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COURS 

DE M A C H I N E S 

PREMIÈRE PARTIE 

HYDRAULIQUE 

C H A P I T R E I 

P R É L I M I N A I R E S 

G É N É R A L I T É S S U R L E S M A C H I N E S 

l — On appelle machine (J) fout appareil destiné à mettre en 

relation un agent moteur avec une résistance à vaincre. M la ma

tière dépositaire de l'énergie motrice, ni la substance à élaborer 

ne constituent la machine : elles lui sont extérieures. Celle-ci en 

est distincte. Elle recueille le travail positif fourni par la première, 

et surmonte le travail négatif opposé par la seconde. Indiquons, 

avant d'aller plus loin, quelques exemples des unes et des autres . 

Parmi les agents moteurs , on peut citer : la force volontaire 

(') Ce Cours de Machines constitue, avec celui d'Exploitation des Mines (Dunod, 1885. 
2 vol. grand in-83), l'ensemble du Cours d'exploitation des mines et machines que 
j'ai l'honneur de professer à l'École Supérieure Nationale des Mines. 

i. I 
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2 HYDRAULIQUE. 

de l 'homme et de certains animaux, tels que le cheval, le bœuf, le 

mulet, l 'âne, etc. ; la pesanteur agissant sur les poids des hor

loges (*) ou sur les chutes d 'eau; l'élasticité des ressorts ou de l'air 

comprimé; la chaleur qui intervient par l ' intermédiaire de l'eau, de 

l'air, du chloroforme, etc . ; Y électricité développée dans les phéno

mènes d ' induction; Y affinité mise en jeu par la déflagration des 

explosifs; Yinertie ou la force vive préalablement emmagasinée 

dans les cours d'eau, le vent, les marteaux de forge, etc. 

Gomme exemples de résistance à vaincre, j ' indiquera i de même : 

la pesanteur, pour les terrassements, l 'extraction ou l'épuisement 

des mines, e tc . ; les forces moléculaires dans la préparation méca

nique des minerais , la forge, les ateliers de construction méca

nique, la mouture des céréales, etc.; les résistances passives déve

loppées par le roulage, le traînage, la navigation ; Yinertie qui 

intervient dans la ventilation, la filature, le tissage, etc. 

S — La machine qui est appelée à mettre en relation deux 

éléments aussi dissemblables, se présente, en quelque sorte, comme 

une fonction de deux variables indépendantes ; et une liste générale 

de tous ces appareils constituerait une table à double entrée. 

On peut, d 'après cela, distinguer, dans chacune d'elles, trois 

parties essentielles. La première se trouve dans un rapport étroit 

avec l'agent moteur que l'on entreprend d'util iser; elle en reçoit, 

pour ainsi dire, l 'empreinte. On l'appelle récepteur (!). 

A l 'autre extrémité des transmissions, un second ensemble d'or

ganes est destiné à se modeler directement sur le type spécial d'éla

boration que l'on a en vue. Il prend le nom d'opérateur (3). 

Ces deux systèmes, se trouvant constitués sous l 'empire de préoe-

(J) On appelle moteurs de seconde main ceux que la nature ne nous fournit pas 
sous leur forme immédiate, tels que les poids que l'horloger est obligé de remonter, 
ou les ressurts qu'il lui faut bandera laide de sa propre force, pour les laisser ensuite 
actionner le mécanisme ; l'air comprimé qu'un moteur spécial doit préalablement 
mettre en tension, etc. 

(*) Il arrive souvent que l'on confond, dans le langage ordinaire, le récepteur avec 
le moteur. Cette incorrection est d'ailleurs sans importance, pourvu que les idées res
tent précises à cet égard, et que l'on n'oublie pas que le moteur est étranger à la ma
chine, dont, le récepteur fait, au contraire, partie intégrante. 

(5) Ou machine-outil. 
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PRÉLIMINAIRES. 3 

cupations distinctes et entièrement indépendantes, ne sauraient , en 

général, s 'adapter avec facilité l 'un à l 'autre d'une manière immé

diate. Pour établir cetle connexion, un intermédiaire plus ou moins 

développé sera ordinairement nécessaire. Seulement cet organisme 

ne se trouvera plus appelé à relier ensemble des objets aussi dispa

rates que l 'étaient, l 'un par rapport à l 'autre, l 'agent moteur cl la 

matière qui forme l'objet de l 'élaboration industriel le; comme 

c'était le cas de la machine envisagée dans son ensemble. On n 'a 

plus maintenant à réuni r que des dispositifs présentant tous les 

deux un type mécanique bien caractérisé. Aussi les intermédiaires 

en question ne sortent-ils pas d 'un cercle assez constant d 'organes 

élémentaires. On les appelle mécanismes. 

3 — Donnons encore, comme nous l'avons fait tout à l 'heure , 

pour fixer les idées, quelques exemples de chacune de ces trois 

parties. 

En ce qui concerne les récepteurs, je citerai : la manivelle, le 

cabestan, la roue à marches pour l 'homme; le manège pour les 

chevaux; pour les chutes d'eau : les roues hydrauliques, les tur 

bines ; pour les ressorts : l 'horlogerie, la Iampisterie; pour la cha

leur : les machines à vapeur, à air chaud, à gaz; pour l'électricité : 

les électro-moteurs; pour lu poudre : les fulmi-moteurs, l 'arti l lerie; 

pour les cours d'eau : les roues pendantes; pour les courants 

aériens : les moulins à vent, les panémones, etc. 

Si nous passons aux opérateurs, le champ d eludes s'élargit au 

point de devenir, pour ainsi dire, inabordable. La question constitue 

alors, par son ensemble, la technologie, dont l'exposition se trouve 

disséminée dans l 'ensemble des Cours que renferment les diverses 

Écoles industrielles. On peut citer, en ce qui concerne l ' industrie 

minérale : les appareils d'extraction, les pompes d'épuisement, les 

perforatrices, les broyeurs, classeurs, laveurs, les ventilateurs, les 

marteaux, presses, laminoirs , etc. ; pour la construction méca

nique : les cisailles, les machines à raboter, tourner , t a rauder , 

percer, poinçonner; pour l 'agriculture : les charrues , les batteuses, 

sarcleuscs, semeuses, faucheuses, décortiqueuses ; et, dans les 

ordres d'idées les plus divers : les moulins, les scieries, les fila-
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4 HYDRAULIQUE. 

tu res , les métiers de tissage, les clouteries, les ascenseurs, les 

propulseurs , les compresseurs, les appareils frigorifiques, etc. 

En ce qui concerne les mécanismes, je citerai comme exemples : 

les engrenages, les vis sans fin, les courroies, les excentriques, les 

bielles, les balanciers, les paral lélogrammes, les moufles, les 

encliquetages, les régulateurs , les freins, etc. 

4 — D'après ces divisions, l 'ensemble de la mécanique appli

quée se répart ira en trois parties correspondantes. Mais il s'en 

faut de beaucoup que chacune d'elles doive devenir ici l'objet de 

développements d'une égale étendue. 

La description des opérateurs reste spéciale à la monographie de 

chaque industrie en particulier. L'une des deux années que com

prend, à l'École supérieure des Mines, le Cours d'exploitation et 

machines, est consacrée à l'exploitation souterraine, et renferme 

ce qui est relatif aux appareils réclamés par cet ordre de travaux. 

Les considérations relatives aux opérateurs ne t iendront , d'après 

cela, dans le Cours actuel, qu 'une place très secondaire ('). 

L'étude des mécanismes doit, pour être complète, embrasser 

trois points de vue distincts : 1 ° leur théorie cinématique, dans 

laquelle on s'attache aux circonstances de leur fonctionnement 

géométrique; 2 ° leur théorie dynamique, envisagée au point de 

vue des résistances passives, genre d'appréciation indispensable 

pour permettre d'établir ces organes en vue du meilleur rende

ment ; et, en outre, pour éviter de s'y heurter à des impossi

bilités physiques que la cinématique est impuissante à prévoir, 

telles que l 'arc-boutement dû au frottement ; 3 ° leur théorie élastique, 

destinée à établir les pièces dans des conditions qui assurent leur 

conservation, sous les efforts qu'elles sont chargées de t ransmettre , 

tout en réalisant la meilleure économie de matière première, tant 

au point de vue du prix de revient que de l 'allégement de la ma

chine, afin de diminuer les frottements, qui sont proportionnels 

aux forces mises en jeu. Les deux premières parties de cette triple 

exposition appartiennent à l 'enseignement de la mécanique géné-

f 1) Par exemple, les compresseurs, les machines soufflantes, les appareils frigorifiques, 
les élévateurs, etc. 
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PRÉLIMINAIRES. 5 

rale( ' ) ; la troisième formera l 'une des divisions du Cours actuel, 

sous le nom de théorie de la résistance des matériaux. 

Quant à celle des récepteurs, elle constituera la plus grande 

partie de notre étude. Ces apparei ls , si l'on écarte ceux qui ne 

tiennent dans cette exposition qu 'une place secondaire, peuvent se 

ranger en deux grandes classes : les récepteurs hydrauliques et les 

récepteurs thermiques . 11 sera d'ailleurs nécessaire, pour que leurs 

théories puissent être convenablement approfondies, de faire pré

céder chacune d'elles de l'exposition des lois générales qui régissent 

ces deux ordres de phénomènes. 

D'après cela, l 'ensemble que nous avons à parcouri r se divisera 

en cinq parties distinctes, sous les titres suivants : 

I . — HYDRAULIQUE. 

I I . MUTKUHS HYDRAULIQUES. 

I I I . — THERMODYNAMIQUE. 

I Y . — MOTLUHS THERMIQUES. 

Y . — RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. 

P R I N C I P E S D ' H Y D R O S T A T I Q U E 

5 — L'étude des forces qui agissent sur les liquides comprend 

deux divisions distinctes : Y hydrostatique et Y hydrodynamique., 

suivant que l'on envisage ces corps dans l'état de repos ou de mou

vement. L'exposition de l 'hydrostatique fait partie du Cours de 

mécanique générale. Toutefois, comme nous n 'aurons à lui faire 

qu 'un très petit nombre d 'emprunts , je crois utile de présenter 

directement ces divers résultats, de manière à pouvoir m'y re

porter à l'occasion, mais sans chercher d'ailleurs en aucune façon 

à les relier ici en un corps de doctrine complet. 

('] Ilatoo de la Goupillière. Traité des mécanismes, renfermant la théorie géométrique 
des organes et celte des résistances passives. 1 vol. iii-8°. Paris, chez Gauthier-
Villars, 1864. 
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6 HYDRAULIQUE. 

F et F' désignent deux directions quel

conques, isolons par la pensée le liquide 

renfermé dans un prisme tr iangulaire que 

nous formerons de deux plans AB, AB' 

respectivement perpendiculaires à F et ¥', 

deux autres parallèles à celui de ces deux 

directions, et un cinquième BB' perpen

diculaire à ces derniers, et également 

Fig. i. incliné par rapport aux deux premiers. 

Appliquons à l 'équilibre de ce système ma

tériel l 'équation de projections des forces extérieures sur l'arête Bb" 

du prisme. On y devra comprendre : 1 ° les forces de tuasse analogues 

à la pesanteur, qui sollicitent toutes les molécules individuelle

ment, et dont la somme de projections sera de l 'ordre du cube des 

(*) Cette remarque est d'autant plus essentielle que, par un véritable abus de lan
gage, assez difficile du reste à éviter dans l'usage, il arrive souvent que l'on parle de 
la pression supportée par une paroi, là où. il conviendrait de dire l'effort exercé sur 
celle enveloppe. 

On appelle pression rapportée à l'unité de surface, ou, plus 

s implement , pression en un point d'une paroi baignée par le 

fluide, la limite du rapport que supporte un petit élément de 

cette surface à l 'étendue de sa superficie, lorsque l'on fait, par la 

pensée, tendre cette der r iè re vers zéro. La pression n'est donc pas 

une force, mais le quotient d 'un nombre de kilogrammes, par un 

nombre de mètres carrés. 11 faut, pour obtenir une force, multi

plier une pression par une surface ('). 

On envisage de môme la pression en un point quelconque de 

l ' intérieur d'une masse liquide. On imagine pour cela que l'on fasse 

passer une cloison par ce point, et que l'on vide le compartiment 

situé sur l 'une de ses faces, de manière à la transformer en une pa

roi, comme dans le cas précédent. On obtient ainsi la pression en 

un point et dans une certaine direction, qui est celle de la normale 

à cette cloison idéale. Mais cette notion de direction s'élimine immé

diatement d'après le théorème suivant : La pression est la même 

dans toutes les directions autour d'un point déterminé. 

Si, en effet, pour un point M (fig. 1 ) , 
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PRÉLIMINAIRES. 7 

dimensions, si l'on fait, par la pensée, tendre ces dernières vers zéro, 

en laissant la figure semblable à elle-même autour du centre d'homo-

thétie M; 2° les forces de surface provenant des actions exercées 

par le liquide environnant, pour empêcher celui que l'on considère 

de se disperser dans l 'espace. Celles-ci seront, dans les mêmes condi

tions, de l 'ordre du carré des dimensions. Les premières formeront 

donc, par rapport à elles, des infiniment petits d 'ordre supérieur, 

qui devront être négligés, conformément à la méthode infinitési

male. Il ne restera plus en présence, par conséquent, que les cinq 

sommes de projections relatives aux faces du prisme. Or, les trois der

niers plans sont parallèles à BB', et les forces qui leur sont normales, 

disparaîtront d'elles-mêmes. Les faces AB, ÀB' interviendront seules. 

Comme elles sont d'ail leurs également inclinées sur BB', ainsi, par 

su i t e , que leurs normales respectives, l'égalité des projections 

impliquera celle des efforts eux-mêmes. E n divisant enfin ces der

niers par les superficies correspondantes, qui sont égales entre 

elles, nous obtiendrons, à la limite, l'égalité des pressions par 

unité de surface estimées suivant les deux directions considérées. 

6 — Pour un liquide pesant, la pression reste constante dans 

toute l'étendue d'un plan horizontal. 

Si, en effet, nous concevons deux points quelconques M et M' 

d'un pareil plan, nous pourrons, en tirant la droite finie MM' qui 

les joint , la prendre pour axe d 'un cylindre infiniment mince de 

section 0), isoler par la pensée le liquide qu'il renferme, et appli

quer à son équilibre l 'équation de projections sur son axe des forces 

extérieures qui le sollicitent. La pesanteur et les forces exercées 

par le liquide environnant étant normales à cette droite, disparaî

tront spontanément. Il ne restera que les efforts imprimés sur les 

deux bases du cylindre, dont l'égalité impliquera, en les divisant 

par la valeur commune w de ces sections, celle des pressions par 

unité de surface en ces deux extrémilés. 

7 — Bans un liquide pesant, la pression croit proportionnelle

ment à la profondeur. 

Envisageons, en effet, deux points N, IV d'une même verticale, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



8 HYDRAULIQUE. 

sépares par une hauteur infiniment petite d h , en désignant par h la 

profondeur comptée vers le bas à part i r d 'un niveau fixe N„. Imagi

nons, autour de NN', un cylindre analogue au précédent, et appli

quons-lui l 'équation de projections verticales. Les efforts exercés 

sur les parois latérales disparaîtront encore d'eux-mêmes. Celui 

que supporte la face supérieure figurera en vraie grandeur . La base 

inférieure introduira de même le terme — (p -+- dp) w. Quant au 

poids, qui entrera également en vraie grandeur, il aura pour valeur 

CT u d h , en marquant par TJ le poids spécifique du l iquide, c'est-à-

dire celui de l 'unité de volume. Si donc, dans l 'équation : 

pu -+- tSadh — (p -+- dp)ai = 0, 

on supprime le facteur w, il restera : 

dp = u>dh} 

d'où, en intégrant : 

(1) p = p0 -f- rsh, 

si l'on appelle p 0 la pression dans le plan de comparaison N0 dont 

le choix reste, bien entendu, arbitraire. 

8 — Imaginons, en particulier, une masse liquide surmontée du 

vide absolu, et adoptons pour plan de comparaison la suriace libre 

de pression nulle, en désignant par II les profondeurs comptées à 

part i r de ce niveau spécial. L'équation ( 1 ) prendra, dans ces condi

tions, la forme plus simple : 

p - C7Ü. 

On en déduit : 

Ces quotients d'une pression par le poids spécifique jouent un 
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grand rôle dans la mécanique des liquides. On les appelle hauteurs 

piézométriques ( '). On voit, en effet, qu'elles représentent la hau

teur du liquide considéré qu'i l faudrait établir au-dessus du 

point considéré, en la prolongeant théoriquement jusqu 'au vide, 

pour déterminer, en ce point, la pression en question. 

On peut toujours, d 'ailleurs, lorsqu'un liquide, comme c'est le 

cas ordinaire, se trouve, en réalité, surmonté d'une atmosphère de 

pression p0, rentrer par la pensée dans le cas précédent, en sur-

montant le bain donné d'une couche idéale, de hau teur—; ce oui 
ET 1 

devient simplement à mettre l 'équation (1) sous la forme équi

valente : 

9 — Les pressions se comptent, le plus ordinairement, en kilo

grammes par mètre carré. Mais on peut aussi employer, pour leur 

évaluation, certaines unités intrinsèques ou pressions-types, dont 

toutes les autres deviennent de simples multiples, et que la for

mule (2) va nous permettre de définir. 

Dans l'étude des phénomènes naturels, on emploie ordinaire

ment , sous le nom d'atmosphère, la tension déterminée par une 

colonne de 0 m , 76 de mercure , pris à la température de la glace 

fondante et surmonté du vide. Elle équivaut, d'après la densité de 

ce métal , à une hauteur d'eau de 13,6 x 0 m , 76 — 10 m , 336 ; ou 

encore à une pression de 10336 kilogrammes par mètre carré. 

Pour les questions qui concernent les générateurs de vapeur, la 

législation a fixé une unité plus simple, égale à un kilogramme par 

centimètre carré , ou dix tonnes par mètre car ré . Elle revient à une 

hauteur de dix mètres d'eau, ou de 0 m ,7352 de mercure . On l'ap

pelle quelquefois atmosphère métrique, mais plus souvent pression 

d'un kilogramme ; sans s 'astreindre à rappeler explicitement, dans le 

langage usuel, que cet effort correspond à une surface d'un centi

mètre carré . 

Pour éviter, dans ce dernier cas, toute confusion, il faut encore 

(') ILéais, pression ; HEV/SÊÏV, mesurer. 
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10 HYDRAULIQUE. 

distinguer la pression absolue et la pression effective. La première 

est celle que supporterait la paroi solide, si l'on avait fait le vide 

derrière elle. La seconde s'exerce dans les conditions ordinaires, 

contre-balancée en partie par la tension de l 'air qui se trouve situé 

sur la face opposée. Si, pour plus de simplicité, et aux termes du 

décret du 50 avril 1880, l'on confond cette dernière avec l 'atmo

sphère métr ique, on voit que, si n désigne en kilogrammes la pres

sion absolue, n— 1 sera la pression effective. 

C'est expressément cette dernière qui constitue le timbre légal 

des chaudières, et qui doit former la graduation des manomètres 

réglementaires ; cette dernière marquan t zéro, lorsque le généra

teur est l ibrement ouvert. Mais, en dehors de celle question de 

réglementation administrative, la quanti té p exprimera toujours, 

dans nos calculs, la pression absolue, et sera évaluée en kilo

grammes par mètre carré. 

Î O — L'effort total supporté par une aire plane d'un contour 

quelconque, et inclinée d'une manière arbitraire, a pour valeur le 

produit de celte aire par la pression rapportée à l'unité de surface 

qui s'exerce en son centre de gravité. 

Nous venons de voir, en effet, que l'on peut toujours raisonner 

comme si la masse liquide se trouvait, à un niveau convenable, sur

montée du vide. Dans ces conditions, l'effort élémentaire supporté 

normalement par une aire infinitésimale étant exprimé par le pro

duit de celle aire et de la pression, qui est alors proportionnelle à 

la profondeur, deviendra le moment de cette aire par rapport au 

plan de pression nulle. La somme de toutes les forces analogues 

formera donc le moment total; et l'on sait que celui-ci est le même 

que si toute la masse se trouvait réunie en son centre de gravité ('). 

1 1 — Dans un milieu de pression uniforme, la somme des pro

jections sur un axe des efforts exercés sur les divers éléments 

(') On ne devra pas perdre de vue que le centre de gravité ne figure ici que pour 
V évaluation de l'effort total, mais ne concerne nullement la situation du point d'ap
plication de cette résultante. Ce dernier point, appelé centre de pression, est absolu
ment diffèrent du premier ; niais nous n'aurons pas besoin d'invoquer ici les théories 
qui s'y rapportent. 
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d'une surface courbe quelconque a pour valeur le produit de celte 

pression par la projection de la surface sur un plan perpendicu

laire à l'axe. 

En effet, la force imprimée sur un élément u a pour valeur 

pu, et se trouve dirigée suivant la normale. Sa projection sera donc 

pu cos a, si a désigne l'angle que fait avec l'axe cette normale, ou, 

ce qui revient au môme, l 'angle dièdre compris entre fe plan tan

gent et le plan perpendiculaire à l'axe. D'ailleurs u cos a mesure, 

dans ces conditions, la projection de l 'élément sur ce plan fixe. 

Enfin, quand on fait la somme des termes analogues, la pression 

constante se trouve en facteur commun de toutes les projections 

élémentaires, ce qui démontre le théorème. 

1 2 — On remarquera en particulier que la somme des projec

tions sur un axe des efforts exercés par la pression atmosphérique 

sur une surface fermée quelconque est toujours nulle. 

En effet, la surface étant fermée, le cylindre projetant d'un élé

ment quelconque la traverse nécessairement deux fois. Il projette 

en môme Lemps, d'après cela, deux éléments qui supportent, sui

vant deux sens opposés, en projection sur l 'axe, l'action du fluide 

intérieur. La somme des projections des forces sera donc nulle pour 

chacun de ces groupes individuellement, et, par suite, pour tout 

leur ensemble. 

1 3 — Le travail développé par la pression atmosphérique sur 

une masse liquide incompressible, qui se déforme d'une manière 

quelconque, est toujours identiquement nul. 

Supposons, en effet, qu 'une pression constante p s'exerce sur 

tous les éléments d'une surface quelconque S (fig. 2), qui devient S' 

par une modification infinitésimale. Envisageons un é l é m e n t s de la 

superficie, limité par un contour quelconque AB. Les molécules qui 

en occupent le périmètre se - retrouveront, après la déformation, en 

A'B'. Elles y parviennent en parcourant un faisceau de trajectoires, 

telles que AA' et BB'. Un point quelconque M de l ' intérieur de cette 

aire décrit de même l 'arc MM'. Si l'on représente, suivant la nor -
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12 HYDRAULIQUE. 

malc MN, l'ensemble (') poi ries forces que la pression ambiante 

exerce sur cet élément, le travail sera le produit de pu par la pro

jection sur MN du chemin décrit MM'. 

Pour projeter l 'extrémité M', il nous est 

permis de nous servir du plan tangent 

en ce point ; car ce plan, n 'ayant pu se 

dévier qu'infiniment peu de sa direc

tion p r emiè re , doit être considéré 

comme perpendiculaire à la normale 

MN. Le travail sera donc pu.MK. Or, 

le volume ABA'B' peut être envisagé 

comme un cylindre oblique de base to 

et de hauteur MK. Le produit u.MK re

présente , par sui te , son volume. Si 

donc Y désigne celui du corps S , dy 

sera l 'accroissement compris entre les 

surfaces S, S'; et d8V en représentera l 'élément ABA'B'. Il vient 

ainsi, en définitive, pour l'expression différentielle du travail : 

cZ2T = pd*Y, 

et, en intégrant dans toute l 'étendue de la surface S, sur laquelle la 

pression reste constante : 

dl = pdy. 

On ne saurai t intégrer de nouveau sans spécifier la manière dont 

la pression p variera, s'il y a lieu, suivant les modifications qu'é

prouve la surface terminale et les autres circonstances du phéno

mène. Nous ne pouvons dès lors, dans le cas général, qu' indiquer 

cette seconde intégration : 

(5) T = JJ'pdV. 

(') Pour évaluer la somme des travaux, nous n'avons pas besoin de prononcer le 
mot de résultante, qui ne serait pas ici à sa place, puisqu'il ne s'agit pas d'une paroi 
solide. 
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Mais si la pression reste, au contraire, constante pendant la 

déformation, il vient s implement : 

{*) T = f ( V , - V 1 ) , 

d'où ce théorème : Le travail exercé par une pression constante 

sur un corps qui se dilate d'une manière quelconque est le produit 

de celte pression par la variation du volume. 

Si donc il s'agit d 'un fluide incompressible, qui change de forme 

sans changer de volume, on voit que le travail s 'annule, conformé

ment à l 'énoncé précédent. 

§ 3 

É Q U A T I O N D E C O N T I N U I T É 

1 4 — Les principes d'hydrostatique que nous venons de rap

peler, nous suffiront pour passer à l 'étude du mouvement des liqui

des. On a constitué, à cet égard, sous le nom A'hydrodynamique, 

une science purement rationnelle, fondée sur les mêmes bases ex

périmentales que le reste de la dynamique, et avec la même r igueur 

dans les déductions. Elle conduit à des développements analytiques 

très remarquables , mais dont la complication se trouve, en gé

néral , hors de proportion avec l'utilité pratique des résultats 

obtenus. Au contraire, la plupart des solutions indispensables à 

l ' ingénieur restent inaccessibles par cette voie. 

On a donc été amené à constituer parallèlement, sous le nom 

A'hydraulique, un corps de doctrine d 'un caractère mixte, dans 

lequel, lorsque des aperçus rigoureux ne peuvent suffire pour 

surmonter les difficultés du problème, certaines approximations, 

quelques hypothèses et enfin l 'expérimentation directe viennent 

apporter leur concours, pour permettre d'atteindre le résultat 

d'une manière plus ou moins satisfaisante. 

1 5 — Les questions auxquelles donnent lieu les liquides, sont 

de deux sortes, et concernent, soit le mouvement permanent, soit le 
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U HYDRAULIQUE. 

mouvement varié. Il est essentiel d'établir tout d'abord cette dis

tinction fondamentale. 

L'état instantané du milieu sera complètement connu, si l'on se 

trouve en mesure de déterminer, pour chaque point de coordonnées 

x, y, z, et pour toute valeur du temps t, les trois composantes de 

la vitesse. Ces inconnues se présentent donc comme des fonctions 

de quatre variables indépendantes. Dès lors, on devra naturelle

ment s'attendre à d' importantes simplifications pour les problèmes 

dans lesquels le nombre de ces variables s'abaisserait, de lui-

même, à trois, par la disparition du temps. La vitesse reste alors, 

à chaque instant, la même en grandeur et en direction pour un 

même point de l'espace, tout en se modifiant quand on passe d'un 

point à l 'autre. Les phénomènes du mouvement permanent présen

tent, d'après cela, une sorte de fixité qui les rend mieux saisissables 

pour l'esprit, et leur communique un intérêt particulier. On doit 

donc s'attendre à leur voir occuper, dans l'étude de l 'hydraulique, 

une place prépondérante, sinon exclusive. Il sera, en effet, toujours 

sous-entendu que le mouvement considéré présente ce caractère, à 

moins que le contraire n 'ait été explicitement spécifié. 

1 6 — Envisageons, pour éclaireir ces considérations, une molé

cule M qui vient, en un temps infiniment petit dl, occuper une posi

tion M,. Au bout d'une égale durée, elle arrivera de M, en M,. Mais 

la molécule qui , pendant le premier intervalle, l'avait remplacée 

en M ne pourra , d'après l 'hypothèse de la permanence, que repro

duire ce qui aura été exécuté par la première. Elle se portera donc 

comme celle-ci de M en M,, en même temps que la première ira de 

M, en M2, et qu 'une troisième molécule viendra prendre position en 

M. Dans un troisième laps de temps dt, Je premier point matériel 

avancera de Ma dans une nouvelle situation M.. Le second, par

venu en M,, devant reproduire en ce point les circonstances qui 

s'y sont déjà succédé, ne pourra que se transporter de M4 en M2. 

Enfin le troisième, actuellement en M, ira, pour le même motif, 

de M en M f. 

On voit, d'après cela, que chaque point matériel est suivi d 'une 

série d'autres qui emboîtent le pas, en quelque sorte, derrière lui , en 
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reproduisant r igoureusement, l 'un après l 'autre, les mêmes circon

stances. Cette file de molécules dessine par cela seul, a chaque 

instant, la trajectoire qui est parcourue successivement par cha

cune d'elles. 

Une semblable file présente, par rapport à l 'un quelconque N de 

ses points, deux segments qui s'y soudent mutuel lement. Celui sui

vant lequel le mobile est parvenu à la position N constitue l'amont 

de ce point. Il est actuellement garni par l 'ensemble des molécules 

qui sont appelées à passer successivement par N. La portion de la 

trajectoire vers laquelle se dirige, au contraire, la molécule N, est 

appelée l'aval de ce point. Elle est occupée par tous les mobiles 

qui sont déjà passés en N. L'écoulement d'une file de molécules a 

ainsi toujours lieu d 'amont en aval, le long de cette trajectoire. 

1 7 — Prenons maintenant une pareille file, envisagée comme 

une simple ligne sans dimensions transversales. Faisons, au point M, 

une section par un plan normal à celte courbe, dans lequel nous 

tracerons autour de M un contour de forme quelconque, renfermant 

une aire infiniment pelite co. Diverses molécules M', M", M'"... 

occupent les points de ce périmètre, ainsi que ceux de son inté

r ieur. De chacune d'elles partent, de la même manière, des files 

M'M/M/M/. . . ; M"M,"M a".¥."...; M"'M 1"'M 1 '"M 1 '" . . . ; . . . Cepinceau de 

files juxtaposées porte le nom de filet liquide, ou encore de veine 

liquide. L'une des files qui le constituent, par exemple celle MM,M2M3... 

qui nous a servi de point de départ, constitue, en quelque sorte, le 

profil en long de ce canal ou tube élémentaire; et si, en ses divers 

points M1 ( M,, M.,.., l'on prat ique d'autres sections normales, on 

obtiendra par là ses différents profils en travers. Leurs aires u ( , 

M,, o) 3 , . . . pourront parfois l 'ester égales. Mais, généralement, elles 

varieront et iront en croissant ou en décroissant, de manière à 

présenter, dans leur succession, certains maxima ou minima. Les 

premiers portent le nom de ventres; les seconds sont les nœuds de 

cette veine liquide. 

1 8 — Les mêmes aperçus peuvent s'appliquer, dans certains 

cas, à l 'écoulement qui s'effectue sur des dimensions finies, à travers 
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16 HYDRAULIQUE. 

des tubes ou gaines plus ou moins importants . Toutefois, rien 

n'autorise ordinairement à affirmer alors que les molécules qui 

occupent à un même instant la section droite Q, dessineront, après 

divers intervalles égaux à dt, des surfaces Q,, O a, Q%, ... précisément 

planes et normales au profil en long. Cet état de choses peut se pré

senter, à la vérité, mais à titre de cas particulier, qui ne se réali

sera pas d'une manière générale. 

Les cas spéciaux dans lesquels il se produira présentent, par cela 

seul, beaucoup d'intérêt, en raison des simplifications dont cette 

circonstance sera la source. On a donné à ce mode particulier 

d'écoulement le nom de conservation des tranches. Si, en outre, 

le profil en long est rectiligne, on obtient le parallélisme des tran

ches. Ces deux expressions sont souvent prises l 'une pour l 'autre, 

attendu que l'on raisonne ordinairement pour des sections infini

ment rapprochées; et alors leur plan ne peut se dévier dans l'espace 

que d'une quantité infiniment petite, négligeable vis-à-vis des angles 

finis qui définissent l 'orientation de ce plan. 

Par une vue analogue, nous pourrons dire que la conservation 

des tranches est toujours admissible pour un filet de dimensions 

transversales élémentaires. Supposons, en effet, que la section 

plane u se soit transformée rigoureusement, au bout d 'un temps 

infinitésimal, en une calotte courbe wt, et menons, au point M4, 

le plan tangent à cette surface. On sait que tous les points de cette 

calotte resteront à des distances de ce plan infiniment petites du 

second ordre, c'est-à-dire négligeables vis-à-vis des dimensions de 

la section. Concluons donc en disant que le parallélisme des tran

ches, qui constitue pour les veines finies une exception relativement 

ra re , est toujours admissible, au point de vue de la méthode infini

tésimale, pour un filet élémentaire. 

1 » —- Imaginons, d'après cela, un tel filet, ou une veine finie 

qui présente en particulier le caractère du parallélisme des tran

ches. Tous les points de sa section devant rejoindre en même temps 

le plan parallèle, avec des directions qui ne peuvent différer 

qu'infiniment peu, seront animés d'une même vitesse v. La section 

o) engendre donc, dans un temps dt, un cylindre qui a pour volume 
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9 

le produit de cette aire par le chemin parcouru vdt, c'est-à-dire 

iûvdt. 

Appelons d 'autre part Q le débit ou la dépense, c'est-à-dire le 

volume (') liquide qui passe dans l'unité de temps à travers cette 

section. II franchira également toutes les autres dans les mêmes 

conditions. En effet, le liquide est incompressible; il n'éprouve ni 

dilatation ni contraction; il ne se crée, il ne s 'anéantit en aucun 

point ('2). Un jaugeage exécuté dans n ' importe quelle section devra 

donc toujours fournir la même valeur. Par l ' introduction de cet 

élément fixe, le volume qui passe en un temps dt aura pour 

expression Qdl. 

Si donc nous égalons ces deux quant i tés , nous obtiendrons la 

relation fondamentale : 

(5) Q = av. 

On l'appelle l'équation de continuité. Elle montre que la vitesse 

varie, d'une section ci l'autre, en raison inverse de la surface de 

cette section. Elle sera donc maxima aux nœuds , et minima aux 

ventres que présente la veine l iquide. 

(') On distingue le débit en volume Q et le débit en poids P. Four l'eau, ces deux 
constantes présentent la relation nécessaire : 

P = 1000 Q, 

car le premier nombre est rapporté au kilogramme, et le second au mètre cube. 

( 2) Nous réservons le cas des affluents, aussi bien que celui des parois perméables, 
ou des conduites débitant en route (ri0 86) pour lesquelles on ferait abstraction des 
dérivations dans la considération de la veine principale, et enfin l'influence de 
l'évaporation (Boussinesq. Mémoires -présentés -par divers savants à F Académie des 
sciences, t. XXIV, p. 57). J'ai eu également à considérer, dans certains problèmes, 
des surfaces mobiles pour lesquelles le débit du courant continu qui vient les traverser 
dans l'unité de temps, varie avec leur degré d'obliquité. (Haton de la Goupillière. 
Théorèmes relatifs à l'actinométrie des plaques mobiles. Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, t. C, p. 953 à 958.) 
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\ 4 

É V A L U A T I O N D E L.V P R E S S I O N 

S O — En général , la pression se trouvera engagée avec les 

autres inconnues dans les diverses équations du problème, et ne 

pourra être obtenue que par la voie de l 'élimination, lorsque toutes 

les relations nécessaires auront été établies. On peut cependant 

signaler des cas assez é tendus, dans lesquels certains aperçus 

directs permettent de se procurer immédiatement la valeur de cet 

élément essentiel. II importe, par suite, de les indiquer tout d'abord. 

Il en existe quatre , dont deux se prêtent à des solutions rigou

reuses, tandis que les deux autres fournissent seulement des va

leurs approximatives. 

Le premier cas est celui pour lequel chaque filet liquide décrit, 

dans le régime proposé, la trajectoire spontanée quaffecterait le 

mouvement d'un mobile libre soumis aux mêmes forces extérieures ; 

les molécules liquides parcourant en outre cette courbe précisément 

suivant la loi du mouvement que ces forces sont capables de com

muniquer directement à un point matériel ('). 

La pression reste alors HIGOUHEUSEMEKT constante dans toute reten

due de la veine. Elle sera par suite nulle, si l 'écoulement a lieu dans 

le vide ; ou égale à celle de l 'atmosphère ambiante, au sein de la

quelle s'effectue, au contraire, le mouvement . 

En effet, s'il existait une variation de pression dp entre deux 

points M et M' infiniment voisins, nous prendrions MM' pour l'axe 

d'un cylindre élémentaire analogue à ceux que nous avons déjà 

considérés, et nous écririons l 'équation différentielle de son mou

vement projeté sur cette droite. Les efforts exercés sur la surface 

latérale de la part du liquide environnant disparaîtraient en projec-

(') Par exemple, s'il s'agit d'un liquide pesant, cet énoncé suppose d'abord que les 
filets présentent la l'orme de paraboles ayant leur axe vertical. Mais cela ne saurait 
d'ailleurs suffire. Il faut, en outre, que la projection verticale de l'écoulement qui se 
produit en réalité, représente un mouvement uniformément varié, dont l'accélération 
«oit précisément égale à celle de la gravité : g = 9D 1,8088. 
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tion, et ceux qui sont appliqués sur les deux bases w donneraient 

pour la somme algébrique de leurs projections iûdp. Cette force per

turbatr ice viendrait donc mêler son influence aux autres actions 

extérieures, et empêcherait que le mouvement fût, conformément 

à l 'hypothèse, identique à celui qui résulte de ces forces prises 

isolément. 

2 1 — Si les filets sont rectilignes et de vitesses constantes, le 

régime des pressions est RIGOUREUSEMENT celui de l'hydrostatique 

défini par les théorèmes 6 et 7. 

En effet, si chaque point matériel est animé d'un mouvement 

rectiligne et uniforme, les forces qui le sollicitent satisfont aux 

relations d'équilibre. II en est donc de môme pour tout l 'ensemble 

de la masse, ce qui constitue l'état hydrostat ique. 

2 2 —- Pour un fluide animé de mouvements très lents, le régime 

des pressions est SENSIBLEMENT celui de l'hydrostatique. 

En effet, des mouvements quelconques, mais indéfiniment ralen

t is , ayant pour limite l'état de repos, le régime progressivement 

variable de pressions qui leur correspond, doit se rapprocher de 

plus en plus de la limite relative à l 'état d'immobilité. 

2 3 — Si une veine liquide traverse un certain plan avec des 

trajectoires normales et d'une très faible courbure, le régime des 

pressions DANS L'ÉTENDUE DE CE PLAN est SENSIBLEMENT celui de Vhydro

statique. 

Envisageons, en effet, la t ranche liquide comprise entre le plan 

en question et un autre que l'on mènerai t parallèlement, à une dis

tance infiniment petite du premier . Nous appliquerons au mouvement 

de ce système matériel le théorème de D'Alembert, en écrivant les 

équations de projections sur deux axes tracés dans ce plan, et celle 

des moments relativement à un axe perpendiculaire, avec adjonc

tion aux forces réelles des forces d'inertie pour écrire l 'équilibre de 

cet ensemble. Or, ces dernières se décomposent, sur chaque point 

dv . ? j 2 

matériel , en forces tangentielles m —, et forces centrifuges m —. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20 HYDRAULIQUE. . 

Les premières peuvent avoir des intensités quelconques, mais 

comme elles sont , d 'après l 'hypothèse, perpendiculaires au plan, 

elles disparaissent identiquement des trois équations en question. 

Quant aux forces centrifuges, nous les négligerons par approxi

mation en raison de leur faible intensité, puisque les rayons de 

courbure p sont supposés très grands . 

Ce résu l ta t , s implement approximatif dans les conditions de 

l 'énoncé, deviendrait r igoureux si toutes les trajectoires présen

taient, à la traversée du p lan , u n point d'inflexion; ou si elles 

étaient rectilignes sur une longueur finie, car on aurai t alors 
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C H A P I T R E II 

T H É O R È M E D E B E R N O U L L I 

§ 1 

L I Q U I D E S A N S V I S C O S I T É 

2 4 — Nous rat tacherons presque toutes les questions que pré

sente l 'hydraulique à une formule fondamentale qui a été donnée 

par Daniel Bernoulli ('), et que nous obtiendrons en appliquant au 

mouvement permanent d 'un liquide pesant l 'équation générale des 

forces vives. 

Ce dernier théorème consiste en ce que l 'accroissement de la 

demi-force vive est égal à la somme des travaux des forces, soit 

extérieures, soit intérieures. Nous aurons donc à tenir compte de 

l'effet assez mal connu de ces dernières, que l'on désigne sous le 

nom de viscosité(s). On comprend, à la vérité, dans cette dénomi

nation, en même temps que les actions intérieures, l 'influence ex

térieure des forces tangentielles, c'est-à-dire des frottements exercés 

par les parois entre lesquelles s'écoule la veine liquide considérée; 

soit que ces surfaces appartiennent à la masse indéfinie du liquide 

au sein duquel on isole, par la pensée, un filet partiel , , pour lui 

(') Eydrodynamica, p. 264. 
(*) On doit à M. Engler, professeur au Polytechnikum de Garlsruhe, un appareil des

tiné à la mesure de la yiscosité dans les huiles minérales. Cette appréciation est fondée 
sur la comparaison des temps qu'un volume déterminé met à s'écouler à travers un 
ajutage, dans des conditions uniformes. On estime qu'une nonne huile de graissage doit 
couler dix fois plus lentement que l'eau. 
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Envisageons donc un filet liquide compris entre deux 

tranches A 0B 0 et A,B, (fig. 5), sépa

rées par un intervalle fini quelcon

que A0A,. En un temps dt, cette masse 

liquide atteint la situation A/B/A^B/ . 

La partie commune A^B/AJ}, possé

dant, d'après la permanence du mou

vement, des vitesses immuables en 

chaque point, sa force vive disparait 

identiquement dans la soustraction ; 

il ne reste, pour former le premier 

membre de l 'équation, que la dif

férence des demi - forces vives des 

tranches extrêmes d'aval et d 'amont 

Fig. 3. 

A ^ A / B / et A 0B 0A 0 'B/. 

Le débit étant Q par unité de temps, 

le volume A ^ A / B / a pour expres-

vsQdt 
sion Qdt ; le poids correspondant sera donc tsQdt, et la masse 

9 

appliquer le théorème; soit qu'elles constituent les rivages solides 

qui embrassent l 'ensemble d'un courant. 

Dans certains cas, avec des liquides doués d'une grande fluidité, 

et le long de faibles parcours, ces influences peuvent être négligées. 

Mais, pour de longs trajets, il devient, au contraire, indispensable 

d'y avoir égard. Nous commencerons donc par présenter le théorème 

de Rernoulli sous la forme simple, dans laquelle on fait abstrac

tion de la viscosité intérieure et des actions tangentielles des 

parois ; nous réservant de rétablir ul tér ieurement ces forces per

turbatr ices . 

Je rappellerai d'ailleurs que la démonstration suivante, qui sup

pose la conservation des t ranches , reste complètement générale 

pour un filet infinitésimal (n° 18) ; et, qu 'en outre, le théorème 

qu'elle fournit pourra également être invoqué directement avec des 

veines de dimensions finies, lorsque l'hypothèse du parallélisme des 

tranches se trouvera, pour elles, convenablement justifiée. 
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Dans le second, se trouveront les travaux élémentaires de la 

pesanteur et des efforts développés normalement aux surfaces 

encaissantes. En ce qui concerne les parois latérales, ce travail est 

nul , puisque les filets superficiels les parcourent en restant perpen

diculaires aux forces. 

Pour les t ranches extrêmes, les efforts s 'exerceront, au con

traire, suivant la direction même du déplacement, dans le sens 

moteur en A 0B 0, et dans le sens résistant pour A,B,. La force appliquée 

sur la tranche d 'amont a pour valeur pam0, si w0 représente l'aire de 

cette section, e t p 0 l a pression en son centre de gravité ('). Le travail 

sera donc le produit de p 0w 0 par le chemin parcouru v0dt. Comme, 

du reste, ID0V0 représente le débit Q, d'après l 'équation de conti

nuité (éq. 5), ce travail peut se mettre sous la forme p0Qdt. Celui 

que subit, en sens contraire, la t ranche d'aval sera pour la même 

raison —p,(}dt; et, par conséquent, l 'ensemble des travaux exercés 

par les surfaces encaissantes se résumera dans le terme : 

Qdt(p0 — Pi). 

En ce qui concerne la pesanteur, imaginons qu'il faille un nom

bre n d'intervalles de temps dt, pour que la tranche A0BoAo'Bo' par

vienne effectivement en A ^ A / B / . Dans ce trajet fini, cette tranche 

prend ainsi successivement les situations M,, M2, M., M B _ l f MB 

(tig. 4) . En un même instant quelconque, tous ces volumes seront, 

(') Si l'on suppose des dimensions transversales finies. Lorsqu'il s'agit d'un filet 
élémentaire, le centre de gravité peut être confondu avec un point quelconque de la 
tranche. 

Si la vitesse de cette t ranche est désignée par vi, sa demi-force 

vive aura pour valeur v ». p o u r i a t ranche d 'amont , il suffira 
1g 

de substituer v0 k vt, et, par ' su i te , le premier membre de l 'équa

tion des forces vives deviendra : 
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dans la réalité, occupés par des masses équivalentes, puisqu'une 

même quantité d'eau est capable de s'y loger successivement. 

D'après cela, le travail de la pesanteur, qui figure dans l'équation 

des forces vives, s'exerçant à la fois, pour un seul intervalle de 

temps dt, sur l'ensemble M4!№,....¥„_, M„ qui vient en M 2 M... .M f l M B + 1 , 

que ce travail est le produit du poids uQdt de ce système auxi

liaire par l 'abaissement de son centre de gravité, qui, de Gn (fig. 5), 

vient en G,. Mais l 'épaisseur des tranches étant infiniment petite, le 

centre de gravité d'un tel pr isme, qui se trouve au milieu de sa 

longueur, peut être confondu avec celui de la section elle-même, 

lequel a été déjà envisagé plus haut . Si donc z0 et z t désignent les 

altitudes des centres de gravité des sections extrêmes au-dessus 

d 'un plan de comparaison, l 'abaissement subi par ce centre sera 

z0 — zt, et finalement le travail de la pesanteur aura pour valeur : 

S G — Nous sommes maintenant en étal de poser l 'équation des 

forces vives : 

B, 

Fig. 4. 

est équivalent à la somme des 

travaux que la gravité exerce 

individuellement sur chacune de 

ces t ranches, tandis qu'elle prend 

la place de la précédente; ou en

core, puisqu'elles sont de masses 

égales, au travail qu'accompli

rait la pesanteur sur l'unique 

tranche M, se transportant suc

cessivement d'un bout à l'autre 

du segment considéré, c'est-à-

dire de Mj en M B + 1 Or on sait 

fa' — V ) = < № ( P o — Pi) - + • a Q d f ( î „ — zL). 

(') On remarquera cette méthode de décomposition qui, jusqu'au point actuel, convient, 
non seulement à la pesanteur, mais pour des forces quelconques. Nous en verrons 
bientôt (n° 35) une seconde application, en ce qui concerne la force centrifuge. 
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Nous la transformerons en ramenant, par un changement de signe, 

tous les travaux dans le premier membre, et divisant par le débit 

élémentaire en poids raQdf ('). Elle devient par là : 

A cette première forme do l 'équation de Bernoulli nous en jo in

drons une seconde, en isolant, dans chacun des deux membres , les 

termes relatifs à chacune des deux sections extrêmes. Il est facile 

de voir que l'on constitue ainsi deux valeurs distinctes d 'une 

môme expression algébrique. Cette fonction reste donc constante, 

puisque ses valeurs doivent rester les mêmes pour deux sections 

arbi traires . Nous pouvons, par suite, écrire : 

(7) 1- h z — const. 

1g ra 

Sous cette forme, le théorème de Bernoulli devient susceptible 

de l'énoncé suivant. Dans le mouvement d'un filet liquide pesant, 

la hauteur due à la vitesse la hauteur piézométrique et l'alti

tude (3) forment une somme constante en tous les points de la 

trajectoire. 

Élevons par la pensée jusqu 'au vide, en chaque point G de ce 

filet (lig. 3), u n tube manométrique GD, dans lequel le liquide 

prendra son niveau naturel N. Comme cette colonne supporte, en 

(*) II sera bon de se rappeler ce mode de transformation, car nous aurons à l'appli
quer de même aux divers travaux qui s'introduiront successivement, comme des 
tonnes de correction, pour compléter la formule de Bernoulli, dans les cas plus com
plexes qui seront envisagés après celui-ci. 

v1 

( 2) La fonction —, qui est habituellement connue sous ce nom, joue un grand rôle 

en hydraulique. Il en a été dressé des tables numériques, que l'on peut trouver dans 
le Cours de mécanique appliqué de Bresse, t. II, p. 455 à 459; et dans celui de M. Col-
lignon, t. II, p. 585 à 587. 

(5) On sous-entend ici, pour le cas où l'on se trouverait autorisé (n° 18) à invoquer 
cet énoncé avec une veine liquide de dimensions transversales finies, que ces diverses 
variables s'évaluent alors sur le centre de gravité de la section, comme il résulte, â 
cet égard, des diverses parties de la démonstration précédente. 
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/Si ?;> V _ / Pi , A /Po 

(') Manuel de la machine à vapeur et des autres moteurs. Ti'ad. parM. G. Richard, p. lOi. 
[*) Il faut bien se garder de confondre la charge entre G0 et Gl avec la dénivellation 

de ces points G0 et GA eux-mêmes. Elle constitue la chute de la ligne piézométrique, 
et non celle du filet liquide. 

son pied, la pression p, elle devra être égale (n° 8) à la hauteur 

p 
piézométrique —. Le lieu géométrique de ces niveaux piézomélri-

ques N porte le nom de ligne piézométrique du filet. 

Élevons encore au-dessus de cette ligne piézométrique, en chacun 

v% 

de ses points N, la hauteur due ^ à la vitesse v du filet pour le 

point correspondant G. L'équation (7) nous montre que le lieu 

géométrique des sommets D de ces hauteurs sera une ligne ren

fermée dans un plan horizontal. On les appelle l 'un et l 'autre ligne 

de charge et plan de charge. La ligne de charge forme, comme on 

le voit, la projection horizontale, sur le plan de charge, de la ligne 

piézométrique aussi bien que du filet lui-même. 

Dans ces conditions, Rankine (l) distingue, dans le tr inôme (7) qui 

constitue la charge constante au-dessus du plan de comparaison, 

chacun de ses trois termes en particulier sous les dénominations 

suivantes : 1° la charge actuelle z, résultant de la situation géométri

que qu'occupe l'élément liquide dans l'espace ; 2° la charge de tension 

—> qui provient de son état de compression ; 3° la charge dyna-

mique ^ > due à son état de mouvement. Elles fournissent, quand 

on les multiplie par le poids, les trois formes de l'énergie que l'eau 

serait capable de céder à l 'appareil qui, après l'avoir recueillie en 

G, l 'abandonnerait sans vitesse et sans pression dans le plan de 

comparaison. 

On donne encore une troisième forme au théorème de Bernoulli. 

A cet effet, nous appellerons charge entre deux points G0 et Gl la 

différence des niveaux piézométriques N0 et N, relatifs à ces deux 

sections (2). Or, si l'on écrit l 'équation (G) de la manière suivante : 
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on voit que le second membre exprime précisément cette quantité, 

d'où l'énoncé suivant : Dans le mouvement d'un filet liquide 

pesant, l'accroissement de la hauteur due à la vitesse, d'un point 

à l'autre de la trajectoire, est égal à la charge entre ces deux 

points. 

3 7 — Nous pouvons signaler dès à présent d'importantes appli

cations du théorème qui vient d'être établi. 

Supposons, en premier lieu, la figure du canal complètement 

définie à l 'avance, de telle sorte que, pour chaque valeur de z, on 

possède celle de w. Dès lors, si l'on adjoint à la formule de Ber-

noulli l 'équation de continuité (cq. 5) , on possédera deux relations 

pour déterminer p et v en fonction de z. De cette manière, le pro

blème se trouvera complètement résolu. 

Il donne lieu, dans ces conditions, à une remarque essentielle. 11 

est clair, en effet, que la pression est une quantité nécessairement 

positive, qui peut tendre vers zéro, mais non descendre au-dessous. 

La seule interprétation possible d'un semblable résultat analytique 

serait celle d 'une distension des molécules, à laquelle la constitution 

des liquides n'est pas en état de résister. La continuité se trouverait 

dès lors détruite, tandis que l 'équation de continuité féq. o) a été 

expressément invoquée pour ce calcul. 

Il y aura donc lieu, après avoir déduit de l'élimination la valeur 

algébrique de p, d 'exprimer que cette fonction doit rester positive, 

ce qui imposera aux éléments de la question certaines limites qu'ils 

ne devront pas franchir. Si l'on excédait les bornes ainsi détermi

nées, on verrait nécessairement le phénomène se transformer, 

puisqu'i l deviendrait impossible sous sa forme primitive ('). Au lieu 

de suivre à plein tuyau tous les renflements que l'on aurait voulu 

lui imposer a priori, d'après la constitution du tube, le liquide 

abandonnerai t les parois, le tuyau se dégorgerait, et l'eau ne sorti

rait plus à gueule-bêe. Il s'établirait alors dans les intervalles, sous 

le nom de remous, des masses tournoyantes, soustraites au mou

vement de transport général, et appelées à jouer un rôle considé

rable qui sera analysé plus loin (n c s 51 et 60). 

(') Nous rencontrerons plus loin (n 0 1 64, 65) des exemples de semblables circonstances. 
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§ 2 

V I S C O S I T É 

3 9 — Prenons, sur le iilcL liquide, un point 0 comme origine à 

laquelle nous rapporterons les différents points de la trajectoire au 

moyen de leurs distances en arc s. Envisageons un tronçon M0M, 

défini par les coordonnées s0, s, de ses extrémités, et divisons-le 

en une infinité d'éléments ds. Sur chacun de ces derniers, tel que 

MM', nous aurons à évaluer la somme des travaux de toutes les 

forces qui ont été laissées de côté dans le paragraphe précédent. Le 

déplacement général que subissent les points de cette masse liquide 

étant vdt, le travail total qui la concerne sera le produit de ce che

min par la somme de toutes les composantes tangentielles. Cette 

somme sera naturel lement infiniment petite, comme le tronçon 

lui-même. Elle pourra donc être mise sous la forme Rds, en int ro

duisant un facteur R convenablement choisi. Ce coefficient é tant , 

d 'après sa définition même , le rapport de l 'ensemble des forces 

tangentielles développées sur les divers points matériels d 'un t ron 

çon élémentaire à la longueur de ce dernier, porte le nom de résis

tance par unité de longueur. Sa valeur varie, en général, d 'un 

point à l 'autre du filet, et elle reste, pour le moment , inconnue. 

3 8 — On peut indiquer une seconde application générale des 

équations de continuité et de Bernoulli. Elle est relative au cas 

pour lequel, les variations de la section cessant d'être connues à 

l 'avance, la pression peut, en revanche, être déterminée directe

ment au moyen des quatre règles qui ont été énoncées à cet égard 

(n o s 20 à 23). 

Les deux relations permettront alors de calculer v et u . On ne 

rencontrera plus, par conséquent, la même limitation que dans le 

cas précédent. Le phénomène considéré pourra toujours se réa

liser, la veine se gonflant et se resserrant d'elle-même, suivant 

les obligations que lui créent les circonstances, puisque la section 

G), au lieu d'être imposée a priori, devient un résultat du calcul. 
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D'après cela, le travail de la viscosité sur le tronçon élémentaire 

MM' s'exprimera par : 

— Rds.vdt. 

Nous pourrons , en éliminant la vitesse à l'aide de l 'équation de 

continuité (éq. 5), le mettre sous la forme : 

— M s . — dt. 

Le travail total, relatif au segment fini M0M,, s'obtiendra en inté

grant cette expression entre les limites s0 etsi. Dans cette somma

tion, qui est faite par r appo r t a s, le temps dt sort du signe d'inté

gration, ainsi que la constante Q, et il vient définitivement : 

3 0 — Tel est le terme de correction que nous devons introduire 

dans le second membre de l 'équation des forces vives. Or la formule 

de Bernoulli s'en est déduite sous sa forme (6), en changeant le signe 

des travaux et les divisant par le débit en poids rzQdt (page 25 , 

note 1 ) . Elle deviendra donc, dans ces nouvelles conditions : 

(9) J ^ l V + Z ^ = £ ! L + s 1 _ 3 o + i / , , i - d . = = 0 . 
"9 CT CT

 Js„ M 

Elle se met également sous la forme : 

M2 p \ C R 
(10) — 4 - — -+- s -+- — I — ris — const . , 

2g u cj J M 

par la substitution d 'une intégrale indéfinie à l ' intégrale définie. 

Nous pourrons enfin écrire, au moyen d'une dernière modifica

tion : 
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(11) 
•¿9 

z„ — 
1 

• ds. 

et le théorème de Bernoulli, ainsi complété, s'énoncera en disant 

que dans le mouvement d'un fluide pesant soumis à des forces de 

viscosité, l'accroissement de la hauteur due à la vitesse est égale à 

la charge, sauf une PERTE DE CHARGE (') qui a pour expression : 

(12) — ds. 

On ne doit voir, du reste, pour le moment, dans cette formule 

qu 'un résultat t ransitoire, puisque la fonction R reste provisoire

ment inconnue. Elle n'en sera pas moins très utile, et nous indi

querons plus tard ce que l'on est parvenu à connaître au sujet de 

la résistance R par unité de longueur. 

(') H en résulte que la ligne de charge effective, c'est-à-dire le l ieu des sommets de 
la colonne : 

p v* 
2 + - + 5-' 

Plan de charge Lhéontrue 

Tfrteiir charge ^ 

Hmteur DUE Y 

que nous avons élevée au-dessus du plan de 
comparaison (n° 2fi), va en descendant successi
vement (fig. 5) à partir du plan de charge théo
rique qui serait mené horizontalement par le 
sommet de la colonne initiale : 

P0 

-¿9 

Cet abaissement progressif : 

C = 
1 Çu 

Flan de cempimaison. 

Fis. 5. 

qui forme uneperte continue de charge, se com
plique, en outre de pertes brusques de charge 
que nous rencontrerons en diverses occasions 

(n°! 62, 70, 111), et qui donnent lieu alors, non plus à une allure progressivement 
descendante, mais à des décrochements subits de la ligne de charge. 
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M O U V E M E N T R E L A T I F 

3 1 — Il sera intéressant, pour étudier le fonctionnement de 

l'eau à l ' intérieur d'un récepteur hydraulique, d'envisager le mou

vement relatif du liquide, qui résulte du mouvement d'entraîne

ment attribué au mécanisme. Il y a donc lieu de transformer 

encore une fois la formule de Bernoulli, pour l 'adapter à ce nou

veau point de vue. 

On sait d 'une manière générale que tous les théorèmes de la 

mécanique sont directement applicables au mouvement relatif, 

pourvu que l'on adjoigne aux forces réelles deux forces fictives, à 

savoir : 1° la force d'inertie du mouvement d'entraînement ; 2° la 

force centrifuge composée. Mais, lorsqu'i l s'agit en particulier du 

théorème des forces vives, il s'opère une importante simplification 

par la disparition spontanée de cette dernière. Elle est, en effet, 

constamment normale à la trajectoire relative et n'effectue, par 

suite, aucun travail. Il restera donc simplement, pour former le 

terme de correction de l 'équation (9), à évaluer le travail de la force 

d'inertie d 'entraînement, à le changer de signe f ) , et à le diviser par 

le débit en poids uQilt (page 25 , note 1). 

Pratiquement, cette question ne présente d'intérêt que pour les 

récepteurs animés d'une rotation uniforme Ces appareils tour

nent ordinairement autour d'axes horizontaux ou verticaux, et por

tent, suivant ces cas, les noms de roues ou de turbines. Ce n'est que 

dans des cas tout à fait exceptionnels que l'on en a disposé autour 

(1) Ce qui revient, si l'on veut, à calculer directement le travail de la force totale du 
mouvement d'entraînement. 

(2) Dans la réalité, cette rotation est, non pas uniforme, mais simplement périodique ; 
la durée de la période étant égale au temps nécessaire pour le passage d'une aube 
succédant à la précédente. Ces appendices sont toujours, en effet, répartis symétrique
ment sur la circonférence du récepteur. Mais la différence qui sépare ce régime de 
l'uniformité est bien peu sensible, en raison de l'importance du moment d'inertie du 
système tournant, qui fait fonction de volant ; et l'on en fait toujours abstraction. 
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d'axes inclinés. Mais il ne nous sera pas plus difficile d'aborder ici 

le problème avec ce degré de complète généralité. 

3 2 . — La force d'inertie du mouvement d'entraînement devient, 

dans ces conditions, la force centrifuge. Elle est dirigée suivant le 

rayon de rotation CM (fig. 6), en s'éloignant du centre C, et a pour 

valeur mer, si m désigne 

la masse élémentaire 

considérée, r son rayon, 

et e la vitesse angulaire. 

Représentons par MM' 

m £ t l 'arc de trajectoire rela

tive. Le travail étant le 

produit de l 'intensité de 

la force par la projection 

MK du chemin parcouru 

sur sa direction, aura 

pour valeur rrasV.MK. 

Nous obtiendrons la pro-
Fig. G. _ 1 

jection K du point M' en 

coupant la droite CM par un cylindre de révolution décrit autour 

de l'axe et passant par le point M'. Son rayon CK sera donc celui 

r-\-dr du point M', et, par conséquent, MK aura pour valeur dr. 

Le travail élémentaire de la force centrifuge étant ainsi devenu : 

rtiùrdr, 

le travail fini, développé le long d 'un parcours M0M,, aura pour 

valeur : 

mfrdr = î-^r — . 

Or er représente la vitesse d 'entraînement, que nous conviendrons 

de représenter par u, en réservant la lettre v pour la vitesse absolue, 

et employant w pour désigner la vitesse relative. Il vient donc fina-
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lement, pour l'expression du travail de la force centrifuge accom

pli par la masse m sur un parcours quelconque M^l, : 

m {11^ — «0

!) 

3 3 — Si maintenant nous envisageons le tronçon A n B 0 A t 

(fig-4) dans son t ransport en A / B / A / B / , nous avons vu (p. 24 , note 1) 

que le travail exercé sur cette masse totale, pendant son déplace

ment infiniment petit, peut s'évaluer à l 'aide de la seule masse élé

mentaire A 0B 0A 0 'B 0 ' , à laquelle on imposerait par la pensée le trajet 

total qui la sépare de la situation A J ^ A / B / . Ce travail sera donc 

fourni par la dernière expression, dans laquelle m représenterai t la 

masse de ce t ronçon élémentaire A 0B 0A 0 'B 0 ' . 

Mais nous devons, pour passer de l 'équation des forces vives à 

celle de Bernoulli (p. 25, n o l e l ) , diviser ce travail par le débit en 

poids, qui a pour valeur mg, et changer le signe du résul tat . Le 

terme de correction qu'il faut adjoindre au premier membre de 

la relation (9) sera par conséquent : 

_ V — »o* 

La formule deBernoulli devient dès lors, en marquan t , ainsi que 

nous en sommes convenus, par w la vitesse relative : 

ou encore : 

(14) h h : H / — ds = const. 

-9 2sf CJ n j » 

3 4 — Il est bon de signaler un cas très étendu dans lequel le 

théorème de Bernoulli éprouve une simplification importante , car 

i . 3 
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I 4 

S U R F A C E L I B R E D ' U N L I Q U I D E T O U R N A N T 

3 5 — Imaginons un liquide dépourvu de viscosité, qui reste en 

repos relatif par rapport à un vase animé d'une rotation uniforme. 

Les conditions d'équilibre devront, pour cela, se trouver vérifiées 

entre les forces réelles, la force d'inertie d 'entraînement et la force 

centrifuge composée. Mais cette dernière disparaît ici comme ren

fermant en facteur, dans son expression générale, la vitesse relative, 

qui est supposée nulle dans le cas actuel. Il ne restera donc en pré

sence que les forces réelles et les forces centrifuges. 

Leur équilibre s'exprimera en écrivant que, pour un mouvement 

virtuel quelconque, la somme de leurs travaux virtuels est nulle. 

Cette somme n'est autre , d'ailleurs, que la différentielle de la somme 

de travaux que nous venons d'évaluer pour une trajectoire absolu

ment arbitraire. L'intégrale de cette relation d'équilibre ne différera 

donc pas de l 'équation (14), dans laquelle on aurait supprimé, outre 

le terme relatif à la viscosité, d'après l 'hypothèse, celui — qui pro

vient de l 'évaluation des forces vives, étrangère à celle des travaux 

virtuels qui nous occupe exclusivement en ce moment. En un mot, 

•elle se réduit à : 

il s'applique alors dans le mouvement relatif exactement comme 

dans le mouvement absolu. Ce cas est celui d'une trajectoire quel

conque dont les deux extrémités sont seulement assujetties à la 

condition de se frouver à la même distance de l'axe. On a, en effet, 

alors w, = M 0 , et le terme de correction s'évanouit de lui-même. 

Cette circonstance se présentera notamment pour un tronçon de 

longueur quelconque d'une trajectoire tracée arbitrairement sur 

un cylindre de révolution, ce qui est le cas de certains récepteurs 

hydrauliques. 
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On peut, dans cette masse liquide en repos relatif, grouper par la 

pensée les points pour lesquels la pression conserve la môme valeur. 

On constituera ainsi une surface, et, si l'on vient à at t r ibuer succes

sivement plusieurs valeurs déterminées à la pression, on obtiendra 

une famille de surfaces emboîtées les unes dans les autres . On 

les appelle surfaces de niveau, attendu que chacune d'elles peut 

jouer au besoin le rôle de surface libre de ce bain, si on la débar

rasse de la masse liquide qui la surmonte, en remplaçant celle-ci 

par une atmosphère ambiante de tension constante. 

L'équation générale de cette famille de surfaces s'obtiendra donc 

en attribuant à p, dans la dernière formule, une valeur invariable, 

que l'on peut dès lors réunir au second membre. Elle se réduit, par 

conséquent, à cette forme très simple: 

= const. 

3 6 — Pour reconnaître la forme des surfaces qu'elle repré

sente , nous envisage

rons à la fois deux sys

tèmes de coordonnées 

rectangulaires (fig. 7). 

Le premier xyz a pour 

axe des z la verticale, 

pour axe des x l 'hori

zontale comprise dans 

le plan vertical de l'axe 

de rotation, et pour axe 

des y une perpendicu

laire à ce plan. 

Le second système 

XYZ a pour axe des Z 

l'axe de rotation lui-

même, pour axe des X Fig- 7. 

la perpendiculaire à ce 

dernier, menée dans le plan vertical qui le projette, et pour axe 
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des Y la perpendiculaire à ce p lan , qui ne diffère pas d'ailleurs 

de Oy. 

Si a désigne l ' inclinaison de l'axe de rotation sur l 'horizon, il 

viendra, en projetant sur la verticale les deux contours xyz et XYZ 

qui joignent l 'origine 0 à un point quelconque M : 

s = Z sin a — X cos « . 

On aura en même temps : 

u« = E V = =!(X* + Y8). 

L'équation des surfaces de niveau deviendra donc : 

—— (Xa -f- Y'2) -+- X COS a — Z Sin a — COnst. 
1g 

Nous pouvons encore la mettre sous la forme: 

/ q COS a \ 2 „7 > 2(7 s i n a „ 
(X -4- — J -+- Y2 = — Z -+- const. 

Si nous changeons encore une fois de coordonnées, en relevant sui

vant la verticale le svstème XYZ d'une hauteur égale à le nou-

veau système se trouvera relié au précédent par les formules de 

transformation : 

u c o s a 
\ = X + ' 7 , y = Y, ï = Z, 

et l 'équation des surfaces de niveau deviendra définitivement : 

1q s in a 
F + 7]5 = ç -+- const. 

En coupant par le plan § — const., on obtient l 'équation d'un 
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„ g sin a 
5* = 2 ç 4 - const. 

c'est-à-dire une parabole qui admet cette même ligne comme axe 

de symétrie, et a pour paramètre ^ S I " Z . Les surfaces de niveau 

sont donc des paraboloides de révolution, tous égaux entre eux, 

ayant pour paramètre ® S1" a , et pour axe commun la droite que 
S 

Von obtient en relevant verticalement, d'une hauteur %, l'axe de 
e" 

rotation. 

3 7 — Nous nous arrêterons, en particulier, sur les deux cas qui 

intéressent plus directement la pratique, et pour lesquels l'axe est 

vertical ou horizontal. 

Avec le premier de ces deux dispositifs, le relèvement de l'axe 

n'exerce plus aucune influence, et comme alors a = 90°, le para

mètre des paraboloides devient simplement - î . 

Le second cas donne lieu, au contraire, à une modification pro

fonde. On a, en effet, a = 0, et le paramètre du paraboloide s'an

nule. Mais si, pour faire disparaître cette difficulté, nous remontons 

directement à l 'équation de la surface, elle se réduit alors à : 

!i2 4 - v = const. 

Ç ayant disparu, cette formule représente des cylindres dont les 

génératrices sont parallèles à l'axe de rotation. Ils continuent du 

reste à être de révolution autour d'une droite que l'on obtient en 

relevant cet axe d'une hauteur égale à ^ ('). 

II existe toutefois, entre ces deux cas, une différence qu'il importe 

[*) La simplicité de ce résultat et l'importance qu'il présente pour la théorie des récep
teurs hydrauliques (n° 157) méritent qu'on l'établisse directement, sans faire dépendre 

cercle qui a son centre sur l'axe 0 ; . La surface est donc de révolu

tion autour de cette droite. Pour = 0, il vient : 
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de signaler en passant. Le premier assigne à l'eau une forme perma

nente, car le paraboloïde tourne autour de son propre axe de 

figure, et ne présente d'après cela aucune cause de déformation. La 

seconde hypothèse, au contraire ('), ne nous fournit qu 'une forme 

instantanée. En effet, le profil du cylindre est alors un cercle que 

l'on décrit du point fixe G comme centre, de manière à le faire 

passer par la molécule superficielle considérée. Or celle-ci s'abaisse, 

en raison de son mouvement de rotation qui s'effectue autour d'un 

point 0 distinct du précédent. Le cercle se déforme par suite à cha

que instant . Il ne constitue plus une figure d'équilibre proprement 

dit, mais seulement un lieu géométrique de points animés d'une 

vitesse relative nulle, ou de déplacements relatifs infiniment petits 

du second ordre . 

sa démonstration de celle du cas général. Foncelet aindiqué, àect égard, la démonstra
tion suivante. 

Il est d'abord évident que, pour un axe de rotation horizontal, la surlace libre ne 
peut être qu'un cylindre ayant ses génératrices parallèles à cette direction, de telle sorte 
qu'il suffit d'en déterminer la section droite. Cette courbe devra être, en chacun de 
ses points M (fig. 8), normale à la résultante N des forces qui sollicitent la molécule 

de masse m placée en ce point, à savoir son poids 
MA = »î(jr, auquel nous adjoignons (n° 35) la force 
centrifuge MB = mêr. Si, en effet, cette résultante 
était dirigée obliquement à la surface de l'eau, elle se 
décomposerait à son tour en une force normale, dé
truite par la réaction du liquide, et une composante 
tangentielle qui déterminerait le glissement, de cette 
molécule. Nous aurons d'ailleurs, dans les triangles 
semblables MSB, MGO : 

Fig. 8. 

OC 
Cl 

c'est-à-dire 

ou enfin 

KB 
MB' 

mg 

OC = 

valeur indépendante du choix du point M. On voit ainsi 
que toutes les normales de la courbe inconnue rencon

trent la verticale du centre de rotation 0 en un même point C, situé au-dessus de ce 

dernier à la hauteur —t- En un mot, ce profil est un cercle décrit autour du point G. 

(') Ainsi, du reste, que le cas général lui-même d'un axe incliné. 
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O R I F I C E S 

g 1 

O R I F I C E S E X M I N C E P A R O I 

3 8 — Description de l'écoulement. — Après avoir établi les géné

ralités renfermées dans les deux chapitres précédents, nous avons-

maintenant à faire usage des moyens d'action qui s'y trouvent ras

semblés, pour aborder l 'étude effective des phénomènes spéciaux 

qui intéressent, la pratique de l ' ingénieur hydraulicien. 

Nous distinguerons parmi eux, d 'une part les longs parcours, 

tels que ceux qui s'accomplissent dans les tuyaux de conduite 

(chap. V), ou les cours d'eau (chap. VI), le long desquels la puis

sance motrice s'use lentement en surmontant les résistances conti

nues ; et, d 'autre part, les points singuliers qui présentent, sur un 

court espace, quelque circonstance spéciale de l 'écoulement. 

Parmi ces derniers, nous envisagerons successivement les ori

fices (chap. Ill), qui donnent l ibrement issue à une veine l iquide; et 

les changements brusques (chap. IV), qui deviennent l'occasion de 

phénomènes très complexes. 

Pour l 'étude des premiers, nous distinguerons encore les grands 

et les petits orifices, suivant que les dimensions du débouché sont 

ou non négligeables devant la charge d'eau qui détermine l'écoule

ment. 

Dans chacune de ces catégories, enfin, nous examinerons succes

sivement l'orifice en mince paroi, pour lequel la cloison qui sé-
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l ig. 9. Floltcur de de Prony. 

liquide est reçu dans la cuvette inférieure du flotteur. Le poids de ce dernier, ainsi 
augmenté, exige, d'après le principe d'Archimede, un déplacement plus grand. Il s'en
fonce donc, dans le bassin supérieur, d'un volume précisément égal à celui qui a dis
paru, et y maintient, par conséquent, la constance rigoureuse du niveau. 

pare le liquide de l 'extérieur n'a qu 'une épaisseur inappréciable, 

et les orifices munis d'appendices, avec lesquels l 'écoulement 

subit, au contraire, l'influence de la forme que présente le conduit 

prat iqué à t ravers une épaisseur sensible. 

3 9 — Nous commencerons donc par l 'étude de l 'écoulement per

manent (') qui s'opère à t ravers un petit orifice en mince paroi ; et, 

pour en réduire les circonstances au maximum de simplicité, nous 

supposerons d'abord ce débouché de forme circulaire et prat iqué 

dans le fond horizontal d 'un vase de très grandes dimensions. On 

approche autant que possible des conditions théoriques, en amin

cissant la paroi sur les bords en forme de biseau, de manière que le 

liquide ne se trouve en contact qu'avec une épaisseur absolument 

négligeable (fig. 10). 

Ce serait une grande erreur que de s ' imaginer que la veine se 

(') On réalise la permanence du mouvement en donnant de très grandes dimensions 
à la surface libre, ou, pour plus de précision, en employant le vase de Mariotte, le 
siphon flottant, ou le flotteur de de Prony (fig. 9). Avec cet ingénieux appareil, le 
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forme, dans ces circonstances, par l 'abaissement direct du cy

lindre liquide que l'on élèverait par la pensée normalement à la 

paroi au-dessus de l 'ouverture, et sans que les masses environ

nantes participent à l 'écoulement. Bien au contraire, une expé

rience de Lajerhjelm (') a montré que la vitesse est très sensible

ment nulle au centre de l'orifice, comme si cette partie se trouvait 

maintenue en suspension par la concentration des filets périphéri

ques, qui se butent ou se calent mutuellement en convergeant vers 

l'axe. On comprend d'ailleurs facilement qu'il serait impossible au 

cylindre superposé à l'orifice de descendre seul, sans éprouver des 

frottements de la part de la gaîne liquide qui l'enveloppe immédiate

ment, si on la suppose immobile. Il tendrait donc, par une réaction 

égale à l 'action, à l 'entraîner avec lui . Celle-ci, agissant ensuite de 

proche en proche sur les parties avoisinantes, déterminerait égale

ment leur mise en mouvement, qui s 'étendrait ainsi nécessairement 

à toute la masse de l'eau ( s). 

Il est clair que les filets extrêmes qui glissent directement sur le 

fond plat, ne sauraient sortir brusquement sous un angle droit, ce 

qui exigerait pour leur trajectoire un rayon de courbure nul et, par 

TIW2 

suite, une force centripète infinie — . Ils devront donc prendre 

une forme curviligne, en se rapprochant progressivement les uns 

des autres d 'une manière convergente, et finissant, à une certaine 

distance du plan de sortie, par atteindre le parallélisme, pour tra-

[*) On constate, en effet, en disposant verticalement un tube ouvert à son extrémité, 
que l'on abaisse près du centre de l'orifice, qu'il ne s'y opère pas de dénivellation 
sensible du liquide, ce qui indique l'absence de la succion que devrait produire la vitesse 
de cette région centrale, si elle était appréciable [Mémoires présentés à VAcadémie 
des sciences par divers savants, t. III, p. 401). 

[s] On le constate en mettant en suspension de fines poussières, dont le mouvement 
met en évidence la formation des filets liquides. 

FIG. 10. 

P 
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verser tous ensemble normalement une section contractée. L'obser

vation montre que celle-ci se trouve située au-dessous de 

j-~f^ l'orifice à une distance égale au rayon de ce dernier 

(%• 10), et que son diamètre (4) représente la fraction 

0,7874 de celui de l 'ouverture (2). Le rapport des aires en 

vf: sera donc le carré 0,61999876 ou simplement 0,6'2. On 

i Q j le représente ordinairement par m, et l'on écrit : 

(15) w = ma , 
Vil 1 ' 

0 

[ 
M en appelant Q la section de l'orifice et w celle de la con-

traction. 

| o ì A la section contractée succède, sur une faible lon-

f**^\ gueur, une partie cylindrique qui présente une limpidité 

pai'faile et l'aspect du plus beau cristal. Au delà, l'écou-

I " ; lement se trouble, et sa forme générale, cessant d'être 

f r " ; rectiligne, présente des alternances de nœuds et de ven-

Q ) ' très (fig. 11). Un grossissement optique suffisant révèle 

alors que la constitution de la veine se trouve profonde

v i ment altérée. Au lieu d'une masse continue, elle ne pré-

n 
\J\ (') On mesure ce diamètre en entourant la veine d'une ceinture de liège, 

' I l à travers laquelle on pique radialement une série d'aiguilles fines, que 
; | l'on approche successivement du liquide jusqu'à ce qu'elles en écorchent 

Fig. 11. 'a surface. On obtient ainsi la forme rigoureuse de la section contractée. 
(2) Les valeurs suivantes du diamètre de la contraction ont été données 

par divers expérimentateurs : 

Bossut 0,817 à 0,812 
Borda 0,804 
Eytelwein 0,800 
Venturi 0,798 
Micheïotti père 0,792 
Poleny 0,790 
Micheïotti tils 0,790 à 0,785 
Brunacci 0,780 

(Daubuisson. Hydraulique, p. 21. — Micheïotti. Sperimenti idraulici, Turin, 17(37. 
— Micheïotti. Mémoire physico-mathématique concernant les résultats d'expériences 
hydrauliques. Académie des sciences de Turin, 1784-1785. — Léonard de Vinci, dans 
le recueil intitulé : Raccolta d'autori italiani che trattano del moto delle acque. 
Bologne.— Mariotte. Traité du mouvement des eaux. — Ravier. Additions à l'Archi
tecture hydraulique de Bélidor). 
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sente plus qu 'une multi tude de particules vibrantes, qui oscillent 

entre une forme allongée dans le sens vertical et un profil aplati 

suivant la direction horizontale. Ces apparences s'accusent d'une 

manière encore plus marquée par l'action de circonstances ca

pables de favoriser l 'état vibratoire. Savart a vu, en effet ('), sous 

l'influence d'un son musical intense, les nœuds et les ventres s'exa

gérer d 'une manière sensible. 

Après quelques alternatives d'épanouissement et de rétrécisse

ment, la veine achève de se disloquer, et elle se désagrège en gout

telettes isolées. L'influence de la pesanteur contribue sans doute à 

la production de ce phénomène. En effet, lorsqu'une molécule 

passe dans la contraction avec la vitesse v, elle s'abaisse, en un 

temps t, de la quantité : 

Si un second point matériel a traversé cette section au bout d'un 

temps 0 après le premier passage, il se trouvera, pour l ' instant 

considéré, c'est-à-dire après une durée t— 0, à la distance : 

croît donc au delà de toutes limites avec le temps t. Aussi voit-on, 

dans les liquides visqueux et filants, la section de la veine se ré

duire presque indéfiniment, par suite de cette sorte d'étirage que 

lui imprime la gravité. Mais, avec les milieux plus fluides, tels que 

l'eau, une constitution aussi frôle du filet liquide est bientôt détruite 

par l'influence de l'état vibratoire. Toutefois la pesanteur ne sau-

h = 
i 

vt + -j-gt*. 

L'intervalle des deux molécules : 

( l) Savart. Delà constitution des veines liquides lancées par des orifices circulaires 
en mince paroi (Annales de physique et de chimie, 2 e série, t. LUI, p. 357). 
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rai t être la seule cause à invoquer pour la rup tu re de la veine, car 

on observe également cet effet dans les jets ascendants. La résis

tance de l 'air y contribue sans doute de son côté, et l'on voit cer

taines cascades très élevées se résoudre complètement en un brouil

lard, dont les particules ne se rejoignent que sur le sol pour y 

reformer un cours d'eau. 

Ajoutons à cette description que, si l'orifice cesse d'être circulaire, 

l 'écoulement présente une particularité remarquable connue sous 

le nom d'inversion ou renversement de la veine (d). En raison d'une 

inégalité dans l 'énergie des filets plus ou moins écartés du centre, 

analogue à celle qui produit le phénomène de Lajerhjelm, la sec

tion, au lieu de rester, à diverses hauteurs , semblable à celle du 

débouché, se déforme progressivement. Les parties saillantes finis

sent par se trouver en regard des rayons minima de l'orifice, et 

réciproquement. Plus loin, ce renversement se continuant, ramène 

les maxima d'écartement en face de ceux de l 'ouverture, et ainsi 

de suite alternativement. 

Les figures 12 à 14 montrent , par exemple, les effets produits par 

un orifice carré Les diagrammes 15 à 19 correspondent de 

même à un orifice rectangulaire de 0 m , 60 de hauteur sur 0 m ,02 de 

largeur. Ils sont relevés respectivement à 0 m , 1 0 ; 0 m , 3 0 ; 0 m , 7 0 ; 

l m , 1 0 de cet orifice. 

(') Bidone a fait de nombreuses expériences sur ce sujet (Expériences sur la forme 
et la direction des veines et courants d'eau lancés par diverses ouvertures, Turin, 1829). 

( s) Poncelet et Lesbros. Expériences hydrauliques sur les lois de l'écoulement des 
eaux à travers les orifices rectangulaires, 1852. 

Fiff. 1-2, 15, 11. 
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Il va sans dire que le coefficient de contraction 0,62 cesse d'être 

applicable en dehors de la veine circulaire, et doit, pour chaque 

forme d'orifice, être remplacé par une valeur correspondante que 

l'expérience directe peut seule faire connaître (n° 46). 

û 
b é é 

Yig. 15 à 11). 

La description détaillée que nous venons de présenter pour le 

plus simple des modes d'écoulement que l'on puisse envisager dans 

l 'hydraulique, est destinée à donner une idée exacte du degré de 

complication que présente cet ordre de faits. On peut se figurer dès 

lors ce que devraient être les formules rigoureuses capables de 

receler, dans leur expression analytique, les moindres circonstances 

de semblables phénomènes. Cet aperçu nous dicte donc notre ligne 

de conduite, et l'on voit que l ' ingénieur doit borner son ambition 

à dégager, à l 'aide de méthodes simples, les résultats les plus 

essentiels pour ses recherches. On en peut, dans la quest ion.qui 

nous occupe, signaler deux principaux, à savoir : la vitesse avec 

laquelle le liquide traverse la section contractée, et le débit de 

l 'écoulement. La première valeur nous sera fournie par le théorème 

de Bernoulli, la seconde par l 'équation de continuité. 

4 0 — Vitesse. — Remontons par la pensée le cours d 'un filet 

infinitésimal, à part i r de l 'élément de la section contractée qui lui 
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sert de ba^e, jusqu 'à une région M0 (fig. 20), pour laquelle la vaste 

étendue du bassin permette de négliger 

le carré de la vitesse v0. Les vitesses 

sont , en effet, d'après l 'équation de 

continuité , de l 'ordre de l'inverse du 

carré des dimensions de la section, et 

leurs propres carrés seront de l 'ordre 

des quatrièmes puissances de ces der

nières. Appelons a la profondeur de ce 

point M0 au-dessous de la surface libre, 

et p son altitude au-dessus de la section 

contractée, que nous prendrons pour plan de comparaison, détel le 

sorte que l'on ait : 

-+- p = H , 

si II désigne la hauteur du niveau de l'eau au-dessus du plan de la 

contraction. Ajoutons toutefois que, dans un but de simplification, 

et bien que cette approximation ne soit en rien nécessaire, l'on con

fond le plus habituellement H avec la profondeur du vase, qui n'en 

diffère que d 'une quantité égale au rayon de l'orifice (n° 39). 

Nous supposerons qu 'une atmosphère de pression p surmonte la 

surface du bain, et que la veine liquide s'ouvre un passage à t ra

vers un milieu différent, de pres

sion p ' . Si l'on admet, comme nous 

l'avons fait ci-dessus (n° 39), que, 

dans la section contractée, les par

ticules tombent simplement sous 

l'action de la pesanteur ('), nous 

(') 11 en est de même pour une paroi in
clinée, si les filets décrivent individuelle
ment les paraboles normales à cette paroi qui 
résultent de la théorie du mouvement des 
graves. C'est ce que l'on peut admettre, mais 

Fig. 21. à la condition que les dimensions de la veine 
restent négligeables vis-à-vis de la charge, 

comme nous le supposons dans cette Uiéorie spécialement consacrée aux petits orifices. 
Dans le cas contraire, les paraboles du sommet sont peu tendues (fig. 21), celles de la 
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pourrons appliquer la première règle relative à la détermination des 

pressions (n° 20). Celle-ci devant dès lors être constante dans toute 

l'étendue de la section sera, en M, égale à la tension ambiante p'. 

Nous appliquerons de môme, en M0, la troisième règle (n° 22), en 

raison de la lenteur des mouvements de cette région. La pression 

étant, d'après cela, soumise au régime hydrostatique, aura pour 

valeur en ce p o i n t p -f-ra a (éq. 1, page 8) . 

Si donc nous formons, pour chacun de ces deux points, l'expres

sion du trinôme de Bernoulli, elle sera, pour le point M : 

et, en M0 : 

11 vient donc 

et, par suite 

(10) 

v p 
1 4 ze ro , 

2g ET 

p -h rsœ 
zero -+- - h 3 . 

z r p — p 
2g ra 

H- « -+- ¡3, 

P—P 

4 1 — Dans le cas spécial, le plus fréquent dans la pratique, 

pour lequel la pression atmosphérique se trouve la même dans les 

deux enceintes, l 'équation se réduit et devient simplement : 

(17) v = \figR. 

Elle est alors connue sous le nom de formule de Torricelli (*). 

Cette relation a été contrôlée expérimentalement par de nombreux 

partie inférieure sont plus ouvertes. Elles se coupent géométriquement dans le voi
sinage de l'orifice, et ne peuvent plus, par conséquent, servir de trajectoires effectives 
aux filets liquides. Ceux-ci se gêneront donc mutuellement pour pouvoir cheminer C3te 
à côte, ce qui renverse les conditions nécessaires à l'application de la règle n° 20. 

(') Torricelli, De motu gravium naturaliler accelerato, anno 1643. 
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hydrauliciens ('). On peut , entre autres modes de vérification, pra

t iquer un orifice à t ravers une paroi mouillée par-dessous, de m a 

nière à déterminer u n jet ascendant. On reconnaît ainsi que le 

l iquide qui, en raison de sa vitesse v, doit, d'après la théorie du 

mouvement des graves, remonter à la hauteur — , c'est-à-dire II 

1g 

(éq. 17), s'élève en réalité à très peu 

près à ce niveau ; la faible différence 

qui l'en sépare s'expliquant facilement 

pa r les résistances passives, dont nous 

avons fait abstraction. 

On a également employé u n autre 

mode de contrôle, en prat iquant l'o

rifice dans une paroi verticale. On 

constate alors que le jet s 'échappe 

suivant une parabole exactement 
Fig. 22. 1 

conforme au tracé qu'il est facile 

d'obtenir a priori, d 'après la formule de Torricelli. On doit avoir, 

en effet, pour le mouvement de chacun des points matériels (fig. 22) : 

x = vt = t\/2gll, y — y91'' 

d'où, en é l iminant le temps : 

X 1 : - 411?/. 

On voit, par cette équation, que la parabole a son sommet à l ' o r i 

fice, et admet pour directrice le profil du niveau libre de l 'eau. 

4 2 — Dépense. — Quant au débit , nous l 'obtiendrons (éq. 5), en 

mult ipl iant la vitesse v (éq. 16) pa r la section contractée u (éq. 151, 

ce qui donne, pour le cas général : 

(') Mariotle, Michelotti, Rossut, Castel et Daubuisson, Poncelet et Lesbros, etc. 
(Daubuisson, Traité d'hydraulique, 1840, p. 11). — Yauthier (Comptes rendus de l'Aca
démie des sciences, t. Cil, p. lu'j). 
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( 1 8 ) = m o \Jïg (\l P —P 

et, u y c c la formule de Torricelli (') 

( 1 9 ) Q = ma\'ïgU. 

(') Navier a essayé de déterminer le coefficient de dépense m au moyen d'un raison
nement qui constitue beaucoup plutôt un aperçu intuitif qu'une 
déduction rigoureuse, mais qui conduit, à l'aide d'hypothèses 
assez simples, à une valeur voisine de la vérité. 

Il admet, d'une part, que tous les filets traversent le plan 
de l'orifice (et non plus celui de la contraction) avec une égale 
vitesse qu'il confond avec u ; en second lieu, qu'ils se répar
tissent, entre eux, la surface Q de cette ouverture proportion
nellement aux angles qui les séparent les uns des autres (fig. 25), 
depuis le filet central rectiligne et normal à la paroi, jusqu'à 
ceux qui sont tangentiels à cette dernière sur les bords de 
l'orifice. Dans ces conditions, les deux cûnes de filets qui for
ment avec l'axe les angles <x et a -f- da, découpent sur le fond 
du vase une couronne circulaire a telle que l'on ait la pro
portion : 

Fig. 25. 

D'autre part, la section droite de cette veine annulaire a pour valeur a cos cr, c'est-à-
dire : 

— Cus arta. 

dépense totale, en intégrant cette expression entre les limites zéro et -• 11 vient ainsi 

Son débit élémentaire s'obtiendra donc en multipliant par v cette section droite; et la 

dépense totale, 

en définitive: 

Q — '-^ [ eus ac/a : 

ce qui donne, pour le coefficient de dépens 

2 
= 0,637 

valeur peu différente de celle 0,620 qui a été fournie par l'expérience directe. L'erreur 
relative qui les sépare est seulement : 

0,637 — 0,620 
0,620 

0,0271. 

51. Boussiuesq, en critiquant, avec juste raison, les hypothèses de Navier, a démontré 

i. ' i 
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La formule (18) permet d'établir un principe très important , en 

ce qui concerne l 'aménagement des eaux thermales. Si nous dési

gnons, en effet, par Q le débit de la source à son point d'émergence 

hors de la roche, H-f- - représentera la charge motrice qui, pa r 

un mécanisme intérieur inconnu dans ses détails, agit sur le li-

quide pour le faire sourdre au dehors. Quant au t e rme—, il com

prend, outre la pression atmosphérique, la hauteur d'eau qu'on 

laisse parfois peser sur le griffon, afin de profiter de la force ascen

sionnelle de l'eau dans un puits , de manière à établir plus ou moins 

haut les appareils destinés à l 'utiliser. On a donc tout intérêt, au 

point de vue de l 'augmentation du débit, à diminuer , ou même à 

supprimer au besoin cette colonne liquide, et à capter directement 

les eaux aussi bas que possible, en perçant une galerie à u n niveau 

inférieur, en disposant un siphon pour franchir u n contre-haut ('), 

ou en employant des machines élévatoires. Ce n'est que dans le cas 

de surabondance de l 'eau, ou de difficultés d'exécution trop grandes, 

qu'il convient de se départir de ce principe, et de profiter do la 

que la vitesse, dans tous les points de l'intérieur du vase, est représentée en grandeur 
et direction par l'attraction qui serait due à une couche mince de matière occupant 
la surface de l'orifice, et qui aurait, en chaque point, une densité proportionnelle à la 
composante normale de la vitesse qui se produit effectivement en cet endroit. Il en 
déduit, pour le coefficient de dépense de l'orifice circulaire, un développement en 
série dont le premier terme fournit comme approximation la valeur 0,6566 (Boussinesq. 
Essai sur la théorie des eaux courantes. Recueil des mémoires présentés par divers 
savants à l'Académie des sciences, t. XXIII. — De Saint-Venant. Des mouvements que 
prennent les diverses parties d'une niasse liquide dans l'intérieur d'un vase d'où elle 
s'écoule par un orifice. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XGIX, p. 904, 
1004,1159. —De Saint-Venant et Flamant. Des vitesses que prennent dans l'intérieur 
d'un vase les divers éléments d'un liquide pendant son écoulement par un orifice 
inférieur. Ibidem, t. XCVII, p. 1027 et 1105). 

On peut encore consulter, pour cette question, le mémoire de Th. D'Estocquois sur le 
coefficient de contraction de la veine liquide [Mémoires de la Société d'émulation du 
Doubs, 8 mars 1862), ainsi quo le travail inséré par M. Collignon dans les Annales des 
Ponts et chaussées de 1885 (p. 295), lequel, hien qu'approximatif, fournit d'ingénieux 
aperçus sur le régime des dépressions produites par l'écoulement aux environs de 
l'orifice, et sa relation avec la contraction. 

(') Cet artifice peut être entravé par des dégagements gazeux, provoqués par la 
dépression qui se produit au sommet du siphon. On y a, dans certains cas, remédié à 
l'aide de moyens ingénieux (Ilaton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. II, 
p. 246. — Ilaton de la Goupillière. Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie 
nationale, 3 e série, t. III, p. 277). 
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I 2 

O R I F I C E S H U A I S D ' A P P E N D I C E S 

4 3 — Orifice parfaitement évasé. — Si l'on adapte à la paroi 

plane certains appendices, très courts d'ailleurs'(sans quoi l'on ren

trerait dans la théorie des longs parcours , et il deviendrait néces

saire de tenir compte des effets du frottement), on influencera de 

diverses manières l 'écoulement, et le résultat le plus immédiat 

sera de modifier la valeur du coefficient de dépense. Cet élément 

essentiel peut donc, dans certaines limites, varier au gré du con

structeur. Sans posséder la loi complète de ces variations, la 

théorie peut du moins en déterminer, avec rigueur, les deux limites. 

La valeur du maximum s'obtient facilement de la manière sui

vante. Imaginons qu'après avoir établi un 

orifice AÀ' à travers une paroi mince ABA'B' 

(fig. 24), et relevé rigoureusement, jusqu 'à 

la section contractée, le profil de la veine 

liquide qui s'en échappe, on attribue précisé

ment cette forme à une gaine métallique que 

l'on adapte à cette ouverture. La veine, qui 

n'en sera nullement gênée, sortira à gueule-, 

bée par filets parallèles à travers le débouché Fi S . 21. 

de ce pavillon, que nous continuerons à re

présenter par La section effective w de la veine, animée clans 

toute son étendue de la vitesse v, ne différant plus dès lors de Q, il 

faudra, dans la formule (15), supposer : 

m = 1 . 

Tel est donc le maximum du coefficient de dépense, correspondant 

force ascensionnelle des eaux, au détriment de leur débit, pour 

relever le point d'émergence au point de vue des facilités de l 'amé

nagement, et diminuer la hauteur du fonctionnement des pompes. 
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4 4 — Ajutage rentrant de Borda ('). — Si le maximum du 

coefficient de dépense s'obtient à l'aide de la disposition qui est de 

na ture à gêner le moins l 'écoulement des filets, en épousant exac

tement la forme spontanée delà veine libre, le min imum correspon

dra au cas où l'on arriverait à contrarier , au contraire, aussi com

plètement que possible leur sortie. Or la cause de la contraction, 

dans le cas simple de la mince paroi , consiste en ce que le métal, 

au lieu d'accompagner les trajectoires jusqu 'à leur direction finale, 

comme avec l'orifice parfaitement évasé, s 'arrête sur une direction 

perpendiculaire , en laissant , à 

part i r de là, au liquide le soin de 

se dévier de lui même, de manière 

à regagner la direction normale. 

L'entrave la plus caractérisée que 

l'on puisse apporter à I'écoule-

^~ ment s'obtiendra donc à l'aide de 
•co 

L l'ajutage rentrant ( fig. 25 ) , qui 

guide les filets adjacents au métal, 

non plus jusqu 'à la perpendicu

laire à la direction finale de 

l 'écoulement, mais dans le sens 
Ajutage rentrant de Borda. 

diamétralement opposé , en les 

obligeant ainsi à se re tourner , par le phénomène de la contraction, 

non plus seulement d 'un, mais de deux angles droits (*). 

Pour déterminer le coefficient de contraction relatif à ce cas spé-
(') Borda. Mémoires de l'Académie des sciences. 17G6. 
( a) Il reste entendu d'ailleurs que la longueur de ce bout de tuyau est assez coui-le pour 

que la veine liquide en reste complètement détachée. Si elle arrivait à en baigner les 
parois, le phénomène serait entièrement modifié, et rentrerait dans les conditions du 
chapitre V. 

au min imum de l'effet de contraction à part i r du débouché, et au 

dispositif qui porte le nom d'orifice parfaitement évasé. Ajoutons 

que, dans l'application, cette forme idéale n'est pas rigoureusement 

indispensable, et que le profil théorique, pourvu qu'il conserve une 

parfaite continuité, peut être modifié dans une certaine mesure 

sans que le résultat en soit notablement altéré. 
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Quant au second, il comprend la somme des produits par le 

temps dt des projections des forces extérieures seules, à savoir la 

pesanteur et les pressions qui s'exercent sur toute la périphérie de 

la masse liquide. La gravité s 'annule en projection sur un axe hori-

zontal ('). En ce qui concerne les pressions, elles disparaissent, 

pour la même raison, le long des parois a a ' de l 'ajutage, puisque 

ces forces, normales au cylindre, sont projetées sur l'axe de ce der

nier. Partout ailleurs, nous pouvons admettre, au contact du 

métal, le régime hydrostatique, en raison de la lenteur des mouve

ments qui s'y produisent (n° 22) ; hypothèse qui n 'eût pas été admis-

(') Nous adoptons cette disposition, pour plus de simplicité dans le raisonnement. 
M. Collignon a étendu la démonstration au cas dune inclinaison quelconque de la 
paroi (Collignon. Cours de mécanique appliquée aux constructions, t. II, p. 105). 

cial, nous appliquerons le théorème des projections des quantités 

de mouvement à l'ensemble du liquide qui se trouve compris entre 

le plan A,B, de la contraction et une région A 0 B 0 suffisamment 

reculée en amont pour que la vitesse y soit négligeable. Ce système 

matériel A 0 E 0 A 1 B I vient, dans un temps infiniment petit dt, en 

A'jB^A'jB',. Dans la différence des sommes de projections de quan

tités de mouvement, qui constitue le premier membre de l 'équation, 

la partie commune A ^ B ' ^ B , disparaît d'elle-même, en raison de 

la permanence. Il ne reste donc que les deux tranches extrêmes 

d'amont et d'aval, et, comme la vitesse de la première a été supposée 

négligeable, ce premier membre se réduit à la quanti té de mouve

ment de la trancheAjBjA^B'j, laquelle figurera en vraie grandeur, si 

nous adoptons comme axe de projection celui de l 'ajutage. La masse 

de cette tranche ayant pour valeur ^JL^l, la quantité de mouvement 

sera — Nous pouvons d ailleurs invoquer, pour le cas actuel, 

l'équation de Torricelli (éq. 17), car rien n'est ici changé dans les 

conditions du raisonnement qui nous a servi à l 'établir. Le premier 

membre de l'équation deviendra ainsi : 
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sible dans le cas de l'orifice en mince paroi , car alors l'écoule

ment se précipite, au contraire, vers les bords de cette ouverture, 

tandis que l'adjonction de l'ajutage rentrant a pour effet de rejeter 

cette accélération dans le sein de la masse, vers la région a ¡i, en 

laissant toute la paroi verticale au contact d 'un liquide presque 

stagnant. 

Or, dans le régime hydrostatique, la pression atmosphérique 

exercée sur la surface libre s'ajoute linéairement (éq. 1) à celle qui 

résulte d'une manière immédiate du poids du liquide. On peut 

donc envisager distinctement ces deux parties. En ce qui concerne 

la première, elle se développe, d'un côté, directement sur la surface 

libre aAjJiB,, en second lieu sur la section contractée Aj B t (n° 20), 

et enfin de la part de la surface métallique qui est baignée par 

l 'eau, et qui oppose une réaction égale à l'action imprimée par 

celte dernière. La pression atmosphérique s'exerce donc sur toute 

l 'étendue de la surface fermée qui comprend la masse liquide. Or 

nous avons vu (n° 12) que la somme des projections sur un axe des 

efforts supportés, en raison d'une tension constante, par une sur

face fermée quelconque, est identiquement nul le . Cette première 

influence se trouve par suite ici hors de cause, et nous pouvons con

t inuer à raisonner comme si le phénomène se passait dans le vide. 

La pression se réduit dès lors à wh, sur toute l 'étendue de ln 

zone métallique située à la profondeur variable h. Or si l'on mène, 

parallèlement à l'axe de l'ajutage, un cylindre de section élémen

taire quelconque w, il traversera nécessairement deux fois la paroi, 

sauf dans le cas où il se trouverait compris à l ' intérieur de cet 

ajutage. Les deux éléments co' et u" ainsi découpés ayant la même 

projection w sur un plan perpendiculaire à l'axe, et subissant des 

pressions égales rzh, fourniront, dans la somme algébrique des 

projections, deux termes égaux et designes contraires ( n ° l l ) , qui 

se détruiront identiquement. 

Il ne restera donc en définitive que l'effet des réactions de la 

calotte courbe ab, qui serait découpée dans la paroi opposée à 

l'ajutage par le prolongement idéal de ce dernier. Pour chacune de 

ses zones horizontales de profondeur h et de hauteur dh, le résul

tat sera (n° 11) égal à la pression que subirait sa projection sur le 
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plan de section droite. L'effet total est donc finalement (n° 10) le 

produit de la section Q de cet orifice par la pression GJII qui 

s'exerce en son centre de gravité. 

En résumé, l'on voit que le second membre de l 'équation se 

réduit à : 

Tsaïïdl. 

Si maintenant nous posons cette égalité, en supprimant dans ses 

deux membres le facteur commun zslldt, elle devient : 

ce qui montre que le coefficient de contraction, avec l'ajutage ren-
j 

trant de Borda, est exactement égal à - . 

I 3 

( . R A I Y D S O R I F I C E S E \ M I N C E P A R O I 

4 5 — Orifices quelconques. — Supposons maintenant que les 

V 

—— 

1 V 1 

v . _ 

s , - - . - / - - - Y 

— -~ 

H 

Fig. 26. 

dimensions d'un orifice en mince paroi deviennent comparables à 

la charge. Si nous rapportons son périmètre à deux axes rectan-
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gulaires, dont l 'un sera fourni par le niveau de l'eau (fig. 20), ce 

profil devra être défini par deux équations : 

représentant les branches de courbe qui le constituent à droite et 

à gauche. Il pourra arriver en particulier, comme cela se présente, 

par exemple, pour les courbes du second degré, que les fonc

tions f et F dérivent de la résolution algébrique d'une équation 

un ique ; mais celle circonstance reste sans intérêt, et générale

ment ces expressions devront être considérées comme indépen

dantes. 

Cet ordre de questions se traite au moyen d'une hypothèse, 

assez plausible, à la vérité, mais dont cependant la valeur doc

trinale ne saurait ressortir que de la comparaison effectuée a pos

teriori entre les résultats théoriques et des observations directes. 

Ce postulatum consiste en ce que chaque élément infinitésimal 

de l'aire de l'orifice débite comme s'il était prat iqué isolément au 

milieu d'une paroi solide. La méthode consistera dès lors à diviser, 

par la pensée, cette aire en un réseau d'orifices élémentaires, 

en appliquant à chacun d'eux les résultats de la théorie précédente, 

et intégrant ensuite la formule ainsi obtenue. 

Nous n 'aurons pas besoin, du reste, de pousser la subdivision 

de la surface jusqu 'au second ordre d'infiniment petits. Il suffira, 

pour pouvoir appliquer le principe, d'envisager des zones infinité

simales formées par des horizontales espacées de la hauteur d\\. 

Chacune d'elles a pour largeur Y—y, et pour surface (Y—y) dll. Si 

donc ¡J. désigne le coefficient de contraction relatif à cet élément, on 

aura pour le débit correspondant (éq. 18 , p . 49) : 

y = A H ) , Y = Î'(U). 

dQ = [ F ( I I ) — A H ) ] \/ÎyJ[dU, 

d'où, en intégrant : 
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Pour obtenir cette formule, comme nous ignorons la variation 

théorique du coefficient u. d 'un élément à l 'autre, nous concevons 

une moyenne m telle, qu'en at t r ibuant uniformément à u, cette va

leur dans les limites de l ' intégration, le résultat ne soit pas changé. 

Nous sommes dès lors autorisés à faire sortir ce facteur du signe 

d'intégration. Il est bien vrai que cette moyenne ne nous est pas 

connue, mais u.ne l'était pas davantage, et nous savons, dès le début 

de ces recherches, que la détermination du coefficient de dépense 

dans chaque cas, ne peut être demandée qu'à l 'expérimentation 

directe. 

Quant aux limites II0 et H,, elles correspondent aux points le plus 

haut et le plus bas du profil, c'est-à-dire à ceux pour lesquels se 

rejoignent les deux branches de la courbe. Ces quantités seront donc 

fournies par les racines de l 'équation déterminée : 

4 6 — Vannes. — Prenons comme exemple les vannes de distri

bution d'eau dans les usines (iig. 72. 75). Elles ont toujours la 

forme d'un rectangle dont deux côtés sont horizontaux (Iig. 27). La 

largeur F (H) — f[ll) restera, dans ce cas, constante, et nous la dé

signerons par l. Il viendra ainsi : 

F (H) 

SDH 

i 
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c'est-à-dire 

(20) _ m Z v ^ ( l C — H 0

; 

La détermination directe du coefficient m relatif aux orifices rec

tangulaires a été effectuée par Poncelet et Lesbros ('), au moyen de 

très nombreuses expériences dont nous extrayons, comme exem

ple, les tableaux suivants. La valeur de ce facteur peut descendre 

à 0,57 et s'élever à 0 ,75. 

CIIAHGE COEFFICIENTS DE DÉPENSE 
SUR POUR DES ORIFICES RECTANGULAIRES DE 0W,SQ DE LARGEUR ET DE HAUTEUR h 

LE SOMMET 

Mfitrcs A = 0»,20 A = 0»,10 A = 0»,05 h =0™,03 fc = 0»,02 AJ = 0"\01 

0 , 0 2 0 , 5 7 2 0 ,596 0 ,016 0 ,639 0 ,060 0 ,695 

0 , 0 3 0 , 5 7 8 0 ,600 0 ,620 0 ,641 0 , 6 5 9 0 ,689 

0,04. 0 , 5 8 2 0 , 6 0 3 0 ,625 0 ,640 0 ,659 0 . 6 8 Ì 

0 , 0 0 0 ,587 0 , 6 0 7 0 ,626 0 ,639 0 ,657 0 , 6 7 7 

0 , 1 0 0 , 5 9 2 0 ,611 0 ,650 0 ,057 0 , 6 5 5 0 , 6 0 7 

0 , 2 0 0 ,598 0 , 6 1 5 0 ,631 0 , 6 5 4 0 ,649 0 , 6 5 5 

0 ,30 0 , 0 0 0 0 ,610 0 ,630 0 , 0 5 2 0 , 6 4 5 0 ,650 

0 , 4 0 0 , 0 0 2 0 , 6 1 7 0 ,029 0 ,631 0 , 6 4 2 0 ,646 

0 , 0 0 0 , 6 0 4 0 , 6 1 7 0 ,627 0 ,630 0 , 6 5 8 0 ,641 

1,00 0 , 6 0 5 0 , 6 1 3 0 ,625 0 ,627 0 , 6 3 2 0 , 0 2 9 

1 ,50 0 , 6 0 2 0 ,611 0 ,619 0 ,021 0 , 0 2 0 0 ,617 

2 , 0 0 0 ,001 0 , 0 0 7 0 ,615 0 , 6 1 3 0 , 6 1 3 0 , 0 1 3 

3 ,00 0 ,001 0 , 0 0 3 0 ,000 0 ,007 0 ,608 0 ,009 

Si, au lieu d'employer une ouverture pratiquée en mince paroi, 

on arrive à supprimer la contraction sur une partie du périmètre, 

les résultats se modifient. Le tableau suivant, dont la première 

colonne reproduit une partie de la quatrième colonne de celui qui 

précède, permet de se rendre compte de cette influence. 

(') Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des sciences, t. XIII. 
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CIUttGE 

SDR 
POUR DES ORIFICES 

COEFFICIENTS 

RFCTASC1I1.ATRES DE 0 

DE DÉPENSE 
M,20 NF. LARGEUR ET NF. O,N,0R, I)E HAUTEUR 

LE SOUMET 

Mût RES 

Complètement 
isolés des 

parois latérales 
et du fond 

du réservoir 

CONTRACTION 

supprimée 

sur le 

côté inferi nur 

CONTRACTION 

supprimée 

sur les deux 

bords latéraux 

CONTRACTION 

supprimée 

sur les trois 

côtés mouillés 

0 ,06 0 ,626 0 ,667 0 , 6 4 8 0 , 6 9 9 

0 ,10 0 ,650 0 ,669 0 , 6 4 5 0 , 6 9 6 

0 ,20 0 ,631 0 ,670 0 , 6 4 2 0 , 6 9 5 

0 ,30 0 ,650 0 ,670 0 , 6 4 2 0 ,691 

0 ,40 0 ,629 0 , 6 6 9 0 ,641 0,'690 

0 ,60 0 , 0 2 7 0 ,668 0 , 6 5 9 0 ,688 

1 ,00 0 , 6 2 5 0 ,666 0 , 6 5 4 0 , 6 8 5 

1 ,50 0 , 6 1 9 0 , 6 6 5 0 , 6 2 7 0 ,681 

2 ,00 0 , 6 1 5 0 , 6 6 4 0 ,621 0 , 6 8 0 

5 ,00 0 , 6 0 6 0 ,662 0 , 0 1 4 0 , 0 7 8 

4 7 — Règle du centre de gravité. •— La formule (20) permet 

d'établir cette règle approximative. Le débit d'un grand orifice 

rectangulaire peut SENSIUI.EMENT s'obtenir de la même manière que 

pour les petits orifices (éq. 19), en employant la vitesse qui se déve

loppe en son centre. En effet, l'expression ainsi formée aura pour 

valeur : 

et le rapport des deux fonctions devient : 

Q' 5 ( » I - H O ) ^ h t + h ; 

Si nous représentons par 1x celui do la hauteur Hj — H0 du 
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II, - I I 0 

x — 
Ui -+• Ho ' 

d'où : 

H, i-t-x 

H0 1 — x 

On aura donc, en substi tuant cette valeur et multipliant les deux 

termes de la fraction par (1 — x)ï : 

Q_ (I •+- g)* — (I — .r) 1 

Q' ~ 5i 

La valeur de x étant inférieure à l 'unité, nous pouvons déve

lopper ces fonctions par la série du binôme de Newton. Les termes 

de puissances paires disparaîtront dans la soustraction, et les 

autres se trouveront doublés, en conservant leurs signes propres. 

Ces signes seront d'ailleurs ceux des coefficients numériques , 

lesquels renferment les produits : 

4(4-0(1-') ( I -
Les facteurs s'y trouvent en nombre impair dans les puissances im

paires, les seules qui subsistent. Il s'y introduit donc un nombre 

impair de facteurs négatifs, car tous le sont à l'exception des 

deux premiers . Il s'ensuit que tous les termes qui nous restent 

sont négatifs, sauf le premier. Tous renferment un facteur x, 

qui disparaît aux deux termes de la fraction. Le premier terme du 

développement se réduit ainsi à une constante, et, tous les autres 

étant négatifs, l 'expression est visiblement décroissante. On recon

naît par là que, si la profondeur augmente, x d iminuant , ~ va en 

II -t- II 
rectangle à la profondeur — ^ — - de son centre, il viendra 
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On peut donc affirmer que l 'erreur sera, dans la prat ique, absolu

ment inappréciable. 

4 8 — Cette proposition peut dès lors s'étendre à un orifice de 

forme quelconque, pourvu quelle admette un axe de symétrie hori

zontal , condition ordinairement remplie dans les applications. 

L'on obtiendra le débit d'un pareil orifice en multipliant sa surface 

par le coefficient de dépense et par la vitesse qui se développe aux 

divers points de cet axe. 

On peut, en effet, décomposer cette aire en rectangles élémentaires 

au moyen de perpendiculaires à l'axe de symétrie. Pour chacun 

d'eux, d'après ce qui précède, le débit élémentaire s 'obtiendra, sauf 

le coefficient de dépense, en multipliant sa surface par la vitesse 

développée en son centre, laquelle est la môme pour tous. 

Cette règle si simple nous dispense d'effectuer des intégrations 

croissant. La moindre valeur que puisse acquérir ce rapport corres

pond, par suite, à la charge nulle U 0, hypothèse qui donne dans la 

formule précédente : 

On voit que ce nombre est déjà très rapproché de l 'unité. Mais il 

faut remarquer en outre que cette valeur est, non seulement la plus 

défavorable de toutes, mais en outre tout à fait inadmissible, attendu 

que les vannes ne sont jamais à fleur d 'eau; et que, si on les y ame

nait par la pensée, le régime se modifierait de fond en comble. 

On passerait alors à un problème différent, celui du déversoir de 

superficie (n"52) . On ne rencontrera sans doute que bien rarement 

une immersion moindre que celle pour laquelle la charge sur le 

sommet serait égale à la hauteur du rectangle. 11 vient , dans ces 

1 
conditions, x = - , et, par conséquent : 

U = ( 8 - 2 y/2) y/5 = 0 j M 3 2 _ 
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6 R A S D S O R I F I C E S J L L M S D 1 P P E X D 1 C E S 

4 9 — Canal de fuite. — Lorsque certains appendices modifient 

le mouvement de la veine au delà de son passage à travers l'orifice, 

le débit qui s'y établit ne reste naturel lement pas le même, et il y a 

lieu de passer en revue, à cet égard, les principaux dispositifs que 

nous présentent les usines hydrauliques. 

On appelle canal de fuite un coursier plan et horizontal, sauf 

une légère pente qui est destinée à y entretenir une vitesse uni

forme, et dont la détermination appartiendra à la théorie des 

canaux (chup. VI). Ce 

bief se raccorde avec le 

côlé inférieur d 'un pri-

fie'e rectangulaire, dont 

le bord supérieur est 

réglé par une vanne de 

fond, que nous suppo

serons , pour fixer les 

idées, parfaitement éva

sée (fig. 28). Le régime 

des pressions est alors 

celui de l 'hydrostatique 

pour la section M qui succède à l'orifice, puisque le mouvement 

reste uniforme dans cette partie (n° 21). On peut l 'admettre éga

lement à l'égard d'une région M0, suffisamment reculée à l ' intérieur 

pour chaque forme géométriqne en particulier. La démonstration 

précédente ne présente, en effet, qu 'un seul point faible, en ce que 

nous avons fait abstraction des variations que peut présenter, d'un 

rectangle à l 'autre, le coefficient de dépense. Mais la méthode géné

rale étant, de son côté, sujette à la même difficulté, que nous avons 

tournée par la considération d'une moyenne, n 'aurai t pas plus de 

valeur, sous ce rapport , au point de vue de la r igueur . 
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Hg £7 2g o 

Si donc on représente par h la charge sur le bord supérieur de 

l'orifice, qui est parfois appelé tête d'eau, l'on pourra écrire sim

plement : 

(21) v* = v<* 2gh. 

Cette relation est bien propre à montrer à quel point une modifi

cation des abords de l'orifice, simple en apparence, peut troubler 

profondément les conditions de l 'écoulement. Nous voyons, en effet, 

que la vitesse est devenue constante et indépendante de la profon

deur du filet élémentaire considéré. Dans l'écoulement libre à tra

vers les grands orifices, au contraire, nous avons admis (n° 45) 

qu'elle était proportionnelle à la racine carrée de cette charge. 

Inversement, la pression qui était, pour la veine libre, constante et 

égale à colle de l 'atmosphère (n° 40), se trouve maintenant sou

mise au régime hydrostatique, et croît en raison de la profondeur 

au-dessous du plan d'eau inférieur ('). En définitive, parmi ces 

deux éléments, celui qui était constant est devenu variable, et 

réciproquement. 

(') Ce principe a été ingénieusement utilisé en 1828 par Sartoris, en vue de maintenir le 
niveau d'un cours d'eau à une hauteur sensiblement constante malgré les Crues. Le bateau-
vanne employé à cet effet [t\g. 20] est pris entre deux bajoyers Verticaux, dont l'un se 
trouve représenté en élévation suivant ABCD. Le flotteur, figuré en coupe eu EFGI1, est 
installé en travers du courant, et maintenu par deux saillies des bajoyers dont 
l'une se voit en IJBD. Le uoui'sier GJKDL présente une saillie JK, sur le seuil de laquelle 

du bief de retenue pour quo les vitesses y soient négligeables (n° 22). 

Si, au contraire, il règne dans le canal d'amenée une vitesse d'écou

lement vn, celui-ci sera généralement prismatique, avec une pente 

capable d'entretenir cette vitesse constante v0. On pourra donc, dans 

ce cas, invoquer, en amont, le même argument qu'en aval. 

En nous plaçant, pour plus de généralité, dans ce dernier cas, 

nous déduirons de l 'équation de Bernoulli (éq. 7), si pa désigne 

la pression atmosphérique : 

V , Pa + TSy , _ V pa + TSIJv 
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5 0 — Puisque tous les points de la section sont animés de la 

même vitesse, nous nous trouvons r igoureusement dans les condi-

le liquide s'écoule en lame, à travers le débouché 1IK qui règne au-dessous de la quille. 
L'eau se trouve ainsi tendue à un certain niveau JIN. Dans ces conditions, les choses se 
passent de la manière suivante. 

Suivant la section HK de ce bief de fuite, les pressions se distribuent d'après le régime 
hydrostatique, et, en II, s'exerce directement la pression atmosphérique. De plus, la 
vitesse est constante dans toute l'étendue de cette section, et due à la hauteur KG. 
Mais, en amont de cet étranglement, en OP, la vitesse moyenne reste nécessairement 
moindre, d'après l'équation de continuité, et réduite dans le rapport de HK à OP. La 

A I B 

Fig. 2Ü. — Bateau-vanne. 

pression sera donc supérieure, en raison du théorème de Bernoulli (éq. 7). On obtient 
ainsi, sous la quille, une pression supérieure à la pression atmnsphériqne, c'est-à-dire à 
celle qui s'exerce sur le bateau. En un mot, celui-ci subit, une sous-pression résultante. 
On peut, par suite, demander à cette force d'équilibrer le poids du flotteur, avec le 
concours du frottement développé contre la paroi IK. Telle est l'explication de sa sus
pension malgré la pesanteur; et l'on ne saurait l'emprunter, comme à l'ordinaire, 
au principe d'Archimede, dont la démonstration suppose l'existence d'une ceinture 
liquide continue sur la totalité du pourtour des sections horizontales. 

Il faut, à la vérité, pour que cet équilibre puisse avoir lieu, attribuer au poids la valeur 
précisément nécessaire ; mais il est facile de la régler en vue de ce résultat. On dispose, 
à cet effet, deux systèmes de robinets sur les faces EG et EH. Si le flotteur est trop 
léger, on admet à l'intérieur une certaine quantité d'eau à l'aide des premiers. S'il 
devient trop lourd, on en évacue au moyen des seconds. Ce poids une fois réglé, si le 
niveau MN vient à s'élever spontanément, par suite d'une crue du cours d'eau, la 
vitesse s'accroît avec la charge KG, et, avec elle, la sous-pressirm qui en est fonction. 
Le poids du bateau n'ayant pas changé, celui-ci s'élève et accroît d'autant le débouché, 
ce qui facilite le dégorgement du Lief et l'abaissement du niveau. L'inverse se pro
duira si le bief tend à baisser de lui-même. On trouve donc, dans ce dispositif, un mode 
de réglage automatique du plan d'eau. 

