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INTRODUCTION.
D&ition

La vis d'brchiméde est une machine B élever l'eau et qui in-

$i;c;is~ersementpeut servir de moteur hydraulique.
méde.

Ellediffére de lavis commune, en ce qu'au lieu d'Btre formke
de flets saillants, emboîtés dans un écrou solide, clle se compose de spires creuses, qui peuvent retenir chacune une ceriaine
quantité d'eau, quand l'axe de l'appareil est convenablement
incliné l'horizon.
Mise en communication, B une de sesextrémit&, avec un bassin
alimentaire, à chaque révolution qu'elle fait sur son axe, elle y
prendune charge d'eau, qui, se trouvant emprisonnée, chemine,
comme un écrou, parallèlement à l'axe, parcourant la longueur
d'un pas, quand la vis fait un tour, jusqu78 ce qu'elle atteigne
l'extrémité opposée et s'y décharge.
On connalt trois espèces de vis d'Archiméde :
1.0 Celle que l'on trouve dans tous les cabinets de physique,
et qui est formée d'un tuyau contourné en hélice ;l'air et l'eau
fi' -y disputent l'espace ; elle est inapplicable.
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2.0 Celle dont on se sert conimunément pour les épuisements
A bras d'homme; elle est construite en bois et formée de deux
cylindres concentriques, entre lesquels rampent, en hélices, une
ou plusieurs cloisons, dont les élémentsreclilignes sont normaux
d l'axe de l'appareil.
Le cylindre le plus petit est le N o y a u , le plus gros l'enaeloppe, et la cloison est le filet de la vis; ils forment les parois
des spires dans lesquelles I'eau est retenue.
3.0 La troisiéme ne diffère de la précédente qu'en ce que le
filet, au lieu d'être adhérent tt l'enveloppe, peut tourner i n d e
pendamment de celle-ci, qui reste fixe et dont la partie supérieure est généralement supprimée. Celte vis s'appelle vis hollandaise. Les tourillons sont déchargés d'une partie de son poids;
l'air circule librement entre les filets; mais ceux-ci frottent
contre l'enveloppe et laissent échapper l'eau suivant la ligne de
contact. On adopte la vis hollandaise lorsque l'on a pour moteurs des machines puissanies, soit que la vis ordinaire soit alors
trop pesante, soit que, l'air n'y circulant pas toujours librement,
I'eau retombe en cascades de spire en spire et trouble compléternent le jeu de la machine.
~
k
~La vis
; est
~ un ~des appareils hydrauliques, qui donnent le plus
de Cet
d'effet utile ; bien faite, elle prend, transporte et dépose I'eau
appareil.
sans secousse et presque sans vitesse; elle n'a de frottements
que ceux, toujours faibles, de ses tourillons et de l'eau contre
ses parois ; enfin, lorsqu'elle porte son enveloppe, elle peut,
elle doit être exempte de coulage.
Sa construction est donc un intéressant sujet d'étude , et la
vis ordinaire offre encore, il faut en convenir, une bien grande
marge au perfectionnement.
~iffi~,,l~h
t ~ effet l'exécution n'en es1 pas sans quelque difficulté,
le filet, compris entre deux surfaces gauches, ne peut guère
être fait qu'en bois : il faut beaucoup de temps pour en fabriquer
et en assembler les éléments ; le travail exige des ouvriers exer-
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ces ; on ne peut pas aisément en esiimer le prix d'avance. Ces defauts ne sont pas les seuls : par les alternatives de séchei.esse et
d'humidité, auxquelles les vis sont ordinairement exposées, elles
se disjoignent, elles perdent l'eau et deviennent flexibles : la torsion les détruit, et consomme en pure perte la force molrice.
D'ailleurs, lorsqu'on applique aux épuisements des moleurs
inanimés, il f:wt connaitre d'avance toutes les conditions de
l'appareil hydraulique; si c'est une vis, son produit sous une
vitesse donnée. Or, comment déterminer les conditions de l'établissenient d'une vis telle que l'on en obtienne un effet donné?
Comment estimer son poids, sa charge, l e frottement qu'ils occasionnent ? Aucun auteur ne parait avoir sérieusement aborde
cette question, qui pourtant est d'un grand intérkt. Le constructeur n'éprouve pas moins d'embarras pour arrêter rationellement les principales dispositions de l'appareil, comme son
inclinaison, son pas, le nombre de ses filets, le diamètre du
noyau, celui de l'enveloppe. Il suffit de jeter un coup-d'œil sur
les règles généralement suivies, pour reconnaitre qu'elles sont
dues a un empirisme élroit e t peu éclairé.
Le plus ancien auteur, qui ait traité de la vis d'Archimède, est
Vitruve ; il fixe un rapport entre le diamètre du noyau et celui
de l'enveloppe, entre celui-ci et la longueur de la vis ;il donne
le pas ell'incliiiaison de l'appareil, et laisse beaucoup de latitude
sur le nombre des Glets, qu'il permet de porter jusqu'à huit.
~videmment,ces règles n e se rapportent qu'A un cas particulier, et cela est si vrai, que, pour avoir omis d'indiquer à quelle
échelle savis devait être construite, Vitruve a privé les modernes
des utiles applications qu'ils pouvaient en faire. L'auteur a eu
d'ailleurs l'inadvertance ou la sagesse de ne pas s'expliquer sur la
forme h donner au filet , de telle sorte qu'il n'est pas sîir, ainsi
qu'on le verra plus tard, que la vis des anciens n'ait 6té de beaucoup plus parfaite quo lesn6lres, ni qu'elle n'en ait eu lesdéfauts.
Les moderiies ont été plus ~ x p l i c i ~ eIls
s . ont donne, pour la
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génération du filet, celle que nous avoiis iildiquét: ci-dessus, el,
partant de cette base, qu'ilsont généralement considérée comme
invariable, ils ont déterminé, par expérience, le mode de construclion le plus avantageux. Ils son1 arrivés ainsi à quelques
règles dont voici le résumé :
n Dans les vis ordinaires, disent-ils, on a, sur le noyau, trois
flets équidistants ; le diamétre intérieur de l'enveloppe varie
de Om 325 A 0" 6 5 ; celui du noyau en est le tiers, et la longueur de la vis est de douze A dix-huit fois le diamètre, selon
qu'il est plus ou moins fort. L'angle sous lequel l'hélice tracée
sur le noyau en coupe les génératrices, a subi bien des variations, depuis 4.50 qu'indique Vitruve, et 540 que prescrivent les
Hollandais, jusqu'à 600 et même 780, dans une vis d'Eytelwein.
La vis doit fonctionner sous une inclinaison de 300 B 450. u On
ne dit pas précisément de combien il faut qu'elle plonge dans le
bassin infërieur ; on cite B ce sujet des expériences d'Eytelwein,
et, pour son produit, on en donne d'autres, presque toujours en
omettant quelques unes des conditions essentielles.
Appliquées aux cas de moteurs puissants, cesra3gles donnent des
appareils monstrueux, complètement inexécutables. Est-il besoin
de dire combien ellessont irrationnelles? II semble, en effet, qu'il
soit vicieux de donner plus ou moins de trois filets ti la vis, et
rien n'en indique la raison. On ne sait s'il existe quelque relation
utile entre le nombre des filets et le pas, entre le pas et l'inclinaison de la vis, ni quelle est l'influence du diamètre du noyau.
On serait porte à croire que ce diambtre et celui de l'enveloppe
doivent avoir un rapport constant, tandis que la moindre attention fait apercevoir que le diamètre de l'enveloppe doit être
déterminé par la capacité à donner à la vis ; enfin, il semble que
la longueur de l'appareil doive dépendre exclusivement de son
diamètre, tandis qu'evidemment elle doit dépendre avant tout
de la hauteur relative des deux bassins a mettre en communication.
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De telles règles rie pouvaient satisfaire les mathématiciens ;
le problême à résoudre était essentiellement de leur ressort ;
mais n'ayant point a construire, ils se sont bornés au cas d'un
tube en hélice de section infiniment petite. Ainsi, apr& avoir
ouvert la porte aux perfectionnements, ils se sont abstenus de
pénétrer plus profondément dans la question, et leurs travaux
ont ét6 jusqu'ici infructueux.
Nous essaierons de faire dans ce Mémoire une étude plus
complète de cette importante machine (*).

(*) NOTA.Le nouveaii mode de coiistruction auquel I'nuteur
l'objet d'un brevet d'invention sans garantie

dti
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5.0 1. Si l'on fait rouler, sur un cylindre, un plan, sur lequel
soient deux lignes droites normales entre elles, chacune d'elles,
tracera sur le cylindre, une hélice à laquelle elle sera tangente,
et, dans l'espace, une surface hdicoïdale.
N.0 2. Les deuxsurfacesainsi engendrées seront normalesl'une
h l'autre et au plan roulant, qui les coupera suivant leurs génératrices.
Ces lignes seront, pour chaque surface, la ligne de plus petite
courbure, et, si on les limite, d'une part à leur point de contact
avec le cylindre, et d'autre part à leur point d'inlersection,
chacune d'elles sera, pour la surlace opposée, le rayon de plus
grande courbure, en ce point d'intersection.
Pi.0 3. Ce rayon de plus grande courbure devenant nul, quand
le point d'intersection des droites, se rapprochant du cylindre,
le touche , il s'ensuit que la surface hélicoïdale est normale au
cylindre, suivantl'hélice de rebroussement, quilamet en contact
avec lui.
N.0 4 . La génératrice de la surface hélicoïdale étant tangente
h cette hélice, dont e:le parcourt successivement tous les points,
en pivotant autour de chacun d'eux, elle peut servir de charnière aux éléments contigus qu'elle décrit, de telle sorte que
ces élémeuts peuvent se rabattre successivement chacun sur le
plan de celui qui précède, et que la surface hélicoïdale peut se
raba~tresur un plan.
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u~~~.,~~~~- N.0 5. Dans ce mouvement, chaque géneratrice da la surface
'le
héliqoïdale décrit un segment infiniment petit de surface cosurface
du filet. nique, tangentiellement au cylindre , et son point de contact
reste sur la surface du cylindre. L'hélice de rebroussement se
rabat donc suivant une courbe, dont le rayon de courbure, en
un point donné, est celui de la ligne d'intersection, en ce point,
du cylindre, avec le plan tangent i la surface hélicoïdale. Or,
ce plan est normal au cylindre, comme nous l'avons vu cidessus.
N.0 6. Lors donc que le cylindre est droit et h base circulaire,
ce rayon de courbure devient constant, c'est celui d'une ellipse,
au sommet du plus petit de ses deux axes normaux.
N.0 7. Soit i l'angle, que fait la génératrice de la surface hklicoïdale avec celle de la surface cylindrique, r le rayon de cette
dernière surface; le plus petit axe de l'ellipse étant r, le plus
r
grand sera -- ,et le rayon de courbure B l'extrémité du
sin i
r
petit axe sera - tel sera donc aussi le rayon r, de la circonsin2i '
férence suivant laquelle se rabattra l'hélice de rebroussement.
La génératrice de la surface hélicoïdale se rabattra suivant
une tangente A cette circonfkrence.
N.0 S. Dans la génération de la surface hélicoïdale, un point
quelconque de la génératrice se meut dans un plan normal
l'axe de la vis, et décrit la développante de la circonférence de
rayon r. Il résulte de ce qui précède que cette courbe devient,
a p r k le rabattement, la développante de la circonférence de
rayon r,.
N.0 O . Dans la génération de la surface hélicoïdale, un point
A, qui se meut sur la génératrice, en restant constamment à la
même distance 1 du point où elle touche la surface cylindrique
de rayon r, décrit une hélice de même axe et de même pas
que l'arête de rebrousseiuent. La génératrice se projeIl<. ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sur un plan normal au cylindre, suivant une tangente à sa base,
et sa longueur 1 y occupe, A partir du point de contact, une
longueur égale à 1 sin i.
Lepoint A est donc a une distance de l'axe du cylindre, donnée
par C/1%in9 i t r\ c'est le rayon R de la surface cylindrique
sur laquelle se trouve l'hélice décrite par le point A.
N.0 10. Dans le rabattement de la surface hélicoïdale, le point

h se place

la distance R, = V l a + r,

'=

sin4 i
du centre de la circonférence de rayon r,, sur laquelle se rabat
l'arête de rebroussement.
Si donc l'on suppose la surface hélicoïdale limitée A deux
hBlicesdont l'une ait pour rayon r et l'autre 1i=C/l9 sina i + r 9 ,
elle sera limitée, après son rabattement , à deux circonferences
de cercles concentriques ayant l'une pour rayon r , = L,
et
sins i
ra
l'autre R,
+ou, E0 = L/R'+
r' &.,
cos9i
sin4 i '
sin i
N.0 12. Le pas p de I'h6lice de rebroussement a pour expression :
cos i
p = z ~ r sin i '

=fi

Pasde
i'hélicoïde.

sin i
-.

p
d'où r = -

cosi

z rr

Ce pas p est aussi celui de la surface hélicoïdale et des hélices
dont elle pourrait être formée.
N.0 12. L'hélice décrite par le point A ayant le même pas
que l'hélice de rebroussement , elle coupe les génératrices de
la surface cylindrique de rayon K, sous un angle if tel que
l'on a :
p=zrrll

COS

-,
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i'

sin i'

d'ou:
m'
el par suile : sin 'i
COS

fi

-

cos i'
=
sin i'
r cos i
11 siil i

- - A

2~

r

COS

-.-,
sin

vp

(

2

r

-COS i

+s
.,

sin i

.

R

On en tire encore, (3.0I O ) , K,,= --sin 2' sin i"

$ Il. CONSTR~CTION
DE LA
Fornie
dr la vis.

Vis
en inétal.

VIS.

N.0 13. Les deux surfaces cylindriques ci-dessus décrites, sont
celles du noyau et de l'enveloppe, et la surface hélicoïdale est
celle du filet, qu'il convient, pensons-nous, d'adopter pour la
vis d'Archimède ; sauf, pour le noyau, les modifications dont il
sera parle ci-après, aux numéros 36, 140 et suivants.
N.0 14. AUXdeux bouts de la vis, le filet peut se terminer, soit
A des génératrices de la surface hélipoïdale, soit à des dkveloppantes de cercle normales à l'axe de la vis.
En substituant la développante a la génératrice, on détache,
à la partie supérieure du filet, une portion, qui, reportée a la
partie infkrieure, le compléte exactement ; de telle sorte que la
superficie du filet reste la méme, soit que l'on adopte pour
limites les génératrices ou les développantes. Nous préfërons ici
les génératrices, attendu qu'elles rendent l'exhxtion plus facile
et que la portion du filet, qui, d la partie infkrieure de la i is, est
comprise entrela développante et la premiare des génératrices,
qui touchent l'enveloppe, est inutile au jeu de l'appareil.
N.0 15. Ces dispositions permettent d'employer à l'ex6cution
du filet, des feuilles métalliques non malléables : si elles sont en
tde, ainsi que le noyau el l'enveloppe, on peut les fixer par des
rivets ;si elles sont en zinc, par des soudures. Les joints étant
moins flexibles que le reste, il conviendra de les faire, sur chaque
filet, suivant les génératrices rectilignes de la surhce hélicoïdale.
L'enveloppe pourra être formée de rubans rampant en héiices
entre les filets, avec lesquels il sera ainsi facile de l'assembler. II
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pourra en etrd de meine du noyau, ou, s'il est d'une seule piéce,
on pourra, pour l'assembler, le niunir d'onglets en hélices. Le
filet pourrait aussi être en fonte et fixé par des boulons, le noyau
et l'enveloppe étant en bois ou en fonte, etc.
Les données qui précèdent permettront de trouver methodiquernent la coupe à donner (i chaque piéce, pour, qu'aprés la
pose, elle prenne la forme désirée.
N.0 16. Si l'on préfére exécuter le filet en bois, on peut
Visen bois.
prendre , pour les joints des éléments, des plans tangents au
noyau de 'a vis; ils sont normaux à la surlace hélicoïdale, (N.0 2.)
et, si le filet est compris entre deux surfaces hélicoïdales parallèles, les faces des joints deviennent des parallélogram~nes,dont
le grand c6té est une certaine porlion L de la génératrice de
l'une des surfaces héliqoïdales, et le pelit côté une certaine
quantité a, qui mesure, suivant la génératrice du noyau, la distance de ces deux surfaces. L'kpaisseur du filet est a sin i.
Ces elénients peuvent être assez facilement travaillés dans le
fil du bois ; si l'on voulait les construire avec une grande precision, il faudrait observer, qu'outre les deux plans de joints et
les deux faces hélicoïdales, ils ont deux autres faces appliquées,
l'une sur le noyau, l'autre sur l'enveloppe; que chacune de ces
deux dernieres a pour arêtes quatre lignes dont deux hélices el
deux droites paralldes entre elles, et que celle de ces faces, qui
coïncide avec la surface du noyau, étant tangente aux deux
plans de joints de l'élément avec les éléments voisins, elle forme
avec l'un de ces plans un onglet d'une exécution difficile ;
mais la précision est ici sans utilité, comme on le verra plus
tard , et l'on peut, ti la varlope, pousser les deux plans de joints
jusqu'ti la rencontre l'un de l'autre, et remplir ensuite contre le
noyau, le vide laissé par l'onglet abattu, ou substituer au noyau
un prisme dont les facettes coïncident avec les plans de joints.
Quant A la face qui touche l'enveloppe, si elle n'est pas trés
allongée, c'est-à-dire si l'élément n'est pas trop large, il sera
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plus commode, dans la pratique, de substituer aux hélices des
wcs de cercle. Sous avons vu ci-dessus que ces arcs doivcnt

=dl'

r2
(N
.' IO), el que leur
sin4 i
centre doit Btre sur une normale au plan du joint, menée par
son point de contact avec Ie noyau et à une distance r , de ce

avoir pour rayon Ho

-t - Y

r

plan égale à(N.0 7) ;l'angle que fait cet arc de cercle avec
sin' i'
la génératrice de la surface cylindrique de l'enveloppe, o u , si
l'on veut, avec le plan de joint , a, conime on l'a vu ci-dessus,
(?.O
12), pour cotangente :

---.

r
vlgsin-)i>

COS

i

sini

Nous avons dit que le filet de la vis ordinaire était composé
d'déments normaux &l'axe; c'est A ce mode de construction que
correspond, pour lenouveau filet, la coupe qui precède. Vitruve
nous apprend que les anciens formaient lesleurs dc brins d'osier
contournés en hélices et reliés par de la poix. Un habile ingénieur, 14. Frimot , vient de substituer aux brins d'osier, des
lattes en noyer, qu'ilfixe les unes sur les autres par des pointes
de Paris ; il conserve d'ailleurs au filet la forme d'une surface
gauche engendrée par une ligne droite normale à l'axe de la
vis ; son filet est très-beau et donne h l'appareil une grande
raideur ; de plus, les douves de l'enveloppe y Btant vissées, on
peut en détacher de temps en temps une ou plusieurs pour visiter et réparer l'intérieur de la machine. Ce mode de construction peut fort bien s'appliquer au filet que nous préferons, en
placant les lattes en retraite les unes sur les autres, suivant le
profil de la surface hélicoïdale qu'il affecte.
Si l'on voulait que les lattes fussent superposees, non plus
en retraite les unes sur les autres, niais en se recouvrant nor-
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iiiülernenl, ce ri est plus en hélices, qu'il taudrait les courber,
iuais en développan~esde cercles. Si l'on se rappelle la grnérülion indiquée au N . 0 1, et que, dans le plan roulant, on appuie
contre les deux droites, qui y sont tracées, un rectangle donnant
la section d'une latte, il décrira, dans le mouvement du plan, la
courbure, qu'il faudrait donner h cette latte, dans l'exécution du
filet.
A la partie supérieure de la vis, la preinibre latte serait en
fer et elle serait fixée aux armatures du noyau et de l'enveloppe ; elle servirait de guide pour poser les lattes suivantes,
car toutes seraient des développantes de cercle égales entre
elles, se terminant d'une part au noyau, dans lequel elles pourraient être encastrées et clouées, et aboutissant d'autre part à
l'enveloppe, qui pourrait y être vissée.
A la partie inférieure de la vis, les lattes se termineraient à
une armature en fer dirigée suivant la génératrice de In surface
hélicoïdale du filet, et qu'elles rencontreraient h angles droits.
JAeslattes: posées commeilvient d'être dit, seraient de section
rectangulaire et courbées diagonalement ou sur leurs arêtes.
Si l'on tenait a ce qu'elles fussent courbées à plat, il ne faudrait
leur donner pour section un
plus, dans le plan roulant, (N.0 l),
rectangle, mais bien un parallélogramme dont les petits câtés
seraient parallbles à la génératrice de la surface hélicoïdale du
filet , et les grands à l'axe de la vis.
N .O 17. Les expressions algébriques, qui donnent les differents
éléments du trace, n'arrêteront pas les ouvriers; elles peuvent
se construire géoniétriquement avec une grande simplicité.
Soit, dans la figure (2) :
Rectangles , los angles KAE , ABC , ACD , AEF , AH'G ,
ANhl, MAO.
Angle KAF = i , angle sous lequel l'hélice de rebroussement
coupe les génératrices du noyau.
AH -. AH'.
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KE paralléle A HB ; MO paralléle a AF.
EL = KE.
AB = f i rayon du noyau de la vis.
A E = 2 n r.
AG = Z, longueur de l'élément de la surface hélicoïdale.
AG' = AG.
On aura :
r
AC =sin i '
r
: rayon r, de la circonférence suivant laquelle
AD =
Sm 2
se rabat l'hélice de rebroussement, quand on développe la surface hélicoïdale sur un plan, (N.0 7).
cos i
EF = 2 n r -, pas p de la vis, (N.0 11).
sin i
AI? longueur du joint du filet avec le noyau, (N.0 20).

HB = C/ rs + 1' sina i , rayon R de l'enveloppe de la vis,
(N.0 9).
Angle LFE =P, angle sous lequel la trace du filet coupe les
génératrices de l'enveloppe , (N.0 12).
FL longueur du joint du filet avec l'enveloppe, (,Y." 25).
r'

DGf =gll+-,
rayon Rude la circonférence suivant lasin4 i
qaelie se rabat l'hélice d'intersection du fiiet avec l'enveloppe,
quand on développe le filet sur un plan, (N.0 10).
Dans le cas d'une vis en bois :
AM étant, suivant la génératrice du noyau, la distance des
deux surfaces hélicoïdales du filet.
MN est l'épaisseur du flet.
A 0 est la distance des deux développantes de cercle, qui limi2
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tent la seclion faite dans le filet, par rin plan normal i l'axe de
la vis.
N.0 18. Si la wis est en bois, il conviendra de donner au filet
une armalure en fer A chaque extrémité; la ligne A 0 donne la
largeur de cette armature, quand le filet se termine ,suivant
iine développante de cercle , un plan normal A l'axe ; s'il se
termine à une génératrice, l'armature est plus simple, puisqu'elle devient rectiligne; sa largeur est alors égale Mai.
Calcul des
K.0 19. Pour compléter ces donnces géométriques, nous ajouprir~ci~aiix
éléments terons les suivantes :
de la consSoit L la longueur de i'enveloppe,
truction
d'une vis.
11 le nombre des spires de la vis,
no Ic nombre des revolutions que fait le filet après son
dcveloppenient ;
cos é
ona:L = n p =raSmr sini '
et"=--

L

--

L

.

cos i
znr-.
sin a

N.0 20. Chaque spire de l'hélice de rebroussement a pour
longueur :

P
cos i

,

2 n r
OU,-, OU,
sin 2

2

n ro

sin i ;

les n spires qui entrent dans la longueur L de la vis auront donc
pour longueur totale :

"P
-=-

L
cos i

cos i

, OU, n -. OU,
27rr

sin i

n sini 3 T ro.

N.0 21. L'hélice de rayon R a de même pour longueur, par
spire :
R
P , ou, 25~
--, OU,2 ir Re sin i , (fi.0 12).
COS

if

sin i f
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et pour fi spires

:

" P --L
-COS i'

sin i' '

n

OU,

aaR
-sin i'

'

OU,

n sin i z n R,.

Soute autre hélice tracée sur la surface hélicoïdale donnant le
meme résultat, il s'ensuit que l'on a
IZ,

=12 sin i.

N.0 22. A chaque révolution, la surface hélicoïdale ainsi rabattue occupe une superficie de ,(K.0 10.) ,

La surface totaie du Met sera donc: nsin i n 1"; ou, exprimant
n x (Ra- P )
-; d'ou il
1, (N.0 9), en fonction de R, de r et de i,
sin i
suit que la surface du filet est à sa projection n x (RS rs), sur
un plan normal à l'axe, comme 1 est à sin i. (Voyez note 2.e)
N.0 '23. La surface du noyau est :

-

2xrL=înrn zrr
W.0

cos i

=
sin i

24. Celle de l'enveloppe

2nRL=z7;Rn2~r-

n

cos i
( 2 n r)'.
sin i

:

cos i
cos i
= n -z a R z n t .
sin z
sin e

K.0 25. Enfin , la portion du filet , que l'on détache en
remplacant , à la partie supérieure , la gknératrice par une
développante de cercle normale a l'axe , a pour mesiire :
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-

(RZ- r2)'
6 r sin i

,(V. note 2.e)

Au moyen de ces formules, on estimera facilement le poids et
le prix de la vis.
3.

DISCUSSION.

Volume
hydrophore

N.0 26. On appelle espace hydrophore, dans la vis d'Archiméde, la portion duvolurne de chaque spire, qui est occupée par
Veau.
Sa division N.0 27. Si l'on imagine une surface cylindrique circulaire,
en
cléments. concentrique à la vis et comprise entre le noyau et l'enveloppe,
elle donnera, dans l'espace hydrophore, une certaine section; et
une série de surfaces concentriques tres-rapprochées, divisant
en parties d'égale épaisseur, l'espace compris entre le noyau et
l'enveloppe, diviseront l'espace hydrophore en éléments compris chacun entre deux sections, de la forme de celle dont il vient
d'ètre parle. La somme des éléments multipliée par leur epaisseur, c'est-A-dire par la différence des rayons des surfaces
cylindriques qui les scparent , sera le volume de l'espace
hydrophore.
Le nombre et l'épaisseur des éléments restant les mêmes,
l'espace hydrophore sera un maximum quand chaque élément
sera devenu un maximum.
N.0 28. Chaque section a pour limites, d'une part, la surface
hélicoïdale de la vis, c'est-à-dire une hélice de même pas que la
vis, et d'autre part, le niveau de l'eau, c'est-A-dire l'ellipse
d'intersection de la surface cylindrique avec un plan horizontal.
Or,toutes les hélices, de même pas que la vis, tracées sur la
surface cylindrique sécante, sont égales et paralléles. 11 en est
de méme de toutes les ellipses horizontales, si l'inclinaison de la
vis reste constante. Donc, cette derniére condition observée,
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une modification quelconque, dans la forme de la gén6ratrice do
filet de la vis, n'aura d'autre effet, sur chaque élément, que de
changer la position relative des deux courbes, qui le limitent,
en les faisant mouvoir chacune parallèlement a elle-même.
Inclinaison
N.0 29. Admettons la généraiion rappelée au N.0 13 ; supponormale
de la vis. sons que l'axe de la vis fasse avec l'horizon un angle i égal à
celui sous lequel l'hélice de rebroussement coupe les génératrices du noyau.
Volutne
NP 30. L'un des deux plans verticaux que l'on pourra mener
hydrophore
Maximum. tangentiellement au noyau, coupera normalement la surface
héliyoïdale suivant sa génératrice, au point oh elle est horizontalc, et le plan tangent à la surface hélicoïdale, suivant cette
génératrice, sera horizontal : ce plan sera celui du niveau de
l'eau dans la spire à laquelle il appartiendra. Toute surface
qui le coupera en méme temps que la surface héli,licoïdale, donnera
deux courbes d'intersection tangentes entre elles.
Lors donc que l'axe de la vis fera avec l'horizon le méme
angle que fait la génératrice dunoyau avec l'hélice de rebroussement, les sections obtenues dans l'espace bydrophore par des
surfaces cylindriques à bases circulaires concentriques a la vis,
auront pour limites une hélice et une ellipse tangentes entreelles. C'est le caractgre du maximum.
Si l'on conservait l'inclinaison de la vis et son pas, que l'on
transformât la génératrice de la surface hélicoïdale, on n'aurait
opéré, dans chaque élément, d'autre changement que de faire
mouvoir parallèlement à elles-mêmes les deux courbes qui terminent cet élément, (N.0 28), et dans aucun cas on n'aurait
pu lui conserver une section aussi grande.
La gendration que nous avons indiquée est donc celle qui
donne l'espace hydrophore maximum, quand l'inclinaison et le
pas de la vis sont donnés.
Libre
&.O 31. Dans la disposition décrite au N.0 29, la géntkatrice
circiilation
de l'air. étant à la limite de l'espace hydrophore, quand elle devient
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Limites de
l'inclinaison

de la vis
e t de la
grosseur
d u noyau.

horizontale, d'un cbté de cette ligne la surface héliuoïdale est
dans l'air, de l'autre, elle plonge dans l'eau ; mais au point où
elle touche le noyau, elle se relkve immbdiatement avec l'hélice
de rebrousseiiient, qui n'a que ce point de commun avec l'espace
hydrophore. II résulte de la que le long du noyau, I'air circule
librement dans toute la longueur de la vis, dans le vide laissé
d'une surface hélicoïdale a la suivante.
Ainsi, A partir du niveau du bassin inférieur, tout espace
hydrophore communiquera avec l'air exlérieur, à quelque profondeur que plonge la vis, et quel que soit le diamétre de son
enveloppe, c'est-&dire , soit ou non que les espaces hydrophores se pénètrent, la face hélicoïdale da l'un plongeant audessous du niveau de l'eau dans l'espace infcrieur.
N.0 32. Sans doute il n'est pas absolument nécessaire A la
libre circulation de l'air que la vis soit construite et employée
comme il vient d'étre dit ; mais il y a des limites dont il ne
faut pas sorlir.
N.0 33. Si l'on cessait d'employer la vis dans sa situation
normale, que son axe fit avec l'horizon un angle moindre que
celui de ses genératrices avec l'hélice de rebroussemenl, au lieu
d'une génératrice horizontale dans chaque spire, il y en aurait
deux. Elles s'écarteraient d'autant plus l'une de l'autre que
l'axe de la vis se rapprocherait plus de l'horizon, et lorsque la
plus basse des deux serait au niveau de celle qui est la plus
élevée dans la spire iufkrieure, I'air cesserait de circuler librement autour du noyau de lavis.
N.0 34. Cette limite suppose que Ir? filct n'a point d'épaisseur,
elle diminue quand cette kpaisseur est telle que l'on doive la
prendre en considération. Au surplus, il est facile de l'obtenir
par uiie construction graphiqiie.
Failes passer par l'am de la vis un plan vertical, projetez-y
l'hélice dc rebroussemenl de chacune des deux faces hélicoïdales du filet, la droite, qui touche A la fois l'hdice de la face
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infürieure d'une spire et celle de la face supérieure do la spire
suivante, devient horizontale A la limite.
N.0 35. Ce que nous venons de dire suppose encore que le
noyau est plein et que l'eau peut être retenue dans l'espace
hydrophore aussi bien par la surface du noyau que par celle du
filet: mais, si le noyau était supprimé, i'eau baisserait immédiatement dans l'espace hydrophore, de toute la hauteur quisépare, dans la projection précédente, les deux tangentes horizontales de la même spire. Comme, en redressant la vis, ces
deux tangentes horizontales se rapprochent, et qu'elles se confondent au point que nous avons considéré comme l'inclinaison
normale de la vis, il s'ensuit qu'alors il est indifférent, pour le
volume obtenu, que le noyau existe ou qu'il soit supprimé.
N.0 36. Le noyau ne pourrait être plus pelit que celui que
nous avons indiqué ci-dessus, sans cesser d'être en contact avec
la surfaee hélicoïdale ; mais il pourrait être plus grand. Dans la
position normale de lavis, la surface hélicoïdale du filet restant
la même, une légére augmentation dans le diamétre du noyau
diminuerail peu l'espace hydrophore, dont il n'occuperait que
les éléments les moinsvolumineux ; mais il diniinuerait beaucoup
l'espace occupé par l'air. Cet espace a pour limites la face inférieure du filet et le niveau de l'eau. Sur la f x e irif6rieurc du filet
l'on peut imaginer les hélices d'intersection qu'y tracent des
surfaces cylindriques circulaires concentriques 3. la vis. 'l'oules
ces hélices sont de même pas ; toutes ont, comme nous l'avons
vu, un plan tangent commun horizontal, qu'elles atteignent dans
l'undes deux plans verticaux, tangents au cylindre, ou est tracée
l'hélice de rebroussement : Cclleci, en atteignant le plan horizontal commun, le perce et passe au-dessus ; les auires s'abaissent au contraire au-dessous et vont le couper plus loin; celle
qui, dans ce trajet, vient toucher la surface de l'eau de la
spire inftirieure, est sur le cylindre, qui, le premier, intercepte
la libre circulation de l'air, et que l'on doit considérer comme
la liniile du noyau. (Voir les numéros '140 et suivants.)
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N.0 37. Quand la vis est plus inclinée, la limite de la grosseur
du noyau dimiune jusqu'8 ce que l'inclinaison soit telle que le
cylindre même, oh est tracée l'aréte de rebroussement, serve
de limite.
N.0 38. Le noyau étant donné, la limite de l'inclinaison audela de laquelle il ne convient plus que la vis fonctionne, s'obtient par le méme procédé graphique que nous avons indique
ci-dessus (K.0 34), dans le cas du noyau minimum, celui qui
porte l'hélice de rebroussement.
&.O 30. L'inclinaison i et le pas p de la vis étant donnés, il
Conciusion
résulte du N.0 30 qu'aucune génération du flet ne donne un
volume hydrophore aussi grand que celle que nous avons proposée, en l'appliquant comme il est dit au Y.0 29.
Il résulte du N.0 3 1que le jeu de l'appareil ne peut alors être
troublé par la pression atmosphérique, et des numéros suivants,
qu'il convient, sauf les consid6rations des N.os 140 et suivants,
de prendre pour le rayon du noyau la valeur que l'on déduit du
N.0 Il,et que l'on peut obtenir par une construction graphique
indiquée au K.0 17.
Incliiiaison
N.0 40. Observons que si nous appelons H la hauteur de la
donnant
le moindre
i sin i , ou, 2 x r cos i étant la hauteur du pas,
vis 9 2~ r COS
filet.
sin i
-

-

H

le nombre n des spires sera
z

2 n r cosi

,et comme la surface

(R9- r a )

du filet est, pour une spire, -- ,(N.0 22), il s'ensuit que
sin i
la surface toiale du filet aura pour expression :

(R' - r9) H
-

x

sini 27rr

'

ou

COS~

(Rs- Y') H
2 r sin i cosi '

Le dénominateur étant au maxiniurn, quand sini = cosi, la
surface du filet d'une vis. dont la hauteur es1 donnée, sera au
minimum, quand on prendra pour i l'inclin&on de 450.
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Jeu de i'appareil, choix des dispositions principales.

Géiiératinn
*e

l'liP1ire-

N.0 41. Quandla vis, queue que soit d'ailleurs la génération du
flet, aun mouvement de rotation uniforme, l'espace hydrophore
se meut, sans se dkformer, parallélement à l'axe ;mais relativement à la vis, chacun de ses points décrit une héiice de même pas
qu'elle et concentrique avec elle. Toute hélice de ce genre est
susceplible d'une gbn6ration, qui a quelque analogie avec celle
du filet de la vis, dans le cas du N.0 13, et que nous allons décrire.
N.0 42. Yous avons dit (S.0 1)que le filet était engendré par
le mouvement de la tangente à l'hélicc de rebrousseinent. Cette
tangente se prolonge de part et d'autre du point de contact, de
sorte qu'elle engendre une hélicoïde composée de deux parties
égales, inverses l'une de l'autre et se touchant suivant l'hélice
de rebroussement, où elles sont normales au noyau.
N.0 43. 11 eût donc été plus exact de donner, pour la g é n é
ratrice du flet, un 61 tendu sur le noyau, suivant l'hélice de
rebroussement, et se déployant tangenliellement à cette hélice.
N.0 44. Si l'on mène au noyau deux plans tangents paralléles,
chacun d'eux coupera l'hélicoïde ainsi engendrée, suivant une
ligne mixte composée d'une génératrice et d'une courbe tangente avec elle A l'hélice de rebroussement. Projetée sur l'autre
plan tangent, cette courbe a pour asymptote la gdnératrice d'intersection de ce plan avec l'hélicoïde.
X.0 45. Si l'on prend sur cette courbe un point quelconque A,
on imaginera facilement, par ce point, deux droites tangentes
au noyau, savoir : la premibre, sur la surface hélicoïdale, dont
elle sera une gcnératrice; la seconde, dans le plan sécant et paralleleh la généralrice qui s'y trouve. Taligentiellement it cette
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seconde droite, on peut mener sur le noyau une hélice, qui soit
de même pas que la premiére et parallèle à celle-ci. Si le fi1
enroule suivant la premibre hélice et la génératrice passant
en A, se repliait en ce point, suivant la seconde droite et l'hélice qui lui est tangente, et que le point A, entrant en mouvement, tint le fi1 constamment tendu tangentiellement aux deux
hélices, (ce qui serait possible, attendu que, dans ce mouvement,
les deus points de contact du fil avec le noyau parcourent des
arcs égaux et restent dansla meme position relative), ce point A
décrirait une hélice de même pas que la vis.
N.0 46. Observons que, dans ce mouvement, les deux parties
rectilignes du fil, que sépare le point A, décrivent des surfaces
hélicoïdales inverses l'une de l'autre (K.0 42).Le point A décrit
l'helice d'intersection de ces deux surfaces. Elles diffèrent de
celles qu'engendrent les deux prolongements de la tangente a
l'hélice de robroussement, en ce qu'elles ne touchent pas le
noyau suivant la même hélice, mais suivant deux hélices
parallèles.
N.047.11 n'y a pas, sur la surface hélicoïdale du filet, d'hélice
A laquelle ne convicnne cette génération. Si l'on imagine que la
surface hélicoïdale du filet, indéfiniment prolongée, glisse parallèlement elle-même, 1o long du noyau, de la longueur du pas
de la vis, ses differeutes spires auront embrasse tous les points
de l'espace. Il n'y a donc pas d'hélice de même pas que la vis
et coiicentrique avec elle, qui ne soit à l'intersection de deux
surfaces hélicoïdales a ~ a nleur
t hélice de rebroussemeut sur le
noyau dont le rayon est donné au N.0 i l .
N.0 48. Le centre de gravite de l'espace liydrophore suit une
de ces hélices, N .O 41.
N.0 49. Admettons les conditions desK.os 13, 29 et 39; considérons d'une part les deux hélicoïdes inverses, donnant par
leur intersection l'hélice décrile par le centre de gravité de
l'espace h~drophore,et d'autre part, le plan veriiçal iangeiit
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au noyau du c6té des génératrices horizontales. Ce plan coupera
les hélicoïdes suivant ces génératrices, et l'hélice décrite par le
centre de gravit6 en deux points, quiseront sur cesgénératrices.
Les plans horizontaux menés par ces générat;-ices étant respectivement~tangents aux hdicoïdes, ils le seront h toutes les
courbes tracées sur ces surfaces, et par suite à I'hdice decrite
par le centre de gravité de l'espace hydrophore.
I l résulte de la que chacune des spires de cette hélice a son
point le plus cleve et son point le plus bas dans le plan vertical
tangent au noyau, dont le rayon est donné AU N.0 11.
couditions N.O 50. OP, si la vis est au repos, le centre de gravité se
tenant au point le plus bas, il sera dans le plan dont il s'agit,
au repos. et son bras de levier pour faire tourner la vis, sera le rayon du
noyau ainsi déterminé.
N.051. Soit, dans ce cas, P le poids del'eau dont la vis est chargée; cette forceétant verticale et ayant son point d'application dans
le plan vertical tangent au noyau, elle y- a pour composantes :
l.O Urie force P sini parallèle l'axe de la vis et qui détermine
une pression sur le point d'appui inférieur, par la résistance
duquel elle est dCtruile ; de cetle pression il résulte, danslc mouvement de la vis, un frottement ; 2.0 une force P cosi normale
i l'axe de la vis, et qui, mullipliée par le rayon d u no! au, donne
le moment de la résistauce due à la charge de l'appareil.
Cettc force P cosi détermine une pression sur les deux tourillons de la vis et y occasionne anssi un frottenierit.
N.0 52. Pour avoir l'expression de tous les frottements, celui
du liquide excepte, il suffit d'ajouter, dans Ics deux quantités cidessus P sini et P cosi, au poids P de la charge de la vis, celui P,
qu'elle a indépendamment de sa charge, et de multiplier les
expressions ( P -I- P) sini , ( P 4P) cosi, des pressions, respectivement par les coefficients f , f des frottements, selon leur
nature, et d'avoir égard A la circonférence moyenne que parcourent, & chaque révolution, les surfacesfrottantes. Soient res-

d&¶f!f~
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pectivement p, p, les rayons de ces circonférences, le moment
des résistances dues au frottement des solides dans la vis sera,
en somme :

Ce moment se retranche du moment P r cosi de la charge,
lorsque l'on veut avoir l'effort minimum n6cessaire au maintien
du repos, et il s'y ajoute pour avoir l'effort minimum nécessaire
h la mise en mouvement.
Cas de la
N.0 53. Ce qui preckde s'applique à la vis, (?r.o4<3),quelle que
vis en
,,,,,,soit la forme de l'espace hydrophore, pourvu q u e r e m s ' y tienne
de niveau. Si 1'c.iuy avait une pente, ce qui a nécessairement lieu
'éi'lacequand la vis est en mouvement, le cenlre de gravité parcourluent
clii centre rait encore, dans le cas du mouvement uniforme , une hélice
de gravit;
concentrique it la vis et de même pas qu'elle ; mais il ne serait
plus au poini le plus bas de chaque spire ; il serait en un point,
oùla tangente serait inclinée, dans le sens du mouvenient, d'une
quantité, que l'on pourrait approximativement déduire des formules empiriques, données pour calculer le mouvement de l'eau,
dans des canaux étroits.
Le centre de gravité s'écartant du plan vertical tangent au
noyau, le bras de levier de la charge serait plus grand que l e
rayon du noyau, et le supplément de force motrice qu'il faudrait appliquer à la vis, en conséquence de cet écarlement, pour
la maintenir en mouvement, reprbsenterait la résistance due
au frottement de l'eau contre les parois de l a vis.
Diiiiiniition
N.0 54. DU déplacenient du cenlre de gravité de l'espace
du voluiiie
h J . ~ r o p ~ o hydrophore
re
sur l'hélice qu'il parcourt, tandis que la vis est en
rnouventent, il résulte que son volume diminue quand la vitesse
augmente ; l'espace hy drophore se déforme et son centre d e
gra\iiti passe sur d'autres hélices, comme la premihre, concentriques a la vis et de méme pas qu'elle. Il occupe, sur ces hdices,
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des points, ou l'inclinaison de cette courbe devient de plus e n
plus forte, et, comme aucune des hélices décrites par les points
Limite de de l'espace hydrophore ne peut atteindre une inclinaison aussi
ia vitesse. forte que celle de l'hdice d'intersection du filet et de l'en\+
loppe, il s'ensuit que la vis ne donnera plus d'eau, quand sa vitesse de rotation sera telle que, pour parcourir toutela longueur
d'une spire, &chaquerévolution,l'eau de\ra y prendre, à la surface, une pente supérieure & l'inclinaison maximum de cette
dernière hélice. Cette inclinaison maximuni est il-i, (Fg. 2.e).
Inelinaison Na0 55. Pour éviter la diminution du produit de la vis,
quand sa vitesse augmcnle, quelle génération fad-il adopter?
de ln vis.
On ne pourrait le discuter qu'en se fondant sur des données
empiriques, celles du mouvement de l'eau dans des canaux
étroits; mieux vaudrait donc recourir directement A l'expérience ; toutefois, nous pouvons, sans grandes recherches, nous
livrer tî des conjectures utiles.
Dans le mouvement uniforme de la vis, chaque point de l'espace hydrophore, quelle que soit la forme de cet espace, décrit
une hélice concentrique i~ la vis, de même pas qu'elle, et ayant,
par suite, son point le plus bris dans le plan vertical tangent au
noyau, (N.049). La partie de ces hélices, qui plonge dmsl'espace
bydrophore, est d'autant pluslongue qu'elles sont plus rapprochties des parois de la vis. Le liquide y est en même temps plus
retardé par le frottement des parois. 11 faut, dans les grandes
vitesses, plus de pente pour ces hklices que pour les autres; or,
près de la limite 2-i, qui est pour chaque hélice dans le plan
vertical tangent au cylindre ou elle est tracée, entre le point le
plus haut et le point le plus bas de chaque spire, elles ont en
effet plus de pente que les autres, et en rapprochant l'axe de la
vis de l'horizontale, sans modifier la forme de l'appareil , on
augmenterait cette pente limite d'une égale quan~itépour toutes
les hitlic,es. [Voyez pour plus amples développements le $ 12.)
Si, au lieu d'être employ& comme appareil A élever l'eau, la
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vis était appliquée comme moteur, en y faisant descendre l'eau,
ce serait l'inverse qui devrait avoir lieu; dans de grandes vitesses,
il faudrait tenir l'axe de la vis plus rapproche de la verticale
qu'il n'est dit au N.0 29.
Cette règle, toutefois, ne doit pas être prise dans un sens absolu, puisqu'elle ne repose que sur une condition, celle de conserver A l'espace hydrophore un grand volume, ou, en d'autres
termes, de diminuer le prix de l'appareil; or, il y a d'autres
causes de dépenses, et notamment la consommation de la force
motrice, qu'il faut, quand la vitesse est grande, ne pas négliger
de prendre en considération.
Perles
S.0 56. II imported'examiner de plus prés, que nous ne l'avons
d'effet utile
dues a u fait au Ne053, quelles peuvent être les causes de déperdition de la
m ouveforce motrice, autres que le frottement des parties solides de la
ment
du liquide. vis : elles ne peuvent résider que dans le mouvement du liquide.
Supposons que le filet de la vis ne se prolonge pas,dansle bas,
au delà de la génératrice, qui, dans une de ses positions, coïncide avec le plan du niveau de l'eau dans le bassin inférieur. Au
moment ou cette génératrice prend cette position, l'eau comprise dans l'espace hgdropliore s'y trouve emprisonnée e t s'élève
vitesse avec le filet. Elle parcourt, parallelement A l'axe, la longueur
aseensioiid'un pas, tandis que la vis fait une révolution.
nelie.
u étant la vitesse angulaire de la vis, c'est-&dire l'arc décrit
dans l'unité de temps, dans uri plan normal i l'axe, parun point
situé à l'unité de distance de cet axe, vr sera lavitesse angulaire
de l'un quelconque des points de la surface du noyau ; et la
vitesse de l'espace hydrophore parallèlement A l'axe de la
vis, sera :
27.r

vrx

cos i
-sin i

cos i
-,ou ,v r -r r
sin i *
2
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La hauteur due à cette vitesse sera

Puisage.

Déversement.

:

Hauteur qu'il faudra ajouter a celle laquelle il faut élever
l'eau, pour avoir la puissance d u moteur ;elle est d'autant plus
forte que l'on adopte des valeurs plus grandes pour 2, et r et plus
petites pour l'angle i.
Une grande vitesse de rotation, un gros noyau, une forte
inclinaison vers l'horizon, sont donc trés-préjudiciables, quand
il ne faut élever I'eau qu'à une faible hauteur, à moins que l'on
ne puisse utiliser, pour faciliter son écoulement ultérieur, la vitesse acquise par l'eau paralléleinent a l'axe de la vis.
K.0 51. Au point où I'eau pénètre dans la vis, le liquide entre
en mouvement derrière le filet, pour emplir le vide, qu'il laisse
après lui. Cc mouvement s'établit à l'aide d'une pente, qui nalt a
la surface ; il se propage graduellement; il n'y a point là de
déperdition appréciable de force motrice.
N . O 58. bkis il n'en est pas de même au point où s'opère le
déversement.
11 a lieu diversement, selon que la surface de l'eau soit libre
dans toutel'étendue de l'espace hydrophore, ou qu'elle y baigne
la face inférieure du filet de la spire qui précéde.
Dans le premier cas, le déversement commence quand la surface de I'eau atteint la section supérieure de l'enveloppe; il
commence donc par le point le plus bas de celte section'; et il se
termine au point, où la circonférence, qu'elle forme, est coupée
par le plan vertical tangent au noyau, du côté des génératrices
horizontales du filet ; la raison en est évidente : Le déversement
doit se terminer au point le plus bas de l'espace hydrophore; c'est
le point le plus bas de l'hélice d'intersection du filet avec l'enveloppe ; or, nous avons vu, au N.0 49, que ce point est dans
le plan désigné ci-dessus.
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Si le noyau n'est pas tres-gros comparativement a l'enveloppe,
le déversement s'opère donc toujours assez pres du point le plus
bas de la section supérieure du sommet de la vis, e t par conséquent avec peu de chîite.
N . 0 59. Dans le second cas, celui où la surface inférieure du
filet plonge dans l'espace hydrophore qui est au-dessous, l'eau
est soutcuue par ce filet, au moment où son niveau franchit le
point le plus bas d e l a section supérieure de l'enveloppe, e t ne
commence à se déverser qu'au-delà,. pour finir comme précédemment. En ce cas, si les espaces hydrophores successifs se
pénètrent profondément, l'eau se déverse sur une grande partie
du bord supérieur de l'enveloppe, e t il s'opere la une chûle, qui
doit être prise e n très-&rieuse considération, quand l'enveloppe
est d'un grand diambtre et que la vis n'est pas très-longue. Voyez
3 ,O 130 et suivants.
N.0 60. Outre les dcux causes notables de déperdition de la
Immersion.
force motrice, qiie nous venons de signaler, il en est une troisième, que l'on peut éviter et que nous allons également indiquer
en peu de mots.
Elle aurait lieu si le filet de la vis plongeait, dans le bassin
inférieur, au-del& de la gdnératrice, qui devient horizontale en
en traversant le niveau.
Quel mouvement s'opérerait alors dans l a vis? le voici :
Dans les spires entièrement plongées, l'eau repoussée par la
face supérieure du filet, entrerait en mouvement pour se placer
dans levide qiie laisserait, en montant, la face inférieure du filel
voisin, et comme, la pression étant la meme à l'intérieur qu'il
l'extérieur de la vis, l'eau ne pourrait monter avec les filets, elle
prendrait un mouvement de rotation tel qu'elle leur livrerait
passage, accomplissant une révolution complète pendant que les
Elets s'élévcraient de la hauteur du pas.
C'est-&-dire que l'eau aurait i l'intérieur de la vis l a mème vitesse rotative quo l'appareil.
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Celte vitesse serait nuisible : i . 0 En ce qu'elle tendrait a projeter lc liquide hors de l'espace hydrophore, au moment oii il
se détache de la partie plongée, et B diminuer ainsi le produit
de la vis; 2.0en ce que, bien que l'eau, en perdant cetle vitesse
rotative vers la hauteur ti laquelle se tient le liquide dans le bassin inférieur, puisse restituer & l'appareil une partie de la quantité d'action, que cette vitesse rotative a coûté, il n'est pas probable que cette restitution soit compkte, icause des chocs, qui
paraissent devoir se produire au point où la vitesse rotative du
liquide se perdrait.
Ainsi, bien que la pression atmosphérique n'intervienne pas
d'une maniére fâcheuse dans les vis construites conformément
aux conditions des N.oR 13, 29 e t 39, il y a de graves inconvénients à faire inutilement plonger le filet dans le bassin inférieur.
N.0 61. De ce qui précède, nous pourrons déduire la longueur
Longueur.
de ln vis.
qu'il convient de donner à la vis. Pour que l'espace hydrophore
soit plein, il faut que la géuhratrice horizontale soit complkte
au moment de son émersion du bassin inférieur , c'est-a-dire
qu'elle s'étende, en ce point, du noyau jiisqu'A l'enveloppe ; et
si l'on suppose la vis terminée, A la partie inférieure, par un plan
perpendiculaire son axe, 1 étant la longueur de cette génératrice, depuis le noyau jusqu'A l'enveloppe, il faudra que I'eau
du bassin inférieur coupe l'axe de la vis, à une distance de ce
plan égale & 1 cos i. Cela suppose que le centre de la section est
à une hauteur de Z cos r' sin i au-dessous du niveau de I'eau, que
la partie inférieure de l'enveloppe plonge à I cos i sirii + K cos i
sous le même niveau, R étant le rayon de l'enveloppe, e t que
la génératrice de l'enveloppe, qui plonge à la plus grande
cos a'
profondeur, est mouillée sur une longueur de 1 cosi + R sini "
Une plus petite immersion laisserait l'espace hydrophore incomplètement rempli ; une immersion plus grande pourrait,
.si la vis avait un mouvement de rotation rapidc , donner le
3
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n18me résultat et absorber de plus inutilenient une partie notable
de la force n~otrice(Y. N.0 60).
Quant A la partie supérieure de la vis, la longueur doit toujours en être déterminée par cette condition, que le bord de
l'enveloppe soit tout entier au-dessus du niveau du bassin
supérieur.
Ce niveau coupera donc l'axe de la vis au moins ti la discos i
tance K -.,= du centre de la section supérieure de l'envesin t
loppe , cette distance étant mesurée suivant l'axe.
Le centre de la section supérieure de l'enveloppe sera donc au
moins ii une hauteur R cos i au-dessus du niveau du bassin
supérieur.
Soit HI la hauteur a laquelle il faut élever l'eau.
La longueur de la vis devra donc être au moins
L =

H
sin z

+-i-

lcosii-R

cos i
-,
sin E

o u , (X.0 O ) ,

L=

Cilarge de

I'appareil.

-H
cos i
i - ( I / R a - r " - t - R ) -,
sin i
sin z

el ne devra point s'écarter beaucoup de cette quantité si l'on
veut éviter d'employer en pure perte une partie de la force dont
on dispose.
N.0 62. Ayant L en fonction de H, il sera facile, A l'aide des
formules des N . U S 2 2 , 23 et 24, de calculer le poids P de l'appareil, (N.0 52);quant A sa charge Pl on l'obtiendra en multipliant
la charge sur la longueur d'un pas, par le nombre des pas compris sur la hauteur H , ; or, la hauteur d'un pas étant z rr r cos i ,
(N.0 &O), le nombre des pas compris sur la hauteur H, est

*,
---

z n r cosi

. Connaissant la pesanteur spécifique du liquide, il
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ne resle doiic qu'A trouver le volume hydrophore, sur la longueur d'un pas, pour en déduire la charge de l'appareil.

5.

C A L C U L DU VOLUME HYDROPHORE.

N.0 63. A cause des inconvénients de la grande vitesse dans les
vis qui n'ont d'autre objet que d'élever l'eau, nous ne prendrons
le volume hydrophore que dans le cas du repos, et en supposant
remplies les conditions des N.os 13, 29 et 39.
N.0 64. Pour le calculer, nous le supposerons, comme ciCalcul
du volume
dessus,
N.0 27, divisé en éléments par des surfaces cylindriques
hydrophore
à bases circulaires, concentriques A la vis.
N.0 65. Prenons pour axe des z celui de la vis, en comptant
les z positivement de bas en haut. Les génératrices horizontales
des surfaces hélicoidales du filet de la vis, feront avec cet axe
un angle égal à rr
i.
ParallOlernent à ces génératrices el par l'axe, faisons passer
un plan (A) ;il coupera la surface du noyau de rayon r, suivant
deux de ses génératrices, dont l'intersection avec I'h6lice de rebroussement donnera deux séries de points distants les uns de
cos i
autres de 2 n r -,( a ) ,expression du pas de la vis ,(N.0 11.)
sin z
L'une de ces deux séries de points est du même c6té de l'axe
que les gknératrices horizontales du filet.
Par l'un des points de cette série, menons un plan (B)normal
à I'axe de la vis.
C'est il partir de ce plan ( B ) que nous compterons les ordonnées z .
N.0 66. Pour une des coordonnées, nous prendrons à partir
de l'axe de la vis et dans le plan (B), un rayon vecteur tc.
N.0 67. La surface cylindrique, A base circulaire, concentrique
à la vis el de rayon p, aura pour équations:

casdi,

-
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O

Z

= - , (b')
O

L'équation (b) est celle de la trace de la surface sur le plan (R).
68. Prenons pour la troisiéme des coordonnées l'arc s de
cette trace, et comptons le positivement, partir du plan (A), dans
la direction où se trouvent les génératrices horizontales du filet
de la vis.
N.0 69. Le plan tangent au noyau suivant les génératrices horizontales de la surface du filet aura pour équations :
N.O

S

tu

sin - = r ,

(c)

P

h.0 70. Les équations de l'hélice de rebroussement seront:

cos 0
z&m2rr-=rsin z

s cos i
-,(dl
p sln z

ta étant un nombre entier B déterminer selon la spire quel'on
veut considérer.
N.0 71. Cette hélice sera coupée par un plan (C) dirigé suivant
l'axe de la vis normalement au plan (A) en une série de points
dont les ordonnées seront :
zi:fn37rr-

cos i

= r

sin z

n

2

i
sin i '
COS

pour la première spire, ou m = O, on a :
7i.

Z = r - z

cos i
sin i '
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Celte valeur de Z est la hauteur a laquelle l'axe de la vis est
coupé par le plan du niveau de l'eau dans la premikre spire.
N.0 72. Ce plan étant perpendiculaire au plan (A) et faisant
avec l'axe des z, un angle '7r -i, les coordonnées de chacun de
ses points satisferont à l'équation :
Z

cos i
4c.
p sin i

s

-

= -WCOS

-

et comme cette équation devra être satisfaite par :
w

= O, z = Z,
n

c=r-2

(e) ; on

aura :

cos i
sin i

De 1%pour l'équation du plan de la surface de l'eau dans la
premiére spire :
s cos i
COS i
- --. -t-r rr- p sin i
2 sin i

Z=-WCOS

s

sin z

- W

COS

-

4 T
2

P

N.0 1 3 . L'équation du plan du niveau de l'eau dans toute autre
spire, sera :
Z & W & 2 m I

cos i
':=
sin 2

COS

i

-

sin z

-WEOS-

s

+

'7r

I.

-,);

(f).

P

N.0 74. Les deux équations ( f ) et (c) sont celles des génératrices horizontales de la surface supérieure du filet de la vis.
N.0 75. Celles de l'hélice d'intersection de la méme surface
avec la surface cylindrique de rayon p, seront, en observant que
cette hélice est de même pas que la vis :
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cos i
s COS i
= r - - fc i @ ) .
sin i
p sin z

z I m z ~ r r

N.0 76. Pour déterminer la valeur qu'il faut attribuer c dans
l'équation (hl, observons que l'hélice (g), (h),est tangente danschaquespire au niveau de l'eau, en un point qui es1 sur la gknératrice
horizontale de la surface hélicoïdale, et que ce point de contact
devra satisfaire a la fois aux équations (c), (f), (g), (h), en prenant pour rn la même valeur dans (0et dans (h); soient w =w,,
S=
s,, z =z, , les coordonnées de ce point.
L'équation (g) donne directement la valeur de w,, savoir :

substitution faite dans l'équation (c), on en tire :
S

p sin 2 = r,d'où,P

so

= arc sin

- = arc cos v-

T

P

P

P

i (j)*

Dans cette fo~mule(j),il faut p~endrela plus petite valeur de

I/v

l'arc dont le cos. est --.

Enfin des équations (fl et (h), on tire :

-(--

cos i
sin i

r

p c o s -$O- +
P

so COS
2

- = p*

8"
so
et comme p' sina -P pa cos"
P
P
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O
,

i

sin i

f c.

Le point que nous considérons 6tant sur la génératrice horizontale, il faut prendre ici le signe -I- devant le radical, et substitution faite, ou a pour la valeur de f.c :

N.0 77. De là pour les équations de l'hélice,

(N.O

-

7T

cos i
sin a

z fmznr-=-

cos i
sin i

i.

s

r --~~'-r'+r-p

75) :

r

50
1

1

; (k)

et en y substituant pour s, sa valeur trouvée ci-dessus (j),et
transposant, on a :
.Z

Ina

2

n r

cos é cos i
-=sin z
sin i

Il-

s
-p

t-

r
z
arcsin- - - I / P . + r - \ ,
P

2

ou,

cos i -cos i
sin i sin i

zztrnznr---

N.0 78. La courbe d'intersection du cylindre de rayon p et du
plan du niveau de l'eau a pour équations :
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(hl);

40 1
N.0 79. L'élément de l'espace hydrophore, q u i a pour base la
surface cylindrique (g), est compris entre les courbes dont les
equations sont données aux N.os 77 et 78, en y supposant pour
m la même valeur dans (k) et 0.
N.0 80. L'étendue superficielle de cet é16ment sera donnée par
l'intégrale :

-p

S

cos P

-r

S

-+r
P

5 + v p ' - ) d s ;( l )
it

N.0 81. Les limites s, et s, son1 les points d'intersectiou des
courbes des N.OS 77 et 78. Elles sont données par l'équation :
S

S

P

P

-pcos--r-+r-

qui est satisfaite en prenant

S

"

-

4-(/p"--rP= O ;

(m)

P
:

N.0 82. Toutefois il faut observer que l'integrale du N.O 80
ne donne l'élément hydrophore qu'autant quela courbe (g), (f) ne
rencontre pas, dans la spire que l'on considère, la face inférieure
du filet, qui porte l'espace hydrophore suivant :
La trace de cette face inférieure sur le cylindre de rayon p a
pour équations :
w =p 3 (9)
COS i
cos
i
s
-7r
zf.m a ~ r - - 80 r
1
; (n)
cos i
sin i
O
P
2

--Ir--
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1

D -

COS 2

étant, suivant les génératrices du cylindre, la distance
sin i
de la face supérieure du filet d'une spire h la race inférieure de
celui de la spire suivan te. Pour avoir ce que cette courbe d6hche de l'élément donné au N . O 80, il faut prendre pour m la
même valeur dans (n) et dans ( f )et former l'intégrale :

EL:(-?
cos

sin i

;- r - +- r - +

S

OU

S

30

P

P

f , (4ds ; (0')

-

sin

.c

1.0 85. Les valeursde s, et

93 s'obtiendront

encore en faisant:

N.0 84. L'élément hydrophore du cylindre de rayon p a donc
pour expression :
-Cos

'

sin i

y; -1:;
f

(s)

ds

f r (9) a e.

1

; (P)

dans laquelle f (s), f , (s),8 0 , s,, s, et sa, sont indépendantes de i.
L'expression de la surface de cet élément peut se mettre sous la
cos i
forme -P (p, D).
sin z
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N.0 85. Quand le filet de la vis est trksmince et que la vis
n'a qu'un filet, on a approximativement :
cos i
Dsin i
N.0

cos i
sin z

=2n+-.,011D=2rrr.

86. La valeur de la fonction (l), (N.0 80), est :

'z
1 -:
p9

sin o

et aprks réduction
COS

i

s

SI^ 2

S

(sin-'

P

- s i nP2 ) - L

2 P

sO9)

:

- sin -"1-2 rP

-(S~-SJ~

p.

N.0 87. La valeur de la fonction ( O ) ,

1

+vPs
- r9(s, - sol
(N.0

821, est :

S

sin i

-sino)-

%I-P9(lio%

P

N.0 88. La valeur de F (p, D)

P

,(N.O
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84), sera donc :

(qt

j

( 43 )
N . O 89. On aura l'espace hydrophore en prenant p pour vacos i
riable indépendante et intégrant
F (p, D ) entre les lisin z
mites p = r et p = R ; r et R étant les rayons du noyau et de
l'enveloppe d e la vis. Mais il est aisé de voir que la formule il
laquelle on arriverait, quand même il serait possible d'exprimer
commodément en fonction de p, les valeurs des, ,s, et s3 , ne
serait point, à cause de sa complication , d'une grande utilité.
Le seul usage qu'il nous paraisse convenable de faire de la
fonction (u) , c'est de faciliter le calcul des éléments superficiels
de l'espace hydrophore aprés avoir obtenu pour les différentes
valeurs de p, correspondant à ces éléments, les valeurs de s, ,
S, , s, et s3 il l'aide d'une construction graphique.
Cette construction est fort simple, et nous nous abstiendrons
de l'indiquer ici, pour éviter de compliquer notre travail, déj&
fort long.
N.0 90. Pour faciliter le calcul du produit de l a vis dans des
conditions données, nous nous bornerons donc aux considérations
suivantes :
1 . 0 Dans les conditions des N.os 13 , 29 et 39 , le volume hydrophore de chaque spire est proportionné, toutes

.

MétLo?e

approxb
mative.

cos i
choses égales d'ailleurs, à - Ce volume étant calculé pour
sin i
cos 2
une inclinaison de 450, à laquelle correspond - = 1 , il
sin a
cos i
suffira de le multiplier par -, pour avoir le volume hydrosin i

.

phore d'une vis d'inclinaison différente, mais qui aurait même
noyau, même enveloppe, même épaisseur et même nombre de
filets.
2.0 Dans les conditions des N . O S 13, 29 et 30, deux vis seront
semblables, lorsqu'ayant m6me inclinaison i , les valeurs r , R
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et D de I'uiie seront p~~oporliorinelles
aux valeurs r , , R, et DI
de l'autre.
Les volumes hydrophores seront alors entr'eux comme r 3
est à r , 3
3.0 Il suffira donc pour calculer commodément le produit
d'une vis, d'avoir quelques tables donnant le volume hydrophore d'une vis à $50, dont le noyau ail un rayon égal A I'unite,
et l'enveloppe des rayons de diverses grandeurs, en progression
arithmétique.
4.0 En supposant que le filet soit en inétal , son épaisseur
2 ir r
pourra être négligée, et, prenant successivementD = -, I l =

.

1

z ~ r
- -,D=

a

~

r
- etc., on aurait des tables susceptibles de
2
3
servir pour toutes les vis de 1 , 2 , 3 ou un plus grand nombre
de filets.
N.0 91. Nous donnerons ci-après, sous le N.0 1, ces tables que
nous croyons avoir calculées dans des limites assez étendues
pour la pratique ; pour faciliter l'interpolation , nous en avons
reproduit les résultats dans les courbes, fia. 5 , 6, 7,s et 9.
6.

DISCUSSION.

UispoaiN.0
tions
principales.mode

-

Indéterminatioiis.

92. En faisant usage des données ci-dessus, et adoptanl le
de construclion indiqué aux N.05 13 , 29 et 39, il y a
une infinité de dispositioiis telles, qu'une vis donne, pour chaque
révolution, le produit demandé, et jouisse des avantages qui
découlent des conditions des N.oS 13, 29 et 39.
En effet, s i , le produit de la vis étant donné , on fait arbitrairement choix d'une valeur pour le rayon du noyau, le
tableau N.0 1 donnera le rayon de l'enveloppe pour huit cas
différents, selon le nombre des filets que l'on adoptera. Si ce
tableau était complet , il donnerait un nombre infini de solu-
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tions, en raison du nonibre infini de filets, qui inathémaliqueinent
sont possibles.
Le tableau étant dressé pour le cas d'une inclinaison de 4 5 O ,
on aurait encore une autre série infinie de solutions, en faisant
varier l'inclinaison de la vis.
On en a une autre série également infinie en faisant varier le
rayon du noyau.
Enfin, si ce n'était pas le volume hydrophore qui fût donné,
mais la quantité d'eau a élever en un certain temps, on trouverait une nouvelle série infinie de solutions en faisant varier la
vitesse.
Sur quoi se fondera le constructeur pour accorder rationnellement la préférence h une certaine solution sur toutes les
autres? C'est ce que nous allons essayer d'examiner.
N.0 93. Le meilleur appareil sera celui qui donnera, avec la
if^ de
pîéfkrpllcp. moindre dépense , le produit demandé. Or, la dépense a des
éléments trés-variés , comme les frais de construction de I'appareil , ses frais d'entretien , sa durée, celle du travail a opérer et
le prix de la force motrice. Aucun de ces éléments ne peut être
négligé, et l'on aurait à discuter des formules très-compliquées
si l'on voulait les y faire entrer tous à la fois.
Pour simplifier la question, nous la diviserons et nous ferons
d'abord abstraction de la vitesse rotative de la vis.
Dumeilleur
N.0 94. A cet effet, nous appellerons produit dynamique d'une
appareil à
vis le produit dela somme des volumes hydrophores, (Y.o89), sur
vitesse- la longueur d'un pas, par la hauteur à laquelle la vis élève l'eau.
Ce produit, multiplié par la pesanteur spéci6que du liquide,
donne la quantité d'action utilisée par l'appareil A chaque révolution , quand la vitesse rotative n'est pas telle que le volume
hydrophore en soit sensiblement diminué. 11 est donc, en pareil
cas, la mesure de l'utilitA de l'appareil.
N.0 95. Soit N le nombre des filets de la vis.
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( 4.6
Nous aurons,

(N.0

82):

2rr

i
sin i

COS

N

cos i
sin i

-

=D

27rr

'

OUD =N

Le volume hydrophore d'un pas sera N fois celui d'une spire
donné au N.0 89.

2 R T

sin i
N.0 96. Soit H, la hauteur a laquelle la vis élève l'eau, c'est8-dire la hauteur du point le plus bas de i'ouverture supérieure
de l'enveloppe au-dessus du niveau de l'eau dans le bassin
inférieur.
Le produit dynamique sera :

H, N

sin z

i

27111

(p

Y

d p ; (w).

N.0 97. Le meilleur appareil, dans le cas des petites vitesses,
sera celui qui, coûtant le moins, donnera le plus grand produit
dynamique, ou qui rendra en maximum le rapport du produit
dynamique a son prix.
Or, comment exprimer le prix de l'appareil en fonction des
quantités qui entrent dans l'expression du produit dynamique ?
Pour le faire, nous admettrons i'bypothèse que le prix de
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l'appareil soit proportionnel la somme des surfaces du noyau
de l'enveloppe et du filet.
Cette hypothése est trés-approchée de la véritij , quand la vis
est composée de feuilles métalliques et que sa charge et son
poids n'obligent pas à en augmenter l'épaisseur nécessaire, pour
résister aux chocs, à l'oxidation , etc., et assurer A l'appareil
une certaine durée.
r... cas.
N.0 98. La somme des surfaces du noyau, du filet et de l'enEpaisseiir
des parois veloppe , sur la longueur d'un pas, est, i N . 0 ~22, 2 3 e t 24) :
n bgligée.

S=N

rr (RB-r9)

sin i

-I-2 z

r

(2 rr

r

+2

z

R)

cos i
-.,
sin a

(2));

n étant le nombre des pas qui entrent dans la longueur L de la
vis, N.0 19. n S sera la somme des surfaces de la vis, et le rapport cherché sera :

valeur dans laquelle il faut exprimer HI en fonction de n ou
inversement, et substituer pour S sa valeur en fonction de R, r ,
N et i. (x).
N.0 99. Nous avons au N.0 19:
n=
Z r +

cos i
sin i

cos i
L = n z ~ rsin i
a u ri.. 6 4 . L

=

5 -t ( Y ~-l P

sin i
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cos i
sin a

-I- R) ,-

H, = ( n

--

z

T

r

- / R9 - P" - R) cos i,

ou H, = L sin i - (I/R2 - r g + R )

COS

i.