On peut d'ailleurs déterminer volontairement, à un moment donné, des élévations 
ou abaissements arbitraires, en faisant jouer, dans le sens et la mesure convenables, 
l'un ou l'autre des systèmes de robinets, de manière à modifier le poids du bateau-
vanne. 
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COEFFICIENTS DE DÉPENSE 
CHARGE POUR DES ORIFICES RECTANGULAIRES DE O, M20 DE LARGEUR ET DEÔ OR, DE HAUTEUR 

PROLONGÉS EH DEHORS PAR UN CANAL RECTANGULAIRE HORIZONTAL ET DÉCOUVERT 
SLR DE MEME LARGEUR QUE L'ORIFICE : 

LE SOMMET 
Complètement CONTRACTION CONTRACTION CONTRACTION 

— isolés des 
parois latérales supprimée supprimée supprimée 

Mètres et du fond sur le sur les deux sur les trois 

du réservoir côté inférieur bords latéraux cotés moui l lés 

0,06 0,594 0,583 0,611 , 0,595 

0,10 0,624 0,605 0,628 0,621 

0,20 0,651 0,617 0,637 0,637 

0,50 0,629 0,622 0,635 0,645 

0,40 0,626 0,625 0,635 0,646 

0,60 0,025 0,627 0,635 0,648 

d,0() 0,624 0,628 0,655 0,649 

1,50 0,619 0,027 0,034 0,047 

2,00 0,613 0,625 0,634 0,644 

5,00 0,606 0,618 0,632 0,659 

5 1 — Orifice noyé. — Si un orifice rectangulaire débouche dans 

le sein d'une masse d'eau stagnante (fig. 50), la veine s'y fraye un 

passage, en déterminant, par le frôlement qu'elle exerce sur les 

parties adjacentes, un entraînement nécessairement comblé par 

le retour en arrière d'un YOIUUIC équivalent. De là, un régime 

i. 5 

tions du parallélisme des tranches (n° 18), et nous pouvons 

appliquer directement à cette veine l 'équation de continuité. Sa 

hauteur étant H — h et sa largeur l, nous obtenons ainsi l'expres

sion du débit : 

(23) Q = m/(II — h) s/vj-r-ïgh. 

Poncelet et Lesbros, dans le travail déjà cité (n° 46), ont étudié la 

variation du coefficient de dépense m qui doit être employé pour 

l'application de cette formule. Nous dresserons, à l'aide des résul

tats obtenus par ces expérimentateurs, le tableau suivant : 
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tournoyant et relativement lent, qui porte le nom àeremous ('). On 

peutencore, dans le cas actuel, 

admetlre, pour les pressions, 

le r é g i m e h y d r o s t a t i q u e , 

mais d'après des motifs dis

tincts dans les diverses por

tions de la masse liquide : 

pour la partie animée d'un 

mouvement rectiligne et uni

forme, en vertu du théo

rème 21 ; et, dans les remous, 

en raison de leur lenteur 

(n° 22). Dès lors, tous les rai

sonnements qui ont été em-

Fi S . 50. ployés pour établir la théorie 

du canal de fuite, subsistent 

dans le cas actuel, et nous fournissent encore la formule (21) : 

« S = II 0

! + %gh. 

Quant à la dépense, elle s'effectue maintenant sur une hauteur 

II, — II 0 indépendante de h , et la relation (22) se trouve remplacée 

par la suivante : 

0 = ml (11, — II„) V V + 2 3 / 1 , 

dont la précédente (22) devient un cas particulier, pour H0 = A. 

5 2 — Déversoir de superficie. — Lorsque l'on tend les eaux 

derrière un barrage (fig. 51), elles s'échappent en cascade par-des-

(') Ce phénomène est d'une importance capitale, et nous le rencontrerons dans un 
grand nombre de circonstances diverses (Léonard de Vinci. Del moto e misura 
dell' acqua, fig. 71. — Newton. Principes, livre l ì , sect. 9. — Poncelet. Introduction 
à la mécanique industrielle, 1841, p. 527. — De Caligny. Expériences sur les tourbil
lons, etc. Journal de mathématiques pures et appliquées, 1850. — De Caligny. Expé
riences sur les tourbillons et les ondes résultant d'un barrage noyé. Journal de l'In
stitut, t. XIII, p. 403; t. XIV, p. 287. — Vauthier. Annotes des Ponts et chaussées, 1850}. 
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sus le seuil ('). L'écoulement sur cette partie plane donnant lieu 

aux mêmes considérations que dans 

les deux cas précédents, on aura 

encore pour la vitesse qui s'y déve

loppe (éq, 21) : 

v1 — va- <2gh. 

Fig. 31. 

Déversoir de superficie. 

Dans cette formule, h désigne la dé

nivellation qui prend naissance sur 

le seuil entre ce point et les régions 

éloignées en amont , afin de créer la 

charge nécessaire à la production de l'écoulement, en raison du 

théorème de Bernoulli (éq. 8). Si H désigne en même temps la 

hauteur , au-dessus du seuil , de ce plan d 'eau , asymplotique en 

théorie, mais avec lequel la surface libre se confond sensiblement 

à peu de distance, l 'épaisseur de la lame d'eau sera H — h , et le 

débit Q, par unité de largeur, en faisant abstraction des effets de 

contraction latérale, aura pour valeur : 

QI = ( H - A W V - + - 2 f f * -

Ces deux équations constituent des propriétés rigoureuses du 

mode d'écoulement qui nous occupe. Mais elles ne peuvent, dans 

leur état actuel, nous être d 'aucun secours pour des applications 

effectives, puisque h reste une fonction inconnue de H. Jusqu'ici, il 

a été impossible d'en donner une détermination purement ra

tionnelle. 

J'indiquerai cependant la manière dont on a basé cette recherche 

sur un aperçu intuitif et détourné. On a admis gratuitement que la 

dénivellation devait se régler spontanément, de manière à corres

pondre au maximum d'écoulement. La formule à laquelle on se 

trouve ainsi conduit a été, en effet, vérifiée par l'expérience. 

(') M. P. Parize a observé de curieux effets de la part de l'air interposé entre la lame 
liquide et le déversoir [Journal de physique, février 1885). 
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Mais comme un pareil postulatimi est par t rop éloigné des condi

tions de l'évidence, on pourrait,, inversement, accepter comme un 

résultat empirique, déduit directement de l'observation, la formule 

en question, et en conclure après coup, comme une propriété de ce 

mode d'écoulement r igoureusement établie par l 'analyse, qu'il 

correspond au maximum de débit. 

Quoi qu'il en soit à cet égard, si nous mettons sous la forme 

suivante l'expression de la dépense par unité de largeur : 

la fonction à rendre maximum devient le produit des puissances, 

v * 

d'exposant 1 et | , de deux facteurs II — h et h + » dont la somme 

est indépendante de h . Nous devons donc poser à cet égard : 

Nous aurons, par suite, pour les valeurs correspondantes des deux 

facteurs en question : 

et, par conséquent (') : 

{') M. Neville, dans son Traité d'hydraulique, a donné une formule différente 
(J. M. liaiikine. Manuel de la machine à vapeur el des autres moteurs, traduit i l 
annoté par M. Gustave Richard, p. 99). 
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(25) 
2y/2~ 

Dans le cas où il n'y a pas de vitesse va dans le bief de retenue^ i l 

vient simplement : 

Les expériences de Castel et Lesbros (') ont mis en évidence, à c e t 

égard, une certaine variation du coefficient de dépense, et i n d i 

qué la valeur moyenne 0,550. 

Si le déversoir est en mince paroi , au lieu de présenter un seu i l 

plan d'une étendue suffisante, la théorie précédente cesse d'être appl i 

cable. Le coefficient de dépense continue à présenter une ce r t a ine 

variabilité, et paraît , d'après les expériences dePoncelet et Lesbros , 

croître en sens contraire de la charge, depuis la valeur 0,585 j u s 

qu'à 0,424. On comprend a priori qu'il soit alors plus grand q u e 

dans le cas précédent, puisque la charge doit se compter, pour l 'o r i 

fice en mince paroi, sur le centre de la section (n° 47), et non p l u s 

sur son sommet, comme avec le canal de fuite (n° 49). 

5 3 — Toutes les recherches qui nous ont occupés jusqu'à p résen t 

se rapportent au mouvement permanent . J ' indiquerai ici la m a n i è r e 

(') Expériences hydrauliques sur les lois de l'écoulement, 1832.— Bidone. Expérien
ces sur la dépense des déversoirs, Turin, 1824.—Castel. Expériences sur les déversoirs 
[Mémoires de VAcadémie des sciences de Toulouse, t. IV, 1857). — Clarinval. Note sur 
la dépense des déversoirs [Annales des mines, 5" série, t. XII, p. 517 et 841 ; t. XIV, 
p. 277). — Daubuisson traite, avec beaucoup de développements, cette importante ques 
tion [Hydraulique, p. 76]. 

QI = - ^ I I V ^ I I = 0,58511^2^11. 
5 V 5 

5 

I C O L L L I J I R . X T V A R I A B L E 
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dont on peuté tudier l 'écoulement variable ('). Nous nous fonderons, 

pour cela, sur un postulalum analogue à celui qui nous a permis 

(n° 45) de passer de la théorie des petits orifices à celle des grandes 

sections ; hypothèse plausible a priori, pourvu que les variations 

ne soient pas trop brusques, mais dont la véritable valeur ne peut 

toutefois s'apprécier que par la comparaison des résultats avec l'ob

servation directe (2). On admet que les choses se passent dans le 

mouvement instantané, précisément suivant les lois qui préside

raient au mouvement permanent correspondant aux conditions 

actuelles, si elles persistaient d'une manière constante, avant et 

après. 

Si, par exemple, on demande la loi suivant laquelle une masse 

limitée de liquide, renfermée dans une capacité de forme quelcon

que, s'écoule à travers un orifice Q pratiqué à travers le fond 

horizontal de ce vase, on admettra que la vitesse dans la sec

tion contractée est, à chaque instant, fournie par la formule de 

ïorr icel l i (17) : K 

v = \f$gl, 

en désignant par 2 la hauteur variable de la surface libre au-dessus 

du plan de la contraction. 

Dans ces conditions, le débit élémentaire pendant un intervalle 

de temps dt aura pour valeur mQsJIgzdt. On peut, d 'autre part, 

l 'exprimer au moyen du produit de l 'aire A de la surface libre 

actuelle, par la hauteur — dz dont s'abaisse ce niveau, pour subvenir 

à la déperdition qui s'effectue à la partie inférieure. Nous pouvons 

donc poser l 'équation différentielle : 

— kdz = mil\Jïgzdt, 

ou, en séparant les variables : 

(') Daniel Bernoulli. Hydrodynamique, 8" section. — Bossut. Hydrodynamique. 
chap. VII. — Daubuisson. Hydraulique, p. 116. — Rësal. Traité de Mécanique générale, 
t. II, p. 284. 

(*) Voy. page 79, note 1. 
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et, en intégrant 

1 c A 
t — / -=.ds, 

masj'lgju V/s 

si H désigne la hauteur initiale du liquide à l'origine du temps. 

Quant à A, il représente une fonction de z, qui devra être connue 

d'après la définition de la forme du vase. On peut d'ailleurs, en in

tervertissant les limites de l'intégrale définie, faire disparaître le signe 

négatif, qui ne saurait être ici qu 'une apparence, ce qui donne : 

5 4 — Supposons par exemple un vase cylindrique. La section A 

devenant alors une constante, il vient simplement : 

'H dz 

c'est-à-dire 

ma V q x ' 

On en déduit, en multipliant par \'L2g : 

n— / — ma 
S/Îfz = V ^ H j-gt. 

Cette équation montre que la vitesse d'écoulement diminue propor

tionnellement au temps. Cette loi de décroissance est à celle du 

mouvement ascendant des corps pesants dans le rapport des sections 

respectives de la contraction et du récipient. 

1 A , 

dl — — — dz, 

ma\fig \z 
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On peut comparer cette durée à celle T qui serait nécessaire pour 

faire passer à travers l'orifice un égal volume d'eau, en maintenant 

constante la charge II. Posons à cet effet (éq. 19) : 

AH = •mnv/%ÏÏ~T', 

(26) T' = — v/-̂- = 0,303 M . 
v ' ma V 1g a 

De là ce résultat, vérifié par Mariotte (') : 

T — 2T'. 

L'écoulement abandonné à lui-même procède deux fois plus len

tement, pour vider un vase prismatique, que si l'on maintient con

stante la charge sur l'orifice. 

5 5 — Comme exemple d'application à des sections variables, je 

considérerai un ellipsoïde rapporté à son sommet inférieur (*) : 

£. + f+ il_si = o. 
a1 b1 c* c 

Si a et g désignent les demi-axes de l'ellipse déterminée par un plan 

horizontal, il viendra pour l 'aire de la surface libre : 

(') Brisse et André. Cours de physique, p. 501. 
(*) Le cas de la sphère s'y trouve compris pour l'hypothèse a = b = c = H. 

Le temps T de la vidange complète s 'obtiendra en faisant z = 0 . 

Il vient ainsi : 

(25) i = JLS/E. = 0,727 ^ l . 
•ma V u a 
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y = 0, a ,-

a = — yzci — z1 ; 

x = 0, S = - \f'lcs — S« 
C 

II vient, par suite : 

Le temps de la vidange complète d'une cuvette ellipsoïdale de 

hauteur II aura donc pour expression : 

nab / - H iez — z1 2-ab\V(i0c — U\) 
T — — = I R — RFJ = — 

maci\/2g Jq \/z ibmac,s/2g 

Pour la vidange du demi-ellipsoïde inférieur, on obtient, en fai

sant 11 = C : 

i\r.abJ7 ah\fc 
T = P = 1,068 

Ibmayig a 

et avec l'ellipsoïde entier, pour II = 2c : 

, _ LFNRAFTY/C ab\fc 

ibm.Ll\Jg IÎ 

Le rapport de ces durées a pour valeur : 

r = 1̂ - = 1 . 6 1 6 ; 

T' 7 

mais il ne faut pas perdre de vue que la plus longue des deux sert 

À évacuer un volume double. 

On aura, pour les déterminer, À supposer successivement : 
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.H x t /.II x * 

T * Jo s/ï 0,563 JQ yjt 

V ma^g f x*dz. " f\,dt 
Jo Jo 

Prenons comme exemple la courbe méridienne qui a pour 

équation : 

x = Cz", 

quel que soit l 'exposant n, entier ou fractionnaire, positif ou négatif. 

Il vient alors : 

/ x*dz — 
Jo 2 n + l 

et, par suite : 

T 4n + 2 t 0,563 4n + 2 

Y 4n + l mas/ïgH a\fii 4w + l 

5 6 — Si le récipient présente la forme d'une surface de révolu

tion, engendrée autour d'un axe vertical par une méridienne quel

conque : 

x = f(z), 

on a, pour le temps de sa vidange : 

7T /'H x1 1,144 /•« x1 

T = — / - = d s = / — dz. 
ma\Jïg Jo s/z a Jo yz 

Pour apprécier l'influence des variations du profil sur la durée 

de l 'écoulement, il convient d'effectuer la comparaison à égalité de 

volume. Nous envisagerons donc le rapport du temps T au volume V: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORIFICES. 

On aura,' par exemple, pour le cône : 

75 

T t 6 1- 0,457 
n = 1, — 

\ \ 5 m 0 i # ii\/ll " 0 1 

pour le paraboloïde de révolution : 

1 T2 4 1 0,485 
n 

~2 V, om s/Tg ûy/H Q 0 Ï ' 

pour le récipient qui serait engendré par la révolution d'une para

bole autour de la tangente de son sommet : 

T 3 10 1 0,404 
n = 2 — = — —— = — 

Y- 9m0ty " 0 1 " 0 1 

On retrouve enfin comme vérification, pour l'hypothèse : 

T, y/2 1 0,727 
n = 0, - — — — = — , 

V t ms/g ûVH il\/Il 

résultat déjà obtenu (éq. 25) pour le vase prismatique. 

Si l'on évalue les rapports à ce dernier nombre des valeurs rela

tives au paraboloïde, au cône, et au vase effilé en forme de rebrous-

sement parabolique, on obtient les différents termes de cette gra

dation numér ique : 

1,000 0,667 0,601 0,555 

qui met en évidence l'influence exercée sur l 'écoulement, à conte

nance égale, par la forme plus ou moins rétrécie du récipient à sa 

partie inférieure. 

5 7 — La formule fondamentale (24) a été utilisée pour l'éta

blissement de projets importants. Il s'agissait de mettre à sec, au 
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(') Daubuisson. Traité d'hydraulique, p. 106. 

moyen de galeries d'écoulement aboutissant dans des vallées voi

sines à u n niveau inférieur, des masses d'eau considérables, telles 

que le lac Lungern dans l'Underwald et le lac Fucino dans les 

Abruzzes. 

Afin de résoudre une pareille question, on commence par effectuer, 

au moyen de sondages, un relevé détaillé du fond de la cuvette, de 

manière à en figurer les courbes de niveau equidistantes. Pour 

connaître l 'aire A de chacune d'elles, on peut se servir mécanique

ment du planimètre d'Amsler ; ou bien on mesure , par rapport à 

un axe quelconque, ses ordonnées equidistantes, dont on substitue 

les valeurs dans la formule approximative de quadratures de 

Simpson. Ces valeurs de A, substituées à leur tour dans la fonc-

t ion-r= fournissent alors les valeurs equidistantes de la fonction à 

intégrer (24), et une nouvelle application de là formule de Simpson 

fait connaître le résultat cherché. 

5 8 — Toutefois il arrivera ordinairement qu 'une circonstance, 

impossible à négliger, viendra compliquer la solution ('). En effet, 

un bassin nature l sert ordinairement de lieu de concentration pour 

les eaux d 'une certaine étendue topographique. On doit donc le 

considérer comme recevant, sans interruption, un certain débit q 

par unité de temps, dans lequel on aura d'ailleurs tenu compte de 

l'influence inverse de l 'évaporation. Dès lors, le volume élémentaire 

— kdz qui disparaît pendant le temps dl, devient la différence entre 

la quantité d 'eau évacuée par l'orifice, à savoir : m £2 \/Tgz dt, et 

l 'apport qd.t qui n 'a pas cessé d'affluer durant cet intervalle. L'équa

tion différentielle du phénomène devient, dans ces conditions : 

— Kdz — mSXsJ'O.gzdt — qdt, 

et il restera à l ' intégrer, lorsque l'on sera suffisamment renseigné 

sur les quanti tés A et q. 

Pour achever la solution sur un exemple, nous supposerons con-
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stants ces deux éléments ('). L'équation devient alors, en séparant 

les variables : 

dt dz 

A q — ma yj^gz 

Prenons comme variable auxiliaire : 

q — ma \J'lgz = x. 

Nous en déduirons par la différentiation : 

, dx I -i - x — q 
dz = — V / — \ z — clx, 

ma \ g mHl^g 

et l 'équation se transformera de la manière suivante : 

On obtient alors, en intégrant avec des logarithmes népériens à 

partir de t — 0 : 

— — I t = x — ,R„ -+- q LOG - 1 . 
A X 

Comme on a d'ailleurs, pour t = 0 : 

x0 = q — ma \f2gll, 

(') A la vérité, l'hypothèse de l'invariabilité de A s'éloigne extrêmement de la réa
lité. On obtiendrait une idée plus juste du résultat, si l'on traitait l'hypothèse d'un fond de 
cuvette eu forme de demi-ellipsoïde, ou de quart d'ellipsoïde, qui se rapproche beaucoup 
mieux du type des bassins naturels, ou des étangs que l'on réalise en barrant une 
vallée au moyen d'une digue transversale. L'intégration peut encore s'achever en suivant 
la même marche, mais la complication des calculs m'empêche de les reproduire ici. 

M. le commandant du génie Poulain a également intégré, à l'aide des fonctions ellipti
ques, l'équation de l'écoulement par un grand orifice rectangulaire, en supposant que la 
charge subisse l'influence de la loi des marées (Mémoires de la Société d'émulation du 
Doubs, 17 décembre 1873). 
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il vient définitivement : 

msQ8<7 

A 
t = ma (s/VgH — s/ÏÏgi) -+- q Log 

ma \JlgE — g 

ma\Jl2gz — q 

5 9 — Trai tons , comme dernière application de cet ordre 

d'idées, le problème de la décharge d'un bief d'écluse dans le bief 

adjacent, à travers un orifice noyé. D'après la formule qui a été 

donnée pour ce genre d'écoulement (n° 51), la vitesse sera, en tous 

les points de la section contractée mû, constante et égale à : 

si h désigne la dénivellation des deux biefs à chaque instant. Le 

volume infiniment petit qui passe pendant le temps dt aura donc 

pour valeur mQdt \2gh. D'autre part, si l'on appelle A et A ' les 

surfaces de ces biefs prismatiques, z et z -f- h les hauteurs d'eau 

qu'ils renferment, les variations de volume à la surface seront 

Xdz et — A.'d(z-hh). Comme elles doivent être égales l 'une à l 'autre, 

ainsi qu 'au volume précédent, nous poserons les égalités : 

v — \l'2gli, 

ma r—— , 

ds = H —- yjïghdt, 

dz -+- dh — — \J"iah dt, 

d'où l'on tire, en re t ranchant : 

et, en séparant les variables : 

dh 
dt= — 

m û (A -+- A ' )V ; % 
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Il vient, par suite, en intégrant : 

t = 
mil (A -4- k'\ 

A l ' 
\ / j ( v / h - - v / ï ) . 

si l'on désigne par II la différence initiale de niveau des deux 

biefs (*). 

On aura, en particulier, pour la durée de la décharge complète, 

en faisant h — 0 : 

Dans le cas spécial de l'égalité des deux biefs, il vieut, en posant 

(') On peut juger du degré remarquable d'exactitude de cette théorie, et, par suite, 
du postulatum qui lui sert de base (n° 53), d'après les résultats d'une expérience exé
cutée sur le canal de Brnmberg, et rapportée par Eytelwein et par Dauhuisson (Hydrau
lique, p. 115). Les nombres de secondes nécessaires pour élever, sept fois de suite, 
d'une même épaisseur, le niveau de l'un des sas, ont fourni, entre le calcul et l'obser
vation directe, la comparaison suivante : 

La concordance est frappante pour les six premiers intervalles. Quant à l'écart que 
présente le dernier, il est. loin de rien prouver contre la théorie, car il est très dif
ficile d'apprécier l'instant précis pour lequel le mouvement se termine, en s'atténuant 
par degrés infiniment petits. Il convient donc de mettre à part cet intervalle final. Le 
total des six premiers nombres donne alors, de part et d'autre, 783 et 780, d'où une 
différence de 3 secondes sur l'ensemble de cette durée, qui constitue en même temps 
le plus grand écart pour les périodes intermédiaires. Il s'ensuit une erreur relative 
de 0,00385 seulement. 11 est toutefois nécessaire d'ajouter que nous avons choisi, 
pour faire cette preuve, un exemple particulièrement concluant, et que beaucoup 
d'autres expériences présentent un accord moins favorable. 

A = A' : 

CALCUL EXPÉRIENCE 

03 
102 
112 
128 
131 

î t n 
47G 

90 
102 
1 U 
128 
149 
197 
454 
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Si l'on rapproche cette valeur de celles qui ont été trouvées 

(éq. 25 et 26) pour le cas où l'écoulement a lieu dans l 'air, et non 

plus sous l 'eau, on voit que : 

TV = T = 2T'. 

Il faut donc, pour évacuer la moitié du bief supérieur dans le bief 

inférieur, sous la charge continuellement croissante de celui-ci, la 

même durée que pour vider complètement ce bief sans charge exté

r ieure . Il faut, de même , deux fois plus de temps que pour écouler, 

sous une charge constante, un volume égal à celui du bief; et, par 

sui te , quatre fois p lus de temps que pour évacuer, dans ces condi

t ions, une quanti té d'eau égale à celle qui est effectivement sortie, 

et qui n'est que la moitié du volume du bief. 
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C H A N G E M E N T S B R U S Q U E S 

l 1 
T O É O H È H G B É L A N G E R 

6 0 — Lorsque les parois qui encaissent une veine liquide su

bissent un changement brusque de section (fig. 32), les filets ne 

pouvant côtoyer un con

tour anguleux (n° 59), 

laissent nécessairement, 

entre cette partie de l'en

veloppe et la surface 

progressivement renflée 

du couran t , un espace 

qui ne participe pas à 

l 'entraînement général. 

Cependant cette masse 

ne saurait rester immo

bile, sous l'influence du 

frottement qu'elle subit 

de la part, de la veine en 

mouvement à son inté

rieur. Elle cède donc à 

cette action; mais le 

vide ainsi produit se comble nécessairement par un retour en 

arrière, en produisant les effets tournoyants, ou remous, dont 

nous avons déjà parlé (n° 51). Ce phénomène, en apparence 

Fitr. 32. 
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presque insignifiant, présente au contraire une importance capitale, 

car il constitue une cause très efficace de déperdition de la force 

vive, en raison du travail des forces intérieures de viscosité ainsi 

mises en jeu. Bélanger a réussi , par une voie très élégante, à 

évaluer cette porte, au moyen du théorème de la projection des 

quantités de mouvement. 

Ce théorème s'indique en effet très naturellement pour l 'étude du 

mouvement dans les conditions actuelles, puisqu'il fournit une rela

tion indépendante des forces intérieures, lesquelles constituent pré

cisément la difficulté, tant à cause de leur complication que par 

suite de l 'obscurité qui règne sur leur na ture . Nous appliquerons 

cette équation pendant un temps élémentaire dt, en projection 

sur la direction akx de la partie rectiligne, et en embrassant par 

la pensée toute la masse liquide qui se trouve comprise entre le 

plan ah du changement brusque , et une section A,B, menée dans la 

région où s'est rétabli le régime par filets parallèles. Ce système 

matériel comprend par conséquent les remous , aussi bien que la 

portion A 0 B 0 A 1 B 1 qui participe à l 'écoulement proprement dit. 

Au bout du temps dt, les remous nous présentent un ensemble 

identique à ce qu'il était pour l ' instant initial, en raison de la 

permanence. Ils disparaissent donc identiquement du premier 

membre de l 'équation, où figure l 'accroissement de la quantité de 

mouvement projetée. La seconde partie A 0 B 0 A 1 B 1 se retrouve, à la 

fin de cette durée élémentaire, en A' B^Â'JB'J. Nous rencontrons 

encore, en A' 0B' 0 AJBJ, un volume commun qui disparaît algébrique

ment. Il ne reste, en définilive, pour constituer le premier membre, 

que la différence des quantités de mouvement des deux tranches 

extrêmes d'aval et d'amont AJBJA^B ' , et A ^ A ' ^ ' , , . Comme elles 

ont d'ailleurs la même masse, cette différence sera égale au produit 

I I , wQvtdt . ,. „, , 
de cette niasse commune — — - — p a r la ditlerence v, — v. des VI-

9 

tesses. On obtient ainsi, pour le premier membre de l 'équation des 

quantités de mouveirlent : 

uO-iV^dt (ui — I'„) 

9 
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Dans le second, nous devons placer le produit par dt de la somme 

des projections des forces extérieures, à savoir : les réactions des 

parois et le poids du liquide. En ce qui concerne les premières, 

nous n'avons à envisager que les sections planes a b et A J B J , attendu 

que la surface latérale ne donne lieu qu'à des forces normales à 

l'axe, qui disparaissent en projection. Dans toute l 'étendue de ces 

aires planes, l'on peut admettre, pour les pressions, le régime 

hydrostatique. En effet, pour les parties A 0 B 0 et AjB,, le mouvement 

est rcctiligne et uniforme (n° 21) ; et, dans l ' intérieur de la cou

ronne comprise entre le contour ab et le noyau A 0 B 0 , nous pou

vons invoquer la lenteur des déplacements (n° 22). D'après cela, les 

forces totales que supportent ces surfaces ont pour valeur (nD 10) 

le produit de leur aire commune Q 4 par les pressions qui se déve

loppent en leurs centres de gravité respectifs G et Gi, lesquels sont 

situés, d'après la forme cylindrique du tuyau, sur une parallèle 

G G T à ses génératrices. Nous appellerons pi la pression en G T , et p 

celle qui se développe en G. Mais cette dernière peut s'exprimer en 

fonction de la pression pa exercée au centre de gravité g0 de la 

section vive A 0 B 0 de l 'écoulement. La loi de répartition des pres

sions dans le régime hydrostatique nous donne à cet effet (éq. 1) : 

Pa = P -+- a (z — 3 „ ) , 

d'où l'on déduit : 

p = p0 -+- a (z 0 — z). 

En résumé donc , l 'ensemble des termes dus aux pressions se 

réduit à : 

Q-idl [ P O h (*„ — S) — P J , 

Quant au poids, il a pour valeur le produit dù poids spécifique 

n par le volume QJ.GGJ du cylindre liquide. Nous avons à le pro

jeter sur l'axe du tuyau, c'est-à-dire à le multiplier par le cosinus 

de l'inclinaison a de ce dernier sur la verticale. Mais G G 4 cos a repré 1 
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sente alors la différence de niveau z — z, des points G et G 4. Le 

terme en question sera donc : 

Si nous formons maintenant l 'équation, nous voyons les deux 

termes en z se détruire réciproquement. Le facteur Qt dt qui figure 

partout peut être supprimé, et, si nous divisons encore par le poids 

spécifique, il vient : 

( 2 7 ) î ^ = ( a + ^ ) _ ( A + % ) . 

6 1 — On remarquera que le second membre reproduit identique

ment celui de l 'équation de Bernoulli (éq. 8). Il représente la charge 

entre les deux sections considérées. Quant au premier membre de 

la relation actuelle, il diffère essentiellement de celui - 4 ^ — - de ce 

dernier théorème. On peut, en effet, le mettre sous la forme : 

v i (" i — * 0 __ V — V (Vj — VoY 

9 îy ^9 ' 

(v — v Y 

et cet écart —1 ^ " - ne saurait être nul , puisque l 'équation de con

tinuité : 

nous donne, pour les vitesses, le rapport inverse des sections : 

lequel, par hypothèse, diffère de l 'unité. 

Il sera, d'après cela, intéressant de conserver, autant que possible, 

nos habitudes précédentes, c'est-à-dire l 'usage du théorème de 
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( 2 9 ) 
2.7 

On l'énoncera comme une modification du théorème de Bernoulli, 

en disant que ce théorème subsiste encore, sauf une perte subie par 

la charge, laquelle a pour valeur : 

La quantité vt — v0 prend le nom de vitesse perdue dans cette 

sorte de choc du liquide sur lui-même, produit par le ralentis

sement brusque. À l'aide de cette dénomination consacrée par 

l'usage, nous pourrons formuler ainsi le théorème de Bélanger : Aux 

changements brusques de section qu'une veine liquide est obli

gée de subir, il s'opère, dans le théorème de Dernoulli, une perte 

de charge, mesurée par la hauteur due à la vitesse perdue. 

Cette quantité sera d'ailleurs toujours connue, ou du moins rat

tachée à la vitesse d'arrivée vn, par l 'équation de continuité (28), 

puisque les deux sections sont données a priori. 

6 2 — La valeur de la perte de demi-force vive due à l'effet des 

remous dans un changement brusque de section se trouve dès lors 

déterminée. 

En effet, la demi-force; vive d'un poids élémentaire P animé 

P . . V 
d'une vitesse V est le produit de sa masse — par la moitié du 

carré de sa vitesse. On peut aussi le représenter comme le pro-

V 
duit du poids P par la hauteur due à la vitesse La variation 

de demi-force vive, quand la masse élémentaire passe d 'une section 

à l 'autre , est donc le produit de ce poids par l 'accroissement de la 

hauteur due, c'est-à-dire par la charge entre ces deux sections. 

Bernoulli, au moyen d'un simple terme de correction, en écrivant 

de la manière suivante l 'équation de Bélanger : 
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d'après le théorème de Bernoulli (éq. 8) , quand il s'applique dans 

les conditions ordinaires. La perte subite qu'elle éprouve dans une 

variation brusque de section sera par conséquent, d'après le théo

rème de Bélanger, le produit , 

P K — "I ) A 

du poids par la perte de charge. 

D'après cela, comme toutes les particules viennent éprouver, 

l 'une après l 'autre, une semblable déperdition, on voit que la perte 

de demi-force vive due aux remous, rapportée à l'unité de temps, 

sera le produit du débit en poids par la hauteur due à la vitesse 

perdue, 

l 2 

A J U T A G E C Y L I N D R I Q U E 

6 3 — Supposons que l'on munisse 

un orifice circulaire pratiqué en mince 

paroi d'un ajutage extérieur ( !), c'est-

à-dire d'un bout de tuyau (fig. 53) 

assez long pour que la veine, qui en

traîne par son frottement l'air inter

posé entre elle et la paroi , se gonfle 

dans cette atmosphère raréfiée au point 

de rejoindre les parois et de sortir à 

gueule-bëe ( ! ) . Elle achève alors d'ex-

(') Malgré la similitude de noms, les nouveaux 
phénomènes que nous étudions en ce moment 
n'ont rien de commun avec celui que nous avons 
déjà envisagé sous la dénomination classique d'a
jutage rentrant de Borda (n° ii). On a, en effet, 
alors supposé essentiellement le tuyau assez court 
pour ne pas être mouillé par la veine, qui n'occupe 

à son intérieur que la moitié de sa section. C'est précisément en cela que consiste la dif
férence essentielle des deux modes d'écoulement, car les remous sont alors supprimés. 

(2) Hachette. Traité des machines, 1828, p. 73. — Venturi. Recherches expérimentales 
sur la communication latérale du mouvement dans les fluides, 1797. 

F i B . 33. 
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puiser cet air, qui se trouve définitivement remplacé par une cer

taine quantité de liquide tournoyant à l'état de remous. 

On retrouve, dans ces conditions, entre la section M de la con

traction et celle M' du débouché, un état de choses identique à celui 

de la figure 52, qui nous a fourni l 'équation de Bélanger (éq. 29). 

Nous supposons d'ailleurs que le tuyau n'a que strictement la Ion 

gueur qui vient d'être définie. Tout supplément à cet égard n'au

rait d'autre effet que d ' introduire des frottements extérieurs, en 

augmentant inutilement le total de ceux que nous avons négligés 

dans l'analyse précédente. 

Si donc nous écrivons, entre M et M', l 'équation (29), elle donnera, 

en prenant pour plan de comparaison celui qui passe par l'axe de 

l'ajutage : 

si nous appelons p la pression qui se développe dans la contraction, 

etpa la tension atmosphérique qui règne dans toute l 'étendue du 

débouché (n° 40). 

Nous avons d'ailleurs, pour déterminer la vitesse perdue, l'équa

tion de continuité (éq. 28) : 

(31) v' — mv, 

en désignant par m le coefficient de la contraction qui prend nais

sance dans ces conditions spéciales. 

Je ferai enfin remarquer que la partie de l'écoulement qui se 

trouve en amont de la section contractée reproduit identiquement, 

de son côté, les conditions du problème auquel nous avons (n° 40) 

appliqué le théorème de Bernoulli sous la forme : 

(30) P v — r 

— V 

Ces trois équations renferment. : 1" quatre constantes numé

riques : 
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si nous admettons provisoirement pour m la môme valeur que 

dans l 'a i r ; 2° une constante arbitraire II, qui sera donnée dans cha

que cas ; 3° enfin trois inconnues, v, v', etp, que ces relations vont 

nous permettre de déterminer. Procédons à cette élimination. 

6 4 — Pour connaître la vitesse au débouché v', nous ajouterons 

ensemble les égalités (50) et (32), ce qui donne : 

v'1 (v — v')1 

ïg \m 1 1g 

v'* _ H 

Si l'on effectue le calcul, avec la valeur admise provisoirement 

en ce qui concerne m, il vient : 

v' = 0,83 fîg\\. 

En consultant , à cet égard, l 'observation directe, on a trouvé (') : 

(33) v' = 0,82v/%n. 

Si l 'accord n'est pas complet, il est néanmoins assez remarquable 

pour constituer une vérification impor tan te de ces théories déli

cates. Nous n'étions pas d'ailleurs en droit d'en attendre une abso

lument r igoureuse, puisque nous avons formé, à l 'égard de m, une 

15 
(') Bossut admettait, à cet égard, la valeur — [Hydrodynamique, t. II, cliap. m). 

ou, d'après (31) : 

et enfin : 

ra = 1000 p„ = 10336 g = 9,81 m = 0,62 
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hypothèse gratuite, et négligé, en outre, l'influence des frottements 

extérieurs. Il sera d'ailleurs évidemment préférable, pour conti

nuer le calcul, d'employer celle des deux valeurs qui est la plus 

exacte (55). 

La perte de charge s'évaluera en remarquant que l 'accroissement 

effectif de la hau teur due, lorsque l'eau passe du repos à la vitesse 

v'* 
v, est g-. Il mesure , d'après le théorème de Bélanger, la charge di-

¿9 

minuée de la perte de charge. Gomme d'ailleurs la charge dispo

nible est II, on voit que la perte de charge se formule par : 

H — ^ = II Г1 — (0,82)31 = 0,53H. 

La pei'te de charge est donc d'un tiers de la charge disponible, ou 
de moitié de la charge utilisée ('), puisque celle-ci forme dès lors 

les deux autres t iers. 

Nous obtiendrons la dépense en appliquant, à la section du dé

bouché, l 'équation de continuité : 

Q = nv', 

c'est-à-dire : 

Q = 0,82 a v/2jH. 

En l'absence d'ajutage, on aurai t eu, pour le débit (éq. 19) : 

Q, — 0,62a\/2gW. 

On voit donc que la présence de cet appendice active l 'écoulement. 

Il attire, en quelque sorte, le liquide hors du vase, en exerçant sur 

lui un appel, une succion. La mesure de cette augmentation de 

(*) Ces deux formes de l'énoncé nous seront utiles l'une et l'autre, suivant la nature 
des applications. 
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la dépense est fournie par le rapport : 

0,62 

d'où cet énoncé : Le débit est augmenté d'environ un tiers par la 

présence de l'ajutage cylindrique. 

Nous déduirons de là l'expression de la vitesse dans la contrac

tion. En effet, le débit passe dans cette section, comme dans toutes 

les autres. Si donc nous négligeons, pour un énoncé approximatif, 

la différence que peut présenter la contraction actuelle avec celle 

qui prend naissance dans l 'air, il faudra, d'après l 'équation de conti

nuité, que ce soit la vitesse qui ait subi, pour son propre compte, 

l 'augmentation correspondante. On a donc : 

v — 1,32 v ^ F ; 

ce qui montre que la vitesse dans la contraction est augmentée 

d'un tiers environ. 

Cet accroissement de vitesse tient à une diminution de pression 

dans l ' intérieur de l'ajutage. En raison de ce degré de vide, le li

quide s'y précipite plus énergiquement que dans une enceinte qui 

lui opposerait la pression atmosphérique. La production de cette 

dépression est u n phénomène d'une importance absolument capi

tale ('). L'équation (52) nous en fournit la va leur : 

= ^ — H = H [ ( 1 , 3 2 ) * - 1 ] - 0,7411. 

(') Elle sert de point de départ au fonctionnement d'appareils très remarquables, 
dont le premier a été la trompe (fig. 34), et qui, dans leur forme actuelle, beaucoup 
plus puissante, sont connus sous les noms à'injecteurs, éjecleurs, souffleurs, éléva
teurs, etc. On y emploie, à la vérité, non plus des ajutages cylindriques, mais des tubes 
convergents-divergents (ii g-. 55), qui présentent des effets du même genre et encore 
plus accusés. L'eau injectée sous pression en A entraine, par B, le liquide adjacent 
avec l'aide de la dépression qui est créée dans l'étranglement en C, et le tout se trouve 
projeté à travers l'orifice D. Le fonctionnement à l'aide de l'eau est souvent rem
placé, dans ces organes, par l'emploi de l'air comprimé, et surtout de la vapeur. Cette 
dernière, en se condensant au contact de Tenu froide, et en lui cédant sa clialeur de 
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On PEUT donc dire, en nombres ronds, QUE LA dépression dêve-

constitution, vient mêler, au phénomène qui nous occupe, des circonstances d'un antre 

Fig. 54. — Trompe. 

.i I NINS tard, À l'occasion de l'alimentation des générateurs À ordre que nous analvserons plus WIU, ^ „ 
„ , , . ,.„: J„ ,IO ces électeurs, des etfcts d une intensité très remar-vapeur. On a obtenu, a t aide ue OC» I-J^ -̂

fjg. 33. — Ajutage convergent-divergent. 

quable. C'est ainsi qu'à Londres, on en a employé pour l'extinction des incendies, en 

les faisant fonctionner à des pressions formidables, de manière à couper les construc-
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loppée dans l'ajutage cylindrique est égale aux trois quarts de la 

charge qui est exercée sur son centre. 

Ou voit qu'il s'agit là d'une valeur très notable. Elle a été mise 

en évidence par une expérience célèbre de Venturi, qui consiste à 

adapter à la section contractée un tube manométrique, dont la partie 

inférieure plonge dans un bain liquide (fig. 33). Celui-ci s'élève 

alors au-dessus de son niveau extérieur, jusqu'à une hauteur égale 

aux trois quarts de celle qui surmonte l'ajutage lui-même. 

Ce curieux phénomène nous présente enfin un exemple de la 

lions par la force du jet, afin de faire la part du feu et d'étouffer le brasier sous la 
chute des décomhres, en même temps que par l'inondation. 

On peut signaler encore un autre exemple des effets de la dépression due à l'épa
nouissement brusque qu'une veine est obligée de subir, pour revenir au contact de la 
pression atmosphérique. La vitesse diminuant par là, d'après l'équation de continuité, la 
pression doit, suivant la formule de Bernoulli (éq. 7), aller en croissant ; et, comme elle a 
pour limite celle de l'atmosphère, elle est obligée, pour cela, de partir d'une valeur 
moindre dans la contraction. Les mariniers savent fort bien, en effet, à quel danger se 
trouve exposé un bateau qu'une fausse manœuvre amène à se mettre en travers d'une 
arche de pont. S'il est chargé au point de se trouver, dans les conditions ordinaires, 
presque immergé, on risque alors de le voir couler à pic. Cela tient à ce que le courant 
s'engouffre sous la quille, et ne rejoint le fond plat du bateau qu'à une certaine distance 
de sou arête. Il se développe par suite, dans cette région, une dépression dont l'effet vient 
s'ajouter au poids, jusque-là tenu en équilibre par la ]K)ussée du liquide déplacé 
Une immersion plus profonde devient donc inévitable, et peut suffire à déterminer le 
naufrage. 

Ce même principe se trouve encore appliqué dans la construction des barrages à 
voulrelles ffig. 58). On compose cet ouvrage de pièces équarries superposées, et on 

Barrage à poutrelles (coupe verticale). Barrage à poutrelles (plan horizontal). 

l'élève avec une très grande facilité. 11 suffit, pour cela, de faire flotter les poutrelles en 
A, en les dirigeant de manière qu'elles se présentent en travers au point B, au contact 
de montants en maçonnerie. La succion qui s'exerce en dessous les fait alors couler en 
C, les unes au-dessus des autres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHANGEMENTS BRUSQUES. 05 

limite de charge capable d'amener le dégorge ment, en provoquant 

dans les équations une impossibilité physique, à savoir un degré 

de dépression dont la valeur dépasserait celle de la pression atmo

sphérique, et conduirait à une pression négative (n° 27). II faut 

en effet, pour que la quantité p reste positive, que l'on puisse 

écrire : 

l'a — V < V°_ 

c'est-à-dire, en ce qui concerne l'eau (n° 9) : 

0,74 H < J"\336; 

d'où l'on déduit, comme condition nécessaire : 

H < 14™,02. 

A J U T A G E S D I V E R G E N T S O U C O N V E R G E N T S 

6 5 — Buses divergentes ('). — On trouve, dans l'analyse des pro

priétés de l'ajutage cylindrique, tout à la fois un phénomène suscep

tible d'applications utiles ('), à savoir la succion qui a pour effet de 

faire sortir le liquide en plus grande abondance que par un orifice 

d'égal diamètre pratiqué en mince paroi, et, en même temps, une 

circonstance fâcheuse : la perte de charge. II y a lieu, d'après cela, 

de se demander s'il serait possible de modifier le dispositif, de 

manière à garder le premier avantage en supprimant l 'inconvénient. 

Rien n 'est plus facile en effet. 

Il suffit, pour cela, de conserver à la veine sa forme épanouie, en 

(J) Daubuisson. Traité a"hydraulique, p. Gi.— De Caligny. Expériences sur divers 
phénomènes des ajutages divergents (Recherchas théoriques et expérimentales sur les 
oscillations de Veau, 1885, t. 1, p. 139 et 359). 

[-) Notamment dans la cheminée évasée adaptée par M. Guibal à son ventilateur de 
mines (Uaton de la Goupillière, Cours d'exploitation des mines, t. II, p. 459). 
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évitant en même temps, dans les espaces nuisibles, la production 

des remous qui sont une cause de perte de force vive. On substitue 

ainsi à l'ajutage cylindrique une buse divergente dont le profil 

est évasé, mais avec une grande continuité, de manière à sup

pr imer tout changement brusque (fig. 58). Cet effet comporte tou

tefois une limite, et l'on ne saurait , par une 

dilatation indéfinie de la section, forcer 

outre mesure l'accélération que l'on imprime 

ainsi au liquide. L'on arriverait par l à , 

comme dans la question précédente, à pro

voquer le dégorgement de la buse. Cette 

limite est facile à déterminer de la manière 

suivante. 

Conservons, avec le dispositif de la fi

gure 58, les notations de la question précé

dente. Nous pourrons appliquer le théorème 

de Bernoulli depuis les profondeurs du bas

sin, pour lesquelles la vitesse est négligeable, jusqu 'au débouché ; 

puisqu'il ne se produit nulle part de remous sur ce parcours . On 

obtiendra ainsi la formule de Torricelli (éq. 17) : 

Busu divergente. 

Si l'on écrit de même l'équation de Bernoulli, en s 'arrètant à la 

section contractée, on aura simultanément (éq. 16) : 

l'a — V 

L'équation de continuité relie d'ailleurs ces deux vitesses, et donne 

- = ̂  = v/r 
il v' V 

Pi — V 
rjli 

/ 1 0 5 5 8 - ; i 

V ÎOOOH 

Comme, du reste, la pression p ne saurait être abaissée au-dessous 
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de zéro, il vient pour la limite du rapport de dilatation des sections : 

il' . / , lU.ôôli 
Liai. — — y 1 H - — , 

il V 11 

et, pour celui des rayons : 

. • p' t A , 1 0 ' 5 5 6 

L I M - 7 = V 1 + _ïï~-

On voit que cette limite se resserre d'autant plus que la charge 

est plus importante. Si, par exemple, on emploie une hauteur 

d'eau de 10 m , 536 , on ne pourra augmenter le diamètre dans un 

rapport supérieur à ou 1,189 qui ne représente pas même 

1 
P en sus. Avec une charge égale à un mètre, on pourrait aller jus-
o 

4 
qu'à 1,835 ou environ en sus. Pour arriver à doubler le ravon 

5 

dans la valeur du rapport limite, il faudrait abaisser la charge jus

qu'à 0 m , 6 8 9 . 

6 G — A j u t a g e s convergents 

conique encastrée dans une paroi 

plane (fig. 39). Une contraction 

se produit à l 'entrée. Elle est 

suivie d'un renflement, et des re

mous s'établissent dans l'inter

valle libre. De là une perte de 

charge, et une diminution dans 

la vitesse finale, analogue à celle 

que l'on observe dans l'ajutage 

cylindrique, mais moins impor-

— Envisageons une tuyère tron-

Fiff. 59. 

Ajutage convergent 

(') Expériences de l'oleni, 1718 (Bossut, Hydrodynamique, g 530) .— Lespinassè 
(Mémoires de VAcadémie de Toulouse, t. II, 1784). — Castel (Annales des mines, 1853 
et 1838). — Daubuisson [Hydraulique, p. 55). — Colliguoii (Cours de mécanique appli
quée aux constructions, 2" partie, p. 127). 
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AXFLLE 

DU CONE 

Cl 

a' 
V Q AXFLLE 

DU CONE 

Cl 

a' 

0° 0' 1,00 0,820 0,820 

12° i' 0,99 0,955 0,942 

29° 58' 0,92 0,975 0 ,895 

48° 50' 0,86 0,984 0,847 

180° 0' 0,62 1,000 0,620 

D U P H R A G X E S 

6 7 — Les tuyaux de conduite présentent souvent une succession 

d'étranglements suivis d'épanouissements, tels que ceux auxquels 

donnent lieu, par exemple, les robinets ordinaires ou les robinets-

vannes. Le cas le plus simple, pour lequel cet obstacle serait con

stitué par une mince paroi, porte le nom de diaphragme. 11 est 

tante, car la section renflée est moindre, dans le tronc de cône, 

qu'elle ne le serait pour rejoindre la paroi du cylindre. La vitesse 

perdue est donc moins sensible. Cette atténuation sera naturelle

ment d 'autant plus accusée que l'angle du cône sera plus grand. 

Au débouché, les filets dirigés par la paroi conique présentent 

une certaine convergence qui détermine une contraction, moins 

prononcée toutefois que pour l'orifice en mince paroi, et croissant 

également avec l'angle du cône. 

On voit donc que la section diminue, en môme temps que la vi

tesse y augmente, lorsque s'accroît la conicité. Le débit subit à la 

fois ces deux influences inverses, d'après l 'équation de continuité. 

L'expérience a montré, en ce qui concerne l'effet résul tant , que 

la dépense croit depuis le cas de l'ajutage cylindrique jusqu'à 

l'angle de 12° environ, pour décroître ensuite jusqu 'à celui de l'ori

fice en mince paroi. On a enregistré, à cet égard, les résultats sui

vants : 
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Fig. 10. — Diaphragmes. 

la contraction qui lui fait suite, et v la vitesse qui s'y produit . Appe

lons de même Q la section de la travée qui succède, et V la vitesse 

qui s'y établit. On aura, d'après l 'équation de continuité : 

Q = mtav = aY. 

et, par suite, pour la vitesse perdue • 

„ - V = ( - * - - ± ) Q. 

La perte de charge provoquée par la présence du diaphragme sera 

donc : 

{v — V)8 / \ i y Q5 

et cede que produira l'ensemble des n—1 premiers diaphragmes 

disposés le long de la conduite : 

/[ = n — 1 

JL)S 

k = l 

Le n i È m e et dernier se comporte comme une mince paroi pour 

l'écoulement à l 'air libre (éq. 16). La hauteur due à la vitesse 

I. 7 

facile, à l'aide du théorème de Bélanger, d'assigner l'influence |que 

ce genre d'entraves exerce sur l 'écoulement. 

Soient en effet (fig. 40) u) la section du diaphragme, mm celle de 
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H — 

2„ ft-«-I 
7 1 . ^ / 1 1 

k = l 

Telle est la relation qui fera connaître le débit de la conduite, sous 

l'influence des obstacles dont elle est encombrée, et en faisant 

abstraction, pour le moment, du frottement sur les parois; cette 

étude étant réservée pour le chapitre suivant. 

I 5 

É T R A N G L E M E N T P R O D U I T P A R L E S P I L E S D'UN P O N T 

6 8 —L'entrave apportée dans le courant des rivières par la pré

sence des piles de pont détermine des phénomènes du môme ordre 

que les précédents ('). Le liquide se divise en avant de chaque pile, 

(d) Poncelet. Introduction à la mécanique industrielle, 1841, p. 537 .— Résal. Cours 
de mécanique générale, t. II, p. 323. — Collignon. Cours de mécanique appliquée aux 
constructions, 2 e partie, p. 512. 

finale est donc égale à la charge d'ensemble 11-+--—— dimi-

nuée de la perte de charge totale dont nous venons de former 

l'expression. De là l'équation : 

= H . P-P' _ sty ( J LV 
tf k = i 

Comme nous avons d'ailleurs, en appliquant une dernière fois 

l 'équation de continuité : 

Q = №.,!„, 

il vient finalement : 

P — }>' 
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et une proue liquide très écrasée (fig. 41) stationne au contact de 

l'avant-bcc, à l'état de remous, d 'autant moins accusé que la forme 

de cet éperon sera déter

minée d'une manière plus 

favorable. On pourrait même 

concevoir, à la l imi te , que 

l'on soit parvenu, à l'aide 

d'une courbe appropriée , à 

supprimer cette cause de 

perte de force vive ; et nous 

l'admettrons par approxima

tion pour le profil hémi-cir

culaire, qui est aujourd'hui généralement adopté. 

Le théorème de Bernoulli pourra , dans ces conditions, s'appliquer 

jusqu'à la contraction. Il viendra ainsi : 

FIS. IL. 

(34) 
2y 

— h —h'. 

Nous pourrons invoquer, en effet, dans les sections où l'écoulement 

a lieu par filets parallèles, le régime hydrostatique (n° 21). Les pro

fondeurs d'eau h et h! représentent donc (sauf la constante de la 

pression atmosphérique) les ordonnées des niveaux piézométriques. 

Comme la pile est toujours appareillée en ligne droite, il s'éta

blira des remous sous l 'arche, et nous devrons appliquer à part i r 

de là, jusqu'à une section où se trouve définitivement rétabli le 

régime par filets parallèles, non plus le théorème de Bernoulli, 

mais celui de Bélanger, que nous écrirons sous la forme suivante 

(éq. 27) : 

v"(v" — v') 
h' — h". 

En joignant à ces formules les équations de continuité 

vhh = v'h'l = v"h"L = Q, 
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nous obtiendrons en tout cinq relations entre les inconnues 

v,v',v",h,h', et les données h",l,L,Q. 

Si l'on substitue les valeurs : 

Q Q » Q 
v = l F r v = W V = L / P 

dans les deux premières relations, elles deviennent : 

^ - ( A " + ^ - ) A ' + ^ = ° ; 

L'équation du second degré en h' nous fournira cette inconnue. En 

la substituant dans l 'équation du troisième degré en h, nous obtien

drons, à son tour, la profondeur en amont. Cela fait, les trois autres 

égalités détermineront les valeurs des vitesses. 

On connaîtra de cette manière la valeur du gonflement h — h" 

provoqué par la présence des piles, ainsi que la chute h — h' 

qu'éprouve l'eau en s'engageant sous l 'arche du pont, et le contre-

haut h" — h' qu'elle doit gravir pour reprendre, à la sortie, son 

niveau normal ('). 

(J) En raison de la complication de ces calculs, on se contente souvent d'une approxi
mation assez grossière. On néglige la contre-pente, c'est-à-dire la différence entre h' et 
h", et, dès lors, on substitue à l'inconnue principale h — h" la quantité h — h', qui est 
immédiatement fournie par l'équation (34) sous la forme : 

en évaluant v et v' d'après l'équation de continuité, et confondant encore dans cette 
occasion h et h' avec h", qui représente la profondeur naturelle du courant. Quant à 
on l'exprime en fonction de la largeur X de la travée sous la forme /U, en désignant 
par [i. un coefficient qui doit être déterminé empiriquement. A cet égard, Funk a pro
posé la valeur 0,90 pour les eaux moyennes, et 0,80 dans les grandes eaux. Kytclwein 
a indiqué 0,95 avec la forme triangulaire ou ogivale des avant-becs, et 0,85 pour les 
piles rectangulaires. On emploie ordinairement le coefficient 0,90 dans tous les cas, et 
spécialement avec le profil hémi-circulaire. 
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g 6 

CHOC N I X E V E I N E L I Q U I D E ( O M t t K U \ C O R P S S O I . I I I F 

6 9 — Effort exercé. — Les changements brusques qui résultent, 

pour une veine liquide, des actions réciproques de ses diverses par

ties, ne sont pas les seuls qui puissent y déterminer des pertes de 

force vive. Il en est encore de même lorsque le courant se trouve 

subitement dévié de sa direction par la rencontre d 'un corps 

solide. Il y a lieu, dans ce cas, d'évaluer à la fois l'action qu'exerce 

le fluide sur cet obstacle, et la perte de force vive qu'i l subit pour 

son propre compte. 

La plupart du temps, la surface solide, que nous réduisons 

d'abord à un plan indéfini, fait partie d 'un récepteur hydraulique, 

et possède, à ce titre, un mouvement propre . Ce déplacement, 

que nous supposerons de translation pour plus de simplicité, peut 

toujours se décomposer suivant deux directions, à savoir la nor

male et une droite située dans le plan lui-même. Mais ce dernier 

mouvement n'exercera aucune influence sur le liquide, si nous né

gligeons le travail du frottement sur un aussi court espace. Nous 

pouvons donc l'écarter de ces considérations, et supposer simple

ment que le plan soit animé d'une vitesse u suivant sa normale. 

Nous nous attacherons, dans ce qui suit, au mouvement relatif du 

liquide par rapport à cette translation d'entraînement. 

L'expérience montre qu'après sa rencontre avec une surface par

faitement polie et sans rugosités, l'eau ne rejaillit pas, comme le 

ferait un solide élastique, sous un angle de réflexion plus ou moins 

rapproché de l'égalité avec l'angle d'incidence. On la voit, au con

traire, s'étaler en nappe, par un écrasement complet du jet, qui 

s'éparpille tangentiellement ('). Nous envisagerons, d'après cela, 

le système matériel compris entre une section plane A 0 B 0 de la 

('] Savait. Expériences sur le choc d'une veine liquide contre un disque mince 
(Annales de chimie et de physique, t. LIV, 1853]. — Boussincsq. Théorie, des résultats 
obtenus par Savait pour la forme que prend une veine liqui de après s'être heurtée contre 
un plan circulaire (Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXIX, p. 45 et 128]. 
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renferme que les forces exté

rieures, aura en effet l'avantage 

d'éliminer immédiatement les 

forces intérieures inconnues 

qui se développent dans cet 

écrasement. 

Les molécules situées sur 

ces deux surfaces extrêmes se 

retrouveront en À0'JJ0' et A/fs/ 

au bout du temps dt. La par

tie intermédiaire \D'R0'A.iB1 dis

parait algébriquement. La cou

ronne ÀjBjA/B/ne donne lieu, 

pour sa quantité de mouve

ment, à aucune projection sur 

F i g . 42. la normale. Il ne reste, par 

suite, à envisager que la tran

che A 0B 0A 0 'B 0 ' . La vitesse relative de cette dernière est la résultante 

de sa vitesse absolue et de la vitesse d'entraînement prise en sens 

contraire. Sa projection normale sera donc la différence de celles 

de la vitesse absolue et de la vitesse d'entraînement. Elle aura, 

d'après cela, pour valeur IICOSA — w, si nous désignons par v la vi

tesse de la tranche A 0 B 0 , et par a l'angle qu'elle l'ait avec la nor

male au plan, c'est-à-dire avec la translation d'entraînement. Quant 

à la masse de la t ranche d'amont, elle s'exprime par a ^ ^ , et le 

premier membre de l 'équation se réduit à : 

Mât 
(t! COS a — U) 

avec le signe négatif, 'puisque ce terme se rapporte à la vitesse 

initiale. 

veine (fîg. 42) et un cylindre AjB, normal au plan, en lui appli

quant le théorème des quantités de mouvement projetées sur la 

normale. Cette relation, qui ne 
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Quant aux forces extérieures destinées à composer le second 

membre, on devra leur adjoindre, d'après la théorie des mouve

ments relatifs, les deux forces fictives connues sous les noms de 

force d'inertie d'entraînement et de force centrifuge composée. Mais 

l'une et l 'autre s 'annulent identiquement dans le cas actuel, puis

que le mouvement d'entraînement est une translation rectiligne et 

uniforme. Il ne reste donc à prendre en considération que la pe

santeur et la réaction normale F du plan, laquelle forme précisé

ment l 'inconnue de la question. En ce qui concerne, en effet, la 

pression atmosphérique, elle disparaît identiquement, ainsi que 

nous l'avons montré dans une autre occasion (n° Elle constitue 

d'ailleurs la seule pression développée dans la section A 0 B 0 , pour 

laquelle les filets sont supposés libres d'obéir à l'action de la pe

santeur (n° 20), cette section ayant été choisie, pour cela, à une 

distance suffisante de l'obstacle per turbateur ; et quant aux pres

sions exercées sur le cylindre A ^ , elles sont perpendiculaires à 

l'axe de projection. 

Désignons donc par P le poids du liquide renfermé dans l'en

ceinte AOB-OAJBJ. Son impulsion projetée sera Pcosic/r, si nous 

représentons par i l 'inclinaison du plan sur l 'horizon. L'équation 

aura, d'après cela, pour second membre : 

( P c o s i — ¥)dt, 

et elle donnera, en remplaçant Q d'après l'équation de continuité : 

(35) F = P EUS i -\- — au (v cos « — u). 

Il peut sembler surprenant que la force F, qui est nécessairement 

déterminée, se présente comme une fonction du poids P, lequel est 

arbitraire, comme les sections mêmes entre lesquelles il se trouve 

renfermé. Mais il faut remarquer, à cet égard, que, d'une part, v 

et a dépendent également du choix de A 0 B „ , car la vitesse des corps 

pesants change de valeur et de direction aux divers points de leur 

trajectoire. On comprend donc qu'il puisse, à cet égard, s'établir 
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une compensation qui ne saurait , bien entendu, manquer d'exister. 

D'un autre côté, l'influence du choix du cylindre AjB, ne pouvait 

non plus manquer d'intervenir, car l'effort exercé par la plaque 

variera avec son étendue, et celle de la nappe liquide qu'elle sou

tient ainsi, en la détournant de reprendre son cours naturel sous 

l'action de la pesanteur seule. 

Imaginons, par exemple, pour prendre le cas le plus simple, un 

plan fixe : 

u = 0 , 

horizontal : 

i = 0 

choqué normalement par une veine verticale : 

et = 0. 

11 viendra, dans ces conditions : 

I = 1' -i . 
9 

Au fur et à mesure que nous abaissons, par la pensée, la section 

A„B0, le poids P diminue, et la vitesse de chute augmente. Nous 

tomberions, à la vérité, dans la confusion, en dépassant le point où 

s'altère le parallélisme des tranches, que suppose la démonstration 

précédente. C'est cependant ce que l'on fait involontairement dans 

le langage ordinaire, quand on parle de la vitesse de rencontre Y. 

On se trouve par là conduit implicitement à supposer P = 0 , en 

rapprochant indéfiniment A 0B 0 et A,B,. Il vient alors : 

De là cet énoncé qui avait été formulé par Newton : L'effort exercé 

contre un plan fixe par le choc normal d'une veine liquide est le 
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double du poids du cylindre qui aurait pour section celle de cette 

veine (') et pour axe la hauteur due à sa vitesse (2). 

7 0 — Perte de force vive. —Nous aurons besoin, pour la théorie 

des récepteurs hydrauliques, de connaître l'expression de la perte de 

force vive qui se produit dans la rencontre brusque d'un liquide avec 

un solide. Une distinction essentielle est nécessaire à cet égard. 

Lorsque l'obstacle est fixe, le travail d'écrasement de la veine 

intervient seul pour en diminuer la force vive; la réaction de ce plan 

n'effectuant aucun travail sur le déplacement tangentiel de l 'eau, 

si nous négligeons l'influence du frottement pour une aussi faible 

longueur. Mais si le plan se trouve animé lui-même d'une translation 

normale, de vitesse constante u, la réaction F exécute pour son 

compte un travail, qui vient, comme le précédent, réduire la force 

vive du courant. Toutefois cette dernière portion de l'énergie n'est 

pas perdue. Elle est passée dans le récepteur, qui a besoin d'en" 

(') Lorsque cette section peut être considérée comme infinie, comme dans le cas de. 
l'immersion d'un obstacle limité au sein d'un courant illimité dans le sens transversal, 
le phénomène change complètement de nature, et l'argumentation précédente ne s'y 
applique plus en aucune manière. Il prend alors le nom de résistance des milieux. Je 
me suis occupé ailleurs de cette importante question (Ilaton de la Goupillière. Traité 
des mécanismes, renfermant la théorie géométrique des organes et celle des résistances 
passives. Gauthier-Villars, 1864, p. 458 à 44!)). Mais dans le Cours actuel, destiné à 
1'étahlisseinerit des machines, et non aux questions qui intéressent la navigation, 
j'écarte à dessein ce qui concerne la résistance des milieux, les propulseurs et la pro
pagation des ondes. 

(a) Ce résultat a été contrôlé expérimentalement parBossut, qui a trouvé, au lieu du 
facteur 2, le coefficient 1,05 (Hydrodynamique, § 853) ; et par Bidone, qui a donné des 
rapports compris entre 2,04 et 2,23 (Expériences sur la percussion des veines d'eau, 
Turin, 1836). Le degré de poli parait d'ailleurs intervenir en influençant 1 eparpillement 
de la veine, et Zuliani a obtenu un coefficient plus élevé pour le fer que pour le bois. 

Ce rapport sera également augmenté par la présence de rebords, qui ont pour effet 
de renverser l'écoulement, en arrière. En effet, l e second terme des quantités de mouve
ment projetées relatif à la tranche cylindrique A 1B 1A' 1B' 1 ne disparaît plus alors identi
quement; il prend un signe négatif, et s'ajoute par suite au premier dans la soustraction 
algébrique. Si la courbure rejette la totalité de la veine dans une direction diamétra
lement opposée, l'effort que nous avons calculé sera donc doublé. Il sera, au contraire, 
atténué, si, au lieu d'un plan, on emploie une surface fuyante, qui laisse la quantité de 
mouvement de A lB 1A' 1B', se projeter dans le même sens que celle de AQIÌOA'OB'Q. 

Quant au choc oblique contre un obstacle au repos, des expériences du docteur 
Vince (Daubuisson, Hydraulique, p. 289) ont montré, conformément à l'équation (35), 
dans laquelle on continuerait à supposera = 0 et P = 0, que l'effort est proportionnel 
au sinus de l'inclinaison de la veine sur le plan lixe. 
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recevoir pour entretenir son mouvement uniforme malgré les résis

tances industrielles qu'il est destiné à vaincre. En l'absence de ces 

résistances, il prendrait une accélération et un accroissement de 

force vive, sous l 'impulsion du courant qui viendrait lui commu

niquer la sienne. Mais, dans les conditions réelles, l'énergie qui a 

abandonné le liquide passe finalement, au delà du récepteur que 

l'on entretient en mouvement uniforme, dans les résistances qu'il a 

pour mission de surmonter . Cette portion du travail s'exprimera 

donc, durant l 'unité de temps, par Fu. Désignons en même temps 

par T celle qui résulte, dans le même intervalle, du jeu des forces 

intérieures. Nous aurons alors, pour le second membre de l'équation 

des forces vives que l'on appliquerait au liquide A 0B 0A,B,, pendant 

son passage en A ' ^ ' A ^ B ' , : 

— (FM - 4 - T) dt. 

Occupons-nous maintenant de former le premier membre . 

Nous nous contenterons, à cet égard, du point de vue approxi

matif qui vient d'être employé pour établir le théorème de Newton. 

Nous introduirons donc la vitesse de rencontre V, que possède le li

quide au moment où il atteint l'obstacle, dans une direction qui l'ait 

l'angle a avec la normale ; et nous annulerons en même temps le 

poids P. Baisonnons d'ailleurs comme si la veine, au lieu de s'étaler 

à la fois dans toutes les directions, à la vérité d'une manière très 

inégale, s'étendait uniquement suivant la projection de la vitesse 

Y sur le plan solide. Si, dans ces conditions, on applique le théo

rème des quantités de mouvement projetées sur cette droite, la 

réaction normale F, seule force extérieure qui puisse influencer le 

mouvement, disparaîtra d'elle-même ; ce qui montre que la vitesse 

projetée V sin a ne subit aucune altération. Quant à la composante 

normale, qui était originairement V cos a, elle est devenue M à la 

fin du choc, lorsque le liquide, ainsi marié au métal, n'est plus 

animé par rapport à lui que de mouvements relatifs tangentiels. 

La vitesse finale V est donc la résultante de ces deux composantes 

rectangulaires, ce qui donne pour sa valeur : 
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V» — V3 = iï2 — V cos s «. 

La masse étant d'ailleurs , on aura pour premier membre 

de l'équation des forces vives : 

zsQdt 

9-9 
v} — Y 5 COS 8 a ) 

Cette équation donnera par conséquent 

(Y* cos s a — u s) — Fu. 

Or il vient, en introduisant dans la formule (55) les hypothèses 

P = 0, V = V : 

V ^ IV \ 
V = (V COS Ci — U . 

9 
On déduit de là 

X = ^ f"(Vs
 COS s « — K s) — 2M (Y COS a — M ) ] 

- - PU' - I - Y 3 COS s a — 2ï/Y COS a l 
1g L J 

GTO 
= -g— (V cos « — M ) 8 . 

Ce résultat est facile à interpréter (fig. 42). En effet la longueur 

Y cos a — u mesure la droite qui ferme le triangle des deux vitesses 

initiale et finale V et Y'. On l'appelle, pour cette raison, vitesse per

due dans le choc ('), et l'on peut, d'après cela, énoncer le résultat 

( l) C'est, en effet, celle qu'il faudrait composer avec V par la règle du parallèlo-

La variation du carré de la vitesse sera, d'après cela : 
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de la manière suivante : Lorsqu'une masse liquide vient choquer 

un plan mobile, elle éprouve une perle de force vive marquée par 

la force vive qui correspond à la vitesse perdue. 

gramme des vitesses, pour obtenir V. On possédait donc, dans la vitesse V, à l'instant 
initial, l'équivalent du système de V et de V cos a — u. Or ou n'a plus que V pour 
l'instant final, ce qui permet de dire que l'on a perdu la seconde composante V cos a— u 
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T U Y A U X 

F R O T T E M E N T I 1 E S L I Q U I D E S 

7 1 — Lois du frottement des liquides. — Nous avons, dans les 

deux derniers chapitres, étudié les phénomènes qui caractérisent 

les points singuliers de l 'écoulement. Il nous faut maintenant 

envisager les longs parcours, sur lesquels s'use progressivement 

l'énergie motrice. 

Nous y distinguerons les tuyaux de conduite, dont la théorie for

mera l'objet de ce chapitre, et les canaux à ciel ouvert, auxquels 

nous consacrerons le chapitre suivant. Ces deux modes d'écoule

ment diffèrent essentiellement l 'un de l 'autre, en ce que la section 

transversale des tuyaux étant une courbe fermée, permet des ten

sions quelconques, tandis que, pour les canaux, la pression atmo

sphérique s'exerce directement sur la surface libre suivant toute 

son étendue. 

La théorie du mouvement de l'eau dans les tuyaux sera encore 

basée sur le théorème de Bernoulli, mais à la condition, bien en

tendu, d'y tenir compte de la viscosité (éq. 11). Il est donc essen

tiel de déterminer avant tout la fonction R, qui représente la résis

tance par unité de longueur ('). Il est remarquable, à cet égard, 

(') Il ne saurait entrer dans les proportions de ce Cours de présenter ici le déve
loppement des expériences qui ont servi de base à l'établissement de ces énoncés, de 
leur laborieuse discussion, en même temps que des investigations tliéoriques par 
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que les lois du frottement des liquides soient, en quelque sorte, sur 

tous les points, l'inverse de celles qui président au frottement des 

corps solides. 

Le frottement de Veau est proportionnel à la surface mouillée ('). 

Cette surface étant cylindrique aura pour mesure le produit de 

sa longueur l par le périmètre de sa section droite, que l'on est dans 

l'usage de représenter par y. Le facteur y) entrera donc dans l'ex

pression de- R. 

Le frottement de Veau est indépendant de la pression 

lesquelles on s'est proposé de découvrir ces lois a priori. On peut consulter, pour ces 
divers objets, les documents suivants : iUeitz. Études sur les forces moléculaires dans 
les liquides en mouvement {Comptes rendus de l'Académie des sciences, LXXIV, 430). 
— Slokes. On the Theory of the internai Friction of Fluids in motion [Cambridge's 
Transactions, VIII, 202). — Darcy. Études théoriques et pratiques sur le mouvement 
des eaux courantes, 1848. — Darcy. Recherches expérimentales relatives au mouvement 
de l'eau dans les tuyaux, 1857. — Darcy et Bazin. Recherches hydrauliques, etc. [Mé
moires présentés par divers savants à l'Institut. XIX). — Boussinesq. Essais sur les 
lois trouvées expérimentalement par MM. Darcy et Bazin [Comptesrendus de l'Académie 
des sciences, 29 août 1870). — Boussinesq. Sur l'influence du frottement dans les mou
vements réguliers des fluides (Journal de mathématiques pures et appliquées, 2' série, 
t. XIII, p. 377 ; — Comptes rendus de l'Académie des sciences, LXVII, 287). — Bous
sinesq. Sur le mouvement varié de l'eau dans les canaux et les tuyaux (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, 3 et 10 juillet 1871). — Maurice Lévy. Essai théorique et 
appliqué sur le mouvement des liquides (Annales des ponts et chaussées, 1867). — 
Maurice Lévy. Hydrodynamique des liquides homogènes (Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, LXVIII, 588). — Colonel Boileau. Notions nouvelles d'hydraulique concer
nant les tuyaux de conduite, les canaux et les rivières, in-4°, 1881. — Daniel Bernoulli. 
Disserlatio de actione fluidorum (Mémoires de l"Académie de Saint-Pétersbourg, II). 

— Du Buat. Principes d'hydraulique, § 34 à 30. — Coulomb (Mévwires de l'Institut, III). 
— Navier (Mémoires de CInslitut, VI). —• Poncelet. De la communication latérale du 
mouvement dans les fluides (Introduction à la mécanique industrielle, 1841, p. 531). 
— De Saint-Venant. Mémoires sur l'hydrodynamique des cours d'eau (Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, LXXIV). — E. Matthieu (Comptes rendus de VAcadémie 
des sciences, LVI1, 320). — Lechevallier. Mémoires sur le mouvement des fluides. Metz, 
1828. — Gauckler. Du mouvement de l'eau dans les conduites et les canaux [Annales 
des ponts et chaussées, 1868). — Gueymard. Mémoire sur la conduite des eaux dans 
des tuyaux métalliques de forme cylindrique. — Lienieys. Essai sur les moyens de 
conduire et de distribuer les eaux. 

(1) Tandis que, pour les solides, il est indépendant de l'étendue des surfaces en 
contact. 

(2) Tandis que, pour les solides, il est proportionnel à la pression mutuelle. Notons 
toutefois que les vérifications de Darcy à cet égard n'ont été poussées que jusqu'à quatre 
atmosphères (Mémoires présentés par divers savants à l'Institut, XV). D'après les 
observations du P. Secchi [Comptes rendus de l'Académie des sciences, 2' semestre de 
1857, p. fi27j, le frottement semblerait augmenter légèrement pour les très grandes 
pressions (de Caligny, Journal de mathématiques pures et appliquées, 1838 et 1841. — 
Recherches théoriques et expérimentales, etc., t. f, p. 375). 
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Le facteur p ne figurera donc pas dans cette fonction. Cette 

circonstance présente une grande importance. On peut remarquer 

notamment qu'il n'y aura pas lieu, d'après cela, de redouter, au 

point de vue de la meilleure utilisation de la charge, les conduites 

forcées destinées à franchir le fond des vallées, quelque grande que 

soit la pression qui s'y développe. Leur résistance élastique à de 

pareils efforts a seule lieu de préoccuper l ' ingénieur. 

Le frottement de Veau dans les tuyaux dépend de la vitesse 

moyenne qui s'y développe ({). 

Cette notion de la vitesse moyenne est tout à fait capitale. Il ne 

faudrait pas croire, en effet, que le liquide s'avance d'un seul bloc, 

comme le ferait un piston solide. Au contact de la paroi, glisse 

une première pellicule liquide, ralentie dans son mouvement par le 

frottement direct contre le métal. Une seconde gaine fluide glisse à 

l'intérieur de la précédente, ralentie de même par l'action langen-

tielle qu'elle en éprouve, et ainsi de suite jusque dans la région 

centrale, où s'observerait la vitesse maximum. On a comparé, avec 

beaucoup de jus tesse , cette conception au déboîtement des tubes 

d'une lunette d 'approche, lorsque l'on tire le tuyau central, qui 

entraîne tous les autres avec des vitesses décroissantes jusqu 'à l'en

veloppe extérieure, maintenue dans l 'immobilité ( !). 

(') Tandis que, pour les solides, il est ordinairement considéré comme indépendant 
de la vitesse. Cependant les nouvelles expériences de M. Marcel Deprez montrent, qu'il 
y a beaucoup à rabattre de cette assertion. 

(*) Il est toutefois nécessaire d'ajouter que cette conception, plus rationnelle que 
celle qui ferait avancer toute la masse d'un seul bloc, ne renferme pas encore le dernier 
mot de la réalité. Le mécanisme effectif de l'écoulement paraît présenter une tout 
autre complication. Des oscillations dues aux chocs contre les rugosités des parois, des 
mouvements à double courbure produits par des impulsions obliques, des tourbillon
nements élémentaires plus ou moins réguliers y viennent jouer leur rôle, Nous avons 
reconnu notamment (u° 00) l'importance de ces derniers, au point de vue de la destruc
tion de force vive qui est synonyme de l'expression de frottement. On peut se reporter, 
è cet égard, aux développements donnés par M. de Saint-Venant snr ce point très impor
tant et encore si ohscur (Mémoire sur l'hydrodynamique des cours djeau, Comptes 
rendus de ïAcadémie des sciences, LXX1X, n° 6), ainsi qu'à ceux qui ont été présentés 
par il. le colonel iloileau (Notions nouvelles d'hydraulique, p. 4). Cet habile liydrau-
licien distingue nettement [Ibidem, p. 66) les mouvements translaloires, seuls uti
lisés pour faire passer un certain débit d'une section à une autre, des mouvements 
intestins, qui sont au contraire nuisibles, comme absorbant inutilement une partie du 
travail moteur. 31. Bazin donne, sur ce sujet, d'intéressants développements (Recherches 
expérimentales, e l c , p. 23). M. lloussinesq (Essai théorique, etc., Comptes rendus de 
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Au milieu de cette variation, l'on distingue une vitesse moyenne 

w, définie par l'équation : 

(56) Q = au. 

Elle est, par conséquent, le quotient de la dépense par la section. 

Cette relation est identique, pour sa forme, à l 'équation de conti

nuité (éq. 5) ; mais il y a, au fond, une différence importante. Cette 

dernière, en effet, exprime un théorème relatif au cas du parallé

lisme des tranches, tandis que l'égalité (56) constitue uniquement , 

pour un mode de mouvement dans lequel ce parallélisme ne s'ob

serve p a s , la définition arbitraire d 'une quantité u destinée à 

donner une idée simple du résultat de cet écoulement. 

En résumé, il résulte des trois lois précédentes que la résistance 

Yd, développée sur un tronçon de longueur l, peut être exprimée 

par la formule : 

11/ = VSyJa [u) , 

dans laquelle nous mettons en évidence, en vue de simplifications 

ultérieures, le poids spécifique en désignant par ? une fonction 

convenablement choisie, mais provisoirement inconnue. 11 vient, 

l'Académie des sciences, LXXI, 389) a, le premier, étudié analytiquement l'écoulement, 
en tenant compte des tourbillons qui se détachent continuellement des parois, pour 
cheminer avec la masse liquide. Il a introduit, à cet égard, la considération très impor
tante de la moyenne locale des valeurs que prend, en un même point, la vitesse, dans 
un temps assez court. 

A la variation que subit la vitesse avec la distance à l'axe, il semble s'en ajouter une 
autre qui serait fonction du temps. M. le colonel Bûileau développe en effet (Volions 
nouvelles d'hydraulique, p. 11) la proposition suivante : ï)ans un courant fluide en 
contact avec des parois, les vitesses v de translation sont périodiques. L'auteur fait 
remarquer que les joncs dans les rivières, les herbes, les moissons sous l'action du 
vent, au lieu de se tenir courbés dans une situation d'équilibre, sont très souvent animés 
d'un mouvement oscillatoire. Ces fluctuations continuelles avaient été signalées égale
ment par M. Jiaumgarten dans le lit de la Garonne (Annales des Ponts et chaussées, 
1847). Ce phénomène est désigné par les ingénieurs américains sous le nom de pouls 
des rivières. Ramazzini avait déjà remarqué, en 101)1, les oscillations d'un cours d'eau 
en aval d'un coude brusque (De fontium Mutinensium admiranda scaturigine tractatus 
physico-hydrostalicus, in-4°, Modène. — De Caligny. Recherches théoriques et expéri
mentales sur les oscillations de l'eau, 1883, t. I, p. 132). Rappelons enfin, dans cet 
ordre d'idées, les observations de Savart (n° 39) sur les oscillations provoquées par le 
passage de l'eau à travers un orifice en mince paroi. 
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par conséquent, pour la résistance par unité de longueur : 

(37) R = n z ? ( a ) . 

7 3 — Différentes formes ont été proposées pour la fonction <f. 

Il n'y a pas lieu, d 'ail leurs, de s'étonner de cette multiplicité ; 

puisque la détermination empirique d'une fonction, d'après l'obser

vation d'un nombre limité de valeurs, peut toujours se concevoir 

d'une infinité de manières. 

La première forme : 

(38) a [u) — au -f- bu1, 

est due à Coulomb ('). Elle a été adoptée également par de Prony (3) 

et d'autres expérimentateurs ( !), avec les coefficients suivants : 

a = 0, 000 017 331 4 b = 0, 000 348 259 De Prony. 
0,000 018 840 0 0,000 342 500 Daubuisson. 

0,000 022 358 0 0,000 280 320 Eytelweiu. 

De Chezy avait proposé, dès 1775, la formule monôme ('*) : 

(39) f {u) = Eu 8, 

(') Mémoire sur des expériences destinées à déterminer la cohérence des fluides et 
les lois de leur résistance dans les mouvements très lents (Mémoires de l'Institut, l it , 
1708). 

( s) A l'aide de 51 expériences, dont 7 de Couplet, 20 de Bossut, 18 de du Buat (De 
l'rony. Recherches physico-expérimentales sur la théorie des eaux courantes, 1804), 
M. Léon Lalanne a réduit en tableau graphique la formule de de l'rony (Supplément de 
Cousinery aux tables de Genieys. — Annales des Ponts et chaussées, 1866). 

(5) De Prony a négligé, dans la détermination de ses coefficients, la hauteur due à la 
vitesse qui est créée dans le tuyau. Dauhuisson en a tenu compte. Eytehvein a eu égard, 
en outre, à l'effet d'ajutage qui se produit à l'insertion du tuyau dans la paroi du 
réservoir, lorsque celle-ci n'est pas parfaitement évasée. 

(4) On voit, en effet, que pour les valeurs de u voisines do l'unité, le premier terme 
de l'expression (38) est beaucoup plus petit que le second. Cependant, pour de très faibles 
vitesses, telles que celles de l'écoulement à travers des tubes capillaires, c'est précisé
ment l'inverse qui se produit, et le premier terme qu'il conviendrait de conserver seul, 
en faisant abstraction du second (Expériences du docteur Poiseuille sur l'écoulement 
dans les tuyaux capillaires. Recueil des mémoires présentés par divers savants à l'Ins
titut, t. VIII et IX. — Boussinesq. Théorie des phénomènes constatés par les expériences 

î. 8 
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pour laquelle divers auteurs ont indiqué les valeurs suivantes (') : 

Ji = 0 , 0 0 0 356 68 i Eytelweiu. 

0, 000 385 500 Dupuit. 

0, 000 362 400 ])e Saint-Venant. 

M. de Saint-Venant a fait remarquer (2) que l'utilité que présente, 

pour le calcul logarithmique, la forme monôme BM ! , appartient 

également au type plus général : 

(40) T («) - Au", 

qui a l'avantage de renfermer un paramètre arbitraire de plus, pour 

se plier à la représentation des observations. Il a indiqué, pour 

cette formule, les valeurs numériques : 

n = A — 0 , 0 0 0 295 57. 
7 

Enfin Darcy a reconnu (') qu'il était impossible, pour des mesures 

de M. Poiseuille. Comptes rendus de l'Académie des sciences, \ " juillet 1807, p. 46. — 
Bapport de Arago, Babinet, Piobert et Regnault. Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, XV, 1167. — De Caligny. Expériences sur les phénomènes du frottement de 
l'eau dans des tubes de petit diamètre. Journal de mathématiques pures et appliquées, 
1850, p. lfifl. — De Caligny. Recherches théoriques et expérimentales sur les oscilla
tions de l'eau, I, 579). 

M. Borneinann a même proposé l'expression 

i? (M) = au * bu', 
ou, plus simplement : 

, (u) = A'a •, 

pour tenir compte des particularités que présentent les petites vitesses (Journal central 
polytechniquei 1845, lfl" cahier. — Allqemeine Jiauzeitunt) de M. Forster, 1852, p. 153). 

(1) Eytelwein. Recherches sur le mouvement de l'eau (Annales des mines, 1825, 
t. XI). — Nadault de Buffon, d'après Tadini (Traité des irrigations). — Genieys. Essai 
sur l'art de conduire les eaux. — Dupuit. Etudes sur le mouvement des eaux cou
rantes, 1848. — Courtois. Traité des moteurs, t. II, article 99. 

(2) De Saint-Venant. Sur un mode d'interpolation applicable au mouvement des eaux 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, XVII, 1108. — Annales des mines, 
4" série, t. XX, p. 185). — Du Buat avait déjà remarqué que les résistances sont en 
moindre raison que les carrés des vitesses (Principes d'hydraulique, art. 27). 

(5) Au moyen de 198 expériences exécutées par lui (Darcy. Du mouvement de l'eau 
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délicates, de faire abstraction des dimensions de la section. Les 

coefficients de la formule de De Trony (éq. 58) : 

y [u) = aLu -+- è t «
8 , 

deviennent alors des fonctions du diamètre D du tuyau (supposé 

circulaire) sous la forme : 

(41) 

a, = 0,000032 + 

bt = 0,000 443 -h 

0, 000 000 OIT) 04 

D1 ' 

0, 000 012 400 00 

D 

Si l'on emploie, au contraire, le type monôme (39) : 

tp (u) = B,MS, 

il convient, dans le même ordre d'idées, d'adoptei la valeur : 

H, = 0,000507 + 0 ' U U 0 M 2 94 

Darcy a également constaté une certaine influence de la nature des 

parois. Les coefficients précédents, qui conviennent pour la fonte 

altérée par de légers dépôts, doivent être diminués de moitié pour 

la fonte lisse ou le fer étiré. 

93 — Application. — Comme application immédiate, ces for

mules permettent de traiter le problème suivant ('). Etablir, de ma

nière à réduire les frais autant que possible, la conduite destinée 

à relier à un château d'eau une machine à vapeur élévatoire (2). 

dans les tuyaux. — Bresse. Mécanique appliquée aux constructions, II, 124. — Bour. 
Cours de mécanique et machines de l'École Polytechnique, III, 3S8. — Moseley. Mou
vement permanent de l'eau dans les conduites [Hevue universelle des mines, de là 
métallurgie, etc., par de Cuyper et Habets, 1" série, t. XXXI, p . 419). 

(') Collignon. Cours de mécanique appliquée aux constructions, II, 218. 
On appelle château d'eau un point élevé, souvent utilisé par les municipalités 
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La dépense pécuniaire occasionnée par rétablissement d'une con

duite, fourniture et pose comprises, est considérée pratiquement 

comme proportionnelle à sa surface yl. Elle pourra donc être 

représentée par : 

a"/J> 

si a désigne cette dépense par mètre carré. 

Quant à l'énergie à fournir, elle comprendra, en premier lieu, 

le travail utile de l'élévation du liquide. Mais celui-ci étant déter

miné, n'a pas à intervenir dans la recherche du min imum, et il est 

dès lors inutile de le mentionner . Il faut, en second lieu, vaincre 

la résistance zsyltf(u), en développant pour cela, par seconde, le 

travail Tjyluç(u). Si donc p représente la dépense pécuniaire occa

sionnée par la production d'un kilogrammètre par seconde ('), il 

s'ensuivra la dépense : 

La fonction à rendre minima, dégagée de sa partie constante et du 

facteur commun l, sera donc : 

Z [a -+- [ircJ/y (u)] . 

Or. si l'on suppose que la section varie semblablemeiit à elle-même, 

Xrestera proportionnel à c'est-à-dire, d'après l 'équation (36), 

comme sujet d'ornementation architecturale, et sur lequel les machines èlëvatoircs 
concentrent l'eau, qui s'écoule ensuite, par la seule influence de la pesanteur, à travers 
les conduites destinées à la distribuer dans la ville. Le travail dépensé pour cette éléva
tion se retrouve théoriquement dans celui qui est ensuite accompli par la gravité, lors
qu'elle effectue cet écoulement en surmontant les résistances. On pourrait donc, à la 
rigueur, appliquer le travail des pompes à pousser l'eau directement dans les tuyaux, 
de manière à vaincre les résistances sans faire intervenir la pesanteur ; mais l'emploi du 
château d'eau présente l'avantage de couper la transmission, en supprimant la propa
gation à travers les conduites de distribution, des pulsations de la machine motrice-
Aujourd'hui, cependant, l'emploi des cloches à air régulatrices a beaucoup restreint 
l'utilité des châteaux d'eau. 

(') Ou 75;3 celle d'un cheval-vapeur, en y comprenant, outre la dépense de premier 
établissement, le capital représentatif de l'entretien et des consommations. On ne perdra 
pas de vue qu'il s'agit là de chevaux effectifs, dont le nombre sera le produit de celui 
des chevaux nominaux par le rendement du moteur. 
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à \ j -, ou, finalement, à ~. On peut done substituer à l 'expres-
V u \ju 

sion précédente : 

+ P^? («) \fû. 

En égalant à zéro la dérivée de cette fonction, il vient : 

— - -+- PCT 
2u f 

? ' (u) \ / M 4 -
? ( » ) ' 

= o, 

ou, plus simplement : 

2u'-tp'(u) 4 - Vf{u) = 

Telle est l 'équation qui fera connaître la vitesse type, après quoi 

la relation (5G) permettra d'en déduire les dimensions de la 

section. 

Si, par exemple, nous employons la formule (40), l 'équation 

devient : 

(•2n4-l) A?/"+l = — , 

d'où : 

( 2 n 4 - l ) o A ? 

et, en effectuant : 

Il est remarquable que la vitesse la plus avantageuse soit indé

pendante du débit. Elle n'est fonction que du rapport des deux prix 

de revient, par mètre carré de tuyau et par cheval effectif. L'équa

tion (36) montre , d'après cela, que l 'aire de la section sera, dans 
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chaque cas, proportionnelle au débit. Ses dimensions varieront 

donc en raison de la racine de ce déhit. Si nous remplaçons, dans 

cette formule (56), u par la valeur précédente, on voit que le dia

mètre D de la conduite circulaire s'en dégagera sous la forme : 

I. = , ( ! ) * V Q . 

en désignant par y une certaine constante. 
g 

En réalité, le rapport - varie peu dans la prat ique. Sa puis-

7 
sance ^ > qui est intermédiaire entre les racines cinquième et 

sixième, reste sensiblement constante, et le coeflicient de v^Q peut 

être considéré comme fixe dans l 'application. Bresse a proposé, à cet 

égard, la formule : 

dans laquelle D est exprimé en mètres, et Q en mètres cubes par 

seconde. 

8 2 

P R O B L È M E D E I * C O N D U I T E S I M P L E 

7 4 — La vitesse moyenne w, d'après sa définition même (éq. 50), 

reste nécessairement constante dans toutes les sections d'un tuyau 

cylindrique. Nous pourrons admettre, comme l'hypothèse la plus 

s imple, qu'il en est de même pour celles de chacun des filets 

rectilignes élémentaires, dont elle est la résultante. Si donc on 

applique à l 'un de ces derniers, sur une longueur arbitraire, le 

théorème de Bernoulli, la variation de la hauteur due à sa vitesse 

sera nulle. Il en sera, par suite, de même du second membre de 

l 'équation, lequel comprend la charge diminuée de la perte de 
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charge (éq. 11). La porte de charge se trouve ainsi égale à la charge. 

En d'autres termes, toute la charge est perdue pour un segment 

quelconque de chacun des filets élémentaires. 

On est dans l'usage de désigner par J la perte de charge sur 

Vunité de longueur. Elle a pour valeur (ôq. 12) : 

R peut sortir du signe d'intégration, puisque tous les éléments dont 

il dépend restent les mômes le long du filet (éq. 57). La pression 

seule varie, mais la résistance en est indépendante (n° 71). Il vient 

donc : 

On peut également écrire, en multipliant les deux termes de la 

fraction par une longueur quelconque l : 

d'où cet énoncé : la perte de charge par unité de longueur, pour un 

fdet élémentaire, est le rapport de la résistance qui se développe sur 

un tronçon quelconque au poids de ce tronçon. 

Toutes les trajectoires étant des droites normales à une section 

quelconque, les pressions suivent r igoureusement, dans cette sec

tion, le régime hydrostatique (n° 25). Il n'existe donc, pour toute 

son étendue, qu 'un seul niveau piézométrique. Il s'ensuit encore 

que tous les filets ont des lignes piézométriques identiques. Dès lors, 

puisque rien ne distingue, dans cette ligne, les divers filets aux

quels elle se rapporte, on peut aussi bien, en ajoutant par la pensée 

terme à terme ioutes les fractions égales à la précédente (43), 

exprimer la perte de charge au moyen du quotient de la résistance 

totale développée sur l'ensemble du liquide qui remplit un seg-

(AT,) 
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ment quelconque du tuyau lui-même, divisé par le poids de ce 

liquide ('). 

Dès lors R prend, dans la formule (42), l'expression (37), et 

il vient : 

(44) J = ! • , ( « ) , 

ou encore, d'après la relation (36) : 

a 7 \ a ) 

Le f adeu r ^ , par lequel il faut multiplier le périmètre pour 

obtenir l 'aire de la section, a reçu de du Buat le nom de rayon 

moyen. 

7 5 — Rien jusqu' ici , dans ces considérations, n ' implique pour 

cette section une forme spéciale. En réalité, elle est ordinairement 

circulaire. Cependant on emploie aussi, pour l 'aérage des mines, 

des tuyaux qui portent le nom de canars, et dont quelques-uns sont 

elliptiques, quand on veut les loger plus commodément dans le 

cintre des galeries, ou rectangulaires, lorsqu'on les construit en 

planches. Rien n'empêcherait , si la chose en valait la peine, de 

développer, d'après de telles hypothèses, les calculs qui vont suivre; 

mais il suffira évidemment, pour les besoins de la prat ique, de 

considérer ici le cylindre de révolution. 

Si nous appelons D son diamètre, il viendra : 

Y = Kit , H r= 7T —— , 
4 

(*) L'équation du mouvement uniforme de l'eau dans un tuyau a été posée pour la 
première fois en 1880 par Du Buat, colonel du génie, dans ses Principes d'hydraulique. 
Elle a été l'objet d'une discussion très attentive de la part de M. le colonel d'artillerie 
Boileau, qui étudie le mécanisme intime de ce phénomène à la page 26 de ses No-
lions nouvelles d'hydraulique. 
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el. par suite 

J) F \ TTD5 

équation que l'on met ordinairement sous la forme suivante 

7 6 —Le caractère commun de toutes les formes empiriques dont 

la fonction 9(M) reste susceptible, esl d'être croissante avec la vitesse. 

La plus simple de toutes (59) varie comme le carré de u. D'après 
/ 4 Q \ 

cela, ç f 1 décroîtra comme la quatrième puissance de D. L'équa

tion (45) montre par conséquent que la perte, de charge par unité 

de longueur varie en raison inverse de la cinquième puissance 

du diamètre. Si, par exemple, on diminue de moitié ce dernier, on 

rend la perte 52 fois plus rapide. En le réduisant au t iers, on aurai t 

une déperdition 243 fois plus active, etc. 

Cette remarque met bien en évidence l 'extraordinaire efficacité 

de l 'étranglement d 'une veine liquide, lorsqu'i l s'agit de détruire la 

force vive ('). L'un des freins les plus puissants que l'on puisse em

ployer dans les machines consiste, en effet, en un simple robinet, à 

l'aide duquel on lamine à volonté le passage d 'un courant ( J). 

7 7 — L'équation (45) résout le problème de la conduite simple, 

dans lequel on demande de faire connaître le diamètre D qu'i l est 

(') Ce principe est employé notamment dans la lampe modérateur. L'huile s'élève jus
qu'à la mèche en raison de la pression d'un piston comprimé par un ressort. Il s'ensuit 
que, vers la fin du fonctionnement, l'action motrice s'affaiblit par la détente du ressort, 
en même temps que la hauteur de l'élévation devient plus grande par la diminution 
du liquide inférieur. De là une double cause d'irrégularité. Pour y obvier, on fait 
monter l'huile à travers un tube qui esl, encombré partiellement par une tige fixée au 
piston, et descendant avec lui. L'abaissement de ce dernier dégage donc le passage 
sur une certaine étendue, et diminue les résistances, en même temps que décroit la 
puissance, ce qui tend à rétablir leur égalité. 

[!) On se sert, pour arrêter le recul des houches à feu, d'un piston qui refoule une 
masse de glycérine à travers des trous de faible diamètre (Laurent. Des presses hydrau
liques. Revue d'artillerie, décembre 1883). 
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nécessaire de donner à un tuyau, afin qu'il débite par seconde un 

•volume donné Q. Il suffit, pour cela, d'évaluer la quantité J. 

Si le bief de départ et celui d'arrivée sont tous les deux à la pres

sion atmosphérique, on divisera leur dénivellation par la distance 

qui sépare ces deux points, et le quotient exprimera la perle de 

charge par unité de longueur. 

Si les deux extrémités se trouvaient soumises à des pressions dif

férentes, comme lorsqu'on demande de fournir, au point d'arrivée, 

l'eau en charge, afin qu'elle puisse monter à des étages supérieurs, 

alimenter des jets d'eau, ou faire fonctionner des moteurs à piston, 

c'est la différence des niveaux piézométriques, et non plus cello 

des altitudes elles-mêmes, que l'on divisera par la longueur du 

tuyau. 

Si enfin le parcours doit présenter des points singuliers d'une 

nature définie, on évaluera, pour chacun d'eux, la perte de charge 

spéciale à laquelle il donne lieu, on retranchera cet ensemble de la 

charge disponible, et c'est l'excédent qui formera le numérateur 

de la fraction. Énumérons donc successivement les principaux 

types de ces pertes de charge accidentelles. 

7 8 — Lorsque l 'embouchure du tuyau n'est pas parfaitement 

évasée, et que celui-ci s'implante normalement dans la paroi du bief 

de retenue, il s'y produit les mêmes phénomènes que dans un 

ajutage cylindrique. De là une perte de charge égale à la moitié de 

la charge utilisée (n° 6-i) : 

1 ÎÎ! 

Si la conduite, au lieu de déboucher dans l 'air, de manière à 

déverser l'eau en cascade, aboutit au sein d'un bief stagnant, la vi

tesse est intégralement perdue, et donne lieu, d'après le théorème 

de Bélanger (n° 61), à la perte de charge : 
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Quand le tuyau présente divers changements de section en des 

points intermédiaires , des diaphragmes, des robinets , il se pro

duit , pour chacun de ces obstacles, une 

perte de charge que nous avons appris à 

évaluer (n° 67), et qui forme un multiple 

connu de 
2.9' 

Si la conduite présente, au lieu de la 

forme rectiligne, ou du moins d'inflexions 

très adoucies, des coudes brusques (fig. 43), 

le filet in te rne , au lieu de suivre cette 

courbure trop raide, l 'abandonne en raison 

de son inertie, et ne rejoint la paroi qu 'un 

peu plus loin. Dans l ' intervalle, s'établit 

un remous destructeur de la force vive ('). 

De là une perte de charge, dont la loi a été exprimée empiriquement 

par Navier, sous la forme : 

Fig-. 43. 

0,0186 
0,0039 ̂  L ?i2 

7 2̂' 

en désignant par L la longueur du coude, et par r son rayon de 

courbure. DuBuat avait déjà proposé, à cet égard, une formule qui 

revient à la suivante : 

0,1208 À sin ! e ~, 

quand on prend pour données l'angle e sous lequel le fdet moyen de 

la travée rectiligne d'amont irait rencontrer, par son prolongement, 

la surface courbe, et le nombre de fois k que la déviation totale 

renferme cet angle s. M. de Saint-Venant a substitué à cette expres

sion compliquée la suivante : 

0,0961 1 1 fl * 
r y r -2g 

(') Dossut parait être le premier qui ait élucidé cette influence des coudes (Traité 
élémentaire d'hydrodynamique, 1775). 
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dans laquelle D désigne le diamètre du tuyau ('), Rankine a dé

duit (') des expériences de YVeissbach la formule : 

en appelant 0 l'angle que forment les deux tangentes extrêmes 

d'un coude brusque. Pour un coude arrondi , il introduit l'influence 

du diamètre D de la conduite sous la forme : 

M. de Caligny a reconnu (5) l'influence particulière qu'exerce la lon

gueur de la partie du tuyau située en aval d 'un coude, lorsque cet 

élément descend au-dessous de certaines limites. 

On voit que toutes les expressions qui précèdent renferment en 

u s 

facteur ^ . Nous pouvons donc désigner l 'ensemble de ces pertes 

de charge accidentelles p a r a au moyen d'un coefficient a qui 

sera connu dans chaque cas . Si donc l continue à représenter la 

longueur totale de la conduite, et j le rapport à cette quanti té de la 

différence des niveaux piézométriques des extrémités, il viendra: 

(*) Boussinesq (Mémoires présentés à l'Académie drs Sciences par divers savants. 
XXIII, 596). 

(2) A Manual of applied Mecham'cs. 
( 3) De Caligny. Recherches théoriques et expérimentales sur les oscillations de l'eau 

et les machines hydrauliques à colonnes oscillantes, t. I, p. 116 el 126; t. Il, p. 555 

8«Q* 
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L'équation (45) devient par là : 

123 

(46) 
1) 2zQ 2 

( 
40 

^ D 7 

Mais elle prend diverses formes suivant le choix de la fonction a. Il 

convient de les passer en revue. 

7 9 — Avec la formule de De Prony (58), le second membre con

tient D1 au dénominateur . Si l'on rend l'équation entière, et que l'on 

ramène tous ses termes dans le premier membre , elle sera du cin

quième degré (') avec une seule variation de signe. Elle admet donc, 

d'après le théorème de Descartes, une racine positive un ique , qui 

résoudra sans ambiguïté la question proposée. Elle s'obtiendra au 

moyen des méthodes approximatives instituées pour la résolution 

des équations numér iques . Pour eri faciliter l 'application dans ce cas 

spécial, on a construit des tables numériques d'après différents dis

positifs (2). 

Si l'on emploie les formules de Darcy (41), les coefficients a et b 

du calcul précédent deviennent, dans l 'équation du cinquième degré : 

On a donc à chasser de nouveau le dénominateur D*, et la relation 

devient du septième degré. Elle ne présente encore qu 'une seule 

variation, et donne lieu aux mêmes observations. 

(') Rankine a dressé (Manuel de la machine à vapeur et des autres moteurs, traduc
tion de G. Richard, p. 165) une table semblable qui présente, pour les 11)1) premiers 
nombres, la valeur du carré et de la cinquième puissance. M. Collignon donne égale
ment (Cours de mécanique appliquée, II, 551), une table qui fournit les inverses 
des cinquièmes puissances. 

(*) De pareilles tables ont été insérées par Mary dans son Cours de navigation in
térieure à l'École des Ponts et chaussées; par Dupuit, dans son Traité de la conduite et 
de la distribution deseaux; par Bresse, dans son Traité de mécanique appliquée, t. II; 
par Fourncyron, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de 1843 ; par 
M. Collignon, dans son Traité de mécanique appliquée aux constructions, t. I[, p. 589 
à 594 ; par M. Yigreux ( Théorie et pratique de l'art de l'ingénieur, du constructeur de 
machines et de l'entrepreneur de travaux publics, série II, p. 42). 
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8 0 — L'équation générale (46) devient alors : 

D . _ 2«Q' / 4Q \» 
4 3 gizHÏP ~ 1 \ *D ! ) ' 

D (L _ J ^ M _ ™L J _ 
\ 4 gn'in1) Tt" D ! n ' 

Cette transformation préliminaire ne saurait , bien entendu, être 

considérée comme une résolution de l 'équation, puisque l ' inconnue D 

figure encore dans le second membre ; mais elle se prête à l'éva

luation de cette dernière, à l'aide d'approximations successives. Ou 

commencera, pour cela, par supprimer le terme négatif, en écri

vant simplement : 

expression calculable par logarithmes, car elle présente la forme 

monôme. On a d'ailleurs évidemment, pour la racine rigoureuse D : 

D, < D. 

On substitue alors cette valeur D,, à la place de l ' inconnue, dans le 

terme négatif que l'on rétablit au dénominateur, et l'on écrit : 

Quant à la formule monôme (59), elle peut être considérée comme 

un cas particulier de l'expression (40) due à M. de Saint-Venant, 

pour laquelle les opérations seront conduites delà manière suivante. 
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13, > D. 

Pour une nouvelle approximation, l'on remplace encore, dans le 
terme négatif, l ' inconnue par D 5 , en posant : 

• _ 8 g Q ' ) 

V «/«'«y / 

ce qui donne à la fois : 

< D s < f, 

et ainsi de suite. Les diverses valeurs ainsi trouvées s'échelonnent 
successivement comme le montre la figure 44, si on les représente 

, 1 ! —, ! , 

Fig. ii. 

par des longueurs comptées sur une ligne droite à partir d'une ori
gine 0 . Elles convergent progressivement vers un point dont on 
appréciera par le sentiment la situation-limite, et qui fournira la 
valeur définitive de l ' inconnue D, 

Dans le cas spécial de l'absence de pertes de charge accidentelles, 
on a tt = 0, et D, (47) devient la valeur exacte. Si l'on effectue lus 
opérations numériques , elle prend la forme i 

fJi = 0,239 068 7 ^ - . 
-.1 i 

J 

Pour faciliter l'application du calcul logarithmique, M. de Saint-

Comme D1 est trop petit, il est clair que l'on aura : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1-28 HYDRAULIQUE. 

Venant a dressé des tables (') qui fournissent directement les valeurs 

des quantités : 

0,239 668 7 H 

C O N D U I T E S V A R I A B L E S 

8 1 —• Conduites à section variable. — Imaginons que le centre 

d 'une sphère décrive une courbe donnée, en même temps que son 

diamètre D varie d'après une fonction connue de l 'arc s parcouru. 

Cette sphère enveloppera une surface-canal, dont la caractéristique 

sera un grand cercle, tracé dans un plan normal à la courbe direc

trice à l 'aide du diamètre en question, que nous appellerons le 

diamètre du canal. 

Nous supposerons qu 'un tel tuyau serve à l 'écoulement perma

nent, mais non uniforme, d 'un liquide. Toutefois nous nous impo

serons la condition que les variations du rayon soient assez lentes 

pour que, su r un tronçon quelconque, celles qui en résultent pour 

la demi-force vive soient négligeables vis-à-vis du travail absorbé 

par les résistances. S'il arrive toutefois que ce programme, tout en 

restant convenablement observé pour l 'ensemble du profil, se trouve 

en défaut su r quelque point particulier, nous nous contenterons 

alors de reléguer la variation de force vive correspondante au rang 

des pertes de charge accidentelles (n° 78). 

Dans ces conditions, on pour ra appliquer, à titre approximatif, la 

théorie précédente, qui est un iquement basée su r ce que le change

ment de force vive reste r igoureusement nid . Elle nous conduira donc 

à l 'équation (45), dans laquelle seulement nous devrons dorénavant 

considérer D comme une variable, dépendant de s d'une manière 

connue a priori. Nous nous contenterons, à cet égard, de déve-

(') Annales des mines, 4" série, t. XX, p. 354 et 55(3. 
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lopper les calculs pour l'hypothèse de M. de Saint-Venant (érj. 40). 

qui transforme ainsi cette équation : 

1 DJ 4 ' A Q 

4 tt'D"1 " 

Elle nous fournira la variation corrélative de la dénivellation piézo-

métrique avec D, et par suite avec s. Désignons, à cet effet, par H 

la charge comprise entre une origine fixe et un point quelconque. 

11 viendra, avec cette notation : 

J — d ï l 

ds ' 

et, par conséquent, pour un tronçon de longueur l : 

4"+iAQ» fl ds 

Jo 

8 2 — Considérons, par exemple, un tuyau tronc-conique di

vergent. Si D 0 et D, représentent ses diamètres extrêmes, on aura , 

à la distance s du premier : 

On tire de là 

et, en substi tuant : 

D = D„ + (\K - I)„) y 

t au¿ ; D - 5 » - i f / D , 

c'est-à-dire, en effectuant : 

_ 4"+'AQ"/ /_l 

~ Smt'ÍD, — D 0 ) V 
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8 3 — On appelle conduites équivalentes celles qui débitent le 

même volume sous la même charge II. L'équation (48) fournit, à 

leur égard, le théorème suivant : Deux conduites sont équivalentes 

lorsqu'elles admettent la même valeur pour l'intégrale : 

l'1 ds 

Jo 

Nous distinguerons, en particulier, dans un groupe de conduites 

équivalentes entre elles, le tuyau cylindrique, comme le plus 

simple de tous. Si A désigne son diamètre, l 'intégrale devra avoir, 

pour tous les autres , la valeur : 

/ 

On peut appeler A le diamètre moyen du groupe. Ce tuyau moyen 

donne lieu aux théorèmes suivants. 

8 4 — Un tuyau cylindrique unique est toujours plus écono

mique qu'une succession équivalente de tronçons cylindriques ('). 

11 suffit évidemment, pour établir cette proposition dans toute sa 

généralité, de la démontrer dans le cas de deux tronçons seulement. 

En effet, après avoir substitué à cet ensemble son tuyau moyen par 

raison d'économie,on groupera delà même manière celui-ci avec le 

troisième tronçon, et, de proche en proche, on arrivera à substituer, 

comme plus économique, un cylindre unique au système proposé-

Or on a, pour exprimer l'équivalence des divers systèmes formés 

de deux tronçons, de longueurs déterminées l', l", et do diamètres 

arbitraires D', D", la condition : 

/'D'-t^+o + j"D"-<i»+i) = const., 

(') Il est d'abord évident, quant au fonctionnement, que ce dernier type donnerai! 
lieu à Une Série de pertes de charge accidentelles (n° 61). Mais tel n'est pas le point 
de vue auquel nous nous plaçons dans ce théorème, qui ne concerne que les frais de 
premier établissement. 
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laquelle donne, par sa differentiation 

131 

W-^+Odû' + f'D"-(»»+UdD" = 0. 

D'autre part , nous avons vu (n° 73) que la dépense de premier 

établissement peut être considérée comme proportionnelle à la sur

face métallique, c'est-à-dire, sauf le facteur - , à l'expression : 

Z'D' + Z"D". 

Pour rendre cette fonction minima, nous annulerons sa différen

tielle : 

l'dW + l"dV" = 0. 

Si maintenant nous éliminons dD' et dD" entre ces deux relations, il 

vient .-

D' = D", 

ce qu'il fallait démontrer . 

8 5 — Un tuyau cylindrique unique est toujours plus économi

que qu'un faisceau équivalent de tuyaux cylindriques de même 

longueur ('). 

Il suffira, comme dans le cas précédent, d'effectuer la démonstra

tion pour le cas de deux conduites seulement. Or, l 'équation (47) 

montre que le débit Q est proportionnel à D " que nous re

présenterons, pour abréger, par D'". L'équivalence de la conduite 

unique au système des deux autres s'exprime donc par la condition : 

D'm -f- D™ = D'". 

Les frais d'établissement étant d'ailleurs proportionnels respecti-

(') Ce qui n'empêche pas, en pratique, pour des conduites très importantes, de répar
tir ordinairement l'écoulement sur deux tuyaux distincts, afin de parer aux avaries et 
de faciliter les réparations. 
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vement à D' -+- ])" et à D, leur rapport aura pour valeur 

1) 

D' -+- 1)" ' 

Sa puissance m i t o sera, d'après la dernière équation : 

D™ -+- D""' 
(D' -+- D")"1 ' 

ou, plus simplement : 

1 -+- xm 

(1 + x)* ' 

D' 

si nous représentons par x le rapport —. Or cette fraction est infé

rieure à l 'unité, car le numérateur est moindre que le dénomina

teur. En effet, leur différence: 

1 -f- xa — (1 + x)m 

s'annule d 'une part avec x, puisque m est un exposant positif, et 

en outre sa dérivée : 

m j ^ * " - 1 — [x-f-1)"1-1] , 

étant évidemment négative, cette différence est décroissante (V 

8 6 — Conduites à débit variable. — Jusqu'ici la dépense 0 a 

été supposée invariable; mais il existe des conduites débitant en 

route, pour lesquelles cet élément essentiel est, au contraire, succes

sivement décroissant. Il devient alors nécessaire, dans l'intégration 

(') fiupuit estime qu'en représentant par l'unité la dépense due à l'établissement 
d'un tuyau unique, elle deviendra : 1,52; 1,93; 2,30; .... pour distribuer le même 
volume d'eau à l'aide de 2, 5, 4, .... conduites (Traité de la conduite et de la distri
bution des eaux, p. 71). 
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de l'équation (48), de faire rentrer Q sous le signe somme, dont 

on n'aurait plus le droit de le faire sortir . On obtient ainsi cette 

formule plus générale : 

Il doit d'ailleurs être entendu que Q, aussi bien que D, est exprimé 

directement en fonction de s. 

Lorsque le tuyau est simplement cyl indrique, cette relation 

prend la forme : 

4"+i A /•/ 

n = V ^ J 0

 № 

8 7 — Supposons, à titre d'exemple, que la déperdition soit un i 

formément répartie sur une longueur /, à l 'extrémité de laquelle 

il ne parvient plus r ien. Cette condition s'exprimera par la formule : 

Q = Qi (/ — «), 

si Q; désigne le débit qui subsiste encore à un mètre de l 'extrémité, 

ou bienQ,Z celui qui entre dans la conduite. L'équation précédente 

devient par là : 

. c'est-à-dire : 

v ' (n-+-l)7r"D'"+ 1 

Telle est la charge qui sera capable de pousser, dans cette conduite 

perméable, le débit Q,Z par unité de temps. 

8 8 — Cherchons encore, afin de mettre en évidence les effets de 

l'influence en question, la charge II' qui serait nécessaire pour faire 

parvenir, avec le même diamètre D, la même dépense Qi à l'extré-
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M , „ + i _ 4""AQ" _ 4""A(CM)" 4 - + ' A Q , T " 

" ~ B*J „ / H ' \ •KHV 

En comparant cette valeur de H' à celle de II qui est fournie par 

la relation (49), il vient : 

H' = ( n - f - l ) H , 

12 
ou, en rendant à n sa valeur — (n° 72) 

I l ' = ( — ) H = 2,71411, 

H = (J^J H ' = 0,3681F. 

Cherchons inversement le diamètre D' qu'il faudrait donner au 

tuyau étanche, pour porter ce débit à son extrémité sous la même 

charge H. L'équation sera alors (47) : 

4 B + 1 A ( y t l 

c'est-à-dire (49) 

ou enfin : 

D'tn+i _ ( n + 1) D , r , t l 

D' = (H + i ) ^ D , 

D ' = ( - y - ) ^ ! ' = 1,252 D , 

P = ^j"D' = 0,798 D' 

mité d'un tuyau étanclie d'égale longueur. L'équation (47) nous 

donne à cet égard : 
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8 9 — Branchements. — Lorsqu'une conduite maîtresse doit 

alimenter des dérivations à la fois sur la droite et sur la gauche, 

il y a lieu de se demander comment il conviendra de la t racer , 

et de couper en tronçons V, l" une transversale de longueur dé

terminée Z'-f- /", en vue de réduire au min imum la dépense de 

premier établissement pour l'ensemble de ces deux tronçons ('). 

Remarquons, à cet effet, que l'équation (47), si l'on y remplace j 

par jj, devient, en désignant par a une constante numérique : 

(50) 1) = «Q^M^ir 5^. 

Les débits Q' et Q" qu'il s'agit de dériver dans les deux branche

ments sont assignés à l 'avance. Nous admettrons en outre que les 

charges H', II", consacrées à y produire le mouvement, ne sont pas 

influencées par la variation du point d'insertion (*). On peut alors 

écrire, en représentant par [1 une constante qui prendra, pour cha

cun des deux tronçons, des valeurs {S', [S" déterminées, mais dis

tinctes : 

D = p / " ^ . 

La dépense d'établissement d'une conduite étant proportionnelle 

à sa surface, c'est-à-dire à ZD, on aura à rendre minima l'ex

pression : 

Nous annulerons donc sa différentielle : 

( n

 4 , -4- i) WÏ^dl' -+- V'V'^dl") —. 0. 
\ 2n -+-1 / ' r 

(*) Dupuit. Traité de la conduite et de la distribution des eaux, p, 208. 
(!J Dans le cas contraire, elles deviendraient des fonctions de V et l", qu'il faudrait 

connaître pour que le problème fût déterminé. L'on aurait alors à exécuter, à l'aide 
de ces valeurs, un calcul analogue à celui que nous effectuons ici pour le cas le plus 
simple. 
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dl' + dl" = 0, 

ce qui réduit la relation précédente à : 

c'est-à-dire : 

D' = D". 

On obtiendra donc le maximum d'économie en dirigeant la con

duite maîtresse de manière que les deux tronçons qu'elle sépare de 

part et d'autre puissent effectuer leur service avec un même 

diamètre. 

9 0 — La formule (50) permet encore d'énoncer le principe sui

vant : Le prix du transport du mètre cube d'eau à une distance 

donnée et sous une charge donnée est d'autant moins élevé que 

l'on opère sur des débits plus considérables. 

Elle fournit, en effet, pour les frais d'établissement /D rapportés 

à l 'unité de volume, c'est-à-dire divisés par le débit Q : 

al""* H Q 

n + 1 

expression qui va r i e en r a i s o n inverse de la puissance ç)n^\ 0 U 

19 
frr du débit Q. 
o l 

Si, par exemple, au lieu d'un débit donné, l'on n'en conduisait 
plus à destination que la moitié, le déboursé par mètre cube se 

— A î trouverait majoré dans le rapport 2 3 1 ou 1,528, c'est-à-dire de plus 

de moitié. 

Comme du reste l' -+- l" est constant, on a en même temps 
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l 7* 

T H É O R I E D E S P R O J E T S D E D I S T R I B U T I O N O l i l l 

9 1 — Problème direct. — Le problème de la conduite simple, 

que nous avons envisagé ci-dessus (g 2), constitue le cas le plus 

élémentaire de la question des distributions d'eau dans les villes, la

quelle se posera, suivant les circonstances, d 'une manière plus ou 

moins complexe. Le plan topographique, formé d 'une projection 

horizontale avec cotes d'alti tude, présentera à cet égard p points 

ou carrefours, dont chacun se trouvera réuni par des conduites à un 

certain nombre d 'autres, de manière que l 'ensemble renferme un 

total de q tuyaux. Les nombres p et q sont d'ailleurs sans aucune 

relation nécessaire l 'un avec l 'autre . On peut alors se proposer deux 

questions principales, que nous appellerons problème direct et pro

blème inverse ('). 

Le problème direct suppose une distribution déjà établie, en réalité 

ou sur le papier. Les longueurs l t x et les diamètres D, k, des tuyaux 

sont connus, ainsi que les altitudes hk de leurs extrémités respec

tives, c'est-à-dire des différents carrefours : 

M,, M„ M3, . . . . M„ . . . . Mp. 

Il s'agit alors de déterminer d'une part les p hauteurs piézométri-

ques yk, que l'on verrait au besoin se manifester dans des tubes 

manométriques, ou regards, si l'on en établissait au-dessus de ces 

points, et, en outre, les 5 débits Q M , , ou les q vitesses uk¿, qui pren

dront naissance dans ces conduites. Ces deux dernières sortes d'in

connues rentrent l 'une dans l 'autre, d'après les équations (36) que 

l'on écrirait pour chaque tuyau, puisqueles diamètres sont connus. 

Nous écarterons donc dorénavant la considération des vitesses u, 

pour ne nous attacher ici qu'aux dépenses Q. Nous aurons ainsi, en 

définitive, à déterminer p •+- q inconnues y et Q. 

(') Nous reprenons, pour fixer les idées, le cas des conduites cylindriques et étanches. 
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JkX 
y* — W 

Ces dernières formules seront du premier degré par rapport aux 

inconnues y, mais de degrés supérieurs, ou même fractionnaires, 

pour les débits Q. 

Ayant ainsi p + q relations entre les p- t - q inconnues de la ques

tion, il ne restera plus qu'à effectuer l'élimination de ce système 

bien déterminé d'équations. On y procédera au moyen d'approxima

tions successives, dont la méthode suivie pour le problème de la 

conduite simple (n° 80) peut donner une idée d'après le cas le plus 

élémentaire, et dont nous présenterons plus loin un exemple (n°93). 

Mais, en supposant le résultat obtenu, il sera encore nécessaire 

de le soumettre à un contrôle. En effet, nous avons posé le premier 

groupe de p formules d 'une manière qui est, au fond, arbi t raire; 

car rien ne fait connaître a priori dans quel sens coulera l'eau à 

l'intérieur de chaque tuyau. Les différences d'altitude des deux car

refours qu'il met en rapport sont insuffisantes pour nous renseigner 

à cet égard, attendu que l'on voit très souvent des conduites mon

tantes. Ce sont les différences de niveaux piézométriques qui déter

minent seules ces directions. Mais les hauteurs piézométriques y sont 

précisément au nombre des inconnues. Il sera donc indispensable 

de vérifier a posteriori si les valeurs trouvées pour ces dernières 

A cet effet, nous disposons d'abord dp p conditions, obtenues 

en écrivant que la somme des débits des divers tuyaux aboutissant 

à chacun des centres est la même pour l 'ensemble de ceux qui y 

amènent l 'eau, et pour le groupe de ceux qui la reçoivent après 

son passage en ce carrefour. Ce sont des relations du premier degré 

et sans coefficients, c'est-à-dire aussi simples que possible, ne ren

fermant que les q inconnues Q. 

A ce premier système nous en adjoindrons un autre de q rela

tions, en posant, pour chacun des q tuyaux, l 'équation fondamentale 

de la conduite simple (46). Ces égalités renfermeront encore les q 

inconnues Q, et, en outre, les p inconnues y, qui figureront dans les 

q pertes de charge j par unité de longueur: 
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sont partout en conformité avec les hypothèses originairement 

adoptées comme les plus probables. Une seule discordance, à cet 

égard, serait la preuve que la solution analytique obtenue se 

trouve en dehors de la question ; et l'on devrait recommencer 

toute l'opération, après avoir modifié les hypothèses de la manière 

que l'on croirait alors la plus, judicieuse. 

9 2 — Problème inverse. — La seconde question est celle des 

deux qui se présente le plus souvent aux ingénieurs. Elle concerne 

l'établissement d'une distribution d'eau. Le plan topographique est 

encore donné, mais les q diamètres D u , sont maintenant incon

nus. En revanche, les q dépenses Q k t . sont directement assignées 

parle cahier des charges. Le nombre des inconnues y et D est donc 

encore égal à p-r-q-

Les q équations (46) subsisteront encore, mais elles changeront 

d'aspect par cette interversion de rôles entre les données et les in

connues D et Q. Quant aux p relations du premier groupe, elles 

s'évanouissent, car elles ne constituent plus alors que des identi

tés nécessaires et sans intérêt entre les données Q. 

L'on ne possède donc plus, entre les p -\-q inconnues y et D, que 

q relations. Le problème reste, par suite, indéterminé; etp condi

tions quelconques pourront être introduites arbitrairement, au 

choix du calculateur. Cette circonstance, qui peut sembler extraor

dinaire au premier abord, n 'a , au fond, rien qui doive surprendre . 

Elle se présenterait dès le problème de la conduite simple, si les 

niveaux piézométriques des deux extrémités n'étaient pas assignés 

à l 'avance, comme nous l'avons supposé dans le paragraphe 2 de ce 

chapitre. On peut toujours, en effet, dans un tuyau d'un calibre 

donné, faire circuler n ' importe quel débit, pourvu que l'on y con

sacre une charge suffisante. Or, dans le cas actuel, les hauteurs 

piézométriques y ne sont pas données a priori. Si, pour rentrer 

dans des conditions analogues à celles du paragraphe 2, nous ima

ginons un cas pour lequel la formule du projet assignerait directe

ment le niveau piézométrique de chacun des p carrefours M, leurs p 

hauteurs piézométriques y passeront dans la catégorie des quantités 

données, et, les inconnues se réduisant aux q diamètres D. en 
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nombre égal à celui des équations (46) dont on dispose, le pro

blème redeviendra déterminé. 

Cette remarque nous indique l 'une des voies les plus ordinaires 

par lesquelles l ' indétermination se trouvera plus ou moins circon

scr i te ; en ce que quelques-uns, au moins, des niveaux piézométri-

ques y se trouveront désignés à l'avance. 

Dans le cas contraire, on peut chercher à disposer de ces p hau

teurs piézométriques y de manière à réduire au min imum le total 

des frais de premier établissement, c'est-à-dire (n° 73) la somme 

des surfaces. Cette quantité sera une fonction linéaire des q dia

mètres D, et, par leur intermédiaire, des p hauteurs arbitraires y, 

auxquelles les diamètres se trouvent reliés par les q équations (46). 

Or le min imum d'une fonction de p variables indépendantes s'ob

tient en annulant ses p dérivées partielles. Dans chacune de ces 

équations figureront, il est vrai, les q dérivées partielles des quan

tités D relatives à celle des variables y d 'après laquelle se fait 

actuellement la différentiation. Mais on les éliminera chaque fois 

en différentiant par rapport à cette variable les q équations (46), 

ce qui fournira q relations du premier degré entre ces dérivées par

tielles pour les faire disparaître. On se procurera ainsi finalement 

p nouvelles conditions, qui achèveront de déterminer le problème. 

On pourra enf in , à défaut de toutes les ressources précédentes, 

user l ibrement de la faculté que l'on possède d ' introduire p condi

tions arbi traires, pourvu qu'elles ne soient pas contradictoires, en 

vue de simplifier, de la manière qui paraîtra la plus ut i le , les q 

équations (46), en y suppr imant les parties qui apportent analyti-

quement les plus grands obstacles à la marche de l 'élimination. 

Ajoutons, comme dernière observation, que ces longs et labo

rieux calculs ne devront en général être attaqués qu'après que l'on 

aura modifié arbi t rairement le programme proposé en doublant 

tous les débits demandés, ou, du moins, en les majorant dans une 

proportion importante . Si, en effet, l'on calculait strictement les 

diamètres en vue des dépenses exigées, il arriverait prochainement 

que les incrustations déposées par les eaux calcaires, magnésiennes, 

ou séléniteuses rétréciraient les passages et diminueraient les débits. 

11 est donc nécessaire, avant tout, de faire largement la part de cette 
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éventualité, afin qu'en aucun cas les sections ne puissent tomber 

au-dessous du nécessaire. Tant qu'elles resteront surabondantes, 

on sera toujours maître de régler, à l'aide de robinets, les débou

chés et les débits effectifs, tandis qu 'aucun moyen ne permettrai t 

plus de rétablir ces derniers à travers des tuyaux devenus t rop 

étroits. 

E X E M P L E S D E P R O J E T S D E D I S T R I B U T I O N D ' E A l 

9 3 — Premier problème. — Indiquons, sur l'exemple le plus 

simple ('), l 'application de ces principes généraux, successivement 

pour les deux problèmes direct et inverse. 

Trois réservoirs A^A^A. (fig. 45) sont donnés par leurs projec-

Fig. 45. 

tions horizontales et par les altitudes h^h^h. de leurs niveaux. Ils 

sont reliés, à part i r d 'un point M, par trois conduites dont on connaît 

les longueurs llt Z,,Z3 ainsi que les diamètres D^D^D. . On demande 

d'évaluer les vitesses w„ v v u. et les débits Q, ,Q a ,Q 5 qui s'établi

ront dans ces tuyaux, ainsi que la pression/; qui se développe au 

carrefour M. Nous désignerons cette dernière au moyen de son 

(') Collignon. Cours de mécanique appliquée aux constructions, II, 208. 
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niveau piézométrique N, en introduisant l 'altitude inconnue z de N 

au-dessus du plan de comparaison. 

Nous ferons une première hypothèse en posant, conformé

ment à la figure 45 : 

Dès lors les pertes de charge pa r mètre seront respectivement, poul

ies trois conduites : 

ht — z z — ht a — h-

il, 

», [>-*,) 
44 

1», (* — A.) 

et il viendra, en leur appliquant la relation (45) : 

; D, (h, — s) _ 
= ?(Wl), 

On a en outre, d'après l'équation (56) : 

Ü, = { * h Y » 2 , 

et enfin : 

(53) Q{ = 0, -+- Or>. 

Tel est le système de sept équations destiné à déterminer les sept 

inconnues DjjDjjD., Wj.Wj.-M.jZ. 

Le procèdi; le plus rapide consiste ù faire a priori une hypothèse 
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numérique sur la hauteur z, en lui at tr ibuant arbitrairement une 

valeurs ' . Les équations (51) feront connaître les vitesses correspon

dantes u, et ensuite les relations (52) fourniront les débits Q. Si l'on 

substitue alors les valeurs de ces derniers dans la condition (53), il 

est clair qu'elle ne se trouvera pas vérifiée, à moins d'un bien grand 

hasard, indiquant que l'on est tombé juste sur le véritable système 

de solutions. Supposons en premier lieu que l'on trouve par cette 

substitution : 

cela montrera que l'on a fait, dans la hauteur disponible entre A t 

et Aa, trop de part à / 4 et pas assez à Z, et / .; en un mot, que l'on a 

pris pour %' une valeur trop grande. Elle serait, au contraire, trop 

petite, si le résultat de la substitution donnait : 

Dans l'un comme dans l 'autre cas, on forcera en sens contraire, 

de manière à obtenir, de la même manière, une valeur z" telle 

que z se trouve compris entre z' et z". 

A partir de ce moment, on fera de nouveaux "essais, en resser

rant progressivement ces limites. Quand on les jugera suffisam

ment rapprochées pour le degré d'exactitude que l'on poursuit , on 

terminera en prenant , comme valeur de z, leur moyenne arithmé

tique. 11 sera bon, cependant, quand on aura déjà notablement 

rapproché les limites, d'avoir égard, avant d'aller plus loin, aux 

pertes de charge accidentelles que nous avons passées sous silence 

dans ce qui précède, en vue de simplifier les premières approxi

mations. On introduira donc, dans la première des relations (51)) 

1 u 1 

la perte de charge - ~ due à l'entrée (nu 63), si celle-ci n'est pas 

parfaitement évasée ; et, dans chacune des deux autres, les pertes 

de charge dues au changement brusque (n° 61) : 

Q. > 0 , 4 - U 3, 

U, < U, 4- <V 
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dans lesquelles on attribuera à M , , M , , W 5 les valeurs provisoires aux

quelles on est actuellement parvenu pour ces inconnues. C'est avec 

ces nouvelles relations, ainsi améliorées au point de vue de l'exac

ti tude, mais dorénavant un peu plus compliquées, que l'on achèvera 

la série méthodique des tâtonnements. 

Si la marche de ces essais amenait à placer le carrefour M au-

dessous du niveau A a, contrairement à l 'hypothèse initiale, qui 

serait alors remplacée par la suivante : 

on changerai t , dans la seconde des équations (51), z— A s en h , — z, 

et l'on remplacerait de même l 'équation (53) par la suivante : 

Cette question subsidiaire peut, du reste, être t ranchée de suite. Si, 

en effet, on supposes —ft 2 , celles des trois relations(51) qui subsis

tent encore avec cette hypothèse : 

A, > K z > h,, 

Qi + Q, = Q, • 

I>i (K - A,) 

1)» (A, - *,) 

4 ' s 

donneront pour ui et v., et, par suite, pour Q, et Q., des valeurs 

qui indiqueront si l 'on a : 

ou si, au contraire : 

ce qui entraine : 

= > A,. 
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On saura donc directement si le réservoir supérieur alimente les 

deux autres, ou si les deux plus élevés se déversent à la fois dans 

le bassin inférieur. 

9 4 — Second problème. — Résolvons main tenant , comme 

second exemple, le problème inverse du précédent, que soulève la 

même figure 45 . 

Il s'agit alors d 'amener, du réservoir A, aux bassins A a ,A 3 , des 

débits Q a, Q 3, assignés à l'avance et tels que l'on ait, bien entendu : 

(J, = U, •+- U s . 

On demande de faire connaître les diamètres D,,D S, D 5 qu'il est pour 

cela nécessaire de donner aux trois condui tes , ainsi que les 

vitesses w s, u. qui s'y établiront, et la pression p développée au 

carrefour M. 

Le problème reste indéterminé, puisque l'on n'a plus entre ces 

sept inconnues que les six relations (51) et (52). Pour achever de le 

déterminer et trouver, à cet effet, une septième équation, nous 

nous imposerons de réduire autant que possible la dépense de pre

mier établissement, c'est-à-dire de rendre minima l'expression : 

ZjD, + /,D, + / A , 

ou, d'après les équations (52) : 

Nous devons donc annuler la dérivée de cette fonction par rap

port à z, ce qui donne : 

. r— -- du, , r— -l du, , r— _i du. 

Mais les relations (51) fournissent, par leur differentiation : 

i. 10 
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Ces quatre équations suffiront pour déterminer z, w t, M , , M 5 ; après 

quoi les relations (52) fourniront D 1 ,D S ,D 3 . 

On résoudra ce système au moyen de tâtonnements dirigés 

comme dans l'exemple précédent. A cet effet, on adoptera 

pour 2 une valeur numérique z', et l'on évaluera, à l'aide 

des dernières égalités (55), les vitesses M , , ut, u3. On reconnaîtra 

ensuite si le premier membre de l'équation (54) devient supérieur ou 

inférieur au second. Dans le premier cas, ui sera trop petit, et par 

suite z' trop grand. On essayera dès lors une valeur moindre z", de 

manière à comprendre z entre z' et z", et l'on continuera ainsi 

comme pour le premier problème. 

9 5 — Troisième problème. — La méthode précédente peut se! 

/ ( , , ) * i = + } = : + ' l / I 1 

rte 4/ s 2/ , V ttu, 

,, , du- I)5 1 t /"ÛT 

ce qui transforme ainsi l'équation de condition : 

(54) = _ A _ _ + J L . . 

«lY(«i) «jY("j) " sY («J 

Les formules (51) deviennent, d 'autre part , d'après (52) : 

r- , , Ai — * . / Û T 
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généraliser (') et s'étendre (fig. 46) au cas de n bassins A,,A 2 , Ar,--> 

A„_ i ,A„;le réservoir supérieur A4 alimentant tous les autres, au 

moyen d ' u n e 

conduite - mai -

tresse A, A„, et de 

n — 2 branche

ments insérés 

aux divers car

refours M,, M...., 

Nous repré 

senterons par U t 

et uK les vitesses 

qui s'établissent 

respectivement 

dans chacun des 

branchements, 

et dans le tronçon subséquent de la conduite-mère. Qk et qk dési

gneront les débits correspondants, L\ et dk les diamètres de ces 

tuyaux, Lk et lk leurs longueurs, enfin zk l 'altitude des niveaux pié-

zomélriqucs des divers carrefours M t. 

Parmi ces quantités, Q, q, L, l sont données, tandis que U, u, 

D, d, z restent inconnues. Il existe d'ailleurs, entre les données, 

des identités nécessaires, de la forme : 

<h = qic+i 4 - Qjt+i, 

ou encore ; 

i 

9* = Q*+, Q t + 2 -+- Q 4 + 3 4 - + Qn-i -+- Q—, •+• 7—1. 

Fig. 16. 

Quant au nombre des inconnues, il comprend in — 2 vitesses V 

pour les branchements , n—1 vitesses u pour les t ronçons; n— 2 

diamètres D des branchements, n—i diamètres d des t ronçons; 

(') Bresse. Sur la détermination la plus avantageuse des diamètres d'un système de 
conduites a plusieurs branches (Cours lithographie, d'hydraulique de Bélanger, p. 100). 
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Un calcul dirigé de la même manière que pour le problème pré

cédent (n° 94), et appliqué successivement à chacun des systèmes 

partiels Mfc_t A t M t + i M t, fournira, à cet égard, un groupe de n — 2 

équations de la forme : 

(57) = Q» _ L . 'I" 
K ' « î - i ? > - i ) t V ( U t ) ^ « ï ? ' ( « 0 ' 

On y joindra d'abord les n —• 1 relations (55) relatives à chaque 

tronçon, sous la forme : 

(58) V ^ f N = ^ ^ \ / ~ ^ 

dans lesquelles les valeurs extrêmes = hi et zn 

des données immédiates ; en second l ieu, les n 

branchements du même type : 

= /)„ représentent 

— 2 équations de 

enfin n — 2 altitudes piézométriques z des divers carrefours; c'est-

à-dire, en tout, 5n — 8 quantités. 

Nous aurons entre elles : d'un côté, pour les n — 2 branchements 

et les n — 1 tronçons, In— 3 relations de la forme (46); d'autre 

part , 2?i — 3 fois l 'équation (36); soit, en tout, An—6 égalités. Il 

restera donc, parmi les inconnues : (5n — 8) — (in—6), c'est-à-

dire n — 2 indéterminées, lesquelles nécessiteront, si l'on entre

prend de tout déterminer, n — 2 conditions nouvelles. Nous nous 

procurerons ces dernières en disposant des n — 2 altitudes piézo

métriques s relatives aux n — 2 carrefours, de manière à rendre 

mínima la somme des frais de premier établissement, c'est-à-dire 

la fonction : 
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(59) 0 j ; T ( U 4 ) = £ î = A y / ^ : 

en troisième lieu, les n — 1 équations (56) des t ronçons : 

4 

et enfin les n — 2 relations analogues des branchements : 

On aura ainsi constitué le système complet de 5n — 8 équations, 

en nombre égal à celui des inconnues. Les deux derniers groupes 

feront connaître les diamètres d e tD, une fois que les vitesses u e tU 

auront été déterminées. Occupons-nous donc de la recherche de ces 

dernières, au moyen du système (57), (58) et (59). 

Le tâtonnement sera conduit de la manière suivante. On com

mencera par attribuer à z s (zt restant en dehors comme constituant 

une donnée immédiate A,) une valeur arbitraire zt'. Dès lors : 

l 'équation (58) fournira w, pour /; ^ 1 , 

(59) 2 , 

(57) 2 ? 

(58) 2 , 

(59) U3 3 7 

(57) 5 , 

(58) o , 

(59) 4 , 

(57) 4 , 

(58) m — 3 , 

(59) u„_ 5 rc — 2 , 

(57) « » - ! n — 2 , 

(58) 2n—1 w — 2 , 

(59) 71 — 1 . 
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A ce moment, au lieu d'employer de nouveau, pour suivre la même 

loi, l'équation (57), on invoquera une dernière fois la relation (58), 

en y faisant k = n — 1, afin de profiter de ce que l'on connaît 

a priori zn = hn, et l'on en déduira w n_,. 

C'est alors que, pour terminer, on substituera les valeurs de un_v 

dans les deux membres de la formule (57), en y supposant 

k = n — 1. On aboutira ainsi à l 'une ou l 'autre des inégalités ; 

<U-t > Q—t 9n-i 

11 restera enfin à interpréter le signe ainsi trouvé, pour savoir s'il 

convient de forcer ou de diminuer la valeur z,' qui a servi de point 

de départ, en vue d'en obtenir une nouvelle z " plus approchée, et 

de la prendre pour origine d'une nouvelle série de tâtonnements. 

Or, l 'équation (58) montre clairement que, si z, augmente, w, 

d iminue; et la relation (59) prouve également que U, augmente. Sup

posons maintenant que, pour une certaine valeur do k, uk_i di

minue, que l t augmente, et que zk s'accroisse lui-môme, ensemble 

d'hypothèses qui vient d'ôtre vérifié pour k = 2 ; je dis que ce 

caractère subsistera encore, lorsque l'on changera k en ft-f-1. En 

effet, l 'équation (57) montre qu'alors diminue ; la relation (58) 

prouve que zhhi augmente, et la formule (59) que U t + i s'accroît de 

son côté. Le caractère en question est donc général. Il s'ensuit que 

toutes les vitesses u diminuent, tandis que les vitesses U aug

mentent, ainsi que les pressions z. Si donc la vraie valeur inconnue 

de z 2 est supérieure à l 'arbitraire z,', c'est-à-dire s'il y a lieu 

d 'augmenter cette dernière pour passer à une limite opposée z,", on 

voit qu'en particulier, pour k = n — 1, un_t diminue et que IL^, 

augmente. Quant à la quantité wB_j qui est fournie, en dehors de 

la loi de succession normale, par l 'équation (58), elle augmente 

visiblement avec z n _ t , tandis que z„ — hn reste constant. Cette 

vitesse du dernier tronçon, le seul qui ne soit pas suivi d'un 

branchement, fait donc exception à la loi des autres quantités u. 

Dès lors, il devient évident que, dans l 'équation (57) appliquée 

pour k = n — 1, le premier membre augmente, tandis que le 
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second diminue. Le premier était donc trop petit, et le second trop 

grand. Par conséquent, enfin, c'est le signe inférieur de la double 

inégalité à laquelle nous sommes parvenus qui conduira à aug

menter 2,, en prenant 2," > zt'. Le signe supérieur exigerait, au 

contraire, que l'on prît, pour la limite opposée : z î " < z a ' . 

Dans ce calcul, dirigé de manière à obtenir le minimum absolu 

de la fonction (56), il peut arriver que certaines pressions devien

nent négatives, ce qui est inadmissible ('). Dans ce cas, on ne lais

sera pas descendre la quanti té correspondante zh jusqu 'à un tel 

degré. On la relèvera volontairement, pour la ramener à la valeur 

la plus faible que l'on jugera prudemment acceptable. Il va sans dire 

que l'on supprimera alors, du calcul, celle des équations (57) qui 

aurait été fournie par la différentiation relative à cette variable, 

devenue une donnée immédiate. Le nombre des équations se 

trouve ainsi diminué d'une unité, en môme temps que celui des 

inconnues. Le problème reste donc déterminé, et le résultat de 

cette analyse n 'est plus de réduire la fonction (56) à son minimum 

absolu, mais simplement à la plus petite des valeurs qui soient 

pratiquement acceptables. 

(') Il suffirait même qu'elles tombassent au-dessous de la pression atmosphérique : 
car cette raréfaction aurait pour résultat de dégager les gaz dissous, en produisant 
une perturbation complète du régime. 
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C A N A U X 

§ 1 

R É G I M E U N I F O R M E 

9 « — Nous distinguerons deux cas pour l 'écoulement perma

nent de l'eau dans les canaux à ciel ouvert ('), suivant que le mou

vement est uniforme ou varié. Avec le régime uniforme, la section 

reste constante d'après l 'équation (36), et l'on rentre dans le cas 

des tuyaux prismatiques, à la condition seulement de tenir compte 

de ce que la pression reste invariable sur toute l 'étendue de la sur

face libre. 

Le mouvement étant rectiligne et uniforme, nous pouvons (n° 21) 

admettre le régime hydrostatique, et, par suite, l'existence, dans 

chaque section, d 'un niveau piézométrique unique pour tous ses 

points, lequel serait situé à 10 m ,556 au-dessus de la surface de l'eau. 

La ligne piézométrique sera donc une droite parallèle au profil 

du courant , et la charge entre deux sections, c'est-à-dire l'abaisse

ment de cette ligne de l 'une à l 'autre, pourra aussi bien se mesurer 

sur la surface liquide elle-même. D'un autre côté, la profondeur 

restant constante, le fond du canal constitue encore une droite 

parallèle aux deux précédentes, qui pourra, comme ces dernières, 

servir à mesurer les charges. La perte de charge J par unité de 

longueur sera donc, en définitive, le quotient de l 'abaissement du 

(rl Les canaux peuvent également être voûtés et souterrains. Cetle circonstance ne 
change naturellement rien aux lois qui les régissent, tant qu'un filet d'air règne à la 
surface du liquide, en transmettant la pression atmosphérique dans toutes les sections. 
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fond par sa longueur , ou, en d'autres termes, le sinus de son 

inclinaison i : 

J = s i n i. 

Cette valeur r igoureuse pourra, du reste, sans aucun inconvénient, 

être remplacée par la suivante : 

J = 2, 

Î Ù . . . . 

car l 'erreur, moindre que sera tout à fait inappréciable pour 

d'aussi faibles pentes. 

L'équation fondamentale (44) devient par là (1) : 

(60) i = £ T ( u ) ; 

toutefois la fonction ç diffère alors des expressions qui ont été 

données (n° 72) pour les tuyaux proprement dits. 

9 7 — On peut encore employer la formule de de Prony : 

<p (il) = nu -+- bu1 ; 

mais avec les valeurs suivantes : 

a = 0,000 044 449 9 6 = 0,000 509 314 

0,000 024 265 1 0,000 365 545 

(') Cette formule explique notamment ce fait d'expérience, 
que l'on gagne sensiblement a ne pas remplir complètement 
les cunettes d'égout (Cig. 47), et à laisser un segment plein 
d'air à la partie supérieure. On voit, en effet, que si l'on adjoi
gnait à la masse inférieure une lame de liquide suffisante pour 
remplir ce petit espace, on ajouterait notablement au périmètre 
mouillé %, et fort peu à la section D du courant. Le rapport 

s'accroîtrait donc d'une manière, importante, et, avec lui, la 

pente i nécessaire pour entretenir l'écoulement. 
(s) D'après 51 expériences, dont 30 de du Euat,l de de Chêzy. 
(3) D'après 0H expériences, dont 30 de du Buat, i de Wo-ltmann, 40 de Brunnings, 

55 de Funck, 3 de Bidune, 3 de Bonati, 2 de l'École Romaine des Ponts-el-cliaussées, 

d e P r o n y ( ! ) , 
E y t c l w e i n ( s ) ; 

Fïg. il. 
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ou celle de Tadini (') : 

? (u) = Bu*, 

avec le coefficient (s) : 

B = 0,0004. 

Celle de M. de Saint-Yenant : 

j> (u) = Au", 

exige alors les valeurs : 

n = A = 0,000 401 Q-2. 
11 

L'expression adoptée par M. Bazin, d'après les vues de Darcy (3), 

prend la forme : 

? ( u ) = B.U* = « ( 1 + i - j u» , 

Q 
en désignant par p le rayon moyen - de la section. Ces habiles 

expérimentateurs ont réalisé un progrès impor tant , en nuançant 

la valeur des constantes d'après la na ture des parois, que l'on 

n'avait pas, avant eux, prise en considération On a, dans ces 

conditions : 

( l) Courtois la met sous la forme : 

T (u) = 0,007 848 —, 

(Traité des moteurs inanimés, 1850). 
H Cette expression fournit une valeur très simple du frottement par mètre carré de 

surface mouillée. Il a, en effet, pour valeur [éq. 37) : 

D? (u) — 1000 B«« = 0,1 u'; 

c'est-à-dire les \ du carré de la vitesse. Son travail par seconde sera, par suite, ¡es § du 
cube de la vitesse. 

[5¡ Et fondée par lui sur 500 expériences. 

{") Recherches hydrauliques, etc. Introduction, p. 18. 
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Ciment lisse, bois raboté 

Parois unies, pierres de taille. 

« = 0,000 15 p = 0,00 

briques, planches. . . 

Parois peu unies, moellons 

Parois en terre 

0,000 19 

0,000 24 

0,000 28 

0,07 

0,25 

1,25. 

La crue des herbes, dans ce dernier cas, peut augmenter considé- . 

rablement les résistances ('). 

9 8 — Lorsqu'il s'agit d'établir un projet de canal, la question 

présente une large indétermination, car on ne possède que les deux 

relations (36) et (60) entre les variables Q, u, i, Q, y, dont le nombre 

peut même excéder 5, si la forme adoptée pour la section introduit , 

dans l'expression de Q et de y, plus de deux paramètres indépen

dants. On ne saurai t d 'ail leurs assigner, d 'une manière générale, à 

ces diverses quantités le rôle d'inconnues ou de données. Les circons

tances peuvent varier à cet égard. 

On doit cependant, dans presque tous les cas, regarder la 

dépense Q comme une donnée. On connaît, en effet, à l'aide d 'un 

jaugeage, le débit du cours d'eau que l'on veut dériver intégrale

ment; ou, sinon, la valeur de l 'emprunt qu'il s'agit de lui faire est 

assignée directement. 

Au contraire, la vitesse u se présentera généralement comme une 

inconnue. Dans un cas seulement, on s'en imposera la valeur a 

priori. Supposons, en effet, que l'on se propose de réduire au mini

mum le cube des déblais à effectuer. Comme la longueur du canal v 

est déterminée, on ne dispose, pour cela, que de la section. Or pour 

qu'elle soit, dans l'équation (36), diminuée autant que possible, il 

faut que la vitesse atteigne la plus grande valeur compatible avec 

la conservation des berges. Celles-ci seraient ravinées et détruites, 

si l 'écoulement atteignait un régime torrentiel, et se transformait, en 

eaux sauvages. Il sera facile, dans chaque cas, par des essais directs 

effectués sur les terrains traversés, de connaître la valeur-limite 

qu'il sera sage d'adopter. On peut aussi s'en faire une idée à l 'aide 

( 4) Les diverses valeurs du coefficient de en fonction de p ont été converties en 
tables numériques [Collignnn, Cours de mécanique appliquée aux constructions, 11,598] 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



156 HYDRAULIQUE. 

VITESSE MOYENNE VITESSE DE FOND 

NATURE DES TERRAINS 
u W 

M£tres par seconde. Mètres par seconde. 

0,101 0,070 

0,205 0,152 

0,107 0,305 

0,812 0,609 

0,819 0,614 

1,030 1,220 

Poudingues, schistes tendres . . . . 2,028 1,520 

2,440 1,830 

4,066 3,050 

La pente i reste ordinairement inconnue. Cependant, si l'incli

naison de la droite qui joint les points extrêmes est tellement faible 

qu'il devienne insignifiant de réaliser sur elle des économies, inca

pables, par leur peu d'importance, de servir à la création de chutes 

motrices, on pourra employer cette pente telle qu'elle est à la créa

tion de la vitesse, pourvu qu'elle ne détermine pas un régime tor

rentiel. Dans les autres cas, on cherche au contraire à restreindre 

cette inclinaison au strict nécessaire, afin de conserver, au point 

d'arrivée, la plus grande charge possible. 

(') La notion de cette vitesse-limite permet de comprendre que, toutes choses égales 

d'ailleurs, la pente d'un cours d'eau naturel a tendance à diminuer, au fur et à mesure 

qu'il reçoit des affluents. En effet, si un torrent s'est créé à lui-même son lit par voie 

d'affouillement, ce phénomène a dù s'arrêter seulement lorsque la section est devenue 

telle, que la vitesse correspondante soit descendue au-dessous de la limite de corro

sion. A ce moment a lu), et par suite — (éq. 00) ont pris une valeur déterminée. Or, 
X 

le cours d'eau venant à recevoir un nouvel affluent, son débit augmente, et, pour que 

celui-ci puisse s'écouler avec la même vitesse, il faut que le ravon moyen - augmente. 
X 

c'est-à-dire que i diminue. 

du tableau suivant ('). II est très nécessaire, à cet égard, de ne pas 

perdre de vue que la corrosion est directement produite par la 

vitesse de fond W, distincte de la vitesse moyenne u qui figure 

dans nos calculs, et que nous y rattacherons plus tard (n° 115). 
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9 9 — Il reste encore à examiner le rôle des deux éléments Q et y_ 

de la section. La forme de celte dernière est arbi traire a priori. On 

peut remarquer , en ce qui concerne son choix, que les facteurs Q 

et x n ' interviennent que par leur rapport ^ , auquel la pente reste 

proportionnelle (éq. 60). On a donc intérêt, pour économiser cette 

dernière, à déterminer le profil qui réduira ce rapport autant que 

possible, c'est-à-dire la courbe qui présentera, à égalité de surface, 

le min imum de périmètre, ou b ien , à égalité de contour, l 'aire 

maxima. On se trouve ramené par là nu problème des isopérimètres, 

mais toutefois avec une modification spéciale; car une partie seu

lement de la circonférence est ici représentée par y, à savoir le 

périmètre mouillé. Quant à la droite fournie par la surface liquide, 

elle n'y figure pas . 

Or, il est facile de ramener cette recherche aux conditions ordi

naires. Si, en effet, nous ajoutons à la section inconnue ABC du cou

rant, (fig. 48) le tracé AB'C qui en est symétrique par rapport au 

plan d'eau AG, nous constituerons 

une figure fermée ABCB'A présen

tant une aire double, et un péri

mètre complet double du périmè

tre mouillé de la précédente. Le 

rapport de la circonférence à la 

surface est donc le même pour les 

deux cas, et il suffit de le rendre 

minimum dans ces nouvelles con

ditions. Or la géométrie enseigne, à cet égard, que la courbe qui 

renferme l'aire maxima sous un périmètre donné est le cercle. 

Le demi-cercle formera donc la section la plus avantageuse que l'on 

puisse théoriquement donner à un canal. 

Malheureusement ce résultat ne se prête à aucune des exigences 

de la pratique. II s'éloigne, d'une part , complètement des formes de 

la batellerie. En outre, les tangentes verticales des extrémités ne 

sauraient servir à maintenir des terres mouillées. On ne pourrait 

donc tout au plus s'inspirer de la forme hémi-circulaire que 

pour des canaux d'amenée sur les moteurs hydrauliques, établis, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



158 HYDRAULIQUE. 

non en terre, mais en maçonnerie , en excluant ceux de la navi

gation. Dans ces conditions, en 

effet, on peut remarquer que cer

taines cunettes d'égout présentent 

des profils courbes (fig. 47) , qui 

rappellent, quoique de bien loin, 

cette dernière forme. Mais, en fait, 

on s'en tient presque toujours, 

dans la pratique courante, à celle 

du trapèze isocèle, qui est représentée par la figure 49. 

Fig. 49. 

• I O O — Le fruit a que l'on donne alors aux deux berges est indi

qué d'avance, soit par le talus naturel que prennent les terres au 

contact de l 'eau, soit par les formes usitées dans la batellerie, si la 

raideur permise par ce talus naturel reste surabondante . La lar

geur au plafond X, la profondeur h, peuvent aussi être empruntées 

aux convenances de la navigation. Mais il convient également de 

reprendre, à ce nouveau point de vue, la question précédente, en 

cherchant à déterminer, parmi les trapèzes isocèles d'angle donné, 

Q 

celui qui présente le maximum du rayon moyen — ('). 

Les bases du trapèze étant X et X -+- 2 h tang a, on aura (*) : 

a = h (x + h tang a ) , 

= l 
Ih 

COS a 

Si l'on suppose l 'une de ces quantités constante, en considérant 

l 'autre comme un min imum ou un maximum, on aura , dans les 

deux cas : 

da = 0 , d% — 0 , 

(J) Ce problème a été résolu par Daubuissou (Traile d'hydraulique, p. 158). Dupuit 
traite de même les cas où l'on se donne a priori la largeur ou la profondeur, au lieu 
de l'inclinaison (Traité de la conduite et de la distribution des eaux, p. 153). 

(s) Il a été dressé une table numérique pour faciliter le calcul numérique des deux 
expressions û et y, ainsi que de leur rapport qui exprime le rayon moyen (Collignon; 
Traité de mécanique appliquée aux constructions. II, 597). 
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hd\ •+• Idk -f- 2/i tang «dli = 0, 

ïdh 
d\ H = 0. 

On en déduit, en égalant ensemble les deux valeurs de ~ : 
ah 

— -+- h tang a = , 
COS a 

résultat qui montre que la demi-largeur du plan d'eau doit être 

égale au talus. 

On peut également donner à cet énoncé une forme plus s imple. 

En effet, les triangles rectangles OAP, BAQ sont égaux, puisqu' i ls 

ont un angle commun A et des hypoténuses égales, d'après ce qui 

précède. Il s'ensuit : 

01' = 130. = OU. 

Le talus et le plafond se trouvent donc à la même distance du mi 

lieu de là surface libre, et par suite le meilleur trapèze est circon-

scriptible à un cercle. Cette condition en détermine complètement 

la forme, car il suffira de mener à un demi-cercle deux tangentes 

faisant avec le diamètre l 'angle a, et une troisième, parallèle à ce 

diamètre. 

Si, par exemple, on emploie la maçonnerie avec des parements 

verticaux, le meilleur rectangle sera la moitié d'un carré. 

1 0 1 —' Premier exemple. — On demande quelle pente on devra 

donner, dans une mine, à une galerie d'écoulement de l m , 7 5 de lar

geur sur 0 m , 7 5 de profondeur, pour la mettre en état de débiter, 

en 24 heures, un entretien d'eau de 20 000 mètres cubes. II vient 

alors : 

x = 1,75 + 2 X 0,75 s= 3m,250 

q = 1,75 X 0,75 = l t a 3 , o ! 2 . 

ou, en développant : 
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Le débit par seconde a pour valeur : 

Q = 
20 000 

= 0 r a 3,231 
2 4 x 6 0 x 6 0 

et, par suite, la vitesse moyenne : 

u = Q = ^ = 0 M 7 6 . 
a 1,312 

Il vient donc, en employant la formule monôme (n° 97) : 

On voit que cette inclinaison théorique est absolument minime, et 

ne devient appréciable que sur de grandes longueurs. A un kilo

mètre, elle ne détermine qu 'un abaissement de trois centimètres. 

1 0 2 — Second exemple. — On demande quelle pente l'on doit 

donner au canal d'amenée d'une usine hydraulique qu i , sur 

une largeur de 2 m ,00 et une profondeur de l m , 0 0 , doit débiter 

l m 3 , 0 0 par seconde. 

On a, dans ce cas : 

3,250 

1,312 
X 0,0004 (0,176)' = 0 m ,000 03. 

x = 2,00 + 2 x 1,00 = 4 m ,00 

il = 2,00 x 1,00 r= 2 r a l ,0U; 

et, pour la vitesse moyenne : 

1,00 
= 0 » , 5 0 ; 

u a 2,00 

par conséquent, pour la pente : 

i — A o lu) — 
4,00 

X 0,0004 (0,50)' = 0,000 2 
2,00 

c'est-à-dire un cinquième de millimètre par mètre. 
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§ 2 

R E G I M E V A R I E 

1 0 3 — Théorie générale. — Supposons maintenant la -vitesse 

variable d 'une section à l 'autre ('). Comme le débit reste constant 

dans l 'équation (56, p . 112), il s 'ensuit une variation corrélative de 

la section Q du courant , et notamment de la profondeur d'eau h. 

Nous admettons toutefois qu'il règne dans ces changements une 

assez grande continuité et une lenteur suffisante, pour que l'on 

puisse encore raisonner, à titre approximatif, comme avec le paral

lélisme des t ranches, c'est-à-dire appliquer à l 'ensemble du cours 

d'eau le théorème de Ber-

noulli, en même temps que 

le régime hydrostatique à 

chacune de ses t ranches . 

La charge, de l'une à l'au

tre de ces dernières, s'éva

luera donc encore comme 

ci-dessus (n° 96), à l'aide F i „ 50_ 

de l'abaissement du plan 

d'eau, mais non plus d'après celui du plafond, car la profondeur a 

cessé d'être constante. Nous introduirons, à cet effet, des cotes 

descendantes r( comptées au-dessous d'un certain plan de compa

raison supérieur (fig. 50). 

Si nous appliquons à un tronçon infiniment court le théorème de 

Bernoulli (éq. 11 , p . 30), la charge entre ses sections extrêmes sera 

du. La perte de charge due à la viscosité deviendra ^ ds, et enfin 

(') Bélanger. Essai sur la solution numérique de quelques problèmes relatifs au 
mouvement permanent des eaux courantes, 1828. — Poncelet. Cours de mécanique fait 
à l'École d'artillerie de Metz, 1828. — Saint-Guilhem. Mémoires de VAcadémie des 
sciences de Toulouse, 1854 et 1856. — Vauthier. Annales des Ponts et chaussées, 1836. 
— Coriolis. Annales des Ponts et chaussées, 1856. — De Saint-Venant. Sur des for
mules nouvelles pour la solution des problèmes relatifs aux eaux courantes (Annales des 
mines, 4° série, t. XX, p. 200]. — Boudin. Sur l'axe hydraulique des cours d'eau 
contenus dans un lit prismatique (Annales des travaux publics de Belgique, XX). 

i l 
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Pour pouvoir en effectuer la détermination exacte, il faudrait évidemment posséder la loi 
de variation de la vitesse dans les divers lilets qui constituent le cours d'eau. Or c'est 
là une connaissance à peine ébauchée aujourd'hui (n°II4). Nous nous contenterons, à 
cet égard, d'établir, avec Poncelet, que ce coefficient est nécessairement supérieur à 
l'unité. 

l'osons en effet : 
v — u H - ui, 

en représentant par w la vitesse relative du filet par rapport à un système de comparaison 
qui serait animé de la vitesse moyenne u. Il y aura, d'après cela, parmi les quanti tésui, des 
valeurs positives et d'autres négatives. On tire de là, en multipliant par u et intégrant: 

LwV = nu -+- ZuUI, 

mais la définition de la vitesse moyenne (éq. 3G) réduit ainsi cette égalité : 

Or on a identiquement, en élevant au cube la valeur de la vitesse, et en ayant égard 
aux relations précédentes : 

= fi«3 + 2] [uî»a (Sa -+- U')] 

= liU3 H- S [iuK>' (ÏU +!>)]. 

Ce dernier terme ne renferme plus actuellement que des quantités essentiellement 
positives. 11 vient donc : 

E^u 3 > au3, 

. îidii 
l'on aura, comme premier membre, la différentielle de la hau-

9 

teur due à la -vitesse Il viendra ainsi (') : 

vdu R 
= dr, — a s . 

g njn 

(') Pour remédier au défaut de rigueur du raisonnement ainsi basé sur l'hypothèse 
du parallélisme des tranches, avec une vitesse u commune à tout le système, Poncelet 
affectait le premier membre d'un coefficient de correction «, en écrivant : 

vdu , 11 a - rtr. du , g CTn 

[Expériences hydrauliques, 1852). Ce coefficient, supposé constant, provient de la sub
stitution à la somme des forces vives individuelles de chaque filet (qui sont proportion
nelles à son débit u>v et au carré i , s de la vitesse), c'est-à-dire 2<ou3, de la force vive 
d'ensemble Qt<3. Il représente donc le rapport : 

a — - * 
an* 
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Cette relation détermine implicitement la forme de la surface 

libre, quand on se trouve suffisamment renseigné sur la section Q. 

En effet, cette connaissance permet de chasser la vitesse à l 'aide de 

la formule (36), et l'on obtient ainsi une équation différentielle 

entre la profondeur h et Ta res . Effectuons ces transformations. 

1 0 4 — L'égalité (36) peut se mettre sous la forme : 

u 8 = Q ! i r 8 , 

et donne, par sa différentiation : 

luàu — — 2Q! i r 3 </a , 

udu = — — dn. 
a 5 

Pour que la section soit analytiquement définie, il faudra que l'on 

possède, entre x et h, les équations des deux profils qui la l imitent 

de chaque côté (fig 51) : 

xt = f, {h), xt = ft [h). 

La largeur du plan d'eau : 

c'est-à-dire finalement : 

« > 1. 

Coriolis a évalué ce rapport à 1,16- Vauthier le faisait varier de 1,03 à 1,10. Bélanger 
estimait que l'on peut prendre a = 1 , 1 (Hydraulique, lithographie, 1841-42, p. 75) 
M. Bazin rattache ce coefficient à celui B4 qu'il a donné pourlarésistance (iv 97) : 

. = 1 •+• 210B,. 

M. BouSsinesq a remplacé K par une autre expression plus compliquée, pour le cas où la 
section varie progressivement (Sur le mouvement permanent varié de l'eau dans les 
tuyaux de conduite et les canaux découverts. Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, t. LXXIII, p. 54 et 101). 

En réalité on fait, la plupart du temps, abstraction de ce facteur dans les recherches 
d'hydraulique ; et c'est sur ce terrain simplifié que nous nous placerons pour la suite 
de ces calculs, en supprimant dés à présent ce coefficient de correction; 
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sera, d'après cela, une lonclion connue de h. On aura d'ailleurs : 

<la = xdh, 

et l'on obtiendra, par une intégration, la valeur de 0 en fonction 

de h. Il viendra ainsi définitivement : 

Fi f f . 51: 

Pour rattacher de même la variable r{ à la profondeur h, nous 

aurons dans le triangle rectangle formé par le fond et l'horizontale 

(fig. 50) : 

ids = d [ri -+- h) , 

d'où : 

f/ij = ids — (/A. 

Il reste enfin à remplacer la résistance Iî par son expression (57). 

R = uy_? (u), 
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Si l'on effectue toutes maintenant ces substitutions, l 'équation de 
Bernoulli devient : 

- — dh = (ids - dh) — A ? (!*-) ds. 

On en tire, en séparant les variables : 

(fil) ds = —^— dh, 

_ A (1 
et il ne reste plus qu'à intégrer, dans chaque cas, celle expression. 

1 0 5 — Canal rectangulaire. — Supposons, pour fixer les idées 
sur le cas le plus simple, un chenal rectangulaire de largeur l 
assez grande pour que l'on puisse négliger devant elle la profondeur, 
et confondre l avec y, dont la valeur rigoureuse serait sans cela 
/ + 2 / i . 

X = l, a = Ih , A — 1^. 
n k 

Nous adopterons, pour la résistance, la formule monôme B?«! 

(n°97), et il viendra ainsi : 

(62) <fa = 3

W dh. 

Si nous appelons II la profondeur qui permettrait de réaliser, 
dans les mômes conditions, le régime uniforme, elle sera fournie 
par l 'équation (00) : 
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.51 — — IF, 
/» B 

ce qui permet d'écrire plus simplement : 

A = _ J - I F 

En appelant z le rapport des profondeurs relatives à ces deux 

régimes : 

_ h 

~ ÎT ' 

on aura donc 

Intégrons à part ir de la section qui a été prise pour origine des 

distances s, en appelant h 0 la profondeur en ce point. Il viendra 

par là : 

On trouve, en suivant la méthode classique de l 'intégration des 

fractions rationnelles, et introduisant les logarithmes népériens f ) : 

(* dz 1 l~ 1)» ~| 1 / 2 z + I \ 

™ J ̂ 7̂Lol?TITTj-WarctangV̂ "/ 
(') L'équation du régime varié des eaux courantes a été intégrée pour la première fois 

par Dupuit, en supposant la section rectangulaire (Études théoriques et pratiques sur le 
mouvement des eaux courantes}. Bresse a dressé une table numérique destinée à faci-

trou l'on déduit 
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l 5 D I S C U S S I O N D E L A F O R M E D U P R O F I L L I Q U I D E 

1 0 6 — Je ferai r emarquer tout d'abord que les branches 

infinies que présente la courbe, admettront nécessairement comme 

asymptotes, soit la droite de régime uniforme, soit des horizontales. 

En effet, si le profil ne tend pas vers une parallèle au fond du lit, la 

profondeur arrivera, pour toute autre asymptote, à croître au delà 

de toutes l imites, et le mouvement se ralentira indéfiniment. On 

aura ainsi une masse sensiblement stagnante, dont la forme ne 

peut être qu'infiniment rapprochée de l 'horizontale. 

Remarquons toutefois q u e , dans l'hypothèse de la droite de 

régime uniforme, il y a bien encore équilibre, mais avec l'adjonc

tion des résistances, ce qui modifie la surface libre et la t rans

forme en un plan incliné parallèle au fond. On comprend donc 

que le régime varié puisse encore tendre vers ce dernier état de 

choses, c 'est-à-dire que la courbe admette également comme 

asymptote la droite de régime uniforme. 

L'équation (63) indique d'ailleurs ces diverses circonstances. On 

peut d'abord la mettre sous la forme : 

litcr l'application de la formule (Cours de mécanique, appliquée, t. II, p. 221 et 470). La 
fonction f (-) que fournit cette table reproduit, après qu'on lui a ajouté la constante 

des limites. On a donc, pour l'équation du profil de l'eau, en employant la fonction de 
Bresse : 

M. de Saint-Venant a envisagé de même des sections trapézoïdales, et construit éga
lement des tables numériques destinées à abréger les calculs relatifs à ce cas (Annales 
des mines, 4' série, t XX, p. 503 à 318, et 327 à 328). 

(6G) 

dh 

ds h- — IF-

— T Z et que Г on a changé le signe du résultat, l'expression (65). Mais dans l'intégrale 
2y 5 

définie la constante —p disparaît. et l'influence du signe revient au renversement 
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On reconnaît ainsi que, tandis que le numérateur s 'annule pour la 

valeur h = II, qui correspond au mouvement uniforme, le déno

minateur s'annule de son côté pour h = II', si II' désigne la valeur 

spéciale : 

Dans ces conditions, on voit que, pour h = H, il vient ^ — 0, 

ce qui représente une direction parallèle au fond du lit. Pour h = oc, 

il vient = i, ce qui indique un angle alterne-interne avec l'in

clinaison du fond (fig. 50), c'est-à-dire une horizontale. 

La forme de la courbe dépendra évidemment des grandeurs rela-

tives deII et II', ou de la valeur du rapport g - . Nous distinguerons, 

à cet égard , deux cas généraux, suivant que cette fraction sera 

inférieure ou supérieure à l 'unité. 

1 0 7 — Considérons, en premier lieu, l 'hypothèse des faibles 

pentes : 

Nous pouvons, d'après cela, écrire plus simplement : 

(07) 

dh 
ds 

dh 

(68) 
i < lig 

II' < H. 

Il y a lieu d'envisager, dans la courbe, trois zones, respectivement 

limitées par deux droites que nous mènerons parallèlement au lit, 

à des distances du fond marquées par II et II' (fig. 52). 
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II' < II < h, 

c'est-à-dire à la portion de courbe située au-dessus de la droite 

— étant positif, h est incessamment croissant. Ce n'est donc pas 

vers la droite II, que peut tendre le tracé ; par conséquent c'est 
(n° 100) vers une horizontale, que je représenterai par A,. Quant à 

Fig. 52. 

l'asymptote H,, c'est vers l 'amont que le profil s'en rapprochera. 
En effet, pour z = 1, l 'équation (01, 6 5 ) donne s — — o c , en 
de l'inégalité ( 6 8 ) . 

Telle est la forme la plus ordinaire des cours d'eau, quand ils 
abandonnent le régime uniforme. Elle se trouve représentée par la 
ligure 53 . 

2" Envisageons, en second lieu, la zone intermédiaire : 

H' < h < H, 

c'est-à-dire la branche de courbe 11,11' (fig. 52). La dérivée ~ a 

1° Attachons-nous d'abord aux plus grandes profondeurs h : 
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Vig. 53, 

s'annule, et la courbe rencontre normalement, au po in t l l ' , la droite 

h / h ; . 

Cette forme d'écoulement a, en effet, été observée. La surface 

devenant sensiblement verticale, on voit, en quelque sorte, le cou

rant liquide s'écrouler. Le parallélisme des tranches se trouve com-

Fig. Si. — Ressaut d'abaissement des expériences de M. Bazin, 

plètement disloqué, et l'équation des forces vives qui supposait, au 

moins par approximation, l'existence de ce parallélisme, n'est plus 

nullement fondée pour permettre de franchir ce point singulier du 

changé de signe en passant par zéro; elle est devenue négative. 

h décroît donc à part ir de l 'asymptote d'amont II,, ce qui constitue 

un remous d'abaissement. Mais, pour h = II', le dénominateur 
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phénomène. Il y a discontinuité dans le mouvement, et un régime 

distinct succédera au précédent. Cet accident porte le nom de res

saut d'abaissement. M. Bazin a réussi à le réaliser (fig. 54), au 

moyen d'un brusque approfondissement du lit ('). 

3° Arrivons enfin à l'hypothèse : 

h < H' < II, 

c'est-à-dire à l 'arc II 'a, (fig. 52). Le tracé part normalement de sa 

rencontre avec la droite H/II, ' , et tend vers une asymptote horizon

tale atat. En effet ~ , qui a changé de signe en passant par l'infini, 

est redevenu positif. On voit donc que h croît d'amont en aval, ou, 

en d'autres termes, qu'il décroît quand nous suivons, par la pensée, 

la courbe d'aval en amont . La profondeur ne pouvant d'ailleurs 

admettre d'autre limite finie que II, diminue sans cesse jusqu'à 

l'infini négatif; le second membre de l'équation (67) converge vers 

l'unité, et ^ tend vers i , ce qui indique l'asymptote horizontale. 

Cette branche coupera nécessairement, d'après cela, en un cer

tain point 0 , le fond du l i tO t O a pour passer par-dessous; la profon

deur s 'annule, la vitesse devient infinie. Toutes ces circonstances 

s'opposent donc à la réalisation effective de cette partie de la 

solution analytique. 

1 0 8 — Passons maintenant au second cas général, celui des 

grandes inclinaisons (s) : 

i>Bg, H ' > H . 

(') Recherches hydrauliques, etc., série 81, expérience 2, planche XXV. 
( !] Pour le cas intermédiaire : 

i = 
on obtient (éq. GO) : 

dh 
1ÏT = 1-

c'est-à-dire la droite horizontale qui a pour équation 

h = is. 
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Fig. 55. 

1° Supposons en premier lieu : 

II < H' < k, 

ce qui correspond à la branche II'A,. Cette courbe rencontre nor

malement la droite 11/II,', puisque l'hypothèse h = 11' annule le 

dénominateur. D'ailleurs, ^ étant positif, h s'accroît jusqu 'à une 

asymptote horizontale A,. C'est un remous d'exhaussement, mais il 

débute par un ressaut d'exhaussement. 

Ce dernier genre de phénomènes, quoique très rare , se rencontre 

cependant plus fréquemment que le ressaut d'abaissement (*). Il a été 

(4) N'ous venons de reconnaître qu'une condition essentielle de la possibilité du 
ressaut d'exhaussement est une pente suffisante : 

C'est alors du côté d'aval que la droite 11,11, sera asymptote (fig. 55). 

car, en raison de la nouvelle inégalité, l 'équation (64,65) donne 

maintenant s = + oo pour z = i. 
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observé pour la première fois par Bidone ('). 11 joue, dans la théorie 

des récepteurs hydraul iques, un rôle d 'une certaine importance su r 

Fig. 56. — Ressaut d'exhaussement du pont de Crau. 

lequel nous aurons l'occasion de revenir (n° 110). La ligure 56 

ou, d'après la valeur В = 0,0004 (n° 97) : 

i > 0,003 9. 

Une pente de i millimètres serait donc, en pratique, un minimum nécessaire. Toutefois 
la valeur précédente de В présente le défaut de ne tenir aucun compte de la nature 
des parois. Les coefficients variables donnés à cet égard parli. Bazin (n° 97) ont permis 
à cet habile ingénieur de dresser (Recherches hydrauliques, p. 253) le tableau suivant 
des pentes minima relatives aux grandes profondeurs : 

1" C A S . Ciment lisse, bais raboté 0,001 il 
2' CAS . Pierre de taille, briques, planches 0,00186 
3' C A S . Maçonnerie de moellons peu unie 0,00255 
4 я C A S . Parois en terre 0,002 75 . 

Pour des profondeurs plus restreintes exprimées en mètres, les résultats sont les 
suivants : 

1 " С ft s a* C A S 3" C A S 4e 
C A S 

h. i h i h г h i 

0,08 0,002 0,12 0,005 0,36 0,OCi 1,00 0,006 
0,03 0,003 0,06 0,U0i 0,16 0,006 0,47 0,010 
0,02 0.00J 0,03 0,006 0,03 0,010 0,28 0,015 

(') Mémoires de l'Académie de Turin, 1820. 
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représente l 'un des cas les plus remarquables qui aient été rencon

t rés ; c'est un ressaut de 0 r a ,45 que présente le canal de Craponne, 

, au pont-aqueduc de Crau ('). 

2° Soit, en second lieu, l'hypothèse : 

II < h < H', 

qui correspond à l 'arc H'H2 (fig. 55). Le profd se détache normalement 

du point H', et s'abaisse progressivement, car qui a changé de 

signe en passant par l'infini, est devenu négatif. C'est un remous 

d'abaissement analogue à celui que l'on observe aux approches 

d'un déversoir. 11 ne saurait d'ailleurs y avoir d 'autre asymptote 

que la droite H„ car, pour que la forme du courant pût tendre 

vers une horizontale, il faudrait que h recommençât à croître, ce 

qui n'a pas lieu. 

3° Supposons enfin : 

h < H < H'. 

Nous obtiendrons la branche H a a, . En effet, ^ est devenu positif en 

passant par zéro. Par suite, h croit avec s jusqu 'à l 'asymptote II 2. Si 

donc on parcourt inversement la courbe d'aval en amont, la pro

fondeur ira en décroissant; et, comme elle ne peut avoir aucune 

limite finie, l 'asymptote sera nécessairement horizontale en a t . Cette 

branche coupe donc, en un point 0 , le lit 0 ,0 , , ce qui rend ces con

ditions irréalisables dans la pratique. 

1 0 9 — Si nous résumons les diverses circonstances que la dis

cussion précédente nous a fait passer en revue, nous y rencontrons 

d'abord deux Cas que l 'application ne saurait reproduire, et sur 

lesquels il est inutile d'insister davantage; puis , en outre, les remous 

d'exhaussement et d'abaissement, ainsi que les ressauts d'exhuus* 

(') Bazin. Recherches hydrauliques, etc., planche XXVIII, fig. 19, 
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IP 
W _ B/i su8 

i/ J i 

H'= = J L ip = — 
% g 

Ce qui donne, en reportant ces valeurs dans l 'équation (67) : 

B«* 

tlh _ 1 h~ 

ds ws 

gh 

Nous représenterons, pour abréger, par n et d le numérateur et 

le dénominateur de cette fraction, en posant : 

Bu» 
d = 1 — u-

gh 

dh 

ds 
n 

1 

Je ferai remarquer d'une manière générale qu'en raison de l 'équa

tion de continuité, u varie nécessairement en sens inverse de h. 

Il en est donc de même de la fonction -7-. Par suite, n et d varie
ra 

ront dans le même sens que h. Nous pouvons, d'après cela, former 

les tableaux suivants : 

sèment et d 'abaissement; en d'autres termes, l 'exhaussement ou 

l'abaissement effectués, soit d 'une manière continue, soit sous la 

forme d'un accident brusque. 

Examinons la manière dont ces circonstances pourront prendre 

naissance, suivant les valeurs des éléments du mouvement dont les 

abréviations II et II' avaient pris la place, et que nous commence

rons par faire reparaître d'après les formules : 
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T H É O R I E D U R E S S A U T 

HO — Hauteur du ressaut. — Cherchons maintenant à étudier 

en lui-même le phénomène si remarquable du ressaut . Nous avons 

vu (n° 107) que l 'équation des forces vives ne permet pas de fran

chir ce point singulier, et de trouver la relation du régime qui le 

suit avec celui qui le précède. Il faudrait, pour pouvoir appliquer 

cette relation, connaître a priori l 'expression du travail des forces 

intérieures développées dans la région pour laquelle se trouve dé

truite la conservation des tranches. Nous devrons donc, en vue de 

lu n > 0 , d > 0 , — > - 0 , h, n, à croissent. 

as 
cZ étant croissant et déjà positif ne pourra s 'annuler. Il n'y aura 

pas de ressaut, h étant croissant, il y a exhaussement. C'est le cas 

du remous d'exhaussement. 

2° n > 0 , d <C 0 , < 9 , h,n,d décroissent. 

ds 

d étant décroissant et déjà négatif ne pourra s 'annuler. Il n'y aura 

pas de ressaut, h étant décroissant, il y a abaissement. C'est le cas 

du remous d'abaissement. 

3° n < 0 , d < 0 , > 0 , A, n,d croissent. 
ds 

d étant négatif et croissant, pourra finir par s 'annuler. Il y aura 

alors ressaut, h étant croissant, il y a exhaussement. C'est le cas 

du ressaut d'exhaussement. 

4° n • < 0 , d > 0 , —— < " 0 , /(, n, d décroissent. 
ds 

d étant positif et décroissant, pourra finir par s 'annuler. Il y aura 

alors ressaut, h étant décroissant, il y a abaissement. C'est le cas 

du ressaut d'abaissement. 
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tourner cette difficulté, opérer comme nous l'avons fait déjà dans 

deux circonstances analogues (n 0 J 00 et 69), en recourant à l'em

ploi du théorème des quantités de mouvement, qui est rigoureu

sement indépendant des forces intérieures. 

Nous projetterons sur un axe parallèle à l'inclinaison du lit 

(fig. 57), et nous envisagerons la masse liquide comprise entre 

deux sections A 0 B 0 , A,B, pratiquées, tout à la fois, assez loin du 

ressaut pour que l'influence des agitations violentes dont il est le 

théâtre n'y altère pas le régime par filets parallèles, et, en même 

temps, assez près pour que l'on puisse négliger l'influence des frot

tements des parois qui , sans cela, devraient figurer dans l'équation 

à titre de forces extérieures. Quant aux réactions normales, elles 

pesanteur, puisque l 'inclinaison de l'axe est insignifiante. La pres

sion atmosphérique n'exerce, de son côté, aucun effet dans l'équa

tion des quantités de mouvement projetées (n° 44). Il ne reste donc 

à envisager que les pressions supportées par les deux sections A 0B 0 

et AjB,, en les évaluant comme dans le vide. 

Nous pouvons admettre, pour chacune d'elles, le régime hydro

statique (n° 25). L'effort total sera dune, pour celle d'amont par 

h 
exemple, le produit de sa surface O0 par la pression n ~~ développée 

au centre de gravité de ce rectangle. Le second membre de la rela

tion deviendra d'après cela : 

disparaissent rigoureusement. Nous négligerons la projection de la 

— iïj/t,) dt. 

i. 12 
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rsa0u0dt 
— [ui — H,,) ; 

et l'égalité devient, par la suppression du facteur mil : 

2fl0M„ ( « , — "„) . 

= Q o/! 0 — ûjftj. 

On a de plus, en appliquant l 'équation de continuité à ces deux 

rectangles qui présentent la même largeur : 

a, h, 
v ; a„ h„ 

et l'on en tire : 

at = a„ — , "i — 11 « = u« — l 

Par la substitution de ces valeurs, Q0 disparait, et il reste : 

2a0« A„ —A, _ V — V 

Telle est l 'équation destinée à relier la profondeur hi qui suit le 

ressaut, à celle h0 qui le précède, et à la vitesse w0 de cette section. 

Quant à la vitesse subséquente w„ elle sera ensuite fournie par 

l'équation de continuité (09). 

Il est remarquable que la relation à laquelle nous venons de par

venir, se dédouble en deux autres de la manière suivante : 

(«o — M — i J-) = °-

Quant au premier, il a été déjà évalué dans des conditions ana

logues (n° 60), sous la forme : 
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Si l'on annule le premier facteur, il vient 

179 

A, = hv 

C'est l'équation du régime uniforme; et elle devait, en effet, se pré

senter ici, puisqu'elle constitue une manière d'être possible de 

l'écoulement, qui est même de beaucoup la plus fréquente. C'est 

donc dans l 'autre facteur que nous trouverons la loi du second 

régime admissible, celui du ressaut. Il vient ainsi : 

(70) V + Mo - ^j- h = 0 , 

équation du second degré qui a son dernier terme négatif, et, par 

suite, ses racines réelles et de signes contraires. Elle fournil, 

d'après cela, comme unique solution de la question, en rejetant la 

racine négative : 

(71) hi = - | -f- y/-T -f-^A-

La hauteur du ressaut sera par conséquent la différence des deux 

profondeurs : 

h° = VT +
 —g T °' 

elle phénomène constituera un ressaut d'exhaussement ou d'abais

sement suivant que l'on aura : 

t / V L 5 > 

Transposons le second terme, élevons au carré les deux membres 

qui sont essentiellement positifs, et divisons par ha qui ne saurait 

être nul . Il viendra ainsi : 
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résultai conforme à celui que nous a déjà fourni la discussion 

précédente (n u 109, 3" et 4 e cas). 

1 1 1 — Perte de charge. — Nous pouvons maintenant , comme 

nous l'avons fait dans les occasions analogues (n"s 60 et 69), éva

luer a posteriori la perte de force vive qui se produit dans un res

saut ; ou, si l'on veut, la perte de charge qu'il faudrait inscrire dans 

l'équation de Bcrnoulli, pour pouvoir appliquer cette dernière d'un 

côté à l 'autre du point singulier. 

Si l'on désigne cette perte par Ç, la relation devra s'écrire : 

car la charge (qui sera négative dans le ressaut d'exhaussement) 

a pour valeur h0 — ht, puisque la môme pression atmosphérique 

pèse sur les deux sections. On tire de là : 

(/.„ — /*,) — Ï , 

U,r — Il 

Or, nous avons trouvé (70) : 

(/(„ + 'lu 
y 

et la formule (69) permet d'en déduire : 

9 

11 en résulte : 
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et, par suite 

(A.-f-Zi,)» (ft, —A,," 

ou, enfin, ectle expression très simple : 

1 1 3 —Étab l i s sèment d'un barrage. — Supposons que, dans un 

courant dont le régime uniforme admettrait le niveau ABC parallèle 

au fond du lit (fig. 58), on établisse un barrage destiné à tendre 

les eaux en D. On en élèvera le seuil E à une telle hauteur , que 

l'épaisseur DE suffise à l 'écoulement du débit, d'après la théorie des 

déversoirs (n° 52). 

Fig. 58. 

Supposons, comme premier cas, la pente assez faible pour satis

faire à l'inégalité (68, p . 168) ; la forme de la courbe (n° 107) n'ad

mettra pas de ressaut. Pour la tracer, on confondra, par approxi

mation, son asymptote AB avec une tangente ordinaire, et l'on 

traitera le profil comme une parabole déterminée par cette tangente 

et le sommet D. Rien n'empêche du reste, si l'on désire plus de 

rigueur, d'employer les tables de Bresse (n°105, note 1) ; ou d'inté

grer directement l'expression (62) à l'aide de la formule approxi

mative de Simpson, en prenant successivement, pour limites, des 
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Vig. 59. 

la hauteur , l 'équation (71), dans laquelle h t représente la profon

deur après le ressaut. On pourra donc tracer , parallèlement à 

la ligne de régime uniforme A 0 B 0 ) la droite A,B l f sur laquelle devra 

se trouver le sommet C du ressaut. On construira, d'autre part, 

à part i r du relèvement demandé E, au moyen des tables de Bresse 

ou de la formule de Simpson, la courbe à contre-pente CE ; et son 

intersection avec AtBt fera connaître l 'emplacement nécessaire C du 

ressaut. On déterminera dès lors la production de ce phénomène en 

ce point, au moyen d'un changement de pente, et, au besoin, d'un 

élargissement brusque du lit, seuls moyens connus jusqu'ici pour 

en provoquer la formation. 

profondeurs graduées. L'on saura ainsi à quelle distance en amont 

se trouvent réalisés les niveaux correspondants, ce qui permettra 

de construire la courbe par points. 

Ce tracé une fois obtenu, si l'on voit le profil liquide déborder 

au-dessus des berges, comme cela se présente en FG sur la figure 58, 

l'on connaîtra l 'emplacement et l ' importance des cavaliers de rem

blai qu'il sera nécessaire d'élever à l 'avance, pour protéger les 

riverains contre l 'inondation provoquée par le gonflement des 

eaux. 

1 1 3 — Supposons, en second lieu, que la pente excède la valeur 

caractéristique Kg, le raccordement s'effectuera (n° 108) au moyen 

d'un ressaut d'exhaussement (fig. 59). On aura , pour en déterminer 
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8 « 

V A R I A T I O N D E L A V I T E S S E D A N S I X E MÊME S E C T I O N 

1 1 4 — Indépendamment des recherches destinées à éclairer sur 

les modifications que subit la vitesse moyenne quand on passe d'une 

section à l 'autre, il y a lieu de se préoccuper de la loi de variation 

des vitesses des divers filets élémentaires dans toute l 'étendue d'une 

môme section. Malheureusement cette partie de la question est l 'une 

des moins élucidées de l 'hydraulique, bien qu'elle ait été l'objet 

de nombreux et importants travaux, théoriques ou empiriques. 

Nous nous bornerons donc, à cet égard, à un aperçu sommaire . 

On a longtemps admis que la vitesse maxima est celle du fdet 

superficiel situé au milieu de la largeur du courant ; bien que cer

tains hydrauliciens fussent, au contraire, d'avis que le mouvement 

de cette partie devait éprouver un certain ralentissement en raison 

de sa transmission à l 'air atmosphérique. Defontaine crut avoir 

établi le premier énoncé, en l'absence de vent ('). Mais M. le colonel 

Boileau a trouvé le maximum à une certaine profondeur au-dessous 

de la surface, même avec l'influence accélératrice du vent soufflant 

d'amont en aval f ) . M. Bazin partage cette manière de voir ('), et 

attribue ce résultat aux tourbillonnements intérieurs , destructeurs 

de la force vive (n° 60), lesquels trouveraient, pour leur production, 

plus de facilités dans les couches superficielles que dans les parties 

profondes. 

On pensait de même, à l 'origine, que l 'accroissement de vitesse 

se prononçait de plus en plus, de la surface jusqu 'au fond, suivant 

la formule établie pour les grands orifices (éq. 20, p . 57), er reur 

qui a été rectifiée par Pitot ('). Lorsqu'il a été reconnu que cette loi 

était beaucoup plus compliquée, divers expérimentateurs ont 

cherché à la formuler; mais on observe peu de concordance dans 

(') Daubuisson. Traité d'hydraulique, p. 176. 
(-) Roileau. Nations nouvelles d'hydraulique, p. 34. 
(3) Bazin. Recherches hydrauliques, p. 24. 
(*) Mémoires de l'Académie des sciences, 1732. 
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les résultats obtenus. Woltmann, d'après des observations de Ximé-

nès, de Brunnings et des hydrauliciens italiens, a proposé une loi 

parabolique : 

H — A — M\ 

Defontaine l 'admet également à partir de la surface ('), et M. Boileau 

à partir d'un point inférieur La môme relation a encore été 

obtenue par la Commission d'ingénieurs militaires chargée par le 

Congrès des Etats-Unis d'étudier, sous la direction de MM. Hum-

phreys et Abbot, le régime du Mississipi ( 3). Gerstner et Baucourt 

ont employé, au contraire, un arc d'ellipse ( 4), Eytelwein une ligne 

droite (5), Funck une loi logarithmique (B), M. Maurice Lévy une 

formule à la fois algébrique et tr igonométrique. 

M. Bazin esL entré dans une voie très judicieuse en insistant sur re 

fait, que la vitesse ne dépend pas seulement de la profondeur, et qu'il 

y a lieu de grouper les divers points de chaque section en courbes 

d'égale vitesse C). Il a même représenté par des formules ceux des 

résultats trouvés par lui dont la simplicité le permet (8). Déjà, à 

une époque antérieure, Sonnet, ainsi que Baumgarten, avaient 

donné des exemples de détermination de pareilles lignes. M. Maurice 

Lévy a montré que ces courbes d'égale vitesse sont nécessairement 

equidistantes et ont la même développée, quand on suppose que 

l 'écoulement a lieu par filets parallèles (9). 

1 1 5 — Quant à la valeur de la vitesse máxima Y, on a entre

pris de la relier à celle de la vitesse moyenne u. De Prony a donné, 

(') Annales des Ponts et chaussées, 1833, t. VI. 
(-) Notions nouvelles d'hydraulique, p. 34. 
(5) Report upon the physics and hydraulic.s nf the Mississipi River, etc., 18G1. 
(*) Annales des Ponts et chaussées, 1852, t. IV, p. 1. 
(5) Lahmeyer. Erfahrung! Residíate über die Bewegung des Wassers in Flussbetten 

und Kanälen, p. 11. 
(G) Funck. Beiträge zur allgemeinen Wasserbaukunsl, 1808. —Hagen. Handbuch 

der Wasserbaukunsl, 1844, t. I. 
(7) Recherches hydrauliques, pl. XVIII ú XXIII. 
(s) Ibidem, p. 182 à 246. 
(a) Essai théorique et appliqué sur le mouvement des liquides, 1807, p. 10. 
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à cet égard, la formule hyperbolique (') 

1K5 

(72) M = V Y + 2 ' 3 7 1 8L 
1 J V - f -3 ,15512 

que l'on réduit souvent à cette forme plus simple : 

4 ' 
u = — Y. 

i) 

M. Bazin en a donné une autre plus exacte (5) : 

u — V — 14 V °- /, 
v X 

dans laquelle, comme on le voit, il est tenu compte des éléments 

qui caractérisent le cours d'eau. 

On distingue également, la vitesse de fond W, qui est considérée 

comme étant la vitesse minima. Du Buat la reliait aux deux pré

cédentes par la formule : 

V -+- W 
u = 

à laquelle Sonnet a substitué la suivante'^) : 

W -f- 2V = 3 « . 

La première de ces deux équations, combinée avec la formule 

simplifiée de De Prony, donne pour la relation de la vitesse du fond 

avec la vitesse movenne : 

(75) M — 4 W. 
;> 

(*) ïlecherches physico-mathématiques, p. 79. — Baumgnrten (Annales des Ponts et 
chaussées, 1818). 

(2) Recherches hydrauliques, p. 21. 
(') Recherches sur le mouvement uni forme des eaux, 1845. 
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Quant au débit des rivières en fonction de la variation que subit 

leur profondeur suivant les saisons, on a essayé de le représenter 

également par des formules empiriques ('). Les fonctions employées 

à cet égard diffèrent complètement d'après les cas particuliers et 

les expérimentateurs. Les unes sont rationnelles, les autres com

pliquées de radicaux. Ces relations, tout en restant très précieuses 

pour les divers services hydrauliques dans lesquels elles ont été 

instituées, éclairent donc peu jusqu'ici l 'hydraulique générale. 

(') Boileau. Notions nouvelles d'hydraulique, p. 193. — Bauiugarten. Annales des 
Ponts et chaussées, 1828. — Boulé. Annuaire de la Société météorologique de France, 
1879. — Cheysson. Ibidem. — Lonibardini. lntorno al sistema idraulico del Po, 1840. 
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C H A P I T R E V I I 

J A U G E A G E S 

l 1 

P R É L I M I N A I R E S 

1 1 6 — Les théories precedeiil.es nous fournissent l'expression 

des lois qui relient mutuellement les divers éléments des phéno

mènes de l 'hydraulique. Mais, pour pouvoir les appliquer effective

ment dans des conditions données, il faut être en état de mesurer 

numériquement les différentes quantités qui y figurent. On en peut 

distinguer trois sortes : les unes d'une nature purement géomé

trique, telles que les hauteurs h, les aires Q, les périmètres y-, 

d'autres d 'un ordre hydrostatique, comme les pressions p, les poids 

spécifiques n ; enfin divers éléments qui sont plus spécialement 

du ressort de l'hydraulique, à savoir les débits Q, et les vitesses v. 

C'est donc de ces dernières quantités seulement que nous avons à 

nous occuper ici. 

Ces deux variables ne sont du reste pas indépendantes. Nous 

savons qu'elles sont reliées par l 'équation de continuité (5). Il semble 

dès lors qu'il doive suffire d'instituer une seule catégorie de pro

cédés, pour la mesure de l 'une d'elles, l 'autre s'en déduisant ensuite 

par le calcul. Mais il sera évidemment plus rationnel, au lieu de 

s'attaquer toujours à la même inconnue, de choisir de préférence, 

dans chaque cas, celle qui offrira le plus de facilités pour l'opéra

tion, en réservant la seconde pour l'emploi du calcul. On pourra 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



188 HYDRAULIQUE. 

3 2 

P R O C É D É S D E J A I K E 1 G E 

1 1 8 •—Les procédés de mesure varient naturellement avec l'im

portance du cours d'eau. Nous distinguerons, à cet égard, un cer

tain nombre de cas. 

(') Boileau. Traité de. la. mesure des eaux courantes, 1854. — De I'rony. Mémoires 
sur le jaugeage des eaux courantes, lf'OS. — Gueymard. Recueil de procédés de jau
geage, 1864, in-8°. — Girard. Notice sur les jauges de la rivière d'Ourcq, 1804. 

(*) Telles que sont, par exemple, le nœud pour les vitesses marines, le cheval pour la 
puissance dynamique, Yatmosphère pour les pressions. 

même les déterminer directement toutes deux au hesnin, en affer-

tant l'emploi de l'équation de continuité à un simple rôle de 

vérification. De là deux sortes d'évaluations : les jaugeages, qui 

concernent les débits, et les mesures tachomëtriqucs, relatives aux 

vitesses ('). 

1 1 7 — Les débits s'expriment ordinairement en litres par se

conde, ou encore en hectolitres ou en mètres cubes à l 'heure. Ven

tretien d'eau d'une mine se compte en mètres cubes par 24 heures. 

Toutes ces unités sont faciles à convertir les unes dans les autres. 

On en a également imaginé d'autres qui peuvent être appelées 

des unités intrinsèques^). On désigne sous le nom de pouce d'eau, 

ou pouce de fontainier, le débit que fournit un orifice circulaire 

en mince paroi présentant un pouce de diamètre, et une charge de 

sept lignes sur le centre, c'est-à-dire une ligne sur le sommet. Cette 

unité représente une dépense de 19 m 3 ,1953 en 24 heures. 

Pour éviter l'emploi des anciennes mesures, et rat tacher directe

ment en nombres ronds, au système métr ique, une unité du même 

genre, de Prony a introduit le double module métrique, qui débite 

exactement 20 mètres cubes en 24 heures . Il le réalisait à l'aide 

d'un ajutage cylindrique de 0 m , 02 de diamètre , 0 m ,017 de lon

gueur, 0 r a ,05 de charge sur le centre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JAUGEAGES. • ISO 

PriEMiEit CAS. — Cours d'eau cTimportance minime. — Pour des 

veines liquides d'un volume absolument res t re int , comme c'est 

souvent le cas des sources minérales , le procédé est à la fois élé

mentaire et très exact. Il consiste à tout recueillir, et à faire passer 

la totalité du débit dans des vases calibrés, que l'on n'a plus ensuite 

qu'à énuinérer. 

1 1 9 — SECOND C A S . — Cours d'eau d'importance moyenne, et capte'. 

— Si l ' importance de la dépense se refuse à l'emploi du moyen 

précédent, et que le cours d'eau soit entièrement capté, l'on peut 

couper le canal d'écoulement à l'aide d'un barrage en planches, 

présentant, sur son bord supérieur, dix échancrures parfaitement 

identiques. On recueille à part ce qui passe par l 'une d'elles, et l'on 

apprécie, à l'aide du procédé précédent, cette quantité, qui représente! 

le dixième de l ' inconnue. Si son volume est encore trop considé

rable, on recommence sur elle la même subdivision, et c'est sur le 

centième du débit cherché que l'on opère directement. 

On peut également bar rer le lit, supposé d'une largeur suffisante, 

au moyen d'une mince paroi dans laquelle on a pratiqué une série 

d'orifices circulaires d 'un pouce de diamètre, fermés avec des bou

chons. On en ouvre successivement un certain nombre, tant que 

le niveau montre une tendance à s'élever. Si, au contraire, on le 

voit s'abaisser, on referme un ou plusieurs orifices, et l'on procède 

ainsi par tâtonnements jusqu 'à ce que le niveau se maintienne, 

aussi exactement que possible, à une ligne au-dessus des sommets. 

On est alors certain que chacun de ces pertuis débite comme un 

pouce de fontainier, et il ne reste plus qu'à multiplier leur nombre 

par 19'"% 1955 pour avoir la dépense en vingt-quatre heures. On 

peut également employer, pour cette opération, les éléments du 

double module métrique (n° 117). 

11 reste encore la ressource des compteurs d'eau. On désigne sous 

ce nom des appareils composés de capacités connues et mobiles, 

qui reçoivent l'eau et la déversent en aval, en se vidant par un 

mouvement spontané qu'enregistre un mécanisme totaliseur. On 

connaît ainsi, au bout d'une certaine durée, le volume liquide qui 

a traversé le complcur, ce qui permet d'en déduire le débit par 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



190 HYDRAULIQUE 

1 5 Î O — TROISIÈME CAS. — Cours d'eau d'une réelle importance, et 

barré pour Vétablissement d'une usine. — On choisit, pour l'opé

rat ion, un j o u r de chômage de l 'usine, et l'on ouvre progressi

vement la vanne de décharge, jusqu 'à ce que le niveau reste sta

tionnante dans le bief de re tenue. Ce sera le signe que la vanne 

dépense alors exactement le débit d'alimentation. Il ne restera plus, 

pour le connaître, qu'à appliquer la formule (20) des grands ori

fices rectangulaires. 

Cette opération, qui est susceptible d'une assez grande exactitude, 

exige un temps notable, afin que l'on puisse laisser rétablir com

plètement la permanence du mouvement après chaque levée de 

vanne, avant de juger du résultat . Le général Morin a indiqué un 

procédé plus rapide, moins exact, mais suffisamment approximatif 

la p lupar t du temps, pour l 'appréciation d 'un élément aussi peu con

stant que le débit d'une rivière suivant les saisons et le régime des 

pluies . On ouvre alors en grand la vanne de décharge, et, à des 

intervalles réguliers, toutes les minutes par exemple, ou toutes les 

cinq minutes suivant les dimensions du bief, on observe avec soin 

le niveau du liquide. On admet alors par approximation que le 

régime reste permanent pendant chacune de ces durées, sous l'em

pire de la charge spéciale qui lui correspond, et l 'on applique la 

formule (20) dans ces conditions. On fait ensuite la somme q de 

tous les volumes ainsi obtenus pendant un intervalle total de temps 

que je désignerai par t. Mais l 'opération n'est pas encore terminée. 

On a refermé complètement la vanne pour laisser remonter le ni

veau. Supposons qu'i l mette alors un temps t' à revenir exacte

ment au point initial . Ce sera la preuve que le cours d'eau a fini 

de combler la perte q subie par le bief; et il lui a fallu, pour cela, 

une durée t + f, car il n 'a pas Cessé d'alimenter ce bief pendant les 

deux périodes. On aura donc pour l'expression du débit par seconde : 

» = 7 ^ 7 

seconde. Il existe un grand nombre de ces organes, et nous con

sacrerons à leur description le paragraphe suivant. 
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Un troisième moyen consiste à fermer toutes les vannes de l 'usine, 

en forçant toute l 'eau à passer sur son déversoir (') ; on applique 

alors la formule relative à ce genre d'écoulement (n° 52). 

M. l ' inspecteur général des mines Jutier a rattaché à ce procédé 

un ingénieux appareil (2), destiné au jaugeage des lames d'eau qui 

coulent sur la sole des galeries de m i n e ; problème d'un grand 

intérêt pour les opérations de la recherche et du captagc des eaux 

thermales. On barre alors la galerie, sans toutefois tendre les eaux 

à un niveau supérieur aux conditions ordinaires, aGn de ne rien 

changer au régime des pressions qui influencent directement 

l'émergence (n° 42). On se sert, pour cela, d 'une feuille de tôle, dont 

le bord supérieur porte une échancrure rectangulaire. Une vis mi

crométrique a son zéro au point pour lequel sa pointe affleure exac

tement au seuil de ce déversoir en mince paroi. La graduation per

mettra donc de mesurer avec une grande exactitude l'épaisseur de 

la lame d'eau, que l'on appréciera en abaissant progressivement la 

vis, jusqu 'à ce que sa pointe arrive à déchirer la surface liquide. 

Les procédés de jaugeage fondés sur l'emploi du déversoir ordi

naire présentent cet inconvénient que la section du courant ne reste 

pas, d'un cas à l 'autre, semblable à elle-même. M. Thompson de 

Belfast a cherché à réaliser cette similitude (') par l'emploi d 'une 

échancrure triangulaire. Il propose pour ce cas la formule : 

Q = Cfc", 

avec un coefficient qui varie suivant le rapport de la base & à la 

hauteur h, et pour lequel il indique les valeurs suivantes : 

y = 2 . C = 1,406; 

4 - = 4 , C = 2,950. 
h 

(*] M. le Colonel Roileau s'étend longuement sur cette question, et sur les détails de 
pratique quf permettent d'obtenir une exactitude suffisante (Traité de la mesuré des 
eaux courantes, p. 48 à 185). 

(s) Annales des mines, 5" série, t. XIX. p- 475. 
(') Kankine. Mailuel de la machine à vapeur et des autres moteurs. Traduction de 

G. Richard, p. 189. 
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1 3 1 — QUATRIÈME CAS. — Cours d'eau d'une réelle importance, von 

barré. — Lorsqu'il s'agit d 'une r ivière, on figure une section 

transversale au moyen de jalons plantés sur les deux rives, dans un 

même plan de collimation. On choisira, pour cela, une portion du lit 

aussi régulière que possible, de manière à autoriser l'hypothèse rie 

la conservation des tranches. On applique alors l 'équation (,"6, 

p. 112), en évaluant tout à la fois l 'étendue de la section et la 

vitesse moyenne. 

Pour déterminer l 'aire Q, on effectue, dans le plan de collimation, 

une série de sondages, de manière à pouvoir tracer par points un 

profil suffisamment exact du fond. On relève ensuite, su r ce dia

gramme, une série d'ordonnées éqitidislanles y0, yt, j / a , yn, en 

divisant la largeur / en un nombre pair n de parties égales. Puis l'on 

applique la formule de quadratures approximatives de Simpson : 

Pour connaître, d'autre part, la vitesse moyenne u, l'on commen

cera par mesurer, à la surface et au milieu de la largeur (n° 114), 

la vitesse maxima Y, par l 'un des procédés tachométriques que nous 

indiquerons dans le paragraphe 4 ; puis on en déduira la vitesse 

moyenne à l'aide de la formule de De Prony (72), ou de celle de 

Bazin. On peut également rechercher directement la vitesse moyenne 

par la formule de Kutler (') : 

a — ^ (z/o + - 2 y, + ht -+- 2 ft + •••• 

•••• + 22/n-* + * ï - s + 2y„ s + iy^i •+- ?,„). 

fx 

(f) Captain Allan Cunningham (Roorkee hydraulic Experiments, p. 320). — Flamant 
(Annales des Ponts et chaussées, juillet 1882). — Lagasse (Revue des questions scien
tifiques de la Société de Bruxelles, juillet 1883, p. 330). 
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dans laquelle f désigne un coefficient de rugosité qui dépend de 

l'état du lit, et peut varier de 0,009 à 0 ,055 . 

M. Hirn a proposé un procédé pour la mesure directe de la vitesse 

moyenne ('), lorsque l'on peut trouver, dans le cours d'eau, une 

travée qui présente une certaine constance pour la section et un fond 

convenablement un i . On emploie, à cet effet, une cloison légère 

lestée sur un de ses bords, de manière à raser le fond, et sou

levée par des flotteurs sur le côté opposé. Dans cette situation, (die 

barre le courant, sauf un jeu dont on néglige l'influence, et, par 

conséquent, elle se trouve entraînée précisément avec la vitesse 

moyenne. 

M. le colonel Boileau a introduit également, pour la mesure 

directe de la vitesse moyenne, une méthode ingénieuse fondée sur 

l'emploi des filets jaugeurs. 11 considère, à cet effet, que ce degré 

précis de rapidité appartient nécessairement à une certaine nappe 

déterminée de filets d'égale vitesse. Cette nappe coupe la surface 

libre suivant deux filets spéciaux, qu'il suffirait de connaître pour 

n'avoir plus qu'à effectuer, sur l 'un d'eux, une mesure lachomé-

trique directe par les procédés du paragraphe 4. Nous ne saurions 

. d'ailleurs entrer, à l'égard de la mise en pratique de ce principe, 

dans des développements pour lesquels on pourra se reporter au 

mémoire original (8), ainsi qu'aux travaux de Darcy et Bazin (5). 

1 2 2 •— CINQUIÈME CAS. —• Grandes rivières et torrents. — En ce 

qui concerne les plus grands cours d'eau, l'on commencera pur 

choisir, s'il est possible, les régions où des îles partagent le lit en 

plusieurs b ras , de manière à décomposer l'opération en plusieurs 

autres plus simples. Pour chacune de ces dernières, on cherchera des 

sections dans lesquelles le régime paraisse offrir, sinon une com

plète unité, ce qui serait sans doute assez rare, du moins une série de 

travées contiguës dont chacune présente une certaine uniformité. 

On s'attachera alors séparément à ces diverses parties, en appli-

(') Bulletin de la Société' industrielle de Uul/iouse, 18ÍG, n 3 04. 
(2) Comptes rendus de l'Académie dessciences, LXXXVIII, p. 080. — Boileau. Notions 

nouvelles d'hydraulique, p. 400. 
[3) iXeckcrchcs hydrauliques, p. '244. 
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quant à chacune d'elles le procédé du cas précédent, et l'on tota

lisera tous les résultats. 

M. Ritter a indiqué (')', sous le nom de jaugeage thermomè-

triquei^), u n procédé fort original pour rat tacher les uns aux autres 

les débits des divers affluents d'un môme cours d'eau, de manière 

à n'avoir, après cette détermination de leurs rapports respectifs, 

qu'à effectuer une mesure directe sur l 'un d'eux, en choisissant, 

pour cela, celui qui présenle les conditions les plus favorables. 

On peut ainsi notamment relier ensemble divers torrents de mon

tagne, auxquels ne sauraient s'appliquer les procédés précédents, 

tandis que celui-ci s'y adaptera très convenablement. En effet, le 

mélange des eaux de diverses provenances sera rendu plus intime 

par leur agitation, tandis qu'en plaine on voit souvent des affluents 

réguliers cheminer pendant longtemps côte à côte, dans leur lit 

commun, sans se mélanger complètement. 

La méthode eu question consiste à observer les températures 1,1' 

des affluents, de débits respectifs Q, Q', ainsi que celle T du mélange 

produit par leur réunion. On déduit alors de la relation : 

(') Bulletin du Ministère des Travaux publics, juillet 188-i, p. 7J . 

(-) I.eslie avait déjà proposé une application du thermomètre aux jaugeages, qui 
parait beaucoup moins satisfaisante. Il élevait préalablement la température à un 
degré déterminé, et comparait ensuite les durées du refroidissement dans l'eau stagnante 
ou dans l'eau courante, pour en déduire une relation avec la quantité de liquide qui 
agit sur l'instrument dans un temps donné. (Boileau. Traité de la mesure des eaux 
courantes, p. 2G0.) 

(Q + Q') T = Qt -+- Q'/'. 

le rapport cherché : 

Q_ 

Q' 

l' — T 

T — t 
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C 8 M P T E U R S D ' E A U 

1 2 3 — Les appareils destinés à la mesure directe du volume 

de l'eau (') sont extrêmement variés, et nous les rattacherons aux 

neuf catégories suivantes , d'après les principes sur lesquels ils 

sont fondés. 

Compteurs à bascule. — Dans le compteur Flicoteaux (fig 60), 

on emploie une auge installée de manière à pouvoir osciller autour 

d'un axe horizontal. Des 

butoirs définissent ses 

positions extrêmes. Cette 

capacité n'est pas symé

trique par rapport au 

plan vertical de l'axe, de 

telle sorte que le centre 

de gravité se déplace, 

par le remplissage, trans

versalement à cet axe. Il 

vient donc un moment 

ou le système bascule de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

lui -même, en faisant F i „ G 0 _ Compteur Flicoteaux. 

mouvoir un mécanisme 

enregistreur, dont les indications font connaître le nombre des 

volumes écoulés pendant un temps donné. 

On peut citer encore, dans le même ordre d'idées, les compteurs 

Fayet (5), Piau, Piccard et Chevallez, Rogier et Mothes, Villière (5), 

ainsi que le compteur municipal de la ville de Bordeaux. 

(') Ch. André; Les compteurs d'eau (Génie civil, t. III, p. 229, 244, 275). — Transac* 
lions of the Institution of mechanical Engineers, 1856. 

(a) Compte rendu mensuel des séances de la Société de Vlnduslrie minérale de Saint-
Etienne, 1878, p. 101. 

(5) Tresca. Bulletin de la Société d'Encouragement, 2" série, t. XV, p. 402. 
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1 2 4 — Compteurs à tympan. — Le compteur Casalonga rappelle, 

par sa construction, la roue élévatoire à tympan ('). Seulement son 

fonctionnement est précisément inverse. C'est alors le poids moteur 

des masses d'eau insérées entre les diverses spirales de l'appareil 

qui détermine sa rotation en sens rétrograde. 

Le compteur Parkinson se rattache au même principe. 

1 2 5 — Compteurs à turbine. —Le compteur Siemens delîother-

ham emploie, comme organe essentiel, une petite turbine (!) qui 

tourne autour d 'un axe vertical. La vitesse de régime qui s'établit 

malgré les résistances développées par la marche elle-même, varie 

en fonction du travail mis en jeu, c'est-à-dire du débit qui passe 

dans l 'unité de temps, sous l'action de la pesanteur. On peut craindre, 

à la vérité, que des eaux calcaires, en encrassant les aubes, ne 

viennent à rétrécir les passages, et à modifier les conditions de 

l'écoulement, ainsi que la fidélité du tarage de l 'appareil. 

Les compteurs de Fleury et de Gorman sont fondés sur une donnée 

analogue. 

1 2 G — Compteurs à palettes. — Le compteur Halske et Siemens 

(fig. Cl) substitue à la turbine une roue à palettes ( J). Le liquide 

traverse de bas en haut une grille destinée à retenir les impuretés. 

Il pénètre par quatre orifices dans le boisseau où tourne la roue à 

ailettes, et s'échappe par un conduit latéral. Une cloison fixe pénètre 

assez bas dans l'espace libre, pour s'opposer au mouvement de 

giration qui aurait tendance à s'y développer. La rotation de l'axe 

se communique, par l ' intermédiaire d'une vis sans fin, à une roue 

immergée en partie dans l 'huile, de manière à servir de releveur 

pour le graissage. En même temps, elle commande le mouvement 

d'horlogerie du compteur. Cet appareil débite de plus grands volumes 

que le précédent, mais il redoute davantage les coups de bélier et 

l 'envasement. Son pivot, plus allégé, s'use moins rapidement. Il ne 

(') Ilalon delà Goupillièrc. Cours d'exploitation des mines, t. II, p. 3û9, fig. 641. 
(3) Voy. chapitre X. 
(3) Compte rendit mensuel des séances de la Société de l'Industrie minérale de Saint-

Éltenne, 1878, p. 102. 
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Fi^. 61. — Compteur Halske et Siemens. 

On peut rat tacher au môme principe les compteurs Faller, Tylor, 

Valentiu, Zacharias cl Gcrmulz. 

1 2 7 — Compteurs à hélice. — Dans le compteur Bonnefonds, 

l'organe récepteur de l'action de l'eau devient une hélice à plusieurs 

spires, semblable à une vis d'Archimède. 

1 2 8 — Compteurs ci étranglement. — Le compteur Chameroy (') 

force l'eau à passer dans un espace légèrement tronc-conique (lig. 02), 

en soulevant un disque horizontal, de manière à ouvrir un orifice 

annulaire qui varie avec le.débit du courant . Ce mouvement se trans-

(') Tresca. Bulletin de ta Société d'Encouragement, 2 e série, t. XVII, p. 257, 

saurait, du reste, pas plus que le système à turbine, servir à enre

gistrer de faibles écoulements. 
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Fig. 62. — Compteur Cliameroy 
1 2 9 — Compteurs à horloge. — 

Le compteur Ginoux a été proposé pour 

servir au contrôle que les municipalités ont besoin d'exercer sur 

les concessions d'eau faites aux part iculiers. Il consiste en un 

mécanisme d'horlogerie destiné à enregistrer le temps pendant 

lequel le robinet reste ouvert. Cet appareil ne fournit donc qu'un 

max imum. C'est au consommateur , dans son propre intérêt , à 

n 'ouvri r son robinet qu'en grand. La variabilité de l'ouverture 

ôterait d 'ailleurs, pour des mesures scientifiques, toute précision 

aux indications recueillies. 

1 3 0 — Compteurs à membrane. — Les compteurs à membrane 

se rapprochent , en principe, des appareils à piston, dont nous parle

rons dans un instant. Le piston proprement dit s'y trouve remplacé 

') Haton de la fioupilliére. Traité des mécanismes. p. 58. 

par l'intermédiaire d'une tringle traversant un presse-étoupes, 

à une roulette qui se trouve ainsi plus ou 

moins éloignée du centre d'un plateau 

tournant ('). Dans ces conditions, la ro

tation de cet organe et les indications 

du totaliseur se modifient avec cetécar-

tement, et, par suite, avec la dépense. 

Cet appareil ne saurai t convenir pour 

les petits écoulements, mais il s'adapte 

bien aux grands débits, et ne produit 

qu 'une perte de charge insensible. 

|H Le compteur Tavan est disposé d'une 

manière analogue. Seulement le snulè-

jÉ vernent est utilisé pour ouvrir plus ou 

3 _ moins un orifice qui donne passage à 

« un filet d'eau, et c'est le volume de ce 

Â dernier que l'on recueille directement 

afin d'obtenir une appréciation du 

débit. 
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Entrer 
delesfc 

par une poche en caoutchouc, susceptible de s'effacer alternati

vement dans un sens ou dans l 'autre, à peu près comme pour 

la pompe des prêtres, 

ou le piston-soupape Le-

testu ('). Ces appareils 

présentent beaucoup de 

chances d ' u s u r e , et se 

sont peu répandus. 

On peut comprendre 

dans cette catégorie les 

compteurs Chambosre-

don, Clément ( s), Dernian, 

Nicolas et Chaînon, Mal-

danl. 

1 3 1 — Compteurs à 

piston. — Il faut consi*-

dérer comme les plus sûrs 

de tous, les compteurs de 

volume, c'est-à-dire les 

appareils à capacités dé

terminées , successive

ment ouvertes ou fermées, 

pour le remplissage ou la 

vidange. 

Dans le compteur Sa-

main et Badois (r'), quatre 

corps de pompe sont dis

posés en croix (fig. 63, 

64). Leurs pistons s 'arti

culent, à l'aide de quatre 

biel les, avec un arbre 
Fig. 61. —Compteur Samain et Badois 

coudé vertical , dont la (coupe horizontale). 

Fig. 63. - Compteur Samain et BRdois 

(coupe verticale). 

(*•) Haton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. '204. 
(-) Trcsea. Bulletin de la Société d'Encouragement, 2̂  série, t. XII, p. 389. 
(3) Génie civil. 18 octobre 188-4. 
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rotation actionne en même temps un disque distributeur, manœu

vrant quatre tiroirs ordinaires. Le jeu de ces derniers mot alternati

vement les corps de pompe en communication avec l'arrivée de 

l'eau p a r l a partie supérieure, ou avec le canal de fuite. On a tou

j o u r s , à un instant quelconque, deux cylindres plus ou moins 

ouverts à l 'admission, et les deux autres à la vidange. Le débouché 

total d'arrivée ou de fuite varie peu, d'après cela, et l'on évite ainsi 

les coups de bélier et l'étirage des veines liquides, auxquels on se 

trouve exposé dans d'autres mécanismes pour le passage du point 

mort . 

1 3 2 — Dans le compteur Michel-Frager ('), aujourd'hui très 

Fig. 63. — Compteur Michel-Frager. ^ e s t iroirs G, G' n eil 

peuvent embrasser à 

la fois, dans l 'intérieur de leurs coquilles, que deux seulement. Ces 

organes sont commandés par les tiges II , II', heurtées en temps 

(') Modèle 1883. 

r é p a n d u , l'eau est 

amenée par le canal 

A (lig. 65) , traverse 

la grille B, enveloppe 

la pièce de distribu

tion C, se rend, ainsi 

qu'il va être expliqué, 

dans les cylindres D, 

D', et de là à la tubu

lure d'échappement 

E. La d i s t r i b u t i o n 

s'effectue de la ma

nière suivante. 

Les glaces F, F' de 

la pièce de distribu

tion C sont percées 

chacune de trois ori

fices : 1 , 2 , 3 ; 4 , 5 , 6 . 
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convenable par le fond des pistons creux I, F, dans leur phase 

ascendante, ou ramenées vers le bas par la face supérieure de ces 

pistons, pendant leur course descendante. 

La partie i', qui reçoit les eaux motrices par la lumière 1, com

munique avec la partie inférieure K' du cylindre D'. La portion 1/ 

qui se trouve, par l ' intermédiaire des lumières 2 et 3, en relation 

avec le débouché E, se rattache à la partie supérieure M' de ce 

même cylindre. Le piston I' va donc monter . Vers la fin de sa course, 

il heurte la tige E', et la relève. À ce moment, la lumière 4, se 

trouvant dégagée par l 'ascension du tiroir G', mettra les eaux mo

trices ABG' en communicat ion, par L, avec la face supérieure M du 

piston I. Au contraire, les lumières 5 et 6 embrassées par la co

quille du tiroir, mettent en relation la partie inférieure K du cylin

dre D, à travers J et E, avec le débouché. Le piston I va donc des

cendre. Mais, vers la fin de sa course, il abaissera, par le contact 

de sa partie supérieure, le pied de la tige I et le tiroir G. Celui-ci 

réalisera ainsi, pour le piston F, des conditions inverses de celles 

que nous avons analysées, et d'après lesquelles ce dernier se trou

vait sollicité à monter . Il descendra, par conséquent; et cet échange 

de fonctions se perpétuera indéfiniment, chaque piston servant par 

sa propre course à régler la distribution de l 'autre. 

On peut encore rattacher à la catégorie des compteurs à piston 

les appareils Berthon-Debenoit, Broquin-Muller-Roger, Deacon, 

Dépléchin et Mathelin, Dreyer, Frost , Galasse, Greyweldinger, 

Jacquet, Kennedy, Kern, Lévis, Nasch, Payton ('), Pioz, Roberton 

et Brisset, Schmid ( s), etc. Un grand nombre d'entre eux sont 

extrêmement ingénieux; mais nous ne saurions, sans troubler les 

proportions de ce Cours, nous étendre davantage sur ce sujet. 

(*) Tresca. Annales du Conservatoire, t. VII. p. 6J7. 
(8) Grosseteste. Essai du compteur Schmid (Bulletin de la Société industrielle de 

Mulhouse, avril-juin 1885). 
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g 4 

M E S U R E S T i l C H O M É T R I Q U E S 

1 3 3 — Flotteur. — l J our connaître la vitesse superficielle d'un 

cours d'eau, on peut employer le procédé du flotteur. A cet effet, 

on jalonne deux sections séparées par une portion du lit sensible

ment prismatique, de telle sorte que le mouvement soit uniforme 

dans cette dernière. Oh mesure, à la chaîne d 'arpenteur, la distance 

qui les sépare. Puis on lance, en amont, un corps flottant tel qu'un 

papier, un pain à cacheter , présentant peu de prise au vent, et 

n 'ayant qu 'un tirant d'eau insignifiant, afin de ne pas pénétrer 

dans les couches profondes, qui n 'ont pas la même vitesse que la 

surface (n° 114). On note, à l'aide d'une montre à secondes, les 

instants du passage de cet objet dans les deux plans de collima-

tion ; et le quotient de la distance par le temps écoulé fournit la 

valeur de la vitesse. 

Quand on veut pénétrer dans la profondeur, on emploie de dou

bles flotteurs reliés par u n cordeau, dont l 'un su rnage , tandis 

que l 'autre reste plongé. On peut citer également, dans le même 

ordre d'idées, les bâtons lestés de Kràyenhoff. Mais M. Bazin (') a 

bissent de la part de l'obstacle une certaine action, nécessairement 

montré que ce procédé est inférieur, 

comme exactitude, à l 'emploi du mou

linet deWol tmann (n° 139). 

Fig-. 66. — Tabe de Pitot. 

1 3 4 — Tube de Pitot. — On désigne 

sous ce nom (fig. (10) un petit tuyau 

ouvert à ses deux bouts, et recourbé à 

angle droit à l 'une de ses extrémités, qui 

est évasée en forme d'entonnoir. Si l'on 

présente cette embouchure au courant, 

les filets devront se dévier de part et 

d 'autre. Il faudra, pour cela, qu'ils su-

(') Anna/es drs Ponts et rhaussées, juin 1884. 
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1 3 5 — Sympiézomètre de Darcy et Baum-

cjarten ( s). —Imaginons que l'on présente un 

tube de Pitot à contre-sens du courant ; il se 

produira, à l 'arrière du pavillon, une masse 

stagnante et tourbillonnante qui éprouvera 

une dépression (nu 64). Celle-ci se commu

niquant à la colonne liquide qui se trouve à 

son contact, en provoquera l 'abaissement 

au-dessous du niveau extérieur. La dénivel

lation ainsi produite pourra donc encore 

servir à la mesure de la vitesse. 

En disposant l 'un à côté de l 'autre (fig. 67) 

deux tubes de Pitot , direct et inverse (5), 

Darcy et Baumgarten ont pu ajouter ensemble 

les deux effets précédents, et opérer ainsi 
Fig. 67. 

Sympiézomètre de Darcy 
et Baumgarten. 

[») Hydraulique, § 572. 
(s) Darcy. Les fontaines publiques de la ville de Dijon. — Annales des Ponts et chaus 

sces, 3" série, t. XV, p. 551. 
(3) Darcy a même employé parfois un tube placé dans un plan perpendiculaire au 

courant. 

accompagnée, de leur part , d 'une réaction contraire. Delà, un sup

plément de pression dans l 'eau qui occupe l ' intérieur du tube, 

et qui s'y t iendra, pour ce motif, à un niveau supérieur à celui dû 

la rivière. 

Cette influence étant comparable, sans être pourtant identique, 

à celle que nous avons analysée ci-dessus (n° 09), nous pouvons la 

considérer comme proportionnelle an carré de la vitesse. Aussi 

admet-on, dans l 'usage, que la dénivellation du tube dePi to l est en 

raison de la hauteur due à la vitesse ¿r-. Du Buat a donné, à cet 
2<? 

égard ('), la formule : 

, 3 v* 

h = Y W 

d'où il résulte : 

v = 3,62 \Jh. 
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sur uu total plus important, par conséquent plus exactement mesu

rable que chacun de ses deux éléments pris séparément ('). Ils ont, 

en ou t re , remédié à la grande difficulté qu'éprouvait l'opérateur, 

pour effectuer des lectures dont l 'une est à peu près rasante par 

rapport à la surface l iquide, et l 'autre placée en contre-bas. Un 

artifice très ingénieux fournit le moyen de relever les deux niveaux, 

sans troubler leur différence. A eet effet, les deux tubes sont réunis 

ensemble à leur partie supérieure. Une tubulure permet d'aspirer 

avec la bouche l'air intérieur, de manière à créer une raréfaction, 

que l'on maintient ensuite par la fermeture d'un robinet. Les deux 

hauteurs liquides , ainsi soulagées par cette dépression commune, 

s'élèvent à volonté, sans que leur différence soit en rien modifiée. 

1 3 6 — Appareil hydrotimêtrique du colonel Boile au. —M. lîoi-

leau a imaginé une manière d'aug

menter encore davantage l'exac

titude des mesures prises avec le 

tube de Pitot (fig. 08). Le tube 

recourbé est surmonté d'une par

tie renflée, que l'on immerge dans 

le courant jusqu 'à une ligne de 

foi 0 0. Le niveau s'élève, à l'inté

r ieur, de la même quantité qu'a

vec l'appareil ordinaire. Concevons 

qu'après avoir isolé le contenu par 

la fermeture d'un robinet, l'on 

verse dans un récipient la quan

tité d'eau qui surmonte le zéro, et 

que l'on recommence ainsi fa 

même opération n fois de suite. Si 

l'on mesure alors le volume total, 

à l'aide de la pesée ou de vases calibrés, on obtiendra une valeur 

(') La formule de mesure est alors la suivante : 

V — C \/ig (k •+• lï), 

en désignant par C une constante fournie par le tarage direct de l'instrument (n0 1H). 

Fig. m. 
xVppareil hydrotimêtrique du colonel Doileau 

(figure schématique). 
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moyenne en divisant cette somme par n, et l'on en déduira ensuite 

la hauteur, en divisant ce quotient par l 'aire de la partie renflée. 

Lors môme que l'on voudrait supposer que toutes les erreurs eus

sent été commises en même sens, leur moyenne serait de l 'ordre de 

chacune d'elles, et sa division par l 'aire du rendement réduirai t , 

autant qu'on pourrai t le désirer, son influence sur la hauteur , si 

l'on dispose à volonté du rayon de cette poche. Mais il est clair, en 

outre, que les erreurs tendront, en général, à se compenser plus ou 

moins. La moyenne se trouvera dès lors diminuée d'autant, et par

fois même complètement annulée. Malgré la complication de l'exé

cution, ce principe est ingénieux, et M. le colonel Boileau a indiqué, 

pour sa réalisation, un dispositif dont on trouvera la description à 

la page 276 de son Traité de la mesure des eaux courantes. 

1 3 7 — Pendule de Caslelli. — Un quart de cercle gradué (fig. 69) 

porte un fil à plomb, qui permet d'assurer la verticalité de sa ligne 

de foi. On suspend, en son centre, un pen

dule plus dense que l'eau, mais d'ailleurs 

assez léger pour qu'il éprouve, de la part 

du courant, une action horizontale com

parable à la différence entre son poids et 

la poussée du liquide. La résultante, qui 

ne peut être détruite que par la tension 

du pendule , le maintiendra donc incliné 

sous un certain angle, et. la lecture de 

l'écart fournira un moyen d'appréciation 

de la vitesse. 

La relation d'équilibre est facile à établir. Le fil devant se dis

poser suivant la résultante de l'action Au 2 exercée par le courant, 

et de la différence F entre le poids de la boule et celui de l'eau 

déplacée, on a nécessairement : 

Fig-. 69. 
r-endulc (îe Caslelli. 

tang; a = 

d'où 
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Fig. 70. 
Balance de Ili'unnin<is. 

sphère plongée dans le courant 

1 3 9 — Moulinet de Woltmann. — Cet appareil (v) a pour organe 

essentiel (fig. 71) une petite roue analogue à celle des moulins à 

vent ( 3), que l'on immerge en travers du courant . Les diverses 

palettes sont disposées obliquement par rapport au plan général 

de la r o u e , et toutes en môme sens. Les actions exercées sur elles 

par le liquidé ont donc, par rapport à l 'axe, des moments de même 

(') Dix ans avant Brunnings, Gauthey a employé le même principe (Gauthey, Con
struction des ponts, 1779). 

(a) Boileau. Traité de la mesure des eaux couvantes, 279. 
(5) Comptes rendus de VAcadémie des sciences, XXII, 1840. 
(4) Petit. Études sur les courants de l'Escaut (Annales des travaux publics de Belgique. 

XL, 261). — Ildebrando Nazzani. Misure di velocita net Tevere, 1882. — Annales des 
Po?its et chaussées, 1848. — De Lagrenée. Rote sur la mesure des vitesses et des débits 
dans un cours d'eau rapide et profond (Annales des Ponts et chaussées, mai 1883). — 
Boileau. Traité de la mesure des eaux courantes, 271. 

(B) Du Buat avait employé déjà une petite roue à palettes plongée dans l'eau par sa 
partie inférieure (Hydraulique, § 441). Mais cette méthode ne pouvait servir que pour 
les filets superficiels. 

en désignant par B u n coefficient, que fournira directement le 

tarage de l 'appareil (n° 141). 

1 3 8 — Balance de Brunninys. — La balance de Brunnings (') 

est destinée à peser statiquement la 

force qui est imprimée par le courant 

sur une palette plane que l'on im

merge perpendiculairement à sa vitesse 

(fig. 70). A cet effet, on relie cet ob

stacle, au moyen de fils et de poulies, 

à une petite romaine qui mesure l'ef

fort t ransmis . 

JI. le colonel Boileau a perfectionné 

celte donnée , et constitué un hydro-

dynamomètre beaucoup plus exact (a). 

M. de Saint-Venant a de même pro

posé l'emploi d 'une sorte de balance 

de tors ion, dont le fil supporte, à 

l 'extrémité d 'une tige métallique, une 
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de la vitesse, et pouvant, 

par suite, lui servir de me

sure. 

À cet effet, à l'aide d'une 

transmission de mouvement, 

on relie la roue à un comp

teur-totaliseur, qui enregis

tre le nombre de tours . Ce 

mécanisme doit comprendre 

un embrayage, qui permette 

d'établir ou de suspendre à 

V o l o n t é la Communication. rig. IL— Moulinet de Woltmann. 

En effet, lorsque l'on plonge 

l'appareil dans le couran t , il ne peut acquérir que progressive

ment la vitesse type à laquelle, il devra ensuite se maintenir . De 

même, lorsqu'on le sort de l 'eau, sa force vive acquise aurait pour 

résultat de prolonger sa rotation, jusqu 'à ce qu'on pût l 'arrêter avec 

la main. Or le compteur enregistrerait tous ces effets, sans que rien 

distinguât ceux des deux périodes perturbatrices, des résultats de 

la phase uti le, qui se trouveraient entachés par là d'une confusion 

irrémédiable. Il est donc nécessaire d' immerger l 'appareil débrayé. 

Lorsque la roue a pris un régime uniforme, on pousse le cran qui 

embraye le compteur, et l'on commence, au même ins tant , la 

mesure du temps. On la termine de même au moment précis où 

l'on débraye le compteur. 

M. de Ilarlacher, en associant au moulinet un enregistreur élec

trique, est parvenu à recueillir la trace des variations subies par la 

vitesse en un même point du courant ('). 

(*) Von Harlacher. Die Messungen in der Elbe und Donau, und die kydromelrischen 
Apparate und Methoden des Verfassers. 

signe, dont l 'ensemble provoque la rotation du système. Ce mou

vement irait naturel lement en s'accélérant de plus en p lus , sans la 

production des résistances passives dont l ' importance croît avec la 

vitesse (n° 72), de telle sorte que l'on finit par at teindre u n certain 

régime d'équilibre, fonction 
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(') Hillairot {Genie civil, III, 108j. 

1 4 0 — Loch de Tromelin. — Une petite roue à aitettes tourne 

sous l'influence du cours d'eau ('). Son axe est enveloppé d'un 

cylindre en bois de gaïac, sur l 'une des génératrices duquel se 

trouve insérée une baguette de cuivre. Un trot teur transmet un 

courant électrique, à chacun des contacts qu'il subit, pendant la 

rotation, avec cette génératrice métallique. 

Ce système a reçu certains perfectionnements dans les ateliers 

Bréguet. Le moulinet a été rendu horizontal, de manière à fonction

ner pour une altitude mieux déterminée au sein de la masse liquide. 

En vue de supprimer la résistance opposée par le frotteur, on fait 

tourner un aimant en fer à cheval autour de l'axe vertical. Lorsque 

ses pôles se trouvent en face de ceux de nom contraire d'un aimant 

horizontal, il y a at tract ion, basculement et fonctionnement du 

compteur, qui enregistre cette révolution. 

1 4 1 — Tarage des appareils. — A l'exception du flotteur, les 

appareils que nous venons de passer en revue ne fournissent pas 

directement la valeur de la vitesse, mais seulement une indication 

numérique plus ou moins détournée, d'après une fonction que l'on 

ne connaîL même pas exactement à l'avance. Par exemple, on 

obtient un nombre de millimètres d'eau avec le tube de Pitot, des 

degrés angulaires pour le pendule de Castelli, des grammes pour la 

balance de Brunnings, un nombre de tours avec le moulinet de 

Woltmann. Il reste donc à interpréter de tels résultats, en les ra

menant à exprimer un certain nombre de mètres par seconde. C'est 

ce qu'on appelle le tarage de l ' instrument. 

Le principe, toujours le même, de celle opération consiste à sou

mettre le système à l'influence d'une succession de vitesses connues, 

en observant chaque fois le résultat, afin de pouvoir conclure inver

sement, de chacune de ces lectures, la vitesse correspondante, quand 

elle se représentera dans des expériences. Cet enregistrement peut 

être effectué au moyen d'une table jointe à l 'appareil, ou d'une gra

duation de vitesses inscrite directement sur le verre ou sur le 

cuivre, ou enfin d'une formule empirique capable de représenter 
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v = a -+- bn, 

si n représente le nombre de tours indiqué par l ' instrument, et 

a, b deux constantes caractéristiques, variables de l 'un à l 'autre 

des exemplaires fabriqués. 

Quant au moyen employé pour soumettre l 'appareil à des 

vitesses connues, on le trouve dans l 'intervention du mouvement 

relatif. A l'aide de répétitions d'engrenages, on imprime des vitesses 

angulaires arbitraires et connues à un bras horizontal, monté sur 

un pivot qui occupe le centre d'un bassin circulaire. L'indicateur 

est suspendu à l 'extrémité de ce bras ; et l'on admet qu'il subit, 

de la part de l 'eau stagnante, une action identique à celle que lui 

imprimerait, dans le repos, un courant d'égale vitesse. 

II est très important d'ajouter que cette hypothèse, absolument 

gratuite, a été reconnue inexacte. Lorsqu'un corps se trouve 

immergé dans le sein d'un courant , les filets rectilignes sont 

obligés de se dévier, en s'infléchissant à par t i r d 'une certaine dis

tance. II subsiste donc, en avant de l 'obstacle, une masse d'eau 

stagnante et tourbillonnante, en forme de coin, que l'on appelle 

proue fluide (fig. 41). Or rien n'établit a priori que sa forme doive 

rester la m ê m e , quand les filets sont appelés à courber d'eux-

mêmes leurs trajectoires, ou lorsqu'un navire vient fendre, par son 

mouvement propre, un milieu stagnant, à l'aide de ce coin qu'il 

pousse devant lui. Le contraire a lieu en réalité, et il en résulte 

naturellement une différence dans l'effort t ransmis . Du Buat a con

staté que la résistance opposée à un plan mobile par un milieu 

stagnant est notablement moindre que l'effort exercé par un courant 

de même vitesse contre un obstacle fixe ('). 

Nous devons conclure de là que les indications des instruments 

tachométriques dont le tarage est obtenu par le procédé de la vitesse 

relative manquent de r igueur. Elles pourront rester suffisantes pour 

(') 0,77 fuis moindre, dans l'expérience exécutée par lui. 

i l i 

les résultats avec une exactitude suffisante. Ces relations sont en 

général de la forme : 
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la plupart des applications courantes ; mais il serait certainement 

désirable devoir substituer à cette méthode celle de la comparaison 

avec des appareils-étalons, soigneusement gradués à l'aide de 

vitesses absolues directement connues, telles que celles que l'on 

peut déterminer expérimentalement au moyen d 'aspirateurs, ou 

de procédés analogues. 
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MOTEURS I IY I ) I lÀ I I L IQ I IES 

C H V P I T R E V I I I 

T H É O R I E G É N É R A L E DES M O T E U R S H Y D R A U L I Q U E S 

É T A B L I S S E M E N T I ) l \ E C H U T E D ' E A U 

1 4 3 — Une chute hydraulique consiste en une brusque dénivel

lation subie par un cours d'eau, qui se trouve encaissé entre des 

constructions appropriées. Parfois la na ture en a préparé les élé

ments dans les pays de montagnes. Dans d'autres cas, il faut créer 

celle chute de toutes pièces. 

On peut y arriver en bar ran t en totalité une vallée au moyen d'une 

cligne, et la t ransformant par là en u n étang. Des passages spéciaux 

sont ménagés à travers cette levée, en vue de l'installation des 

récepteurs. 

D'autres fois, on pratique de loin', le long \da l 'un des contre

forts de ce vallon, une dérivation, totale ou partielle, du cours d'eau 

qui, abandonné à lui-même, en occuperait le thalweg. On lui con

struit, pour cela, un lit artificiel, suivant un tracé qui diffère peu 

d'une ligne de niveau du sol, en raison de la faiblesse de la pente, 

que l'on cherche à réduire- au minimum, afin de conserver la plus 

grande hauteur possible. On peut également, à l'aide de remblais , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2)2 MOTFX'RS IIYURAL'LKJIES. 

d'aqueducs ou d'estacades, couper au plus court, de manière à 

éviter les contours inutiles de la courbe de niveau. Un glaise ou 

l'on bétonne les traversées perméables. 

Aux abords de l 'usine, un bief de retenue plus ou moins étendu 

reçoit les eaux, pour en régulariser l 'écoulement. Des estacades 

spéciales servent, au besoin, de défense contre les arbres flottants 

entraînés par les crues, ou la débâcle des glaces. Deux bajoyers ou 

Fig. 72. — Vanne de travail. 

murs verticaux comprennent entre eux la roue hydraulique. Des 

vannes (J) permettent de régler à volonté la distribution de l'eau. 

On distingue parmi elles les vannes de travail, ou mouleres&es 

(fig. 72), pour le service normal ; la vanne de fond, que l'on établit 

au point le plus creux, afin de vider le hief au moment des curages 

(') Certaines vannes ont été combinées de manière à fournir automatiquement tin 
débit constant. On peut citer, à cet égard, la vanne Cliaubard (Scbloesing, Annales des 
Ponts et chaussées, 1833. — Bresse. Mécanique appliquée, t. II, g 41. — Collignon. 
Cours de mécanique appliquée aux constructions, t. II, p. H i ) ; celle de M. Maurice 
Lévy [Comptes rendus de l'Académie des sciences, 29 novembre 18fi9. — Annales des 
Ponts et chaussées, décembre 1800, chronique); et celle de M. Parenty (Génie civil. 
t. VIII, p. 142). 
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l'tg. 73. — Vannes do décharge. 

Le seuil de ce dernier, ainsi que sa largeur, sont fixés pour chaque 

usinier par le service des Ponts et chaussées. Le niveau en est tim

bré, et son accès doit rester ouvert en tous temps aux agents de 

cette administration. On détermine également la largeur cl la hau

teur du vannage de décharge. Le règlement du cours d'eau fixe, 

d'après cela, pour chaque établissement hydraulique, sa chute 

motrice. En effet, le plan d'eau supérieur de l 'un d'eux (') détermine, 

en fonction de la pente d'écoulement et de la distance, le niveau 

inférieur de l 'usinier d 'amont. L'administration réglemente en 

même temps le régime par éclusées, c'est-à-dire les heures pendant 

lesquelles chacun doit marcher , lorsque le débit est t rop faible pour 

(') Indicateur du niveau des biefs à distance (la Lumière élecirir/ue. t. XVII, p. '-'1 

nu des réparafions; les vannes de décharge (fig. 7 5 ) , qui sont 

destinées à dépenser, en temps de crue, les plus grandes eaux, et 

dont on règle l ' importance d'après les t radit ions de la contrée; 

enfin la vanne de garde, située en amont des autres, et permettant 

de faire passer, quand il le faut, tout le débit au déversoir. 
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fournir une action motrice permanente, et que l'on doit se résoudre 

à laisser le liquide s 'accumuler dans les biefs de retenue, de manière 

à fonctionner par intervalles. Le règlement , arrêté adininistrati-

vement à la suite d 'une enquête, est exécutoire nonobstant les titres 

que peuvent faire valoir les t iers, mais sous réserve de leurs droits 

à des indemnités fixées judiciairement. 

I * 
F O R M U L E G É N É R A L E » E S R É C E P T E U R S H Y D R A U L I Q U E S 

1 4 3 — L'établissement d'un récepteur hydraulique comporle 

toujours un canal d'amenée et un canal de fuite, dans lesquels le 

mouvement s'effectue par filets rectilignes et parallèles, c'est-à-dire 

(n° 2o) sous l 'empire du régime hydrostatique. Pratiquons-y deux 

sections A 0B 0 , (fig. 74). Quel que puisse être le dispositif du 

récepteur, son fonctionnement sera nécessairement périodique, de 

telle sorte qu'au bout d 'un temps déterminé 6, qui constitue la 
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durée de la période, tout se retrouvera dans un état équivalent ; 

comme cela avait lieu, avec le mouvement permanent, pour deux 

instants quelconques. Envisageons donc toute la masse liquide 

comprise entre A 0B 0 et AjB,, en lui appliquant le théorème des forces 

vives pendant la durée 6. 