N.0 100. De là, pour l'expression (Y), en y laissant H,, R , r
et i ,

27TrHH1N7-. f (?
sin z
cos i

-tVRa-r4+R

)(N

"

N.O 101. On se rappelle que /rR

, 5:)

dp
-

cos i
+ - ~ a r ( ~ ~ r + 2 n R ) ~
sin z

(

p,

<L)

d p est in-

dépendante de 2. L'angle i n'apparaît donc plus dans (y') que
sous forme de cos i en diviseur au dknominateur, dont tous les
termes sont positifs; donc cette valeur (y') deviendra plus grande
à mesure que i sera plus petit.
Quand cos i F-O la valeur de (y') est nulle ; mais quand cos i
= 1, la valeur de (y') n'est que finie. II est donc plus important
d'écarter L'axe de la vis de la verticale, que de le rapprocher de
l'horizontale.
On gagne beaucoup à éviter i'un des extrêmes et peu à se
rapprocher de l'autre.
Il est même nécessaire d'éviter que l'angle i soit tws-petit ,
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car alors la longueur L de In vis, (3.0
Gi), serait trbs-grande ,et
pour qu'elle pîit résister a la pression transiersale (P + r) cos i,
N.0 52,, qu'ellc @proriveso~isson poids ct celui desa charge,
il faiidrail augruenier I'bpaissciir des leuilles dont elle se roinpose, et par suite son prix.
3.. G I ~ .
N.0 102. Sous allons reprendre In qiiestion cn ajanl bgard ii
Epnissciii
prise
cette dwniére consitl6ration :
cniisidi.raNous S I I ~ ~ O S ~ ~ le
O I noyau,
IS
l'erneloppe et le Lilet, formes de
lion.
feiiillt?~de méiiie 6piiisseiir; nous adniellrons tlr pliis que le filel,
pris isol6mriit, n'ofi'rirait aucune résislance à une pression normale d I'arrt~ de la \is, inais qu'il suffit polir empêcher, en
reliant le r i O > i l i i à I'enwloppe , qiie cette pression ne les diforme.
5.0 103. Sous chercherons d'abord qiielle est la résislance
d'un cyliiidie creux , de peii d'epiiisseur, soiis une charge normale à soli a x e , la cliarge étant utiiforint.ment rbparlie el le
cylindre port& siir deux appriis, iin à chaque extrkmitd.
Soit d le dinmbiie d'iiri cylindre plrin dans les mêmes conditions ;
P la charge sur I'riniii de longiieur que l'on peut appliquer i'i
ce cylindre ;
c la dislance des appuis;
On aura une relation d e la forme :

J i étant un coefficient à déterminer par i'expéricnce.
Pour un antre rylindre, de diamètre d', plas petit et de mêrnct
longueur c , on aura :
11dlJ

I" = -C
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Cette relation donne la charge P
P', que l'on peut appliquer à iiii rylintlie creux des diamétres (1 et d', eu admettant que
le vide ne puissepas 6ti.e une cause dc dbformation, et par suite
d'affaiblissmen t.
d
d'
N.0 108. Soit e =
,l'cpaisseurde la paroi. Si elle est

-

2

-

très-petiie comparativement d , on pourra, dans des calculs
approximatifs , prendre d' = dd'
d" et la fonction ci-dessus
pourra s'écrire, en fesant r

=1
d.
a

N.0 105. Dans une vis, (N.0 102), dont le noyau serait de
rayon r, et l'enveloppe de rayon A ,on aurait donc approrimativemerit :
1.0 Pour la charge du noyau :

MI
6 f',

c

2.0 Pour fa charge de l'mveloppe :

EL3.0 Pour la charge de la
d entes ; ci :

5c

e

bis,

la somme des deux précé-

(Rs+ P),

de là, (N.o51), (P + P) cos t

-
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c (R' + r9), (2).
C
1

( ûi 1
1.0 106, Souci snpposerons que les touiillons sont tids-près
des ex Wmi tt;s de la 1 is, et nous prendrons

PI]

const'quance

X . 0 107. Le voluiiie total du liquide qiii charge la vis, ( S . O S 62
et 95 ,en admettant, ce qui poiirra toiijoiirs s'oliieiiir, (S.(' 130,,
que le tlPverremeiil s'opere lrks-prés du point le plus bas de
l'uiii eriure siipt;rieure de l'em eloppe, scrn :

2 ;r

r sin i

et son poids P, en appelaril M'sa pesanteiir spécifique, sera :

5.0 108. I'our le poids r de l'appareil, nous prendrons le
produit de la sonime des siirfaces n S, (X.0 98), des feuilles dont
il se compose , par leur épaisseur e , et par la pesanteiir spécifique II" de la matikre dont elles sont formées,

N . O 109. Substituant ii c et P leurs valeiirs dans l'équation (z),
(Y., 105), mise sous la fornie
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d'oii e

=

P L cos i
!+Iz ( K ' + r 2 ; - M u n S L c o s i '

N.0 110. Si l'on suppose que le prix de l'appareil soit proportionnel à son poids P, la meilleure disposition sera celle qui
rendra en maxiinuru le produit dynamique, (N.0 96),divisé par
le poids P.

H, N
Cl

7

-IrK
cos è
sin a

(:, --)

2 Z r

f

S

d: ~U,(K'+~')-A~~~IISLCO

11" n S P L cos i

et en siibstitriaiit pour P, n, S clt L leurs valeiirs, en fonction de
H,, 5 , H, r el i, la formule devient, a p t h rbduction :

3.0 l i i . Le second terme dt;croit, quand i augmente ; niais
il est iiegatif; il Gil donc croître la fonction (a d) , quand i
aiigmente.
Le premier lerriie, qui est positif, a pour hcleur cos i; l'autre
facteur, qui a sin2i au numérateur et cos ieii facteur, à des termes
positifs du dénominateur, augmeiite quand a' nugmentc. Ce
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pour i = 1100;entre ces limites

terme devient O pour a
O
il y a un maxiinilm.
Il y a donc une certaine inclinaison, qui rend la fonction (a d)
un maximum.
Sous ne chercherons pas cette inclinaison, parce que le calcul
en est trop compliqué; mais iious ferons remarquer qu'elle
correspond une valeur de i supBrieure rt 4 . 5 0 et même iil'angle
dont le sinus est au cosinus dans le rapport de C / à l'unité.
En effet, lorsqiie l'angle i est de 450, on n sin i = cos i et
d sin i =
d cos a'; autant une légére augmentation d i , dans
l'angle i, aiigniente sin i , autant elle diminue cos i ;mais elle
augmentera plus sin" i qu'elle ne diminuera cos i , attendu quo
sin i
le maximum dela Fonction sin' i cos i répond A -- = C/T
cos i
le nuiuérateiir di1 premier terme recevra donc iine augmentation

-

v?,

le dénotant que sin i ne sera pas plus grand que cos i x
minateur diininuantqiiariil i augnienieainsi que le secorid terme,
qui est ilégalif, la fonriioii (ri d ) croilra avec i tant que sin i ne

I

,

sera pas sript;rieiir cos i C/Tet niêriic encore un peu audela.
Dans les fories vis, oit la cliargr de l'appareil influera sur
l'épaisseur des parois et o i ~l'on n'aura point prendre la ~ilessc!
en considérnlioii , il fantlra donc redresser l'axe tant que l'on

>

n'aura point siii i
cos 'i 'b 3 ~t qric i'épaisseiir nc sera point
clesccndue au-dessoiis de la limile intliqiiéc au 1.007.
N.0 112. Dans les vis d'assez petites dimensions, pour que leur
poids ii'inflne point sur l'épaisseur k donner aux parois, il y a de
I'avantage h ceqrie la valeur de FI, soit grande, (y'); mais dès que
l'on doil avoir égard B l'épaisseur des parois, la vis est d'autant
plus a\aritaçeiise que la hauteur If, est plus petite (rtd).
Nous n'essaierons pas de discuter plus anipleiiient Ics formules
(y') et (a d); à cause de leur complication.
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3.0 113. Noris a l l o n ~iuai:itei!aiit ~biendreen considéiation la
de la vis.
II
n'y
a le plus soinent lieu d'y avoir égard que quand on
vitesse.
dispose de rnotçur.~puissanls. On pourrait alors désirer de diminuer le poids et le prix de l'appareil, en le faisant foiictionner
a\ec vitesse.
Nais les inconv~iiieilts de la vitesse sont particulikrement de
dimiiiuer le volunie hydrophore, et d'augmenter la résistance du
liquide a11 mouvemeiil de la vis ; car sa vitesse , parallélement
A l'axe, pourrait étre utilistie par tlrs dispositions convenables
( 1 . 0 s 5G et 130).
Si l'on savait d clciclle liiiiiic le prorliiii de la vis, dans un
tciiips doiiné, ccsse de croitrc et coni1iienc.e décroître, quand
la vitesse augniente, il resterait wcore t~resoudre la question de
saioir t qrielle liiiiittb 1'éc.ononiieobtenue dans le prix de l'appareil
par l'accroissemerr l dc la \ ilesse, est couverte par l'augmentation
dc dPpeiise, en force motrice.
Le calcul coinpl~ltexigerait I'esliniaiiou en argent, du loyer
dc l'appareil et de la forcie inotrice; il manquerait nécessairement
(le gt!iiéralitd, et serait d'nillciirs d'une grande complication.
hous nous airétcrons~dnncailx aperriis, qui noiis ont semblé les
plus siinples et les plus conc.liia~i~s.
Y.0 114. Ious n'essaierons point clc calc.iiler le volume hjdrophore dans I'hj pothbsc oii le liquide, ?II raison de la vitesse
relative avec laquclle il parcoiirt Ir canal liélicoïdal, y prendrait
une pente.
Les premiers é I h e i i t s dir calcul. 1'eupi.ession de la pente en
fonction de la vittwr . ne peu\ciit r6sulter que d'expériences,
qui manquent entièrenierit.
Les formules données pour les caiiauw htroits et les tuyaux de
conduite rie sont poiiit e~actcment applicables ici. Les hélices
que parcourent les lilets du \ oliime hydi-ophore, soiit d'au tant
plus longues, en génkral, qu'elles sont plus rapprochées des

Dii nieilleiir
appareil, eu 1itesse
i.gard à la
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parois; la bitesse relati$e doit être plus grande, le frotlement
plus considérable, la pente plus forte. D'autre part, le canal
hélicoïdal varie d'un point à l'autre, dans sa section et son périniktre mouillé. Enfin, l'aspect des formules , qui donnent le
volume hydrophore , poiir le cas do repos, ne laisserait aucun
espoir d'obtenir une expression simple, pour le 1 oliinie hydrophore, dans le cas du moiivement.
Diiuinution
X.0 115. Nous ferons seulement observer que toutes les bklices
d e produit
dile à la concentriqnes à la vis et de même pas qu'elle, en méme temps
desse.
qu'elles ont leurs points lc plus bas et le plus haut, c'est-a-dire
ceux oii leur pente est nulle:, dans le plan tangent au noyau,
suivant les génératrices hori7ontales du filet, ont leurs points, oi3
leur pente est un rnaxinnini , dans un plan normal ii celui-ci,
sriivant l'arète de contact de ce plan avec le noyau.
Xous entendons ici par pente la ddclivitc': de 1'ht:lice dans le
sens do mouvemcnt relatif du liquide.
3.0 116. Pour que ccttr proposition soit évideiiie, il suffit
de se rappeler que Irs hdices, et par suite leurs tangentes,
coupent, sous iin anglc coiistniit , les g&16raLrices des surfaces
cylindi~iqriesn u elles sont trac+es , lesqrielles soiit paraIldes I
I'axe de la \is.
Soit .i un poini qiielconqrie d'uiie hdice tracce sur un cylindre
de rayon ?. Menons le plan tangent en A à ce cylindre ; il contiwt In gérihtrice d u q l i n d i e et ln tangente h l'hélice cn A.
Menons par I'axe de la vis un plan pnrdlèle ce plan tangent,
il coutiendra la parallèle, h la tangente de I1h6lice, que I'ori
inénerait par un certain point -1, de I'axc.
Si uous f i s o n s mouvoir le point A sur l'hélice et que rious
conser\ioiis toi~~joiirs
le même point A , sur l'axe, poiir y niener
les pnr,:lléles aux tangentes de l'h6lioe, ce point A , sera le
sommet d'une surface wnique a base circulaire, ayant pour axe
cclui de la T ~ S et
, pour gbuératrice la parallele a la tangente de
l'hdice.
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Or, celle des gdudratrices du cbiie, qui a la plus grande
peute, est dans le plan vertical passant par l'axe de la vis ;
donc la taiigenle à l'liélice, au poinl ou sa pente devient
un imxiinum, est dans l'un des deux plans ~erlicaux tangents à la surface cylindrique de rayon :,, oii es1 tracde celte
liélice, et il cst aisé de voir que c'est dans celui de ces plans
qui est du cbté de l'axe de la vis, où sont les génératrices horizontales du filet.
5 . 0 117. C'est donc dans cette partie dc la \is qit'esl chassé
le liquide, quand sa vitesse r e l a h e lui doiine de la pente.
Or, si I'oii çonsidhre combien lorsque R - r grandit, le
volunie hydropiiore s'étend derriere l'axe de la vis, c'est-à-diredu
cOlé opposé aux génératrices horizoiitales du filet (uoy. iY.0 1=),
oii reconnaitra qu'a moins que R - r ne soit petit, il faut bien
se garder de donner il l'appareil une grande vitesse.
Celte considération porterait, pour les fortes vis, celles dont
Conciiisiou.
o n a intérêt à diiuiiiiier le poids eu augmentant leur vitesse,
Ii
a choisir pour r de grandes valeurs ; des-lors - devient petit,
P

le \olume hydiophore devenant proportionnel à S , on est
inleressé h augmenter le rioinhre des filets.
5.0 118. Pour plus de précision recourons aox expressions
algébriques :
La vitesse aiigulaire de la vis, N.0 56, ,dtaut v , la vitesse
angulaire des points de la surface hélicoïdale du filet, qui sont
ii uiie distance p dtb l'axe, sera v ,G, et la tranche de liquide,
que portent ces points , parcourant uiie spire de longueur
et

-)

cosi '
, lorsque ces points parcourent
s1n 2
une circonférence de longueur 2 n 6 , la vitesse relative de cette
tranche de liquide sera :

V(2 ;)'
n

s (2 n r
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Si l'on multiplie cette vitesse par le volunie de la tranche
de liqiiidc ( N . O 88 el 89), que l'on fasse In somme de tous les
produits, pour les valcrirs de ,a comprises entre p =r et p =K 7
qne l'on divise, par le volume hydrophore, on aura la moyeriiie
des valeurs
v

v

,

¶,,

*,.*

COS'

--

sin'i '

en lui donnant pour expression

(ln en déduira, en ce qui concerne la vitesse relative di1
liquide dans le canal h0licoïda1, le rayon moyen a du volume
hydrophore, supposé terminé h un plan horizontal, (5.0 63 et
suivants).
Ainsi calculé le rayon R est plus faible que celui d'un volume
hydrophore , oii le liquide aurait de la pente, ( K . 0 53, 54 et
117) ; on est donc au-dessous de la vérité en estimant la vitesse
relative moyenne 1 :

Ur, si l'on jette un coup-d'œil sur les coefficients du tableau
1 , on reconnaitra que le volume hydrophore augmente

3
.
0
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rapidement avec R et quele rayon moyen R doit différer peu de
R.La vitesse rcldtive dii liquide sera donc toiijouis fort sensible,
pour des valeiirs de u qui ne seront pas ires-petites; il faiit
alors y avoir égard dans la coristriiction de l'appareil.
Y.0 119. La vitesse absolue du liquide Ctaiil, (3.05W,
U T

cos i
sin i

--

cos i
i , ou v r cos i ; le
sa vitesse asceiisionnelle sera v r -.sin
sin z
rapport de la vitesse relative moyenne h la vitesse ascensionnelle, sera

R.0 1.20. Coinnie la vitesse ascerisionrielle est propoi.tioiiiit4le
au produit de la vis dans iiii tcmps doriné, et que la vitesse
relative est doublement iiuisible , en ce qu'elle din~inuele produit et qu'elle arignienle la résistance, 3 . 0 s 53 et 34), l'appareil
sera d'aiitant nieilleur qiie 1'expi.essioii ( a f ) sera pllis petite,
c'est-A-dire q u e , ptriii la m@mc \ iteuhc :16;censionnellt-, on aur;i
1:

iule plus petiie vitesse reliitike; il faut douc <pie --

soit petii,

1'

qui est soils le vadical de I eupi~ession( a / '
prend i pour variable iiidépeiidaiite :
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, ~ t a i i t ,loi~sqiie 1'011

2

R'
siil i
-- -

cos
-))
sin i
i

2

di.

La valeur de la fonction ( a f ) est au maximuin qiiand
sin i
cos i
----2--=
o , c'est
h dire quand
rP cos3 i
sin3 i

a ns

- -

=-e
sin i

-

5.0 122. Ainsi, daiis l'état de la question , telle qu'elle est
posée au 3.0 1'20, 1ti ineilleure inclinaison d'une vis, mue avec
vitesse, est celle qui correspond à

Conciusio~i.

cos i
siii i

r

L'aiigle i sera douc toujours inférieur

chera d'autant plus qne

R

sera
r

4j0,et il s'en rappro-

pliis pres de

I

, que K

-r

rera plus pelit.
S.0 123. Or, dalis les trks-fortes vis, celles oil l'bpaisseur des
parois dépend de l'inclinaison , I'on es6 intéresse ii préfkrer les

grandes
valeurs de i aux petites, 5.0 111; c'es1 une nouvelle
confirmalion du prinripe qu'il faul alors prendre de grandes
valeurs pour r el S; il y en a d'autres encore.
~ ) I I
S.0 184. La perile de l'eau daiis le canal héliyïdal ne dépeud
t'rottemeiit
duliqiiide. pas seulement do 1:: \ i l m e wlaii\ c! t l i i liqnitle; ellc dépend encore de laseclion tiio~rniic~
du caniil el de soi1 périmètre nioiiillc.
i l hul, pour qw celle petilesoil faible, que 1;i seclion soit forte
v! 11. p6riniéli.e iiioiiillé pelil.
(le aerail donc uii ddl'iiut que de rapprochrr beaucoup le5
filets et de Irs f;iire ylo~igor prolimdémcrii dans Ics volumes
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hydrophores infëcieun. Pour l'éviter, dans les vis de fortes
dimensions, il h u t augnienter le rayoii (111 q a u r; de là une
valeur plus petite pour

11
-

01 I'ritiliie <le prendre une grande

9

valeur pour S, (S.0 117).
N.0 125. Tmsque les voliiiiics 1ijdrophore.i siiccessifs iic se
ptkétrent pas, les seules siirhçes tnouill~essont la fiicr supérieure du filet et celle de l'enveloppe; il es1 donc convenable
que ces surfaces ne sc coupent pas sous un aiiglc trop aigu.
Cet angle est celui des plans tangents aiix deux surfaces, ou
de leurs normales, a u point d'intersection.
Soit .\ ce point d'intersection, fig. 10.
APO un plan norinal à l'axe de la lis.
O la trace de l'axe dans ce plan.
OA sera la norniale A l'enveloppe.
Sous aurons O h = II,
Soit, dans ce plan :
.\P une droite tangente en Y au noyau; nous aurons 01' = r

-

~t A ~ -=
J VR" P .
Soit PR la géiiCritlvice du iiojaii, passant eii P. L'angle hPB
sera droit.

Prenons l'angle IJ.\R

i; l'angle .\BIJ 3ei.a

r
-.
3.

I.

AR sera la uoi~iiiale$ la snrface du filel, (5.0 2) , et l'angle
OAH sera l'angle cherché. Sous zuroiis :

COS

i

COS

, --

I'H = :\P taiig i = V R a

i

- r'

[an: i.

Le trioiiglc O B P dtant rectangle eii l', i:niis aiirons :
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hOe+s-OBI

or nous avons cos OAH =

-

-

zAOxAB
ou, en subslituant aux droites leurs \nleui.s, (rnu\i.es <+dessus,
en fonction de fi, de r et de i :

cos i

cos OAB =

-

-

C/ R'

R

r"
- cos i.

--

V K~ r9 peut varier de o A K , quand r varie

de r = K à
; dans le p r e i n i ~ rcas cos O A R = O , dans le secorid
cos O A B = cos i ; l'angle O A B est donc coiiiyiis enlre l'aiigle
droit et l'üiigle i ; il se rapproche d'autant plus de l'angle droit
qne ie riijon de l'enveloppe se rapproche plus de celui du noyau,
r

que
(:oiieiiisiori.

O

K

T

es1 plus prés de 1.

5.0126. Aiiisi I'esairieii de la queslion du fiwtteiiient du
liquide d u s le canal hélicoïdal, nous porte a rejeter, pour les
appareils mus a\ec \ilesse, les irés-petites inrlinaisoiis, el les
voluines hyclropli~~cs,
qui se pénètrent profoiidéinent, et par
suite à prendre iirie grande valeur pour r et un grand nombre 1
de filets.
Il y a cependaiil, on le concoit:, des limites dans lesquelles il
faut se renfermer; la discussion des r6sultats du tableau N.0 1
les fait connaître.
Si l'on divise chacun des nombres des 2.e,3.e, 4 . e : etc., colonnes
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de ce 1;il)leaii , p;rr le cwbe de la valeiii de

R

-,

r

(1onni.e par IP

cos i
-- KX,poiir iitoii..cn rnèlrw
hiil i
wbes , le \ oliinie de I'espürz it?dri)plioie, sur la lorigiiear d'un
pas, o u , eri ,i'auties Lrrrnes, ce4 coefficirrits doiineimt , poiir
l'inclinaison de 45.0, 10 vnluiiit~hydrophoi~e, poiir la longueur
d'lin pas, de vis , (10111 I ' t ~ n v ~ ~ Ia~i ipi ï p~ i~liiri rayon égal a
par l~sqiielsil I;tiitlrii niiillipiirr

l'unit@.
K
On troiivera airisi quelles sont les \aletirs de - auxquelles
r
correspond le ~ o l u m ehjdrophore maximuni ; el il faiidra éviter
de s'en écarter beaiicoilp , dans la pratiqrie , pour n'avoir point
d'appareils d'un trop grand diami.tre.
Les proporlio[ia, qui doiiii~iilIrb inaximiim, sonl, eii nombres
ronds, comme i l m i t '\-. le 1;1Idea11S.0 1 bis, E L lit fig. (5-9) hjs) :

Voliline
hydropho~
maxiinilnl
maximo-

rim.
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Constriic-

tion.

3.0 127. L'éc.arlciiii.ii~k.;fil;.is sera donné le plils souvent
par les con\ enancses de la c.onstruc:lion ; de Iciir écarleinent el
de Iciir iiombre S, or1 déduira, ;\'.O 1l', c.oiiiiaisstaii(I'in~liriaisoni
de la vis, la valeur r du ra3oi1 du iioyau; les autres i.léiiients
s'obtic~iidi~oiii
selon les données, par I'appliriiiioii (les rPgles qui
lw+&deut. Sous ajouleroiis ici, pour I'ex&ulioii, yuelqiies
obscn ations à celles quo nouc iivnni hi!cs (bris 1:i prcniit;re
~ nikiioire.
partie t l ce
L'c'carteiiient des liiek,, i~iesuréyariillèleiiieil~à i ' a w de I:i
~ i sest,
, eii fi~isaiitabslraciion dc leur ép;tisseiii, (S.0 82 ct 9.P ,
cos i
D --- , ou,
sin i

--

2 ii

S

i
sin i '

p. COS

--

011,

P
N

.\iesurk dans un plan iiorrrial aux ç u r f k ~ hélicoid;iles,
s
il est
1) cos i , ou,

a

nlrr
P sin i ;
-- cos é, ou, N
N

c'est la hauteur du pas dibisée par le nombre des filets; c'est
aussi la largeur des bandes rampant en hélices, entre les filets,
le long da noyau, el dont la surface du nojnn pourrait être
formée.
Celle des bandes (le l'enveloppe serait, en représentant par a'
l'angle sous lequel la trace du filet en coupe les génér a t rices,
'

D

cos i
Y
--..
sin i'; ou,
sin if.
sin z
N

-

Pour faire usage de celte expression, on peut y remplacer il, si
cet angle est inconnu, en fonction de p et de R, si ces quantités
sont connues; à cei clffet, observons qu'en déployant l'enveloppe
sur un plan, sa base a ?: R, sa génératrice prise sur la longueur
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d'un pas p, et la trace di1 filcl sur la longucur d'une spire,
forment un triangle rectangle, dont l'un des angles aigus est i',

P sin i' sons la fornie :
et par suile, on peul inellre N

Fafin si, dans celie expres4ui1, oii reiiiplace p par sa viileiir
oii lui donne l i i !i)rnie :
en fouction de r et de i (X.0 1l),

On poura se dispenser dc çalc dcr 1w ey)ressions qui prerèdeut, si I'on \eut faire usage de 1;i c-ons~ructioiigraphiqiie iiidiqiiée fig. 2.
La ligne L
14: I
Ctant Ir dé\ eloppemeiil de la circonféreiiee du
noyau de ra'on r. si l'on prolonge RF, que l'on porle snr celte
D cos i
ligne des di\ isious de longueur -&galea l'6c:wt ernenl t l w
s111 a
filets mesuré parallèlenient h l'axe de la vis, que, par chacun
des points de division, ou ~nkneuiie parallèle à A F, e l que I'on
arrete ces paralléles B la ligne A Ei, on aura la surface développée du cylindre de r a y m r, avec la trace des hklices d~
rebroussement. Cette surfaee enrcnllée sur le noyau de rayon r ,
la ligne E F restant parallèle aux génératrices du cylindre, y
donima la trace des hélices de rebroussement.
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De même, sur la ligne 2 L, o ~ pourra
i
construire le développement de la surface intérieure de l'enveloppe de rayon R,
en prolongeant E F et lui menant une parallèle par le point Id,
cos i
des parallèles à La ligne F L, écartées de I) -suivant EF,
sin i
y donneront les traces de la surface des filets.
On aura ainsi la largeur des bandes don! l'enveloppe pourrait
êlre formée; dcs lignes püralléles A E L donneront la coupe de
ces bandes à l'extrémité supérieure de la vis.
Pour la coupe h la parlie inférieure, on sc conlormma 9 ce qui
i3si dit ci-après, N.0 128.
Il y a certains modes de coiistriiciion pour es quels il es1 fort
ulile de connailre l'angle, ,\.O 1251, sous lequel le filel renconlre
I'eiiveloppe; il cst aisé de le construire sur la figure 2 .
!hi effet, si l'on niéne H P perliendiculaireiijenl Ir A F, on
a w a A P = VR'- rLx COS i. Prolongeant la ligne H P jusqu'en ult point Q , tel que, joignant A Q, on nit A Q = R; on aura

A Q cos Q A P = AP, ou, Rcos Q A P = A P =
VI{'- r 2
x cos i; l'angle Q A P sera donc l'angle cherché.
Observons encore que : A G étant la longiicur 1 de I'ddrneni
de la s u r h e hélicoïdale (lu filcl, si ce 61ei se leriiiiiie par iinc
g6néralrice A la partie infi;rieare, el l'enveloppe par une circonfisence de cercle, G H' = 1 cos i sera l'excédant de longueur de l'enveloppe sur Iii partie di1 noyau de rayon r que toiic-hera le filet à l'extrcimitt inférieure de la vis, et AH' =/sin i ,
;?;.O
Gi), la profondeur, dont devra plonger, dans le liquide
du bassin infkrieur, le centre de la circonfkrence terminale de
l'enveloppe, celle profmcleur d a n t mesurée dans le plan de
cette circonfe'rence.
Ce que nous avons dit de l'emeloppe de rayon R est applicable ia la surface d'un noyau de rayon I", qui serait plus gros
que celui qui parle l'hklice d e rebroussement ; on peut en cons5
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truire de m6me la surface développée, les lignes d'intersection
avec la surface des filets, l'angle sous lequel ces surfsx e s se coupent, etc.
h l'aide de cetle figure 2, on peut aussi trés-aisément construire la longueur L , que devra avoir l'enveloppe de la vis.
En effet, cette longueur, (N.0 61) , est

L=-

H1
sin i

a
+(VR*- rs 4 R ) --.cos
sin i

Or, le premier terme du second membre peut s'obtenir en portant II, sur AE, menant A chaque extrémité des pnrdkles à EF,
H
eues detacheront, de la droite AF, la longueur -.L;
sin f

Le second terme s'obtiendra en rabatlant sur AE le côté
A t1 = I R 9 - r', y ajoutant la longueur R et menant, i I'extrimité, une parallele B EF ;cette parallèle, terminée d'une part
à AE, d'autre part ?J AF, aura pour longueur,

-[VR'
- P + R)--.cos
sin i
2

Celle longueur ajoutée a celle de

B
conçlruile
' comme il
sin i '

a ét6 dit ci-dessus, donnera L.
ininsi la figure 2 dispense de presque tous les calculs.
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TROIS@ME PARTIE.
Des modificatlonq dont ehawne des partlei de la vis eat
moseeptible.

$ 7. ns, L'ENVELOPPE.
Desaforme
à chaque
exiréinit&

Sa ]on-

gueur cil
éprd 'dl
ceiic 111
filet.

N.0 128. NOUSavons admis que l'enveloppe aurait la méme

longueur que le filet, c'esl-&dire qu'A chaque extrémitk elle se
terminerait un plan normal 3 l'axe de l a vis, passant par le point
ob elle est coupée par la darnibre génératrice du filet.
N.0 129. A la partie inférieure, dans le cas desgrandes vitesses,
pour facilite^ l'accés de l'espace hydrophore A l'eau ambiante, il
y aurait ulilit6 A échancrer I'enieloppe, soit, si elle est en bois,
en la découpant suivant çaQe de ses généralrices, qui a b ~ u t i at
la dernière genératrice du filet, et dktqchant
gjke comp~iw
entre celle ducoupure et le filet suivant, soit, si l'cnveloppe est en
niiitai, en substituant, pour cette décoqpure , 8 sa génératrice,
une ligne plus voisine de la trace du niveau de l'eau contenue
dans l'espace hydrophore. Cette trace se déplace tandis que I'eaii
s'éléve; ses positions successives peuvent se représenter aisément
par des sinusoïdes sur l'cnveloppe de la vis, aprés qu'elle a é1é
développée sur un plan; en dessinant quelques unes de ces
courbes, on évitera de faire une échancrure qui pénétrerait dans
le volume hydrophore.
N.0 130. A la partie supérieure, il pourrait y avoir quelque
utilité & prolonger l'enveloppe au-dela du point ou la coupe la
dcrnikre genéralrice du filet ; on economiser;iit ainsi, soit une
partie de la chide sous laquelle l'eau est inulilement déversée,
(N.0591,soit une partie de la quantité d'action, jN.0 56!, qw'em
porte inutilement l'eau en s'ticbqpparit avec vitesse.
N.0 131. Pour apprécier la ppmiére d e ces deux économies, et
la réaliser au besoin, recherchons & quelle hauteur au-dessus du
point le plus bas de l'ouverture supérieure de I'enveloppc, le
déversement de I'eau commence.
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Le déversement commence quand, sur la circonférence qui
termine, dans le haut, l'enveloppe de la vis, le pied de la dernière génératrice du filet atteiiil , dans son mouvemmt de
rotation, la hauteur du niveau de l'eau dans la spire iinmediatement infkrieure.
C'est donc la haiiteiir de ce point au-dessus du point le plus
bas de l'ouverture supérieure de la vis qu'il faut chercher.
N.0 133. Du N.0 77 on tire, pouri'une des équations de la trace
du filet sur l'enveloppe :
i&a

1

1

cosi cos i s
'- r'
- n
-- r arccos C/
-R- VR'-ra+r - ;(kt*)
sina
sini R
R
2
Du N.0 78, ou tire, pour I'unedes equations de la courbe d'intersection de i'enveloppe avec le plan dii niveau de l'eau, dans la
spireimmédiatenent inférieure celle que l'on considkre, N étant
le nombre des mets de la vis :
r n r -.=

cosi

i

r f manr-+sin o

N

-

z

z

cosi
sini

- cosi
(sini

r -----

R cos

ayant la meme valeur dans (k"') et ( f ) En
. faisant CO-exister
ces deux &patioas, onpourraen déduire les valeurs de s et de ::
correspondantes aux points d'intersection des deux courbes.
Les retranchant donc membre A membre, supprimant le faccos i
teur commun-, rbduisant et transposant, on trouve, sous
sin i
une autre forme la relalion du 3.0 53, ci :

tn

a
a
r-+Reos-+--

R

R

z z r

n

- r arc cos va-

et en divisant par r
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R

expression qui montre que la valeur de
de i et qu'elle ne varie pas quand

2
R

est indépendante

R
est constante.
r

N.0 133. On se rappelle que nous comptons les valeurs de s,
(N.0 68), A partir du plan vertical passant par l'axe de la vis,
lequel coupe toutes les surfaces cylindriques, concentriques la
vis, suivant l a même génératrice, quelle que soit la valeur de
l'angle i. Donc, en suivant la circonférence, qui termine I'enveloppe h sa partie supérieure, la distance du point le plus bas de
cette circonférence à celui oh le déversement commence, est
independante de i. Cet arc projeté sur le diamètre, qui est dans
le plan vertical passant par l'axe de la vis, y donnera une fléche,
dont la valeur sera indépendante de i. Celte fléche multipliée
par cos i , donnera la hauteur cherchée. La flèche de l'arc s
S

est égale au pendant de R multiplié par le sinus verse de -,

R

N.0 13J. Pour faciliter le calcul, nous donnerons, sous le N.02,
une table des valeurs des sinus verses de
valeurs de

R

pour les mêmes

R
et N,qui Ggurent dans la table N.0 1, ou, ce quien
r

R
sera l'équivalent, le tableau de ces sinus verses multipliés par 7'.

Ces valeurs ont été obtenues par une opération graphique,
dont on ne garantit pas la parfaite précision; mais, pour l'objet
don1 il s'agit, l'approximation suffit.
N.0 135. Cela posé, passons l'examen de la longueur de
l'enveloppe. Supposons la vis en mouvement, et arrêtons-la
au moment où le déversement d'un volume hydrophore commence, (N.0 131); dans cette position, le plan du niveau de
l'eau qui va se déverser, et qui est soutenue par un certain filet, passe au point ou la derniére. génératrice du filet
suivant perce l'enveloppe. Prolongé par la pensée, ce plan
coupera l'enveloppe suivant une ellipse dont l'un des sommetfi
sera sur sa génératrice la plus basse. C'est par ce point qu'il con.
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vient de mener le plan, qui terminera l'enveloppe normalement
à Son axe. De la sorte , le déversement pourra, ta Ia rigueur,
commencer b la liauleur du niveau de I'cnii, dans le bassin
supérieur, et comme le volume hydrophore, qui se déverse,
est soulenu par la marche ascensionnelle du filet, on est certain
que ce volumc hydrophore se videra en totali tP, bien qu'il reste
toujours de I'eau dans la vis, enlre le dernier filet et le sommet
de I'aréte inférieure de l'enveloppe.
N.0 13G. Si I'on voulait uliliser la vitesse ascensionnelle de
I'eau, il faudrait prolonger l'enveloppe davantage encore, d'une
quantité telle que I'eau, en y montant pour s'échapper, perdit de
sa vitesse t e que I'on aurait voulu en utiliser. Toutefois nous
pensons que rarement on aura lieu d'appliquer celle règle , soit
parce que les volumes hydrophorcs se pénétreront p e u , soit
parce que la vilesse absolue du liquide sera petite ; bien plus
souvent, il faudra s'efforcer de réduire la chute sous laquelle
s'opère le déversement, ct c'est ce h quoi l'on pourra réussir
par la disposition indiquée k la fin de I'arlicle suivant.
Enre'op~e
N.0 137. C'est surtoul lorsque la vis est destinée i &Ire emde la vis
employtie ployée comme moteur, que le prolongement de l'enveloppe, A la
rolnme
parlie supérieùre, est utile; car l'eau motrice peut y pénétrer par
le point le plus bas de l'ouverture supérieure de l'enveloppe,
qui est ii bne hauteur constante, et pourtaut emplir exactement
chaque volume hydrophore, bien qoe son ouverture se présente,
dans le haut, 3 des hauteurs variables , dans le plan normal A
l'ase de la vis, qui termine le filet; de plus, selon I'abondance
de I'eau motrice, on peut prolonger l'enveloppe de sorte que
I'eau penetre , sous i'influence d'une chûte et par suite avec
vitesse, dans l'espace hydrophore ; or, cela est nécessaire quand
la vitesse rotative de la vis doit être grande. Si l'on voulait epargner cette chûte ri petite vitesse, on pourrait remplacer, ii la
partie supérieure, sur une certaine zône, l'enveloppe mobile par
une enveloppe fixe et I'dchancrer comme il est dit a la fin
d u N.0 182. Cette disposition est sans doute la plus convenable
pour les grands appareils et les petites chutes.
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5 8. DU
Salonsueur

Sa fornie
a chaque

extrémité.

FILET.

N.0 138. Lorsque l'on juge A propos de prolonger l'enveloppe
au-del8 du filet, A la partie supérieure de la vis, si la longueur
de l'enveloppe est donnée par le calcul du N.0 61 ,celle du filet
doit étre moindre de la quantilé appelée ci-dessus l'allongement
de I'enveloppe.
Nous avons donne ,aux N . o s 133et 134, le moyen de calculer
quelle est, au moment où commence le déversement de l'eau
contenue dans u n volume hydrophore, la longueur dont plonge
sous le niveau de cclte eau, celui des diameires de la circonférence décrite par le pied de la dernibre génératrice du filet, qui
serait dans 1~ plan vertical passant par I'axe de la vis. Cette
cos i
Ionpeur, multipliée par -- , donne l'allongement de l'ensin i
veloppe, et par suite, da combien doit être diminuhe la longueur
du filet, parallélement à l'axe de la vis.
Cette quantité est une limite qu'il ne faut pas atteindre,
attendu qu'il faut une certaine chiile pour délerminer le deversement de i'ea~ipar l'ouverture supérieure de l'enveloppe.
3.0 139. La forme a canner au filet, dans ses arêtes en contact avec le noyau et l'en1 loppe , ne peut étre douteuse. II est
de toute convenance de le terminer par une génératrice & l a
partie inférieure ; A la partie siipérieure, si, dans le plan vertical
passant par I'axe de la vis on mene une droite horizontale
par le sommet de la génératrice inférieure de l'enveloppe ; que
cette horizontale, terminée 8 l'axe de la vis, soit prise pour génératrice d'une surface conique i3 base circulaire, dont l'axe soit
celui de la vis, toute la surface du noyau e t du filet, qui sera
comprise dans ce cône, serait inutile au jeu de l'appareil , s'il
ne f J a i t , cornme nous l'avons dit ci-dessus , une chute pour
l'évacuation de l'eau. Le plus communément on sera portéb terminer le filet A un plan normal & l'axe passant par le sommet
de l'enveloppe.
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9.

DU NOYAU.

N . 0 140.Dans le cas où, soit que le moleur frit appliqué au
noyau, soit pour tout aulre motif, on voudrait, sans changer les
e t noyau
efiectif. autres parties de l'appareil, augmenter le diamhtre du noyau, ce
qui ne diminuerait pas beaucoup la capacité hydrophore de la vis,
il faudrait distinguer, dans le projet, le noyau virtuel, dont le
rayon indiqué ci-dessus par la lettre r répond 11 la relation du
Y.0 i l , et le noyau effeclif ou matériel, dont nous représenterons A l'aveiiir le rayon par la lettre t'.
N . O 142. Ce noyau erreclif doit être lei, ( N . O 361, qu'il n'interLimite de
grosseurdu cepte pas la libre circulation de l'air dans la partie non plongée
noyau
effectif. de la vis. Les considérations du N . 0 45 nous permettront de
calcider la limite I', de la valeur à donner à son rayon P.
Observons d'abord que cette limite, iN.0 36), est donnée par
l'hélice, qui, tracée sur la surface inférieure d'un filet, touche le
liquide de la spire, qui se trouve immédiatement au-dessous.
Prenons, pour la génération de celte hélice, celle qui est donnée
au N.0 45.
N.0 14.2. Au point de contact , le point A est dans un plan
vertical, tangent au noyau virtuel de la vis, et I'une des deux
droites, que suit le fil tangentiellement au noyau, est horizontale; elle est dans le prolongement de la génératrice horizontale,
qui détermine la hauteur d u niveau de l'eau dans la spire inférieure.
N . 0 143. Si nous continuons A décrire I'hélice limite en cheminant du c6tB des génératioiis horizontales du filet et que
nous fassions mouvoir le point A jusqu'à ce qu'il revienne dans
le même plan .vertical tangent au noyau virtuel, la seconde
branche rectiligne du fil, qui aboutit au point A , sera ,alors
devenue horizontale A son tour, e t touchera le noyau virtuel
en un point dont la distance, au niveau de l'eau , mesurée
suivant ce noyau , sera tout h la fois :

Noyau
virtuel
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N.0 147. La distance du même point de rencontre & celui où
le fil se détache du noyau virtuel, cette distance étant mesurée
parallélement à l'axe, sera :
r arc tang.

C/r

cosi
sin i*

N.0 148. La somme de ces distances sera celle du point où le
fi1 se détache du noyau virtuel au plan mené par le point A perMais cette dernier0 distance
pendiculairement A l'axe, (N.0 lu).
n'est autre que

II cos i, ou

,-

sin i

de 19 l'équation
1
2

- DI c r arc tang.

C/P,"-COS8

-

r

- =v'r,a-r1
sin i

sin i

cos i .

N.0 149. Mettant pour D, dans celte expression, la longueur
du vide laissé entre deux filets consécutifs et que l'on aurait
mesurée suivant les génératrices du noyau ou de l'enveloppe, on
en tirerait la valeur de P, qui serait la limite cherchée.
N.0 150. Mais, si l'on substitue, dans cette équation, i D, sa
znr COS^
cos i
valeur - - ,elle se simplifie ; car le facteur - deveN sin i
sin i
nant commun i tous les termes, il peut être supprimé, et
l'on a :
nr
I/P,*-r1 =V'P~' - P.
-I-r arc au tdng
N
r

N.0 151. Cette expression montre que l'on peut obtenir P, en
fonction de T et de N , indépendamment de l'inclinaison i de la
vis, ce qui concorde avec les équations des 3.0s 81, 8 3 et 132.
(Voy. notes 4.e et 6.0)
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De plus tous les tcrtnes en sont divisibles par r, de telle sorte
qu'elle peut s'ecrire :

d'ou il rksulte que, pour la même valeur de ru', P, est proportionnel r .
En faisant successivement N = 1, N =2: N = 3, N = +:

N.0 152. Aucalcul, que cette équation exige, on peut substituer
une construction graphique fort simple, comme il suit : kg. 14,
tracez sur un plan la circonfbrence de rayon r et sa développante ; à partir de l'origine de celle-ci, portez, sur la circonférence, dans la direction du rayon vecleur de la développante ,
7r r
un arc AB = -; le rayon OB mené par l'extrémit6 de cet arc

N

étant prolongé jusqu'a sa rencontre, en C, avec la développante,
donnera la longueur cherchée, PI.
N.0 153. En effet, par le point C, menons la tangente C SA la
circonférence de rayon r. Menons le rayon O S, qui passe par le
point de contact, nous aurons :
n

r

,CS =
N

AB =-

-

\/«CS-

r 9 ,BS =r arc ting

\/oc.-rsr

et
r
r9
=V O T - ~ ~ .
+ r arc tang OFN
r
7r
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Y.0 154. Est-il convenable d'adopter un noyau pliis gros qiie
le uoyau virtnel?
La somme des surfaces du noyau, du filet et de l'enveloppe
d'une vis, dont le rayon du noyau virtuel est r, celui du noyau 8',
et celui de l'enveloppe R , est, pow la longueur d'un pas, jN.0~22,
23 et 2.4):

SEN

n(R'-P)
--sin i

cos a
+(2nR-+2rr1')2~tr-~
sin z

son volume hydrophore étant :

le pûids P de l'eau, qui chargera la vi., pour une différauce dr
Iiaiiteur H, entre les niveaux extrêmes, sera, (X.0 loi'),
2 n r

p

N

r=

-

2 rr r sin i

1,e poids P de l'appareil sera, iN.0 109) .
p

= ---- M " n S P L c o s i
M , (Ra -t- l ' )
Il1'n SL cos .L

-

1.e rapport du produit dynamique, (3.096 , au poids P, sera

I'

-

sin i

7

/. l. P '
-

P

\ -hl, (R2+ P-2 )
1

MI/

n

s L cos i
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et, en substituant pour P, rr, S et L leurs valeurs en fonction
de El,, N, R, r et .i,

- 2 n N 'cos -i ; (y")
T

en considérant 'i comme seule variath indépendante, on trouverait, en différcncinnt, In \ aleur de P qui rend celte fonction
un maxirnuni; mais le cdcul se complique d'un tris-grand
nombic de termes.
Si l'on obcerre que !a formule y") peut s'ccrire :

HZ
+1=
-R+

X

- ----

Il, '2 r: r sin i )

cos i

--

Bi' M1/,H,-t I ' - + R ) R I O S ~ ) ' ( T Z ( R - P ) + ~ ~ ~ ~ : : ~ O S ~ )

on reco~naitque le second terme est iiid6p~ndantde P el que
I'aritr~,qui est positif, se compose de deux fw~eurs,dont le
second augmente 6rridcmnieiit aiec 1' et le premier diffkre peu
del'uiiite et augincnte apec ' dés que l'on a '? :> O, 414 9'Pi2+r2
EIIeffet, soit P = 1 R, la fonction
ci-dessus sera

R+r

rn élant égal à

O

on aurz y

= 1 ; on
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t r o u ~ e r ala même valeur

( 7s 1
pour rn = 1; mais on aura y
1 pour des valeurs de m comprises entre O et 1.
Pour obtenir la valeur de m , qui rend y un maximum ;

<

dy = O ;
faisons dm

Nous tirerons de cette équation

La valeur de y commence donc a croître avec m quand na
devient plus grand que 1,414-1, ou 0,414.
r-ttn'
R'i-f'
Par suite, la fonction R
où
commence à
K-t-P
1 4 f?Z
croître avec P quand P devient plus grand que 0 , l U R.
Il y a donc de l'avantage d prendre de grandes valeurs pour
P, quand le poids de l'appareil doit étre pris en considération r 11
plus forte raison en est-il ainsi, quand le volume de l'appareil
n'influe pas sur I'épaisseur des feuilles, dont il se compose. Pour
concilier ce résultat avec ceux, qui ont été donnés au N.0 119 e t
suivants, il suffira de prendre de grandes valeurs pour r et N
dans les vis grande vitesse.
Longueur
N.0 155. Quant a la longueur à donner au noyau, il ne peut
du iioy au.
être utile que d'en donner le niinimum. A la partie inférieure ,
le noyau pourra être terminé au poirit, où le rencontre la dernière
des génératrices du filet, qui toiichent l'enveloppe; il pourra donc
être plus court que l'enveloppe de toute la longueur de la projection de cette génératrice sur l'axe d e la vis, (N.0 611, ci :

-

cos i
sin i

--

\)/R9-y'
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N.0 156. A la partie supérieure, sauf la chûte nécessaire au
déversement de l'eau, le noyau pourra être plus court que l'enveloppe, d'une quantité égale & la projection, sur l'axe de la vis,
de la génératrice du cône auquel peul se terminer le filet,
(N.0 139), ci :

cos
--i (R
sin i

$ 10.

- P).

DE LA VIS HOLLANDAISE.

N.0 157. Nous avons supposé jusqn'ici le filet adhérent à
l'enveloppe et au noyau, et les entraînant dans son mouvement
de rotation. Nous allons examiner la modification , qui consisterait à l'en détacher.
N.0 158. Nous avons vu, au 1.0 35, que , dans les conditions
des N.03 13 et 29, le noyau de la vis peut être supprimé sans que
le volume hydrophore en soit diminué; mais cela n'est vrai que
qnand le noyau effectif est égal au noyau virtuel; quand le
noyau effectif est plus gros que le noyau virtuel, on ne peut le
détacher du filet sans qu'une partie de I'eau contenue dans l'espace hydrophore ne s'échappe par l'interstice.
~ ~ a ~ l t : , ; e s N.0 159. La même cause de perte existe nécessairement dans
e t inconvé.
;
,
, de les vis ou le filet est détaché de l'enveloppe, et elle est d'autant
cette vis. plus forte que l'hélice d'intersection des surfaces du filet et de
l'enveloppe est plus ! : q u e et plonge a une plus grande profondeur sous la génératrice horizontale du filet.
Mais ici cette cause de perle peut 6tre compensée par des
avantages particuliers ;les plus importants sont :
1.0 Que i'air a un libre accès dans toutes les spires, quelle
que soit la grosseur du noyau effectif.
2.O Que les tourdons de la vis sont déchargés du poids de
l'enveloppe.
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3.0 Que l'enveloppo étant fixe, on petit la construire trèssolidement et avec économie.
4.0 Que l'on peut l'échancrer A la partie supirieure, de
maniére à diminuer la chute, sous laquelle le déversement de
I'eau s'opère.
5.0 Que, dans les parties plongkes , lorsque la vis est trop
longue par le bas, l'eau ambiante n'est plus entraînée dans le
mouvement d e rotation du filet , mais seiilrmcnt poussée normalement par lui.
6.0 Enfin, que la vitesse relative de I'eau et de l'appareil reste
bien la même que dans les vis ordinaires, en ce qui concerne le
Glet , mais qu'elle se réduit, pour l'enveloppe, à la vitesse de
translation du liquide, parallalenient à l'axe de la vis, (N.0 56 .
Or, ce dernier point est trks-important lorsque la vis est mue
avec une grande vitesse, (K.0 53).
Conditions
N.0 160. Il importe donc d'examiner quelles sont les condid'équilibre.
tions d'équilibre d'unevis, dont le filet est détaché de l'enveloppe.
Xous considérerons d'abord les spires, qui ne plongent pas dans
le bassin inférieur. Les parties iriouillées de l'enveloppe et du
filet sont pressées normrilemenl par le liquide contenu dans le
volume hydropliore, et crs pressions ont , comme nous l'avons vu
N.0 51, une résultante commune, verticale, dans le plan tangent
au noyau virtuel. Cette résultante est @galeair poids P de I'eau
contenue dans le volume hyclrop'horr: sa composante paralléle à
I'axe de la vis est P sin i ; sa ,oinposante normale A cet axe,
P cos i , et l'une et l'autre sont dans le plan vertical tangent au
noyau virtuel, (N.Os 50, 51). Ces deux composantes sont respectivement les résultantes des deux systèmes de forces, que donnent
les pressions exercées sur chacun des éléments des surfaces
mouillées du filet et de I'enveloppe, lorsqu'on les décompose
chacune dans ses composantes paralléle et perpendiculaire à
I'axe de la vis.
N.0 161. Considérant le premier de ces deux systernrs , celiii
des forces paralleles t~ l'axe.
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Les prcssions exercées sur l'enveloppe étant tontes normales
cet axe, leurs composaiiles parallelcs a i'axe seront nulles.
La composante P sin e' sera donc la résullaiite dm composantes paral1i:les ii l'axe, des pressions exercées siir le filet.
Soit IP l'une de ces pressions, 1 Q leur somme :
1.a normale au 1ilt.l Ctanl Iaiigciite iiri no] ail ~ i r i u e l ,jS.0 2),
c t fiiswl n\ cbc Irs gPii6rairicts de cc no! au, oii a\>r l'axe de la
ii

lis, un angle égal

:i

.!"

- :- i ,

la r o n ~ p o s a n ide
~ la pression

41,

p:ir;iildement A L'axe, sesa .: çiii i , ct 1;1 soninie dcs coniposantcs
des pwssioiis z 4 , ou leiir ri.sul(nnte, sera z + sin i ;
on aiir? donc 2

<P sin

i = P sin i ,

S.0 162. La conipoi;anie de la pressiori 9 , normale l'axede ia

\is, scrn [b cos i? el clic srrn d a w IP plan langent au nolail mené
par ccliii clcs PIEni~nlsrlc1 la siirftirr ht:lipïdale, oii s ' e x c r c ~la

pression cil.
l x jmiiit d1:ipplic.riion dr la pression i, peut étrc transport6
a11 point de conlarl (le> la iiornialc ;i\ec la surface dit noyau
viriiicl; on p w i donc. J placer aussi le point d'applicaiion de ia
coinpownlc cos i , cl son iiioineiit pour fairr toiirncr le filri
sera Q r cos i.
Lcs pressioiis excr(+rs sur Ics ;iiilrcs é1Cmenls dc la surface
lidicoïdale, donneront lieu h dcs coniposaiilcs, do111Ics moments
anroiil un f'acleur cortiinriii , r cos i , ot qrii tendront A faire
touriic>rla l i s dans Ic nifinie sens. IANS r6suilanle srra donc un
P r cos à,
couple rgal à la soninie des couples, ou il z + r cos i
cl une force ;iplrliq~iEeà l'axe, norniaicimnt icet axe.
Mo1iient
N.0 163. (ktLc expressio~~
1' r cos i es1 I;t même que nous aude la
résistance rions déduilc di1 S.0 51 ; il f;iiidr;i dont la même puissance pour
abstractiuii
faite do faire nioinoir la l i s hullandaiw ,que polir faim nioii~oirla \is
frottement. ordinaire, abs~i.wtinnfaite des frnticvncnts.
1
1

-

G
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N.0 164. Les composanles normales 5 l'axe de la vis, des
pressions exercées sur le filet, ont une résullanle,qu'il serail
utile de connaître, pour le calcul des frottemenls et pour la
construction du noyau. Nous savons que cette résultante et
celle des pressions exercées sur l'enveloppe ont une résultante
commune, P cos i, dirigée perpendiculairement à l'axe de la
vis, dans le plan vertical tangent au noyau virtuel, (S.0 51); il
suflira donc de calculer la résultante des pressions exercees sur
l'enveloppe, pour en roidure celle des pressions exercées sur
le filet normalement A son axe.
5 . 0 165. Or, la partie mouillée de l'enveloppe a une figure,
dont nous avom calculé la superficie au 3.0 80 ; elle a pour
expression, R $tant le rayon de l'enveloppe :

cos i
sin i

-

K cos

s

-

R

-r

s

Sc

- + r - -tVA'- r9
R
R

est l'ordorinée Y parallèle aux généralrices du cylindre, comprise enlre le filet et le niveau de l'eau.
La nioyenne des pressions exercées sur l'élément, qui a celte
ordonnée pour liase, est, en appelant ip la pression exercée sur
l'unité de surface, sous une charge de liquide égale a l'unité :

cos'i

OU) Ip

zsiz

sO

-Rcos

f
R -r R + r R
-+~/Fi~r~"da:

i

Celte pression est dirigée normalement a l'axe de la vis; sa
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projet:tion sur un plan vertical passant par l'axe , ou, si l'on
veut, sa cornposnntc, pasalléle d ce plan wrtical, sera

Y*

sa projeclion, sur

sin i x cos

'
R

da,

plan passant par l'axe et normal au pré-

lin

Y'
s
cédcnt, sera - sin I sin - ds.
R

c0sa.i

z sin z

-1Zcos

S

fi

R

K

--r-

+r

S

--+I/K1-r9

'

R

r

sin-ds.

N.0 166. Les deux composantes de la résultante dcs pressions exercées sur l'enveloppe auront donc pour expressions :
y

cosai ' s ,
sin i / a,

--

2

( - cos -R s

r

-+ r
S

K

R

s
+- VR'-~")'cos -di;

1i

3.0167. Celles correspondantes des pressions exercées sur
le filet auront pour expressions :
S

S

S

R cos
+
c
zCos'i
T& iSi(K
R
R
- R cos -yR - r --R -+- r 5R -c l / ~-'-r')
--7-

q
2

R,

S
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N.0 168. Ici, comme pour le calcul du volume hydrophore ,
nous croyons ces formules inapplicables, et nous pensons qu'il
serait bien de leur substituer des méthodes approximatives; or,
si l'on observe que la fonction, qui est sous le signe
pendante de l'angle i , que, pour des vis semblables, les surfaces
mouillées sont seinblablcs el proportionnelles aux carres des
rayons , que les hauteurs des ciléments homologues , sous le
niveau de l'eau, sont proporliorinellcs aux rayons, qu'ainsi les
pressions sont conime le cube des rayons, on verra qu'il est
possible de dresser, pour la l i s hollandaise , un tableau analogue au tableau N . 0 1, et permettant de calculer ILSpiessions
normales à l'axe, coinnie le tableau N.0 1 permet de calculer
le volunie h j drophore, sur ld longueur d'uiî pas.
N.0 169. Sous n'avons pas eu lc loisir de faire ce tableau ;
nous allons indiquer le mojen d ' j suppléer dans chaque cas
particulier.
Soit (un élkinent d'une surface pi essée par un liquide, a l'angle
de cette surface a\ ec un plan dc projeclioii. La projection do
cet élément sera p cos X . La pression exercée sur cet élément
est proportionnelle a sa surface et à la hauteur h de son celitre
au niveau du liquide ; elle aura donc pour expression :

Cette pressioii s'exercera norinalenicnt t i l'élément et sa composante, normale au plan de projection, sera :

C'est la pression exercce sur la projection de l'élément p,
lorsque la hauteur h est la même pour l'élément et sa projection.
Or, c'est ce qui lieu pour leqressions exercees sur l'enve
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loppe, lorsque l'on prend. pour plan de projection, le plan vertical passant par l'axe.
La projection de sa surface inouillee sur ce plan, est facile à
conslruire et à calculer par approximation.
Quant à sa projection sur un plan passant aussi par l'axe,
mais perpendiculaire au yrt:cédrnt, elle es1 également facile a
obtenir; inais pour la faire servir au calcul de la composante des
pressionq, il faudra la diviser rn éléments par des lignes horizoiilales, qui seront ici des arcs d'ellipse, el tenir coinpie de
la haulcur de rliacun de ces éléments, sous Ic niveau de l'caii.
X.0 170. Lorsque le filel d'une spirc plonge dans I'espacc
hyc1i.ophore de b spire inférieure, In pressioiî, qui s'opkre sur la
p a r h plongée, csl due a la diî'f&renceciil niveau de l'eau d'une
spire sur l'aulrc. C'est une observaiion à laquellc il faut avoir
égard dans le calcul des composantes. dont il est fait mention cidcssus; elle ne change rien aux r h d t a l s gén6raiix, que nous
avons énonc6s.
X.0 171. JOLIS
avons clonna Ic moyen de calcdrr les r6sish, ,,,,
nioiiveiiient lalicesà vaincre , pour fairc fonclioniie~rla vis hollandaise, abstraction faite du iiottemeiil d e l'eau , et en supposant qu'elle
se tienne de nivaaii dans chaque volume 1iydrophoi.e.
Ces conditions sont troublkes lorsque la vis se meut avec,
vitesse; le fcotlcniciiL de 1 cati délermine, conme nous l'a\ons
dit au 5.053, une pente d ~ i i sle carial hélicoïdal. oii l'eau ne se
tiendra plus au point le plus bas dc chaque spire. Le centre de
gravile dc I'rari en mouverneni, sortira du plan vertical
tangent au noyau virluel de rayon r , s'écartera de l'axe de
la vis, el augmentera ainsi le momtwt de la résistance.
Cette auginentalion ne peut élre délerniiiide que par l'expérience; nCannioiiiç oii peut affirmer qu'elle sera iiîoindre que
dans les vis oii l'enveloppe adhere au iilet , et dans une forte
proportion, at tendu qu'il n'-y a ici de €rottemeni scnsible giio
sur le filet.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Rdsistaiice

de la p l r t i c
ploii&

du filet.

X.0 173. Si Ic filel ploiigciiil diiiis
ba~siiiirirerieur, plus
qu'il ii't!st besoin pour einplir le voliiiiie liy drophore, le inouveiuenl de la parlie plongée domierait lieu d1.s ri.sistaiici~squ'il
est utile d'apprécier. Ici CilCore l'enp6i~iencepeut seille îouriiir
des resiillals exacts ; lie pouvant 3 recourir, iious iioiis bornerons aux résultats les plus saillants, que procurenl des calciils
simples, Foiidi~ssur des hypollii~sesvraiseiiiblablrs, birii qu'irncoiiiplblrs ; et d'abord, pour qae le problkiiie soiL bien cléteriniii6, iious supposrroiis, dans les p i t i r s plongées, l'enveloppe
suppriiok: , ($1 la siirîirc~c.Iidiqoïtlalc pl;icCr daiis un fluide
indéfini.
Soit v lu vilcsse uiigulaiie di. la vis, c'est-à-dire l'espace
parcouru en 11/par iiii point pris i l'unit6 clr disiarice de l'axe;
considkrons uii é1Eniciit :,. (le la surface I-idi~oïdale; soi1 p la
perpeiidiculairc ineiii!c de ce1 elCiiieiit à I'axe delavis; la\ilesse
rotative de l'élénieiii p sera îj p. La résist;~iiçcd u r au niouvernent
de cet 2cment, sera propur~ioiiiiellcau cari.&du celte vitesse,
el sensiblement la piojrciion de la surfwu de I'bliinent sur le
plan rnen6 par cet clénie~ile l l'axe do la bis.
doit .t I'iiii~ledc cc plan avec celui dr 1'ili.ment. Ida projection
scra Cgalc à cos .\.
(II*,o l ) s ( ~ r ~ oqucl
~ i s 1';iiigle (les deux plans es1 te inême que
celui (Ir Icurs iioriiiiilel;. 1Sssii~oiis d'expi.iiiiei (,etangle en fonction de r , (le p ct de i .
N.0 273. Soit /;y. l.vC, .i !c i.iwlre dc 1'6li.iiienl p, et, i . O , dans
un plail taiigeiit la siirface du noyau virtuel, AS la génératrice
dela siirtce hdipïdule, qui passe par le point .a, AB Li normale
A I'dlémeiit ,.; SE 11ai.6tede corilact du plan, qui contient ces
deux droitcs, a\ ec la siirf'ac~cd a no! au ~ i r i u e l .
Et, 2.0, clms u n plan iiornial :i l'ale de la \is , O la trace de
l'axe, A 0 le sa) oii I,, OP le ra) on r du iio,vaii virtuel (le point
P étant sur 1:i droite SB,, .iC normal à O,\, P(: le prolongement
de 01'.

Joignons BC.
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11 s'agit de trouver, en fonction de r, p ~t i, le cosinus de
l'angle CAB, que nous appelons l'angle A.
En observant que l'angle ASP est égal A i, et que les angles
U S , N B , Al'O, BPC, SAB, ObC sont droits, on a :

.-

=

PS

=

-

AB

=

r'

vpa-

AS

sin i

vps-r1
tang i

A P x A S - Vp9-rs
-PS

cos i

COB

A=

ABs -+- Àc' - BC'
z

(?'-Y')
COS

A =-

1

!

--

cosa i
2

F'
c r2

(ps-

GXAC

- (tang'

r') --, P

r cos i
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i

+
-

= - cos i.

( 3s )

N.0 176. La résistance due B la vitesse de l'élément p sera
donc proportionnelle

r

- cos i , ou à U, u' r ;cos i .
P

Celle résistarice s'exercera sriivtiii~ la norrnale A la surface
hélipoïdalc, et suri point d'application pourra &Ire Iransporlc;
par la penske au point ni1 cette iiormalc Louche Io nojau virtuel.
S.0 175. Prenaiit eii cc point, claiis Ic plaii iaiigeril au noyau
et suivalil clcux ligiies riormales ciiire elles, don1 l'une soit Iii
gén6salricc du riojari, Icr clcilx coii~pos~iitcs
de cetle résistance,
cellr qui csl paral1L;lt: A l'axe clt: la vis ;ilira pour expression iü
rksistaiice niu1tiplii.e par siii i ; rllv sera donc, proportionriclle à
i/. u' r cos i sin i. Elle iendra A riiel~reci1 inou\ cmcnt l'axe de
la vis parall~lcrnciil lui-iuénic, ou, s'il est relenu par une crapaudinc, ii occasioniic~ruii frot(eiiieiil siir la face, qui termine le
tourilloii.
N.0 176. La coiiipokaiile riorniale air IIOJ au aura pour expression la résislarice riiuliiplii.c. par cos i ; elle sera doiic proportionnelle d y. v2 r ? cos2 i.
1711c doiiiiera lieu i inie prcssioii &gale iBt yarallélt! sur les
coussincis, cl i~ un wuple don1 l'c\pi.essioii sera le produit de la
composante par le rayon r du iioyau virtuel.
N.0 177. 'l'o~is les autres Ilénie~ilsde In surface héli~oidale
donrieronl lieu à des coriîposantes scrnblablcs. Celles, qui sont
parallùlcs i l'axe, et les couples s'ajou[croiit, atlendu qu'ils
sont tous de rnéiiic sens. Les psessioiis sur les coussinets,
qui sont nornialcs à l'axe, auroiil des directions diffkrentes pour
les kltirnenls de la surface héliçoïdaic, qui ne sont pas sur la
m6me g~nératrice;elles se composeront donc en une résultaiite
commune ; l'expression en dépendracle l'étendue et de la forme
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de là surface h8lipidale; elle sera nulle pour une spire entiére
de cette surface, comme aussi pour deux portions de surface
égales et diarnatralement opposées.
Y.0 178. Les composantes et les couples, dans lesquels on décompose la résistance des éléments de la surface hélicoïdale, ont
un facteur wmmuii, savoir : pour les coniposantes parallèles ii
I'axe uZ r cos .isin i, pour k s couples v' r P cosa i et pour les
composantes norniales à l'axe va r cosS i ; l'autre facteur p p
varie d'un éI&rnent ii l'autre, et la soiurne peut en être remplacée par 5 R, , 5 titant la surface et n, son rayon moyen. Si la
surface se tcrmine à deux de ses génératrices, et qu'elle soit
comprise enlre deus çurfaces cylindriques de rayons P et K concenlriques à la vis, l'expression

m II,

del-iendra 5

P-I-K
-2

3.0 170. Soit cloric K un coefficienl à déterminer par I'expé-

rierwe; la pression, que fait naitre le mouvement du Filet parallel e m n t a I'axe de la vis sera :
Ko--

PI-R

v1 r cos i sin i.

Le moment de la résistance au mouvement dc rotation, ocçasionnée par le frottement du fluide, sera :

Le frottement sur les tourillons ddpendra, en grandeur et en
direction, de la forme et de la position de la surface hélicoïdale;
nous ne croyons pas utile d'en chercher l'expression.
N.0 180. Ces résistances croissant comme l e carré de la vitesse, il importera, dans les appareils A dever l'eau, ou de leur
donner uue faible vitesse rotative, ou d ' h i t e r d'en plonger le
filet dans le bassin iiif6rieur au-delà du besoin.
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Ces résistances son1 de même sens e l s'ajoutciil a celles de
niénienature, qu'occasionne le poids de l'eau soulevée par l'appareil ; elles n'existent pas seulement dans les spires plongées,
mais encore dans celles oit l'eau es1 soulevCe, et l'on ne peut se
dispenser d'en tenir comple, dans la construction du noyau et de
ses tourillons.
N . O 181. Si l'on avait en vue d'utiliser la pression exercée
Du filet
employé parallèlerncnt à l'axe de la vis, il faudrait tacher de la rendre
eonlme
~ ~ r o p l s e u run
. maximum en réduisant au minimum la somme des couples el
le frottement perpendiciilaire à l'axe de la vis; celui-ci peut
devenir niil si la vis se compose de parties symétriques par rapport A l'axe.

Ka-il faudra donc que

r4

R

v 2 r cosisin i

2

~+il

- , OU que

li. CT --v P ry cosa i

u,
I'ei'leloppe
de ka vis
hollmdaise.

sin i
-r cos i

soit un inaximuin. Mais nous ne nous arrélerons pas à cette
considération, la surface Iiélicoidale, que uoiis proposons de
donner au filet de la vis d'Archiméde , ne nous paraissant pas
la plus convenable pour les propulseurs.
S.0 182. On est dans l'usage dc terminer l'enveloppe de la vis
hollandaise, ou, comme l'on dit, son berceau, à la hauteur de
l'axe ; c'est une faule, et l'os perdrait la majeure partie du volnme h!-drophorc, si la forme di1 filet n'était d6ji une grandc
cause de perte dans les \is ordinîires.
Lorsque le filet sera construit dans les conditioiis des N.03 13,
29 et 39, il conviendra de conserver, de l'enveloppe, toute sa
partie mouillée ; les limites en sont données au N.0 81, par l'équation (rn), en y mettant pour p la valeur du rayon de l'enveloppe.
L'une de ces deux limites s, s'obtient f d e m e n t ; c'est la
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1

plus liaule des deus géii&ratricessuivanl lesquelles I'crivelopl~c
es1 coupée par Ic plan vertical laiigeiit ail noyait xirluel et coinprcnmni lcs gétiéïatrices hosizoiitales du filet. Kous donnons, au
tab1rau'i.o 3, le coefiicicnt par lequel il faut niul~iplierler a j on du
110~
nu 1 irliicl, pour a \ ois l'arc. s,; ce coeffiririit rsL c:ilculé pour
uu cer~;iiriiiornbr~de valeurs dr

li
On se rappelle que l'arc.

r '

cloil Sise coiiiplt à p:wiir (le la plus haule des deux génératricm de I1c.ii\eloppc, sui, .iiit lesqiiellcs la coupe le plan \ erticd passaiii par l ' ; ~ . , ci que le iiicsiiragr doit s'opérer en
c.Iieiniiiniil d'abord daiis la dirrctioii où SC trou] eiit les génératrices Lioriïionlales du Glel.
1)aiis la partie où elle est baipiiee par l'eau du bassin inférieur , I'eriveloppe devia étre terminée à l'hélice de méme pas
CL de niériic: scns que la vis, qui bierit couper la surrace de l'eau
du bassin iofërieur , au poil11 où eii sort la derniPre genératrice du filet; à la parlie supi.i.ieure, l'enveloppe devra se teriniiier au-dessus du plan du niveau de l'eau da bassin supérieur , à la hauteur la iiiaitiJse possiblc~: pour que le remous,
causé par le produil de la vis, ne déborde pas clam l'emeloppe.
011pouma n~êiiic.,pour éparguer la chute au déversement, y
pratiquer une c'chanrrure, suivantl'lidice, que donue son intersection avec le filet pris dans une position telle, que la génératrice horizontale du filet immédiatement inférieur, atteigne
le niveau de l'eau du bassin supérieur ; le motif de cette disposition es1 q u e , lorsqu'uii filet passe au-dessus de cetle échaiicrure et l'ouvre, l'eau iiit6sieure es1 soutciiue par le filet suivant
i uue hauteur coin enable pour ê k e k\ acoie.
En pareil cas, il conviendrait de placer un clapel dans le canal
de décharge, pour éviter le coulage, quaiid la vis est au repos.
Si la \is Iiollandaise dcçait serlir de loue hydsaulique , et quc
l'eau y péiiélràt par le haut, il f~udraitbaisser celte échaiicrure
plus ou moins, selon la litesse de la vis, ou, si l'on veut, selon
s,
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le volnine do l'eau afllucnte, voloinc ailquel cettc échaiiriwe
devrait livrer paswge.

Vis
ordiiidiia

perfectionii&e.

Visde
Pattii.

NI.

1.0 183. Sous avoiis siipposcjusr~uici aux filets la g c i i ~ ~ ~ i o i i
iiidiquCc au 5.0 1.
Ule doriric des &nîenls rectiligiics tangciils au iioj ail \ irlucl
et coripaiit Lniijours le noyau effvclif sons lin angle fort aig~t.
Quaiid le noyau et lc filet sont cn bois, 11 peut clre difficile dc
les ri~s~riil>lci
a \ e r 1.1 solidile con\cnablc surhut si lc nioteul
cst appliq~iean iioj au. 011peut reiitédier à ct l incoiivénicut en
s plan lmgrnl
playant la gkn ~ralricerectiligrw, noir plu< d ~ i i un
au nojnu virtuel, inais dans :lu pl,u passmt p,ir l'axe : la surface d u file~dcvient alors iinc siirf,icc ~,cticlic,clon1 la directrice
est l'hélice lrncde sur l'en\ cloppv. Si la gknSr,rliice de rette surface , oiisoii bl6nieiil, es Inorriialc A l'axe, on a la 7 is ordinaire ;
mais il n'est p ~ nécessaire
s
rpr les clhrienls soient iiorimux h
l'rixe pour qu'il soit possible de les assernblci solidcnient mec
le noyau; il serait niieux dv suivre tout d'abord les regles, quc
nous aTons données ci-dessus, pour la construction d'un filet A
surface dtiveloppable, de prcndrc la courbe d'inkrsectioii de
cette surface par un plan passdiit p,ir l'axe c h la lis, et d'adopter,pour I'élérnerit rectiligne du filet, une droite aussi rriplirochce
qiie possible de cctle courbe.
La vis de 11. h t l u es1 uii cas particuher dc la régie qui

piecbde.
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DE3 iXCLIYAlSOYS ANORI1.4I.ES DE L A VIS.