Dans ces conditions, le premier membre de l'équation ne différera 

de celui que nous avons évalué (n° 25) pour la démonstration du 

théorème de Bernoulli, que par la substitution de 0 au temps élé

mentaire dt. Il sera donc, en appelant P le débit en poids : 

Dans le second membre , nous inscrirons, en premier lieu, le 

travail de la pesanteur, qui aura pour valeur (n° 25) : 

l'fl (s, - , 

si z0 et z, désignent les altitudes des centres de gravité des sections. 

Quant aux pressions, nous distinguerons à part ce qui concerne 

la tension atmosphérique. Elle s'exerce directement, par le contact 

de l'air, sur une certaine portion de la surface liquide, et, pour le 

reste, elle se t ransmet d'après le régime hydrostatique (éq. 1, p . 8), 

d'un côté en s'ajoutant, dans les sections A 0B 0 , AjB,, aux pressions 

propres de l 'eau, et, en second lieu, sur les parois fixes, en provo

quant de leur part des réactions égales. Nous pouvons donc isoler, 

par la pensée, cette tension uniforme, ainsi appliquée sur toute 

l'étendue de la surface fermée qui renferme le l iquide. Dans ces 

conditions, nous avons vu (n° 13) que le travail de cette pression 

est identiquement nul . 

Nous ra isonnerons, d'après cela, en ce qui concerne les pres

sions, comme si le système se trouvait dans le vide, et non dans l 'air. 

Quant aux réactions des coursiers ou des bajoyers, nous les consi

dérons comme normales, sauf l'influence du frottement, qui sera 

reléguée dans un terme final. Elles ne font, par suite, aucun travail . 

11 ne subsiste dès lors que les réactions exercées par les aubes 
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mobiles du récepteur, et par les pressions PROPICES du liquide 

d'amont et d'aval, dans les sections A0B„ et A,B,. 

En ce qui concerne ces dernières, l'action totale exercée sur la 

surface plane A 0 B 0 dans le régime hydrostatique (n° 10) est le pro

duit de sa surface Q0 par la pression ш/ 0 développée en son centre 

de gravité. Son travail sera donc ra?/oQoi;o0, c'est-à-dire, d'après 

l 'équation de continuité, UQY0D, ou enfin Гг/о0. On aura , par consé

quent, pour l 'ensemble des deux sections d'amont et d'aval : 

PO ( 2 / o - Z / i ) -

Si l'on réunit ce terme à l'expression précédente du travail de la 

pesanteur, on obtient le produit de PO par la différence entre £/0 + г„ 
et j / j - r - z , , laquelle représente la dénivellation h des deux surfaces 
libres dans les canaux d'amenée et de fuite. Il vient ainsi, comme 
expression réduite de l'ensemble de tous les travaux précédents : 

Р О Л . 

\W —• Il reste à envisager ceux qui proviennent des aubes mo

biles. Nous décomposerons, à cet effet, les forces qu'elles exercent, 

suivant la normale et une tangente en chaque point; et nous nous 

occuperons d'abord des réactions normales . Considérons comme 

juxtaposées, en un même point de la situation initiale de l'aube, 

une particule métallique m de cette dernière, et une molécule d'eau M. 

Ces deux points matériels se séparent ensuite, en raison du glisse

ment du liquide sur le récepteur, et nous les retrouvons, à la fin de 

la période, aux points m' et M'. Ils ont, pour atteindre ces situa

tions, décrit respectivement dans l'espace des trajectoires curvili

gnes dont les droites mm', MM' représentent les cordes. La réaction 

normale s'est, pendant ce temps, déviée avec la surface elle-même. 

Mais, en supposant les aubes assez multipliées pour que la période 

soit suffisamment courte, nous ferons abstraction de cette dévia

tion, et nous considérerons l'effort mutuel comme constamment per

pendiculaire au plan tangent final M'm'. Nous négligerons, en outre, 

les variations qu'a pu subir son intensité, pendant cet intervalle. 
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Si nous évaluons, dans ces conditions, le travail exercé par la 

réaction N de l 'aube sur le liquide auquel nous appliquons l 'équa

tion des forces vives , il faudra multiplier N par la projection 

de MM' sur la normale. Si, au contraire, on envisageait à part le 

travail exercé par l'eau sur le récepteur, travail dont l'expression 

constitue précisément l ' inconnue principale de cette théorie, il nous 

faudrait multiplier la force n par la projection de mm' sur la nor

male. Mais on a N = n ; cl, de plus, c'est le môme plan, à savoir 

celui de l 'aube, qui sert à projeter à la fois les points M' et m' sur 

la normale. Ces deux travaux sont donc égaux en valeur absolue, 

et ils ne diffèrent qu'en ce que l 'un est résistant à l'égard de l'eau, 

tandis que l 'autre est accélérateur pour le récepteur. 

Appelons T le travail moteur recueilli par la machine pendant 

l'unité de temps; T6 sera la valeur commune de ces deux travaux, 

et nous aurons à inscrire, avec le signe négatif, dans l 'équation des 

forces vives appliquée à la masse liquide, le terme : 

- T e , 

pour représenter le travail résistant que lui oppose le récepteur 

actionné par elle. 

La démonstration précédente ne saurait s'étendre au travail des 

forces tangentielles. Mais ce terme présente relativement peu d ' im

portance. Il est bien clair, en effet, que, pour commander le moteur, 

on compte beaucoup moins sur la friction qu'il peut éprouver tan-

genticllement de la part de l 'eau, que sur les efforts exercés par elle 

d'aplomb, c'est-à-dire normalement. Ce travail, sans être nul , n'a 

donc qu 'une importance secondaire. Il en es t , par suite, de même 

de celui que les réactions égales et contraires opposent à l 'eau, et 

qui sera évidemment du même ordre, sans que nous soyons, comme 

tout à l 'heure, autorisés à le dire précisément égal. 

Nous en rapprocherons le travail des forces tangentielles oppo

sées par les parois fixes, lequel avait été réservé tout à l 'heure ; et, 

en même temps, celui des forces intérieures de viscosité. 

Nous y rat tacherons enfin le déchet dû aux pertes effectives de 

liquide; car nous avons, dans ce qui précède, essentiellement 
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Nous aurons donc à inscrire dans l 'équation un semblable terme à 

l'occasion'de chacun des changements brusques, en nombre quel

conque, qui peuvent se produire ; c'est-à-dire, pour leur ensemble : 

supposé que l'eau agissait en totalité. Or il n'en est pas toujours 

ainsi. Dans certains cas, il s'opère un déversement prématuré des 

vases qui la contiennent, avant qu'i ls aient atteint le point le plus 

bas de leur parcours ; et, dans d'autres circonstances, une partie 

du liquide s'échappe par le jeu, c'est-à-dire à travers l'espace libre 

que l'on est obligé de maintenir entre les coursiers fixes et les 

cloisons mobiles, afin d'éviter des grippements ou des arc-boutc-

ments . 

Si nous groupons toutes ces influences en un même total, en re

présentant par T" la valeur absolue du travail qui leur correspond 

pendant l 'unité de temps, nous aurons à introduire dans l'équation 

le terme : 

— T 'e . 

1 4 5 — Il reste à tenir compte d'une dernière influence, celle 

des changements brusques que subit la vitesse de la veine, dans son 

parcours au contact des parois fixes ou des parties mobiles de la 

machine. 11 convient de dist inguer, à cet égard, les modifications 

subites dues aux changements brusques de la section offerte à 

l 'écoulement (n° 62), et celles qui résultent du choc de l'eau contre 

des corps solides (n° 70). Nous avons obtenu, pour chacun de ces 

deux cas, des énoncés identiques. Si Y désigne la vitesse perdue, 

il s'opère chaque fois une perte de. demi-force vive marquée par 

celle qui correspond à cette vitesse, à savoir : 
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PO = VOh — T8 — T'8 — Pfl S 
1g 2g 

On en déduit, en supprimant le facteur G, et résolvant par rapport 

à l 'inconnue principale : 

(74) T = P ( A + ) - T'. 

Telle est la relation fondamentale qui fait connaître le travail 

recueilli par un récepteur hydraulique quelconque. 

On peut lui donner une forme plus simple. En effet, pour que la 

vitesse v0 prenne naissance dans le canal d'amenée, on a dû con

sacrer à sa production une certaine charge •»], prélevée sur la hau

teur de chute totale II (fig. 74), de telle sorte que : 

II 

La formule (21) qui régit l 'écoulement dans un canal rectiligne au 

sortir de la vanne, nous donne d'ailleurs, pour relier ces deux 

éléments : 

L'équation (74) devient d'après cela (') : 

(7.-,) T = P ( H - —t- - ) - T ' . 

(') On trouve pour la première fois cette formule fondamentale, ou du moins une 
relation équivalente, dans le mémoire du chevalierde Borda sur les roues hydrauliques 
[Mémoires de l'Académie des sciences, 17fi7]. 

1 4 6 — Nous pouvons actuellement formuler l 'équation des 

forces vives : 
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\ 7> 

D I S C U S S I O N D E 1 , ' É Q U A . T I O N ( i É X É I l i l E 

1 4 7 — On voit que l'expression du travail comporte comme 

maximum : 

T» = PH, 

lorsque l'on réduit par la pensée, jusqu'à les annuler, les termes : 

i\ = 0 , Y = 0 , T' = 0. 

Le travail THÉORIQUEMENT DISPONIBLE d'une chute d'eau est donc exprime 

par le produit de sa hauteur et de son débit en poids pendant Vunilê 

de temps ('). Cette formule constitue la première approximation de. 

la valeur vénale de la chute ; aperçu qui pourra , bien entendu, se 

modifier dans chaque cas, d'après diverses circonstances relatives 

à la nature de l 'emplacement, à la proximité des approvisionne

ments et des débouchés, aux voies de communication, etc. 

Le produit PII n'est pas rigoureusement constant d'une saison à 

(]) Je citerai, à cet égard, quelques exemples parmi les plus remarquables. 
A Schaffouse, on a percé, en amont de la chute du Rhin, un puits suivi d'un tunne 

qui aboutit en aval de la cascade. Trois turbines y recueillent une force de fifiO chevaux. 

La chute de Montmorency, à 11 kilomètres de Québec, présente une hauteur verticale 
de 80 mètres et une force de près de 800 chevaux. Elle est utilisée pour la production 
de la lumière électrique, à l'aide d'une turbine animée d'une vitesse de 610 tours par 
minute (La lumière électrique^ t. XIX, p. 180). 

L'établissement hydraulique de Bellegarde, à la perte du llhône, comprend une 
tranchée de 175 mètres de longueur sur 15 mètres de large. On y a ulilisé, a l'aide de 
turbines Jonval, une force de 3780 chevaux, qui ne représente guère que le tiers de la 
puissance disponible (Comptes rendus de l'Académie des sciences, avril 1883, p. 1051. — 
The Engineer, i" volume de 1874). 

La rivière Connecticut est traversée, à Holyoke, par un barrage déterminant une cliule 
de 18".30 sur laquelle divers établissements industriels utilisent une force de 
15 000 chevaux durant le jour et 8000 pendant la nuit (Portefeuille économique des 
machines, de l'outillage et du matériel, 3 e série, t. VIII, p. 17). 

On a formulé, en ce qui concerne la chute du Niagara, des projets encore plus gigan
tesques. On estime à sept millions de chevaux la puissance disponible de cette cataracte 
(Lumière électrique, t. XVIII, p. 142). 
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l 'autre, mais il se modifie moins cependant que chacun de ses deux 

facteurs en particulier. Ceux-ci varient, en effet, en sens contraires 

l'un de l 'autre. Si nous partons des valeurs observées au moment 

de Yétiage, le débit P augmentera quand surviennent les crues. Le 

niveau se relève donc à la fois dans le canal de fuite en aval, et sur 

le déversoir en amont. Mais la vitesse est grande en ce dernier point, 

et la lame d'eau y reste toujours mince. Sa faible épaisseur ne peut 

donc subir que des accroissements insignifiants. Au contraire, le 

canal de fuite doit être profond, afin que la grandeur de la section 

ait pour effet de réduire, d'après l 'équation de continuité, la vitesse 

v, qui forme l 'un des termes négatifs de la formule (75). Ce bief 

éprouve, d'après cela, des variations en rapport avec son épaisseur. 

11 se relève, par suite, plus que le niveau supérieur, et la hauteur 11 

qui les sépare se trouve diminuée, conformément à l'énoncé. 

1 4 8 — Il est important de reconnaître comment on pourra se 

rapprocher le plus possible de la puissance théorique PII, c'est-à-

dire obtenir le maximum du rendement. À, qui a pour expression 

générale : 

( ' 6 ) A = t : = 1 - - ^ h - - w 

Un premier moyen consistera, ainsi qu'il vient d'être dit tout à 

l 'heure, à réduire la vitesse d'aval vt, mais non pas assurément 

jusqu'à zéro, car l 'écoulement se trouverait par là supprimé et le 

récepteur noyé. Il convient donc d'avoir des canaux de fuite larges 

et profonds, ou des tuyaux d'un très grand diamètre dans les ma

chines qui comportent ce mode d'évacuation. 

On devra éviter aux veines liquides les changements brusques, 

c'est-à-dire les angles vifs ou anfractuosilés, et même les courbures 

trop accusées, qui donnent lieu à la production des remous , des-

Iructeurs de force vive (u 0 3 6 1 et 78). Il conviendra également de 

supprimer les chocs normaux contre des surfaces solides (n° 70). 

Les filets devront, pour leur entrée dans le récepteur, se présenter 

tangentiellement aux aubes par leur vitesse « E L A T I V E . On n'est 
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même pas limité pour les vitesses ï comme on l'était pour vr et 

rien n'empêche de s'efforcer de les annuler complètement ('). On 

arrivera par là, non seulement à améliorer le rendement , mais en 

même temps à soulager le récepteur, que ces chocs répétés finissent 

par ébranler, en fatiguant tous les assemblages, et qu'ils entre

tiennent, en outre, dans un état vibratoire particulièrement favo

rable à la déperdition de la force vive au dehors 

En ce qui concerne T', si nous passons en revue les nombreuses 

influences que résume ce terme (n° 144), nous devrons nous atta

cher à diminuer d'abord les frottements sur les parties fixes, en 

maintenant en bon état les enduits des maçonneries ; à éviter le 

déversement autant qu'il sera possible, et à réduire la valeur 

absolue du jeu à ce qui est strictement indispensable. 11 en sera de 

même de sa valeur relative. 11 conviendra, à cet égard, que la lame 

d'eau ait une épaisseur suffisante, pour que celle que l'on a cru 

devoir laisser à l'espace libre n'en forme qu 'une faible fraction, de 

manière à atténuer son rôle proportionnel. 11 faudra enfin mener 

assez rondement les récepteurs qui présentent cette particularité, 

sans quoi le liquide aurai t tout le temps de filtrer sans agir (/'). 

1 4 9 — Il nous reste à considérer le terme h. Il est de ceux qu'il 

convient , au contra i re , d 'augmenter autant que possible. A la 

vérité, il semble, au premier abord , exactement défini a priori 

par le règlement administratif des déversoirs respectifs de l'usine 

et de celle qui lui succède en aval (n° 14'2). Cependant on peut par

fois puiser, dans le principe du ressaut, un artifice de nature à 

augmenter h en dehors de ces limites. 

Imaginons, en effet, que l'on ait créé, dans les canaux d'amenée 

cl de fuite, des ressauts très rapprochés du récepteur (fig. 7 à). Au 

(') Les turbines, quand elles sont installées avec tous le* perfectionnements actuels, 
fournissent, à cet égard, un excellent modèle. 

(2) Déjà Carnot avait énoncé ces propositions relatives à t', et à ï dans ses Principes 
généraux du mouvement et de l'équilibre. 

(3) Si l'on suppose, en effet, l'allure indéfiniment ralentie, l'eau se tendra en amont à 
une hauteur suffisante pour déterminer une vitesse capable de débiter tout le liquide 
à travers le jeu ; et si la paroi du bief ne le permettait pas, le liquide passerait pur le 
déversoir. Le cours d'eau se trouverait ainsi dépensé en entier; sans que l'on ait presque 
rien recueilli de son énergie motrice. 
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|V ih 

Fig. 7J. 

Il ne faut pas méconnaître, en effet, qu'il y a là une influence 

utile, quand elle sera employée avec discernement; mais elle 

demande à être étudiée de plus près. Nous avons reconnu, en 

effet, que l 'une des conditions essentielles pour la production de 

ces curieux phénomènes, est une vitesse d'une certaine importance 

(o° HO). Il est donc nécessaire, pour la production du ressaut B'B, 

d'augmenter suffisamment Bar conséquent, pour gagner de ce 

côté sur le terme h, il faudrait perdre inversement par le ternie 

négatif v*, contrairement à ce qui a été expliqué tout à l 'heure 

(n° 1 4 8 ) . Ce n'est donc que lorsqu'on se trouvera dans des cas 

exceptionnels, où des motifs particuliers auront conduit à laisser à 

t \ une valeur considérable ('), qu'il deviendra alors, en effet, très 

opportun de chercher, au moyen de l'artifice du ressaut, à retirer 

à l'eau qui abandonne le récepteur, une partie de la force vive 

(') Comme pouf la roue en dessous à auljes planes, et même parfois la roue de côté. 

lieu d'opérer avec le niveau A, qui se relie à la manière ordinaire 

avec le déversoir de l ' us ine , et le plan B déterminé par celui 

de l 'usinier d'aval, on dispose dorénavant le récepteur entre le 

niveau A' de l 'amenée directe sur son sommet, et celui B' de l'éva

cuation immédiate à son pied. On agit dès lors avec la hauteur 

motrice h' qui sépare les deux nouvelles surfaces libres, au lieu de h. 

Le ternie positif semble donc augmenté, et, avec lui, le rendement . 
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qu'elle emporterait , sans cela, définitivement avec elle. On l'em

ploiera, au contraire, à relever le courant , en sens contraire de 

la pesanteur, de B' en B, de manière à permettre de faire travailler 

la gravité dans l'appareil sur le supplément de hauteur BB'. 

Quant au ressaut d'amont, il donne lieu à la môme objection, 

sans que l'on puisse, cette fois, y opposer la môme réponse. Pour 

déterminer, en effet, ce ressaut AA', il faudrait attribuer une 

valeur suffisante à vB, et, par suite, à rr Ce serait donc après avoir 

employé gratuitement une portion de la hauteur de chute à créer 

une surabondance de vitesse dans le canal supérieur , que l'on 

entreprendrait , à l'aide de l'artifice du ressaut, de récupérer dans h' 

cette portion de la hauteur . 11 y aurait là un cercle vicieux pur 

et simple, inutile en théorie, et prat iquement nuisible, à cause des 

résistances qu'il mettrait en jeu , et des complications gratuites dont 

il deviendrait l 'occasion. 

Concluons de ces explications que le ressaut d'amont ne devra 

jamais figurer dans l 'établissement d 'un récepteur hydraulique, 

tandis que celui d'aval pourra, dans certains cas, rendre d'utiles 

services. 

Ï 4 

C L A S S I F I C A T I O N D E S R É C E P T E U R S H Y D R A U L I Q U E S 

1 5 0 — Les récepteurs hydrauliques peuvent être classés d'après 

deux points de vue très différents, suivant que l'on s'attache au 

caractère cinématique de l 'appareil ou à son fonctionnement dyna

mique. 

Au point do vue géométrique, on ne rencontre, comme il est 

naturel , que les mouvements les plus simples : translationrectiligne 

ou rotation. Le mouvement rectiligne est nécessairement alternatif. 

Celui de rotation pourrait , au contraire, être progressif ou alter

natif; mais la régularité du premier mode le fait invariablement 

préférer au second, et le corps tournant joue alors, dans une cer

taine mesure, le rôle de volant, pour rapprocher de l'uniformité le 

fonctionnement périodique de l 'appareil . Ce n'est d'ailleurs que 
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dans les cas les plus rares, qu'on l'établit autour d'un axe incliné à 

l'horizon ('). L'influence de la pesanteur exige évidemment que l'axe 

soit vertical ou horizontal. 

D'après cela, nous rangerons les récepteurs en trois catégories : 

1° les roues, qui tournent autour d'un axe horizontal; 2° les tur-

bines, dont l'axe est vertical; 5° les machines à piston ( s), dont 

l'organe récepteur possède une translation rectiligne et alternative. 

1 5 1 — Le fonctionnement dynamique nous présente également 

trois modes distincts. 

Le premier comprend les récepteurs ci poids. L'eau effectue alors, 

en union avec l 'appareil, un certain parcours dans le sens vertical, 

le long duquel la gravité développe du travail . Dans le type le plus 

net, la roue en dessus, le liquide est déposé sur le sommet de la 

roue, et, pour ainsi dire, sans vitesse. v0 et vj se trouvent ainsi 

réduits presque à r ien, et h atteint à peu près la valeur totale de II. 

La seconde catégorie renferme les récepteurs à choc. L'eau est 

alors préalablement animée d'une vitesse considérable, avec laquelle 

elle vient heurter normalement les aubes du moteur, pour les 

chasser devant elle. Dans le type le mieux caractérisé, la roue en 

dessous à aubes planes, h se réduit à peu près à rien, r, atteint en 

quelque sorte la totalité de la hauteur de chute II, et v0 le maximum 

dont il est susceptible, à savoir \ / 2^ II (éq. 17, p. 47). On peut, 

dès à présent, être assuré que ces appareils seront les plus infé

r i e u r s au point de vue du rendement, puisque les chocs occasion

nent toujours des pertes de force vive (n° 70). 

La troisième classe présente, au contraire, le caractère le plus 

perfectionné et le plus scientifique. Elle comprend les récepteurs à 

réaction. On admet encore l'eau avec une vitesse importante « 0 , en 

consacrant, à la production de cette dernière, une portion ^ de la 

chute qui égale la hauteur II, ou en approche beaucoup. Le fluide 

('] Certaines turbines ont élé installées de celte manière [11° 195). 
(5) Nous empruntons cette dénomination aux récepteurs les plus importants parmi 

ceux qui sont animés d'un mouvement de translation; mais on trouvera, dans la 
même catégorie, quelques appareils dans la composition desquels il n'entre pas de 
piston. 

1. 15 
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éprouve alors un mouvement relatif à l ' intérieur du corps tour

nant , le long de certaines cloisons directrices. Celles-ci se ter

minent , pour l'émission du liquide au dehors, dans une direction 

aussi rapprochée que possible d'être tangente à la circonférence 

extérieure, mais en sens contraire de la rotation. La vitesse relative 

de sortie wi peut donc être considérée, par approximation, comme 

directement opposée à la vitesse d'entraînement ut du récepteur. On 

s 'arrange, en outre, pour que leurs valeurs soient égales. Dès lors la 

vitesse absolue vt, qui est leur résultante, s 'annule, suivant le desi

deratum qui a été formulé ci-dessus (n u 148). L'eau se trouve ainsi 

complètement dépouillée de la force vive dont elle avait été mo

mentanément chargée par la gravité, et qu'elle a communiquée 

intégralement au récepteur. 

Quant à l 'ordre dans lequel nous disposerons cette étude, nous 

adopterons, pour ses grandes divisions, le classement géométrique : 

roues (chap. IX), turbines (chap. X), moteurs à piston (chap. XI 

et XII); et, dans chacune d'elles, nous suivrons l 'ordre dynamique, 

en traitant successivement des appareils à poids, à choc, et à 

réaction. 
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R O U E S H Y D R A U L I Q U E S 

L 1 

R O U E E N D E S S U S 

1 5 2 — Construction. — La roue hydraulique qui présente le 

plus nettement le caractère du moteur à poids est la roue ci augels, 
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Fi^. 77. — Roue eu dessus (élévation latérale). 

ordinaire (fig. 76, 77, 78), soit en arrière pour les roues de -poi

trine, au moyen du vannage à persienne (fig. 79). Les deux mou

vements ainsi déterminés sont inverses l 'un de l 'autre. Certains 

récepteurs de ce genre, destinés à l 'extraction des minerais, qui 

doit s'effectuer alternativement dans les deux sens, présentent à 

la fois les deux dispositifs précédents, avec un double vannage 

dont on ouvre et l'on ferme successivement les deux vannes. Ces 

roues sont dites à double aubage. 

Ajoutons que, dans les roues Millot et Straubb (*), l'admission a 

(') Oberschlâchliije Wasserräder, Oversholt Whcels. 
* (a) Notes de G. Richard au Manuelas la machine à vapeur cl des autres moteurs de 

ou roue en dessus ('). Le liquide y est admis théoriquement au 

point le plus haut , et se trouve réparti dans les vases qui gar

nissent le pourtour de la jante, soit en avant, selon le mode le plus 
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Fig. 78. — Roue en dessus (coupe méridienne). 

• p i g . 79. _ Roue en dessus alimentée en arriére. 
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Fig. 80. — Roue en dessus Millot et Straubb alimentée intérieurement. 

manière la plus rationnelle en vue de la fonction à laquelle il est 

appelé, ce qui n'est plus possible dans les conditions ordinaires, 

où la vidange de l'auget s'effectue par le même orifice que son 

remplissage. 

1 5 3 — La hauteur de chute diffère prat iquement très peu du 

diamètre de la roue. L'écart qui les sépare comprend : 1° une 

faible hauteur r, (fig. 81), destinée à créer la vitesse, très res

treinte comme nous le verrons, avec laquelle le fluide est donné 

sur la roue ; 2° l 'épaisseur de la lame d'eau d ' amont ; 5° celle du 

fond du canal d'admission; 4° le double jeu qu'i l est évidemment 

Rankine, p. 611. — 
p. 177. 

Vigreux. Théorie et pratique, de l'ari de l'ingénieur, série D, 

lieu pa r l a circonférence intérieure (fig. 80). On y trouve, en prin

cipe, cet avantage d'avoir des orifices distincts pour l 'entrée et pour 

la sortie du liquide. On peut dès lors combiner chacun d'eux de la 
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Fie. 81. 

Quant à la vitesse perdue Y", elle constitue intégralement la vitesse 

relative w avec laquelle l'eau s'insère au point M, puisque celle-ci 

finit, au bout d 'un temps très court, par faire corps avec l'auget. 

Pour déterminer cette intersection M du cercle AB avec la parabole 

(') Rankine. Manuel de la machine à vapeur et des autres moteurs, traduit par 
G. Richard, p. 187. 

nécessaire de laisser entre la surface inférieure de ce fond et la 

jante, de même qu'entre celle-ci et le plan d'eau inférieur. 

Cette dernière surface est d'ailleurs variable avec le régime du 

cours d'eau. Sous ce rap

port, il ne faut pas exa

gérer le jeu, afin de ne 

pas perdre sur la chute. 

Il conv ien t c e p e n d a n t 

d'éviter que la roue pa-

touille, si ce n'est au mo

ment des grandes crues . 

La hauteur H de la 

chute s'écartant peu de 

celle de la roue, ne sau 

rait être ni très petite, 

ni très grande. En gé

néral, elle reste limitée 

entre 5 mètres et 10 à 12 mèt res , ou même l b mètres ('). Les 

chutes les mieux appropriées à l'emploi de la roue en dessus 

sont comprises entre 4 et 6 mètres. 

1 5 4 — Rendement. — Si nous reprenons les notations de la 

formule générale (75), nous voyons que la vitesse vt avec laquelle 

l'eau abandonne le récepteur ne diffère pas de la vitesse à la jante u. 

En effet, le liquide ne quitte la roue qu'après s'être mis en repos 

relatif dans les augets, et s'être, pour ainsi dire, incorporé à eux. 

On a donc : 
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OC dessinée par la \eine liquide, nous formerons l 'équation de celte 

dernière courbe. L'eau s'échappant de l'orifice 0 avec la vitesse 

horizontale va = S/lg-q (éq. 17, p. 47), on a, en projection sur l'ho

rizontale : 

x — tsjlgn, 

et, suivant la verticale : 

On en déduit, par l 'élimination du temps t : 

xi r = itiy. 

Nous voyons par là que le paramètre de cette parabole est 2-rr 

Elle admet donc pour directrice précisément le niveau DD' du bief 

supérieur, et son foyer se trouve situé en F à une distance égaie 

de l'origine OF = OD. Rien de plus facile, dès lors, que de construire 

cette courbe par points et tangentes, pour déterminer avec précision 

l'intersection M ('). On y tracera la direction MT de la vitesse v, 

en prenant OT = OP. Quant à la valeur de cette vitesse, elle s'ob

tiendra en appliquant l 'équation des forces vives depuis le point 0, 

pour lequel la vitesse est \/2</ï], jusqu'en M, où elle possède la 

valeur inconnue v : 

ce qui donne : 

" = №9 + 

Comme l'on connaît en môme temps la vitesse u à la jante, on 

(') On pourrait également effectuer cette détermination par le calcul, ainsi que 
celle des tangentes et de l'angle a. qu'elles comprennent. Ces deux coniques ayant un 
axe de symétrie commun, l'on n'aurait à résoudre, pour cela, que des équations du second 
degré. 
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déterminera, à l'aide d'un parallélogramme, la direction et la 

valeur de la vitesse relative w. Nous venons de voir, du reste, 

qu'elle ne diffère pas de la vitesse perdue Y. On peut donc écrire, 

en appelant a l 'angle sous lequel se rencontrent les deux courbes : 

X'- = z(* 4- v1 — 2wu cos K . 

Si l'on substitue les valeurs de vt et de V dans la formule géné

rale (75), elle devient : 

t = p j h - + : i | _ T t 

et la question est de rendre T maximum. Il faut, pour cela, que 

cos a soit aussi grand, c'est-à-dire a aussi petit que possible. Il ne 

saurait d'ailleurs être r igoureusement nul , car, la parabole deve

nant alors tangente au cercle, le jet liquide ne ferait qu'effleurer la 

roue sans y pénétrer. Cet angle devra donc conserver une certaine 

valeur, en rapport avec l 'épaisseur de la lame d'eau qui doit s'in

sérer dans les augets, et qui est, en général, de 0 m , 05 à 0 m , 1 0 . Trop 

mince, elle obligerait à augmenter démesurément la largeur de la 

roue, pour dépenser tout le débit du cours d'eau (') ; trop épaisse, 

elle gênerait la sortie de l'air en provoquant de gros bouillons, des 

éclaboussures, et la perte d'une certaine quantité d'eau. 

Si nous acceptons pour A une valeur déterminée, aussi réduite 

que possible, il y aura lieu ensuite de disposer de la valeur de U, 

de manière à rendre maxima l'expression : 

U [ V2.v («i - t - Y) cos a — M J , 

où l'on reconnaît le produit de deux facteurs dont la somme est 

indépendante de u . Nous savons qu'il faut, pour cela, que ces fac

teurs soient égaux, ce qui donne : 

[ l) Le débit par mètre de largeur varie en général de 0™3,100 a Om3,150 par seconde. 
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n o s a. (77) M = 
2 

Telle est donc la vitesse avec laquelle il conviendra de conduire 

la roue ('). 

Si l'on reporte cette valeur dans celle de T, il vient pour le 

maximum : 

On voit par là que l'on perd, pour l 'utilisation de la hauteur de 

chute II, plus que la moitié ^ de la charge affectée à la création de 

la vitesse initiale va. Il y a lieu, par conséquent, de la réduire 

autant que possible. On restreint ordinairement -q entre 0 m ,20 et 

0 ]",25. La vitesse u 0 diminuera donc de son côté, et par suite aussi 

la vitesse à la jante u, qui doit lui être inférieure pour que l'eau 

puisse s ' introduire dans la roue. La conclusion qui se dégage 

de ces considérations est que la roue ti augets doit être menée 

lentement. 

1 5 5 — Forme des augets. — Le parallélogramme des vitesses 

nous a fait connaître la direction de la vitesse relative. Il convient 

de l'adopter comme premier élément du profil suivant lequel on 

courbera la tôle pour construire les augets. Ce n'est pas, cependant, 

en vue du motif qui a été indiqué ci-dessus (n° 148). Il importe peu, 

en effet, d'éviter à l 'entrée la perte de tout ou partie de w, puisque 

cette perte ne peut manquer de se consommer dans l ' intérieur de 

l 'auget. Mais il est nécessaire d'effectuer nettement l 'introduction 

de la veine, en évitantles rejaillissements. Sauf cette première tan

gente, le reste du tracé demeure à peu près arbi traire, et seulement 

astreint à présenter une continuité convenable, ainsi qu 'une section 

partout suffisante pour l 'échappement de l 'air. M. Fairbairn a 

['] Sous indiquerons plus loin d'une manière générale (n° 249) comment l'on reste 
maître de conduire un récepteur quelconque à l'allure que l'on juge préférable. 

(78) 
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même employé une sortie distincte pour ce fluide (fig. 82) ; pré

occupation qui domine également dans la construction de la roue 

Millot et Straubb (n° 152). 

Le nombre N des augets doit rester compris 

entre certaines limites. Trop petit, J'auget étran

glerait l'entrée de l'eau et l'évacuation de l 'air. 

Trop grand, il augmenterait inutilement le déverse

ment. Imaginons, en effet, que l'on tourne la roue 

jusqu'à ce que l 'un des augets arrive exactement 

au point pour lequel le liquide affleure au bord, 

et va commencer à se déverser au dehors si la 

rotation continue. Arrêtons le moteur dans cette 

situation, et doublons le nombre des augets en 

intercalant, au milieu de leurs intervalles, des cloi

sons semblables aux précédentes. Nous enlèverons 

ensuite, par la pensée, la moitié de l'eau contenue 

dans les anciens vases pour la placer dans les nou- Augets à sortie d'air, 

veaux. Il devient bien clair qu'avec ce mode de 

fonctionnement, le fluide n'affleure plus dans l'auget considéré, et 

qu'une rotation supplémentaire sera nécessaire pour le ramener 

au bord de la tôle. Le point de déversement se trouve donc 

abaissé, lorsqu'on augmente le nombre N. En général, on déter

mine ce dernier de manière que l 'espacement à la jante reste 

compris entre 0 m , 52 et 0 m , 5 5 ; en tenant compte de ce que N doit 

être un nombre entier; multiple, pour plus de simplicité, du nom

bre des rayons de l 'embrassure. 

L'épaisseur de la cloison varie de 0 m , 015 à 0 m ,050 pour le bois, 

et de 0 m ,002 à 0"',004 avec la tôle. L'emploi du métal est donc 

avantageux sous ce rapport , pour accroître la partie utile de l'espa

cement. 

Outre cette première dimension suivant la circonférence, il en 

faut assigner une seconde dans le plan de section droite de la roue, 

à savoir la largeur de la couronne ou la profondeur de l 'auget, 

laquelle reste ordinairement comprise entre 0 m ,25 et 0 m ,30 ; et enfin 

une troisième : la largeur de la roue suivant ses génératrices, dont 

nous allons maintenant nous occuper. 
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1 5 6 — Pour la déterminer, on se donne arbitrairement le 

1 
rapport de remplissage -p; c'est-à-dire que l'on s'impose de n'ad-

1 
mettre dans l'auget qu 'une quantité d'eau occupant la fraction -J- de 

la N i è m e partie A de la couronne (défalcation faite de l 'épaisseur de 

la tôle). Ordinairement on prend k = 3 . Il viendra d'après cela, 

pour l'expression du volume liquide : 

i l 
T ' 

D'autre par t , si R désigne le rayon de la roue, mesure l'arc 

qui passe pendant la durée 0 de la période, avec la vitesse u. On a 

donc, pour exprimer cet intervalle : 

(79) s S " R 

P P 

Or, la dépense en volume est, par unité de temps, — ou .11 

s'écoule ainsi, pendant le passage d'un auget, la quantité d'eau : 

2 * R P 
1 000NM ' 

En égalant les deux expressions de ce volume, on tire de cette 

relation : 

L _ TT/L-RP 

500 M u 

Cette largeur ne dépasse, dans aucun cas, 5 mètres. On ne doit 

pas redouter d'ailleurs de donner, sans exagération, une certaine 

masse à la roue, afin qu'elle fasse volant, en régularisant la rota

tion par son moment d'inertie. Lorsque la largeur devient im

portante, on la soutient par des embrassures intermédiaires. Dans 
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le type Marozeau ('), elles sont au nombre de deux, avec un cloi

sonnement correspondant dans les augets, et trois vannages indépen

dants. Dès lors, suivant la variation du débit, on donnera l'eau sur 

la totalité de la roue, ou dans les deux tiers extrêmes, ou seulement 

dans la partie médiane. 

1 5 7 — Déversement. — La forme que prend l'eau dans les 

augets a été déterminée par une recherche antérieure (n° 37). Nous 

avons reconnu qu'elle y dessine des cylindres de révolution, ayant 

pour axe commun G (fig. 8, p . 38) une parallèle à celui 0 de la 

roue, située à la hauteur ^, au-dessus de ce dernier. 

Nous trouvons dans cette circonstance un nouveau motif de con

duire lentement la roue en dessus. En effet, quand u augmente, 

OC diminue rapidement, et le centre C s'abaisse jusque dans le 

voisinage du récepteur. Les arcs de cercle décrits autour de ce 

centre, à part ir des divers points de la jante , se rapprochent donc 

de la verticale, et l 'eau, ainsi redressée sous des pentes trop 

accusées, se trouve prématurément projetée hors des augets. Prati

quement, la vitesse à la jante u varie de 1 mètre à l m , 50 (s). 

1 5 8 — La connaissance de la surface libre va nous permettre 

de déterminer avec précision les deux limites pour lesquelles com

mence et finit le déversement. A cet effet, on tracera, par approxi

mation, une droite MN (fig. 83) qui comprenne entre elle, la jante et 

le contour de l 'auget, une aire LMN égale à celle que doit y occuper 

(') Cette combinaison très judicieuse a été introduite par M. Marozeau pour une roue 
de coté (Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, t. XVIII, n° 86). 

(*) Prenons, comme exemple de conditions tout à fait extrêmes, le diamètre minimum 
de 3 mètres (n° 153), et la plus grande valeur 1™,50 de u. On aura alors : 

„ = | = 1, 0C = 9 = 9-,Sl; 

c est-à dire environ 6 fois le rayou. Les surfaces seront encore assez convenable
ment rapprochées de l'horizontale. Mais il suffirait de doubler la vitesse u pour que 
la valeur de OC tombât à 2™,45 ; ce qui placerait le centre du profil à moins de 1 mètre 
au-dessus du sommet de la roue. On arriverait alors, pour l'eau, à des inclinaisons 
absolument inadmissibles. 
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une position quelconque de l 'auget, ainsi que la droite M'N' déter

minée comme il vient d'être expliqué, on élève, sur le milieu P' de 

cette dernière, la perpendiculaire P ' C . Comme elle doit passer par 

le centre de l 'arc de cercle M'N', ce point ne pourra être qu'en C. 

Mais c'est en C,, à la verticale de 0 , qu'il devrait se trouver. Cet 

1 
l'eau, d'après le rapport de remplissage que 1 on s est fixé. Si 

l'on confond avec leurs cordes chacun 

des arcs de cercle qui forment, à chaque 

instant, le profil liquide, ces diverses 

droites MN, M'N', M"N",... envelopperont 

une courbe définie par cette condition 

que l 'aire LMN, LM'N', LM" N", . . . com

prise au-dessous de chacune de ses tan

gentes reste constante. Lorsque cette 
Fig. 83. ° 1 

droite parviendra, dans son mouve

ment par rapport à l 'auget, à la position MN, le déversement sera 

sur le point de commencer. 

Pour connaître la situation que devra, pour cet instant, occuper 

le vase, nous commencerons par tracer, avec le rayon une cir

conférence sur laquelle devra nécessairement se trouver le centre 

commun C (fig. 84) de tous les profils circulaires. Figurant en L'M' 
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Fig. 83. 

d'un angle C"0C s , et doit, par conséquent, être tournée d'une 

égale amplitude vers la droite. Prenant donc un angle L"0L1 = C'OC,, 

nous aurons en 0C,M sL, la situation qu'occupe, à la fin du déver

sement, la figure mobile 0C"M"L". 

écart nous montre que la position L'M' qui a été choisie au hasard 

se trouve relevée à tort , vers la gauche, de l'angle C'OC,. Si donc on 

la reporte vers la droite, d'un angle L'OLj = ( 7 0 ^ , l'on obtiendra, 

en L J M J P ^ P J C , , la véritable situation qu'occupe, au commencement 

du déversement, la figure mobile L 'M 'N 'P 'C . 

1 5 9 — A partir de cet instant, le niveau de l'eau est formé par 

des arcs de cercle que nous continuons à confondre avec leurs 

cordes Un', Mft", Mn'" (fig. 83), passant toutes par le bord M de 

l'augel, et laissant au-dessous d'elles des arcs indéfiniment décrois

sants. Le déversement prend fin lorsque cette droite s'identifie 

avec la tangente en M. La perpendiculaire élevée sur son milieu n'est 

autre, à ce moment, que la normale au point M, laquelle nous est 

rigoureusement connue (n° 155). 

Pour déterminer la position qu'occupe alors l'auget, nous opére

rons comme tout à l 'heure. Figurant en L"M" (fig. 85) une situation 

quelconque de ce profil, nous tirerons la normale extrême M"C". Le 

tracé nous montre dès lors que la figure se trouve trop à gauche 
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Fig. 86. 

tions min, uAv,... avec leurs centres de gravité respectifs g, Y , . . . 

en s 'arrangeant de telle sorte que ces divers centres G,, g, y , . . . G, 

soient uniformément espacés suivant la verticale, de manière à 

diviser la dénivellation G,G 3 en un nombre pair de parties égales ('). 

Nous relèverons les altitudes de ces points au-dessus du plan d'eau 

inférieur, et nous représenterons par 2 la valeur variable de cette 

ordonnée, q u i a pour limites z, et z 5 . Enfin l'on appréciera de même 

les valeurs successives des aires correspondantes M, L, N,, min, \I.M,... 

(L) 11 est inutile, d'après cela, de faire remarquer que le diagramme 80 n'a rien de 
commun avec la représentation effective de lu roue; car, pour celle-ci, les augets se 
trouvent uniformément répartis sur la circonférence, et non suivant la verticale. 

1 6 0 — II devient maintenant possible d'évaluer l'influence exer

cée sur le rendement par le phénomène du déversement. A cet effet, 

après avoir représenté sur un même diagramme (fig. 86) les posi

tions extrêmes M,Lj, M 2L, qui viennent d'être déterminées, on mar

quera, par appréciation, le centre de gravité G, de l 'aire M ^ N , 

occupée par l'eau au commencement de cette phase. Quant à celui 

G8 de l 'aire finale, au moment où elle s 'annule, il se confond avec 

le point M,. Cela fait, on trace par tâtonnement une suite de posi-
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en désignant par p la valeur variable du poids de l 'eau, qui est 

Cela posé, nous commencerons par remplacer, dans la formule 

(78), le terme II, qui représente la hauteur le long de laquelle 

s'exerce l'action de la pesanteur sur le débit total P, par la portion 

II — 2, de cette hauteur qui est parcourue à plein. Nous passerons 

sous silence la travée zt, suivant laquelle il ne subsiste plus rien 

dans les augets. 11 ne restera donc plus qu'à introduire, dans le se

cond membre, l'expression du travail de la pesanteur appliqué au 

poids p, continuellement décroissant, le long de la hauteur zt— z a . 

Ce travail élémentaire s'exprime, pour un auget unique, à 

l'aide du produit de p par la valeur absolue — dz de la hauteur 

parcourue. Le travail total sera donc l'intégrale définie de — pdz 

entre les limites zt et zt, ou, si l'on veut, celle de -i- pdz prise entre 

les limites interverties zI et i , : 

Cette expression se calculera au moyen de la formule approximative 

de Simpson (n° 121), d'après l'évaluation des poids successifs p qui 

correspondent aux points de division marqués en nombre pair sur 

la verticale s, — z s . 

11 ne reste plus qu'à multiplier ce résultat, relatif à un auget 

unique, par le nombre m de ces vases que la rotation amène à 

passer en un même point pendant l 'unité de temps, puisque le travail 

T est rapporté à cette même durée. Or, s'il passe m augets dans cet 
1 

intervalle, le temps 6 de la période sera - . On a donc (79) : 

proportionnel à ces surfaces. 

m 

6 

1 

et le terme de correction devient : 

i. 16 
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(80) T„ = P Il — z, • 
1 + sill 8 a. 

•y) 

Le rendement d'une roue en dessus bien établie doit atteindre 

au moins 0,70 à 0,80. On arrive même à 0,90 dans les meilleures 

conditions. Mais si les préceptes indiqués par la théorie précédente 

sont négligés dans l'exécution, et si notamment la roue est menée 

trop vite, on voit ce coefficient fléchir rapidement. 

1 6 1 — Roue à manteau. — Pour supprimer le déversement, ou 

Fig, 87. — Ruue à manteau. 

a imaginé d'emboîter une partie de la roue dans une sorte de 

En même temps, nous remplacerons, pour plus de clarté, le sym

bole T' par T", pour mieux marquer que ce nouveau terme est 

dorénavant exempt de l'effet du déversement, et se réduit aux autres 

influences que nous groupons ordinairement avec lui dans 

T' (n° 144). 

Au moyen de ces diverses modifications, l'expression (78) de 'ïn 

deviendra enfin : 
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rection horizontale direc

tement opposée à celle 

suivant laquelle le fluide 

est donné sur le sommet. 

La veine est donc obligée, 

avec le dispositif ordi

naire, de se retourner sur 

elle-même dans le bief in

férieur, pour reprendre 

son cours en sens con

traire. De là une indéci

sion, un trouble nuisibles, 

principalement lorsque la F i g.. 8$. 

roue patouille au moment 

des crues. M. Luponchel supprime cet inconvénient, en disposant la 

roue AB (fig. 88) à angle droit sur le canal supérieur d'amenée CA 

et le canal inférieur de fuite A'D. De cette manière, le parcours 

CABA'D de l'eau reste continu et sans rebroussements. 

On peut également citer (fig. 89) un mécanisme assez original 

proposé par le même inventeur, en vue d'utiliser, avec ce type de 

récepteur, une hauteur de chute trop grande pour se prêter à 

l'emploi d'une roue unique. L'auteur fractionne alors cet intervalle 

en deux, travées égales, dont chacune est desservie par une roue 

spéciale. Ces deux machines sont disposées l'une au-dessus de 

l 'autre, et mises en communication de mouvement à l'aide de bielles 

(') Duponcliel. Notice sur un nouveau système de roues hydrauliques [Annales des 
Ponts et chaussées, G' série, 1883, p. 247). — Haton de la Goupillière (Bulletin de la 
Société d'encouragement 'pour l'industrie nationale, 3 e série, t. X, p. 397). 

coursier, qui prend le nom de manteau (fig. 87). L'on n'a plus 

alors à redouter, en fait de pertes d'eau, que l'influence du jeu, par

ticulièrement sensible dans ce récepteur en raison de la lenteur de 

sa rotation, mais évidemment moindre cependant que si le liquide 

pouvait être projeté librement. 

M. l 'ingénieur en chef des Ponts et chaussées Duponchcl a fait 

remarquer (') que le manteau a pour effet d'évacuer l'eau au point 

le plus bas dans une di

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



244 MOTEURS HYDRAULIQUES. 

1M£. 8U. — Roues superposées Dupuiicliel. 

encore sans rebroussernent. Cette combinaison est ingénieuse, mais 

compliquée, et une simple turbine fournirait, sans doute, une 

solution plus avantageuse. 

1 6 2 — Chapelet hydraulique. — Citons encore, parmi les types 

exceptionnels, le chapelet hydraulique. Les augets, au lieu de 

et de manivelles qui assurent leur synchronisme. Le manteau de l'une 

donne l'eau sur le sommet de l 'autre. Les augets de celle-ci sont dis

posés en sens inverse de ceux de la première, et le liquide se meut 
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faire partie d'un corps tournant , sont alors adaptés à un système 

articulé analogue à une noria, mais fonctionnant en sens 

inverse de celui de cet appareil. 

Us sont munis de clapets de fond, 

qui retombent d 'eux-mêmes, au mo

ment où le vase se renverse en pas

sant sous la poulie inférieure. On 

permet ainsi la rentrée de l 'air, et 

l'on évite le soulèvement de l'eau qui 

se produirait, sans cela, comme dans 

une ventouse. On remplace aussi les au-

gets par de simples palettes engagées 

dans une colonne cylindrique (fig. 90). 

Avec ce dispositif, le déversement se 

trouve radicalement supprimé, quelle 

que soit la hauteur. Mais, en revanche, 

les frottements et les chances de dé

rangement de ces nombreuses articu

lations compensent, et au delà, l'avan

tage réalisé. Ce récepteur ne se re- -«^^^^/mmmmm, 

commande que par l'exiguïté de ses r , ' s - 3 0 - - chapelet hydraulique, 

dimensions horizontales, en vue d'emplacements spéciaux. On peut 

citer, par exemple, son application à la création de chutes motrices 

à l'aide de trous de sonde destinés à fournir des puits absorbants ( l). 

1 6 3 — Roue Iiydro-aéro-àynamique Callès. — Je mention

nerai encore, parmi les dérivés de la roue à augets, une conception 

plus originale assurément que recommandable au point de vue du 

rendernenl, et destinée par son auteur à la transmission de la force 

à distance au moyen de l'air comprimé (*). 

Une roue à augets est entièrement immergée au sein d'une masse 

d'eau. Une tuyère plate admet, à sa base, l'air comprimé. Celui-ci 

(') Système IlanrJou (llaton de la Goupilliére. Cours il'exploitation des mines, I, 149. 
— llaton de la Goupilliére. Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie na
tionale, 3" série, t. III, p. i). 

pj Armengaud aine et iils. Les progrés de l'industrie, t. I, pl. (>4. 
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vient se loger sous les godets renversés qui occupent une des moitiés 
de la circonférence. Il exerce donc, de ce côté, une série de forces 
ascendantes qui déterminent la rotation. L'air se dégage en bulles 
lorsque les augets approchent de la surface, en môme temps que de 
nouveaux godets se remplissent de ce fluide à la partie inférieure. 
On obtient ainsi un fonctionnement inverse, de tous points, de celui 
de la roue hydraulique ordinaire. Mais il est évident que le brassage 
de l'eau qui est produit par cette giration continue, détermi
nerait des résistances passives considérables, et qu'il existe des 
moyens beaucoup plus simples et plus fructueux pour utiliser 
le t ransport de la puissance à l'aide de l'air comprimé. 

I 2 

R O U E D E C Ô T É 

1 6 4 — Roue radiale. — La roue de côté ( f), comme l'indique 

Fig. ai. — Roue de ente radiale 

son nom, reçoit l'eau latéralement (tig. 91), et forme, quant à 

[') Mittelschliichtige-Wasserràder, Breast Wheels. 
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Fig. 92. — Roue à goitre. 

Le coursier circulaire de maçonnerie se prolonge d'un côté, en 

amont , par un emboîtement métallique qui présente la même 

courbure, et de l 'autre, en aval, par un plan incliné de 1 ou 2 mè

tres de longueur, destiné à entretenir la vitesse vL, pour faciliter le 

dégorgement de la roue. Celui-ci est suivi lui-même d'un appro-

l'action immédiate de la pesanteur, un intermédiaire entre la roue 

en dessus, pour laquelle cette influence est prépondérante, et la 

roue en dessous, dans laquelle elle s 'annule et se trouve rempla

cée par l'effet de la vitesse préalablement acquise au sortir de la 

vanne. 

Le liquide n'est plus contenu dans des vases solidaires avec la 

roue, mais dans des capacités de nature mixte, constituées à la 

fois par les aubes mobiles du récepteur et par le coursier fixe, lïn 

certain jeu est donc nécessaire, et, pour ce motif, on se trouve 

conduit à imprimer à la roue une vitesse assez notable (n° 148); 

ce qui établit, dès l 'abord, une différence caractéristique entre elle 

et la roue à augets. 
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fondissement subit avec élargissement, afin de provoquer le ressaut 

(n° 149), lorsque la valeur laissée à i\ se trouvera suffisante; cir

constance dont il ne pouvait être question pour la roue à augets. 

Les aubes sont radiales, c'est-à-dire disposées suivant les rayons ('). 

On les soutient an moyen de coijavx. Elles ne sont pas complètc-

(*) Il existe cependant des variétés différentes. Dans la roue à goitre, ou Rropfrad 
(fig. 92), elles sont disposées obliquement de manière à se retirer de l'eau presque 
verticalement, en évitant de relever le liquide et de le projeler en avant, ce qui occa
sionnerait une résistance (Armengaud. Traité des moteurs hydrauliques, p. 131). 

Dans la roue Sagehien (fig. 93), on adopte l'inclinaison opposée, pour des motifs qui 
seront explique? plus loin (n° 168). 

Fig. 93. — Houe Sagebieri. 

Dans la roue Delnest (lig. 94), on forme les aubes de deux parties symétriques qui 
cessent d'être, comme dans les cas précédents, parallèles à l'axe, atin de se présenter 
progressivement à l'action impulsive de la lame d'eau, au lieu d'en recevoir l'impres
sion d'un seul coup, ce qui détermine la production de pulsations et de vibrations 
nuisibles. Le régime périodique se rapproche par là beaucoup plus de l'uniformité 
(Revue universelle des mines et de la métallurgie de Cuyper, 18ti8, p. 220). 

Dans la roue Mary (fig. 93 et 90), les cloisons avaient la forme de calottes sphériques 
ou ellipsoïdales, et parcouraient u-.i coursier analogue à la surface du tore. Une rainure 
pratiquée à travers la voûte permettait le passage des bras qui portaient ces cuillers. 
La vitesse atteignait 1^,30 (Armengaud. Traité des moteurs hydrauliques, p. 133. — 
Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 1843. — Vigreux. Théorie et pratique de 
l'art de l'ingénieur, série P, p. 231). 
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ment foncées le long de la couronne, afin que l'air puisse s'échapper 

Fi g. 94. — Roue Delnest. 

de ce côté, sans quoi il ne trouverait d'issue que par le point d'entrée. 

Fig. 95 et 96. — Roue Mary (élévations antérieure et latérale). 

en gênant l'insertion du liquide dans la roue. Une fonçure partielle 
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est pourtant nécessaire, afin de briser la lame d 'eau, si celle-ci 

tend à aller trop loin ('). 

Pour tâcher, au contraire, d'user par l'influence de la gravité la 

force vive d'entrée, sans qu'elle se perde dans un terme de la 

Y% . . 

forme il est nécessaire que ces aubes présentent à la veine liquide 

u n plan incliné ascendant, et, pour cela, que l'eau soit donnée au-
(') Pour éviter de perdre cet excès de vitesse, et par conséquent la partie de la rilute 

employée à le produire, on raccorde, d'après Rélanger, au moyen d'un pan coupé à 
45 degrés, l'aube et la funçure qui sont assemblées à angle droit (fig. 97). Le liquide 
se dévie alors sans s'écraser d'une manière aussi directe, et monte sur cette rampe, en 

Fig. 97. — Houe lîélanger. 

perdant progressivement sa force vive par l'action de la pesanteur. Il la recouvre ensuite 
en redescendant, sous la même influence, et transmet alors cette énergie au récepteur. 

Cette disposition, limitée aux roues en hois, a inspiré, pour les récepteurs métalli
ques, le type de la roue Waddington, dont les aubes sont courbes, se raccordant tan-
geutielleinent avec la couronne intérieure, et normalement avec la circonférence inté
rieure, à l'inverse de ce qui a lieu dans la roue Poncelet (Si 181'. 
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dessous de l'axe de la roue. La hauteur de chute H se trouvera donc 

restreinte par cette condition d'une manière bien plus étroite encore 

que pour la roue en dessus. Ses limites les plus favorables sont un 

maximum de l m , 5 0 et un min imum de 1 mètre ; mais on peut s'en 

écarter sans trop d'inconvénients. Le diamètre du récepteur sera 

proportionné à cette hauteur . 11 doit être au moins de 3 m , 50 et 

dépasse rarement le double. 

1 6 5 — Il est également indispensable de disposer de la valeur de 

la vitesse de manière à éviter le choc à l 'entrée, en présentant, sui

vant le rayon, la vitesse relative w„. Le parallélogramme des vitesses 

sera, par suite, un rectangle (fig. 98), ce qui exige la condition: 

(81) U = va COS a. = COS a\jLlyr,. 

Telle est donc la vitesse avec laquelle devra être 

conduit ce récepteur. En général, on adopte la 

valeur a = 30°, que l'on réalise à l'aide du col 

de cygne destiné à diriger sur la roue la veine 

liquide au débouché de la vanne. II vient dans 

ce cas : 

(82) « = ^-\JW* = 1 , 7 5 2 ^ -

Si, pour mettre les choses au pis, nous faisons abstraction de ce 

que l'on aura pu regagner, à l'aide de la gravité, sur la vitesse rela

tive w0, en considérant celle-ci comme intégralement perdue, nous 

aurons, dans ce môme rectangle : 

y = iv„ u tang «. 

Remarquons d'ailleurs que l'eau quitte la roue avec une vitesse 

vt, égale à celle u des aubes entre lesquelles elle se trouve empri

sonnée après la disparition de la vitesse relative : 

vt = u. 
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Nous aurons donc, pour la valeur la plus favorable du travail, en 

reportant ces expressions dans la formule générale (75) : 

On voit par là que la totalité de la hauteur v; se trouve perdue pour 

le rendement. De là une considération qui se trouve en opposition 

avec la précédente (n° 164), en ce qui concerne ce paramètre. Il 

faudra donc éviter de tomber dans l'exagération quant à la ten

dance à accélérer la roue, et, par suite, à augmenter la vitesse v0, ou 

\Jv2grt, qui doit être encore supérieure à u. 

1 6 « — Le mode d'insertion de la lame d'eau ne présentera une 

précision suffisante qu'à la condition que le nombre des aubes ne 

soit pas trop restreint. Sans cela, leur intervalle s'accroissant outre 

mesure, l'eau finirait par tomber dans le vide pour regagner l'aube 

qui se dérobe de plus en plus loin. Si pourtant ce nombre devenait 

excessif, les intervalles seraient trop rétrécis au point de vue de l'in

troduction du liquide. On adopte, à cet égard, un multiple du 

nombre des rayons de l 'embrassure tellement choisi, que le passage, 

déduction faite de l'épaisseur de l 'aube, reste compris entre une fois 

et demie et une fois et un tiers l 'épaisseur de la veine. CeLte der

nière varie de 0 m , ' i0 à 0 " \27 ; et celle des aubes de 0"',02 à 0 m ,05 . 

La hauteur des aubes, c'est-à-dire la largeur de la couronne, ne 

dépasse guère 0 m , 70 . Avec de trop grandes dimensions, on risque 

d'encombrer la région centrale. Pour éviter cet inconvénient, on a, 

dans le type Pibet, disposé de deux en deux des aubes longues et 

d'autres plus courtes. 

c 'est-à-dire (éq. 81) : 

T, P ( | | _ „ ) - T'. 
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ou enfin, d'après la formule (82) 

La largeur de la roue ne doit pas dépasser 5 mètres . Elle se 

trouve en relation, d'après l 'équation de continuité, avec l 'épaisseur 

de la lame d'eau, sa vitesse v0, et l ' importance du débit. La dé

pense par mètre de largeur varie pratiquement de 0 m ° ,3 ou 0 m r ' ,4 

pour les roues lentes à 0m 7 ' ,5 ou 0 , u r ' ,8 pour les plus rapides. 

Quant à la veine qui s'écoule sur le coursier et finit par s'é

chapper de la roue, on maintient son épaisseur entre 0 r a ,15 et 

u"",50. Trop faible, elle at tr ibuerai t une influence excessive au jeu 

(n° 148); trop grande, elle exposerait les aubes, au moment de leur 

émersion, à relever le liquide pour le projeter en avant, en déter

minant par là gratuitement une résistance nuisible. 

1 6 7 — Les valeurs attribuées à ces deux éléments permettent de 

formuler explicitement une partie du travail perdu T' qui figure 

dans l'équation (85), à savoir celui qui est consommé par le frotte

ment du courant sur le coursier. 

Nous savons que cette force est proportionnelle à la surface 

mouillée, et que, par mètre carré, elle a pour valeur (p . l o i , 

note 2) : 

- 1 2 , 

si nous désignons par U la vitesse moyenne. Nous avons vu de même 

4 
(cq. 73, p. 185) que cette dernière est les -p de la vitesse de fond, 

o 

laquelle se confond ici avec la vitesse à la jante u. L'expression pré

cédente peut donc s'écrire : 
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16 
— ^ ( M ^ e ) } . , 

et son travail par unité de temps : 

16 
— g-fil (/ + 2e) u. 

Si l'on en fait disparaître la vitesse u en fonction du débit en poids • 

P = zsleu, 

cette expression deviendra définitivement : 

1 o GJ le \e l 

Nous modifierons donc l 'équation (85) en représentant par T" le 

travail des autres influences secondaires, et écrivant : 

(84) T„ = P II • 
1 ({ 2 

i - 1 

Nous trouvons dans celle formule de nouveaux motifs de chercher à 

réduire Y], et, en même temps, de ne pas trop diminuer l'épaisseur 

T 
e de la lame d'eau. On a vu le rendement ^ de roues de côté bien 

établies s'élever jusqu'à 0,90. Cependant il dépasse difficilement 

0,70 et s'abaisse fréquemment à 0,65. 

D'autre part , si nous appelons \ la longueur développée du cour

sier, l sa largeur, e l 'épaisseur de la lame d 'eau, le périmètre 

mouillé sera l -h e, et la surface mouillée (l -+- 2e) X. La force effec

tive de frottement aura donc pour valeur : 
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1 6 8 — Roue Sagelien. — Dans la roue Sagebien (fig. 95), 

appelée aussi roue siphon ou roue vanne ('), l ' inventeur s'est p ro

posé de modifier le type normal de la roue de côté, de manière à 

pousser aussi loin que possible la réduction du terme rt (éq. 84), 

spécialement pour les faibles chutes dont cette hauteur r isquerai t 

de devenir une fraction trop importante . On est arrivé, en effet, 

à utiliser, avec ce dispositif, des hauteurs de chute absolument mi

nimes, de 0 m , 50 par exemple, bien qu'elles puissent, dans d'autres 

cas, s'élever jusqu 'à 2 , n ,50 . 

La réduction de rt a pour conséquence celle de v0, et, par suite, 

celle de la vitesse u, qui lui est nécessairement inférieure. Cette 

donnée s'abaisse, avec la roue Sagebien, jusqu'à 0 m , 70 ou û"',G0. 

Dans ces conditions, la vitesse perdue Y se réduit presque à rien, 

car on ne saurait perdre beaucoup sur une vitesse v0 déjà si faible. 

Grâce à une inclinaison analogue à celle du Kropfrad (fig. 92), 

mais inverse quant au sens de la rotation, les aubes descendent 

dans l'eau d'amont presque verticalement, en la découpant en tran

ches sans qu'elle change, pour ainsi dire, de niveau. Ce n'est que 

peu à peu qu'elle s'abaisse par la rotation des aubes, et sans agi

tation; à tel point que l'on a vu des courants , stratifiés en amont 

par la superposition d'eaux claires ou troubles, présenter encore le 

même caractère après avoir traversé la roue. 

L'épaisseur de la lame d'eau est considérable, et hors de compa

raison avec celle que nous avons indiquée pour la roue de côté 

rapide. C'est précisément afin de compenser l'influence de la len

teur. Sans cela, en effet, cette allure aurait pour résultat d'exagérer 

l 'importance de la perte d'eau à travers le jeu, si la valeur relative 

de ce dernier devenait notable. On arrive ainsi à débiter, mal

gré cette lenteur caractéristique, 0™3,6 à 0 e ' 3 ,7 par mètre de lar

geur et par seconde. 

(') Sagebien. Expériences sur la roue hydraulique, Sagebien, 18fi(i, in-8". — Sage-
bien. Xotice sur la roue Sagebien, Lacroix, 1806. — Tresca [Bulletin de la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale, 2° série, t. XVII, p. 195). — Tresca [An
nales du Conservatoire, t. VIII, p. 634). — Leblanc et de Hennezel (Annales des Ponts 
et chaussées, t. XY, 1858). — Laflineur. Traité de la construction des roues hydrauliques, 
1867. —Comptes rendus de VAcadémie des sciences, LXXXVI, 1508. — Yigreux. Théorie 
et pratique de l'art de t ingénieur, série D, p. 204. — Dwelsliauvers-Dery (Revue uni-
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Une telle épaisseur s'oppose à ce que l'on adopte une inclinaison 

capable de faire entrer les aubes dans l 'eau tout à fait verticalement. 

Elles présenteraient alors une tendance trop marquée à relever le 

liquide au moment de leur émersion. On adopte un terme moyen 

entre ces deux points de vue, en disposant les aubes sous un angle 

de 45 à 50 degrés par rapport à la surface de l 'eau, à leur point 

d'entrée. La pente reste alors assez prononcée à la sort ie; mais, 

grâce à la lenteur du régime, le liquide a le temps de s'écouler 

sur ce plan incliné, au f u r e t a mesure que le relèvement tendrait 

à se produire. 

On a soin de terminer les aubes par de petites aubettes effacées 

en arrière du mouvement de rotation, dans le but de ne pas pré

senter de surfaces mobiles sous un angle aigu qui risquerait, à la 

moindre irrégularité, d 'amener des arc-boutements et des ruptures. 

M. Sagebien est arrivé ainsi à constituer un excellent récepteur 

qui est, entre tous, celui pour lequel on a observé les rendements 

les plus élevés. On a cité exceptionnellement le chiffre de 0 ,93 ; et 

l'on peut arriver facilement à ceux de 0,85 et 0,90. Il ne faut pas 

toutefois perdre de vue, par compensation, que la grande lenteur 

de ce récepteur r isquera d'exiger, pour la réalisation d'une allure 

convenable des opérateurs, un supplément d'engrenages dont les 

résistances passives devront entrer en ligne de compte. 

1 6 9 — Roue Straubb. — La donnée de ce moteur (') est à peu 

près la même que celle de la roue Sagebien, avec celle différence 

que l'on y réalise rigoureusement l 'émersion verticale de l'aube à 

sa sortie du liquide. Concevons, à cet effet, une circonférence con

centrique à la roue et exactement tangente à la surface libre de l'eau 

d'aval, et prenons, pour profil des aubes, des développantes de ce 

cercle. Il est de la nature de ces courbes de rester normales à la tan

gente horizontale de leur développée, dans toutes les positions que 

leur fera prendre la rotation. On peut, en raison de cet avantage, 

mener ce récepteur un peu plus vivement que la roue Sagebien. 

lerselle des mines et de la métalluryie, l 0 1' vol. de 1874, p. 8) . — Ilirsch (Rapports du 
Jury international sur iExposition de 1878, groupe VI, cl. 54, p. 550 . 

(') Notes de G. Richard au Manuel de la machine à vapeur et des autres moteurs de 
Rankine, p. 611. 
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§ 3 

R O L E E N D E S S O U S A A U B E S P L A N E S 

1 7 0 — Roue à palettes. — Si l 'on abaisse progressivement par 

la pensée, dans la roue de côté, le niveau d'insertion de l 'eau mo

trice jusqu 'au point le plus bas de la circonférence, on obtient la 

roue en dessous ('). Il en existe deux types profondément différents 

l'un de l 'autre : la roue à aubes planes, qui fonctionne unique

ment par le choc, et la roue à aubes courbes ou roue Poncclel, 

qui est un récepteur à réaction. 

Dans l 'une comme dans l 'autre, l'action immédiate de la pesan

teur a disparu. La gravité n'intervient plus que pour créer préala

blement la vitesse d'admission, laquelle atteint alors le maximum 

dont elle est susceptible : 

Mais cette vitesse initiale, ou mieux, la force vive qui lui corres

pond, se trouve très inégalement utilisée par l 'un ou l 'autre de ces 

deux appareils. Nous étudierons d'abord la roue à aubes planes, 

dont le type se rapproche, plus que l 'autre, de la roue de côté. 

Une vanne de fond (fig. 99) donne l'eau sur u n plan incliné très 

court, destiné à entretenir la vitesse vD pour atteindre l'emboî

tement de la roue dans un coursier circulaire, lequel se prolonge 

jusqu'au point le plus bas de la circonférence ( s). Cet arc doit 

être assez étendu pour embrasser deux intervalles, c'est-à-dire trois 

aubes, au moment précis où l'une d'elles se présente à l 'entrée, 

tandis que la troisième parvient à l 'extrémité. De cette manière, il 

existe toujours u n compartiment complètement fermé, dans lequel 

l'eau se trouve maîtrisée, et obligée d'épouser la vitesse de la roue. A 

(l) Unterschlächtige Wasserräder, Undershott Wheels. 

(-) Ce dispositif a été introduit par Sineaton (Recherches expérimentales sur l'eau et 
le vent, 24). — Arthur Morin. Expériences surles roues hydrauliques, 4856. 

I -17 
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cet arc fie cercle succède un second plan incliné, strictement suffi

sant pour éloigner convenablement de l 'appareil le phénomène du 

ressaut, ou du bouillon, à la production duquel ce récepteur se prèle 

Fig. 09. — linne en dessous à auhes planes. 

mieux que tout au t r e , en raison de la vitesse importante que 

l'on se trouve forcé de laisser au liquide à sa sortie. 

1 7 1 — Cette vitesse vt ne diffère pas, ainsi que nous venons de 

le dire, de celle u des aubes, entre lesquelles le liquide se trouve 

emprisonné : 

v, = v. 

Le choc est direct, et il a pour effet d'abaisser, de v0 à u, la valeur de 

la vitesse. Il s 'ensuit donc, pour l'expression de la vitesse perdue : 

Y ^ v0 — u. 

Nous t irerons, d'après cela, de la formule générale (75) 
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= ^ K , - ( 2 « a 4 - V - 2 « ï ' . ) ] - T'. 

fit enfin : 

(85) T = — M (vB— ><) —• T. 
y 

Le terme principal de cette expression étant le produit de deux 

facteurs dont la somme est égale à la constante v0, son maximum 

correspond à l'égalité de ces facteurs : 

u — v0 — v, 

d'où l'on déduit : 

(86) » = Vf = y yJW-

Telle est donc théoriquement l 'allure la plus avantageuse que l'on 

puisse imprimer à la roue. Cependant, comme le terme T' n'a pas 

été pris en considération dans cette évaluation, il n'v a pas lieu 

de s'étonner que l'observation directe ait indiqué, à cet égard, 

une valeur un peu différente : 

(87) u = - v a = 1rf2yU. 

Si toutefois, pour plus de simplicité, nous continuons le calcul 

avec l'expression théorique (86), en la reportant dans celle de T, 

nous trouverons comme travail maximum : 
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c'est-à-dire (') : 

(88) T,„ = I PII - 1". 

Ainsi donc, même en dehors de l'influence nuisible du terme T', 

le maximum du travail utilisé ne saurait atteindre que la moitié 

seulement de la quantité disponible. En d'autres termes, cette roue 

perd inutilement plus de la moitié de la puissance de la chute. 

T 1 
Dans la pratique, son rendement ^ ne dépasse pas ^ et peut même 

descendre au-dessous de 0,30 pour des machines médiocrement 

établies. 

1 7 2 — Avec ce récepteur, la hauteur de chute n'est plus directe

ment liée aux dimensions de la roue, comme dans les cas pré

cédents ; elle peut présenter, au contraire, une certaine élasticité. 

Le diamètre reste ordinairement compris entre 3 et 5 mètres. L'es

pacement des palettes varie de 0"',35 à 0"'/i0; et leur hauteur, 

de 0 m , 60 à 0 r a , 70 . 

Cette valeur assez considérable est nécessitée par le gonflement 

qu'éprouve, dans le coursier circulaire, la lame d'eau. Celle-ci n'a, 

au sortir de la vanne, que 0 m , 15 à 0'",20 d'épaisseur; mais, en rai

son de sa brusque diminution de vitesse, de v0 à w, son épaisseur 

doit se modifier, pour obéir à l 'équation de continuité : 

leQv0 = leu, 

Celte épaisseur sera donc doublée d'après l 'équation (85), et même, 

si l'on emploie la formule (80), amplifiée dans le rapport de 5 à 2. 

Ce relèvement de l'eau malgré la pesanteur provoque évidemment 

(') Si Ion emploie la valeur (87), on obtient ce résultat à peine différent : 
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(') Armengaud. Traité des moteurs hydrauliques, p. 128. 

un travail négatif, qui vient en défalcation de l'effet utile du récep

teur. On a donc tout intérêt à le réduire autant que possible. Il 

conviendra, par suite, puisqu'il est proportionnel à l 'épaisseur de 

la lame d'eau, de restreindre celle-ci, en augmentant , dans le rap

port inverse, la largeur de la roue, sans toutefois tomber à cet 

égard dans l 'exagération. 

1 7 3 — Roue pendante. — En vue de soustraire la roue de côte 

aux irrégularités apportées dans son fonctionnement par le régime 

des crues, M. Baron avait imaginé une roue suspendue ('). Les 

paliers destinés à supporter ses tourillons étaient reliés, au moyen 

de bielles et d'engrenages, à un treuil qui permettait de les relever 

ou de les abaisser à volonté. Ce système était fort compliqué. 

On obtient une solution bien plus satisfaisante du même desi

deratum, en supposant ces paliers installés sur un flotteur. C'est 

le cas des roues en dessous à aubes planes que l'on destine à 

recueillir, non plus, comme dans le cas précédent, la force vive 

produite directement sur un point par la création d'une chute, 

mais celle qui se trouve longuement accumulée dans l'eau d'une 

rivière, comme résultante de l 'antagonisme entre la pesanteur et 

les résistances passives de l 'écoulement. Un tel récepteur prend le 

nom de roue pendante sur bateau. 

Son fonctionnement n'a pas, pour cela, changé de nature , et il 

reste exprimé par la relation (85), avec cette circonstance toutefois 

que le facteur P reste, au fond, inconnu. Ce ne saurait être , en effet, 

le plus ordinairement, le débit total de la rivière, qui peut avoir 

une grande largeur et renfermer des parties absolument soustraites 

à l'influence du récepteur. Ce ne sera pas davantage celui d'un cours 

d'eau idéal auquel on attribuerait , par la pensée, la largeur même 

de la roue, comme s'il était compris entre des bajoyers. Ses parois 

ne sont plus solides, et pour permettre à une partie de l 'eau, ainsi 

troublée dans son régime rectiligne, de s'échapper latéralement, 

les filets voisins devront eux-mêmes se dévier de proche en proche. 

Or une force spéciale est pour cela nécessaire ; elle s'accompagnera 
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nécessairement d'une réaction égale, qui se t ransmettra jusque sur 

les aubes et y développera du travail. On doit donc admettre que 

la roue se trouve influencée, dans une proportion qui décroit 

progressivement comme intensité, par les part ies du courant 

situées plus ou moins au large; et il devient impossible, dans ces 

conditions, de fixer a priori la valeur de P. 

On admet, à cet égard, une hypothèse qui a été introduite par 

Poncelet pour combler cette lacune. Ce poids est considéré comme 

proportionnel, à la fois à la surface immergée A de la palette, et à 

la vitesse v0 du cours d'eau. On conçoit, en effet, que, suivant son 

degré de rapidité, celui-ci amènera un plus ou moins grand nom

bre de molécules à influencer le récepteur, chacune pour son 

compte, suivant la théorie précédente. Nous poserons donc : 

P = CAv», 

en at t r ibuant , avec Poncelet, à la constante C une valeur com

prise entre 800 et 850. 

Dans ces conditions, la formule (85) devient : 

r,\v 
T = — 5 - u (i>„ — II) — T'. 

9 

Sa discussion reste identique à celle du cas précédent, et conduit 

théoriquement à mener la roue avec une vitesse moitié moindre 

que celle de la rivière (éq. 86). Il vient, dans cette hypothèse : 

(89) T . = ^ V - T'. 

Le travail recueilli varie donc à peu près comme le cube de la 

vitesse. Il deviendra, par suite, insignifiant, si la rivière ne pré

sente pas un degré suffisant de rapidité. Il ne saurait , du reste, 

être ici question de rendement , puisque le total disponible, auquel 

il faudrai t , pour cela, rapporter l'effet utile recueil l i , reste en 

quelque sorte indéterminé avec la largeur du lit. 
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1 7 4 — Le diamètre de la roue, nécessairement limité par les 

conditions toutes spéciales de son emplacement, est, en général, de 

4 ou a mètres. Sa largeur ne saurait dépasser 3 mètres . La hauteur 1 1 
des aubes reste ordinairement comprise entre ^ et g du rayon. 

L'espacement des palettes est déterminé de manière qu'il y ait 

toujours à la fois deux palettes immergées, et, par conséquent, 

trois au moment de l ' immersion do l 'une, coïncidant avec la 

sortie d'une autre . Cette règle, identique à celle qui concerne les 

roues emboîtées dans un coursier (n° 170), n'est cependant pas 

due au même motif, puisque le coursier a disparu. Elle a pour 

but d'assurer le fonctionnement de la totalité du l iquide, amené 

avec une vitesse v0 sur une roue que l'on suppose maintenue, 

v 
d'après ce qui précède, à l 'allure Dans ces conditions, en effet, 

A 
une goutte d'eau M (fîg. 100), située en avant, de l 'aube AA' à 

l'instant de l ' immersion de cette dernière, décrira le chemin AC 

pendant le temps que la palette BB' mettra à parcourir l'intervalle 

moitié moindre BC, qui sépare sa position actuelle de celle de 

sortie. La particule liquide pourra donc rattraper l 'aube qui la 

précède, et agir sur elle en raison de leur différence de vitesse, avant 

que celle-ci, par son émersion, échappe définitivement à cette action. 

11 en sera d'ailleurs de môme a fortiori pour toutes les molécules 

comprises, à l ' instant initial, entre M et BB*'. 

1 7 5 — Je passerai encore brièvement en revue quelques récep

teurs, que l'on peut considérer comme dérivés de la roue pendante 

ordinaire. Ils se sont peu répandus, en réalité, car leur originalité 

dépasse, pour la plupart d'entre eux, l'utilité du but poursuivi. 

Fig. 100. 
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1 7 6 — Dans la roue Deparcieux, les palettes étaient, inclinées sur 

le rayon, en restant parallèles à l'axe, à peu près comme pour la 

roue à goitre (fig. 92). Le but restait le même, et tendait à gêner 

la déviation des filets, non plus latéralement, mais en dessous. 

Les aubes avaient été, à la suite d'expériences comparatives ('), dis

posées sous un angle de 30° par rapport au rayon. 

1 7 7 — La roue Michel (s) est formée de deux circonférences 

égales (fig. 101), animées de 

vitesses angulaires identiques, 

en raison de la liaison que l'on 

établit entre elles à l'aide de 

trois roues dentées égales. Ima

ginons que l'on gradue unifor

mément la première de ces cir

conférences, et qu'on l'abaisse 

par la pensée, d'un mouvement 

de translation verticale, jusqu'à 

la position occupée par la se

conde. Les trajectoires des points 

de division seront, comme dans 

toute translation rectiligne, des 

droites égales et parallèles. Nous 

les réaliserons matériellement 

au moyen d'aubes, articulées chacune en ses deux extrémités. Cela 

Fig. 101. — Houe Michel 
(figure schématique). 

(') Mémoires de l'Académie des sciences, 1 750. 
(-) Cet appareil n'est cite ici que pour mémoire, car il n'a été employé que comme pro

pulseur (n° 208, note), à bord du Kilus, et non comme récepteur. Cependant l'analogie 
m'engage à le rapprocher des précédents, en raison de l'originalité qu'il présente au 
point de vue cinématique. 

Avec la roue Morosi, les aubes sont munies de joues latérales 

évasées de manière à faciliter l'engouffrement des filets, en gênant 

leur déviation vers le large. Nous avons vu, en effet (p. 105, note 2), 

qu'il résulte de cette disposition un accroissement de l'effort trans

mis au récepteur. 
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Fig. 102. — Chaîne hydraulique de Homan [vue d'ensemble). 

de l'autre, à prolonger le séjour des palettes dans l'eau plus qu'on 

ne saurait l 'obtenir d'une simple rotation ('). On peut , par la 

pensée, faire dériver ce récepteur de la roue en dessous à aubes 

planes, en ce qui concerne la direction horizontale, de la même 

manière que le chapelet hydraulique (fig. 90) se déduit , quant 

au sens vertical, de la roue à augets. 

L'appareil se compose de deux chaînes sans fin, qui sont formées 

de maillons longs, reliés entre eux, au moyen de boulons d'articu

lation, par des paires de maillons courts. Ces dernières, à l'aide de 

l'œillet ménagé dans 'leurs intervalles, engrènent avec les pointes 

des roues de support (fig. 105). Les maillons longs portent, de deux 

en deux, des palettes dont la perpendicularité est maintenue par des 

systèmes d'équerres et d'élançons. 

(') PieiTon. Génie civil, t. V, p. 3b!). 

posé, un tel système sera évidemment susceptible de p rendre un 

mouvement dans lequel, chaque jante tournant sur son centre , les 

palettes resteront r igoureusement verticales, coupant l 'eau direc

tement pour y pénétrer, déterminant avec ce ñuide u n e action 

mutuelle exactement horizontale, et enfin émergeant vert icalement 

sans relever le liquide. 

1 7 8 — La chaîne hydraulique de Roman (fig. 102) a été des

tinée par son auteur , d'une part à réaliser l'effort horizontal, et, 
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Fig. 103. — Chaîne hydraulique de Roman (poulie de retour). 

trois quar ts environ du premier, pourvu que l'espacement atteigne 

l m , 50 . Si donc n désigne le nombre des aubes immergées, le tra

vail total s'obtiendra en multipliant l 'expression (89) par le coef

ficient : 

1 -r- ! (n-l) =- —]—, 

et déterminant convenablement la valeur de la constante C. 

M. Zschische (') et M. Brush (2) ont proposé, chacun de leur côté, 

des récepteurs analogues au précédent. 

1 7 9 —• Lhydromoteur Iagn est constitué (fig. 104, 105) par une 

double chaîne de parachutes ( 3). Ceux-ci sont formés d'une toile à 

voile, maintenue par six tirelles qui l 'empêchent de se retourner. 

Chacune des deux chaînes enroulées sur le tambour-récepteur va 

('] La Nature, •[" mars 1884. 
C2) Annales de la Société des sciences industrielles de Lyon. 1884, p. 100. 
(s) Pierron (Génie civil, t. V, 561). — Poillon (La Nature, 24 janvier 1885, p. 115:. 

— Annales de la Société des sciences industrielles de Lyon, 1884. p. 104. 

M. Roman a observé qu'après le premier choc supporté par l'aube 

au moment de son immersion, la vitesse du courant se rétablit 

suffisamment dans les intervalles, en raison des actions latérales, 

pour rester capable d ' imprimer aux autres palettes un effort égal aux 
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passer sur une poulie de retour, installée en aval au moyen d'un 

flotteur, et revient à contre-courant. Pour éviter le mou des chaînes 

et leur rapprochement, on maintient l 'écartement des poulies de 

retour au moyen d'une prolonge, garnie elle-même de quelques 

parachutes, et terminée par des planchettes obliques qui subissent, 

comme un gouvernail, un effort dirigé de biais. On peut craindre 

cependant que, dans les cours d'eau peu profonds, les appareils 

ne frottent sur le fond, en se détériorant rapidement. A la remonte, 

ils s'aplatissent complètement, et des mesures directes ont montré 

qu'en cet état ils ne supportent plus qu'une résistance égale au 

centième de l'effort moteur à la descente. 

Les expériences les plus récentes ont indiqué, pour l'expression 

du travail ainsi recueilli : 

(90) T — 0,52 A v , 

si A désigne la totalité des maîtres-couples des parachutes. La 

vitesse de marche la plus convenable a paru être la suivante : 

1 8 0 — La roue flottante de Collation (') consiste en une tonne 

Fig. 101. — Hydrnmoteiir Iagn (élévation). 

Fig. 10b. — Hydromoteur Iagn (plan horizontal). 

i1) Armengaud. Traité, des moteur* hydrauliques, p. 1">7. 
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Fig-. 106. — Tonne flottante Colladon. 

montée sur l 'arbre de couche ('). Un coursier noyé est destiné à di

riger le mieux possible les filets liquides sur la roue. Il constitue, 

avec la bielle qui porte le train de roues dentées, un parallélo-

Fig. 107. — Tonne flottante Colladon. 

gramme articulé permettant les variations de niveau du récepteur, 

L'hélice flottante de Colladon est formée d'une tonne analogue à 

la précédente, mais disposée en long, et non plus en travers du 

[*) Lorsque le moteur est destiné à l'élévation de l'eau, on peut supprimer le train 
d'engrenages, et adapter directement, à la roue flottante, la pompe spirale de Wetmann 
(Armengaud aîné et fils. Progrès de l'industrie, vol. I, planches 107, 108). 

qui s'élève ou s'abaisse avec le niveau du courant (fig. 106. 107). 

La rotation de ce flotteur, et de la roue dentée qui en est solidaire, se 

transmet, par l ' intermédiaire d'un pignon, h une roue d'engrenage 
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R O U E P O N C E L E T 

1 8 1 — La roue en dessous à aubes courbes, appelée aussi roue 

Poncelet, du nom de son inventeur est formée d'une série de 

cloisons qui s ' implantent dans la couronne normalement à sa cir

conférence, et se raccordent à peu près tangentiellement avec celle 

de la jante (fig. 108). Au sortir de la vanne de fond, un canal 

courbe, dont nous déterminerons plus loin le profil, amène le 

liquide sur la roue, qui s'emboîte ensuite, jusqu 'au point le plus 

bas de son con tour , dans un coursier circulaire, suivi lui-même 

d'un approfondissement brusque du lit. 

Ce changement de profondeur n'est pas destiné, comme pour la 

roue à aubes planes (n° 170), à créer un ressaut, qui exige toujours 

un certain degré de rapidité (n° 110, p . 180). 11 n'en saurait être 

ici question, puisque le but des appareils à réaction est précisément 

de déposer, autant que possible, l'eau sans vitesse à sa sortie 

(n° l o i ) . C'est précisément en vue de permettre, malgré la lenteur 

(4) Memoire sur les roues hydrauliques verticales à aubes courbes mues par-dessous, 
1827. — Didion- Etude sur le tracé des roues à aubes courbes, 1870. — Morin. Hydrau
lique, p. 251. — Ordinaire de la Colonge. Notice sur le moulin deSatles, Bordeaux, 1855. 
— Késal (Comptes rendus de l'Académie des sciences, G décembre 1869). — Armengaud 
(Génie industriel, VII. 50, 88, 152, 210). —Kraff't. Roue hydraulique à aubes courbes, 
1859.— Redtenbacher. Tlteotie und Bander Wasserräder, 1858. — Redtenbaeher. 
Resultate für den Maschinenbau, 1852, p. 1 4 1 . — Weissbach. Lehrbuch der Ingenieur 
und Maschinen Mechanik, 1851, p. 292. —Fairbairn. On Walcrwheels, 1X4Ü, p. 19. 

courant. Elle porte des surfaces hélicoïdales. Celles-ci subissent 

l'influence du cou ran t , d'après un mode d'action que l'on peut 

définir, en principe, comme étant à celui de l'hélice propulsive des 

navires ce que le fonctionnement de la roue en dessous réceptrice 

est à celui des roues à aubes de la navigation. On peut également le 

rapprocher du moulinet de Woltmann (11° 159), en tenant compte, 

bien entendu, de la différence qui sépare un appareil de précision, 

construit avec délicatesse, d'un organe robuste destiné à la trans

mission de grandes forces. 
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de ccl écoulement, un dégorgement convenable du bief intérieur, 

Fig-. 108. — Roue Poncelet. 

en rachetant, par l ' importance de la section, ce qui manque du 

côté de la rapidité. 

1 8 3 — Suivons, par la pensée, le mouvement d'une molécule 

d'eau, comme si elle était seule. Elle se présente avec une vitesse 

absolue v0 tangentiellement à la roue et à l 'aube. Elle entre ainsi 

sans choc, et perd peu à peu sa force vive en gravissant la pente, 

sans qu'il se produise nulle part de phénomènes brusques . On sup

pr ime donc l'influence des vitesses perdues, et nous pouvons poser, 

dans la formule générale (75) : 

r ^ 0. 

La vitesse relative à l 'entrée w u s'obtiendra en faisant la différence 

de la vitesse absolue vB, qui est tangente à la roue, et de la vitesse 

d'entraînement u, avec laquelle se dérobe la jan te : 
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Appliquons au mouvement relatif, dont w0 constitue la vitesse 

initiale, le théorème des forces vives, jusqu 'à l 'instant où la molécule 

se représente au même orifice, pour sortir avec une vitesse finale wt. 

Si nous négligeons la différence de niveau entre les deux positions 

qu'occupe ce point dans l'espace, laquelle est peif1 importante, 

puisque tout se passe dans la région inférieure de la roue, le tra

vail .de la pesanteur disparaîtra. Celui du frottement ne mérite pas 

d'être pris en considération, pour un aperçu aussi sommaire. 

11 reste encore, d'après la théorie des mouvements relatifs, à 

joindre aux forces réelles la force centrifuge. Mais, dans le cas 

actuel, son travail est nul , quelle que soit la trajectoire (n° 54), 

puisque les deux extrémités du déplacement se trouvent à la même 

distance de l'axe. Eu somme donc, tous les travaux ayant disparu, 

l'accroissement de force vive s 'annule de son côté, ce qui donne: 

, wt — w0 = v0 — u. 

Cette nouvelle vitesse relative est encore tangente à l 'aube et, par 

suite, à la roue, mais en sens contraire de la précédente. La vitesse 

absolue vl sera donc la différence entre celle d'entraînement u de 

l'aube et la vitesse relative wv avec laquelle le mobile recule sur cette 

aube : 

l\ — u — «>! — u — (v0 — u) — lu — l\. 

Or, le but que l'on poursuit dans les appareils à réaction, ainsi 

que nous venons de le rappeler, est de faire en sorte que la vitesse 

absolue soit nulle, afin d'éteindre la force vive emportée inutilement 

par l 'eau. Nous poserons par conséquent : 

lu — v, ~— 0, 

d'où l'on déduit : 

(92) u = -J- = 1 v'^HT 

1 8 3 — Telle est donc la vitesse avec laquelle il conviendra de 

mener la roue. On remarquera que cette condition est identique 
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à celle qui a été trouvée pour la roue à aubes planes (éq. 86). Ces 

deux sortes de roues en dessous, si différentes au fond, présentent 

ainsi le même avantage de dépenser beaucoup d'eau en marchant à 

grande vitesse. Le débit par mètre de largeur peut, dans la roue 

Poncelet, atteindre 1 mètre cube. Pratiquement, on a reconnu, pour 

la meilleure vitesse de régime, une valeur un peu différente : 

(95) u =- 0,551>0 = 0,55^%]!, 

ce qui s'explique facilement par l'imperfection de la théorie précé

dente qui, appliquée à une molécule comme si elle était seule, ne 

constitue évidemment qu 'un simple aperçu. 

Si nous conservons, pour plus de simplicité, la valeur théorique 

(92) qui annule vv il ne restera, de l'expression (75) de T, que les 

termes : 

(94) T m = PH - T". • 

Ainsi donc, sauf les influences secondaires qui se trouvent résumées 

dans le terme T', nous obtenons, comme limite théorique de l'effet 

utile de la roue à aubes courbes, précisément le maximum absolu PII 

dont est susceptible la puissance de la chute (n° 147), et dont 

nous ne pouvions réaliser que la moitié avec la roue à palettes 

T 

(éq. 88, p. 260). En réalité, le rendement ~ des roues Pon

celet bien établies varie entre 0,50 et 0,65. Il est donc à peu près 

double de celui du récepteur à aubes planes (n° 171). 

1 8 4 — Il importe de déterminer, d'après les formules précé

dentes, la hauteur qu'il sera nécessaire de donner aux cloisons, pour 

qu'elle permette à la gravité d'user l ibrement la force vive initiale. 

Appliquons, pour cela, le théorème des forces vives au mouvement 

v 

relatif qui a pour vitesse initiale w 0, c'est-à-dire v0 — ~-, d'après 

l'équation 92, ou enfin : 
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Nous prendrons comme instant final celui pour lequel le mobi le 

s'arrête, au point le plus haut de son parcours . Sauf l'influence de la 

force centrifuge, cette équation montre , comme on le sait, que le corps 

. „ 1 D 5 , 1 1 
s'élève à la hauteur due ~ , c'est-à-dire (95) - ou enfin 

2</ * ; 4 2g 4 

L'influence de la force centrifuge tend, à la vérité, à refouler quelque 

peu le mouvement, en réduisant cette élévation. Mais il existe, en 

sens inverse, une action bien autrement efficace. II est, en effet, 

nécessaire de remarquer qu 'au lieu de cette molécule unique , que 

considère la théorie précédente, nous nous trouvons en présence 

d'une nappe liquide lancée le long de l 'aube, et dont la partie posté

rieure, qui ne saurait s 'arrêter en même temps que la tète de co

lonne, puisqu'elle n'est pas encore arrivée à la hauteur voulue pour 

cela, poussera les premières t ranches au delà du point que nous 

venons de déterminer. On ne peut que par appréciation faire 

la part de cette influence, et l'on se borne, dans la pratique, à r em

placer j par ^ comme largeur de la couronne. 11 est d'ailleurs 

inutile de garnir celle-ci d'une fonçure. 

On voit par là que la hauteur de chute ne saurait être considé

rable sans entraîner, pour la roue, à des dimensions exagérées. Elle 

ne dépasse pas, en général, 2 mètres. Quant au diamètre, il peut 

varier entre 3 et 7 mètres. 

1 8 5 — L'aperçu théorique qui nous a servi de base, nécessite u n 

second correctif pour ce qu'il a de trop 

absolu. L'aube ne saurait , en effet, être r i 

goureusement tangente à la circonférence, 

sous peine de supprimer tout passage à la 

famé d'eau. Un certain angle a est, à cet 

égard, nécessaire. 

Représentons en effet (fîg. 109) les aubes 

consécutives qui partent des points A et B, 

séparés l 'un de l 'autre par l 'arc : 
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en appelant R le rayon de la roue, et N le nombre des aubes. La 

largeur du débouché sera marquée par la normale AC, abaissée de 

l 'extrémité de l 'une de ces deux aubes sur la seconde. Si l'on assi

mile, par approximation, la figure ABC à un triangle rectangle, 

elle fournit la relation : 

AC = AB sin a. 

L'usage est de prendre a. — 30°, ce qui donne : 

Pour que la vitesse relative M 0 , qui doit être dirigée suivant 

l 'aube, rencontre le cercle sous un angle de 50°, il faut que la vitesse 

absolue u 0 aborde ce dernier avec une inclinaison de 15°. On a, en 

effet, en rapprochant les égalités (9'2) et (95) : 

u — wa, 

ce qui montre que le parallélogramme des vitesses esl un losange, 

et que la diagonale en est la bissectrice (fig. 110). 

Kg. uo. 

l S f i — Cela posé, admettons que, sur le faible parcours qui 

sépare, de la roue, le débouché de la vanne, il n'y ait pas de varia

tion sensible de la vitesse, par conséquent de la section, ou enlin de 
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l 'épaisseur de la lame d'eau. Toutes les nappes élémentaires qui la 

constituent donneront alors , par leurs profils, des courbes paral

lèles, c'est-à-dire des développantes d 'une même développée, ayant 

toutes le même système de normales. Si l'on envisage, pour chacun 

de ces filets, sa dernière normale, 

au point où il rencontre la roue, 

l'ensemble de ces droites reproduira 

naturellement tout le système des 

normales de cette famille de cour

bes. 11 enveloppe donc la développée 

cherchée. Or, on demande que cha

que filet atteigne la circonférence 

de la roue sous une inclinaison de 

15 degrps. Sa dernière normale de

vra, pour cela, faire avec le cercle 

un angle de 75 degrés. La dévelop

pée en question est donc l'enveloppe des droites qui font avec une 

circonférence un angle constant, c'est-à-dire évidemment (fig. 111) 

un cercle concentrique ayant pou r j ayon Tí sin 15°, ou 0,259 R, ce 

qui revient sensiblement à ^ . Mais l 'un de ces filets suit immédiate

ment le fond du coursier curviligne d'amenée (fig. 108). Concluons 

donc que ce dernier présente pour profil la développante d'un 

cercle qui a pour rayon le quar t de celui de la roue. 
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T U R B I N E S 

l 1 
G É N É R A L I T É S S L R L E S R O L E S A A X E V E R T I C A L 

1 8 7 — Les récepteurs assujettis à tourner autour d'un axe 'ver

tical se prêtent moins facilement que les roues à axe horizontal à 

l'action immédiate de la pesanteur. Pour quelques-uns même, 

comme la turbine Fourneyron (n° 191), le parcours de l'eau est ri

goureusement horizontal. Dans d 'aut res , tels que la turbine Fon

taine (n° 190), le liquide traversant de haut en bas l'épaisseur de 

l 'appareil, sa trajectoire possède une projection verticale propre au 

développement direct du travail de la gravité, mais d'une ma

nière relativement très effacée. Nous pouvons dire, d'après cela. 
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Fig. 113. — lînue à cuve (élévation). 

Le choc a été, en effet, employé sous cette forme ('), et a donné 

Fig. Hi . — Houe à cuve (plan horizontal). 

naissance à divers appareils appelés rodets, roues à cuillers, à 

cuve, moulins à trompe, à cannelle (fig. 112, 113, 114), auxquels 

[') Bélidor. Architecture hydraulique, 1.1, ch. I. — Daubuisson. Hydraulique, p. 442. 

que la première catégorie (n° 151), celle des moteurs à poids pro

prement dits, disparaît d'elle-même. Nous ne rencontrons donc 

que les deux autres, à savoir les récepteurs à choc ou à réaction. 
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on peut joindre la roue Adamson. Ces moteurs ont aujourd'hui 

complètement disparu. Outre que le principe du choc y conservait 

son infériorité fondamentale (n" 151), son mode de réalisation s'y 

compliquait encore, en raison de la nouvelle situation de l'axe. On 

était tombé à des rendements de 0,20 ou 0,25 qui, dans les plus 

mauvaises conditions, s'abaissaient encorejusque dans les environs 

de 0,10. Il serait donc bien inutile de nous arrêter aujourd'hui à la 

théorie de semblables machines. 

1 8 8 — Lemode de fonctionnement par réaction reste, par suite, 

le seul prat ique dans ces conditions; 

^ 0 son emploi est déjà ancien, car on le 

dont l 'ensemble déterminait la rotation du syslème. 

De Mannoury d'Ectot a simplifié cette donnée dans son levier 

hydraulique (fig. 110), en le réduisant à deux bras diamétralement 

opposés ('). 

Dans les danaïdes (s) et les roues en poire (3), on obtenait un 

effet semblable à l'aide de canaux à double courbure . 

La roue d'Euler (4) et plus tard la turbine Burdin (5) se rappro

chent progressivement des dispositifs actuels, qui font enfin leur 

(') Journal des mines, 1813. 
(*) Rapport de Carnot [Journal des mines, t. XXXIV, p. 213), — Burdin [Annales des 

mines, 1850, p. 504). 
j3) Eélidor. Architecture hydraulique, 008. 
C) Mémoires de l'Académie de Berlin, 1750 et 1754. 
(5) Annales des mines, 3= série, t. III, 1833. 

rencontre dans le tourniquet hydrau

lique, qui a été réalisé en grand sous 

le nom de roue de Segner (fig. ] 15). 

I n tuyau vertical amenait l'eau sui

vant l'axe lui -même, et se ramifiait 

en six ou huit rayons horizontaux, 

recourbés à leur extrémité tangen-

tiellement à un cercle. Les effets de 

recul donnaient lieu, par rapport à 

l'axe, à des moments de même signe, 

Fig. 115. — Houe de Segner 
(plan horizontal). 
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(4) M. G. Richard a publié sur les turbines, dans le journal la Lumière électrique 
(1883, p. 23, 58, 74, 102, 139,170, 204, 252, 401, 434), une série d'articles très inté
ressants, que j'ai largement mis à contribution. Je suis heureux de saisir cette occasion 
pour signaler, en outre, l'utile concours que m'a fourni cet habile ingénieur, en me 
procurant, sur divers sujets, de nombreux renseignements. La plupart des sources sui
vantes relatives aux turbines se trouvent citées dans les articles dont je viens de parler. 

Vallet. Construction des turbines, Dejey, 1873. — Combes. Recherches théoriques et 
expérimentales sur les roues à réaction ou à tuyaux, l'aris, 1843. — Gérard. Mémoires 
divers. — Armengaud. Traité des moteurs hydrauliques. — Armengaud (Publication 
industrielle, I, IV, VI, XI, XXI, XXII, XXIII, XXV). — II. Mangon. Machines agricoles, 
1875. — Morin. Leçons de mécanique pratique, II. — Bresse. Cours de mécanique 
appliquée, II. — Callon. Cours de machines, I. — Oppermann (Portefeuille des ma
chines, 1838, 1859,1872,1870). —Fliegner. Théorie des turbines à réaction (Deulscher 
Ingenieure, 1879, p. 439). •— Lehmann. Théorie des turbines (ibidem, XXIII, 31). — 
Lehmann. Turbine Girard (ibidem, XXV, 238). —Seemann. Essai d'une turbine (ibidem. 
XXVI, 301). — Redtenbacher. Théorie und Bau der Turbinen mit Taffeln.— Atterberg. 
Theory for Turbine Waterwheels (Van Nostrand, Engineering Magazine, février 1882). 

— Towbridge. Turbine Wheels, Van Nostrand, New-York, 1879. — Donaldson. Water
wheels, Spon, Londres. — Cullen. Horizontal and vertical Waterwheels, Spon,Londres. 
— Emerson. Testing of Waleruheels and Machinery. Weaver Springfield, Ohio. — 
Francis. Lowel and hydraulics Experiments. Van Nostrand. — Glynn. The Power of 
water, Lockwood, Londres. —Perry. Fluid motors, Cassell, Londres. — Turnbull. On 
Waterwheels and Turbines (Transactions of Institution of Engineers and Shipbuilders 

première apparition en 1823, entre les mains de Fourneyron ('). 
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§ 2 

D I S P O S I T I F S F O N D A M E N T A U X 

1 8 9 —Dans toute turbine, on peut distinguer deux parties essen

tielles : le distributeur et le récepteur proprement dit. Le premier 

consiste en une couronne, généralement symétrique sur toute sa 

circonférence ('), le long de laquelle des contre-aubes fixes subdivi

sent la masse liquide en courants partiels, qu'elles dirigent vers des 

compartiments analogues du récepteur. Celui-ci, toujours symé

trique, est lui-même cloisonné par une série d'aubes mobiles, desti

nées à dévier les filets pendant leur traversée, de manière à leur 

attribuer, à la sortie, une vitesse relative sensiblement égale et 

opposée à celle d'entraînement, conformément au principe des 

appareils à réaction (nD 151). 

Nous baserons sur la forme des aubes une classification des tur

bines. Dans une première catégorie, les trajectoires liquides peuvent 

être considérées comme situées sur des cylindres concentriques, de 

manière que la distance à l'axe reste invariable. Nous les appelle

rons turbines parallèles. Dans les autres , le mouvement n'a plus de 

composante parallèle à l 'axe, et s'effectue dans un plan de section 

droite. Si le rayon va en augmentant , on obtient les turbines centri

fuges, et, quand il diminue progressivement, les turbines centri

pètes. Nous réunirons, sous les noms de turbines mixtes et de 

turbines composées, certains types dans lesquels plusieurs des 

caractères précédents se trouvent réunis . 

in Scotland, 19 décembre 1882. — Efiiciency of Turbines as aïïected by Form of Gale 
[American Machinist, 23 décembre 1882, p. 6). — Turbines for small Industries [Sricn-
tifie American Supplément, 14 avril 1883, p. 0036). 

(1) On rencontre, sous ce rapport, quelques exceptions. La turbine rurale de Canson 
n'est alimentée que par deux points diamétralement opposés (Bonnet. Étude sur la tur
bine Canson, 1870, in-8°. — Armengaud. Traité des moteurs hydrauliques, p . 412). 

La roue à injection extérieure de Poncelet ne diffère pas de la roue verticale de 
même nom, que l'on aurait, par la pensée, couchée sur le côté. On alimente en un 
seul point de la circonférence, au moyen d'un coursier latéral, et l'eau s'échappe par 
le centre en traversant la couronne de part en part, au lieu de prendre le mouvement 
alternatif qui est caractéristique de la roue en dessous à aubes courbes (Résal. Traité 
de mécanique générale, IV, 4fi). 
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A . BROISO OT COURTIER, 

Fig. 117. — Turbine Fontaine (coupe verticale). 

de la turbine Fontaine (fig. 117) est relié à un arbre creux, à l'aide 

d'un système de bras, ou d'une cuvette continue qui présente l'avan

tage de moins brasser le liquide, si 

l'appareil est noyé. Ce fourreau coiffe, 

à sa partie supér ieure , le sommet 

d'une colonne immobile. Il repose 

sur cette crapaudine au moyen d'un 

pivot (*). Le liquide traverse le ré-

(') Turbines Bourgeois, Burdin, Euler, Girard, 
Valet. 

(*) On peut employer avantageusement le pi- Fi g . n 8 . _ Turbine Fontaine 
vot à échelons, qui permet de répartir, sous la (coupe cylindrique développée), 
forme de couronnes superposées, une surface 
d'appui aussi grande que l'on voudra, en vue de soulager le inétal, tout en conservant, 
pour les frottements, des hras de levier sensiblement moindres qu'avec un disque unique. 

1 9 0 — Turbines parallèles ('). — Type Fontaine. — Le corps 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



282 MOTEURS HYDRAULIQUES. 

A . BROISE & COURTIAR, 

Fig. 119. — Turbine Fourneyron coupe verticale). 

dine. Celle-ci est recouverte d 'une cloche, que l'on maintient pleine 

d'huile dans le but de réaliser un graissage continu. Pour com-

{') Turbines Boyilen, Canson, Dufort, Koster, Nagel et Kaemp, Sliiele, Trent. 

cepteur de haut en bas. Les aubes ont la forme de conoïdes droits, 

décrits par une génératrice horizontale, qui s'élèverait en s'appuyant 

à la fois sur l'axe vertical et sur des courbes directrices tracées 

sur un cylindre de révolution. La figure 118 représente les trans

formées de ces lignes, obtenues par le développement du cylindre. 

Le rendement des turbines Fontaine ne dépasse guère 0,70 en 

pleine marche. 

-191 — Turbines centrifuges ('). — Type Fourneyron. — Un axe 

vertical (fig. 119, 120, 121) porte, par son pivot, sur une crapau-
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penser les pertes, on y refoule le corps gras au moyen d 'une petite 

pompe actionnée par le récepteur lui-même, ou en se servant de la 

simple pression hydrostatique d'un tube, lequel devra être plus élevé 

triées. La roue elle-même a ses deux fonds, supérieur et inférieur, 

réunis par des aubes cylindriques. La section du puits d'amenée 

doit être au moins quadruple du débouché offert par le récepteur. 

Le rendement de la turbine Fourneyron atteint souvent 0,80 ; 

mais il s'abaisse rapidement lorsque le débit se réduit d'une ma

nière notable, pendant les basses eaux. 

1 9 3 — Turbines centripètes ('). — Type Thomson. — La tur-

(') Turbines HcLt, Mac-Connell (flg. 125), Stout Mills et Temple. 
Decouir. Turbines centripètes [Bulletin de la Société d'encouragement pour l'indus-

que le niveau du bief d 'aval , 

afin d é t e n i r compte d e l à diffé

rence des densités. L'arbre mo

teur porte, à l'aide d'un système 

de bras ou d'une cuvelte com

plète, le corps de la turbine. Un 

tuyau porte-fond enveloppe l'axe 

vertical et supporte , comme 

l ' indique son nom, le fond du 

distributeur ; celui-ci présente 

une série de cylindres verticaux 

formant les contre-aubes direc-

4 

Fig, 120. — Turbine Fournoyruii 
(élévation). 

Fig. 121. — Turbine Fourneyron 
(coupe horizontale). 
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Fig. 122. — Turbine Thomson (coupe verticale). 

ils servent de partie terminale, variable à volonté. Tous ces becs, 

solidaires entre eux, sont manœuvres à l 'aide de l 'arbre F, de 

manière à modifier arbitrairement la section offerte au courant. 

La crapaudine G en bronze, graissée par une ra inure de l'arbre II, 

tourne sur un pivot d'acier. 

Le rendement de la turbine Thomson a été évalué par M. Emerson 

à 0,80. 

trie nationale, juin 1877, p. 27'2. — Rankine. Manuel de la machine à vapeur et des 
autres moteurs. — Engineering, 10 décembre 1880 et '24 novembre 1882. — irou, 
27 octobre 1882. — Richard (La lumière électrique, janvier 1883, p. 130). 

(*) James Thompson. Comptes rendus de la réunion de VAssociation Britannique de 
•1852. 

bine vortex du professeur James Thomson (') réalise, en Amérique, 

le type centripète, depuis une trentaine d'années. L'eau est amenée 

(fig. 122) par le conduit A dans la couronne B, et pénètre, à travers 

les passages C, à l ' intérieur de la roue D. Elle est ensuite évacuée 

par l'intervalle E, à la fois vers le haut et vers le bas . Les becs mo

biles jouent à charnière sur les extrémités des directrices, auxquelles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TURBINES. 285 

Le système centripète, dont la première idée paraît due à Poncelet, 

présente l'avantage de diminuer le tourbil lonnement de l'eau à sa 

sortie, en la mettant en contact, avec la partie de l'appareil qui est 

animée de la moindre vitesse de giration. En outre, le récepteur 

acquiert, dans une certaine mesure, la propriété de régulariser 

lui-même son al lure. Si, en effet, par une diminution subite des 

résistances, il a tendance à s'emporter, la force centrifuge s'accroît 

comme le carré de la vitesse de rotation, et ralentit le mouvement 

de l'eau vers le centre, d'une manière plus marquée qu 'auparavant . 

La pression exercée sur les aubes se trouve donc diminuée, et par 

suite aussi le travail t ransmis . L'inverse se produira pour un 

accroissement des résistances. Dans les turbines centrifuges, cette 

laculté de régularisation se trouve, au contra i re , remplacée par 

une aggravation des irrégularités. 

1 9 3 — Turbines mixtes ('). — Type Risdon. — Les turbines 

('] Turbines Alcolt, Bnrnliam, Cornici; (turbine Hei-cule), Houston, Pery et Taylor, 
Success, Swain, Tail, Tyler, Victor, Vvemple. 

Fig. 123. — Turbine centripete Mac-Coniiell (coupe horizontale). 
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mixtes présentent les dispositifs les plus variables. L'écoulement v 

est le plus souvent centripète, mais avec une composante paral

lèle à l 'axe, et il en résulte, pour les aubes, des courbures com

pliquées. 

Dans la turbine Risdon, l'eau est amenée par les directrices A 

(fig. 124, 125) sur les aubes dont le premier élément B se présente 

Fig-. 124. — Turbine Risdon Fig. 125. — Turbine Risdon 
(élévation). (vue perspective). 

presque radialement. A partir de ce point, une double courbure 

entraîne le liquide dans la profondeur, et il sort en C presque tan-

gentiellement au mouvement de rotation. Cette disposition a pour 

but d'éviter les engorgements. 

Le rendement de la turbine Risdon atteint, d'après M. Emerson. 

0,85 et aurai t môme dépassé 0,90 ('). 

(') Il convient sans doule d'apporler certaines réserves dans l'enregistrement de,* 
brillants rendements des turbines américaines, si l'on veut les rapprocher de celles de 
l'ancien continent. En effet, si l'on compare les formules de jaugeage de Francis, sou
vent employées aux États-Unis, avec celles de Poncelet et LcsbroSj qui sont adoptées en 
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A . BROIES & COURTIER, 

Fig. 126, — Turbine Leffel (élévation). 

La turbine Leffel ( s) peut servir de type à cet égard (fig. 126). On 

y voit deux roues venues de fonte ensemble. Dans la première, une 

moitié du débit agit suivant le mode parallèle, et, dans l 'autre, 

la seconde moitié présente le fonctionnement centripète. On ren

ferme ordinairement cet ensemble (fig. 127) dans une enveloppe 

France, on reconnaît la nécessité de corrections qui peuvent atteindre, dans certains 
cas, 20 pour 100. On verrait ainsi des rendements dépassant 0,90 tomber au-dessous de 
0,75 (Richard. La lumière électrique, 1883, p. 402). 

(') Turbines niackstone, VValsb. 
(3) M. James Leffel de Springfield (Ohio) annonce avoir livré plus de 10 000 de ces 

appareils, représentant une furce totale qui approche de 500 000 chevaux. Cette énon-
ciation permet de se faire une idée de l'énorme développement qu'a pris, aux États-
Unis, la force hydraulique sous la forme des nouvelles turbines. 

1 9 4 — Turbines composées. — Type Leffel. — Nous distin

guerons à part, sous le nom de turbines composées ('), des appa

reils dans lesquels les trois combinaisons fondamentales, au lieu 

de s'amalgamer d'une manière plus ou moins confuse, conservent 

leur individualité dans un dispositif qui est, en quelque sorte, con

stitué par la juxtaposition de deux dispositifs simples. 
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Fig. 127. — Turbine Leffel (enveloppe sphérique). 

Le rendement de la turbine Leffel parait varier, suivant les cir
constances, entre 0,65 et 0,80. 

M O D E S D ' I N S T A L L A T I O N 

1 9 5 — Lorsque l'on a fait choix de l 'un quelconque des types 
précédents, il reste à fixer son mode d'installation, ce qui comporte 
encore un grand nombre de solutions distinctes. 

L'emplacement le plus simple en principe, mais non le plus avan-

sphérique en fonte (Globe casing), inunie de deux regards pour 
faciliter la surveillance, et d'un trou d'homme avec autoclave poul
ies réparations. 
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frig. 1^8. — Turbine hvdropneiimatique Girard-Callnn. 

le mode précédent. Il est inutile d'avertir que l'on ne saurait 

attendre, de ce genre d'emplacement, un supplément de hauteur de 

chute. On peut bien, il est vrai, considérer la hauteur motrice 

comme accrue de toute la profondeur de l 'installation en contre

bas; mais , en même temps, la contre-pression qui s'oppose à la 

sortie du liquide n'est plus alors limitée à la pression atmosphé

rique. Il s'y ajoute, par compensation, cette même hauteur d'eau. 

Son influence disparaît donc en théorie; mais on sait bien qu'en 

i. -19 

tageux, consiste à disposer la turbine à fleur d'eau par rapport 

au bief d'aval. On perd alors, par cette cascade, une partie de la 

chute pendant les sécheresses, tandis que la turbine patouille au 

moment des crues. 

On préfère, pour éviter ces inégalités, le type noyé, dans lequel 

le récepteur tourne sous l 'eau, et même sous la glace en hiver, 

tandis qu'il se trouverait alors paralysé par la congélation, avec 
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Fig. 120. — Turbine suspendue (coupe verticale). 

L ' u n e des plus importantes provient de ce que la rotation de la 

roue au sein du bief inférieur entret ient celui-ci dans un état de 

tourbil lonnement très favorable à la déperdition de la force vive. 

réalité toute complication se traduit inévitablement par une aggra

vation des résistances passives. 
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Pour remédier à cet inconvénient, Girard a introduit le système 

hydropneumatique, dans lequel la turbine, bien qu'installée en 

contre-bas du bief inférieur, reste cependant dégagée du contact du 

liquide (fig. 128). Elle se trouve, en effet, sous une cloche remplie 

d'air comprimé, à une tension supplémentaire marquée par cette 

hauteur d'eau. Cet air, à la vérité, ne tarderait pas à disparaître 

par dissolution ou par entraînement mécanique; mais on a soin 

d'entretenir son approvisionnement à l'aide d'une petite pompe 

foulante, qui est actionnée par la turbine elle-même. 

En partant d'un point de vue diamétralement opposé, Jonval a 

créé le type suspendu, souvent appelé turbine Kœcklin ('). La roue 

est alors située dans une sorte de tour ou de puits métallique, à un 

niveau intermédiaire entre les deux biefs (fig. 129). Il est bien clair 

que l'on ne perd pas, pour cela, toute la partie de la chute qui se 

trouve au-dessous du récepteur. On peut encore, comme dans le cas 

précédent, admettre que la hauteur motrice se trouve effective

ment diminuée de cette port ion; mais, en revanche, au lieu de la 

pression barométrique, on n'a plus, pour s'opposer à la sortie de 

l'eau, que cette même tension diminuée de la dépression qui est 

provoquée par la suspension 

rie la masse liquide au-des

sus du niveau inférieur. 

L'avantage de cette disposi

tion consiste dans les facili

tés qu'elle procure pour les 

réparations. Il suffit, à cet 

égard , de fermer la vanne 

en laissant tout passer au 

déversoir, et l'on peut alors 

aborder la turbine par des

sus et par dessous. 

Le type à siphon ( !) est destiné, avec les très faibles chutes, à re-

!') Léauté. Sur un perfectionnement applicable à la turbine Jonval (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 9 avril 1883, p. 1051). 

(aj Girard. Réalisation de très grands siphons. — Armengaud. Turbine de ISoisiel 
(Publication industrielle, t. XXIIj. — Oppennann. Turbine de Genève (Portefeuille 
des machines, 1872). 

mm 
A . BROIUA ET COURTIER, 

Fig. 150. — Turbine à siphon (éléa\tioii). 
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A BROISE tt COURTIER, 

Fig. 131. — Turbine Thomson à axe horizontal (élévation). 

Le type à sous-pression de Cadiat (') admet l'eau en charge sous 

une cuvette renversée, dans le but de soulager les supports par cette 

pression ascendante. On a employé, dans le même ordre d'idées, 

un effet dynamique de refoulement, en prélevant la puissance 

nécessaire sur celle du récepteur; ou , inversement , une succion 

( l) Armengaud. Traité des moteurs hydrauliques, yi. 302. 

lever l ' eaupouren améliorer la distribution (fig. 150). C'est encore 

une disposition qui, comme les précédentes, ne saurait théorique

ment ajouter ni perdre quant à la hauteur motrice effective. Elle 

permet seulement d'utiliser des chutes excessivement réduites, 

telles que 0 m , 30 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TURBINES. 293 

g 4 

V A N N A G E 

•196 •— Généralités. — Il serait impossible de régler avec préci

sion le régime d'une turbine, si l'on ne possédait un moyen d'y 

tenir compte des variations qu'éprouve le débit du cours d'eau. 

C'est ce que l'on appelle le vannage, et il en existe plusieurs 

sortes ('). 

L'équation de continuité : 

Q = av, 

lorsque le premier membre vient à changer de valeur, exige que 

l'un au moins des facteurs Q ou v se modifie correlativement.il est 

I1) Richard (la Lumière électrique, 1885, p. 454). 
[-) Girard (Turbine à axe horizontal r.t à libre déviation, 1865). — Turbine Rell 

(la Nature, 1883, p. 83). — Meunier (Portefeuille économique des machines, 2 e série, 
t. VIII, p. 150). 

(3) Richard (la Lumière électrique, janvier 1883, p. 43). — Oppermann (Portefeuille 
des machines, 1858 et 18(18). 

(4) La plupart du temps, le vannage est manœuvré à la main. S'il prend beaucoup 
d'importance et exige trop de force, on le commande au moyen d'une petite turbine 
spéciale, que l'on engage au moment voulu. 

ou dépression exercée au-dessus de la surface supérieure. Un 

résultat analogue se trouve encore réalisé dans la turbine Nagel et 

Kaemp( 1), dont l 'admission se fait par-dessous, de manière à alléger 

le pivot. Ce dispositif se prête, en même temps, à l 'utilisation de 

chutes aussi minimes que l'on voudra. On est ainsi descendu 

jusqu'à 0 m , 1 5 . 

Le type à axe horizontal (fig. 131), le type à. axe incliné, rare

ment employés, l 'ont été cependant quelquefois, en vue de conve

nances spéciales pour la transmission du mouvement ( a). La roue-

hélice de Girard, installée dans ces conditions à l 'usine de Noisiel, 

a 6 mètres de diamètre, 1 mètre de chute, une vitesse de 15 tours 

par minute et une force de 180 chevaux (5), 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



294 MOTEURS HYDRAULIQUES. 

(') Yoy. les équations 77, 82, 87, 91, fiô. 

inutile, pour plus de simplicité, de les faire varier à la fois tous 

les deux. Or nous avons tout intérêt à laisser v constant. En effet, 

le bon fonctionnement de l'appareil réc lamera , comme nous en 

avons eu déjà tant d'exemples ('), une certaine vitesse spéciale 

que la théorie nous fera connaître. C'est, par suite, le facteur Q 

qu'i l convient, de préférence à v, de rendre variable à volonté; 

c'est-à-dire la section totale offerte à l 'écoulement du cours d'eau. 

Ceci même peut se faire suivant deux modes distincts. On peut 

donner au distributeur, soit un nombre constant d'orifices variables, 

soit un nombre variable d'orifices constants. Avec le premier 

système, le vannage s'abaisse dans son ensemble, de manière à 

diminuer à volonté la section vive de toutes les aubes également. 

Pour l 'autre, des organes indépendants ouvrent en grand, ou fer

ment complètement, un nombre arbitraire de ces orifices. Ce nombre 

esl toujours pa i r ; car on s'attache, en vue de conserver la symétrie 

de la distribution, à procéder par couples d'aubes diamétralement 

opposées. 

11 est facile de comprendre que ce dernier mode est préférable 

au précédent. En effet, une fois que l 'un de ces débouchés aété con

stitué suivant toutes les règles , au point de vue de son meilleur 

fonctionnement, il agit ou il cesse d'agir, mais , quand il fonctionne, 

c'est toujours dans les mêmes conditions. Au contraire, avec le 

premier système, les orifices sont dénaturés par le jeu variable du 

vannage, et les relations que l'on s'était attaché à établir entre 

leurs éléments se trouvent complètement troublées. Il se déve

loppe notamment , dans les anfractuosités ainsi produites, des re

mous qui déterminent une déperdition importante de force vive. 

Pour ces motifs, on tend de plus en plus à s'en tenir aux vannes 

indépendantes; mais alors une dernière précaution est encore néces

saire, pour conserver à ce système ses quali tés, lorsque le récepteur 

doit être installé au-dessous du plan d'eau inférieur. Si, en effet, il 

se trouve directement noyé au sein de l'eau du bief, il se produit 

dans ce milieu un trouble très fâcheux. Au moment où une aube 

ouverte est amenée par la rotation dans un certain plan méridien, 
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1 9 7 — Moyens d'exécution. — Arrivons .maintenant aux 

Vannage à engrenages Fig. 153. Vannage à chaîne 
(plan horizontal). (plan horizontal). 

d'une manivel le , un pignon qui commande une roue dentée 

(fig. 132) ou une chaîne de Gall (fig. 135), et, par leur intermédiaire, 

l'écoulement refoule le liquide environnant, et détermine un courant 

dans cette direction. Une aube fermée venant à lui succéder, 

l 'alimentation cesse brusquement . Le liquide déjà en mouvement 

tendrait à s'éloigner encore en raison de la vitesse acquise; mais il 

sera promptement ramené en arrière par le jeu des pressions, et 

tout juste pour recevoir le choc d'un nouveau jet fourni par une 

aube libre, que la rotation amène dans le plan en question. De là 

une extrême agitation et un ensemble tumultueux de mouvements 

désordonnés, absolument contraires à un bon régime. Si l'on sup

pose, au cont ra i re , que le fonctionnement ait lieu dans l 'air, il 

s'y produira assurément des effets du même genre, mais ils n'af

fecteront qu 'un lluide d'une densité incomparablement moindre, 

et d'une constitution élastique, de telle sorte que, pour cette 

double raison, les chocs y perdront toute importance. La con

clusion qui ressort de ces explications est donc que le système 

des vannes indépendantes, pour les turbines noyées, exige, comme 

corollaire indispensable, leur hydropneumatisatïon (n° 195). 
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1 9 8 — Comme intermédiaire entre les deux principes, on peut 

citer la turbine triple de Fourneyron. Elle comprend trois compar-

Fig. 154. — Vannage Andre de Thann. 

t iments distincts séparés par des cloisons horizontales. On abaisse 

alors le vannage de manière à en déboucher intégralement un , deux 

ou trois. 

Un principe analogue a été appliqué par M. André de Thann à 

la turbine Fontaine (2), en la cloisonnant en deux travées au moyen 

(*) On peut employer de même, pour la turbine Fourneyron, le vannage à papillon 
Bétbouard et Brault, et, pour la turbine Fontaine, le système analogue de M. Schabever 
(Léauté, Genie civil, t. V, p. 137J. 

(*) Armengaud, Traité des moteurs hydrauliques, p. 423. 

deux autres pignons identiques au premier, et disposés avec lui 

aux trois sommets d'un triangle equilateral. Leurs centres sont 

taraudés en forme d 'écrous, dans lesquels s'engagent trois tiges 

filetées qui supportent une couronne horizontale. A celle-ci s'a

daptent, en nombre égal à celui des aubes, des tringles verticales 

munies chacune d'une vanne à talon (fig. 117, I 18) ('). 
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d'un cylindre de révolution (fig. l o i ) . Deux demi-tores en cuir 

embouti peuvent, en s'abaissant ou se soulevant indépendamment 

l 'un de l 'autre, découvrir un seul compartiment ou tous les deux 

à la fois. 

1 9 9 — Quant au principe des vannages indépendants , il a été 

appliqué dans toute sa netteté à la turbine Fourneyron par M. Charles 

Callon. Il fournit le vannage Girard-Callon, quand on le combine 

avec l 'hydro-pneumatisation. Une couronne circulaire (fig. 128) 

présente, dans sa paroi cylindrique, une double ra inure destinée à 

agir simultanément sur les aubes diamétralement opposées. Ces rai

nures ont la forme de cercles de section droite, raccordés l 'un à 

l'outre par une pente hélicoïdale. On y engage les galets qui servent 

à guider la partie supérieure des tringles. Si l'on tourne cette cou

ronne autour de son axe dans un sens ou dans l 'autre , on force un 

certain nombre de ces couples de galets à monter ou à descendre 

Pour la turbine Fontaine, on a réalisé le même principe d'une 

manière différente (fig. 135, 156). On enroule, ou l'on déroule deux 

bandes de cuir hémi-circulaires, pour découvrir ou refermer un 

certain nombre d'aubes. A cet effet, un axe vertical porte deux bras 

diamétralement opposés, auxquels sont adaptés des rouleaux tronc-

le long des raccordements 

inclinés. Cette manœuvre 

élève ou abaisse les tringles 

correspondantes, d 'une hau

teur égale à celle des aubes. 

Fig. 13o. — Vannage à bandes de cuir 
(coupe verticale). 

Fig. 136. 
Vannage â bandes de cuir 

(plan horizontal). 
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Fig. 157. — Vannage Brenier. 

distr ibuteurs diamétralement opposés ont leurs embouchures à des 

niveaux différents, qui régnent chacun sur une demi-circonférence. 

Les part ies correspondantes d 'un t i roir circulaire E peuvent, par 

leur rotation, en fermer ou en découvrir un nombre arbitraire, 

au moyen de la roue d'angle F, qui est act ionnée, au moment con

venable, par l 'arbre tournant G. 

Girard a établi un dernier mode de vannage de la turbine Fon

taine ( !), au moyen de tiroirs distincts (fig. 138), qui ferment ou 

découvrent chacun une portion de la circonférence, lorsqu'on les 

(') Revue industrielle, 19 décembre 1883, p. 501. 
(4) A. Picard Alimentation du canal de la Marne au Rhin et au canal de l'Est. 

coniques, qui ont leurs sommets sur l'axe de rotation, de manière 

à se mouvoir par simple roulement, en se chargeant ou se déga

geant des bandes de cuir . 

Le vannageBrenier atteint encore, d 'une autre manière, le même 

résultat (J). Le liquide arrive par la conduite A (fig. 157) dans le 

puits B, et, à travers les distr ibuteurs C, dans la turbine D. Les 
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fait mouvoir suivant leurs rayons respectifs. Cette manœuvre 

s'effectue au moyen de bielles et de t iroirs à bascule, que le méca-

Fig. 138. — Vannage Girard (plan horizontal). 

nicien efface en nombre variable au moyen d'une pointe A, fixée à 

la roue d'engrenages qu'il manœuvre à l'aide du pignon B. 

I 3 

T H É O R I E D E S T U R B I N E S 

3 0 0 — Représentons en MM, (fig. 139) la trajectoire que décrit 

un filet liquide à l ' intérieur de la turbine. Y désignera la différence 

de niveau de ses deux extrémités; y et yt leurs profondeurs respec

tives au-dessous des deux biefs d'amont et d'aval ( f). On aura, 

d'après cela, pour exprimer la hauteur de chute : 

(96) II = Y + y - V l . 

[ l] Four iixer les idees, nous avons supposé la turhine noyée. Si elle était, au con
traire, établie au-dessus du bief inférieur, il suffirait, sans rien changer au dévelop
pement du calcul, d'attribuer à yl une valeur négative. 
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^ T 

atteindre des centaines de mètres ('). Cette propriété est de nature 

à permettre, pour les mines qui possèdent des galeries d'écoule

ment, l 'utilisation d'énormes hauteurs de chu t e , au moyen de 

conduites installées dans les puits. 

Nous pouvons admettre, en toute r igueur , dans la relation (75) : 

r = 0. 

Le parcours intérieur doit, en effet, être absolument continu et ne 

présenter aucun changement brusque. En outre, nous nous impo

serons la condition de recevoir, à l 'entrée, la vitesse relative exac

tement suivant le premier élément de l 'aube, c'est-à-dire sans choc. 

2 0 1 — Pour compléter l 'application de là formule générale (75), 

il nous reste à déterminer la valeur de vi. Dans ce but , nous sui

vrons par la pensée le mouvement de l'eau depuis le bief d'amont 

(*) 108 métras à Saint-Biaise, dans la forêt Noire ; 180 métrés à Airolo, pour le 
percement du Saint-Gothard ; 181 mètres à Irmenstadt (Deulscher Ingenieure, 1882, 
p. 301) ; 500 mètres sur les bords du lac Majeur (la Lumière électrique, t. XIV, p. 450). 

Cet élément fondamental présente, pour les turbines, une élasti

cité qui est caractéristique de ce genre de récepteurs, et qui con

stitue l 'un de leurs avantages les plus marqués . Nous l'avons vue 

déjà (n° 195) s'abaisser jusqu'à 0 m , 1 5 . Elle peut, inversement. 
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jusqu 'au bief d'aval, au moyen de quatre opérations distinctes. 

Nous appliquerons, en premier lieu, au mouvement absolu, le 

théorème de Bernoulli du bief supérieur au point d'entrée M, afin 

de déterminer la vitesse absolue v. En second lieu, nous opérerons 

en ce point, au moyen d'un paral lélogramme, la transformation de 

la vitesse absolue v en vitesse relative w. Nous écrirons alors le 

théorème de Bernoulli pour le mouvement relatif qui s'opère, dans 

l ' intérieur de la roue, le long de la courbe MM,, et nous obtiendrons 

ainsi la vitesse relative w1 au point de sortie M,. Enfin nous recon

st i tuerons, à l'aide d'un nouveau para l l é logramme, la vitesse 

absolue en fonction de wr Développons ces calculs. 

Le théorème de Bernoulli, appliqué depuis le bief stagnant jus 

qu'au débouché du distributeur en M, donne (éq. 16, p. 47) : 

en désignant par pa la pression atmosphérique, et par p celle qui se 

produit en M. 

Le paral lélogramme des vitesses (fig. 140) nous fournit la rela

tion : 

en appelant a l 'angle sous lequel les contre-aubes du distributeur 

rencontrent la circonférence. 

Pour formuler, dans le mouvement relatif, le théorème de Ber

noulli (éq. 14, p. 35), nous prendrons pour plan de comparaison celui 

du point M, (fig. 139). Les altitudes seront, aux points M et M, : Y et 

zéro ; les vitesses relatives w et wl ; les vitesses d'entraînement u et ut ; 

enfin les pressions p et pa^-Tnij. 11 est, en effet, permis d 'ad

mettre en M, le régime hydrostatique, en raison de la lenteur des 

mouvements qui s'opèrent, dans le bief d'aval (n° 22) ; car notre 

objectif est précisément d'y réduire la vitesse D, autant que pos

sible (p. 221 ). L'équation de Bernoulli sera, dans ces conditions : 

(97) 

(98) M;S = V1
 -+- U :3 — 2 uv cos K 
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*9 

u 
— + Y 
ET 2? 2 3 

et elle peut être mise sous la forme suivante : 

(99) — w i ~ H,* + K ' = 2gr ( ' ^ ~ ^ -f- Y — 1/, 
ET 

FI" . 140. 

Nous aurons enfin, dans le parallélogramme des vitesses du point 

de sortie : 

= w* - + - Î / ] 5 — <2u1wl cos « I 

= (u, — U\Y -+- 2 UiU'i (1 — COS a,) 

( « I — wù1 
\ u l u \ S I N 3 — • 

La somme de ces deux termes essentiellement positifs ne peut s'an

nuler que si chacun d'eux s'évanouit séparément. En ce qui concerne 

le premier , rien ne s'oppose à ce que l'on pose, dans ce but : 

(100) 
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ce qui réduira l 'équation précédante à cette forme plus simple : 

(101) = 4 sin 2 - ± • 

Or M, ne saurait s 'annuler, ni même conserver une faible valeur, 

caries turbines sont presque toujours animées de rotations rapides ('). 

Il nous faut donc écrire, pour annuler le second terme : 

«, = 0 . 

Mais ceci même ne saurait avoir lieu en toute rigueur, attendu 

que, si les aubes étaient tangentes à la circonférence extérieure, 

le débouché se trouverait étranglé et l 'écoulement rendu impos

sible. Il sera donc inévitable que a, conserve une valeur finie. On 

aura soin seulement de la réduire à ce qui est strictement exigé 

par le débit, comme nous le verrons tout à l 'heure (cq. 107). 

Actuellement, après avoir mis la formule (100) sous la forme : 

M , ! — u'i* — 0 , 

nous ajouterons cette équation membre à membre avec les précé

dentes (98), (99), (101). De nombreuses réductions s'opèrent alors, 

et il vient, en tenant compte de l'identité (96) : 

(102) uv COS a — ()\\ , 

relation très simple qui ne renferme que les éléments relatifs au 

point d'entrée M. 

2 0 3 — Ceux du point de sortie M, s'y relieront par la condition 

que, dans un solide tournant , les vitesses de rotation des divers 

(') Parfois même vertigineuses. On est arrivé à des vitesses de 58 tours par seconde, 
c'est-à-dire 2500 tours par minute, ee qui représente environ 500 fois celle d'une 
roue à augets. 
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points sont entre elles dans le rapport des distances à l'axe (') 

ou, si l'on veut 

(103) 

u 

M. 

u.r — Ul 

Il reste, en outre, à exprimer que le liquide entre, en M, à plein 

tuyau, et sort de même en M,, sans laisser de place aux remous. 

Appelons, à cet effet, N le nombre des aubes. Chacune d'elles 
<2~r 

occupera, sur la circonférence intér ieure , un arc — . Elle livre 

donc passage à un courant dont la largeur s'évaluera, comme ci-

'•Ir.r 

dessus (n° 185, fig. 109), par s ina . Si a désigne la dimension 

de la roue dans le sens perpendiculaire à son plan, la section de la 

veine liquide aura pour valeur " " ^ s i n a

 a > e t c n f i n \ c débit qui 

s'y établit sera : 

*ï-Kar sin a. 

Si, d'un autre côté, l'on imagine qu 'un observateur participant 

à la rotation de la turbine exécute, pour le mouvement relatif et 

au point de sortie, un jaugeage analogue, il obtiendra de même, 

en se servant, pour cela, de la vitesse relative de ce point, la 

valeur suivante : 

(104| 
: TVII. r, s 111 a, 

Mais ces deux observations doivent nécessairement donner le même 

résultat. Nous pouvons donc poser : 

(') En général, le rapport des rayons varie, dans les turbines, entre 1,'25 et 1,50. 
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(105) aii\wi sin ai - arv sin a. 

Multiplions maintenant membre à membre les équations (102), 

(103), (105), en tenant compte des réductions qui s'opèrent. Il 

viendra par là : 

«! COS a sin a, = g\[a si il a, 

et l'on en déduit : 

(106) — ? n -

<ll Slll Gt[ ' 

Cette relation exprime, en fonction de la hauteur de chute et 

de divers éléments de la turbine, la meilleure vitesse à la jante 

que l'on puisse impr imer à ce récepteur. Sous ce rapport , la pra

tique a mis en évidence une propriété précieuse de ces appareils, 

de nature à expliquer le grand essor qu'a pris leur emploi. Le 

rendement n'est, en effet, que peu altéré par des variations assez 

étendues de l 'a l lure , aux environs de celle qui correspond au 

maximum d'effet utile (ôq. 106), lors même que cet écart dût 

atteindre la proportion d'un quar t en plus ou en moins. 

2 0 3 — Le débit sera (éq. 104) pour les N aubes réunies : 

Q = 25:«, î'j M.', sill Kj. 

Mais wl ne diffère pas det<j (éq. 100), et, si nous lui substituons la 

valeur (106), il vient : 

„ / a t ane a 

Q = 2**1 sin «, \/ r -^—»H, 
y at sin a t 

ou encore : 

(107) Q = 1 T . I \ x/aa^Il t ang « sin a.l. 

i. 20 
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(108) „' = 2 f fH ^ ( ± 
sin 2 < 

et, en substi tuant cette valeur dans la relation (97) 

(109) = H 

On ne saurait naturellement établir entre ces deux organes un 

joint étanche à frottement. Il est, au contraire, à propos d'y laisser 

un faible jeu. Pour éviter, dès lors, qu'il ne donne issue à des fil-

trations fâcheuses de liquide, il conviendra de réaliser, au moins 

approximativement, l'égalité de pression au dedans et au dehors. 

Mais, à l 'extérieur, elle a pour valeur pa -+-GJ (y —II) . Nous aurons 

donc à nous imposer la condition : 

i ^ - = l l 
T3 

c'est-à-dire (' 

(HO) 
a \ r 

sui K , 

Sin 2 a 

(') Si la turbine fonctionne dans l'air, on devra prendre En même temps y 
diffère peu de II, en lui restant inférieur. On le représentera donc par une fraction 

De là une relation nécessaire entre les éléments de la turbine et 

ceux Q,H de la chute à laquelle on la destine. On peut arriver 

avec ces appareils à dépenser, sous un volume restreint, des débits 

considérables, dépassant au besoin 4 mètres cubes par seconde. 

2 0 4 — Il est encore important de déterminer la pression p qui se 

trouve développée dans le joint du récepteur au distributeur. A cet 

effet, nous multiplierons encore les mêmes équations (102), (103), 

(103), mais après avoir renversé les deux membres de cette dernière. 

Il vient ainsi : 
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2 0 5 — Après avoir ainsi évité les indécisions de l ' introduction 

de l'eau, qui résulteraient de fuites ou de rentrées, il faut encore 

obtenir que l'insertion de la veine se fasse avec précision et sans 

choc, c'est-à-dire que l 'aube mobile ait une inclinaison ji, en raison 

de laquelle elle se présente dans la direction même de la vitesse 

relative. 

Le parallélogramme des vitesses nous donne, à cet égard, au 

point M (fig. 1 iO) : 

U sili (a -t- p) 

v s in p 
On déduit d'ailleurs de l 'équation (102) 

u y\{ 

LÌ V2 COS A. 

ou, d'après (108) : 

u ar* sin « 

De là l'égalité 

i> a t ly sin «i 

sin (a -+- f$ ) ar' sin i 

sin p at ?'[2 sin «j 

On peut encore lui donner, à l'aide de la relation (110). cette 

forme plus simple : 

sill (a -+-{>) 1 

sin p 2 cos a 
connue de H, et. dans ces conditions, l'équation (109) conduira à une relation toute 
semblable à (110), avec cette différence toutefois que l'unité qui forme le second 
membre de cette dernière égalité, se trouvera remplacée par la fraction en question. 
Il sera donc bien essentiel de ne pas oublier que l'on ne verra plus alors se dérouler les 
conséquences de l'équation (110), et notamment qu'il n'y aura plus lieu d'invoquer 
la formule (111). 
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ou, en développant : 

2 sill a COS a COS [i -f- (i COS* a — 1) si 11 ¡5 = 0, 

sin 2 a cos [} -f- eus 2 a sin [i = 0, 

sin (2 K-+-[S) = 0 , 

c'est-à-dire : 

(dit) 2 a -+- fi = 180°. 

S06 — Occupons-nous enfin de former l'expression (76) du ren

dement Il vient pour cela, en remettant, dans l'expression (101), 

la valeur (106) de ui : 
. . «i " laim1 a. 

v? = 4 si,,» - L . Ê . 

2 sm — cos — 

On en déduit : 

i\L a a, 
— = - l a n g a t a » g T > 

et, par suite : 

a « T ' 
(112) ). = 1 — - - l a n g a L m g - y — — • 

On voit par là qu'il est avantageux d'évaser les turbines, c'est-à-

dire de prendre, dans le sens perpendiculaire à la roue : a, > a. 

Cependant cet artifice ne saurait être poussé bien loin, sous peine 

d'amener, par un épanouissement trop prononcé sur un aussi faible 

parcours, le dégorgement et la production de remous (n° 6.'>). En 

général, l'évasement ay — a ne dépasse pas le dixième delà longueur 

des aubes. 

On reconnaît également combien il sera utile de restreindre les 

angles a et a, dans les limites convenables. On sera d'ailleurs dirigé, 

à cet égard, par la nécessité de satisfaire à la condition (107), et 
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(') Deutscher Ingenieure, XXIII, 31. 
[-} Reserve faite de l'observatnm relative aux turbines installees dans l'air (n° 204, 

nnte 1). 

surtout à l'équation (109), car la pression/) deviendrait négative, si 

a se rapprochait par trop de zéro ou d'un angle droit. Ordinaire

ment, l 'inclinaison a des contre-aubes du distributeur est de 35 à 

35 degrés, et celle des aubes réceptrices, à la sortie, de 15 à 

20 degrés. 

Pratiquement, le rendement d'une turbine bien établie doit être 

au moins de 0 ,70 ; il peut môme dépasser 0,80 (n o s 190 à 194). 

M. Bernard Lehmann, dans une série méthodique d'essais exécutés 

sur 56 récepteurs ('), a indiqué respectivement les rendements 

moyens 0,82 ; 0,77 ; 0,82 pour les trois catégories de turbines cylin

driques, centrifuges, ou centripètes. 

Bappelons qu ' indépendamment d'un effet utile aussi avantageux, 

ces moteurs se recommandent encore par leur faible volume 

(11° 203), par l'élasticité que comporte la vitesse de régime (n° 202), 

par la facilité de leur application aux chutes les plus basses comme 

aux plus élevées (n° 200), et enfin par la faculté de fonctionner 

sous la glace en hiver (ri° 195). 

20T — Lorsqu'il s'agit d'établir a priori un projet de turbine, 

le problème reste indéterminé. Il admet, en effet, les données Q et 

II, et deux classes d'inconnues que nous pouvons appeler géomt1-

triques et dynamiques. Le premier groupe comprend les sept 

quantités a, at,r, rt, a, a t , {s; la seconde, ces sept autres éléments : 

и, и р v, i\, w, и',, p. Or nous ne possédons entre les inconnues 

géométriques que les trois relations (107), (110), (111) ('). Toutes 

les autres renferment, en même temps que ces dernières, des élé

ments dynamiques. 

On commencera donc par se donner arbitrairement quatre des 

inconnues géométriques, et l'on en déduira les trois autres. Cela 

posé, l'on déterminera le rendement л par la formule (112), et la 
и 

vitesse de régime d'après la relation (106), ce qui pourra suffire 
' i 

dans la plupart des cas. Si l'on veut cependant compléter la rôso-
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que l'on possède la valeur de M , ; vi de la relation (101); et v de 

l'égalité (108). La formule (100) fera connaître wlt et (98) w. Quant 

à la pression p, elle sera déterminée, d'après l 'équation (109), en 

fonction d'une cinquième arbitraire géométrique y, correspondant 

au mode d'emplacement qui aura été adopté. 
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CHAPITRE XT 
M A C H I N E S A C O L O N N E D ' E A U 

§ 1 

G É N É R A L I T É S 

2 0 8 — Le principe des récepteurs hydrauliques à piston, dans 

lesquels la rotation disparaît pour faire place à la translation recti-

ligne et alternative, se trouve réalisé d'une manière magistrale dans 

une catégorie célèbre de moteurs , connus sous le nom de machines 

à colonne d'eau ('). Nous leur consacrerons, en raison de leur im

portance, la totalité de ce chapitre, en réservant le suivant pour les 

autres catégories d'appareils à translation ( s). 

La machine à colonne d'eau peut être définie d'un seul mot, en 

disant qu'elle est l'inverse d'une pompe (3). L'eau descend du bief 

supérieur dans le bief d'aval, en passant par un cylindre muni 

(') Wassersaulemaschine. 
(-) L'emploi de la translation alternative ne se prêterait évidemment pas à celui du 

choc, ou du principe de la réaction (n° 151). Les récepteurs de cette classe sont donc 
essentiellement des moteurs à poids. 

( 5) Ce point de vue est susceptible de généralisation. L'on peut dire, d'une manière 
abstraite, et sauf les difficultés d'exécution, qu'un certain nombre, au moins, de méca
nismes propres à jouer le rôle de moteur hydraulique sont capables de fonctionner 
sous trois formes différentes : comme récepteur, comme élévateur, ou comme pro
pulseur. 

Admettons, en effet, que l'eau actionne par son poids un système affecté à surmonter 
mie résistance industrielle. Si cette force antagoniste vient à se transformer en une 
puissance motrice, sous l'empire d'un agent distinct, par exemple d'une machine à 
vapeur, elle fera mouvoir l'appareil en sens contraire, et le liquide, au lieu de descendre 
en recueillant l'action motrice de la gravité, se trouvera remonté à un niveau supé-
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d'un distributeur, qui le met successivement en communication 

avec les eaux motrices d'amont, ou celles du canal de fuite. Un 

piston s'y meut tour à tour dans les deux sens, sous cette influence 

alternative. 

La hauteur de chute peut, avec ce récepteur, devenir aussi grande 

que l'on voudra, car l'eau est amenée au moyen de tuyaux qui tien

nent peu de place, et peuvent se disposer en colonne dans les puits 

des mines pourvues d'une galerie d'écoulement ('). Dans ce cas, il 

convient d'installer la machine en contre-bas de cette galerie (8), afin 

que la résistance que l'on aura à vaincre pour relever, à ce niveau, 

le liquide qui a traversé l 'appareil, vienne, comme un frein, amortir 

la force vive considérable (5) due à la descente de l'attirail des 

pompes que le moteur est ordinairement destiné à commander. 

Il est inutile de faire observer que ce mode d'installation ne saurait 

théoriquement modifier la hauteur de chute (n° 195), et qu'il ne 

pourra exercer d'influence effective à cet égard que par un supplé

ment de résistances passives mises en jeu . 

rieur malgré la pesanteur, alors transformée en résistance â vaincre. On obtiendra, 
dans ces conditions, un élévateur. 

Cela posé, remarquons que l'on ne saurait surmonter cette résistance sans trans
mettre aux parties fixes delà machine, telles que les paliers des arhres tournants, par 
exemple, certains efforts qui devront être détruits par la fixité de ces organes. Mais si 
nous imaginons, au contraire, que l'on mette ces appuis en liberté, en les installant 
sur un flotteur, ils obéiront, dans ce cas, à la réaction qu'ils subissent, et à laquelle 
rien ne s'oppose plus. Le système éprouvera donc un mouvement de recul, auquel par
ticipera le navire sur lequel il est installé. L'appareil se trouvera ainsi transformé 
en un propulseur. 

Pour éclaircir ces idées par un exemple, considérons une roue de côté radiale. 
Lorsque l'eau descend avec les palettes, ou obtient, comme ci-dessus, un récepteur. Si 
l'on actionne le système en sens contraire, au moyen d'un moteur distinct, il devient 
la roue élévatoire à palettes. Si enfin le moteur et l'axe de rotation sont installés sur un 
bateau, on réalise un propulseur : la roue à aubes. 

Il en sera encore de même, en remplaçant l'eau par l'air atmosphérique. Une même 
roue, quand on l'expose à un courant aérien, fournit un récepteur : le moulin à vent; 
et, si on l'actionne artificiellement autour d'un axe fixe, à l'aide d'une machine à vapeur : 
un ventilateur de mines. Si enfin cet axe est porté par un ballon libre, on réalise le 
propulseur le plus ordinaire de l'aéronautique. 

[') Haton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. I, p. 774 ; t. II, p. 249-
(•) Dans le puits Marie de Clausthal (Hartz), la chute motrice est de 358 mètres, et 

la machine se trouve placée à 234 mètres en contre-bas, ce qui porte la pression statique 
à laquelle ont à résister les organes, au chiffre colossal de 592 mètres d'eau, ou 
environ 60 atmosphères. 

(5) Haton delà Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. II, p. 287. 
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Afin de réduire la valeur de vt, dans 'application de la formule gé

nérale (75), on donne au tuyau d'évacuation un grand diamètre. On 

prend la môme précaution pour celui d'amenée, en vue des frotte

ments (n° 76). L'on s'attache en outre à obtenir, pour le parcours , 

la plus grande continuité possible, afin de réduire de même le 

terme Y. Dans ces conditions, l'on peut obtenir un rendement de 

fr,65 et môme 0 m , 7 o . 

2 0 9 — La machine à colonne d'eau peut être à simple (') ou à 

double effet ( !). Dans le premier cas, l'eau motrice agit seulement 

sous le piston, qu'elle remonte dans un corps de pompe vertical, 

où la pesanteur agit seule ensuite pour le ramener en sens contraire. 

Avec la machine à double effet, la pression agit alternativement, 

et d'une manière identique, sur les deux faces d'un piston, mobile 

dans un cylindre horizontal. La tige motrice peut alors actionner 

un arbre tournant, à l'aide d'une bielle et d'une manivelle. 

On distingue,.à un autre point de vue, les machines simples et 

les machines jumelles. Ces dernières forment des systèmes com

plexes constitués par la réunion de plusieurs machines simples. On 

arrive, de cette manière, à diminuer l ' irrégularité inhérente à cha

cune de ces dernières, en entrecroisant leurs diverses phases. 

Les machines jumelles peuvent, aussi bien que les machines 

simples, être à simple ou à double effet. Avec le premier mode, 

deux machines simples à simple effet actionnent à la fois les bras 

d'un balancier, en fonctionnant à des phases directement inverses 

l'une de l 'autre. Le moment de rotation se renverse ainsi conti

nuellement, de l 'un des bras sur l 'autre. Dans le second cas, deux 

machines simples à double effet attaquent ensemble un arbre tour-

(}) La machine à colonne d'eau à simple effet a été imaginée, en 1731, par Denisard 
et de la Deuille (Recueil de machines approuvées par l'Académie des sciences, t. V. — 
Bélidor. Architecture hydraulique, 1756). Klle a étèimitée en Hongrie par Uni] dix ans 
plus tard, ets'est ensuite répandue en Allemagne. Elle a été enfin réintroduite en France, 
dans les mines de Huelgoat (Finistère), par Juncker, inspecteur général des mines 
[Annales des mines, 1838). 

(s) La machine à colonne d'eau à double effet a été construite, pour la première fois, 
à Rosenheim (Bavière) par 11. de Reichenbach. Elle a été introduite en France par 
M. Pfetsch aux mines de Varangéville (Meurthe-et-Moselle) [Annales des mines, 5 e série, 
t. XVII, p. « 1 ) . 
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nant, au moyen de manivelles calées à angle "droit, afin de croiser 
les inégalités de leur fonctionnement, et de supprimer l'influence des 
points morts sur le démarrage. 

la conduite d 'amenée B et le tuyau de fuite C, à l'aide d'une tubu
lure verticale D et d 'un branchement E. Suivant que l 'obturateur 
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515 occupera les positions F (fig. 141), ou F ' (fig. 142), le piston G se 

trouvera soumis à la pression d 'amont ou à celle d'aval. II montera 

dans le premier cas, et, dans le second, il redescendra par son poids . 

La question se rédui t donc à manœuvre r cet obtura teur , aux ins

tants pour lesquels le piston G parvient aux extrémités de sa course , 

de manière à le ramener de F en F' lorsque G arrive en haut , et de 

F' en F quand ce dernier revient au pied du cylindre. 

Fig. 112. — Machine à colonne d'eau à simple effet (phase descendante). 

S'il fallait, dans ce but, commander directement l 'obturateur, 

on aurait, pour le remonter, à lutter contre ^d i f fé rence des près-
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sions qu'il supporte sur ses deux faces, laquelle est (''norme, en rai

son de l ' importance de la charge motrice et de la grande section des 

tuyaux (n° 208). Pour ce motif, on a pris soin de contre-balancer cet 

obstacle, en reliant, au piston distributeur F, un contre-piston F,. 

Si celui-ci présentait exactement le môme diamètre que le premier, 

l 'ensemble FF, se trouverait en équilibre indifférent, sauf une très 

légère propension à la descente, résultant de la différence des pres

sions hydrostatiques aux deux niveaux F et F,. Mais on donne à F, 

un certain excédent de diamètre, ce qui communique au système 

une tendance spontanée à remonter dans la position F'F',, quand il 

est livré à lui-même. Pour le ramener en FF,, il deviendra donc 

nécessaire d'exercer une action spéciale de haut en bas. 

Le moyen employé à cet effet consiste à surmonter le contre-pis

ton F, d'une colonne F,, dont le diamètre est égal à celui de F. Cet 

appendice traverse le fond du corps de pompe à travers une garni

ture étanche. Si l 'eau qui remplit le cylindre H se trouve en com

munication avec celle du bief d 'amont B, la couronne additionnelle 

qui a pour section la différence de celles de F, et de F, se trouve égale

ment pressée sur ses deux faces, et perd toute influence. Le système, 

ainsi dépouillé de sa tendance naturelle à remonter , obéit alors à la 

pesanteur qui le ramène en bas. Si, au contraire, II est remis en 

communication avec les eaux d'aval C, l'excédent de la pression infé

rieure qui s'exerce sur la couronne, détermine l'ascension de FF,F S . 

Tout se réduit donc à effectuer ce changement de communications,* 

aux extrémités de la course du piston moteur G. 

Dans ce but, l'espace II est mis en relation, par la tubulure hori

zontale I, avec le tube vertical J. Celui-ci débouche, en J,, dans le 

tuyau de décharge. II présente d'autre part , en J s , une travée le long 

de laquelle joue un distr ibuteur KK, analogue à FF,. Il en diffère tou

tefois par ses dimensions très réduites, et par l'égalité absolue de 

ses deux pistons K et K,. Ce corps restera donc en équilibre in

différent. La pression qui s'exerce entre K etK, ne varie jamais , et 

demeure égale à celle d 'amont, t ransmise par le tuyau L. Lorsque le 

petit distributeur occupe la position KK,, cette charge se propage, à 

Iravers la tubulure I, dans la capacité II. Si, au contraire, cet 

organe a été, par un moven quelconque, ramené en K'K', (fig. 142), 
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de manière que K' se trouve au-dessus de I, la pression motrice est 

interceptée, et l'espace H communique, à travers la tubulure I et le 

tube JJ,, avec les eaux d'aval. Le changement de pression qu'il 

s'agissait de déterminer en II, s 'obtiendra donc en amenant le petit 

distributeur, de KK, en K'K',, et réciproquement, aux extrémités de 

la course du piston moteur G. 

On atteint directement ce résultat à l'aide d'un système de leviers 

et de crans, qui est représenté en M et M' sur les deux figures. Le 

piston G, en arrivant alternativement au sommet ou à la base, 

appuie, par l ' intermédiaire de deux taquets montés sur sa tige N, 

sur ce jeu de fer, en le sollicitant dans un sens ou dans l 'autre, et 

déterminant son basculement. On pourra donc, en disposant le 

taquet supérieur en des points variables de la tige N, opérer plus ou 

moins tût ce déclenchement, et, par suite, faire varier le parcours 

de G, ainsi que la 'somme d'énergie recueillie par ce piston dans 

chacune de ses courses. On se trouvera ainsi en état de coordonner 

l'action motrice avec les variations que viendrait à subir la résistance. 

2 1 1 — II est naturel, après cette explication, de se demander 

pourquoi l'on n'attaque pas simplement, à l'aide du jeu de fer, un 

distributeur unique FF,, identique à celui KK, qui commande direc

tement ce mécanisme. Mais on se heurterait alors à un obstacle 

très grave. Nous avons vu, en effet (n° 208), que les diamètres 

des conduites doivent être importants, et, par conséquent, la masse 

de FF, considérable. Il résulterait donc d'une connexion immédiate 

de cet organe avec le jeu de fer, des chocs destructeurs. Au lieu de 

cela, le piston G ne vient heurter, en raison du dispositif précédent, 

qu'un mécanisme MK très léger, contre lequel le choc devient insi

gnifiant. Quant à l'organe massif FF,, il n'est mis en mouvement que 

par un jeu de pressions liquides, qui ne présente rien de brusque. 

Je signalerai de même, dans cet ordre d'idées, certaines précau

tions qui ont été prises en vue d'adoucir encore la manœuvre. Si 

nous supposons, pour unins tan t , que F soit un cylindre métallique 

plein, et si nous l'envisageons au moment où il achève de franchir 

la tubulure D, en remontant, il supprimera instantanément l'écoule

ment de toute la masse liquide 13, qui est en train de descendre 
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pour remplir le cylindre A. Comme cette colonne présente un dia

mètre et une hauteur considérables, il en résultera un coup de bélier 

redoutable. On a soin, afin d'éviter cet inconvénient, de pratiquer, 

tout autour de F, des cannelures disposées suivant des plans 

inclinés. De cette manière, lorsque la base supérieure de ce cylindre 

a franchi le bord de D, le liquide trouve encore un débouché, qui va 

ensuite eu s 'atténuant d'une manière continue, jusqu 'à la fin du 

passage des cannelures. La veine est de plus en plus étirée, et sa 

force vive s'éteint progressivement. 

Remarquons de même la ceinture d'eau 0 , qui environne l'obtura

teur F, au moment où il franchit la tubulure D. Sans cette addition, 

cet organe subirai t , sur sa droite, la pression que les résistances 

impriment à l'eau du cylindre moteur A, c'est-à-dire une tension 

sensiblement égale à la charge d'amont qui vient d'être employée à 

les vaincre, laquelle est très-considérable. Le piston F pourrai t donc 

se trouver faussé. Il en résulterait des frottements, des fuites. Avec 

la ceinture 0, le distr ibuteur éprouve, au contraire, cette pression 

sur toute sa périphérie, et l'effort résultant disparaît . 

Des valves modératrices P, Q sont disposées sur les tuyaux B, C 

pour régulariser, ou entraver au besoin, le mouvement de l'eau. 

On peut, du reste, facilement arrêter la machine au moyen d'un 

robinet placé sur le tube L, puisque l ' interruption de la pression 

motrice dans l'espace II supprime les alternatives d'où résultent les 

changements de sens du piston moteur G ('). 

j1) Le dispositif des machines à colonne d'eau è simple effet comporte encore 
d'autres types, sur lesquels nous ne saurions nous étendre avec détails. Je citerai 
notamment la machine Ilouderen ; la machine à tiroir Audemar (Bulletin de la Société 
de l'Industrie minérale, '2e série, t. XI, p. 923) ; le moteur-pompe Girard [Delaunay. 
Cours élémentaire de mécanique, p. 571. — Résal. Cours de mécanique générale, 
t. IV, p. 100) ; les machines Kielsen (de Trondhjeni, Norwége) ; Jaspar de Liège 
(Ilirsch. Rapports du Jury international de l'Exposition de 1878, groupe VI, cl. 54, 
p. 360) ; et la machine Cogne, dans laquelle on introduit, en fin de course, quelques 
bulles d'air pour amortir les chocs (Tresca. Bulletin de la Société d'encouragement 
poil)1 l'industrie nationale, t. LXIX. p. 81). 
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l 3 
M A C H I N E S J U M E L L E S A S I M P L E E F F E T 

2 1 2 — Doux machines identiques à la précédente attaquent, avec 

des phases inverses l 'une de l 'autre, un balancier moteur (fig. 14o) 

d'où partent deux tringles À, A', 

articulées sur un balancier distri

buteur B, B'. Ce dernier est soli

daire avec le robinet /; qui pré

sente deux voies (fig. 144) C, C , 

D, D'. A l ' instant actuel, la com

munication étant ouverte entre C 

et D d'une part, C et D'de l 'autre, 

les eaux motrices agissent, par 

l ' intermédiaire de D, sur la face 

Fig-. 145. — Machines jumelles à simple 
effet (distribution). 

Fig. 144. — Machines jumelles à simp[# 
effet. Robinet de distribution 

(coupe horizontale). 

gauche du piston distributeur E, dans l ' intérieur du cylindre dis

tributeur F, F ' . Elles chassent donc ce piston vers la droite, malgré 

la résistance opposée par l'eau qui se trouve située du côté F' , et 

qui se décharge, à travers D' et le robinet b, dans le tuyau de fuite 

C. Ce mouvement se communique, par la double tige G, G' et les 

potences H, II', aux lanières I, I' enroulées sur le secteur J, lequel 
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est solidaire avec un robinet j semblable au précédent, mais beau

coup plus grand. Son jeu établira donc alternativement la com

munication entre K et L , K' et L'; ou bien entre K et L', K' c t L ; 

suivant que le robinet b se trouvera dans sa position actuelle, ou 

se renversera à angle droi t , de manière à faire communiquer C 

avec I)', et C avec D. On déterminera ainsi le changement de sens 

des pistons moteurs, qui tantôt recevront, dans les cylindres mo

teurs à travers L et L', les eaux motrices amenées par le tuyau R, 

tantôt évacueront au moyen de la conduite K', le liquide qui a 

déjà joué son rôle. 

On remarquera , comme dans la machine simple, que l'appareil 

distr ibuteur se trouve ici doublé. Le robinet j est semblable à b, 

mais plus important. Rien n'empêcherait , au point de vue cinéma

tique, de le faire actionner directement par les tringles A, A'. Mais 

sa masse exige, au contraire, qu'on ne le sollicite qu'à l'aide d'un 

renvoi de pression, en réservant l 'attaque immédiate du balancier 

récepteur pour un organe b plus délicat et moins massif q u e / . 

On retrouve encore ici la trace de la préoccupation qui a fait, dans 

de la charge motrice (iig. 145). A cet effet, en même temps que 

l'on reçoit le liquide M à travers la voie P, pratiquée dans le corps 

du robinet, on établit, au moyen des conduits Q, Q', un renvoi 

dans les chambres R, II', pour y déterminer une contre-pression, 

dont on rend l'effort sensiblem-ent égal au premier , en calculant 

convenablement, en projection sur un plan perpendiculaire (n° 11), 

les surfaces sur lesquelles elle s'exerce, et faisant, bien entendu, en

trer en ligne de compte la région où se développe la pression d'aval. 

fjg. l i a . — Machines jumelles à simple effet. Robinet 
de distribution (coupe verticale). 

la machine simple, envi

ronner d 'une ceinture 

d'eau le piston distri

buteur , pour supprimer 

tout gauchissement. On 

a cherché de même à 

éviter que le robinet des 

machines jumelles se 

trouvât influencé d'un 

seul côté par la pression 
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2 1 3 — Dans la macliine Brothcrbood (iîg. 146 et 147), on a 

cherche à obtenir plus de régularité en couplant, sur un même 

arbre vertical, trois machines à pression d'eau à simple effet, dont 

les cylindres sont couchés dans un plan horizontal, à 120 degrés 

les uns des autres. Chaque manivelle repousse son piston, en 

refoulant le liquide dans le canal de fuite, tandis que l'eau en 

charge les ramène en sens inverse, de manière à entretenir le 

mouvement de l 'arbre. Les diverses phases de leur action se super

posent ainsi, en composant une somme de moments sensiblement 

constante. Un système de robinets, qui tourne avec l 'arbre, effectue 

la distribution aux instants voulus. 

2 1 4 : — On a été, dans cet ordre d'idées ('), jusqu'à croiser en

semble quatre machines à simple effet sur les manivelles d'un 

arbre coudé, en l 'at taquant dans chacun des quatre quadrants suc

cessifs ; mais il est clair qu 'une telle complication dépasse alors 

l'utilité réalisée au point de vue de la régularisation. 

(') A la mine de plomb d'AUenhead, dans le Derbyshire (Collignon. liapporl sur les 
progrès de la mécanique, Exposition universelle de 1807, p. 115). 

Machine Brotherhood à pression d'eau 
(coupe verticale). 

Fig. 146. Fig. 147. 
Machine Brotherhood à pression d'eau 

(coupe horizontale). 

1. 21 
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I 4 

M A C H I N E S S I M P L E S A D O U B L E E F F E T 

2 1 5 — Un piston-moteur A (fig. 148) se meut dans le cylindre 

BB', que les orifices ou lumières C, C réunissent au tube DD'. 

Celui-ci se trouve en relation, d'une part , avec les eaux motrices, 

G G' 

A 

Fig. 1Ì8. — Machine à colonne d'eau à double effet (coupe verticale). 

amenées par un tuyau qui se bifurque en deux branches débou

chant en E, E', et, d 'autre part , avec le canal de fuite F . Les deux 

masses liquides ne sauraient, bien entendu, se confondre. Elles 

demeurent séparées 

par le double piston 

distr ibuteur GG\ que 

l'on appelle aussi ti

roir. 

La tige g de ce 

de rn ie r , ainsi que 

celle a du piston ré

cepteur A, s'articu

lent à l 'arbre tour-

Fig. « 9 . riant (fig. 149). La 

tige a commande ce 

dernier au moyen d'une bielle ordinaire a', et d'une manivelle a; la 

tige g, à l'aide d'une bielle d'excentrique g' et d 'un excentrique cir-
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culaire dont l'excentricité est figurée en y ( l). Ces deux sortes d'or

ganes sont, on le sait, équivalents au point de vue cinématique, sauf 

cette différence que fa manivelle ne saurait s'installer qu'à l 'extré

mité d'un arbre , mais non en un point intermédiaire, ce que per

met, au contraire, l 'excentrique. Ce défaut est, du reste, compensé, 

à un autre point de vue, par cette circonstance, que le travail perdu 

par le frottement est beaucoup moindre, proportionnellement aux 

efforts mis en jeu , pour la manivelle 'qu'avec l 'excentrique ( 2). On 

réserve donc, ainsi que nous venons de le voir, la première à la 

transmission de la force motrice, dont l 'intensité est considérable, 

et l'on affecte l 'excentrique à la commande de la distribution, qui 

n'exige qu 'un effort relativement peu important. 

L'excentricité y est calée à angle droit sur le bras de manivelle y., 

qu'elle précède de 00° dans le mouvement de rotation. Si nous sup

posons les bielles assez longues pour que nous puissions faire 

abstraction de leur obliquité, les droites a' et g' seront considérées 

comme parallèles à la ligne des pokits mor t s ; et les pistons A et 

G (fig. 148) se mouvront de la même manière que les projections 

M et N (fig. 149) des articulations qui leur correspondent. 

2 1 6 — Lorsque A se trouve à fond de course à gauche, M est 

en M„. En même temps N occupe la position N 0, au milieu de son 

trajet. Le tiroir GG', à cheval sur les lumières C, C , les recouvre 

toutes les deux. Supposons que le piston récepteur s'avance vers la 

droite, à une distance du point mort marquée par : 

M0M — a. (1 — cos S). 

Le tiroir se portera en même temps sur la droite, en découvrant les 

lumières d'une quantité : 

N„N = y sin fl. 

(') Ce mode de transmission se trouve, dans certaines machines à colonne d'eau, 
remplacé par d'autres, notamment par des communications hydrauliques (Delaunay. 
Cours élémentaire de mécanique, 1851, p. 569. — Haton de la Goupillière. Cours 
d'exploitation des mines. Il, 335). M. Davey a également employé une distribution à toc 
(Haton delà Goupillière. ibidem, II, 332). 

(-) Haton de la Goupillière. Traité des mécanismes, p. 367. 
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L'eau motrice E peut donc, dès le premier instant, faire sentir son 

action impulsive sur la face gauche du piston A ('). Quant au liquide 

situé sur la face droite de ce dernier, il peut refluer par la lumière 

C dans le canal de fuite F, sous l ' impulsion de ce récepteur. 

Une fois celui-ci parvenu au milieu de sa course, et, par consé

quent, M au centre du cercle, N se trouve à son point mort de 

droite, et le centre d'excentrique passe ensuite dans le demi-cercle 

inférieur, en faisant rétrograder le t iroir , et restreignant progressi

vement le débouché, en même temps que diminue la vitesse du 

pislon récepteur, aux approches de son point mort de droite. A ce 

moment, la lumière se trouve complètement refermée, et N est 

revenu au centre du cercle. 

Au delà de cette position, commence la course rétrograde du 

piston. N passe du côté gauche du centre, et le tiroir GG' franchit 

la position d'obturation complète des lumières, qui commencent 

alors à se démasquer en sens inverse. C' donne donc entrée aux 

eaux motrices fournies par le tuyau E' (*), et C fournit un accès 

dans le canal de fuite, au fluide dont le cylindre vient de se rem

plir pendant la course précédente (3). 

(') Pour le moment, le tuyau E' ne joue aucun rôle. Sou intervention est réservée 
à la course rétrograde. 

(9) E devenant, à son tour, sans objet. 
(5) Ce mode remarquable de distribution, qui sert de base à celui de la machine à 

vapeur, présente une propriété importante. La vitesse d'écoulement du liquide à 
travers les lumières y reste perpétuellement constante. 

Si nous donnons, en effet, à l'angle de rotation un accroissement DD, le déplacement 
M(jM s'accroît de la différentielle : 

& siu 9 DI, 

ou, si l'on veut : au siu 1 DL, 

en introduisant la vitesse angulaire : 

DU 
tii — — J 

que l'influence du volant maintient sensiblement constante. Si donc R désigne le rayon 
du cylindre, le volume engendré par le piston aura pour valeur : 

TÙ"ts. oti Sirifl DL, 

et il sera nécessaire, pour le remplir, de fournir un égal volume d'eau motrice. 
Or le découvrement de la lumière par le tiroir est actuellement le produit de \ 5 
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2 1 7 — Changement de marche. —Une machine de rotation est 

susceptible de changement de marche . On peut , après avoir fait 

tourner l 'appareil dans un certain sens, entreprendre d'effectuer la 

rotation dans le sens opposé ('). Il s'agit alors de substituer, à la 

marche en avant, la marche en arrière, au moyen d'un organe de 

changement de marche. 

Pendant sa course rétrograde, le piston repasse naturellement 

par toutes les positions qu'il a traversées dans la course directe. Si 

on l'arrête par la pensée dans l 'une de ces situations, il est clair 

que ce qui distingue les deux états correspondants de la machine, 

consiste en ce que le t iroir se trouve, soit à droite, soit à gauche du 

milieu de sa course. Il faut donc, pour que le système, supposé 

en repos dans cette situation, puisse s'ébranler dans un sens dif

férent de celui qui l'y a amené, déplacer préalablement le t iroir , 

en le conduisant, de son emplacement actuel, à la position corres

pondante de la course inverse. 

La réalisation de cette opération, qu'il s'agit de concilier avec les 

liaisons déjà établies, d'après les explications précédentes, constitue 

un problème de mécanique des plus importants . Il exige des déve

loppements très étendus, qui seront mieux placés dans la théorie 

des machines à vapeur. Nous verrons alors qu 'une des solutions 

par la largeur l, c'est-à-dire : 

sin 0. 

O'après l'équation de continuité, c'est en multipliant cette section par vill que nous 
mesurerons la quantité dépensée : 

Y^sine .vrtl. 

Si maintenant nous égalons ces deux expressions du volume liquide, en supprimant 
de part et d'autre le l'acteur sin 6 dt, il restera : 

ï' 
On voit ainsi que la vitesse d'écoulement conserve une valeur constante, que l'on reste 
maître de maintenir dans les limites voulues, puisque l'on dispose, à cet effet, de la 
largeur l des lumières dans le sens transversal à celui du mouvement. 

(') C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir, dans l'extraction des mines, élevé lu 
cage pleine au jour, et descendu la cage vide au fond, il y a lieu de remonter ensuite 
à la surface cette dernière, préalablement remplie, en redescendant l'autre quand on 
l'aura vidée. 
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les plus simples repose sur l'emploi de la coulisse de Siephenson. 

Mais la manoeuvre de cet organe présente, pour la machine à co

lonne d'eau, des facilités particulières. 

Lorsqu'il s'agit, en effet, d'nn moteur à vapeur, la coulisse est 

commandée directement par le mécanicien, au moyen d'un levier 

spécial placé à la portée de sa main. Avec la machine à piston 

hydraulique, on peut, au contraire, l 'actionner à toute dislance. 

On fait alors attaquer le levier de chan

gement de marche par un piston spécial 

P (fig. 150) qui, suivant qu'il se portera 

dans un sens ou dans l 'autre, au sein 

d'un cylindre auxiliaire , renversera la 

coulisse, de la marche en avant à la 

marche en arr ière, ou réciproquement. 

Pour produire ce résultat, il suffit d'impressionner le piston P par 

les eaux d'amont sur l 'une de ses faces, et d'aval sur l 'autre , ou 

d'intervertir les rôles à volonté. C'est à quoi l'on parvient en 

faisant communiquer les tuyaux d'amenée Q, Q' soit avec les eaux 

motrices R, soit avec le canal de décharge R', au moyen d'un robi

net à deux voies, que l'on renverse à la main, de l 'une à l'autre 

1 p " i w 

w 
É 

Fig. 150. 

Fig. 151. Fig. 152. 

des positions représentées par les figures 151 et 152. Il est d'ail

leurs évident, en raison de l 'incompressibilité de l 'eau, que les con

duites Q, Q' peuvent avoir une longueur quelconque, ce qui per

mettra d'effectuer la commande à une distance aussi grande que 

l'on voudra. 
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Il est encore une autre circonstance, par laquelle les machines à 

double effet se séparent, des appareils à simple effet. Elles fonction

nent, en quelque sorte, comme des compteurs d'eau (n° 131), et ne 

peuvent débiter, par tour, qu 'un volume liquide invariable ( d). Au 

contraire, les roues et les turbines possèdent un vannage, qui leur 

permet d 'accommoder les variations du travail à celles du débit, 

sans rien changer d'essentiel à leur mode de fonctionnement. Il en est 

de même pour la machine à colonne d'eau à simple effet, quand on 

fait varier à volonté la longueur de la course. Avec le moteur à 

double effet, on ne pourra donc obvier aux variations de la dépense 

que par celles de la vitesse, ce qui constitue un grave inconvénient, 

et tend à placer, sous ce rapport , ce genre de machines dans un 

certain état d'infériorité ( !). 

M A C H I N E S O S C I L L A N T E S O U R O T A T I V E S 

3 1 8 — Machines oscillantes. — Les dispositifs fondamentaux 

qui précèdent ne sont pas les seuls types de machines hydrauliques 

à piston que l'on rencontre dans l ' industrie. On a également 

employé, pour l 'utilisation de l'eavi sous pression, le cylindre oscil

lant, au moyen de dispositifs dont nous remettrons la description 

détaillée à la théorie des machines à vapeur, car elle lui appartient 

plus directement. 

Armstrong a installé, d'après cette donnée, aux docks de Mar

seille (3), une puissante machine (fig. 153, 154) dont les trois cy

lindres oscillants à simple effet sont attelés sur les manivelles d'un 

arbre coudé, dans trois plans méridiens espacés de 120° les uns 

des autres . On obtient par là plus de régularité qu'avec les ma-

(') 11 n'en est pas de même pour les machines à vapeur, dans lesquelles on a la 
ressource de faire varier la détente. 

(*) Cette difficulté a été tournée d'une manière intéressante dans la machine à colonne 
d'eau du professeur Winter de Gratz (Hirsch. Rapports de l'Exposition internationale 
de -1878, groupe VI, cl. 54, p. 300). 

(3) Barret. Description des docks de Marseille. — Transactions of mechanical 
Engineers, août 1858. 
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Fig. 153. — Machine oscillante à pression d'eau (élévation). 

perdrait ainsi l 'avantage de pouvoir employer des pistons plon-

Fig. 151. — Machine oscillante â pression d'eau (plan horizontal). 

geurs ('), incompatibles avec le double effet. La distribution s'ef-

(') Raton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines, II, 205. 

chines jumelles à simple effet. On en trouverait , à la vérité, encore 

davantage en couplant deux machines à double effet; mais on 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACHINES A COLONNE D'EAU. 329 

fectue au moyen de t iroirs. Le rendement ne s élève qu'à 0 ,45. 

Le moteur Sclimid (fig. 155) appartient également au type oscil

lant (L). La distribution y résulte du mouvement relatif de deux 

surfaces cylindriques emboîtées l 'une dans l 'autre, et ayant pour 

axe celui des touri l lons. La surface concave joue le rôle de tiroir • 

Fig. Ino. — Machine Schmid à pression d'eau. 

le cylindre convexe en forme la glace, et porte les lumières. Le ren

dement de cette machine s'est élevé à 0 ,85. 

On peut encore citer, dans le même ordre d'idées, les moteurs de 

Hastic ( s), de Mégy (3), de Perret et Laroche-Tolay (*), de Pézerat ( 3), 

ainsi que la machine à rotule de Faivre ("). 

2 1 9 —Machines rotatives. —On a également introduit, dans les 

(') Callon. Cours de machines, pl. XXVI.— Compte rendu mensuel des séances de 
la Société de l'industrie minérale de Saint-Éliennc, 18S2, p. 12. — Le Constructeur, 
10 décembre 1872. — La Nature, 22 avril 1880. — Pinef. [Annales des sciences indus
trielles de Lyon, 1885, p. 35). — Kirsch. Rapports du Jury international de l'Exposi
tion de 1878, groupe VI, cl. 54, p. 558. 

[2) Compte rendu mensuel des séances de la Société de l'Industrie minérale de 
Saint-Ètienne, 1882, p. 13. 

(3) Revue industrielle, 1882, pl. I. 
t4) Ordinaire de la Colorige. Recherches théoriques et expérimentales sur le moteur 

Perret à pression d'eau, 1866. 
(5) Kirsch. Rapports du Jury international de l'Exposition de '1878, groupe VI, cl. 54, 

p. 559. 
1°) Armengaud aîné et fils. Les Progrès de l'industrie, I, pl. 6. 
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[') HuLuii delà GouuiUièi'e. Cours d'exploitation des mines, I, 2lf>. 

moteurs à pression d'eau, le type rotatif, avec lequel le volume du 

cylindre est engendré, non plus par la translation de son cercle de 

section droite, mais par la rotation de son rectangle méridien, 

auquel on conserve encore le nom de piston. Ce dispositif présente 

l'avantage de dépenser beaucoup plus, sous un faible volume. Il 

se recommande directement, d'après cela, pour actionner des per

forateurs de mines ('). On peut rat tacher à cette classe les moteurs 

de Braconnier et de Taverdon. 

Ces divers modèles présentent une grande analogie avec les ma

chines rotatives qui sont destinées au fonctionnement de la vapeur 

ou de l 'air comprimé, ce qui nous dispense d'y insister en ce mo

ment, en réservant leur description détaillée pour un moment ulté

r ieur . II est toutefois important de signaler, à cette occasion, une 

différence qui se trouve à l 'avantage de l 'emploi de l 'eau. L'espace 

non engendré par le piston, auquel on donne souvent le nom 

d'espace nuisible, cesse alors d'avoir une influence fâcheuse. Elle 

s'exerce, en effet, principalement sur la détente des fluides élas

tiques, tandis que l'eau conserve une densité constante. Le liquide 

qui remplit cet espace libre perd ou regagne instantanément sa 

tension, suivant que le jeu du tiroir le met en communication avec 

le bief d'aval ou avec celui d'amont. Cette propriété imprime môme 

quelquefois, à ces mécanismes, un cachet particulier, en soustrayant 

le constructeur à l'une des préoccupations dont il ne doit pas, d'or

dinaire, se départir. C'est ainsi, par exemple, que l'on trouve dans 

le moteur Schmid de grands espaces libres, qui ne constituent pas 

pour lui un défaut. Il suffit que l'on s'attache à faire en sorte que 

ce volume reste toujours exactement rempli d'eau, en évitant 

soigneusement les rentrées d'air. 
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2 2 0 — L'énergie que la pesanleur communique à un récepteur 

hydraulique est ordinairement dépensée par lui dans l 'usine au fur 

et à mesure de sa production. Cependant nous avons vu que lorsque 

le cours d'eau qui alimente la chute motrice présente une trop 

faible impor tance , on se trouve conduit à laisser s 'accumuler 

son débit, pendant un certain temps, dans un bief de retenue, 

en vue de dépenser ensuite d 'un seul coup cette réserve par éclu-

sées, en un temps relativement court (p. 213). 

Ce principe, ainsi introduit pour accommoder une force insigni

fiante à des industries plus importantes, a reçu une extension des 

plus remarquables . On en est arrivé à employer des moteurs d'une 

puissance notable par elle-même, mais dans des conditions qui per

mettent de dépenser, en peu de temps, d'énormes quantités d'éner

gie, hors de proportion avec la force en chevaux qui a servi à les 

accumuler longuement. On parvient ainsi à donner des coups de 

collier, séparés par certains intervalles que l'on utilise pour renou

veler l 'approvisionnement de cet accumulateur. 

2 2 1 — Presse hydraulique. — Le point de départ de cette action 
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Fig. 1öß. — Presse hydraulique (élévation), 

structions mécaniques ne permettait pas alors de maintenir sans 
fuites de semblables pressions, et la réalisation des hautes tensions, 

Fig. 157. — Fresse hydraulique (coupe verticale). 

au moyen de cette presse, n'est devenue possible que par l 'intro
duction du cuir embouti, effectuée par Bramah en 1796 ( 3). 

Je me borne à rappeler ici que le principe de cet appareil 

(') Delaunay. Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée, 1851, p. 531. 
— Drisse et André. Cours de physique, 141. — Armengaud. Publication industrielle, 
XVI, 5. — R. Wilson. On improved hydraulic Presses (Institution of mechanical 
Enqineers, novembre 1877). — K. H. Tweddel. American direct acting Steam and 
hydraulic Presses (ibidem, mars 1878). —YV. Siemens. Construction of Vessels to resist 
high internai Pressures (ibidem, avril 1878). 

(a) Traité de iéquilibre des liqueurs. 
(5) Marié. Étude sur le frottement des cuirs emboutis des presses hydrauliques 

(Annales des mines, 7° série, t. XIX, p. 104). 

se trouve dans l'emploi de la presse hydraulique ('). Cette admirable 
machine a été inventée par Pascal en 1630 ('). Mais l 'art des con-
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(fîg. 156, 157) consiste à opposer l 'un à l 'autre deux pistons, mis 

en rapport par l ' intermédiaire d'une certaine quantité d'eau ('). En 

raison de l ' incompressibilité des liquides, le volume déplacé par 

le plongeur qui se trouve soumis immédiatement à l 'action du 

moteur, provoquera l 'émersion d'un égal volume de l 'autre plon

geur, porteur d 'un plateau sur lequel on a disposé les matières à 

comprimer, quand tel est l'objet de l 'appareil. Les hauteurs des 

deux parcours seront donc en raison inverse des sections, c'est-à-

dire des carrés des diamètres des deux pistons. De là un moyen 

simple de pousser à outrance la multiplication des forces, puisqu'il 

suffit, pour cela, de disposer du rapport des rayons. 

Toutefois une excessive petitesse du diamètre du plongeur de 

pénétration épuiserait immédiatement la totaliLé de sa course, en 

produisant l 'émersion d'un volume trop faible pour déterminer des 

effets de quelque valeur. On se trouve donc conduit à retirer ce 

plongeur au dehors, afin de le remettre en état de donner un nou

veau coup de piston. 11 est dès lors nécessaire qu 'un clapet de 

retenue s'oppose au retour en arrière du liquide déjà chassé dans 

le second corps de pompe. 

Mais il vient un moment où le jeu de ce clapet se trouve lui-même 

entravé, ce qui impose une limite à l'ancien mode d'action. 

M. Desgoff (*) a d o n n é , dans ses pressas sterhydrauliques 

(fig. 158, 159), le moyen de tourner cet obstacle, en substituant, à 

partir de ce point, au jeu alternatif des pistons, l'action continue 

d'une vis qui pénètre dans le sein du liquide. On est arrivé ainsi à 

créer des pressions atteignant le chiffre inimaginable de plusieurs 

milliers d'atmosphères. Le manomètre à eau capable de les équi

librer par la pensée devrait donc présenter, en nombre ronds, un 

nombre égal de myriamètres de hauteur. 

2 2 2 — Accumulateur. — On voit par ce qui précède que, sous 

le rapport statique, le problème de la réalisation des grandes com

pressions avait déjà reçu une solution aussi complète que possible. 

(*) Ou parfois de glycérine. 
(*) Presses sterhydrauliques Desgoff et Olivier (Tresca. Bulletin de la Société d'en

couragement pour l'industrie nationale, LXVII, 8). 
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Fig. Iu8. — Presse sterhydraulique Desgoff (élévation). 

que ('). Cette création, sans contredit l 'une des plus remarquables 

de ce siècle, a puissamment concouru à renouveler la face de l'in

dustrie, en permettant de surmonter des obstacles avec lesquels 

on n 'aurai t pu auparavant songer à se mesurer . 

(1) G. Richard. Revue générale des chemins de fer, décembre 4883, p. 389. — Ar-
mengaud. Publication industrielle, XVII, 40. — Oppermann. Portefeuille économique 
des machines, 3 E série, t. IX, p. 121. — Achard. Transmission par l'eau sous pression 
(Annales des mines, 1876). —Cullon. Cours demachines, I, 250. — Barret. Note sur les 
appareils mus par l'eau sous pression, Marseille, 1870. — De Nansouty (Génie civil, 
avril 1882). — Hirsch. Rapports du Jury international de VExposilion de 1878, gr. VI, 
cl. 54. p. 365.— Fontaine. Institution of mechanical Engineers, juin 1871.— Kolm. Iron. 
— Frederick Colyer. Hydraulic Steam and Hand Power lifting and Pressing Machi
nery. — Armstrong. The History of the modern developpment of Water pressure ma
chinery (Proceedings of the Institution of the civil Engineers, L). —-Percy Westmacott. 
Hydraulic machinery for Warehousing [Proceedings of the Institution of mechanical 
Engineers, 1869). — R. Luthy. On valves siutablea for working hydraulic machinery 
(Journal of the Iron and Steel Institute, 1874). 

Mais il restait, au point de vue dynamique, à donner aux moteurs 

un développement analogue, pour les rendre capables de dépenser 

l'énergie avec une énorme intensité. C'est ce dernier pas qu'a fran

chi M. Armstrong, par son invention de Y accumulateur hydrauli-
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Rien n'est plus simple à concevoir que le dispositif d'un accu

mulateur (fig. 160, 161). Imaginons un piston engagé dans un cy-

Fig. 159. — Presse sterhydraulique Desgoff (coupe verticale). 

lindre vertical, et soulevé progressivement par l'action d'une bat

teri e de presses hydrauliques, qui injectent, de l'eau au-dessous de 

lui, sous l 'empire d'un moteur quelconque; lequel sera ordinaire

ment une machine à vapeur. Ce piston est chargé d'un poids P ex

cessivement lourd ('), et. tel que son rapport à la section • du piston 

soit égal à la pression p par unité de surface, que l'on a en vue de 

développer : 

P = pa. 

Le millième de celte pression représente la hauteur d'eau II théo-

(') Ou parfois maintenu par un ressort antagoniste extrêmement fort, dont, à la' 
vérité, la résistance n'est plus alors constante. 
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riquement équivalente (éq. 2, p. 8) : 

(113) L 
xs 

p 

Quand on voudra faire remonter le poids P de toute la hauteur h 

du cylindre, on aura besoin de dé

penser un travail considérable P/i. 

Mais, une fois le système parvenu 

au sommet ('), il suffira qu'un ta

quet , déclanché par son arrivée, 

débraye les presses en fermant le 

robinet d'entrée du l iquide, pour 

que celui-ci reste emprisonné, avec 

la tension qu'il a acquise. Il forme 

alors une réserve potentielle d'éner

gie, que l'on pourra ensuite dépenser 

à volonté, à un instant quelconque. 

On n 'aura , pour cela, qu'à ouvrir 

un autre robinet, admettant le liquide 

dans un récepteur hydraulique approprié, qui sera ordinairement 

une machine à piston 

(chap. XI). La descente 

de l 'appareil renclanche 

d'elle-môme les presses, 

qui se remettent de suite 

à travailler. 

Le cylindre devient 

ainsi l 'équivalent du 

bief de retenue d'une 

„. ... , , chute hvdraulique fic-
Fig. 161. — Accumulateur. - 1 

tive, de hauteur H, que 

l'on aurai t rempli peu à peu, de manière à y emmagasiner une éclu-

Fig. 160. — Accumulateur. 

(') Il est Indispensable qu'un accumulateur renferme toujours un appareil de sûreté, 
destiné à prevenirla sortie du piston plongeur à travers la garniture, et les désastres 
qui en seraient la conséquence. Nous en verrons plus loin un esemple (n° 234). 
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sec de volume Q/t. Sa puissance théorique nQ/i. Il, ou Vh (éq. 413) 

reproduit bien, en effet, le travail dépensé. Dans la réalité, cette 

hauteur II est assez considérable pour se compter p a r hectomètres. 

2 2 3 — On trouverait cependant une limite à la puissance de 

ces appareils dans cette circonstance, que, 

pour augmenter II sans élever démesuré

ment la valeur de P, il faut diminuer celle 

de Q (éq. 113). Or, la construction de pis

tons très minces destinés à de tels efforts 

présenterait des difficultés insurmontables . 

M. Tweddel a tourné la difficulté (') par 

l ' introduction de son accumulateur diffé

rentiel (fig. 162). On substitue au plongeur 

ordinaire une tige-guide, dont les deux tra

vées présentent des diamètres distincts, 

mais très peu différents. Elle traverse de 

part en part les fonds du cylindre, à tra

vers des garni tures. Au fur et à mesure 

que le poids s'élève avec elle, la portion 

de cette tige qui se trouve enfermée dans 

le corps de pompe, sur une longueur tou

jours la m ê m e , se répartit inégalement 

entre le grand et le petit diamètre. De là 

une variation du volume immergé, qui sert 

à loger l'eau d'injection. On peut ainsi, 

pour opérer le soulèvement, employer un 

volume liquide aussi petit que l'on voudra, 

puisqu'il résulte de la différence de deux 

éléments a rb i t ra i res , e t , par suite, augmenter la tension sans 

autres limites que celles qu'imposera la solidité du cylindre. 

2 2 4 — M. Tweddel a proposé également, dans le même but, un 

(') Tweddel. Institution of mechanical Engineers, juillet 1872, août 1874. — G. Ri
chard. Les riveuses pour chaudières de locomotives (Revue générale des chemins de 
fer, décembre 1883, p. 580). — Hirsch (Rapports du Jury international de l'Exposi
tion de 1878, groupe VI, cl. 54, p. 373), 

i. 22 

Fig. 162. 
Accumulateur différentiel. 
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2 2 5 — Si l 'accumulateur permet 

de réaliser des puissances aussi consi

dérables, on peut dire qu'il présente en 

môme temps un défaut assez sérieux, à 

savoir l'inflexibilité de cette puissance 

dans une constance absolue, opposée à 

la souplesse que possèdent, au contraire, 

beaucoup d'engins pour s'adapter aux 

variations de la besogne à produire. 

On remarquera , en effet, que l'appareil 

n'a qu 'une seule manière de restituer 
Accumulateur multiplicateur. 

l'énergie dont il est devenu dépositaire; 

c'est de laisser redescendre son piston et écouler l'eau qu'il renferme. 

Supposons, d'après cela, que l'on veuille, pour un motif quelcon

que, l 'employer accidentellement, non plus à vaincre d'énormes 

résistances, mais à produire, au contraire, une dépense de travail 

très modérée sur le même parcours qu'auparavant. Il s'agira, par 

exemple, d'une grue hydraulique destinée à élever, dans les condi

tions ordinaires, des fardeaux considérables P' à une hauteur li 

telle que l'on ait f2) : 
P'/i' _z Yh; 

[') G. Richard. Les riveuses pour chaudières de locomotives (Revue générale des 
chemins de fer, décembre 1883, p. 390). 

(8) En laissant sous-entendue, pour plus de simplicité dans cette explication, la 
part absorbée par les résistances passives. 

accumulateur multiplicateur ('). Son organe essentiel est une tige 

munie de deux pistons de diamètres inégaux (fig. 165]. L'équilibre 

de cette dernière ne pouvant avoir lieu 

qu'avec des efforts égaux sur les deux fa

ces, y développe des pressions en raison 

inverse de leurs surfaces, ou du carré des 

rayons. On peut donc, en appliquant sous 

le grand piston une tension suffisante, 

amplifier celle-ci suivant un rapport arbi

traire dans l'enceinte supérieure. 
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et l'on veut, pour une fois, se borner à élever à la môme hauteur h\ 

non plus le poids P' déterminé par cette relation, mais un objet 

d'un poids beaucoup moindre P',. Il faudra, dans ce but , dégorger 

tout le liquide comme à l 'ordinaire, puisque c'est la seule manière 

de faire exécuter, au piston du récepteur auxiliaire, le déplacement 

voulu. On dépensera donc toute la provision d'énergie Vh de l'ac

cumulateur, c'est-à-dire P7i' qui lui est égale. Comme, en même 

temps, on n'en utilise que la partie P,'/i ' , il deviendra nécessaire 

d'user au frein la différence (P' — P/)/*', sous peine de voir cet 

excédent produire des accélérations désastreuses, et tout briser en 

fin de course. Les manœuvres auxquelles sont destinés ces appa

reils pourront donc souvent se trouver gênées par cet obstacle, et 

elles deviendraient, dans tous les cas, anti-économiques. 

On a cherché, pour dételles circonstances, à leur rendre une cer

taine élasticité, par l ' introduction des accumulateurs à double 

pouvoir ('). Il suffit, à cet égard, de surmonter le piston qui a pour 

section Q, d 'une tige de section w. Si l'on n ' introduit l 'eau en charge 

que sous la face inférieure, les choses se passeront comme à l'ordi

naire, avec la totalité de la puissance. Mais si l'on admet le liquide 

à la fois des deux côtés, il n'exercera plus qu 'un effort résultant, 

dont le rapport au précédent sera celui des sections m et Q, ou, en 

d'autres termes, des carrés des diamètres. La dépense d'eau se 

répartira, de son côté, dans le même rapport ; puisque le mou

vement du piston fait refluer, d'un côté à l 'autre, u n volume pro

portionnel à 0 — M. II ne reste dès lors à fournir par l 'accumu

lateur que la différence entre Q et Q — w, c'est-à-dire u. 

3 2 6 — Transmissions hydrauliques. — L'emploi de l'eau sous 

pression pour faire mouvoir un récepteur à piston et à tiroir, pré

sente comme avantage caractéristique la haute tension qu'il est 

facile de lui communiquer , et qui serait irréalisable directement 

avec la vapeur ou l'air comprimé. 

Il est vrai que l'on se prive par là de l'emploi de la détente, dont 

il est possible de tirer, avec les fluides élastiques, un si utile par t i ; 

(') Hasties (The Engineer, 23 avril 1880, p. 5011. — Mayer (Engineering, 10 sep
tembre 1880, p. 211). 
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mais, en revanche, l 'incompressibilité de l'eau assure aux manœu

vres, pourvu qu'elles soient suffisamment lentes, et sans lancé. 

une précision toute particulière. On a comparé, à juste titre, cet 

appareil à un serviteur robuste, silencieux, docile et ponctuel. 

Ajoutons que l'eau sous pression se recommande encore comme 

l'un des modes les plus simples de transmission à distance de la 

puissance dynamique. Rien n'empêche, en effet, d'allonger progres

sivement, par la pensée, le tuyau qui sert à réunir l 'accumulateur 

producteur de la tension, avec le récepteur auxiliaire destiné à la 

mettre en œuvre. On peut ainsi recueillir, s'il y a lieu, sur un 

premier point, l 'énergie qui s'y développe naturellement, ou du 

moins économiquement, et la dépenser sur un autre pour lequel 

elle fait défaut, ou, dans tous les cas, deviendrait d'une production 

onéreuse. 

Je rappellerai, à celle occasion, que les ressources actuelles delà 

mécanique fournissent, pour ce problème de la transmission des 

forces, les solutions suivantes, qui pourront , bien entendu, n'être 

pas toutes également acceptables dans un cas donné : 1° un 1res 

long arbre de couche ; 2° une série de barres de renvoi (*) ; 5° les 

câbles télodynamiques; 4" l 'air compr imé; 5° l 'électricité; 6° l'eau 

sous pression ( !). 

La transmission par les fluides possède cet avantage précieux que 

le frottement y est indépendant de la pression (p. 410). Les résis

tances passives mises en jeu seront donc moins directement, liées à 

l ' importance des effets à t ransmettre , que lorsqu'il s'agit de corps 

solides ou de câbles. On y trouve également de grandes facilités 

d' installation, part iculièrement pour les m i n e s ; car le système, 

entièrement dissimulé dans une tuyauterie, qui pourra même, au 

besoin, être enterrée, sera beaucoup moins encombrant que les 

précédents. On j>eut enfin, avec la plus grande facilité, pousser très 

loin la subdivision de la puissance transmise aux divers points 

l1) Moyen suranné, autrefois employé dans les mines. Son rendement est détestable 
en raison des vibrations, du grand nombre des articulations, etc. (Haton de la 
Goupillière. Traité des mécanisme!, p. 184. — Haton de la Goupillière. Cours d'exploi
tation des mines, t. I, p. 779.) 

(î-j Haton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. I, p.780. 
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d'un atelier, on aux différents ateliers d 'une même ville. La puis

sance hydraulique est ainsi devenue une sorte de denrée, qui se 

trouve débitée au public, suivant ses demandes et à certains tarifs, 

par une municipalité ou une Compagnie industrielle ('). En com

pensation de ces avantages, il ne faut pas perdre de vue que la 

gelée expose aux plus graves inconvénients, si l'on ne s'environne, 

à cet égard, de toutes les précautions nécessaires. 

2 2 ' S — Quant au rendement, on doit considérer le coefficient 

économique de l 'appareil hydraulique complet comme le produit 

de trois rendements distincts ( s), à savoir : celui des pompes décom

pression, celui de la canalisation qui relie l 'accumulateur au récep

teur, et enfin celui de ce dernier. On admet ordinairement le 

chiffre de 0,70 pour les pompes, et l'on pourrai t , en thèse géné

rale, espérer un résultat analogue pour les machines à colonne 

d'eau (n° 208). 11 sera sage, cependant, de l'abaisser à 0,50 pour 

tenir compte de ce que ces récepteurs fonctionnent souvent au-

dessous de leur puissance normale, avec l'aide du frein (n° 225). 

Le produit de ces deux coefficients donne déjà 0,35 ou environ 

un tiers. 

En ce qui concerne la canalisation, l'on doit, ainsi qu'il vient 

d'être dit, noter, comme une circonstance très favorable, que la 

perte de charge ne dépende pas de la pression, dont l 'énorme inten

sité serait, sans cela, écrasante au point de vue économique. Elle 

est seulement fonction du diamètre, que l'on peut choisir à volonté, 

et, en second lieu, de la longueur, qui s'impose au contraire direc

tement. Sous ce rapport , le rendement doit donc être considéré 

comme indéterminé au point de vue général. 

11 est facile, à cet égard, d'évaluer le diamètre D qui permettra 

de lui at tr ibuer une valeur arbitrairement choisie À. La perte 

subie sur la charge disponible H aura, en effet, pour expression 

(1 — À) II. Mais, d 'autre part , elle est également représentée par Jl 

(') La ville de Hull a été la première à organiser, sur une grande échelle, la distribu
tion de la force hydraulique (Génie civil, V, 258. — Revue industrielle, 24 mai 1882, 
p. 208). 

( s) A. Achard. De la transmission et de la distribution des forces motrices à grande 
distance (Annales des mines, 7' série, t. VU, p. 149]. 
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(n° 74), d'où la relation : 

On a d'ailleurs 

y 4 4 - B / 4 Q V ^BQ' 
.1 = — a (li) = — Wr - ' ' — a T W I) I) \r.\)'J T.*W 

Or, si l'on désigne par N le nombre des chevaux-vapeur déve

loppés, 75 N sera le nombre de kilogrammètres par seconde : 

75 N = rûQH, 

7> N 
( i 40 H 

On tire de là : 

3 \ « BN* 

\ — \ = 

5 - / 11*!)5 

5 \ 2 BZ.V 

, 5 - / IFD 5 

L'expression du l'endement devient ainsi, en fonction du diamètre 

5 * I RM)3 ' 

et, réciproquement, celle du diamètre capable de procurer un ren

dement donné À sera : 

] ) = ( -57 ) • V t i ^ W 

Le diamètre nécessaire pour obtenir un rendement donné varie 
3_ 

donc en raison inverse de H 5 . Mais si l'on veut, au contraire, sa

crifier une perte de charge définie en valeur absolue, en considc-
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rant (1 —-À) II comme une donnée spéciale, que l'on remplacerai t , 

au besoin, par une lettre distincte, le diamètre variera alors en 

raison inverse de II». 

É L É V A T E U R S H Y D R A U L I Q U E S 

2 2 8 — Généralités. — Les accumulateurs ont été employés à 

vaincre les genres de résistances les plus divers. Ils servent à ma

nœuvrer les cornues Bessemer, les portes d'écluses, les ponts 

tournants , l 'outillage des ports (') et des gares de chemin de fer, les 

machines à agglomérer la houille, les r iveuses( 2 ) , emboutisseuses, 

poinçonneuses, perceuses, etc. La description spéciale de ces dif

férentes applications appartient à la technologie. Nous nous borne

rons ici, pour rester à un point de vue général, à envisager le pro 

blême de l'élévation des corps pesants. 

Nous devons d'abord noter que, dans cet ordre d'opérations, le 

principe môme des élévateurs hydrauliques se prêtera à une sorte 

de réversibilité. Lorsqu'il s'agit, en effet, de descendre et de monter 

alternativement divers fardeaux, on pourra éviter d'user au frein, 

en pure perte, le travail de la pesanteur développé pendant les des

centes. Il suffira, en intervertissant le jeu de l 'appareil , de refouler 

dans l 'accumulateur une provision de liquide, représentative de ce 

travail, qui restera .ainsi disponible pour des élévations ultérieures. 

Les élévateurs ou monte-charges sont ordinairement fondés, 

comme la machine à colonne d'eau, sur la pression subie de la par t 

de ce liquide par un organe à mouvement alternatif. Ils en dif

fèrent toutefois d'après une circonstance importante; c'est que leur 

manœuvre reste arbitraire et intermittente, tandis que le jeu de la 

précédente est automatique, et se prolonge d'une manière continue, 

(') Barret. Étude sur les appareils hydrauliques appliqués à la manœuvre de l'ou
tillage des ports (Annales des travaux publics, 1880, pages 145, 169, 190, 213, 235, 
260, 283, 510, 331, 556. — Seudstadt. Emploi de l'eau comme moyen de transmission 
de la force dans les docks, 1866. -

(*) G. Richard. Les riveuses pour chaudières de locomotives (Revue générale des 
chemins de fer, décembre 1883, p. 585). — (1. Richard. La Chaudière locomotive et son 
outillage, in-4°, 1886, p. 634. 
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Fig. 164. — Machine à piston et à chaîne (coupe verticale). 

de niveau des deux biefs, ou avec la tension artificielle fournie par 

un accumulateur , on peut, en premier lieu, appliquer le piston à 

soulever le fardeau sur sa tête, comme dans les ascenseurs à tige; 

ou bien agir, dans un corps de pompe, sur un piston attelé à des 

chaînes de transmissions (fig. 164), comme avec les grues hydrau

liques. Passons en revue successivement ces divers dispositifs. 

2 2 9 — Balances hydrauliques. — Sur une poulie supérieure, 

passe une chaîne portant deux caisses, qui sont construites en bois 

ou en tôle, et dont le mouvement est guidé verticalement. Les pla

teaux qui les surmontent sont disposés de manière à recevoir les 

objets qu'il s'agit d'élever. Ordinairement les matières sont dispo

sées dans des wagonnets, qui sont destinés à faciliter leur circula

tion horizontale, et qui constituent un poids mort. Mais ce poids 

n'interviendra qu'accessoirement, en raison des résistances passives 

dont il devient l'occasion, si l'on a soin d'équilibrer la montée d'un 

jusqu 'à ce que l'on intervienne volontairement pour le modifier ou 

l 'arrêter. Ces appareils peuvent, du reste, prendre plusieurs aspects 

caractéristiques. 

Si la puissance hydraulique leur est fournie dans les conditions 

ordinaires, c'est-à-dire sous la forme d'un bief supérieur, d'où l'eau 

peut descendre au niveau inférieur en s'incorporant à la machine, 

on obtient les balances hydrauliques. Si l'on emploie, au contraire, 

l'eau en charge sous la pression statique qui résulte de la différence 
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wagon plein par la descente d'un wagon vide. Des arrêts ou cli-

chages assujettissent le système pendant le remplacement des 

wagonnets chargés par des chariots vides, et réciproquement, après 

chaque course. 

L'intérieur de la caisse se remplit d'eau au niveau supérieur ('). 

En introduisant un poids de liquide qui dépasse légèrement la 

somme de celui des matières et des résistances passives que l'on 

peut évaluer environ au dixième de la charge totale, on détermine 

la mise en mouvement de l 'appareil, dont un frein permettra , au 

besoin, de maîtriser l'accélération et de déterminer l 'arrêt en fin 

de course. 

On perd évidemment, sur la hauteur de chute, la portion corres

pondante au déversement, et la hauteur motrice est seulement égale 

à la course elle-même. En vue d'opérer ce déversement, un clapet 

à tige trop longue, disposé dans le fond de la caisse, se trouve 

soulevé par son arrivée au point le plus bas. Parfois, au contraire, 

cette soupape est manœuvrée à la main . 

Ajoutons que, pour que le poids de la chaîne reste constamment 

équilibré, malgré son passage continu d'une travée à l 'autre par

dessus la poulie, on a soin de suspendre, sous les caisses, deuxbr ins 

additionnels, qui s'affaissent progressivement sur le sol pendant la 

descente, et se redressent peu à peu, lors de l'ascension de leur cage. 

Rien n'oblige d'ailleurs à avoir le bief supérieur exactement au 

niveau du déchargement des fardeaux, comme semblerait l'exiger 

l'explication précédente. En réalité, il y a une complète indépen

dance entre ces deux plans. Il suffit, à cet égard, d'employer, pour 

les deux cages, des poulies distinctes, dont les rayons soient pro

portionnels aux courses que l'on doit réaliser respectivement, dans 

la descente de l'eau et l'ascension des charges; en même temps, 

bien entendu, l'on consommera des quantités de liquide qui seront, 

avec le poids de ces dernières, en raison inverse des hauteurs par

courues. 

(*) Pour relever le tablier du pont en treillis de nouarnenez, on a employé une 
caisse de contrepoids suspendue à des chaînes et remplie de 75 000 kilogrammes 
d'eau, indépendamment de son propre poids qui était de 8500 kilogrammes (Mémoires 
de la Société des ingénieurs civils, octobre 1884, p. 524). 
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Dans certains cas, le bief supérieur, au lieu d'être alimenté par 

un cours d'eau naturel , le sera par une machine à vapeur éléva-

toire. Le système peut alors être assimilé à un accumulateur, dans 

lequel le moteur à vapeur agit uniformément pour emmagasiner la 

puissance au point le plus haut , sous la forme d 'une provision 

d'eau, que l'on concentre dans le bief de re tenue; tandis que la 

balance dépense par éclusées, aux instants voulus, cette énergie 

disponible, en développant, à ce moment, un effort tout différent 

de celui que la machine thermique exerce d'une manière continue. 

Ajoutons enfin qu'il existe également des balances inclinées ('), 

pour actionner des tractions mécaniques en rampe. Deux wagons à 

eau sont alors attelés aux extrémités d'une chaîne, passée sur une 

poulie dont le plan est parallèle à celui de la voie, et que l'on 

installe à son sommet. Sauf cette circonstance, le fonctionnement 

s'opère comme pour les monte-charges verticaux. 

S 3 0 — Grues hydrauliques. — Les grues hydrauliques (s) con

stituent l 'une des formes les plus usitées de la classe des élévateurs 

à chaîne. Le principe de ces derniers reste toujours le même, quelle 

que soit la disposition du système de charpente, et celle des pou

lies de renvoi qui servent à guider la chaîne destinée à mettre en 

relation le piston récepteur avec le fardeau à élever (fig. 164). 

Ces grues consistent en une charpente très simple (fig. 165 

à 168), installée de manière à pouvoir tourner sur un pivot, en 

promenant ses grappins le long d'une circonférence de cercle. La 

puissance hydraulique est employée, au besoin, à déterminer cette 

(') A la Grand'Cuinbe (Gard^, à Festiniog (pays de Galles), au Giessbach (Suisse). 
C'est également une balance hydraulique inclinée qui actionne le chemin de fer fu

niculaire de Territet à Glion, prés de Montreux (lac de Genève). Il sert à racheter une 
dénivellation de 502 mètres, avec un développement de 674 mètres, et des pentes qui 
varient de 50 à 57 °/ 0. La poulie a 3™,37 de diamètre; le wagon pèse 7 tonnes, et ren
ferme un égal poids d'eau; sa vitesse est de 1™,60 par seconde. Les frais de premier 
établissement, indépendamment de l'achat des terrains, se sont élevés à 367,000 francs 
(Vauthier. Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, juin 1885.— 
Bulletin du Ministère des travaux publics, novembre 1885, p. 541. — Bulletin de l'As
sociation scientifique de France, janvier 1886, p. 206). 

'(-) Armengaud. Publication industrielle, XIV, pl. 16, 17, 18. — Frederick Colyer. 
Hydraulic lifting and pressing machinery.— William Armstrong. Transactions of the 
Institution of mechanical Enqinecrs, août 1858. — Lacoste. Génie civil, t. VI, p. 365. 
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rotat ion, e t , sur tout , à enlever le fardeau, dont l ' importance 

atteint aujourd'hui des chiffres gigantesques ('). La tige du piston 

(fig. 165) soulève une poulie dont la chaîne, amarrée au pied fixe 

(') On a installé des grues hydrauliques de 60 tonnes à liremerliaven, de 80 à 
Amsterdam, de 100 à Woolwich, de 120 à Anvers [Génie civil, t. V, p. 404), de 1K0 à 
Toulon (Écho des mines et de la métallurgie, 1883, p. 176). La figure 168 représente 
un projet de grue pour 160 tonnes (Frederick Colyer. Hydraulic lifting and pressing 
machinery, pl. 5). 
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Fig. 167. — Grue hydraulique de 40 tonnes (plan horizontal). 
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de la grue, supporte, à son autre extrémité, une poulie moufflée. 
La nouvelle chaîne, amarrée également sur le pied, et sollicitée par 

Fig. 168. — Grue hydraulique de 160 tonnes (élévation). 

ce palan, passe sur un galet supérieur, et pend verticalement pour 
supporter le grappin. 

2 3 1 — Une seconde catégorie de la classe des élévateurs à chaîne 
est celle des ascenseurs à chaîne, qui servent à monter , suivant 
une trajectoire rectiligne, une cage assujettie par des guidonna-
ges Nous en distinguerons plusieurs types. 

(') On suppose essentiellement ici une hauteur modérée, telle que celle des maisons 
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Dans l'ascenseur à chaîne et à contrepoids ('), un piston à simple 

effet (lig. 169) subit l'action rie l'eau motrice, favorisée par la des

cente d 'un contrepoids moins lourd 

que le poids mort à élever. Quand 

l 'ascenseur est chargé, on tire une 

corde qui ouvre un clapet d'alimen

tation, et le système s'élève. Plus 

tard, il redescendra en relevant le 

contrepoids, quand on laissera écou-

^T^^^P l̂ | Q t | ' e r l ' e a u motrice, dont l'étrangl 
ment constitue, au besoin, un frein 

pour modérer le mouvement ( s). 

d'Habitation. Sinon, l'on retombe dans le pro
blème de l'extraction des mines, avec toutes 
les complications qu'il entraîne (Hatuu de la 
Goupilliére. Cours d'exploitation des mines, 
t. II, 5» partie). 

(') Ascenseur de Tangye [Revue industrielle, 
28 avril -1880, p. 103;. — Ascenseur américain 
[La Nature, 1870, p. 30). — >'ote de M. Ellington 
[Revue industrielle, 3 mai 1882, p. 173). 

(*) On a installé, à Bahia (Brésil), un semblable 
ascenseur métropolitain de 58 mètres de hau
teur. Le pont métallique de raccordement pré
sente 45 mètres de longueur. L'ascension de 
20 passagers s'effectue en 2 minutes, au prix 
de 25 centimes par voyageur (La Nature, 9 août 

chaîne. 

Il existe également à Stockholm (fig, 170) un 
ascenseur de 35 mètres, construit par le capi
taine Knut Lindmark, dans le but de mettre 
en communication le faubourg de Sœdermalin 
avec la partie basse de la capitale. La passe
relle métallique, divisée en quatre travées, 

présente 149 mètres de longueur. La force motrice est fournie par une machine 
à vapeur qui actionne une presse hydraulique (lllustrirte Zeitung, 1884.— Génie civil, 
t. V, p. 218. — La Nature, 24 mai 1884, p. 404. — Bulletin du Ministère des travaux 
publics, t. XI, p. 205). 

M. Edoux a imaginé, pour fournir aux baigneurs de Gauterets un moyen de trans
port facile jusqu'à l'établissement de la Raillère, un système de cinq ascenseurs 
consécutifs de 25 mètres chacun. On élèverait ainsi des wagons à une hauteur supé
rieure à celle de leur destination, à laquelle ils accéderaient ensuite en roulant spon
tanément sur une faible pente, calculée à cet effet (llaton de la Goupilliére. Cours d'ex
ploitation des mines, t. I, p. 676). Ils reviendraient de même au point de départ sur 
une voie inclinée (Génie civil, I, n° 4. — La Nature, 1881, p. 281). 
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Fig. 170. — Ascenseur métropolitain de Stockholm 

L'ascenseur à chaîne sans fin de Ph. 

Mayer (fig. 171) est analogue au système 

Rœpe employé dans l 'extraction des mines ('). 

Un câble continu, attaché d'une part au pla

fond de la cage, et, d'un autre côté, sous 

son plancher , passe sur une poulie mo

trice. L'angle d'enroulement qu'il embrasse 

sur cette dernière , y détermine une adhé

rence suffisante (2) et, par suite, la trans

mission, à la chaîne, de la commande exer

cée sur l 'arbre de la poulie par une machine 

motrice. 

L'ascenseur continu de P. llart f) présente 

une chaîne sans fin analogue aux nor ias , 

et destinée à monter à la fois un certain 

(4) Haton de la Goupilliére [Cours d'exploitation dus 
mines, t. II, p. 80). 

(2) Haton de la Goupilliére [Traité des mécanismes, 
p. 416). 

(3) Bulletin du Ministère des travaux publics, juin 1882, p 
13 juillet 1882, p. 103. 

Fig. 171. — Monte-charges 
â chaîne sans fin. 

ijl. — La Nature 
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I-'ig. 17«. — Pont-levant de la rue de Crimée (vue perspective). 

de temps en temps, pour laisser un libre parcours à la navigation. 

Au lieu de recourir , dans ce but, à la solution classique des ponts 

tournants , on élève le tablier d'une hauteur d e 2 m , 7 0 et on le ramène 

en place alternativement. On a eu soin d'équilibrer la plus grande 

(') Génie civil, t. V, p. 237. 

nombre de cages, qui redescendent ensuite sur la seconde travée, 

mais, bien entendu, sans subir de renversement; chacune d'elles, 

une fois arrivée au sommet, se transporte parallèlement à elle-

même par l 'intervention d'un guidage spécial. La vitesse continue 

est de 0"','20 par seconde, ce qui donne aux passagers un temps 

suffisant pour l 'embarquement et le débarquement. 

2 3 2 — Les poids soulevés par les élévateurs à chaîne prennent, 

dans certains cas, des proportions exceptionnelles. J'en citerai 

quelques exemples. 

Il existe sur le canal d'Osvvego, aux États-Unis (') un pont de 

25 m ,50 de longueur sur 1 l m , 6 0 de large, qu'il est nécessaire d'effacer 
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Ki¡j. 173. — Pont-levant de la rue de Crimée (presse levante). 

crémaillère de part et d 'autre, actionne deux pignons, et, par leur 

intermédiaire, des roues dentées qui commandent des crémaillères 

verticales portées par les tiges de suspension. 

Un semblable ouvrage existe à Paris, rue de Crimée (fig. 172, 173). 

Substitué à un pont tournant qui ne laissait qu'un passage de 

I . 23 

partie du travail de la pesanteur, au moyen de contrepoids, de 

chaînes et de poulies. Une seule cylindrée d'eau motrice, d 'un mètre 

cube environ, suffit pour opérer l 'ascension, qui dure un quart de 

minute. Le cylindre est horizontal. Sa tige, munie d'une double 
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^ Fig. 175. — Steamer-élévateur Simons 
^ [marée hante). 

« On a établi sur la Tamise, entre les 

f docks de Londres et ceux du corn-

•S merce ( :'), un appareil d'embarque-

« ment destiné à racheter la différence 
t. 

Fig. 176. — Steamer-élévateur Simons 
(marée basse). 

de niveau qui existe entre le quai et 

(») Génie civil, t. VII, 2 mai 1885 ; t. VIII, p. 1 
et 18. — La Rature, 1885, 2 e semestre, p. 105. 

(*) Un projet de pont sur la Tamise -vient de re
cevoir la sanction du Parlement. La travée cen
trale sera formée d'un pont-levant, pour permettre 
le passage des navires (Génie civil, t. VII, p. 127; 
t. VIII, p. 150). 

(3) Annales des travaux publics, 1880, p. 452. 

7 m , 80 , il a permis de porter la largeur 

de la passe à 15 mètres ('). La longueur 

du tablier est de 20 mètres, sa largeur 

7 m , 6 3 , le poids de la partie mobile 

85 tonnes, la levée 4 m , 6 0 ( !). 
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(') Haton de la Gotipillièi'e. Cours d'exploitation des mines, t. II, p . 03 et 72. 

les bacs à vapeur (fig. 174). Le service des bateaux amène, à 

chaque quar t d 'heure, d'un bord à l 'autre, jusqu 'à douze voitures 

à deux chevaux. Une plate-forme de 21 m , 35 sur 10 m ,70 les reçoit, 

et prend un mouvement ascensionnel, sous l 'empire de quatre 

presses hydrauliques attelées aux chaines de suspension. L'ascen

sion est de 7 mètres sur l 'une des rives, et de 7 m ,90 sur le bord 

opposé. Sa durée ne dépasse pas 2 minutes. Celle de la traversée 

du fleuve , qui présente près de 500 mètres de largeur, est de 

4 minutes. 

Dans le steamer-élévateur Simons, le tablier du pont est mobile, 

et peut être élevé par rapport à la coque dans diverses situations 

(iig. 175, 176), de manière à permettre l 'embarquement et le dé

barquement à niveau, quel que soit l'état de la marée. 

2 3 3 — Ascenseurs à tige. — Les élévateurs les plus simples 

en principe sont ceux dans lesquels le piston soulève directement 

le poids, qui fait alors corps avec lui . 

Nous rencontrons d'abord cette donnée, sur une échelle réduite, 

dans le marteau-pilon hydraulique. La tige du piston, traversant 

le fond inférieur du cylindre, porte, à son extrémité, le mouton 

qu'elle soulève. Un déclanchement manœuvré à la main détermine 

la chute de ce dernier . Ces appareils présentent, sur les marteaux-

pilons à vapeur, cet avantage, qu'ils peuvent maintenir le mouton 

soulevé pendant une durée quelconque sans aucune déperdition 

d'énergie, tandis que, avec ces derniers , le rayonnement et la 

conductibilité déterminent une perte de vapeur proportionnelle au 

temps. 

Les basculeurs hydrauliques sont analogues. Ils soulèvent de 

biais le plateau, en y déterminant une inclinaison destinée à pro

duire le glissement du chargement au dehors, ou le roulement des 

véhicules qui le renferment ('). 

2 3 4 —Lorsque la hauteur à parcourir , et, par suite, la longueur 

de la tige prennent une grande importance , l 'appareil reçoit le 
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nom d'ascenseur à tiye ('). Sous sa forme la pius habituelle, il pré

sente, sur le sommet de cette dernière, une cabine dans laquelle se 

placent les personnes qui veulent se faire monter à un étage supé

rieur. La tige plonge, à travers un presse-étoupes, dans un cylindre 

moteur établi à l ' intérieur d'un puits spécial, dont la profondeur 

est égale à la longueur de cette tige, et, par suite, à celle de la 

course. Un clapet d'admission introduit l'eau motrice et détermine 

l'ascension. Un robinet de fuite permet la décharge de ce liquide 

et la descente du système. 

Pour n'avoir à dépenser que la quantité d'eau nécessaire à l'élé

vation du poids utile, on équilibre le poids mort à l'aide d'un lourd 

contrepoids et de chaînes de suspension passant sur des poulies. On 

calcule ces chaînes de manière que la variation produite par leur 

passage d'un côté à l 'autre de la poulie compense l'augmentation 

de poids que subit la tige, en raison du principe d'Archimede, au 

fur et à mesure de son émersion hors du bain liquide. En vue de la 

rupture possible de ces chaînes, laquelle entraînerait la chute de 

tout le système, on dispose un frein hydraulique (n° 76), destiné à 

modérer la force vive de cette descente. Il reste également à obvier 

à l 'éventualité de la rupture de la tige elle-même, qui provoquerait 

la chute du contrepoids, en même temps que l 'écrasement de la 

cabine à la partie supér ieure; et enfin à la possibilité de la sortie 

du piston élévateur hors du cylindre, inévitablement suivie de son 

déversement. 

M. Heurtebize a tourné d'une manière ingénieuse ces diverses 

difficultés ( s). Il écarte la possibilité de la rup ture des chaînes par 

la suppression pure et simple de ces organes, en établissant une rela

tion hydraulique entre les contrepoids et l 'élévateur. Il éloigne le 

danger de la rup ture de la tige en doublant cette pièce, qu'il con

stitue d 'un noyau central et d 'une enveloppe concentrique, assem

blée avec elle de distance en distance. Il prévient enfin la sortie, 

en perçant une série de trous dans la partie inférieure de cette 

(') Ellington. Ascenseurs hydrauliques [Revue industrielle, 3 mai 1882, p. 173). — 
On hydraulic lifts for passengers and goods (Proceedings of the Institution ofmecha-
nieal Engineers, janvier 1882, p. 119]. — Hydraulic machinery, by Professor Perry 
(Scientific American supplément, 6 janvier 1883, p. 5833). 

p) II. Mamy (Génie civil, t. IV, p. 368). 
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enveloppe. Si cette travée à claires-

voies commence à sort i r .du presse-

étoupes , l 'eau motrice se répand 

au dehors, en supprimant la ten

sion et le pouvoir élévatoire. 

Par la suppression des chaînes, 

M. Heurtebize se prive du moyen 

de régularisation dont nous avons 

parlé, et qui est réclamé par l'in

fluence du principe d'Archimède. 

Four én lenir lieu, cet inventeur 

forme le contrepoids d'un plon

geur A (fig. 177, 178), qui peut 

sortir d'un cylindre R ou y ren

trer alternativement. Cette capacité 

est mise en communicat ion, p a r l a 

tubulure C , avec le cylindre D, 

d'où émerge la tige E de l'ascen

seur. Une certaine quantité d'eau, 

toujours la môme, va et vient de 

l'un à l 'autre de ces deux cylin

dres , le contrepoids descendant 

lorsque l 'ascenseur monte, et réci

proquement. Leurs poids sont égaux 

pour l'instant précis où ce dernier 

se trouve au milieu de sa course. 

11 devient donc trop faible quand la 

cabine s'élève au-dessus de ce point, 

et trop fort si elle s'abaisse au-des

sous. Mais la tète du plongeur A 

s'articule avec les tiges E, E' de deux 

cylindres à rotule, dont les pistons 

reçoivent en permanence la pres

sion de l'eau en charge. Ces corps 

de pompe prennent la position 

horizontale pour le milieu de la - Ascenseur à tige Heurtebize 
(élévation). 
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Fig. 178. — Ascenseur à tige Heurtebize (appareil compensateur). 

au delà, ils s'inclinent dans deux sens contraires au-dessus et au-

course, au moment où l 'équilibre a lieu de lui-même. En deçà et 
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dessous de l 'horizontale. Les composantes verticales de l 'action 

qu'ils exercent sur le plongeur changent donc de sens à cet instant 

moyen ; et leur valeur absolue, nulle au milieu de la course, va en 

croissant jusqu 'aux extrémités, de manière à contre-balancer l'in

fluence opposée que nous venons de signaler. 

L'eau motr ice à dépenser pour l'élévation des fardeaux accomplit 

son travail dans six corps de pompe l a l é r auxF ,F ' ,F " , . . . On accouple 

deux à deux, pour la symétrie, ceux qui sont diamétralement oppo

sés. Ces divers groupes reçoivent le liquide à travers des clapets, 

calculés de telle manière qu'i ls se ferment pour une vitesse dé

terminée, croissante de l 'un à l 'autre de ces couples. Il s'ensuit 

que, si le fardeau à élever est trop faible, le système prend une cer

taine accélération. L'eau se lance alors, et ferme un nombre de cla

pets d 'autant plus grand que l'insuffisance est plus marquée. Dès lors 

les cylindres qui leur correspondent ne se remplissent pas, et l'on 

ne dépense, d 'après cet artifice, qu 'un volume sensiblement propor

tionnel au travail à produire. 

Une fois que l'eau a rempli 

ces cylindres, en déterminant 

la descente du plongeur A, le 

refoulement du matelas liquide 

à travers la tubulure C, et l'as

cension de la tige E, il s'agit, 

inversement, d'effectuer la des

cente. A cet effet, un distribu

teur manœuvre un tiroir à co

quille analogue à celui des 

machines à vapeur, lequel sup

prime la communication avec 

l'eau en charge, et l 'ouvre avec 

le canal de fuite. La commande 

s'effectue à la main, suivant les 

besoins de la manœuvre. 
Fig. 179. — Dock flottant (élévation). 

2 3 5 — Comme pour les élévateurs à chaîne, on est arrivé à 

manœuvrer, au moyen des appareils à tige, des poids énormes. 
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Fig. 181. — Ascenseur-écluse des Fontinetles (coupe transversale). 

de pistons hydrauliques (fig. 479), ou de docks flottants. On les 

y calerait avec d'autres pistons, manœuvrant, à l'aide de joints 

(') Frederick Colyer. Hydraulic lifting and pressing machinery, planche 71. — 
Scientific American supplement, 24 mars 1883, p. 178. 

(2) Génie civil, IV, 102 ; V, 321 ; VI, 182. — Colyer. Hydraulic lifting and pressing 
machinery, planche 24. —Scientific American supplement, 24 n^rs 1885, p. 178. 

MM. Clark et Stanfield (') ont disposé un ascenseur destiné à re

monter à un niveau supér ieur un train entier de chemin de fer. 

M. Eads (!) a proposé, pour la traversée de l ' isthme de Tehuante-

pec, un chemin de fer sans courbes, dont le tracé forme une ligne 

brisée. On installerait , aux divers sommets de cette dernière, des 

plaques tournantes flottantes. Cette voie serait parcourue par d'im

menses t rucs por tant les navires, soulevés hors de l'eau à l'aide 
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universels, des plaques garnies de caoutchouc, pour soutenir avec 

précision les diverses parties de la coque. 

2 3 6 — On a enfin créé récemment une application très remar

quable des ascenseurs à tige et à presse hydraulique, pour rem

placer les écluses ordinaires (n° 257), en vue de diminuer la dépense 

d'eau et d'accélérer le trajet. 

Des sas mobiles sont établis en prolongement des deux biefs 

(fig. 180, 181). Ils sont munis , ainsi que les biefs eux-mêmes, de 

portes à joints de caoutchouc , que l'on ouvre quand on veut 

permettre aux bateaux d'entrer et de sortir, et que l'on referme 

pour rendre aux sas leur indépendance. Ces derniers sont supportés 

par les tiges de deux énormes presses hydrauliques, dont la con

struction a présenté les plus grandes difficultés. On met ces presses 

en communication l 'une avec l 'autre, et on leur donne des courses 

égales à la différence de hauteur des biefs. Une valve permet d'ail

leurs d'intercepter cette communication, de manière à arrêter à 

volonté le mouvement. 

Les deux sas étant de construction identique, présenteront le 

même poids, s'ils sont remplis d'une même hauteur d'eau. Il sera, 

pour cela, indifférent qu'i ls contiennent ou non un bateau, quel 

que soit le poids de ce dernier. En effet, d'après le principe d'Archi-

mède, le poids du corps flottant est égal à celui de l'eau sup

primée par sa présence. Les deux systèmes s'équilibrent donc ('), et, 

théoriquement, le travail de la pesanteur se trouve compensé, dans 

les deux mouvements inverses qu'ils prennent lorsque le liquide qui 

remplit les presses, vient à passer de l 'une dans l 'autre . Il suffit, 

d'après cela, de donner une surcharge convenable à celui des deux 

sas qui se trouve actuellement à la partie supérieure, pour provo

quer sa descente, et, par cela même, l 'ascension du système con

jugué. Le mouvement est d'ailleurs modéré à l'aide de la valve 

régulatrice qui permet la communication des deux corps de pompe. 

(') À l'écluse de Tauntun, en Angleterre, les deux sas s'équilibrent à l'aide de chaînes 
passées sur des poulies, en raison de la faible hauteur qu'il s'agit de racheter. 
M. Seiter avait également proposé l'emploi de quatre gazomètres, destinés à soutenir le 
poids du système sur de l'air comprimé. Mais on s'est arrêté définitivement à celui des 
ascenseurs directs (La Nature, 7 juillet 1880, p. 91. — Génie civil, t. IV, p. 400). 
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Ce dispositif a été employé pour la première fois, en 1885, par 

MM. Edwin Clark et. Duer à Anderton, sur le canal de la Weaver ('), 

et depuis lors aux Fontinettes, sur le canal de Neufossé (!). Les prin

cipaux éléments de ces deux remarquables créations sont résumés 

dans le tableau suivant. 

ÉLÉMENTS DE LA CONSTRUCTION ANDERTON FONTINETTES 

'22™, 80 /t0",00 

4°,75 5", 60 

1",50 '2*,00 
ta™,33 15°", 15 

8",95 2»,00 

57 k',40 25"«,00 

Vers la fin de la course de l'ifppareil d'Anderton, le bac descen

dant s ' immerge dans le bief inférieur. II perd donc de son poids, 

l 'équilibre est détruit, et le système ne pourrait achever seul le tra

jet. Mais on interrompt alors la communication, afin de permettre 

à ce bac de terminer sa descente, tandis que l'eau sous pression 

d'un accumulateur intervient pour compléter l'ascension du bac 

montant. Une influence analogue se manifeste, au moment où le 

sas inférieur doit sortir de l'eau en remontant . Il augmente alors de 

poids, et l'on ne peut maintenir l 'équilibre initial qu'à la condition 

(*) Génie civil, III, 476. — Compte rendu mensuel des séances de la Société de 
l'industrie minérale de Saint-Étienne, 1870, p. 24. — Revue des questions scientifi
ques de la Société de Bruxelles, 20 avril 1884, p. 678. — La Houille, 15 janvier 1884. 
— Annales industrielles, 19 novembre 1876. — Tydschrift van het koninglyk lnsti-
tuut van Ingénieurs, 1881-1882, p. 101. 

(-) Génie civil, VI, 101- — Ilarrand. Mémoires de la Société des ingénieurs civils, 
17 octobre 1884. — Portefeuille économique des machines, 5' série, t. IX, p. 198. — 
La Nature, 7 juillet 1880, p. 91. — Revue industrielle, 5 octobre 1881, p. 594. 

line écluse à ascenseur a été également établie au Great-Western-eanal. 
Un projet de canal de la Garonne à la Haute-Loire a été formulé par M. lîarraud, à 

l'aide de 32 ascenseurs, destinés à tenir lieu de 520 écluses ordinaires (Génie civil, 
t. IV, p. 400. — Mémoires de la Société des ingénieurs civils, 18 mal 1883). 

Un projet analogue concerne encore le canal de Bruxelles à Charleroi (Slémoire à 
l'appui du projet de MM. Claes et Fléchet, Liège, 1880. — Revue des questions scienti
fiques de la Société de Bruxelles, 20 juillet 1883, p. 290). 
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8 5 

E C L U S E S 

2 3 7 — Les écluses fournissent, pour l'élévation des bateaux, 

une solution qui est devenue classique, bien qu'inférieure théori-

Fig. 182. — Écluse (plan horizontal). 

quemenl à la précédente ('). Pour établir la communication entre 

un bief supérieur A (fig. 182) et un bief inférieur B, on les relie 

( l) Les écluses ont été imaginées en 1480 par Léonard de Vinci, et appliquées pour 
la première fois en France au canal de Oriare (Essai sur les œuvres physico-mathéma
tiques de Léonard de Vinci, lu par Venturi à l'Institut en 1797). 

d'évacuer une partie de l'eau qu'il renferme. Des siphons sont ingé

nieusement disposés à cet effet, et l 'émersion du bac les amorce 

automatiquement. 

Ces détails d'exécution ne se rencontrent pas aux Fontinettes, où 

le sas descend dans une cale sèche. Mais, en revanche, il devient, 

par cela même, nécessaire d'apporter une plus grande précision vers 

la fin des manoeuvres, afin d'éviter un choc final. Or, il ne faut pas 

perdre de vue que l 'équilibre tend à se modifier peu à peu, par la 

sortie progressive du piston à travers sa garniture- On a corrigé 

cette perturbat ion à l'aide de tuyaux articulés, qui mettent les sas 

en communication avec des réservoirs, d'une hauteur égale à la 

distance des biefs. De cette manière, au fur et à mesure que la 

descente du sas lui fait perdre de son poids, par l ' immersion de la 

tige du piston, il reçoit un volume d'eau précisément égal, qui 

rétablit l 'équilibre. 
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par un compartiment spécial C appelé sas, que l'on mettra suc

cessivement en rapport avec chacun d'eux, au moyen de portes 

de flot II, E. Ces portes sont arc-houtées l 'une contre l 'autre, de 

manière à résister à la pression qu'elles supportent. On les soutient 

à la base au moyen d'un seuil busqué, disposé suivant les côtés 

d'un angle obtus. Des logements sont pratiqués dans les bajoyers, 

pour que les portes puissent s'y effacer complètement. Ces murs 

portent également des rainures préparées à l'avance pour y noyer 

un barrage à poutrelles (p. 9'2, note), quand il devient nécessaire 

d'effectuer des réparat ions. 

On ménage, ' à la base des portes d'écluses, des ouvertures rectan

gulaires fermées par des vannes à coulisse, ou vantelles. Quand on 

veut effectuer une manœuvre, on commence par soulever ces van

telles à l'aide de crémaillères et de manivelles, pour donner accès à 

l'eau supérieure, et rétablir l'égalité de niveau entre le sas et celui 

des deux biefs que l'on doit mettre avec lui en communication. On 

ouvre ensuite les portes, et on les fait franchir par le bateau ('). Au 

moyen de deux manœuvres successives, ce dernier passe de l 'un à 

l 'autre des deux biefs, en traversant le sas. 

L'écluse se comporte, d'après cela, comme un moteur hydrau

lique, à l'aide duquel on détermine l'ascension d'un poids, au prix 

de l 'abaissement d'une certaine quantité d'eau. Cherchons à eu 

évaluer le rendement. 

2 3 8 — Appelons H la hauteur qui sépare les deux biefs, et V le 

volume du sas, ou plus exactement celui d'un prisme qui aurait 

pour base la section horizontale de ce dernier, et pour hauteur II. 

Soit h le tirant d'eau du bateau et v son déplacement, c'est-à-dire le 

volume liquide qui présente le môme poids. Cette quantité pouvant 

être approximativement considérée comme un prisme, de base peu 

(') Ces manœuvres sont forcément d'une grande lenteur. Puur les accélérer, 
M. Welch a imaginé un dispositif qui permet de les exécuter à l'aide d'une machine 
a. vapeur [Annales des travaux publics, mai et juillet 1881, pages 3G3 et 412). M. l'in
génieur en chef des Ponts et chaussées Flamant a, de son côté, appliqué à ces opéra
tions la force hydraulique (Portefeuille économique des machines, 3" série, t. VIII, 
p. 102). On s'est également posé le même problème en Amérique [Annales des travaux 
publics, décembre 1881, p. 527). 
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différente de celle du sas ('), nous admettrons l'égalité 

II 

T 

Pour élever le bateau de ABCD en A'B'C'D' (iig. 185), il faut que 

la surface de l'eau EACDBF devienne E'A'C'D'B'F', et, pour cela, 

que le bief supérieur fournisse au sas un volume d'eau égal à l'es-

E' 
A' B' T 

C D' 

F. A B F B — _ -

C D 

Fig. 183. — Écluse (figure schématique). 

pace compris entre ces deux surfaces, lequel est évidemment équi

valent au parallélépipède rectangle EFE'F', c'est-à-dire à V. Mais, en 

outre, eui moment où le bateau A'B'C'D' s'engagera dans le bief 

supér ieur , après l 'ouverture des portes d'amont EE' , le vide 

A'B'C'D', c'est-à-dire v, devra encore être comblé par une rentrée 

d'eau équivalente, effectuée aux dépens du bief supérieur. Ce bief 

a donc dû fournir en tout, pour l'élévation d'un bateau, le volume 

d'eau X -h-v, lequel se trouvera ultérieurement évacué dans le bief 

inférieur par l 'ouverture des portes d'aval FF', quand on voudra 

procéder à l'ascension d'un nouveau bateau, et, pour cela, com

mencer par le faire passer à niveau, du bief inférieur dans le sas. 

En résumé donc, pour élever le poids du bateau qui est, d'après 

le principe d'Archimède, égal à uv f ) , on a fourni, sur la même 

hauteur , un poids moteur (Y-f-f). Le rendement sera, d'après 

cela : 

(') Un certain jeu est, en effet, nécessaire afin de pouvoir effectuer les manœuvres, et 
de ne pas trop étrangler la veine liquide qui reflue en arrière par les côtés du bateau, 
lorsque celui-ci abandonne le bief pour pénétrer dans le sas, ou réciproquement. 

(*) En représentant par o le poids spécifique de l'eau. 
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c'est-à-dire 

ou encore : 

V + v 

Y ' 
1 H 

v 

i 

• - 4 

Or, h est déterminé, assez constant de sa na tu re , et peu considérable 

d'après les données ordinaires de la batellerie. Au contraire II 

dépend des conditions topographiques , et pour ra devenir très 

important. On en doit conclure que l 'écluse constitue un très mau

vais récepteur, lorsque l'on se place, dans l 'appréciation de son 

utilité, au point de vue exclusif de l 'emploi de la chute d'eau 

pour l'élévation des fardeaux. 

Il est même nécessaire d'ajouter que xzv représente l 'ensemble du 

poids mort et du poids utile, tandis que le véritable rendement ne 

devrait s'apprécier que par le rapport du poids utile au total fourni 

es (V-f-u), ce qui donnerait un quotient encore moins satisfaisant. 

2 3 9 — Envisageons, en second lieu, le fonctionnement inverse 

de l'écluse, c'est-à-dire la descente d'un bateau du bief supérieur au 

bief d'aval, ou deÂ'B'C'D' en ABCD. On commencera, pour cela, par 

évacuer, dans ce bief inférieur, tout le volume compris entre EACDBF 

et E'A'C'D'E'F', c'est-à-dire encore V. A la vérité, lorsque le bateau 

franchira les portes d'aval F F ' , il s 'opérera une rentrée u.au détri

ment de ce bief. On ne lui aura donc fourni, en définitive, que 

V — v. Mais l'écluse ne s'en présente pas moins sous un jour encore 

plus défavorable que dans le cas précédent, puisque, sans aucune 

élévation à produire, on se trouve conduit à dépenser une certaine 

quantité de fluide moteur, à savoir le volume d'eau ra (V — v), ou 

la somme d'énergie cr (V — v) II. 
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h 

T T ' 

2 4 0 — Il devient toutefois nécessaire d'ajouter à ces aperçus la 

remarque suivante. Si l'on conçoit, d'une part , qu 'une longue durée 

soit employée sur le canal à remonter des bateaux, sans en redes

cendre aucun, ou réciproquement, les caractéristiques de chacune 

de ces deux phases seront bien celles que nous venons de présenter. 

Mais, en réalité, il n 'en est pas ainsi, et les deux opérations s'entre

croisent d'une manière plus ou moins régulière. Le type opposé au 

précédent serait celui dans lequel le service serait exactement réglé, 

de manière qu'à chaque ascension succédât une descente, pour 

laquelle on profiterait du remplissage du sas qui vient d'être effectué 

en vue de la montée. Supposons de plus que la batellerie ne quitte 

pas cette branche de canal, pour s'engager dans d'autres parties du 

réseau de la navigation intérieure, et que les bateaux n'exécutent 

que des allées et venues sur cette direction unique. On pourra , dans 

ce cas, au bout d'un temps suffisant, les retrouver tous dans leurs 

situations initiales. Dès lors, au lieu d'appliquer, à deux bateaux 

individuellement distincts, l 'ascension et la descente qui se suc

cèdent immédiatement, il sera loisible de grouper ensemble par la 

pensée, sur un seul d'entre eux, les déplacements d'eau qui ont 

été effectués respectivement à l'occasion de sa montée et de sa 

descente. 