N.0 184. La vitesse relative, quele liquide a dans le canal h6licoïdal, lui fait prendre, dans l'espace h l clrophore, une pente, qui
diminue la capacité dr, la ris ; celle pen:c est due nu frottenient ;
iiioiivrineiit
elle augnienle al-ec la vitesse et a\ ec I1i.tendue des surfaces
mouillées ; elle es1 plus foric, pri's de l'en\ eloppe, que pres di1
noyau. Lors donc qu'une \is est daris les condiiioiis des X.0. 13,
'29 e t 39, e l qii'ellc se iiieut al ec vitesse, c'est le point où la
gi.nératriceliorizoritale clu file[ pcrce l'enveloppe, qui déterniinc
la hauteur dc l'eau dans l'espace hydropliore, et c'est le seul
point de la çonkratrice horizontale, qui y affleure encore Le
niveau de l'eau.
K.0 185. Outre lc froltement, on akait cru qu il fallait tenir
compte de la foice centrifuge , dans la vis en mouvement.
Considérons la masse fluide cornnie divisée en tranches minces
par des seclions cjliiidriques de m&ine axe que l n vis; toutes
les niolkcules d'une niemc tranche seroiil ~riiinCcsde la même
~ i t e s s relative
e
el poussées, pensait-on, w i ant
~ l a n o r n d c A l'axe
par une forceccrilrifuge égale ; celle h c e serail équilibrée, dans
le cas du inoiiveiiient uniforme , par la penlc que prendrait le
liquide i~ sa surface. Dans un plan ~criical,passant pnrl'axe do la
vis, la trace de la surîace dc I'eau serait une parabole, dont la langeiite serait horizoiifale au point où celle courbe couperait l'axe
de la bis ;la hauleiir de l'eau, c1;ins le \ olunic hydrophore, serait
donc encore, en raison de la f o r c ~centrifuge, e l dans les conditions desN.05 13, 29 et 39, dét.erriiinie par le point, ou la génératrice horizontale t h iilet percerail I'emeloppe. Mais nous
n'admeltons poiril que la h r c e centrifuge s'exerce sur le liquide. Elle n'agit lswsui. les parlies solidcs de l'appareil; elles
seules toiuneiit. Le liquide, relativement à la gra\itC, n'est
mimé que d'une vitesse paralléle a l'axe de la vis.

11, dropliore
,lniis la vis
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Y.0 286. Pour peu quela iicssc soit giaridv, le voliiinc hydrephore subira uiic notable réchiriion, ( * t a qui pourra 6Ire Ir&prejudiciable dans 1'applic;i~iontlcs riiolciii's piiissanls 1:i \ i b
d'ilrchimkde. Il y aurail donc qiielquc utilité ii parer b cet inconvkuieni
S.0 18'7. Cfiaqiie tranche du 1 oliinie h j dropliore presentera,
dans la masse du liq~iide,une scclion liinilée d'une part par
l'hélice d'inlersection du filei, ci d'antre part par la ( r a r e di1
niveau de l'eau. La vis la niieuw construite, pour cine vitessr
donnée, sera rclla oiices d c u i courbes scvont iariçcntcs.
Filet
K.0 588. Il résulte de ce qui prbcèdr, quc, pour niiiener d cet
doiinnnt un
volunle ktat, la vis, prise clans les conditions des X.oS 13 , 29 e t 39 ,
hydropLore
m a x ~ l i l i , l1orsy~1'011
i,~
la fera n ~ o i ~ r oai rv t ~ i t e s s e il, aura f;111u faire glisser
clans chaque tranche, jon M i c e d'iiitcrseclion avec le filet, parallélcnieiit A !'aw , jiisqii'~ce qu'elle vint toucher la surfactb
du liquide. Ces hdicrs ne présenteront donc pliis , siir lc p h
7 erlical, lniigrrit au iioj ail viriiiel, dcs i r i ~ c d
~ iss p o s i . ~suivaiit
une ligne droile horiaoniale, mais suirant une coiiihc, qui sera
peu près imgrnlc B l'lioiizrnliilc près du nojau , et qui ira
(le 1i1 en s'élevant vers l'emeloppe. Celle coiirbe sera variable,
selon la ritesse rniiilive di? la vis, le rayon du nojau , celui de
l'enveloppe ei I'inclini~ison.On nr pciii esperer de la trouver
par le c;ilciil, et, I't~qiiaiionen f i ~ telle donnée , elle laisserait
encore 3 desires plus de sin~pliciii.,un filet formé d'une surface
dCveloppable , dût-ou substituer 1 la courbe sa corde ou sa
tangente, ou une autic courbe, qui n'en fi't pas iids-difftirenle.
Approxi3.0 180. Or, t'est ce qiie l'on peul ohlcriir en parlarit des
ixiatioti
~ i , c l ; n a i s ~ ncondilions des B.03 13 , 29 el 39 , c-t iiiodi6,in: c i d i e I'inrlinaison de la vis, sans changer sa fornit. : poui I'ewpliquer plus
de la vis.
clairement , nous pr&ee"krons les idces dans un oicirt. inverse.
5.0 190. Soieiil, clans les condilions des h.oS 13,PJ et 39, if
l'inclinaison, r' Ir r n j on du rio.mi \ii.iucl, Pt (:plili l'en\ eloppe
etp le pas d'une vis.

.
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Soit r le rayon de son noyau eflectif.
Soit i l'angle sous lequel la trace du filet, sur la surface du
noyau effectif, en coupe les génératrices.
Le pas Btant le même,pour la trace du filet sur l e noyau
virtuel et sur le noyau effectif, cet angle i sera lié al'angle if,par
c OS 'i
cos i
la relation 2 rr r' -: = 2 7; r -..
sin 2'
sin z
N.0 191. Cette derniére trace pourra être prise pour l'arête
de rebroussement d'une surface lieligoïdale ; sa tangente en
serait la gknératrice ; le pas serait le même que pour la surface
primitive ; le noyau effectif de rayon r aurait , pour cette
nouvelle surface iidicoïdale, les propriétbs du nognu virtuel.
Le plan vertical tangent au noj au de rayon ,'Y qui coupe la
surface primitive suivant une génératrice horizonlale, couperait
celle-ci suivant une courbe, qui aurait, avec la gknératrice
horizontale, un point conmiun, coutre le no) au de rayon r, et
irait ensuite en s'6levant au-dessus de cette génératrice.
N.0 192. Prenant la nouvelle surfare hklicoïdale pour filet,
il sera encore dheloppahle ; les points le plus haut et le plus
bas de chacune des hélices, qui j sont tracdes, seronl loujours
dans le plan \ertical tangent au noyau de rayon r', (?;.049), et il
y aura [elle ~ i i e s s cangulaire de la vis, qui porlera le niveau
de l'eau du volume hydropliorc prés de l'ciiveloppe , jusque
dans le voisinage des parlies les plus élevées da nouveau Iilet.
Ce filet se t r o i i v ; ~ : au-dessus
~~
de l'ancien , il aura en effct
diminué le ~olumcahjdrophore de la l i s , pour le cas des trèspetites vilesses ; mais il pourra l'avoir augmente, pour les
grandes vilesses, à cause de la forme, qu'affecte le liquide, sous
l'influence du frottement des parois.
Or, qu'est-ce que le nouveau filel, si re n'est celui d'une vis
construite pour fori.:lionrier à pelite vitesse, sous l'inclinaison i,
et posée sous une inclinaison plus petite i' ? Quant à I'inclinaiçon
mornide L I , 12 pl il^ conver~ablcpour m e ~ i l c s s cric~nnte,l'expérience peut seule la faire connailre.
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N.0 193. 11résulte de ce qui précède, que, lorsque l'on modifie

l'inclinaison normale de la vis, les conditions d'équilibre donnbeç au X.0 51 sont changées. Le noyau vir(ue1, de rayon
p sin i
p sin i'
devient de rayon r' = --, et le
r 5
z sr cos i
n COS i'
niornent d'une ceitaine charge d'eau P, pour rPsister au inouvement de la vis, devient P r' cos i f , dans le cas du repos oii
de trks-pekites ~itesses;le bras de levier r' aiiçrnente ensuilc
avec la vitesse.
IJ'inclinaison limite 4, ti laquelle la vis cesse d ' é l e ~ mde l'en11
petite vilesse, est donnée par l'équation :
p=z

rH-

i'
sin i' *
COS

R étant le rayoii de l'enveloppe.
En efïet, cette relation satisfaite, celle de toutes les hélices
tracées sur le filet, dont l'inclinaison maximum es1 la plus grande,
(N.0 116),n'allcint, h ce iü:rxiiiium, que l'horizoiitale. La résoIufion de ccke équation peut s'opérer graphiquement ;i l'aide
du triangle AEF, (/i;g. 2 ).
La limite des 1 aleurs de r' e l de à', alaquelle il faut s'arrêter,
si l'on veut que l'air ne cesse pas de circuler librement daiis
une vis, dont le rayon du noyau est P, le p a s p, et l'intervalle
P ,est donnee par
de dcux filets, nicsur6 parall6lement il'axe, --

n'

les relaiions
p=z7:t1-
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COS ii
sin if

I 97 )
L'une et l'autre de ces équalions se rksolvent graphiquement;
la première, par le Iriangle A El?, (Pg. 2) , comme on l'a dit
ri-dessus ; la seconde, par une coiistruction analogue b celle
que nous avons indiquéeau X.0 152, plus géntkale et plus sin~ple
que celles des N.Os 34 et 37.
Soient, en effet, ( t g . 14) :
OC1=i';
O SC', une circonférenc.e de cercle ayant pour diamètre OC';
ABS ,une circonfkrenre decrite di1 point 0, cornine centre,
mec un ray on quelronqne OS ;
-

Arc A H : 2 , O S

::

P : p, ou, arc AB = 7i 05
;
3 N
i\'

A C ,la dkveloppanie de la circonfkrence de rayon O S ;
C , son point. d'intrrscclion avcc la droite OC' ;
CS, le rayon vecttbiir de 111 iIC.veloppante, tangeni en Ç la
circonférence ABS.
Le rayon OS, prolongé jrisrju'en sou point de rencontre, en
S', avec la rirconf6r~nc.ede 11i:inictre OC', sera In valeur de r'
cherchée.
Pour le démontrer, riienons la circonférence Ar BrS', décrite
du point 0, comme renlre, avec le rayon OS', et joignons S I C ' .
L'angle C'S'O sera droit, vt Ics triangles C'S'O , C S 0 scronl
senihlables ; d'of1 ,

-

C'SI=

-

OS' y
-- Cb;
OS

les deux secteiirs A l 0 Ci' et A OS seroiit aussi semblables et l'on
aura :
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De ces deux équatioris, en observanl que arc AB S = C S , oii
tire :

arc h'B'S1

-

--

OS'

arc A'B1+ arc BIS'=

arc AR + OS' arc tang

~ O C . - ~

-

OS

oç,
arc AH OS' arc tang

os

-o p ;

--

I-

O sr

OS'

mais

OS'
OS'
- arcAB= OS

os

7r---

- Ti33

N

OS

N '

l'équation prkcédente devient donc :

+ CE?arc tang
N
sr OS'

--

- ~'3.
-o p ;

\/ïj@-OS'2

-

OS'

-

ou, en y remplacant OC' par sa valeur P.
z

OS'
N

+ OS' arcbtnng

c'est la relation du

iV.0

par OrS;r
Si donc l'on prend

v
r
a --

2-0

O S'

- v1.9- o y ;

160, oit i', est remplacé par 1' et r

OS' pour

valeur de it par la relation p =

r', ct que l'on en deduiçe la
COS 'i

z
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r' -, au moyen de la
siil i'

conslriirtioii graphique du Y.0 17, oii aiitrcwiwi , la l i s étant
posée sous cette inclinaison if, le point le pliis bas de la trace
d'un filei, siir le noTati de ra! on P , sera ail riivenu du point le
plus haiil de la traie di1 filet iiifi.rieiir, siir le niênie iio'au , el,
ce dernier point t1t;lerioinant la Iiauieiir du ni\ Pau de l'eau dans
la spire correspondanle, lc prrmier c o i ~ i i n ~ n r e rA ailiiercepter
la libre circdalioii de l'air aiitoiir du noyau.
Ces qnestions ne soiil pas Ics seliles qnc perrrielicni de résoudre les fipures 2 et 14 : l;i prclmièrr donne unc qtielconque
des trois quantilés p, r', i' , roiinaissant les denv autres; la
seconde procure la mêine fariilli. A 1'Pgaril des trois qiianlilds
I', r' el X, pour le cas ddii nojaii liriiiie.
Sous croj oris iiiaiilr d ' m i r e r ici diins dc phi.; longs d i \ rltrppenienls à (Ir sujet.
Lorsque l'on voiirlra pniivoir rrnployer i\\ ec a\ anlage
ilne \ i s , soiis une inrlin:iison aiiormalr , si la ~ a l e u i .de i cst
graiide, il faiidra p i G i r r iin inoindre nombre dr fileis, afin que
l'air ne trouble pas , poiic unc petiie valeur de i', le jrii de la
marliiiie ; si la valeiir d~ i c'st pciite , il > aiira iiri inolif pour
préférer un griind nombre ilr lilnis, c'est quc le ~ o l i i n ~hydroe
phore, sur la longueiir d'lin pas, en +prou1cr2 moins dc réduction par le redrcssrnicnt dc la \is. En effcl, c'est alors à la
surface de l'eau, dans chaque spire, qne la réduclion s'opérr ;
si cette siirbee baigne le filet supérieiir, la pariic., qu'elle cl&
c o u ~ r en
e baissant, reiicntune certaine qiianliléd'eaii, qui serait
descendue, si, au lieu d'être placée, par le filet baiçnb, dans la
spire supérieure, elle avait appartenu, par la suppress:on de ce
filcl, ila spire infijrieure.
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QUATRIEME PARTIE.

13.

DES VIS CONCENTRIQUES.

N.0 194. Soient deux \ris portées sur le même axe et tournant
dans le même sens et avec une égale vitesse ; c'est ce que nous
appelons des vis concentriques.
Elles peuvent avoir leurs Glets dans le même sens ou en sens
contraires.
Dans le premier cas, elles ne peuvent remplir A la fois qu'une
des deux destinations d'appareil à élever l'eau ou d'appareil
moleur.
L'utilité d'inlercaler une ou plusieurs parois cylindriq~ies
entre le noyau et l'enveloppe peut être alors de consolider
l'appareil, en diminuant la portée des filets, ou d'en augmenter
la capacité hydrophore, en prenant, pour chaque vis, un noyau
virtuel dans les conditions du E.0 126.
Dans le second cas, l'eau montera dans l'une des deux vis et
descendra dans l'aulre. La vis, dans laquelle l'eau descendra,
portera ici le nom de vis motrice.
ConstrucN.0 193. Eaaniinons quellcs inodilications doivenl subir, dans
tion.
leur construciion, Ics vis concentriques, et quelles conséquences
doivent en résulter. iious supposerons ces vis construites selon
les rkgles des K.05 13, 29 et 39, niodii%es, s'il y a lieu, en conformil6 de l'art 1.54.
S.0 196. Lorsque deux vis coiiceii~riqucsplongent dans le
vis ,,,.
muniquant &me bassiu , a la partie inftiricure , si la vitesse rotative
au même
bassin n'est pas graiidc , clles peuveul s'y terminer comme si elles
à Ir. paitie
in[prieiire. étaient isolées; aitendu que, l'air circulant librement dans toutes
les parties de chacune des vis, il n'y a nul iiironvhienl à ce

Ukfinition
et objet.
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Pilets de
mèiiie sens.
Application

que le noyau de la vis exlerieure forme gaine un peu au-clelil
de la vis intérieure, e l ce que I'eau, pour atteindre le filet de
celle-ci, si elle est ascendante, ait B pénétrer clans ce tuyau. Si
la uiiesse est grande, il sera mieux de rendre le plus court
possible Ic nolau de la vis e ~ i ~ r i e u,r en
e le terminant à la
limite indiquée au X.0 155.
X.0 197. Si les iilels de ces deux vis rainpeiil dans le même

sens, l'appareil peulservir à porter l'eau a des hauleors différentes.
8.0 198. S'ils raiiipent en sens coiiCraires, 1ü vis intkrieure
pilet,
'le
Staiit
plus longue que la vis extérieure, ou ctllle-ci sera inotricc,
contraires.
Application el l'appareil pourra servir à distribuer i'eau d'un bassin interniédiaire daus deux bassins, l'un sinpérieur, l'autre inférieur, eu
profilant de la chûle d'une parlie de l'enu pour élever l'autre ;
ou la vis intérieure sera motrice, e l l'appareil pourra servir à
dever dans le bassin intermCdiaire I'eau d'un bassin inférieur,
en proiitaut de la chîile d'un bassin sup6rieur.
La l i s extérieure devra alors repreridr~, dans le bassiri iuf&
rieur, l'eau de la vis niotrice. Celte surrhage aura l'inconv6nient
d'augnienter iiii peu les frolternents : et d'exiger une plus
grande solidil6 dans la constructioii.
Vis cornS.0 199. Lorsque deux vis concentriques comi~iufiiyuentau
niuiiiquaiit
lilêine même bassin A la partie supérieure, si elles sont toutes deux
IJBSS~II asceridfiiites, le iiojau de la vis eutérieure servant d'enveloppe
à la partie
siipérieure. à la \is interieure, il faudra I P terminer à une hauteur siiffisaute
Filets de
pour q w le d8versenient de I'cau de la vis extérieure iie soi1 pas
Iroubk par celui de ln uis intérieiirr. Ilrésriltrra donc une perte
de l'emploi d'une vis intérieure, eu ce que l'enu s'en déversera
sous une chute plus forte q?ie si cette vis etait isolée.
3 . O 200. Si la vis exlérieore est niotricc, comme, au lieil de
Filets
e n sriis
doveiscr L'eau dails le bassin supkrieur, elle t3n recoit, son noyau
contraires.
Applicatiun peu1 st tetnliner uii peu plus bah. [,a \is molrice est ahws aiimenke a la fois par le bassin superieur el par ln vis interieure,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( iü2 )
qui doit èire asçeiidaiitc. Si celte vis es1 plus loiigue que la vis
itiotrice, l'appareil peut servir à deverser, dans un bassiri iiiterniédiaire, l'eau d'un bassiil infhieur et cclle d'un bassin supérieur, eu profiiai~t(Ir la cliiite (le cette derniére pour élever
l'autre.
Cet appareil reiiiplil la 11161iiefurichii que celui du
3.0 198,L)_.e~as,et ila, coiniiie cc dernier, I'incunvénientd'avoir
iiue surcharge d'eau, en ce que l'eaii du büssiii iiiférieur s'élkve
jusqu'au niveau du bdssin supC;rivur, p ~ u redescendre
r
d m s le
Vis
bassin iiiierniédiaire.
extérieure
S.0 201. 11 iinporkra doiic., daiis I'euéculioii, de placer Ir \is
ali-drssous
011
extérieure au-dessuus ou üii-drssus du bassiii iiilerniédiüire,
aii-dessus
du bassin selou que le niveau ile ctb bassiii sera plus rapproché de celui du
hiterb~ssiriinférieur oit du bassi11 siipCrieur.
~nédiaire.
X.0 20.2. Lorsque lu \is exlerieure es1 sous le bassiri iuter,.,, ,.
C O J ! S ~ ~ ii~édiaire,
U~si elle esl ascoudaii[e, il il') a rien de particulier &
tion.
prescrirc pour la forme à doiiiier à soi] ouverture supkrieure; si
clle es1 descendante, il Gut que l'eau y pénètre par le poinl le
plus lias dc cette ouverhre, el il faut observer les régles prescrites aux S . O S 135, 136 et 437 , qui h i \ eiil être appliquées,
dans tous les cas, la tis inotrice.
5.0 203. Lorsque la i i s extérieure es1 au-dessus du bassin
,.. ,.
, il faut que la paroi de ce bassin sous la
ii,tcrnicdiaire
tion.
vis, forme gaine autour de I'euveloppe
de la vis intérieure,
et s'élè\ e, entre cette enveloppe et le iioyau de la vis extérieure,
jusqu'au-dessus du niveau, qu'atteint la plus basse des génératrices des Glels de celle-ci, quaiid ellc delielit horizoiitale. C'est
le niveau diXerininé au 3.061; c'est celuide l'eau daris le bassin
intermédiaire. Sans celle pr6,cauliori, le 1 olume hydrophore de
1ii ~ i exir;rieurc
s
ile serait pas pieiti , lorsque celle vis est
ascendttnte, et se vicierait a \ ce cliiile dans le cas contraire.
3.0203. Si l'ou ne rcpliait pas üirisi 1ü paroi du bassin el que
le \oliiine hydrophore dc la \is e\térieure se vida1 ajec chute,
il s e i d mieux, quaud la vis iuterieure est ascendante, de ne
-
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pas la prolonger jusqu'au sommet de la vis extérieure,
e l de la faire déverser au niveau du bassin intermédiaire.
Le raccourcisseiueiit es1 n~kessairc dans le cas du N.0 203,
quand la vis intérieure es1 motrice, et que l'appareil sert à
répartir dans deux bassins, l'un supérieur , l'autre inferieur,
l'eau d'un bassin inlernicdiaire.
x . 0 205. I,orsquc l'on exaniine l'effet utile des tis, olireconUtiliik
des Vis
naît que IPSvis conc~ntriques,2 filets inverses, sont susceptibles
concentriqws. d e nonibreuses applicalions, tant pour l'alimentation des canaux
que pour Ics irrigations e l les dessèchcinents.
Coiiclitions
&.O
206. Les conditions de leur établissement sont trésdl&tahlisse- .
s~mples..Ayant la nîénie vitesse angulaire, il faudra, pour I'équilibre, que l e produit djnarriique, (X.0 94),soit le même dans les
deux vis.
5 . 0 207. Mais la wis ruolrice ayant à vaincre lcs frottements
e l a fournir toute la vitesse, il faudra augmenter convenablement
son volume hydrophore. L'augrnentaliou a donner au volume
peut se déduire du calcul des frotlernents et autres deperditions
de force molrice. L'appareil n'étanl autre chose qu'unc machine d'Atwood, plus la vis rnoirice aura de prépondérance,
plus la vilesse sera grande. Si donc on donne ,icette vis un
grand volume hydrophore et qu'on en termine, à la partie supérieure, le filet i~une hauteur convenable, la vitesse de l a vis
se réglera d'elle-même et saris que l'on ait a s'en occuper, sur
l'abondance de l'eau affluente.
x . 0 208. Dans de telles conditions, il y a une double perte
lorsque l'eau afiluente vient à manquer. La preniière provient
de ce qu'en pénétrani dans la vis l'eau a une chûtc inutile; la
seconde de ce que le volume hydrophore pénkire dans le bassin
inférieur sans être plein; pour la concevoir, saisissons lc moment
oulag6uérntriçe horizonide du filet, qui sert de litnile à l'espace
hydrophore, vient se placer dans le plan du niveau de l'eau du
bassin ilifcrieur; alors le niveau de l'eau dans l'espace hydrophore se trouve plus bas que dans le bassin, el celui-ci exerce
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sur les faces iiif6rieares du lilei et &l'en\ eloppe, dans Loute I'etendue du unlume hjdropliorr, une pression de Bas en haut équivalcnle au poids de l'eau, qui miiiic~uddansl'espiice 11) drophore;
larésultante de celte pressioii est tangonte au noj au virtuel:
cette réaction riait du nionieiil oh le i i i \ eau de l'eau dans l'cqace
ti~dropliore ilevient plus bas que dans Ir b:issiii inf6rieiii., et
cesse quand la gén8ralrice Iioiiï.onlule h i liiet s'est abaissre audessous de ce dernier niveau.
3.0 -200. 011peut parer à cet iiicoiirt;iiiriit eii raççourcissüilt
Ic lilel de la vis par le bas; riiiiis dors, quand le \ oluine hyclrophore os1 plein, il y a chîiie lorsqu'il coiiimciive à s e vider.
Idors tlonç que le volunie dc l'e:iii molricc sera 7 ariable, on
réglera, sur la tiiojeiiiie, I:i liaulcur doni la .\is rtiolrice sera
ploiigée dans le bassiii iiiicricui.
5.0 310. Lorsque la \is ext&rieurees1 Ires-volumii~euse, que
la vitesse el le poids de I';ippaieil soiil grands, il y a utiliié
à ddtacher, pour la Fis e\ii.rieure, le iioyau de l'enveloppe. Le
poids de la vis iiitériewr peut alors comprnser en partie la
ù l'axe, Ic [ilet dela vis extepression qu'&prouve, iicirnial~nit~iit
rieurc.
~ f ,ler la ~ 3.0
~ 211. Lorsqcie les vis coiicctitriques, à filets inverses, ont
vitesse.
une vitesse rotatiw assez graiitle, pour que le liquide prenne une
pente dans l'espace hydropliose, cctlc penle est inverse d'une
vis à l'autre, et elle écarte les ceriires de gravilé des volumes
hydrophores d u pliin \criical tangent au noyau virtuel, en éloignant clc l'axe de ln l i s celui dl1 volume ascendant, et en rapprochant cclui du volunie descendant. .\insi le moment de la
résistance aiiginenlc, et celui de la puissance diminue. C'est une
double réduciion dans l'efkt utile de l'appareil. Il ne convient
donc pas cle le faire fonciioniier a\ cc une grande vitesse.
Y.0 212. &ousiIr tesiiîinerorispns, s:insf;iire observer que des
vis concentriques, th filets inverses, sont tres-convenables pour
l'etude de$ lois dri inoii~ement des liquides dans des canaux
heliçoïdaux.
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Des p~.iricipalesrégles données, dans ce uici,moive, pour 1:i
construction de la vis d'Archiimédc.

G&,&tioii
siirface
1111filet.

Pas
de la vis.

S.0 213. Les priiicipnles rtgles, que nous avons proposCes
dans ce mdmoire, pour la construc~ionde la vis d'Archimède,
peuvent se r6somcr comme il suit :
1.0 Prendre pour la directrice de la surface du filet de la vis,
une hélice tracée sur une surface cjliiidrique d'un certain rayon,
que nous avons designe par la lettre r .
2.0 p d a n t l e pas de la vis, et i l'angle, que f d son axe avec
l'horizon, 6tablir la relation :

ùii novau
virtuel.
Inclinaison.

p

z

2nr

cos i
-.
sin z

3.0 Prendre ~ i o u rla génératrice de la surface du filet de la
uis la tangente à l'hélice ci-dessus décrite.
4.0 Sous appelons noyau virtuel le cyliridse de rayon r.
Représentai11 par P le rayon du noyau effectif, et par K celui de la surface intérieure de l'enveloppe ;
Le voltirne d'eau, que donnera, à chatpe révolution, la vis,
Vallime
Il~drophoredont l'enveloppe et le noj au auraient lm r n j oiis I i cl r , s'obcos i
tiendra en rnultiyliant
r par le rot-fficient, que donne le
sin z

tableau K.0 1, selon le nombre des filels de la pis et la valeur de
R

1"
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5.0 n e ce volunie, on retranchera celui d'une vis. dont les
rayons correspondants seraient P et r, calciilé de la niénie manière, et la i1ifft;rence sera le volume de la vis, dont le rayon de
l'enveloppe sera R et celui du noyau P.
6.0 Prendre de préfbrence pour 1' des alrurs grandes, niais
R~~~~
dunoyau qui cependant n'excèdent pas cdle qui salisfait i~
la relation
effectif.
suivante :

P
N

- dtanl I'écartcirient des filets, niesuré p~~iallèlenient
h l'axe

de la vis.
Fortes vis, 7.O Dans le cas ou la vis est destinée Ii un moteur puissant,
p e n d r e un grand nombre de filcts et une grande valeur
(les filets.
Rayon pour r.
du noyau
virtuel.

K

8.0 l'rendrc de préférciice pour

-

r

,selon que le nornbreil'

dcs filets soit de 1 , 2 , 3 , 4 ,5 , 6 , 8 ou 10, des valeurs qui
s'bçarlcnt peu des sui\anics : 7 ; 5 ; 5,5; 4; 3,s; 3,6; 3,4; 3,2.
9.0 l'rendre pour la longueur L dela lis, colle qui est donnCc
par l'cxpressiori :

L=+

H
sm I

--

cos i
smz

+ ( V K ~ - P + K-.)

II, élaiit la dislance verlicale du point le plus bas de I'ouvcrture supérieure de l'enveloppe au ni! eau de l'eau dans le. bassin
inférieur.
prendre de préfkrriice
~ i l c ~ i i i a i b o l l 10.0 Si la vis doit ètre tris-pesante,
telle que l'on ait approximalipour l'angle i une c~oa~itilé
vernent :
siii i

--I/i

cosi
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11.0 Si la vis doit se niou\ oir alec litrssc, prendre de préférence une \nlciir de i telle que :

sin i

r

K éla111 ici le rayon de l'hélice, que parcoureut les points du
liquide coiilenu dans la vis, dont la pitesse relative, par rapport
il celle de l'appareil, es1 une moyenne.
Vitesse.
za.0 Préférer les petites vitesses aux grandes.
Iiiclinniso~~ 13.0 En cas de grandes vitesses, l'appareil élant coustruit
dans le cas
desgrandes pour fonctionner SOUS une certaine inclinaison, le pencher un
\itesses. peu plu" ou encore :
14.0 Di.tnclier le lilel de l'etneloppe. En pareil cas, lermiVis
llo'landaise iler l ' e ~ i v ~ l ~ p 1
p.Oe ,latéralement à deux géiiératrices, dont la
prciniérr soi1 dons le piaii 1 ertical tangent au noyau virluel, du
cdt6 oii le filet s'i'%\e, et ne soi1 pas au-dessous de l'axe de la
vis, el la seconcle i une distance du plan vertical p assant par
l'axe de la vis donnée par le tableau Y.0 3; les distances en plus
étant prises du c.i>[éo i le
~ filel s'lleve, celles en moins du c01é ou
il s'abaisse.
2.0 Terminer l'enveloppe , i~ la partie iiiférieure, a l'hélice
de même sens e l de méme pas que la vis, qui coupe les géneratrices extrèmes de l'enveloppe, telles qu'elles sont définies
ci-dessus, en leurs points de rencontre avec le niveau de l'eau
dans le bassin infkrieur.
3.0 La terminer à la partie supérieure, de telle sorte qu'elle
s'élève le moins possible au-dessus du niveau de l'eau dans le
bassin supérieur, ou mieux encore, suivant une hélice de
mêine sens et de méme pas que la vis, qui coupe les génératrices estréines ci-dessus ddcriles , aii-dessus dri niveau de
l'eau du bassin supkrieur, a une distance égale A I'irilervalle
de deus file!s corrsécutifs , cette distance 8türit mesurée suivant
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y,,
lnhla

le.; gérieralrices; dans ce dernirbr cas, iiiellre nn clapet ou uiie
vaiiiie dans le canal de décharge.
Quand la vis doit étre motrice, baisser cette hélice paralIc!einent a elle-même de telle sorte que I'eau alinientaire puisse
p m c r e n to~alitépar I'échaiit rure qu'elle forme.
65.0 Quand la vis est conslruitc en nietal, coiisrrçer au filet la
forme, que nous avons indiquée ci-dcssiis, et qui est celle d'une
surfaci! dcveloppable.
Le:; d6tails dc coiislructiou se dcduiseiit alors inalhematiqucnient, des doiiiiées qui précèdent. Sous ajoiilcrons sculemenl
q u e , dans Ic développement du Glct sur un plan , I'hélicc d'un
rayon quelconque p se rabnt sur unc circoiifc!reiie dc cerch.,
dont le rayon] esi
-

-

--

cosa i

sin i
et que, IL ctanf !e nombre des spires du filel, aprés la pose, la
supw'licit~ de la partie de cc iilct, coniyrise eolre les surfaccs
cylindriques de rayons li et P es1 :
1 L 7 ; -:

sin i

vlsenbvis. 1 G . O (Juand la vis doit é h e coiislruite en bois, substituer

Visconeeii-

ail

besoin à la surface déçeloppable du filet, une siirface gauche,
en prenaiit, d a i s uii plan passant par l'axe de la ~ i s ,pour géiic!ratrice, une droite, qui s'approche autant que possible de la
coiirbe d'intersection du meme plan avec la surface que iioiis
mon9 decrite; la dixclrice 6iani foujours une hélice de mcnw
Pas que la vis.
17.0 Quand la l i s est, clestiiic;c ii é1c1er de I'eau, en prenaiil
pour molerir uiic uiii~te,la faire double, la vis intlrierire servant
de no\, 11 A I'arilre, et lriir donner des diinensions tc.lles que le
produit du v o l m e h j diophole, yur 1,1 longueui d'un pas, de In
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6 s descendante, multiplie par la hauteur dont l'eau descend,
l'emperle sur celui du voluine Il! drophore de la l i s sscendante, sur la longueur d'un pas, par la hauleur dont elle ékve
l'eau.
Prendre pour la différence de ces qiianLit6s d'action, une
quantité telle qu'elle suffise a vaincre les frottements et a donner
à l'appareil la ~ i t e s s evoulue.
38.0 Terminer chaque lis, dans le bassin inférieur, comme si
elle était isolée.
19.0 Quand la vis iiilérieiire se prolonge ail-dessous du bassin,
où se termine, par le bas, la ~ i extérieure,
s
Eiiie conlourner la
paroi du bassin autour dc l'enveloppe de la lis intérieure,
entre celte enveloppe et le noyau de la tis extérieure, de
manière a n'être pas forcé d'cchancrer la paroi de ce bassin,
et d'y faire baisser l'eau pour le passage de la vis intérieure.
20.0 Quand la bis intéricure dégorge dans le haut de la vis
extérieure, si celle-ci n'est pas molrice, en te miner le noyau,
ti la partie supérieure , a une assez grande hauleur, pour que
le déversement de l'eau de la vis iui61ieure ne trouble pas celui
de la vis extéricure.
2i.0 Pour la vis descendante ou moirice, quand elle doit
se mouvoir avec vitesse, raccourcir le filel a la partie supérieure, de telle sorie qu'en péntitrant dans le canal héli~oïdal,
l'eau ait acquis, parallélenient i l'axe de la vis, la vitesse convenable.
22.0 Quand une vis, employee coiunie moleur , cst destinée
Vis motrice
A fonclionner isolénienL , il convient , dans le cas des grandes
vitesses, d'en redresser un peu l'axe.
23.0 Quand une vis, employ!e ou non comme moteur, es1
Vis noyée.
sujette à être noybe par le bas, pr8fi:rer le cas de l'enveloppe
fixe a celui de l'enveloppe mobile; étendre, pour une vis motrice, I'enwlorip~, du cbté oi'i le filet descend ! dans le mouve-
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men1 rolalif de la vis, un peu au-delit de la h i l e donnée par le
tableau 3.03.
24.0 Pour les vis inotriees ou aulres, de fortes dimensioiis ,
dans le cas des petites cliûtes, si elles oiit une enveloppe inobile, la remplacer, sur une certaine zbne, h lapartie sripirieiire,
par une enveloppe fixe, terminGe comme il est dit ci-(lessiis 13.0
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SIXIEJIE PARTIE.

Applications.

La methode B suivre, dans les applications, doit varier selon
les données.
Nous nous bornerons A présenter ici quelques exemples :

N.0 214. D'aprés Vitruve, le canon ou enveloppe de la vis
doit avoir, de diamétre, le huiliéme de sa longueur ; le noyau,
d'un diamètre moitié moindre, doit porter quatre ou huit filets,
coupant ses gheratrices sous une inclinaison de 450, et l'appareil doit fonc~ioiioersous uiie inclinaison de quatre de base
pour trois de hauleur. Le grand nombre des filets s'explique
par leur coniposi~ion; ils étaient €ormi.s de brins d'osier rampant en hélice et fixés lcs uns aux autres par de la poix; de là
aussi la nécessilti d'appliquer le moteur, noii au noyau, mais A
l'enveloppe.
Application
N.0 215. L'autbrite de Vitruve n'a pu déterminer les consaux errements de l'antiquité. 31. d'Autructeurs à re~ei~:!buisson, dans son t rail6 d'hydraulique, les recominande bien,
inais sous uiie fornie dubitative. II est des circonstances où
nous pensons que les régles de Vitruve sont bonnes. Nous
allons essayer de les appliquer :
PIUSriches que les anciens , de capitaux et d'industrie , nous
Déteriiiination des
substituerons uiic î uille metallique a la poix résine et aux brins
principaux
Cléments d'osier. Sous porirroiis ainsi diminuer le nombw des filets, que
de l a vis.
iious it;duiions ;I trois.
RE&
de Vitruve.
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Soit, pour la longueur du canon.. ............... 1 0 m 00
Son diamétre
Celui

3

2

R scra dc

P du noyau sera dc

1 O"'
-

8

011..

.............

1 ol"

- ou. .............
ri;

l m

25

On1 6.25

C 2 sera la le noyau malériel; mais nous adop!~rons un noy:iii
~ k t u e lde rayon r le1 que les rotiditions des arliclcs 13 et 29
s'appliquent a la wis de Yitriivc.
La cirronWrence du noyau de rayon 'r' sera 11" 063; les
filcts coupant les génératrires du noyau sous un angle d e 450,
la loiigiieiir du pas sera de l n 1 963 et le nombre des pas de In
1O

> i serg
~ de
1

,$Y

>

ou 5,0c~!+..

1)ans les conditions des 3-0313 e t 2 9 , la valeur p du pas dr
la vis a pour expression :
p = z , r

cos i

sin 1

; (3.0 I l ) .

Substi(u;int, dans c c l k $qualion, pour p, sa valeiir 1m963, poiir
cos i
T sa valeur 3,1415 calpour
- sa valeur - 4 , on en dPsin i
3
diiit, pour le dianicire 2 r du nojau ~ i r l u c l ,0 n l Q 6 8 7 5 .
N.0 216. Tels sont les Sli.inenls principaux de la vis ; elle
serait trés-grCuide , et pour et] diniiiluer le poids nous proposerions rlc 1;i construire conimc il suit :
Le noyau et l'eiiveloppe soiaient en bois d e sapin rouge el
colistriletien.
les filets en zinc.
Lenoyau seraitcreux, formé de doiib es de Ofll,Oj d'Cpaisseur,
reliées entre elles par deus cercles en fer de O11104 siir W005
d'équarrissage , et trois molles-bandes en fer (le n i h i e calibre
rampant en hélices entre les filets.
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Ce noyau aurait l m de plus de loiigueiir que l'enveloppe et
les tourillons y seraient fixés au moyen de disques en bois
d'orme, de dia cen~iiiié~res
d'épaisseur, encliassés dans la partie
creuse du iioyaii , :iuqiiel ils seraient altaclies par des clous ;
savoir : un disque à cliaqiie e x t r h i t é du noyau ; les deux
autres a Oh50 des précédents.
C'est au centre dr ces disques, que seraient cakes les queues
des tourillons, doni la loligiieiir pourrait être de 0nT0, pour
moyennement. L'enrliacun, et I'équarrissaçc dc 0'1105sur 01~05
veloppe aurait O m o 2 5 d'épaisseur les douvcs en seraient
reliées entre ellcs par onzc cercles de fer, de I'uqiiarrissagr
iiidiqu' ci-dcssu<, cBt les cercles des cstri.miti.s srriticnt reliPs A
ceux du nojau par des tiriinis en fer de ineme largeur que les
cercles, e t d'une 6paissciir double. Les filets pén6lreraient de
Omo05 dans le noyaii cl dans l'enveloppe. 11 y serait pratique à
cet effet, d'avancc , :I la scie, sous une inclinaison convenable ,
(N.0 1.251, dca rainiircs dr l'bpaisçriir dii zinc, et de 01llOOjde
profondeur.
3.0 217. Aprés 1;i pose, Irs filcls seraient donc compris entre
deux siirfaccs cj-lindriques , concentriques , dont les rayons
seraient P' = 01"30"2 5; R' = 00163. IA valeur n du nombru
total des spires de chaque filet, (K.0 19), étant ici de 5,0942, la
surface totale de rhaqiie filet sera, (S.0 2-2) :
nn
n l;
n T;
- r') - (1-1% - ra)
,OU (R'e-l"')=8'"CoF~.
sin z
sin i
si il i
Pour trois I i l ~ t son aura une superficie de 24m1186.
N.0 218. La surf;tce plane annulaire siir laquelle se rabat le
filel, quand on en fail le db~eloppement,es1 comprise entre
deux circonférences de ccrde , dont il imporle au constructeur
de counaître les rayons.
Soient P', et K', ces r a j ons; P' et IV étant toujours les rayons
des surfaces cylindriques concentriques la vis, qui limitent le
filet apres la pose ; on a, (N.0 10) :

-(RI'

8
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Pt'
P', =

4

cossi
ra TTsin z

--

sin i

COS 'i

v ' R L r a -sin2i
:Rio"
sin i

---.

Substituant, dans ces équations, pour r, P' et R' les valeiirs
0m,2344., 0ln,3075 et Om,63, pour sin i sa valeur 0,GO etpour
cos i
sa valeur 1,333 , on en tire les valeurs suivantes :
sin i

-

i ', = 0m,7306, R',

= 1"1,172.

Le nombre des révolulions (le la surface annulaire sera ,
(N.0 21), de 5,0942 x 0,60 ou 3,05652.
La surface annulaire sera n (RIOa- Ï'," x 3,05652 ou W,062,
c'est-a-dire la même que celle du filet, ce qui devait être.
8.0 219. Ainsi formée, la vis se trouve composée :
Poids
et prix de

l'appnrril.

1.0D'un noyau en sapin
,UC
f
k
d'un cube de. ......... 0,993 valant 99,30 el pesant 795,OO
2.0 De quatre disques
en orme, de.. ......... 0,087
8,70
W,OO
3.0 D'une enveloppe en
1,000
150,OO
800,OO
sapin, de..
4.0 De trois filets en
zinc de Om,001 d'épaisseur, ayant avec assemblages. .............. 24,184
5.0 De ferrures.
6.0 De 320 patins en orme,
cloués sur l'enveloppe, pour porter les nianœuvres.. ..........

...........

............

TOTAUX.
.....
,ijoulant pour la sujétion.. ..

On a pour le prix de la vis. . .
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N.0 220. La hauteiir H , A laquelle cette vis éI6verait l'eau,
B laquelle
sera donnke par la formule du X . O 99, savoir :
Hauteur
I'eaii.

H, = I, sin i

- (VRP
- r 9 -+ R)cos i.

Substituant pour L sa valeur 20m00, ponr R sa valeur OinG25,
pour r sa \aleiir On',2344, rt pour sin i et cos i lriirs valeurs
0,GO cl 0,80, on troll\ e :

Déversement.

3.0221. Le deverscnieiit s'opérerait très-prés du poiiit le pins
bas del'oiiverlure siipériewe du canon, car le coefîicient, déduit
tln tableau S.0 2, est nul pour In disposiiioii proposée.

Enfin, l'air cireiilerait librenient dans loutes les spires non
15,. plongées ; en efftat, on ddduit du S.0 151 que, pour les vis de
trois filets, le rayon dii noyau, qui inlercepterail le passage de
l'air, serait rgal 3. trois fois et demi le rayon du noyau virtuel,
c'est-à-dire à O m 8 2 e n ~ i r o n ;or le rayon dn noyai1 n'est pas
ici de Om32.

Libre
circiilntioii

Vehme
hydrophore

N.0 222. Le volume hYdrophore, sur la longueur d'un pas,

d'une vis de trois filets ayant, pour R rine valeur de 0m,625, e t
pour r une valeiir de Om234&,cl fonctionnant sous une inclinaicos i
4
son i telle que - = -, doit étre, d'après les N.os 89, 90
sin i
)

Mais de ce volume, il faut retrancher celui qu'occupe le noyau
de rayon P = 0,3125 et qui est de On1c0033 ;il reste donc
pour le volume hydrophore, sur la longueur d'un pas, OmC4.473.
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Charge de
l'appareil.

( 116
N.0 223. Le poids P du liquide, dont la vis est chargre, sera,
( N . O 621, le in. c. d'eau pesant 1000 k.

Le poids P de l'appareil, est, conmie nous l'avons vu, de
2375k.
Moment

de la
résistance
mourement.

224. Substituani ces valeurs, dans l'expression donnée au
52, pour le monienl de la résistance, savoir :

3.0
Y-0

111

P r c o s i i . f p (P 3- P) sini

-t- f ,

p,

(P -i-P) COSL

Prenant pour f et f , une valeur de 0,12 et faisant p =O"0125
et p i = Om025,on trouve, pour cette expression, le nombre
371km,93; elle surpasse de 14km,1355, ou de 3,s p. 0/0, ln
valeur de P r cosi, qui est 35Vkm,79; cette différence est la valeur du frottement des tourillons.
M

~

225.
Si~ le moteur
~
~
~ est . un certain nombre d'hommes portés
sur l'enveloppe de la vis, à la hauteur de l'axe, x étant le
poids de ces hommes, et RIle rayon du cylindre auquel sera tangente la verticale passant par leur rentre de gravité, le moment
de la puissance sera :
N
~ .0

SR, cosz-(fPxsini+f,

p,x cosi)

-

cos i).

x (R,cos i

f p sin i

- f, p,
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Et l'on devra avoir
.z(Hl cos i

:

- f p sin i - f , I;, cos i) = 371km,93.

d'où

A cause de l'épaisseur de l'enveloppe e t des iaqiieis, on ne
peut preridre pour li, une valeur moindre de Om75 ; adoptant
ce chiffre el substituant, dans la formule prkckdcrite, aux expressiotis algébriques , les valeurs qu'elles représentent, on
trouve pour x la valeur :

Le poids de ces honimes occasionne sur les tourillons un frottement, dont le moment est 2krn,0344; l'ajoutant à celui de
14ltm,1355 trouvé ci-dessus, on a , en tout, pour les frottements
O

i6k*",27 ou 4.,52 p - de la résistance due au poids du liquide.
O

S.0 226. Neuf honimes, d'un poids de 68k50, suffiraient donc
pour entretenir le mouvement de la vis , si nous avions
bien évalue ci-dessus toutes les résistances ; niais nous avons
négligé celles qui sont dues au mouvement du liquide, et
qui, bien que très-faibles , parce que la vis fonctionnera
lentement, doivent néanmoins être prises en considération ;
d'ailleurs le poids moyen d'un homme n'cst pas de 68k,50 mais
hien de 6 5 k . Nous croyons donc que cetle vis pourra dtre mise
en moiivemcnt par dix l~oiuines,ce qui, raison dc G:il ferait,
pour le poids total du moleur, 650k.
S.0 227. Les taquets décriront des circonférences de cercle
dont la tarigenk, au point oii poseront les pieds des nianeuvrest
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-

fera avec l'horizon,

1111

;111ste -

- i ; les nianœuvres seroiil

d

doiic clans la niénie situatioii qiic s'ils nionlaieiil une rampe dc
trois de base pour quatre de hauteur.
Oneslinle ordinairenient qu'uii rnaimuvrc rnoiilatil utie rampe
douce sans fardeau, ou agisçaiil sur uiie roue à che\illes ou à
tambour i~ la hauteur de l'axe de la roue, iiiorite par secoiide de
011115. La vilcsse des laquels devrail donc Cire ici de O m l B elitiron, mais nous ne la siipposcrons que de 01131.5, pour rester audcssous de la vkrile.
Le iioiiibi.e des révolulioiis que ferail, cil ce cas, la vis, pal
journ9c de huit heurcs de travail, scrait de 900 environ, el le
cube d'eau elevh it chaque révolulioii , élaiil dc Onic4$7.75, le
cube total, élevé par jour, serail de hOOm environ.
EIretutileN . 0 228. La cliiaiilitk d'actioti utilisée par jour, sera de
400,000k x WO-27, ou 2,010,800~m.
Ce qui fail par Iioinme, 201,080LmU.
011 compte pour la vis ordinaire 100,OOOLm.
Mais I'honime y cst appliqok it iine manivelle, tandis que
sur la vis de Vitruve, il monte salis charge, mode doublement
avantageux, 1.0 en ce que ce sont les muscles les plus vigoureux
et les plus exercés qui agissent ; 2.0 Eri ce que chaque homnie
fournit nticessairenrent, selon son poids, et sans fraude, son
roniingent de travail.
3.0 229. Dans ce calcul de l'effet utile, nous supposons que
I'eau du bassin supérieur affleure ' l'ou! erture du canon. Ce
n'est pas ce qui a ordinairement lieu, mais en admettant qu'il y
ait, pour le degagemcnl de I'eau et le canal de fuite, une chule
totale de dix centiiiiéires, il restrra encore, pour In quantité
d'aciion ulilisée, S0O,OOU1 x $17,937, 011 1 ,9T0,800km.
107,îr80L111.
Ce qui fait par hoinine
Les dix lion~rnesp t s d n t ensemble 650L,se seiont devés en
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totalité de 3,1416 x lm,50 x 900 x 0,80 =3392m82, ce qui
donne une quanlitk d'action dépensée de 2,205,3331'm.t'effet
',970,800
utile est donc de - , = 0,893'6.
,.,?0,,333
N.0 230. Le poids du moteur a été suppos6 ici de 6501%,
tandis
qu'il pouvait n'être à la rigueur que de 61Ck48,A siipposer que
la perte de force vive, due au mouvement du fluide, fût nulle. II
y aura donc, pour compcnser cette perte, dans le moteur, un
supplément de poids de 65OL- 616k,$9 ou 33k,52, lequel aura
eté élev6 penclanl les huit heureç de travail a 3392mS4: d'oh
une quanlité d'action totale de 113,730km;or, l'une des consommations non uiilisées de force motrice, les plus grandes qu'entraine le mouvement du fluide, est dans sa vitesse de translation
parallèleinent àJ'axe de la vis.
Cette vitesse, la circonférence sur la qucllr pose le moteur pari ,963 x O, I 5
- ou om,01i25.
çouranl On115 par seconde, sera de
. j , 1 4 1 5[~, 5 0
La hauteur due à cetle vitesse, est de Om,0002.
La masse totale du liqnide, mise en mouvenieiit en un jour,
étant de 400,00Ok, la quantité d'aclion consomniee par la vitesse
do liquide, sera de 4OO,OOOk x Om,0002 ou 8DLm.
Cet aperqu iious paraît suffisaniinenl démontrer qu'il n'y
a point d'exagération dans la 1 aleur attribuée ci-dessus à l'effet
ulile, et nous dispensera d'examiner ici la perte du frottement de l'eaü contre les parois.
3.0231. La vis que nous venons de décrire, occupe horizontlon
nwtew. talement une longueur de 10" x 0,80, ou 8m; si l'on néglige uii
mètre vers la partie infkrieure de la vis, qui ploiia~dans le
liquide, il restera , pour placer les dix maoceu\ res, une largeur
de 7111, ce qui donne, pour chacun, Om70, en projection horizontale : nous croyons cette dimension suffisante.
( h i croil inulile d'ajouter ici qu'il faut aux manœuvres un
appui a la hauteur de la main; mais il est iiidispensable de faire

1 1 ~
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obser\er que la vis r t m t tide, avaiit sa mise eu niouvernenl, les
maneuvres la font touriici el la ci~aigeiilB niesure qu'ils prennent leur place :celle operalion peul se faire sans aucun tlangcr;
si, à la h i du travail, ils qiiillaieiil saus prbcautioils, la l i s
tendant à se déi6oulerpourrail au contr:tire causer des accideiiis:
il faut doiic la munir d'un ddclic: , ou 1 eillrr A ce que les
ouvriers quitieiit uii à un, en laissant la vis se dérouler leniement à mesure qu'elle serait délivrke du poids du iiioleur.
I)iscussioll.
N.0 632. On peut déduirc aisémeiil, des doniihes quiprcc(?deiil,
CS éléments de wis adaptces à un nioindre uoiribre d'hommes,
Vis
sciublables. e t satisfaisant à la règle tlc Vitrube, et aux conditions sous
lesquelles nous l'avons appliquée.
En eîïel, toutes les vis assujelties à ces coidilioiis, aumnt
m h i e incliiiaison et des dimensions liuéaires proporlionnelles;
elles seront semblübles. Lcurs surf;tces et leurs volumes hjdrophores seront comme les carres et Ics cubes dcs dimensions
linéaires correspondaiites, cl, quant a la quantité d'action utilisée
en un temps donné, si la vitesse rotative est la même, elle sera
comme les quatrièmes puissaiiçes de ces dimensions linéaires,
attendu qu'elle s'obtient par le produit du volume hydrophore
multiplie par la hauteur H,.
C'est d'aprks ces bascs qu'a al6 fornié le tableau X.0 4 , ou
l'on suppose que toutcs les ris ont même iriçlinaison de quatre
de base pour lrois de hauteur, mème nombre de filets 3 , et
que le rayon nioyen des taquets, qui portent les manœuvres, est
le même, O W 5 .
Bans loules ces vis, le nombre des spires de chaque filet
serait de 5,0942 ; après développement, il ne serait plus que de
3,0565 e t le nombre des révolutions par jour serait de 900.
Du nombre Nous avons propose, daris l'application de nos principes à la
des filets.
vis de Vitruve, de réduire trois le nombre des filels que les
anciens portaient jusqu'a 8,
Nous avons fait les calculs pour Le cas de trois Glets, parce que
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c'est la limite h laquelle il cesse d'être trés-avanlageux d'augmenter le uoiiibre des filets dails la vis de Yitruve. En effet, si
I'on passe de 3 a 4 filels, le volume hydrophore augmente d'un
quart, mais la dépense augmente aussi d'un quart, (V. K.0 219,
le prix d'un filet); si I'on passe de 4 a 5 filets, le volume hydrophore n'augmente plus que d'un septième, et le prix de l'appareil augniente d'un ciiiquihue ; de 5 à 6 filets, le volume hydrophore n'augmente que d'un oiizi6me, et la d6pense augmerite
d'uu sixiéme ; enlin, de G a 8 filets, le volume hydrophore augmeiile d'uii iieuviérne, et le prix de l'appareil d'un peu plus du
quart. 11 se peut que des filets en osier enduits de poix, aient
coùié beaucoup inoiris que le zinc, et les règles de Vitruve se
trouveraient ainsi justifiées.
D'ailleurs, Vitruve conseille 4 ou S filets, et mSme lorsqu'ils
coitent cher, 4 filets n'ont rien de vicieux. 8 filets pouvaient
être nécessaires dar.s certains cas pour consolider l'appareil, ils
pouvaient surtout klre utiles pour les inclinaisons anormales,
(N.0 193). Si i'on n'a point égard à leur épaimur, on trouve
qu'ils ne devaient commencer Li intercepter la libre circulation
de l'air, que sous une inclinaison de 2 5 O .
SOUS
pensons que Vitruve n'a point 6th aussi heureux dans le
Modifications à taire
choix
du
pas de la vis, d'ou dépend le rayon virtucl r ; si au lieu
au pas
[le la vis.

K

de prendre - -= 2,666 dans tous les cas, il avait pris pour le
r
11
cas de 4 filets -- = 4, le volume hydrophore, sur la longueur
r
d'un pas, eii t été augmenté d'un cinqiii6rne environ.
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Rhgle
donuée par
M. Pattu.

N.0

233. La vis de M. Pattu a les dimensions suivantes :

Diamètre du noyau.. ........ Om135
Id.
de l'enveloppe.
0m46
Nombre de filets. ........... 2
Longueur du pas.
Om432
I ~ ~ l i n a i s ode
n la génératrice , Om108 sur 0111162
Angle de cetle gbncratrice avec celle du cylindre, 5 6 O 18' 50".

....

...........

DisPoSi"onS

wmparalives.

,ro,,lli,

h

x

Cette vis fonctionne sous une inclinaison de 350 ct donne
20 litres et demi par révolution, la vis ordinaire n'en doiinant
que 13.
N.0 234. Sous allons cssayer d'appliquer aux dispositioiis
principales de cette vis, les conditioris que nous avons établies
pour le filet A surface développable.
L'inclinaison de 350 donne , sin i = 0,57357.
cosi = 0,81915.
cos i
Conime nous devons avoir, (Y.0 Il),
p =a n r - ;
sin i
si nous prenons, avec II. Pattu, p = Om43.2, nous en dédairoiis

C'est la le rayon du noyau virluel ; çeliii du iiogau effectif
sera, comme dans la vis de JI. Pattu , P = 01110675 ; IP riqoii
intérieur de l'enveloppe sera li = Om23.
3.0 235. ])es S . O S 89, 00 et 91 on déduira ,pour le voluiiic~
hydrophore , sur la loiigueur d'un pas, d'une vis construitc
coinine il vient d'étre dit, et dont le rayon du noyau et celui de
<II.

m.

Iii~e

I'eiivelnppe sont T = 0,0&3144. , K = 0,23, ri . 24,543
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( 123 )
Le volunle hydrophore , les rayoiis étant r = O"'048144 ,
la= 01110675, es1 01039 ; le produit de la vis par révolulion sera
donc 241ÙOi.
91. P a t h a trouvé 20 litres et demi ; il approche donc beaucoup du niaxiniun~.Sous trouverons l'explication de ce résultat
sin i
en obser.cant qua
est ici egal i 0,70 et que le rapport
cos i
on1iu8
des coordonn6es , qui doniient l'inclinaison des 616-

-

01"162

ments de la vis de 31. Pattu sur la généralrice du noyau, est
Om71. Ces élérnents se placcrit donc peu près de niveau, quand
ils arrivent dans le plan vertical passant par l'axe de la vis, et ils
se rapprochent beaucoup de la courbe d'intersection de ce plan
et de notre filet. Si uons adoptions trois filets au lieu de deux,
le volume serait 29111.

K
est ici

égal à 4,79, ce qui est bien prés
r
des conditions du maximum pour le chs de 3 filets, (N.0 126),
en effet, si l'on multiplie le cube de Om,23 par 1,70, volume
hydrophore maximum quand N ,- 3, R = 1, on a 20 lilres par
révolution, pour une inclinaison de 450, ce qui fait a peu près
49 litres pour une inclinaison de 350.
N.0 236. La vis étant construite pour fonctionner sous Urie
InclinaiSOUS
inclinaison
normale fort petite, 350, il convient de favoriser dans
anormales.
son emploi les inclinaisons anormalcs plus fortes, de préférence
aux plus faibles, (N.0 193), et il y ri lieu en conséquence, de pr6fcrer trois filets.
On pourra pencher la vis jusqu'& l s Oenviron ii l'horizon, sans
que l'air cesse d'y circuler librement, et elle ne cessera de donner de l'eau a petite vitesse que quand on la placera sous unc
iriclinaisori de 130 cnviroii.
ConstrucNous pioposri ions de faire Irs hlcts an zinc et l'eiiveloppe en
tion.
bois de sapin; le noyau serait en bois de chene; les filets

On observera que
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)
y seraient fixés par des clous au moyen d'appendices , que
l'on y aurait soudés; ils pénétreraient dans l'enveloppe sur
une épaisseur de Om,005, ce qui porterait à 0m,235 le rayon
R' de la surface cylindrique 3 laquelltj ils seraient limités; ils se
termiaieraient par des génératrices rectilignes, 3. la partie inférieure, et par des d6veloppantes de cercle, prises dans un plan
normal A l'axe, à la partie wpbrirure. Il y aurait. à chaque extrémil6, une armature en fer étsiaé ; ellcs se coinposeraient chacune de dcux cercles encastrés dans le noyau et i'enveloppc,
dont ils afflciireraienl les surfm?s, 1'exlCrieiir pour le iloyau,
& l'intérieur pour l'enveloppe : ces cercles seraient réunis par
des rayons mkplats, de la forme de Ia surface du filet, dont ils
occuperaient chacun une zdne d'une égale largeur.
Les principaux élkinents de la construction seraient : N = 3,
(S.9 9.5: ; r = Om,048, (N.05 16 et 13); i = 350, (y.0~
7 et 29);
sine' =0,573; cos i = 0,819; ro = 0m,1467, (&.O 7); R =0m,23,
(N.os 10 et 13) ; Ro = Om,@, (S.0 10 ; ! = Om,OG75, (S.0 140);
la, = Om,iGS, (N.0 10 ;Kt = 0,233; R',, = Om,d.-38T;p = 0m,432,
(3.0 14:; 1 = 0"1,3923, ( Y . O S 9 et 13); 1 cos i =0m,32J, (N.0 61);
1 sin i = Om,151, ( Y . 0 124) : 1, = Om,082; 1, cos i = Om,067;
I, sin i I
Om,O&Tl ; i'excbdant de longueur de l'enveloppe sur
le noyau, au bas de la vis, serait (1 - 1,) cos i = Om,258; l'angle
sous lequel la trace du filet reuconire les g6nératrices de la
surface intkrieure de I'eriveloppe est de 730 environ, (3.0 12);
celui sous lequel elle rencontre les génératrices de la surface
du noyau, est de 450 environ ; celui sous lequel le filet rencontre 1 enveloppe, est de 36oenviror1, (S.0 125). (lig. 23); celui
sous lequel il renconlro le noyau est de 4% environ.
Nous avons indiqué, (fig. 15), leplan de l'eutrbmilé inférieure
de la vis; (fig. 18,, l'armature infbrieure du filet ; (fig. lï),Ic
plan de l'exlréiiiilé supérieure ; (fia. 16), l'élévation d'un troncon de vis dont unc moitit! do I'oiivelnppc est supltrirnrc ; le
filet 7 est termin6, a d ~ géneiatrices
s
a l'exlrernite inferieiire, et
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A un plan norrnal B l'axe h l'autre extremité. La figure 19

donne la surface intérieure de l'enveloppe avec sa division en
douves et ses arniaiiires extrémes développées sur un plaii; la
figure 20, la surface du noyau avec les traces des filets et les
armatnres extrémes développées sur un plan ; le pointillé indique la largeur laissée pour le joint. IJa figure 21 donne le développement d'une spire entiere d'un filet : les lignes droites sont
dirigées suivant les génératrices de la surface hélipïdale ; elles
servent, soit pour terminer le filet par le bas, soit pour lignes
de joints; la largeur laissée d'un coté pour le joint, es1 indiquée
par unc ligne pointillée; de l'autre, on a indiqué, par un trait
plein, I:i largeur de l'armature. La figure 22 donne la dernière
apire d'un filet, a la partie supérieure de la vis. La ligue droite
est la ligne de joint avec la spire immédiatement inférieure; la
développante de cercle terminale, la ligne, qui doit terminci,
après la pose, le filet, dans un plan normal a l'axe de la vis ;la
z h e , comprise entre les doux développarites , est l'armature A
l'extrémité du filet.
Les traces des armatures sur les cercles sont indiquées sur les
surfaces développées du tioyaii de l'enveloppe; ces armatures
doivent être appliquées sur la face convexe du filet A la partie
supérieure, et sur la face concave A la partie inférieure.
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Cj 17. vrs

POUR U N MOTEUR D E LA FORCE DE CIYQUANTE
.I CENT CHEVAUX.

Soit I construire, pour un moteur trks-puissant , comme par
exemple de la force de ciiiqiiante à. cent chevaiix ,une vis destinée A dever l'eau 8 six m+tres.

N.0 237. Sous avons choisi cet exemple, comme l'un des cas
les plus diîficiles, Ii carae du volume et du poids probable de
l'appareil et de l'indétermination qu'il laisse dans les données.
choixdes X.0 238. La vis serait construile en tale, aussi bien le noyau
principaux que le filet et i'enveloppe.
tlCments
de l n conNOUSprendrons, (N.0 127) , pour l'kcarlerneiil des filels mestruction.
suré suivant la normale, Om50, et porir l'inclinaison i de la vis,
sin i
un angle le1 qiie - - - ; ce qui se rapproche heaucoiip
-,
cos i
sin i
de - = C/ i,(>.O 211). De plus, nous formerons la vis
)

COS 2

de dix filets, (K.0 126 et 154).
De ces données, nous déduisons , (N.0 127):

-- r cos i = Om50; d'oii , aprbs substitution, r = in14346 ;
27r

N

N.0 239. L'une des difficultés de la constri~ctionsera, disons
nous , dans le volume et le poids de l'appareil. Nous devons
donc évitcr que Ics spires n'nient hcaucorip de \ide; c'est
po~irquoi,nous prendrons u n noyau effeciif de rayon 1' plus
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( 427
grand que r, (N.0 154) ; la limite du noyau effectif est ici de
2 9 ' 6 , (N.0 15l);pour éviter un diamktre excessif et ménager la
faculté d'employer au besoin la vis sous une inclinaison anormale moindre que i, sans y intercepter la libre circulation de
l'air, nous ferons 1' = 2lU20;ce qui permettra de faire encore
niarcher convenablement la vis, même sous une inclinaison
de 400, ( N . 0 193) ;et, afin que les filets n'aient pas trop de
fatigue et relient bien le noyau h l'enveloppe, nous prendrons
R - P = Om50:; d'où R = 2n1,70. De la sorte, les canaux helicoïdaux auront une section quadrangulaire, qui se rapprochera
beaucoup d'un carre de OmSO de cdt6 , et le quolient de la
section divisée par le périmètre mouille en Btant grand, le
liquide y prendra peu de pcnle, sous l'influence du frottement
~~l~~~~ des parois.
hydro~hore K.O 240. Une vis de dix Iilcls de r a j cm R = 211170 et I' =2 ~ ~ ~ 2 0
et de I'inc!inaisoii ci-dessus a , sur la longueur d'un pas, un volume Lydrophore de 15m058, : N . O 91 .)
Le poids total P dr l'eau, qui chargera la vis, sera, ;%.O 6 2 .

OU,

Surface

des parois,

comme 8, = ';ln

el

2 7i

D. COS

i = 41'1999,

N.0 241. La somme S des surfaces, dont la vis se compose, est
ici, pour la longueur d'un pas. !N.0 22, 23 et 24).
S=N--

z

(R'-r2)
sin i

+2nr(zrrP+znH)-

cos i
sin i

= 27Sm110.

La longueur I de l'appareil sera donnée par la formule,
(N.0 99).

H
z
L = 4 + ~VR'
- r2 + R) COS
= io1".536.
sin i
sin i
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La longueur du pas Btant de @1009, le nombre n des pas
qii'aiira l'appareil sera

Si donc on suppose l'appareil termine par deux plans normaux
l'are, aux extrkmités de l'enveloppe, la soninie a S des surfsces dont il se composera sera :

5.0 242.
Epaisseur
des parois. (y.0 109) :

I~6paisseurà donner

e

=

ii

1a

tôle r6sulte de Ia formule,

' L cos i
-1-hl, (K4+ P') - nt1'n S L cos i

la valeur ti donner à M, serait, d'après les formiiles généralement recues, M , = 4,720,000.
Mu est pour la tOle '778BL; siibstilrition faite, on a :

Poids
charge
la vis.

et

3.0 24.3. Le poids des surfaces n S sera de7788i e ta S -- 11428'.
Vais il faut tenir compte des assemblages des feuilles entre
elles; nous les supposerons assernblées à recouvrement, par des
rivets. L'enveloppe et le noyau seront composes de feuilles rampant en hélices entre les filels ;elles se recouvriront sur les bords;
le filet sera pincé entre elles et fixé par les rnémes rivets : à cet
eflet, il sera replié convenablement sur les cdtés.
Au poids ci-dessus, nous ajouterons 5 pour celui des assemblages, e t nous aurons pour le poids P de l'appareil. 12571'
Celui P de la charge étant..
. . ..
. . 18070'

.. . .. . ...... ..

Le poids total P -c.P de l'appareil et de sa charge sera 30 641'
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Toiirilions.

N.0 244. Nous supposerons les toiirillons contigus h In vis h
srs rxtr6mit6s ; leur rayon f, Erra donne Par ln forniille suiS pratiqw.
vnnle, iisil~k( I ~ I I la
p,2

3064 1 "
H ~36Bra3

= ------ ; d'où

= ol"l 0.

,(.,

loue doiiiierons 3. In partie tournée de ces tourillons une Iongiieur égale à leur diamètre r t nous les prolongerons \-ers In ris
(l'une longueur @ale , pour l'nssemblage.
Leur poids sera donc en loiii de 19Gk21,soit SOOhOO.
Y.0 245. On pourra les relier au noyau par des roues en fonte; la roue supérieure porltmit une couronne dentée 3. laqrielle
le moteur serait appliqué.
Nous estimerons, pour abrégcr, h GOOOk le poids de ces roues
en fonte et de leurs attaches.
N.0246. L'appareil sera donc formé à peu pres comme il suit :
et prix l? 'Tde de Omo03 d'15p.r
123718 Li If00 le k .
1257lfsOO
~~~,,parell,
Tourillons en fer forgé,
200k à 2,00 le k .
~OO,OO
Roues de siipport en fonte 6000k B Of40 le k .
2 rCOO,OO
-

1 o ~ a u x,

? .

rott te.lents

.. .

18771'

1537ifsO0

N . 0 247. Le moteur pourra etre appliqué de manière h dirninuer la pression de la vis sur ses tourillons; mais nous ferons
abstraction de cet allkgement, dans le calcul du hottement des
tourillons.
La quantité d'action çoiisommée par ce frottement, A chaque
révolution, est, (S.0 52.,

OU,

en supposant f = f I :
2

n f (P+P)

(F " n i + ? , cosi).
9
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Soit f -=0,12 et p = z p ,

= 0,0666. Kous aurons pour I'ex-

pression ci-dessus 2565km.
La quantité d'action utilisée par la vis à chaque révolution
es1 6m x'15058k = 9034Skm00.
2565
Le frottement des tourillons absorbe donc les - on
90348
les 2,839 p.
de l'effet utile.
Motem de
X.0 248. Supposons que l'on applique à cet appareil un moIO0
chevaux. teur de la force de cent chevaux, c'est-à-dire qui élève 7500k A
I m en l",
ou l%Okà 6 m en t u si
; l'on en déduit les 2,839 p. O/,
pour le frotlement des tourillons, ci 35k49, il restera 121.4'51
élevés à 6 m en I n ,et, comme i'appareil élève A chaque révolution
Vitesse de 1505Sk B 6 I n , on trouve que le moteur lui fera faire une révoluïappareil.
15058
tion en
= ~ z " , + o ,en ne tenant pas compte de la
1214,s t
force vive consommée par le liquide.
L'appareil fera donc a peu près cinq tours par minute, ce qui
est loin d'élre excessif.
Pente de
N . O 249. Assuroiis-nous d'abord de l'influence qu'aura celte
I'eaudansle
héli- vitesse sur le volume hydropbore , e t , pour adopter les hypocnïdal.
theses les plus onéreuses, a la vitesse relative moyenne du liquide substituons celle des filets qui touchent l'enveloppc:.
La longueur d'une spire mesurée sur l'enveloppe est :

La vilesserelalive des filets du fluide, qui suivront l'enveloppe,
sera :

Si nous appliquons au canal hélicoïdal, les formules relatives
au mouvement de l'eau dans les luyaux de conduite et que nous
supposions ici que le quotient de la section par le périmétre
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;

mouill6, soit moyennement de O'"10, ce qui ne peut être éloigné
de la véritb, nous aurons, pour la pente par inktre courant, que
prendra le liquide dans le volume Iiydrophore, en raison du frottement occasionné par une vitesse relative de in'/1.518par 1" :

ce qui est égal a O'"0014.751.
Celte pente ne diminuera donc. pas sensiblement le volume hydrophore.
Frottement N.0 250. Sous pouvons en dddiiire la qiiantité d'action conde I'eaii
somm6e par le frollement (ln fliiidc contre les parois du cadans
le
nal hélicoïdal.
héliSoïdnl.
Chaque canal ajanl, par spire, une longueur de 18"' e t l a vis
ayant 1,7633 spires, In lorigiieiir de chaque canal sera 1,7533
x 18'" oii 31'" 555.
La pente totale tlir liquide aura été, sur cette longiieiir, de :

a

Perte de
force due

di1

Le liquide sera tlescendn de 01"235SS tandis qiie l'appareil
l'devait a 6'"; la qiiaritilé d'ac~ionronsommée par le frottement
0,23588
di1 liquide conire les parois serait doiic moindre que les
6
ou 3,931 p.
, de I'cffet iiiilc , la vitesse moFenne @tant
moindre que celle des filets contigus ii l'enveloppe.
S.O 2.51. Polir compléter l'csiiinalion (le la quantité d'actioii
coiiçornmde au maximum par le liquide, il nous reste A tenir
coinple de sa vitesse al)soltie, p:lrralli:lement 3. l'axe de la vis et
de la chiite: qiii est inéviiable au point oii s'opkre Ic &versement.
S.0 252. Ira vitesse de translation di1 liquide parnllLilemeiit A
l'axe de la vis sera le quotient de la longiieiir di1 pas di+&

liquide.

par la durée d'une révoliilion
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;

ci

6300g

I atl4o

ou 01'l,4R467.

Perte due
déverse.
ment.

ail

0,012

--,

ou O,G p. O/, de la force motrice, et,
G
en compensation, elle aide à l'expulsion du liquide , à la partie
supérieure; elle diminue de 0"' 0 12 la charge sous laquelle il faiidrait que l'eau se déversât, au sommet des génératrices inférieures de l'enveloppe, si elle y arrivait au repos. Nous en tiendrons compte implicitement , en admettanl cette dernikre hypothèse, et portant en perte toute la surélévation nécessaire au d&
versement de l'eau.
Ce déversement a lieu par une ouverture mobile, dans la partie
inférieure d'une section circulaire inclinée ,? l'horizon.
Nous n'avons point trouvé de formules pratiques applicables
ce cas, et pour calculer la limite a u dessous de laquelle soit la
charge d'eau cherchée, prise en moyenne et sur le point le plus
bas de l'ouverture supérieure de l'enveloppe, nous avons eu recours à des hypothèses et à des calculs, qu'il serait fastidieux de
reproduire ici.
Le résultat en est que la chute serait de 01''40 environ, et
vitesse absorbe les

Effet iitile,

*

,ou 0,06666, de l'effet utile.
6
Cette chûie pourrait se réduire par la disposition indiquée à
la fin du Ne0 13'3, mais nous ne tiendrons pas compte de l'avantage q u i en résulte.
N.0 254. En somme les perles peuvent donc s'estimer comme
il suit :
Réduction de l'effet utile d û au frottement des
tourillons. .....................
0,0288
Id.
au frottement du liquide contre les
parois au maximum. .... 0,0393
0,1059.
Id.
d la vitesse absolue et au
déversement d u liquide ,
environ. ............... 0,0666
qu'elle absorberait par suite les

1
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vitesse
effe"ive.

( 133
N.0 255. Cette estimation nous permettra de rectifier le calcol
dc la vitesse rotative de l'appareil. L'effet utile étant diminué
environ par le mouvement du liquide , la quande 10 pour
tité d'eau élevée a GU' en l''sera de 10 pour O/o environ moindre
qne nous ne l'avions évalude ci-dessus , et comme elle est proportionnées la vitesse rotative de l'appareil , celte vilesse devra
être diminué da 10 pouro 10.

Coldusion.

1.0 226. .ainsi nous wons d6lerminé mi.tliorliqucment le nombre des filets, le rayon du noyau virtuel, celui du noyau effectif
et celui de l'enveloppe, la longueur, le pas, l'inclinaison et la
vitesse de la vis, pour un moteur donné, ainsi qiie 1'6paisseur des
feuilles de tûle dont rlle pourrait être formée.

Détails de
construction.

N.0 257. Pour la construire, il ne reste plus qu'a deduire, des
formules de la premiére partie, et en ayant, au besoin, égard aus
observations faites dans la 3 . e partie de ce mémoire, la coupe des
surfaces développées sur un plan; mais, comme nous avons fait ce
travail, dans les exemples précédents, nous rie le rcprodoirons
pas ici ; seulement nous ferons observer qu'il conviendra de terminer le filet, a In partie inférienre,à une génératrice, (N.0 6i),
et, a la parlie supririeure , au plan normal à l'axe , qui lermine l'enveloppe. Le filet aura donc moins d'étendu(* que nous
rie l'avons supposé au N.0 241.
On sait que la génératrice de la surface hélipïdale se rabat
suivant une tangenle la circonférence qu'affecte, en se d e v s
loppanl, l'arètede rebroussement de la surface héliqoïdale,(8.07),
et q ~ la~ daveloppante
e
de celte ciicoiiîérence, (X.0 IO), donne la
coupe, que doit avoir le Ftlel, à la partie çiip!rieiire, polir qu'il
se termine ë un plan normal a l'axe.
L'enveloppe aura aussi une surface moindre que iioiis ne
I'avoiis conipté au S.0 24Z, si, comme il convient, on la découpe
J la parlie inferieilre, de maiiiere à faciliter l'acçés de l'eau
(h.O 129
danbeie ~anal~helicoidal,

.
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A la partie supérieure, il sera bon qu'elle soi1 munie d'un rebord de forme plane, noririal à l'axe, si elle resle mobile dans
loule sa longueur ;l'eau, en glissant sur ce plan, acquerrait one
vitesse, qui î'xilitcrait sou évacuaiion par le canal de fuite.
Telle est la solution mathématique du probléme. II reste au
construcleur a la modiGer selon son expérience et son jugement,
soit pour faciliter l'exécution ou l;i pose, soit pour parer aux
inconvénients de résullats fondds stir des d o n n ~ e snécessairement
incomplétes.
C'est ainsi qu'au Y.' 109 oii suppose uri cylindre creux, d'une
seule pièce, et que la forrniile obtcnue dans celle hypolhèse ü
été appliquée a la vis dont il s'agit ici, bien qu'elle ait des joints
iiombreux, ou la tôle est pliée, ct qui peuveiit la rendre
flexible.
Aussi, d la figu1.e 24, oii cetle vis est représentoc, avons iioiis
supposé, sousle noyau en ( d e , uii noj au en bois, forinc de douves
de huit centimètres d'kpaisseur, solidement cerclces: et ayant un
bombement de vingt cenlim&tres. On ne s'arr&lera point aux
modifications, qui doivent résulter de cette disposition, dans les
détails d'exécution et le jeu de l'appareil ; il est facile de les
déduire des priiiçipes poses dans la prcmihre et la deuxiérne
parties de ce mémoire : nous dirons seulement que nous avons
supposé, au rayon r du noyau virtuel, une valeur constanle de
lm,43, sur toute la long~ieurde la vis, et qiie nous Faisons varier
les rayons Pet R du noyau et de \'enveloppe, chacun de la meme
quaniité, en les augmentant graduellt.menl, des extrémités vers
le milieu de l'appareil.
Ce bombement a pour objet de donner de la raideur au
noyau en bois, qui, aprés avoir servi de cintre, pour poser la
t d e , doit encore prévenir toule déformation, dans l'emploi de
l'appareil. Si la vis dlail desliriée à ri11 long sel \ ice, il serait mieux
de euppiimer le noyau en bois. et de donne1 plus de force a la

tale.
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Uisciission.

A la partie supérieure on a supposé l'enveloppe mobile remplacée, sur une zônede i"'80, par une enveloppe fixe, conme il
est dit au N.0 137.
Le dessin représente, dans le bas, la vis avec son enveloppe,
au milieu, la vis dépouillée de son enveloppe, el, dans le haut, la
vis coupée par un plan vertical passant par son axe.
N.0 258. Nous avons vu qu'un moteur de la force de 100 chevaux n'imprimerait poinl A cet appareil, une vitesse assez grande,
pour diininuer sensiblement le volume hydrophore. On pourrait donc y appliquer un moteur plus puissant, et cependant
calculer encore, avec une assez grande exactitude, les conditions
sous lesquelles il devrait fonctionner; rnais il ne faut pas perdre
de vue que la diminution du volume hydropliore n'est pas ici
le plus grave inconvénient de la vitesse; il est surloul dans l a
force vive consommée par le fl-ottemrri~du liquidc dans le cana1
h6licoïda1, e l dans sa chiite, à la sortie de ce canal. Or la formule
du X.0 249 nous fait voir, que la perle due au froltement, croit
plus rapidement que la vitesse, et mème que lc carré de la vitesse. Pour un moteur de puissance double, le frottement des
parois absorberait plus de 16 p. 0,0 de la force motrice ; d'autre
part, la chute, au déversement, serait aussi plus grande, puisque 13 section, par laquelle ce dhersement s'opère, ne serait
poiiit klnrgie, taudis que le \olume à 67 acuer, dans un temps
donné, serait presque doubl6. Mieux vaudrait donc au,umen ter
le volurne de l'appareil, afin d'en diniinuer la vitesse ; ou, bien
pr6férablement eucore , adopter plusiriirs vis, afin d ' ~ ndiminuer 3 la fois la vilcsse et le volume.
S.0 259. Nous ne pensons pas non plus que, pour uu nioiciir
tlc la force de 100 chevaux, il y aurait grande utilil6 A diniinuer
les dimensions de l'appareil. La chûte au déversement serait un
peu plus forte, puisque le volume d'eau à deverser resterait Ir
mêine, et que la section du débouche q é r i r u r selait moins
large. Le frottement dans le canal helicoidal augmenterait sans
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doule avec la vitesse dc l'appareil, el que gagnerait-on '! dr
diminuer, aux dépens de la force motrice, les frais d'kt:~blissement
de la vis. Mais cette économie ne pourrail être réelle, que si la
force inolrice coûtait trés-peu oii qiie 1';iplrareil nc dîit fonctioimer que de loin en loin.
S.*#260. EII effcl, celui que m u s veiioiis di: dccrirt: coùteriiit ,
pour la parlie inobile, de 15 3 16,000 fr.; coiiinie il lie frotle
que sur ses tourillons, il s'userai1 peu, et, s'il fonclioniiait constamment, on ne pense pas qu'il faille estiriicr à plus de 2,000 fi..
par an, le coùt de son eiilrclien et de son 101er. La force inotrice, qui lui serait appliquiie, si c'dtait celle d'une iuachine à
vapeur, iie coûterait pas moins de 50,000 fi.. par an. Le service
de l'appareil représeiilcrait donc 4 p. 0 O seulement de la totalité
des frais.
Si le nioleur était un p i plus faible, l'appareil ci-dessus dacrit n'en ferait qu'uii nieilleur service. La proportion dans lacl~ielleson entrclien el son loyer entrenl clans la dépense totale,
serait, la vérité, en raison inverse de la puissaiicc du irioleur;
5 celle puissance,
niais, la vitesse diminuaut proportio~itielleii~erit
la pente due aux frotteiiieiits, ainsi que la chute au dc\ erscrnent,
augmenteraient l'effet utile, clans une proportion plus grande.
Coiieiiision
N.0 261. 11 demeuic donc ékibli que la vis d'Archimède, lelle
qiie nous l'avons dkcsitc, peut s'adapter aux moteurs les plus
puissan[s, donner encore alors tiii effet ulile consid6rable el se
préter sans trouble à d'assez grandes variations dans la puissance du moteur.
Vis
X.0 262. A plus forle raison en serait-il ainsi de la vis hollanIiollsndaise.
daise , aleç les perfectionnemenls que iious avons indiqués au
10. C'est une vis dc cc genre qu'il faiidr~iiladopler sans hésilalion, daris le cas oii cile nc de\ rait pas foiiciioniier constamment
et où l'on u'arn,iit pas a crdiridre d'enlrdi:ier du gravier. Le
frottement de l'eau J etâiil de plus de moilie moiridre que dans
la vis a eni eloppe inobile, on pourrait augmenter la vitesse ro-
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taiive de l'appareil. D'aulre part, on pourrait y rendre l e déversement de l'eau plus f a d e , que dans la vis a enveloppe
mobile, comme il es1 dit au N.0 857.
du S.0 261, on peut ajouter que la
Coroiltiire. ';.O 263. Aux co~~clusions
- l i s constsuile comme nous l'avons indiqué, est une excellente
Vis
employée roue hydraulique, susceptible de s'adapter aux chûles les plus
coinine
pnissantes, el de donner un effel utile, considérable.
iiioteur.
Si la roue était sujette à être noyée par le bas, il faudrait prcftirer l'enveloppe fixe a l'enveloppe mobile.

$48.
A

S O U A cOX5'rliUIRE UNE VIS POUR U N MOTEUR DE LA FORCE

15 A 20 C H E V A U X ,
Iln 80 DE EIAUïEUR.

DE

ET QUI SOIT UESTINÉE A ÉLEVER L'EAU

3.0 264. CPSconditions sont celles des vis employées au dessèchement des Moëres , et dont on trouve la description dans la
collection lithographique de l'école royale des ponts et chaussées,
planche signée par NU. les ingénieurs Cordier et Bosquillon.
Cesvis sont mues par des r n o u l i n s ~vent; elles ont fait, par
un bon vent, le jour oii M. Rosquillon les a observées, 32 révolulions 57 cenlièmes, par minule, et elles élevaient, à chaque révolution, & lm80de hauteur, l m c 1 3 3 d'eau ;leur inclinaison est
de 2 de base pour 1 de hauteur; elles ont trois filets ; leur pas
est de Ibn87 ; leur noyau a O"%
de rayon ; leur diamktre, ailtant que l'on en peut juger par le dessin, qui est fort petit, est de
21n00, et elles ont 7"00 de longueur ; ce sont des vis hollandaises
construites en bois ; les éléments sont normaux l'axe.
Dimensioiis N a 0 265. Dans ces conditions H,, (X.0 61) , élan1 très-petit, et
proposées.
la vis pouvaut, sans grand iricoiivthiient , acquérir de la longueur, nous pi opowions, ( I O 1 et 122), d'adopter les dispositions suivantes :
Vis

des Moeres.
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N

= 6, (N.0 95) ;

= O"?&,

(N.0 140);
on140, ~ N . O S 140 et 151)';
R = oiii75, [N.os 17 et 126) ;
cosi
sin z. --- 2, (~'.OS 7, 29, 101 et 1'22);
d'ou il résulte p = 3111 1 4 , (N.0 Il);
= Gmo3, (N.0 61) ;
n = 1 3 2 , (N.0 19).
Volume donné A chaque révoliition, 1"' 65.
P

-z

--

On pourrait donc faire mouvoir cette vis moins vite que celle
des Moëres ,(PY.Os 56 e l 258).
N.0 266. Si l'on voulait que la vis porlat son enveloppe, ce
$uile
e'iveiOppe qui en rendrait l'établissement plus facile, et que l'on voulûl la
mobile.
faire en bois ainsi que le noyau, le filet étant en métal , il conviendrait de faire le noyau e t I'enwloppe de douves de chêne, el
de les construire en forme de fuseaux ou de tonneaux très-allongés; sans augmenter de beaucoup l e poids de l'appareil, cette
disposition préviendiait toute flexion dans le sens transversal.
On pourrait porter, a u centre de la vis, lc diamètre du noyau
ti iln 20, sans sortir des limites données, au N 0 151 ; le diametre
correspondant de l'enveloppe serait de 2'" 90 ; le rayon r du
noyau virtuel resterait constant. Cette via est rcprésentée, fig. 25.
Roue L ~ - N.0 267. Ce dessin montre que la vis d'Archimède peut-être
drall'i~ile employée comme roue hydraulique, sans acquérir des dimensions
de 15 i 2 0
clievaux. bien volumineuses. II va sans dire qu'alors la partie siipérieiire
de i'enveloppe devrait être disposée B peu prés comme le rcpr6sente la figure 22.
N.0 268. Si l'on voulait que l'enveloppe fûl fixe, on pourrail
Cas Ziine
enveloppe
onçtruire
le noyau et les filets en fonte. Xoiis pensons qu'une
fixe,
epaisseur de O'nO1 serait plus que suffisante pour les parois. Le
noyau et les fiiets seraient fondus eiisemble , par tronçons d'un
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mktre de lougueur. Chaque troncon serait terminé à deux plans
normaux à l'axe, le troncon inférieur excepté, ou l'on supprimerait, comme inutile, la partie des filets, où les génératrices n'atteignent par l'enveloppe. Les tronrons seraient reliés entre eux
pardes rebords ménagés h i1int6rieur dü noyau et boulonnés.
Les diamétres du noyau et de l'enveloppe étant iiniformes ,et,
comme il a étk dit ci-dessus, de 01"80pour le noyau , et de l"50
pour l'enveloppe, la surface totale d u noyau et des tilels serait,
par mètre courant, de 201"30; ce qui correspond a un poids de
1400kenviron. La parlie mobile de la vis pourrait donc coûter a
peu près 400 francs par mèlre courant.
3.0269.La chargt. d'eau sur lalongueur d'un pas serait de 1650k;
le nombre des pas chargés, (p:ni),
- serait de 0,992; ce qui
ferait pour la charge de la ~ i 1G37
s
kilog. ; tel est le poids de
I'eau sujette au coulage.
Dans la vis des Moëres , la charge, sur la longueur d'un pas,
est de 1133k.; le nombre des pas chargés est de 1,667 ; ce qui
fait, pour la charge totale de cette vis, 1889 k. La perte due au
coulage doit donc y être, en raison de la charge, un peu plus
forle que dans l'autre ;elle doit l'être aussi en raison de l'élendue
des joints, les diamètres des berceaux etaut dans le rapport de
2 A 1,50 : celte inégalité dans les diamètres doit influer surtout
sur la perte de force vive due au froltenient de I'eau sur le filet,.
les vitesses des deux filets, I la circonférence , fitant , à égalité
de produits, dans le rapport de 33 A 17.
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SEPTIEME PARTIE.

des principaux avantages du mode de eonstroctioii proposé.

B.0 270. En résumé, les principaux avantages du mode de
construction proposé sont les suivants :
1.0 De permettre de confectionner la vis en feuilles metalliques non maIlBables et de réaliser ainsi une grande économie
dans les frais d'ktablissement de l'appareil.
2.0 De donner accés h l'air dans toules les spires, par la partie
supérieure de la vis, et d'en ddgagcr ainsi Ic ;eu de l'influence
de la pression atinosphérique.
3.0 D'obtenir,
dimensions Sgales , c'esl-à-dire , akec le
même pas , la même inclinaison, le mkme nombre de filets et
les mêmes diamètres de noj au et d'enveloppe, un volume d'eau
beaucoup plus considérable que par lavis actuelle, et tel que nulle
autre génération du filet ne puisse en doiiner un plus grand.
4.0 De permettre de &terminer facilement , pour la géneration du filet proposée, la disposition donnant, à chaque revolution, le produit mnxiinuin maximorum.
5.0 De permettre de déterminer d'awaiice,
l'aide d'iiii
calcul fort simple, le voluine d'eau que donnera la vis a
chaque révolution , et les conditions d'équilibre de l'appareil.
6.0 De permettre, quelle que soit l'inclinaison sous laqoelle
doive fonctionner la ~ i sdela
,
construire, donnant à chaque ri.volution le produit deniande , el jouissnnl c1i.s :ilaiitnges iiicliqnbs ci-dessus.
7.0 De perniettre d'établir, sans t ALoniiement el sans sortir des
lim'les d'iinr bonnc cons~ruction, une vis pour lin moteur
douné, q u ~ l l eque soit sa puisçan~e, fut-elle d'un homrne ou de
cent chevaux.
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8.0 Réciproquement, de permettre de construire, sans thtonnenient, des vis destinées A &Ire eniploj ées comme roues hydrauliques, dans des liiniles de puissance trks-étendues, et donnanl un effet utile coiisidtiral~le, méine lorsque le produit de la
chûte est variable ou lorsqric l'appareil est sujet etre noyé à
l'aval.
9.0 De permettre de construire salis IlLonnenient des vis autonlotrices telles , qu'une chûte étaiil donnde, elles en profiteiil
soit : 1.0 pour élever une partie de l'eau de la chûte au-dessus
du bassin supérieur; soit 2.0 pour élever dans le bassin inférieur
de l'eau puisée au-dessous.
Cet appareil règle de hi-merne et sans aucune surveillance,
sa vitesse sur l'abondance de l'eau motrice, et il est susceplible
de s'appliquer utilement soit a des irrigations, soit a des desséchements, soit à l'alimentation des canaux, etc.
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NOTE 4 . r ~
DEVELOPPEMENT DE LA SURFWE F T ~ I ~ I Ç O ' ~ D Z IDU
.E FILET.

Pour les lecteurs peu exercés aux applications dit calcul infinitésimal a la géométrie, nous donnerons les explications suimntee.
On appelle surface développable toute surface qiii peut se d6ployer
sans déchirure et se rabattre sur lin plan.
Une surface développable a nécessairement pour genrratrice une
ligne droite.
Tantdt cette ligne se nieut parallelein~iità ellcniênie, et alors la
surface est cylindrique; tantht elle pivote autour d'lin point, et alors
la surface est conique; tantôt enfin le point aiitonr duc~iiella gbnératrice pivote, se meut sur ccttc génératrice : c'est ce qui arrive p u r la
surface héliçoïdale que nous considérons.
La surface plane est la seule a qui convienncut ccis di1 ers niodes de
qhnération ; ellc peut. être eiigcndree par iine ligne droite glissani
parallèlement a elle-mèmr snr une autre ligne droite; oii par une ligne
droite pivolant. autour cl'iin axe, qiii Iiii soit perpendiculaire et qui la
coupe en un point; ou pal iine ligne droite , qui rode sur une courbe
plane, en lui restant tangente. 1)aiis ce dernier cas la génh-atrice n'engendre que la partie di1 plan, ( p i cal linrsde la courbe, et le point sur
lequel elle pivote se nirat alcc iiiie égale ritcsse sur la génbratrice e t
siir la courbe, qui lui sert de directrice, les éléments de ce- dcin
lignes s appliqiiant sucressi~ementles nns sur les autrcs
Poiir l'explicalion que 11011s al ons en vue', preiioiis d'abord , pour
la genération du plan , une droite tournant aiitoiir d'ini a\c . qui Iiii
soit normal et qui la coupe en un point.
Soit O , hg. I 1, ce point ; soit S un point pris, sur la gcnératrice, $1
iiiie distance r, =OS de l'axe di1 plan; dans !a pbnrratinn dii plan,
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lepoint S aura décrit nne circonférence dont la longneur sera égale à
2 Zr,.
Fendons le plan suivant la génératrice OS et transformons-le en une
surface conique, à base circulaire, en le pliant, d'une égale quantité,
autour de chaque génératrice, comme charnière. Les deux bords de la
fente se seront recoiiverts, et la circonférence de rayon OS se sera enroulée sur elle-m6me et aura pris la forme d'une circonférence plus
petite. Soit T , son rayon; soit i l'angle des génératrices avec l'axe dn
cône : nons aurons r , = r , sini. Soit n le nombre des r6voIutions,
qu'auront faites les deux bords de la fente, dans le mouvement; nons
aurons n
n

= -.

2 7:

r, = 2

7:

v, ; d'où n r ,

= r,; 011, comme r, = ---

sin i

1

sin i
Cela fait, prenons une ré~olutionentière de la surface conique et
développons-la sur un plan; elle donnera un onglet, /tg. 4 2, compris
entre deux génératrices OS, OS,. n onglets semblables et jiixtà-posés
formeront le plan entier.
Donnons à ce plan une autre genération, en prenant, pour sa genératrice, fig. 1 3 , la tangente à la circonférencr de rayon OS; supprimons.
à cet effet, lecercle de rayon OS; divisons le siirplus en n onglets, dont
chacun aura pour base un arc égal a S SI , et pour limites deux
génératrices tangentes aux extrémités de cet arc. Donnons niaintenant à chaque on&t la même courbure que précédemment, en prenant chaque générairice pour charnière. Chaque élément superficiel
sera encore un élenieiit de surface conique, dont les arêtes feront encore avec leur axe l'angle a'; l'ençenible de ces éléments formera encore une révolution complète ; seulement, au lieu de concourir en un
même poiiil, qui soit le sommet d'un cône, et d'y avoir un axe commun, ils seront disprses en retraiie les uns sur les autres, aboutissant
chacun au point d'intersection de ses aretes sur la courbe SS,. Deux
éléments consécutifs seront dans la mbme position relative que si,
pris siir iin cône, ils avaient glissé sur lpur arête corninime d'iine
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qnantité égale à la l o i p e u r de l'élément linéaire de la courbe SS, a m
deux extrémilés duquel ils aboutissent. Leurs axes ae seront donc placée
respectiveni8nt et parallllenieiit I'uii a l'autre, ail\ deux extrémitPs
de cet M1éincnt, qu'ils couperont SOUS l'angle i ; ils fornleront donc une
surface cylindrique, dont ils seront les genbratricer. et qui aura l'arc
SS, pour directrice. La courbure d e m i t ?tre la m?me en tous les
points de cet arc. le c-liiidre donnera, dalis son plan normal, une section circulaire; nous en représenterons le layon psi' la Icitre r ; I'arr
SS, coupant les @nératrices sous un angle constant il sa fornie sera
deveuue celle d'une hélice, et coniine 1'enseinl)le des 6li.nicnts superficiels de forme conique, qui y aboutisùent. coinposeni une ré\olutiori
compléte, la longueur SS, sera celle cl'iinc spire entiere dc l'hélice.
aura doiw pour expres.sinn
'

S S , était égal à

-'r : or, iioii~a\ on$ vu

2z

r, , c'est-à-dire

a

2 z

2zr
. .
donc : -- 2 n r , sin ; d'ou r ,
sin i

3=

2

sr

que l'arc

Plil 8

-

;

. 1. : iioiis aurons
r , sin
T

S I I I ~i

J,orsque la génerat~iced unc suitace dé\ eloppable est ind6fiiiirnent

prolongée de part et d'aulre di1 poini , sur lequel elle pivote, elle engendre deux surfaces spmetriques , qui se coupent suivant la courbe.
que ce point dkcrit. Les deux éléments, qu'engendrent simultanément
les deus parties de la géndrairice , ont un axe commun passant par
ce point, et un plan normal commun, celui qui coiitient à la fois l'axe
et la génbratrice. Ces deux 6limenis sont donc tangents cntre eux, et,
comme ils sont engendrés par dcs mouveincnts en sens contraire,
chaque point de la générahice décrit une courbe, qui s'arrêta à la ligue
de contact des deux siirfaccs, et y rebrousse tangentiellement à ellemême. C'est pourquoi , la ligne de contact des deux surfaces engetidrées par la iii6me ligne droite, s'appelle une a r ê k de rebroussement.
Dans l'espèce qui nous occupe , l'arête de rebroussemeni est une hélice ; nous la désignons indistinctement par les mots hélice ou arête de
rebroussement. En developpant sur un plan la surface cplindrique d~
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rayon r, où elle est tracde, on reronnntt que son pas p est épal
cos i
a 2 ~ r - .
sin i
Le plan ASP, Jig. 4 .Te, qui contient a la fois la ghératrice AS de
l'élément conique de la surface hélico'idale et son axe SA, et qui est
normal à la surface hélii;oïdaIe, est tangent à la surface cylindrique
de rsyon r , attendu que ces denx droites sont elles-mêmes tangentes à
cette surface.
Si, par un point A, pris sur la génératrice de l'dément conique, à
In distance 1 de son point de contact S , avec la surface cylindrique
de rayon r , on mène un plan normal à cette surface, il coupera le
plan tangent ASP, suivant une ligne AP , perpendiculaire à la gén6ratrice SP et l'axe de la surface cylindrique , en un point O , tel que
OP = r et. quele triangle OPA soit rect,angle en P. On aura donc :

v(1

~ i n i+
) ~r t .
SP = 1 cosi, AP = 1 sin i et O h = =
Si l'on fait moinoir le point 4 sur la surface hélicoïdale . de manière que sa distance l à l'arête de rebrousscinent, mesurPe suivant
la génératrice, soit constante, le point S et le point P seront toujours
simultanément sur la m6me génhratrice de la surface cylindrique, à
la m h e distance 1 cos i l'un de l'antre, et par snite, le point S parcourant l'arbte de rebroussement. le poini 1) fera le n i h e parcours ,
sur une hélice égale et de même axe que celle-ci. Quant an point A ,
conime il a u r a , par rapport à cet ;tue , la mênie vitesse angulaire et
parallèle que le point P, il décrira encore ilne hélice de mPme axe et
de mi:me pas que I'arbte de rebroussenient ; niais sur une surface cylindrique de rayon R , et les lonr;ueiirs des arcs parcourus, daris le
niêine trnips, par le point S et Ir point II, formeront des parties proportionnelles d'iinc spire mtii.rr drs drnx Iir%crr: respecti,ement dbcrites, (N.0 9).
Dans ledéveloppenient de la surface héliw'idale, &g. 4 3), un point
8 , pris sur une génératrice, à la distance 1 du point où elle touche
I'arc SS, est à une distance

A, = V w d r , l i 1 i i centre de
IV
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cet arc,

Cette distance Ro étant constante, quand la longueur 1 est conetante, si l'on fait mouvoir , sous celte condition, le point A sur le
plan, il y décrira un arc de cercle de rayon Ro , ayant pour centre le
point O. Les arcs décrits par le point A et par le point de contact de la
génératricequi leporte, avec la circonfërence de rayon ro,serontproportionnels aux i,ayonsRoet ru,et par suite, à l a n.e partie de leurs circonfbrences. 11résulte, de ce qui précède, 4 .O quedes arcsde cercle décrits
sur la surface développée, du point O , comme centre, avec un rayon
--

quelconque II,

= ~1'tr,'\ / P +
::Y

zrépondront
,
ra

à des

arcs d'hélice, de même axe et de meme pas que I'arbte de rebroussement, et d'un rayon R = I/ 1' sin' i -i-r 2 , et 2 O que chaque
spire de l'hélice correspondra à la n . O partie de la circonférence du

R, ,

4

--. , et chaque fraction de
sin r.
spire a une fraction égale de cet arc.
Ce qui précède peut remplacer les N . O s 4 et suivants du mémoire,
jusqu'au N.0 1 1 inclusivement, et faciliter la lecture du reste de la
première partie, ainsi que du commencement de la seconde , jusqu'aii
calciil du volume hydrophore, dont il est question ci-après, à la note 3 . e
cercle de rayon

lû

étant egal a

--

-

NOTE
SUR LA

2.e

MESKRE DE L 4 SURFACE DU FILET.

Nous avons donné, au N.0 2 2 , le calcul de la superficie du filet, en
le supposant compris entre deux surfaces cylindriques de rayons R et
r, et limité , tant à la partie supérieure qu'à la partie inférieure
de la vis, soit par deiiu génératrices , soit par drux développantes de
cercle.
Mais, lorsqu'on substitue , conmir nous 1 al ons dit au N.0 1 4 , une
développante de cercle à la génératrice, à la partiesupérieure du filet,
et que la portion, que l'on en détache ainsi, n est point reportée a la
partie inférieure, qui reste limitée a une genératrice , on diminne la
surface donner, au N.0 2 2 , d'une qiiantiié qu'il faut calculer.
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Ohservons que, dans la surface héliîoïdale développée, cette quantité est cohprise entre trois liqnes , dont l'une est la génbratrice extrême de longueur 1, tangente, à iine de ses extremitks, ii la circonférence du rayon r,, sur laquelle se rabat l'arête de retii.ousseineiit ,
la seconde est ceiie circonfCrence prise, d partir du point de contact,
sur la même longueur 1 , et \a troisième , la dkveloppante de cette
circonférence, depuis son origine , jusqir'à sa rencontre avec la génératrice extrénie. Or, la formulc, yui donne la superricic d'une figure
de cette forme, est, en appelant p le rayon de la circonfbrence de cercle et s son arc cnmpté; à partir de l'origine rle la developpante ,

la quantité cherchée aura donc pour expression :

pour en donner la valeiir en fonction de
que I'on a , N.0 10,

R, et r,, il siiffit d'obseri-er

l = i ~ ~ ' - r , 9, .,
l'expression ci-dessns pent donc s'écrire :

si l'on veut cette valeur en fonction de r et de R, il faut obseri-er que
I'on a , ( N . O J T et 9 . )

substitution faite dans la formule

l3
, elle del-ient :

6

6 r sin

ro

i
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I'expressioii de la surface d'un filet compris entre les surfaces cylindriques de rayons r et R, dorit la trace fait sur l'enveloppe n révolutions et qui est limité, a la partie inférieure par une génératrice rectiligne, et à la partie supérieure par son intersection avec un plan normal à l'axe de la vis, est donc :
23

n s i n i ria--,
6 ro
OU, n sin i
ou,

7:

(RO9

- r,')

R9-r3
sin z

n z --

-

s 0
jRo3 - P.?-) 27

6

'-0

(R~-P-')$
6 r sin i

- -.

Lorçqu'au noyau virtuel d e rayon r, on substitue, dans l'exécution,
un noyau plus grand, de rayon P, sans changer la forme de la surface héliqo.iciale la formule N.0 22, donne pour l'étendue superficielle
du filet, en le supposant limité par une génératrice à chaque extrémité,

n

r

[Rs- P)
sin i

-.

Si alors on en supprime, comme ci-dessus, toute la partie que détaclie, dans le liaut de la vis, le plan normal auquel se termine I'enveloppe, la mesure de la surface supprimée n'est plus :

Jlais bien rctte quantité diminuée de la partie d u filet, qui serait
comprise , partir dn plan normal , entre les surfaces cylindriques
de rayons r et I* et la génératrice extrême.
Cette partie, pour rn trouver commodément la mesure, divisons la
en deux, par la génératrice, qui perce le plan normal à l'axe de la vis,
sur \a trace de la surface cylindrique de rayon P. I , étant la longueur
de la portion de cette génhatrice interceptée entre les surfaces cylin-
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driques de rayons P et r , La portioii de la surface du filet, qui est
comprise entre cette génératrice , le plan normal à l'axe et le noyau
virtuel de rayon r , a pour mesure :

L'autre portion se rabat, dans le développement de la surface héliçoïdale, en forme de trapèze mixtiligne, dont l'un des cbtés est un arc
de longueur 1 - l,, pris sur la circonférence de rayon r,, sur laquelle
se rabat l'arête de rebroussement , les deux côtés contigus deux tangentes aux extrémiths de cet arc, dirigées dans Ic m&mesens et prises,
sur la longueur I l , à partir de leurs points de contact, etle quatrième
un arc de rayon P,, concentrique au premier, et limite aux mêmes
tangentes ; sa longueur est en consequence

i'o
(1 -1,).

r0

La superficie du trapèze ci-dessus décrit, a pour mesure :
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La surface du filet compris entre les surfaces cjlindriques de rayons
1i et r et h i t é par une génératrice, à la partie inférieure, et par son
intersection avec un plan normal à l'axe de la vis, à la partie supérieure, n étant le nombre des révolutions de sa trace sur l'enveloppe
de la vis, a donc pour mesure :

ce qui pourrait encore s'6crire

exprimée en fonction de n i , R,

, 1'"

et r,

, cettc mesure est

:

- ros)'-3 - (SOS- ros)'3

n sin i z (R,,'

(Rns

- r,,') - --

6 r,

Enfin, en substituant à R,, tao et ru, leurs haleurs en fonction de

n, Y, r et i, on a :

+

(vjpx-- V

F z )

P'

-

r'

a r sin i

quoique ces calculs soient en apparence très-compliqiik, ils se réduiront beaucoup si l'on I eut, faire usage de la f g . 4) . O , qui donne directement 1e;valeui-s de I , l , ,
construira aisement r sin i .

I/R'- r'
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et où l'on

( 1st 1
Les formules qui précèdent, ailiai que celle du N . O 2 8 , exprimées
en fonction des rayons des surfaces cylindriques, pourraient s'obtenir,
sans avoir recours au développement de la surface héliço'idale , en
observant que les génératrices rectilignes de cette surface, et par
suite ses éléments ccniques , faisant avec un plan normal à l'axe de
la vis un angle constant

- - i , une portion quelconque de la surface
r
2

héliçàidale est égale à sa projection sur ce plan divisée par sin i.

N O T E 3.8
VOLUME RYDROPHORE MAXIMLM.

Dans les N.os 28 et 30, on n'examine point le cas, fort ordinaire,
où les espaces hydrophores se pénètrent, c'est-à-dire, où la face i k
fërieure du filet d'une spire pénètre dans l'espace hydrophore de la
spire, qui est immédiatement au-dessous. Alais on l'a fait ainsi pour
éviter un surcroît de complication. 11 sera facile, avec un peu deréflexion, de reconnaltre que la démonstration s'applique à tous les cas.
Au surplus, on peut la rendre frappante ; il siiffit pour cela de
développer sur un plan, la surface cylindrique sécante.
Cette opération ne change point la superficie de I'élemeiit h>drophore , bien qu'elle inodifie entièrement la forme des courbes qui le
termineiit.
L'hélice devient une droite, et l'ellipse une sinusoïde.
L'iiiclinaison de la droite sur les éléments de la surfaw cylindriqu~
dépend du pas de la vis, elle est constante quand le pas est constant.
La forme de la sinusoïde dépend de l'inclinaison de In ~ i s rt, elle est
invariable quand cette inclinaison est constante.
Donc, si l'on modifie la génération dc l a 1 is, cn consenant son
pas et son inclinaison, on ne fait que transporter parallèlcnient à ellcsmêmes, sur la surface cylindrique développée, chaçuiie dos deux
h g e s qui limitent l'élernent hydrophore.
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Mais dails aucuue position, ccs deux lignes ne donnent un éléineiil
plus grand que quand elles se touchent. VoyezFg. 3 .
De méine , lorsqu'il y a pénétration des espaces hydrophores , la
zône comprise entre les deux droites parallèles , que donnent sur la
surface cylindrique développée, les filets de la vis, est coupée par la
sinuso'ide, que donne le niveau de I'eaii, de niaiii&re à fournir un clénient iiiaaiiiiiiin , qnaiid la sinuso'idcl< touclie l'une des droites. Voyez
fi$ 4.

U O T E 4.e

Aous allons essa>er de reiiiplacer , par des notions clériieii~aires,
ceux des articles de la 2 . c partie, oit nous avons encore fait usage du
ciilcul infinitésinial, pour trouver Ic toliinie hydropliore de la vis, sur
la longueur d'un pas.
On a vu qua nous di~isoiisce wolunit: en élénients, par des surfaces
qlindriques concentriques à la vis et que la section, qui sert de base
à chaque élément. est limitée, d'une part, par l'ellipse d'inlersectio~ide
la surface cylindrique atec le plan du niveau de l'eau, el, d'autre part,
par l'liélice d'intersection de la mème surface cylindrique atec la surface héliço'idaal du filet.
Divisons niaintenant chaque section en éléments, par les génératrices
de la surface c)lindrique, ou elle se trouve. L'étendue superlicielle de
la section dépendra de la longueur des parties des génératrices, qui
seront comprises entre l'hélice et l'ellipse, et deux sections, prises sur
la mème surface cylindrique, seront proportionnelles. quand elles intercepteront, sur les mêmes génératrices, des parties proportionnelles.
Cela posé, observons que, si, dans une i i s d'Archimède, on mène
un plan perpendiculaire à son a x e , les géneratrices horizontales de
la surface du filet s'y projetteront suivant la méme ligne, quelle que
soit l'inclinaison de la vis ; cette ligne sera la trace de 1 un des deux
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plans verticaux iangen ts ;i la surface du noyau de rayon r . Les sections cylindriques faites dans l'espace hydrophore , s'y projetteront
aussi , quelle que soit l'inclinaison i de la vis, suivant les ni8mes lignes ; ce seront les traces des cylindres sécants. Ces sections auront
de plus, quelle que soit l'inclinaison i de la vis, leur origine sur la
meme génkratrice des surfaces cylindriques auxquelles elles appartiendront ; ce sera la génkratrice , qui coupera le plan normal à I'axe
de la vis, au point, où la trace de la surface cylindrique rencontrera
celle du plan tangent au cylindre de rayon r, du côté des génératrices
horizontales du filet.
Prenons l'une de ces seclions , celle dont la surface cylindrique a
pour rsyon p. Faisons passer le plan normal à l'axe de la vis, par le
point où la génératrice horizontale du filet coupe cette surface cylindrique. Ce plan coupe celui du niveau de l'eau, suivant une ligne perpendiculaire à la fois à la verticale et à I'axe de la vis, et par suite,
au plan vertical passant par cet axe. Les traces des deux premiers
plans sur celui-ci mesurent donc l'angle de ces pla'ns ; cet angle est
le complémeiit de l'inclinaison i de I'axe de la vis à l'horizon.
Cela considéré, prenons , sur la surface cylindrique de rayon p ,
une génératrice quelconque, pénétrant dans Ic volume hydrophore.
Elle coupe le plan normal à l'axe de la vis, sur la trace de la surface cylindrique, à une certaine distance S, de celle du plan tangent,
.cette distance étant niesurée suivant la trace de la surface cylindrique. Or, quelle que soit l'inclinaison i de la vis , cette distance sera
constante si r et p sont const,arits, et sa projection , sur le plan vertical
passant par I'axe, sera aussi constante. La partie de cette génératrice,
qui est comprise entre le plan normal à I'axe de la vis et celui du nicos i
veau de I'eau, sera égale à cette projection multipliée par
sin i
La partie de la ménie génératrice , qui sera comprise entre le plan
normal à l'axe de la vis et la surface héliç6dale du filet , sera e g ~ l e
r
cos i
a l'arc S, multiplié par , @.O 1 2 ) .
p
sin >:

-.
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Donc, la partie comprise entre la surface héliçoidale du filet et le
cos i
plan du niveau de l'eau sera proportionnelle à --, quel que soit
sin i
l'angle i , poiirvu que r et restent constants.
Les sections faites dans le volume Iiydrophore , et ce volume luicos i
meme, seront donc proportioniiels à -- , quand on fera varier
sin i
l'inclinaison i de la vis , sans changer le rayon r du noyau , ni ceIui
R de l'enveloppe, et que la vis sera dans sa position normale, c'està d i r e , que les génératrices de la surface héliçoïdale du filet seront horizontales, dans l'un des deux plans verticaux , tangents à la surface
cylindrique de rayon r.
Pour utiliser ce principe , il suffit d'observer que les volumes de
deux solides semblables sont comme les cubes des côtés homologues,
et que les volumes hydrophores , sur la longueur d'un pas, de toutes
les vis de meme inclinaison , dans les conditions des N.os 13 et 29 .
sont semblables , quand elles ont un même nombre de filets et que
les rayons du noyau et de I'enreloppe sont proportionnels. Ayant donc
cos i
calculé, pour une inclinaison de 6 5 0 , où -= 4 , et pour disin i
11

verses valeurs de -,
r

ainsi que divers nombres de lilets , le volume

hydrophore d'une vis, sur la longueur d'lin pas , et en u!ant formé
le tableau inséré dans ce mémoire, sous le N . 0 4 , il devient facile d'en
déduire le volume d'une vis quelconque, fonrtirinnant dansles conditions des N.os 1 3 et 29.

N O T E 5.e
LIE11 DES POINTS LE PLCS HAUT ET LE PLUS BU

DE

L'HELICE.

011peut démontrer de plusieurs manierrs la proposition du N . 0 49,
qup toutes les héliceb çoncentrir~ues a la \ i s eiablie dani les conditions des N.OS4 3 et 29,et de m & mp a i qu elle, ont leur point le plus
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haut et lew point le plus bas dans le plan vertical tangylt au noyau
virtuel de rayon r.
Nous avons p r é h é la déiri~iiatratiundonnée dans le corps da mémoire à toute autre, parce qu'elle rentre dans les considérations relatives à la génération de la surface liéliçoïdale et qu'elle fait image.
En voici une autre que l'on pourra suivre, nous l'espérons, sur une
simple description et sans figure.
Par un point A, pris sur I'axe de la vis, et, dans le plan vertical
passant par cet axe, menons une droite horizontale, elle fera avec I'axe
de la vis l'angle i.
Prenons sur cetle droite un point B, à une distance-

du point A,

le1 que ,A
sin i soit égal au rayon r du noyau virtuel ; par ce point
B, menons un plan perpendiculaire, à I'axe de la vis; il coupera cet axe
en un point O , à une distance du point A, exprimbe p a r c 0
COS

=A ~ B

- r
cos i
, nous aurons A, O = r sin i
sin i

i , et, conime A, B =

Prenant A, pour le soininet d'un cône droit à base circulaire, ayant

-

pour axe celui de la vis et pour base la circonférence de rayon B O = r ,
qui passe par le point B , chacune des génératrices de ce cône
sera parallèle à une des tangentes de l'hélice de rebroussement, et
reciproquement chacune des tangentes de l'hélice de rebroussement
sera parallèle à une génératrice du cône. En effet, ces deux systèmes
de lignes font avec I'axe de la vis, dans toutes les directions, le même
angle i.
Prenons une hélice quelconque de ni&mepas que la vis et concentrique avec elle. La surface cylindrique où elle est tracée, coupe le plan
mené normalement à l'axe, par le point B, suivant une circonférence
de cercle d'un certain rayon I; : prenons-la pour base d'une surfacr
conique dont le sommet soit encore en A , , chacune des génératrices
de celte surface conique sera encore parallele à une tangente a l'hélice
de rayon G , et reciproquement chacune des tangentes de celte hplice
sera parallele a une geiieratrice du cone. Car ces deux systèmes de
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lignes feront encore, avec I'axc? de la vis, dans toutes les directions, le
même angle a.
Quel est cet angle a? Pour le cône il est tel que :

A,O=r-;
or

COS a

sin u

-

A,O=r

cos i

-.

sin i '

donc :
COS
-- r -.cos i
A

sin i

sin u

Pour l'hélice , il est tel que le pas soit égal à 2 n r

cos P
-

or, si
sin i
nous développons la surface cylindrique de rayon ii, a étant I'angle sous lequcl I'liélice coupe les génératrices, nous trouvoiis pour la
longueur du pas 2 rr p

COS o.
. Donc :
sin a

$ T T

cos i
--- - % r p
sin i

COS u

sin a '

cos i
-- - p COS K
sin i
sin u '
d'où l'on tire la niêine valeur pour o. que précédemment.
De la il suit que, si l'on mène par l'axe de la vis un plan quelconque
et que l'on mène deux autres plans parallèles et tangents à la surface
cylindrique de rayon p , que dans ces deux derniers plans, on prenne
les tangentes à l'hélice, elles seront respectivement parallèles au?;
deux génératrices suivant Iesqiielles Ir premier plan aura coupé la
surface conique.
Or, ces trois plans couperont le plan normal A l'axe, suivant. trois
droites parallèles, dont deux tangentes à la circonférence de rayon p ,
aux deux extrémités d'un diamètre, et la troisième suivant un diamètre normal à celui-ci. Gelles des généralrices de la surface cylindrique
de rayon p , ou sont le; points de contact des tangentes a I'helice ,

r
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coupent donc la circonférence de rayon p à 900 des points où passent
celles des gbnératrices de la surface conique, qui sont parallèles à ces
tangentes, et, selon le sens dans lequel rampe l'hélice, il faut faire pivoter, de 90°, dans l'un ou l'autre sens, les génératrices de la surface
conique, pour leur faire couper les génératrices correspondantes sur
la surface cylindrique.
Faisant varier le rayon p , la démonstration donnée ci-dessus sera
applicable tant que l'on n'aura pas p < r
Or, si l'on mène , à la surface conique, dont les génératrices font
l'angle a' avec l'axe de la ~ i s un
, plan tangent horizontal, il coupera
toutes les surfaces coniques, de rayons p, suivant des génératrices horizontales, et les traces de ces génératrices, sur le plan mené normalement à I'axe de la vis par le point B, seront toutes sur la trace du plan
horizontal , c'est-à-dire sur une droite horizontale, tangente à la
circonférence décrite dans ce plan , du point 0, comme centre, avec
un rayon
-=r .
Faisant faire à cette droitr, dans le plan norina1 à l'axe de la vis,
clans le sens convenable et sans chanper sa distance à cet axe, un
quart de révolution, le point B sera tenu sa placer en BI , sur la
circonférence de rayon r , a 900 de sa preniiére position, et la tangente à cette circonférence, qui &ait horizontale en B , étant en Br ,
normale au rayon OB,: qiii est horizontal et perptmdiculaire à I'axe
de la vis, elle sera dans un plan vertical parallèle à cet axe, i la distance r , c'est-à-dirc clails le plan vertical tangent au noyau virtuel.
Cette tangente en B, coupera toutes les génératrices des surfaces
les tangentes aux hélices,
cylindriques de rayons p , snivaiitlesq~~elles
de même pas que la vis, sont horizontales, et, comme ces génératrices
sont parallèles à l'axe, ellcs seront toutes dans le plan vertical tangent
au noyau virtuel de rayon r , puisqu'elles y auront un de leurs points,
et que ce plan est lui-mkme parallèle à I'axe de la vis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

NOTE

6.e

Les considérations des N . O S 4 5 0 , 182 et 1 8 3 , peulml faire
désirer d'avoir les equations d e s c o u r b ~ d'intersection
s
de I'héliçoide,
soit avscie pian langent au noyau, suivant les génératrices liorizoiitales
du filet, soit avec. un plan horizontal , et notaminent par celui qui
comprend les génératrices horizontales dn filet, soit avec un plan
passant par l'axe ; pour les obtenir :
Reprenons l'équation (K') dn N . 0 77.
Equation
de'a
Elle est :
surface

de la note.

z f m z n r - -COS
. =i

h61ieoidale

du filet.

Slll 'l

--

i

sin i

r - -rarcsin
p

--

P

VpX-r"

+

ï

-2 I , (h')'

en y prenant pour variables z et s, elle est l'équation de l'hélice d'intersection de la surface hclicoidale du filet a w c In surface cylindrique
dont le rayon est p.
Il suffit d'y faire varier p pour que cette équation soit celle de la
surface héliçoïdale du filet.
En se reportant à l'origine des termes dont elle se compose, 611
reconnatt qu'elle ne s'applique au filet qu'autant que :
4

s

.O

On admette, dans le premier terme, r -du second nombre, pour
P

s et p toutes les valeurs possibles ;
2.0 011n'admette, dans le second tcrme du second membre, pour
r
r
rarcsin- que le pins prtit arc dont le sinus soit O

-

:.

3.0 que la valeur I/ p S -- r' soit considéree comme ilne valeur ab-

solue et toujours prise dans l'équation avec le signe -.
Cela posé, pour passer de l'équation (K') à celle de la surface
tiélicoïdale di1 filet, rapportée à des coordonnées rectilignes et oriliogonales, nous continuerons à prendre pour axe des -r celui de la vis,
en comptant les z positivement de bas en haut.
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Nous prendrons pour plan des x y le plan (B), ( N . O 59) , pour
axe des abscisses, l'intersection de ce plan avec le plan (A). ( N . 0 5 9 ) ,
Nous coinp:erons les abscisses x positivement du cûté des génératrices horizontales de la surface liéli~oïdale.
Les y seront prises avec le signe +du côté des rn6mes génératrices
horizontales.
Nous aurons :

= VZ"

p

y1

valeur absolue.

s = r arc sin

Y = C/xz+ y'

arc sin

P

Y
VxZ+y1

substitution faite de ces valeiirs dans l96quation (K'), elle devient :

j

cosi - cosi
-- - sin i sin i ,
T

r arc sin

Va'+y'

<- arc

sin

- Vs' + y z - r'

71

-+ r 2

1,

(pl);

Le plan tangent au noyau, suivant les génératrices horizontales ,
est paralMe au p1a1 des xz, et en est, du côté des y positives à la
mfaCedistance r ; son écluat,ion est donc :
hklicoidale
Courbe
d'intersec,ion de la

du filet

y = r.

et (lu plan
vertical

Mettant cette valeur de y dans l'équation (K',), on aura celle de la
du plan tangent el de la surface h&li@idale ,
~ n 0 ~ ~ 4 i d'intersection
g n e
virtuel
suivant les savoir :

ghératrices
horizontales
de la surface du filet.

2 fm - s r r

COS^'
sin z

-.=-

cosi
sin z
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V>+7

-

Nous avons dit ci-dessus le motif pour lequel nous ne supprimons
pas les deux premiers termes du second nombre, bien qu'ils soient
de signes contraires et en apparence identiques.
Le premier terme peut admettre toutes les valeurs de

-,

arc sin

r
-; le second ne doit admettre que la plus petite

- vp

et non - a,parce
de cesvaleurs. De même nous écrivons
que ce terme doit être pris négativement quel que soit le signe de P.
Pour les valeurs positives de .z,les deux premiers termes di]
second nombre se détruisent en effet et l'équation (ir) devient
cosi - cosi
sin i
sin i

f

z-Irn2nr--

c'est bien I'équation de la demi-ligne droite, qui sert de génbratrice
la surface héliçoidale.
On en tire
et

;
i

d z
= - -.cos i
da
sin i '

lorsque a = O
a f

:
COS i

rn2zr7

sin 3

=

COS^ a
r - (Pl.
sin i 2
7

Pour les valeurs négatives de 2,au contraire, il faut prendre, pour
le premier terme du second nombre de l'équation (v.), la plus grande
des deux valeurs de l'arc sinus ; celle qui, ajoutée à la plus petite,
donnerait n. D'où il résulte que l'équation (a) petit alors se metlre
sous la forme :
r --

2

r

r arc sin
d
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-- -i ;
+ r2 L'sa )

---

(x*)

Pour x = O nous avons encore :

sin a

- cosi
--

sin i

r

-.2
n

d'où il résulte que la ligne courbe reprenddu côté des x negatifs, au
point où la génératrice s'était termide.
Différenciant l'équation (a,) e t observant :
4 . O Que pour qu'elle s'applique à la courbe que nous considérons,
il faut y prendre x négativement.
2.0 Que néanmoins, le terme
/? doit toujours btre
négatif.
3 . 0 Que , dans la différentielle de l'arc sinus, le dénominateur est
une valeur absolue, et prise conséquammentavecle signe + ; on en tire :

-

-- cosi
-(Z r ¶=
++-.
d x
sin i
d z

La tangente à la courbe (M,)
Z, et x , , a pour équation :

feçant x,

, au

cosi
sini

z'
x'

-r
+-

.

point dont les coordonnées sont

= O, cette Bquation, en observan~que d'après
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s

rs

(M,)

devient :

x f

cosi
1
- --- cosi
( - Z r - z
sin i
sin i 2

m 2 n r

C'est la mbme que ( a , ) , pour les valeurs positives de x.
Donc, la courbe d'intersection de l'héliço'ide et du plan vertical
tangent au noyau, du côté des x négatifs, est tangente à la génératrice horizontale du filet.
Si I'on fait , dans l'équation (-y), x, = cc , elle devient
cos i
Z-z,=
x,).
sin i (x
L'asymptote a la courbe fait donc, avec l'axe des z , le meme angle
que la génératrice horizontale du filet, mais en sens inverse :
De l'équation (a,) on tire pour z = z, ;x

- -

-

1'8quation (y) devient donc pour x, - o c :
cos i

-(

COS i

a I g m z n r - - - sin i
sin i

+

3

a
-

z

r ) ; (8).

C'est l'équation de la génératrice d'intersection de la surface héliçoïdale du filet avec le plan tangent au noyau du côté des y négatives;
en effet, si dans l'équation (Ii',) nous faisons y = - r , nous
aurons :

z f

cos i
sin a

fia2nr-

cos i
sin i

= --
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- z r arc sin

r

C/ x= + ra

~fm

-r

cos i
-- cos i
sin i

z z r

arc sin

r

v'

x'

3-

r"

1

r arc sin

- t

'l

x'

r'

-I-

z

- ,,/Zr+ r

-2

/JE);

or, pour les valeurs négatives de y et de a,l'hélicoïde, que nous con-

d érons , exige que l'on prenne r arc sin

r
P

arc sin

,,/LE'

+

r2

C/xs

4-

-

y'

+ T: r , le prcmicr tcrme du second membre de
r

cette équation étant la plus petite valeur de r arc
* =sin
: ,
L'équation

(E)

,

x

+Y

de~icntdonc, pour y et x négatifs :
cos i
sin i

z f m 3 r r

équation qui coïiicide avec I'equation (d) , en observant que dans celleci, x doit être pris négativenient
Reprenons l'équation (h',) de I'lii?Ii~oïde; celle d'un plan horizontal
Courbe
d'iiitersec- étant :
tioii de la
surf:ice

hélicoïdale
du 6iet
et d'un plan

horizontal.

2

==

COSi

- - ( X + A)
sin i

Si on la fait coexister a w c l'équation (kt,),
en éliminant z , on
cos i
aura - en facteur cornniun i~
tous les termes, et I'on pourra le
sin i
supprimw.
T,'équation ainsi ol~tonuesera la projactiori , sur un plan normal à
l'axe de la lis, de la courbe d'intersection de la surface hélico'idale ,
et d'un plau horizontal. Elle est indépendante de l'i~~clinaison
i de la
vis, et comme il en est de même de la projection de la trace de
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I'envelappe sur le filet, il s'en suit que cette propriété s'applique à la
superficie du filet comprise entre ces deux lignes, et par suite, en prenant, pour plan horizontal, le niveau de l'eau dans le volume hydrophore, à la partie mouillée du filet ; or, les Blémeuts de la surface du
filet font, avec un plan normal à l'axe de la vis , un angle constant
Tr

2

- i , et

l'on peut obtenir la superficie de la partie niouillée,

en divisant celle de sa projection par sin i .
Pour avoir la projection de la trace du niveau de l'eau sur le filet,
reprenons l'équation ( a , ) ci-dessus, ci :
COS i

z f m l 7 : r --

sin i

-

cos a

1-L'""+Y-

elle donne la génératrice horizontale, et pour que cette équation, soit
calle du plan horizontal qui la contient, il suffit d'y substituer - x
i

- C / F , et de faire :
r f m z z r

cos i - cos i
- -sin i
sin i

- .);

i~

( r -2

(a).

Substituant à z cette valeur dans l'équation (Kr,) de la surface
héliçoïdale, nous aurons, pour la projection, sur le plan des iz y, de
la ligne d'intersection de la surface héliçoidale et du plan (a') :

Pour y = + r, les deux premiers termes du premier membre
s'entre-détruisent, et il reste :
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Ce qui est vrai pour toutes les valeurs positives de x et cesse de
I'ktre pour les valeurs négatives.
La ligne d'intersection n'est autre &ose , du côté des y et des z
positifs, que la génératrice horizontale.
Enfin, pour avoir la courbe d'intersection de la surface héliçôidale,
Col,rbe
d'i~ltersec- dont l'équation est ( K I , ) , par un plan passant par l'axe, il suKra
tion de la
siIrface de faire y = O dans cette équation; mais, en se reportant a
Ii&oïdale
son origine, on reconnalt que, pour le premier terme du second
du filet
e t d'un plmi
Y
-- - arc sin O = O ,
paspaiit Par n~embre, il faut prendre arc sin
1 axr.
C/xg + y*

-

de la vis.

si l'on entend prendre x positivement

- arc sin O =

, et

arc sin

-Yis'

yY

-4-

si l'on veut prendre x négativement.
De là, pour l'équation de la courbe :

zdzmznr

Z*

-=

sin z

T,

sin i

1-

r

rare s i n v F -

Vza- r%

2

C

cosi cosi
=sin I
sin i

-Vd-r1

m2mr-

+-

a

Dans ces équations, le premier des deux radicaux est pris comme
valeur absolue, le second est nécessairement précédé du signe
La courbe ne présentera donc, de chaque wté de l'axe, qu'une

-

-

brandie pour chaque spire, et comme C/ x ' r ' devient irnagb
naire pour x' <r ', il s'en suit que la courbe s'arrbte brusquement 8
la rencontre du noyau.
Différenciant la première de ces équations, on en tire :

valeur qui devient nulle pour P -- r
noyau.
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;

la courbe est donç normgle qfl

N O T E 7.e

Si l'on veut déduire, de ce mémoire, les règles a suivre, dans la
construction et l'emploi de la vis orditiaire, il suffira d'observer quo,
cette vis n'al-ant pas, comme cclle que nous proposons, d'inclinaison
norinale, les conclusions exposées au N.0 193 lui sont applicables.
Elles permettent donc d'obtenir soit le bras de levier r' de la charge
d'une vis ordinaire, dont on connaît le pas p et l'inclinaison i' a
l'horizon, et plus généralement, l'une quelconque des trois quantités
y, r', il, en fonction des deux autres ; soit l'inclinaison maximuni 'i
sous laquelle une vis, dont le pas p et le rayon R de l'enveloppe
sont donnés , cesse d'élever de I'eau ; soit l'inclinaison minimuni i'
sous laquelle peut fonctionner une vis, dont le pas y, l'intervalle

P
-des
N

filets et le rayon P du noyau sont donnés, pour que la pres-

sion atmosphérique n'en trouble pas le jeu ; soit enfin, dans cette
dernière condition, une quelconque des valeurs Y', 1' et N en fonction
des deux autres. Quant à la profondeur à laquelle il convient qu'une
vis ordinaire plonge dans le bassin inférieur, il est facile de la déduire
de cette observation, que, dans la bis ordinaire, le niveau de l'eau
est déterminé, dans chaque spire, par le point culminant de la trace
du filet sur le noyau. Celle des géiikitrices de la surface du noyau,
qui passe par la série de ces points culniinants, coupe donc le plan
normal à l'axe, auquel se termine le filet, au point où doit se trouver
le niveau de l'eau du bassin infhrieur.
La recherche de ce résultat a fait l'objet d'one série d'expériences
d'Eytelwein ; les autres ne paraissent pas soir été nettement indiqiés par les auteurs qui ont traité jusqii'ici de la vis ordinaire : ils
pourront guider e cons~ructeurdans le choix des dibpositions principales, la plus importante exceptée, la déterniination du diamètre de la
ris, en fonction de son volume hydrophore.
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NOTE

8.e

SUR LES MOYENS DE DIMINUER LA CAUTE AU SOMMET DE LA VIS.

Le déversement occasionne une si grande perte d'effet utile, dans
les vis destinées à élever l'eau à une petite hauteur, que tout ce qui
tend à en diminuer la chûte est digne d'attention ; c'est pourquoi nous
atons indiqué la disposition de la figure 2 4. Qu'il nous soit permis,
dans une note, d'ajouter un mot sur cette disposition.
Si l'on mène, sur l'enveloppe fixe, au-dessous de I'échancrure pratiquée dans le haut, une hélice de même pas et de m&mesens que cette
échancrure, et qui en soit à une distance égale à l'intervalle de deux
filets consécutifs, son point le plus haut sera tangent au niveau du
bassin supérieur.
Tandis que le filet s'élèvera, en tournant, et passera de cetle hélice
à I'échancrure, la pression, qui s'exercera sur la paroi de l'enveloppe
fixe, variera; elle s'exercera du dehors au dedans sous le filet, et du
dedans au-dehors au-dessus. Si donc cette paroi était munie de soupapes s'ouvrant du dedans et audehors, il en résulterait une facilité
nouvelle pour la décharge de la vis.
Ceci soit dit à titre de mention seulemenl, car la disposition de la
fig. 2 i est déjà fort compliquée, pour un appareil dont la simplicité fait
le principal mérite, et peut-&tie même ne convient-elle bien quedans
les roues motrices.

NOTE 9 . e
1 3 D I C 4 T I O ~ DES SIGNES DOHT ON A F.41T LE PLUS FRÉQITEMMENT US4GE

DANS LE TEXTE.

a

Épaisseur du filet mesurée parallèlement à l'axe de la vis,

A

Point pris sur une hélice Lracée sur le filet, N.os 9, 4 0 , 4 5 ,
1i6, 4 4f2, note 4 .re

N.O

46.
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I

( 108
Plan vertical, passant par I'axe de la vis, N . o 65.
Plan normal à I ' a ~ ede la vis, N . 0 65.
Plan passant par I'axe de la vis et normal au plan (A),
N.0

71.

Constante à détei.niiner, N.0 14,etc.
Longueur d'un cilindre creux, N.0 4 03.
Diamètre extérieur d'un cylindre creux, N . 0 4 03.
Diamètre intérieur d'un cylindre creux, N.0 4 03.
Distance des points d'intersection de deux filets consécutifs,
sur la base du noyau de rayon r, U.0 82.
cos i
D , = U -Ecarteiuent des filets, niesuré parallèlement à l'axe
sin a'
de la vis, N . 0 4 6 8 .
G
~paisseurd'uii cl lindre creux, N . 0 1011.
a
Épaisseur des parois d'une 1 is, N.os 97 et 105.
Rapport
du frottement à la pression, pour les faces des touf
rillons noruiales a I'axe de la vis, N.0 52.
f , Rapport du frottement à la pression pour les faces des tourillons parallèles à l'axe de la vis, N.0 5 2 .
f , f,,F Fonctions, N.Os 80, 8 2 , 86, etc.
Vitesse qu'acquiert , en une seconde, un corps tombant libreg
nient, dans le vide ; g = gm 8088 ; N . 0 56.
h Hauteur à laquelle un élément superficiel se trouve au-dessous
du niveau du liquide, N.0 4 69.
H Hauteur d'une des génératrices de l'enveloppe, N.0 40.
H, Hauteur à laquelle est élevée l'eau au-dessus du niveau du
bassin inférieur, N . O 64
i Angle que fait la génératrice de la surface hbliçoidale avec
celle du noyau de rayon r, N.0 7 .
i Angle que fait I'axe de la vis avec l'horizon, N.0 29.
i' Angle sous lequel la trace du filet, sur l'enveloppe, en coupe
les génératrices , N . 0 4 2 .
i' Inclinaison anormale de la vis, N . 0 4 90.

.
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169

K
I

)

Coefficient à déterminer par I'expCrience, N.0 479.
Loiigueur prise sur la génératrice de la surface héli~oïdalc,
à partir de l'arbte de rcbroussenîent, N.0 9.
1 Longueur de I'éléinent du filet, N.0 16.
1, Longueur de la génératrice de la surface héliçoidale limitée
à la surface cylindrique du rayon I',, N . 0 1 4 4 , et de
rayon P, note 2 . e
L Longueur de I'en\eloppe, N . 0 19.
Un nombre entier, N.0 70.
pn
31, M, Coefficients à déterminer par l'expérience N.Os 4 03 et 4 OC.
1 ' Pesanteur spécifique du liquide, qui charge la vis, N.0 407.
31" Pesanteur spécifique de la matière dont la vis est forniée,
N . 0 108.
n Nombre des spires de la ris, N.0 1 9 .
no Nombre des révolutions, que fait le filet, après son développement, N.0 1 9 .
N Kombre des filets de la vis, N.0 9 5 .
p Pas de la vis, N.0 1 4 .
P Poids de l'eau dont la vis est chargée, N.0 81.
r Poids de la vis, N.0 52.
PlP' TJn certain poids, N.0 103.
r
Ray-onduiioyau,N.~'i'.
r Rayon du noyau virtuel, N.0 140.
r' Rayon du noyau virtuel , dans le cas d'une inclinaison ariormale, N.O 190.
ro Rayon de la circonférence sur laquelle se rabat l'hélice de
rebrousseinent, quand on développe la surface h6liçoïdale,
N.0 7 .
r
Rayon moyen d'un cjlindre creux, dont la paroi a peu
d'épaisseur, N. O 4 0 4.
R Rayon d'une hélice tracée sur la surface du filet, N.0 9.
Ro Rayon de la circonférence suivant laquelle se place l'hélice
du rayon R, quand on rabat la surface héliçoïdale sur un
plan, N.0 10.
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( 170 )

lil,.

Ilo

Rayon de l a surfaco iniérirure de I'eineloppe, N.0 17.
R:i~on de Id siirfnce c j lindrique a laquelle se termine le filet
d une l i s , lires dc la surrace de l'enveloppe, N.os 2 17 et
336.
Bras de h i e r de la puihsance, N.0 2 2 5 .
lld\ on du no) au lor~qii'ildiffcre du noyau \ irtucl, N . 0 1 1.0,
Rnlon de la circorifcrcnce sur laquelle s e rabat l'hélice de
i a j on I' quand on debeloppe la surface héliçoïdale du Iilct
sur un plan.
Rayon de noqau qui, le premier, intercepte, par sagrosseur,
la libre circulation d e l'air dans la bis, N.0 i 41 e t suivants.
Rajoii de la surface cylindrique a laquelle se termine le filet
d'une l i s pies de l a surfacc du noyau, h . o s 2 1 7 et 2 3 6 .
Rdjons des circonfcrcnces dc cercles entre lesquelles est
conipris, apres soir été dheloppé sur un plan, le filet se
t~riiiinaiit a u \ surfaces c!lindriques de ra-ons R I et 1",
\ . o s 2 1 8 et 23G.
R a ~ o niiioken d u \ olnnie II) dropliore, eu égard à sa vitesse
relati~e,h.0 4 1 8 .
h!on ino) en de l a Pai tic $oiiqee de la siirface Iiéliçdidale
d'un fiict. iV.0 1 7 8 .
Ai c mesure sur la circonfei ence (le ia! ori p et de n i h i e axe
que la ~ ' s a, partir d e son point le pins Iiaut, et en cheminant d'abord \ e i s le point ou sont les qen6ratrices Iiori7oiitalei. du filet, \.O 6 8 .
\ dlenr de s corre.;poiidaiite a la geiiCi alrice Iiori~oii~ale
de la
surface du filet, N.0 7 6 .
1detir de 8 pour IP poi~itOU 1 lielice de rii! on p , tracée sur