Dans ces nouvelles conditions, on aura à fournir par bateau, pour 

la double manœuvre alternative de l'allée et du retour , la dépense 

totale raY. En effet, la montée a exigé le volume Y + 11, mais la 

rentrée ultérieure du bateau dans le sas, lors de son retour, a l'ait 

refluer dans le bief supérieur le volume v. En somme donc, celui-ci 

n'a eu à fournir, en ce qui concerne l 'ensemble des deux ma

nœuvres , que Y. Le rendement sera par conséquent : 

11 

Y' 

ou, si l'on veut : 
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2 4 1 — Telle est la nouvelle caractéristique du travail de l'é

cluse, plus judicieuse que les précédentes, et cependant trop avan

tageuse, car il sera ordinairement impossible d'obtenir la com

plète régularité qui vient d'être supposée. Comme d'ailleurs ce 

rapport reste encore très faible, en général, il y a peu à modifier, 

eu définitive, la formule du jugement défavorable qui a été porté 

tout à l 'heure, au point de vue du rendement, sur cet organe, si 

ingénieux d'ailleurs et si précieux pour les communications. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner qu 'un grand nombre d'inven

teurs aient successivement proposé des créations de tout genre, des

tinées à modifier le mode de fonctionnement, en vue de diminuer la 

dépense. Malheureusement celte amélioration ne s'obtient, le plus 

souvent, qu 'au prix de complications qui dénaturent la simplicité du 

système. Aussi ces diverses solutions se sont-elles peu répandues, 

malgré l'ingéniosité qui distingue la plupart d'entre elles. 

Nous avons déjà rencontré, dans cet ordre d'idées, le moyen 

radical de l'emploi des ascenseurs (n° 256). Je citerai encore le 

bassin d'épargne latéral établi en 1640, et encore en usage aujour

d'hui, sur l'écluse de Bouzinguesen Belgique (2) ; le système de Bé-

tancourt à flotteur et contrepoids (3) ; celui de Bogaerts à flotteur 

et triple compart imente) ; celui de Logau, fondé sur ce qu'il appelle 

la détente des masses liquides (5) ; l'écluse hydro-pneumatique du 

colonel Congrève ; l'écluse Burdin à piston et s iphon; l 'emploi, dû 

à Busby, d'un flotteur et d'un double compartiment (6) ; celui d'un 

flotteur et d 'un siphon par Girard (7) ; le chariot de Mercadier: le 

(') Sous lu réserve <Ie 1'ubservaLion déjà présentée, que uv ne comprend pas seule
ment le poids utile, mais aussi le poids mort. 

(-) Minard. Cours de navigation intérieure. 
(3) Mary. Cours de navigation intérieure à l'École des Ponts et chaussées, 1860, 

lithographie, p. 418. 
(*) Journal of Arts and Sciences. Londres, I, 1820. 
(5) Steevens (Reperlory of arts, I г о série, 1804; 2= série, 1813). 
(y) Comptes rendus de Г Académie des sciences, 21 octobre 1872, p. 926. 
C) Grand prix de mécanique de l'Académie des sciences eu 1845. Ilapport de 

Poncelet. 

r. 24 

pour la double opération de l'ascension d'un chargement utile (*) 
combinée avec la montée et la descente successive du poids mort . 
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I 4 

A P P A R E I L S A C O L O N I E S O S C I L L A N T E S 

2 4 2 — M. le marquis de Caligny a introdui t dans la pratique 

de l 'hydraulique, des appareils très ingénieux, au sein desquels l'eau 

se trouve animée d'une translation rectiligne et alternative, comme 

cela a lieu pour les récepteurs à piston, mais avec cette différence 

que le piston lui-même a disparu (3). Le but industriel que l'on s'y 

propose est l'élévation de l'eau. On emploie, à cet effet, sans aucun 

intermédiaire solide, l'impulsion directe qu'exerce le liquide chargé 

de force vive sur celui que l'on veut élever malgré la pesanteur f'). 

M. de Caligny utilise, pour cela, les oscillations effectuées dans 

un tube vertical par l'eau animée d'une certaine vitesse, en raison 

de laquelle elle se porte alternativement, de l 'un à l 'autre de deux 

(') Les plans inclinés sont employés, avec traction de wagons à l'aide d'un câble, pour 
l'élévation des bateaux, sur le canal Morris et celui de Georgetown (Amérique), ainsi que 
sur 1ns canaux de Monkland (Angleterre) et de l'Oberland (Prusse) (Hirsch. .Sur les Ali-
valeurs et plans inclinés pour canaux, imprimerie nationale, 1881. — Annales indus
trielles, 20 novembre 1885. — l'eslin. Annales des Ponts et chaussées, 1885). 

(2) De Caligny. Recherches théoriques et expérimentales sur les oscillations de l'eau 
et les machines à colonnes liquides oscillantes, 1883, pages 1, 97, 125, 149, 158, 340, 
663, 672, 700, 727, 783, 857, 917, 925. — De Caligny (Annales des mines, 1835, t. XIII, 
p. 1). — De Caligny (Journal de mathématiques pures et appliquées, 1838, p. 62; 
1841, p. 89; 1830, p. 169). — De Caligny. Fontaine intermittente sous-marine [Le 
Technologiste, 1850). — Comptes rendus de l'Académie des sciences, LXXVI, 801; 
C, 419. — Combes (Journal de mathématiques pures et appliquées, A" série, t. VIII, 
p. 40). — Josua Field (Transactions of civil Engineers, 1836,1, p. 61). 

(3J Ou a également fondé, sur le principe de l'impulsion directe de l'eau sur l'eau, 
la pompe Parson (Haton de la Goupilliére. Cours d'exploitation des mines, t. II, p. 530). 
Cette catégorie d'élévateurs peut être rapprochée des appareils à impulsion directe de 
vapeur ou d'air comprimé (ibidem, p. 525 à 350). 

sas mobile de Solage et Bossut; le système mixte de Thilorier avec 

l'action des chevaux ou du vent; les plans inclinés de Reynolds et 

Fulton ('). Ajoutons enfin à cette nomenclature l'écluse à colonnes 

oscillantes de M. de Caligny, dont nous donnerons dans un instant 

la description détaillée (n n 214). Elle est fondée sur un principe 

général, qu'il nous faut, pour cela, envisager d'abord en lui-même. 
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niveaux, symétriques par rapport au plan d'équilibre. Commençons 

par étudier ce phénomène fondamental. 

Pour envisager le cas le plus simple, nous prendrons un tube 

en U (fig. 184), dont la section constante sera représentée par fi. 

Pans l'état de repos, il renferme, au-dessous du plan horizontal ab, 

une masse d'eau M. Supposons qu'une cause quelconque ait amené 

ce liquide dans "une situation A,B,, telle que l'on ait : 

a ; . 

A-, 

f ig. 184. 

.... ^ 

L'équilibre n 'étant plus possible dans ces conditions , le fluide 

entrera en mouvement. Suivons-le, par la pensée, entre deux posi

tions consécutives AB et A'P/ 

séparées par l 'intervalle de 

temps dt; et posons, pendant 

cette durée élémentaire, l'é

quation des forces vives. Si 

v désigne la vitesse, ~Mvdv 

s e r a l ' a c c r o i s s e m e n t de 

la demi-force vive actuelle 

•1 

^ Mus, et nous devrons l'é

galer au travail développé 

par la pesanteur , pendant 

que le système passe de la 

situation AB à la position 

A'B' ('). Le raisonnement 

déjà employé à cet égard 

(n° 25) montre que le travail 

effectué par la gravité sur 

la masse totale M, pendant 

ce déplacement infiniment petit, a la même valeur que celui qu'elle 

développerait, si l'on faisait parcourir à l 'unique tronçon AA' tout 

('] Nous négligeons, pour plus de simplicité, le froilenieiit. Coriolis a tenu compte 
de cette influence (Journal de mathématiques pures et appliquées, 1™ série, t. 111, 
p. 457). 
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le chemin qui le sépare de BB'. Ce sera donc le produit du poids 

de ce volume infinitésimal par la dénivellation totale 1h qui 

sépare ces deux extrémités de la colonne liquide. Le premier de 

ces facteurs est le produit du poids spécifique ra par le volume que 

l'on obtient en multipliant la section Q du cylindre élémentaire 

par sa hauteur . Cette dernière a pour valeur absolue— dh; puis

que h est une fonction décroissante pendant la phase qui est 

représentée sur la figure. 

On obtient ainsi l 'équation : 

Mvdu — 1 tzahdh , 

qui peut s'écrire plus simplement : 

vdv = — k'hdh, 

si nous désignons par k~ cette constante essentiellement positive : 

2crn 

*' - ~M 

Il vient, en intégrant : 

v' — (tP — h1), 

pour tenir compte de ce que le liquide part sans vitesse de la hau

teur II. On tire de là, en remplaçant v par — y : 

et, par une nouvelle intégration : 

kl — arc cos — , 
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sans constante, puisque t doit s 'annuler avec l'hypothèse h — II ('). 

Nous aurons donc définitivement, pour représenter les variations 

de la dénivellation h, la relation : 

II —- h cos kf. 

On en peut donner une représentation géométrique très simple. 

Décrivons, à cet effet, autour du point a, et avec le rayon II, un 

cercle que l'on supposera parcouru d'un mouvement uniforme par 

un mobile C, animé de la vitesse angulaire k. Le niveau A du 

liquide sera fourni, à chaque instant, par la projection de ce point, 

d'après la dernière équation. De plus la vitesse : 

v — k s/W — h'-, 

sera représentée proportionnellement par la projetante elle-même : 

AC =- v/H2 — h*-

Telle est, pour ce cas simple, la loi des oscillations de la masse 

liquide. 

On voit par là que le mouvement s'étendra jusqu'à un niveau A s. 

symétrique du premier par rapport à la position d'équilibre a, et 

qu'il variera ensuite périodiquement; sauf, bien entendu, l'influence 

des résistances passives, qui a été réservée dans le calcul précédent. 

S 4 3 — Supposons maintenant que, dans un semblable mouve

ment, on prélève en A 1 ( à chaque oscillation ascendante, une portion 

du liquide, et que l'on restitue d'autre part un volume égal en lî,. 

en ayant soin, en outre, de fournir chaque fois, par un artifice quel

conque, une quantité d'énergie égale au produit de ce poids par la 

hauteur 211. On obtient ainsi, sans aucun mécanisme, un moyen 

( ]) On pourrait, tout aussi bien, ajouter la constante lin, en désignant par n un 
nombre entier, car telle est l'expression, plus générale que la valeur zéro, des arcs 
dont le cosinus est l'unité; mais ce terme disparaîtrait immédiatement, quand nous 
prenons le cosinus des deux membres, et il est, dès lors, inutile de le spécifier. 
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2 4 4 — Ecluse à colonnes oscillantes. — On voit dans la vallée 

de l'Aubois, près de Fourchambault (Nièvre), une écluse (') munie 

Fig. 183. — Écluse de Caligny à colonnes oscillantes (coupe verticale). 

d'un jeu de colonnes oscillantes A et B(fig. 185, 180). Ces organes 

Fig. 186. — Écluse de Caligny à colonnes oscillantes (plan horizontal). 

sont destinés à t irer parti de la force vive créée par l'écoulement 

(') De Caligny (Journal de mathématiques pures et appliquées, 1807. — De Caligny 
(Annales des mines, 18.18). — De Caligny. Recherches théoriques et expérimentales sur 
les oscillations de l'eau, etc., 1883, t. II, p. 3S9. — Rapport de M. de Saint-Venant 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, LXVIII, 118). — Vallès (Annales des Ponts 
et chaussées, septembre 1880). — De Lagreué. Cours de navigation intérieure, t. III, 
pl. XV, XVI. — Le Technologiste, 1850, p. 301 et 003. — La Nature, 1882, 2« semestre, 
p. 210. — Revue universelle des mines et de la métallurgie, 18G9. — Expériences 
(Comptés rendus de l'Académie des sciences, C, 1046; CI, 39). 

de faire parvenir le liquide, du plan 13, au niveau supérieur A,. A la 

vérité, le principe formulé de cette manière reste tellement abstrait 

que l'on n'entrevoit que très confusément sa réalisation ; mais 

nous allons l 'éclaircir par la description de deux applications qui 

en ont été faites, l 'une par M. de Caligny lu i -même, et l 'autre d'après 

les principes posés par lui. 
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de l 'eau, en vue de remonter, dans le bief supérieur, une partie au 

moins de l'excès considérable de liquide que la manœuvre ordi

naire dépense, ainsi que nous l'avons vu (n° 258), en sus de ce 

que réclamerait strictement le principe du travail . 

Les tubes A et B sont ouverts aux deux bouts. On peut, à l'aide 

de leviers et de t iraudes, les soulever et les laisser retomber en 

place aux instants convenables. M. de Caligny a même réussi à 

rendre leur fonctionnement automatique ('). Un aqueduc inférieur C 

établit la relation de A avec l'enclave ménagée dans le bajoyer pour 

l'insertion de la porte d'aval. Le sommet de cette même colonne 

communique, par le bassin D, avec le bief supérieur. La colonne B 

s'implante, de même que la première, sur une tubulure ménagée 

dans le canal C. Quand on la soulève, elle donne issue au dégor

gement de l 'eau de ce tuyau, dans le fossé E qui conduit au bief 

d'aval. 

Le fonctionnement s'effectue de la manière suivante. Supposons 

d'abord qu'il s'agisse de vider le sas, qui a été préalablement rem

pli. En soulevant la colonne B, on détermine un écoulement à tra

vers1 le tuyau C et le fossé E, avec une vitesse qui s'accélère peu à 

peu sous l'influence de la charge, à part ir de l ' instant de l 'ouverture. 

En laissant retomber le tube B, on intercepte brusquement cette 

évacuaLion. La force vive acquise a, dès lors, pour effet de faire 

monter l'eau à la fois dans A et B. La partie supérieure de celte 

dernière colonne est trop élevée pour pouvoir être atteinte par l'os

cillation, mais celle-ci dépasse le sommet de A, et le liquide se dé

verse dans le bassin D, en faisant re tour au bief supérieur. Cet effet 

est d'ailleurs de peu de durée, mais on répète successivement la 

même manœuvre . 

S'il s'agit, en second lieu, de remplir le sas aux dépens du bief 

supérieur, on commence par soulever le tube A. L'eau d 'amont 

s'engouffre dans la tubulure qui lui sert de base, et se rend dans le 

sas à travers le tuyau C. Une fois que la vitesse est établie, on laisse 

retomber brusquement A, en soulevant s imultanément B. La veine 

liquide déjà lancée continue son trajet le long de C, en détermi-

(4) De Caligny (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 7 mai 1883, p. 1339). — 
De Caligny. Recherches théoriques et expérimentales, etc., t. II, pages 552 et 941. 
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nant , à l 'arrière, une succion qui exerce un appel sur l'eau du 

fossé E, et, par suite, sur celle du bief inférieur. Lorsque cet effet 

est amorti , on laisse retomber B en rouvrant A, et le même jeu 

recommence. 

On voit ainsi qu 'au lieu de procéder, comme à l 'ordinaire, au 

remplissage du sas à l'aide du seul bief supérieur, pour effectuer 

ensuite l'évacuation totale de son contenu dans le bief d'aval, on 

emprunte une partie de ce remplissage au bief inférieur, en même 

temps que, pendant fa phase de vidange, on renvoie une partie du 

liquide au bief d 'amont ; double influence qui réduit d 'autant la 

dépense à fournir pour une manœuvre complète de l'écluse. 

Des expériences prolongées ont montré à M. l ' ingénieur en chef 

des Ponts et chaussées Vallès, que l'économie peut atteindre 50 ou 

50 p . 100, suivant que l'on exécute les manœuvres d'une manière 

plus ou moins complète, sans être, ou non, limité par le temps et 

obligé de se presser, en raison de l'activité du trafic. 

3 4 5 — Epuisement des lagunes. — M. Moro a installé, près 

d'Ostie ('), un appareil à colonnes liquides oscillantes destiné à 

rejeter, dans la Méditerranée, les eaux de certaines lagunes infé

rieures à son niveau ( 2), et sans employer aucun moteur étranger 

autre que la force vive emmagasinée dans "les vagues. La figure 

schématique 187 représente les éléments du dispositif adopté dans 

ce but . 

Le niveau du marais se trouve en A, et celui de la mer en B. Ils 

sont sépai'és par la soupape G, ordinairement appliquée contre son 

siège par la pression supérieure de droite, de manière à empêcher 

l 'eau de la mer d'envahir cette lagune. Un pavillon D subit l'im

pression des vagues qui viennent du large. Elles s'engouffrent dans 

ce tube, et y déterminent l'ascension de l'eau jusqu 'à un niveau E 

(') De Caligny. Appareils à élever l'eau et à l'aire des épuisements au moyen des 
vagues (Recherches théoriques et expérimentales, etc., p. 886). — De Caligny (Rulletin 
de la Société philomalhique, 17 mai 1851, p. 27). — Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 17 février 1875. — Revue universelle des mines et de la métallurgie, 25 sep
tembre 1869. — Giornale délie Arti e délie Industrie. Florence, 22 décembre 1869, 
p. 802. 

(2j Les marées sont négligeables sur cetle ente, et l'on peut raisonner comme avec 
des niveaux fixes. 
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supérieur à B, et assez élevé pour que la pesanteur puisse, par son 

travail résistant, amort ir la force vive emmagasinée. Cette situa

tion E étant d'ailleurs incompatible avec l 'équi l ibre , le liquide 

se dérobera ensiîîte de lui-

même , et il exécutera une 

oscillation inverse jusqu 'en 

VI, en s 'abaissant jusqu'à 

une profondeur BE' égale à 

la surélévation BE (n° 242). 

Tant que les vagues au

ront trop peu d'importance 

pour que la demi-oscilla

tion BE' puisse atteindre la 

dénivellation BA, le clapet 

restera plaqué contre son 

siège par la pression E'A qui 

s'exerce de droite à gauche. ~ A P P a r e i l J l 0 1 ' ° 'figwe schématique). 

Mais supposons, au con

traire, l 'intensité de la houle suffisante pour que E' descende au-

dessous de A. Il vient alors un moment où la soupape se trouve 

sollicitée par une pression plus forte à gauche qu'à droite. Elle 

s'ouvrira donc , et une certaine quantité d'eau s'écoulera de la 

lagune dans la mer. Bientôt l'oscillation rebrousse chemin, le ni

veau E' regagne le point A, le clapet se referme, et la colonne 

continue à remonter de A en E. Puis une nouvelle évacuation se 

produi t , lorsque le niveau recommence à s'abaisser au-dessous 

de A. 

On voit donc, en définitive, que la mer ne saurait refluer dans le 

marais, tandis que l'eau de ce dernier se trouve rejetée progressi

vement dans le bief supérieur à son niveau, le travail nécessaire à 

la production de ce résultat paradoxal étant emprunté simplement 

à l'énergie accumulée par l'action du vent sous la forme de 

vagues. 
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I 5 

M A R É M O T E U R S 

2 4 6 — L'appareil dont je viens de parler nous fournit un pre

mier exemple des marémoteurs, c'est-à-dire des récepteurs ali

mentés par l'énergie que l'on emprunte à la mer. 11 en existe deux 

catégories très distinctes, que l'on pourrai t appeler statiques ou 

dynamiques. 

Avec cette dernière, on utilise, comme dans le système Moro 

(n° 24a), la force vive empruntée aux courants atmosphériques pour 

la production des vagues ; et, avec les marémoteurs de la première 

classe, l 'énergie emmagasinée sous forme de travail potentiel par 

le phénomène des marées ('), qui élèvent périodiquement la surface 

effective de l'Océan au-dessus de son niveau moyen ( ! ) . Celle-ci a 

donc une origine plus reculée encore, et provient directement de 

la gravitation exercée par le soleil et la lune. 

On comprend, par cela seul, que les marémoteurs de la première 

catégorie seront seuls utilisables pour les mers intérieures, telles 

que la Méditerranée, au sein desquelles les marées se réduisent 

ordinairement à des proportions inutilisables (5). Dans cet ordre 

d'idées, M. Barreau a employé, en Egypte, des plans inclinés sur 

lesquels la vague glisse, en retombant par derrière dans un bief de 

retenue. On utilise ensuite, au moyen de turbines, la chute hydrau

lique ainsi créée. 

M. Roche a proposé, de môme, une sorte de radeau flottant, 

auquel la houle communiquerai t un mouvement oscillatoire, des

tiné à ôtre utilisé au moyen de mécanismes appropriés. 

(') Rolland. Emploi du flux et du reflux dans les marémoteurs, 1871, in-8°. — De 
Caligny (Comptes rendus de l'Académie des sciences, LXXVI, 801). — Amiengaud 
(Publication industrielle, XV, planche 19). 

(-) Cette hauteur, assez faible en général, peut s'élever, dans certaines localités, à des 
valeurs exceptionnelles. Elle atteint, en moyenne, à Granville, le chiffre de 6",75; ce qui 
représente une dénivellation totale de 13™,50 (Annuaire du Bureau des longitudes, 
1885, p. 125. — Hatt. Notions sur le phénomène des marées, in-8°, 1885). 

(3) E. Delaurier. Nouvelles recherches sur l'emploi de l'agitation des vagues pour 
obtenir des forces motrices (les Mondes, Vil, 270). 
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I 6 

R É C A P I T U L A T I O N 

2 4 8 — Arrivés au terme de cette longue enumeration des ré

cepteurs hydrauliques, il nous reste à indiquer brièvement d'après 

quelles vues devra se diriger, dans chaque cas, le choix de l'ingé-

(*) Cazin [Revue des Cours scientifiques, 19 février 1870). 
(2) Lumière électrique, t. XIX, p. 476. 
(3) Plusieurs installations de ce genre se voient sur les côtes du Morbihan, du Finis

tère, d'IUe-et-Vilaine et des Côtes-du-Nord. La minoterie de M. Hedan, à Auray, emploie 
dix paires de meules avec une force de 120 chevaux (Tresca. Bulletin de la Société 
d'encouragement pour l'industrie nationale, 3 e série, t. X, p. 311). — La Lumière 
électrique, XIV, 450. — Appareils Fontaine et Brault, Publication industrielle d'Ar-
mengaud, XV, 219). 

(4) Bélidor. Architecture hydraulique, I, pages 504 et suivantes. 
(5) Ibidem. 

2 4 7 — En ce qui concerne l'action des marées, M. Tommasi 

a proposé, sous le nom de flux-rnol.eur, un dispositif assez com

pliqué, qui parait placé dans des conditions bien précaires 

M. Le Dantée vient d'imaginer, en vue de l'éclairage électrique 

des phares, un appareil destiné à utiliser les marées pour la pro

duction de la force motrice nécessaire ( s). 

Les marémoteurs vraiment classiques qui appartiennent à cette 

catégorie, se réduisent à des bassins de retenue, dans lesquels on 

reçoit la marée montante. On les ferme ensuite au moyen de portes 

de flot, au moment où la mer étale, et l'on dépense progressivement 

sur des turbines, jusqu'à la marée suivante, l'eau motrice ainsi 

accumulée ('). 

Je citerai encore, à cet égard, les dispositifs ingénieux qui ont été 

employés par Perse à Dunkerque (4), pour utiliser, à l'aide de roues 

à aubes, les courants créés dans des canaux artificiels par les 

marées montante et descendante. Bélidor, de son côté, a proposé 

un certain nombre de combinaisons f ) , destinées à s'adapter, dans 

le même but, à certaines configurations de l 'embouchure des cours 

d'eau dans l'Océan. 
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nieur, pour adopter celui de tons qui convient le mieux aux divers 

ensembles de circonstances ('). 

S'il s'agit, en premier lieu, non plus à proprement parler d'une 

chute hydraulique, mais de la puissance vive d'un cours d'eau, la 

roue pendante pourra seule convenir. 

En ce qui concerne les chutes proprement dites, dans le cas où, 

en présence d'une puissance surabondante pour le but que l'on 

poursuit, on voudrait tout sacrifiera la simplicité, l'on aura recours 

à la roue en dessous à aubes planes. Mais, sauf cette circonstance 

particulière, ce moteur , si inférieur comme rendement, devra être 

mis hors de cause, et la discussion restera limitée entre tous les 

autres. Elle procédera, d'une part , d'après l ' importance de la hau

teur de chute II, et, dans chaque catégorie de hauteurs , d'après 

celle du débit P. 

Pour les chutes minimes, inférieures par exemple à un mètre , si 

le débit est faible de son côté, l'on aura recours à la roue Sagebien. 

S'il est considérable, on adoptera la turbine noyée ou à siphon. 

Pour les faibles chutes, comprises entre 1 et 3 mètres, si le débit 

est restreint, on emploiera encore la roue Sagebien ; pour un débit 

moyen, la roue de côté radiale conduite plus rapidement ; et enfin, 

pour un grand débit, la roue Poncelet menée vite, ou la turbine. 

Pour des chutes moyennes, s'étendant entre 3 et 12 mètres, on 

aura recours à la roue en dessus avec les moindres débits, et à la 

turbine, pour les cours d'eau plus importants . 

Pour les grandes chutes, comprises entre 12 mètres et les chiffres 

les plus considérables, on se servira de la machine à colonne d'eau 

avec les débits restreints, et de la turbine pour les grandes dé

penses. 

On remarquera que la turbine fournit une solution à peu près 

générale, tandis que chacun des autres récepteurs reste spécial à 

des conditions déterminées. 

—• Le choix du récepteur ayant été ainsi arrêté dans cha

que cas, on connaîtra avec une certaine approximation, d'après les 

(') Prix de revient comparatifs des moteurs hydrauliques (Lumière électrique, 
t. XIV, p. 450). 
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on pourra compter, comme force disponible sur l'arbre, sur le 

total : 

On connaît d'ailleurs, d'après les études technologiques spéciales 

à chaque genre d'industrie, le rendement propre X' de l 'opérateur 

dont il s'agit : filature, pompe, scierie, etc. On pourra donc espé

rer recueillir définitivement, comme force réelle en chevaux effec

tifs, la quanti lé : 

Cette valeur servira à caractériser l ' importance de l 'usine qu'il y a 

lieu de construire pour utiliser la chute proposée. 

5 S 5 0 — On aura ainsi jeté les premières bases du projet de 

l 'usine d'un côté, et du récepteur d'autre part. 11 restera encore à 

les relier l 'un avec l 'autre, au moyen d'un mécanisme convenable. 

A cet égard, on connaîtra, d'après les indications qui ont été pré

sentées dans la théorie de chacun des moteurs ('), la valeur de la 

vitesse u qui constituera pour lui l 'allure la plus favorable. On sait, 

en même temps, quelle sera la meilleure marche à imprimer à 

l 'opérateur. Par exemple, une pompe doit marcher lentement ; une 

scie doit attaquer le bois avec une certaine vivacité; les bancs de 

(') Équations 77 (p. 234), 82 (p. 231), № (p. 23'JJ, 91 (p. 267;, 93 (p. 272), 108 (p. 303). 

indications qui ont été présentées pour chacun d'eux, le rende
ment X que l'on en peut attendre. La force théorique, exprimée en 
chevaux nominaux étant (n° 147) : 
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(') Raton de la Goupillière. Traité des mécanismes. 

broches doivent être conduits à une allure qui varie avec les divers 

textiles, etc. 

Connaissant ainsi les vitesses qu'il y a lieu d ' imprimer , tant à 

la roue qu'à l 'arbre de couche de l 'usine qui se trouve avec lui en 

équilibre de puissance dynamique, il deviendra facile, à l'aide des 

théories de la cinématique appliquée ('), d'établir le projet du méca

nisme intermédiaire qui sera destiné à relier le récepteur et l'opé

ra teur , tel, par exemple, que le train d'engrenages qui doit 

réaliser cette connexion. 
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TROISIÈME PARTIE 

T H E R M O D Y N A M I Q U E 

C H A P I T R E X I I I 

G A Z P A R F A I T S 

§ 1 

P R É L I H I f ï A I R E S 

3 5 1 — Energie. — La thermodynamique, ou théorie méca

nique de la chaleur, a pour but de réunir en un corps de doctrine 

l'ensemble des rapports qui existent entre les phénomènes calo

rifiques et la production ou la disparition du travail dynamique 

Tout nous révèle, en effet, la concomitance de ces deux ordres 

d'influences, bien qu'elle n'ait été mise en évidence d'une manière 

définitive qu'à une époque récente. 

En premier lieu, les variations de température s'accompagnent 

souvent d 'un certain développement de travail. Sans invoquer, en 

ce moment , les innombrables exemples que l'on pourrai t citer 

d'une semblable manifestation, il nous suffira d'indiquer la notion 

même de la température. On la rattache à la variation subie, dans 

(') Il est inutile, d'après cela, d'avertir que l'exposition de cette troisième partie du 
Cours de Machines suppose à la fois chez le lecteur la connaissance préalable des 
Cours de Physique expérimentale et de Mécanique générale, au moins dans leurs par
ties essentielles. 

25 
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Ics phénomènes thermiques, par le volume d'un corps-type, qui 

n'est autre que le thermomètre à air. Les dilatations de tous les 

autres, sans suivre numériquement une marche identique, en 

demeureront cependant connexes, quand on viendra à leur commu

niquer une certaine quantité de chaleur ('). Or ils ne peuvent ac

quérir cet accroissement d'étendue qu'en déplaçant les corps qui 

les environnent immédiatement : obstacles solides ou atmosphère 

ambiante. 11 leur faut donc pour cela repousser le point d'applica

tion d'un certain effort ( !). De là une production de travail . 

Réciproquement, une dépense de travail est apte à engendrer de 

la chaleur. Bornons-nous à citer sous ce rapport l'exemple du 

frottement. Chacun sait que les boîtes de roues s'échauffent dans 

la traction des véhicules. Le thermogène de Eeaumont et Mayer(3) 

nous fournira également un exemple industriel de cette influence. 

La force vive, que les théories de la mécanique nous ont déjà 

présentée comme un équivalent du travail, donne lieu à des re

marques du même genre. 

La chaleur est une source de force vive. Communiquée sans pré

cautions à un liquide enfermé dans une enveloppe, elle peut déter

miner la projection au loin des fragments de cette dernière. 

Inversement, une destruction de force vive sans production ap

parente de travail est capable de déterminer une manifestation de 

chaleur. Il suffit de citer comme exemple une expérience célèbre de 

Foucault. Un disque de cuivre préalablement animé d'un mouve

ment rapide autour de son axe, s 'arrêtera si l'on vient à exciter le 

magnétisme dans les deux pôles entre lesquels s'opère cette rota

tion. La force vive a d isparu; mais le métal , qui était froid, est 

devenu brûlant . 

Concluons donc que, si l 'étude de la mécanique générale nous 

a jusqu' ici habitués à la t ransmutation mutuelle de deux fonctions 

numériques des données du mouvement : le travail dynamique et 

la force vive, le nouvel ordre de phénomènes dont nous abordons en 

(') Sauf dans quelques cas exceptionnels, tels que le maximum de densité de l'eau, 
auxquels il est inutile de nous arrêter en ce moment. 

(*) Force d'inertie des corps adjacents, poids de ceux qu'il devient nécessaire de 
soulever, élasticité des enveloppes solides, pression de l'atmosphère environnante, etc. 

I3) Voy. n" 535. 
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ce moment l'étude nous manifeste une troisième forme de ce même 

élément, à savoir la chaleur. Il devenait intéressant d'après cela de 

posséder, pour le désigner, un nom général indépendant des Lrois 

formes distinctes dont il est indifféremment susceptible. Young a 

introduit dans ce but la dénomination très expressive d'énergie ('). 

2 5 2 — Il est toutefois bien important de placer ici la remarque 

suivante. Nous connaissons déjà une relation absolument déterminée 

entre les deux premières formes de l 'énergie; la dépense de travail 

étant, en toutes circonstances, numériquement égale à la moitié 

de la production de force vive. Mais, en ce qui concerne la chaleur, 

nous sommes encore loin de discerner dans les aperçus précédents 

un lien aussi précis. Une telle constatation est cependant tout à 

fait indispensable pour justifier la conception d'un élément numé

rique, indestructible quant à sa quantité, bien que susceptible de 

trois formes concrètes différentes. 

L'activité des physiciens s'est tournée vers cette recherche, et 

l'on a interrogé à cet égard l'observation dans les conditions les 

plus variées. Un très grand nombre de mesures ont été effectuées ; 

et elles ont permis, par une généralisation intuitive, de formuler les 

deux énoncés suivants. Nous les accepterons provisoirement ici à 

titre de postulatum, largement justifié par d'aussi nombreuses 

vérifications. Ils recevront d'ailleurs ultérieurement (n° 434) la 

sanction d'une démonstration effective, lorsque les idées auront 

été assez préparées par nos premières études, pour nous permettre 

d'aborder les raisonnements de la thermodynamique avec toute 

la généralité que comporte cette science ( 2). 

1° Si une certaine quantité de travail exprimée en kilogram-

mètres vient à disparaître, sans que celte circonstance soit acconi-

(f) On distingue encore, comme quatrième forme, l'énergie électrique, qui est le pro
duit de la force électromotrice par la quantité d'électricité. Mais, pour nous limiter 
dans les études déjà si étendues auxquelles nous consacrons cette troisième partie 
du Cours de Machines, nous en écarterons complètement les considérations relatives 
à l'électricité. 

(a) Un long enseignement m'a mis à même de constater les avantages de cette 
manière de procéder. Si, néanmoins, elle venait à choquer les habitudes d'esprit de 
quelques lecteurs, il leur serait, facile d'écarter cette difficulté en intercalant ici, avant, 
d'aller plus loin, la lecture des n™ 430 à 434. 
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pagnée de la création correspondante d'une demi-force vive numé

riquement égale, une quantité de chaleur 424 fois moindre, si on 

l'exprime en calories, prend naissance sans aucune source appa

rente de production, autre que cette disparition même d'une quan

tité de travail que ne retrouvent pas les dynamomètres. 

2° Si une quantité de chaleur disparaît, sans que l'on puisse la 

retrouver dans les calorimètres, il s'opère une création de travail 

424 fois plus grande, sans aucun moteur apparent, autre que celte 

disparition même de chaleur ('). 

Il est inutile d'avertir que le nombre 424 ne constitue qu'une 

moyenne entre les résultats convenablement concordants de di

verses expériences, eu égard au degré de précision dont elles sont 

susceptibles On n'y doit donc voir qu 'un chiffre provisoire, 

auquel les progrès de la science arriveront sans doute à donner 

plus tard une précision et une fixité plus satisfaisantes. 

Ce coefficient a reçu le nom d'équivalent mécanique de la cha

leur. On le représente par E. On désigne en même temps par A son 

inverse, appelé équivalent calorifique du travail : 

E = 424, A = T ^ T " — 0,0023585; AE = 1. 
424 

(') L'énoncé explicite de cette loi est, avec raison, rapporté au docteur Jules Rohert 
Mayer de Heilbronn (Die organisene Bewegung in ihrem Zusammcnhang mit dem 
Sloffwechsel, 1845). Il serait toutefois injuste de ne pas faire ici mention des vues 
suivantes, formulées par Sadi Carnot (mort en 1852), lesquelles, à la vérité, n'ont été im
primées que postérieurement à la publication de l'ouvrage de Mayer (Lettre à M. le 
Président et à MM. les membres de l'Académie des sciences par M. Ilippolyte Carnot, 
d'après les manuscrits originaux de Sadi Carnot déposés dans les archives de l'Institut, 
in-4°, 1878, Gautbier-Villars, p. 69) : 

s Partout où il y a destruction de puissance motrice, il y a en même temps produc
tion de chaleur, en quantité précisément proportionnelle à la quantité de puissance 
motrice détruite. Réciproquement, partout où il y a destruction de chaleur, il y a pro
duction de puissance motrice. 

« D'après quelques idées que je me suis formées sur la théorie de la chaleur, la 
production d'une unité de puissance motrice nécessite la destruction de 2,7 unités de 
chaleur. » 

La valeur de cette unité, ou dynamie, conduit au chiffre de 370 kilogrammètres, 
presque égale à l'équivalent mécanique de la chaleur, et un peu plus rapproché même de 
la valeur actuellement admise que le nombre 365, qui a été proposé par Mayer en 1842. 

L'historique de cette question a été présenté avec beaucoup de soin par Clausius 
(Théorie mécanique de la chaleur, traduction de MM. Folie et Ronkar, p. 449). 

[2) Je citerai notamment les nombres suivants, extraits des diverses publications 
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Une fois que l'on s'est arrêté, comme choix d'unités de travail , 

de temps et de chaleur, au kilogrammètre, à la seconde et à la 

calorie, les transformations mutuelles des diverses formes de 

l'énergie s'accomplissent d'après les modules suivants : 

Force vive— il fois le travail = 848 fois la chaleur; 

Travail = 424 fois la chaleur — \ de la force vive; 

Chaleur = ~ de la force vive = j{r du travail ('). 

L'énergie s'évalue indifféremment dans l'usage en calories ou en 

qui se trouvent citées ci-après (n° 263, note) : 

DE QUINTUS Icn.ms. Chaleur dégagée dans un fil électrique. 400 
F A V H E 4 1 5 
ROSSCHA 420 

Courant d'eau dans des tubes étroits.. . . 422 

424 
Vapeurs saturées 424 

J O U L E 425 
425 

HUAS 425 
426 

AMAGAT 434 

DrpHÉ 437 
443 

J O U L E 443 
452 

;erminatioii la plus récente, due à M. I'erot, a indiqué, d'après la discussion 
des possibilités d'erreur, la valeur : 

424K>™,630 =t 0»»,135. 

(') L'équivalence du travail, de la force vive et de la chaleur sera considérée dans 
ce Traité comme un fait prouvé et incontestable, qui reste indépendant de toutes les 
idées théoriques que chacun peut se faire sur la constitution intime des corps, et 
dont nous n'aurons pas à nous occuper. Il y aurait toutefois de l'exagération à ne 
pas faire tout au moins mention ici de l'hypothèse qui est généralement admise à ce 
sujet, et dont l'origine remonte à Daniel Bernoulli. 

Tout le inonde à peu près est en effet aujourd'hui d'accord, tacitement ou explici
tement, pour envisager la chaleur comme la manifestation extérieure de la force vive 
qui correspond aux mouvements des derniers éléments de la matière les uns par rap
port aux autres. Ce genre d'agitation reste imperceptible à notre vue, même avec le 
secours des instruments d'optiqueles plus puissants. Cette portion de la force vive 
totale du corps demeure par là forcément distincte de celle que l'on saura évaluer, 
dans chaque cas, d'après les mouvements que discernent, nos yeux; mais elle n'en est 
pas moins d'une nature identique, et dès lors les échanges mutuels en quantités équi-
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kilogrammètres. II est seulement très nécessaire, pour éviter de 

grossières er reurs , d'être bien prévenu dans chaque cas à cet égard. 

valentes qui peuvent s'opérer entre ces deux formes de l'énergie, si différentes en 
apparence, ne présentent plus rien que de très simple à concevoir. 

Des théories importantes ont été basées sur cette manière de voir. Leur autorité 
reste naturellement subordonnée à un point de vue hypothétique, à l'inverse de ce 
qui caractérise le corps de doctrine dont nous entreprenons ici l'exposé; lequel ne fera 
que développer méthodiquement les conséquences logiques d'un petit nombre de faits 
empruntés à l'observation directe. De plus, l'intérêt de ces considérations, quoique 
très réel, concerne beaucoup plutôt les progrès de la physique proprement dite et de 
nos connaissances, encore si restreintes, sur la constitution de la matière, que les 
notions que le mécanicien aura à mettre en œuvre pour asservir les forces de la nature, 
et les employer industriellement. Telle est surtout la raison qui motive ici mon 
abstention à l'égard de toute conception concrète de l'essence delà chaleur. 

Parmi les ouvrages qui ont été plus spécialement écrits sur la chaleur considérée 
comme un mouvement des particules des corps, et sur la théorie cinétique qui prend 
pour base ces hypothèses, on peut citer les suivants : 

Daniel Iieriioulli. Hydrodynamique, Strasbourg, 1738, p. 200. — Pierre Prévost. 
Traité de physique mécanique, Genève,-1818. — Alhanase Dupré. Ânn. de chim. et de 
phys., t. I à XIV, passim. — Hirn. Ibidem, A' série, t. XI. — Briot. Théorie mé
canique de {a chaleur, chapitre IX. — Moutier. Sur une démonstration de la loi de 
Dulong et Petit. Bulletin de la Société philomathique, 7" série, t. I. — Blaserna. Sur 
la vitesse moyenne du mouvement de translation des molécules dans les gaz non par
faits. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXVIII. — Wœstyn. Ann. de chi
mie et de phys., 3" série, t. XXIII. — Ladislas Katanson. Sur l'explication d'une 
expérience de Joule d'après la théorie cinétique des gaz. Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, t. CVII, p. 164. 166. Moniteur industriel, 20 juillet 1888, p. 233. — De 
Colnet d'Huart. Mouvements de translation et de rotation des atomes. Société des Se. 
nat. du grand-duché de Luxembourg, t. X. 

Kiœnig. Principes fondamentaux d'une théorie des gaz. Annales de Poggcndorf, 
t. XC1X, p. 315. — Clausius (Sur la nature du mouvement que nous appelons chaleur. 
Ibidem, t. C, p. 353. — On the dynamical Oieory of gases. l'hilosophical Magazine, 
4" série, t. XIX, p. 434J. — Naumann. Sur la vitesse des atomes. Ann. de chimie et de 
pharmacie, t. CXLII, p. 284. —Redtenbacher. Dynamiden System, 1857. Mannheim.— 
Jochmann. Considérations sur la théorie des gaz, 1859. — Holtzrnann. Sur la chaleur 
et la force élastique des gaz, 1845, Mannheim. — Van der Walz. Continuité de l'état 
fluide. — Buijs-liallot. Annales de Poggcndorf, t. CIII, p. 240 ; CVIII, 153. — Wittner. 
Zcitschrift fur Math, ùnd Physik, t. XVII. 

W. Rankine (On the centrifugal theory of elasticity, as appliedto gases and vapours, 
Phil. Mag-, 4 e série, 1851, t. II, p. 509. — On the hypothesis of molecular vortices. 
Ibidem, 4 e série, t. XXVII, p. 313. — On the centrifugal theory of elasticity, and 
its connection with the theory of heat. Edinburgh Transactions, t. XX, p. 425. — 
On the thermal energy of molecular vortices. Phil. Mag., 4" série, t. XXXVIII, p. 247). 
— Joule. Remarques sur la nature de la chaleur et de la constitution des fluides élas
tiques. Mémoires de la Société littéraire et philosophique de Manchester, 2 B série, t. VII, 
1846; IX, 1848; Annales de chimie et de physique, 3" série, t. L, p. 581. — Thomson. 
On vortex atoms. Phil. Mag., 4 e série, t. XXXIV, p. 15. •— Maxwell. On the dynamical 
theory of gases. Ibidem, 4» série, t. XXXII, p. 390; XXXV, p. 129,185. — Ilerapath. Mémoire 
sur les causes, les lois et les phénomènes de la chaleur. Annals of philosophy, 2" sé
rie, t. I. 
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2 5 3 — Répartition de l'énergie. — Lorsqu'une certaine quan

tité de chaleur Q est communiquée à un corps immobile^), elle se 

répartit en trois portions distinctes : 

1 0 Une première partie s'ajoute à la chaleur sensible dont le 

corps se trouve déjà dépositaire. Elle se manifeste par une varia

tion de sa température. 

2° Une seconde quantité disparaît avec production correspondante 

de travail interne T¿. Il faut, en effet, pour effectuer la dilatation 

qui accompagne en général une variation de température, que les 

divers points matériels s'éloignent géométriquement les uns des 

autres, sous l 'empire des forces mutuelles dont ils sont le siège. De 

là un développement de travail. 

5° Une troisième partie disparaît encore avec production équi

valente de travail externe T„. Cette circonstance ne se présenterait 

pas si le corps existait seul dans le vide, libre de s'y épanouir ou 

de s'y rétracter. Mais, dans les conditions de la réalité, il lui est 

au contraire nécessaire, pour se faire sa place avec ses nouvelles 

dimensions, de refouler les objets solides ou fluides qui l'envi

ronnent, et exercent sur lui certaines réactions. Un travail spécial 

devient donc nécessaire, ainsi, par conséquent, qu 'une dépense 

corrélative de chaleur, pour y subvenir. 

11 est inutile d'avertir que les différents termes de la répartition 

précédente sont susceptibles, suivant les circonstances, de prendre 

l 'un ou l 'autre des deux signes algébriques. 

On les réduit souvent par la pensée à deux seulement. M. Clausius 

a réuni en effeL, sous le nom d'énergie interne, la somme de la 

chaleur sensible et de celle qui est équivalente au travail interne ( a). 

Dans la plupart des cas, en effet, il demeure impossible d'opérer 

la séparation de. ces deux sortes d'évaluations, que l'on ne peut 

plus alors effectuer qu'en bloc. On est dans l'usage de désigner par 

U le stock d'énergie interne renfermé à chaque instant dans un 

corps. On le rapporte pour cela par la pensée à une origine quel-

(') Dans les phénomènes de mouvement, qui feront l'objet du chapitre suivant, 
Y énergie visible, ou la force vive, entre elle-même en ligne de compte pour cette ré
partition de la quantité de. chaleur fournie, dont elle forme alors une quatrième partie-

(2) Ergal (Clausius), Wirkungsfunklion (Kirchhoff). ' 
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conque, et l'on n 'a besoin de considérer dans les calculs que l'ac

croissement bien défini U—U 0 que subit cette quantité, pour passer 

de cet état, choisi arbitrairement, à d'autres conditions variables. 

Si nous évaluons U en calories, nous pourrons donc poser, dans la 

transformation élémentaire d'un corps quelconque : 

dQ = tW + AdT.. 

2 5 4 — Travail externe.— Pour que cette relation symbolique 

devienne une véritable équation différentielle entre les diverses 

variables qui définissent l'état d 'un corps, il est nécessaire de pos

séder une expression générale du travail externe. Il nous suffira, à 

cet effet, de nous reporter à la recherche que nous avons déjà faite 

(15) du travail nécessaire pour refouler une pression p, uniformé

ment répartie sur toute l 'étendue de la surface, de forme quel

conque, qui enferme le volume v du corps. Nous avons trouvé 

comme expression du travail externe qui permet de passer de la 

valeur initiale v, à la valeur finale vt : 

(1) T. = f ' p d v . 

La quantité de chaleur correspondante sera par conséquent : 

pdv, 

et la relation précédente deviendra : 

(2) dQ — dU + kpdv. 

Il sera, bien entendu, nécessaire, si l'on veut être en état d'ef

fectuer l ' intégration en vue de quelque application distincte, de 

posséder la relation spéciale qui unit , dans ce cas, les variables p 

et a. Ce serait une erreur capitale de s 'imaginer que la connaissance 

des états extrêmes (pt, v.) et (p%, u,) puisse suffire, pour assigner la 

dépense de travail externe capable de faire franchir au corps cet 

intervalle. Il faudrait pour cela que l'expression pdv fût une dif-
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férentielle exacte, quand on y considère p et v comme des variables 

indépendantes, et elle ne présente manifestement pas ce caractère. 

Nous avons déjà signalé à l 'attention (n° 13) le cas très fréquent 

dans lequel la pression reste constante pendant toute la dilatation. 

Avec cette hypothèse, le travail externe devient le produit de cette 

pression par le volume engendre' : 

(3) T, = p (i>s — t',), Q„ = Ap [vs — vt). 

Cette circonstance se présente d'ordinaire pour les objets qui se 

trouvent plongés au sein de la pression atmosphérique, laquelle ne 

saurai t , en raison des énormes dimensions de la masse gazeuse 

ambiante, se trouver modifiée d'une manière appréciable par l'ex

pansion qu'éprouvent ces corps. Toutefois quelques observations 

sont nécessaires à cet égard. 

2 5 5 — Il est en effet incontestable que, statiquement, l 'a tmo

sphère, lorsqu'elle a repris son équilibre après le gonflement du 

corps qui s'y trouve immergé, ne saurait accuser cette dilatation par 

la moindre modification de sa propre pression. Mais il n 'en sera pas 

nécessairement de même dans l'état dynamique, si les transforma

tions s'exécutent avec une certaine brusquerie. Il peut alors arriver 

que le refoulement de l 'atmosphère soit assez rapide pour n'avoir 

pas le temps de se propager au large, de manière à éviter une 

augmentation momentanée de tension dans la région avec laquelle 

le corps se trouve en rapport . C'est ainsi que les bolides, en péné

t rant dans l 'atmosphère terrestre avec une vitesse relative énorme, 

s'y échauffent au point de rougir, de fondre à la surface et de voler 

en éclats ('). On a vu de même, dans des expériences rapportées par 

le général Morin, des projectiles lancés par une pièce d'artillerie au 

sein d'une masse d'eau à travers un barrage en charpente, soulever 

au-dessus de leur trajectoire une sorte de mur liquide ; indiquant 

ainsi à quel point la pression échappait alors au régime hydrosta

tique. Ces exemples nous montrent que, si le mouvement ne pré

sente pas une suffisante lenteur, on reste exposé à certaines erreurs 

(') Voy. plus loin [n° 35,"]) ce qui concerne la pression dans l'état dynamique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



392 THERMODYNAMIQUE. 

[') Voy. n» 293. 

en calculant le travail externe d'après la valeur nominale de la ten

sion que possède le milieu ambiant dans l 'étal ordinaire d'équilibre. 

Une inexactitude du même genre peut se produire , si l'on fait 

cette évaluation à l'aide de la force erpansive du corps qui se dé

tend, lorsqu'il arrive que celle-ci n'a pas la même valeur que la 

pression extérieure qu'il s'agit de refouler; car c'est bien réelle

ment cette dernière qui donne la mesure de l'effort vaincu, et du 

travail dépensé à cet effet ; tandis que c'est essentiellement la pre

mière que désigne dans nos formules la lettre p, employée pour 

caractériser l 'état du corps. 

Supposons par exemple un piston arraché rapidement par une 

traction suffisante, telle que l'action d'un volant au point mort, 

par exemple, tandis que la masse gazeuse tend à remplir le cylin

dre . Celle-ci, en poursuivant, pour ainsi dire, cette portion de son 

enveloppe, n'exercera plus sur elle la pleine pression qu'elle eût, en 

repos, développée à son contact. On conçoit même que si, par la 

pensée, l'on imprime au piston des vitesses dépassant progressi

vement toutes l imites, le fluide ne pouvant parvenir à le suivre 

dans ce mouvement par l'effet de sa propre expansion ('), la pres

sion mutuelle deviendra nulle, ainsi, par conséquent, que le travail 

dépensé pour vaincre une résistance qui aura totalement disparu. 

Des circonstances équivalentes se produiront si l'enveloppe d'une 

masse gazeuse vient à faire explosion par l'excès de la tension inté

rieure sur la pression extérieure ; si une veine fluide se trouve lan

cée dans un milieu raréfié, etc. 

On voit par ces explications qu'il y a lieu de distinguer avec soin 

le cas du travail incomplet, plus ou moins différent du travail 

complet ou maximum. Ce dernier, seul, est exprimé par les for

mules précédentes. Mais, cette remarque une fois faite, il restera 

sous-entendu que ces hypothèses seront écartées des considérations 

qui vont suivre, à moins que le contraire ne vienne à être expres

sément spécifié. Nous supposerons donc constamment, jusqu 'à nou

vel ordre, que la tension intérieure du corps, et la pression exté

rieure qui lui est opposée par son enveloppe solide ou fluide, restent 
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égales entre elles ; ou plutôt séparées pa r une différence infiniment 

petite dans un sens ou dans l 'autre, selon que l 'une quelconque 

d'entre elles se trouve appelée à surmonter la seconde, de manière 

à produire soit une expansion, soit une rétraction du corps. 

2 5 6 —• Travail interne. — En ce qui concerne le travail 

interne ('), les théories de la mécanique générale nous en fournis

sent l 'expression. Si l'on désigne par f (l) la valeur commune des 

deux forces intérieures égales et opposées qu'exercent l 'un sur 

l 'autre deux points matériels du système, séparés par la distance l, on 

a, en étendant le signe V à tout l 'ensemble du corps considéré : 

Cette formule met en évidence cette proposition importante que 

le travail interne ne dépend que des déplacements RELATIFS des 

diverses parties du corps, et nullement de la situation d'ensemble 

qu'il peut occuper dans l'espace absolu 

Il s'ensuit notamment que si un corps, après avoir subi une 

certaine évolution, revient exactement à son état initial, le travail 

interne total est alors identiquement nul. 

En d'autres termes, Tj, eL par suite U, est une F O K C T I O N - D E - P O I J N T , 

qui ne dépend des variables définissant l'état d'un corps que par 

leurs valeurs extrêmes, et nullement de la loi de variation con-

(') Clausius. Mémoire sur l'application du principe de l'équivalence des transforma
tions au travail intérieur. Annales de Poggendorf, 1802, t. CXVI. 

(s) Cette proposition est ordinairement admise comme évidente. M. J- Bertrand a 
cependant fait remarquer avec raison [Thermodynamique, p. 69) qu'il est plus juste 
de la considérer comme résultant de l'accord de l'expérience avec la théorie qui est 
basée sur cet énoncé fondamental. Rien ne prouve en effet a priori, et d'une manière 
nécessaire, que l'action mutuelle de deux molécules ne puisse dépendre que de leur 
distance mutuelle l, et nullement de l'orientation de la droite qui les joint, de leurs 
vitesses respectives, du nombre de molécules qui s'interposent entre elles comme un 
écran, etc. 

et, pour la quantité de chaleur correspondante : 
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tinue quelles ont suivie dans l'intervalle. Si, en effet, il existait une 

différence entre les résultats fournis par deux de ces modes, on 

n'obtiendrait plus zéro, conformément à l'énoncé précédent, pour 

le total réalisé en allant par l 'un d'eux de l'état initial à l'état 

final, et revenant par l 'autre à l'état initial. 

2 5 7 — Malgré l 'intérêt théorique que peuvent présenter ces 

dernières formules, nous manquons des éléments indispensables 

pour en effectuer l 'intégration ; car on ne possède actuellement que 

des notions insuffisantes sur les distances moléculaires l, et les 

actions mutuelles f qui en dépendent. Nous nous trouvons ainsi, 

dans cette voie, arrêtés dès le début. 

On comprend, d'après cela, quel intérêt particulier s'attachera 

au cas d 'une substance assez raréfiée pour que le terme s'annule, 

ou devienne prat iquement inappréciable. On sait, en effet, avec 

certi tude, que les forces /"diminuent rapidement quand la distance^ 

augmente au delà d'un certain degré. On peut donc les considérer 

comme nulles dans un état-limite, dont les corps s'approcheront 

asymptotiquement. Cet état spécial a reçu le nom de gaz parfait. 

Pour de pareils corps, mais pour ceux-là seulement, les deux ex

pressions de chaleur sensible et de chaleur interne deviendront 

synonymes ; et la fonction générale U pourra être employée pour 

désigner la première de ces deux quantités. 

Il reste, à la vérité, à savoir si la nature nous présente effective

ment des corps assez dilatés pour que l 'hypothèse précédente leur 

soit prat iquement applicable ('). Il est naturel de chercher la 

réponse à cette question dans les gaz les plus éloignés de leur point 

de liquéfaction; c'est-à-dire dans ceux que l'on a vu résister les 

derniers aux moyens de coercition mis en œuvre avec une puis-

(') Cazin. Mémoire sur le travail interne dans les gaz. Annales de chimie et de 
physique, A' série, t. XIX, 1870. — Moutier (Sur la chaleur consommée en travail 
interne lorsqu'un gaz se dilate sous la pression de l'atmosphère. Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 11 janvier 1809. — Sur le travail interne qui accompagne la 
détente d'un gaz sans variation de chaleur. Ibidem, 22 avril 1872). — Bourget. Théorie 
mathématique des effets dynamiques de la chaleur donnée à un gaz permanent. Annales 
de chimie et de physique, i° série, t. LVI, 1859. — Hirn. Exposition analytique et expé
rimentale de la théorie mécanique de la chaleur, p. 52. — Bauschinger. Schlbmilch's 
Zeitschrift fur Mathematik und Physik, t. VIII. 
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sance toujours croissante, qui a fini, dans les belles expériences 

de M. Cailletet, par dompter les plus rebelles. On y peut joindre 

évidemment les mélanges que ces gaz forment entre eux, et notam

ment l'air atmosphérique. 

On connaît à cet égard la belle expérience imaginée par Gay-

Lussac ('), et répétée par Joule ('), par Regnault ( 3), par Thomson (*). 

Deux récipients sont mis en communication à l'aide d'une tubulure 

fermée d'un robinet. On commence par produire dans l 'un d'eux 

un vide aussi parfait que possible. Si alors on ouvre le robinet, 

l 'air s'écoule hors de la première capacité pour remplir la seconde. 

Aucune variation de température ne se produit dans le fluide une 

fois réduit au repos, non plus que dans le bain du calorimètre au 

sein duquel l 'appareil est plongé ( s ) . Le gaz n'a donc pas employé 

sa propre chaleur à effectuer du travail, et il n 'en a pas non plus 

reçu de l 'extérieur. De l'absence de consommation de chaleur naît 

celle de travail total effectué. Mais il n'y a pas eu de travail externe 

développé, puisque le fluide n'a exercé sa pression que sur des 

parois immobiles. Par suite le travail interne est lui-même nul . 

Nous voyons d'après cela se dessiner la marche que nous aurons 

(') Gay-Lussac. Mémoires d'Arcueil, 1808. 
(s) Philosophical Magazine, 3" série, t.. XXVI, 184"), p. 369. —Annales de chimie et 

de physique, 1851. — Verdet. Théorie mécanique de la chaleur, t. I, p. 77. 
(s) Mémoires de l'Académie des sciences, t. XXVI. Introduction. — Comptes rendus 

de VAcadémie des sciences, t. XXXVI. 
(4) Transactions de la Société royale de Londres, t. CXL1II; CXL1V. — Ycrdet. 

Théorie mécanique de la chaleur, t. I, p. 93. 
(3) Dans la realité, on en observe une extrêmement faible ; laquelle tient d'une part 

au frottement subi dans l'ajutage, et en outre au refoulement de la très petite quantité 
d'air que la machine pneumatique est impuissante à extraire de la première capacité. 
Cette perturbation diminue au fur et à mesure que l'on parvient à réaliser un vide 
plus complet. 

• Ajoutons que MM. Thomson et Joule ont imaginé un appareil plus sensible que le 
précédent, pour mettre en évidence la très faible influence du travail interne dans les 
gaz. Ils en ont constaté une pour l'air, une moindre pour l'hydrogène, une autre plus 
marquée avec l'acide carbonique. Ce ne serait donc, dans toute la rigueur du terme, 
que pour l'état asymptotique idéal désigné sous le nom de gaz parfait, que l'on pour
rait admettre l'absence absolue de travail interne. 

Mais il importe de faire remarquer que, si des mesures de ce genre présentent le 
plus grand intérêt pour la physique théorique, elles sont tellement délicates qu'elles ne 
sauraient exercer la moindre influence sur la pratique des machines dans lesquelles 
l'air est appelé à jouer un rôle. Nous n'hésiterons donc pas, pour la suite de ce Cours, 
à appliquer à ce fluide la proposition dans toute sa rigueur. 
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I 2 

L O I S E X P É R I M E N T A L E S D E S G A Z P A R F A I T S 

2 5 8 — Relation-typique. — Nous adopterons comme une 

convention constante dans toute la thermodynamique , à moins 

que le contraire ne vienne à être expressément spécifié, que les 

raisonnements s'appliquent à l 'unité de poids , c'est-à-dire à un 

kilogramme du corps considéré. Pour les applications industrielles, 

les quantités de cha leur , ainsi que les travaux correspondants, 

resteront évidemment proportionnels aux poids mis en jeu dans 

chaque cas. 

La lettre v désignera essentiellement d'après cela le volume de 

l 'unité de poids, ou volume spécifique de la substance considérée. 

Ce coefficient présente une relation très simple avec le poids spéci

fique xà, ou poids de l 'unité de volume. En effet, le volume v 

pesant un k i log ramme; 2, 3, . . . volumes v pèseront 2, 3 , ... kilo

grammes. Le volume x3v pèse donc ki logrammes. Mais le 

nombre tJ définit précisément le poids de l 'unité de volume ; on a 

par conséquent : 

zsv = i, 

1 1 
(A) v — — , rj = — 

Si l'on considère, par exemple, l 'air normal, c'est-à-dire pris à 

la température de la glace fondante sous la pression p0 qui cor-

à suivre le plus utilement pour l 'étude de la thermodynamique. Il 

sera naturel de nous attacher tout d'abord au cas le plus simple et 

le plus facile à élucider, pour nous élever ensuite de ce début à des 

recherches plus complexes. Nous devrons évidemment chercher une 

telle simplification dans les phénomènes pour lesquels disparait 

d'elle-même l'expression obscure et inconnue du travail interne. 

De là l'utilité d'élaborer d'abord avec soin la théorie des gaz parfaits, 

avant de passer à l'étude des corps quelconques. 
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respond à 0 m ,76 de m e r c u r e , le mètre cube de ce fluide pèse : 

(а) CJ0 = 1^,293. 

Il a par suite comme volume spécifique : 

(б) v0 = — --= 0"'3,773. 

Pour pouvoir évaluer a chaque instant le volume v qu'occupe un 

ki logramme d'un corps quelconque, il faut connaître, en même 

temps que la pression p à laquelle il est soumis, sa température. 

Nous désignerons par 6 la température centigrade USUELLE, c'est-à-

dire celle que fournit le thermomètre ordinaire, dont le zéro est déter

miné par l ' immersion dans la glace fondante. On conçoit d'ailleurs 

que les valeurs de ces deux éléments p et 0 ne sauraient corres_ 

pondre au même volume v pour toutes les substances possibles. 

Chaque essence de matière présente à cet égard une corrélation qui 

lui est spéciale, entre la série de ses volumes spécifiques succes

sifs v et les deux variables indépendantes/) et 0. En d'autres termes, 

chacun des corps de la na tu re est caractérisé par une relation-

typique entre ces trois variables : 

f{t,p,v) = 0, 

qui lui appartient en propre, et lui sert, en quelque sorte, de défi

nition analytique. Le point de départ de toute recherche relative à 

une substance déterminée doit donc consis tera se procurer cette 

relation. 

À cet égard, on pourrait , pour l 'étude que nous poursuivons, 

concevoir deux manières de procéder. Dans la première, on imagi

nerait arbitrairement diverses formes analytiques, considérées 

comme caractérisant des corps hypothétiques, et l'on pourrai t dé

duire de ce pur exercice de calcul des propriétés plus ou moins 

curieuses, suivant l'habileté qui aurait présidé au choix des fonc

tions envisagées. Mais cette voie stérile ne saurait évidemment solli

citer u n esprit juste . 
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La marche vraiment efficace consistera, au contraire, à interro

ger la nature par la voie de l'expérience, au sujet des corps qu'elle 

nous présente comme les plus utiles en vue des applications 

effectives; et à constituer pour chacun d'eux, d'après l'observation 

directe, la relation-typique qui représente son allure spéciale au 

milieu des transformations thermiques. Nous avons donc à exposer 

tout d'abord ce qu'ont fait connaître à cet égard les recherches 

entreprises par les physiciens au sujet des gaz parfaits, sur lesquels 

est en ce moment concentrée notre étude. 

2 5 9 — Il nous suffira pour cela de rappeler ici les deux lois 

expérimentales qui portent les noms illustres de Mariotte et de 

Gay-Lussac. Soumises, dans ces derniers temps, au contrôle le plus 

minutieux (') pour un certain nombre de fluides, elles ont accusé 

certains écarts qui vont en s 'atténuant progressivement, au fur et 

à mesure que l'on s'éloigne du point de liquéfaction ( a). Elles peu

vent donc être considérées comme formulant l'état asymptotique 

que nous désignons sous le nom de gaz parfait. 

Ces deux lois expriment les formes simples que revêt la relation-

typique cherchée, dans les deux cas spéciaux où, parmi les deux 

variables indépendantes 8 et p. auxquelles nous rapportons par la 

pensée l'expression de v, on ne laisse varier chaque fois qu'une 

seule d'entre elles, en maintenant la seconde constante. 

La loi de Mariotte est relative au cas où la pression seule se mo

difie, la température restant la même. Dans ces circonstances, le 

volume varie en raison inverse de la pression : 

pv = p^,. 

La valeur constante du produit de ces deux variables dépend, pour 

chaque expérience, des conditions initiales arbitraires pt, vr 

La loi de Gay-Lussac se rapporte au cas où la température seule 

varie, la pression étant maintenue constante. Dans ces conditions, 

(') Regnault. Mémoires de l'Académie des sciences, t. XXI, p. 426. 
(2) L'hydrogène présente à cet égard, par rapport aux autres gaz, un renversement 

de sens fort curieux, qui a fait dire quelquefois que c'était un gaz plus que parfait. 
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le gaz se dilate proportionnellement à Vaccroissement de tempéra

ture. On peut formuler cet énoncé de la manière suivante : 

v = vi (1 - H <*e), 

en désignant par a le coefficient de dilatation, c'est-à-dire l'accrois

sement proportionnel de volume qu'éprouve le corps pour une élé

vation de température égale à un degré centigrade. 

Un complément essentiel de cette loi consiste en ce que le coeffi

cient de dilatation est le même pour tous les gaz parfaits. Cette 

valeur caractéristique constitue donc une des constantes générales 

de la nature . Elle a été. trouvée égale à : 

(7) a = 0,00007 ~ -
la» 

2 6 0 — A l'aide de ces deux lois, nous pouvons constituer dans 

toute sa généralité la relation-typique relative aux gaz parfaits. 

Concevons à cet effet un kilogramme de gaz normal, pris à la 

température de la glace fondante et à la pression normale p0. Nous 

désignerons son volume spécifique par v0. Nous le portons (sans 

changer sa température, qui reste égale à celle de la glace fondante) 

à une pression quelconque p ; d'où résulte pour le corps un certain 

volume transitoire V. Cette transformation étant régie par la loi de 

Mariotle, nous obtiendrons V à l'aide de la relation : 

Dans une seconde partie de l'expérience, nous maintenons con

stante la pression p qui yient d'être atteinte, et nous élevons la 

température à partir de celle de la glace fondante jusqu 'à 6. La loi 

de Gay-Lussac nous fournit avec ces nouvelles conditions : 

v = V (1 + «o). 

Pour éliminer maintenant l 'inconnue auxiliaire V, il suffit de 

multiplier membre à membre les deux relations précédentes, ce qui 

fournit l 'équation cherchée : 

]>V = № ( 1 4 - aO). 
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2 6 1 — On peut la simplifier, avec Clapeyron, en commençant 

par la mettre sous la forme : 

/ Î 
pv = zp0v0 H 

Nous poserons maintenant : 

(8) R = W o , 

et (7) : • 

(9) t ---- o -f- ^ — o -+- 275. 

Il vient ainsi (') : 

(10) pv = IU. 

Telle est r équation-typique des gaz parfaits (s). 

La nouvelle variable t qui vient prendre, dans nos calculs, la 

(') L'équation : 
pv 
— = Const. = R = ap0v0, 

comporte une certaine fédéralisation (Hirsch. Annales des Ponls et chaussées, 5" série, 
t. VII, p. 465). On peut l'étendre au cas où une masse déterminée de gaz vient à 
prendre, dans ses diverses parties, différentes pressions et différentes températures. 

Remarquons d'abord que le poids qui se trouvait, dans les raisonnements précédents, 
fixé à l'unité, peut, dans celte formule, être laissé quelconque par la pensée, puisque les 
deux volumes v et v0 augmentent alors ensemble proportionnellement, en devenant 
V et V n : 

J'Y 
— = ap0V„. 

En second lieu, si l'on applique séparément cette relation à chacune des parties ho
mogènes dans lesquelles se décompose la masse totale, il viendra, en ajoutant membre 
à membre les égalités ainsi obtenues : 

«V 

2-j = 2 ap 0V 0

 7-1 *Po 2 Y0. 

2V0 désignant le volume total initial. On peut donc écrire d'une manière générale: 

2?Ç = Const., 

pour l'ensemble des diverses parties homogènes Y, quelque petites et nombreuses 
qu'elles puissent devenir dans une masse quelconque de gaz. 

( s) A cette forme explicite correspond cette équation différentielle très simple : 

dt dp di 
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place de la température usuelle 9, porte le nom de température 

absolue. Elle reste centigrade, comme la première, en ce sens que la 

valeur intrinsèque du degré n'a pas changé. Mais le numéro d'or

dre qui lui correspond dorénavant dans l'échelle thermométrique 

n'est plus le même. En d'autres termes, nous opérons un déplace

ment d'origine sur la graduation. Le zéro, qui correspondait 

jusqu'ici à la glace fondante, se trouve reporté à 273 divisions 

au-dessous. Ce nouveau point de départ des températures absolues 

porte lui-même le nom de zéro absolu ('). 

La relation-typique (10) devient alors assez simple (*) pour pou

voir être énoncée comme un théorème, et l'on peut dire que, dans 

les gaz parfaits, la température ABSOLUE reste proportionnelle au 

produit de la pression par le volume (3). 

Le coefficient R de cette proportionnalité : 

10336 
R = ap0v0 — - q y ~ - V0 = 37,8608 D 0, 

varie, d'un gaz à l'autre, proportionnellement au volume spéci

fique, ou en raison inverse de la densité (éq. 4). 

(') Il sera bon de remarquer que cette conception reste ici d'ordre uniquement nu
mérique, et dégagée de toute idée plus ou moins mystérieuse sur la nature de la tem
pérature, la quantité de chaleur renfermée dans les corps, et le cas de nullité de ces 
deux éléments (voy. ci-dessus n° 387, note 1). 

(*) Van der Waals en a donné une plus complexe pour les gaz éloignés d; l'état 
parfait. 

M. Amagat, en revenant sur ces recherches, ainsi que sur celles de M. Glausius et 
de 51. Korteweg relatives au même sujet, présente de son côté une formule nouvelle à 
cet égard [Comptes rendus de l'Académie des sciences, 27 mars 1882. p. 847). 

On peut consulter également sur cette matière les ouvrages suivants, cités par 
M. Zeuner : Joule et Thomson. On the thermal eifects of fluid in motion. Philoso-
phical Transactions, 1834. — Jochmann. Beitràge zur Théorie der Gaze. Programme 
des \Kolnischen Uealggmnasii, 1850. — lîeye. Die niechanische VVarmetbeorie und das 
Spannungs gesetz der Gaze. Inaugural Dissertation, Gùttingen, 1801. — Schrôder van 
der Kolk. Ueber die Abweichungen der wirklichen Gase voin Mariotte'schen Gesetz. 
Poggcndorf s Annalen, 1862. 

(') On peut imaginer un mode de représentation géométrique de tout l'ensemble 
des états que peut prendre un gaz parfait, en construisant la relation (10) à l'aide de 
trois axes rectangulaires, sur lesquels on porterait les volumes en abscisses, les pres
sions en ordonnées horizontales, et les températures absolues en altitudes. On obtien" 
ainsi l'équation d'un paraboloïde gauche équilatère, rapporté à ses plans directeurs et 
au plan tangent au sommet, surface dont, l'allure bien connue se prête à peindre d'un 
seul coup toutes les modalités dont est susceptible l'état d'un gaz parfait. 
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Si par exemple on envisage, en particulier, l 'air atmosphé

rique ('), il viendra, en substituant la valeur (6) de v0 : 

(11) R = 29,2814. 

3 6 2 — Chaleurs spécifiques. — Les trois var iablesp, v, t, con

stituent les aspects essentiels qui définissent, dans l'état actuel de 

nos connaissances, Y état d'un corps. La relation-typique en règle 

toutes les allures possibles ; mais on n'y envisage nullement les 

causes capables de provoquer effectivement ces transformations. 

Cette distinction n'est pas sans analogie avec celle qui sépare, 

dans le domaine de la mécanique, la cinématique de la dynamique. 

Cette dernière prend tout naturellement pour base l 'étude géométri

que préalable des circonstances du mouvement, mais elle a pour 

but essentiel d'y combiner la notion de la cause efficiente des 

effets ainsi analysés, à savoir la force. La cause déterminante, 

dans les effets qui nous occupent actuellement, est la quantité de 

chaleur. De là une quatrième variable Q, qu'il y a lieu mainte

nant de rattacher aux précédentes. 

On appelle chaleur spécifique d'un corps le rapport ^~ de la quan

tité de chaleur qu'on lui communique pour produire une trans

formation élémentaire, à la variation de température qui en devient 

la conséquence. II est toutefois indispensable d'ajouter que ce 

coefficient différentiel peut varier, non seulement d'un corps à 

l 'autre, mais, pour une même substance, avec les circonstances qui 

caractérisent ses divers modes de transformation. 

On pourrait ainsi concevoir, pour une même matière, une série 

(') En faisant le même calcul pour l'hydrogène, on trouve : 

M. Zeuner a été frappé de cette circonstance que le coefficient de celui de tous les 
corps qui se trouve placé au sommet de l'échelle des gaz parfaits, se confond presque 
exactement avec la valeur 424 de l'équivalent mécanique de la chaleur. Il suffirait, 
pour les identifier complètement, d'opérer une modification bien peu importante 
dans les chiffres donnes par Regnault; et d'ailleurs l'hydrogène est encore un corps 
concret, qui ne réalise pas nécessairement l'état limite, rigoureusement constitutif du 
gaz parfait (Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur, traduction de Cazin et Arnthal, 
p. 103, note). 

R = 422,52. 
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indéfinie de chaleurs spécifiques (') ; mais il s'en faut de beaucoup 

que toutes présentent un égal intérêt ( !). Il en est deux surtout qui 

jouent dans les recherches un rôle capital, et auxquelles les physi

ciens se sont attachés d'une manière spéciale. Ce sont celles pour 

lesquelles on ne fait varier qu 'une seule des deux variables indé

p e n d a n t s p et v. On les appelle chaleur spécifique à volume con

stant et chaleur spécifique à pression constante. Nous désignerons 

la première par c et la seconde par C. 

En ce qui concerne les gaz parfaits, l'observation a permis d'éta

blir les deux lois suivantes : 

1° Pour chaque gaz parfait, les chaleurs spécifiques à pression 

ou à volume constant conservent des valeurs fixes. Les coefficients 

différentiels relatifs à ces deux genres d'expériences seront donc 

des constantes (3), tandis que l'on doil se les représenter en général, 

pour les autres substances, comme des fonctions plus ou moins 

complexes. 

2° Le rapport des deux chaleurs spécifiques de chacun des gaz 

parfaits est le même pour tous. Nous le désignerons par k, en 

écrivant : 

Ce nombre constitue donc, de même que a, une constante générale 

de la nature . Sa détermination a été poursuivie par un grand 

nombre d'expérimentateurs ("). On admet ordinairement la valeur : 

C1) Cette indétermination n'offre rien que de 1res naturel. On possède en effet deux 
moyens distincts d'échauffer un gaz, à savoir : sa compression, et sa mise en rapport 
avec un corps chaud. Lorsque ces deux procédés se trouvent employés simultanément, 
il devient impossible de faire dans le total, s'il est donné seul, la part de chacun d'eux. 
La quantité de chaleur proprement dite dQ qui se trouve, communiquée à un gaz pendant 
l'élévation dt de sa température, est donc indéterminée a priori, ainsi par consé
quent que le rapport -^y- de ces deux éléments. 

C1) Clausius. Sur la chaleur spécifique des gaz. Annalen der Chcmic, t. CXV. 
(3) Certains correctifs se sont produits à cet égard, en ce qui concerne les tempéra

tures très élevées [n° 415]. 
(*] Voyez n° 304, note. 

(12) C = kc. 

(13) k — 1 , 4 ! . 
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g 6 3 — Détermination de Véquivalent mécanique de la chaleur. 

— Ces divers emprunts à l'expérience nous suffisent pour déter

miner dès à présent la valeur numérique de l'équivalent méca

nique de la chaleur E ('). Le postulatum que nous avons admis 

jusqu'à nouvel ordre (n° 252), consiste en ce que la valeur de ce 

coefficient reste invariable, quel que soit le mécanisme qui pré

side à la transformation de la chaleur en travail. Il nous suffira 

(') G. A. Hirn (Équivalent mécanique de la chaleur. Cosmos, t. XVI, p. 315. — 
Recherches sur l'équivalent mécanique de la chaleur, 1858, Colmar). — Favre. Recher
ches sur l'équivalent mécanique de la chaleur. Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, t. XLVI, p. 557. — Despretz. Xote relative à l'équivalent mécanique de la 
chaleur. Ibidem, t. LI, p. 496. — Person. Note sur l'équivalent mécanique de la cha
leur. Ibidem, t. XXXIX, p. 1131. — Bellanger. De l'équivalent mécanique de la cha
leur. — Le Roux. Détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur. Cosmos, t.. XII, 
p. 314. — Violle. Sur l'équivalent mécanique de la chaleur. Annales de chimie et de phy
sique, 4" série, t. XXI, p. 64. Comptes rendus de TAcadémie des sciences, t. LXX, 
p. 1283; LXXI, p. 522. — Perut. Sur la détermination de l'équivalent mécanique de 
la chaleur. Annales de chimie et de physique, 6° série, t. XIII, p. 143. Lumière élec
trique, t. XXIX, p. 78. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 15 juin 1886. — 
D'Estocquois. Sote sur l'équivalent mécanique de la chaleur. Ibidem, t. XLVI, p. 401. 

— Amagat. Équivalent mécanique. Ibidem, t. LXXVII, p. 1527. — Dahlander. Sur une 
détermination de l'équivalent, mécanique de la chaleur. Annales de chimie et de phy
sique, 4° série, t. IV, p. 474. — Vellutini. Note sur l'équivalent mécanique de la chaleur. 
Bulletin de la Société des anciens Élèves des écoles d'arts et métiers, 1" septembre 
1876. — Détermination de l'équivalent mécanique de la chaleur. Lumière électrique, 
t. JtYII, p. 543. 

Joule. On the mechanical équivalent of beat. Philosophical Magazine, 5 9 série, 
t. XXXI, p. 173; XXXV, p. 535. Philosophical Transactions, 1850, t. I, p. 61. Annales de 
chimie et de physique, 5" série, t. XXXV, p. 121. Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, t. XXV, p. 309; XXVIII, p. 132; XL, p. 5J0. Annales de Poggcndorf, 1854, t. IV, 
p. 001. — W. Thomson. On a method of discovering experimentally the relation between 
tlie mechanical wni'k spent and the heatproduced. Edinburgh Transactions, 1851, t. XX, 
p. 289. Annales de chimie et de physique, 5" série, t. LXIV, p. 504. Journal de mathé
matiques pures et appliquées, 1852, p. 241. — Ilankine. Note as to the dynamical équi
valent of température. Edinburgh Transactions, t. XX, p. 191. — Le Volson Wood. The 
mechanical équivalent of heat. Scicntific American supplément, 26 mai 1888, p. 10331. 
Engineering Journal, t. LXII, p. 55. — Cowper and Anderson. Experiments on the 
mechanical équivalent of heat. The Engineer, 9 septembre 1887, p. 215. 

Kuppfer. Bemcrkungen uher das mechanische Aequivalent der Warmc. Bulletin de 
la classe physico-mathématique de l'Académie de Saint-Pétersbourg, t. X, p. 193. — 
Clausius. Sur une détermination de l'équivalent mécanique (Je la chaleur. Les Mondes, 
t. VI, p. 425. — Von Quintus Icilius. Sur réchauffement, etc. Annales de chimie et de 
physique, t. LXXXIX, p. 377. — Société de physique de Berlin. Tableau des valeurs 
trouvées par différents expérimentateurs pour l'équivalent mécanique de la chaleur. 
Fortschritte der Physik im Jahre 1858, p. 551. 

Provenzali. Sur l'équivalent mécanique de la chaleur. Alti dcll' Accademia ponlificia 
de' Nuovi Lincei, t. XXV, 1871-72. 
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donc, pour en connaître la valeur, d'imaginer à cet égard le mode 

le plus simple. 

Considérons à cet effet un kilogramme d'air normal pris sous 

le volume spécifique w 0 = 0 , 7 7 3 et la pression po=l0 336. Nous 

le portons à la température usuelle 6 au-dessus de la glace fon

dante, en maintenant constante sa tension p0. D'après la loi de 

Gay-Lussac, son volume devient v0 (1-f-aû). 11 s'est donc dilaté de 

de la quantité a i> 0 6 , en refoulant d 'autant la pression p0 qui lui fait 

équilibre. De là un travail externe (3) qui a pour valeur av0b. p0; et 

par conséquent une dépense de chaleur : 

K 

Mais nous pouvons obtenir une seconde évaluation de cette der

nière. En effet, la dilatation ayant lieu sous pression constante 

exige, pour chaque degré centigrade, la quantité de chaleur C, ou 

kc (12). Pour gagner 6 degrés, il a donc fallu fournir /cc6 calories. 

Or cette quanti té de chaleur s'est répartie, comme toujours, en 

trois portions : en premier lieu, celle que réclame la production du 

travail externe destiné à refouler préalablement l 'atmosphère, pour 

préparer l 'emplacement qui permettra cette expansion ; et, en outre, 

celle qui est nécessaire pour élever de 0 degrés la température à 

volume constant, le fluide pouvant ensuite se répandre librement 

dans le nouvel espace sans rien perdre de sa température, puisque 

le troisième terme de cette réparti t ion, à savoir le travail interne, 

est nul dans les gaz parfaits. Or l'élévation de température à vo

lume constant a réclamé cO calories. Si donc l'on retranche cette 

quantité du total précédent, il res te , pour subvenir au travail 

externe : 

(k — 1) c5. 

Egalons maintenant ces deux expressions. Il viendra, en suppri

mant le facteur commun 0 : 
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De là une condition très importante qui relie les différents para

mètres : 

(14) R = (k — 1) cE, 

et que nous appellerons la relation paramétrique ('). 

Si l'on remet pour R et A: les nombres (11) et (15), et pour la 

chaleur spécifique de l'air sous volume constant sa valeur : 

c = 0 , 1 6 8 « ; 

il vient, en effectuant les calculs : 

E = 423 ,128 ; 

résultat très approché, comme on le voit, de celui que nous avons 

adopté en nombre rond : E = 424. 

(') Celte équation a été donnée pour la première fois par M. Clausius (Premier mé
moire sur la théorie mécanique de la chaleur, p. 44). 
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I OIT N I M : ( . I : M : K A I . I : 

2 G 4 — Proposons-nous de déterminer la quantité de chaleur Q 

qui devra être fournie à un gaz parfait, pour l 'amener d 'un état 

initial (p 4 , vt, tt) à un état final (p, , u,, tj. Pendant cette évolution, 

les variables p , v, t n'ont pas cessé d'êlre reliées par l 'équation 

typique (10) qui gouverne, en toutes circonstances, cette catégorie de 

fluides. Mais ce renseignement ne saurait suffire, si l'on n'y joignait, 

pour chaque cas particulier, la connaissance de la relation spé

ciale : 

(15) f (p, v, t) = 0, 

définissant le genre d'expérience que l'on veut exécuter (n° 254). 

Communiquons à un kilogramme de gaz la quantité élémentaire 

de chaleur rfQ, et reprenons les raisonnements du numéro précédent. 

Cette provision de calorique se répartit en deux portions : 1° celle 

Apdv qui correspond (1) à la production du travail externe destiné 

à refouler préalablement l 'atmosphère ambiante, et à préparer l'em

placement dv qui permettra la dilatation du fluide; 2" celle qui est 

capable d'élever, à volume constant, la température au degré t + dt; 

(la libre expansion de ce volume dans la nouvelle capacité qui lui 

est offerte ne consommant ensuite aucun travail interne pour les 
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gaz parfaits). Celte seconde quantité sera cdt, et l'on aura pour le 

total : 

(16) r/O = cdt + kpdv, 

d'où, en intégrant entre les limites proposées : 

(17) Q = c{tt — 0 + A£*r"lv-

Si l'on rapproche l 'une de l 'autre les équations différentielles (2) 

et (16), on obtient pour la valeur de l 'accroissement de la chaleur 

interne : 

(18) dV — cdt, V, — Ui =- c(tt — t,). 

Dans chaque cas, on déduira des relations (10) et (15) deux des 

variables p, v, t en fonction de la troisième, et en substituant leur 

expression dans la formule générale (17) , on n 'aura plus qu'à 

effectuer l ' intégration d'une fonction comme d'une seule variable. 

2 6 5 — Nous pouvons même avancer ce calcul une fois pour 

toutes, en employant la relation typique (10) à faire disparaître 

l 'une des trois variables. La seconde partie de l 'élimination ne 

pourra ensuite être complétée que lorsque, dans chaque cas par

ticulier, l 'équation (15) aura revêtu une forme déterminée. 

Cette opération peut d'ailleurs se faire de trois façons différentes, 

puisqu'il existe trois quantités que l'on peut chasser à volonté. 

Adoptons en premier lieu les variables p et v. 

Nous t i rons, à cet effet, de la relation typique (10) : 

{ 

dl = - (vdp pdv), 

et, en substituant dans l'expression (16) : 

dQ = ^ vdp -+- -r- k) pdv. 
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(*] C'est M. Clausius qui, le premier, a formulé nettement cette vérité fondamentale 
de la thermodynamique 

Mais on déduit de la relation paramétrique (14), en divisant ses 

deux membres par ER : 

1 _ (/,• - i)c 
E R 

c'est-à-dire : 
c kc 
R ~ R' 

Il vient d'après cela : 

(19) dQ •= (vdp -+- kpdv). 

Telle est l 'équation différentielle de la chaleur dans les gaz parfaits. 

Si l'on remplace successivement dans cette expression v et dv, 

p et dp au moyen de l 'équation typique (10), on obtiendra de 

môme, pour les deux autres systèmes de variables indépendantes, 

les expressions suivantes, moins souvent employées : 

JQ — cdt + AR - dv, 
v 

dQ = kcdt — AR - dp. 
P 

2 6 6 •— Nous pouvons maintenant constater directement la 

nécessité de posséder, pour la solution du problème qui nous 

occupe, la relation spéciale (lo) qui définit chaque expérience en 

part iculier; et reconnaître que l'expression de rfQ ne saurait être 

intégrée d'une manière générale en fonction seulement des états 

limites, et indépendamment de la condition arbitraire qui gouverne 

dans chaque cas l'évolution thermique accomplie par le gaz. 

En d'autres termes, l'expression de dQ n'est pas une différen

tielle exacte ('), en fonction des variables p et v supposées indé

pendantes. La condition à remplir pour cela serait en eflet, en ce 

qui concerne la première (19), par exemple, des trois formules 

précédentes : 

dv dp 
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1 = k. 

Or, nous avons vu (15) que k a la valeur 1,41. 

Nous ne pouvons donc, si nous voulons aller ici jusqu 'au bout de 

cette détermination, que supposer arbitrairement diverses formes 

pour la fonction (15), et achever alors la solution dans chaque 

cas. On pourrait assurément étendre beaucoup ces applications, au 

point de vue purement analytique, mais sans grande utilité pour 

l 'application. Je me bornerai donc à envisager quatre hypothèses 

fondamentales, dans lesquelles chacune des quatre variables suc

cessivement t, v, p, 0 , est supposée rester constante. 

Nous connaîtrons ainsi la quantité de chaleur qu'il est nécessaire 

d'inoculer au gaz pour lui faire accomplir l'évolution voulue. Ce 

résultat représentera également, sauf le signe, la quantité de cha

leur que le fluide remettrait en liberté, s'il venait à subir une trans

formation précisément inverse. C'est même ainsi que l'on envisage 

le plus souvent la question, car les gaz sont appelés à travailler 

dans des machines où l'on recueille ce que l'on appelle leur travail 

de délente, c'est-à-dire l'équivalent dynamique de la chaleur dont 

je viens de parler. Ajoutons encore que l'on peut présenter les 

résultats sous deux formes distinctes, bien qu'équivalentes, sui

vant que l'on fait connaître le total de la chaleur engendrée, ou, 

séparément, la partie qui est convertie en travail externe, et qui 

forme ordinairement l ' inconnue la plus directement utile des pro

blèmes d'application. Il impor te , dans ebaque cas, d'être bien 

prévenu à cet égard. Nous désignerons le total du travail par T, en 

conservant, pour le travail externe, la notation T r . 

I 2 

D É T E C T E S S P E C I A L E S 

3 6 7 — Délente isotherme. — On appelle détente isotherme celle 

pendant le cours de laquelle la température est maintenue cons-

et elle se réduit à 
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tante. La relation (15) ne sera donc autre que la loi de Mariotte (259). 

Dans ces conditions, la variation de chaleur interne (18) s 'annule 

directement, et le travail total T ne diffère pas du travail externe T 6. 

La formule (17) donne à cet effet : 

1 = T. = | pdv = ^ dv = Pivt i •—. 

d'où les quatre formes suivantes, que l'on peut employer indiffé

remment , et dans lesquelles la caractéristique L désigne essentiel-

ment un logarithme népérien (') : 

(20) T = T. = p.v, L £ = Plvt L à- =IUL ^ = ML 

Le travail de la détente isotherme est donc proportionnel à la 

fois à la température absolue et au logarithme du rapport des 

pressions ou des volumes extrêmes. 

Nous conviendrons de désigner en toutes circonstances par p le 

rapport des pressions extrêmes, en le prenant de telle sorte que 

l'on ait : 

P > 4 , LP > 0. 

Ce n'est, d'ailleurs, que dans le cas de la détente isotherme que ce 

quotient se confond, en vertu de la loi de Mariotte, avec le rapport 

inverse des volumes extrêmes, appelé rapport de détente (-). 

S'il s'agit de l'air atmosphérique, on aura, en rendant à R sa 

valeur (11), et revenant des logarithmes népériens au système ordi

naire (3) : 

T = T. = 29,2814 x 2,3025 i L o g p = 67,42 tlog P. 

(') Nous conserverons cotte notation pendant toute la suite de ce Cours, en affectant 
le signe loy à la désignation des logarithmes du système décimal. On passe de l'un de 
ces systèmes à l'autre au moyen des modules de conversion 0,i343 et '2,3025. 

(2) On appelle aussi parfois ce dernier : rapport de détente géométrique, et — rap

port de détente dynamique. 

(3) On pourrait éprouver quelque étonnement en remarquant que, pour une détente 
complète, .poussée jusqu'à l'hypothèse p = « , le logarithme devient infini. Il semble 
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2 6 8 — Volume constant. —• Si nous supposons, en second lieu, 

le volume constant, c'est maintenant le travail externe qui dispa

raît de la formule (17), puisque sa production suppose essentielle

ment une variation d'étendue : 

T. = 0. 

Il ne reste plus que l'influence de la chaleur sensible : 

Q = U, — U, = c(«, - Q, 

et pour le travail qui lui correspondra, si l'on s'attache à capter 

la chaleur ainsi mise en liberté pour l'employer dynamiquement 

par un moyen quelconque : 

T .-= Ec(£, - *,), 

c'est-à-dire d'après l 'équation paramétrique (14) : 

Si l'on rend à h sa valeur (13), on aura d'une manière générale : 

T = 2 ,45 ' JR( / S — *,), 

et, en particulier, pour l 'air atmosphérique (11) : 

T = 2,459 X 29,2814 (t, — l{) = 71,417 {t, — O-

On voit que le travail rendu disponible par une évolution accom

plie sous volume constant est proportionnel à la chute de tem

pérature. Le coefficient de proportionnalité est ^ • 
k — 1 

surprenant, qu'une, masse limitée de matière, à savoir un kilogramme de gaz, soit 
capable d'exercer ainsi une puissance indéfinie. Mais la difficulté disparaît si l'on fait 
attention que, pour maintenir jusqu'à cette extrémité la température constante, il 
a fallu fournir au gaz une quantité indéfinie de chaleur, dont il est dès lors naturel 
que l'on retrouve ainsi l'équivalent. 
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2 6 9 — Pression constante. — Dans une transformation sous 

pression constante ('), la chaleur totale s'exprime immédiatement 

par définition, au moyen de la chaleur spécifique C (12) ou kc (a) : 

0 = kc[tt - tt). 

Pour dégager de ce total la portion Qe, qui correspond au tra 

vail externe, il suffit d'en retrancher la variation d'énergie in

terne (18). 11 vient ainsi : 

Q. =-- {k - i)c[i2 — /,). 

On en déduit : 

T. = [k — l )eE( / 2 — tt), 

ou, d'après l 'équation paramétrique (14) : 

(21) T. = R (/, — /,) • 

Le travail externe de la détente à pression constante est donc 

proportionnel à la chute de température. Le coefficient de propor

tionnalité est I I . 

On aura , en particulier, pour l'air atmosphérique (11) : 

T. = 29,2814 (/, - i,). 

3 T O — Détente adiabatique. —• Rankine a introduit dans la 

science l'expression de détente adiabatique ( ; t) pour désigner les 

transformations pendant lesquelles le corps n'est mis en relation 

(') Appelée aussi détente isobare (Murgue. Essai d'une exposition rationnelle de la 
théorie mécanique de la chaleur. Bulletin de la Société de l'industrie minérale de 
Saint-Etienne, 3 e série, t. I, p. 8(38). 

(2) Ce résultat s'obtiendrait également à l'aide de l'équation (17), en y traitant p 
comme constante, et l'éliminant ainsi que vt et v., après l'intégration, au moyen de la 
relation-typique (10). 

( 5) 'A8:iëaTo;, impéné trab le . 

On ne doit pas confondre la détente adiabatique, dans laquelle le gaz exerce un tra
vail externe, avec la détente isodynamique, pour laquelle on suppose de même l'ab
sence d'échanges de chaleur avec les parois, mais en outre l'absence du travail ex
terne ; le gaz se précipitant dans le vide comme pour l'expérience de Gay-Lussac, de Joule, 
de llegnault [n- 257). 
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avec aucune source extérieure de chaleur, active ou soustractive. 

11 suit de là que le travail externe qu'il peut fournir dans ces con

ditions, ne saurait être exercé qu 'aux dépens de son propre appro

visionnement de chaleur interne. On aura donc, en changeant dans 

le cas actuel le signe de la formule (18), qui était supposée re

présenter pour le corps une acquisition d'énergie interne : 

T. = E ( [ J , - U,) = Ec(f t - (,), 

ou, d'après l 'équation paramétrique (14) : 

m T e = F ~ ( £ l - g . 

Le travail externe de la détente adiabalique est proportionnel à 

la chute de température. Ix coefficient est . ^ • 

k — 1 

On remarquera l'identité de celte formule avec celle du № 268. 
Les mêmes transformations de l 'équation peuvent donc se repro

duire ici. 

Je signalerai également la similitude des deux énoncés relatifs à 

la détente adiabatique et à celle qui s'effectue sous pression con

stante. La loi de proportionnalité subsiste dans les deux cas. Sa 

rapidité seule diffère d'après les coefticients. Le rapport de ces der

niers est k — 1 ou 0 ,41 . D'où cet énoncé : Le travail développé sous 

pression constante est environ les deux cinquièmes du travail adia

balique, pour une même chute de température. 

L O I D E I A l ' I A l K 

2 7 1 — Loi de Laplace. — En même temps que nous possédons 

les valeurs (20) et (21) du travail de la détente isotherme, et de 

celle qui s'exerce à pression constante, nous connaissons la loi 

de ces transformations, à savoir la constance même de la tem

pérature ou de la pression. Nous avons de même la valeur (21) du 

travail de la détente adiabatique, mais nous ne connaissons pas 
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encore la relation entre t. v, p, qui préside à ce mode d'évolution. 

Cette loi réside au fond, à la vérité, dans l'absence d'échange direct 

de chaleur, mais il reste à la dégager explicitement. 

Nous avons à cet égard la condition : 

d() ^ 0, 

c'est-à-dire (19) : 

vdp - j - kpdv = 0. 

Pour rendre intégrable cette équation différentielle, divisons ses 

deux membres par le produit pv. Il vient ainsi : 

'''' • /;"''' <:. 
v 

d'où, en intégrant : 

Lp + kLv — const.., 

L(pv'') = const. = L(pivi

k), 

et enfin : 

(23) pv* —- p^vf, 

ou sous une forme symétrique : 

1 i 

vc C O n s t . 

Telle est la relation cherchée, qui est connue sous le nom de loi 

de Laplace (') ou de Poisson. 

(') Laplace. Mécanique céleste, livre XII. — Poisson (Annales de chimie et de phy
sique, 2" série, t. XXIII. — Traité de mécanique, t. II, p. 616). •— Heech. Journal 
de mathématiques pures et appliquées, 1834. — Moutier. Sur la détente des gaz sans 
variation de chaleur. Annales de chimie et dephysique, rie série, t. VII, 1876. — Cazin. 
Essai sur la détente des gaz sans variation de chaleur. Ibidem, 3 e série, t. LXVI, 
1862. — Bourget. Ibidem, 185U. — Résal. Annales des mines, 1861. — Antoine. 
Variation de température des gaz et des vapeurs qui conservent la même quantité 
de chaleur sous des tensions différentes. Comptes rendus de VAcadémie des sciences. 
t. CV, p. 1242; t. CVI, p. 57. — De Plana. Mémoires de Turin, 1812. _ Ivory. Philoso-
phical Magazine, 1827. — Clausius. Annales de Poggendorf. et Annales de chimie, cl 
de physique, 1852. 
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Elle est susceptible de trois énoncés distincts, suivant celle des 

trois variables t, v, p que l'on maintient absente de cette équation. 

Sa forme actuelle nous dorme entre v et p : 

La pression varie en raison inverse de la puissance k ou 1,1 1 du 

volume ('). 

Pour éliminer la pression, nous écrirons ainsi la formule (23) : 

pv . v*-' = Plvt . V,1'1, 

1U . vk-1 — lit, . u , * - 1 , 

H î r = ( T \ 
La température absolue varie en raison inverse de la puissance 

k — 1 ou 0,41 du volume. 

Pour faire disparaître v, il suffit de transformer cette dernière 

relation au moyen de l 'équation (23) : 

Il vient par là : 

La température absolue varie en raison directe de la puissance 
L- i 
—-—- ou 0,29 de la pression. 

K 

(') L'application de cette formule exigeant l'emploi d'une table de logarithmes, 
W. Rankine, pour dispenser de ce secours, a cherché (On the Theory of explosive 
gaz engine, p. 4G6) à identifier approximativement la fonction avec une expres
sion de la forme A -f- B.s + Cx*. Il a montré que, pour des valeurs du rapport des 
volumes comprises entre 1 et 7, on peut employer avec une exactitude suffisante la 
formule : 

et enfin : 
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Un pourra faciliter l 'emploi de ces diverses formules dans les 

applications au moyen de la table suivante (') : 

V l h 
Pi vi V t 

1 ,2 0 ,8786 1 ,1382 1 ,0543 0 , 9 4 8 5 

1 , 4 0 , 7 8 7 5 1 ,2699 1 ,1024 0 , 9 0 7 0 

1 ,6 0 , 7 1 6 3 1,3961 1 ,1460 0 , 8 7 6 2 

1 ,8 0 ,6588 1 ,5179 1 ,1839 0 , 8 4 3 5 

2 , 0 0 , 6 1 1 3 1 ,6558 1 ,2226 0 , 8 1 7 9 

2 , 2 0 , 5 7 1 3 1 ,7505 1 ,2569 0, 7956 

2 , 4 0 ,5371 1 ,8619 1 ,2890 0 , 7 7 5 8 

2 , 6 0 , 5 0 7 4 1,9707 1 ,3193 0 ,7580 

2 , 8 0 , 4 8 1 4 2 , 0 7 7 2 1 ,3480 0 , 7 4 1 9 

3 , 0 0 ,4584 2 , 1 8 1 5 1 ,3752 0 , 7 2 7 2 

3 , 2 0 ,4579 2 ,2858 1 ,4012 0 , 7 1 3 8 

3 , 4 0 , 4 1 9 4 2 ,3843 1 ,4260 0 , 7 0 1 3 

3 , 0 0 ,4027 2 ,4850 1 ,4498 0 ,6897 

3 , 8 0 ,3876 2 , 5 8 0 2 1 ,4728 0 ,6790 

4 , 0 0 , 5 7 5 7 2 , 6 7 5 9 1 ,4948 0 ,6690 

4 , 2 0 ,3610 2 , 7 7 0 2 1 ,5161 0 , 6 5 9 6 

4 , 4 0 , 3 4 0 5 2 ,8632 1 ,5567 0 , 6 5 0 7 
4 , 6 0 , 5 3 8 4 2 ,9550 1,5567 0 , 6 4 2 4 

4 , 8 0 , 3 2 8 3 5 ,0456 1 ,5760 0 , 6 3 4 5 

5 , 0 0 ,3190 5 ,1552 1 ,5918 0 ,6270 

6 , 0 0 ,2802 5 ,5685 1 , 0 8 1 3 0 , 5 9 4 8 

. "M 0 ,2512 5 ,9814 1 ,7582 0 , 5 6 8 8 

8 , 0 0 ,2285 4 , 5 7 7 2 1 ,8276 0 ,5471 

9 , 0 0 ,2101 4 ,7589 1 ,8912 0 ,5288 

1 0 , 0 0 ,1950 5 ,1286 1 ,9500 0 , 5 1 2 9 

1 1 , 0 0 , 1 8 2 4 5 ,4869 2 , 0 0 4 4 0 , 4 9 8 8 

1 2 , 0 0 , 1 7 1 5 5 ,8553 2 ,0556 0 , 4 8 6 4 

1 3 , 0 0 ,1618 6 ,1785 2 ,1040 0 , 4 7 5 3 

-14,0 0 ,1535 6 , 5 1 2 3 2 ,1497 0 , 4 6 5 2 

1 5 , 0 0 ,1462 6 ,8596 2 ,1951 0 , 4 5 6 0 

(') Elle est empruntée au Traite des moteurs à gaz de. M. Gustave Richard (page 13), 
et calculée en supposant 4 = 1,400 (voy. n" 304, note). M. Mallard a construit de son 
coté une semblable table avec la valeur 4 = 1,408 et l'a poussée jusqu'à 10 atmo
sphères {Bulletin de la Société de l'industrie minérale de Saint-Etienne, Ve série, 
t. XII, p. 615). M. Pernolet l'a prolongée jusqu'à 15 atmosphères (L'air comprimé 
et ses applications, p. 49). MM. Hirsch et Debize ont dressé des tables très étendues 
relatives à ces diverses questions (Leçons sur les machines à vapeur, t. I, p. '240). 
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T R A N S V A S E M E N T D E S G A Z 

2 7 2 — Formule générale. — Imaginons qu 'un premier réci

pient, renferme un poids rai de gaz sous un volume total Y,, un vo

lume spécifique vv une pression pit une température absolue t r Un 

autre vase présente les éléments correspondants : mît V,, i>2, pt, ti. 

On met ces deux enceintes en communication. Si l'on suppose : 

Pi > 

le gaz passera de la première dans la seconde, jusqu 'à ce que la 

tension soit devenue égale de part et d 'autre . 

A un moment quelconque, un poids m a déjà effectué le pas

sage. Le premier vase renferme alors la quantité de gaz mt — ni 

sous le volume total V 4, le volume spécifique v\, la pression p\, la 

température t\. Les éléments homologues sont, pour le second ré

cipient : m 2 -+- m, V s, v't, p't, l\. Proposons-nous de déterminer la 

loi de variation de ces diverses quantités, en supposant, pour fixer 

les idées, qu 'aucun échange de chaleur avec les parois n'intervient 

dans le phénomène ('). 

Le rapport des volumes spécifiques de l 'instant initial et de l'in-

staut quelconque pour le premier récipient est l'inverse de celui 

des poids qui occupent successivement ce même volume V, : 

v\ _ m i 
Vi mi — m 

Celui des pressions sera donné par la formule (2.i), car le poids 

ml— m, actuellement renfermé dans le vase qu'il remplit en entier, 

s'y trouvait originairement condensé dans un moindre volume, et 

il y a subi une détente adiabatique : 

i1) i;au>cliii]ger. Théuiïe de l'écoulement des gaz pnvfails. Joui-èial de mathématiques 
cl de physique de Schla'milch, t. VI1I,| p. 81. 
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Le rapport des températures sera , pour la même ra ison, fourni 

par l 'équation (24) : 

L'état (v\,j)\, t\) du premier récipient se trouve ainsi complètement 

connu à chaque instant. 

2 7 3 — Le phénomène n'ayant exercé sur les ohjets extérieurs 

ni travail, ni échange de chaleur, le total de l'énergie interne des 

deux vases, quand nous les réunissons ensemble par la pensée, n'a 

pas dû changer. En désignant par U0 la valeur qu'elle prend pour 

un kilogramme de gaz, au zéro du thermomètre absolu, elle sera 

U0 -+- et à une température quelconque t (éq. 18). Dès lors le total 

de l'énergie interne avait comme valeur initiale : 

et sera, pour un instant quelconque : 

(m, — m) ([]„ + c.t\) + ( m a + m) (U 0 + ct'2). 

Si nous égalons entre elles ces deux expressions, les termes en Uu 

disparaissent, ainsi qu'il était facile de le prévoir. Le coefficient c. 

reste par suite en facteur commun, cl, en le supprimant , nous 

obtenons l'égalité : 

ou, d'après la valeur de l\ que nous fournit la dernière équation : 

wii(Lo + ctt) -+• mj(U„ -+- cQ, 

m,li •+- mîtî = (wi4 m) i\ -f- (rn2 + m) t\. 

On en tire : 

m A -+- w a

( 2 — imi — m ) l'i 

rn2 -+- m 
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l'j /Un -T- m 

Enfin nous déduirons la pression de l'équation typique : 

qui nous donne : 

]>j Vt l\ 

Vi ~~ i>'t k 

m, 
m, -A- m 

c'est-à-dire : 

£ J = 1 + [i — (mi —
 mV1 

L'état (v\, p\, t't) du second récipient se trouve donc également 

déterminé. 

S 7 4 — Nous pouvons assigner d'après cela le terme de l'écou

lement, et déterminer le poids total M qui sera définitivement 

passé d'une enceinte dans l 'autre . 

La condition à remplir pour cela est évidemment : 

p\ — P'*> 

c'est-à-dire : 

Pi 

m- - M\ fc

 = P i \ i + T£ \ \ _ - M Y 

m, / ' mîl% L \ m i / . 

On en déduit 

Telle est à chaque instant la température de la seconde enceinte. 

Le volume spécifique du gaz qui la remplit est fourni par la 

proportion inverse des poids qui remplissent, aux deux instants 

considérés, son volume V, : 
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Y. 

D, m, 

m, 

c'est-à-dire : 

et, en outre : 

d'où : 

Il vient ainsi : 

m. v , V 

m, - M \ ' - _ ^ V j -+- />,V, 

V, 

et, par conséquent : 

H = », S t _ + ^ 

Tel est le poids transvasé. 

La température du récipient d où est sorti le gaz est devenue 

par là : 

Pi (V. -+- V,i. 

celle du second récipient : 

V, PiSi -h p,\, 

/.• —î 

T', 
v , - t - V, 

i — 
b i ( v , -+- v ä ) . 

Enfin la pression commune a pour valeur : 
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2 7 5 — Applications. — Supposons on particulier qu'un vase 

de capacité finie V i ; et de tension p 4 , se vide dans l 'atmosphère à la 

tension pr 

11 suffira, pour exprimer cette condition, de supposer V s = oo. 

On aura pour le poids écoulé : 

1 = 1 

et, pour la température finale : 

La formule générale donne d'ailleurs : 

comme cela devait être. 

2 7 6 — Imaginons en second lieu qu 'un vase vide Ya soit mis 

en communication avec l 'atmosphère, qui a pour tension pr On de

vra supposer en premier lieu p , — 0, et en outre Y, — <x, m — <x. 

La formule qui exprime le poids écoulé M prend alors la forme in

déterminée 0 X oc; mais on peut lever cet obstacle de la manière 

suivante. Après avoir introduit l 'hypothèse pt = 0, on aura , en 

multipliant les deux membres par i>,, et remarquant que mlvl = Y , : 

Nous pouvons développer cette expression par la série du binôme 

de Newton, puisque l'exposant est inférieur à l 'unité en valeur abso

lue. En désignant par K la somme finie d'une certaine série con

vergente, on aura : 
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c'est-à-dire en réduisant : 

et, en passant à la limite : 

On trouve à l'aide d'un artifice analogue : 

et en outre, ainsi qu'on devait s'y attendre : 

2 7 7 — Considérons enfin l'expérience de Joule (n° 257). Les 
deux volumes Y 1 ? Y s restent finis, mais le second est vide. On a donc 

La masse écoulée devient dans ces conditions : 

M = m 4 

V V' 
1 — ( 1! X 

et la température du récipient originairement plein d'air 

On voit qu'elle a subi un abaissement, avant que les échanges de 
chaleur aient eu le temps de s'effectuer. Celle du vase primitive
ment vide prend alors pour valeur : 

T , _ t V t + V, 

1 - ( V ' 
Vvi -t- v 

et la pression finale : 

k 
j / 

v 
P' — P' — „ 11 
1 1 — 1 ! — î'î V _ 1 . 

V, 
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d'où ce théorème de Reech (') : Le rapport des accroissements 

de pression que subit une masse de gaz en vertu d'une même dimi

nution infiniment petite de volume, suivant que Von emploie l'un ou 

l'autre des deux modes adiabatique ou isotherme, est invariable et 

égal au rapport des chaleurs spécifiques à pression et à volume 

constants. 

3 7 9 — Entropie. — Nous avons reconnu (n° 266) que la diffé

rentielle dQ de la quantité de chaleur (19) n'est pas integrable 

(*) Reech. Théorie des machines motrices et des effets mécaniques de la chaleur. 

I 5 

K M u u i ' i i : 

3 7 8 — Théorème de Reech. — Supposons que l'on fasse subir 

à une masse gazeuse une compression infiniment petite suivant le 

mode isotherme. L'invariabilité du produit pv, conformément à la 

loi de Mariotte, permet alors d'annuler sa différentielle totale : 

pdv -f- vdp — 0, 

dp — — dv, 
v 

expression positive, puisque dv désigne une quantité négative. 

Opérons de même une compression adiabatique élémentaire. La 

constance du produit pv*, d'après la loi de Laplace, nous donne : 

kpv^dv •+- vkdp = 0, 

dp' = - - * E dv. 
V 

On a donc , en supposant dans les deux cas une même com

pression dv : 
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lorsqu'on laisse aux variables p et v leur indépendance. En môme 
temps, nous venons de voir (№ 271) que le résultat de sa division 

par pv, ou, si l'on veut, de sa multiplication par l'inverse | de la 

température absolue, fournit au contraire une différentielle exacte. 

11 existe donc une fonction des variables indépendantes p , v qui 

ne dépend, dans les transformations des gaz parfaits, que de leurs 

états extrêmes (p t , vt); (p s , t>,), et nullement de la succession d'états 

intermédiaires qui est spéciale à chaque cas. 

On conçoit facilement qu 'une telle fonction présente dès lors un 

très grand intérêt. M. Clausius a introduit, pour la désigner, la 

dénomination d'entropie ('). Elle a pour différentielle : 

t \p v I. 

c'est-à-dire (n° 271) : 

^ = cà\i(vA\ 

L'entropie s, prise entre deux états extrêmes quelconques, (p t vj ; 

(p s , vt), a donc pour valeur : 

3 8 0 — É q u a t i o n de Clausius. — Parmi les transformations en 

nombre infini qu'il est possible d'imaginer, il en existe une classe 

très importante que l'on désigne sous le nom de cycles fermés, ou 

simplement de cycles. On appelle ainsi toute évolution dans laquelle 

un corps, une fois détourné de son état initial, s'y trouve ramené 

finalement après des vicissitudes quelconques. 

Si l'on évalue l 'entropie d 'un pareil cycle d'après la formule (26), 

on voit qu'elle s 'annule, avec le logarithme de l 'unité. De là ce théo

rème capital dû à M. Clausius : L'entropie d'un cycle fermé quel

conque est toujours nulle pour un gaz parfait. 

;*) Du mot grec rpon-q, transformation. 
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On exprime ordinairement cette vérité en écrivant : 

(27) f i ^ - = 0; 

seulement il doit rester bien entendu qu'il ne s'agit pas, dans cette 

forme abrégée, d'une intégrale indéfinie ordinaire, mais , tout au 

contraire, d'une sommation d'éléments successifs aboutissant au 

point de départ de la série des transformations. 

I 6 

D É T E N T E A I 11A V A 11 . H V f O M P I . E T 

2 8 1 — Dans toutes les questions précédentes, nous avons sup • 

posé que le gaz fonctionne à travail complet; c'est-à-dire qu'il trouve 

derrière son enveloppe déformable une pression constamment égale 

à la sienne p, ou du moins infiniment peu inférieure p — dp, lors

qu'il se détend, ou infiniment peu supérieure p + dp, s'il se trouve 

au contraire comprimé par la contraction de celte enveloppe. 

Nous envisagerons actuellement une transformation à travail in

complet 

Considérons un gaz placé dans les conditions initiales (vi,pi,l1), 

qui restent nécessairement liées entre elles par la relation typique : 

Nous pouvons, pour fixer les idées, nous représenter ce fluide 

comme enfermé dans un cylindre, foncé à l 'une de ses extrémités. 

Un piston mobile sans masse, et par suite sans force d'inertie, per

mettra l'expansion du gaz ou le refoulera sur lui-même, suivant 

les alternatives de la pression extérieure qu'il éprouve sur sa face 

externe. Supposons que celte dernière, qui était primitivement égale 

à la tension p du gaz, vienne à défaillir subitement, en tombant à 

(') On verra plus loin (n° 450) que de telles évolutions sont appelées irréversibles. 
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une valeur moindre, variable d'ailleurs d'un instant à l 'autre, et 

que je représenterai par P. Le piston se précipitera dans le degré 

de vide ainsi créé sur sa face l ibre , jusqu'à ce qu'il se trouve 

arrêté par un cran. A partir de ce moment, la force vive s'éteindra 

progressivement par l'action des remous, en se t ransformant en 

chaleur, et le gaz atteindra un état final (vr p,, £a) dont les élé

ments seront encore reliés par l 'équation typique : 

Le volume final i>2, déterminé par la position de l 'arrêt , est supposé 

connu, et il s'agit de trouver les valeurs de p 2 et de f,. 

Pour que la question admette une solution déterminée, il sera 

nécessaire de faire connaître, d 'une part le total Q, positif ou né

gatif, de la chaleur qui aura été communiquée au gaz pendant la 

détente, et, en second lieu, la loi arbitraire qui préside à la varia

tion de la pression extérieure P en fonction de la position du piston, 

c'est-à-dire de v. Dans ces conditions, Q sera, comme toujours, la 

somme de deux parties, à savoir : 1° l'énergie interne, qui est in

dépendante des conditions intermédiaires de la transformation, et 

ne dépend que des deux états extrêmes sous la forme (18) : 

et 2° la chaleur équivalente au travail externe réellement dépensé 

pour refouler la force antagoniste, dont la valeur est P par unité de 

surface. Ce second terme a pour expression (1) : 

p3va = Rfa. 

c[tt — h), 

On peut donc poser l'égalité : 

qui fera connaître t3\ après quoi l'équation typique fournira p 2 en 

fonction de vt et de t^. 
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1282 — Supposons, comme exemple, que la pression extérieure P 

reste constante. L'intégration s'effectuera alors sous la forme : 

U = c[tt — *,) -H- AP( j j , — vt). 

Imaginons en outre que la détente se produise sans aucun 

échange de chaleur entre le gaz et son enveloppe. Nous devrons 

pour cela faire Q = 0 ; d'où la condition : 

cit, — -f- AP(«, — vt) = 0, 

qui nous fournit la valeur de la température finale : 

h = h — - y - ( v* — 

ou, d'après la relation paramétr ique (14) : 

(k — W i \ 

On aura dès lors pour la pression finale 

ou encore 

v. 

p , = [p. + c* - m ^ - - [ k - i)p. 

2 8 3 — Dans certains cas, au lieu de connaître directement le 

volume final v,, c'est-à-dire le degré de détente géométrique, on 

assignera a priori la pression finale pt, ou le degré de détente dyna

mique. 
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Dans ces conditions, la dernière égalité nous fournit pour la valeur 

de v, en fonction de p, : 

-f- (k — 11» 
"» ^ + (A _ 1)1' ' 

et la température finale £a devient par cette substitution : 

(k — l)Pu, ;jt — p. 

K p, -+- {k — 1)1' 

Envisageons spécialement le cas de la détente complète, c'est-à-

dire celui dans lequel on pousse l'expansion du gaz jusqu'à ce qu'il 

se mette en équilibre de pression avec l 'extérieur. Nous poserons à 

cet effet : 

= I\ 

et il viendra pour ce cas-limite : 

P l + (A — \ ) V 

c'est-à-dire : 

l'i k — f Pi X * h
 ~W' 

et, en second lieu : 

ik — 1) [Vl — P)«, 
k\\ 

d'où 

= 1 - k ~ W " P 

et enfin : 
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t>! k 

f, _ À- -+- 1 
= 0,8546. 

Le travail externe prendrait en même temps pour valeur 

ïk 
= 0,5546 p^i. 

Quant au travail ainsi développé, il aura pour valeur P ( u , — vt), 

c'est-à-dire : 

(Pi - P)»i 
k 

Si, par exemple, la pression extérieure était égale à la moitié de 

la tension intérieure, on aurait pour la détente complète effectuée 

dans ces conditions : 

2*- = -V = 0,5000; 
Ih '2 

V l — k " h 1 = 1,7092; 
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É C O U L E M E N T D ' U N G A Z P A R U N O R I F I C E . 

V I T E S S E 

G 1 

F O a U l L E G É N É R A L E 

3 8 4 — On désigne sous le nom de Pneumatique l 'ensemble des 

lois qui président au mouvement des gaz parfaits. Ainsi que nous 

l'avons fait pour l 'Hydraulique (n° 58), nous étudierons successive

ment les points singuliers de l 'écoulement et ses longs parcours . 

Nous commencerons par l 'étude du mouvement permanent (') qui 

se produit à travers un orifice (fig. 188). 

Nous représenterons le temps par T. A U bout d'un intervalle élé

mentaire d-, les molécules qui occupent la section AB de l'ouver

ture seront arrivées en AjB^ tandis que l'on rencontrera en AB celles 

qui formaient, à l 'origine de ce temps, une certaine tranche A'B'. 

Cette dernière section est elle-même occupée, à l ' instant final, par 

des points matériels qui se trouvaient au début en A"B", et ainsi 

de suite. Nous arrivons ainsi à découper la masse intérieure en tran

ches successives : ABA'B', A'B'A"B", M.N^VLN,, M.N.MN, emboî

tées en quelque sorte les unes dans les autres , et telles que, dans 

le cours de cet intervalle de temps, chacune d'elles vient prendre la 

place de celle qui la précédait immédiatement. Les sections de ces 

(') J. Ville. Appareil destiné à régulariser l'écoulement d'un gaz à une pression 
quelconque. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 13 mars 1882, p. 724. 

28 
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tranches s'amplifient de plus en plus, à mesure que l'on avance par 

la pensée vers l ' intérieur, en même temps que se ralentissent, par 

cela même, les mouvements dont elles sont animées. 

Nous envisagerons ici la masse finie qui se trouve comprise en-

le passage e n M ^ A j B , , un accroissement égal au travail qui résulte 

1° des forces extérieures ('), à savoir la pesanteur et la réaction 

des parois environnantes, 2° de la conversion dynamique de la cha

leur inoculée ou soustraite durant cet intervalle, sauf la part ie qui 

sert à modifier la provision de chaleur sensible. 

En raison de la permanence du mouvement, tout reste identique 

pour les deux instants extrêmes dans l'espace M ^ A B . La demi-

force vive de cette portion figure donc avec deux signes contraires 

dans l 'accroissement de celle de la masse MNAB passant enMJN'jAJ^. 

Il ne reste dès lors dans le premier membre que la différence con-

M 

tre AB et une section MN suffisamment 

reculée pour que la vitesse (et surtout 

son carré) puisse être négligée dans 

l 'équation des forces vives vis-à-vis de 

celle u de l'écoulement qui s'opère à 

travers l'orifice, lequel est ordinaire

ment très rapide. 

Dans la région ultérieure, qui reste 

ainsi sensiblement stationnaire, règne 

une pression que l'on peut considérer 

comme uniforme, et que nous dési

gnerons par p j . Nous représenterons 

de même par pt celle de l'enceinte 

extérieure, dans laquelle se déverse le 

fluide. 

L'équation des forces vives, que 

nous appliquerons durant l 'intervalle 

D I , consiste en ce que la demi-force 

vive de la masse MNAB subit, pendant 

(J) Les forces intérieures figurent également en général dans le théorème des forces 
vives ; mais elles disparaissent dans le cas particulier qui nous occupe, puisque le 
travail interne est nul pour les gaz parfaits. 
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cernant les deux tranches ABA.B, et MNM.N,. Ces deux volumes 

i l 11 
comprennent des masses égales, dont la valeur commune sera 

Pd-

représentée par——-, si P désigne le débit en poids. Comme d'ail

leurs nous négligeons le carré de la vitesse d'amont vis-à-vis de 

celui de la vitesse d'aval, il ne restera, pour constituer le premier 

membre, que la demi-force vive de la tranche ABAjB,, c'est-à-dire : 

2 8 5 — Dans le second membre , nous commencerons par né

gliger, pour simplifier, le travail de la pesanteur, qui est ordinai

rement insignifiant dans le phénomène en question ('). 

Nous pouvons de même faire abstraction du travail du frotte

ment exercé par les parois solides, pour un aussi faible parcours. 

Une partie de ce travail se transforme d'ailleurs en chaleur, et nous 

reviendrons plus loin sur la prise en considération des quantités de 

chaleur communiquées au gaz pendant son trajet ( 2). 

En ce qui concerne les réactions normales des parois, nous pou

vons considérer successivement trois régions, à savoir : la paroi so

lide MABN» ainsi que la section AB et la section MN du courant. 

La première est sans influence, car les efforts normaux aux tra

jectoires qui sont suivies à son contact par le fluide ne développent 

aucun travail. 