le filet, Ira\ erse Ic ni\ eau dc l'eau , Iiors de la qéni?ratrice
horizontale du filet, N.0 8 1 .
Valeiii de s pour le point ou I'lielice de rajon p , tracbe sur
le filet, pénetre dans 1 espace Ii~dropliorede la spire imiueaiatenient inferieure a celle que l'on considi.re, N . O s 82
et 83.
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( 11.4 1
Valcur de s pour le point où l'hélice de rayon p , tracAe sur
le filet, sort de l'espace hydropliore de la spire immédiatement inférieure à celle qne l'on considkre. N.Os 82 et 83.
Surface totale des feuilles , qui entrent dans la vis, sur la
longueur d'un pas, N.0 98.
Vitesse angulaire de la vis, N.0 56.
Rayon lecteur normal à l'axe dc la vis, N . 0 G G .
Valeur de w corrcspondaiit à la gcnéralrice horizoiilale de la
surface du filet, N.0 7 6 .
hconnue, N.0 225.
Ordonnées parallkles à l'axe dc la vis, N.0 65.
Valeur de B correspondant à la ghératrice Iiorizoiibale de la
surface du filet, N.0 76.
Le quart de la longueur d'un pas, N.0 7 I .
Angle de l'élément superficiel ,U avec un plaii de projection,
N . 0 169.
Élément d'une surface, 8.0 4 69.
Rapport de la circonférence du cercle au diametre
rr

=3,1416.

Rayon moyen des faces frottantes des tourillons de la vis
normalement à son axe, N . 0 52.
Hayon des faces des tourillons de la vis, parallèles a l'axe,
N.0 52.
Rayon d'une surface cylindrique quelconque à base circulaire
et concentrique à la vis, N.0 67.
Partie plongée de la surface héliçoïdale du filet. N . 0 118.
Somme de quantités ai~alogues,N.0 1 6 1 ,
Pression exercée sur l'un des éléments de la surface mouillée
du filet de la vis, N . 0 161.
Pression exercée sur l'unité de surface plongée sous l'unité
de charge, N . 0 165.
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TABLEAU N.0 2 . (Voyez N . 0 4 3 4 . )
Ayant multiplié le rayon du noyau virtuel euprin16 en rnbtres , par le
cosinus d e l'angle que fait l'axe d e l a vis avec l'horizon; pour avoir en mètres,
la hauteur à laquelle le déverseniciil commence dans chaque spire, au-dessus
d u point le plus b a s , de l'ouverture supérieure d e l'en~~eloppe,
il suffit de
multiplier le produit obtenu, par le nombre, que donne le tableau suivant :
CAS DE

filet.

-

filets.

filets.

-

d

u

filets.

filets.

)l

>l

Il

il

>>

Il

1)

0.17

11

Il

O 41

1)

o. 19

0 68

Il

0.40

0.95

1)

0.66
0.95
i 27
1.58
1.89

1)

2.65

1.23
1.56
1.89
9.22
2.53
3.25
4.15
5.10
6.10
7 O0
8.05
8.85
10.80

1)
))

II

0.15
O 85
1.80
2.60
3.55
4.35

6.20
9.05
13.85
18. 8C
23.71
28.5(

1

filets.

-

)J

1)

filets.

3.50
k 40
5 35
6.30
7.25
8.15
10.05
12.95
17. 80
22.80
W.8C
32.51
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13.7C

l8.6C
23.5:
28.51
33.3:

0.07
O 28
0.52
0.81
1.10
1.40

i.%
2 03

2.31
2.71
3.04

3.8:
4.7(
5.6:

6.6:
7 -5:

8.5:
9.4!
11.3;
14.3(
19.21
2k. 1'
29.1
33.9

TABLEAU Y.0 3. (Voyez
- N.0 188.)
H

Donnant, pour différentes valeurs de -,les
r

coefficients par lesquels

il faut multiplier le rayon du noyau virtuel, pour avoir 4 . O , lavaleur s,
d e l'arc, qui, mesuré sur la surface intérieure de l'enveloppe, a parkir
de sa génératrice la plus élevée et dans le sens où se trouvent les
génhatrices horizontales di1 filet, se termine à la dernière des génératrices de l'enveloppe, qu'atteigne le volume hydrophore, 2 . la dis$1
tance R sin à laquelle se trouve cette génératrice du plan vertical

R

passant par l'axe de la vis.

R
est le rapport du rayon de l'enveloppe à celui du noyau virtuel.
f
COEFFICIENT POUR

R

35.11
36.29
37.37
35-56
39.69
C O . 84
Cl .g6
1 3 O8
46.20
15 37

46.54
47. G7
48.79
49 91
51.03
52.91
55.12
58.02
G O . 97
63.82
66.67
69.57
73.67
f5.42
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78.32
81 .PT
8b.19
87.08
90.01
92.86
95.86
98.78
101.71
104. G6
107.69
110.66

TABLEAU
Des dimensions d donner d la vis de Vitruve et de ses
-

-

-

ÉLÉIENTS OP LA VIS ET INDICATIONS DIVERSEU.

Rayon r du noyau virtuel..

.............

r

Rayon d u noyan effectif ...............
Rayon R intérieur de l'enveloppe ......

r'

Rayon intérieur des filets après la pose.
Rayon R' extérieur des filets aprés la pose.

r',

Rayon
intérieur d u filet développé sur
un plan. ............................
Rayon RI. extérieur d u filet développé sur
un plan.. ...........................
COS

sini.............
Hauteur d u pas, 2.x T cos i . . .............
Longueur du pas,2

r

Longueur L de l'enveloppe.. ............
Longueur horizontale de la vis, L cosi. . .
Hauteur H de la vis, L sin i . . ...........
Hauteur H, à laquelle lavis élève l'eau.. .
Surface de chaque filet.. ................
Volume hydrophore sur la longueur d'un
pas..................................
Volume dont la vis e3t chargée. ........
Quantité d'eau élevée par jour de huil
heures.. .............................
Quantité d'action utilisée approximativerncut, par jour de huit heures.. . . . . . . .
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NO.

4. (Voy. N.0 23'2.)

résultats, selon

Ir!

nombre d'hommer, que
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Sn

manmuare esigc.

TABLE ANALY TIOUE
des h s t r è r ~ contennes
s
dans ce Memoire,

-

-

Winition de la vis d'Archimède.
Sa description.
Son mérite.
- .- Imperfection du mode de construction actuel et problême à résoudre. - Solution donnée par les géomètres.
Objet du memoire.

-

4 .re PARTIE.
CHOIX DE LA FORME ET CONSTUCTION DE L'APPAREIL

$ I .er Colzsidérations géométriques.

-

%neration proposée pour la surface du filet , N.0 4 et suivants.
Elle est développable, N.0 4.
Développement de la surface du
Longueur du pas, N . 0 4 4 .
filet, N.0 5 et suiv.

-

-

$ 2 . e Construction de la Vis.
Forme de la vis , N.Os 1 3 et 4 4 . - Emploi d'un filet en inétal , N.0
4 5.
Construction d'un filet en bois, IV. 16. - Détermiiintion
géométrique des éléments nécessaires à la construction d'une vis,
N . O 17. -Estimation
des surfaces, etc., N.Os 4 9 et suivants.

-

$

3.8 Discussion.

-

Du volume hydrophore, N.0 26 et suiv.
Inclinaison normale de la
Libre
vis, N.0 29. - Volume hydrophore maximum , N.0 30
circulation de l'air , N . 0 3 1 .-Limites de l'inclinaison de la vis et
Conclusion, N O 3 9 .
de la grosseur du noyau , N.0 33 et suiv.
- Inclinaison donnant un minimum pour la surface du filet, N . 0 4 0 .

-

-
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%? .
1 U DE L'APPARE~L.

$

4.9

-

PAHTIE.

CHOIX DES DISI>OSITIONS PRIXCIPALES.

De l'équilibre e t du mouvement de la v i s .

Génération de l'hélice, N.os 4 1 et suiv. -Lieu des points le plus haut
et le plus bas de l'hélice, N.O b9. - Conditions &équilibre de la
vis au repos N.os 50 et suit. - Cas de la vis en mouvement, 3.0s
53 et suiv.
Déplacement du centre de gravité du liquide, N.' 53.
- Diminution du 1-olum hydrophore, 3 . 0 5.i
Limite de la
vitesse, 5.0 5 4 .
Inclinaison anormale de la yis, N.0 55.
Pertes d'effet utile dues au mouvement du liquide, N.os 56 et suiv.
- 1 itesse ascensionnelle, N.0 56. - Puisage, N.0 57. DéverIrnniersion, &.O 60.
Longueur de la
sement, K.06 58 et 59.
vis, h . 0 6 4 .
Charge de l'appareil, X . 0 62.

-

-

-

-

-

-

-

$ 5 . e Poiume Hydrophore.
Son calcnl pour le cas du repos, N
ximative, N . O S 90 et 91.

09

6 3 et sui\-.

- Méthode appro-

6 . C Discussion.

-

Inde~esmiiiationsà lever, N.0 9 2 . -Motifs de préférence, 3.0 93.
Du meilleur appareil à petites vitesses, N.Qs 9 4 et suivants. - 4 .er
cas, épaisseur des parois négligée , 8 . 0 s 98 et suiv.
2.e cas.
Cpaisseur prise en considération, 3.0" 0% et suiv. - Conclusion,
y . 0 ~4 4 1 et 14 2.
Du meilleur appareil eu égard a la vitesse ,
N.Os 4 1 3 et suiv.
Diminution de produit due à la vitesse, &.OS
4 15 et suiv. - Coiiclusiori, S.0 4 17.
Dela meilleure inclinaiConclusion , N.0 122 et 123. - L)u frottenient
son, 3.0 4 24.
du liquide, N.03 1 2 4 et suiv. - Conclusion, 5.0 1 26.
Volume
hydroplior~niauinium maxirnorum , 3.0 I 9 6 .
Construction ,

-

-

-

-

-

y . 0 127.
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-

3.e PARTIE.
DES 41ODIFIC~TIO.\S DOhT CI1 \CTXE DES 1>.4RTiI1S DE L'APPUIEII, EST
SUSCEPTIBLE.

-

De sa forme à chaque extrémité, N.Os 4 28 et suivants.
De sa longueur eu égard à celle du filet, N . O ' 4 30 et suir. - Longueur de
l'enveloppe de la vis, emplojée cornnie moteur. N.0 137.

De sa longueur, h .O 4 3 8 . -De

sa forii1e;àchaque extrémité,

&.O

4 39.

$ 9.e Du noyau.

-

Distinction du noyau virtuel et du noyau effectif, N.0 4 60.
Limite
de la grosseur du noyau effectif, N.03 4 4 1 et suiv.
Utilité d'un
gros noyau, N.6 4 5 4. - Longueur du noyau, Nu0i 55.

-

-

Avantaçcs el inconvknients de cette vis. 3 . 0i 5 9 .
Conditions d'kquilibre, 8.0s 4 60 et suiv. -Pressions exercéessur l'axe, N.os 4 6 4
et suirants.
Résistance de la partie plongée du filet, N.0" 72
et suivants.
Du fil$ emp1ol.é comme pi opulseiir, E.0 18 4 .
Be la forme à donner à l'enveloppe, N.0 '1 8 2 .

-

-

3 4 I.'

-

!lis ris à sur{are h?lipïtlale gouche.

Généraliaai;oii de la règle donnée par 41. I'attu: 3.0 4 8 3 .

$ 1 2.e ~nc1ittursr~1i.r
anormrilcs de ici ais.
Du vo!urne liydrophore d'une \ is en nlom m e n t , N,os i 8 4 et suiv.
Filet donnant un volume hydrnpliore rnauiinum, dans le cas du
mouvement, N.0 488.
Bpproxiina~ion,inclinaison anormale de
!a vie, 3 . 0 s 4 88 et suiv. - Condition; d'équilibre de la vis empio! ée sous iiiie inclinaison ancrinale , iiiclinaisons limites, constructions graphiques, P i . O 4 (33.

-

-
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S 4 3.e

Des uas coneentriquea.

-

-

Définition et objet, N.0 t 94.
Construction, N.0 195.
Vis communiquant au m6me bassin à la partie inférieure, N.08 1 9 6 et suivants.
Filets de m h e sens, application, N.0 197.
Filets de
sens contraires , application, N.0 4 98. - Vis cornniuniquant au
meme bassin, à la partie superieure , N.os 1 9 9 et suiv. - Filets
de meme sens, N.0 1 99. - Filets en sens contraires, application,
Y.' 9 0 0 .
Vis extérieure audessus ou au-dessous du bassin intermediaire, N.0 201.
1 ,Cr Cas, construction, N.0 202.
2.e
Cas, construction, N.os 203 et 204.
Utilité des vis concentriques, N.0 205.
Conditions d'établissement, N.0 2 0 6 et suiv.
- Effet de la vitesse , N.0 2 1 1 . - Étude du mouvement du liquide dans des canaux héliçoïdaux, N.0 21 2 .

-

-

-

-

-

-

PARTIE.

5.e

$ 1 i . e Résunci des principalds règles données dans ce mémoire,
pour la coaslruclion de la cis dSArehirn$de.
6.e

PARTIE.

$ 15.e Vis des anciens.

-

Règle de Vitruve, N.0 21 4.
Application , N.0 2 ( 5 . - Détermi
nation des principaux éléments de la vis, N.0 2 1a.
Construct.ion, N.Os 5; 16 et suiv. - Poids et prix de l'appareil, N.0 2 1 9.
Hauteur à laquelle il porle l'eau, N.0 220.
Déversement, N 0
22i
Volume hydrophore , N.0 22%. Charge de l'appareil,
S.0 2.2 3. - Moment de la résistance au mouvement, N.0 2 2 4 . Xoteui., N.05 2 2 5 et sui~ants. Effet utile, 228 et suivants.
Application du moteur, Ne02 3 1 .
Discussion, vis semblables, du
nornhre des filet,s, du pas, N.0 232,

-

-

.-

-

-

-
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-

$ 4 6.e Vis de M. Puttu.

-

Règle donnée par DI. Pattu, N.0 233.
Construction comparative,
N.0 2 3 5 . - Produit des deux vis, K.0 235.
Détails d e construction, N.O 236.

$

-

1 7 . e ris pour u n moreur tle lu force de 50 à 100 cheuaux.

-

Cliois des principaux élkments de la vie, N.OS 238 et 239.
Volume
hydropliore, N.0 2 4 0 .
Surface d ~ sparois , K.0 2 4 4 .
Epaisseur des parois, N . 0 242.
Poids e t charge de la vis , N.0
263.
Tourillons, N.os 2 14 et 2 4 5 . - Poids et prix de I'appareil , N . 0 2 46. - Frottements , N.0 % 47.
Application d'un
moteur de 1 0 0 clievaux, vitesse de l'appareil, N.0 2/18.
Pente de
l'eau dansle canal héliçoïdal, 8.0 250. - Perte de force v i t e due
à la vitesse du liquide, 8.0 252. - Perte due au dcversement,
N.0 2 5 3 .
Efîet utile, N.0 254.
Yitesse effective , N.0 $ 5 5 .
- Conclusion, 3 . 0 256. - Détails de construction, N.0 257. Discussion, N.oS 258 et s u i ~ a n t s . Conclusion, N.0 2 6 4 .
Vis
hollandaise, Na0 262.
Vis einplo)~éecomme moteur, N.0 263.

-

-

-

-

-

--

-

$

-

-

4 S a e Vis pour

-

-

u n morerir de 15 à 20 checaux.

Vis des riloères , K.0 2 6 4 . -- Dimensions proposées, 8 . 0 265. Cas d'une enveloppe mobile, i\ 0 286.
h u e hydrauiique de 15
à a 0 chevaux, K.0 267.
Cas d'une enveloppe fixe, N.0 2 6 8 .
Discussion, 3 . 0 2 6 9 .

-

5 i9.e Réstcmé des principaicx

-

-

aüantages q u i r;sultent du mode de

conslruction propose dam ce mémoire.
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Déueloppernefct de ln surface héliçoidale du filet.

-

-

Objet de la note.
Des surfaces développables. - Du plaii.
I
Transformation d'une surface plane en une surface conique. - Relation entre le développement de la surface conique et l'angle que fait
Transforniation d'une surface plane en
sa génératrice arec l'axe.
une surface hélicoïdale.
Relation entre le développement de la
surface héliçoïdale , le r a j on de son hélice de rebroussement et
l'angle sous lequel elle coupe les génératrices de la surface cylindrique
où elle est placée. - D'où vient le nom d'arkte ou d'hélice de
rebroussenient. - Pas de l'hélice de rebroussement. - Rayon et
pas d'une autre hélice quelconque tracée sur la surface héli~oidale.
- Rayon de la circonférence sur laquelle elle se rabat dans le développement de la surface.

-

-

Sur lu mesure de la surface du filet
Mebures de la partie du filet, que l'on détache du sommet de la
vis, en la terminant à un plan normal à l'axe, au lieu de la terminer
à la dernière d w génératrices de la surface liéliçoïdale qui touchent
l'enveloppe : 4 . O dans le cas du no!au birtuel, 2 . 0 dans le cas d'un
iioyau du plus grand rayon. - Formiiles domant la surface totale
du filet.

hOl'E 3 . e

Démonstration de ce principe que, dans le cas des 5 . 0 9 4 3 et 29.
le volume hydrophore de la vis est encore un maximum, quand deux
volumes hydrophores conseciilifs se pénètrent.
Développement des
sections faites dans Ic volume Ii!drophore par des surfaces cylindriques concentriques a la vis.

-
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1

i 1st;

NOTE

4.8

Sur la mesure du volume hydrophore.
Démonstration de ce principe que , dans le cas des N . o S 13 et 29,
les volumes hydrophores de deux vis de mèmes rayons R et r d'enveloppe et de noyau virtuel sont cornine les cotangentes de I'incliuaison
Éléments du volume hydrophore.
de leurs axes à l'horizon.
Construction géoin6trique dhmoiitrant qu'ils sont proportionriels à
cos i
- Application.
Méthode expéditi-ve pour le calcul di1
sin i
voliime hydrophore.

-

-

-

-

NOTE

5.0

Lieu des points le plus haut et leplus bas de I'hilice.
Sa délermination par inie cons:ruction géorneiriqiie.

R'OTE

6.e

Eqttntiom de ln surfuce hdliçoidale du filet et de ses courbes d'in-

trraection par différentsplnns.

-

Equation de la surface hélico.idale.
Ligne d'intersection de cette
surface et du plan ~erticaltangent au noyau virtuel suivant les ~ é n é Demi-ligne droite.
Equation de la courbe.
ratrices horizontales.
Son asymptote.
Ligne d'intersection de la surface du filet et
d'un plan horizontal. - Sa projection sur un plan normal à l'axe est
Elle se
indépendante de l'inclinaison i do la vis. - Corollaire.
t,ermiiie par une demi-ligne droite. - Courbe d'intersection de la
surface héli~oïdaledu filet et d'un plau passant par l'axe de la vis.
Elle s'arrête contre le noyau et lui est norniale.

-

-

-

-

-

YO'ïE 7 . e
De /a thcorie de la vie ordinuire.

-

liicliiiaison limite a laquelle elle
Rras de leiier de sa charge.
?esse de donwr de l'eau. - Incliiiai~oiilimite ii laquelle l'air cesse
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d'y circuler librement. - Relations utiles entre le diamètre du noyau,
De cornl'écartement des filets ou le pas de la vis et I'inclinaison.
hien elle doit plonger dans le bassin inférieur.

-

hOTE

8.e

Sur les moyens de diminuer la chute au somrntt d'une ri#.
Soupapes dans la paroi fixe au soniniet de la vis.

hOTE 9.9
Indication des signes dont on a fait le plus fréquemment usage dam
re mémoire et de leurs significations.

TABLEAU Pic . O 4 .

R

1)orinant pour diverses t alpurs de - et pour des vis de 4 , 2 , 3,

r
4, 5 , 6: 8 ou 4 0 filets, le coefficient , par lequel il faut multiplier
cos i
-r 3 , pour avoir le volunie d'cm qiie donne la vis à chaque
sin i

iéroliilion : i étant I'iiiclinaisoii,
rlri noyau \irtuel da la vis.

R le r q o n dc I'en~eloppe,et r celui

TABLEAl IG ." i bis.
I)oiiiiarit . daris les niêiiies conditioiis . le coeffiçierit , par lequel il
cos i
f a i t niiiltiplier
ri3, pour obtenir le niéme résiiltat.
si11 t

R

Donnant pnur diverses J aleurs de - et pour des vis de ! , 2 , 3 , 4 ,
1'

.7. 6, 8 ou 10 filets, les coefficients par lesquels

il faut niultiplier

r rosi, pour avoir la haiitciir à laqiiell~ le déversement commence
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( 1%
dans chaque spire, à pattir du point le plus bas de l'ouverture supérieure de l'enveloppe.

TABLEAU

Pr.0

3.

R
Donnant polir diverses valeurs de - et pour des vis de 4 , 2,3,4 ,
r

3, 6 , 8 ou 4 O filets: les coefficients par lesquels il faut multiplier le
rayon du noyau virtuel , pour trouver les génératrices de l'enveloppe ,
auxquelles se termine le volume hydrophorc.

Donnant les dimension^ de la \ is de Vitruve et ses résultats pour
des nioteurs de la force de 4 , %,3 : 4 , Y, 6 , 7 , 8 , 9 011 10 hommes.
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(1CELQtES EXPERIESCBSPAlTBS A RIVE-DE-GIER (LOIRE)
Dam le bat de siipprimer i'6pingletto et le bourroir employés
commnn6ment dans Ic tirage des rochers ti In poudre,
Par M. A. MEUGY,Ingiiiiieur des mines.

Leu nombreux accidents qui surviennent chaque aiinée h SaintEtienne et à Rive-de-Gier, par suite d'explosions de coups de
Pirscripi i ~ ndei mine, ne sont dus pour la plupart qu'A l'iniprudence des ouvriers
uiitils
mineurs qui persistent h se servir d'outils en fer, malgré les rkri en hi.onic glements qui les proscrivent.
Un arrêté préfectoral, en date du 8 mai 1839, est intervenu B
cesder.
'lier' lie
la suite de plusieurs accidents arrivés dans le bassin houiller de
aoiit pas
exeiiipts Saint-Etienne. Cet arrétt!, approuvé par M. le ministre des trade d a i i ~ ~ r .
vaux publics le 11 février 18$0, enjoignit à tous les eqiloitants
de n'employer dans le tirage des rochers A la poudre que des
épinglettes en cuivre et des bourroirs de même métal; mais
I'administralion, ayant reconnu l'inconvénient des bourroirs en
cuivre, a toibré l'emploi des instruments en bronze, et il parait
certain que CPS derniers ne sont pas exempts de danger. II y a
quelques années, un mineur a été grièvement blessé par I'explosion d'une mine au puits Saint-Anclré (concession de lacappej,
et cependant il a été constaté qu'il ne s'était servi d'aucun
instrument défendu. Je me suis d'ailleurs assuré par moi-même
qu'on peut produire des étincelles, Iégkres à la vérité, en fraphcçide,,i~.

-
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pant contre un rocber de manifére ( i ) avec ua boiirroir en
bronze.
objet
L'objet de ceite note est do faire connaître les résultais de
de la note.
qudqucs expériences que j'ai entreprises dans le but de changer
lesysténie de bourrage que l'on suit comintinément aujourd'hui,
A cet effet, je me suis proposé de supprimer entiérement I'épingleite et le bourroir, en modifiant une ancienne méthode connue
sous le nom de tirage a u tasseau par-dessus et dont il est fait
rneritioii dans la Trqité de I I llichvsse rnin6rall.. On lit dans le
tome II ie cet ouvrage, à la page 103 :
« Le tirage au tasseau par-dessus est la méthode ;a plus anII cienne; pour l'exécuter, on chasse i coiips de marteau paru ?essus la cartouche un cylindre de bois qui porte une canneu lure longitudinale propre à loger i'épinglette. En plusieurs
u eiidroits, celte methode est abandonnée; sonvent son effet
u se bornai, à Itincer le tasseau comme un projectile ; rarement
n le tasseau remplissait exactement l'espace du trou. o
J'ai cherché à parer A ces divers inconvénients et siirtout
a supprimer l'épinglotte dont il parait qu'on se servait encore
dans l'application de cette ancienne méthode. De plus, j'ai
imaginé de laisser un vide entre la poudre et le tasseau, et j'ai
recherché quelle était In longueur minima du tasseau pour laquelloon pouvait obtenir du coup de mine le maximum d'effet.
J'ai tenu compte dans les différentes expériepces que j'ai faites :
de la profondeur du trou de mine et de son diamétre; de la
quantité de poudre introduite ; de l'espace occiipe par la charge;
de la forme du tasseau, de sa nature et de son diamétre, et enfin
du vide laisse ntre le tasseau et la poudre.
f i ~ s u l ~ ~ i s Il résulte de ces expériences :
ubteii~ts.
1.O Qu'on peut ranger les trous de mine en trois classes, eu
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égard a leur profondeur. La 4 .re classe comprendra les trous de
2 piedsou Ce 66 centimètres; la 2 e ceux de 50 centimétres ou
de 18 pouces, et la 3.' ceux de 33 centimètres ou de 1 pied;
2.0 Que le diamètre de ces différents trous de mine peut
varier de 30 t 35 millimétres ;
3.0 Que la quantité de poudre introduite est d'environ
181 grammes pour les trous de la 1 . r e classe, de 150 grammes
pour ceux de la 2.e, et de 112 grüinmes pour'ceux de la 3.e;
4.0 Que l'espace occupé par la poudre est moyennement de
31 centimètres Four la 1 . r e classe, de 25 centimélres pour la
2.e, et de 18 centimktres pour la 3 . e ;
5.0 Qu'il faut cmployer des tasseaux de forme cylindrique
iaill6s parnlldemeril aux fibres d'un bois tendre, et munis d'une
cannelure longitudinale à arêtes arrondies propre A recevoir la
méche (1);qu'avec une cannelure arrondie sur ses bords on ne
peut rencontrer d'embarras pour i'introduction de la canette ;
que toutefois il peut arriver qu'on ne puisse pousser celle-ci jusqu'au contact de la poudre; mais qu'il suffit alors, pour que le
coup ne rate pas, de faire en sorte que la portion de canette
engagée daris la rainure soit au moins de 10 centimétres (2);
6.0 Que pour obtenir le manimtim d'effet utile, on peut faire
usage de cylindres d'un diamétre egal B celui des trous, parce
qu'en effet la diminution successive qu'tiprouve le diamètre d'un
trou do mine depuis son oriEcc jttsqu'i son food permet au bois
dc se comprimer et de prendre exactement la forme d u trou :
(1) A Rivc-de-Gier , un met le Sen aux coups de mine avec une petite fusée
qui consiste PLI un rouleau de papier rempli de pouilre fine et amorcé avec ilne
am&& soufrée Les mineurs lui donnent le nom de canette.
(3) 1
1 y a certaiiies localités ou la màclie ousi sis te en un simple fktu de paille
rempli de poudre. Dans ce cas, o n ne pourrait jamais éprbuver de difficiilté par
suite de I'ohstrction de la caurielurr. Au reste ,il est on ne peut plus facile
d'obvier b ce; irxonvdnient puisque rien n'empêche de placer la m+che dans la
cannrlure avant d'enfoncer le tasseau.

,
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7.0 Qu'il vaut mieux se servir de tasseaux trop gros que de
tasseaux trop minces, et qu'il est bien préférable d'amincir un
cylindre trop gros vers le bout que d'entourer d'citoupe un
cyliridre d'un trop petit calibre ( I'éloupe ne tend en effet qu'a
obstruer la rainure et ii empêcher d'introduire la mèche avec
facilite); que la longueur du tasseau minima qui adhère & la paroi
du trou de mine, doit être de O m 2 0 a On135 pour les trous de la
l . r e classe, de 0t45 A O m 2 0 pour ceux de la 2.e, et de O m i O ii
Om15 pour ceux de la 3.e classe;
8.0 Que la chambre laisske entre la poudre et le tasseau produit un effet sensible, mais que tout le succès dépend de la compressio~que l'e bois a éprouvée, et que la grandeur de la chambre
est de peu d'importance quand on a satisfait A la condition
d'un grande adhérmce di1 tasseau contre la paroi du trou ;
9.0 Enfin, que le temps nécessaire pour charger, en suivant
celte methode, est moyennement de deux minutes.
J'ai di1 que le diamétre des trous de mine pouvait varier de
,
des
30
a 35 millimètres; mais comme d'ordinaire la largeur d'un
tasseaux ,
ciseau neuf est de O m 0 3 5 , on peut regarder ce diamètre comme
maximum. Si d'un autre côté on supposo que le ciseau soit mis
au rebut quand sa 1,irgeur n'est plus que de Om030, on peut
regarder l'autre limite comme un minimum ; de sorte qu'il sera
possible de n'avoir que des cylindres de trois diamétres differents, savoir : de 31 riiilliinètres pour les trous les moins ouverts, de 32 pour ceux d'une ouverture moyenne , et enfin, de
34
pour les trous du plus grand diamklre.
Lo,igueiir
des
Commeil vaut mieux avoir des tasseaux trop longs que lrop
taswaiix
courts, j'ai adopté des tasseaux de 25 centimétres de longueur
pour les trous de la i . r e classe; de 20 cenlimetres pour ceux de
la 2.e, et de 15 centimétres pour ceux de la 2.0 classe. Les
cilambres correspondiint à ces différerits cylindres seront de 15
& 40 centimktres pour la l a r eclasse, de 1 0 il 3 centimètres pour
la 2.e. elde 5 ;i O centimhtres pour la 3.0
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RbsumC.

( f93
Les rdsultats énoncés ci-dessus p e u ~ e n tse r6sunier dans le
tableau suivant :
Charge

:

Espace

Forme

occupé

et

Nombre

ila parui.

l

Cjlindripae en
dre avec
une canneliire à
arGtes a - /
rondies.

:: 1

met
de
la chambre.

i

33

I

I

Tout le monde sait pourquoi un fusil crève quand il existe
un vide x t r e la poudre et la bourre ;c'est qu'au moment de
l'inllammation de la poudre, la bourre ne pouvant acqurrir
instantanément la vitesse des gaz provenant de la combustion, il
se produit une rbaction qui t i t éclater l'arme prés du tonnerre.
Le m e m e effet a lieu quand l'exlrémité du canon est bouchée,
quelque petite que soit la rdsistaoce opposée par l'obstacle.
Examinons maintenant les différents cas qui peuvent se présenter dans le tirage des rochers à la poudre: 1.0 si on ne laisse
aucun vide entre la poudre el la bourre, c'est la seule expansion
des g a z résiiltant de la cornbuslion qui peut fracturer le rocher,
et la b o u r r e doit Btre chassée au fur et à mesure que ces gaz se
développent; 2.0 si on laisse une chambre entre la bourre et la
poudre, il est évident que l'effet du coup de mine sera dû nonseulement à l'expansion des gaz produits, mais encore à une
réaction qui sera d'autant plus grande que la bourre offrira
elle-même une plus grande r6sistance. Or, dans le cas d'un tas13
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Portion
du tasseau Chambre
adhérenre

Diamètre

( 194 1
seau de bois substitué&la bourre ordinaire, cette résistance est
proportionnelle & la longueur du tasseau et à son diambtre.
L'effet du coup de mine dependra donc enthement du frottement exerce par le tasseau contre la paroi du trou.
en
c
~ Pour
~ rendre
~
~ce procédé
~ facile
~
* pratique, il fallait imaginer
l'ondes un moyen simple et pou coliteux de fabriquer des iasseaux
tasseaux.
cylindriques. J'ai fait constrdire dans ce but un emporte-piéce
en for qui est représenté ici en plan et en coupe. Cet in*

trnment est terminé sa partie supérieure pap un biseaa en
acier trempe qui a exactement la forme que le tasseaa doit
présenter dans a m section normale son axe. La saillie r est
destinée creuser dans le bqis la rainure propre t i recevoir la
méche; elle est terminée par un demi cercle dont le diamétre
est de 6 millim&tres. L'extrémité de cette saillie est distante
de 12 millimétres de la circonférence du b i i a u avec laquelle
elle se raceorde par deux autres arcs de cercle. Enfin remportepièce est muni d'un rebord r, qui sert à l'assujeiti~sur u n .établi
en bois percé d'un trou. Au moyen de cet instrument on peut
obienir en peu de temps un nombre aonsidérable de tasseaux,
La seule précaution A observer, c'est que le bois dont on se sert
oit bien de 61, c'est-Adire, qu'il soit dépourvu de nœuds et
cela les cylindres
que ses fibres ne soient pas conlournées t
prendraient une forme .vicieuse et pourraient se casser pendant
le bourrage. Un outil semblable sera nécessaire pour chaque
calibre de tasseaux ;mais on pourra .se contenter de trois emd
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porte-pibces, dans lesquels la matrice aura pour diamélre : 31 ,
39 et 34. millimétres.
Les cartouches, dont le diamétre sera de 30 miIlimétres envihlanoeuvre.
ron, renfermeront, les unes 112 grammes de poudre, les autp,es
150, et les troisikmes 187. Comme il a-rivera souvent qu'une
cartouche soit trop forte, le mineur pourra l'ouvrir et en retirer
la quantité d e pondre qu'il jugera convenable. La cartouche
étant ouverte, il y passera une baguette de bois d'un diametre
a peu pr6s égal à celui dc la cartouche, de maniére a ce que
l'extrémité de cette baguette touche la poudre. I l poussera ensuite la cartouche au fond du trou, et il retirera la bagyette qui
laissera ainsi la charge i découvert. Enfin, il placera la mèche
dans la rainure L?U tasseau et chassera celui-ci A coups de masse
dans le trou de mine. On évitera par cc moyen simple l'emploi
de l'épinglette, dont l'usage serait indispensable pour percer la
cartouche, si l'on introduisait celle-ci dans le trou de mine sans
l'ouvrir. Il est vrai que cette rnaniere de charger n,. serait pas
applicable aux trous de mine dorit l'inclinaison au-dessus do
l'horizontale dépasserait 300; mais les trous presque verticaux
sont si rares, que cette mOthode pourra être employée dan
tous les cas, à trés-peu d'exceptions prés. D'ailleurs je crois qu'il
serait possible, sans avarier la canette, de la serrer dans la
cartouche e t d'enfoncer le tasseau par-dessus la charge, en ayant
soin de placer préalablement la mèche dans la cannelure.
Le pris d'un bourroir en bronze etd'une épinglette en cuivre
Résultair
i.co1io
est
de 10 fr. Ces deux instruments peuvent servir moyennement
miques.
pour le bourrage de cinq cents coups de mine avant d être mis
a u rebut, La dépense relative nu bourroir et A l'épinglette est
donc de 2 fr. pour cent coups. D'un autre cdté, des tasseaux en
bois de sapin, fabriqués comme il a été dit ci-dessus, coûteront
à Rive-de-Gier 6 fr. le mille. La dépense pour cent coups de
mine ne sera donc que de0,60 dans l e second cas, ce qui fait déja
une différence de 0,014 par coup de mine. Il faut aussi tenir
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compte de I'économie de temps. Un mineur, payé
raison de
3 fr. p;ir journée de dix heures, peut tirer dans ce laps de temps
six coups de mine en suivant le mode de bourrage ordinaire.
Le temps nécessaire pour percer un trou de mine et pour le
cbarger est donc de 1 h. ho', don1 1 h. 34' on 94'sont employées au forage, et 6' au bourrage. Or on ne mettra que 2'
environ pour charger un trou de mine par le procédé qui vient
d'être décrit. II y aura donc par jour une économie de 24', qui
correspond B 0,02par coup de mine. Ainsi l'économie que donne
cette méthode sur l'autre est de 0,014 -+- 0,02 = Of034par ca
de mine.
Les principaux avantages de ce nouveau mode de bourrage
hraiiingcs.
sont la siireté e t la commodit6. En effet, l'épinglette et le bourroir ne jouant plus aucun r d e dans le tirage a la poudre, les
mineurs se trouveront ;i l'abri de tout danger. De plus, ;icause
du peu de temps coosacrti, 11 la charge, l'ouvrier éprouvera
beaucoup moins de difficulté quand il opérera dans une roche
aquiféro. Enfin, cette méthode se recommande par sa simplicité
et par l'économie qu'elle procure; elle pourra être justement
oppréciée quand elle sera entrée dans le domaine de la pratique.
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E ~ ~ i m e r uameus,
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1-4 .DrosoPhi1a reaumurii,5-9.
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I R E NATURELLE.
HISTOIRE

Par M. Léon DUFOUR,
Meiiibie corresponrlnnt.

Parmi les histoires des métamoi.phoses des syrphides consignées d a i s les ouvrages des Réaumur, des de Geer, des Lepeletier, etc., je n'en vois pas qui soient relatives au genre Eumerus,
et je viens en offrir une. Je saisis avec d'autant pliis d'empressement cette occasion qiie l'espéce soumise ii mon Btude a été
découverte par notre cél&brcdiptdrologiste et collègiio M. Macqnari. J e suis heureitx de partager cet honimage entre le science
et l'amitié.
\!on jwdinicr, dont j'avais éveiilé 1';:ikntion sur tous les vers
qiii attaquent le jardinage, m'apporta , vers la mi-juillet 1844
un gros oignon f crlrizrm c o p n ) qu'il venait d'arracher d e terre
et qui étai1 eii grande partie ramolli, pourri. J'y constatai l'existence de larves de diverses espéces dont j'étudiai avec soin le
dcvcloppement et les mdlamoi.phosen. Parmi ces larves était
celle dont je vais parler h I'instant et qui finit par me donner
1
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lubialibus ulrinqne bilais utziarticu~nlis; segmentis latere unispinulosis ;ultimo utrinque in appe~idicern ohlongurn producto ,
postice cuudato. Long. 1 0 mm.

La forme , la compositiun et la structure de cette larve me
frappèrent d'abord par une si grandcressemblance avec celles de
la larve du Cheilosia sczcteliata , quo j'ai fait connailre il y a
quelques années, e! qui vit aussi dans les malieres végétales en
décomposition il), qiilavi:nt d'avoir blé témoin de ses mélamorphoses ,je crus qu'elle appartenait à une autre espéce de ce
mêmc gcnre. Comme clle vit au miiieu du putrilage de l'oignon,
ct que par conséquent elle est couvcrie d'ordures, on congoit
qu'il est nécessaii c , pour en bien apprécier la structure de la
laver soigneusenient avec un léger pinceau. Eminemment contractile et soup!e, elle est sujette à beaucoup de variations d e
forme e l de grandeur. Les plis miiliipliés de sa région dorsale
en imposerit poiir le nombre normal des segments conslitulifs
qui, malgré l'apparence du contraire. n'est que de douze. J e
reconnais aujourd'hui q~i'effeclivementj'avais pris ces plis pour
des segments lorsque j'di d k r i t In larve précitée du Cheilosin.
Dans cello de I'Eurnerri~,:e nombre Iégiiime des s e p e n t s est
srirtout facile B c o w a t e r à la rCgion infërieure ou ventrale, qui
est plate et dépourvue, soit de duvet, soit do plis. 011les distinguera aussi h la région dorsale par uric spinule isolée, insérée
stir le milirii du bord eutei i e de c h q u e segment , sauf le premier ct le 4 m i w , en sorlc que l'on en coinpie dix paires. Ces
spiniiles, qui, je crois. font i ofGce de pJeudopodcs pour i'ambulalion, m'ont pniu rEsulter dc 1'ados.enierit de deux soies, car le
niicroscope p . m e t d'y :.percev )is lin trait longitudinal mtidian
obscur. La region ïioi.s:ile est courerte d'un duvet serré uni-

.

(1)

.fiinal, d C sSc. na!.: tl.'sérir, tom. 1 3 . PI.3,
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fig.

1-<

(1840).

forme, enfumé ou gris de souris, sur un fond faiblement jaunâtre.
Ce duvet rend le tégument imperméable. Une forte lentille amplifiante ni'a fait reconnailre dans le duvet qui déborde les
segments des poils bifides, parfois mème 8toilbs.
Le segment antérieur du corps est arrondi, e t , dans quelques
circonstances favorables , comme par exemple un long séjour
dans l'eau, il est débordé par une 2évre largement échancrée,
lerminée de chaque c81é par un doublepalpe uni, articulé, ova laire, absolutnent comme dans le Cheilosia. Je ne conmis encore
dans tout l'ordre des diptères que ces deux syrphides qui aient
des palpes ainsi géminbs. Le dernier segment du corps a un0
configur~tionsingulière et caractéristique. II se prolonge sur les
côtés en un appendice tégumentaire allonge et pubescent qui
Banque une sorte de queue intermédiaire.
Celle-ci, de la longueur de ces appendices , est independante
du dernier segment qui L recouvro A so:t origine. C'est un étui
subcorné, irbs-glabre, d'un chatain clair, comme tronqué ou du
moins trés-obtus A son extr6mit6, où s'ouvrcnt les deux stigmates
postérieurs. Cet étui est évidemment formé par l'adossement, la
soudure des deux tubes indiqués par une fine rainure médiane
et renfermant le tronc ou la conlinuation de la grande trachée
latérale. Les stigmates antérieurs situés h la région dorsale du
premier segment sont tubuleiix et terminés par un bout brun
qui m'a paru simple.

Pul?a ovoidea, fitseescens, pubescettii-asperula; dorso alztice breoiter ùicornuto ; appendicibus stigrnatibusque posticis contracdi#
subcoadunatis. Long. 7-8 mm.
Du 23 au 25 du même moisde juillet, les larves se transforrnerent en véritables pzcpes , c'est-à-dire que leur peau sc contracta, se ratatins1 et devint une coque pour. la nymphe. Cette
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pnpc est très-grosse en avant et d4clive en arriére. A u tiers
antérieirr de sa région dorsale se soiit improvis6es deux petites
cornes courtes , brunes, gl:13br~s,distantes l'une de l'aulre et
vraisemblablement stigmaliBres. Le duvet de la larve s'y reconnaît encore, mais avec des especcs d'aspérités. 11 existe aussi
des traces de s~gmentâlion.Enfin les stigmates posterieurs et les
appendices sont rétractés, raccourcis , comme solidés ensemble.

Eumerus cFmeus. !d;icq Histoire
p. 5%. Eumère bronzé.

ii itui elle

des l)il,téres

, 1..

Æneus, nitidus, villosuius ;fucie ulbo-sericea ;abdominia segmentis tribus primis utrinque lineola subobliqua , alba; peilibun
nigris, tibiis basirufescentibtcs. Long. 6-8 nim.
Hab. in jloribus SI.-Seuer. (Lsridils). Lille. Macquart.

Anteniics iioire.;, ~iiiviiiilk l . Macqriait: imis d'un blmc chatojant h u s les individus bieli frais. Face h dnvet soyeux blanc,
surtoiit dans le mâle; lerlex broiizé ou blwâlre offrant dans ce
dernier sexe un espace o ~ a l e pointu
,
en a ~ t l n t .Corselel à deux
pelitcs raies longi~udinalesblanchâtres, n'aiteignant pas Ic milieu
du do$. Eciisson demi-circulaire bord tranchant, précédé d'une
ligrie enfoncée bien rnar.q!ii;c -1bdo:ncn Cu mâle à bout pliis gros,
convexe. recéiaril en-dessous i';irniure copii1,it:~ice. Pattes noiràires, avec la base de tous les tibias r m s ~ ~ i t r eCuisses
.
de derviére r~iifljesclc ris les tleuu serfs et girriies ~ i i - d e ~ s o udans
s,
leur nioitié poslerieure ,de li,ès-pelii~sspiniiles cacliées par les
poils. Tibias posiérieurs arqii;s et renfl6s eii massue. hiles erif~inikeshal)ituellcn~entcroisées.
i) ns la premiere semairie d'aoùt , iiüe doumiiie de ces i 3 irièrcs uaqriil dans les bocaux quirenfei.in,iicnt
pupcs.
111s:
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HISTOIRE CRITIQUE
DES

~ T A H O R P B O S E DE
S LA DROSOPBILA REAUXORII ,
;ET DESCRIPTIOI DE LA LdNE DE LA DROSOPIIILA NhCULATA ,
Par

M.

lré011 DUYOUB,
Mcnilire corrrspondant

II est des erreurs qui se propageiit parce qu'on adopte sans
contr-8le les assei.lions des Iiomtnes dont la répulaiion justement
méritée et I'aiitoritt! imposanle sembleiil un brevet d'infaillihilite. Cne fois qu'u~ieasserlion de semblablc oiigine est eiiregistrée comme un fait acquis b ln scieiict., on la respecte de
génér:ition en génération, ce qui ii'empêcbe pas que I'crrcur, en
se pcrpéluant, ne derncurc une crreiii.. Ccitû ri:Oexion est surtout applicable h i'eiitomologie , où la petitcssc des objels et le
r~ombietoujours croissant des cspL;cc.c rcitdcnt l , e ~ . i . ~ ifacile
ir
.i se
glisser. bvniit d'aborder le fait principal qui m'a sugg6ré cetle
idée rt qui concerne I'ins~ctcailé d'i1r.c Drosophile, je v;;i. exp o w les trois mdlnmorph~sesde ce dipti.rc.

Vers d e s petites v~ciitches des liquides fer tttente's, etc. Reauiil.
Jlém., tom. 5 , p. 63. (PI. S., hg. 8-20.) (1).
( 1 ) Ce qii'a dit Ré.ii~iuiirsiir cette l i r v r q!i3il ruiiipre eii petit niix vers de la
viande est tout à Fiit iiisi,giiilinnt. et ses fcgiires ,loi3iieiitune iilie fort iiicoii~pidrede
la ~éiit6.
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Larva apoda, acephala, elongata, cylindroide, swbglabra, albida ;
segmento ultimo utrinque bkpinoso ; stigmatibus anticis
exsertispenici1latis;posticis intubzcmproductis. Long. 5 mm.
Hab. in copis put~efactis,etc.
Vers la mi-juillet 1844, je trouvai ces larves en grand nombre
entre les squames d'un gros oignon pourriel acescent. Leur
corps est ou blanchâtre ou subdiaphane, parfois allénué en
avant. A l'œil nu ou méme une loupe ordinaire, celte larve
pariiît glabre, mais au microscope on constate sur les bords
des segmens un faible duvet, et leurs angles antérieurs , qui
sont plus ou moins saillants, des aspéritk spinuleuses dirigées
d'avarit en arrikre, et tenxit lieu de pseudopodes pour i'ambulation. On voit sur les cotés du dernier segment, deux épines
dentiformes, pubescentes au microscope. Ce segment n'est pas
denlelé comme celui des larws des Dr. fusciata et maculata que
j93i décrites et figurees dans mon iiiénzoire sur les Larves fongivores (1) ;mais il se pro!onge en une sorte de tablier o v d i r e
entier. La Iévre est profondément échancrée, et ses lobes subtriangulaires se terminent par un palpe court, biarticulé.
Les siigmates, étudiés 2 utle puissante lenlille , prdsentent
Urie shuclure fort remarquable. Les postérieurs, d'abord :dossés , puis un peu divergens , se prolongent au-del8 du corps en
une sorte de queue formée par deux conduits tubuleux qui ne
sont que la continuation plus consistante et commi. parcheminée
des deux grands troncs trachéens latéraux. Le bout ou l'ostiole
de ces tubes offre un peiit nombre d'açpérit&sdirigfes d'arrikre
en avant, et qui co!icouient peut-ètro , avec lcs pseudopodes , A
I'ambulalion
[.es stigmatesantérieurs ont unc f o m r , une composition que je

.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ne vois signalées ni dans le boau travail spécial de Sprengel (l),
ni dans aucun des ouvrages 3 ma connaissance, et qui s'est prés e n t e ~polir la première fois à mes investigations. Ils font une
Iégére saillie latérale entre le premier e l le deuxième segments,
et ressemblent, à la simple coupe, A un boulon subcorne obscur,
terminé par un pinceau de trbs-fines soies. Un examen microscopique plus scrupuleux constate aii bouton une sorte d'anneau
d'une douzaine environ de tubes dont la ténuité surpasse celle
d'un brin de soie, et don1 quelques-uns paraissent plus courts
que les aulres. Ces tubes ne son1 pas Ppanouis en éventail
comme dans les stigmates d e beaucoup de larves de diptéres, et
il est vraisemblable qu'ils sont percés au bout d'un pertuis ou
ostiole respiratoire. Les trachées latérales qui se coniiniierit avec
le tronc ou la souche des siigmales sont coiirb6es ou ondulées
pour se prêter aux moutenients de ceuxci. J'ai repr6senlé celle
disposition. Ce tronc du stigmate est enveloppé d'une membrane propre qui le prolége contre les agents extérieurs, e l qui
~i'estqu'lin dédoublement du 16,' w n ~ e n t .
1)qmis peu j'ai reconnu dans la larve de la I~rosophilufilsciata
une striictiire analoprie de stigmate autérieur, qui avait été
iiicornplétement saisie par mou ami Perris lorsque j'ai pub;ié
les mél~morphosesde cette espgce (2).

('ope de lapetite mouche, etc. Kéauiri. 1. c. (Pl. 8, fig. 13-14.)

.

Ptqm oblonga cylitadrica , castc.tnccc, glubrn ;stigmatibus anticix
lwodzcctis , tztbulosis ; posticis distincîiorihus ; segmenfo
ultimo utri~rqueBispinoso. Long. 4-5 mm.

La pupe, qui, commc on sait, n'est qu'une coque forniée par
(1)
(9)

Citrt.

S p r e n g e l . D e part b u s quibus insecta spiritusducunt. Lipsire, 1815.
11, p. 49,
3, fig. 85-90.

Annal. des Sr. nat., 3.. série, tom.
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peau condensée, rdlrsctée et brunie de la larve, ne diffère en
effet de celie dernibre quo par sa couleur marron sa solidité:,
son inmobilité, un peu moins de longiiew, la disparition de la
liwre, des pseudopodes et du tah!ier postérieur ; par la sailrie,
beaucoup plus prononcée des stigmates anléricurs , qui sont
dcvenus tubii!eux en conservant leur pinceau terminal; enfin
par lit disjonction plus prononcée des tii bes stigm:i tiques
posiérieurs. La figure que j'en donne me dispense d'autres
d+tûils (1).
On rencontre la pupe au milieu de la ponrritiire de l'oigiion.
Pt:u da jours après sa formation, elle s'ouvr: 1,oiir l'éclosion de
l'insecte aile. Cette ouvarture s'opkre par I I drssoiidure d'lin
pannemi q u i occupe son quart antérieur.
Iii

Petite mouche des liqueurs sucrées el aigries, etc. , RBaurnur.
hicim., !orn. 5 , p. 62. (PI. 8 , Gg. 7, i l , 1.2.)
Pnilidz (nec fusciata nec macztkutn) oculis ricbro-lateritiis; thor x e uix rufescenfe; o2aru1n nervis trunui~ersisniyris. Long.

2-3 mm.

fldaumur, il y a plus d'un &de, décrivit, dans scls imniortels
ménirires, les métamorphoses ci'urie petite mouche \ h a u t en
gr;iide quantité sur les matiBres qui subissaient uiie fermerilation ac~de.1,innaciis troula a ~ s s di , i n ~les inémes conditioris. eii

( 1 ) Quoiqiie les figures citées J e RL:auiuiir soieiit qrossiért.mriit e+écut&es, elles
rrpr(.s iitent 1 oiirt.int soiis l I d6iiolii'ti i*ioii ,!P C ) ~ I ~ E Sles
, sti;in~tcs tant aiitkrieurs ,lue postérieur-, e t s o u ceiic de pitre l l l i i t e Le yiie j'ai d;siçii8 soiis le noin
r!e par8ne6u qui se deîsniide.

,
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Suède, une mouche de petite taille, et sans tenir compte des
quelques mots du signalement spécifique de Réaumiir, il ne bal a n g pas a rapporter sa Mueca cdlaris B celle de iiotre obserlateur. Geoffroi, dans son histoire des insectes, adopta sans
contrde i'üviç de Litinsus, et depuis lors toiis les entomologistes ont enregistré i n verbo magistri cette synonymie dans
leurs ouvrages, mn'gri la découverts d'un grand nombrc d'espèces de ce rnéme gonre.
C'est rendra a la scivnce et aux savants un service rtlel, en
même temps que c'est un acte de justice, de redresser une erreur
de synonymie, quelle que soit son ancienneté, et de réiiitéprer
un auteur dans ses droits, lorsqu'on a méconnu ceux. ci. La
petitesse de !'objet en litige ne fait rien 8 l'affaire.
Citons dans I'espéce le texte de Réailmur. CI Le corps et le
u corselet de cette pelile mouche sont jaunàtces. Ses yeux A
u réseau sont d'un rouge qui n'est pas d'une belle nuan-,(?,mais
n qui ft;it pourtant qu'on le remarque plutdt qu'a~cuiie des
D autres parties. u Que le lecteiir veuille bien aussi se pi;nétrer
du signalement spécifique que j'ai donné de notre Drosciphilc 1
Vous le voyez, il n'est ici question d'aucune nuance d e noir, ct
Linnée, dont les termes étaient loigours rigoureusement p e s e ~,
a dit de sa lilusca cellaris :Nigra, suhpilosa, oculis ferrugineis;
alis nervosis. Rien dans no:re Drosophile ne justifie I'épiih6to de
nigra, ni celle dc ferrugitzeo-fitsc~que Geoffroi donne à samouclte
du vinaigre qui parait être l'espèce linnkenne ; ni abdornitfe nigro
fasciis jZavi.s, de tleigen ,Il, qu'il attribue a sa Drosophila fumebris, espkre $ Iqiielle il rapporte la M.cellaris, L., ni le thorace
fusco, abdominis segnzenti~margine nigris de la M. erythrophthdma, de Panzer 2 ) , que ?[@en confond, sans doute à tort,
avec les s j nonymes de Linnée, de Réaumur, elc., ni l'abdomen
(1)
(9)

DiPt. eur. tom. 6, 11.0

89.
F a u n . germ. fasc. r 7, fig. a 4 .
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noir d bandes jaunes a u x segments de la Dt.08. cellaris, de N. Macqunrl (1).
La couleur phle de tout le corps et celle rouge de brique des
yeux me donnent la certitude que mon espece est celle de
Réaumur. et qu'elle a été inconnue tous les au:eurs postérieurs
B ce dernier, et m6me A bleigen, qui a décrit vingt-trois espèces
du genre Drosophilc.

$jII. DRQSOPI-IlLA MACULATA.
L'étude bien comprise des métamorphoses des insecles est
appelée, n'en doutons pas, 3 prêter un poissant concours A la
distinction des espèces e t des genres, Lorsqu'en 1839 je publiai
mes recherches sur la Drosophila maeulata et sa chrysalidc (21,
je n'avais pas eu occasion d'observer sa larve. b suis à même
aujourd'hui de remplir cette lacune et de rendre par conséquent
moins incomplète l'histoire de cette curieuse espèce, que M.Uacquart, lorsque je la lui communiquai, souppnnait devoir constituer un genre nouveau. Les delails que je vais exposer jnstifieraient l'idée de ce célèbre diptérologiste.
En général, les Drosophiles, tant I'état de larves qu'A celui
d'insectes ailés, habitent les malieres végétales dtscomposées
passant A une fermentation acide. C'est dans de semblables conditioris que l'on rencontre la D. Reaumurii, doiit je viens d'esquisser l'histoire, la mouche du vinaigre, de Geoffroi, la Musca
cellaris, de L i n d e , la D. fasciata, etc. Mais les larves de la
D. maculata vivent dans la subsliince solide, seche, friable et
non fermentescible du Boletus imbricatus, de Bulliard , grand
chanipignon parasite des vieux troncs de chêne. Cette diffcrence
dans le genre de vie en entraîne une remarquable dans la structure de certaines parties du corps. Ainsi ies stigmates posléi ieurs
de la larve de la D. maculuta ne sont pas longs, tubuleux et
débordants, et les antérieurs, au lieu de former, comme dans les
(1)

Hist. nat. des Dipl., tom.

(1)

Bnnal. des Sc. nat.,

S.@

i

,p. 549.

série, t. xa, p. 50, pl.
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3, fig. 91-~6.

D. Reaumzlriz et fasciata, lin tuyau terminé par uu pinceau, un
fascicule peu régulier de Ei ins piliformes, tuyau qui persiste
dans la pupe, sont composés d'une quinzaine de digitations étalées en un é i entai1 arrondi.
Voici le signalement aphoristique de notre larve
Larva apoda, acephalu, cylindroides, glabra, albida, postice
truncata; segment0 ultimo irt medio quadridentato, basi utrinque
biokntato; stigmatibus alzticis flabelliformibus, posticis haud exsertis breaissimis. Long. 5 mm. Hab ila bolet0 imbricato. Bull.
Ce n'est guère que pendant l'immersion de la larve vivante
dans l'eau d'un verre de rnonlre, que l'on peut bien saisir la
forme, la composition e t la structure de ses extrémités. Le dernier segment du corps s'étale souvent alors en un tablier dont le
contour offre au milieu quatre dents égales, sortes de papilles
eonoïdes , oh le microscope constate de petites stries trausverales, indice de leur contractilit6, et, de chaque cdlé de sa base,
deux autres dents inégales, dont la plus antérieure est presqu'insensible. Ces papilles deviennent des organes propres i
favoriser la progression, la reptation dans les galeries ; ce sont
des pseudopodes. Ce tablier est pareillement dentelé dans la
larve de la D. fasciata, tandis qu'il est entier dans la D. Reatcmurii. Qiinnt aux stigmates postérieurs, ils ne dépassent pas le
dernier segment et ils m'ont paru simples.
Le segnlenl antérieur du corps, que généralement j'ai appel6
lèvre parce qu'il est rétractile et terminé par deux palpes microscopiques biarticuTds, est petit e t entier, tandis qu'il est tronqué
dans la fitsciata, et bifide dans la Reaumurii. Ce sont la de bons
caracléres spécifiques.
La larve de la D. maculala habite particulièrement celte portion du bolet qui recouvre les tubes et qui finit pas être réduite
en une vermoulure farineuse. En 1839, j'oblins en novembre
des insectes ailés, tandis qu'en 1343, c'est dans le mois d'aodt
qu'eut lieu i'éclosion du diptère. Cela prouve que dans la même
année il y a deux ou plusieurs couvées.
-
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EXPLI(:ATIOS DES FIGURES.

Fig.

1

Larve de 1'~umermsmeus.

a Mesure de sa longueur uaturelle.

2
3

Lèvre détachée avec les palpes géminés hi-articulés.
I'n des segments du corps détaché pour inettre en évidence son
duvet, sa spinule latérale, son pli transversal médian.
4 Pupe de cet Eumerus.
b Nesure de sa longueur naturelle.
5
Larve de la Drosophila Rcaumurii.
c Mesure de sa longueur naturelle.
6 Portion détachée et étalée de sa partie antérieure.
a Lèvre bifide et palpes bi-articult!~.
b Mandibules ou crocs rétractilcs.
cc Stigmates antérieurs tubiileux et fasciculés.
dd hspErités anibulatoires des angles antérieurs des segments.
Grandes trachées latérales.
Un siigrnate antérieur d h c h é , avec le pinceau de ses ostioles.
Portion détacliée de la partie postérieure.
a a Aspérita ainbulatoircs.
bb Epines dentiformes du dernier segment.
c Grandes trachées latérales.
d Leur continuation en stigmates tubiileux débordant.
e Tablier entier.
9 Pupe ou chrysalide.
d Mesure de sa longueur naturelle.
40 Larve de la ~rosophilamaculata , avec la livre et le tablier
étalés.
c iîlesure de sa longueur naturelle.
i.I Un stigmate antérieur détaché flahelliforme , avec ses quinze
digitations.
Lèvre détachée entière avec ses palpes bi-articulés.
12

,
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Par !+
&onlD u ~ o n a ,Wenibre correspondant.

Il y a plus de cent soixante-dix ans que dans son petit traité
de generatione insectorum (1)le cdebre liedi nous donria l'histoire des métamorphoses de sa Musca cerasorum, dont les larves

vivent dans les cerises. II décrivit, il figura la larve, la chrysnlide et i'insecfe ailé. La plupart des auteurs modernes n'ont pas
convenablement apprecid cette M o i r e , e t se sont même permis
contre tous les préceptes consacr6s de changer une épithGte spécifique si bien appropriée, ,si parlante, contre une autre fort insignifiante. Cette manie d'innovatiori, cet égoïsme d'auteur n'est
pas seiilement
mes yeux une grande irrévérence, mais une
dangereuse perturbation introduite dans la nomenclature, un
délit scientifique. Je suis du nombre de ceux qui se complaisent
à honorer la mémoire de nos devanciers, des magnates de la
science,comme disait Linnœiis,el je viens revendiquer pour Redi
des droits aussi respectables que justement acquis. Je veux également exercer un contrde et sur le texte et sur lei figures,
sans perdre de vue dans mon appréciation la longue période
d'année5 qui s'est écoulée entre ce profond observaterir et noiis.
(1)
Fr. Redi p~tririi aretini , Ezpsrimenta rirra generationem insectorum.
Auistelodanii, 167 1.
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Ce contrôle aura principalemeiit pour but de prouver iïdentité
d e l'espéce de Redi avec celle dont j'ai moi-même étudié les
métamorphoses et de signaler quelques erreurs de synonymie.
En juillet 1840, j'observai un grand nombre de cerises peuplées par des vers, et au fond du panier qui les contenait, je recueillis beaucoup de pupes ou chrysalides, que je placai dans un
bocal pour en attendre l'dclosion. Les insectes ailés naquirent
dans les premiers jours de mai 1841.
Pour mettre de l'ordre dans ma petite dissertation, j'examinerai séparément la larve, la pupe e l l'insecte ailé.

Hedi ne nous apprend que peu de chose sur son compte; il
se contente de dire vermis candidus sine pedibus et coniformis, et
il renvoie ii ce sujet ce qu'il a exposé dans le commencement de
son livre sur les larves de mouches. La larve de notre Urophore
a effectivement la même forme giilnérale, la même structure que
celles de la grande division des muscides à laquelle appartient
ce genre. Mais les exigences de l'iilpoque actuelle rendent nécessaire un signalement plus explicite, e t le voici :

Lama apoda, acephala seupseudocephala, cylindrico-conoidea,
albida, glabra, postice truncata integra ;stigmatibus anticis brevissime pabellatis, sexdecim diyitatis ;posticis prominulis fuscis,
ope microscopii tricuspidatis. Long. 5-6 mm. Bab. in cerasis.

Dans diverses publications sur les métamorphoses des diptères,
j'ai appelé l'attention sur les caractéres génériques ou spécifiques fournis par la composition et la structure des stigmates.
Les antérieurs de ceux-ci sont fréquemment étalés en un eventail plus ou moins élégant dont le nombre des rayons varie.
ceux de notre larve d'urophore sont divisés en seize, ou peutelre dix-sept, digitalions fort courtes, d'un gris blanc. Les stigmates postérieurs sont roussAtres, saiuanls, et le microscope dé-
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couvre dans leur disque trois pointes assez distinctes qui se terminent sans doute par autant d'orifices respiratoires. Le dernier
segment ou l a troncature postérieure du corps, qui, dans beaucoup d'autres larves offre des dents plus ou moins nombreiises,
est ici entier. Xotre larve a, comme toutes ses conghéres, des
mandibules cornées, brunes, rétractiles. Quoique dépourvue de
pattes proprement dites ou articulées, elle a cependanl huit paires de ces mamelons ambulatoires que Latreille appelait des
pseudopodes.
J'ai confirmé la remarque de Redi que chaque cerise n'a jamais
qu'une seule larve. Suivant De Geer , celle-ci consume uniquement le noyau ou i'amande. Redi et Keaumur n'ont pas dit un
mot de cette particularité et je déclare que j'ai toujours vu cette
larve dévorer exclusivement la pulpe de la cerise et nullement le
noyau. . De Geer ne fournit aucune observation, aucun détail,
ne cite aucune source Ci l'appui de son assertion, qui a été considérée i tort comme un fait positif par Fabricius et ses conistes.

Lorsque la larve de notre LTrophorea pris tout son développement, elle quiite sa demeure pulpeuse, dimisso naturali ceraso,
comme dit Kedi, pour se transformer en pupe, soit en s'enfonçant dans la terre, soit en se cachant sous les débris de sa surface. Cette pupe est formée, comme celle des autres muscides,
par le ratatinement de sa propre peau qui, rompant peu a peu
ses connexions organiques avec la nymphe en création, finit par
devenir une coque inerte. C'es1 ce que le vénérable auteur précité a heureusement exprimé par vermis sensim corrugatus ducto
putamine, etc. Voici le signalement de cette pupe :
Pupa nuda, ovoidea, albo pavescens, glabra, Eeviter segmentata,
antice vix attenuatu, postice pwnetis duobus fus& pprorninulis,
Long. 3-4 mm.
Hab. in terra velsub quisquiZiisl
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Les deux points saillants du bout post6rieur sont dus aux stigmates persislaiitsdela 1arvc.Sa couleur jaune est un triiil fort remarquable,car presque toutes les pupes de muscidcs sont brunes
ou marron.D'aprés ce que j'ai dit plus haut,on voit que les pupes
de nolre Uroptiore passent presque un an sans sc transformer, et
qiie ce n'est qu'aux approches de l'été qu'a lieu l'éclosion de la
mouche. Kedi n'a pas manqué d'exprimer le mème fait.
3.O

INSECTE AILE.

UROPEORACEHASORUM. Urophore des cerises.
Musca cerusorum. Redi, de gen. ins. p. 263 cum fig.
Mouche du bigarreau. Réaum. Mém. tom. 2, p. 477 et 510.
(Pl. 38, Gg. 17-23.)
Musca cerasi. Lin. syst. nat.. Cd. 12, p. 998.
Tn/peta signata. hleig. dipt. eur.tom, 5, p. 332. (Pl. 49, fig. 4.)
Urophorasignata. Macq., hist. nat. d. dipt. tom.

2, p. 458.

Yigra nitida, capde, antennis, thoracis vitta laterali, scutello,
halteribus,larsis tibiisque luteo-flnvescentibus;alis basi testaceis,
fasciis quatuor strigaque parva costnli nigris, extremis dvabus
antaèe connexis ; fernoribus nigris apice lutescentibus. Long.
4-5 mm.
Kedi, dans Ia description de sa mouche, dit, et c'est la vérite,
que les poils de la tête e l du corselet sont rares, tandis que ceux
de l'abdomen sont plus serrés. En disant : I n dors0 semi-circulus apparet aurei coloris,il a entendu parler de l'écusson qui a
en effet celte forme et cette couleur. La tête de sa mouche,
comme celle de la nôtre, est aussi jaune, soit en avant, soit entre
les yeux. Oculi rubent, lima ciltcti aureâ, dit-il. Dais tous nos
individus, les yeux sont d'un vert métallique, mais il y a des
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( ai2
retlels cuivrés qui peuvent justifier l'espression de rubent, et il
est possible qu'une loupe attentive découvre une fine bordure
jaune dans lcur pourtour. Les ailes, d'après Redi, sont marquées
maculis aliquot transversalibus, mais le peintre aura mal rendu
ce trait, puisqu'il représente un nombre de raies peu en rapport
avec le terme atiquot et bien supérieur celui de uolro Urophore. Le peintre a encore commis la même erreur pour le nombre des anneaux de l'abdonien. Ce sont 18 des fautes de l'époque
qu'il faut savoir apprécier. Enfin, Redi termine sa description
en disant que les pattes soir1 nigros etpilosos ac circa juncturas
a.urodecoratos.Confond.tit-il dans l'expression junctztras les tibias
et les tarses ? Je suis port6 9 le croire. Ici le dessinateur semble
avoir corrigé le leste, car les tarses, les tibias et l'extrémité des
cuisses sont claires, tandis que la rnajeiire partie de ces dernieres
est noire. C'est ain4 que sont les pattes dans iiotre Urophore. Je
conclus de ce parallele que ia tnuscu cerasorum de Kedi est identique à celle que j'ai obteiiiie des larves de n is cerises.
Réaumur, en parlant du acr du bigarreau, cite I'hisloire des
~nthmorphosesde ce ver par Rcdi,'ct quoique notre célébre interpréte de la natiiw ait vu par lui-inâme et la larve, e t la pupe,
et la mouche, assez grossiereinerit repr&witées dans son mémoire, ik a élS pour les détails descriptifs d'une sobriCté qu'on
lui a souvent reprochée avec qiielqire raisori. Peut-être aussi
qu'étant convaincu dc la sin~i!itudede son espéce avec celle de
lteili, il n'a pas jugé à propos d'insister sur sa description. Les
taches des ailes sont bicn plus rapprochée3 de celles de notre Lrophore qiie dans la figure de Redi; iiinis le dessinaleur de Réaumur a été loin d'avoir bicn imité la nti:ure. Toutefois, j'ai la
conviction intime que Rénuinui. a eu sous les yeux la méme espkce que Iiedi et moi.
Linnœus donne de sa rausca ccrasi, I <qiiel:o il rapporte le
synonyme de Kedi, dont il altdra sans motif la dénomination
spécifique, un signalement qui s'adopte à notre Urophore,
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D e M e r (1) décrit SOUS ie noul de inouehe des bigarreaux une
espéce pour laquelle il cite Re&, Réaumur et Linnoeus. Mais il y
a dans sa description des traits qui ne sauraient convenir A l'espéce légitime. Il donne à sa mouche un abdomen et un corselet
roux et des bandes ondées et brunes aux ailes, caracîéres qui 1'éloigneni de celle des trois auteurs précités et de 1'Urophore dont
j'ai étudié les métamorphoses. C'est de ce moment que date la
confusion qui s'est glissée dans les ouvrages postérieurs De
Géer relativement h cette espèce. 1,atreille a partagé et propag é
l'erreur du RBaumur suédois (2). L'espèce de De Géer est donc
encore, ii parti prendre, dans la nomenclatrire moderne, et peutetre est-elle, sans désignation de ce synonyme, mentionnée dans
les nombreuses espéces de Meigen et de M . Macquart.
Frappés sans doute de cette dissidence de signalements entre
l'espkce de DeGéer et cclle d e Linnœus et deFabricius, les dipterologistes modernes, tels que 'ilcigren, .\Ill. Robineau-Desvoidy,
blacquart, etc., ont cru trancher la difficulte oii se sauver de
leur embarras en gardant le silence le plus absolu sur la rnusca
ceraîoruxjbde Redi et de Riiaumur, que je m'efforce aujourd'hui
d'exhumer, et on ne trouve nulie part dans leurs ouvrages la
nbusca cerasi de Linnœus et de Fabriçius. Yeigen,se prévalant de
de soli autorité, a fait table rase de toute synonymie et a inaugure
son aypetasignnfa. qui rie diffère pas spécifiquement de la mourhe de Redi.

(1)
(9)

M d m . , tnni. 6 , p. 5 0 .
Dict. d'hirf. nnt., noiiïelle édit.,

ait.

Tdphrite.
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Polir

seuir 3 i'hkiiiiie les

Dai genre Lasioptera,
Par

M. i éon Dt.~otra,Membre

cortespo~idaiit.

Réauinur, dans ses iriiinitables ménioires, a décrit et figure la
galle des tiges de la ronce (1), et en par1 )nt des habitants de cet te
galle, il a fait coiinaître une larve dont il n'avait pas observé
l'insecte ailé, qu'il supposait, avec raison, appartenir d un diptère. L'ouvrage dc bleigen sur Ics diptères renferme le signalement et une bonne figure d'une petite tipulaire, alors nouvelle,
désignée sous le nom de !mioptera picta (-2); mais cet auteur
ignorait ses métainorphoses et ne se doutait pas qu'elle provenait da cette larve dont Réaumur avait donné l'histoire incomplète. Je suis heureux d'être appelé combler la lacune et de
I'immorlel historien des insectes et di1 cé!èbre diptéirologistc.
De Géer, l'émule de Réaumiir, a exposé en détail les métamorphoses d'une autre espèce de lnsioplera, sa tipule des galles du
yineurier 1(3), (tipula jzcnil~erina),qui parait avoir été peu ou
mal Btudiée p i r les entomologistes modernes. J'ai aussi meritioiirié, dans un mémoire s u r les larves et les nymphes de qiiel-

( 1 )

M d m . , to111.3, p. (is5 ;

( a ) Dipt eur., tom.

(4)

r

pl. 36,

fis. I - 5 .

,p. 89 ; tah. 3, fig. 3.

M d m . . tom. 6 , p. 404: pl.

2.7,

.:if
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ques Cécidoinyies (i),celles d'une csphce nouvelle de lasioptera
(saliciperdu). M . le professeiir Ccné, de Turin, a publie un mémoire sur les uiétarnorpboses d'une Cecidomyin hyperici qui
pourrait bien appartenir au genre lasioptera (2). Selle est, je
crois, la situalion actuelle de la science sur les métamorphoses
de ce genre de diptéres.
Dans les premiers jours de inai 11843,je rencontrai aux environs de Saint-Sever une tige de ronce avec une excroissance
spbéroïdale que je reconnus aussitOi pour la galle précilée de
Réaumur. Elle avait la grosseur d'nne petite noix, une durel6
ligneuse, et offrait pi et là de rares piquants semblables à ceux
dont était armé le reste de la tige. Cette tubérosité est, ainsi
que la plupart des autres galles, le rPsri1tat d'une Irritation nutritive, une veritable hyperirophie du tissu végétal ; c'est une
sorte d'exostose. IYaprés le témoignage de H6aumur et les figures de son mémoire, ces excroissances sont ou régulierenient
placéesdansl'axede la tige,ou excentriques e t unilatérales. Elles
varient pour leur configuratio!i, leur grandeur et leur surface
inerinc ou épineiise. L'intérieur de ces galles offre des galeries
irréguliéreset confluerites, plut6t que des cellules, habitées par
les larves qui peuvent ainsi passer d'uiie loge A une autre et
se renconlrer, se visiter r6ciproqueinent. Mais quoique profondément incarcérées dans une sphère dure et hermétique, ces larves, proprietaires légitimes dc la gallc, n'en sont pds moins exposées à devenir victimes de cruels enneinis, et Réaumur parle
dr~vers parasites d'hyru2noptere qui 'es font souvent périr. Ces
versappartiennent saris dolite à des larves d'culophus ou de cymps, analogrics ti celles que j'ai moi-même observées dans les
galles du ve~hascumet de la scrophulario, e l dont je ne tarderai
pas a publier la curieuse histoire.
(1)
(3)

Annal. des Sc. i m t . , :3 skrie, tcin. 16 : p. 3 6 % .
Act. Acad. d e Turin , tom. 36.
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Suivant monhabitude, je vais evposcr successivement la larve
la nymphe et l'insecte ailé de la lasioptera pictu.

Larva apoda, acephala (seu yseudocephala). ovulo oblongn, glabrn,
aurantiaca, ope microscopii asperu In, aniice subattenuata: postice
rotundata; segment0 antio mini~noufrinqice setn rigida antenniforrni instruclo. Long. Vix 3 mm.

Elle a une forme ovalaire plus ou moins oblougue,çuivant son
degré de contraction ; mais je ue l'ai jamais vue 'aussi ailongée
que celle représentée par Réaumur. Elle est niodérérnent convexe en-dessus, un peu plane en-dessous, composée de douze
segments, non compris le pseudocéphale [l).
La cou!eur orangée
ou tomate tient au tissu adipeux splancbniqoe. Elle paraît glabre; toutefois, une ieniillc forto et scrupuleuse décèle t!n poil
fort court au milieu du bord latéral de chaque segment, et cinq
ou six au dernier. Celui-ci est arrondi. Non seulement cette
larve est apode, elle est aussi entitkernent dépourvue de ces mamelons ambulatoires ou pseudopodes qiii s'observent dans un
grand nombre de larves de diptéres et que j'ai hi! coniialtre
dans mes mernoires sur les larves foiigivores. S o m allons voir
par qiiel ingénieux moyen la Providence, ioujoiirs ~i atten!ive a
la conservation de ses plus minimes créatures, a su suppker à
I'übserice de ces pseudopodes. Itid~'yendarnment de la lextuie
souple et fort conlraclile du corps, si prolre à favoriser les inoli(1) L1étiide rl'iin a r s a grand nombre de larves appartcnaiit à tous les ordies
d'iusectes iu'a permis de les distinguer, au i u ~ i i i sjusqu'à ce jour, en c d p h n [ r ' e ~ ,
hr'micéphnlc'es, pseudocdphal&s et ace'phiitées. D ~ lesS pseudoc8plialées, oii sont
coi,sprises les larres des popul~iisesRiiiscidrs i! ii'existe qu'nii sii~~ul?cre
de t è t e ,
un phtit segment antèrienr plus o u nioiiis rentrh dam le corps , iniiiii nii d'autennes riidiinentaires ou de p i p e s et de maiidi1)riles rhractiles.

,
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vements de reptation, la région dorsale des teguments présente

au microscope une curieüse struclure dont la destination fonctionnelle n'est pas difficile à doduire. Cette region est toute couverte d'aspkrités granuleuses formant une peau dechagrin, une
véritable rApe qui sert soit A comminuer la substance de la galle
pour la nourriture deln larve, soit
creuser les galeries, soit
enfin a la iocomotion.
Le pseudocephale a la texture et la couleur tégumentaires.
Plus oii rrioins triangulaire ou oblong, il est fort retractile et disparait parfois presqu'entièrement en s'invaginant dans le segment qui le suit. II offre dechaque m e en arriére une sorte de
pointe fine, r d e , inwtic:ilée, piliforrne, qu'on ne saurait appeler
ni antenne ni palpe. Elle a échappé A Réaumur. De Géer (ou
son dessinateur) l'a tri%-bien saisie et figurde dans la larve du
Insioptera juni pcrina, mais il n'en fait pas mention dans le texte.
Ce n'est peut-être qu'une soie Je n'ai pas pu examiner la structore de la bouche, 3 cause de sa petitesse, et je n'y ai découvert
aucune trace de ces palpes qui existent dans la plupart des autres larves pseudocéphalées de dipteres, A Iaregion infërieure e t
a la ligne médiane du corps, il y a constamment une lame allarigée, cornée. brune, bifide A son bout antérieur. Quoique pliicke
A une cerlaine distance du p e u lociiphale, je la considere coinme
un vestige inldressant de ces mandibules intérieures et rltrac
tiles qui s'observent dans plusivrs larves dupouri ues de 1 éritable tête et dont j'ai cxposb la composition et la slructure dans
un mémoire sur les metamorphoscs di1 Piophila petasionis, tout
réce~umentprésenté a l'Académie des Sciences. Réauinur a décrit et figuré cette lame sous Ic nom de trait brun corné. Son
bout antérieur nu bifide, qui ne semble que le rudiment des crochets mandibulaires, atteint seulement la rnoil.ié du second segaient et m'a paru tout-&fait saillant a l'extérieur, tandis que Ir
reste est inti.rieiir oii sous-cutatié.
011
comprend sans peinc combien il est difficile de constater
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l'existence des stigmates dans une larve qui a 3 peine trois millimétres de longueur. Après bien des explorations infructueuses,
je crois cependant les avoir saisis sur dn individu immergé dans
l'eau depuis deux jours et néanmoins encore vivant. Les cobules
adipenx orangés se retirent lors vers l'axe du corps et laissent
voir aux cbtés des segmeutsleurdiapl~anéité.Ces ostioles respiratoires se présentent sous la forme de points noirâtres placés non
loin de l'angle antérieur des festons segmentaires, et l'on peut
mème entrevoir la trachée qui y aboutit ou qui en part. Mais je
ne les ai constatés qu'aux huit segrnon ts qui suivent l e second.
Les deux premiers, le pseudocephale non compris, et les d e u ~
derniers ne m'en ont pas offert, en sorte qu'il n'y aiirait en toiit
que huil paires de sligmates. J'avais dbjB, dans mon mémoire
précité sur les métamorphoses des cécidomyies , fait connaître
une semblable disposition dans la larve de l a cdcidomyie du pin
maritime, et l'on sait que ce dernier genre est contigu ati Lasiop
tera. Nalgré tout, je ne me dissimule point que ce nombrr, cette
situation un peu insolites des stigmates, surtout quant aux SPKments thoraciques, n'aient besoin de noii~ellesconstatations.

Nytnpha ndu, obaolutu, ylabra, oblonga, fuscescens,vet~lrepccior~
que pullide aurantiacis, thoracc gibbo, cornubus duobzcs flexuosis
urmato. Long. 2 l 2 mm.

Plus éfroife et [in peu plus courte que la larve, la nymphe habite avec cetlc dernikre dans l a galle. Le contour occipital de la
tête est bordé par les antennes qui lui forment un bourrelet, et
il existe deux longs poils entre leiirs points d'insertion. I,w ailes,
rabattues sous Ic corps, occupent ii peine l e tiers antérieur de
celui-ci e t ont une teinte noirâtre opaque. Le corselet. a Sn region
dorsale armée de deux cornes raides, subflexueuses, qui font peutètre l'office de vrilles pour perforer les dures parois de la galle,
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lors de I'éclosion de l'insecte ailé. J'eus d'abord l'idée que ces
cornes thoraciques n'étdient que des stigmates tubuleux aualogues A ceux que j'ai d6jA signalés dans la nymphe singulikre de
la Phora hclicivora (l),et cet te opinion recevait une sa!;ction respectable de l'autorité de de Géer, qui, il y a ddja plus de cent
ans, avait avancé que les cornes de la n' mphe de la Lasioptera
jun+crina pouvaient ètre des organesde la respiration. J'avoue
que je demeure encore flot tant entre ces d e u s attributions physiologiques. Obligé, pour l'itride'de la seulc galle de la ronce que
j'aie eue à ma disposition, de l'ouvrir, de la diviser, j'ignore par
quelle manœuvre l'insecte ailé, si inoffensif, si faible, si fragile,
peut sortir de sa ligneuse prison. S'il est permis d'invoquer les
lois de l'anallogie dans un genre t!mt voisin, ju dirai que dans la
cécidomyie du verbascum, la nymphe, dont le thorax a aussi
deux pointes cornées, mais conniventes e l dirigées en avant suivant l'axe d u corps, se lrouvi! au moment de l'éclosion errgagke
jusqu'a 1':ibdomen dans un trou des parois de la galle, de maniere que tout le corselet eiant en dehors, et comme ;i la fenétre,
s.1 région dorsale peut s'entr'oiivrir ou se déchirer ii la naissance
dc la frèle tipuiaire qui prend facilement son essor. Réaumur
qui, je le répétc, n'a pas connu l'insecte ailé de sa galle de la
ronce n'a pas pu nous éclairer sur ses moyens d'évasion. Quant
à la galle du genévrier, qui est d'une nature très-dilierente de
celle de la ronce, puisqu'elle est tendre et enveloppée par trois
feuilles de la sominiie des branches, de Géer rlous apprend que
lors de l'éclosion de la lasiopL&re,\ladépoiiiiie de 1:i n p n p h e demeure engagée entre les reuilles.
Les pattes dans noire rqmphe sont toiiks éteiidues sur un
mdme plan, el les postCrieiires atteignent le bout de l'abdonien,
q u i est arrondi et iiierrue.

( 1 )
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Lasioptera picla. Meig. dipl. eiir., tom. 1 p. 8, tab. 3, Gg. 3.
Lasioptére peinte. Macq. hist. nat. des dipt., tom. 1, p. 163.
Nigrescens, alttennis nigris 24 articulatis ;thorace antice lateribusque, scutello, abdonainisque fasciis dorsalibus si~binterruptis,
niveo-tomerttoso-soriceis ;alartcm costa nigra puncto in medio
basique niveis ;pedibus albo nigroque var.iis ; tarsorum articulo primo breuissimo. Long. vix 2 112 mm.
II faut étudier ce petit diptére vivant et frais pour se faire une
juste idée de l'élégance de sa pârure. Je ne connais rien de plus
mignon. Tê! : iriclinee, ronde, bien circonscrite, couverte d'un
duvet soyeux blanc avec les yeux noirs. Palpes pales, filiformes,
assez longs, glabres. Antennes noires, redressées en arriére pendant la vie, composées, dans le mate comme dans la femelle, de
44.articles globuleux sessiles, fort rapprochés, hérissés. Corselet
noir ou brun avec le bord antéiieur, les cûtés e t l'écusson d'un
blauc coionneux lustré, soyeux. Abdomen noirâtre avec sa base
et trois ou quatre bandes transversales, plus ou nioins interrompues au milieu, d'un blanc soyeux. Ailes ~ e l u e se t , en oulre,
frangtes de longs poils au bord poslérieur ;leur bord antérieur,
ou la cdte, très-noir avec la base et un point vers le milieu
blancs. Balanciers gros, ovoïdes, blanchâtres. Paltes grêles et
fragiles, var;.'es de blanc et de noir ; genoux toujours blancs.
Tarses intermédiaires e t postérieurs tout-&fait blancs dans le
mâle ;premier article fort court dans tous les tarses.
L a Lasiopterapicta est née, Jans mes bocwx, dans la seconde
quinzaiue de mai.
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EXPLICATION DES FIGURES,

Fig.

4

Branche de ronce oh se voit en a la galle.
Larve de Lasioptera picta fort grossie.
a Mesure de sr longueur naturelle.
3
Portion antérieure de cette larve vue par sa rBgion dorsale et
bien plus considérablement grossie, pour mettre en évidence
sa texture chagrinée ou granuleuse et ses stigmates.
a Pseudocéphale.
bb Soies antenniformes.
cccc Stigmates.
4
Portion antérieuie de la méine larve vue par sa région ventraie+
pour mettre en &idence la lame mandibulaire brnne
5
Nymphe fort grossie vue par sa région ventrale.
a Mesure de sa longueur naturelle.

2
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HECEMMENT DECOI,VERTES EN P I ~ A N C E

Par M. J.-B.-H.-J.

D E S M A Z I E(~I E
) , ~ Membre dsidant.

cornniuniq~ideà la Socidtd, dans sa d a n c e du 7 mars 1865.

CONIOMYCETES.

U. maculis obliteratis. Acervulis hypo-rarius epiphyllis, numcrosis, sparsis, subrotundis, rufis, epidermide rupta cintis. Sporulis subovatis, pedicello albo, brevi instructis, episporio tenuissime verrucoso. Habitat in foliis lrifoliorun. Ahtate.

Cette espèce, confondue jusqu'ici avec 1' Ureclo apiculosa, Var.
Trifolii, en diffhre par ses pustules plus petites, ordinairement
plus nombreuses, d'un brun plus pâle; enfin, par ses sporules
couvertes de petites verrues, et d'une couleur plus foncée lorsqu'on les examine au microscope. M. Decandolle fait remarquer,
avec raison, i,uo son Uredo Trifolii boursoufle ou recroqueville
(1) Nous publions dans cette notice, les plantes cryptogames nouvelles, découvertes en France, pendant i'annee 1843. soit dans nos herborisations particulières, soit dans celles faites par notre savant ami, M. Roberge, qui veut bien
snumettre à notre examen tout ce qu'il trouve aux environs de Caen. Nous lui
témoignons de nouveau et publiquement ici, notre reconnaissance, pour le d e e t
les soiiis éclairh qu'il apporte dans la rérolte des espices intéressantes dont il
enrichit nos fascicules cryptogamiques. Par ses connaissanees et son activité
constante, il augmente une collection laquelle noua avons voue tout notre tempi.
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souvent les organes qu'il altaque : celui que nous signalons ici
ne les défigure jamais. Nous l'avons trouvé aux environs de
Lille.
C ~ N I ~ T H E ~BETULINUN,
IU-II
Corda, Icon. fung. 4 , p. 2, f. 25.
Nous trouvons ce Coniothecium , en hiver e t a u printemps,
sur les rameaux secs du Bouleau encore attachés a l'arbre. II
parait moins abondant que le Coniothecium amentacearum, que
nous avons mentionné dans ces Mémoires (18&2, p. 110), ses
pustules sont solitaires et éparses; elles croissent sous l'épiderme qui s'ouvre pour leur liver passage. Leur grandeur varie
beaucoup, mais n'atteint jamais plus d'un millimètre de diamètre. Elles sont convexes, d'abord verdàtres, puis d'un brun
foncé e t enfin noires. Les sporules sont irrégulièrement globuleuses, conglutinées en petit nombre, e t semi-opaques; leur
grandeur est aussi variable, mais, terme moyen, elle peut être
évaluée B 1,'-200 de millimétre.

C. atrurn, hypophyllum, minutum, tenue, maculeformis . STOrulis eonglutinntis , minutissimis, globosis, fuscis, semihyaZinis. Occurrit i n foliis siccis Quercus. Hieme.
Sous avons observ6 ce Coniothecium B la face inférieure des
feuilles seches du Chêne. 11 y forme d e petites taches noires et
nomlireuses qui, vues A la loupe, sont composées elles-mêmes
d'autres petites taches ponctifornies; en sorte que, au premier
coup-d'œil, on peut trouver entre celte espece et le Sphæria maculœformis, une certaine ressemblance de disposition. Les sporules, la plupart conglutinées , sont brunes, semi-diaphanes,
tres-inégales en grosseur, inais toujours prodigieusement petites,
puisque le diamhtre des plus grosses n'excède guére 1/200 de
millimètre.
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Fusaaium

SIJBTE~TUM,Rob.

.

F. epiphyllum sparsum, minutum , rotundatuna uel oblongum,
subplanum, incarnatum, epidarmide tectum, dein erumpew,
convexum, gelatinosum , aurantio-rubrum. Sporidiis rectz's,
oblongo-ovoideis , utrinque acutiusculis , sub~usiformibus.
Macu1is:vel sporzclis 2, opacis. Hab. in foliis exsiccatis Avendinis arenariœ. astate. Nob.

Celte production habite, en été, la face supérieure des feuilles
seches du Roseau des sables. Elle est d'abord cachée sous l'épiderme qu'elle soulève, mais qui la recouvre presqua toujo~il.~.
En cet état, elle apparalt comme des taches couleur de chair,
tirant légèrement sur le rouge orangé. Plus tard, ces taches se
gonflent par l'humidité, et finissent quelquefois par déchirer cet
épiderme, au-dessus duqiiel elles se montrent comme des tubercules arrondis ou oblongs, qui n'excèdent jamais un millimètre
de diamètre. Alors, la couleur de la plante, ainsi découverte,
est d'un rouge orangé beaucoup plus vif, et si l'humidité continue, les tubercules se résolvent promptement en gélatine qui,
soumise au microscope, se compose de sporidies excessivement
petites (1/200 de millimètre), droites, ovales-olilongues, pointues aux extrbmités qui sont bimaculées ou qui, si l'on veut,
conticnnent deux sporules globuleuses ek opaques. M. Koberge
a récolté ce petit champignon à Lyonsur-Mer (Calvados.)

SOLANI
FUSISPORIUN

TUBEROSI,

N0b.

F . aceruulis tuberculæforrnibus, convexis ochroleuco-griseis, demurn effusis, tremellinis;floccis candidis, ramosis, tenerrimis,
euanescentibus. Sporidiis copiosis, fusiformibus, rectis vel
subcurvatis, hyalinis, 3-5, septalis. Hab. in tuberibusputridis
Solani, in cellis passim. Elieme.
15
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Comme son nom l'indique, ce Fwi~poriumse développe sur
les pomnies-de-terre; nous l'avons ohsenti, en hiver, sur celles
qui porirrissent daus les caves ou on les tient enfermées. 11 se
nioiitre sous la forme de verrues oii mamelons Iégérenient enfonces, mais Ires-proluhéranls au dehors, convexes et de deux
A quatre millimétres de diamètre. Ces verrues sont eparses ou
coufluentes, charnues, d'une couleur chamois sale ou grishlre,
et d'un aspect humide, gras, presque trémelloïde. Quelquefois
ellessedkforment en s'étendant tomme une gelée. Dans le jeune
age, elles son1 en parLicl recoriverles et entourées d'un léger
duvet blanc, forme par des Glaments couchés, hyalins, raineux,
cloisonnés, d'environ 11200 de millimktre d'épaisseur, ct qui
s'éteiident cii~culairementet en rayonnant. Ces Glaments ont uu,
deux e l souvent trois millimélres deloiigueur. Les sporid-ies oiit
environ 1/30 do inillimkire de longueur ; elles sont fusiformes,
hyalines, droites oii un peu arquées, et pourvues de trois, rarement cinq cloisons lransversales.
Le Fusisporium Solani, d e M. Martius, ne nous @tantconnu
que d'apréc. la description incomplbte que l'on en trouvu dans
les Comptes-rendus des séances de l'dcaùémie dessciences (16 aodt
1842), et dans les ilnn. &s Sc. nat. (ser. 2 , tome 18, p. 141),
nous ne pouvons nous prononcer sur son identité avec le nôtre.
Toutefois, nous ferons remarquer que ce dernier ne prend pas
naissance A l'intérieur et dansle tissude la pommede terre. comme
celui qui, suivant le professeur de Munich, occasionne la maladie
nommée en Allemagne gangrdne sdche de la pomme-de-terre.
Après son apparition à l'extérieur, notre liyphomycète ne penlitre pas non plus dans les tissus du tubercule. La cryptogame de 91. Alartius est produite par des pommes-de-terre qui
se desséchent et durcissent, tandis que nous ue trouvons la
nbtre que sur des tubercules Ir&-humides et qui commencent à
se pourrir; enfin, les conditions pour le développement d e cette
derniere paraissent analogues i celles nécessaires pour le de-
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veloppement do Arsisporium Betœ, que nous avons fait connaiIre sui. les racines pulréiiées de la Betterave, do Perioln lomentosa et du Spharia Soluni, que l'on trouve également sur les
pommes-de-terre en décomposition.
Quoique les sporidies du Fusisporium Solalai tuberosi soient
distinctement rloisonnées , leur conglutination en strdle pliis
ou moins étale, trémelloïde et entour6 de filaments libres
et rampants, ne permet pas de séparer celle hyphomycbte du
Fusisporéunt Betœ, et de plusieurs autres espéces congénères,
pour la rapporter au geure Trichotheciurn, ou A un autre de
i'ordre des Bactridiacées. W . Fries , du reste, admet dans le
genre Fusisporium, la possibilite de sporidies cloisonnées, puisqu'il d i t , dans son Systenza orbis uegetabih ..Sporidia simp&ia
vel obscure septata, e t dans le Systema rnyeologicu~m:Septa nulla
vel evanescentia. C'est aussi l'opinion que notre savant ami,
le Rév. Berkeley, a émise, contrairement A celle de M. Link ,
dans le British fungi.

P. hypo et epiphylla, sparsa, si~brotunda,oblonga vel effusa,

ilr-

carnata; vil10 in pelliculam albarn contexto. Sporidiis oblongis
rectis; sporzçlis vel maculis 2, opacis. Hab. in foliis exsiccat i s Caricum variarum et Luzulæ masllnœ. Vere.
Pzilonia Luzulœ, Lib. Crypl. ard.
Cette espèce s'annonce, au printemps, par de petites ellégércs
pellicules blanches et superficielles, composées de filaments feutrés. Sur chacune d'elles se développe un tubercule de forme et de
grandeur variables, le plus souvent étalé, mince, de couleur de
chair très-prononcée, tirant qiielquefois sur leroiige. il eslordinairement plus p d e et uti peu byssoïde sur ies bords. Son étendue
lie dépasse gukre un inillimétre; iuais quaiid il est allonge, il
peut attqindre trois miliirnètres de longueur. Les sporidirs son
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droites, quatre ;icinq fois plus longues qu'épaisses, et d'environ
1/160 de millimètre d e longueur; a chactine de leurs extrémites, on remarque, non sans quelque difficult6, une sporule ou
macule opaque.
Mlle. Libert a découvert la première cette espèce, mais tomme le nom spécifique qu'elle lui a donné est par trop restriclif
e t qu'il ne figure pas encore, du moins a notre connaissance,
dans les auteurs, nous avons pensé qu'il était utile de le changer, et, cette occasion, nous ne saurions trop engager les Mycetologiies qui ont & décrire des espaces épiphytes, a éviter, autant que possible, ces noms qui peuvent impliquer contradiction.
Celte remarque, dont nous n'avons pas su profiter pour nousmêmes, en créant le Psilonia Arundhis , nous engagerait a
substituer de suite un autre nom à cette espèce, si déja elle n'avait été reproduite par 1111. Duby, Fries, Berkeley et plusieurs
autres auteurs. Quoi qu'il en soit, cette derniere espece n'a point
encore été trouvée ailleurs que sur le Roseau. Assez rapprochée
de celle qui nous occupe, on l'en distinguera facilement ;i ses
filaments qui ne forment pas pellicule, et & ses sporidies pliis
courtes (1/200 de millimètre), et plus grosses, approchant A peu
prbs de la forme ovoïde.

GASTEROMYCETES.

Alphitomorpha tridactyla, Wall. Comp. fl. grrm. 2, p. 753.
Nous avons observé cette espèce, en été, sur le Prunus spinosa,
que l'on trouve fréquemment dans les haies. Elle aura probablement été confondue jusqu'ici avec 1'Erysibe adunca , var.
Prunastri.

EBYSIBE
LENTICULABIS , var. CABPINI,Nob.
Eysiphe guttata, b., Carpini, Fr. Syst. myc., 3, p. 246,-Alphi-
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lomorph,a Zetaticularis, var. Carpini, Wall. Comp. fl. germ.
2, p. 759.

Cet fiysibe croît, en autoiiine, à la face inférieure des feuilles
tombées du Charme. Nous ne le trouvons signale dans aucune
Rore de la France.
SCLERO*~IU~I
U M ~ I L I C A ~ ~ URob.
~J,
S . epiphyllum, minutum, spursum, badium, ig~tusconcolor; primo
tectum orbiculare , eonveszcm, dein liudum , umbilicatum,
rugosum. Ad folia dejecta Castanea. Hieme. Nob.
Quoique nous ayons fait nolre phrase diagnostique sur le sec,
nous la croyons exacte. Voici, du reste, la note dont M. Roberge
a accompagné cette espèce en nous l'adressant. u Elle croit sur
» les feuilles scches du Châtaignier. Quand ces feuilles sout
n humides, elle se fait mieux apercevoir au toucher qu'A l'cd
n nu ; les tubercules gonflés rendent alors la face supérieure du
n support raboteuse, et le doigt en indique la présence, quoique
)) les yeux ne les distinguent point, leur couleur étant la même,
à peu prés, que celle de la feuille. A l'état sec, ils sont très)) applatis et peu sensibles au toucher. Ces tiibercules naissent
)) a
1ô face supérieure, sous l'épiderme , auqiiel ils n'ad)) hèrent
point : ils soiit fixés par leur centre au parenn chyme. Ils doivent finir par déchirer l'épiderme, mais ils ne se
D montrent bien A nu que quand on l'enlève, ce qui est très)) facile lorsque le support est humide.
En le soulevant, ils
)) paraissent
au milieu d'une tache pale el blanchâtre. Ils sont
B épars, seiileriient convexes en-dessus, d'abord arrondis et ré)) guliers, puis un peu irréguliers, creusésau centre, e t ridés du
v cenlre a la circonférence. lis sont un peu ovales lorsqu'ils
n croissent sur les nervures. Leur couleur est roussâtre a l'exté1) rieur comme
I'iiitkrieur ; je ne pense pas qu'ils deviennent
)) jamais noirs. Leur plus grand diaiuètrc? est d'un millimèlre.
n Trouvée au parc de Lébisey, prks de Caen, eii janvier
s 1843. r
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La siibstance interne de ce Sclerotium nous a paru d'une couleur plus pâle que celle de sa surface eutérieiire. Si on l'humecte
legèrement et que, l'œil armé d'une loupe, on l'examine en regard de iii lumière el par transparence, on distingue trks-facilement tous ses tubercules, nichés dans le parenchyme de la
feuille, A leur couleur rons3e et rougeâtre tres-brillante.
SPEIBRIEPOK~ME, Lib. Cuypt. ara. N.0 237 !
SCLEROTIUM

S. erumpens, sitbglobosurn , mulliforme , e fitsco-nigrum, intus
album, pli& transuersis aat concentricis distinctum, interdurn
rnamilloszcm. In caulibus Brassicœ oleraceœ rubrœ cxsiccatis.
Lib.
Cette espèce curieuse, décrite pour la première fois, en 1834,
par Melle. Libert ,dans ses Plantes cryptogames des Arhnnes,
appartient également A la France. Nous l'avons relue de
M. Prost , mêlée au Sphœria olerum, e l nous en trouvons un
echantiilon dans notre exemplaire des Stirpes des Vosges, au
N.0 1076, sous lequel devait se trouver cette Sphérie. Il n'est
pas A notre connaissance qiie l'on ait mentionné ce Sclerotium
depuis la publication de la savante de Malmédy.

.

P. maculis atris, minutis ovatis uel oblongis , ulrinqtde acutzs ,
paralle2.i~subseriatis ;peritheciis exillissimis, gregaritk, épidermide sublectis; setis exertis. breoissimis, concoloribus.
Occurrit in culmis siccis Dactyli. Hieme et uere.
Les chaumes secs du Ductylisglomerata présenlent cette espèce,
principalement d m s le voisinage des nœuds inférieurs, soit sous
les gaines, soit dans les parties du chaiime exposées à l'air. Elle
y forme de petites taches d'un n,)ir trés-intense , plus ou moios
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rapprochces , quelquefois ovales, le plus souveiit alIongt!es, et
toujours dirigées'dans le sens longitudinal du support, ce qui les
rend parallèles et presque disposées en séries. Elles ont leçextrémités aigues : leur longueur ne dépasse giiere un millimetre et
est souvent moindre. Ces taclies réunissent des périthéciums
infiniment petits (plus petits que dans le Ve~miculariatrichella),
et cach6s.. ou presque cachés, sous l'épiderme, qu'ils ne déchirent
point, mais qui est percé par le faisceau de poils noirs, courts et
raides, qui surmonle chacun d'eux.

Y . peritlreciiis innatis , sparsis , mmerosis , minutis , atrzs ,
stcbnitidzs, ocatis vel oblongis lunciformibus, apice pertusis.
Setis fasciculatis , coneoloribus tectis. Sporidiis cz~ruatia,
oblongis , utrinque acutis subfusiforntibus. Proaenit ad
caules siccos Tami cornmunis. Hieme et vere.

.

Cette espèce se renconlre fréquemment e t abondammeot sur
les tiges sèches du Tamus coînrnunis. Ses péritliéciums , trbsiiombi~eux,mais disposés sans ordre, sont innés, ii demi érornpants. rarement awondis , pliis souvent ovales et même lariciformes, plus ou moins dtroils. Ils atteignent parfois un miIlimétre de longneiir , mais son1 souveni plus petits; leur largeur
est deux, trois et méme quatre fois moins considhble. Ils
sont noirs, un peu luisants, convexes, et de lcnr centre s'Clew
lin faisceau compose d'une douznine mviroa de poils noirs, longs
au plus d'un demi millimktre. Après la chute de ces poils , qu i
sont fort caducs, le périthbciurn s'oiivie par Ic somniet qui se
dc'truit peu A peu, et produit, comme dans hcaucoiip d'espéces
de ce genrti , une ouverture à peu près arrondit.. Les sporidies
sont oblongues , pointues , presque fusiformes et légèrement
îourbkes. Leur loiigucrir est de 1 GO de millimélre environ.
Les pSriihéciums ne sont jamais, ou du moins ne sont que très-
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rarement confluents; plus allonges que dans les Yermicularia
demalitcm et rninuturn, leur grosseur est intermédiaire enire celles
de ces deux espùces. Ils colorent quelquefois, autour d'eiix,
l'épiderme en roux ou en brun noirâtre.
II ne faut pas confondre cette production avec le Phoma Tm&,
Lamy; cette dernière est un Septorin sur lequel nous aurons
occasion de revenir plus tard.

DISCOMYCETES.

C. sprsurn vel gregarium, coriaceo-naembranaceum, sessile, fuligineum , lzitidulum ,pult-erulento-hirtum;disco patulo subconcauo, griseo-plumbeo , sicco compresso injlexo lutescente.
Ascis subclauatis ; sporidiis oblongis, curvalis; sporulis 2,
opacis. Bab. ad asseres.

Le petit champignon dont il est ici question, se développe ,
dans les temps humides, sur divers bois travaillt% ou non, mais
parlicoliérement sur le Chêne. On le rencontre également sur
des piquets, de vieilles planches, quelquefois même sur des
branches et des rameaux secs, mais toujours dénudés. Les
cupules naissent dans le support et le fendent pour paraître audehors.Elles sont éparses ou très-rapprochées les unes desautres,
d'abord Ir&-pctites et ressemblant à de petitsches. Leur sommet
s'élargit bientbl, s'ouvre ensuite, et laisse voir des bords plus
pâles que l'intérieur de la cupule. Celle-ci s'étale de plus en
plus, et finit par acquérir à peu près deux millimetres de diamétre. Le bord, épais dans la jeunesse de la plante, s'amincit
plus tard , mais il ne s'efface jamais entiérement, el. le disque
reste toujoiirs plus ou moins conclve. Cette espece est tout-afait sessile, pulvkrulente ou comme hérissée à l'extérieur , qui
est de couleur de suie, devenant un peu roux marron en séchant.
Le disque est de couleur gris d e fer ou de plomb plus ou moins
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foncée ;la dessiccation altère aussi cette nuance, qui quelquefois
tire alors sur le jaune sale ; elle change également la forme du
perit champignon parvenu son entier développement : il se plie
en deux ou trois et devient naviculaire, a bord rentrant, de
manidre A offrir l'apparence d'un Hysterium. Les thkques, presques claviformes, n'ont guère plus de 1/90 de millimélre de longueur, et les sporidies qu'elles contiennent 1'100 environ.
Celles-ci sont ob'ongues, Iégérement courbées, et offrent, aux
extrémités, deux petites sporules globuleuses et opaques.

PEZIZA
(Lachnea dasyseyphœ)

PALEARUI

.Nob.

.

P. minuta, sparsa stipitata, albido-fulva, acetabuliformis, dein
plana; estus furfibraeeo-tomentosa, circu rnarginem ciliata ;
disco eburneo; stipite sublongo inferius brunneo. Ascis parvis,
ylindricis, paraphysibus magnis, supra acutiusczclis. Hab.
in culmis sic& Frumenti. Vere et œstate.
Cette petite Pézize croit dans les champs, sur le< éteules de
Froment et sur le chaume des toits de nos habitaiions riistiques.
Son pédicelle, qui atteint un demi millimétre, est droit, cylindrique, assez gréle, brunâlrc a sa partie infërieure, et un peu
épaissi ausomtnet, qui supporte une cupule, d'abord en soucoupe,
puis tout-A-fait plane. L'extérieur de cette cupule, comme le
pédicelle, est couvert d'une poussière fiirfuracée et blauchâlre ,
qui devient un vrai duvet autour des bords du disque, ou il
forme une rosette courte do cils. Ce disque est d'un blanc d'ivoire
sale; il n'escéde pas un millimhtre de diambtre, et se ferme uu
se replie en deux par la dessiccation. Les thérjues sont cyliridriques, et n'ont guEre plus de 1/20 de millimktre. Les paraphyses
dépassent beaucoup cettelongueur, et sont terminées en pointes.
PEZIZA
(Lachnea dasyscypha) KOBERGEI.Nob.

P. erumpens, sessilis, cxigzca, sparsa, villoso-hirta, junior sub-
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(23i 1
$lobosa, &in magis hemispherica, .rinicolortestacen. Ascis euhclavatis, sportdis ouoideis. Hab. in ramis Lonécearzcn~. Vere
et œslate.
Cette petite espèce nous a été adressée par M. Hoberge, qui l'a
observée, en avril, mai et jnin, sui. les branches et les rameaiix
~ i v a n tde
s plusieurs Lonicera. Elledisparait presque entiéremeiit
par la dessiccation, mais si on l'humecte, elle reprend aussitdt
les apparences de la vie, pn moiitraiit de jolies cupules Prumpentes, éparses ou rassemblées en pelits groupes (2, 3 ou 4 individus), fermées d'nbord et globuleuses, puis ouvertes en soucoupe concave, atteignant, dans leur plus grand développement, uii millimèlre ou un peu plus de di:imétre. Elles sont
hhrissées a l'extérieur de poils coiirts d'un rouge de brique ,
excepte sur les bords, où ces poils soni blanrhaires. l'oi:te la
plante est également d'un rouge de brique, mais elle pslit en
séchant. Les theqries, qui ont environ 1 '25 de milliméire, sont
pre5que claviformes et renferment huit sporules ovoïdes.
Le Peziza flammea est très-distinct de cet te espèce, qu'il ne
faut pas confondreavec le Peziza barbata, qui croit aussi sur lin
Lonicera. Notre Peziza atho-testacea en diffère par sa c.oiilcur
plut61 rousse que rouge, par ses poils beaucoup pliis longs, et
par sa ciipule quelquefois supédirellée.
PEZIZA
(Phialea, calicinæ le~iticu6are.e)mH['rI?$h, Pob.
.& *

rinnamomea. Sripite brevi , craaso , ht cupubarn dilataro.
Cicpula crussiusculn junior plano-concaca , dein s~cbconvexa. Ascis m a p i s , flsxuosis, tubulosis; sporidiis ovatooblongis, utrinque acutiusc~~lis.
Sporulis 2 (guttzclis oleosis
binis ?) globosis refertis. Rab. in foliis exsiccatis Arunditaia
arenariæ. Autumno. Nob.

.

Celte rare et curieuse Pkzize lien1 sur les feuilles skhes de
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I'ArunHo arenaria, qui se trouve dans les dunes d e Lyon-surMer (Calvados). Les feuilles peu avancées sur lesquelles elle se
développe, ne portent qu'un , rarement deux individus, placés
vers leur extrémité supérieure; mais on en remarque un plus
grand nombre sur les feuilles plus figées, et principalement sur
celles qui prennent une teinte jaune paille. Elle vient également
sur les deux faces, mais plus souvent A la face extérieure.
Quand elle habite la face inférieure, on la dirait sessile, parce
que son pédicelle est caché dans la feuille enroulée. Les individus sont épars, rarement réunis deux ou trois ensemble. La
plante naît sous l'épiderme, le déchire et se montre sous la
forme d'un tubercule pyramidal, dont le sommet s'élargit peu a
peu en plateiiu a bords relevés. Ce sommet ou disque, d'abord
plane ou un peu concave, devient ensuile Iégèremenl convexe,
et ses bords, a cette Bpoque, s'elïacent entièremeut. Le pédicule
est gros et court, au moins ordinairement. Si quelquefois il est
un peu grêle et parait plus long, il n'a jamais plus de 1/4 B 1/3
de millimétre de hauteur, sur une épaisseur peu près egale.
Sa partie inférieure est amincie, ou, si l'on veut, sa partie supérieure s'évase en une cupule qui a depuis un demi-millimbtre
jusqu'à un millimétre d e diamétre. Cette cupule est entiérement glabre, de couleur canelle, assez épaisse, charnue, el se
brise facilement lorsqu'elle est fraîche. Les theqiies sont grandes,
f1/6 de mill.), presque tubuleuses, a double membrane tresdistincte. Les sporidies ont environ 1/80 de millimétre dans leur
grand diamètre. Elles sont ovoïdes-allongées , un peu pointues
aux extrémités ; elles contiennent deux petites sporules globuleuses qui seraient. suivant M. Corda, des gouttelettes oléiigineuses.

P. suberzcmpens, minuta, gregaria fieel spersa, sessilms, giubra,
esttir br~~nrwo-fuma;
junior pho-ocu.tcllata, deia coneexa,
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/Zexuoso-sublobata, sicca coneaca. Disco humido griseo,
sicco oehroleuco vel brunneo-lzcteseente. Ascis clavatis, sporidiis oblongis, rectis vel subcuroutis. Hab. in ramis exsiccatis, etc., .instrobilis Pini silvestris. Hieme, vere.
Le Peziza fallax de la 3iycologie d'Europe, ayant été réuni au
Peziza-albo.violascens des auteurs, et le nom spécifique choisi par
Persoon étant resté saris emploi, nous avons pensé qu'il n'y
avait aucun inconvénient i l'appliquer au petit champignoii qui
nous occupe, et qui paraît être le Patellaria discolor, Mont. et
Fries. (Ann. des SC. nat., sér. 2 , tom. 5, p. 290), que ces mycétologues auraient observé dans un état peu développé ; c'est
du moins l'opinion que nous conwvons d'après l'examen d'un
échantillon que nous tenons de notre ami Rloritagne, et ù'aprés
l'analyse microscopique que nous avons faite dc ses cnpulcs les
plus avancées, analyse qui s'est trouvée exartenlent conforme
h celle de iiolre plante. Quoi qu'il en soit, celle dernière se developpe aussi sur les rameaux secs ; elle y habite les ruptures
ou les cicalrices de l'écorce, solitaire ou en groupe de quelques
kdividus qui semblent partir du même poirit. Les c61ies du
Pinus silvestris donnent aussi naissance cetle Pézize, que l'on
peut egalemen t rencontrer, mais plus ra:.ement, sur le vieux
bois. Elle est glabre, sessile , brune ou noirâtre en-dessous ;
d'abord arrondie, plane ou convexe , ensuite irr@giiliere,flenueuse en ses bords et quelquefois même comme lobée. Par la
dessiccation, elle devient concave, mais sans jamais se fermer.
Sa consistance est céracée , et son disque, Iégéreiuent trémelloïde lorsqu'il est humide, of'f:.e toutes Irs nuances, depuis le
gris de perle et le gris de fer plus ou moins pale, jusqri'au gris
cendré le plus foncé: cette couleiir change lorsqii'il est sec, et
passe au jaune sale, tiranl souvent sur le chamois. Si on I'humecte alors, il revient, après quelques minutes, à sa couleur grise primitive. Les mêmes changements s'operent sur
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le Patellaria discolor. Comme lui, notre plante offre des
thèques claviformes qui ont un peu plus de 1/20 de millimètre
de longueur. Les sporidies qu'ellçs contiennent sont oblongues,
droites ou un peu courbées, et longues d'environ 1/'100de millimètre. Vues I! un certain jour du microscope, on distingiie
dans leur iniérieir deux ou trois macules noirâtres, rarement
quatre, qui sont peut-ètre des sporules peu développées, et qui
ont pu produire l'apparence toruleuse dont il est par16 au PntelZaria discolor. I)u reste ,nos sporidies , commc celles de notre
échantillon de cette derniere discornycéte , n'ont pu nous faire
découvrir les annelures particulières au genrePatellaria,et telles
qu'on les voit très-dislinclernent dans le Patelluria atra, type du
genre.
Par sa consistance, par la couleur de son disque à l'état vivant,
et par le changement de couleiw qu'il éprouve par la dessication,
le Peziza fallax a des rapports avec le Peziza lacustris, toujours
plus petit, plus régulier, et diiftirant d'ailleurs par ses thèques
et ses sporidies.

S.gregaria , immersa , epidermide nigricante tecta , dein subemersa, ovata ,immarginata , ceraceo mollis, ochroleuca ;
sicca clausa. Ascis subclavatis; sporidiis oblongif , continuis.
Hab. in ramulis emiccatis Aceris Negundinis. Aieme et vere.
Comme le Cryptdiscus phacidiozdes , dont uous allons nous
occuper dans un instaiit , cc Stictis habite aussi, dans la même
saison, les jeunes rameaux desséchés de I'dcer Negundo. Ses réceplacles y sont plus rapprochés ,et quoique naissant sous l'épiderme, ils ne l'enlrouvrent chacun que par une seule fente,
apres y avoir produit une tache noiràtre plus foucee ri son centre.
Quand par l'humidité, ces réceptacles sont apparents, ils affecteut
la figure ovale ou elliptique, et sont d'une coiileur chamois pâle
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et gristitre, qui est presque celle de leur support. Les theques
ont 1/20 de millimbtre de longueur et sont presque claviformes.
Les sporiilies sont allongées, depourvues de cloisons, et ont à
peine 1/100 de millimbtre.

STIGTIS
vamaTa, dlont. Ann. des Sc. nat. Série 2, t. 6 , p.337.
Ce curieux Sfictis, qui fut d'abord trouvé A Royan (CharenteInférieure) , par M. Lamy, sur le chaume du Calamagrostis
arenaria, vient d'être observé, par M. Roberge, ti Lyon-sur-Mer,
(Calvados), ti la face extérieure des feuilles sèches de cette graminée. A I'élat vivant, le réceptacle, dont la forme peut etre
comparée a celle d'une petite pirogue , est de couleur brune
I'enterieur, avec les bords blanchtitres el légérernent ondul&.
L'hyménium , d'un roux d'argile, offre des thkques presque
claviformes et longues d'environ 1;20 de milliméire. Ces theques
contiennent des sporidies oblongues et un peu courbées, qui ont
peine 1/200 de millimétre.

C. sparsa , epidermih tecla , dein in lacinias irregulares rupta

.

crumpens et denudata, immer~a mernbranacea, angdatoorbicularis , rufescenti pallida. Sicca clausa , humida convcza ,margine proprzo subdentato brunneo. Hymenio tremelloso ;ascis z'nflatis subfusiformibus. Sporîdiis oblongis ,
rcctis, 3-septatis. Hab. in ramulis ex sic cati.^ Aceris Negundinis. Hiente et vere.

C'est en hiver, ou au commencement du printemps, que l'on
trouve cette espéce sur les ramilles sbches de I'Acsr Negundo,
lorsqu'elles sont encore attachées aux jeunes pieds vivants en
cépées. Ses réiceptacles y sont disposés sans ordre, et occupent
souvent toule leur étendue. 11s naissent sous i'épiderme , qu'ils
wulèvent et décbirent quelquefois en laniéres 6toilées,, le plus
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souvent d'une manière irrcigali&re. A I'état sec, ils sont peu
saillanis, peu visibles, et presque Loujours couverts de 1'8piderme
déchiré ou érailld, dont les lanieres ou les ddchirures sont exactemenl appliquées sur eux, comme pour les cacher. Par l'humidité,
ces laniéres s'enlrouvrenl , s'écarlent ;le réceptacle se gontls;
s'hLenJ, s'ouvre lui-méme et devient presque erumpanl ; alors
il peut atteindre jusqu'a deux millimelres de diamètre e t est
arrondi ,quelquefois un peu anguleux ou irrégulier, convexe ,
entouré à son bord de dents ou de lobes bruns, plus o u moins
prononcés. Le disque est d'un roux pâle et sale, ou, si l'on veut,
de cette couleur qu'ont les feuilles de Hêtre ou de Chéne bien
skhes. Les dents ou lobes se rapprochent par la dessiccation et,
en cet état, le réceptacle devient concave.
Le Cryptodiscus pltacidiotdes est quelquefois d'une extrdme
petitesse et mêlé au Sphœria lebysei. Son hyménium ,que nous
avons pu éludier sur un grand nombre d'cchantillons, présente
des thèques presque fusiformes, ayant environ 4/25 de millim6lre de longueur, et renfermant de jolies petites sporidies
oblongues, droites,quatre fois au moins plus longuesqu't5paisses,
et un peo pointues. Ces sporidies ,qui ont Ci peu pres 1/80 d e
millimétre de longueur, sont divisées tr.aosversalement par trois
cloisons, dont celle du milieu est plus apparente.
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NOTE
MONSTRE MYLACÉPHALE,
Par

M. LOISET, Membre résidant

Depuis que la science, écartant la foule d'erreurs et de préjugés, qui pour le vulgaire entourent encore l'histoire des
monstruosités , a su découvrir dans leurs Bcarts méiiLes, les lois
qui président à la création des êtres; les déviations des types
normaux propres aux diverses especes animales sont devenues
pour les naturalistes et les physiologistes Urie source d'inductions
kmincniment uli les, qui ont puissdmrneu t coucou ru aux progrés
des connaissances biologiques. Aussi l'analyse scientifique des
faits d'anomalies organiques, est-elle actuellement une étude
pleine d'intkrêt e t d'importarice; c'est ce titre que j'ai I'hooneur de presenter la société royale un produit tératologique
sur lequel je demanderai l'autorisation de fixer quelques instants
son attention.
Cette monstruosité provient de l'espèce bovine ; la vache qui
l'a fournie est d'origine hollandaise : elle a donné d'abord un
premier veau femelle bien organisé et paraissant d terme, le
28 avril dernier; quelques heures après l'ètre paradoxal qui est
sous vos yeux s'est présenté à la sortie de l'antre utérin et en
a et6 extrait sans difficultk. Les renseignements obtenus sur
cette doublo parturition n'ont pas permis de constater si le même
appareil placentaire servait aux deux jumeaux, ou s'il en
existait un pour chacun d'eux ; quoi qu'il en soit, il est certain
qur chaque fœtus possédait ses enveloppes propres. Les com-
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mdmoratifs se taisent aussi sur la qiieslion de savoir si !a mére
était ou non primipare, mais attendu l'age auquel elle était
parvenue ( 5 ans), il est plus que vraise~nbl~ble
qu'elle était
arrivée 3 son deuxiéme ou troisicme velage
De forme globuleuse et un peu oioïde, mais non symétrique,
l'être anormal dont il est question ne possède ni téte ni membres :
il est enveloppé, dans presque toute son étendue , d'une peau
épaisse garnie de poils touffus, dont les couleiirs noire e t
blanche sont disposées de manibre 2 conslitoer les larges surfaces qui caraclérisenl la robe ou peldrc désigné svue le nom
de pie.
La petite extrémité de cette niasse ovoïde est surmontée
d'un appendice dans lequel on reconnaît trcs-distinctenienl une
Iévre inférieure rudimentaire, armée de ses longs poils roides
et clairsemés : dans sa concavité se trouve logée une dent
incise bien développée, qu'à sa forme on peut soupcoiiner être
1.1 pince droite : au-dessus et en arriére on rencontre un vestige
de langue, dont la partie libre flotte sur le cûté de l'incisive
et dont la base offre une petite ouverture, orifice extérieur
d'un canal qui ne doit être autre chose que le pharynx arrêté
dans son développement.
A la face inférieure de la grande courbure et au milieu de
poils courts ayani l'apparence de dnvet, on voit quatre mamelons ou tbtines.
Enfin le cordon oinbiiical, pyriforme et trés-volumineux,
prend son insertion par une large surface en-dessous et un peu
sur le côte de l'appendice céphalique ci-dessus signalé : ses
parois lai~sentapercevoir distinctement dans son épaisseur I'artère et la veine du mème nom.
En ouvrant la dilatation di1 cordon ombilical, on (rouve qu'il
forme une vaste poche qui recéle la masse inteslinale incomplkte, mais d'un développement très-avancd. L'intestin grèle et
le rectum manquent, mais le cœcum et le colon existent en
16
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entier, ils sont fixes 9 la large surface d'insertion ombilicale par
le mésentére, qui a moins d'ampleur que dans l'état normal :
l'intérieur de ces gros intestins contienl une matière d'un blanc
grisatre qui a toute l'apparence du mucus durci e t presque
desséché; on remarque de plus, qiie lesdeux extrémités du conduit intestinal sont oblitérées et terminées cn cul de sac.
Une poche vésicale du volume d'une pelite noix existe conlre
et en arriére des intestins ; elle contient environ dix grammes
d'urine, ne posséde point de canal uréthral et recoit une seule
uréthére qui remonte jusqu'au rein, dont il scra parlé ultérieurement.
Aucun autre organe n'accompagne cette exomphale.
E n enlevant par la dissection l e contenu du sac cutané
constituant le monstre, on en a extrait une masse également
de forme ovoïde, composée en plus grande partie de tissu cellulaire infiltré de sérosiL6 et dans laquelle se trouvaient pour
ainsi dire noyés e t confondus des faisceaux musculaires paraissant avoir subi une transformation graisseuse imparfaite.
Un assemblage irrégulier e t informe des os de la tête constituait le seul rudiment du squelette, il était logé dans cette
masse cellulo-charnue vers I'extrémitt: en rapport avec I'appeudice armé de la dent signalée ci-dessus : postérieurement
la pièce osseuse susdite envoyait des prolongemenb cartilagiiieux
de formes diverses qui plongeaient dans la substance qu'on avait
extraite de la poche cutanée.
E n avant e t en-dessous de deux pointes aiguës e t inégales
servant de support à la maclioirçr inférieure avortée, se trouve
dans l e vestige de la tète osseuse que voici ; une fosse sphéroïdale occupée par un œil unique sous-cutané et dépourvu d'iris :
le fond de cette orbite anormale est percé d'un trou qui coinmunique avec une cavité en forme d'échancrure située en arribrs et qui recble quelques parcelles de matibre cérébrale ayant
des enveloppes trés-reconnaissables (meninges ) et envoyant
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divers filets nerveux dans toutes les directions : la voie de communication de la cavité orbitaire h l'échancrure rudiment du
cnine, est remplie par Ie nerf optique, simplc et impair comme
l'œil.
Sur les partics laterales de l'orbite se trouve un petit trou qui
termine un conduit auditif capillaire sous-cutané et imperforé
vers la superficie du monstre : ce conduit est par conséquent
pair.
I e restant de cette piece osseuse imparfaite est tubéreux,
irr6gulier , non sym6trique , et parseme d'apophyses élevées ,
de conGguration diverse.
Enfin en-dessous de la cavitt5 orbitaire on rencontre un vestige de voûte palatinc , à la fabeur dc laquelle le conduit pharyngien cité ci-dessus communique avec une petite dilatation
irréguliére perdue dans la substance cellulo-musculaire mentionnée plus haut. Cette dilatation ne doit être autre chose que
les estomacs arrêtés dans leur développrment dés leurs premikres évolutions ; une faible étendue de leur surface qui surait
dû devenir le bonnet présente en effet les cellules pentagonales
caractéristiques du troisième estomac : du reste In dilatation
gastrique ne posséde point de pylore et ne communique conséquernnient point avec les intestins contenus dans la tumeur du
cordon ombilical.
Un thymus d'un volume proportionnellement considérable
occupe toute la face infbrieurc du monstre dépouillé de peau :
vers le milieu de la région opposée existe un rein unique entouré d'un tissu cellulaire lâche ;cet organe communique, ainsi
qu'il a été dit, avec la vessie par une urPthere d'imecertaine
étendue ; il est impair.
II n'y a point de cœnr., les vaisseaux ombilicaux plongent
dans la masse ovoïde, s'y divisent et s'y subdivisent sans disposilions remarquables.
Les organes génitaux sont complètement absents, il en est
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de m h e du foie, de la rate, du pancréas, de la moëlle épiniere,
etc., etc.
L'être tératologique dont je vit ns d'analyser rapidement
l'organisation, réunit diverses anomalies qui le rapprochent de
plusieurs groupes de monstruosités : par l'oxomphale, il seinblerait se ratlacher aux célosomiens : par i'absence de l'appareil
nasal e t la fusion des deux yeux en un seul, il a des rappoi,ts
avec les qclocéphaliens~mais dans son ensemble il doit évideinment être réuni a u genre Mylacéphale, caractkrise, dit M . J.
Geoffroy St.-Hilaire, « par une organisation tellement anormale
u qu'on pourrait eu croire l'exislence impossible et qui se trouve
D réduite ti un corps non symétrique, très-irrégulier, informe,
D ayant ses diverses régions peu ou point distinctes, des memu bres trks-imparfaits, quelque fois même nuls. 1)
Les Mylacéphules sont des monstres plus communs daus I'esPace humaine que dans les aulres mainmiferes : jusqu'ici même
on ne connaît que deux faits appartenant ii cette derniére cat&
gorie : c'est le chevreau mylacéphale décrit par Hayn (1); et le
rnoulon di1 même genre figuré par Emmert. Sous ce rapport
la piéce que j'ai eu l'honneur de vous présenter offre doric
quelqu'intérêt, et son dépôt dans vos collections peut devenir de
quelqu'utilit6 pour l'étude des sciences naturelles.

(1: Hayii, Monstri unicum pedem referentis diser. anoiomica. Dess. inaug.
in-4.0 Berlin, 1814.
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AGRICULTURE.

SPI3 LA JLILBDIE DES POJIJIES DE TERRE,
Far M. Tbéiii. LE~TIBODDOIS,
Membre résid:ii~t:

La récolte des pommes de terre a subi en 1844. une diminution considérable , et l'alléralion qui a causé cette perte a paru
a la Sociéte assez sérieuse pour qu'elle dîit alors s'en occuper
avec un extrême sollicitude. En 1845, les ravages furent encore
plus grands ; on peut citer des communes de l'arrondissement
de Lille et de la Belgique, dans lesquelles les plantes sont mortes
ne laissant rien après elles. I'ne pareille destruction est un véritable fléai:, d'autant plus redoutahle qu'on était habitué à considérer la pomme de terre comme A i'ahri des influences almospbbriques , et comme la ressoiirce des populiitions quand I'inclémence des saisons avait diminué oii dctruit la récolte des
cére;iles. C'est dans notre pays surto~itque la perte des tubercailes de cette planle est une véritable calamité, car depuis le
siècle dwnier ils y forment un él<;mmtessentiel de i'aliment3lion des hoinriies , si l'or? en juge piIr un mémoire par lequel
Jean-Baptiste Lestihouclois combattait l'opinion qui attribuait
une <;pidémieh l'usage de la pomme dc terre, et rassurait Ic
Magistrat qui voiilait eii iutcrdire la vente sur les marchés. Dès
1714, le professeur do Lille indiquait toril le parti qu'on pouvait tirer de ces tiiberciilrs. C'est donc pour nous un devoir

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

( 246

1

d'étudier avec un grand soin l'importante question qui est r n h tenant l'ordre du jour.
Les diverses Sociétés du département du Nord nous ont communiqui: les renseignements qu'elles ont recueillis sur la situation
de la r6colte ei sur les moyens d'assurer la conservation des trinercules non altaqués. 91. le préfct nous a demandé de réunir en
un sen1 travail tous les docuiiients que vous posscdez. Chargé
de le rédiger par la commission spéciale (1)que nous avez nommée pour s'occuper de celte question, de concert avec l a commission d'agriculturs, je vais essayer de tracer le résumé de nos
recherches. J7aurais désire vous présenter un exposé succinct
de tout ce qui a été écrit sur une matière si importante ; mais
les notes publiées sont djj8 si nombreuses qu'il faut renoncer à
les meulionner toules. Dam ce travail, qui doit être concis et
rapidement fait , nom pourrons d'autant plus facilemont nous
borner ii citer les ccrits les plus saillants, que malheureusement
ce qu'on a iuiprinié jusqu'à présent jette peu de lumibre sur la
question.
Nous décrirons le mal , nous indiquerons son effet sur l'état
des approvisionnements, nous en rechercherons les causes, nous
essaierons de faire connaitre les moyens qu'il faut etiiployer pour
combattre une maladie aussi funeste et conserver les tubercules
qui en sont atteints ; nous dirons enfin l'usage qu'on peut faire
des t u b ~ r c i i l ~altérés.
s

Quelques mots suffiront pour refraccr lrs foimes caract6ristiques d ' m e altération que tout le mondc conriait maintenaiil.
Cette année, la nraladie s'est montrée vers le commencement

,

C I ) Ceiie ~ o ~ * m i w o61i ii t comptisk. de .,JI. i3 iilly , U ~ l e z r i i n e Lefebvretlee niniin, Ruli11ii.inn , Tliéni. Lestibou luis.
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de ,juillet. La Société de Valenciennes cite le 20 de ce mois
comme l'époque de l'invasion. Elle a attaqué particuliérement
la variété dont les tubercules sont ronds, d'un gris-rougeâtre, et
qui est cultivée surtout pour l'alimentation des hommes ; la var i d é blanche hâtive a ét6 beaucoup moins atteinte du mal ; la
variété cultivée pour les fabriques de fëcule est celle qui a le
mieux résisté. Les observations des Sociétés de Douai et Bailleul
confirment ces faits; cependant, un membre de celle de Douai,
M. Broy, a remarqué que les pommes de terre qui se récoltent
plus tard se sont mieux conservées ; ce no peut-être là qu'un
cas exceptionnel. !)'abord les feuilles se roulent un peu, elles
donnent un aspect particulier A la plante, elles présentent bientdt
des taches brunâtres qui deviennent conliuentes et plus foncbes,
de sorte que les feuilles noircissent et se sèchent, la tige ellemême devient noire, et les fanes au mois d'août étaient comme
on les trouve en octobre quand le moment de la récolte es1 arrivé. Souvent les feuilles terminales sont restées vertes les deriiiiwes :quelquefois, non loujours, la base de la tige était pourrie.
Les tiges ont ainsi et6 frappées de mort sur une si grande surface qu'A peine voyait-on les traces d'une cultuie sur leschamps
plantés en pommes de terre; ils présentaient l'aspect d'une
jachère.
L'état des tuberciiles correspond a celui des productions
aérienues : ils sont rares, géndralemerit petits, et presque tous
altérés surtout dans la \ariéte d'iiii gris-rougeatre. Les tiges
souterraines, dont la dilalalion forme le5 tubercules, sont eccore saines quand déja les tiibercules sont atteints , et les tiges
aerieiinessont pourriesqu'on rencootremcoiedes tubercules sains.
L'alléraiiori des tubercules présenlc les périodes suivantes :
])'abord on remarque des tacbes rpussâtres , surtout visibles
dans la variété blanche, a cause de la couleur pale du tubercule.
Sous avons vu souvent dans le courant de I'cté , au-dessous de
l'épiderme, des poncluations d'un rouge tr8s-vif, qui devenaient
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confluentes, et qui souvent nous paraissaient le commencement
des taches rousses, qui sont d'abord superficielles ; mais bientbt
le tissu ulricul~iresous-jacent s'altére, il prend une coulcur
rousse, et la limite dc celte altération, qui a cornmeiicé sous l'épiderme, s'étend de plus en plus comme une zône irrégulière
dans la profondeur du tissu. Celte couleiir est due a une matiére
brunâtre, d'une odeur désagrhable, formée de grains, extrêmement petits , qiii p h e b e n t dans les cellnles q ~ i ientourent les
grains de fécule et forment drs niasses amorphes ou des lignes
irrégulières.
La partie altérée se séche, durcii, devient noirâtre; en raison
d e cet endurcissement el de la rétraclatiori des utricules , les
taches extérieures forinont des enfctncements dont les bords sont
presque a pic el dont la couleur est noiraire. Les parties a l t e r t h
deviennent dures, U ce point qii'elies ne ressentent pas les effets
de la cuisson. L'an dernier trl était l'état presque ronsiarit des
tubercules. C'est A cc' Plat qu'on a donné le nom de carie sèche.
Celte muée on troule un grand nombre de tubercules à l'étal
de pourriture compkte, exhalant une odcur feticie, particuliérement dans la variété lilnncb~: pour celie raiwri, la maladie a et6
désignée sous le nom de carie hzcmidc. Ces dzux altéralioiis
sont-elles deux affections di t i n c k s ou bien deux formes de la
maladie, déterminées par la diîkrence qii'on renmque dans les
localités, dans les div~rscspiriodes d b la saisoii : dans le lieu
qu'ou choisit pour 1.1 conservation des tubercules, dans lc variétés cultivées? Les obiervqtions qiii ont été hites ne sont pas
açsea précises pour qu'on puiss~adopter une opitiion définitive.
Cependanl, on a remarqué que les tubercules tach ;s, plact;s dans
un lieu humide, tendent à pnsçcr .? I'étnt de pourrittire ; reux
conservés dans lin lie11sec se durciswtit de plris en plus et diininuen t de volume.
Les symptômes que nous venonb d'exposer se sont trouves à
peu près les mêmes dans toutes les localit6s.
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Elle aura certainement un effet fort sensible sur I'approvisionnement nécessaire 3 l'alimentation des populations. Dans
l'arrondissement ile Lille, le plus grand nombre des champs ne
donnera pas un dixiémo d'une récolte ordinaire ; nous avons vu
labourer beaucoup de piéces de terre, sans que l'on se donnat
la peine d'en ramasser le produ;t, tant était petit le nombre des
tiibercules sains, tant leur dimension était exigue; il nous est
difGcile de préciser quelle sera la perte des autres arrondissements : les renseignements qui sont communiqués ce sujet ne
sont pas assez détaillés pour que nous puissions dire quelque
chose de positif. Les Sociéles de Douai, de Cambrai , ne nous
fournissent pas de données a cet égard; celle de Bailleul se
conterite d'annoncer une très-médiocre récolte; celle d'Avesnes,
au 19 août, une récolte q u i ne sera pas considérablement diminuée ; celle d'Razebroiick cspére, au l . e r septembre, une moitié
de récolte; celie de Dunkerque déclare qu'au 23 août la moitié
est compromise, ct qu'un autre quart se détériore de plus en
plus ; le piix était dt$i augrnenl6 d'un tiers ; celle de Valencienries estime que dans les cantons où régne la maladie , on
peut à pciue compter sur un tiers des tubercules, et que le canton de Bouchain es( le seul de l'arrotidissement qui a la fin d'aoùt
elait encore épargné par le fléau.
On peut dire d'une manière générale que les espkrances qu'on
avait encore au mois d'août et au commencement de septembre
se sont cn partic évanouies; le mal n'a cesse dc faire des progrés
jusqu'au mnrnenl de la rCcollc , et les tubercules deplanics se
sont altérés de plus en p h , dc, sorte que certainement il y aura
nn énorme deficit dans I'approvisionnemcnt.
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CAUSES DE L A M i L 4 D l E .

S'il est facile de reconnaître le mal qui a porte une atteinte si
préjudiciable A la récolte des pommas de terre, il es1 bien difficile, sinon impossible, dans l'état actuel de la science, d'en déterminer la cause. Il y a une grande divergence d'opinions & ce
sujet; les savants les plus dislingués sont en contradiction les
uns avec les autres; des systbmes divers sont proposés,
présage certain qu'une grande obscurité regne encore sur la
question.
Les principales causes auxquelles on a attribué l'altér,itioii de
la pomme de terre sont :
1.0 L'humidité et le froid ;
2.0 La dégénérescence des plants du sohinum tuterosum ;
3.0 Le développement d'une cryptogame parasite dans les
tissus de cette plante.
Quelques autres causes ont été indiquées, mais elles n'ont
gudre été acceptées.
1,a présence de divers i~tsectesa été constatée dans les tubcrcules ; 31. Gruby, dans un mbmoire envoyé l'Institut, annonce
qu'il a trouvé des acarus et dcs annelides, dont deux microscopiques de l'ordre des ascûroïdcs, mais il a été reconnu quo leur
présence est un effet de l'altération ct qu'elle n'en est pas la
came productrice.
RI. Guerin-Meneville a donné à I'Inslitut la liste des animaux
parasites qui vivent dans les pommes de tcrra althrées; ce
5ont :
Parmi les .-lcarides, deux espèces noiivelles : le Ghjciphagus
fecularum e t le Tyroglyphiu fecuh.
Parmi les Myriapodes, l'lulus gui t vlatus.
Parmi les insectes, on coléoptère voisin du genre Caloderu, le
irichopteris ïugdosa, plusieurs larves; un diptère, le Limosinu
Payenii, et plusieurs larves.
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Parmi les Hetminthes, le Rhaoditis feculnrura.
La natut'e des engrais employés a été considérée par quelques
personnes comme ayant pu déterminer la maladie ; ainsi M . Taillar, de Douai, dit que l'on doit rapporter la perte des pommes
de terre 2 l'emploi des détritus des fabriqries de sucre de betterave;
mais il y a eu tant de ravages dans des cantons qui ne possèdent
aucune sucrerie, qu'on ne peut regarder cetle assertion comme
fondée.
La nature du terrain a aussi été mise au rang des causes possibles ; mais on n'a considéré sa con~position,son exposition e t
ses autres qualilés que comme des circonstances qui pouvaient
augmenter ou diminuer i'humidité du sol. Ce n'est donc que
celle-ci qu'on regardait comme influente.
Enfin, pour ne rien ome!tre , nous dirons que les docteurs
Val!~zet Depotter, de ïarrondissenzent de Brztxelles , attribilent la maladie d l'action de l'eleclricite et du calorique combinés: en juin, l'atmosphère ayant été surchargée d'électricité,
les décharges amenées par les orages ont gorgé les lubercules
et distendu les vaisseaux, de là la gangrène dont on déplore les
effets. II ne nous s ~ n i b l epas que cette hypothese soit admissible : si l'électricité était cause de la maladie, celle-ci ne se
serait pas développée d'année en année, elle n':jurait pas porie
ses ravages dans tant-de régions diverses, elle n'aurait pas borné
son action a une seule plante, elle aurait agi sur l'ensemble de
la végétation. On ne voit pas pourquoi la Iletterave, par exernple, aurait ét6 exempte de ces atteintes, qiimd la pomme de
terrc aiirait ét6 aneantie.
Les trois théories, les trois hypolhéses, si l'on veut, que nous
avons citées d'abord, méritent donc seules de nous occuper
d'une maniere spéciale.
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1.O L'humidité et le froid

En voyant la dévastation de nos champs plantés de pommes
de terre coïncider avec les pluies continuelles q u i , pendant
l'été de 1845, ont entretenu une excessive humidité et une
température très-basse, il était naturel d'attribuer aux intempéries de ce1te année la perte des précieux tubercules dont se
nourrissent les classes ouvrières. On a été confirmé dans cette
opinion'en se rappelant que la maladie qui les atteint a produit
de notables dommages l'an dernier, et qu'alors, aprés une longue sécheresse, des pluies abondantes sont survenues, précisément à l'époque où se forment les tubercules de la plante. On
ne peut s'empécher de penser qu'une saison froide, constamment humide, soit complètement défavorable ila végétation de
cette solanée , qui a les tiges compos6es d'un tissu cellulaire
abondant, gorge de sucs, qui est originaire de l'Am6rique nieridionale et surtout du Pérou, qui n'a pu encore supporter 1â
rigueur de nos hivers, et qui, d'après une longue observation,
fournit des tubercules infiniment plus savoureux et plus nbondants en fécule dans Ics terres légères et sablonneuses que dans
les terres froides e t compacles. Les Sociétbs d'H izebrourk, Bailleul, Avesnes, Douai , attriburnt principa1emer:t la maladie
des pommes de terre au froid humide qui a régné cetle année.
Les autres Sociélés, qui admettent une siitre came, reconnaissent encore l'influence des conditions atmosphériques.
Beaucoup de membre? de la Société de Douai ont remarqiié
que les terres Iégères, siliceuses, avaient eu de bonnes récolles;
que celles qui se sont faites dans les terrains (enus secs par les
arbres on1 été passables.
Vais d'autres membres ont d6clnr6 que dans de4 champs
siiblonoeux, en pente, toute In récolte a péri. La Société de
Dun' erque a observé que cette :innt;e. des rhainps sablonneux
et élevés sont aussi maltraités que les champs argileux. Cette
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observation ne serait pas péremptoire, car les couches inférieures du sol pouvaient entretenir une humidité trop considérable,
et de plus ce n'est pas seulemenl l'humidité de la terre, niais
celle de l'atmosphère et I'abaissemerit de la température qui ont
du nuire une plante méridionale.
L'opinion que nous relatons resterait donc plausible, mais
la maladie qui nous occupe ne date pas de i'an dernier, il y
a plus de douze ans qu'elle a été observée en Allemagne. DBs
1830, elle était signalé dans le Palatinat, etc. Pendant celle
période, il y a eu des années pluvieuses e t des années fort
s8clies: cependant on pourrait croire que la carie séche dont
la présence a été signalée en Allemagne, et qui a été attribuée tanlût A la sécheresse, tûnl6t h l'humidité, n'est pas la
méme maladie que celle qui nous occupe, et qui a été décrite
dans les deruiers temps sous le nom de carie humade. Nous ne
trouvons donc pas ici des faits qui puissent conduire B ilne certitude scientifique: pour donner force A cette opinion il faudrait
que des observations précises, concordantes, fussent faites en
diffkrents pays; il faudrait surtout que l'&al atmosphérique ne
coïncidât pas avec d'autres causes d'altérations ; sans cela, il
pourrait être consiùtké seulement comme propre à favoriser ces
causes, mais non comme assez puissant pour dfiterrniner I'annulation des produits du solanum tuberosum.
2.0 Be'générescencc de la pomme de terre.
C'est une vérité reconnue de tous nos agriculteurs que les
plantes naturalisées dans certains climats y peuvent dégénérer,
y perdre les qualités qui les distioguent, surloiil quant il s'agit
de variétés obtenues par la culture. Aussi vous voyez les habitants de nos campagnes acquérir a grands prix, dans d'aulres
contrées, les semences de blé, de lin, etc., afin de renouveler les
types et leur conserver leur vigueur native. C'est un fait acquis
A la science que les variétés retournent A leur type primitif, et
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que les végétaux transplaniés loin de leur pays originel n'y ont
jamais le caractére robuste qu'ils offrent sur le sol qui les a
produits spontanément. L'idée d'une dégénérescence peut doiic
se présenter % l'esprit, et nous l'admettons facilement pour les
pommes de terre, quand cette solanée nous apparaît plus débile,
plus grêle, produisant des tubercules d'un pelit volume, n'élaborant plus qu'imparfaitement ses principes amylacés. Mais
nous rencontrons ici autre chose ;on ne manquera pas de: rernarquer les sympt6mes d'une maladie bien déterminée, constante
dans sa forme, marchant d'unemanière pour ainsi dire régulière.
II n'y a pas dans un tel ét:it une simple d6g8nérescence; ce
n'est pas le retour au type primitif, ce n'est pas une dégradation successive des qualités acquises, c'est une altération des
tissus, rine cause de mort. Ou ajoutera que si vdritablement
nos types dtaient frappés d'une sorte de rachitisme, nous ne
verrions pas cette cause agir sur de vaste3 contrées et atteindre
pour ainsi dire tous les individus; car ces individus ne peuvent étre
dans les mèmes conditions, ils ne peuvent avoir la même origine,
ils ne peuvent etre arrivés au même degre d'abalardisnemnt, ils
ne pourraient êtreconduits, au même moment et partout, un
degrésemblable de depérissement, lamort mêmede la tige annuelle. C'est cependant cequenous voyons. Cette liypothéseesî donc
insuffisante pour expliquer les faits; nous reconnaissons qu'il y
a, dans l'universalité de ceux qui ont frappé l'attention publique,
quelque chose qui éloigne de i'idée qu'on ne doit voir qu'une
diminution de vigueur dans les types cultives. L'amoindrissement de leur force organique ne suffit pas pour expliquer la
mort simultanée des tiges annuelles avant l'époque naturelle,
et la profonde altération, la destruction mème des tiges souterraines ou des tubercules. Mais on peut admettre que I'affaiblissernent de leur vitalité les empêche de résister aux causes de
dbt0rioration; on doit reconnaître que ces causes de détérioration ont agi avec une intensit6 singuliére depuis quelques an-
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nées. EnEn les tubercules plantés cette année proviennent en
grande partie de plantes dtijà dkgénérees, déjà altérées, et nous
verrons plus loin qu'une expwience dont les résultats ont été
publiés il y a plus d'un demi-siècle, annonce que les tubercules
malades produisent des plantes malades. II devient moins étonnant alors qii'aprés quelques années, dans lesquelles on remarque
la maladie, elle doit sévir avec une intensité effrayante et sur
des espaces toujours plus étendus.
On a opposé, il est vrai, l'idée d'une dégradation constitutionnelle de la pomme de terre, les altérations maladives qu'ont
présentées les tubercules obtenus de semence.
D'après les expériences de M. Bachy , les tubercules obtenus
de graines l'an dernier ont produit cette année des plantes rnalades. Le rap#
de la Soçikté de Valenciennes mentionne que
le sieur Sch. dider a vu ses pommes de terre de semis présenter
dés le 10 août tous les symptômes de la maladie. Mais on doit