Si nous admettons pour le moment (5) que la pression moyenne 

par unité de surface soit égale à pt dans toute l 'étendue de la tran

che AB, l'effort résistant total qui s'y trouve développé aura pour 

(J) Nous aurons soin rie le rétablir plus loin (n° 318), lorsqu'il acquerra une impor
tance suffisante pour être pris eu considération. 

( s) Quant au frottement de la veine gazeuse contre le milieu ambiant au sein duquel 
se déverse le courant, il peut, dans certaines conditions que nous écartons en ce 
moment, prendre un développement considérable, et donner lieu aux phénomènes 
connus sous le nom d'entraînement latéral de l'air (Félix de Romilly. Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, 18 janvier et 12 avril 1875. — Les Mondes, 27 mai 1875) 
analogue à celui de l'eau (n" 90, note), et à celui de la vapeur dans les injecteurs dont 
nous nous occuperons plus tard, et pouf lesquels le phénomène devient encore plus 
Complexe qu'avec les gaz parfaits. 

(3) Nous reviendrons plus loin avec détail sur ce point essentiel (n° 304). 
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valeur p 2w a , en désignant par l 'étendue de celle section. Le dé

placement étant M C Z T , le travail correspondant sera — 'pj^^ud-r. 

Mais uiud'z mesure le volume de la t ranche A B A J B J , et peut s'ex

primer au moyen du quotient de son poids effectif Prf- par le poids 

1 

spécifique %ii ou — (éq. 4). L'expression du travail résistant devient 

par là : 
— PdT . p2v%. 

Celui de la pression motrice exercée sur la section d'amont MN 

aura donc de même pour valeur : 

-+- Vdz . Pivt. 

2 8 G — Il reste encore à envisager l'influence des échanges de 

chaleur sur la transformation éprouvée par le fluide, en passant de 

l'état M>TAB aux conditions M ^ A J Î , . Celte somme d'énergie se com

pose de l 'ensemble de celle qui est développée simultanément pour 

la tranche MNM,N, passant en M,N,M,Na, pour M j N ^ N , venant en 

M,N2M,N3, pour A"B"A'B' passant en A'B'AB, et enfin pour A'B'AB 

arrivant en ABA,B4. II reviendra évidemment au même, pour effec

tuer cette sommation, au lieu de nous représenter par la pensée 

(ce qui est en effet la réalité) tout l 'ensemble des tranches com

prises entre MN et AB comme faisant simultanément chacune un 

pas en prenant la place de la précédente, d'imaginer qu 'une seule 

d'entre elles, à savoir MMNjN,, franchisse successivement tous les 

pas qui la séparent de la situation finale ABAJ5,. Au moyen de cet 

artifice, nous substituons à la transformation proposée de la masse 

finie MNAB en M^AjB , pendant un parcours élémentaire, celle de 

la masse élémentaire MNM,N\ en ABAjB, sur un parcours fini. 

Le résultat de cette évaluation sera celui que nous avons appris 

à effectuer (chap. XIV, § 2) pour l 'unité de poids, en ayant soin de le 

multiplier par le poids fdi de la t ranche. Or ce facteur figure 

déjà dans tous les termes que nous avons calculés. Convenons 

donc, dès à présent, de le supprimer de l 'équation qu'i l s'agit de 

former, en réduisant son premier membre à : 
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ainsi que l'influence des pressions extrêmes dans le second mem

bre à : 

PiVi — PÎVÎ, 

et raisonnant dorénavant sur l 'unité de poids. 

La chaleur communiquée , défalcation faite de celle qui con

serve la forme thermique pour s'adjoindre à la provision déjà exis

tante de chaleur sensible, ne fournit pas de travail interne, puisqu'il 

s'agit d 'un gaz parfait, mais seulement le travail externe nécessaire 

pour refouler le milieu environnant, de manière à permettre à la 

masse l'expansion qu'elle doit prendre du volume vl au volume 

Elle n ' introduit donc dans la relation des forces vives que le terme : 

S, 
2 8 7 — Nous pouvons dès lors écrire ainsi cette équation : 

(28) -ç- = pjì! — p^vî -+- I pdv. 

Mais il est facile, à l'aide de l 'intégration par parties, de l 'amener 

à une forme encore plus condensée. Nous avons en effet identi

quement : 

- № — № + \ vdp. 

En substituant, on obtient simplement (') : 

(') Du Saint-Venant et Wantzel. Mémoire et expériences sur l'écoulement, do l'air. 
Journal de l'École Polytechnique, XXVII" cahier, 1837, p. 102. — Zeuner. Das Loco-
rnotiven Blasrohr, 1803, p. 68. — Bauschinger. Théorie de l'écoulement jles gaz par
faits. Journal de mécanique et de physique de Schlœmilch, t. VIII, p. 81. — Dopré. 
Sur la vitesse d'écoulement des gaz par des orifices en mince paroi. Comptes rendus 
de l'Académie des sciences, t. LVIII, p. 1004. 
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7) V 

prendre simplement la différence des valeurs extrêmes y et ^ 

Le résultat est absolument semblable; seulement, au lieu de 

P, 
5 ' 
dp 

il nous faut ici additionner successivement les accroissements -v> 

xS 

en tenant compte pour chacun d'eux de la variation, arbitraire 

a priori, que subit la densité. C'est le caractère le plus saillant 

de ce nouveau phénomène. Au lieu de comporter une solution 

unique comme le mouvement des liquides, le problème de l'écoule

ment des gaz en admet une infinité, en raison des différents modes 

d'après lesquels sera instituée l 'expérience, au point de vue de la 

communication de la chaleur à la masse en mouvement. 

Nous ne pouvons donc, en ce moment, pour fixer plus complète

ment les idées, que nous attacher à un certain nombre d'hypothèses 

déterminées, qui nous permettent d'achever l ' intégration. Comme 

ci-dessus (Chap. XIV, § 2), je me limiterai aux quatre cas fondamen

taux qui résultent de la constance de l 'une quelconque des quatre 

quantités p, v, t, 0 . Remarquons même que ce point de vue ne don-

(29) T g = j p s vdp, 

ou encore : 

(30) f = 

Mentionnons encore une dernière transformation de la relation (28) 

à l'aide de l 'équation typique des gaz parfaits (10) : 

(31) f = R(tl - Q + f ' p d v . 
z9 J "t 

On remarquera l'analogie de la formule (30) avec celle qui gou

verne l'écoulement d 'un liquide (n°40), lorsqu'on y néglige, comme 

nous l'avons fait dans le cas actuel, le travail de la pesanteur : 

(32) f = P±JILJLK 
29 ™ 
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nera lieu ici qu'à trois exemples distincts, car l'égalité de pression 

au dedans et en dehors supprimerai t tout écoulement, ainsi que le 

montre d'ailleurs immédiatement la formule (29). 

2 8 8 — Ecoulement à densité constante. — Considérons en pre

mier lieu le cas où le poids spécifique reste invariable; soit que 

l'on ménage des échanges de chaleur déterminés avec précision 

en vue d 'amener ce résultat , soit que l'on se borne à trai ter par 

approximation le cas des faibles dépressions, très fréquent dans 

la prat ique, en négligeant les petites variations qu'elles entraînent 

pour la densité. L'équation (30) ramène alors immédiatement à 

celle (31) du mouvement des liquides, ce qui est bien naturel , 

puisque ces derniers sont définis par la constance même de leur 

poids spécifique. 

Cette relation : 

permet d'effectuer certains rapprochements qui ne sont pas sans 

intérêt. Pour formuler ces énoncés, je ferai remarquer que, dans 

une section déterminée, le débit en volume reste proportionnel à la 

vitesse, c'est-à-dire à la fonction : 

Le débit en poids étant le produit du précédent par le poids spéci

fique %A, le sera de son côté à l'expression : 

2 

A P P L I C A T I O N S 

Nous obtiendrons a insi , dans l'hypothèse qui nous occupe, les 

énoncés suivants : 
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THÉORÈME A . — A pression effective (') égale, la vitesse et le débit 

en volume augmentent en raison INVERSE de la racine des densités. 

THÉORÈME B. — A densité égale, la vitesse ou le débit en volume 

varient en raison DIRECTE de la racine des pressions effectives. 

THÉORÈME C . — Pour réaliser avec des fluides distincts la même 

vitesse ou le même débit en volume, il faut employer des pressions 

effectives en raison DIRECTE des densités. 

THÉORÈME A ' . — A pression effective égale, le débit en poids 

varie en raison DIRECTE de la racine des densités (s). 

THÉORÈME B'. — A densité égale, le débit en poids varie en raison 

DIRECTE de la racine des pressions effectives ("). 

THÉORÈME C . —• Pour réaliser avec des fluides distincts le même 

débit en poids, il faut employer des pressions effectives en raison 

INVERSE des densités ('). 

Pour appliquer ces aperçus à un exemple, comparons les résul

tats propres à l'eau et à l 'air normal. Le rapport de leurs poids 

spécifiques donne exactement : 

mais , pour abréger, nous formulerons les énoncés suivants en 

employant seulement les nombres entiers 773 et 28. 

Les théorèmes A et A ' montrent que, à pression effective égale, 

la vitesse et le débit en volume sont 28 fois plus grands avec l'air 

qu'avec l'eau, et le débit en poids, au contraire, 28 fois plus grand 

avec l'eau qu'avec l'air. 

Les théorèmes B et B' n 'ont pas à intervenir, puisqu'ils ont pour 

objet la comparaison de fluides de môme densité. 

J1) Rappelons que l'on appelle pression effective (nu 9) la différence de pression de 
l'intérieur à l'extérieur. 

(-) Dans le théorème A, la proportion était inverse. 
(3) Il en est de même dans le théorème B, ce qui est naturel, puisque, à densité 

égale, les poids sont entre eux comme les volumes. 
4 ) Dans le théorème C, la proportion était directe. 

1000 
1,293 

= 773,595; 
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v 
H — H — YI (Pi — P 

ou encore : 
H — K Pi — P2 

proportion qui fait connaître la chute de température en fonction 

des pressions et de la température initiale. 

2 8 9 — Ecoulement isotherme. — Supposons, en second lieu, 

la température constante. Le premier terme de la formule (51) 

s'évanouit. Le second, qui subsiste seul, a déjà été évalué (20). 

Nous obtenons ainsi l'équation de Navicr (') : 

(55) ~ = VitL à:. 
29 P* 

On aura, en particulier, pour l 'air atmosphérique, avec un loga

r i thme ordinaire, et en introduisant le rapport p des pressions : 

£ • = 67,42 *Log P , 

u = 313,368 sjt Log p. 

(*) Navier. Mémoire sur l'écoulement des fluides élastiques. Mémoires de l'Académie 
des sciences, 1829, t. IX, p. 311. 

Le théorème G montre que, pour réaliser la même vitesse, ou 

débiter le même volume, il faut une pression 773 fois plus grande 

avec l'eau qu'avec l'air. 

Le théorème G' indique que, pour débiter le même poids, il faut 

une pression effective 773 fois plus grande avec l'air qu'avec 

Veau. 

Quand un gaz passe d'une tension supérieure à une pression 

moindre, il a tendance à se dilater. Il faut donc, pour que sa 

densité reste la même , qu 'un abaissement de la température inter

vienne pour le contracter en sens inverse. Il est facile d'en obtenir 

l 'évaluation. On a, en effet, d'après l 'équation typique (10) : 

ptv = Rf 4 , p{0 = Wtv 
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Pour prendre une idée, d'après un exemple effectif, de la vitesse 

que comporte ce genre d'écoulement, imaginons une température 

absolue de 300 degrés ('), et un rapport de pressions de moitié. 

On obtient, dans ces conditions : 

« = 36,368 v/300 Log 2 = 345,60 ; 

plus de 345 mètres par seconde (2). 

S 9 0 — Écoulement adiabatique. — Envisageons enfin l'écoule

ment sans échange de chaleur. Si nous substituons dans l 'équation 

(31) la valeur (22), qui a été trouvée dans ce cas pour l 'intégrale 

du travail externe, il vient : 

£ • = (R + Ec)(k - y , 
A9 

ou, d'après l 'équation paramétrique (14) : 

g = kcE^ - y . 

(') C'est-à-dire 27 degrés du thermomètre usuel. 
(a) J'emprunte aux notes ajoutées par 51. G. Richard à sa traduction du Manuel de la 

Machine à vapeur de W. Rankine (p. 048) le tableau suivant, qui présente les valeurs 
de la vitesse relatives à une certaine gradation du rapport des pressions : 

PRESSIONS VITESSE 

S U R P R E S S I O N R A P P O R T 

Métrés 

par seconde 
OBSERVATIONS 

Millimètres 
D E S P R E S S I O N S -

de mercure P u 

1 1,00152 14 Grands vents. 
10 
50 

1,01316 
1,06579 

43 
101 

Petits hauts-fourneaux. 

100 1,15158 142 
130 1,19737 1G5 Grands hauts-fourneaux. 
200 1,26316 192 
380 
750 

1,50000 
2,00000 

249 
343 

Appareils Bessemer. 
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On déduit de là, pour un gaz parfait quelconque, Véquation de 

Weissbach (') : 

(34) u — \f2gk f.c [ti — Q 
= -108,292 s/c (¿1 — ',)• 

Il viendra, en particulier avec l'air atmosphérique : 

u — 44,444 v^i — ¿2-

Nous voyons, par exemple, qu 'une différence d'un seul degré cen

tigrade donne naissance à une vitesse de plus de 44 mètres par 

seconde, égale à celle des plus grands ouragans. 

On peut également exprimer la vitesse en fonction du rapport 

des pressions. Nous avons à cet effet la relation (25) : 

Il vient par suite : 

?r- — kcEt, fi -

2 ? 
k 

ou, en effectuant, pour un gaz quelconque 

u = 108,292 yJd^—Pj, 
et, en particulier, avec l 'air atmosphérique (2) : 

14.441 

(*) De Saint-Venant et. YVantzel. Journal de l'Ecole Polytechnique, t. XVI, p. 1U2. — 
Weissbach (Ingenieur und Maschinen Mechanik. 4855, t. I, p. 821. — Vorläufige Mit-
theihmgen über die Ergebnisse verglischender Versuche über die Aùsflùss der Luft 
und des Wassers unter hohem Drücke. Civil Ingenieur, t. Y, p. 1 ) . — Grasbof. lieber 
die Bewegung der Gase im Beharrungszustande in Röhrenleitungen und Kanälen. Zeit
schrift des Vereins deutscher Ingenieure, t. VII, p. 243, 280. 

(s) Les trois hypothèses que nous venons d'envisager ne se rencontrent pas avec 
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Pour comparer, sur un exemple effectif, le mode adiabalique 

avec celui du mouvement isotherme, supposons de nouveau : 

La nouvelle vitesse est donc , dans ce c a s , inférieure de 5 

environ à celle de l 'écoulement isotherme ('). 

Quant à la température finale, elle aura pour valeur : 

II se produit ainsi une chute de température de 5 4 D , 6 3 ; le ther

momètre usuel tombant de 27 degrés au-dessus de la glace fon

dante à 27",63 au-dessous. 

une rigueur absolue dans la pratique. Les conditions réelles d'un écoulement effectif 
sont toujours plus compliquées, et trop mai définies pour que l'on puisse espérer une 
solution complètement exacte. On en sera quitte pour se contenter d'appliquer celle 
des trois formules (32, 33, 34) qui paraîtra devoir s'en rapprocher le mieux chaque 
fois. On se trouvera d'ailleurs guidé pour ce choix, si l'on fait attention que la pre
mière suppose que le gaz est refroidi par des moyens extérieurs, la seconde qu'il est 
réchauffé, la troisième qu'il ne subit aucun échange de chaleur. Les circonstances de 
l'expérience se rapprocheront nécessairement davantage de l'un de ces trois types que 
des deux autres. Bien souvent les phénomènes sont si rapides, qu'ils se prêtent dif
ficilement aux échanges de chaleur. Aussi la formule de VVeissbach est-elle de l'usage 
le plus fréquent. 

(*) On trouvera dans la Nouvelle Mécanique industrielle de M. Tochet (p. 400) une 
table numérique très détaillée des diverses vitesses d'écoulement que prend l'air 
suivant les variations de la température et de la pression. 

t, = 300, 

Il vient alors : 

u = 328 ,49 . 
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D É B I T 

g 1 

F O R M U L E G É N É R A L E 

2 9 1 — L'équation do continuité établie dans l'étude de l'hy

draulique (n° 19) régit encore l 'écoulement d 'une veine gazeuse. 

Seulement, il est nécessaire de ne pas perdre de vue que le débit 

en volume ne constitue plus une constante, comme cela avait lieu 

pour les liquides incompressibles. Ce caractère appartient exclusi

vement au débit en poids P, qui est le produit du poids spécifique 

td par le débit en volume ww; si o> désigne l 'aire de la section du 

filet gazeux. On obtient ainsi la nouvelle équation de continuité (') : 

(5o) P = rnow. 

On ne devra pas oublier que, pour appliquer cette formule à 

l'évaluation de l 'écoulement par un orifice, en substi tuant pour u 

l 'une des valeurs fournies par les équations (28 à 34), la lettre x5 

devra représenter le poids spécifique correspondant à la section 

(') L'équation de continuité du mouvement des gaz sous forme de veine finie suppose, 
comme celle des liquides, l'hypothèse de la conservation des tranches. Il y a donc lieu 
de l'aire, en ce qui concerne l'état vibratoire de l'écoulement, la réserve qui a été déjà 
présentée ci-dessus au n" 71. De Saint-Venant et Wantzcl. Journal de l'École Polytech
nique, XXVII" cahier, p. 90. — J. Maurat. Des mouvements vibratoires qui accom
pagnent l'écoulement des gaz et des liquides. Revue des cours scientifiques, 1868, p. 490. 
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où se développe cette vitesse, c'est-à-dire à la pression de l'enceinte 

d'aval dans laquelle le déverse le courant ; puisqu'il a été admis 

jusqu'à nouvel ordre que la tension de cette dernière se propageait 

dans toute l'étendue de la section transversale. 

Quant à celle-ci, nous la représenterons par mQ, en appelant Q 

l'aire de l'orifice, et désignant par m un coefficient de contraction 

dont on ne peut, dans l'état actuel de la science, que demander 

la détermination à l 'expérience. Rien n'autorise môme d'une ma

nière certaine à admettre a priori que ce facteur doive être inva

riable pour un type d'orifice donné, et indépendant des pressions. 

Il vient dans ces conditions, comme expression du débit en poids : 

P = mQ^i. 

¡ 2 9 2 — Avec un orifice en mince paroi ('), on adopte pour m 

une valeur : 

m = 0,636 ; 

un peu supérieure à celle 0,62 qui concerne l 'écoulement de l'eau 

(n° 59). 

Pour un ajutage cylindrique on admet le chiffre : 

m — 0,93; 

dont l 'écart est encore plus sensible par rapport à celui de l'hy

draulique : 0,82 (n° 64). 

Avec une tuyère convergente, on emploie le nombre : 

m = 0,95; 

qui diffère à peine du maximum 0,942 relatif aux liquides (n° 66). 

tout en continuant à lui rester supérieur. 

On aurai t enfin théoriquement : 

m = 1 , 00 ; 

(') Daubuisson (Annales \des mines, 1R26. — [Traité d'hydraulique, p. 578): 
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pour un orifice parfaileuicnt évasé (n° 45) ; bien que, dans la réalité, 

l'on n 'arr ive pas à dépasser la valeur 0,99 ('). 

§ 2 

Ï:C O l L I C M F . Y T « A \ S L E V I D E 

2 9 3 — Supposons que l'on ait réalisé le vide absolu sur le côté 

de la paroi opposé à celui qui maintient le fluide, et que, au fur et 

à mesure que l'écoulement se produit , on extraie le gaz de l'en

ceinte d'aval avec assez d'activité pour que l'on puisse continuer à 

admettre la condition limite : 

lh = 0. 

II y a lieu d'envisager successivement les conséquences auxquelles 

conduisent, pour ce cas hypothétique, les trois lois spéciales 

d'écoulement que nous avons étudiées ci-dessus. 

L'hypothèse de la densité constante indique alors une vitesse 

finie : 

Toutefois cette conception abstraite ne saurait se rattacher à 

aucune réalisation, môme approximative, puisque l 'équation ty

pique (14) montre que si p t s 'annule sans que v t devienne infini, la 

température ts doit s'abaisser au zéro absolu. 

L'écoulement isotherme présente un obstacle de même nature , 

car l 'équation de Navicr (35) indique alors une vitesse infinie; 

paradoxe apparent dont nous avons déjà fourni l'explication 

(page 411 , note 3). 

Quant au mode adiabat ique, il donne , d'après la formule de 

Weissbach (54), la valeur finie (*) : 

u" = i/Vgkiïctt. 

(') Macquorn Rankinei Écoulement de la vapeur, traduction par Viollet, 1870, p. 3!). 
(-j Cette circonstance a donné lieu à une controverse intéressante, pour laquelle on 
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On a, pour le rapport de ces deux résultats : 

u" ~ V *Ec' 

ou, d'après l 'équation paramétr ique (14) : 

Le mode adiabatique conduirait donc à une vitesse presque double 

de la première. 

11 vient en particulier pour l 'air atmosphérique : 

u' = 23,966 VT, u" = 44,444 V/«T 

Si, par exemple, nous reprenons l'hypothèse qui nous a servi 

pour les applications précédentes (n 0 5 280, 281) : 

tt = 300, 

il viendra : 

u' = 415-vlO; u" = 769-,79. 

2 9 4 — Le débit en poids donne lieu à des observations ana

logues (35). 

Dans l 'écoulement à densité constante, il conserve une valeur 

finie, puisqu'il en est ainsi séparément pour la vitesse et pour le 

poids spécifique. 

peut consulter les sources suivantes : G. A. Hirn (Annales de chimie et de physique, 
6= série, t. VII. — Comptes rendus de tAcadémie des sciences, 12 juillet, 9 août, 
20 septembre 4886. — Recherches expérimentales et analytiques sur les lois de l'écou
lement des gaz, etc. Gauthier-Villars, 1886. — Recherches expérimentales sur la. limite 
de la vitesse que prend un gaz, etc. Gauthier-Villars, 1886. — Nouvelle réfutation 
générale des théories appelées cinétiques. Gauthier-Villars, 1880. — L'avenir du 
dynamisme dans les sciences physiques. — La critique moderne et le dynamisme de 
l'avenir. Gauthier-Yillars, 1880. — Recherches expérimentales et analytiques sur les 
lois de l'écoulement et du choc des gaz en fonction de la température. Gauthier-
Villars, 1886). — Clausius. Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, 3" série, t. IX 
n" 3, 1886. — Hugoniot. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 28 juin, 20 juillet 
1880; t. GUI, p. 241. — Parenty. Ibidem, 5 avril, 12 juillet 1886. — Giannantonio Zanon 
La cinetica combaltuta et vinta da G. A. Hirn. Ruina, in-8°, 1887. 
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Les deux termes de cette fraction deviennent à la fois infinis. Si 

donc nous leur substituons respectivement leurs dérivées, le déno

minateur deviendra l 'unité et le numéra teur sera remplacé par : 

7 _ * 
2 \JLP 2 P 

Actuellement, les deux facteurs de ce nouveau dénominateur crois

sant à la fois au delà de toute limite, la fraction s 'annule. On voit 

ainsi que le débit en poids tend vers zéro ; la raréfaction s'accélé-

rant encore plus que lu rapidité du mouvement. 

Avec l'écoulement adiabatique, il s'opère de même une raréfac

tion indéfinie, puisque pvk doit demeurer constant (23), en même 

temps que p tend vers zéro. On a vu d'ailleurs que la vitesse possède 

alors une limite finie u". Le débit tend donc encore vers zéro. 

Ces singularités analytiques ne présenteraient pas par elles-

mêmes un grand intérêt, si elles ne mettaient en évidence un 

résultat fort important. On voit en effet que, dans ces deux derniers 

modes, le débit, tend à s 'annuler, tout aussi bien lorsque les pres

sions tendent vers l'égalité, que lorsqu'elles s'écartent autant que 

possible l 'une de l 'autre. II doit donc exister dans l 'intervalle une 

certaine valeur du rapport des pressions, pour laquelle la dépense 

atteint son maximum. Proposons-nous d'en effectuer la détermi

nation. 

i. 29 

En ce qui concerne le mode isotherme, nous avons vu que la 

vitesse augmente indéfiniment. De son côté, le poids spécifique 

tend vers zéro, puisqu'i l varie en raison directe de la pression 

d'après la loi de Mariotte. De là une indétermination apparente 

qu'il est facile d'écarter. 

Nous avons en effet, pour l'expression de (55), sauf un fac

teur constant : 
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g 3 

E C O U L E M E N T M A X I M U M 

3 9 5 — Écoulement isotherme. — L'équation de coriLinuité (50) 

nous montre que ce maximum se produira en même temps que 

celui de la fonction vî^t. 

Si l'écoulement a lieu suivant le mode isotherme, nous avons 

vu que cette fonction renferme, sauf un coefficient constant, le 

facteur : 

&. 
P 

Il suffira, pour la recherche du maximnm, d'en envisager le carré : 

La 

7" 

et d'égaler à zéro la dérivée de ce dernier : 

t 2 

— .-LP = 0, 
P P 

ce qui donne : 

Up = 1, 

L{f) = 1 = Le, 

P s = e, 

p = s/7 = 1,0487. 

Le maximum du débit en poids s'obtient donc, dans le mode iso

therme, lorsque l'on détend la pression à peu près dans le rapport 

de 5 à 3 . 
La vitesse prend alors la valeur : 

u - - \ry\U, 
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et, en particulier, pour l 'air atmosphérique : 

u = 16,947 v/îT 

Quant à la valeur maximum du débit, elle se présente sous a 

forme suivante : 

P = mi-irssu — ma \/gi\t. ua

s — mo. 1/g . p2v2. —~ 

V 2̂ 
= mil \ / q — = mil 1/ q -P — — mil l / o —^—, 

et enfin : 

P = ma V /— • — = 1,8996 ma v / - ^ -
V e «i V l'i 

8 9 6 — Ecoulement adiabatique. — La fonction qu'il s'agit de 
ii 

rendre maximum xtj2m, ou —, peut être remplacée, pour cette re-

cherche, par son carré ^ D'après la formule de "Weissbach (54), 

on peut également substituer à ce dernier, sauf un facteur con

stant : 

ou, d'après la relation (24) : 

./ t 

c'est-à-dire enfin, en continuant à supprimer les facteurs inva

riables : 

(£j / s )f 2 

L'équation dérivée par rapport à lt sera donc : 
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= 1,9157. 

On voit par là que le maximum du débit en poids s'obtient, dans 

le mode adiabalique, lorsque Von détend la pression à peu près 

à moitié. 

La vitesse est dans ce cas (34) : 

« = \ № v A (' - ÏTT) = ^ T T T 1 ^ 

c'est-à-dire : 

u = 4-4,005 \Jctt, 
et, en particulier, pour l 'air atmosphérique : 

u — 18,552 ^ -

On remarquera que le rapport de cette vitesse à celle qui corres

pond au maximum de l 'écoulement isotherme a pour expression : 

i^c-iik^j = f-jq = 

V H k H- 1 y k -+- 1 

Quant à la valeur maximum du débit pour le mode adiabalique, 

elle sera la suivante : 

Multiplions par (k — 1) tt

 k—4, il viendra : 

2(«t - tt) — [k i)t, = 0, 

et enfin : 

Cette condition très simple peut encore s'exprimer en fonction 

du rapport des pressions. On a en effet alors (25) : 
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P u u u_ / 2 
vt \k -+- 1 k — î 

•—• 1] PfVi 

k H- I Ï T 

et enfin : 

P = m û (ITT)'-V*ITT/ ,1498 mO 

Le rapport de ce débit maximum à celui du mode isotherme a 

2 9 7 — Remplissage. — Les théories précédentes concernent 

exclusivement l 'écoulement permanent des gaz. Nous nous pro

poserons, en second lieu, l 'étude de leur mouvement varié ('), en 

opérant comme il a été expliqué au n° 55, c'est-à-dire en appro

priant les lois du mouvement permanent au mouvement instantané 

du fluide. J'envisagerai successivement le remplissage et la vidange 

progressifs d'un récipient. 

Supposons, en premier lieu, qu'il s'agisse de remplir un vase 

de volume Y, qui se trouve originairement à la p r e s s i o n ^ , et que 

l'on met en communication avec un réservoir maintenu, au moyen 

de compresseurs, à la tension constante pt. 

Le poids renfermé dans la première enceinte a pour valeur, à 

un instant quelconque, \xà. Dans un temps infiniment petit di, il 

reçoit un accroissement exprimé par sa différentielle VdxJ. D'autre 

(*) Raton de la Goupillière. Lois de l'écoulement varié des gaz. Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, 19 et 26 octobre, 2 novembre 1886, 

pour valeur : 

g 4 
DÉBIT VARIÉ 
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part , mQxàu représentant le débit en poids, la quantité de gaz qui 

traverse l'orifice dans le temps di pour pénétrer à l ' intérieur du 

récipient a pour valeur mQxàudx. De là l 'équation différentielle : 

(36) Vrfo = mUcjMrft, 

mCi 1 drs 

Mais la relation (4) donne, en différenciant les logarithmes de ses 

deux membres : 

drs dv 
rs v 

et l 'équation (29) : 

u = s/^r^'11'' 
après que l'on aura exprimé p en fonction de v, d'après l 'équation 

spéciale destinée à définir, dans chaque cas, le mode d'écoulement 

que l'on se propose d'envisager. Il vient ainsi, en intégrant à 

part ir de l'état initial v3 du volume spécifique variable v, et inter

vertissant à la fois le signe et les limites de l'intégrale : 

du 

/ vyjfj'v^dv 

2 9 8 — Considérons en premier lieu l 'écoulement isotherme : 

pv = IU, P 

dp 
dv 

_ Ri dp 
dv 

/"" 
Jv 

dv 
V4 

v 

V 

La seconde quadrature donne ensuite 
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dv _ J_ r"'- dv 

2 / d \ L T, 

S/H 

U vient donc -. 

Il serait d'ailleurs facile de résoudre inversement cette équation, 

de manière à exprimer directement p en fonction de t. 

Quant à la durée totale T' du remplissage isotherme, elle sera 

fournie par l 'hypothèse p = pt : 

V 

2 9 9 — Envisageons de même l 'écoulement adiabatique 

(37) J \ -G dv = T ± T p ^ [ v ^ - * - «-'). 

La seconde quadrature donne ensuite : 

dv 1 RTL= do 

U . 
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ÏLx = (1 — k)Lv — (1 — k)Lv„ 

2 ÈL = (l _ k ) ± -

On peut donc écrire, cri changeant à la fois le signe et les limites : 

*«s , dv 

v v/ r v dp 
dv 

dv 

— 2 Ç* dx 

~ s/k^k — ])\Ut X x \/ t — x* ' 

et, par suite : 

- JL 4 / ^ r 
1 ^ ma V — L 

ou, enfin : 

1 -+- \/i — 
1 + \J i — x*' 

. _ i . 1 / _ _ L _ I 

3 0 0 — Nous pouvons également résoudre cette équation par 

rapport à p en fonction de T . Il vient en effet : 

1 -+- \ J 1 — 1 -f- v/1 — • « Q T LQK{K — i;iu, 

V V 2 

Si l'on multiplie respectivement les deux termes de ces fractions 

par : 

Pour effectuer cette intégration, nous prendrons comme variable 

auxiliaire : 
K—l 

X1 = ( — ] = | K 

PI. 
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on aura, après simplification : 

; V V 2 

455 

1 — y/ 1 — & 1 — \ M — x% 

d'où, en prenant les inverses des deux membres : 

k[k ^ l l f f R ^ 
~2 

/-i . /-; m Q - . /k(k 
1 — ^ 1 _ a,. _ 1 — Y / 1 — ar.» E ^ R V 

Si l'on ajoute maintenant avec l 'équation précédente, on obtient : 

R , , \ M Q . fkTk-l)glUt / \ m'M /k{k-i}ulUt 

c'est-à-dire, en rendant à « et # leurs valeurs : 

JE —1 

V 

Telle est l 'expression de p en fonction de T. 

3 0 1 — La durée 'complète x" du remplissage adiabatique s'ob

tiendra en supposant p — pi, ce qui donne : 

ou enfin : 

Si l'on remet pour m, k, g, Il leurs valeurs numér iques , et, que 

l'on ait soin de multiplier le résultat par le module 2,5026 des 
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logarithmes ordinaires, afin de les substituer au système népérien, 

on obtiendra cette formule très simple : 

T" = 0,5885 Log ] p " 4 » + v V ' " 0 8 — 11-

Pour un récipient d 'un mètre cube et un orifice circulaire d 'un 

décimètre de diamètre, nous pouvons former le tableau suivant, 

d'après une certaine gradation du rapport des pressions : 

RAPPOHT DURÉE TOTALE RAPPORT DURÉE TOTALE 

I)KS PRESSIONS EN SECONDES DES PRESSIONS EN SECONDES 

p x" P T" 

2 4 , 5 6 10 6 , 8 5 

5 5 , 1 0 20 7 ,87 

4 5 ,57 50 9 , 5 1 

5 5 , 8 8 100 1 0 , 4 9 

Dans un cas quelconque, il suffirait de multiplier ces résultats par 

le nombre de mètres cubes du récipient, et de diviser en môme 

temps par le carré du nombre de décimètres du diamètre de 

l'orifice (*). 

3 0 3 — Vidange. — Envisageons maintenant le problème in

verse, dans lequel le récipient se vide au dehors. L'équation diffé

rentielle (36) doit alors subir deux modifications essentielles. 

Tout d'abord, il faut changer le signe du premier membre, des

tiné à représenter la valeur absolue de la variation de poids ; 

(') La courbe représentative que l'on construirait en prenant pour abscisses le 
rapport p des pressions extrêmes, et, comme ordonnées, la durée totale x", est une 
transformée de chaînette à axe horizontal, pour laquelle, sans changer l'ordonnée de 

k \ 

la chaînette, on substituerait à l'abscisse sa puissance • Un tel mode de transfor

mation présente la propriété de conserver proportionnellement les sous-tangentes sur 

l'axe des ordonnées. Cette remarque permettra donc de construire facilement la 

tangente de la courbe représentative, puisque celle de la chaînette est bien connue. 
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attendu que T J devient alors une fonction décroissante, et drf une 

quanti té négative. 

En second lieu, le poids spécifique qui figure dans le second 

membre , et qui doit toujours se rapporter aux conditions d'aval 

(n° 282), cesse maintenant d'être variable , et prend la valeur 

fixe 

Il vient d 'après cela : 

Tj.2md dus 

V ' 11 

D'ailleurs l 'équation (4) donne : 

. dv 
dus = -• 

v 

Si en outre on substitue la valeur (29) de H , en ayant soin d'em

ployer les limites d'intégration qui correspondent au cas actuel, 

il viendra : 

ts-Ju Li sflçj dv 

v- 1 / I v -f- dv 
V Jv. dv 

et, en intégrant à partir de l'état initial vt : 

V r» du 

Jv< V Jv, dv 

Cette modification, qui altère à peine l 'écriture de la formule, 

n'en trouble pas moins profondément sa nature . Les intégrations 

qui ont réussi tout à l 'heure en termes finis pour les deux appli

cations fondamentales, ne peuvent plus s'effectuer directement. 

L'équation de l 'écoulement isotherme notamment ne s'intègre plus 

qu'en série convergente, que je crois inutile de développer ici. 

3 0 3 — Quant à l 'écoulement adiabatique, nous en pourrons 

effectuer l ' intégration complète en modifiant légèrement l'expo-
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sant de la loi de Laplace, et adoptant, pour cette circonstance, la 

valeur (') : 

k = 1,40 = l-
5 

Si nous reprenons, à cet effet, la formule (37) : 

la seconde quadra ture donnera : 

Nous prendrons comme variable auxiliaire : 

[*) La détermination de ce paramètre a varié dans l'origine entre les valeurs 1,35 
(Clément et Desormes) et 1,4196 (Masson. Annales de chimie et de physique, 2" série, 
t. III, p. 268). Les expériences de Cazin ont fourni, en 1862, la valeur, généralement 
adoptée depuis lors : 1,41. Cependant, cet éminent physicien a retrouvé par une autre 
voie, en 186!), In nombre 1,407, auquel il attachait d'ailleurs moins de confiance qu'au 
précédent. ; Regnatilt a déduit de ses propres expériences sur la vitesse du son le rapport 
1,3945; et M. Amagat, de la compression de l'air, le nombre 1,597 (Mohi1. Expression 
du rapport des deux chaleurs spécifiques déduite de la théorie mécanique de la chaleur. 
Zeitschrift fur Mathemalik und Physik von Schlômilch, t. XVI). 

La valeur 1,40 s'intercale assez convenablement entre ces derniers résultats. Elle est 
du reste adoptée par certains auteurs (Potier. Cours de physique de l'École Poly
technique, feuilles lithographiées. — G. Richard. Les moteurs à gaz). Ajoutons que 
M. Lucas a été amené, par des considérations directes, à penser que la véritable valeur 
du rapport k, indépendamment des erreurs d'observation relatives à sa détermination 
expérimentale, devait être prise a priori égalé à l f 40 [Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, t. CIII, p. 1181, 1251). 
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On tire de là, d'après la valeur numérique k = f : 

V V* V* 

et par suite : 

Or on a : 

dv 5 . , 

IIs
 V, 

5 V Ik - 1 J l y <*!l 

5V Çy dy 

J 2/V1 — y' 

2 
3y ; 

II vient donc, en rendant à y sa valeur, et prenant l ' intégrale entre 

les limites j9j et p : 

15V 

i l + 
Pi\ï 
P 

t 
» \ 7 

V 7 ' f - f V / 1 
2 

M 7 

p_\ï _ 
pJ 

Vil + a \1>i 

2 

/M 7 

La durée totale -" ' de la vidange adiabatique s'obtiendra en fai

sant p — p%, ce qui donne : 

15 V 

8m Q v'aiti, L ( P * + \ / p ^ - l) + (Ji + I p^j V / P ï - lj. 
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5 

P R E S S I O N D A N S L A V E I N E 

3 0 4 — C'est d'après une hypothèse gratuite que nous avons, 

au début de cette étude (n° 285), étendu à l'écoulement d 'un gaz la 

règle admise pour celui des liquides (n° 40), relativement à la con

stance, dans toute l 'étendue de la section contractée, d'une pression 

égale à celle de l 'enceinte au milieu de laquelle s'opère le déverse

ment. Cette supposition était en effet naturelle, et elle a été longtemps 

acceptée sans conteste. Les premiers doutes émis à ce sujet ont été 

formulés en 1859 par de Saint-Venant et Wantzel^) . Le capitaine 

Hugoniot est revenu récemment sur ce point, qu'il a beaucoup con

tribué à élucider ( 2). 

Si l'on applique aux diverses tranches de la veine fluide l'équa

tion de continuité (55), en y déterminant la vitesse u d'après l'équa

tion des forces vives (29), on peut exprimer de la manière suivante 

la section variable de la veine fluide : 

Le min imum de u correspond donc au maximum de là fonct ior iTJM. 

Or celte dernière recherche a été précisément effectuée ci-dessus 

(n" 286, 287). 

En continuant à désigner par p, la pression en amont, en des 

points assez reculés pour que l'on y puisse considérer le fluide 

comme stagnant, et par p la tension dans une section quelconque, 

nous avons reconnu que le maximum avait lieu, avec le mode iso

therme, pour la valeur : 

(') De Saint-Venant et YVantzel. Mémoires et expériences sur l'écoulement de l'air 

P 

El 
p 

yje — 1,6487 ; L 
Pi 

~ = 0,6065 ; 
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cL, dans les conditions adiabatiques, lorsque l'on a : 

461 

•*_±J\ft4ï= = 1,9157; 

V_ 

Pi 

k_ 

h — = 0,5220. 

Nous désignerons par a la valeur spéciale de celui de ces rapports 

de pressions qui sera relatif au mode envisagé : 

3 0 5 — Distinguons actuellement deux cas. Si la force élasti

que pt de l'enceinte d'aval est supérieure à a.pt, la tension qui dé

croît progressivement à part i r de la pression d 'amont pt, ne pou

vant, bien entendu, s'abaisser au-dessous de/> s , et, par suite, de 

a.pi, ne saurait atteindre la valeur qui correspond au minimum 

de ça. La section ne pourra donc recommencer à croître, après une 

phase de décroissance ; on n 'aura pas, à proprement parler, de 

section contractée, et le calibre de la veine ira toujours en dimi

nuant . En même temps la pression p, incessamment décroissante 

d 'un bout à l 'autre de la veine, finira par s'abaisser jusqu 'à la 

tension j)% (jui règne dans l'enceinte d'aval. On pourra par consé

quent considérer alors comme réalisée l 'hypothèse qui nous occupe. 

Si, au contraire, la pression d'aval pi est inférieure au produit ip0 

la tension p variable le long du jet gazeux passera par cette valeur 

a.pi avant de s'abaisser jusqu 'à pt. À ce moment , l 'aire m devien

dra min imum, ainsi que nous venons de le voir. Il y aura véri

tablement une section contractée, et l'on pourra la rapporter à 

la surface immédiatement connue 12 de l'orifice, au moyen d'un 

coefficient de contraction m déterminé, bien qu' inconnu a priori. 

Il sera dès lors facile d'exprimer le débit de l 'écoulement à l'aide 

déterminé par des différences de pression considérables. Journal de l'Ecole Polytech^ 
nique, XXVIIe cahier, p. 102. — Ilugoniot (Comptes rendus de l'Académie des sciences^ 
t. CH. p. 1545: CHI, 241, 1178, 1253, — Annales de chimie et de physique, novembre 

V 

Pi • 

a < 1 . 

1886). 
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462 THERMODYNAMIQUE. 

de ces éléments et de la vitesse correspondante, déduite des for

mules de Navier (53) ou de Weissbach (54). Mais il est dans ce cas 

très essentiel, pour l'application de ces équations, de noter que la 

pression qu'il y aura lieu d'y introduire n'est plus alors pt, mais 

bien a.pt. La vitesse se trouve déterminée dans ce cas, en fonction 

de la tension d'amont pt, quelle que soit celle d'aval pt. 

Si, pour fixer encore davantage le langage, nous nous bornons 

en ce moment au mode adiabatique, et que, pour simplifier autant 

' 1 
que possible les énoncés, nous réduisions à a = - la valeur 0,522 

indiquée ci-dessus, on voit que c'est avec les faibles chutes de 

pression que la force élastique qui se développe dans la veine peut 

être égale à la tension d'aval, à savoir celles pour lesquelles le 

v 
rapport — des pressions est supérieur à { ('). Pour les grandes dé-

Pi 

tentes, au contraire, dans lesquelles ce rapport est moindre que {, 

la tension de la veine ne peut s'abaisser au-dessous de la moitié 

de la pression d'amont, et cette limite s'observera dans la section 

contractée. 

3 0 6 — A l'aide de ces lumières nouvelles, nous pouvons main

tenant revenir sur la théorie de l'écoulement varié pour y introduire 

ces distinctions. 

Attachons-nous d'abord au cas des faibles détentes, c'est-à-dire 

celui pour lequel les valeurs iniliales des pressions satisfont à la 

relation : 
\ 

lh > «-Pi, p < -• 

Dans le cas du remplissage d'un récipient, pt est fixe, et la pres

sion d'aval va en croissant à part ir de p}; pour la vidange, au 

contraire, p s reste constant, et la tension d 'amont diminue sans 

cesse à part i r de pr De l 'une ou l 'autre manière, on voit que l'iné

galité précédente, supposée vérifiée à l 'instant initial, subsistera 

('] L'exactitude de cette proposition avait, en effet, été vérifiée parles expériences de 
Weissbach pour des pressions s'élevant jusqu'au double de la tension extérieure 
(llacquorn Rankine. Sur les lois de l'écoulement de la vapeur, traduction par Viollet 
1870, p. 38). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉCOULEMENT D'UN GAZ PAR UN ORIFICE. — DÉBIT. 4-65 

a fortiori pendant toute la durée du phénomène. On pourra donc, 

d'après ce qui précède, admettre incessamment que la pression 

intérieure de l 'écoulement ne diffère pas de celle de l'enceinte 

d'aval. Nos formules s 'appliqueront alors sans modification. 

Pour le cas des grandes chutes de pression, dans lequel les 

valeurs initiales satisfont à la condition : 

1 

Pi < alh> P > 

il est, au contraire, indispensable d'opérer une distinction. Les 

remarques précédentes montrent que l'inégalité tend alors à s'atté

nuer , à mesure que le temps s'écoule. Il viendra un instant où elle 

sera remplacée par l'égalité, pour se renverser ensuite en sens 

contraire. 

Pendant cette seconde partie de l'écoulement, les formules pour

ront encore s'appliquer. Il est même à remarquer que le calcul en 

peut être effectué une fois pour toutes, puisque cette j ihase s'étend 

toujours entre les mêmes limites du rapport des pressions, à 

savoir - et 1. 
a 

Durant toute la première période, au contraire, on rentre dans 

les conditions du mouvement permanent, puisque l'on a en amont 

la tension fixe p , du compresseur, et en aval la pression con

stante ap,. Le débit est donc alors s implement proportionnel au 

temps. 

3 0 7 — Ilugoniot a effectué tous ces calculs ('), et évalué numé

r iquement les intégrales définies auxquelles ils conduisent. Il a 

trouvé pour la durée totale du remplissage, dans le mode iso

therme : 

_ V 
1 m fi \lgv\l 

c'est-à-dire : 

H = ^ — (VG58J — Q,№M-\; 
m ü \ / l ü \ PI 

(') Comptes rendus de VAcadémie des sciences, t. CIIT, p. 922, 1002. 

i- 50 
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c'est-à-dire 

— i 
2/c / * *-n 

V a * — a * 

V / 1\ 
= r = (0 ,5051 — 0,4652 - ) -

m a V^Rfi \ P/ 

Pour le problème de la vidange, il vient de même, dans le mode 

isotherme : 

V / L*P " 1 ± 

m i l y/2</lU 
2 / vie*'-dx 

c'est-à-dire : 

et, avec la loi adiabatique : 

V 

(0,120 + 1,212 Logp) 

c'est-à-dire 

1) 

(ap) ! k — 1 

T 4 = 1 = (2,565 - 2,269). 

Ces formules montrent notamment que le temps nécessaire 

pour remplir un réservoir est bien inférieur à celui qu'il met à se 

vider. 

et, avec l 'écoulement adiabatique : 
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C H A P I T R E XVII 

É C O U L E M E N T D ' U N G A Z D A N S U N T U Y A U 

l 1 
F O R M U L E S G É N É R A L E S 

S O S •— Equation fondamentale. — Pour étudier le mouvement 

des gaz dans un tuyau d'une longueur notable ('), nous appliquerons 

encore l 'équation des forces vives qui nous a conduits à la formule 

(29), mais en ayant soin d'y rétablir les deux influences dont nous 

avons négligé l'influence dans le cas précédent, ce qui était alors 

permis en raison de la faible étendue du parcours , à savoir la 

pesanteur et le frottement. 

Si nous différencions l'équation (29), en ayant égard au sens des 

limites de l 'intégrale, il vient (s) : 

u du 
= — vap. 

9 

(4) Combes. Mémoire sur le mouvement de l'air dans les tuyaux de conduite, in-8°, 
1836. — Daubuisson. Du mouvement 'le l'air dans les tuyaux de conduite. Traité d'hy
draulique, p. 586. •— >'avier. Mémoire sur l'écoulement des fluides élastiques dans 
les tuyaux. Mémoires de VAcadémie des sciences, 1829. — Grashof. Étude sur le mou
vement, permanent, des gaz dans les tuyaux. Revue universelle des mines et. de la 
métallurgie, t. XXYH, p. 51, 387, -461 ; "XXX, p. 102. — Girard. Mémoire sur l'écoulement 
uniforme de l'eau et des gaz dans les tuyaux de conduite, in-8°. — Stockalper. Expé
riences au Saint-Gothard sur l'écoulement de l'air comprimé en longues conduites mé
talliques. Revue universelle des mines et de la métallurgie, 2" série, t. VII, p. 257. 
•—Poncelet. Leçons lithographiëes de l'Ecole de Metz, — Péelet. Traité de la chaleur 
considérée dans ses applications. 3 e édition, t. 1, n° 298 ; t. III, n 9 58. — Ser. Traité 
de physique industrielle, t. 1,1887. 

[-) Voir (n° 105, note] les explications permettant d'exprimer la force vive en fonc
tion de la vitesse moyenne u qui se développe dans la section considérée. 
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460 THERMODYNAMIQUE. 

On se rappelle que cette relation se trouve appliquée à l 'unité de 

poids du gaz, d'après les explications du n° 286. Le travail de la 

pesanteur se réduira donc à — dz, en représentant par z l 'altitude 

au-dessus d 'un pian de comparaison inférieur. 

En ce qui concerne le froltement, il sera (n° 71) pour un tronçon 

fluide de longueur ' ds : 

(58) Z5z<ç(u)ds, 

si l'on désigne par / le périmètre de la section, et par 9 (u) une 

fonction empirique de la vitesse moyenne u ('). Son travail est 

par conséquent : 
T3/^[u)di . ud~. 

Pour avoir, ainsi qu'il vient d'être dit, le travail par unité de poids. 

nous diviserons par le débit en poids xàQud^ qui passe pendant le 

temps considéré d- : 

en attr ibuant le signe négatif au quotient, puisqu'il s'agit d 'un tra

vail résistant. 

L'équation ainsi complétée deviendra : 

udu dp x , » , n 
1 — —I— dz — 1 — —— Ç (u)ds - 0, 

g G J u w 

si l'on ramène dans le premier membre les termes du second, qui 

sont tous affectés du signe négatif. 

Lorsque la forme du tuyau sera complètement déterminée a priori, 

z, y , lì constitueront des fonctions connues de s. On possédera en 

second lieu l 'équation de continuité (35) : 

P = zsau, 

( l) Il e s t toutefo is t rès e s sent ie l de r e m a r q u e r que la m i s e e n év idence du poids 

spéci f ique CT n e const i tua i t , dans le cas des l iqu ides , pour l e sque l s ce facteur est c o n 

stant, qu'une s impl i f icat ion de no ta t ions , n u l l e m e n t n é c e s s a i r e en e l l e - m ê m e . Pour les 

gaz, au contra ire , e l le e x p r i m e u n e vér i tab le loi e m p i r i q u e , à j o i n d r e à ce l les qui 

ont été déjà formulées sur ce sujet [ri0 7 I \ 
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qui permet, d 'une manière générale, de remplacer u en fonction 

de x6. Il restera, en troisième lieu, à fournir dans chaque cas par

ticulier une relation entre p et v, ou entre p et TJ, pour définir 

la transformation que subit le gaz tout le long du trajet. 

On obtiendra alors, en él iminant encore xrî à l'aide de cette con

dition, une équation différentielle entre p et s. Si l'on réussit à 

l ' intégrer, on connaîtra ainsi, pour un point quelconque de la con

duite, désigné par la valeur de s, la pression p qui s'exerce en ce 

lieu. On en déduira , d'après l 'équation directement fournie, le 

poids spécifique xà, et par l 'équation de continuité, la vitesse u. La 

question se trouvera ainsi complètement résolue. 

3 0 9 — Envisageons, par exemple, un tuyau rectiligne incliné 

sous l'angle i par rapport à l 'horizon; l'on aura : 

z — s sin i. 

Si ce tuyau est cylindrique, /w et 0 deviendront des constantes; 

et s'il est de section ronde ('), ayant pour diamètre 1), il viendra (75) : 

JL — A-
n ~ D ' 

En ce qui concerne la forme de la fonction empirique ç (u), on 

choisit, en général, parmi les divers types qui ont été mis en avant 

à l'occasion des liquides (n° 72), le plus simple de tous : i 

avec le coefficient (') : 

B = 0,00037. 

(') Pour conduire, sur une distance de 32 kilomètres, et avec une pression de 33 atmo
sphères, le gaz naturel des puits de Pennsylvanie jusqu'à la ville de Pittshurg, on a 
employé la l'orme lélexcojiique, qui est caractérisée par un diamètre croissant [n°82). 
I.a plus petite section se trouvant prés du puits, la vitesse y est maximum, et, d'après 
le théorème de tîernoulli (n° 26), la pression minimum; ce qui tend à faciliter le dé-
gement (Génie civil; t. X1TI, p. 300). 

('') Celte valeur, proposée par Daubuisson pour un tuyau métallique, doit subir des 
modifications importantes lorsqu'il s'agit de la circulation de l'air dans un réseau de 
travaux souterrains plus ou moins compliqués, J'en ai cité plusieurs exemples (llalop 
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Si nous introduisons ces diverses hypothèses dans l 'équation 

générale, elle prend la forme : 

Uflll 

~17 
dp 

— ^ - T - as SIN i -+-
•4B w'rfs 0. 

3 1 0 — Ecoulement isotherme. — Pour présenter un exemple de 

l 'intégration complète de cette formule, nous supposerons que les 

échanges de chaleur soient tellement gradués le long du tuyau, que 

la température demeure constante. La relation à fournir direc

tement sera dès lors la loi de Mariotte : 

CJ = - V. 

Pi 

L'équation de continuité donne dans ces conditions : 

V 

du = - J^L EL. 
QÎTTJ p* 

de la Coupillière. Couru d'Exploitation des mines, t. II, p. 389). Le coefficient le plus 
usité dans ce cas est celui qui a été indiqué par M. Devillez : (1,0018. M. Pochot emploie 
la valeur 0,000 367 ; mais u désigne pour lui la vitesse à la paroi, el non la vitesse 
moyenne comme nous le supposons ici (Nouvelle Mécanique industrielle, p. 268). 
M. Àrson a été conduit par un ensemble considérable d'expériences sur la canalisation 
du gaz d'éclairage, à admettre des résultats analogues à ceux qui ont été obtenus avec 
l'eau par Darcy (n° 72). U a donné des tables très étendues pour faire connaître la 
valeur que prend, suivant les circonstances, la perte de charge (Arson, Monard et Honoré. 
Expériences sur l'écoulement des gaz en longues conduites. Mémoires de la Société des 
Ingénieurs civils, 1867). 11 a également indiipié, en employant la formule de De Prony 
au -\- bu -, les valeurs suivantes des coefficients, pour des diamètres gradués des tuyaux ; 

mAMKTHE 

Métrés 

a h 
NOMBRE 

DES 

E X P É R I E N C E S 

0,500 0,000 050 0,000 210 27 

0,523 0,000 131 0,000 SA; 51 

0,23i 
0,000 237 0,000 350 i. 

0,105 
0,000 500 0,000 480 7 

0,0S1 
0,000 589 0. 000 489 10 

0,030 0,000 702 0.000 393 5 

Ces divers nombres se rapportent à des conduites en fonte. Quatre expériences 
exécutées avec des tuyaux de fer-blanc de 0™,050 de diamètre ont indiqué les valeurs : 

n = 0,000 738; b=0, 000 345. 
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11 vient en substituant 

1 Pp, Y dp p. dp , . . 4P, 

£ \ i J C T ± / F cri P 

ou, en séparant les variables 

I) \ te, 

P 7 A Y ds _ TT" — 

_P' / Pp, \ 2 dp 

ds = 
\ OR p* 

Jh_ àp_ 

1̂ p 
4B / Pu, Y 1 

S L N I + TR(,7TEJ 7 

ce que l'on peut écrire de la manière suivante : 

_ j iB / Pp, y Mp 

D V ' t e , / p 3 

8% 
TT 

ara, sin i [ 
/ r p . \ 2 1 

p 2 

2 sin i . prfp 

pz
 sin z 

4 H 
i t e , / 

Si l'on remarque que, dans chacune de ces deux fractions, le 

numéra teur est devenu la différentielle du dénominateur , on 

aura , en intégrant avec des logarithmes népériens, et en prenant 

pour limite de l 'intégration l'origine des arcs, à laquelle a été affecté 

l'indice 1 : 

D 
8 % 

4P, / Pp, y l H 

D \arsj p.* 
4» / Pp, y i 
1) \11USJ p'2 

4B_ / Pp, y ~t p,z sin 

p1
 sin Z 

4B / VpLy 
I) \ i t e , ,i 

3 1 1 — Cas des faibles dépressions. — Telle est la relation qui, 

pour le cas d'une température constante, définit la pression p dans 

la section située à la distance quelconque s du point ( p r t ^ ) . Mal-
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c'est-à-dire : 

11 vient, d'après cela : 

l59) Ps — Fi = E T / fsin i + — Bu2 

heureusement , cette formule se prête peu, dans son état actuel, à 

des applications pratiques, puisqu'elle ne saurait être résolue par 

rapport à p. 

En vue d'en déduire une relation plus utile, on a développé les 

logarithmes en série, en s 'autorisant, pour réduire celles-ci à leurs 

premiers termes, de la convergence qu'elles présentent pour les 

faibles différences de pression. On constate alors que le résultat 

de cette transformation reproduit identiquement celui que nous 

avons obtenu dans l 'hydraulique. 11 était d'ailleurs facile de s'y 

attendre, puisque, quand on en vient à négliger la faible compres-

sibilité mise en jeu par ces petites dépressions, on doit nécessai

rement retomber sur les lois du mouvement des fluides incompres

sibles. 

Mais il devient dès lors inutile, pour arr ivera un tel résultat, d'em

ployer un aussi long détour, qui , outre ce qu'il présente de pénible, 

a l 'inconvénient de paraître subordonner cette conclusion à la loi 

de Mariofte, tandis qu'elle reste absolument générale. Nous som

mes, au contraire, d'après les explications qui précèdent, autorisés 

à l 'admettre directement comme évidente. 

Reprenons donc, pour le mouvement uniforme de l'air dans un 

tuyau sous de faibles dépressions, l 'équation fondamentale de l'hy

draulique (n" 74) : 

J = -* Hu), 

dans laquelle J désigne la perte de charge par unité de longueur : 
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§ 2 

A P P L I C A T I O N S 

3 1 2 •— Tuyauterie d'air comprima ( ').—L'emploi de l 'air com

primé (') se répand de plus en plus dans les mines, en raison des 

facilités qu'il présente. Une telle installation comprend : l n une 

machine passive, ou compresseur, commandée par un moteur 

direct, hydraulique ou à vapeur, et destinée à mettre l 'air en ten

sion (chap. XIX); 2° une tuyauterie pour permettre à ce dernier de 

franchir la distance qui sépare les deux appareils ; 5" une machine 

active, ou récepteur à air comprimé (chap. XX), actionnant l'engin 

quelconque que l'on désire mettre en jeu . 

Attachons-nous, en ce moment, à rechercher l'influence exercée 

spécialement par la tuyauterie. Nous aurons pour cela deux ques

tions à envisager : 1° la chute de pression qui se produit dans la 

conduite; 2" la perte réalisée sur le travail dépensé. 

La chute de pression h que détermine un parcours de longueur l 

est déterminée par la formule (39) : 

h = rj -A UuH. 

j1) Hatnn de la Goupillière. Cours dExploitation dos mines, t. II, p. 580. 
(s) Stockalper. Expériences au Saint-Gothard sur l'écoulement de l'air comprimé en 

longues conduites métalliques. Revue universelle des mines et de la métallurgie, 
2° série, t. VU, p. 257. — Projet de distribution de la force de 13000 chevaux par 
l'air comprimé à Birmingham. Génie civil, t. IX, p. 424. — Transmission par l'air 
comprimé. Portefeuille économique des machines d'Oppermann, 1883, p. 124. — Jlon-
nior. Conduites de distribution de gaz, chez Baudry. — Jules Bourdin. Transport de 
l'énergie par l'air comprimé. La Lumière électrique, t. XX, p. 199. 

Horloges pneumatiques de la ville de Paris, actionnées par l'usine centrale de 5IJI. Popp 
et P.esch, à Pantin. 

(3) Ou de l'air raréfié, d'après une idée qui remonte à Denis Papin (Actes des savants 
de Leipzick. 1688), et qui a été appliquée sur une grande échelle pour l'extraction des 
mines à Épinac. 

Tel est, par exemple, le cas de la ventilation des mines ; mais 

j ' a i considéré ailleurs (l) cette application, avec les développements 

que comporte sa grande importance. Je n'y reviendrai donc pas ici, 

et je me contenterai d 'emprunter à l ' industrie d'autres exemples. 
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On a, de plus (10), en désignant par p le rapport de la pression 

du compresseur à celle de l 'atmosphère, que nous supposerons nor

male pour fixer les idées : p0 — 10336 : 

T J # P PPa R£ = pv = — = ——i 

PPo 
W = LIT' 

Il vient d'ailleurs (n° 7 5 ) , en désignant par D le diamètre du 

tuyau : 

2L — A 
Q I) 

On peut donc écrire : 

h 
4B>0 uHp 

ou, en effectuant (') 

h = 0,52258 

Quant à la chute proportionnelle de pression, elle sera : 

h_ _ ra- I V / > 2 _ J _ B X ZH ! _ I № 2 

]7 7̂  Ô — "pw" ' IUQ 

(') Il ne sera pas inutile de rapprocher de cette formule, celle qui a été déduite des 
expériences exécutées au percement du tunnel du Mont-Cenis (Revue universelle des 
mines et de la métallurgie, 1™ série, t. IV). Elles ont, à cette époque, fourni l'ex
pression : 

uH 
0,00936 ^ -

La température n'ayant jamais dépassé 29",5 nous pouvons admettre ¿ = 300. Quant à 
la pression, elle était de 7 kilogrammes par centimètre carré, ce qui suppose p = 6,772. 
La formule ci-dessus devient par là : 

0,01179 

et diffère peu, comme on le voit, de la précédente. 
Des écarts de cet ordre n'ont d'ailleurs pas lieu de surprendre dans cette matière 

encore imparfaitement connue, G Les formules relatives à l'influence des conduites 
<t ne doivent être prises que sous bénéfice d'inventaire. La loi empirique sur laquelle 
« elles sont fondées, vraie pour certains cas, n'offre en effet aucune garantie de géné-
« ralité. Il est donc bon de n'user qu'avec circonspection de ces équations. » (Pcrnolet. 
L'air comprimé, p. 49). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÉCOULEMENT D'UN GAZ DANS UN TUYAU. 473 

soit une perte d'environ un quart, inacceptable économiquement. On voit ainsi à quel 

En désignant par V le 'volume d'air comprimé qui est t ransmis 
par seconde : 

V = ow, 

on pourra écrire : 

h_ _ WV_ j _ _ _64B №_ 
p ~ \\t ' a* ~ 7Tsll " il)*' 

ou, en effectuant : 

— = 0,000 081 939 ~ 
p il)5 

Si nous admettons comme température absolue, t = 300 : 

— = 0,000 000 273 15 ~ , 
p D» 

c'est-à-dire par kilomètre, en faisant Z = 1000 (') : 

— = 0,000 275 13 - ^ -
p 1)° 

('] Reprenons l'exemple du Mont-Cenis, en complétant les données de la manière 
suivante. 

Le diamètre des conduites était : 

D = 0™,20. 

On envoyait o mètres cubes par minute, d'où : 

Y = 0,0830. 
On trouve ainsi : 

- = 0,00597; 
P 

soit environ 6 millièmes, quantité presque inappréciable. Mais de telles conditions 
étaient exceptionnellement favorables. 

Dans les travaux de mines ordinaires, le volume envoyé par minute se rapprochera 
plutôt d'un mètre cube, soit: V = 0,01(17. Quant au diamètre, il ne doit pas s'abaisser 
au-dessous de 5 à 7 centimètres. Pour D —0,07 on aura: 

- = 0,045317 ; 
P 

c'est-à-dire près de 5 %, valeur encore favorable mais déjà plus sensible. Pour D = 0 , 0 5 
ou arriverait à : 

- = 0,24373 ; 
P 
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Les considérations précédentes supposent une transmission hori

zontale. Si elle s'étend, au contraire, de la surface au fond d'un 

puits de mines, l'influence de la dénivellation peut devenir capable 

de compenser, et au delà, les pertes de tension dues au frottement. 

J'ai montré , par exemple ('), qu'à 500 mètres de profondeur la 

pression se trouve augmentée de 6 °/(l> et, à 1000 mètres, de près de 

13 °/o- D'une manière générale, elle est, dans nos climats, fournie en 

fonction de la hauteur II du puils par la relation : 

Log = 0,000 051 746 H. 

3 1 3 — Passons, en second lieu, à la recherche du rendement 

dynamique. Nous admettrons, pour fixer les idées, le mode iso

therme pour la mise en tension de l'air ('). 

Le travail nécessaire pour réaliser sur un kilogramme d'air le 

rapport de pressions p sera alors (20) : 

pv Lp, 

c'est-à-dire : 

7 3 

Si P désigne le débit par seconde, on aura donc à fournir : 

Le frottement exercé par un tuyau de longueur l a pour va

leur (58) : 

point il est essentiel de ne pas faire de fausses économies sur le diamètre des conduites. 
On ne doit d'ailleurs pas perdre de vue une autre cause de chute de pression, qui con

siste dans les fuites à travers les joints; déperdition beaucoup plus difficile à éviter 
avec l'air qu'avec l'eau. 

(') Raton delà Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. II, p. 571, note 1. 
(-) Il serait facile de reprendre des calculs analogues en se fondant sur le mode 

adiahatique, 
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son travail par seconde s'obtiendra en multipliant par u 

475 

rsy.lHu", 

ou, en introduisant le débit en poids (35) : 

Appelons À le rendement. La perte proportionnelle 1 — X s'ob

tiendra en prenant le rapport des deux expressions que nous venons 

d'obtenir : 

Pour la meLtre sous une forme plus pratique, introduisons la 

force en chevaux N que l'on se propose de t ransmettre , sauf la 

déperdition inévitable : 

En éliminant, à l 'aide de cette relation, le débit en poids, il viendra : 

On a d'ailleurs, en invoquant la loi de Mariotte, puisque nous 

avons admis le régime isotherme : 

\_ PpLp 

ni ci 

1 — l = 
(75)2Iv/,fa>N* 

p p> 

CT, 

(-

et, par suite : 

1 
(7j))Mfe 0z/.N^ 

Supposons maintenant la section circulaire et de diamètre D 
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Il viendra ainsi : 

1 — x (7a)>. 64 . JkT̂  _ / i V 

En remplaçant B, trf0 e t p 0 par leurs valeurs, et transformant les loga
rithmes népériens en logarithmes ordinaires à l'aide du module 
' 2 ,3025 , nous obtenons définitivement : 

j _ l __ (75)». 6 4 . 0 , 0 0 0 5 7 . 1 , 2 9 5 № 
" (3,1416) a . (10356) 3 . (2,3025) 5 ' D 3

P

! (Log p)71 ' 

ou, en effectuant : 

. _ 0,158032 № 
— A — I F " l)5p2 (Lng p)5 ' 

La perte est donc proportionnelle à la distance et au carré de la 

puissance à t ransmettre. Elle varie en raison inverse de la cinquième 

puissance du diamètre des conduites, ce qui fournit un moyen très 

efficace d'en réduire l ' importance. Elle dépend enfin du rapport 

des pressions d'après une fonction plus compliquée et assez rapide : 

1 
p2 (Log P)

r- ' 

3 1 4 — Supposons par exemple une compression à 5 atmo

sphères, moyenne qui varie peu, en général, dans les applications : 

0 ,00151646 LV 
P = 5, 1 - i = W o -jjï-. 

Rapportons la perte proportionnelle au kilomètre : 

i = îooo, i — x = _ o i o _. _ . 

Supposons que la puissance à t ransmettre soit de 10 chevaux : 
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Nous avons vu que le diamètre, saut' pour de très courts branche

ments, ne doit pas descendre au-dessous de 5 centimètres. Admet

tons cette limite extrême : 

1) = 0 , 0 5 ; 1 — i = 0 ,0485267. 

Les praticiens admettent ordinairement en bloc une perte de 

5 °/o environ, dans toutes les conditions de la prat ique. L'évalua

tion précédente rend compte de ce résul ta t ; mais nos formules 

permettront de le nuancer davantage. La distance dépassera parfois 

1 k i lomètre , mais bien souvent aussi elle restera en dessous de 

cette valeur. Il serait d'ailleurs facile de trouver, dans la dilata

tion de la section, une compensation à l 'augmentation du trajet. 

Si, par exemple, pour 2 kilomètres, on prend un diamètre de 0"',0G, 

le déficit s'abaisse à 0,059. Si, à 5 kilomètres, on adopte 0 m , 07 , on 

obtient 0,036. Ces chiffres se tiennent ainsi dans des limites assez 

constantes, et, en les majorant légèrement pour tenir compte des 

résistances accessoires occasionnées par les coudes , étrangle

ments , etc. , on retombe sensiblement sur le coefficient de 5 °/0-

Reconnaissons, dans tous les cas, combien la tuyauterie, à ne 

Venvisager qu'en elle-même, constitue, avec l 'air comprimé, un 

mode avantageux de transmission de la force. Malheureusement cette 

influence ne saurait être, dans la réalité, disjointe de celle des deux 

appareils extrêmes; et alors la conclusion se renversera, comme 

nous le reconnaîtrons quand nous nous occuperons de ces organes. 

3 1 5 — Comparaison de la transmission de la puissance dyna

mique par l'air comprimé ou par l'eau forcée. — Parmi les diffé

rentes solutions ( ' Ique comporte le problème, aujourd'hui à l 'ordre 

du jour , de la transmission de l'énergie à distance, il en est deux 

dont le rapprochement se présente naturellement à l 'esprit, à 

savoir la circulation dans une conduite de l 'air comprimé ou de 

l 'eau forcée. Proposons-nous d'en effectuer la comparaison au point 

de vue économique 

(') Arbres de couche , barres de renvoi, cables télédynamiques, air comprimé, air ra
réfié, eau forcée, électricité. 

(2) Jules Lauriol. Comparaison entre les différents systèmes de transmission de la 
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Envisageons à cet égard 1 kilogramme d'air, que nous prenons 

dans les conditions initiales (p 0 , v0,) pour le comprimer d'après un 

rapport de pressions p. Nous admettrons comme tout à l 'heure pour 

cetLe opération le mode isotherme ('). Le travail ainsi emmagasiné 

dans le fluide sera (20) : 
p0v0Lp. 

Si on le rapporte à l 'unité de volume, en divisant par v0, il vien

dra pour le travail par mètre cube d ' a i r naturel : 

p 0 !<?• 

Toutefois ce gaz, par le fait de la compression qu'il subit sous 

l 'empire de la loi de Mariotte, n'occupera plus que le volume 

En égal volume d'eau pèserait, d'après cela : 

/ 1000 \"B 

En divisant par ce poids la quantité de travail dont nous voulons 

également rendre cette eau dépositaire, nous obtiendrons la hau

teur de chute hydraulique qu'il faudrait théoriquement consacrer à 

cette opération (n° 147) : 
, _ p.pLp 

~~ 1000 ' 

Si nous faisons voyager pendant le même temps ce même vo

lume d'air ou d'eau dans un même tuyau, il prendra pour les deux 

cas une même vitesse u. Le travail consommé en frottements p a r 

force motrice Génie civil, t. IX, p. 515, 545 .— Arcndt. Comparaison du transport de 
la force par l'électricité et les autres modes mécaniques les plus usités. Revue universelle 
des mines et des usines, t. XV, p. 5^2. — Achard. De la transmission des forces mo
trices à grande distance. Annales des mines, 7° série, t. VI, VII, VIII. — Reumeaux. 
iVote sur quelques applications nouvelles des transmissions par l'intermédiaire d'un 
corps fluide. Comptes rendus mensuels des séances de la Société de TIndustrie miné
rale de Sainl-Étienne, 1887, p. 17. — Distribution hydraulique de la force à Londres. 
Annales industrielles, '21 octobre 1888, p. 518. 

[') Rien ne serait plus facile que de reprendre la même marche, en partant de l'ex
pression du travail acliabatique. 
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unité de temps dans l 'une et l 'autre expérience aura donc pour 

expressions (n° 304) : 

Nous pouvons môme, en raison de la très faible différence qui 

sépare les valeurs de B et de B' (n° s 72 et 300), ainsi que du degré 

d'incertitude qui pèse encore sur leur détermination, confondre 

entre eux ces deux facteurs. Dans ces circonstances, les pertes 

de travail seront entre elles comme les densités des fluides. Si 

donc on emploie de l'air normal (n° 279), le déficit sera 773 fois 

moindre avec ce corps qu'avec l 'eau. A la vérité, les conditions 

dans lesquelles nous venons d'effectuer cette comparaison sont 

fort, étroites; mais nous pouvons leur donner plus d'élasticité. 

Imaginons à cet effet que ce même volume d'eau soit mis en 

tension, non plus précisément "par la colonne hydrostatique bien 

déterminée qui vient d'être évaluée h, mais par celle II d 'un accu

mula teur hydraulique quelconque. Il suffira alors d 'un volume 

h 
d'eau fois moindre pour t ransmettre le même travail. La vitesse 

qu'il prendra dans le même tuyau sera de son côté ^ fois moin

dre, et par suite le travail du frottement se trouvera réduit dans le 

rapport (TT ) • Celle perte sera donc, à l'égard de celle qui est rela-

T3/.1\ÌW', vs'yjli'u*. 

live à l'emploi de l 'air, dans le rapport : 

c'est-à-dire : 

ou, en employant les logarithmes ordinaires : 

i. 51 
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et eu rendant à p0 sa valeur 10336 : 

1038500 ( t ^ J . 

Si l'on suppose, par exemple, que l'air soit comprimé à cinq 

atmosphères, et l'eau sous une pression de 100 mètres, le premier 

mode reste encore 43 fois plus avantageux que le second. 

D'autres considérations viennent également du reste militer en 

faveur du choix de l 'air. Son emploi permet beaucoup plus de pro

preté que celui de l 'eau, en raison des fuites. Il ne coûte rien, et 

se trouve partout . L'eau exige au contraire certains aménagements. 

L'air comprimé assainit par son échappement les galeries souter

raines, tandis que l'eau y nécessitera des moyens d'épuisement. 

Enfin la détente a pour effet de rafraîchir la température des chan

tiers, parfois môme avec excès, ainsi que nous le verrons plus 

tard. Ces divers points de vue sont de nature à expliquer l 'im

mense essor qu'a pris l'application de l'air comprimé à l'art des 

mines, par comparaison avec le développement beaucoup plus res

treint qu'a reçu l'emploi de l'eau sous pression. 

3 1 6 — Poste pneumatique. — Le service parisien des Postes 

et Télégraphes emploie un réseau de tuyaux souterrains, dans 

lesquels des machines motrices refoulent l 'air comprimé. De petits 

étuis renfermant les dépêches s'y trouvent engagés, et la pression 

effective pousse le train d'une station à une autre avec une grande 

rapidité ('). 

l) Bontemps. Les systèmes télégraphiques aériens, tdcctriques, pneumatiques, in-8°, 
1876. — Crespin (La poste atmosphérique, in-8°, 1875. — Comptes rendus de l'Acadé
mie des sciences, t. LXXX, p. 1405). — Duméry. Bulletin de la Société d'Encourage
ment pour l'industrie nationale. — Les Merveilles de la locomotion, p. 200. 

On peut rapprocher de cette application l'emploi du vide pour l'extraction dans les 
mines d'Épinac, créé par Zulma Illanchet; pour lequel toutefois les conditions diffèrent 
notablement en raison de l'influence de la pesanteur (Hatuu de la Goupillière, 
Cours d'exploitation des mines, t. 11, p. 171 à 200]. 

Nous citerons encore, sous ce rapport, l'ancien système du chemin de fer atmosphé
rique incliné de Saint-Germain. 

M. Berlier a rédigé un projet de transmission pneumatique entre Paris et Londres 
(Génie civil, 7 mars, 1885, p. 30ô). 
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Fig. 189. I ig-. 190. 

lîoite de la poste pneumatique, 

(Perspective.) (Coupe.) 

Les conduites ont 0 m , 065 de diamètre intérieur. Elles sont en fer 

étiré, soudé à recouvrement. Les bouts sont de 5 à 6 mètres de lon

gueur, assemblés à l'aide de joints à brides et de boulons. Les 

courbes présentent des rayons de 

10 à 50 mètres. 

Les boîLes (fig. 18!) et 190) sont 

de forme cylindrique et à double 

enveloppe. Le revêtement extérieur 

est en cu i r , l 'ossature intérieure 

en forte tôle. La première pèse 

04 g rammes , et la seconde 182. 

Chaque tube peut renfermer 50 à 

55 plis. La boite, avec son charge

ment, pèse 355 grammes. Un train complet est composé de dix 

boites et d 'un piston étanche (fig. 191 et 192). Ce dernier pèse 

565 g r a m m e s , et le train 

4 k B , 115 au maximum. 

La pression initiale est de 

0 m , 4 5 de mercure , et la pres

sion iinale de 0 m , 1 9 . Leur 

moyenne ari thmétique 0 , n ,32 

r e p r é s e n t e u n e f f o r t de 

0 k 8 ,454 par centimètre carré, 

ou 14 kilogrammes environ 

sur la section effective du 

piston ('). 

Ce chiffre correspond, par conséquent, à un travail de 14 000 ki-

Iogrammètres par kilomètre. On parcourt facilement cette dis

tance en une minute , ce qui représente une puissance effective 

d'environ 5 chevaux. 

f1) Ces chiffres fourniraient une caractéristique très inférieure, si l'on effectuait la 
comparaison de ce mode do transport avec celui de la grande industrie. Une force de 
14 kilogrammes employée à pousser un train de 4 kilogrammes environ, représente 
un rapport égal à 3,5. Ce même rapport est de ^ sur les routes, —J-j sur les chemins 
de fer, sur les canaux. Le halage est. donc 5500 fois plus efficace que la poste 
pneumatique, au point de vue de l'économie dynamique. 11 est d'ailleurs inutile de 
faire observer que le but recherché dans ce genre d'applications est tout autre, et que 
le point de vue du rendement théorique reste absolument secondaire dans la question. 

Fijf. 191. ¥ig. 192. 
Piston (le la poste pneumatique. 

(Élévation.) (Coupe.) 
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Ordinairement,, cependant, la rapidité du trajet est moindre. 

Supposons, par exemple, une vitesse de 10 mètres par seconde. 

Si, dans la formule qui exprime le travail du frottement, de l'unité 

de poids des gaz (n° 299) : 

LuuH = ™* = 0 , 0 0 1 « 
a 1) 0 

nous introduisons les hypothèses : 

u ^ 10, l = 1000, D =. 0,003; 

nous trouvons 2277 kilogrammètres. Le tuyau renfermant d'ail

leurs, sur la longueur d'un kilomètre, environ 6 kilogrammes d'air, 

le résultat sera de 15 662 kilogrammètres. 

Quant à la création de demi-force vive nécessaire pour animer 

de la vitesse voulue ces 6 kilogrammes d'air, ainsi que les 4 kilo

grammes du train, elle*exige : 

1 10 

2 • m • ( 1 0 ) J = 5 1 k g m -

L'ensemble forme 15 713 kilogrammètres. La différence avec le 

chiffre disponible 11 000, à savoir 287 kilograiumètres, correspond 

au travail de frottement sur 1 kilomètre, ce qui représente une 

force de 0 k (-',287. Son rapport au poids du convoi : 0,07 consti

tuerait donc le coefficient de frottement ('). 

3 1 7 — Pour nous rendre compte de la manière dont la tension 

du compresseur est utilisée pour la propulsion du train, appelons 

p 2 la pression atmosphérique appliquée à l'orifice fibre du tube, 

e t p , celle que l'on réalise à l 'autre bout, à l'aide du compresseur. 

Soient p' et p" les tensions qui, pendant la marche, se développent 

(') Bien que ce chiffre soit sans doute un peu faible, on voit que les deux évalua
tions concordent convenablement. Des écarts plus importants encore n'auraient même 
pas lieu de surprendre, en présence d'une approximation aussi gratuite que celle de la 
moyenne arithmétique des pressions extrêmes, qui a été employée pour représenter 
l'impulsion moyenne pendant la marche. 
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immédiatement au contact du piston, sur ses faces postérieure et 

antérieure. Elles sont nécessairement différentes des précédentes; 

les excès respectifs constituant les forces impulsives des deux 

colonnes d'air dont le mouvement est connexe de celui du train. 

Admettons, par approximation, l 'uniformité de l 'écoulement de 

l'air depuis l 'entrée de la conduite jusqu 'au piston, avec une cer

taine densité moyenne. Si nous désignons par x la longueur de ce 

segment, qui est variable à chaque instant, l 'équation du mouve

ment prendra la forme (39) : 

- = *- I k ' s . 
c> 

Appelons F l'effort nécessaire pour pousser les véhicules, d 'une 

allure constante, en surmontant les résistances ; il aura pour 

valeur : 

F = ry - ; / ' )o ; 

cc qu'on peut écrire de la manière suivante : 

v' - v" = JL 
T7T CjO 

Désignons enfin par ntá le poids spécifique moyen de la travée 

d'aval, qui a pour longueur l — x. L'équation du mouvement de 

l'air qui la remplit sera de même : 

= n - \w a — .r). 
ci a 

La vitesse u reste en effet identique, puisque le fluide se trouve 

déplacé par l 'avant du t rain avec une rapidité égale à celle que le 

courant moteur est obligé de prendre pour suivre le piston, si l'on 

veut pouvoir, dans les conditions simplifiées où nous nous sommes 

placés par la pensée, supposer constantes les pressions au contact. 

En ajoutant les trois équations précédentes, on obtient l 'éga

lité : 
II. 7). F y r -, 
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V' - P" 

Pi — Pt 1 -+-
C T X R M 2 

F [ni -+- (t 
1 

Tel est le rapport de la dépression p'—p" immédiatement utilisée 

pour la propulsion du train, à celle p , — p, que réalise directement 

le compresseur. 

Ce rapport atteint son maximum à l 'instant initial, pour x~ 0; et 

son minimum : 

au moment de l 'arrivée, lorsque x = l. On voit que la longueur 

totale l constitue un élément défavorable, ainsi que la vitesse u. 

La rapidité des transmissions exerce même l'influence la plus nui

sible des deux, puisqu'elle figure par son carré. Au contraire, la 

masse du train, c'est-à-dire la forci; F nécessaire pour entretenir le 

mouvement malgré les résistances, est favorable à l'utilisation de 

la dépression réalisée par le compresseur. Enfin les petits tubes 

sont les plus avantageux en raison du facteur ainsi que les 

fortes dépressions, d'après le facteur xf\ ('). 

3 1 8 — Tirage des cheminées. — J 'envisagerai , comme der

nière application, le tirage des cheminées ( !), nécessaire pour pro

voquer le passage de l'air à travers les foyers des chaudières à 

vapeur ou des appareils métallurgiques (3), en même temps que 

(') Je n'ai pas besoin d'ajouter que ces conclusions, strictement relatives à la dis
cussion de l'équation du mouvement, sont formulées ici sous réserve de tous les points 
de vue accessoires que la pratique du service peut conduire à associer avec ces con
sidérations théoriques. 

(3) Fuizcger. Cheminées d'usine. Revue mensuelle des mines et de la métallurgie. 
1877, t. I, p. 101. — Cordier. Compte rendu mensuel des séances de la Société de 
l'Industrie minérale de Sainl-Étiennc, 1887, p. 150. 

(3) Ou encore dans les foyers d'aérage, employés pour l'assainissement des mines; 
question que nous avons traitée ailleurs avec les détails que mérite son importance 

Haton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. II, p. 48oj. 

1 

1 + 

et, en divisant membre à membre avec la relation intermédiaire 
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pour porter les gaz délétères à une grande hauteur au-dessus du 

sol ('). 

Nous pouvons à cet égard nous représenter (fig. 193) un tube 

en U composé de deux branches , dont l 'une est formée par la 

cheminée el le-même, et l 'autre située À l 'extérieur sur une hau

teur égale. Celle-ci trouve dans l 'atmosphère 

ambiante, en son pied une pression pt, et À ,^JZ » ^T- 1 

son sommet une tension p\. Dans la chemi

née se développent de môme des pressions 

p} et p\ aux extrémités inférieure et supé

r ieure. A ces forces élastiques correspondent, 

pour les deux branches de ce siphon renversé, 

des poids spécifiques moyens x.j, et xJ 8, sous 

l'influence des températures absolues moyennes 

tt et tt. Dans la réalité, les éléments d et L va

rient, d'une manière continue, d'un bout À l'au

tre de chacune de ces travées ; mais nous ferons 

ici abstraction de cette complication, dont la ^lYz *fPj 

loi resterait d'ailleurs inconnue a priori, et 
Fig. 193. 

éminemment variable avec les circonstances. 

Si nous supposons, à titre d'approximation, l 'écoulement uni

forme par filets rectilignes (bien que ce régime se trouve contrarié 

par diverses causes, et notamment par l'influence de la conicilé de 

la cheminée, sur laquelle nous reviendrons plus loin), nous pour

rons appliquer à chacune de ces masses gazeuses l 'équation fonda

mentale de l 'hydrostatique (n o s 7 et 21) : 

Pi ~ P\ + GTJ/L, 
Pi — P'ï + ^J1-

La dépression motrice qui règne d'une face à l 'autre du foyer est 

pi — p}. On en obtiendra la valeur en retranchant ces deux éga-

Í1) On signale comme la plus haute cheminée du inonde cel le de Mechernich [Prusse 
rhénane), qui a 134m.G0 d'élévation et, à la hase, 7 m ,50; 3 m ,50 de diamètres extérieur 
et intérieur; dimensions qui, au s o m m e t , se réduisent à om ,50 et S^OO. 

On peut citer également la cheminée de 132»,50 de MM. Tonnant à Saint-Rollon 
(Angleterre). 
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lités. Nous négligerons, pour plus de simplicité, la différence 

p \ —p\, en nous fondant sur ce que la masse gazeuse finit par re

prendre place dans l 'atmosphère stagnante ('). Il viendra ainsi : 

Ih — Ps = fai — ^)h. 

Nous admettrons, pour la relation de ci, et t 3 2 , la loi de Gay-

Lussac. C'est encore une approximation motivée par la faiblesse 

de la dépression, qui permet de considérer réchauffement comme 

opéré à pression constante. II vient dans ces conditions : 

£1 _ v, _ h 

&i — t?, _ / a — h 

et en multipliant membre à membre : 

Pi Pi h — h ^ 

Telle est la hauteur piézométrique motrice. 

3 1 9 — Cela posé, si nous formons l 'équation des forces vives, 

nous aurons (n° '284) pour la demi-force vive acquise par l 'unité 

M 2 

de poids 7T--
2 9 

Il nous faut l'égaler à la somme des divers travaux appliqués à 

cette masse, à savoir (') : 1° la hauteur piézométrique qui corres

pond à la pression motrice, et que nous venons de déterminer ; 

2" le travail du frottement par unité de poids (n° 309) (r') : 

- £ 
(') A la vérité, ce n'est pas précisément au débouché de la cheminée; mais nous 

continuons, en cela, à procéder par approximation. 
{-) La pesanteur n'a pas à figurer dans cette énumération, puisque l'élévation d'un 

certain poids d'air dans la cheminée s'accompagne forcément de l'abaissement d'une 
quantité égale au dehors. 

(') En désignant par û la section moyenne du tronc de cône ou de pyramide qui 
constitue la paroi interne de la cheminée. 
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3° les résistances spéciales créées dans les changements de section 

ou les coudes que présentent l'appareil de chauffage et la traversée 

du combustible, ainsi que le dispositif des carneaux, des ram

pants, etc. Il serait fort difficile d'en assigner une expressior 

numérique précise, mais nous avons vu (n° 78) qu'elle est proportion

nelle au carré de la vitesse. Nous la représenterons donc par CM 5 ( ' ) . 

L'équation des forces vives devient dans ces conditions : 

«1 = t, — h h _ z _ B I f c _ c , 
ïg tl a 

et l'on en déduit comme valeur de la vitesse : 

Pour obtenir celle du débit en volume Y, évalué à la température 

t v nous aurons , d'après l 'équation de continuité : 

Vs = mw( , 

si M désigne la section du débouché de la cheminée, et m le coeffi

cient de contraction qui convient à son degré de conicité (n° 292). 

Mais on obtiendra plus de clarté en ramenant cette dépense au 

volume correspondant Y t d'air extérieur pris à la température t 

La loi de Gay-Lussac donnera à cet égard : 

V, rjj t± 

d'où : 

V h 
V ] — FFLIO — M , 

* 2 

('] Le coefficient C reste, à la vérité, artecté, d'une manière imparfaitement connue, 
par la variation que subit le poids spécifique pour passer, pendant cette traversée, de 
la valeur ra, à La vitesse se trouve, souvent réduite d'un cinquième par ces 
influences accessoires. 
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et enfin ( l) : 

3 S O — Cette formule permet de discerner les influences res

pectives des éléments arbitraires de la question, à savoir la tem

pérature d'échauffement £2, et les dimensions de la cheminée : 

hauteur et diamètres. 

En ce qui concerne la température , on voit que, pour rendre 

maximum V„ ou, pour plus de simplicité, son carré , il suffit (3) de 

s'attacher à la fonction : 

h — t, _ 1 

Sa dérivée donne, en l'égalant à zéro : 

d'où celte relalion très simple : 

Il convient donc que la température ABSOLUE de l'intérieur soit 

double de celle de l'extérieur. 

Si l'on revient, pour plus de clarté, aux températures usuelles, 

on aura (3) : 

e 2 273 = 2(0, + 273), 

o , = 20, + 273 . 

(') Suivant Pérlet, une cheminée employée pour la ventilation peut appeler mille 
mètres cubes d'air par kilogramme de houille. Mais, si l'on doit employer un combus
tible spécial, et non pas des chaleurs perdues, les ventilateurs seront bien préférables. 

(a) Sans oublier toutefois que le coefficient C subit lui-même une certaine influence 
de la part de l.,, mais .beaucoup moins directe que celle qui se trouve ici mise en 
évidence en fonction de cette variable. 

(3) Si par exemple nous supposons comme une température ambiante assez ordinaire -. 
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On a donc intérêt à forcer le feu quand le thermomètre s'élève à 

l 'extérieur. 

3 3 1 — Passons à l'influence des dimensions de l 'appareil ( '). 

Nous pouvons, à cet égard, nous contenter d'envisager la fonc

tion (s) : 

u y7¡> 

ou, en l'élevant au carré , représentant par 1) le diamètre au som

met, et suppr imant de nouveau les facteurs constants : 

On reconnaît par là qu'il est beaucoup plus fructueux d'agir sur 

le diamètre que sur la hauteur (3), puisque le premier figure ici par 

une puissance quatre fois plus élevée que cette dernière (*). Il 

existe, à la vérité, un motif de commencer par donner à h une 

valeur de quelque importance, afin d'en obtenir de suffisantes pour 

la vitesse et pour la dépression, qui peuvent avoir elles-mêmes un 

role à jouer dans les questions d'application, et dont l'expression 

ne renferme ni E ni u> en numérateur . Mais, ce résultat une fois 

atteint, il y a lieu, au point de vue du débit, d'insister plutôt sur 

le diamètre que sur la hauteur . 

11 y a même plus ; si l'on met l'expression de la vitesse sous la 

forme : 

(') On pont consultor, dans l'uide-mémoire de Claudel (Formules, tables et rensei
gnements usuels, partie pratique, 187'2, p. 570], une table détaillée qui fait connaître le 
côté de la section carrée, ou le diamètre de la section ronde, ainsi que la hauteur 
des cheminées, en rapport avec les diverses valeurs de la consommation de bouille. A 
la page 581 du même recueil se trouve une table analytique rapportée directement à 
la torce en chevaux des générateurs de vapeur qui sont desservis par une telle cheminée. 

(3) En faisant encore abstraction, pour plus de simplicité dans cet aperçu, de la 
présence de ces éléments daos le dénominateur avec le très faible coefficient B. 

(z) Indépendamment de cette circonstance que l'exagération de cette dernière 
conduit à l'instabilité, lundis que le premier de ces facteurs est, au contraire, un 
élément de solidité. 

(4) En douhlant la hauteur, on augmente la dépense de 40 %. En doublant le diamètre, 
on quadruple ce débit. 
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on reconnaît que, lorsque h devient très grand, le terme dans 

lequel il figure, devenu lui-même très faible, ne saurait éprouver 

des variations importantes en valeur absolue. Par suite, u ne varie 

presque plus, et tend vers une limite infranchissable pour les hau

teurs les plus excessives. Il serait donc malavisé de poursuivre 

l'effet désiré en exagérant la hauteur au delà de ce qui est néces

saire au premier point de vue. Cette remarque est surtout vraie 

pour les cheminées étroites, dans lesquelles la petitesse de Q rend 

le premier terme du dénominateur d 'autant plus important par 

lui-môme, en comparaison du second, qui est variable avec h. 

Quant à la différence qui sépare u de Q, elle a surtout pour objet 

la stabilité de l'édifice sous l'action des vents régnants. Mais elle 

n'est pas sans influence sur la vitesse. En raison de l 'équation 

de continuité, à égalité de section moyenne 0 , le rétrécissement 

du débouché w tend à augmenter u, en permettant à la colonne 

gazeuse de mieux fendre l 'atmosphère, pour porler à de plus 

grandes hauteurs les produits délétères, et empêcher les chemi

nées de fumer, ou de rabattre sous l'action du vent. Mais, au 

point de vue du débit, au contraire, le résultat ne saurait être 

influencé dans un sens favorable, puisque l'on ne fait qu'accentuer 

davantage les résistances en rétrécissant la section. On recon

naît en effet que \ l augmente avec u, lorsque Q conserve une 

valeur fixe. 

j A I < > I M ( < I : S 

3 2 2 — II est naturel , ainsi que nous l'avons fait pour l'Hydrau

lique (chap. VII), de terminer l'exposé de la Pneumatique par quel

ques indications sur le jaugeage des gaz. Je serai cependant très 
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sommaire à cet égard, ayant eu déjà l'occasion de traiter ce sujet 

avec quelque développement à l'occasion de la ventilation souter

raine ('). 

Une première classe de procédés consiste à employer l 'équation 

de continuité (55) , en évaluant le poids spécifique d'après le mano

mètre, l 'aire de la section à l'aide de mesures géométriques, et la 

vitesse par une appréciation directe. 

En ce qui concerne ce dernier point, un premier moyen corres

pond à l'emploi du flotteur dans les cours d'eau. 11 repose sur 

l'évaluation du temps employé pour un trajet déterminé par une 

bulle odorante, qui avertit d'elle-même de son arrivée. On emploie, 

à cet égard, la fumée de l à poudre ou l'éther sulfurique. 

Une méthode plus délicate, qui permet de connaître la variation 

de la vitesse d'un point à l 'autre de la section d 'une galerie, r e 

pose sur l'emploi des anémomètres. Ces appareils sont très nom

breux^) , et je ne saurais reproduire ici la description que j ' en ai 

donnée ailleurs (3). 

3 2 3 — Je nie bornerai également à de simples indications, en ce 

qui concerne les appareils de mesure directe de capacité qui sont 

appelés compteurs à gaz(l). Ces organes se rapportent , en effet, à 

une industrie absolument spéciale, celle de l'éclairage au gaz ; et 

leur appréciation complète suppose l'examen d'un grand nombre 

île nuances délicates, dont l'exposé nous entraînerait trop loin. 

(') llaton do la Goupillière. Cours d'Exploitation des Mines, t. II, p. 599. 
(-) Arson, Bianchi, Iîirain, Buis et Sombart, Bourdon, Ikixton, Casarlclli, Casella, 

Combes, Pavy, Déridez, Dickinson, Fuss, Hardy, Kallstenius, Lechatclier, Leslie, Michel, 
du Honcel, Morin, Murgue, Keumann, Robinson, Van Ecke, Vicaire, etc. 

(3j llaton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 401. 
('') G. Leinoine. Sur les compteurs à gaz. Congrès de l'association scientifique de. 

France. Lille, p. 193. — E. Dubuchy. Note sur les compteurs à paz. Bulletin de la 
Société d'Encouragement pour l Industrie nationale, 4 e série, t. I, p. 541. — Génie 
civil, t. IX, p. 518. — Giroud. De la pression du gaz de l'éclairage, et des moyens 
employés pour la régulariser, 1™ partie, 1867, in-12 ; 2" partie, 1872, in-4°, Gauthier-
Villars.— Bunsen. Méthodes gazomètriqurs. — E. Mullcr. Leçons sur ta régulation 
des pressions dans un réseau de conduites à gaz, in-8°, Dejey. — Péclet. Traité de 
l'éclairage. — Robert d'Harcourt. Traité de l'éclairage au qaz. — Maguier. Manuel 
ltoret de l'éclairage. — Parenty. Jiote sur un conipleur de vapeur et de lluides allantes 
pressions. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 5 avril 1886, 16 août 1887. 
— l'alconelti. Revue industrielle, 1880, p 314. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



492 THERMODYNAMIQUE. 

On distingue le compteur sec et le compteur humide. Dans le 

premier, une membrane se transporte d'un côté à l 'autre d 'une 

capacité connue, qu'on laisse se remplir et se vider successivement, 

en enregistrant le nombre de ces alternatives. 

Le second type renferme une roue appelée volant, qui tourne, à 

demi immergée dans un bain liquide formé d'eau, de mercure, de 

glycérine, ou de diverses solutions salines. Quatre aubes, à parois 

hélicoïdales, en plongeant et émergeant successivement, découpent 

en quelque sorte le courant en tronçons de volume connu, dont un 

compteur de tours fait connaître le nombre pour un temps donné. 

On muni t les orifices de gardes hydrauliques, en vue de se prémunir 

contre les fuites et les fraudes. 

Les défauts inhérents aux compteurs proprement dits ont pro

voqué la construction du gazomètre jaugeur, ainsi que des régula

teurs de pression et des rhéomèlres, destinés à maintenir la fixité 

du courant en lui imposant un débit déterminé. 

La première invention de ces appareils est due à Clegg en 1815, 

et ils sont arrivés du premier coup à une grande perfection. 

M. Giroud leur en a communiqué une nouvelle par d'ingénieuses 

transformations. Un très grand nombre d'inventeurs (*) ont travaillé 

sur ce sujet délicat. 

La figure 194 représente, à titre d'exemple, le compteur à gaz 

Nicolas-Chamond-Rouget. Le volant se trouve dans la chambre 

circulaire postérieure. Le niveau A est maintenu fixe par le trop-

plein B, qui déverserait au besoin dans la capacité-inférieure G l'eau 

en excès, au moment où l'on remplit l 'appareil par le tube D. Si le 

niveau baisse abusivement, au fur et à mesure que le liquide se 

trouve entraîné par le courant gazeux, le flotteur E, en s'abaissant 

de son côté, ferme la soupape ¥ et interrompt le passage. Dans les 

J1) Achard, Alsina, Arinengaud, Haillon, liarbary, Beliard, Uoiuieterre, Bouchard, 
Biéguet, Brichard, Brunt, Cayaillé-Coll, Charlier, Chamond-Rouget, Cliéron, de la 
Chomette-Duris, Crosley,Hoiries, Ilcsnos-Gardissal, Duckham, Ducrot, Diiinber, Eastrvich, 
Falconetti, Pergusson, Fleischauer, Frances-Ueardliall, damier, Geyelin, Hall, llarl, 
Ilerzer, Hoard, llulett, Humeau, Jourdan, Judkins, Lacarrière, Legris, I.emoiiie, 
Levallois, Luther-Young, Marchessaux, Malley, Maumené, Mille, Miron, Moss, Mutiel, 
Kaylor, Nicolle, I'addou, l'arenty. Parkinsun, Pauwcls, Perret, Plassiu-Reljours, Prouvost. 
Raywood, Rodicr, Hompiayrnl, Servier. Siry-Lizard, Sugy, Waldo. elc. 
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conditions ordinaires, le fluide arrive par G, passe par la soupape, 

et parvient, à travel's le tube II, dans la chambre inférieure I . Il con

tourne horizontalement trois chicanes, qui prolongent la saturat ion, 

dans le but de rendre le fluide moins apte à dissoudre l'eau du 

Ki£. 191. — CompLcur à gaz Nicolas d i a m o n d e t Rouget [coupe verticale). 

compteur, dont il ferait par là fléchir le niveau. Le gaz se rend 

ensuite, par le tuyau J, dans le volant, dont le compteur B enre

gistre le nombre de tours , sous l 'empire de la transmission L. 

Enfin le courant revient par l 'ouverture M, pour continuer ensuite 

son trajet vers les brûleurs . 
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M A C H I N E S S O U F F L A N T E S 

§ 1 

( • I M K A I . I T I S S I It L I S H l ( I H M i S A A I R 

3 2 4 — Nous avons, dans les trois chapitres précédents, étudi 

le mouvement que prennent les gaz permanents lorsqu'ils sont 

abandonnés à eux-mêmes, en dehors de l'intervention de corps 

étrangers, si l'on fait abstraction du frottement sur les parois fixes. 

Nous avons maintenant à examiner les appareils qui sont destinés 

à mettre ces fluides aux prises avec des organes solides, soit 

pour en recevoir de l 'énergie, soif, au contraire, pour leur en 

communiquer . De là deux groupes de machines fondées sur l'em

ploi de l'air : les récepteurs et les opérateurs ('). Comme du reste 

l'énergie est elle-même susceptible de trois formes différentes : 

force vive, travail ou chaleur, il y aura lieu, dans chacun de ces 

deux groupes, d'envisager trois catégories distinctes. 

En ce qui concerne les récepteurs, ceux qui sont destinés à 

recueillir la force vive des courants aériens sont nommés moteurs 

ëoliens. Leur élude formera l'objet du chapitre XX. Ceux qui sont 

actionnés par l'énergie potentielle de l 'air en tension constituent 

les moteurs à air comprimé (chap. XIX). Enfin ceux qui utilisent 

[') Kous avons (n° 2) distingué dans toute machine trois parties essentielles : le 
récepteur, l'opérateur et les transmissions. L'air peut également être employé pour 
jouer ce dernier rôle. Sons avons étudié ci-dessus (n« 303, 505! ce génie d'application. 
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l'énergie calorifique s'appellent moteurs à air chaud (chap. XXTI, 

XXIII, XXIV). 

Pour les opérateurs, il y a encore lieu à une nouvelle distinction, 

qui ne pouvait se présenter à l 'égard des récepteurs. Ces derniers ne 

sauraient en effet remplir leur rôle qu'en appauvrissant l 'air 

moteur de l 'énergie dont il est actuellement dépositaire. Avec les 

opérateurs, au contraire, on peut entreprendre d'agir sur ce fluide 

dans deux sens opposés, soit en le chargeant d'énergie, soit en la 

lui retirant. Chacune des trois dernières catégories doit donc être 

elle-même subdivisée par la pensée en deux classes distinctes. 

Mais il s'en faut de beaucoup que les six classes d'opérateurs ainsi 

constituées présentent, au point de vue industriel , une égale im

portance. 

3 3 5 — Commençons par faire remarquer que chacune des trois 

formes de l'énergie comporte un zéro, au-dessous duquel on ne 

saurait la faire descendre. Seulement, dans les conditions de la 

réalité, nous nous trouvons, pour chacune d'elles, plus ou moins 

éloignés de ce point. 

En ce qui concerne la force vive, rien de plus aisé que d'atteindre 

le zéro. La force vive ne peut êlre négative. Elle est nulle dans les 

objets en repos ('), et toutes les influences naturelles concourent 

d'elles-mêmes à y réduire les corps en mouvement. 

La pression ne saurait non plus devenir négative. On peut la 

concevoir nulle dans un espace rigoureusement déblayé de toute 

matière pondérable, et approcher beaucoup pratiquement de cette 

limite, dans les milieux excessivement raréfiés qui ont donné lieu 

aux expressions de vide barométrique, état radiant, etc. 

La température absolue ne peut pas non plus devenir négative, 

à l'inverse de ce qui a lieu pour la température usuelle. Quelque 

notion que l'on veuille d'ailleurs rattacher, au point de vue abstrait, 

à ce zéro absolu (— 273 D de l'échelle usuelle), il est certain que 

nous resterons toujours pratiquement tellement éloignés de ce 

(') Nous parlons ici, bien entendu, de la force "vive visible. Si l'on veut rattacher 
la température à la force vive moléculaire (p. ¿587, note 1), c'est dans nn instant, qu'il 
sera question de ce second élément. 

i. 32 
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point, que ces appréciations ne sauraient présenter, au point de 

vue industriel, aucun intérêt. 

3 2 B — Sous la réserve de ces explications relatives à la limite 

qui nous est imposée pour chacun des trois genres d'énergie, on 

peut évidemment entreprendre, soit d 'augmenter, soit de diminuer 

la provision actuelle qu'en renferme l'air sous chacune de ces trois 

formes. 

En ce qui concerne la pression, on est aujourd'hui en état d'agir 

puissamment dans l 'un et l 'autre sens ; principalement pour aug

menter cette tension, avec les compresseurs, mais aussi pour la 

diminuer, à l'aide des machines pneumatiques ('). Ces deux classes 

d'appareils feront l'objet du chapitre XIX. 

Pour la température, c'est l'inverse qui a lieu. L'industrie est 

surtout armée en vue de la diminuer dans les machines frigorifi

ques, très répandues en raison de la pauvreté relative des moyens 

que la chimie met à notre disposition pour réaliser un froid 

intense. Mais le rôle de la mécanique est, au contraire, des plus 

effacés pour élever cette température à l'aide des machines calori

fiques; attendu que le domaine de la chimie fournit les moyens 

les plus simples de se procurer de la chaleur à l'aide d'un foyer de 

combustion. Ces deux classes d'opérateurs seront envisagées dans 

le chapitre XXXI. 

Quant à la force vive, il s'attache, pour la métallurgie, la venti

lation des mines ou des édifices, etc., une utilité de premier ordre 

aux moyens delà communiquer à des masses d'air stagnantes, à l'aide 

des machines soufflantes. Mais lorsqu'il s'agit, au contraire, de 

retirer artificiellement la force vive de l 'air qui s'en trouve animé, 

le problème ne se pose pour ainsi dire pas, au point de vue 

de l'utilité industrielle envisagée en grand. Cependant les moyens 

d'atténuation des mouvements de l'air sont loin d'être sans intérêt, 

et je commencerai , par quelques considérations sur ce sujet, le 

présent chapitre consacré principalement aux machines soui

llantes. 

(') On a établi, pour l'extraction pneumatique des mines d'Épinac (Saônc-ct-l.oircj, 
une machine pneumatique de mille chevaux nominaux. Halon de la Goupilliére, Cours 
à"Exploitation des mines, t. II, p . 188. 
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B O Ï E S S D ' A M O R T I R L U S M O U V E M E N T S D E L ' A I R 

3 2 7 — Les moyens que l'on met en œuvre pour atténuer les 

mouvements de l 'air sont lous d'ordre statique. On n'emploie pas 

dans ce but de machine en mouvement, bien qu'il lut assurément 

aisé d'en concevoir. La dépense qu'elle occasionnerait peut en effet, 

puisqu'il ne s'agit que de créer des résistances, être évitée à l'aide 

d'installations fixes très simples. 

Le problème de la suppression des courants d'air se pose par

fois pour cet unique motif, qu'i ls sont gênants dans les habita

tions ('). Je citerai à ce point de vue l'emploi des doubles fenêtres, 

moyen très rationnel, beaucoup plus employé autrefois qu'aujour

d'hui avec des murailles épaisses, et encore extrêmement répandu 

dans les pays froids. En iractionnant ainsi en deux la chute de 

pression du dehors au dedans( 3), on amortit beaucoup la fuite d'air 

qui se produit à travers les interstices. En effet, les diverses for

mules de l 'écoulement des gaz, telles que celles de Navier ou de 

Weissbach (33 et 54), dépendent du rapport des pressions dans 

des conditions qui font, tendre la vitesse vers zéro, lorsque ce 

rapport se rapproche lui-même de l 'unité. Dès lors chacune des 

vitesses qui s'établiront à travers les passages successifs de l'ex

térieur au sas compris entre les deux fenêtres, puis de ce sas au 

dedans, se trouvera notablement diminuée. Il en sera par consé

quent de même de l 'entrée définitive de l'air dans l 'appartement. 

Cette remarque acquiert une grande importance en ce qui 

concerne le type des machines cornpound, dans lesquelles on a 

employé pour le fonctionnement du fluide moteur deux, trois, 

quatre et jusqu 'à cinq cylindres successifs de plus en plus grands, 

(') Ou dangereux dans les mines pour les hommes en transpiration, et la sortie des 
flammes hors du tamis des lampes de sûreté. II est alors nécessaire de s'attacher à 
proportionner au volume d'air exigé pour la ventilation, la section des galeries affectées 
à sa circulation (Haton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 395]. 

(2) Soit sous l'influence du tirage des cheminées, dans lequel le foyer agit comme 
moteur, soit par l'action du vent. 
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afin de mieux utiliser la détente progressive de la vapeur. L'atté

nuation des fuites qui tendent à s'établir autour des pistons, sous 

l'influence de la différence des pressions qui régnent d'une face à 

l 'autre, sera d 'autant plus accusée que la chute totale de tension 

qui s'étend du générateur à l 'échappement, se trouvera plus frac

tionnée. Or, pour qu'une particule fluide soit définitivement perdue 

pour le fonctionnement moteur, il faut qu'elle ait successivement 

traversé tous les jeux. On voit donc combien l'effet nuisible des 

fuites sera diminué avec ce dispositif. 

On peut encore citer, dans cet ordre d'idées, l 'organe ingénieux 

qui est connu sous le nom de piston Deleuil. Il est sans garniture, 

et ne touche pas la paroi du cylindre. Il s'en trouve séparé par une 

gaine d'air ('), que l'on cherche naturel lement à réduire au strict 

min imum, mais dont l'existence suffit cependant pour supprimer 

tout frottement, en améliorant d'autant le rendement de la ma

chine. Seulement, pour empêcher qu'il ne s'établisse, dans ces con

ditions, une fuite intense, au lieu de dresser le pourtour du piston 

d'après une surface complètement cylindrique, on refouille dans 

celle-ci, suivant un certain nombre de ses sections droites, des 

gorges en forme de demi-tore. Elles constituent autant de chambres 

dans lesquelles, en raison de cet épanouissement, proportionnelle

ment considérable, de l'aire offerte perpendiculairement à l'axe pour 

le passage du courant , la vitesse de ce dernier diminue conformé

ment à l 'équation de continuité (35). L'air y devient ainsi presque 

stagnant, en reprenant des pressions plus ou moins stables, d'après 

une échelle décroissante. On a donc, comme dans les cas précé

dents, réussi à fractionner la chute totale de pression qui règne 

d'une face à l ' au t re ; et la même conséquence se reproduit pour 

amort ir la fuite résultante (2). 

3 S 8 — Dans certains cas, on a intérêt à dépouiller l 'air de sa 

(') Ou de vapeur, dans les machines fondées sur l'emploi de ce fluide. 
(-) Ajoutons encore que l'on contribue à augmenter la difficulté de la filtration, en 

effectuant le graissage à l'aide d'une sorte d'émulsion qui encombre tout l'espace, et 
crée pour l'air une nouvelle résistance. 

Remarquons d'ailleurs que le piston possède une vitesse propre, qui réduit d'autant 
la vitesse relative, la seule dont dépende finalement la production effective des fuites. 
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. 193. — Chicanes. 

force vive, afin d 'arrêter au passage les poussières qu'il entraine 

avec lui ; soit que celles-ci doivent être considérées comme nui

sibles pour l 'usage auquel est destiné ce fluide (f), soit que ces 

poussières méritent d'être recueillies pour elles-mêmes f ) . On peu t 

employer à cet égard divers moyens. 

Je citerai en premier lieu les chicanes (fig. 19b) qui, en contra

riant sans cesse le sens de l 'écoulement, dans lequel elles déter

minent une série de coudes, 

arrivent à créer une résistance / 

(n° 78j qui amortit d 'autant la 

force vive du fluide. En même 

temps , on développe par là 

des forces centrifuges q u i , 

agissant proportionnellement 

à la masse , précipitent dans 

les angles les corpuscules solides, les heurtent , et arrêtent ainsi 

leur mouvement. 

Les rampants sont de longs couloirs, dans lesquels la force vive 

s'use par le frottement, qui est (n° 38) proportionnel à leur lon

gueur (3). Les poussières s'y déposent peu à peu. 

Je citerai dans le même ordre d'idées la subdivision de la section 

en un grand nombre de pertuis distincts, qui créera une grande 

résistance; le frottement étant également (n° 38) proportionnel au 

périmètre total de la section transversale du courant. C'est le cas 

des toiles métalliques que l'on superpose au nombre de deux et 

même de trois dans certaines lampes de sûreté destinées aux mines 

grisouteuses (*), afin de prévenir la sortie de la flamme hors du 

tamis sous l'action d'un courant d'air. 

L'élargissement de la section est un moyen puissant pour abattre 

(') Comme c'est le cas de l'air chaud des foyers fermés Dufay, qui est appelé à tra
vailler dans le cylindre (n° 515), où il est important qu'il n'apporte pas avec lui des 
cendres et des escarbilles. 

(-) Telles que les fumées des métaux éminemment volatils qui s'oxydent en route 
(cadmiea du zinc); ou de ceux qui, bien que plus fixes, présentent, comme l'argent, 
une valeur exceptionnelle. 

(3) En même temps ils donnent au refroidissement le temps de s'effectuer et de 
provoquer la condensation des fumées. 

(4) Haton de la u'oupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. Il, p. 520, 529, 530. 
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la force vive d'une veine fluide, et l'on peut l 'utiliser à deux points 

de vue distincts. 

S'il s'agit encore d'arrêter des corps en suspension, on sait(') 

que la force capable de les entraîner est proportionnelle au carré 

de la vitesse. Celle-ci, de son côté, d'après l 'équation de conti

nuité (55), varie en raison inverse de la section, c'est-à-dire du 

carré des dimensions. La force d'impulsion se trouve donc di

minuée en raison inverse de la quatrième puissance des diamètres 

d'écoulement. Un évasement au double, par exemple, rend 16 fois 

moindre la tendance à l 'entraînement (8). 

L'élargissement s'emploie également dans le but , purement éco

nomique, de récupérer la force vive qui a été engendrée à prix 

d'argent dans un moteur. Je citerai comme exemple la cheminée 

du ventilateur Guibal (5). On donne issue à l 'air, hors du boisseau 

du ventilateur, à travers une trompe évasée. La section allant en 

croissant, la vitesse diminue, et dès lors, d'après le théorème de 

Bernouilli (n° 26), la pression va en augmentant. Comme d'ailleurs 

elle aboutit finalement, quoi qu'on fasse, à la tension baromé

tr ique, il s'ensuit que l'on a ainsi allégé la pression qui s'exerce 

directement sur les palettes de la roué, ce qui permettra de leur 

communiquer un même mouvement à l'aide d'un moteur moins 

énergique que sans l'emploi de cet appendice. 

II convient encore d' indiquer, parmi les moyens de retirer à un 

courant la force vive qui l 'anime au sortir d 'un corps tournant, 

l'emploi rationnel des aubes courbes. Nous avons vu ci-dessus 

(n° 201) comment, en disposant théoriquement le dernier élément 

de l 'aube directrice dans une direction diamétralement opposée à 

celle de la vitesse d'entraînement, c'est-à-dire perpendiculairement 

au rayon, et déterminant en outre, d'après le choix de l'allure de 

régime, l'égalité entre cette vitesse d 'enlrainement et la vitesse 

f1] Haton de la Goupillièrc. Traité des mécanismes, p. 438. 
(a) C'est ainsi également, pour le cas des liquides, que l'on termine le labyrinthe 

des ateliers de préparation mécanique des minerais par de grands bassins de dépôt. 
L'énorme disproportion ainsi déterminée subitement dans la section du courant a pour 
effet de rendre la vitesse absolument insensible. Son carré devient un nombre d'une 
petitesse extrême, et les troubles les plus fins arrivent à se déposer. 

(3) Haton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 439. 
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relative, on arr ive à annuler rigoureusement la vitesse absolue, et 

par suite la force vive abandonnée avec le fluide. S'il est juste 

d'ajouter que ce principe remarquable a rencontré pour l 'air, en 

raison de la faible densité de ce fluide ('), des obstacles spéciaux 

qui ont fait renoncer à son emploi dans ce cas particulier, il n 'en 

conserve pas moins toute sa valeur pour les turbines à eau, et 

méritait d'être rappelé dans l 'ordre d'idées actuel. 

I 3 

T I A < H L \ I : S S O L ' V F L A I V ' T E S . — I T E S L K I P T I 4 ) K 

3 2 9 — Les appareils destinés à mettre l'air en mouvement 

appartiennent à deux classes bien distinctes, suivant qu'on leur 

demande de communiquer une faible vitesse à d'énormes masses 

gazeuses, ou, au contraire, d ' imprimer une assez grande rapidité 

à des volumes plus restreints. Ce dernier cas est celui de la mé

tallurgie, pour laquelle la pression reste, la plupart du temps, 

comprise entre 15 et 25 centimètres de mercure. Le premier se 

rencontre principalement dans l'aérage souterrain , avec des 

dépressions de 5 à 15 centimètres d'eau. 

Je me suis occupé ailleurs (2) des ventilateurs de mines. On les 

distingue en volumogènes et déprimogènes. Avec les premiers, le 

genre d'action exercée directement a pour effet d'ébranler géométri

quement, par le mouvement des parois, des volumes d'air isolés 

dans des compartiments distincts. Ce jeu n'influence la pression que 

par contre-coup. Les seconds, au contraire, en déterminant direc

tement une dépression par un brassage rapide de la masse en un 

point, y provoquent, comme conséquence, un afflux d'air. 

La première classe se subdivise en machines à piston et ventila

teurs tournants, dont les types sont très nombreux. La seconde 

nous présente les appareils à force centrifuge et les ventilateurs à 

action oblique. De ces quatre catégories, la métallurgie n'emploie 

(') Uaton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 458. 
(") Haton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 421). 
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guère que les machines à piston et le ventilateur à force centri

fuge. Comme j ' a i du reste déjà étudié ce dernier en détail ('), je 

me bornerai à envisager ici les machines à piston (8). 

3 3 0 — Ces appareils (5) sont, la plupart du temps, à traction di

recte, et constituent alors le type tandem. Le piston à air et le piston 

à vapeur sont montés l'un 

et l 'autre sur une même 

tige, qui forme l'axe com

mun des deux cylindres 

du moteur et du venti

lateur. Cet ensemble est 

parfois disposé verticale

ment (fig. 196 et 197), en 

vue d'économiser l'em

placement, d'éviter l'ova-

lisation des cylindres, et 

d'obtenir un guidage plus 

facile du mouvement des 

clapets. En revanche, on 

s'expose ainsi à l'inconvé

nient résultant du poids 

des pistons et des tiges, 
Fig 196. — Cylindre soufflant vertical (coupe verticale). 

qui influence inégale

ment les deux courses. On y a parfois remédié en donnant aux deux 

moitiés des tiroirs de distribution de la vapeur motrice des recou-
(4) Haton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 456. 
(2) 0. Deny. Traité théorique et pratique des machines soufflantes, 1887. — Jordan. 

Cours de métallurgie, planches XXXI à XXXVI. — Percy. Traité complet de métallurgie 
Traduction dePetitgand etRonna, p. 109. — Gjers. Vertical blowing Engines. Cleveland 
Institution of Enginccrs, octobre 1879. — Kohn. Won and Steel. — Portefeuille, de 
John Cockerill. — Die Hûttenwesens-Maschitien fortschritte in der Construction 
ùnd Anwendùng derselben seii dem Jahre 1876, von Julius Ritter von Ilauer. Geblàse. 
Supplément 1887. 

(3) Type Riedler, horizontal. Engineering, l o r et 15 août 1884, p. 105 et 152. — Type 
Weimer, vertical. American Machinist, 2 octobre 1880, p. 7. — Type Galloway, 
vertical. The Engineer, 11 mai 1883, p. 362. — Type Stevart, à balancier. The Engineer, 
l ° r janvier 1883, p. 23. — Type des ateliers de la Meuse, compound. The Engineer, 
8 janvier 1886, p. 25. — Types divers. Engineering, 12 mars, 29 octobre, 13 novembre 
1875; 14 septembre 1877 ; 12 juillet, 20 septembre 1878 ; 29 août 1879. 
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97. — Machine soufflante de ijaint-Nazaire, type tandem, par Galloway, à Manchester. 
(Coupe verticale,) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



504 THERMODYNAMIQUE. 

Fig. HIS. — Cylindre soufflant horizontal (coupe verticale]. 

parties, le type horizontal (fig. 198 et 199) avec des cylindres plus 

allongés. Pour soulager les garnitures à l'aide desquelles la tige 

Fig. 199. — Machine soufflante horizontale, type tandem (coupe verticale). 

traverse les fonds des cylindres, on soutient, cette dernière dans 

l'intervalle de l'un à l 'autre, au moyen d'un large patin glissant 

dans un bain d'huile. 

Un second dispositif constitue les machines à balancier (fig. 200). 

Les tiges des deux pistons sont alors reliées, à l'aide de bielles ou 

vrements inégaux. Avec ce dispositif, les cylindres sont ordinaire

ment de forme trapue et rapprochée de la projection carrée. 

Mais on emploie plus souvent, en vue d'obtenir une plus grande 

stabilité, tout en facilitant la surveillance et l'accès des diverses 
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Fig. 200. — Machine soufflante à lialancier de Rumpf [coupe verticale^. 