tenir compte que les graines semées ont été récoh6es, selon toute
probabilité, sur des planles malades ; or, I'expérience senîble
prouver que ces plantrs sont sujettes A lransmettre héréditairement les vices qui les dégradent: par exemple, il est d'observation constante que les graines des plantes, qui sont dhja éloignées du type primitif, tramnieltent plus facilement des formes
modifiees, que cqllcs qui ont conservé purs les caractéres de leur
espèce. Nous noterons, de plus, que toutes les plantes obtenues
de graines n'ont pas présenté les symptômes d e la maladie.
Ainsi, le secrélaire de votre commission d'agriculture a obtenu,
cette année, LU moyen de seniis. des plantes qui ont fourni des
tubercules; déjà ceux-ri sont gros comme unc noisette e t ne
présentent pas les signes de la carie.
Il ne répugne donc pas d'admettre qu'une dégénérescence a
frappe les souches qui sont entrkes dans la culture ; que cette
dégénérescence prédispose à des maladies spéciales; que ces prédispositions s'aggravent par la constitution froide et humide de
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I'atrnosphére; qu'elles vont toujoiirs croissant si l'on plante des
tubercules d6jh altérés profondhent; qu'on peut s'y soustraire
en employant des graines fournies par des individus qui ont
participé h l'affection générale ; que pour rétahlir la plante dans
sa vigueur native, il fatil changer les tubercules, renouveIer les
souches.
Certes, une pareille opinion a quelque chose dc trés-plausible, et on devrait y attacher une grmde valeur si la cause a
laquelle on a donné le plus d'importance, le développement de
cryptogames parasites, reste douteuse oii non fondée.
3 . O cryptogames déve[op?~e'esdams la pomme de terre.

L'opinion qui attribue la maladie de la pomme de terre au
dbveloppement d'un champignon parasite, a été fort a c c r é
ditee dans ces derniers temps ; mais elle a été aussi vivement
combattue , des savants trés-distingués se sont trouvés d'avis
contraire; les uns ont nié l'existence de ces vég6taux microscopiques; les autres ne l'ont pas contestée ; mais, parmi ces
derniers, les uns ont regardé la naissance du champignon
comme l'effet. les autres comme la cause de la maladie. Sous
présenterons d'abord les opinions des observateurs les plus recommandables, nous dirons ensuite notre pensée sur des faits
que nous avons étudies avec toute l'attention que commandait
leur importance.
hl. Martius, secrétaire de l'Académie de Munich, a prdsenté
des observations insérées dans les comptes-rendus de l'Institut
pour l'année; de ses observations , il résulte qu'au-dessous de
l'épiderme séch6 qui recouvre les taches creuses de la pomme de
terre se trouve un tissu livide, noirâtre, et que, dans ces parties
altérées, on rencontre ca et lii des fibrilles excessivement minces,
ramifiées, blanches, constituant le Mycelium , ou base stérile
d'un champignon. Ce Mycelium prend un grand développement,
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pénétre l'épiderme, le traverse, et se présente A la surface des
tubercules sous forme de petits cou~sineisfiiainenteux , filanchAtres, au sommet desqiiels sc montrcl une qiiantité innonibrables de spores :corps reproducteurs ). C'est là le champignon
parf,iit que M. Xsrtius nomme Fu.sisporiutn Solani.
La pomme de terre devient de plus cil plus sèche et dure, le
tissu ceilulaire cst déchiré, les sucs altirés, les p n r t i ~ sfibreuses
be convertissent en ulniirie ; la partie mucilagineuse est diminuée. l'albumine est dispariic : beaiicoup de grains de fecule
sont altérés , dechirés, et prrsentent dcs points saillants irrcguliers; ce sont, au dire du saianl auteur de la note que nous
a~ialysons,les premiers rudiments du chaiiipignon, qui se développent si le tiiliercule a encore assez d'humidité. Si on met le
tissu altéré dans l'eau , les grains se développent sous forme de
filamen ts confervoïdes.
Selon le secrétaire de I'hcadéniie de Muiiich , les spores s'introduisent par voie d'iibsorption el causent une vPritable infection. Si on les rCpand sur une tranche de pomme de terre
saine, venant de pays non affectés, le lubercule montre bientbt les taches spliacéleuses , la pomme de terre se séche, et
quelqiies niois apres cn voit sortir le champignon soiis fornie
filamenleuse.
Voiln des observations précises présentées par un liomme qui
occupe une haute position dans la science.
Mais des observ;iteiirs ti.8~-liabilcsont cherché à constater la
prPsence di1 Fusisporiuln SoEaai, e t n'ont pas réussi A le découvrir dans les tissus altérCs de la pomme de terre. Airrsi, dés l'an
dernier, notre collègue, M . Desrnazières , n examiné ces tissus
avec des instruments a m p U k ~ t strès-parfaits et n'a pas vu la
production qu'a indiquée M. 3Iartiirs. Noi~s-n~êinesnous avons
fait de nombreuses observations afin d'en constater l'existence
t.t n'avons pas mieux rkussi. Nous rendrons compte denos études
d'une manière plus spéciale dans un instant, quand nous exami17
nerons l'opinion d e M. Payen.
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Nous avons vu souvent des coussinets filamenteux se dévelop
per sur les tubercules altérés de la pomme de terre, surtout
quand elle est placée dans un lieu humide , obscur, non aéré,
comme une cave, l'intérieur d'une boite de fer-blanc, mais ils
h i e n t produitsdvidemnient par l'humiditéet l'élatde pourriture
auquel arrivait la pomme de terra, et n'étaient pas l'élongation
d'un Rlycelium développé dans I'intérieiir des tissus. Les tranches
de pommes de terre siinples placées dans les mêmes conditions
se couvrent pareillement de moisissure. Déjh , l'an dernier ,
M. Desmazières, en recherchant lu Fusisporium de M . Martius,
a constat8 l'existence d'un champigiion de ce genre sur les tubercules, mais il ile croissait que sur ceux qui étaient en état
de pourriture, et non sur ceux affectés de gangrérie skche; e t ,
de plus, il croissail à la surface et ne pénétrait pas dans l'intkrieur des tissus; il est donc certain qu'il dtait consécutif a leur
altération, Pour le distinguer du Fusisporizcm do Martius, notre
collègue a impose à son espèce le nom de Fusisporium Soluni
tuberosi j 1 ).
Pour corroborer son opinion, M. Martiiis assure que des
pommes de terre saines venues de pays qu'on dit non infectés se
sont cariees par suilede l'dspersion dessporules des Fusisporium
recueillis i la surface des tubercules malades. A ce sujet , nous
dirons qu'il nous parait bien difficile de ddciarer qu'un pays esi
non infecté, et qu'une pomme de terre est saine, car nous avons
vu des tubercules enfermés dans un étai parfait, présenter de
nombreuses taches de carie.
(1)
II est peut-étre utile ici de laire ilrie remarque : Nous avons quelquefois
retiré de la terre des tubercules (surtout ceux de la varikté blanche jaunitre) recouverts de pustules blanclies, iioiul~reuses,espacées, arrondies, paraissant conuue
filamenteuses un peu saiilantes qu'on aurait pu prendre pour une petite mud6c i d e . Mais ces piistides , exaininées au microscope, nous ont paru n'Btre qu'une
efflorescence de grains de fécule ; l'épiderme se crEve , les grains sortent iles cellules, s e séparent et forment ces petits amas blancs doiii nous Tenons de parler et
qu'il ne faut pas confondre avec un chaiiipigiioii.

,
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Les faits publiés par M. Martius ne nous paraissent donc pas
sufiisants pour entraîner la con~iction, et sans conlester l'exislence du Fusispo~iuna décrit par !e savant secr&taii,ede l'académie de Munich, dans certaines affections de la pornrne de
terre, nous pensons qu'ii n'est pas la cause de ia maladie du tubercule que riolis observons dans nos régions; uous iieiisons de
plus que l'existelice de cette produclion pdrasite oc suffirait pas
polir expliquer tous les faits. Le savant dc ;$lunich n'a parlé que
de l'tilt6ralion des lubercuieo el de la cryplogame qu'ils recdent ; ces circonstauccs n'explique11t pas commeiit !es feuilles
de la plante el ses tiges aériennes se desséchent et meurent, car
les tubercules ou les tiges souteriaines sont formés par la plarite
et ne la nourrissent pas, ils produiront les tiges de l'année suivaille, et sout nourris par les surs élaborés par celles qui végèteiit üctuellernent. L'allérlition des tubercules paraît donc
devoir étrc consécutive, et. en effct, ou oit d'abord les feuilles
se tacher, se dessécher; la tige participe à la inaladie des feuilles,
les tubercules ne se Coinient qu'eu petit uoinhe, et leur volume
est peu considt;rable, puis ils s'altérent. Ainsi, la muse premidre
du mal ne peut être diiris le tubercule.
Frappé de ces faits , M. Siorren, professeur l'académie de
Liége, a examiné les feuilles du Solanuia tuberosum, cultivb
dans les champs de la Belgique. 11 n'a pas tard6 a constater
qu'elles se recouvraient d'un charnpigiion de I'ordi e des mucédintes, d u genre b o l r y t i u : :es feuilles commeilcerit ii se couvrir
de taches pàles sur lesquelles nait le botrytis , qui consistent en
filaments blancs, ewtrèment ténus, épars , drcssés , présentant
quelques renflements qui les font souvent paraître coinme
noueux, garnis vers le wnimet de quelqiios rameaux un peu
étalés, portant au sommet et latéralement des spores ovoïdes,
subabiculés, blancs, et contenant uu nucleuv ou noyau graniileux.
L'existence de cette production ne saurait être mise eii Joute,
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elle a été décrite non seulement par M . Rlorren, mais encore par
M . Montagne, qui , dans la note qu'il a lue l'académie des
nom de Bntrylis
sciences, le 31 août dernier, lui a donné
infesfans
nom qui indique une crojanre a l'influenre pernicieuse decettevégétation; clle a été observee aussi par M.KicLx,
par notre collègiie hl. Desrnazieres, par nous tous : elle est si
répandue , qu'il suffit pour la rencontrer d'examiner avec iine
simple loupe , ou mème l'œil nu , les feuilles d'une plante du
Solanum, atteinte par la maladie. Dans une lettre que 31. Desrnaziéres a adressée le 21 septembre li la commission d'agrirultiire, il propose de nommer la niucédinée dont il est question ,
Botrytis f n l l a x , nom qui indique que cette production :I induit
en erreur les observateurs qui l'on regardée comme la cause de
l'altération des tubercules. M . Rlorren pense que les sporules,
corps reproductuurs di1 Botrytis, sont absorbées , qu'elles sont
portées dans toutes les parties de la plante et qu'elles y sont une
cause d'infection ; leur action délétère s'exerce d'abord sur les
feuilles, sur les tiges, eiifin sin Ics tiiberculas dont elles altèrent
le tissu.
Cette opinion a obtenu iine trks-grande faveur, elle a é t t
pleinement adoptée par la coruniission de la sociétb d'agriculture
d e Valenciennes; la soci6tk de Dunkerque penche fortement
à l'accepter saris restriclion ; mais elle a été repoussée par
MM. Decaisne, Kickx, Desn~ûzières, qui ont considéré la naissancc de la miicedinée dont il s'agit comme @tantl'effet et non
la cause de la maladie. Il ne petit entrer dans notre plan de discuter in extenso l'opinion de Pla. Morren, nous nous contenterons
d'apprécier les faits principaux sur lesquels elle s'appuie, et de
donner le résumé de nos propres observations.
M. Uorren fonde son opinion sur la généralité de l'esisteiicc
du ilotrytis à la surface des feuilles d a Solanum qui éprouve les
atteintes de la nialadic. Mais tout le inondesait qu'une multitude
de moisissures se développe sur les siibstanees organiques qui

.
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s'altèrent et se d6comyosent : la pi.esencc de la mucédinbe signa.
lée par M. Uorre!! peut donc être le r6sultat de I'alleration de la
plante aussi bien que la cause.
M. Morren a inoculé les spornles du Botrytis sur des plantes
saines, elles se sont développ6es: et en quelques jours toutes les
plantes ont été infectees. Nous admettons que les expériences
faites par M. Morren ont amené les effets décrits par ce savant
i.ecoriimandable. Nais quellc valeur peuvent-elles avoir, quelle
conclusion rigoureuse en peut-on tirer? Les plantes sur lesq&:l-s I'inoculaticm a 616 pratiipk on: été alteintes de la maladie ! hiais les circor;starrces qui l'ont produite ont Bté telles
que pas lino tige, dans de vastes campagnes, n'a été épargnée. Pourquoi celles qui ont été inoculées auraient-elles fait
exception?
Mais, dit-on , on a couvert certaines plantes, et celles-la sont
restées saines I Mais précisément ces plantes ont élé ainsi mises
l'abri de l'humidité et du froid, qu'oii a regardés comme lcs
r~iiihesde la maladie. S'il en est ainsi, les plantes soustraites
a leur influence doiveut en ètie exemptes. S e faut-il pas admettre celte explication plutdt qiie de croire qu'elles ont été
soiistrailes a une infection? Car si les sporules sont d'une ténuite
excessive, si, conme le dit II. Morren, elles sont produites par
milliards en que!qiies heures, esl-il bien facile de mettre une
plante b l'abri de Li coiitagictn ? Evidckminent ces sporulcs iiiipalpables p6iiétresaient partout, et les plantes ni&nie soiiriiiset;
:iuu eupt'rierices eii scr,iicrit irifi.ctées l'avance. Kaus ne troiivcins donc pas dans les faits r:ipportS.s par le savant professeur
de LiPgc tics preuves suffisantes de I'infcction qu'il admel.
1Yaiileurs cette irikclion clle même est-elle admissible ? h l . Norrcsri nffirrnc que le Botrytis i a f i ~ t m s agit, pour ainsi diie,
cboiiirne:igissent, chez les aniriiaiix , les niiasrnes, Ics virus, les
substances ddétkres: or, il repugiie de croire à un pareil mode
d'action sur les propriété vitales des vkgétaux ; il n'a point tilé
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jlisqu'A présent constate chez eux d'une manière expérimentale.
Une telle influence reste h l'état d'hypothbse. Si i'on parvient'l
empoisonner des plantes, comme l'ont fait d'anciens expérimentateurs, en leur faisant absorber de l'alcool camphré , par
exemple, ou, comme l'a fait 34. Boucheries , dans les récentes
expériences tentées pour introduire dans les arbresle pyrolignite
de fer, des alcalis, des matières colorantes, e t c , toutes ces
srrbstances ont ete relrouvées d m s les tissus; elles se sont
même combinées avec leurs principes immédiats, elles en ont
changé la nature ; elles en ont mûdifié les propriétés ;elles ont
pu éteindre le principe vital. Dans le cas qui nous occupe on ne
voit rien de semblable .? ces comhinnisons chimiques. Lors mkme
qu'on pourrait admettre d'une maniére générale la théorie d'infection et des 1i.sioris vitales par l'action délétére d'un miasme
chea les végétaux , l'application de cette doctrine a la maladie
actuelle serait repoussée par les faits : effectivement, si I'influence do Botrytis infcstana était telle qu'il suffit à détruire la
vie de la plante, le tubercule attaqué rie produirait plus de liges
nonvelles, les bourgeons seraient tués avant leur développemen1 : or, on observe le contraire ; les tubercules cariés reproduisent des plantes qui commencent par végéter avec vigueur.
Sur des pommes de terre placées cette année dans son grenier,
11. Lefebvre a observé , et j'ai fait une observation semblable
dans ma cave, qu'il se forme des petits tubercr~lessains; ce sont
les bourgeons qiii se sont hâtivement développés et qui ont pris
une forme particulière.
M. Bachy a présenté à (1 commission des tubercules profondtimcnt altérés, qiii avaient produit des tises parfaitement saines,
lesquelles élaient nées au. contacl immédiat des parties altérées;
il y avait des bourgeons dé\.eloppés au milieu des taches memes
de la carie. Si la maladie se prodrrit par ilne infection qui se
transmet dans lous les appareils organiqnes, si la matière infectanLe est si delelère qu'il siiffit de quelques globules microsco-
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piques introduits dans la plante a l'aide d'un scapel pour la tuer,
comment des tiges pures de toule alldration peuvent-elles iiaitre
da sein même des tissus en contact avec les parties désorganisées? Cela ne nous paraît guère admissible. Il est un fait d'un
autre ordre , observe par M. Desmazikres , et qui nous parait
aussi repoiisser péremptoirement l'id& de contagion. Notre collègue, qui refuse d'ailleurs de l'admettre, parce que suivaut lui,
il est inoui qu'une cryptogame détriiise compléternent rine
récolte, a constaté la présence du même Botrytis, le B. infestans
ou fullaz, sur les pieds d'ortie , qui n'en eprouvaient aucun
dommage. Comment des lors croire 3 cette influence délétère qui
porterait la mort dans les tissus du solantm.
La science d'ailleurs n'admet, quant à présent, I'intluence des
cry ptogames parasi tes qu'alors qu'ils se développent dans les
tissus des végétaux, qu'ils Ica : Ilerent, les épuisent par leur çuccion, les dbchirent, les obstruent, les désorganisent par leur développement.
Dans ce cas, il faudiait suivre les sporules absorbbes dans
les difféwnts conduits qu'ils parcourent, et les reucontrer dans
les parties altérées. Cela n':i pas été fait: dira-t-on (pie leur ténuite est un obstacle à la constatation (le leur présence? Mais on
a siii~riles granriles polliniqnes jusque daris les ovules : assurémen1 la matiére fécondante est bien aussi ténue que les sporules
des Botrytis.
Si l'on ne pouvait d6couvrir les corpuscule.; reproducteurs
dans les cana-.lx qu'ils parcourent, il faudrait les voir se d&
velopper ou trouver le vZgéLol parasite reproduit en entier.
Pour que le Botrytis inrea'tarts f < ~ tla came de 1:i maladie ,
il faudrait donc qu'il fiit suivi dt: développemcni interstitiel
d'une végétation cryptoqamiqiie. II fnudr;iit voir quelle trnnsformation elle subit dans les tissus, cnmnient elle les alti.re, les
denature , les détruit par son développeinent. Qiiand 1'Uredo
Caries (la Carie:, I'IJrerlo f'arbo (la Jielle), le Sdelorium Clarus

,
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(1'Ergnt ), détruisent Ics grains du blé ou du seigle, ces grains
sont totalement eiivahis par ces cryptoganies qu'on trouve eii
masse dans les organes anéaniis. Si le Botrj Lis drsorganise le
Sofarium par ses sporules absorbées, il faut troiiver Ie Rotrytic
dans les organes alteros.
1.e système de M. Morreri devrait concoider, en quelque sorte,
avec celui de M. 3farlius ; nous disons coricorder dessein, car
les miicédinées observies par ce dernier dans les tuberciiles sont
fort analogues 3i celle obseivée sur les feuilles par le professeur dc Liége ; celle- ci appartient au genre Botrytis,
celle-li est rapportée au Fusisporium:or, ces genres ne diffbrent
que parce que dans le Fusisporirim les filaments sont entrelacés,
rameiix, les spores fusiformes, tandis que dans 1, Botrytis
les filamriils son1 dressés, libres, et les sporules globuleuses ou
oblongues.
Cette reinarqii~ble rclation qui existe erilre les idées des
deux savants physiologisles doit faire une loi de mettre en
usage tous les moyens de vérification qui nous sont donnés pour
a ~ r i v e ri lin résultat précis; auss' ii'avons-nous pas manqué
da répéter avec un soin extrême les expériences faites par
M. Pnyen.
Cet habile observateur, qui a appliqué avec tant de succès la
chimie 3. l'étude d i 1 tl~;t.oloppemtrntdos v@.?taux , vient de présenter à l'lnstiiut (seance du 15 septembre) un travail digne
d'intérêt, dont nous allons extraire les faits rsscnliels ; les voici
tels qu'ils les décrit.
Lorsque les tuberculc~;illaclués sont soumis a l'ébullition,
dans I'eau, pendant trois heures , les cellules du tissu sain se
S
envahies par la inala .ic restent
ddsagrégent; celles ~ P parties
agglomérbes.
Si on fait boiiil!ir les parties agglomi.ri,es pendant quatio
heures dans I'eau aiguisée par 1 100 d'acide sulfurique, on d i milie toute la fecule colorable par l'iode.
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Si alors on enlove l'acide et les sels snl!ibles par des lavages a grandes eaux, on trouvc des celliiles tiaiisparerites euveloppées et unies entre elles par des filaiiients qui pénètrent
a u travers de 'eurs parois et forment riil 1 içis daus leur intérieur.
Qiielques gouttes de soliition aqueuse d'iode donnent une
teinte plus foncée tirant au jaune A la partic filamenteuse,
tandis que la rrlliilc reste tiarispareiite. Si alors on ajoute une
goutte d'acide sulfurique conceutri., la fecule qui n'avait pas
+té d4sagrégée par I'cbullition ,de! ieiit libre et se cotoic en
bleu.
Ces cxpérienccs ddicates et Fort intéressaotes indritaierit d'èli e
wpétt!es. Nous avion5 a cœur de ne rien ntigliger pour arriver a
une coiiviction absolue.
Ai. R . Corenwinder, préparaleur dc M. Hulilnianrr , fit cuire
des pom:im de terre dtér&s, avec loutes Ics préparalions iotliquees papas M. Payen. 11 ne se contenta p.is de lus faire bouillir
pendant quatre Zieu~cç, dans I'ea~i aiguisé^ par i, 100 de son
jboids d'xide su!fiii.iqiie, il fallut un temps pius conidérable pour
sé.p,iiw Ic parer~chyniede LI fécule.
.\ me remit lus p~rtiesaltérées niosi trailEes, ct jc les examinai
au microscope d1Arnici avec uri g:ossiss~inent varié de 250 a
780 Fois.
Les cellules de re tissu éhieut iei:~p:iclsd une matibie formée
t uiiies, et on
de gr: iiult~sexüessivemeiit petits ; elhs é t ~ i e n peu
voyait entre elles, d'une nianikre fort peu distincte, des filets
irrégulièrenient ramifiés, indiqiib: pCirune ligne obscure oii deil\
lignes fort. rapproc&es.
Pour les rendre plus visibles, j'emplogai alors les moyens indiqubspar M. i'ayen ; je d é s a g i é g ~ a les
i parties a l'aide d'une
goutte d'acide siilfiiïique, el j'ajoutai erisnile une goutte dt? teinture d'iode.
La substance coiilenue dans les cellules se colora en bleu,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

(266)
et les filaments, plus appiirents, de\ inran t jaunes ; mais, comme
je le disais b la Société dans la séance di1 17 ociohre, je ne plis
jamais distinguer du tissu Iui-mènie ces lignes ( 1 ~coiileiir
plus foncée, irrégiiliéres, rameuses, qui ont été indiquées commt.
une production filamentiforme; je rie pus voir isolés ces Glaments ténus , devenus jaunes par l'emploi de l'iode paraissant
remplir la cellule transparente dont ils auraient percé les parois. Jamais je rie pus les voir libres ou dépa~qantles celliiles
dérhirEes.
J'Ptais donc dispos6 3 croire que çei qqlarerices de filets
n'étaient que les points de jonction des celliiles , vus directement ou L travers les membranes, les repris e t les bords de
celles-ci. 11 n'aurait Clé possible d'admettre la prkence du mycelirim d'un champignon que si l'on pouvait isoler parfiiitement
les productions filamentiformes du tissu propre des tuberciiles ;
tant que je ne voyais que des lignes irrégulibrernenl rameuses
confondues avec le tissu , sans s'en séparer ni le déborder, je
pouvais croire qu'elles appartenaient ai: tissu lui-même. Cette
opinion serait devenue évident(', si les mêmes apparences avaient
et6 produites par le tissu s:iin. Je pris donc tour-A-lonr le tissu
non altéré, soit des pommes de terre malades, soit des pommw
dc tri re qui ne présentaient aucune tarhe ;j'en plasai de niinccs
lambeaux sur une lame dr verre , je les malaxai avec une Lige
de verre, aGn do déharr,isw le tissu de la plus grande partie de
la fkculc. Apr& cette opération, feus du tissu cc!lrilaire transparcni et en partie déchire, et j'observ:ii exactenient les filaments
nu plutôt les lignes irr6gulières et ramifiées que j'avais vues sur
les tubercriles qui av,iient subi les longues prPparations indiquées
par M. P:iyen.
Il me parut donc é\idenl qtie les lignes irrégulièrement ramifiees qu'on avait prises pour le myceliurn d'uri champignon
ne sont que des lignes f.~rméespar la jux1:iposition des parois et
leurs plicatures, etc. (:elles qui sont formées par les soudures des
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parois externes, leurs déchirures et leurs plis, semblent correspondre au Fusisporium de M. Martius ; celles qui sont formbes
par les plis de la membrane interoe et les traccs dematiiire brune
correspondent partictiliéreinent aux parties pénétrantes des filaments de M. Payen.
En vous comrnuniqunnt ces faits dans volre séance t h 47 de
ce mois, je vous disais qu'il est facile, dans des observations si
delicaies, de se laisser tromper par des illusions d'optique. J'avais désir6 en conschpence faire examiner les faits clire j'avais
observés par un expérinienlateur habile: et j'avais engagi: notre
colli.gue hl. Lklezenne b les vérifier. Toutes les tentatives que
nous fîrms pour distinguer les lignes irrégulières et rameuses
présentées par le tissn sain , de celles qu'on remarquait sur le
tissu altéré, furent infructueuses; nous fimes aussi desefforts
impuissants pour separ er les lignes des lissu.; qui les portaient :
ces lignes semblaient disparaître, et il s'en présontait d'aulres
quand on lariait le foyer : ellrs ne nous paraissent donc pas
avoir un corps distinct.
<Jevoiis disais de plns dans la m h i e seancc qiir j'avais fait part
de mes observations A M. Becaisne.
Aiijourd'hui , j'ai l'avantage de poiivoir vous dire que le savant observateur, qui a eu SOUS les yeux les prdparations mèmes
de M. Pajen, me déclara de la manière la plus forn~elle, dans
une I ~ t t r equ'il m'a adressée avec un extrême empressement,
que c'est mal propos qu'on lui a f i t dire qu'il avait vu les végétations cryptogamiques de M. Pajen; qu'il a dit, au contraire.
à l'illustre chimiste qu'il n'avait pas obs&é dans le tissu un
champignon îilamentiformc., mais une vcsicule contractée el
plissée, et des Idrnbeaux de siibstance brune; que la subslanre
brurie phnrtrant les utriciiles et eiitoirrant les grains de fërule,
constitue une sorte de réseau ii m;iillc.sirr6gulikres ; que l'utricule primordiale se sépare et devient flottante; que cependaiit
cette u~riciileintérieure conserve quelquefois des points d'adhé-
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reiice avec la membrane extcrieure , et que ce sont ces points
d'union qui ont été considérb par 11. Payen coniine des filaments
qui percent la membriinc exlérieure; ciifin que daiis le tissii
sain on apercoit tout aussi bien que dans le tissu nialade ce qiii
est regardé cornme une énorme vt!gétation crj ptogamique ; que
co:isdquemnient il est comp!kLemen t d'accord avec moi. Le s'ivant 11. Decaivne ajoiitc qu'il a f i t observer tous ces faits ail
professeur Rrogniart; qu'il fui a prorivd que les spores des
Oïdium, des Fiisisporium se dissoiveiit d !nc l'acide ch101hy tlr'qr:e
boiiill:iiit, tandis que les tissus qui p h e n t e n t le réseau rgsistcni
h son action ; enfin, il lui a moiitré que los parties brunes defruits charnus :illérés offraient Ics rii6rnes caractères, et se comportaient sous le iuicroscope cl soiis l'influence des acides conirnil
le tissu alléi.8 do la pornrnc de lei ce.
Ces observations, que nous a cornmiiniquees 31. Decaisrir!, qui
a bicn ioulu y joindredes ilessins eatraits d'un travail qu'il prepare pour l'Iristitut, ne peuveiit Iiiisser aucun doutc sur la iionexistence du cliainpignon regardé par II. Pdyen comme la cause
de l'altération des pom.iies de Lcrre, et nous driiiricnt In prtJcieuse
assurance que nous avions bicn observk A ces autorités on doit
joindre, s'il faut en croire les joiiriiaiix, celle rie hl. Itlohi, dont
les travanl out fait faire dcs progrcs exLr&in~iiieiitiiotables a
l'anatomie et d la phyçiolojie vi.glitalc. Cet illiisire obser valeur
n'admet pas5 qii'un chainpigriou soit la cause da la maladie des
!uhercrilcs. II nous parait douc bvident qu'ou ne peut admettre
comme cause dc la maladie actuelle cics poinmes dc terrc uric
v6gétation cryptoganiiqiie qui se développeiail clans leur tissu,
de même qu'on doit regarder coinine une pure Ii~potbése, l'in fection que 31. ?do reau dit caiisee par Irs sporules d u Botrjtis
q u i scraient absorbées par ICS feuilles. rt ,:giraiciit? selon cc pi*
fesseur, a l'instar des miasmes.
Cette opinion semblait adoptee par uii honiiiie qui a uiic
grande autorité en ces matieres. On a imprimé dans des rcciieil~
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wientifiqiies , que le c6ldbre crgptogamisle ICI. Nontagne avait
ndoptt'! l'opinion du profraseiir de Li6ge. Mais ce puissant appui
lui manque maintenant. Vous voiis rappelez que dans la mérue
séance oii j'ai don116à la soci6tP coinmunication de In letire da
Il. Decaisne, M. Dcsmaziéres a III iine lctlre de 31. Mnntagne qiii
annonyit que sa penscie amil été mal traduite, qu'il l'a déclaré
la société philomatiqw, et qu'il croit devoir se riwfermer dans
le doute le plus absolu sur l'étiologie de la maladie.
Sous sommes donc forces de déclarer que si jusqu'8 présent ia
cause de la maladie qiii atlaqiie les tubercules de la precieuse
solanke dont In cultare est a~ijourd'huisi universellemenl répandiie. reste enveloppre d'ohscririté , IU moins on ne peut I'altribiier au développement d'une cryptogame parasite.

Si les causes du mal sont restees si obscures, on duit s'attendre
renconlrer une g r a d e divergence d'opiuions sur les moyens
a ernplojer pour les combatlre. Ces moyens peuvent être préserv,rtifs, o u , si l'on peut ainsi parler, curatifs. Les moyens
propos& pour prévenir le retour de la maladie ont été divers,
et en rapport avec l i s idées qu'on s'c':tait formées de la nature
de l'altération : ceux qui ont atlribiié la maladie h l'humidité ,
attendent avec espoir une année plus favorable et conseillent,
de plus, de choisir pour planter les terrains sablonneux et les
terres fortes les inieux exposics, d'espacer les lignes pour laisser
mieux circu' .r l'air, d'amender le sol par la chaux, les cendres,
Pte.

Ceux qui regardent ia maladie comme une dégéiiérescençe de
110s types conseillent de les renouveler par des semis, ou par des
tuliercules tirés des contrées où ils no sont pas atteints par la
maladie, et même des contrées d'origine.
Le renouvellement par semis ne paraît pas satisfaisant , au
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moins quand les griiiiies provienrient de planles malades, puisque
des tnbercules produits [jar graines étaient déjà altérés cette
année ; il faudra avoir recours au renouvellement des tubercules
eux-mêmes , et tirer ceux qiioii veut planter de pays éloignés;
nous citerons dans uri instant une grave autorité en faveur de
ce procédé. On conseille encore de donner aux plantes des engrais fort stimulants; de ne les placer que dans les champs qui
depuis longtemps n'orit pas porté ce genre de récolte. Nous approuvons fort ces pratiques; cependant, nous devons dire que
notre associé hl. Lecal nous a cité l'exemple d'un champ qui
produit des pommes de terre depuis vingt-deux ans sans interruption el q u i , cette année, a donné une meilleure i-écolte que celle de beaucoup de champs dont l'assolement a été
régulier.
Ceux enfin qui pensent que la maladie est causée par une
production du genre Fusisporium conseilleii t de brûler avec soi11
toutes les fanes, de ne point planter la pomme de terre dans les
terrains qui en ont eu depuisquelques aimées: de nettoyer, aérer.
laver ti la chaux les lieux où les tubercules ont kt6 conserves, et
d'employer le chaulage pour les tubercules qu'on plantera l'an
prochain.
Mais si I'irifection se propageait par l'absorption de sporules
développées par milliards dans l'espace de quelques heures, selon RI. Morren, si d'un autre cdté la faculté reproductive des
sporules se conserve pendant une série d'armées extrèmement longue, comme le pense RI. Martius, il serait bien difficile de se niettrc 1 l'abri d'une contagion si intense. Heureusement qu'une pareille source d'infection n'est guère admissible ; en présence des fails observés, on croit peu A l'infection
du sol.
Cependant, malgré le peu de foi qu'on peul ajouter aux idées
d'une affection miasmatique , nous pensons qu'on peut sans
dommage recommander les moyens ci-dessus énoncés : ils sont
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peu dispendieux, conformes aux pratiques habituelles de nos
campagnes, il peut être utile de les employer. II ne faut pas
qu'on puisse se reprocher d'avoir négligé aucun moyen dans
une circonstance aussi grave; mais, selon nous , il ne faut pas
les adopter en repoussant les autres, mieux vaut les mettre tous
ensemble en usage. Renouvellement des tubercules , chaulage,
coiiibustion des fanes, pur:fication des lieux de dépbt, rien rie doit
étre omis. Ce sera h la sociét6 faire des expkriences comparatives pour couslater l'efficlici~é de chacun des procédés, et
peut-êlre devrait-elle se livres a d'autres tentatives, par exemple
varier les engrais et les amendements, etc.
On a encore propos6 quelques pratiques doni nous devons
faire mention. On a couscillé la culture d'hiver: on a remarqué
que le mal atteint la pomme de terre lardivement, et que si ori
pouvait faire la récolte plus tôt on éviterait les ravages d e la
carie. Dans cette pensée, on plauterait depuis le mois d'août
juequ'en octobre, pour récolter les tubercules au printemps,
cette méthode exige qu'on recouvre les plantes d'une litiére et
qu'une couche de terre soit placée au-dessus de la liiiére. Celleci n'est point perdue, puisqu'elle sert a ferliliser le champ. Vais
évidemment les Lravaux multipliés qu'entraine uue telle culture
empêcheront qu'elle ne soit adoptée dans les exploitations agricoles. 'Tout au plus pourra-t-elle être mise en usage par les horticulteiirs; cependant quelques personnes pensent qu'en enterrant les tubercules à 30 centimètres de profondeur, on les mettrait a i'abri de la plupart de nos hivers. Si l'expérience confirmait cette assertion, la méthode de culture hivernale deviendrait
plus praticable.
Nous venons de parler des moyens prkservatifs; voyons
ceux qu'on a conseillés pour arrêter les progrès du mal quand
il existe.
Lorsque la maladie s'est installéedans un champ, y a-t-il alors
quelque chose qui puisse en suspendre la marche? Jusqu't~ pré-
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sent, ce qu'on a tenté a étk parhilement vain, 51. Floris-Ronenfaiit, fermier à Marcq-en-C,,roeul, a arrose ses pommes (Ir
terre, ilussitôt que les reuillrs se soiit frisées, a\ec des vidtinges,
il a répandu sur ses champs de la chaux mélangée avec le4 balayures de la cour dc la f?rine. Le? fmiilles w m i t coriseriées
vertes un peu plus loiigteinps que sur les champs voisinî, même
quelques tiges d6jii fortement atteintes ont fourni des pousses
nouvelles, mais en défini!ive la récolte a été tout-&fait nulle.
La Société de Dou:i a divisé en quatre parties vingt ares plantés
en pommes de terre : sur I'u~ieelle 7 essayé la chaux, sur 1.1
deuxiérne l'eau de chaux , sur la troisikme la niéthode qui consiste h faucher les faiies, enfin sur la quatrième on n'a rien faii ;
la récolle a été la même dans tous les cas.
MOYENS DE

COXSI?RVATION,

ET EMPLOI D F S TUBERCtiI.ES

CARIES.

II est notoire que les pommes de terre atteintes de carie se
dkthriorent de pliis en plus; il est également avéré que les
pommes de terre allérées con~erventen partie leur propriété nutritve, les grains de f6cule restant intacts en trés-grand nombre
dans la piirtie malide; quant A ceux des parties encore saines ,
ils n'ont pas subi de changement. En outre, bien que les tubercules qui sont endommsgés exhalent une odeur désagréable, on
n'a point remarqué qu'ils fussent nuisibles aux hommes ni aux
animaux qui en font usage. On a imprimd que les porcs et
autres animaux domestiques qui s'en étaient nourris avaicnl
contracté des maladirs qui avaient entrainé la niort. Nais ces
assertions paraissent contraires
l'observation. Yotre colIégue hi. Lefebvre a fait des tubercules altérés la base de la
nourriture de plusieurs porcs. Il n'en ont pas ressenti le plus
léger inconvénient. Des hommes se sont nourris des tubercules
avari6s; M. Bonjean du Ch:imbér: a avalé le suc qu'il en avait
extrait sans aucune inrommorlité, si ce n'est un peu d'ardeur& la
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gorge. Ce serait donc une mesure désastreuse de proscrire la
vente des tubercules malades, comme la société dlAvesnes annonce qu'on l'a fait 3 Maubeuge e l B Mons, comme la société de
Dunkerque le demande formellement, comme celle de Valenciennes l'a fait faire par l'intermédiaire des autorités de cette
ville.
Mais la maladie tendant se développer d e plus en plus, on
doit rechercher les moyens d'arrèter les progrks du mal dans les
tubercules malades; ou, si on ne pouvait suspendre ces progrès,
à tirer au moins parti d'une malibre alimentaire qui va s'avarier complétement.
Tout le monde a conseillé de conserver les tuberculcs dans un
lieu sec et susceptible d'aération ; nulle condition n'est plus
propre en effet a enipécher le progrès de la pourriture ou
le développement des chatiîpiguons de l'ordre des muçkdinées ,
etc.
Oa a proposé d'etendre les pommes de terre sur un lit d'un seul
iuberciile de hauteur, mais on concoit de quel emplacement
il faudrait disposer pour y garder une provision de quelque
importance. C'est encore un moyen dont l'emploi sera fort
restreint.
M. Payen pense qu'il serait avantageux d'alterner les lits de
pommes de terre avec des couches de cendres de charbon, de
chaux, de tannée : il nous paraît vraisemblable que ce procédé
serait utile, et qu'en certaines circonstances il serait rkellement
praticable.
On a compris qu'il serait fort difficile d'arreter une altération
aussi profonde que celle qui attaque les pommes de terre cette
année : aussi a-t-on engagé les cultivateurs B tirer parti le plus
promptement possible de leurs tubercules.
La fécule existant encore dans les parties altérées , on a proposé d'en faire l'extraction; cette pensée est fort rationnelle,
mais les moyens d'exécution manqueront probablement : les
18
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féculeries sont organisées pour travailler tout l'hiver, et même
une parlie du printemps, les appro~isionnementsdevront donc
subir une profonde détérioration. De plus la féculeretir6e des tubercules altérés sera grise et de moindre qualité ; ensuite la fécille a un emploi limitd et ne peut remplacer le tubercule pour
la nourriture des animaux et de l'homme lui-même.
On a proposé encore de convertir la fécule des pommes de
terre en glucose. Mais les mêmes objectionsse présentent ici, et
de plus, cet emploi, qui empêcherait une perte totale, ne remédierait point au défaut d'alimentation.
11est un moyen qui a été conseillé fort anciennement pour la
conservation des pommes de terre saines, afin d'utiliser toute la
partie nutritive pendant l'année entière, et qui conviendrait dans
le cas actuel. Ce moyen consiste ti couper les pommes de terre
par tranches e t 1i les dessécher par la chaleur artificielle ; il est
indiqué dans la partie botanique de I'Encyclope'die, ii L'article
Morelle. Au premier abord, ce moyen paraît aussi peu praticable
que les précédents, mais quand on pense que les cultivateurs
possédent ou doivent posséder des coupe-racines qui fonctionnent
bien, que la dessiccation a été non seulement indiquée, mais
opérée pour la betterave, qui est bien autrement succulente que
la pomme de terre ; que ce procédé appliqué la conservation
de celle-ci aurait des avantages, non seulement dans les années
esceptionnelles, maisd'une manière constante, parce qu'ainsi on
aurait des pommes de terre pendant toutes les saisons ; il semble
que l'on pourrait installer d'une manière permanente des appareils peu dispendieux qui seraient utiles toujours, éminemment
avantageux dans certains cas.
M. Kuhlmann a fait connaître B la çommission un moyen de
conservalion usité en Suisse, et qui sera employé utilement pour
l'alimentation des bestiaux : il consiste faire cuire les tubercules et à les tasser dans des tonneaux, en en couvrant de sel les
lits sucmsifs.
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Tout ce que nous venons de dire sur les moyens de conserver
les tubercules, et surtout sur les remkdes qui nous son1 donnés
pour combattre le fléau qui ddsoie nos campagnes, n'a rien de
bien satisfaisant ni de rassurant; il y a aurait lieu, en déplorant
le présent, de concevoir de sérieuses appréhensions pour l'avenir, si les recherches que nous avons faites ne nous avaient appris que bien que la maladie qui préoccupe les esprits n'ait
jamais eu, à ce qu'il parait, le degré d'intensitt; qu'elle a acquis
dans ces dernieres années, au moins elle ne parait pas nouvelie ;
cons6quemment nous delons espérer que nous parviendrions a
neutraliser ses effets. Je crois devoir transcrire ici un extrait du
Dictionnaire d' Agriculture de l'abbk Rozier ; il nous semble
propre à calmer les inquidudes des esprits timorks.
Je l'emprunte a u totne 8 , à l'article pomme de terre, page
185 :
n Malgré les avantages réunis de la saison, du sol, et de tous
les soins qu'exige sa culture, la pomme de terre est assujettie a
des nialadics comme les autres végttaux, elle diminue deproduction et d e qualité à mesure que la mème espèce vient à occuper
le même terrain pendant plusieurs années consdcutives ; tantôt
la même espéce est plus Gbreose qne farineuse; tantôt elle a un
goût amer et ~ i q u a n t ,on dprouve eo la mangeant un sentiment
à la gorge qui se dissipe difficilement ; quelquefois enlin , son
organisation est tellement altérée qu'elle ne fleurit ni ne multiplie, et qu'au lieu de produire des tubercules charnus et farineux, elle ne donne que des racines chevelues et fibreuses.
On remédie à ces différentes espbces de dégénération, alarmante pour les cantons qui les éprouvent, en imitant ce qui se
pratique A l'égard des grains, c'est-&dire en changeant de semence. Mais le moyen le plus efficace d'arrèter le mal à sa source,
c'est de renouveler par l'emploi des semis les espèces fatiguées
ou abatardies.
P Mais une rnalodie qui parait affecter plus particuliérement
1)
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la pomme de terre connue dans le Lyonnais sous le nom de
frisolP'e, et en Flandre sous celui depiure, a pour caractkre d'avoir : la tige d'un vert brunâtre , comme bigarrk, les feuilles
plissées, maigres, fi isées, et près de la tige , marquée de points
jaunâtres et d'une texture fort irréguliere. Qiielques auteurs allemands ont décrit cette maladie, qu'ils attribuent la semence
plutdt qu'au terrain ou la saison.
JI Les expériencessuivies qu'a faites M. de Chancey, prouvent
qu'il y n des variélés plus exposées à cette maladie ; que celles
qui proviennent des montagnes en sont moins suscepiibles que
celles des plaines ; que les rouges longues et rondes y sont plus
stijeltes que les blanches, et que comme le tubercule qui a donné
une plante frisée en produit de même l'annde suivante, il est
essentiel après que les plantes sont levées de les visitersoigneusement, afiri d'arracher tous les pieds malades et de les remplacer aussit6t ; car on ne saurait trop prendre de précautions pour
dviter une maladie capable de diminuer la récolte d'un dixiéme.
Nais une observation I faire, c'est que Ics semis sont insuffisants pour la préveuir, puisque des pommes de terre
venues par cette voie ont présenté quelques pieds également
frises.
n Les pommes de terre sont encore sujettes à la rouille comme
les blés. Il se trouve quelquefois A la surface des feuilles des
gouttes d'eau. Les rayons trop ardents du soleil en forment
bientùl des taches qui font languir la planle. Les racines ont
quelquefois dans leur intérieur des nodosites noires, semblables
à des squirres, e t sont plus dures, plus filamenteuses qu'a l'ordinaire. Pour juger si ces défauts se conservaient d'age en âge,
se commiiuiquaieiit, et si on pouvait les saisir dans les développements de la fructification du végétal, par quelque caractère
particulier, j'ai plante des pommes de terre squirreuses seules
e l ensuite réunies à d'autres saines; j'ai remarque qu'elles végétaient plus lentement, et que si les tubercules étaient sans ces
-

-
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def;iiits, lenr petit nornbre tiev;>illes faire vajeter pour la plant,iiiwi ; cn8:i , (pan.! il; isaicnt ci3 di;F,tiii , il \, lait m i w x les
donner ailx bestiaux, sans craindre que leur usage pût être suivi
d'aucun inconvénient.
11 La pratique sage des bons cultivattwrs qui ont grand soin
de changer chaque année de semence, de se servir toujours de
celle moissoniiée dans des terrains et a des aspects oppostis, doit
être rappeke ici pour la plilntation des pommes de terre, si I'on
veut éloigner la dégénération. Il faut donc préférer celles venues
a quelque distance du lieu ou I'on veut les mettre, e l ne planter
sur les terres fortes et élevées que les pommes de terre des fonds
bas e t légers.
II semble, ce sera au moins l'avis de beaucoup de personnes,
que cet article a été écrit hier et pour la circonstance méme
qiii jette l'inquiétude dans les esprits : tant est grande l'analogie
qui existe entre les altérations qui y sont signalées et celles que
nous étudions aujourd'hui, tant on indique avec calme et assurance Irs moyens de parer au mal.
Cette nolice a cependalit été imprimée en 1780! elle peiit
inspirer l a coiifiance par la puissmte r i s o u qui a préside: i sa
rédaction : elle a ét6 écrite par Parmentier ! .II. Bosc, d m s l'article qu'il a ioséré dans I'Encyc,'opédie, décrit les memes a1tér.ilions qu'a signalées Parmenlier, et daiis lesquelles nous croyons
renronnaîtw celle qui désole aciuellernerit nos campagnes. On
peut donc croire que la maladie qui préoccupe si vivement I'attenlion publique a exislé , el qu'elle a iaterrompu ses ravages ; conséquemrnerit, on doit espérer qu'elle les interrompra
encore.
Pour nous résumrr en un seul inot , rioiis dirons qu'il nous
semble que ce qu'il y a encore de mieux 4 faire aujonrd'hui est
de suivre le conseil donncii , il y a plus d'un demi-siécle, par
l'homme qui :I tint contribué 3 la culture de 1;i pomme de terrtl
en France ; il faut changer les tubercules, choisir pour une con-

.
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trée ceux qui ont été produits d m des contrées placées dans
des conditions opposées, t i i cr des pajs montagneux dont le sol
est léger et sablonneux ceux qu'on veut planter dans les plaines
bumidcs dont le sol est froid e l conipact : prendre soin d'arracher dans les champs les plmtes qui sortiront de! leurs tubercules
et présenteront les mêmes syn~ptômes.Si l'on veut faire des semis,
s'attacher avec un soin extrême à. choisir des graines provenant
de plantes saines, polir éviter la transmission héréditaire de I'altérntion organique. Tous Ics autres moyens ne doivent pas être
condairinés, mais ceux qui viennent d'ètre énumérés doivent
étre considérés comme les principaux. L a Société doit avoir une
juste satisfaction en voyant que les (.tudes les plus approfondies
ont prouve que l'avis qu'elle a émis est encore le plus ratiorine1 et
celui qui est l e mieux étayé pur les faits. Elle ne pouvait rien
faire de plus utile que de demander au Conseil général les
moyens d'acheter des tubercules propres ti régénérer nos plantes.
Comme la somme accordée est modique, qu'elle doit la p*tnger
entre sept arrondissements dont la culture est htendue, nous lui
proposons de solliciter d u ministre de I'agriciiltrire de nouveaux
fonds pour le même objet.
Erifin, nous lui proposons de ne faire les acqiiisitioiis de tubercules qu'8 une époque assez avanrée, pour qu'on puisse avoir
la certitude que ceux qu'on importera seront exempts des qualités que l'on redoute.
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DISTRTBUTION SOLEXNGLLE DES PJITX.

Le 27 juillet 1845 , la Société des sciences, de l'agriculture
et des arts, de Lille, réunie extraordinairement t~la Société
d'horticulture du département di1 Sord , a tenu sa séance
publique annuelle.
En l'absence de M. Ic PREFET,M. le MAIRE,membre honoraire
de la Société, présidait la séance et a prononcb le discours
suivant :

n C'est à un magistrat plus haut placé dans la hiérarchie
administrative qu'appartenait l'honneur de présider cette
solennité; c'est d'ordinaire une voix plus éloquente qui vient
préluder ici aux intéressantes dissertationfi des membres de la
savante comp~gnieréunie en ce moment autour de nous.
» L'absence du chef de l'administration départementde nous
a valu cetle prérogative dont le sentiment de notre insuffisance
nous conseillait de décliner l'exercice ; mais cette jusle défiance
de nous-même a c6dé devant le désir de manifester nos sympathies pour u n cotps dont les uiiles travaux ne restent en dehors
d'aucun genre de progres dans les sciences, dans les arts et dans
I'agricul~ure.
Ne pouvant s'associer que d'intention à l'utile mission dont
1:i Fociéte royale s'acquitte si dignement, la municipalit8 considère clu moins comme un devoir, de ne laisser échapper aucune
occasion de lui prêter un concours empressé, dans les limites de sa
sphère d'action; elle ne fail cn cela qu'acquiiter un trop juste
tribut de reconnaissance, a u nom des populations locales qui
0
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sont plus particuliérement nppelces a recueillir le fruit des
études de ces hommes éclair (11 'anime le zéle le plus méritoire.
)I Toujours disposé a i'avoi iser l I diffusion des lumikres , le
Conseil communal éiend tour-a-tour sa sollicilude a I'encouragement des diverses parties qu'enibrasse le domaiiie de la
science. 3agukre il a été au-dcvant de la Commission historique,
pour aider, autant qu'il était en son pouvoir de le faite, a
I'ncconil~lissementJes devoirs d'hospitalité que devaient trouter
chez nous les hommes hninens réunis en Congres archéologique.
Aujourd'hui, il s'apprête encore a srconiler les améliorations que
récla~ne une branche iiitéressante de l'industrie agricole : il
ne dépendra pas du bon vouloir des représentails de la cite, que
notre pays ne soit bientdt doté de courses hippiques.
» Une dépendance essentielle de I'agriciiltiire , de cetle noble
ti:&rede toutes les autres industries, était restée dans un oubli
malheureux au inilieu de nos fertiles contrées, II devenait
nécessaire d'offrir 1111 but d'émulalion aux éleveurs de chevaux,
de les stimuler, de les cornier a u perfectionnement des races,
de les exciter enfin tenter de louables efforts pour affranchir
notre pays d'on tribut qu'il doit pnycr a i'étrariger. N'est-il pas
regrettable, en effet, qii'avec tous les éléments de succés , avec
toutes les ressoiirces acciimiil<;essur riil sol aussi fécond que le
notre , i l faille passer la frontikre pour se procurer ces attelages
de luxe dont l'emploi se multiplie de plus en plus dans I'arrondissement de Lille 1 N'est-il pas fiiclieux siirtoiit que' la France
ne soit pas en état de se siifiire elle-même pour la remonte de
sa cavalerie l
u Mais nous sommes heureux de pouvoir I'aiinoncer dbjà ;
l'appel que nous avons f ~ i aux
t
amateurs d'équitation a renconlré de vives et nomi~reusessympathies parmi nos t oncitoy ens , et tout nous porte a csporer que g r h e au concours
aciif et zélé des membres de la Socicté hippique dont nous
avons provoqué In fornialion , on parvieiidra bienlôt a réaliser
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un projet qui se recommande p i r uu caractere d'utilité si rhel.
n Ke conservant aucun doute suis la réussite de cette œuvre
en faveur de laquelle les encour. geme::ts de l'l?tat et du Conseil
gériéral de ce département ns sauraient faire défaut, nolis
devons compter qu'avant une année nos fétes publiques s'embelliront de ces nobles exercices, qui réunissent au privil6ge
d'attirer l'élite do la société, l'avantage plus précieux de créer
de nouveaux élémenls de ressources pour les classes moins
favorisées de la fortune.
n Noiis croyons avoir pose un probleme digne d'éveiller
l'attention des économistes de notre localité. Sa solution rentre
plus particulie:,emont dans la spécialité cie la section d'agriculture, d m t la bienfaisante sollicitude a préparé les touchantes
émotions qui vont tout-A-l'heure couronnercette cérémonie.
N La fête patriarcale t laquelle nous assistons ici, est une
heurerise et belle inspiration. On ne peut trop feliciter les philanthropes qui l'ont instituée : ils ont acquis de justes t i t m à la
reconnaissance de tous les cœur; généreux.
,, Honneur aux hommes qui ont concu l'idée d'aller chercher, jusque dans le fond des chaumières ? ces fronts hâlés par
le soleil et courbés sous 10 poids des annkes et des plus rudes
labews, pour les couvrir de courorincs ! Les rides que va
ombrager la feuille du chêne sont de nobles chevrons dignes de
nos respects h tous; car, bien différentes de ces stigmates honteux qiie l'ambition , l'intempéranc~et le vice impriment trop
souvent avant l'fige , elles reprhsentent a nos yeux des sillons
creusés par la sueur du travail. Ces rides attestent une longue
suite de fatigues, de privations, d'@preuves de torii genre,
supportées avec résignation et courage , malgré les dangereuses
suggestions du besoin. Elles résument, en qiielque sorte, l'existence de l'homme des chanips , c'est-&-dire de l'être IP plus
rbellement utile d ses semblables.
Honneur encore une fois à ceux qui ont disposé l'intéres))
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sant tableau dont nos regards vont jouir1 Ils meritent de partager les couronnes que leurs m:iins on t tressées pour d'autres ;
car eux aussi s'appliquent faiw frurtifier les bonnes semences,
eux aussi s'ingénient h perfectionner, en l'encourageant, la
plus belle, la meilleure des cultures, celle des instincts vertueux,
des sentimens qui ennoblissent le plus l'humanité. D

M. LE GLAY, président de
ces ternies :

Iü

Societd royale, s'est exprime en

» Toutes les fois que j'ouvre le livre de Bernardin de SaintPierre sur les Harmonies de la Nature, je m'étonne et je regrette
qu'a ce brillant commentaire de l'affinité qui régae parmi les
œuvres matérielles de la créaiion, le célébre écrivain n'ait pas
ajouté un chapitresur l'harmonie des choses intellectuelles. Quel
beau sujet B trùiter en effet que celte coordination mystérieuse
et nécessaire qui unit entre elles toutes les sciences, toutes les
productions de l'esprit, toutes les manifestations de la pensée,
disons plus, toutes les teridances utilenient laboiieuses de
l'humanité!
D Jamais cette heureuse alliance ne fut plus
maiiifesto
qu'aujourd'hui ; et néanmoins les anciens ne l'avaient pas
méconnue ; chez eux ,les sciences, I'histuire , Id poésie, les arts
se trouvaient si bien associés qu'a leurs yeux le sage était celui
qui lie les séparait ni dans son amour ni dari5 ses trtudes. Et
cette unité dans les choses de l'intelligence étai1 admirablernenl
figurée par l'ingénieuse fiction des neuf Muses, filles de la même
mère, inspirées par le même Dieu et se tenant sans cesse par
la maio sur les hauteurs sacrées.
n De nos jours, après un long di\arce: cette harmonie se
révéle sous les formes plus positives. Les sciences, et par ce mot

.
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j'entends tout ce qui exerce noblement l'esprit humain , sont
vraiment redevenues sœurs ; les vniih qui, de nouveau, se
reconnaissent et s'embrassenl, comme il a été de la justice e t
dela paix. II est permis d'espérer que sous l'influence e t ;i l'aide
de ce merveilleux accord, la civilisation chrétienne, substituant
enfin dans les lieux les plus reculés la douceur de son joug à
l'empire sauvage de la force, achèvera l'œuvre de liberté et de
paci6cation commencée depuis tant de siécles.
n Les prodiges nou\eaux de la science semblent venir et se
multiplier tout point pour hâter cc grand résultat et rtitablir
entre les hommes les liens trop souvent brisés de la fraternité
universelle. Des procédés que I'imtigination n'eût pas osé prévoir ont supprimé, ou du moins singulièrement abrégé les
distances , sur le sol, sur les eaux, dans les airs. Toutes les
nations maintenant sont voisines ; elles peuvent se voir, s'entendre, se parler, comme ferait un homme avec un autre homme;
.t.t pour instrument de ces entretiens de peuple 3 peuple, il
existe une langue universelle, langue renommée par sa richesse
comme par sa clai t é , aussi polie qu'elle est énergique, plus
répandue aujourd'hui que ne I'etait I'idiûme romain au siPcle
d'Auguste : c'est la langue francaise.
1) Du reste, messieurs, si ce sont la de brillantes promesses
pour l'avenir; si rie grands Blémeiits de bonheur paraissent se
ménager pour ncs descendants, Dieii en soit loué ; mais il faut
avouer que les maux actuels de l'liumanite sont grands aussi e l
qu'ils appellent un prompt secours. A côlé de ces merveilles qui
&arment la pensée, il y a des souffrances qui iiavrent le cœur,
souffrances que ces merveilles pourront bien distraire, mais
qu'elles seront inhabiles a guérir. Au sein mème de la richesse
et des jouissances qu'elle procure, il y a de nos jours je ne sais
quel iualüise qui accuse un vice profond , et , si on petit le dire,
quelqu'altération organique du corps social. Le tableau de ces
misères denotre siecle a été tracé par d'autres mains ;les plaintcs
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ont été articulées par des Iiouches éloquentes; je n'en aMigerai
donc aujourd'hui ni vos yeux ni vos oreilles, mais je vous dirai
que pour g remi.dier, ce ii'est p s trop du concours de toutes
les volontés e t de i'ünion de toutes les intelligences.
u Quiconque sent battre son cœiir aux mots de vertu e l d'hii,n:inité, de gloire et de paix, est appelé à fournir son contingent
a ce labeur d'amClioration : mais n'oublions pas , messieurs,
que c'est B I'espri t d'association qu'est réservé surtout l'honneur
de poursuivre une telle œuvre et de la mener à bonne fin.
D Les rompagnies consacrées dans les provinces ii la culture
des sciences, des lettres et des arts , ont donc une belle mission
a remplir. En cequi touche les arts et les lettres, elles re~oivent,
conservent et transmettent les saines traditions du beau qui n'est
que la splendeur du vrai , et de I'util~q u i émane de tous deux.
Elles exercent, avecla maturité de leur expérience et l'autorité
de leur position , cette critique salutaire qui prévient les écarts
du talent sans en comprimer l'essor, qui l'encourage par ses
conseils non moins que par ses récompenses, e t qui m o n t r ~
toujours l'élément moral comme le principe rt la fin de tout art,
de toute littérature.
I> Ai-je besoin de dire ce qiie peuvent faire. ce que font ces
mêmes sociélés au point de vue scientifique ? Lcs travaux de
quelques-uns de vous, messieurs , iious l'apprennent ; et les
glorieux suffrages qui Irnr ont éIé décernés témoignent assez dc
leur importance.
n Mais de toutes les attributions dévolues à ces corps académiques, la plus belle, In plus honorable, la plus utile , c'es1
I'agricullure sans contredit.
D BIessieurs , l'agriculture a i.té louée, préconisbe mille fois
en prose , en vers , par les économistes, par les philosophes ; et
pourtant il faut la louer, la préconiser toi~jours, puisque malgré
les éloges dont on l'accable, elle est trop négligéeencore, et que
ceux-lA même qui s'y adonnent ne l'apprécient pas assez.
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» Tout-à-l'heure, en parlant des prodiges de i'industrie
scientifique, nous applaudissions ensemble aux relations qu'ils
muliiplient au profit de l'humanité ,mais nous n'osions compter
sur eux pour ramener Jans ses voies normales la portion la
plus nombreuse et la plus affligée de notre société. Pourquoi,
messieurs? parce que nous croyons voir dans l'agriculture un
moyen plus sûr, plus imm6di:it, plus providentiel.
u La richesse que l'homme poursuit de ses vœux et de ses
efforts est d'une double nature : elleest ou mobilière ou réelle (1);
mobilière, elle se compose de tous les produits que nous avons
créés et transformés en leur donnant une valeur qu'ils n'ont pas
eux-mêmes, produits qui peuvent accroître la somme de nos
jouissances, mais qui en même temps ont le triste privilége
d'accroitre aussi nos besoins ; réelle , la propriété est inhérente
au sol ; c'est le champ que nous cultivons, le jardin qui nous
donne ses fruits ,In maison que nous avons acquise. La propriété
mobilière , élément d'ailleurs indispensable de la société, n'a
rien de fixe ni de permanent; elle est fugitive et on peut a peine
suivre sa trace à travers les canaux où elle circule et daiis les
mains qui se la transmettent sans relâche ; celui qui en est
momentanément détenteur est toujours agite, soit par le désir
d'acquérir, soit par la crainte de perdre; cette situation lui
inspire une prudence inquiète er le met continuellement aux
prises avec dcs concurrents, que l'habileté, les événements , le
hasard même peuvent rendre ses vainqueurs. Or, la richesse qui
tient au sol n'est point sujette à ces mille traverses, à cette
fugaeite, à ces jeux decevants de la fortune. Là il s'agit moins
d'acquérir que d e conserver ; les pioduits étant toujours ii peu
prés les mêmes, on n'est ni tourmenté par des inquiétudes sans
mesure, ni dévoré par des désirs illimités. Et voilà pourquoi

(1)

Voy. Bergasse, Essai sur la propridtc: ou cette distinction est d4veioppbc.
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l'agriculture ,qui n'est ti vrai dire ni une science ni use profession, mais la condition naturelle e t primitive d e l'homme,
offre des moyens si précieux, si faciles, de moralisation e l
de bonheur. Ah! s'il existe une société qui soit travailléu
par 11;)fiévre d'une ambition disordonnée, si tout le monde
est porte à délaisser les modestes emplois de la vie privée pour
courir après les charges publiques e t les bonncrirs , si I'esprit
de famille perd dc jour en jour quelque cliose de ses charmes
et de sa puissance, si la soif de l'or est inextinguible, même
dans la jeunesse ordinairement si désintéressée ; ah 1 messieurs,
c'est que la foule, fascinée par le prétendu bonheur qui règne
au sein des villes industrieuses, s'y est précipitée aveuglement.
u Rappelons donc cette multitude égarée 1 la vie agricole
Montrons lui d'un coté le paupérisme avec son hideux cortége
de misères pbysiques et morales, des travaux qui énervent le
corps sans fortifier l'esprit , une vieillesse anlicipée , des infirmités précoces ; et de l'autre côte, une vie laborieuse et pénible
sans doute, mais conforme A la nature de l'homme, propre à
entretenir la force, la santé et la joie, la vie la plus compdible
avec le sentiment religieux et l'instincl de la liberté.
» Toutefois, il est bien craindre que ce langage, qui n'est
point nouveau, produise peu d'effet sur lous les hommes B qui
il s'adresse. Pour faire aimer l'agriculture, il faudrait commencer par I'enseigncr. Or, on n'enseigne rienaux hommes faits;
l'habitude, les préventioii , l'amour-propre sont là pour parler
plus haut ijüe nos leçons. C'est I'enfance que doivent s'adresser
nos enseignements; l'enfance, plus accessible aux bonnes impressions, plus dociles a l'autorité des préceptes, plus apte à comprendre et ti retenir. On s'etonne ti bon droit que la loi si sage
qui a constitué en France l'instuction primaire, ait omis de
comprendre les éléments de la science agricole a u nombre des
matiéres & enseigner dans les écoles rurales. C'est L une lacune

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

immense que les consei'sg6néraux ne se lassent point de signaler
et que le gouvernement comblera sans doute un jour. En attcndant , messieurs, c'est Ii nous d'y pourvoir ou, du moins, de
préparer les voies. A I'bomme des champs donnons une instruction, une éducation assortie A sa posilion ,à ses besoins. Que
dés l'âge le plus tendre, il apprenne ii aimer la profesAon de
son père, à honorer ses travaux et & les imiter, ou plutdl h les
perfectionner. Que l'art du labourage soit pour lui , comme il
l'est pour nous , le premier de tous les arts ; et que retenu à sa
charrue, A ses troupeaux, à son foyer honnête e t laborieux par
les charmes reels qui s'y troiivent, par l'instruction qu'il y
puise, par !Aconsidération dont il y jouit , il dédaigne d'aller
trainer au loin une e,xistence hasardeuse, précaire ,entouree de
grils. Que vos r6compeoses ,messieurs , déjà si multipliées, se
multiplient encore dans cetle généreuse intention.
u Prometlez , décernez des palmes l'instituteur qui, doue
lui-m8me de quelque instruction agricole, consacrera un peu
de ses loisirs ii la faire pénétrer dans l'intelligence, dans le
cœur de ses élèves.
D El pour prendre l'iriitintive
dans cette voie nouvelle
d'amélioration sociale, qui vaus empêche d'ouvrir vous-mêmes
des cours d'enseignement normal en faveur des instituteurs
ruraux. Mais d@ vous avez clorin6 un glorieux exemple, vous
avez pris ui;o noble initiative en acceptant le patronage de
cette touchante colonie de jeunes délenus, qui va trouver dans
l'apprentissage et la pratique des travaux champêtres un moyen
de revenir aux idées d'ordre et de morale, aux vertus de famille
et de cité. Vous avez fondé ainsi une véritable ecole d'agriculture pratique : c'est un essai qui sera ftkond en résultats, vous
ne voudrez pas faire moins pour les fils du laboureur honnête
et probe que pour les enfants que de coupables exemples ont
amenés sur le bord du précipice.
u Messieurs les associés agriculteurs, vous tous qui apportez
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a la Société royale le tribut de vos Iumiéres et de votre expérience, vous qui, malgré les soins impérieux et continuels qui
vous retiennent, venez réguliérement conférer avec nous sur
les moyens d'accroîire encore la prospérité agricole dans cette
contrée déjà si hien partagée, recevez ici l'hommage de notre
gratitude affectueuse ; recevez-le dans la personne du digne el
infatigable collégue qui dirige si bien vos assemblées. interprêle
avec tant i!e zèle vos vœux et soutient avec une chaleur si
éclairée les véritables inléréts de l'agriculture. L'oursuivez ,
messieurs, votre tâche glorieuse, e t pour l'accomplir, il n'est
personne de nous, hommes d'étude, hommes de lettres, hommes
de science, qui ne soit heureux et fier de vous prêter son
concours, ou, s'il ne le peut, d'applaudir à vos efforts.
u E t vous, servileurs probes et fidèles, vieillards courbés
sous le poids des aiiç ct du travail, qui venez recevoir de nos
mains un témoignage d'estime pour vos bons et longs labeurs,
gardez bien le souvenir de cette journée ou nos premiers
magistrats et l'élite d'uue grande cité ont voulu être témoins
de vos modestes triomphes et de votre gloire paisible. Continuez de donner autour de vous un bon exemple. Dites à vos
amis, aux compagnons de vos travaux, combien il est doux
et honorable de remplir toujours son devoir, ci combien vous
vous réjouissez d'avoir mené une vie irréprochable. Que ces
Bpis, ces houlettes, ces fourches symboliques. ces médailles ,
soient conserves par vous comme des monuments sacrés; ne
souffrez pas qu'on vous les enléve jamais ; et puissent-ils,
aprés vous, devenir Io plus bel héritage de vos fils et de vos
neveux 1 Que ce soit IIi pour vos familles un titre de noblesse,
qui, don& aux pères parce qu'ils étaient hommes de bien, est
laisse aux enfants pour qu'ils le deviennent A leur tour. u
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Après ce discours, M. L E PRÉSIDRNT
de la Société, en I'ahsence de BI. LE SECRÉTAIRR-GÉNÉRAL,
a proclame dans l'ordre
suivant, les différens prix étrangers ti I'agricullure.

La Société, tout en reconnaissant que l'auteur de la notice
sur ROLAND,
statuaire lillois, n'avait pas rempli complètement
les conditions exigées par le programme, et qu'il convenait
des-lors de remettre le sujet de prix au concours, a pensé
néanmoins que le travail produit par RI. DUFAY,attaché à
l'Intendance militaire de Dijon , méritait une récompense, et
elle lui a décerné, a titre d'encouragement, une MEDA~LLE
D'ARGENT
grand module.

BEAUX-ARTS.
PEINTURE.

Une MÉDAILLED'OR est décernée à M. LALLOU,peintre
Lille, à titre d'encouragement, pour une composition peinte
de grande dimension, représentant une Descente de Croix.
MUSIQUE.

Considérant que M. WATILR,professeur et compositeur de
musique à Lille, est auteur de quelques muvres musicales
d'un mérite réel, et qu'en outre il fait depuis plusieurs années
les efforts les plus louables et les plus désinléressés pour propager l'enseignement populaire du chant, la Société lui déD'OR cornme témoignage de satisfaction et
cerne une ~IÉDAILLE
d'estime.
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( 2;o )

La parole est eiisuite accordée a M. JULIENLEFEBVRE,
Secrétaire de la Commission d'Agriculture, lequel a proclanlé
les noms des cultivateurs e l des agents agricoles de I'ariondissenient de Lille qui ont mérité des récompenses.
n

Messieurs,

u Le grand œuvre de l'époque, c'est I'muvre agricole; jamais
l'agriculture n'avait , comme aujourd'hui, préoccupé tous les
esprits. En prenant une part active dans le développement des
progres agricoles, la Société royale témoigne de sa confiance
dans l'opinion et de sa foi daus la justice de l'esprit public, Son
jour de joie e t de triomphe est celui qu'elle consacre au plus
noble, au plus utile de tous les arts.
u Cette solennité n'a pas pour but unique d'honorer la
science, l'agriculture et les arts ; elle leiid encore ii mettre en
relief des vertus privées, des travaux persévérants; mais avant
de décerner les couronnes, nous aimons ii le proclamer, les
habiles cultivateurs associés à vos travaux, en fécondant le
soi, ei en en multipliant les produits, ont en t u e la prospérité du
pays bien plus que les faibles récompenses que vous pouvez
leur offrir. C'est en procédant par la diffusion des faits et par
une influence salutaire sur les hommes pratiques qu'ils cherchent à s'assurer le concours des cultivateurs et la reconnaissance de leurs concitoyens.
nous, membres résidants, réunis aujourd'hui
s Quant
pour cet le solennitd, nous contirtuerons nos efforts pour encourager de tous nos moyens, les meilleures méthodes de culture,
i'etnploi des instruments araloires perfectionnés, I'amélioralion
des races de bestiaux, et si l'on reconnaît que par une persévérance aussi soutenue, nous avons eu le bonheur, je dirai
presque la gloire, d'avoir fait avancer la science agricole dans
notre bel arrondissement, nous aurons, à nos yeux, acquitté
1 a dette du citoyen.
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NSTRUMENTS ARATOIRES.
D Des encouragements sont accord+ dl: nos jours aux découvertes qui tendent A accroitrc le bien-être des masses, ou A
créer des jouissances nouvclies aux amis du luxe et de l'oisiveté
D Combien plus encore ne doit on pas encourager les hommes qui s'attachent rendre moiiis pénible le ~rctvaildes populalions agricoles.
» Ces coiisidérations ont fixé l'at~entionde la Société royale.
Elle a stimulé le ZBIP des construcreiirs de l'arrondissement par
la promesse de primes importantes.
1) Des machines
battre le blé , des semoirs et des couperacines économiques ont été construits.
n Le battage des céréales est sans contredit l'opération la
plus importante et la plus difficile.
Les procédés doivent varier , pour ainsi dire, daiis chaque
province, et cela explique les difficultés qu'elle prksente.'
n Bien que les dciix batleiirs mécaniques présentés au
concours ne remplissent pas complétement les conditions désirables, vous avez cru néanmoins devoir récompenser généreusement les constructeurs q u i les premiers ont répondu A votre
appel.
n La Société dkcerne a M. Louis SELOSSE,charpentier
Lesquin , une prime de 258 fr. ii titre d'encouragement pour
avoir construit un balleur mécanique;
1) A M. DUHAYON,
cultivateur A Ronchin, une prime de
450 fr. pour avoir fait construire une machine A battre les
céréales, siisccptible d'Ptre tiansportée de ferme en ferme.

SEMOIRS.

u Pendant trois années, des concours de semoirs ont eu
lieu , et de nombreux essais ont été faits. Au dernier de ces
construrteur W a ~ ~ i n m e s ,
concours, le semoir de M. PRUVOST,
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a él6jiigé remplir mieux que tous les autres les condit'ons
imposées par le programme.
u M. PRUVOST
est rin constructeur intelligent dont l'habileté
a k t 6 souvent couronnée en séance solennelle. Le jugement
de votre commission n'a fait que coiifirmer celui déjà port6 par
les agriculteurs de l'arrondissement, dans lequel un grand
nombre d'instruments, dits semoirs Przcvost , fonclionnent
depuis plusieurs années. La prime de 300 fr. promise par 1 1
SociBté lui est décernée.
n La Société accorde a JIM. !MA~~QUANT,de Gondeeourt, el
DUHAYON,
de Ronchin, a chacun une médaille d'argent pour
les deux nouveaux semoirs qu'ils ont présentés au dernier
concours.
D DPsirant encourager l'esprit d'association parmi les agri, Alexanculteurs. la Société décerne a MM. Benjamin PLANCQ
, Auguste MONTAGNE,Antoine
dre GRUSON,
Florentin LECLERCQ
DESCAMPS
, criltivateurs à Thumesnil , A chacun une prime de
26 fr., et A tous une médaille d'argent, pour s'être associés afin
d'acquérir et employer en commun le semoir PRUVOST.
COUPE-RACINES.

» Le nombre des fabriques de café indigéne augmente
chaque année dans l'arrondissement. La culture de la chicorée
mérite , dès à présent, d'attirer l'attention des cultivateurs. La
construction d'un instrument offrant les moyens de couper les
racines de celte plante d'aine manière expéditive et économique,
a été jugée mériter une recompense.
» Il est décerné A 14. Francois ALGLAVR, fabricant h Lannoy,
une médaille d'argent pour avoir fail construire un instrument
nouveau, propre à couper économiquement les racines de
chicorée.
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E X P ~ R ~ E N C EAGRONOMIQUES.
S

» La Société royale devra bieritot à In constaiite persévérance
de M. I,ECIT, membre associé agriciilleur à Bondues, d'être
fixée sur le mérite re!atif de plusieurs espèces de froment,
avoine et tabacs étrangers.
» En témoignage de sa reconnaissance pour Ics nombreuses
expériences agricoles faites jusqu'h ce jour par cet habile cultivateur, la Société lui décerne iine médaille d'argent grand
module.
u Urie médaille d'argent est accordée à M. Benjamin
MASQUBLIER, cultivateur h Wattignies, pour avoir ensemencb
un hectare de blé d'Espagne et trois hectares de blé étranger
provenant de la culture de feu $1. DENIS.\KT-DEBRAY,
de Lille.
BIBLIOI'R~Q~ES
RUR.4 LES.

u La Société désirmt encourager la création des bibliotbkques , a promis d'augmenter, par le don de quelques ouvrages,
les collections de livres qui, SC lrouvûni dans les communes
rurales, sont prêttis à domicile.
» La Société accorde chaciine des coiuinuries de Templewueen-Pévèle, d'lllies et d'Auber#, un exemplaire des Anindes de
Roville, par M . MATHIEU
DE DOMBASLE,
9 v. in-8.0
RENISE DE3 DIPLOYES AUX IE31SRtTS A S S O C I ~ ~ S .

» C'est en choisissant pour membres associés , des agriculteurs instriiils et inte~ligcnf.s,que la Soriéié pourra acquérir
iine influence salutaire sur les h o m i ~ ~ pratiques.
es
» Ont été reyis membres associrs pendant l'année 1845,
et invités à venir rccevoir lenr diplome en séance solennelle :
1151. lsrnest DEBMOCTIER
, propriétaire ct cultivaleur h Monsen Pévèle ;
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GEOFFROY-HOCHSTETTEH
, apriculteur et directeur de la
manufacture de produits chimiques de Loos ;
DELCOURT
(Théodore), ciiltivateur ;i Houbaix.

II L'avenir d'un enfant, disait S~poléon,est l'ouvrage de sa
mhre; nous ajouterons que si quelque chose pouvait remplacer
la rnére que Dieu lui donne, ce serait la charit6 ; c'est une
œuvre charitable en effet que cette pensee humanitaire de
former des colonies agricoles de jeunes orphelins et de jeunes
détenus.
u Les colonies agricoles ouvrent aux enfiinls des classes laborieuses et pauvres. un vaste champ d'améliorations physiques et morales ; c'est par elles que l'on arrivera à moraliser
les populations, c'est par elles aussi que l'on Terra bicntôt des
terres assainies, des marais desséchéç, des frîches fertilisées,
des prairies arrosées.
JI Invités par l'autorité , vous vous ètes g6néreusement associés ii cette tenvre philanthropique ; mais pour aider la Sociéte
dans sa coophtion active, il fdlait u n homme pratique, intelligent et dévoué ; cet homme, vous l'avez renconlré dans 11.
HOCHARD,ancien cultivateur, l'un de \os membres associ@s
agricul teurs.
a Pendant l'année qui vient de s'écouler, nous l'avons
toujours vu actif, doux et patient envers les jeiines enfanls
de
dont il dirige les travaux; pour récompenser RI. HOCHARD
sa constance à remplir avec zéle et dévouement In mission
difficile qui lui a @téc'oiifiée, la Société royale lui décerne une
médaille d'argent grand module.
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A M ~ L I O R A T I ODES
N RACES DE BESTIAUX.

» Les besoins toujours croissants de la population el de
l'agriculture font vivement sentir la rii-cessité d'augmenter en
France la production du bétail.
» Dcs concours ont été iristitn6s par le gouvernemerit; des
primes importaiites e t des médailles qui en augmentent le prix
sont affectées à ces exhibitions.
n La Société royale encourage chaque annhe les agriciilteurs
de son arrondissement à persévérer dans la voie d'amélioration
qu'elle leur indique; mais, il faut Ic reconnaitre, elle n'est
point dotée de moyens assez puissants.
D Il serait a désirer que les administrations municipale et départemeniaie voulussent bien intervenir, conjointement avec la
Société, pour instituer a u chef-lieu du département un concours
i l'instar dc celui de Poissy, ou il pourrait être décerne des
primrs aux propriétaires des animaux les plus parfaits d e conformation et de graisse. Ce concours servirait & distinguer les
ciiitivateurs qui s'occupent avec succès de l'amélioration dcs
animaux, et aumit un jour polir résultat probable un abaissemerit dons le prix d'un aliment de première nécessité.
» Mais il y a dans l'art d'améliorer les races un travail qui
exige beaucoup de jugemerit et do persévérance, sans compier
les dépenses assez Bievées dans lesq~iellessont souvent entraînés
les premiers expérimenlaleurs.
9 II faut donc exciter l'émulation des éleveiirs par des primes
importantes, et, nous devons en faire i'aveii, toutes celles décernées jiisqri'à ce jour par ln Sociétt', abandonnée a ses faibles
ressources , n'ont jusqu'ici produit qiie de bien faibles amklinrations.
» 1)ansl'intérét dc l'agriculture et des populations, les hommes
éclairés qui siégent dans le Conseil général et dans celui de la
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commune s'associeront, espérons-le, A la Société royale, pour la
réalisation du vœu que nous venons d'exprimer.
D Ce serait une belle et utile pensée, digne de fixer l'attenlion
des élus de la cité, que d'encourager tout a la fois l'amélioration
des races chevaline, bovine, ovine et porcine.
» Les sujets présentes au concours de cette année ont été
trés -peu nombreux; nous venons d'en faire connaître les
causes.
» La Société, à titre d'encouragemenl, décerne les primes
suivantes :
IAUREAUS.

u A M. L E ~ A Tmembre
,
associt!, cultivateur li Bondues, une
prime de 100 fr.
» A M.me veuve DESCAMPS
, feriniere A Saint-André , une
prime de 50 fr.
» A M. M A R ~ E A Ycultivaleur
D,
.I Lesquiui , une prime de
30 fr.
u A M . m e veuve DEROULERS
, B Flers, une prime de 25 fr.

a A M. ~IZASUUELII.,R,
culiivateur A Sainghin , une prime de
50 fr.
n A M. Benjamin & ~ A S Q U E I , I B K cultivatour
,
a \'ç'attignies, une
prime de 25 fr.
u A M. LEPEERS,
cultivaleur h Loos, une pi'inie de 20 fr.

» A M. VALLOIS,
cultivateur a bions-en-Pévele, une prime
de 100 fr.
o A M. W A S Q U E L I ,~ de Wattignies, une prime de 30 Fr.
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RACE PORCINE.

n A 91. MASQUELIER: c~~itivateur
R Saint-André, une prime
de 50 fr.
o A M. M~sQuEi.iafl,de Sainghiri , une prime de 20 fr.
HACE CHISYALIKE.

P r i m dtipurtementalc.
1) Sur l'invitation de M. le Pr6fet, la Sociéié remet une prime
de 300 fr. à M . DESCAMPS,
cultivateur à 1lerrin, et une prime
cultivateur a Willems, pour
de même valeiir iM. MASQUELIER,
avoir amené au concours d6partetuental des étalons qui ont été
reconnus par le jury posséder les qualitc's les plus propres I la
reproduction.

4GESTS AGRICOLES,
N De toutes les récompenses, celles attribriées a la rnoraliié
excitent toujours le plus vifintérêt, et ii quelquefois la timidité
deslanréats, leur déinarclie embarrassée, provoquent le sourire,
c'est sans ironie; car tout le monde comprend et respecte le dCvouemenl et l'abnégation de ces simples et loyaux serviteurs,
marchant péniblement, courbés par I'r2ge et le travail.
D Ces ouvriers, qui de père en fils restent dans la même
ferme , ne sont étrangers iaucun des intérêts de leur maîlrc.
n Au tumulte des villes, ils ont eu le bon esprit de préférer
la paix du village. Plusieurs de ceux que voua allez récompenser,
aprés avoir vaillamment servi la patrie, sont venus reprendre
la charrue et labourer le même sol qu'avaient labouré leurs pères.
N Enfin, aprks les jours de labeurs, vient, pour eux, le jour
de triomphe , et quelle plus belle récompense, en effet, peuvent-ils obtenir que celle qui leur sera décernée aujourd'hui au
milieu de l'élite de leurs concitoyens, accourus de toutes Icn
parties de l'arrondissement pour être témoins do cette ovation,
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accordée aux longs services, i Ici veilii modeste et trop longtemps ignorée :
1) Parmi les agents agricoles qui ont le mieux secondé leurs
maîtres daris les divers travaux que nécessite une esploitation
rurale, la société a distingub le sieur Jules SIX q u i , par son
zéie e t son inlelligeuce, a aidé efficacement 11. '~APFIN-PEL!VION
dans les soins qu'il donne b la culture d u mûrier et à l'ékve des
vers a soie.
n La Société lui décerne une médaille d'argent e l une prime
de 30 fr. »
BERGERS.

A M. DAVRIL(Germain], coiiduisant depuis 28 ans le troufermier a Seclin, pour récompense de ses
peau de M. DUJARDIN,
bons et loyaux services, une lioulelte d'argent et un livret do
30 fr. de la caisse d'épargne de Lille.
1)

VALETS DE CHARRPE.

1 .O A M. I)ELEVAL
(Antoine), qui, pendanl 44 ans, a rempli
avec zé'e , intelligence et probité, les fonctions de valet de
(Célestin-Francois', fermier 5 Illies,
charrue c h ~ z31. DELERITE
des épis d'argent et un livret de 30 fr. de la caisse d'épargne
de Lille.
sern 2.0 A 11. PaÉvos~(ThPodore-Joseph), depuis 44 ans
vice de M. d'Halluin, fermier d Ne,uville-en-Ferrain. une fourche
d'honneur rt un livret de 23 fr.
n 3.0 A ?il. DUHE~IBRE
(Frangois!, depuis 40 ans au service de
Ji. DELCOURT-SALEMBIER,
fermier à Roubaix, une medaille d'argent et un livret de de 20 fi..
1) 4.0 A M. BRAME(Pierre-Francois) , depuis 39 ans chez
M.elles LEFEBVRE,fermières a Linselles, une médaille d'argent
et un livre1 de 20 fr.
, 5.0 A M. DEPIENNE( Pierre-Josepb), depuis 38 ans chez
))
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madame veuve DELBARRE,
ferniibre A Fretin, une médaille d'argent e t un livret de 20 fr.
D 6." A N. LORTHYOIR
(Michel Jowph), depuis 35 ans chez
M. LORTHYOIR,
cultivateur d Piémesques, une médaille d'argent et un livret de 20 fr.
D 7.0 A M. DASSOHVILLE
(Séraphin ), d ~ p n i s3.; ons chez
M. DCBRCLLE,
cultivateur h Yarqiiillies , une médaille d'argent
et u n livret de 20 fr.
n 8.0 A 31. Houcm (Agathon-Joseph , depnis 3h ans chez
11. LEFEBVRE-CATEAU,
fermier a Linse!lcs, une niédaille d'argent
et un livret de 20 fr.
JOURNALIERS.

n 1 . O A 51. LEGRIYD(Francois); drpuis 47 ans chez M. Dç, cvltivateur 3 Lomme, rin piquet d'hoiineiir et un

CROQI-ET

livret de la caisse d'épargne dc 30 fr.
D 2.0 A M. CATTAUX (Louis), depuis 4\ ans chez hl. Jean
POTTIER,fermier Ii \Til!ems, une médaille d'argent et un livret
de 25 fr.
3.O
V. %RESG (Pierrr), d e p i s 42 ans chez 1:. Facou,
rultivnteur et pépiniériste f i Capinghm, une rnhiaillc d'argent
et un livret de 20 Er.
B 4.O
RI. ~ ~ W Q U E L I E R F r a n ~ o i ~ depuis
',
d i ans chez 13.
GOVBERT
(Liévin), cultivateur a Enileiières-en-Wrppes, une médaiile d'argent el un livret da "L fr.
)) 3
A RI. H~QCETTE
(Pierre-Joseph) , depuis 40 ans chez
11. DESBOX~ET
,Augustin', fermicr h Halluin, une médaille d'argent e! un livret de 20 fi..
D 6.0 A 31. A'f.4~caiv-n(Pierre-Josepb), depiiis 37 ans chez
M . Louis HEDDEBAULT,
fwmirr 2 Farhes, une médaille et un
livret de 20 fr.
7.0 h M . DENGLO~
(André ,depuis 37 ans chez madame veuve
FORTRIE,fermière A Escobeccpes , une médaille d'argent el un
livret de 20 fr.
))
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A M. FOULQUE(André), depuis 37 ans chez M. PARENT,
cultivateiir A Houplin , une mddaille d'argent et un livret de
20 fr. n
a 8.0

SERVANTES DE FERME.

Les servariieç de ferme admises concourir pour les primes
offertes par la Société, ont donné pendant de longues années
des preuves d'ordre, d'économie, de fidélit6 et d'altachement B
leurs maîtres.
La Sociélé décerne :
1.0 A M.elIe STIEN(Catherine), depuis 82 ans chez mirdame
veuve BEGHIN,fermière i3 Baisieux, une mddaille d'argent et u n
livret de 30 Fr. de la caisse d'épargne de Lille.
u 2.0AM.eile TANCRE
(Augustine-Joseph), depuis 52 ans chez
M. C H ~ M B ~culiivateur
T,
a Fournes, une rnktlaille d'argent et
un livret de 25 fr.
n 3.0 A hl.c.118 DESPKEZ
(Sophie-Joseph), depuis 32 ans chez
hl. GHESTEM,cultivateur à rieuville-en-Feinrairi , rine médaille
d'argent et un livret de 20 fr.
D 4 . O h hI.elle FOVRDRE
(Rosalie:, depuis 24 ans chez madame
veuve PARENT,fermière Houpiin, une médaille d'argent et un
livret de 20 fr.
Le Prisidant,
LE GLAY.
Le Secréraire-Général,
Achille 'I'ESTELIK.
a

Le Secrélaire de la Commission d'agricdttrre,
J . LEFEBVRE.

Après la distribution des primes et médailles aiin ngriculleurs, 31. Randouin, secrétaire-général de la Préfecture, rem-
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plissant les fonctions de préfet par dél6g:ition, a pris la parole
et a prononcé l'allocution suivante :
« Messieurs

,

,

a Permettez-moi d'ajouter un post-scriptum
votre programme : nous venons d'assister à une rémunéraiion touchante,
mais qui, pour être efficace, a besoin d'étre complétée.
» M. le Ministre de l'agriculture a voulu aussi payer son tribut
à cette fête dont il es1 le patron ; j'ai recu ce matin l'ordre de
décerner, au nom du gourerriement, la décoralion de la Légiond'Honueur A un homme utile et modeste, recommandable A tous
les titres, mais surtout par son zéle ardent pour les prngrks de
l'induslrie a i ~ i c o l e A, l'un des membres les plris éminents et les
plus actifs de la Sociéte royale, qui ne soupconne même pas la
distinction dont il est l'objet, parce qu'il n'a jamais songé qu'au
birn sans s'inquiéter de la récompense ; d'autres ont dû s'en inquiéter pour lui.
s Le Nord, si riche en notabilités cle tous genres, le Rord,
qui a son Gay-Lussac et son Letronne, a aussi son Malhieu de
Dombasle : A cet indication, vous avez dhjh reconnu M. Julien
Lefebvre.
u EL qu'on ne s'étonne pas de voir la croix du mérite et de
l'honneur, 1'6toile des braves, fixée sur la poitrine d'un paisible
et studieux agronome 1 J e ne crains pas d'avancer un paradoxe
en souten:in! que I'agricultuie est la source preniiere de la
gioire et du génie, qu'elle a sa trh-graiide part dans les inspirations les plus sublimes comme dans les plus héroïques dévouements.
u Assurémeut je ne voudrais pas médire du noble métier des
armes devant les vaillants guerriers dont la présence nous est
chère et dont la brillante renommée rehausse encore l'éclat de
cette réunion, mais l'histoire nous apprend, et ce n'est pas seulement I'histoire ancienne, qu'on perd les plus grandes batailles,
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celles qui décident du deslin des empires, parce q u e , suivant
uiie expression pittoresque dans sa trivhlilé, le soldat n'a pas
mcirlgé sa soupe.
» Qui ne sait tout ce qu'on a écrit en vers et en prose sur les
poètes faméliques; loin de moi tout esprit de satire, bien au
contraire; on a reproché aux uns de manquer de Ierve, anx
autres de mniiquer d'indépendance et de dignité. Eh ! inessieurs,
ils avaient peut-ètre tout cela, mais ils n'a~aieiitpas de pain 1 ...
S'il est vrai , c.omme OLI l'a d i t , que le Parnasse et l'hôpit,il se
touchent, il n'y avait pas loin non plu> du Capitole (i la RocheTarpéienne.
» Et pour prouver par un dernier exemple, emprunté ti nos
habitudes domestiques, que cette ~ o u r r i t u r edu genre humain se
retrouve partout comme une seconde providence, je gagerais
que pas un de vous n'est venu A jeun A celte cérémonie; c'est
encore un hommage indirect que vous a w z rendu ti I'agriculture.
M. Julieu Lefebvre, membre du Coiiseil général d'agriculture,
membre de la Chambre de commerce de Lille, secrétairc dc In
Société lilloise maintenant en séance, propagateur et soutieri
désintéresse de toutes les méthodes , de toutes les expériences,
de toutes les fondations qui ont eu pour but le cléveloppernent
de la prospérité agricole, vous avez c'té nommé chevalier de la
Légion-d'Honneur par orJonnance royale en date du 24 juillet.
En vous accordant cette haute disiinction, le roi a voulu honorer
en vous, non-seulement vos services personnels, mais cette Soci6té savanle e t bienfaisante dont vous êtes la personnification
la plus vraie, mais encore l'art lui-même qui fait vivre les
hommes. qui est le principe de toutes les vertus et qui contribue le plus puissamment au bien-étre et à la moralisation de
l'humanité.
u C'est une boune fortune pour moi, au début de mes nouvelles fonctions, d'avoir été délégué pour recev ~ i rvotre serment.
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Vous jurez fidélité au Koi dcs Francais , obéissaoce B la
Charte constilutionnelle et aux lois du royaume. n
u Au nom du roi, je vous proclame chevalier de la Légiond'Honneur. u
D

L'assemblée tout enti6i.e a accueilli les paroles de M. le Secrétaire-GénAral avec de vifs applaudissements, et elle a donné
ainsi la sanction de l'opinion publique a la distinction qui est accordke h 11. Julien LEFEBVRE.
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LISTE
DES MEMBRES DE 1.h SOCIÉTI?ROYALE DES SCIESCES,
D E L'AGRICLLTCRE ET DES ARTS DE LILLE.

1845.

1. MEMBRES RÉSIDANTS.

Honoraires.

MM.
Le Préfet du dCpartement du Nord.
Le Maire de Lille.
I'EUVION, négociant : admis le 17 niv8se an XI.

Titulaires.

Président. M. LE GLAY, docteur en médecine, admis le 19 juin 1835.
Vice-Président. M. Thémistocle LESTIBOUDOIS, docteur en médecine,
admis le 17 août 1831.
Secrétaire-général. M. DELERUE, juge-de-paix, admis le 17 nov. 1843.
Secritaire do correspondance. M. CHON professeiir d'histoire admis
le 2 1jauvier 1842.
Trésorier. M. DANEL, imprimeur, admis le 5 décembre 1838.
Bibliothécaire. M. BACHY, propriétaire, admis l e 1 9 avril 1844.

,

MM.
MACQUART, propriétaire, admis le 27 messidor au XI.
DELEZENNE, professeur de physique, admis le 12 sept. 1806.
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MM.
DEGLAND, docteur en inidecine, admis le 10 décembre 1814.
DESMAZIERES,naturalistel admis le 52 août 1817.
LI~NBRD,professeur de dessin, admis le 5 septembre 1817.
LOISET, médecin-vétérinaire, admis en 1817.
VERLY, architecte, admis le 18 avril 1833.
KUHLMANN, professeur de chimie, admisle 50 mars 1824.
BAILLI', docteur en rnédeciue, admis le 2 octobre 1825.
HEEGIIANN, négociant, admis lc 2 décembre 1825.
BARliOIS (Th.), négociant, admis le 16 dicembre 1825.
LESTIBOUDOIS(J.B.te), docteur en médecine, admis le 20 janvier 1826.
DECOURCELLES, propriétaire, admis le 21 novembre 1858.
DOURLEN, docteur en médccine , admis le 3 décembre 1830.
MOULAS, propriétaire , admis le 27 avril 1881.
LEGRAND, avocat, admis le 3 février 1832.
MELLIE,maître de pension, admis le 20 avril 1832.
BENVIGNAT, architecte, admis le 1er juillet 1836.
LEFEBVRE, propriétaire, admis le 31 janvier 1840.
TESTELIN, docteur cn médecine, admis le 30 novembre 1840.
CAZENEUVE, professeur à l'hbpital militaire, admis le 5 mars 181çi.
BOLLAERT, ingénieur des ponts-et-chaussées, admis le 21 juin 18'14.
DAVAlKE , ingénieur en chef des ponts-et-chaussées , admis le 15
novembre 1844.
MEUGY, ingénieur des mines, admis le 3 janvier 1845.
CALOINE, arcliitecte, admis le 19 novembre 1845.

II.

MEMBRES ASSOCIÉS AGRICULTEURS.

MM.
BAJEUX, cultivateur, à Thumesnil, hameau de Faches.
BEGHIN, cultivateur, à Wattignies.
B~HAGUE-CHARLET,
cultivateur, à Fournes.
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MM.
BRAQUAVAL, maire et cultivateur, à Hem.
BRULOIS, cultivateur, à Croix.
BUTIN, cultivateur, a Prémespues.
CHARLET, cultivateur, à 11ouplines.
CHUFFART, cultivateur, à Ennevelio.
COGEZ, cultivateur et fabricant de sucre, à Marquillies.
COLETTE (L.!, cultivateur, à Baisieux.
DEMESYIIAY, cultivateur et fabricant de sucre, à Teinpleuve.
DESMOUTIER, cultivateur, à Mons-en-Pévèle.
DESQUIENS, cultivateur, à Fives.
DESURMONT (François), cultivateur et brasseur, à Tourcoing.
DUHAYON, propriétaire, à Ronchin.
HEDDEBAULT, cultivateur, à Faches.
BESPEL (le comte d'), propriCtaire, à Haubourdin.
HOCHART, cultivateur, à Alleones-lez-Haubourdin.
HOCHART, conducteur des travaux agricoles des jeunes détenus, i
Loos.
HOCHSTETTER, agronome, à Loos.
LAMBELIN, cultivateur et fabricant de sucre, h Bondues.
LECAT, cultivateur, à Bondues.
LECLERCQ eultivateur, à Hem.
LEFEBVRE (A.), cultivateur et fabricant de sucre, à Lezennes.
LEPERS, cultivateur, iFlers.
LEROY père, cultivateur, à Aubers.
LEROY-DUBOIS, maire et cultivateur, à llliw.
LILNARD, cultivateur, à Annappes.
MASQUELIER, cultivateur, i Wattignies.
PLATEL, cultivateur, à Loos.
TAFFIN-PEUVION, cultivaieur et fabricent de sucre, à Lesquin.
VALLOIS, cultivateur et fabricant de sucre, à Montien-Pévèle.

,
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III. MEMBRES CORRESPONDANTS.

MAI.
AJASSON DE GRANDSAGNE, naturaliste et homme de lettres, à Paris.
ARAGO, membre de l'Institut, du bureau des longitudes, et député,
l'observatoire royal, I Paris.
ARTAUD, inspecteur-général de l'université, à Paris.
BBBrNET, membre de l'lristitut, prof.' au collégc Saint-Louis, à Paris.
BAILLY DE; MERLIEUX, rédacteur en chef du Mémorial encyclopédique, à Paris.
BAKRE, officier supérieur d'artillerie en retraite, à Paris.
BhLi'DRiMONT(le docteur), professeur agrégé à la faculté de médecine,
à Paris.
BÉGIN (le docteur) ,cliirurgien-inspecteur, membre dn conseil de
santé des armées, à Paris.
BERKELEY \M.-J.) , ministre du Saint-Evangile et naturaliste, l
King's-Cliffe (Angleterre).
BIASOLETTO (Barth.), docteur en médecine et pharmacien, à Trieste.
BIDARD, docteur en mbdecine, à Arras.
BLOlTET, professeur d'hydrographie, a Quimper.
BONAFOUS, directeur du jardin botanique, à Turin.
BONARD, chirurgien en chef de l'hûpital militaire, à Calais.
BORELLY, inspecteur des douanes, à Roucn.
BOSSON, pharmacien, à filantes-sur-Seine (Seine.et-Oise).
BOTTIN, membre de la sociité rojale et centrale d'agriculture, à Paris.
BOUILLE'[' (J.-B.) , inspecteur divisionnaire des monumeuts historiques, à Clermont-Ferrand.
BOURDOU, inspecteur-général de l'université, à Paris.
BOI RDON (Henri), sous-préfet, à Rochechouart (Haute-Viennej.
BOURLE'I:
.l'abbé) , naturaliste, à Douai.
BRA, statuaire, membre de l'Institut, à Paris.
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BRAVAIS (Auguste) enseigne de vaisseau, membre de la Société
philomatique, a Paris.
BRESSON (Jacques), négociant, i Paris.
BRONGNIART (Adolphe), membre de l'Institut, professeur au Muséum
d'histoire naturelle, à Paris.
BRONGNIART (Alexandre), directeur de la manufacture de porcelairies,
à Sèvres.
CAPRON, chirurgien-major, au 10.e chasseurs.
CHARPENTIER, docteur en nuidecine, à Valenciennes
CASTEL, secrétaire perpétuel de la soci6té d'agriculture de Bayeux.
CHOLLET (F.), docteur en médecine, à Beaune-la-Rolande (Loiret).
CLEMENT, née HEMERY (Madame V.e), littérateur, à Cambrai.
COCHARD, directeur de la coinpagnic d'éclairage au gaz, à Reims
COLL ADON fils (D.), professeur, à Genéve.
COLLIN jJ.-J.), professeur de chimie, à l'&Cole royale de Saint-Cyr.
COMTE, ingénieur des mines, iValenciennes.
CORNE (H.), présidcnt du tribunal de première instance, à Douai.
CORNILLE (H.), littdratcur, a Paris.
COUPRANT (L.), chirurgien, à Ilouplines.
DA CRUX-JOBIM, professeur de médecine légale, à Rio-Janeiro.
DARGELAS, ex-directeur du jardin botanique, à Bordeaux.
DASSONVILLE, docteur en médeciue, à Aire.
DE BARKUEL-BEAUVERT (le vicomte) , membre de plusieurs sociétés
savantes, à Paris.
IIE BR~BISSONfils, naturaliste, à Falaise.
1)E CANDOLLE fils, professeur, à Genève.
DE CEAIlBERET (Ernest), ingénieur des ponts-et-chaussées, à Lons-leSaulnier.
DE CONTENCIN, sous-préfet. à Cambrai.
DE CHAUVENET, capitaine du génie, à Boulogne.
DEGEORGE (Frédéric) homme de lettres, à Arras.
DE LA RIVE (Auguste), professeur de physique, à Gendve .

,
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DELARUE, secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture du département de l'Eure, à Évreux.
DE LENZ (baron), conseiller-d'itat, à Ie'na.
DELMAS (Ch.), chirurgien-major aux spahis (Algérie).
DEMEUNYNCK, docteur en médecine, à Bourbourg.
DE MOLEON, ancien ;lève de l'école polytechnique, directeur du Recueil
Industriel ,à Paris.
DE NOTARIS, docteur médecin, professeur de botanique à I'Universiti,
à Turin
DE PRONVILLE, proprietaire, à Versailles.
DEQIJEUX SAINT-HILAIRE, ex-sous-prifet, à Hazebrouck.
DERODE (Victor), négociant, à Dunkerque.
DERHEIMS, pharmacien, à Saint-Omer.
DE ROISIN (le baron), pbilologue, à Bonn (Prusse rhénane).
DE SAINT-RRICE, ingénieur en chef des niines, à Paris.
DESAYVE, propriétaire, à Paris.
DE SERRES (Marcel), conseiller, professeur à la faculté de médecine, à
Dlontpellier.
DESMYTTERE , médecin de la maison des femmes en dkmencc de Lille.
DESYRETZ, membre de l'Institut, professeur de physique au colléga
royal de Henri IV, à Paris.
DESRUELLES, docteur-médecin: à Paris.
DESSALILES-D'CRBLGNY pére, professeur d'histoire naturelle, à La
Rochelle.
DE VILLENEUVE (le comte Alban), ancien préfet du Nord, à Paris.
DE VILLENEUVE-TRAM (le marquis), m~rnbrelibre de l'Institut, h
Xancy .
DEWAPERS, peintre du roi, à Bruxellcs
D'HOMBRES-FIRM AS, correspondant de YInstitut, à Alais.
DIKBUX ( A r t h i i ~,) homme de lettres, à T7alcnciennes.
DRAPIEZ, naturaliste: B Bruxelles.
DUBRUR'FAUT, négociant, à Valenciennes.
DUBUISSON-DEVOISIN, ingénieur en chef dm mines, à Toulouse.
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DU CHASTEL (le comte), à Versailles.
DUCORNET, peintre, à Paris.
DUFOUR @;on), naturaliste, docteur en médecine, à St.-Séver (Landes).
DUHAMEL, inspecteur-général des mines, à Paris.
DUMERIL, membre de l'Institut, professeur au Jardin-du-Roi, à Paris.
DUNORTIER, directeur du jardin botanique, à Tournai.
DUSAUSSOY, colonel d'artillerie, à Ilouai.
DUTHILLOEUL, bibliotliécaire, à Douai.
DUVERNOY (le docteur), prafesseur au callége de France, à Paris.
FAUCHER, commissaire des poudres ct salpetres à Saint-Ponce, près
Mézières (Ardennes).
FEE (le docteur), professeur à la faculté de rnEdecine et pharmacien en
chef de l'hôpital militaire, à Str.isbourg.
FLAVIER, à Strasbourg.
FONTERIOING, greffier du tribunal de commerce, à Dunkerque.
FRANCOEUR, membre de l'Institut, officier de l'université, à Paris
FRIES (Elias), professeur à l'llniversitd. d'Upsal (Suède).
GARNIER, bibliothécaire atljoint, professeur, à Amiens.
GAY-LUSSAC, membre de l'Institut, professeur au jardin di1 roi, à
Paris.
GENE (Joseph), proresseur de zoologie, i Turin.
GEOFFROY.SA1NT-HILAIRE (Isidore), niembre dc l'Institut, professeur an Jardin-du-Roi, à Paris.
GILLET DE LALihlONT, inspecteur des télégraphes: à Arras.
GILGENCRANTZ, chirurgien-major au 5.e régiment d'infanterie légère
GIRARDIN (J.) , membre correspondant de l'Institut, professeur de
chimie industrielle, 3 Rouen.
GODDE DE LI ANÇOURT, secrétaire-général de la sociétd des Naufrages,
à Paris.
GORET, médecin, en Algérie.
GRAR (Edouard). avocat, à Valenciennes.
GRATELOUP, docteur en mbdecine, à Bordeaux.
GRAVIS, docteur en médecine, à Calais.
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GIJERARD (Alph.), docteur en médecine, à Paris.
GUÉRINMEYEVILLE, membre de la socikté d'histoire naturelle, à Paris.
GUERRiER DE DUMAST fils, homme de lettres, à Eancy.
GUILLOT, coloneldirecteur d'artillerie, a Brest.
GUSTALLA, docieur en médecine, à Trieste.
HERE, professeur de mathématiques, à Saint-Quentin.
HILAIRE DE NEVILLE, écuyer, propriétaire, h Rouen.
AUOT, trésorier de la Société royale d'agriculture, à Versailles.
JACQUEMYNS, professeur de chimie, à Gand.
JACQUERIE ,professeur de dessin ct de mathématiqiies, à Armentières.
JAUFFRET, bibliothécaire, à Marseille.
JAUSSENS , sous-chef de bureau au ministère des affaires étrangères,
à Bruxelles.
JOBARD, rédacteur du Courrier belge, à Bruxelles.
JUDAS, mdecin ordinaire, secrétaire du Conseil de santé des armées
au ministère de la guerre. à Paris.
JULLIEN, ancien rédacteur de la Revue e~uyclopédique,à Paris.
KERCKEOI'E (vicomte de), dit DE KIRCKHOFF VAKDER VBRENT,
docteur en médecine, à Anvers.
KUNZE (Gustave), professeur de botanique et directeur do jardin do
l'université, à Leipzig.
LABARRAQITE, pharmacien, à Paris.
LABUS: secrétaire général de l'Institut de Milan.
LACARTERIE, pharmacien en chef, premier professeur à I'hôpital-militaire d'instruction, à Metz.
LACORDAIRE, professeur de zoologie i l'université de Liége.
LAINE, professeur de mathématiques au collége Rollin, à Paris.
LAJR, secrétaire de la société royale d'agriculture et de commerce de
Caen.
LARREY (Hippolyte), professeur agrégé de la faculté de médecine, chirurgien aide-major à l'hûpital-militaire de perfectionnement, A Paris.
LE BIDARD DE THURIAIDE, procureur d o roi, à LiGge
LEBLEU, chirurgien en chef de l'bospice de Dunlterqne.
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LEBONDIDIER, chimiste, à Béthune.
LECOCQ. commissaire en chef des poudres et salpêtres , à l'arsenal de
Paris,
LECOQ (FI.), professeur de minéralogie, à Clermont-Ferrand.
LEFEBVRE {Alex.),secrétaire de la Société entomologique de France,
à Paris.
LEGAY, chirurgien aide-major au 4.e régiment de ligne.
LEGOARANT, capitaine retraité du génie militaire, à Lorient.
LEGUEY, docteur en médecine, à Paris.
LEJEUNE, docteur en médecine, à Verviers.
LEJOSNE, homme de lettres, à Paris.
LELEWEL (J.), ancien professeur d'histoire de l'université de Wilna,
à Bruxelles.
LEMAIRE, (P.-A.), professeur de rhétorique au collége Bourbon, à Paris.
LEROY (Onésime), homme de lettres, à Passy [près Paris).
LESIEUR-DESBBI~RES, pharmacien-major à I'hbpital-militaire, à
Bayonne.
LE VAILLANT, médecin ordinaire, professeur à ltbôpital-militaire de
perfectionnement, a Paris.
LEÉKIC, graveur, à Anvers.
LIBERT (hl.elle), iiaturaliste, à Malmédi (Prusse).
LIEBIG, chimiste, à Giessen (grandduché de Hesse).
LIOUVILLE, membre de l'Institut ,professeur à l'école polytechnique,
A Paris.
LOISELEUR-DESLONGCIIAMPS, docteur en médecine, à Paris.
LONGER, directeur des domaines et de l'enregistrement, à Guéret
(Creuse).
MALHERBE, juge au tribunal de Metz.
MAIZIERE, docteur ès-sciences, à Reims.
MALINGIÉNOUEL,
professeur de physique, à I'outlevoy (Loir-et-Cher).
MALLET, professeur de philosophie au collége royal S.l-Louis, à Paris
MALLET (Alfred), professeur de physique, à Paris.
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MASGON DE LALANDE, ex-directeur des domaines, a Avranches
(Manche).
MARBIIN (B.), ex-inspecteur des postes, à Boulogne-sur-Mer.
MARQUET-VASSELOT directeur de la maison centrale de détention,
à Nismes.
MARTIN-S.t-ANGE, doctear en médecine: à Paris.
MATHIEU, membre de 1'Iustitnt et du bureau des Longitudes, à Paris.
lHAT(4IEU DE MOULON, docteur-médecin et naturaliste, à Trieste.
PII~CHIN,ancien préfet du Nord. cousciller-d'état , à Paris.
M ~ R A T membre
,
de l'Académie royale de médecine, à Paris.
MICBAUD, capitaine adjud.-major an 10. rég. d'infanterie de ligne.
MILLOT, docteur en médecine, pliarmacien-major de 1. l e clasoe, a
Douera (Algérie).
MILNE-EDWARDS, membre del'lnstitut, professeur au Jardin-du-Roi,
à Paris.
MOREAU (César), fondateur de la société de statistique universelle,
à Paris.
MOURON1 AL, docteur en mhdecine, à Bapaume.
MUSIAS, ancien notaire, à Paris.
MUTEL, capitaine d'artillerie, i \ incennes
OZBKEBüX, inspecteur-général de l'université, à 1ersailles.
PALLAS, médecin en chef à l'hôpital-militaire, à S.1-Orner.
PELOUZE, membre de l'Institut. professeur à l'école polytechnique,
à Paris.
PET~AU,docteur-n~édecin, à St-Amand-les-Eaux.
PHIIJPPAR , professeur de culture à l'Institut royal agronomique de
Grignon, directeur du jardin des plantes, à Versailles.
PHILIPPE, chirurgien aide-major à l'hôpital militaire de Bordeaux.
PIHOREL, docteur cn médecine, à Rouen.
PINGEON , docteur en médecine, secrétaire de I'AcndGmie des sciences,
arts et helles-lettres, à Dijon.
PLOU\ IEZ, docteur en médecine, à Lille.
POIRET, naturaliste, à Paris.

.

.
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POIRIER-St-BRICE, ingénieur en chef des mines, à Paris.
POTIEZ-DELBOIS, conservatenr du Muséum, à Douai.
PORRET, graveur sur bois, à l'Imprimerie royale, à Paris.
QUETELET , directeur de l'observatoire royal, secrétaire perpétuel de
l'Académie royale des sciences et belles-lettres, à Bruxelles.
REGNAULT, maréchal-de-camp.
REIFFENBERG, conservateur de la hibliothEque royale, à Bruxelles.
REYNAL, dtérinaire en chef au 6.e rCgiment de lanciers.
REINARD, pharmacien, à Amiens.
RlBES, professeur de la facultb. de mgdecine, à Montpellier.
RODENBACH (Alexandre) ,membre de la chambre des représentants, à
Bruxelles.
RODENBACH (Constantin). memhre de la chambre des représentants,
à Bruxelles.
RODE'F, professeur à l'école vétérinaire, à Toulouse.
SCRREIBER, conseiller et directeur des cabinets d'histoire naturelle de
S. M. l'empereur d'Autriche, à Vienne.
SCROUTETTEN, chirurgien en chef de l'hôpital militaire d'instruction,
à Strasbourg.
SEON, médecin-vétérinaire.
SOUDAN, chirurgien en chef de l'armée d'Afrique, à Alger.
TANCHOU, docteur en médecine, à Paris.
TrlSSAEBT, chimiste: à Anvers.
THIERS, membre de l'Institut, à Paris.
TIfiTk1.3ERMANS7capitaine du génie, à Tohnai.
TOMASSINI, à Ancone.
TORDEIJX, pharmacien, à Cambrai.
TORDEUX, médecin des épidémies, à Avesnes.
VANDERMAELEN, fondateur de l'établissement de géographie, à
Bruxelles.
VASSE-DE-St.-OUEN , inspecteur en retraite de l'Académie de Douai.
VERA, professeur de philosophie, à Limoges.
VILLENEUVE, membre de l'Académie de médecine, à Paris.
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VILLERM~(le docteur), membre de l'institut, à Paris.
VISCENT, professeur de mathématiques, à Paris.
VIKGTIlINIER, mCdecin en chef des prisons, i Rouen.
\'lOLLET, ingénieur civil, à Paris.
WARNKOENIG, professeur de jurisprudence a 1'UnivecsitA de Fribourg
(Badcn' .
WESMAEL, professeur à I'Athénée, à Bruxd!es.
WESTWOOD, naturaliste, secrétaire de la société entomologique, i
Londres.

1 \ . SOCIÉTES CORRESPONDANTES

ABBEVILLE. Société royale d'émulation.

ALBI. Société d'agricriltiire du département du Tarn.
AMIENS. Académie des sciences. agri~ulture,commerce, belles-lettres
et arts du diparterneut de la Somnie.
Sociéti des antiquaires de Picai die.
BFISTERDAM. Institut royal des Pays-Bas.
ANGERS. Société d'agricullule, sciences et arts.
Société industrielle d'Angers et dl1 département de Maine-et
Loire.
ANGOULÈME.Société d'agriculture. arts et commerce d u département
de la Charente-Inférieure.
ARRAS. Société royale pour l'encouragement des sciences, des leitres
et des arts.
AVESNES. Société d'agriculture.
BAYEUX. Société vétérinaire des dcpartements du Calvados et de la
Manche.
BERLIN. Académie royale des sciences.
BES4NCON Académie des sciences, bellcs-lettres et arts.
- Soriété d'apriculture, sciences naturelles et arts di1 département du Doubs.
L-

-
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BORDEAUX. Société d'agriculture,

-

(les scierices, belles-lettres et arts.

SociSté linnéerine.

BOULOGNE-SUR-MER. Socikte d'agriculture, du coinmerce et des arts.
BOURGES. Société d'agriculture du département du Cher.
BRUXELLES. Académie royale des sciences et belles-lettres.
CAEN. Société royale d'agricultiire et de eonimerce.
CAHORS. Société agricole et industrielle du ddpartement du Lot.
CALAIS. Société d'agriculture, de commerce, des sciences et des arts.
CAMBRAI. Société d'émulation.
CHALONS-SUR-MARNE. Société d'agriculture, commerce, sciences et
arts du département de la Marne.
CHARLEVILLE. SociLté centrale d'agriculture, sciences, arts et commerce du départerncnt des Ardennes.
CHARTRES. Société d'agriculture du département d'Eure-et-Loire.
CHATEAUROUX. Société d'agriculture du dkparternent de l'Indre.
CHAUMONT. Société d'agriculture, arts et commerce du département
de la Haute-Marne.
CLERMONT (Oise). Société d'agriculturc de l'arrondissement..
C O M P ~ ~ ~ C NSociété
E.
d'agriculture de l'arrondissement.
COPENHAGUE. Société royale des sciences.
DIEPPE. SociCté archtl.ologique.
DIJO-J. Académie des scimces, arts et belles-lettres.
DOUAI. Société royale d'agriculture, sciences et arts.
DUBLIN. Académie royale irlandaise.
DUNKERQUE. Société d'agriculture de l'arrondissement.
ÉVREUX. Académie ébr6icienne.
- SociétS d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du détement de l'Eure.
FALAISE. Société académique agricole, industrielle et d'instruction.
FOIX. SociétC d'agriculture et des arts de1'Arriègc.
GAND. Société royale des beaux-arts, belles-lettres, agriculture et botanique.
GEYEVE. Socidté de physique et d'histoire n:itorelle.
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GRENOBLE. Société d'agriculture de l'arrondissement.
IÉNA. Société de mindralogie.
LIEGE. Société libre d'émulation et d'encouragement pour les sciences
et les arts.
LILLE. Société d'horticulture.
LONDRES. Société anglaise d'agriculture.
- Socidté entomologique.
Société géologique.
LONS-LE-SAULNIER. Société d'émulation du département du Jura.
LYON. Acatlémie royale des scienccs, belIes-lettres et arts.
- Société royale d'agriculture, histoire naturelle et arts utiles.
MACON. Société d'agricdture, scienccs et belles-lettres.
MANS (le). L ciété royale d'agriculture, sciences et arts.
MARSEILLE. Académie des sciences, belles-lettres et aris.
MEAUX. Société d'agriculture, sciences et arts.
METZ. Académie royale des scienccs.
Société dcs sciences médicales.
MILAN. Institut impirial et royal des sciences, des lettres et arts.
MONTAUBAN. Société des sciences, agriculture et belles-lettres du département de Tarn-et-Garonne.
WONS-DE-MAHSAN. Société économique d'agriculture, commerce, arts
et manufactures du département clcs Landes.
RIORLAIX. Société vétérinaire du ddpartcment du Finistére.
MOSCOU. Société impériale d'économie rurale.
MULHOUSE. Société industrielle.
MUNICH. Académie royale des sciences de Bavière.
NANCY. Société centrale d'agriculture.
Sociéti! royale des sciences, belles-lettres et arts.
NANTES. Socidté royale académique du département de la Loire-lnférieure.
NIMES. Académie royale du Gard.
PhRIS. Athénée des arts.
Institut de France (Académie francaise).

-

-

-

-
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PARIS. Société de géographie.
Société de la morale chrétienne.
SociétC d'encouragement pour l'industrie nationale,
Société du département du Nord.
- SociétE française de statistique universelle.
Sociélé géologique de France.
Société libre des beaux-arts.
Société linnc!enne.
Société philomatique.
Soci&téroyale des antiquaires de Franee.
- Société royale d'horticulture.
Soci6té royale et centrale d'agriculture.
Société séricicole.
PEILADELPIIIE. Société philosophique américaine pour le progrès des
connaissances usuelles.
POITIERS. Société académique d'agricdture, belles-lettres, sciences et
arts.
BENNES. SociCté des sciences et arts.
RBODEZ. Société d'agriculture et des nigociünts du départerncnt de
l'Aveyron.
ROCIIEFORT. Société d'agricuIture, sciences et belles-lettres.
ROUEN. Académie royale des sciences, belles-lettres et arts.
Société libre d'émulation.
SAINT-ETIENNE, Société industrielle de l'arrondissement (agriculture,
sciences, arts et commerce).
SAINT-OMER. Société d'agricullure.
SAINT-PÉ'IXRSBOURG. Académie impériale des sciences.
SAINT-QUERTIN. Société des sciences, arts, belles-lettres et agriculture.
- Société industrielle et commerciale.
STRASBOURG. Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin.
TOULOUSE. Académie des jeux floraux.
Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres.

-

-

-

-

-

-

-

-
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TOULOUSE. Société des antiquaires du midi de la France.
Société royale d'agiicultare du département d e la Haute-Garonne.
TOURS. Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département d'Indre-et-Loire.
TROYES. Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube.
TURIN. Académie royale.
VALENCE. Société départementa!e d'agriculture de la Drûme.
Société de statistique, des arts utiles et des sciences naturelles
du département de la DrBme.
VALENCIENNES. Soci6té d'agriculture, des sciences et des arts.
VERSAILLES. Société des sciences naturelles de Seine-et-Oise.
Sociétd royale d'agriculture et des arts du département de Seinset-Oise.

-

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

OUVHAGES

IMPRIWBSOFFERTS
1.O

A LA SOCIÉTÉ,
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MM.
DELERITE. Lille avant, pendaiit et après 1792, poème. Br. in-8.0
LE GLAY (le docteur,. Essai sur les négociations diplomatiques entre la
France et l'Autriche durant les trente premières années d u XV1.e
siècle. Br. in-4.0
MACQUART. Extrait des annales de la sociCté entomologique de Fiance,
3.0 trimestre 1844.
Notice sur les différences sexuelles des
diptères du genre doLichopus, tirées des nervures des ailes.
VERA. Problème de la certitude. Br. in-8.0 1855.
Platonis, Aristotelis et Hegelii de medio termino dortrina. Quœstio philosophiça
i n Academià Parisiensi disputata. Br. in-8.0 1845.

--

-

2.0 PAR

SES MBlBiiES COIiRESi'ORDAh~S.

MM.
BAILLY DE MERLIEUX. Compte-rendu des travaux d e la société
d'horticulture de Paris. 1845.
BERKELEY. Notices of British Fungi. Decades of Fungi. Description
of Fungi, etc.
BOUILLET (J.j. Tablettes historiques de l'Auvergne.
BRAVAIS. Analyse mathématique sur les probabilités des erreurs de
situation d'un point. - Mémoire sur le mouvement propre d u sysSur leslignes de l'ancim niveaude
tème solaire dans l'espace.
la mer dans le Finmarck. Observations faitesdans les Alpes sur la
TToyageen Scandinavie, en
température d'ébullition de l'eau.
Laponie, au Spitrberg et aux Feroë.-Magnétisme terrestre; considérations préliminaires. - Voyage en Scandinavie, etc. Variations
de la déclinaison magnétique ohservies avec le magnetoinètre.

-

-
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CLÉMENT,née HEMERY (M.me veuve). Histoire des Wes civiles et religieuses de la Flandre. Livraisons 1 A 9 inclusivement.
COMTE. Notice sur l'histoire, etc. de l'industrie du fer dans le département du Nord.
DE BREBISSON. Description de deux genres d'algues pluviatiles.
DE LA RIVE. Notice sur la vie et les ouvrages de A.-P. De Candolle.Discours prononcé à la trentième session de la société helvétique
des sciences naturelles réunie i Genève, le 11 août 1845.
DE KOISIN (le baron). La cathédrale de Cologne. notice archhlogique.
Traduction de l'allemand et annotation de
Br. in-8.0 1845.
l'ouvrage intitule : Les romans en prose des cycles de la Table
Ronde et de Charlemagne, par J.-W. Schmidt, inséré dans l'annuaire de Vienne, 1825.
GEOFFKOY-SAINT-HILAIRE. Description des collections de Victor
Jacquemont. Mammifkres et oiseaux. In-folio avec 8 planches.
HUOT. Note sur l'importance des marbrières de France.
Note sur la
température, etc. du puits artésien de New-Salz-Werck.
JOBAKD. Bulletin du musee de L'Industrie. - Avis B la chambre des
pairs de France sur le projet de loi des modèles, dessins et tissus da
fabrique. Br. in-8.0 1845.
JULLIEN. Petit code philosophique et moral.
LAIR. Extraits des séances de la société royale d'agriculture et de cornmerce de Caen, 1842, 1843 et 1844.
LARREY (Eip.). Mémoire sur les plaies pénétrantes de l'abdomen cornpliquées d'issue de l'épiploon. Br. in-4.0 1845.
LE BIDART DE THUMAIDE. Observations sur la position de l'avantbras dans le traitement des fractures d u radius et du cubitus. Br.
in-4.0. Des améliorations que réclame la 16gislation pharmaceutique belge.
De la fécondité natuLECOCQ (Et.). Trait4 des plantes fourragères.
relle et artificielle des végétaux et de l'hybridation, etc, 1vol.
in-42. 1845.
21

-

-

-

-
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LBLEWEL [J.). Histoire de la Pologne. 2 vol. avec atlas.
Etudes
numismatiques et arcliéologiques. Types Gaulois et Celtique. Guillcbert de Lannoy et ses voyages en 1E13, 1414 ct 18.22, corninentés en francais et en polonais. Br. in-8.0
LOISELEUR-DESLONGCHAn1PS.Réflexionssur la formation du bois dans
les arbres dicotylédoneset sur la circulation de leur sève.- Lettre
à M. le directeur des annales forestières sur les recherches Q faire
de quelques arbres de l'Algérie employés par l'industrie romaine,
Kapport sur la culture
et particulièrement du citus de Pline.
d'une variété de froment dite de Sainte-Hélène. - Considérations
Observations sur la théorie de Van-Mons.
sur les sécheresses.
MAIZIÈRE.Mémoire sur les vents alisis. - Second mémoire sur la
thiorie élémentaire des vents.
I h rôle
MAIBEKBE (Alfred). La Faune ornithologicpe de la Sicile.
des oiseaux chez les anciens et chez les modernes. - Notice sur
quelques espèces de chêne.
Notice sur le papyrus.
Description d'une nouvelle espèce di1 genre pic de l'Algérie. - Ascension
il'Etna.
MALLET. (Alfred). Sur les incrustations des chaudières à vapeur.
MANGON DE LALANDE. Extrait d'un mémoire sur les coins en bronze.
L'archéologie. Pièce lue dans la séance solennelle de la société
d'archéologie d'Avranches, le 22 mai 4844.
M ~ R A T(F.-V.1. Sur 1esSalix stipularis et lanceolata de Smith. - Destruction des roses naissantes par un insecte du genre tetraptrre.
Mémoire sur la possibilité de cultiver le thé en Franee.
MOKEACJ (Césarj. Statistique génér;,le de l'Europe, de l'Asie, etc.-L'Univers mayonnique.
OZANEAUX (G.) Les Romains. Tablean des institutions politiques, socilles et religieuses de la république romaine. 1 vol. in-8.0 1845.
PAILIPPAR. Rapport sur la situation de la société d'horticulture du d é
Prograinme des
partement de Seine-et-Oise de 1843 à 1844.
cours de Grignon.-Rapport sur la destruction des insectesnuisibles
à l'agriculture.

-

-

-

-

-

-

-
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MM.
POTIEZ-DELEBOIS. Galerie des mollusques, ou catalogue méthodique,
descriptif et raisonné des mollusques et coquilles du muséum de
Douai. T. 2. in-8.0 1844.
QUETELET. Annales de l'observatoire royal de Bruxelles, publiées aux
frais de 1 ' ~ t a t .
REYNAL. Recherches sur les causes de la cécité.
Un mot sur les
causes de la mortalité des chevaux dans la cavalerie française.
SEON. Hygiène vétérinaire militaire.
'I'ANCHOU. Discussion sur les tumeurs du sein.
TORDEUX (8.-J.). Notice sur des objets trouvés dans une tombe antique au village d'Esne, près Cambrai.
VINCENT. Traité de gémitrie, 5 . e édition.
VINGTRINIER (P.-M.). Opinion sur la question de la prédominance des
causes morales ou physiques dans la production de la folie. -Statistique des maisons de répression; ses conséquences.-Eloge académique du docteur Havet.
VIOLET. Journal des Usines.

-

3.0

PAR DES

hrrrnsrns.

MM.
ALLUAUD (ainé). M<:moiresur le reboisement et la conservation des boin
et foréts de la France. Br. in-8.0 1845.
BEAUMONT (Élie de). Rapport sur un mémoire de M. A. Eravais relatif aux lignes d'ancien niveau de la mer dans le Finmarck. Commissaires, LIIM. Biot, Lionville, et Élie de Beaumont, rapporteur.
CHEVALIER DE SAINT-POL. Débris des opinions démocratiques, littéraires et scientifiques. Br. in-12, 1844.
COLOMBEL. De la grande spergule ou speigule géante d'Allemagne, de
sa culture et de sa récolte. 1/4 de feuille. 1845.
CONSIDERANT(Victor). Exposition abrégée du système phalanstdrien
de Fourier.
DANVIN (le docteur). Coupd'œil sur le monopole et la culture du
tabac en France et spécialement dans le Pas-de-Calais. Br. in-8.0

i84.5.
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MM.
ELICE. Osservazioni ed esperienze sull' elettricita. Br. in-8.0 Genova.
4 844.
FIAIJN DE PERSIGNY. De la destination et de l'utilité permanente des
pyramides d'Egypte et de Nubie contre les irruptions sablonneuses.
Br. in 8.0 1845.
GEORGE, peintre. Galerie de feu S. E. le cardinal Fesch. Catalogue
raisonné de cette galerie. 1vol. in-8.0 2.e et 3.0 parties. 1844.
GIRAUDEAU (J.). Précis historique du Poitou.
GOUDEMEZ. Observations souinises à la ~ommissiondes douanes.
GUlLMOT(le docteur). Préservation de la famine.
HERICOURT (Achmet ci'). Les siéges d'Arras. Histoire des expéditions
militaires dont cette ville et son territoire ont été le théâtre. 1 vol.
in-8.0 1845.
JO14ANhEAU (Éloi). Lettre à un horticulteur sur l'origine étymologique
des noms des plantes Achimènes et Achœmenis, et du roi de Perse
Achœmènes.
LAVERAN et MILLON. Mémoire sur lepassagede quelques médicarnenis
dans l'économie animale, et sur les modifications qu'ils subissent.
LUCAS CHAMPOMNIERE.Statistique du personnel mddical en France
et dans quelques autres contrées de 1'Europe.
LATOUR (Amédée). Rapport sur un plan de réalisation et un projet
d'organisation d'un congrès médical, fait au nomd'une comrnissioii
composée de MM. Moreau, Bataille, Villeneuve, Richelot, AubertRoche, Blatili et Amédée Latour, rapporteur. Août 1845.
MAURE (le d.r). Mémoire sur la question des sésames. Br. in-8.0 1844.
MARCHANDIER. Notice sur les nouvelles boites de secours.
MONNlER [A.) .Notice sur la maladie des ponimes de terre, lue en séance
de la société cenbrale de Nancy, le 2 octobre 1845.
NICKLES (Napoléon). Traduction du Manuel populaire d'agriculture de
J.-A. Schlipf, i vol. in-80. 1884.
PELLISSIER (E.). Lettre à M. Hase, membre de l'Institut, aur les antiquit65 de la régence de Tunis, 15 mars 1845.
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MM.
PESlER (Edmond). Recherches sur les polasscs du commerce.
PICHAT (Ch.). Lettre à M. Loiseleur.Deslongchan~pssur les semis de blé
en ligne et les semis à la volée.
RAINNEVILLE (De,. Mendicité. Extrait du bulletin du comice agricole.
Manuel de la petite culture.
ROBERT ( J . 4 . ) . Notes sur sa demande i la coinmission dc la chambre
des députés chargée de l'examen d I projet de loi concernant les
eaux-de-vie. 1845.
ROMANET (le vicomte) Lesésame considéré sous les points de vue inaritinle, cominercial, agricole et industriel. 1845. - Dc la protcction en matière d'industrie et des rEformrs de sir Robert Peel. 1845.
ROSBROCK (De). De l'ophtalmie.
TALMA (A.F. !.De la structure des dents, de l'action pernicieuse exercée par le mercure sur ces organes, etc. 1848.
'fOCQCTEVILLE (le baron de). Du régime des cocrs d'eau. Rappoi t fait
au nom de la commission cliargéc par le congrès de St-Quentin,etc8
VROLIK (G.). Waaremingen en proevcn ove:. de olangs Geheerscht hebbende kiekte der aardappelen. 1845.
VIGNERON (le docteur). Semoir en lignes A la charrue, ou labourage et
semailles simultanées. 1844.
ANONYMES. Essai historique sur les Honts-de-Pidté, dédié i la société
royale des sciences, (le l'agriculture et dcs arts de Lille. Août
1845. Br. in-8.0
Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie, 1 1.0
année, vol in-8.0 1844.
- Bulletin statistique sur les houhlonni?res de l'arrondissement de

-

Toul. 1845.

- La Marque ou la Mort: Paniphlet. Br. iri-8.0 Bruxelles, 1845.
- Congrès des agriculteurs du nord de la France. 1.*e session tenue à
St.-Quentin

d u 20 au 24 octobre 1844. vol- in-8.0
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AMIENS. Société des Antiquaires de Picardie - - Bulletins de ses travaux, année 1844, N.0 4; 1845, N.os 1, 2 et 3.
ANGERS. Société industrielle du département de Maine-et-Loir, - Bulletin No. 6, 15.e annCe.
BESANGON. Société d'agriculture du Doubs. -Mémoires, année 1844.
BORDEAUX. Académie royale des sciences, belles. lettres et art.. Séance publique du 4 décembre 1845.
BOURGES. Société d'agriculture du département du Cher. - N.OS 33,
34 et 35.
BRUXELLES. Académie royale des sciences. - Mémoires couronnés et
mémoires des savants étra11e;ers. Tom. XVI, XVII, années 1843 et
1814.
Nouveaux mémoires. tom. XVII et XVIII, 1846 et
1845. - Bulletins des sbances d'octobre 1843 à juin 1845. Annuaire, 10.e et 1l.e année, 184.4 et 1845. - Annales de l'observatoire royal de Bruxelles. Tom. 3, 1844 et tom. 4, 1846.

-

ct de commerce. - Rapport sur le concours départemental d'agriculture qui a eu lieu à Caen le 13 octohre 1844. - Concours de labourage dans les cantons Est et
Ouest de Caen. -- Prix de moralité et de bonne conduite, septemSéances des 14 mars et 16 mai 1845.
bre 1844.
CHALONS-SUR-MARNE, Société d'agriculture, commerce, sciences et
Bulletin des 2 . e et 3 . e triarts du département de la hlarne.
mestres 1845.
CHARTRES. Société du département d'Eure-et-Loir.
Bulletin N.0 1,

CAEN. Société d'agriculture

-

-

-

4845.
CEATKATlROUX. Société d'agriculture du déparleinent de 1'Indi.e. Ephémcrides, années 1844 et 1845.
CHAUMONT. Société d'agriculture, arts et cominerce du diparterncnt
de la Haute-Marne. -Bulletins de ses travaux, 3 . 0 s 19,20, 21 e t
22, année 1845.
COMPIEGNE. Société d'agriculture de l'arrondissement. - L' Agrononie
praticien , annie 4845.
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DOUAI. Société royale d'agricul tuie, ,icienccss et arts. - Mhoires, années 1853 et 1844.
Coupie-rendu de sa séance extraordinaire
du 2 uovembre 1845.
GANI). Société royalc des beaux-arts, belles-lettres, agriculture et hotanique.
Annales, années 4844 et lS45, 2 . C , 3 e. 4.eet 5.0
livraisons.
GRENOBLE. Société d'agriculture de l'arrondissement.
Compterendu de ses travanx. année 1844.
Almanach agricole pour
1845.
LILLE. Soci6té d'horticulture d u Nord.
Annales, année 1 8 4 4 .
LYON Société royale d'agriculture.
Histoire naturelle et arts utiles.
-- Annales, tom. VII, année 4844.
Académie royale des sciences, belles-lettres et arts.
Mémoires.
MEAUX. Société d'agriculture, sciences et arts. - Publications de niai
1 8 4 2 à mai 1 8 4 3 .
METZ. Académie royale des sciences. - Mémoires des annies 1843 et

-

-

-

-

-

-

-

-

1844.
MULHOUSE. Société indiistrielle de Mulliouse. Bulletins N.05 89,
90 et 91.
NANTES. Sociét6 académique du dSparienmrt de la Loire-lnfirieure. Journal de la section de rnÉdecine, 10.9 année, 2 1 . e volume,
100.e et 101.0 livr~isons.-Annales scientifiques, littéraires et

-

industrielles, juillet, aoîit, septembre et octobre 1845.
PARIS Aihéné des arts.
Procès-~crbauxdes 417.0, 118.e et 4 19.e
séances publiques.
Soeiét6 royale des antiquaires de France.
M4moires. nouvelle
série, tom.7, 1 8 i 4 .
- Société royale d'horticulture. - Annales, année 1845. - Coinjsterendu de ses travanx d e y i s l'exposition d e 1844.
- Souikté royale ct centrale d'agricultiire. Bulletins de ses sianccs,
année 1845. - Coiiipte-rendn mensuel.
-- Sociét6 séricicole. Annales, 8 . e vol. - - Extrait du compte-rendu de
ses travaux, année 1844. - Séance géiiérale du 21 décembre de
la même année.

-

-

-

-
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PHILADELPHIE. Société philosol~hiqueaméricaine.
Transactions of
the Ainerican philosopliical society held at Philadelpliia, etc., vol.
IX, partie 1, 1844.
The Journal of the royal agricultural society ofEngland, part. II, vol. in-8.0 1845.
- American philosophical society . - Celebration of the hundreth anProceedings of tleAmerican philoniversary. May, 28,1843.
bophical society, 3 N . 0 . - Transactions of the American pliilosoReport
phical society, vol. 1 à V11. New series, 1 8 1 8 à 1844.
of @lie seleet cornmittee of housc of the representatives, etc., vol.
in-8.0, Washiiigton, 1827.
Account of the proceedings on
Laying, the corner stone of the Girard college for Orphane,etc. Br.
in-8." Philadelphia,4833.-.~isçours on the ohjects and importance
of the national institution. Br. in-S.0 Washington 1861.
Proc~edings uf the American philosophical society. B. in-8.0 Apriljune, 1844.
Précis
R0UE.N. Acadhmie royale des seienccs, belles-lettres et arts.
analytique de ses travaux pendaut l'année 1864.
~t.-PETERSBOURG. Académie impériale des sciences. - 1.O Sciences
politiques, histoire, philologie, V1.e série, tome V, 3.9 et 6 . e li9.0 Sciences mathématiqiies, physiques et naturelles,
vraisons.
V1.e série, tome IV, 6 . e livraison. - 3.0 Mémoires présentés i
l'académie par divers savants et lus dans ses assemblées. Tome
IV, 6 . e livraison. - 4.0 Compte-reridu de sa séance publique
tenue le 29 décembre 1844.

-

-

-

-

-

-

-

ARRAS. Bulletin agricole de la société centrale départemcntale du PasdeCalais. N.0 42:
BAILLEUL. Société d'agricul~urc. Délibération, ailnée 1843.
BEZIERS. Société archéologique. .-- Seancc publique du 4 .er inai 1844.
Séance publique du 4 .e' mai
Programme du concours en 1845,
1545. - Programme du concours en 1846.
Journal d'agiiculture pratique, de jardinage et écononiie domestique

-

-
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BLOIS. Bulletin trimestriel de la sociétd d'agriculture de Loire et-Cher,
N.0 6, juillet, août, septembre 1844 ; N.0 8, janvier, février et
mars 1845.
BRUXELLES. Société royale de Flore, mars 1845. -47.0 exposition
publique, juin 1845.
CAEN. Mémoires de la société vétérinaire des départements du Calvados
et de la Manche, i4.e année, 1843-1843, N . 0 10.
CHALONS-SUR-SAONE. Journal de la société d'agriculture, 4 .le année,
N.0 1, janvier 1844.
LAON. Annales agricoles du département de l'Aisne, 15.6 livraison,

4842.
CLERMONT-FERRAND. Bulletin agricole du Puy-de-Dôme, octobre et
novembre 1845.
LIMOGES. Bulletin de la sociét8 d'agriculture.
St.-.POL. Sociéth centrale de l'arrondissement. - Rapport sur I'introduction du sésame en France. 1845.
TOURNAI. Sociétc':royale d'agriculture et d'horticulture. - Calalogua
de la 54.e e\position publique des 14, 15 et 16 septembre 1848.

MANUSCRITS ADRESSES A LA SOCIET~,

4 .O

PAR SES MEMBRES.

MM.
BARRE. Mémoire sur les surface , volume et poids du globe terrestre, etc.
BJDARD. Mémoire sur la position de l'avant-bras, dans la fracture du
radius et du cubitus.
BOLLBEKT. Avant-projet du canal de la Rhonelle, comprenant une
statistique industrielle de l'arrondissement d'bvesnes, destiné à
joindre la Sambre, au hief d'Hachette, à l'Escaut, aux abords de
Valenciennes.
CALOINE, De l'originalité en architecture.
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MM.
DAVAINE. Projet d u chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique,
Mémoire s u i un tableau servant à
avec carte, 2 . e section
obtenir sans difficulté de calculs e t sans dessius, les cubatures des
déblais et remblais, et par suite, les évaluer lorsqu'on dresse le
devis des travaux a exCcuter pour les chemins de fer.
DE CONTENCIN. Notice sur l'architecture graco-romano, et sur 1'6poqiic
de la construction des arcs de triomphe d'orange, de Carpentras
et de Cavaillon.
DELERUE. Mémoire sur la misère de la classe ouvrière, et sur les
moyens d'y remédier.
La défense de Lille en 1792. I'oëme en
cinq époques.
DERODE. Notice sur une huila dite de train, dont l'introduction s'opérait sur le marché de Lille il y a environ 250 ans. - Dessins
représentant le parenchyme des pnmmes de terre atteintes de la
carie sèche et humide.
DESMBZI~RES. Nouvclle notice sur quelques plantes cryptogainw
récemment décoirverteç en France.
DOURLEN. Notes sur une opération de trachiotoinie qu'il a pratiquée
avec succès sur une fille de cinq ans et demi atteinte de dipthoiite
laryngienne (Cronp.)
HlLAIRE DE NEVILLE. Quelques réflexions sur l'utilité morale d'inhumer dans les églises.
KUHLMANN. Résumé d'expériences faites pour eraininer les conditions
de l'application d u vidc à diverses opérations man~ifacturiéres,
notamment i la distillation des alcools et des essences, et à la
concentration de l'acide sulfurique.
LEBLEIJ. Mémoire sur iine opération césarienne.
LEFEBVRE (J.). Iléinoire sur In questiou linikre ct sur les besoins de
Mdrnoirc sur la inaladie dca pommes de tcrrc.
la c~ilturedu lin.
LEGRAND. Notice nécrologique sur M. Cogez , de 'Tliumeries , membre
correspondant de la SociétJ. - Le Bourgeois de LiUe au Conseil
municipal.
Notes sur la bataille de Bouvines.

-

-

-

-
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MM.
L ~ O DUFOUR.
N
Mémoire sur 1'Eumerus ceneus.
LOISET. Mémoire sur l'établissement de courses hippiques à Lille.
Mémoire sur l'épizootie de la race bovine et sur les moyens de la
combattre.
MARCEL L.E SERRES. Dessin d a bassin immergé de CaneIles. Notes
sur l'8ge de certains dépbts coquilliers des bassins iinmergés w m parés aux dépôts coquilliers historiques. - De la cosmogonie de
Moïse, comparée aux faits géologiques.
Notes géologiques sur la
Provence, avec planches.
MUTEL. Observations critiques sur plusieurs plantes de la Flore
française.
TESTELIN. Notice sur une rétroversion de I'ulérw.
VEIIA. Mémoire sur la logique d'Hegel.

-

-

-

GIIILMOT. Mémoiresur les céréales, et moyens de prévenir la famine.
MEUGY, médecin à Rethel. Mémoire sur un cas exceptionnel de nevrode.

CUVELIER. Dessin représentant les sept diacres , d'après le tablcau de
Laurent de Lahire , exécuté en 1781 par M. J.-B. Wicar.
LILLE ( A D ~ I N I ~ ~ montciPaLa
R A T I O ~DE) Médaille en vermeil représentant
d'un cûté l e portrait, de l'autre l'écusson de Monseigneur de
Belmas, dernier évêque de Cambrai (1). Gravure de Masquelier,
peintre, d'après le tahleau de Wicar, représentant la Piété riliale.
Trois médailles dont une en o r , une en argent et une en
bronze, frappées à l'occ~sionde la fête inaugurale du mouuinent
commémoratif de la d6fense de Lille en 1793.

-

-

(1)

Cîtte inidaille a 4th offerte ii la rille

par la mdre d11 prélat.
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- Anévrisme de l'aorte particulière d'un

LOISET. Fossile f~ingiforme.

-

Phalange de sanglier contenant à l'intérieur unc checheval.
vrotine qui y a sfjourné un certain temps s:ins amener la mort.
Monstre mylocéphale provctnant de l'espèce bovine.
MICHAUX. Deux caisses de coquillages.
KUHLnlANN. d l . O Fragments de graphite artificielle trouvés dans une
démolition d'un haot-fourneau ; 2.0 fragment de sulfate de
chaux cristallisé produit dans une manufacture de l'Angleterre. Cc
dkpôt cristallisé a eu lieu dam une cuve servant à passer à l'acide
des toiles imprégnées de chlorure de chaux ; il est entièrement
semblable à l'albâtre et recoit , comme lui , le poli ; 3.0 Une
substance filamenteuse connue en Chine sous le nom de Mau , se
rapprochant du lin et de la soie : 4.0échantiIlon de carbonate de
chaux cristallisé artificiel , formé dans une chaudiére à vapeur.
TESTELIN. 1 .O Fragment d'os provenant d'une vache tuée en 1830 et
dont le squelette &ait colora en rose vif: 2.0 des calculs biliaires
de volume, de forme et de couleur différents , extraits de la
ressicule dc l'homme J 3.0 une mainelle squirihense ayant sul~ila
transformation osseuse extérieurement et cartilaginense intérieurement. La chienne sur qui c,ette tumeur a kt2 extirpée est morte
deux ans après d'un cancer aux marnelles ; 4.0 nn foetus
humain de huit ccntim6tres environ de longueur, offrant dans le
milieu un noyau à couches concentriques. - Trois pièces d'anatomie pathologique sur une introversion conipléte de l'utérus.
Un foyer apophétique au 30.e jour en voie de guirison.
THOUVEVlN. Squelette d'un poulet monstre à quatre pattes.

-

-
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OUVRAGES ENVOYES PAR LE GOUVERNEMENT.

Jortrnal des Haras.
Annales des Haras.
Avis aux cultivateurs. Altération de la pomme de terre. Br. in-8.0

1845.
Description des machines et procédés, etc., tomes 47 à 56 inclusivement.
Catalogue des brevets d'invention délivrés du i . e l janvier 1828 au
3 1 décembre 1842; du l .er janvier au 31 dkcembre 1843 ; du 1.or
janvier au 31 déceinbre 1844.
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