Un troisième système comprend les macidnes de rotation (fig. 201, 

202, 203). On relie la tige des pistons par des bielles et des ma

nivelles à un arbre tournant . La présence d'un volant est alors 

indiquée. Mais on a soin de le calculer avec une parcimonie 

spéciale à ce cas. On lui donne un moment d'inertie strictement 

suffisant pour assurer le passage des points morts , sans chercher 

à réaliser, comme c'est l 'ordinaire dans les machines, l'uniformisa

tion aussi complète que possible de la rotation. Un tel volant est 

dit paresseux. Il laisse le mouvement se ralentir d'une manière 

do parallélogrammes articulés, aux deux extrémités d 'un énorme 

balancier. Ces engins, quoique encombrants et coûteux, sont sou

vent préférables aux précédents, au point de vue des frottements. 

Les plus puissantes machines sont ordinairement établies d'après 

ce type. 
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sensible aux approches des points morts, afin d'amortir l'action 

^ du piston sur le fluide en fin de 

course. C'est toujours, en effet, dans 

ces régions que se manifeste le plus 

directement réchauffement des pa

rois. La longue détente des moteurs 

à vapeur employés pour la com

mande de ces machines contribue 

• 5 - encore à ce ralentissement. Pour ob-
o 

« tenir, malgré cette circonstance, la 

S- régularité du ven t , on a soin de 

1 croiser les points morts de deux 

S machines soufflantes semblables cou-

~ plées sur le même arbre . Cette asso-

g- da t ion est bien justifiée ; cependant 

g on ne doit pas méconnaître qu'en 

I principe il vaut mieux employer un 

3 ou deux gros corps de pompe qu'un 

| plus grand nombre de cylindres 

~ moindres ; car les fuites, la dépense 

f des garn i tures , le graissage, aug-

| mentent en raison du périmètre, et 

| leur influence proportionnelle irait 

| ainsi en croissant. On ne craint pas 

1 d'atteindre au besoin des diamètres 

'. de 5 mètres. 
s Ces différents modèles présentent 

^ l'inconvénient suivant. Comme il 

convient, autant que possible, d'agir 

sur l 'air avec une certaine lenteur, 

afin d'éviter les grandes variations de 

température , on se voit obligé, pour 

obtenir un débit de quelque impor

tance, au moyen d'un nombre limité 

de coups de piston par minute , d'a

voir u n cylindre soufflant volumineux. Le cylindre à vapeur battant 
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grandes dimensions. De là encombrement , aggravation des frais 

de premier établissement, du poids des organes et, par suite, de 

leurs frottements, ainsi que de l'étendue des surfaces de refroi

dissement. 

3 3 1 — En ce qui concerne les soupapes*) , l 'admission doit 

être indépendante de l 'échappement. Ce genre d'organes est bien 

approprié à la marche lente de tels appareils. L'usure en est faible, 

ainsi que les résistances. Les anciennes machines présentaient un 

nombre très réduit de gros clapets de cuir avec surcharge métal

lique, qui se soulevaient difficilement, battaient lourdement sur 

leurs sièges de fonte, et rebondissaient au détriment de la pré

cision du fonctionnement. 

Thomas et Laurens leur ont, à une certaine époque, substitué 

des tiroirs, au jeu géométrique et certain ( !). Malheureusement, 

cette connexion inexorable expose au laminage de la veine ga

zeuse (5), au moment où le découvrement des lumières part de zéro 

pour passer par de très petites valeurs; phénomène important dont 

l 'étude détaillée se trouvera mieux placée dans la théorie des ma

chines à vapeur. Il convient encore, en tous cas, d'avoir des tiroirs 

indépendants l 'un de l 'autre pour l'entrée et la sortie de l'air. 

On a essayé, à lleft (Carinthie), d'obvier à cet inconvénient en 

substituant aux tiroirs, des soupapes soulevées brusquement par 

l'action de cames d 'un profil convenablement déterminé. Dans 

d'autres cas, on les actionne à l'aide de ressorts ou de parallé

logrammes. 

Mais, en général, on en est revenu aux machines à clapets libres; 

seulement on a soin de les multiplier outre mesure , en réduisant 

leurs dimensions en conséquence. Il est facile de se rendre compte 

de l'avantage ainsi réalisé (''). Si l'on désigne, à cet effet, leur 

nombre par n, en les supposant géométriquement semblables, et 

(') IUdler. Soupapes automatiques et soupapes commandées pour pompes etmachines 
soufflantes. Revue universelle des mines et de la métallurgie, 188G, t. I], p. 2tî7. 

[-) Machines soufflantes à tiroir Adamson, Dessemer, Cavé, Fossey, Slate. 
[") Les inconvénients des tiroirs pour les machines soufflantes ont été discutés avec 

détail par >I. Deny. Traité théorique et pratique des machines soufflantes, chap. IV. 
(*) Haton de la Goupilliére. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 2G2. 
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représentant leur diamètre par D, on aura , pour le débouché 

total ('), une expression de la forme : 

a — ?zAD2, 

et, pour le poids de l 'ensemble : 

P = n\W, 

en marquant par A et B des constantes. On déduit de là, par l'éli

mination de D : 

— A y'A \fn 

On voit, d'après cela, que, à égalité de débouché total Q, le poids à 

soulever diminue lorsque l'on augmente le nombre de clapets. On 

obtient ainsi plus de légèreté pour la distribution. Si, par exemple, 

on substitue, à 4 grosses soupapes, 100 petits clapets, le poids 

devient 5 fois moindre en théorie. 

Il est bon d'envelopper les soupapes dans des chapelles pour les 

garantir des poussières, et d'aspirer directement de l 'air pur pris 

à l'extérieur de l'atelier à l'aide d'un tuyau de communicat ion. 

Les pistons sont en fonte creuse, et légers. Parfois on les con

stitue de simples rayons recouverts de tôle. On obtient de bonnes 

garnitures en combinant deux cuirs emboutis opposés. 

Les éléments les plus essentiels des machines soufflantes d'une 

certaine importance varient en général entre les limites qui se 

trouvent consignées dans les deux premières colonnes du tableau 

suivant (2). La troisième représente les données d'une machine 

spéciale, absolument exceptionnelle comme importance, qui a été 

construite à Ebbw-Vale (Pays de Galles). 

(') Celui-ci doit être suflîsanlpour que la vitesse d'aspiration ne dépasse pas 10 mètres; 
la vitesse moyenne du piston restant elle-même limitée à 2 mètres. 

(-] Pernolet. Vair comprimé, p. 103. 
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ÉLÉMENTS 
MAXIMUM 

U S U E L 

MAXIMUM 

U S U E L 
EBBW-YAli 

l k ' ,2 . ï l l * , 3 3 1",30 

2 0 0 ° 3 4 0 0 « 948™' 

0»,80 l - , 2 o 1",83 

1",80 3™,00 S™,66 

1»,20 2™,50 3™,6b' 

Vilesse linéaire par seconde. 1»,25 2",00 1- .94 

— Nombre dé tours par minute. 20 30 10 

M A C H I N E S S O I F F U S T E S . — T H É O R I E 

3 3 2 — Effet utile. — La figure schématique 204 représente un 

cylindre soufflant avec son piston P. Ce corps de pompe met en 

communication une première en

ceinte (qui n'est autre que l'atmo-

— sphère ambiante, de pression pt) 

avec une capacité dans laquelle 

on se propose de développer 

c une tension supérieure />,, qui 

deviendra elle-même génératrice 

de l'écoulement à travers une 

tuyère. Sous l'action du jeu des 

pressions, deux soupapes S, et S, s'ouvrent alternativement, et 

toutes les deux dans le même sens, à savoir de pL vers pt. 

Le piston P vient d'être refoulé à fond de course en A. L'espace 

libre compris entre A, S,, S, (') se trouve alors à la tension pv 

puisque la soupape S s était ouverte pour l'évacuation du gaz 

pendant la course rétrograde, tandis que S, restait appliquée sur 

son siège en raison de cette pression prépondérante. 

(') Et qu'il est difficile de réduire au-dessous do j n de la cylindrée. On a parfois 
employé, pour diminuer l'influence des inégalités de la surface du piston, de faux-
fonds compressibles en caoutchouc, des bains liquides, etc. (№ 553). 

Fig. 20i. 
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Sous l'action du moteur, le piston commence à se dérober vers 

la droite. Dès les premiers instants de la raréfaction ainsi opérée 

dans l'espace libre, le clapet S 2 se trouve rappelé sur son siège par 

l'excès de la pression p.2 qui s'exerce sur la face opposée. Mais S4 

ne saurait s'ouvrir au même moment, car la tension intérieure 

est encore loin d'être retombée à la valeur pr II faut, pour qu'il 

en soit ainsi, que bj piston s'éloigne à une certaine distance AI!. 

A partir de ce point, pour un déplacement infiniment petit opéré 

au delà de B, le clapet S, se soulève, et l'air extérieur commence 

à affluer pour remplir , sous la pression atmosphérique plt le volume 

engendré par le piston jusqu 'à son fond de course C. 

A cette excursion directe et aspirante succède une course rétro

grade et foulante. Pour un déplacement infiniment petit effectué à 

part ir de C, S, se trouve plaqué sur son siège par ce refoulement, 

mais S s ne saurait encore se soulever, sous l 'antagonisme de la 

tension p1 de l'enceinte opposée, que lorsqu'une compression suffi

sante se sera produite dans le cylindre et dans l'espace libre, par 

suite d'un certain déplacement CD. C'est donc uniquement sur le 

parcours DA que le mouvement du piston aura pour effet de 

balayer, à travers S â , l 'air ainsi mis en tension. 

On voit par là que BC constitue la cylindrée d'air atmosphérique, 

et DA celle d'air comprimé. Le cylindre AC diffère de l 'une et de 

l 'autre. L'espace libre AB est aussi appelé espace nuisible. En réa

lité, cet élément est plus nuisible au débiL qu'au rendement dyna

mique. 11 présente même l'avantage de rendre plus progressif le jeu 

des clapets. 11 ne représente d'ailleurs pas théoriquement une 

dépense spéciale de travail, à cause des alternatives d'expansion et 

de contraction que subit la quantité d'air correspondante, et aux

quelles correspondent des travaux égaux et de signes contraires ('). 

Seule, la cylindrée proprement dite BC subit un travail de com

pression, qu'il y a lieu de reproduire à chaque tour sur une 

quantité nouvelle d'air. Nous n'avons donc qu'à évaluer, pour une 

évolution de l 'a rbre , le travail exécuté sur cette cylindrée. 

Il se compose de deux parties distinctes. En premier lieu, il iaut 

(') Pourvu, bien entendu, que l'on admette, pour plus de simplicité, que la même 
loi préside à ce phénomène dans l'un et l'autre sens successivement. 

53 
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amener la quantité rfair BC à se concentrer sur elle-même dans le 

volume AD, en passant de la tension pt à la tension pt. C'est la phase 

de compression. Il faut, ensuite, sans nouveau changement d'état, 

la faire pénétrer dans l'enceinte déjà occupée par une provision 

d'air à la pression ps, comme le ferait un coin dans un corps étran

ger qui lui résiste. Un certain travail sera donc encore nécessaire 

pour opérer cette insertion. C'est la phase de refoulement. Etu

dions successivement, l 'une et l 'autre. 

3 3 3 — Ainsi que je l'ai déjà fait remarquer plusieurs fois, on 

ne saurait entreprendre d'évaluer le travail de compression, si le 

problème n'est pas posé d'une manière plus précise ; car il admet 

autant de solutions distinctes que l'on voudra imaginer d'hypo

thèses différentes sur la loi qui préside, entre les variables p et v, 

à la production des états intermédiaires successifs. 11 devient donc 

indispensable, puisque les conditions de la réalité sont fort mal 

connues, et d'ailleurs variables d'un cas à l 'autre, d'adopter ici 

une hypothèse simple et suffisamment rapprochée des conditions 

ordinaires de la prat ique. Nous supposerons en ce moment que 

le mouvement s'effectue avec assez de lenteur pour que l'on puisse 

admettre la constance de la température, en raison de la déperdi

tion au dehors de la chaleur qui a tendance à se manifester par 

la compression. En un mot, nous envisageons la compression iso

therme ('), et par conséquent la loi deMariotle. 

Si nous appelons V, le volume de la cylindrée BC d'air atmosphé

r ique, le 'travail nécessaire à sa compression-, dans de telles condi

tions, aura pour valeur (20) : 

en désignant par p le rapport des pressions —• 
Pi 

En ce qui concerne le travail de refoulement, cette opération 

étant effectuée sous la pression constante p2, qui résiste à la pé-

(') Nous envisagerons plus loin (n° 342) l'hypothèse de la compression adiahatique, 
a l'occasion des compresseurs, que l'on a tendance à mener plus rondement que les 
machines soufflantes. 
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nétration du volume préalablement comprimé V s, ce travail a pour 
valeur р Д 2 . Mais, pour vaincre cette résistance, le moteur se trouve 
aidé par la pression atmosphérique p„ qui s'exerce constamment 
sur la l'ace postérieure du piston pendant tout le parcours Ci!. Quant 
aux trajets BA et AB, ils donnent lieu à la compensation qui a été 
expliquée ci-dessus ; et le segment ВС n'est pas non plus l'occasion 
d'un travail résultant, car les deux faces du piston sont alors sou

mises à la même pression pr Mais Cil correspond au volume engen

dré Y,. Le travail moteur ainsi exercé par l 'atmosphère sur le piston 

est doncpjV,. C'est donc uniquement la différence : 

рЛ\ — ; » Л : „ 

que le moteur aura besoin de fournir pour effectuer la pénétration 

de l'air comprimé dans l'enceinte de refoulement. 

Ce raisonnement mérite d'être remarqué en passant, car il est 

indépendant de la loi de compression et complètement général. 

11 nous suffira d'y renvoyer pour les autres cas analogues. Mais, 

dans celui qui nous occupe, la relation des volumes \ i et V2 est 

fournie par la loi de Mariotte. Par conséquent, la valeur du travail 

de refoulement s 'annule identiquement, et celle du travail total se 

réduit à son premier terme : le travail de compression. 

Pour en rendre l'expression plus prat ique, nous commencerons 

par multiplier par le module 2,3 du système des logarithmes ordi

naires, afin de les substituer aux logarithmes népériens. Nous rem

placerons pt, pour fixer les idées ('), par la valeur 10 336 qui corres

pond à l'air normal ; nous multiplierons par le nombre n de tours 

que fait l 'arbre par minute, lequel représente celui des cylindrées 

soufflées pendant cet espace de temps, et nous diviserons par 60 , 

afin de le réduire à la seconde. Nous diviserons encore par 75, pour 

convertir en chevaux le nombre de kiJograrnmètres ainsi développé 

par seconde. Enfin, nous diviserons par le rendement \ d e l à ma

chine, lequel est destiné à tenir compte en bloc de tous les effets 

accessoires, et des résistances passives qui ont été négligées dans 

[') Sauf à adopter, dans chaque cas particulier, un chiffre mieux approprié aux 
conditions moyennes, en prenant en considération le climat et l'altitude. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



314 THERMODYNAMIQUE. . 

Le fonctionnement de la soufflerie restera supposé, comme dans le 

cas précédent, conforme à la loi de Mariotte. La température con-

lus aperçus précédents. A la vérité, ce coefficient ne saurait être 

connu définitivement que pour une machine réellement existante. 

Quand il s'agit d'en asseoir le projet, on se fonde sur ce que la 

valeur de cet élément oscille en général entre 0,45 et 0,50 suivant 

le degré de perfection avec lequel est établi l'appareil : ce chiffre 

pouvant même, bien entendu, tomber beaucoup plus bas, en cas 

de malfaçon. Il viendra ainsi, pour l'expression du la fores en 

chevaux nominaux : 

4 " 7 5 ' "BV " 1 0 3 3 6 • 2 ' 3 • N X I L ° G P ' 

ou, en effectuant : 

5,288 ^ Log P . 

3 3 4 — Souffleries à l'air chaud. — Dans certains cas, le métal

lurgiste réclame, pour l 'alimentation de ses appareils, l 'emploi de 

l'air chaud. L'hypothèse de la constance de la température , qui 

formait la base du calcul précédent, doit donc alors disparaître, et 

il y a lieu de lui en substituer d 'autres aussi rapprochées que pos

sible de la réalité dans ces nouvelles conditions. 

Nous nous représenterons par la pensée une série de quatre 

enceintes successives, à savoir : l 'atmosphère, le réservoir d'air 

comprimé, le réservoir d'air chaud, le foyer. Ces enceintes sont 

séparées consécutivement par trois appareils : la soufflerie, la chauf

ferie, la tuyère. 

L'atmosphère extérieure nous présente l'air à la pression pn à la 

température absolue t,, et sous un volume spécifique vl qui se déduit 

des précédentes d'après l'équation typique : 
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tinue donc à être égale à t v mais la pression devient p S > / J , , et le 

volume spécifique prend, en conséquence, la valeur : 

]h 

Telles sont les conditions du premier réservoir. A cette enceinte 

succède réchauffement, que nous supposerons effectué à pression 

constante dans des conduits suffisamment larges pour que cette 

hypothèse reste plausible. On trouvera donc, dans le réservoir d'air 

chaud, la même pression p,, mais une température r * 2 > ^ , et un 

volume spécifique : 

Quant à l 'écoulement à travers la tuyère, nous le supposerons en

core isotherme pour plus de simplicité. Nous conserverons donc 

dans le foyer une température égale à t v La pression y retombe à 

la pression atmosphérique pt, et le volume spécifique devient : 

(40) v" = - ' . . 
Pi 

Ecrivons l 'équation des forces vives pour le parcours compris 

entre le réservoir d'air froid et le foyer (31) : 

' = l\[tl _ Y -4- / pdv. 

Il s'agit d'évaluer cette intégrale dans les conditions actuelles. Elle 

se compose de deux parties. La première est relative à la transfor

mation qui s'opère dans la chaufferie, de v' à i\ sous la pression 

constante pv On a donc pour ce premier terme du travail (3) : 

p^v, — v') —- p,v, — ptv' = 1 U S — IV, = R(t, — Éj). 

Cette expression détruit algébriquement le terme explicite de l'équa

tion précédente. Son second membre se réduit par suite à la 
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2.9 ~ Pi 

Pi. 

Pour que le débit en poids, qui figure dans le premier, con

serve sa valeur sous les mêmes pressions, il en devra être ainsi 

— Q 
de tS"Q3 ou de. Q y o " , c'est-à-dire de —=• D'après la relation (-10), 

v V 
puisque />,, qui désigne la pression atmosphérique, est une con-

. . . 0 r' 
stante, on peut substituer a cette expression ——i ou encore —=, si r 

représente le rayon du cercle Q, et enfin, en extrayant la racine : 

r 

V 7 ^ 

Concluons que si (en admettant que le système d'hypothèses sirn-

deuxième portion de l 'intégrale, à savoir celle qui est relative à la 

transformation isotherme opérée de ?J, à v", à la température f,. 

Nous en connaissons d'ailleurs la valeur (55), et l 'équation des 

forces vives devient par là en définitive : 

(41) -J- = IU2 L 
2.9 Pi 

Développons-en les conséquences. 

3 3 5 — Les réactions chimiques qui doivent s'accomplir entre 

l'oxygène de l 'air et les charges qu^ l'on passe dans le fourneau 

s'opèrent, d'après la loi des équivalents, entre des poids détermi

nés des divers éléments. C'est donc le débit en poids qu'il s'agit 

d'envisager ici. 11 aura pour valeur, au débouché de la tuyère : 

mà"Qu, si • désigne la section de cette dernière, et m le coefficient 

de contraction qui correspond à son degré de conicité. Pour évaluer 

cette fonction, multiplions les deux membres de l 'équation précé

dente par ti^-O? • 
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plifiées qui précède soi 1 l'expression de la réalité), on veut souffler 

le même poids d'air chaud sans altérer la pression, il faut modifier 

le diamètre des tuyères en raison de la quatr ième puissance de la 

température absolue ('). 

3 3 6 — Dans ces conditions, le travail de la machine n'est évi

demment pas changé, puisqu'elle continue à souffler directement 

le môme poids d'air dans un réservoir, à la même température et 

sous les mômes pressions qu'auparavant . Quant à la chaleur que 

l'on communique plus loin au gaz, elle a pour résultat d 'augmenter 

finalement sa force vive, sans que le travail fourni directement par 

la machine ait eu à subir pour cela d'accroissement. En effet, cette 

même masse de gaz se trouve animée, au débouché de la tuvère, 

d'une vitesse donnée par l 'équation (41), tandis que celle que 

communiquerait à elle seule la machine, si elle déversait son débit 

dans une enceinte à la température serait fournie par une for

mule semblable, dans laquelle f2 serait remplacé par t r 

Si ce gain de force vive devait être fourni en brûlant , sur la grille 

de l'appareil à air chaud, une provision spéciale do charbon, le 

coefficient économique delà nouvelle opération mécanique différerait 

peu théoriquement de l'ancien. Mais ordinairement, au contraire, 

ce combustible est gratuit , car on r emprun te aux gaz du haut 

fourneau. Dès lors, indépendamment des avantages que pourra 

présenter, pour la réaction métallurgique, l'élévation de tempéra

ture ainsi obtenue, on réalise une certaine économie au point de 

vue mécanique, puisqu'à une même dépense de travail correspond 

une plus grande force vive; de telle sorte que si, inversement, on 

voulait se contenter de la même force vive, en soufflant un- poids 

égal d'air chaud animé d'une moindre vitesse, on y parviendrait 

avec moins de frais en procédant de cette manière . 

Seulement ce n'est pas sous cette forme que l'on cherchera, en 

(') Par exemple, pour porter l'air de 20 D à 500 D du thermomètre usuel, nous devons 
former le rapport : 

conviendra donc d'augmenter de 18 °/ 0 le diamètre des tuyères. 
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général, à réaliser le bénéfice. Il est préférable de rester dans les 

conditions précédentes, et de laisser l'excédent de force vive créé 

par la chaufferie venir se briser dans le foyer, pour y reprendre la 

forme calorifique. On retrouve par là, sur le théâtre même des opé

rations chimiques, le supplément thermique qui correspond à la 

combustion de l'oxyde de carbone. Ce gaz ne pouvait pas, dans le 

cas précédent, se brûler et se convertir en acide carbonique dans 

le haut fourneau; mais on aura ainsi tourné la difficulté en le lais

sant s'y produire, le recueillant près du gueulard, et le brûlant 

à part dans un appareil spécial, de manière à restituer ensuite 

dans le foyer métallurgique, par la voie de la transformation de 

l'énergie mécanique, l'excédent de chaleur dont le gaz est le repré-

senlant, et que l'on ne pouvait développer directement avec le mode 

de combustion précédent. 
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C O M P R E S S E U R S 

l 1 

D E S C R I P T I O N 

3 3 7 — Machines pneumatiques. — On appelle compresseurs ou 

•pompes de compression les appareils qui servent à mettre l'air en 

tension statique. L'énergie dynamique d'un moteur spécial, hydrau

lique ou à vapeur, est alors employée à créer dans cette masse d'air 

une réserve de travail potentiel, que l'on dépensera ensuite quand 

on le voudra, sur place ou à dislance, au lieu de communiquer 

d'emblée à cet air une quantité égale à'énergie actuelle ou de demi-

force vive, comme avec les machines soufflantes, qui viennent de 

nous occuper dans le chapitre précédent. 

A côlé de ces compresseurs positifs, mentionnons les compres

seurs négatifs, qui sont destinés à retirer à l 'air une partie de sa 

tension élastique, et que l'on appelle ordinairement machines pneu

matiques. On en a construit de très puissantes pour de grandes 

applications industrielles, telles que le système Clegg du chemin 

de fer atmosphérique de Saint-Germain, l'extraction p a r l e vide due 

àZulma Blanchetaux mines d'Épinac, la transmission de la force à 

domicile par le procédé Boudenoot, fondé sur l'emploi de l 'air ra

réfié, les freins à vide des chemins do fer, etc. ('). 

( i) On a annoncé, sous cotte tonne, des rendements atteignant jusqu'au chiffre de 
87 °/ ( ), qui serait sans doute sujet à discussion (page Ï8C, note 1]. Engineering, 
24 avril 1874, p. 293 
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Le principe reste toujours le même dans ces deux classes d'appa

reils. 11 s'agit de puiser l 'air dans une capacité d'une tension infé

r ieure, pour le comprimer jusqu 'à la pression supérieure d'une 

seconde enceinte, et le refouler ensuite à l ' intérieur de cette der

nière. Nous n 'aurons par conséquent pas deux théories différentes à 

formuler à cet égard, et il suffira d'interpréter convenablement, 

suivant les cas, les notations employées. L'atmosphère terrestre 

joue en effet alternativement, pour l 'un ou l 'autre de ces problèmes, 

le rôle de l'enceinte à moindre ou à plus gronde tension. Je n'insis

terai donc pas davantage sur ce qui concerne spécialement les 

machines pneumatiques, et je reprends, pour fixer le langage, le 

cas des compresseurs proprement dits. 

3 3 8 — Compresseurs. — On peut ranger les compresseurs eu 

deux grandes catégories, suivant qu'ils sont à piston ou sans 

piston. Les premiers figurent à peu près seuls aujourd 'hui dans la 

prat ique courante. Je me bornerai par suite, en ce qui concerne 

les autres, à de simples mentions. 

Je citerai d'abord le compresseur à choc de Sommeiller, proposé 

pour le percement du Mont-Cenis, et bientôt abandonné en raison 

de son faible rendement, qui ne dépassait pas 45 pour 100. Le mode 

d'action de cet appareil rappelle le bélier hydraulique de Monlgolfier, 

et surtout les idées émises par M. le marquis de Caligny sur l'emploi 

des colonnes oscillantes ('). 

On y peut rat tacher les appareils à simple déplacement, qui ont 

été employés originairement par le service télégraphique, et pour

raient, dans certains cas, rendre quelques services dans les mines. 

L'eau sous pression s'v introduit alternativement dans deux en-

(') De Calig'ny [Notice sur les machines du Mont-Cenis, in-i°, Turin, 18IÌ0- — Bulle
tin de ta Société philomathiquc, 2 mars 1861. — L'Institut, 5 novembre 1863. — lievue 
universelle des mines et de la métallurgie, 1859. — Bulletin de VAcadémie de 
Bruxelles, 2* série, T., XI). — Colladon. Comptes rendus de VAcadémie des sciences. 
t. LXXXII, p. 372. — Noblemaire. Deseriplion des béliers de Ilardonnèehe. Bulletin 
de la Société rie l'Industrie minérale de Saint-Etienne, Ve série. — Cazin. Applicaliuu 
de la théorie mécanique de la chaleur au compresseur hydraulique. Les Mondes. 
1863 et 1864. — De Saint-Robert. Annales des mines, 1863, 1. 111. — l'ernolet. L'air 
comprimé et ses applications, p. 528. — bibliothèque des Merveilles. Galeries souter
raines, p. 176. —Sommeiller. Relazione della Direzione termine alla Direzione gene
rale delle Strade ferrate dello Stato, Turin, 1865. 
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ceintes, au sein desquelles elle refoule l'air emprisonné. Le ren

dement de ces appareils est encore plus faible que le précédent, 

et reste compris entre 6 cl, 40 pour 100 ('). 

La Cagniardelle constitue un compresseur à faible tension, dont 

le mouvement est inverse de celui de la vis d'Archimède. On 

connaît en effet le pouvoir dilatant de ce dernier appareil ( 2). 

Citons enfin les organes d'entraînement qui fonctionnent par 

l'eau, l'air ou la vapeur. Le premier de ces trois modes constitue 

la trompe (n0 04, fig. 34). M. Félix de Romilly lui a donné une 

forme plus simple et plus avantageuse (3). On peut entraîner ainsi 

un volume d'air variant entre 0,75 et 1,75 fois celui de l 'eau. J'ai 

déjà cité également (n° 276, note 2) les résultats obtenus par ce 

physicien dans ses expériences sur l 'entraînement de l 'air par l 'air. 

En ce qui concerne l 'impulsion par la vapeur, on peut mentionner 

les injecteurs Kcerting, Siemens, etc. ('), employés pour les souf

fleries, la production du vide, l'élévation de l 'eau, avec des pres

sions qui ne dépassent pas 0 m , 6 5 de mercure . 

3 3 3 — Les compresseurs à piston, dont le point de départ , 

ainsi que de nombreux perfectionnements, sont dus à M. Colladon (r>), 

(*) Brunin. Compresseur à colonne d'eau. Revue universelle des mines et de la mé
tallurgie, t. III, 1878, p. 639. — Albert Fournier. Sur un nouvel appareil hydraulique 
propre à aspirer et comprimer les gaz. Congrès de l'Association scientifique, 1884, 
p. 82. — Pernolet. L'air comprimé et ses applications, p. 155. — Frizell. Experiments 
on tire compression of air by the direct action of water. Journal of the Franklin 
{intitule, septembre 1877, septembre 1880. 

(-) Delaunay. Cours élémentaire de mécanique, 1851, p. 597. — bibliothèque des 
Merveilles. Galeries souterraines, p. 49. 

(3) Félix de Ilomilly. Etude sur Ventraînement de l'air par un jet d'air ou de vapeur, 
1875. —Comptes rendus de l'Académie des sciences, 18 janvier et 12 avril 1875. — 
Iujecteur à air pour entraîner les eaux d'égout. Bulletin du ministère des Travaux 
publics, août 1881, p. 155. — Pernolet. L'air comprimé et ses applications, p. 138. 

(4) Bulletin de la Société d'Encouragementpour l'industrie nationale, 2 e série, t. XX, 
p. 50. — Pernolet. L'air comprimé et ses applications, p. 159. — Institution of 
mechanieal Engineers. 2 mai 1872. 

(5) Pernolet. L'air comprimé et ses applications, Dunod, 1878; ouvrage fondamental 
sur cette matière, renfermant (p. 93) une liste de 98 compresseurs divers, dont il pré
sente les descriptions. — Pernolet. .Mémoire sur l'application des moyens mécaniques 
au creusement des puits et galeries. Bulletin de la Société de l'Industrie minérale 
de Sainl-Élienue, 1' série, t. III, p. 595. — Joseph Costa. Traité élémentaire de l'air 
comprimé. Ilaudry, 1888. — Cornet. [Ibidem, i" série. — Considérations sur la 
production et l'emploi de l'air comprimé. Mons, 1875). — Acbard. Transmission 
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peuvent se classer aujourd'hui d'après le degré d'importance de 

l'ensemble plus ou moins complet des précautions qui ont été 

prises par divers constructeurs, afin d'empêcher réchauffement de 

l 'air. Ce point de vue prend tous les jours plus d'intérêt, car 

l'allure de ces appareils tend à devenir de plus en plus rapide, et 

une élévation de température exagérée risque de paralyser l'action 

des forces à distance. Annales des mines, 7" série, t. VI, p. 151. 301 ; t. VU, p. 140. 
— Devillez. Percement du tunnel sous les Alpes et emploi des machines dans les 
mines de Liège, 1863. —Trnsenster. Travail par l'air comprimé, Revue universelle des 
mines et de la métallurgie, t. XXXIII, p. 414. — Habets. Emploi de l'air comprime. 
Ibidem. 2' série, t. VII, p. 106. — Maréchal. Ibidem, t. IX, 1801, p. 815. — Mativa. Com
presseurs. Ibidem, 2 a série, t. III, p. 668. — De Place. Bulletin de la Société de l'In-
dustrie minérale de Saint-Etienne. 2 B série, t. II. p. 755. — Baure (ibidem, I r a série, 
t. V, p. 627. — Annales des mines, 7" série, t. VII, p. 171). — Triger. Musée de l'in
dustrie belge, 1841. — Dictionnaire des arts et manufactures, au mot. Air comprimé. 

— Gustave Hanarte. Emploi de l'air comprimé, in-8°. Mons, 1879. — Sorel. Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, t. XIII, p. 1033. — Compte rendu mensuel des 
séances de lu Société de i Industrie minérale de Saint-Etienne, janvier 1880, p. 23. 
— Agoslino Cavellero. Le machine a vapore. — Mechcler Trêves. Sulla perforazionr. 
mecánica. Yenezia, 1864. — Taylor. Transactions of Norlh of England Instituir of 
mining and mechanical Enginecrs, t. XXI, p. 73. — Kraft. Notes on compressed air 
and machinery foi' utilizing il. Procecdings of the Institution of civil Enginecrs, 
1884-83. — .lameson. On air compressing apparatns. Bcp. of the liritish Association, 
1865, t. II, p. 175. — Hasslacher. Zeitschrift fúr das Berg Hullcn und Salinenwesen 
im Preussischen Slaate, t. XVII, p. 39. Traduction de Pernolet. Annales des mines, 
6" série, t. XVII, p. 527. — Verhandlùngen des Vereincs zùr ljeforderimg des 
Ge-vverbfleisser, 1879, p. 376. 

Compresseur Dubois-François, The Engineer, 28 mars 1884, p. 238. — Compresseur 
Sautter et Lemonnier [Annales industrielles, 18 juillet 1880. — Bévue industrielle. 
1880, planche 9. — Armengaud. Publication industrielle, 2 e série, t. VIII, planche 26. 
— Scient i fie American, 5 mai 1885, p. 275). — Compresseur Triger, Rapport de 
M. Devillez, Liège, 1863. — Compresseur Colladon (Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, t. LXXXU, p. 572. — Bibliothèque des Merveilles. Galeries souterraines, 
p. 230). — Compresseur Jeanson. Dunod, in-8", 1879. — Compresseur Tonnelier, 
Annales des mines, 6* série, t. III, p. 281. — Compresseur de Fives-Lille, Portefeuille 
économique des machines, 3" série, t. XII, p. 82. — Compresseur Ilrotherhood, 
Engineering, 23 novembre 1881, p. 5'25. — Compresseur Ovven, ibidem, 15 mai 1881, 
p. 484. — Compresseur Kennedy, ibidem, 5 mai 1882, p. 432. — Compresseur Sturgeon, 
ibidem, 23 octobre 1874, 4 et 18 février 1881. — Compresseur Thwaiter, ibidem, 
8 janvier 1886, p. 53. — Compresseur Wrigth, Procecdings of the Institution of civil 
Enginrers, 1882-83, n° 1920. — Compresseur Burton, Revue industrielle, 1883, Pl. j. 
— Compresseur Allen, American Machinât, 26 mars 1881. — Compresseur Clavton, 
Engineering News, 24 septembre 1881, p. 583. — Compresseur rotatif Johnston, Revue 
universelle des mina et de la métallurgie, 1874, t. XXXVI, p. 544. — Compresseur 
Fish, American Machinist, 19mars 1881, p. 8. —Compresseur Humboldt, Engineering, 
25 juin 1875. — Compresseur Wclch, ibidem, février 1886, p. 175. —Compresseur 
Schramm, ibidem, 25 novembre 1881, p. 523. — Compresseur Bi'citi'eld, ibidem, 
4 février 1881, p. 114 ; 10 avril 1885, p. 508. 
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Fig-. 20o. — Compresseur Thwaiter à enveloppe hydraulique (coupe horizontale). 

ment, au moven des doubles enveloppes à circulation réfrigérante. 

M. Colladon en a étendu la pénétration jusque dans la tige et le 

corps du piston (fig. 206), complication qui tend du reste aujour

d'hui à disparaître. 

On fait également pénétrer l'eau dans l ' intérieur du cylindre. Je 

citerai d'abord dans cet ordre d'idées le compresseur à piston 

hydraulique (fig. 207), à l ' intérieur duquel le piston proprement dit, 

mobile dans un cylindre horizontal, est accompagné, sur ses deux 

faces, de colonnes d'eau qui se redressent dans deux corps de 

pompes verticaux munis , à leur sommet, de soupapes d'appel et 

d'exhauslion. L'allure doit alors rester lente, sous peine de mettre ce 

bain liquide dans un état d'agitation inadmissible. Le rendement est 

de 0,40 à 0,50. 

En vue d'activer la marche, on a recours, pour les compresseurs 

à piston sec (fig. 208 à 212), à l'injection, sous forme de pluie 

très fine, d'eau pulvérisée, dans la proportion de -r— à du 

des graisses en provoquant le grippement des surfaces métalliques. 

Dans quelques-unes de ces machines, on ne prend à cet égard 

aucunes mesures spéciales, et l'on se borne à modérer la vitesse 

de régime, en acceptant l 'inconvénient en question dans ces pro

portions réduites. 

D'autres compresseurs sont immergés dans une bâche d'eau froide 

incessamment renouvelée, et qui en embrasse toute la surface 

(fig. 205). 

On obtient un résultat plus efficace, avec moins d'encombre-
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volume aspiré. On a pu atteindre ainsi des rendements de 0,80 et 

même 0,85. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COMPRESSEURS. 520 

Fig-, 207. — Compresseur à piston hydraulique (coupe verticale). 

lormées de roches résistantes, MM. Saulter el Lemonnier ont con

struit un compresseur de montagne portatif (fig. 213), ainsi qu 'un 

compresseur locomobile moulé sur roues (fig. 214). 

On a songé à doubler d 'une chemise de bronze l ' intérieur des 

cylindres, afin d'en éviter l'oxydation sous l'influence de l'air 

humide, et de ménager en même temps les garnitures des pistons. 

Mais cette précaution paraît embarrassante et inutile. 

Pour Je piston lui-même, on peut recommander la garni ture 

Giffard, qui consiste en un morceau de cuir ou de caoutchouc logé 

dans une ra inure du noyau métallique. On obtient aussi de bons 

résultats avec Y anlifriction, surtout pour remplacer la boite à 

Pernolet. L'Air comprimé et ses applications, p. 98. — De Place. Bulletin de la 
Société de l'Industrie minérale de Saint-Etienne, 2° série, t. 11, p. 735. — Baure 
(ibidem, 1™ série, t. V, p. 627. — Annales des mines, 7" série, t. VII, p. 171). 

Je citerai également le. compresseur à main de YVeindel (Scient!fie American; octobre 
1883, p. 260). 

3 4 0 — En ce qui concerne l ' importance des dimensions des 

compresseurs, et celle des résultats obtenus industriellement, on 

rencontre la plus grande variété, depuis la petite pompe de compres

sion employée par M. Henri Fayol pour l 'alimentation de ses appa

reils de sauvetage ('), jusqu'aux grandes installations qui servent au 

percement des longs tunnels, ou qui ont été créées par de puis 

saules Compagnies de mines. 

En vue de faciliter les recherches minérales dans les contrées 
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.- „•. 212. - Compresseur triple liiotherhood (vue perspective]. 

d'augmenter l'espace nuisible. On emploie des soupapes en acier 

avec siège de bronze. Elles sont maintenues à l'aide d'un ressort, 

et parfois commandées par le mécanisme lui-même, à moins qu'on 

monts constituent le mode le plus usité. Le In onze est employé 

dans leur construction. '" -

Les clapets souffrent souvent de la chaleur, et ce type a pour effet 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



550 TIIElUIODYMMIQlìE. 

F;<r. 215 .— Compresseur [Je mou Lugiie SjuUer et Leinonnier (vue perspective). 

sion (entre 2 et 4 kilogrammes), à haute pression (de 4 à 8), à 

pression excessive au delà. La Compagnie du gaz portatif emploie 

des tensions de 11 atmosphères ( !). Les locomotives du Saint-Cothard 

étaient alimentées par M. Collation avec de l 'air comprimé à 14 kilo

grammes. Les appareils plongeurs Rouquayrol atteignent 40 kilo-

(') Compresseurs à tiroir lira', Burckurdt et Weiss, Cnrnaz. 
(*) Dès 1828, Taylor employait du gaz comprimé à 50 nlmosplièrcs (Dumas. Traité 

de chimie apptitjTii'e au.r arts, t. I. p. 687). 

ne leur donne une grande légèreté. Les tiroirs se sont peu ré

pandus c). 

La tension usitée dans les applications est très variable. On peut 

distinguer les compresseurs à bassa pression (lorsque celle-ci reste 

inférieure à 2 kilogrammes par centimètre carré), à moyenne pres-
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grammes de pression par centimètre carré. M. Mékarski emploie, 

pour les tramways de Nantes, de l'air à 50 atmosphères. 11 vient de 

construire dans son usine de Doulon, pour le service des torpilles, 

des compresseurs et des réservoirs de 120 atmosphères, dont il 

a môme pu pousser l 'épreuve jusqu'à 150 atmosphères, sans avoir 

de pertes par les fonds rivés. 

Fig. 211. — Compresseur locomobile Sautter et Lemoimicr (vue perspective). 

En ce qui concerne la vitesse, on est arrivé au chiffre de 00 tours 

de l'arbre par minute . Celle du piston ne doit pas dépasser l m , 5 0 

par seconde, et surtout 2 mètres, si le système est à action 

directe. Il convient de la tenir au-dessous de 0"\60 dans le com

presseur à piston hydraulique. Cette circonstance oblige alors à 

employer un moteur très lent, ou un train d'engrenages, et des 

dimensions très volumineuses. 

•— L'air saturé d 'humidité est reçu dans des réservoirs où 

il s'égoutte ('). Des purgeurs permettent d'évacuer périodiquement 

Picrron. Les réservoirs en 161e. Gi'niu civil, t. IX, p. 98. 
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l'eau déposée, que la force élastique expulse éuergiquoinent au 

dehors. Ces réservoirs servent en même temps de régulateurs de 

pression, et doivent présenter un volume au moins égal au tiers ou 

à la moitié de celui que les moteurs dépenseront par heure. Ils 

sont munis d'un trou d'homme avec autoclave (') pour permettre le 

nettoyage, d'un manomètre et d'une soupape de sûreté 

Ces réservoirs cylindriques sont ordinairement couchés horizon

talement afin de présenter plus de stabilité (fig. 215). On peut aussi 

les redresser verticalement, quand l'économie de remplacement le 

réclame. 

T H É O R I E 

3 4 2 — Les compresseurs sont ordinairement menés plus ron

dement que les machines soufflantes. Nous substituerons donc à 

l'hypothèse de la compression isotherme, que nous avons adoptée 

pour ces dernières (n° 555), celle du mode adiabatique. Je me bor

nerai du reste à raisonner pour un kilogramme d'air ; la transfor

mation pratique de la formule qui lui correspond, pour en 

déduire la force en chevaux de la machine, restant absolument la 

même que ci-dessus. 

L'opération se compose encore de deux parties : 1° la compres

sion de l'air dans le cylindre; 2° son refoulement dans le réservoir. 

Le travail nécessaire pour celte seconde portion conserve l 'expres

sion générale (n" 555) : 

ou, d'après l 'équation typique (10) : 

IYJ3 — £,). 

(') Tous ces détails trouveront leur description dans la partie cle ce Cours consacrée 
aux machines à vapeur et aux générateurs. 

(B) L'emploi do ces soupapes est rendu très difficile par la (illnilion de l'air (Michel 
I.évy. Rapport à la Commission centrale des machines à vapeur sur les récipients 
de gaz sous pression. Annales des mines, 8U série, t. X, p. 20Ô). 
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Le travail de compression adiabatiquea de son côLé pour valeur (22J: 

Eqt, — t,). 

L'ensemble sera donc : 

(PI +- Ec; {t, — V, 

ou, d'après l'équation paramétrique (14) : 

ÉcE(f, - tt), 

et enfin : 

(42) -k-__TII(F,- g . 

Si l'on substitue à R la valeur (11) qui correspond à l'air atmo

sphérique, il vient, tout calcul fait : 

100,7(£2 — t,). 

Il reste donc à connaître tt. 

3 4 3 — Nous avons vu que l 'une des questions les plus sérieuses 

que soulève, dans la pratique, l'opération de la mise en tension de 

l'air est 'précisément celle de réchauffement occasionné par une 

compression trop brusque. On connaît, à cet égard, l'expérience 

caractéristique désignée sous le nom de briquet à air. 

Pour déterminer cette élévation de température dans les condi

tions actuelles, nous avons la relation (25) : 

en appelant p le rapport des pressions. Si, par exemple, on admet 

comme température ambiante 6, = 20, d'où ¿, = 293, on obtien

dra, pour les diverses valeurs du degré de compression p, les 

températures tt et 02 qui sont renfermées dans les trois premières 

colonnes du tableau suivant ('). 

I'ENIULCT. L'Air comprimé ci ses applications, P- 40. 
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P o2 
U 0' X 

2 8 5 , 2 : 5 8 , 2 4 9 , 5 0 , 9 5 

5 1 2 9 , 9 4 0 2 , 9 6 9 , 8 0 , 9 2 

4 1 0 4 , 9 4 5 7 , 9 
8 1 , i 0 ,90 

5 1 9 4 , 2 4 6 7 , 2 96 ,1 0 ,S8 

G 2 1 9 , 0 4 9 2 , 6 1 0 7 , 9 0 ,87 

7 2 4 2 , 1 5 1 5 , 1 1 1 3 , 7 0 ,86 

8 2 0 2 , 4 5 3 5 , 4 1 2 2 , 5 0 , 8 5 

9 2 8 1 , 1 5 3 4 , 1 1 2 8 , 3 0 , 8 4 

10 2 9 8 , 5 5 7 1 , 5 1 3 5 , 5 0 , 8 3 

11 5 1 4 , 2 5 8 7 , 2 1 4 0 , 1 0 , 8 3 

12 . 5 2 9 , 2 6 0 2 , 2 1 4 5 , 9 0 , 8 2 

13 3 43 ,4 6 1 6 , 4 1 5 1 , 8 0,81 

14 3 5 6 , 8 6 2 9 , 8 1 5 0 , 2 0 ,81 

15 5 0 9 , 5 6 4 2 , 5 1 6 0 , 6 0 ,80 

Ces résultats montrent, par exemple, qu 'une compression brusque 

à 6 ou 7 atmosphères suffit pour développer la température do la 

fusion de l'étain, 228°. Pour \ 2 ou 13 atmosphères, on atteint celle 

du plomb, 335". 

3 4 4 — On conçoit d'après cola que l'on trouvera un certain 

avantage à fractionner l 'opération dans des cylindres distincts ('). 

Si, en effet, on élève progressivement la pression dans chacun d'eux, 

en laissant chaque fois le refroidissement ramener la température 

au point de départ, celui-ci restant toujours le même dans chaque 

opération avec un moindre rapport effectif de pressions, l'élévation 

de température sera naturellement inférieure à celle qui corres

pond à une compression unique. 

Envisageons, par exemple, le système de deux cylindres successi 's. 

Dans-le premier, la pression est portée de pi à p', et la température 

s'élève de /, à L'. A l'aide de moyens convenables de refroidisse

ment, on la fait retomber à tt, sans modifier la pression. L'opération 

(') Jlallard Etude sur les machines à air comprimé, Bulletin île la Société de l'In
dustrie minérale de Saint-Etienne, 1" série, t. XII, p. Clo, 
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qui s'exécute dans le second cylindre devra donc porter la tension 

de p' à pt, en même temps que la température s'élèvera de ti à t". 

Avec ces notations, on aura respectivement pour chacune des expé

riences (25) : 

On en tire, en multipliant membre à membre : 

;, - î 

Ainsi le produit des températures absolues auxquelles conduit 

chacune des deux opérations, reste constant et indépendant de la 

pression arbitraire qui a servi de relai. 

Le moyen d'abaisser le plus possible la plus haute de ces deux 

températures finales consiste d'après cela à les égaler entre elles, 

ce qui donne : 
k — l 

La quatrième colonne du tableau précédent présente ce résultat sous 

forme de température usuelle G'. Sa comparaison avec les nombres 

inscrits dans la seconde colonne permet d'apprécier l'avantage, 

très caractérisé sous ce rapport, de celti; manière de procéder. 

Les conditions précédentes donnent évidemment, pour t' = 1" : 

JL h., 
lh P' ' 

d'où l'on déduit la pression de relai : 

P' = vWi = Pi v7-

La pression intermédiaire la plus avantageuse est donc la moyenne 

géométrique entre les tensions extrêmes proposées. 

11 est facile de constater que ce mode correspond au minimum 

de travail total. Ce dernier a en effet pour valeur (i2) : 
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y^-Kit' - U) + [t" -
c'est-à-dire : 

Y~-T^,t' + 0 - 2 M -

Or la somme, £' -+-1" atteint son minimum pour t'—t", puisque le 

produit t't" reste invariable. 

Nous pouvons même exprimer analytiquement l 'avantage ainsi 

réalisé sur le mode ordinaire. Ce min imum devient en effet : 

Or le travail nécessaire 'pour l'opération unique qui ferait passer 

directement de pL à pt a pour expression : 

d'où, en prenant le rappor ta ; de ces deux valeurs : 

h — 1 

_ 2 [p - ' ' _ ] ) _ 2 
x — — ~ ), T ' 

p — 1 F + 1 

résultat évidemment inférieur à l 'uni té . 

La cinquième colonne du tableau ci-dessus présente la gradation 

des valeurs de x. On voit qu'elle est peu rapide, dès que l'on a 

dépassé les premières valeurs du degré de compression. Aussi ce 

moyen s'est-il peu répandu dans la pratique, et le rafraîchissement 

parl 'eau froide fournit une solution pratique plus satisfaisante pour 

prévenir les élévations excessives de température. 
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M O T E U R S A A I R C O M P R I M É 

l 1 

D E S C R I P T I O N 

3 4 5 — Moteurs à air raréfié. — Nous venons d'étudier, dans 

le chapitre précédent, les opérateurs qui servent à mettre l'air en 

tension. Nous nous occuperons dans celui-ci des récepteurs des

tinés à utiliser l'énergie ainsi emmagasinée. 

On peut les distinguer, comme les compresseurs eux-mêmes, en 

deux catégories, suivant que la dépression motrice est positive ou 

négative. On obtient ainsi les moteurs à air comprimé ou à air 

raréfié {'). Les premiers sont reliés par une tuyauterie à un com-

f1] Hariarte. L'air raréfié (Revue universelle des mines et de la métallurgie, 2 esérie, 
t. XX, p. 109. — Génie civil, f. IX, p. 592). — Max de Nansouty. Distribution de force 
motrice à domicile au moyen de l'air raréfié de M. lîoudenoot. Génie civil, t. IX, p 143. 
— lioudenoot. Communication sur les moteurs domesfiques marchant par l'air raréfié. 
Mémoires de la Société des Ingénieurs civils, 20 mars 1883. — Emile Dollfos. Note 
sur la transmission de force par l'air raréfié. Bulletin de la Société industrielle de 
Mulhouse, \" trimestre de 1888, p. Iô5. — Bévue industrielle, 7 juin 1882. — Moni
teur industriel, 5 janvier 1888, p. 8. — ha Nature, 10 juin 1882. — Portefeuille 
économique des machines d Oppermann, juillet 1882, p. 100; 1883, p. 119 ; 1888, p. 17. 

— Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, 1885. — Génie 
civil, t. VIII, p. 525. — Frein à vide Smilli. Portefeuille économique des machines 
d'Gppermann, 1879, pl 13. — Frein à vide Eamcs. Annales industrielles, 1883, t. 1, 
p. 205, 309. — Frein à vide Hardy. Ibidem, 1886, t. II, p. 157. — Frein continu à vide 
automatique. Londres, 1885. — G. Marié. Essai sur les freins continus Wesliiigliouse 
et vacuum. I'aris, 1879. - - Frein à vide. Portefeuille économique des machines 
d'Oppermaun, 1883, pl, 53, 54. — Seguin et Trudon. Signal avertisseur automatique 
pour freins à vide. Ibidem, 1880, p. 30. 
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i ' I J . ± 1 G . — M O T E U R L ' U L I L II A I R R A I É L I I : ( V U E P C I ' . ^ J I C C L I V C - J 

pation du retour, qui est au contraire inséparable (particulière

ment dans les travaux souterrains) de quelques autres modes de 

transmission à distance, tels que la vapeur, l'eau forcée, les câbles 

télédynarniques, et même parfois l'électricité. 

presseur proprement dit, et ces derniers à une machine pneuma

tique, qui pousse en général le vide jusqu 'aux trois quar ts environ. 

Avec l 'un ou- l ' au t re type, on se trouve dispensé de la préoccu-
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Ces deux procédés exercent une action bienfaisante sur l'atmo

sphère de l 'atelier; les moteurs à air comprimé, en y déversant 

l 'air pur que les compresseurs ont puisé au dehors, et refoulant à 

travers les ouvertures de l'enceinte l'air vicié et les poussières; 

les moteurs à air raréfié (fîg. 216), en avalant l 'air contaminé, 

et provoquant des rentrées d'air extérieur pour le remplacer. Ces 

derniers seront donc les plus exposés à l 'encrassement. Les mo

teurs à air comprimé travaillant en général avec une dépression 

plus importante, puisqu'elle n'est pas nécessairement limitée à une 

fraction d'atmosphère, transportent l'énergie sous une moindre 

masse, par suite avec une moins grande vitesse de translation, et 

une moindre perle de charge. Toutefois cet inconvénient se trouve 

alténué pour le transport de faibles forces à une distance modérée. 

Pour la même raison, les moteurs à vide seront, à égalité de puis

sance, plus volumineux et plus encombrants. Mais, en revanche, 

la diminution de la pression tend à atténuer le refroidissement dû 

à la détente, et l'inconvénient très grave de l 'empâtement des 

mécanismes de distribution dans la glace qui est produite par la 

congélation de la vapeur d'eau : circonstance sur laquelle nous 

insisterons plus loin. 

3 1 0 — Moteurs à air comprimé. — Le dispositif est le même 

pour les moteurs à vide et pour les machines à air comprimé ('). 

(*) }Iolcur à air comprimé ctà détenle Boulier. Revue universelle des-mines et de la 
métallurgie, t. IV, 1871, p. 449. — Machines à air comprimé. Lumière électrique, t. XV, 
p. 110. — Ilauarte. Notice sur une machine à air comprimé à pislon hydraulique et 
nappe de réchauffement, in-8°, îlons, 1879. — Mallard. Étude théorique sur les 
machines à air comprimé. Bulletin de la Société de l'Industrie minérale de Saint-
Etienne, l r e série, t. XII, p. 615. — Courtin. EJèments de la théorie mécanique de la 
chaleur contenant les formules nouvelles- pour le calcul des moteurs à air comprimé 
Mons, 1882. — Dwelshauvers-Dery. Rapport sur l'Exposition d'Amsterdam. — Frein à 
air comprimé Mégy. Publication industrielle d'Armeugaud, 2" série, t. VIII, p. SOI. 
— (louin. Notice sur l'ascenseur à air comprimé pour chemin de fer à fortes mtnprx, 
iii-8°. Lausanne, 1SS0. — Achard. Annales des mines, 7" série, t. VI, p. 301. — 
Devillez. Des travaux de percement du. tunnel sous les Alpes, et de l'emploi des ma
chines dans l'intérieur des mines. — Ilanarte. La perforât ion mécanique et les nou
velles machines à air comprimé à détente, in-8°. Mons, 1879. — Colladon. Note sur 
l'emploi de l'air comprimé pour le percement des longs tunnels. Annales des mines, 
8 l ! série, t. XII, p. 4l!9. — Agostino Cavcllero. Le maechine a vapore. — Slahy. Tlifi 
Throry of closed Air Lngines. Pre.eecdings of the Instilutc of civil Engiacers, t. I.VI. 
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Il n'y a pas lieu du reste d'en présenter en ce moment une 

description détaillée. Ce sujet sera traité avec les plus grands 

développements dans la quatrième partie de ce Cours, consacrée 

aux machines à vapeur ; attendu qu'en principe tout appareil 

propre au fonctionnement de la vapeur d'eau se prête par cela 

même à celui de l 'air comprimé. Ce fluide y peut travailler comme 

la vapeur elle-même, soit en pleine pression, soit avec détente. 

Seul, le condenseur ne saurait trouver ici sa place ; l 'échappement 

se fait toujours à l'air libre. 

On emploie pour ces moteurs trois dispositifs essentiels : ma

chine à cylindre f ixe ( f), machine oscillante machine rotative ("). 

Ces dernières, qui sont peu employées industriellement pour la 

vapeur, ont acquis, au contraire, pour l'air comprimé une im

portance plus grande, particulièrement en ce qui concerne les 

faibles puissances (fig. 217). 

Indépendamment des machines fixes, on a construit également 

des locomotives à air comprimé (')• En 1840, MM. Andraud et 

Tessié du Mottay ont établi à Chaillot le premier tramway de ce 

(') Moteurs Racket, Popp, van Rennes, Vendtmann, etc. 
(-) Moteur Mepry. 
(5) Moteurs Bnudeuoot, braconnier, Clierbonnier, Taverdon, I.hlrr, etc. 

Ribourt. Mémoires de la Société des Ingénieurs civils, 18 juin 1875. — Locomotive 
Ileaumont. Portefeuille économique des machines d'Oppermann, 1881. p. 8. 

Fig. '21J. — Machine rotative Taverdon (coupe verticale). 
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genre. On connaît également ceux de NogcnL-sur-Marne, de Nantes, 

ainsi que le grand développement que ce mode de transport a pris 

en Amérique. Ces locomotives, réduites à de très faillies dimen

sions, se sont introduites dans certaines mines ('), pour lesquelles 

elles suppriment les inconvénients du feu en ce qui concerne le 

grisou, de la fumée, de l'oxyde de carbone. Elles ont, avec les 

dimensions ordinaires, rendu de grands services dans le percement 

du Saint-Gofhard f ) , pour lequel la question de la température 

avait acquis une importance capitale; les limites de la résistance 

paraissant alors atteintes pour l 'organisme humain. On substituait 

ainsi, à la chaleur du foyer ou des chevaux, le rafraîchissement dû 

à la détente de l'air. 

Indépendamment de son application à la commande d'un arbre 

tournant, en vue de divers usages mécaniques, l 'air comprimé 

û souvent été employé à la production directe de certains effets 

spéciaux. Mais je me bornerai à cet égard à une simple énuméra-

fion. 11 sert pour la perforation mécanique des roches f ) , pour le 

bosseyage mécanique par le choc( ') , pour l 'éclatement des masses 

pierreuses par la pression (3), pour tenir en respect les eaux sou

terraines dans le fonçage des puits ou le percement des tunnels | B ) , 

pour l'épuisement des travaux de mines (7), pour l'aérage (8), pour 

l'artillerie (n), etc. 

3 - 4 7 — Lorsque la pression devient très élevée, comme dans 

[*) Raton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines, t. I, p. 707. — Appareils 
exposés par la Société générale des moteurs à air eoinp- ime du système Mékar-ki, p. 20. 
Paris, chez EthioLi-Pérou. — Iloltzer. liulletin de la Société de l'Industrie minérale de 
Saint-Jïli'cime, 1' série, t. IX, p. 129. — Chansselle. Comptes rendus mensuels des 
séances de la Société de l'Industrie minérale de Saint-Etienne, 1878, p. 208. 

(-', Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, 3' série, 
t. III, p. 23. — Royaux. Annales des mines, 7° série, t. XV, p. 416. 

(3) Haton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. I, ch. IX. 
;4) Ibidem, p. 211. 
(5) Ibidem, p. 213. — Génie civil, t. XI, p. 80. — Mémoires de la Société des Ingé

nieurs civils, mars 1887, p. 408.— OEslerrcichische Zeitsr/irift fur llcrg-Aitnd IhtlUn-
wr.scn, 1887. 

[[!) Union de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. I, p. 535. 
(') Ibidem, t. II, p. 528. 
(s) Ibidem, p. 494. 
;s) Génie civil, t. IX, p. 2S:>. 
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les moteurs Mékarski ('), qui emploient l'air fourni par des com

presseurs de 50 atmosphères, certains artifices deviennent indis

pensables. Cet inventeur a introduit , à cet effet, le détendeur et la 

bouillotte, organes qui sont repré

sentés sur la figure 2 1 8 . 

L'air comprimé ne saurait fonc

tionner directement dans le cylindre 

avec une telle chute de pression. La 

formule (25) fournirait , en effet, 

pour p = 50 et <2 = 2 0 , la valeur 

t, = 109, d'où e i = — 1 6 4 " . Bien que 

ce nombre soit purement théorique, 

il indiquerait pour la pratique un 

tel refroidissement, que la marche 

de l'appareil serait immédiatement 

entravée par des incrustations de 

glace. La déperdition de tension doit, 

donc être graduée, et ses effets con

trebalancés par un réchauffement 

dû au passage de l 'air à travers une 

certaine quantité d'eau chaude. 

A cet effet, un réservoir vertical 

est rempli, sur les deux tiers de sa 

hauteur, d'eau surchauffée à 170 de

grés du thermomètre usuel. On recharge de temps en temps ce ré

cipient, en le mettant momentanément en communication avec une 

chaudière ordinaire . L'air comprimé parvient dans la partie infé

rieure, où il est répart i par une crépine. Il traverse le bain liquide, 

en se chargeant d 'humidi té , et se rassemble à la partie supérieure. 

11 s'échappe ensuite par la tubulure A pour se rendre au cylindre. 

Mais il doit, sur le passage, franchir u n orifice variable obturé 

par un petit piston, lequel est réuni par une tige commune à un 

(') Machine à air comprimé pour l'exploitation des tramways du système Mékarski. 
Paris,-1878. — Appareils exposés par la Société générale des moteurs à air comprimé 
Mékarski, in-8°, Paria, 1878. — Mékarski. Génie civil, t. Y, p. 275. — Locomotive 
Mékarski (Génie civil, t. IV, p. 58. —• Portefeuille économique des machines, 1880, 
p. 106). 

^ lirai so 3c foiirhi-r 

Fig. 218. 
Détendeur et bouillotte Mékarski. 

(Coupe verticale.) 
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contre-piston B. Une pression hydraulique s'exerce sur la tête de ce 

dernier. On peut la régler à l'aide du volant C. La tension sur les 

deux faces de B reste sensiblement la m ê m e ; car cet organe, con

stitué à l'aide d'une feuille de caoutchouc consolidée par une 

plaque de bronze, obéit aux variations de la pression différentielle, 

de manière à diminuer ou à rétablir l 'étranglement du passage du 

gaz. L'air comprimé afflue du reste statiqueinent sur la surface du 

liquide qui surmonte le piston B, et contribue à constituer la force 

élastique qui règne dans cette enceinte. 

Pour les appareils moins perfectionnés, on se contente d'envelop

per la boîte de distribution d'un courant d'eau tiède ('), ou d'air 

chaud ( a), ou encore d'injecter de l'eau chaude dans le cylindre 

On a également employé dans ce but la combustion du pétrole ('), 

ou l'extinction de la chaux vive par l'eau (5). 

3 4 8 — On annonce, pour les moteurs à air comprimé, des ren

dements de 0,40 avec les petites forces, atteignant 0,50 et même 

0,65 pour des puissances plus considérables. Toutefois il est bien 

nécessaire d'établir à cet égard une distinction, sans laquelle 

certaines confusions pourraient s ' introduire dans l 'usage. • 

Les chiffres précédents se rapportent au rendement immédiat de 

l'appareil récepteur envisagé en lui-même. Mais comme il ne sau

rait être, dans la réalité, disjoint de la machine passive destinée 

à l 'alimenter d'air préalablement amené à la dépression positive 

ou négative qui constitue pour cet appareil l'agent moteur, non 

plus que d'une tuyauterie plus ou moins longue destinée à relier ces 

deux engins, il est clair que le résultat économique effectif, qui 

seul intéresse en définitive l ' industriel, résultera de la multipli

cation des trois coefficients individuels de réduction. On peut fixer 

ces derniers aux chiffres suivants : 0,75 pour le compresseur, 

positif ou négatif (n°3 357, 338) ; 0,95 pour la tuyauterie (n° 314); 

0,60 pour le moteur à air comprimé, en le supposant à dé-

( l) Dévidez. 
(-) .Sommeiller. 
(5) Siemens. 
(4) Saint-Gothard. 
(s) Charbonnages de Grisœil. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A AIR COMPRIMÉ. 543 

tente (nn 335). On obtient ainsi pour la valeur du rendement (') : 

0,75 . 0,95 . 0,60 — 0,42. 

Si, au contraire, le fluide n'agit qu'en pleine pression sur le piston, 

en effectuant sa détente en pure perte dans l 'atmosphère, on fait, 

de ce chef, une nouvelle perte qui peut être évaluée à moiLié en

viron : 
0,50 . 0,42 — 0,21. 

On ne peut donc alors compter, pour le résultat définitif, que sur 

une utilisation d'un cinquième (3). C'est peu, assurément, au point 

de vue mécanique; surtout lorsque nous comparons ce chiffre à ce 

que nous ont présenté les bons récepteurs hydrauliques. Hais j ' a i 

déjà eu l'occasion de faire remarquer (n° 515) que celte combi

naison se recommande beaucoup plutôt par des avantages acces

soires très essentiels que par l'économie de travail. 

Quant au prix de revient, il est naturellement assez variable ("). 

On peut cependant admettre que pour transmettre, à un kilomètre, 

une force utile d'un cheval, il faut dépenser par heure, tout com

pris, deO',25 à 0 f ,50 . Sur ce total, 0 f ,05 à 0 r ,10 correspondent à 

l'intérêt et à l 'amortissement des frais de premier établissement, et 

0 f,15 à 0 f ,20 aux salaires, à l 'entretien, aux fournitures et aux con

sommations courantes. 

T H É O R I E 

3 4 9 — Marcha à détente complète. — Les coefficients précé

dents de rendement pratique tiennent compte de la part considérable 

que prennent dans le résultat les frottements, et autres résistances 

(') Pochet. Nouvelle mécanique industrielle, 1874. 
(-) M. Daniel de Leeds a trouvé de 0,25 à 0,45 : 31. Graillot, à Blanzy, a obtenu 

de 0,22 à 0,32 ; M. Ribourt, au Saint-Gotbard, a recueilli 0,23 de la force hydraulique 
mise en jeu. 

(J) l'ernolet. L'Air comprimé et ses applications, p. 575. 
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passives. Mais, pour discuter avec simplicité les circonstances du 

phénomène, nous écarterons dorénavant ces influences de l'évalua

tion du rendement théorique, que nous allons nous proposer. 

Il convient à cet égard de distinguer trois cas( ' ) . Dans le pre

mier, le plus favorable de tous, la détente est complète, c'est-à-dire 

poussée jusqu 'à la pression atmosphérique elle-même ; l'échappe

ment s'effectuant alors sans chute de pression, et seulement en rai

son du retour du piston. Dans le deuxième, qui est au contraire 

le plus défavorable, la détente est nulle, la machine marche à 

pleine pression, et l 'échappement s'accompagne d'une chute inté

grale de pression. Le troisième cas reste intermédiaire entre les 

deux précédents ; c'est le fonctionnement avec un degré quelconque 

de détente. 

Nous commencerons par la marche à détente complète. L'air est 

entré dans le compresseur à la pression atmosphérique pt, et à 

la température ambiante t r II en soit à la pression demandée 

pt = p 4p > pv et à une température lt > tt, que nous avons ap

pris à évaluer (n° 545). En raison des pertes de force élastique et 

de température qui s'effectuent en route, ces éléments se trouvent 

respectivement réduits à p' et t', à l 'entrée dans le récepteur. A la 

sortie de ce nouvel appareil, l'on n'a plus que la tension finale 

p " = p , , identique à la pression atmosphérique, avec le rapport 

de pressions p ' = p"p' > p", et la température finale t" < l'. 

Le travail à fournir par le compresseur a pour valeur (42) : 

c'est-à-dire, suivant que l'on met en facteur la plus petite ou la plus 

grande des deux températures : 

(M Mallard. Étude théorique sur les moteurs à air comprimé. Bulletin de la Société 
de l'Industrie minérale de Saint-Étienne, {" série, t. XII, p. Glo. — Pochet. Nouvelle 
mécanique industrielle, p. 2Ô0. 

k — 1 
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k 

Le travail recueilli de la part du moteur sera de son côté 

T I = R A Ï R R - ( P ' V _ 1 ) = J E 4 - 1 -

Le rendement de l 'ensemble aura donc pour valeur 

1 — 

k-i-

P ' 1 

T —Î 

P — 1 Î \ P 

3 5 0 — A ces formules exactes on peut substituer des expres

sions approximatives plus simples, en se fondant sur ce que, 

pratiquement, p' diffère peu de p. En effet, la plus faible des deux 

pressions est, dans les deux cas, celle de l 'atmosphère ; et la plus 

forte diffère peu de l 'un à l 'autre, puisque l'écart est dû seulement 

à la perte de pression dans la tuyauterie, laquelle a été trouvée 

très faible (n° 314). 

Si donc nous confondons p' avec p, les fractions se simplifient et 

deviennent : 

Le rendement TIIÉOHIQUE de /'ENSEMBLE des deux appareils est ainsi 

mesuré SENSIBLEMENT par le rapport de la température de sortie du 

moteur à celle d'entrée dans le compresseur, ou de celle d'entrée 

dans le moteur à la température de sortie du compresseur. 

Le tableau suivant (') donne par sa seconde colonne une idée 

concrète de ces résultats . Les calculs y sont relatifs à l 'hypothèse 

d'une température ambiante de 20 degrés (/, = 293). 

(') P e m o l e t . L'Air comprimé et ses applications, p . 54 et 50 . 

ou, d'après l 'équation (25) : 
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, DECHE 
T E M T É lì A T E R E F I N A L E 

D E i.\ D K T E N T F : 
ai REiVDEJIE.NT — — -

COMrnESSlON a i soli le usuelle 

p T̂ T l" t" — 273 

2 0,82 239,6 — 53,4 
5 0,72 213,0 60,0 
4 0,67 190,0 — 77,0 
5 0,03 1S3.7 — 89,5 
6 0,00 174,2 — 98.8 
7 0,57 100,6 — 100,4 

O
C

 

0,55 100,3 — 112,7 
' 9 0,53 154,0 — 118,1 
10 0,51 150,1 — 122,9 
11 0,50 140,1 — 126,9 
12 0,49 142,5 — 130,5 
15 0,48 159,2 — 153,8 
14 0,47 156,5 — 136,7 
15 0,46 135,6 — 139,4 

On reconnaît facilement, à l'inspection de cette table , que le 

rendement diminue à mesure que la pression augmente; mais 

que cette marche décroissante, d'abord rapide, va en s'atténuant 

progressivement. 

Nous pouvons, t irer de la relation précédente : 

T T / t' 

T„ ~~ t, 

et reconnaître ainsi que, à égalité de compression (c'est-à-dire pour 

une môme valeur de tt), la perte de travail est sensiblement 

proportionnelle au refroidissement qui s'opère entre les deux 

appareils. 

On remarquera également qu'i7 y a proportionnalité entre les-

quatre températures absolues de sortie du moteur, d'entrée dans 

le compresseur, d'entrée dans le moteur, et de sortie du compres-
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(') Parfois même plus bas, s'il s'agit de transmettre la force, de l'extérieur dans une 
mine fraicbe. 

seur. Or, tandis que la perte de pression dans la tuyauterie est 

très faible, on peut admettre , au contraire, que le refroidissement 

dû au séjour dans le réservoir et au parcours dans les conduites 

est aussi complet que possible. Le thermomètre retombera donc 

de tt à la température ambiante ('), de telle sorte que t' se confond 

avec r r Dans ces conditions, la température ambiante absolue 

forme sensiblement la moyenne géométrique entre celles de sortie 

des deux appareils. 

Il résulte de là deux conséquences. D'une part, on voit que, 

l' étant donné, il ne reste plus d'autre moyen d'améliorer le ren-

T 
dément ^ que de diminuer / g , c'est-à-dire de marcher ci basse 

* m 

pression. Seulement on comprend dès lors que, pour réaliser une 

puissance déterminée, les machines deviendront d 'autant plus 

encombrantes. 

En second lieu, on reconnaît que, pour peu que la machine fonc

tionne à des pressions élevées, la détente dans le moteur réalisera 

d'énormes refroidissements; /." s'abaissant alors outre mesure. En 

effet, nous avons vu (n° 344) avec quelle rapidité s'accroît, alors la 

température de compression; et en même temps la moyenne 

géométrique ti /ou t'), de tt et de l" doit rester fixe. Le tableau précé

dent, le montre d'ailleurs avec évidence par sa quatrième colonne, 

et l'on comprend combien il est difficile dans ces conditions 

d'éviter la formation de la glace. On peut, à la vésité, trouver une 

ressource à cet. égard dans le fonctionnement de la détente à 

l'intérieur de plusieurs cylindres successifs, ainsi qu'il a été déjà 

expliqué (n° 544) pour le phénomène inverse. Mais, la plupart du 

temps, on préfère l'emploi des moyens pratiques que nous avons 

énumérés ci-dessus (n° 347). 

3 5 1 — Marcha à pleine pression. — Envisageons en second 

lieu la marche sans détente, en marquant par l'indice zéro les élé

ments relatifs à ce cas. On débute avec la pression p\ et la tempé

rature absolue l'0 ; le kilogramme d'air occupant alors le volume 
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ou, en effectuant.: 

^ 0 , 7 0 9 2 3 + ° - ^ . 
t o Po 

t 

3 5 2 — Les valeurs successives de ce rapport de températures 

absolues se trouvent consignées dans la deuxième colonne du ta

bleau suivant (') : 

('] l 'crtiolet. L'Air comprimé et ses applications, p . 61. 

11// 

spécifique — ~ Pendant toute la marche à pleine pression, on doit 
P !) 

vaincre la pression atmosphérique p"0; après quoi l 'air s'échappe 

du cylindre, et retombe brusquement à cette pression p" 0 , en 

prenant une température l"0. 

Nous savons (5) que le travail de la pleine pression est le produit 

de la pression effective p\ — p'\ par le volume engendré. Celui-ci 

est d'ailleurs le volume total du cylindre, dans lequel nous conti

nuons à supposer que se trouve exactement renfermé le kilogramme 

d'air. Le second facteur sera donc le volume spécifique, ce qui 

donne : 

T. = ^ [P\ - P\) = M . (i - Ç) = Rt'. ( l - -
Pu \ P o/ \ Po 

Pour connaître la température finale t"0 de l 'échappement à tra

vail incomplet, nous possédons l'équation de la page 429, qui de

vient, avec les notations actuelles • 

t"„ 1 k — i i 
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DEGRÉ 

D E 

C O M P R E S S I O N . ' 

Pu 

IUPPOriT 
D E 

T E M P É R A T U R E S 

to 

TEMPÉRATURE 

U S U E L L E 

D ' K C H A P T ' F M E S T 

la" — 273 

RENDEMENT 

H E I . A M A R C H E 

à pleine pression 

RAPPORT 

DES R E N D E M E N T S 

à pleine pression 
et a 

détente complète 

2 0 , 8 5 5 — 2 2 , 4 0 , 6 5 0 , 7 9 

3 0 , 8 0 0 — 3 6 , 9 0 ,51 0 , 7 1 

4 0 , 7 8 2 — 4 5 , 2 0 , 4 4 0 , 6 5 

5 0 , 7 6 8 — 4 8 , 0 0 , 5 9 0 , 6 2 

H 0 , 7 5 8 — 5 1 , 0 0 , 5 6 0 , 6 0 

7 0 ,751 — 5 5 , 0 0 , 3 3 0 , 5 8 

ac 0 , 7 4 6 - - 5 4 , 5 0 ,51 0 , 5 6 

9 0 . 7 4 2 — 5 5 , 6 0 , 2 9 0 , 5 5 

10 0 , 7 3 9 — 5 6 , 5 0 ,27 0,5-4 

H 0 , 7 3 6 — 5 7 , 4 0 , 2 6 0 , 5 3 

12 0 , 7 5 4 • — 5 8 , 0 0 , 2 5 0 , 5 2 

•13 0 , 7 5 2 — 5 8 , 0 0 , 2 4 0 , 5 1 

14 0 , 7 5 0 — 5 9 , 9 0 ,24 0 , 5 0 

15 0 ,729 — 5 9 , 5 0 .24 0 , 5 0 

La troisième colonne suppose une tempéralure ambiante de 

20 degrés (l'a — 295), et fournit alors les valeurs de la tempéra

ture finale usuelle l"0 — 273. La quatr ième fait connaître le ren

dement théorique. Enfin la cinquième est destinée à faciliter la 

comparaison des deux modes d'action, en présentant le r a p 

port des rendements relatifs à la pleine pression et à la détente 

complète. 

On reconnaît facilement que la diminution d'efficacité est sur

tout sensible avec les pressions élevées. Quant à la température 

d'échappement, si on la compare à celle qui est fournie par la qua

trième colonne du premier tableau (p. 548), l'on voit qu'elle subit 

un abaissement beaucoup moindre. Néanmoins la valeur reste en

core tellement inférieure à celle de la glace fondante que, sous 

ce rapport, l 'avantage reste sans résultat pratique. 

3 5 3 — Marche à détente partielle. — La marche avec détente 
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qui représente la détente adiabatique; et les deux dernières par 

celle qui a été établie ci-dessus pour la théorie de l'échappe

ment (p. 550) : 

On a d'ailleurs pour le travail total (éq. 42) : 

T. = B ( l l - , - , ) . 

c'est-à-dire : 

ou, en effectuant : 

T„ = 100,7 . t l 

Telle est la formule la plus générale du travail que l'on peut théo

riquement rel irer d'un moteur à air comprimé ('). 

(') On remarquera que cet air est supposé parfaitement sec. Dans la réalité, la pré
sence de la vapeur d'eau esige certaines corrections qui ont été envisagées par 
M. Mallard dans son excellent mémoire déjà cité, mais dont l'examen nous entraîne
rait ici trop loin. 

partielle constitue un intermédiaire entre les deux modes pré

cédents. 

Nous désignerons par •zi la température absolue initiale. Elle 

tombe à i , avec un rapport de pression p 2, puis elle achève de 

s'abaisser, à T 3 dans l'échappement, avec une seconde chute de 

pression p.. Les deux premières températures sont reliées par 

l'équation (25) : 
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3 5 4 — Avec une machine à détente complète, on eût obtenu 

la quantité de travail suivante : 

Le rapport des deux coefficients économiques sera d'après cela : 

EH ' 
( P , P 3 ) 4 - 1 

ou, en effectuant : 

/1 \ o,2i) / o 9 ! ) v 

( ° ' 7 1 + ^ ) 
( P 2 P , ) D ' ! 9 — 1 

Supposons, par exemple, de l'air à 10 atmosphères, que l'on 

détend à 5. Nous devrons prendre : 

Pi = % p3 ^ 5, 

et le rapport deviendra 0,9<io. On ne perd donc alors qu'environ 

5 °/o> quantité peu importante. 

Cet exemple suffit à montrer qu'il y a peu d'intérêt, au point de 

vue du rendement, à s 'approcher beaucoup' de la détente com

plète. On trouve en outre cet avantage à s'en tenir éloigné, qu 'un 

échappement d'une certaine violence aura pour résultat d'en

traîner les particules de glace qui tendent à encombrer les con

duits d'évacuation. 
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M O T E U R S É O L I E N S 

g 1 

F O R C E O C V E N T 

S o 5 — L'emploi de la force du vent semble remonter en Orient 

à une haute antiquité. On croit qu'il a été rapporté en Europe par 

les croisés à la fin du onzième siècle ('). Cette application se re

commande par son caractère entièrement gratuit . Mais elle se re

fuse malheureusement, dans nos climats, à tout régime régulier. 

Les chômages y durent environ deux fois plus de temps que la 

marche utile. 

Un moyen assez simple d'uniformiser cette action, quand on 

opère sur une échelle un peu importante, consiste à employer les 

moulins à vent pour élever de l 'eau, comprimer de l 'air, ou déve

lopper de l'électricité (2). On dépense ensuite à volonté ces nou

veaux agents moteurs, soit sur place, soit après un transport à 

une certaine distance, au moyen de récepteurs appropriés ( r ,|. Une 

telle superposition de deux fonctionnements ne saurait , il est vrai, 

être considérée comme économique; mais cette objection perd 

(') Lu Dictionnaire lies origines signale une convention de l'année 1105, mention
nant certains moulins Turquois mus par le vent (Tissandier. La Nature, 20 janvierl880). 

[-) Emploi des moulins à vent pour la génération de l'électricité. Lumière électrique, 
t. X\1V, p. 443; t. XXVII, p. 306. 

p] On a même élevé, de cette manière, du sable fin qu'on laissait ensuite couler 
sur une roue à palettes (Annales industrielles, 1884, t. I, p. G14). 
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beaucoup de sa valeur dans le cas actuel, où la puissance dispo

nible est complètement gratuite. 11 existe d'ailleurs de nombreuses 

applications, telles que des épuisements, par exemple, qui com

portent sans inconvénient une assez grande irrégularité. En Hol

lande, on en a entrepris de gigantesques dans ces conditions. Aux 

États-Unis, les moulins à vent se comptent par centaines de mille. 

Non seulement la vitesse du vent change très souvent de valeur, 

mais sa direction est également très variable. Ce n'est pas ici le 

lieu d'indiquer les lois générales que la météorologie a su y recon

naître, en ce qui concerne les alizés, la rotation des vents, etc. 

Elles auraient peu d'intérêt pour la question. Il suffit de dire que 

l'appareil doit pouvoir s'orienter dans le vent, soit à la main, soit 

par l'action de girouettes, ou d'organes plus perfectionnés que 

nous ferons connaître. 

La vitesse du vent est ordinairement plongeante, et forme avec 

l'horizon un angle de 8 à 15 degrés. Aussi l'axe des anciens mou

lins à vent est-il lui-même incliné de celle manière. Cependant cette 

opinion a été contestée ; et les appareils plus modernes s'installent 

autour d'un axe horizontal. Les auteurs qui partagent cette der

nière manière de voir, attribuent la pratique constante des anciens 

constructeurs à l 'utilité de faire émerger la roue, dans sa partie 

inférieure, hors de la proue fluide stagnante qui se forme en avant 

de la tour, lorsque le vent vient se fendre au-devant de cet obstacle, 

pour passer d'un côté et de l 'autre. Un arbre horizontal placerait 

la rotation dans un plan vertical tangent au cylindre; et les ailes 

recevraient alors des alternatives d'action très fâcheuses de la part 

du courant aérien, quand elles viendraient s'y replonger à chaque 

tour, en sortant de la masse stagnante. Les nouveaux appareils à 

axe horizontal sont montés, non plus sur des tours massives, mais 

sur de simples mâts qui ne créent plus, comme ces dernières, un 

obstacle pour le fleuve atmosphérique. 

3 5 6 •— Quant à la force du vent, on la mesure d'après le nom

bre de kilogrammes que supporte une surface plane d 'un mètre 

carré, opposée perpendiculairement à sa direction ('). Elle est 

(*) M. Fines vient d'imaginer un manomètre à maxima, destiné à fournir une mesure 
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VITESSE PRESSION 

par par 

V E N T S S E C O N D E M È T R E C A R R É 

Mètres Kilogrammes 

1 0,14 

2 0,54 

Yent frais, brise , 4 2,17 

G 4,87 

Vent \ le plus convenable pour les moulins. 7 6,64 

8 8,67 

1 convenable pour la marche en mer. Я 10,97 

10 13,54 

12 19,50 
Vent très fort . 15 30,47 

20 54,16 

24 78,00 

Tempête violente 30 122,28 

36 170,96 

45 277,87 

Les tornados présentent des chiffres encore supérieurs. A Syd-

exacte de l'effort exercé par les vents les plus violents [Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, 31 mai 1887]. 

(') Claudel. Formules, tables et renseignements usuels, partie pratique, p. 332. — 
Delaunay. Cours élémentaire de mécanique, 1851, p. 462. — Bulletin aéronautique, 
décembre 1874, p. 351. — Collingwood. An Examination into the Method of deter
mining Wind Pressures. American Society of civil Engineers, 6 avril 1881. — 
Stevenson. Experiments, etc. Journal of the Scottish meteorological Society, 1880. — 
Wolf. American Society of mechanical Engineers, 21 avril 1882. — Engineering, 
23 septembre 1876; 14 janvier 1881. •— Journal of Franklin Institute, juillet 1882, 
p. 2 2 . — Guidi. De l'action du vent sur les arcs de toiture. Atti délia H. Arciidemia 
dellc science di Torino, t. XIX, p. 373. 

directement fonction de la vitesse du courant, que nous désignerons 

constamment par u. Il existe des dénominations un peu vagues, 

mais graduées cependant d'après un usage assez constant , qui 

servent à désigner la croissance de cette rapidité. Le tableau 

suivant (') présente, en regard de la vitesse exprimée en mètres 

par secondes, la pression du vent par mètre carré , comptée en 

kilogrammes. 
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ney, le 10 septembre 1876, on a observé ('), d 'une manière soute

nue pendant 12 minutes , une vitesse de 50 mètres, et, par ra

fales, celle de 68 mètres. La première produisait un effort de 300 

kilogrammes, et cette dernière 185 kilogrammes par mètre carré ( a). 

On comprend facilement, d'après cela, l ' intensité des ravages 

qui sont occasionnés 'par de tels cataclysmes. Aussi devient-il 

nécessaire A'enverguer les toiles des moulins à vent , quand la 

vitesse de l'air dépasse un chiffre, même assez peu élevé. Cette 

opération présente évidemment le grand inconvénient de supprimer 

la récolte d 'énergie, au moment même où elle pourrait devenir 

plus fructueuse. De plus, elle n'est pas sans danger pour l 'homme 

qui est chargé de l'exécuter. On s'est préoccupé, dans des appareils 

récents, de la remplacer par des manœuvres automatiques 

On a essayé de représenter par une formule la variation de la 

force du vent en fonction de sa vitesse; mais les résultats qui ont été 

mis en avant sont aussi peu concordants que possible. M. Goupil(*) 

a proposé la formule : 
0,065 u\ 

laquelle donne des résultats très inférieurs à ceux qui sont inscrits 

dans le tableau précédent. La suivante (5) : 

0,115 u\ 

[') Bulletin de l'Association scientifique de France, n" 477, p. 181). 
i4) L'anémomètre enregistreur de Robinson installé au collège Romain a indiqué la 

vitesse de 2 m ,28 comme moyenne de quinze années d'observations (Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, t. LXXXIII, p. 1271). 

(5) Indépendamment des corps mobiles, tels que les moteurs éoliens ou les trains à 
vapeur [Renversement de trains de chemin de fer par le vent. Mémoires de la Société 
des Ingénieurs civils, 1868, p. 92; 1887, p. 642), l'action des courants aériens doit 
préoccuper pour la stabilité des édifices. M. Staales Smilh (Rame industrielle, 1881, 
p. 168) admet, pour les projets de viaducs, un effort de 158 kilogrammes, ce qui 
parait insuffisant. M. Nordling adopte le chiffre de 275 kilogrammes (Comptes rendus 
mensuels des séances de la Société de l'Industrie minérale de Saint-Etienne, 1887, 
p. 155). La Commission du Board of Trade a inscrit l'effort maximum de 273 ls,43. 
M. Eiffel [Mémoires de la Société des Ingénieurs civils, janvier 1885, p. 53) a employé, 
pour le projet de la tour de 500 mètres, une moyenne générale de 300 kilogrammes 
pour la pression, qu'il considère comme variant entre 200 et 400 kilogrammes depuis 
la base jusqu'au sommet. 

(4) Bulletin delà Société des anciens Élèves des Écoles d'Arts et Métiers, juillet 1885. 
(°) Bulletin de l'Association française pour l'avancement des sciences, Congrès 

de Grenoble, p. 101. —W- Kerrel. American meleoroloqical Journal, août 1887-
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en approche beaucoup p lus , tout en restant encore un peu au-

dessous. La formule du Board of Trade : 

0,25 u\ 

qui se recommande à la vérité par sa simplicité, si on la met 

sous la forme : 

(*)'• 

donne, au contraire, des nombres beaucoup trop forts. 

g 2 

I I O T E I ' R S É O L I E K S . — D E S C R I P T I O N 

3 5 7 — Moulins ii vent. — Les moteurs éoliens se rangent en 

deux catégories, suivant que leur axe de rotation est horizontal (ou 

du moins peu incliné), ou bien qu'il est vertical. Les premiers 

portent le nom de moulins à vent ; ces derniers celui de panemones. 

Le moulin à vent (1) de l'ancien type s'installe au moyen d'une 

tour en charpente montée sur un pivot, autour duquel on lui im-

(')" Smealon. De la construction et des effets des moulins à vent. Traduction de 
fiirard. — Goupil. Étude sur les moulins à vent. Bulletin de la Société des anciens 
Élèves des Écoles d'Arts et Métiers, juillet 1885.— Cnulomh (Observations sur l'effet des 
moulins à vent et la forme de leurs ailes. Mémoires de l'Académie des sciences, 1781. 
— Traité des machines simples, p. '298). — Hachette. Traité des machines, p. 225. 
— De Coriolis. Calcul de l'effet des machines, in-4°, p. 210. — Dictionnaire des 
arts et manufactures, au mot Moulin à vent. — Hallenberg. Les nouvelles roues 
dites moulins à vent américains, Leipsick, 1886. — Wolf. Le Moulin à vent comme 
premier moteur, New-York, 1880. — Moulins à vent aux États-Unis. Mémoires de la 
Société des Ingénieurs civils, novembre 1884, p. 514. —Dulos. Cours de mécanique, 
5' partie. —D'Alembert. Traité de l'équilibre et du mouvement des fluides. — Rankine-
Manuel de la machine à vapeur. Traduction de Richard, p. 227. — Euler. De con-
structione molarum alatarum. Nouveaux commentaires de Saint-Pétersbourg, t. IV, 
1752. — Theatrum machinarum novum, Varsovie. Très ancien ouvrage. — Agostino 
Cavellero. Le macchine a vapore. —Appleton. Cyclapcdia of mechanics, 1880. Article 
Windmill. —Fairhairn. Mills and Millwork. —Engineering and mining journal, 
7 octobre 1876. — Journal of Franklin Inslitute, juillet 1882. — Haton de la Goupillière. 
Cours d'Exploitation des mines, t. I, p. 775. 
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Fig. 219. — Moulin à vent (coupe verticale). 

amarre à l 'un d'eux un cabestan portatif, à l'aide duquel il agit 

pour déterminer la rotation. Souvent le secours d 'un cheval est, pour 

cela, nécessaire. Dans d'autres cas, la tour est fixe et construite en 

maçonnerie. La toi ture en forme de poivrière qui la surmonte 

i. 36 

prime au besoin un moirvement de rotation à l'aide d'une longue 

barre, pour orienter le récepteur dans le vent (fig. 219). À cet effet, 

des piquets sont plantés en cercle autour de la tour. Le meunier 
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tourne seule sur son sommet, en roulant circulaircment sur une 

couronne de galets. Les anciennes tours mobiles en charpente 

deviennent aujourd'hui d 'un prix excessif, en raison du renché

rissement des grosses pièces dont elles exigent l 'emploi. 

Un arbre carré en bois, très court, de 0"\50 à 0 m , 6 0 d'équarris-

sage, relie la roue extérieure avec le mécanisme situé à l'intérieur 

de la lour. Cet axe, ainsi qu'il a été dit plus haut fn° 3 i l ) , est 

incliné de 8 à 15 degrés sur l'horizon. Il actionne, à l'aide d'une 

roue d'angle à lanterne, le mécanisme du moulin qui est groupé 

autour de l'axe vertical de la tour, et qu'il n'y a pas lieu de dé

crire ici. Tout cet outillage est massif, lourd, et consomme beau 

coup de travail pour surmonter les frottements. 

A son extrémité, l 'arbre porte quatre bras rectangulaires ('), 

d'une douzaine de mètres de longueur, et de 0 m , 20 à 0 m ,30 d'équar-

rissage. A deux mètres de distance de l'axe, on commence à 

implanter, dans le corps de ces longrines, des chevilles ou laites de 

2 mètres de longueur (1 mètre de chaque côté), en laissant entre 

elles un espacement de 0 m , 40 . L'angle qu'elles font avec le plan 

déterminé par les quatre bras de la roue est très variable. Il 

commence par une valeur de 30 degrés environ, pour se terminer 

à 6 ou 12 degrés, suivant le plus ou moins d'inclinaison de l'arbre 

moteur. La loi qui doit présider à cette variation, en vue de réaliser 

le maximum d'effet utile, est parfaitement déterminée. Sa recher

che fera l'objet du paragraphe 3. Les extrémités des lattes sont 

assujetties ensemble par des longrines à double courbure; et, sur 

cet ensemble, on applique la toile, ou voile, destinée à recevoir 

l'impression du vent. Lorsque celui-ci devient trop fort, on serre 

les voiles, en les carguant le long du bras . Pour cela, on arrête la 

rotation à l'aide d'un frein énergique, et l'on maintient, l'une 

après l 'autre, chacune des ailes dans une position verticale. Le 

meunier y monte alors comme à une échelle. Cette manœuvre, 

longue et périlleuse, ne permet que difficilement de prendre des 

(') En Asie, dans les plaines de Murcie, et avec les nouveaux modèles répandus en 
France dont nous parlerons plus loin, on voit des moulins de 6, de 8, de 12 ailes. 
Parfois le récepteur affecte la forme générale d'un disque circulaire complet. Pans 
certains types, les ailes, au lieu de présenter grossièrement la forme d'nn rectangle 
gauche, se rapprochent, de celle d'un triangle. 
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ris, pour obtenir une gradation intermédiaire suivant la force 

du vent. On a reconnu, en ce qui concerne cette réglementation, 

que l'allure la plus favorable est celle pour laquelle le nombre 

de tours par minute est double de la vitesse du vent exprimée en 

mètres par seconde ('). 

3 5 8 — M. Merton a cherché à éviter l'inconvénient dont il 

vient d'être question, en employant, au lieu de toiles, un système 

de lattes plates, ou louvres, analogues à celles des jalousies. Un 

mécanisme spécial permet de les aplatir progressivement à volonté, 

de manière à constituer une surface complètement pleine, ou plus 

ou moins directement perméable, suivant le degré de violence du 

vent. Seulement on se voit alors forcé de renoncer, par l'emploi de 

la forme plane, au bénéfice que fournit , au point de vue de l'effet 

utile, la surface gauche indiquée par la théorie ( !). 

Pour éviter les longueurs et les dangers des manœuvres dans les 

sautes de vent, on a imaginé divers moulins qui s'orientent d'eux-

mêmes. Je citerai d'abord, dans celte catégorie, le pantanémove de 

M. Sanderson ('). Cet appareil qui a la forme d'une vis, est muni 

d'une grande girouette, ou gouvernail, qui se place spontanément 

dans la direction du vent, en disposant, par cela même, le récep

teur de manière à recevoir le vent debout. 

Un autre type plus récent (fig. 220), du même inventeur, con

serve un axe fixe, tout en fonctionnant avec presque tous les rumba 

de vent, sauf pour une direction tout à fait voisine de la perpen

diculaire. Il porte, à cet effet, deux grandes palettes hémi-circu

laires montées à 45 et à 155 degrés. 

Le moulin de Smith (') présente la forme des hélices propulsives 

de navire, que l'on dispose dans l'axe du vent (fig. 221). 

(') Cette règle concorde bien avec la valeur que nous donnerons plus loin pour a. 
(n» 369). 

(3) Delaunay. Cours élémentaire de mécanique, 1851, p. 606. 
(3J Haton de la Goupillière. Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie 

nationale, 2 e série, t. XVII, p. 492. —- Journal d'agriculture pratique, 51 mars 1870. 
p. 457. — Armengaud. Publication industrielle, 2" série, t. X, p. 111, pl. 11. — 
Rapport de MM. Humblol et Couronne au Conseil municipal de Paris, 1878. — La 
Nature, 18 avril 1884. 

(') Scientipc American, 3 mars 1885, p. 130. 
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Fig. 220. — Pantanémone 'coupe verticale). 

formes de l'épicycloïde ou de la développante de cercle, et pré

sentent un ensemble élégant pour la décoration des jardins . 

Le moulin rEclipse de M. Corcoran (8) s'oriente également delui-

(') Revue industrielle, 23 mai 1883, p. 209. — La Nature, 23 février 1884, p. 103. 
p) Construit par M. Beaume (De Graffigny. Les moteurs anciens et modernes, p. 25. 

— James Hill. Scientific American supplément, 19 juillet 1884, p. 7112. —Le Techno-
logiste, mai 1887). 

Cette cambrure est encore plus accusée dans la turbine atmosphé

rique de M. A. Dumont ('), dont les spires, en forme de conque 

(lig. 222, 223, 224), participent, par leur profil générateur, des 
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Fig-, 221. — Moulin à vent de Smith (vue perspective). 

cées sur le moteur et sur une aile latérale; s'effaçant d'ailleurs 

complètement lorsque le vent souffle en tempête, et r isquerait de 

détruire l 'appareil, si celui-ci se présentait autrement que par sa 

tranche. Ce moulin porte six bras, et forme môme quelquefois un 

disque circulaire complet, constitué par des lames obliques qui se 

même, mais d'une manière encore plus parfaite; car, au lieu de 

se placer invariablement en face du vent, il se dispose sous l'angle 

le plus favorable, en raison des actions combinées qui sont exer-
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225. — Moulin à vont Halladay. FTS- 22G. — Moulin à vent Halladay. 
(Élévation latérale.) (Élévation antérieure.) 
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Fig. 227, — Moulin à vent Ilalladay (détail du mécanisme régulateur). 

couronne (fig. 225 et 226). Sur l 'arbre, se trouve claveté un tour

teau en fonte, dont les rayons reçoivent les bras des ailes. Cette 

ossature est complétée par des jambes de force. Les bras sont en 

(') Construit par M. Scbabaver à Castres (Annales industrielles, 1884, t. I, p. 208. — 
Portefeuille économique des machines, 1886, p. 68. — Armengaud. Publication indus
trielle, 2 8 série, t. X, p. 111. — Bulletin de la Société des anciens Élèves des Ecoles 
d'Arts et métiers, avril 1885. — Uhland. Berechnung und Construction der Motoren, etc. 
Leipzig, 1886, p. 135). 

recouvrent en projection, tout en laissant tamiser le courant d'air 

à travers leurs intervalles. 

Le moulin à vent Ilalladay (') présente douze ailes groupées en 
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outre contreventés par des entretoises, qui dessinent le périmèlre 

d'un hexagone régulier. 

Un mécanisme régulateur 

(fig. 227) permet de réaliser 

des obliquités variables sui

vant le degré d'impétuosité 

du vent. Ce mode d'action 

est fondé sur les alterna

tives que subit la force cen

trifuge d'un contrepoids 

que l'on fait tourner avec 

le mécanisme. 

Je citerai encore, comme 

un appareil très soigné, 

Véolienne de M. Bollée, du 

Mans ('). En avant du ré

cepteur proprement dit 

(Gg. 228), se trouve un dis

tributeur analogue à celui 

de la turbine Fontaine 

(nu 190), mais disposé dans 

un plan vertical. Cet or

gane s'oriente avec la roue 

mobile elle-même ; seule

ment il ne t ou rne pas 

comme elle dans son pro

pre p lan . Il est formé de 

contre-aubes d i rec t r ices qu i 

divisent le c o u r a n t , et con

duisent ses diverses b r a n 

ches su r les aubes du ré

cepteur. Pour or ien te r ce 

(*) Haton de la Goupillière. Revue 
des progrès récents de l'Exploita
tion des mines et de la construc
tion des machines à vapeur. Annales des mines, 7° série, t. XVI, p. 197 

Fig. 228. — Turbine éo l i enne d e Bollée. 
(Vue perspect ive . ) 
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système, on le monte sur un chariot, dont une crémaillère circu

laire permet le pivotement autour d'un axe vertical. Une petite tur

bine excentrée, rappelant le papillon d'anciens moteurs hollandais, 

est assemblée dans un plan perpendiculaire à celui de la turbine. 

Tant que celle-ci n'est pas orientée exactement en face du courant 

d'air, le papillon n'a pas son propre plan placé dans le vent. Il en 

subit donc l'action, et tourne sur lui-môme. Or cette gyralion com

mande un pignon denté qui engrène avec la crémaillère circulaire. 

Tout l 'ensemble se trouve ainsi forcé de se déplacer, jusqu 'à ce que 

l'orientation devienne précise. A ce moment, la rotation du papillon 

cessant d'elle-même, la roue s'arrête dans cette situation pour y 

effectuer son fonctionnement moteur. Ajoutons toutefois que l'effet 

n'est pas tout à fait aussi simple que nous venons de le décrire. 

Pour se garantir contre les rafales trop brisantes, on présente le 

récepteur au vent, non pas constamment dans un plan perpendi

culaire, mais sous un angle que l'on gradue d'après l'état du temps. 

Un petit pèse-vent très ingénieux permet d'obtenir ce résultat. Il 

est disposé de manière à effacer complètement l'appareil devant 

un ouragan. 

3 5 9 — Je terminerai ces indications (') en rappelant l'attention 

sur un moulin à vent, un peu oublié aujourd 'hui , quoique bien 

à tort , et qui avait été établi avec un soin extrême, en 1850, par 

Amédée Durand f). On a comparé, a ju s t e titre, cet appareil à un 

corps organisé qui accomplit de lui-même toutes ses fonctions, 

tant ces dernières ont été exactement prévues par l 'inventeur. 

(') On peut citer encure les moulins à vent Arastra, Aubry, Bernard, Ilowlus, Cubbil. 
d'Épinay-Préhamont, Fustin, Hopkins, Hure, Jouanne, Lepaute, Marchand, Warner. 
United States Windmill Company, etc. 

Hirsch. Les machines et les appareils de la mécanique générale. Rapports sur l'Ex
position universelle de 1878, Groupe VI, Classe 54, p. 402. — Rankine. Manuel de la 
machine à vapeur. Traduction Richard, p. 234. — Annales industrielles, 1884, t. I, 
p. 614. — Revue industrielle, 23 mai 1883. — Engineering news, 7 avril 1883. — 
Joseph Stubbs. Doubling winding frame. Scientific American supplément, 13 août 1887, 
p. 9675. 

(3) Amédée Durand [Notice sur un moulin à vent self-acting, 1836. — Descrip
tion d'un moulin à vent. Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie 
nationale, 1830, p 153). — Rapport de Francœur, ibidem, 1829, p. 411. —Dictionnaire 
des arts et manufactures, au mot Moulin à vent. 
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Fig. 229. — Moulin à vent Àmédée Durand (vue d'ensemble). 

reçoit le vent à l 'arrière, et s'oriente seul sous son action. On n'a 

plus à carguer les voiles ; les ailes sont en tôle, et montées sur 

des vergues auxquelles un poids additionnel ramène le centre de 

gravité. Ces ailes s'effacent progressivement par l'action du vent, 

lorsque celle-ci devient excessive. Des poids, qui tournent avec la 

roue, développent dans ce but une force centrifuge croissante, 

que l'on maintient en antagonisme avec un ressort à boudin. On 

dispose cependant, pour les cas extrêmes, d'un frein qui se trouve 

installé au pied du mât . 

Le moulin n'exécute jamais plus de 45 révolutions par minute . 

Sa masse fait volant, et régularise la rotation malgré les oscillations 

La tour est complètement supprimée (iig. 229 et 250), et, avec 

elle, la proue stagnante à laquelle elle donne naissance. L'axe de

vient horizontal. Toute la machine se monte sur un mât très élevé, 

dont le sommet peut facilement dépasser la cime des arbres. Ce 

montant est assujetti par des haubans en fer, amarrés à des mas

sifs de maçonnerie qui sont noyés dans le sol. Une échelle de 

perroquet s'y trouve appliquée, pour permettre la visite de l'appa

reil. Le long du mât, se trouve également disposé l 'arbre tournant , 

qu'une roue d'angle commande à sa partie supérieure. Le système 
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du vent. Le système se gr 

Fig. 250. — Moulin à vent Amédée Durand (élévation). 

THERMODYNAMIQUE. 

3 G O — Panémones. — 

Les panémones étant svmé-

triques autour d'un axe ver

tical, se trouvent en équili

bre au point de vue de la 

pesanteur. Us sont en même 

temps toujours orientés, 

dans quelque aire que vienne 

à souffler le vent. Malheu

reusement les aubes se re

couvrent plus ou moins les 

unes les autres dans la partie 

tangentielle à cetle direc

tion, et l'action motrice s'en 

trouve beaucoup diminuée. 

Les panémones présentent, 

par rapport aux moulins à 

vent, une infériorité ana

logue à celle des roues à 

aubes sur l'hélice propulsive 

aisse de lui-même. Un petit compteur dé

verse périodiquement une 

goutte d'huile su r les cous

sinets. On a soin d'employer 

à cet usage un mélange 

d'huiles appropriées, qui ne 

se congèle pas en hiver dans 

nos climats. L'appareil peut 

donc marcher seul, et ne ré

clame qu 'une surveillance 

discontinue. On ajoute ainsi, 

à l 'économie due à l'emploi 

d 'une force gratui te , celle 

qui résulte de la suppression 

du mécanicien. 
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senter à l'air de deux manières 

différentes dans les deux ré

gions tangentielles à la direc

tion du vent , de telle sorte 

qu'il résulte de cette différence 

d'action un moment moteur 

propre à déterminer la ro

tation. 

Dans le panémone de Corn-

wall, de grands volets mobiles 

à charnières sur des cadres, à 

peu près comme des fenêtres 

sur leurs châss i s , s 'ouvrent 

d'un côté dans le sens de la ro

tation, en laissant passer libre

ment le courant . Ils se pla

quent au contraire sur leur 

cadre, en arr ivant de l 'autre 

côté, de manière à fermer la 

fenêtre pour recevoir alors l'ac

tion du vent. On a cherché à 

atténuer la violence très fâ

cheuse de ces chocs, en multi

pliant beaucoup le nombre des 

bras et celui des châssis que porte chacun d'eux. 

Celte donnée élémentaire a été perfectionnée (') par MM. Lequesne 

et Lefèvre (fig. 251). Leur panémone incline ses ailes sous un angle 

de 70 degrés d 'un côté ou de l 'autre de la circonférence, en les bu-

[l) La Nature, 14 juillet 1880, p. 107. 

des navires. Cette dernière, complètement immergée, exerce l'ac

tion motrice par toute sa surface. Au contraire, une faible portion 

seulement de la couronne de la roue se trouve en rapport avec le 

fluide, ce qui entraîne un développement exagéré de ce propulseur. 

11 est clair que les appendices des panémones doivent, sous peine 

de rester en équilibre, se pré
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tant contre deux arrêts. La palette se reporte de l'un à l 'autre de 

ces derniers, en passant par la tangente parallèle au vint ; et 

l'action reste motrice sur une grande partie de la périphérie. Le 

passage s'effectue sans choc im

portant , car la palette se trouve 

alors masquée par celle qui la suit 

immédiatement. Les arrêts peuvent 

du reste être ramenés vers le cen

tre au moyen de fils gouvernés par 

un pèse-vent, de manière à laisser, 

quand le temps est démonté, toutes 

les palettes se placer parallèlement 

à l 'ouragan. 

Le panémone d'Andersen est for

mé d'aubes planes, inclinées tou

jours sous le même angle sur la 

couronne circulaire qui les porte. 

De celte manière, elles se disposent 

d 'une manière fuyante d 'un côté de 

l'axe, en recevant alors, de la part 

du vent, une action peu sensible. 

De l 'autre côté, au contraire, l'air 

s'y engouffre en éprouvant une cer

taine difficulté à en ressortir . De là 

une pression beaucoup plus impor

tante, dont nous avons donné ail

leurs la théorie (n° 69, note 2). 

Dans le panémone de YVood ('), 

un régulateur à boules fait varier, 

suivant la vitesse du vent, l'incli

naison sous laquelle il aborde les 

aubes (fig. 232). 

Dans le panémone à cuillers (fig. 233), les palettes planes sont 

remplacées par des hémisphères creux, qui se présentent allcrnati-

- ~ ~ tST.DISLSiCTJnjILl. 

Fig. 252, — Pniii';monG de Wood. 

(Vue perspective.) 

('! Seienlifie American, 24 juillet 1880, p. 50. 
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Fig. 233. — Panémoue à cuillers (coupe horizontale). 

Certains panémones sont directement exposés au vent (fig. 235). 

Dans d'autres modèles, on dispose à l 'entour un distributeur fixe 

Fig. 234. — Panemone à ailettes ienupe horizontale). 

(fig. 254), destiné à diriger le vent sur les palettes de la manière la 

plus avantageuse pour l'effet que l'on recherche. 

vement par leur convexité et par leur concavité d'un bord à l 'autre 

de la roue, de manière à constituer une différence analogue à celle 

du cas précédent. 
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§ 5 

M O T E U R S É O M E X S — T H É O R I E 

3 6 1 — Formule du travail. — Pour établir la théorie des mo

teurs éoliens, nous appliquerons les lois de la résistance des mi

lieux (') au mouvement relatif (*) de l'aile par rapport au courant 

aérien. On sait que la force exercée sur un élément de surface 

courbe est proportionnelle à la fois au carré de la composante de 

la vitesse relative estimée suivant la normale à cet élément, et à 

l 'aire du maître-couple, c'est-à-dire, dans le cas actuel, celle de 

l'élément superficiel lui-même, puisque ce maître-couple doit s'es

timer en projection sur le plan perpendiculaire à la composante 

normale. 

Prenons pour plan de la figure (fig. 255) celui qui serait mené 

par l'axe À du moulin perpendiculairement à l 'un de ses bras B, 

lequel se projette dès lors en un seul point, à l 'extrémité de cet 

axe. Une latte quelconque est parallèle à ce plan, et s'y projette en 

vraie grandeur en L. La surface de l'aile est donc celle d'un conoïde 

(*) Haton de la Goupilliêre. Traité des mécanismes renfermant la théorie géomé
trique des organes et celle des résistances passives, 18G4. Gauthier-Yillars, p. 438. 

(s) Sous réserve des différences qui existent, dans le régime des fluides, entre les 
lois du mouvement absolu et celles du mouvement relatif (Haton de la Goupilliêre, 
Cours d Exploitation des mines, t. II, p. 401). 

A 

¥\g. 235. 
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droit, qu'une génératrice décrit en restant parallèle à ce plan fixe, 

et s'appuyant sur sa perpendiculaire B. Le plan tangent en un 

point quelconque M de cette droite de striction sera déterminé par 

cette ligne elle-même et par la génératrice L. Il se trouve donc en

tièrement projeté sur sa trace L. Dès lors la normale est parallèle 

au plan de la figure, et se projette en N, perpendiculairement à L. 

Quant à la vitesse de rotation du point M, elle est perpendiculaire 

au plan qui le joint à l 'axe, lequel, devant contenir MB, est perpen

diculaire au tableau et entièrement projeté sur sa trace en AB. 

Cette vitesse sera donc parallèle au plan de la figure, et projetée 

en V perpendiculairement à l'axe A. L'angle ç, qui est compris en

tre elle et la normale N, ne diffère pas, d'après cela, de celui que 

forment cet axe et la latte L. C'est précisément le choix à faire pour 

la loi de variation de cet angle avec la distance BM comprise entre 

la latte et l'axe, en vue d'assurer le meilleur rendement, qui doit 

constituer l'objet de la recherche actuelle ('). 

3 6 2 — La composante normale de la vitesse u du vent, esti

mée suivant BN, aura pour valeur u sinœ. 

Quant à la vitesse linéaire de rotation, projetée sur BV, elle sera 

mesurée par wr, si co représente la vitesse angulaire et r la dis

lance MB de l 'élément à l'axe. Nous introduirons, pour simplifier 

le rapport p de r à la longueur totale R du bras : 

r 
P = TT 

La vitesse de rotation deviendra par là wRp. Quant au produit wR, 

qui représente la vitesse circonférentielle de la roue, nous l 'en

visagerons comme un certain multiple a de la vitesse du vent : 

wlt = au. 

Dans ces conditions, la vitesse de rotation devient enfin apu, et sa 

composante normale apw cos 9. 

(') De Coriolis. Calcul Je l'effet des machines, in-i°, p. 210. — P. Julien. Problèmes 
de mécanique, t. I. — W. Hankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction 
Hicliard, p. 220. 

i. 37 
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La vitesse relative s'obtient en construisant la résultante du pa

rallélogramme formé sur la vitesse absolue et la vitesse d'entraî

nement prise en sens contraire. Sa projection sur la droite BN sera 

donc la somme algébrique de celles des deux composantes, c'est-à-

dire la différence des deux valeurs absolues que nous venons 

d'évaluer : 

Quant au maître-couple, il n'est autre que le rectangle infinitési

mal qui a pour hauteur la distance dr, ou Rc/p, des deux généra

trices infiniment voisines, et pour largeur la dimension longitudi

nale l des lattes. Sa surface est donc ll\dp. 

Si nous désignons par k l'effort du vent par unité de vitesse et 

de surface de toile, la force normale imprimée à l'élément du 

conoïde aura pour expression : 

Son travail élémentaire sera le produit de cette force par la pro

jection sur sa direction du chemin parcouru apu.d- (si -. désigne 

le temps). Pour rapporter à la seconde celte énergie motrice, il 

suffit de la diviser par d-., ce qui donne : 

Le travail total s'obtiendra donc en intégrant celte expression 

depuis la distance ra, à laquelle on a commencé à embrancher des 

lattes, jusqu'à R. Comme d'ailleurs l 'intégration se fait par rapport 

à p, nous prendrons pour limites p0 et 1. Ce résultat, relatif à une 

seule aile, devra enfin être multiplié par le nombre de ces der

nières, qui est ordinairement égal à 4, mais que nous désignerons 

d'une manière générale par n . Il vient ainsi définitivement pour 

l'expression du travail T recueilli par le récepteur en une seconde : 

u[s'm 9 — A P C O S 9 ) . 

/.• . IMp . « ' ( S I N 9 — ap C O S 9 ) ' . 

A'ffîw'(sin 9 — = T P C O S ? ) * ( / P . Z P U C O S 9 . 

T = P C O S 9 (sin 9 — 

3 6 3 — Maximum du travail. — Pour connaître l'équation du 
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[') Il est facile de voir, en effet, que cette condition revient à placer chacun des 
éléments de l'aile dans la direction même de la vitesse relative, qui n'exercera plus 
dès lors aucune action normale. 

conoïdelc plus avanlageux, c'est-à-dire l'expression de ç en fonction 

de p qui correspond au meilleur effet utile, il s'agit maintenant de 

chercher le maximum de cette intégrale définie. 

En général, ce genre de recherches dépend d'une b rand ie spé

ciale de l'analyse supérieure nommée calcul des variations. Mais 

lorsque, comme dans le cas actuel, l'expression renfermée sous le 

dr) d^o 
signe d'intégration ne renferme aucune des dérivées - r v ••• de 

0 c dp dp' 

la fonction inconnue o par rapport à sa variable p, un élément 

quelconque de l 'intégrale définie garde une complète indépendance 

vis-à-vis des autres. 11 suffit donc de rendre chacun d'eux maxi

mum en son particulier. En d'autres termes, on n'a plus besoin 

alors d'autre secours que de celui du calcul différentiel, puisqu'il 

ne s'agit que de rendre maxima l'expression complètement déter

minée qui figure sous le signe d'intégration : 

COS ç(sill ç «p COS ç ) 8 . 

La recherche de la valeur de ç qui rendra celte quantité maxi

mum pour une valeur déterminée de p, se fera en égalant à zéro 

sa dérivée, ce qui donne : 

2 COS ?(shl 9 — sep COS ç) (COS 9 -+- s p sin ?) — sill ç(ïill y — ap COS y)3 — 0. 

Il est permis de supprimer le facteur commun : 

sin y — XP cos 9, 

car en l 'annulant à part , on ferait évanouir l 'intégrale elle-niènie, 

ce qui correspondrait à un min imum, et non pas au maximum 

cherché ('). 

Il reste après cette simplification : 

2 cos ?(cos 9 -f- ap sili 9) — sin cp(siII ç Stp COS 9) =^ 0, 
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ou, en divisant par C O S ' ? : 

(44) tang 5 9 — 3*p tang ç — 2 = 0. 

Cette équation du second degré, dont le dernier terme est négatif, 

a ses racines réelles et de signes contraires. La valeur négative est 

étrangère à la question, puisque l'angle ? doit rester aigu, sous 

peine de renverser le sens de la rotation, ce qui serait sans intérêt, 

On a donc comme solution définitive (') : 

(45) tang ? = y otP - + - « y -f- 2. 

3 6 4 — Telle est l 'équation du conoide cherché. On pourrait 

la ramener à la forme cartésienne, en prenant pour axe des x celui 

de la roue, pour axe des 2 le bras, qui sert de ligne de striction à la 

surface, et pour axe des y la perpendiculaire au plan de ces deux 

droites dirigée dans le sens opposé à BV. Il viendrait pour ce 

changement de variables : 

t a i ,g ? = | - , p = | ; 

et l'on obtiendrait l'équation suivante : 

y * x z 
x y 11 

qui représente une surface du troisième degré facile à discuter. 

Mais il sera beaucoup plus utile, sans nous engager ici dans 

cette voie, de conserver la relation sous la forme (45), comme étant 

la plus propre à faire connaître directement, pour toute distance 

(') Cette formule, basée sur une théorie irréprochable, semble devoir être préférée à 
celle qui a été donnée dans une Dissertation on llie Theory and Practice of V/indmills 
(Engineering and Mining Journal, 7 octobie 187B) et qui, avec nos notations, pren
drait la forme : 

tang; cp = ap ± V ' I ~r °<VJ> 

indiquant des inclinaisons beaucoup moindres. Nous verrons plus loin (ir ÔGO'i qur. 
les observations pratiques sont bien d'accord avec la formule (K). 
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de l'axe, la direction dans laquelle il convient d'implanter une latte 

en ce point. Si l'on prolonge par la pensée le conoïde jusqu'à l'axe 

lui-même, sans se préoccuper de l'enchevêtrement qui en résulte

rait en réalité avec les autres ailes, on aura pour la première latte 

idéale, en faisant p = 0 : 

(46) t a n g * 0 = ^¥, * 0 = 54° 44' 8", 188. 

Quant à la première latte réelle, on lui donnera comme incli

naison : 

(47) tang ? 0 = | « F o 4 - \J~ « V -H 2. 

La dernière sera, pour p = \ , disposée sous l'angle : 

(48) tang ? 1 = « + \J~ «s + 2-

3 6 5 — Maximum maximorum. — On connaîtra ainsi, pour 

une allure déterminée a, le conoïde de rendement maximum. Mais 

comme cette allure elle-même reste encore arbitraire, il se présen

tera autant de ces conoïdes que l'on voudra attribuer, par la pensée, 

de valeurs au rapport à établir entre la vitesse extrême du bras et 

celle du vent. On peut donc, en second lieu, se demander quelle est, 

parmi toutes ces hypothèses, la plus favorable à l'efficacité du mo

teur; en un mot, quel est, avec une valeur appropriée de a, actuelle

ment inconnue, le conoïde de rendement maximum maximorum. 

Pour effectuer ce calcul, nous devons, au préalable, faire ren

trer sous le signe d'intégration le facteur a, qui a maintenant cessé 

de désigner une constante déterminée. On écrira donc : 

C1 

T — nUWu' I ap COS <p(sîn ? — ap COS 9)2<7p. 

J Po 

Mais les conditions sont actuellement profondément modifiées. Dans 

l'analyse précédente, s et p restaient absolument indépendants; et 

la formule faisait connaître le travail recueilli par n ' importe quel 
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conoïde. Actuellement, il demeure expressément entendu que <p 

a été, par la pensée, remplacé en fonction de p d'après l'expres

sion (45), qui fait de cette quantité une fonction complètement 

déterminée de a en môme temps que de p. L'intégrale est, à ce 

titre, une fonction connue de a, et c'est la valeur de ce paramètre, 

capable de la rendre maximum, que nous avons en ce moment à 

chercher. 

3 G 6 — A cet effet représentons, pour abréger, par II la quan

tité subordonnée : 

II =^ ap cos 9 (sin 9 — zp eos 9)'. 

On pourra, de cette manière, écrire plus simplement : 

T = nklRu' flldp. 
•J la 

Il faudra, pour le maximum de T, satisfaire à la relation : 

d r 1 

dzjt„ 

ou, en différenciant sous le signe d'intégration, puisque les limites 

de l'intégrale définie sont numériques et fixes : 

Or la différentielle ^ de la fonction II après substitution de 0 

en fonction de p d'après l'équation (45) peut, d'après la règle de la 

différentialion des fonctions implicites ('), être remplacée par : 

J F 0 \?« ? ? du) 

Mais la valeur de ? (45), qui a été substituée pour former l'cxpres-

(') En omplnynnt. suivant l'usage, la cararténstique 3 pour désigner les différen
tielles ptirtifllct 
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sion II à différencier, provient précisément de l'équation différen

tielle partielle (') : 

La relation actuelle se réduit donc simplement à : 

•i DU 
dP = 0. 

3 G 7 — On a d'après cela, par la différenciation de II relative 

à a, effectuée en traitant ? comme une constante : 

= P COS ? (sin 9 — COS 9) (Sl l l 9 — Û2p COS ç). 

Mais l'équation (44) qui définit 9 peut s'écrire de la manière 

suivante : 

2 cos 9 9 

SI 11 s 3ap COS o = : 

SI 11 9 

Nous obtenons par suite finalement : 

3H 2p cos 3 <f , . 

— : - (Sl l l 9 — cep COS yl, 

0=c S i n 9 x 7/ 

et l'équation déterminée qu'il s'agit de résoudre par rapport à a 

devient : 

T 1 p cos 5 9 . . . , ' 

/ ; Slll o ap COS 9) (/p = 0. 
Jf„ SU19 

Pour y parvenir, au lieu de substituer, suivant la marche qui a 

('•té tracé»; ci-dessus, cp en fonction de p d'après la relation (45), 

en vue d'intégrer ensuite par rapport à cette dernière quantité, 

nous effectuerons au préalable un changement de variables, en 

remplaçant p et dp en fonction de 9 et do, et transformant en 

{') En effet 1.1 d i f férenc iat ion exécn lée au i r 565 sue la fonct ion 11 a été effectuée en 

cons idérant ci c o m m e u n e constante . 
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1 — 7> cos ? 
p — ^—• ' 

3a S I N ? C O S 9 

I -+- C O S 1 9 

« P = -T- —, 1— « 9 . 

O O T S I N ' 9 C O S ' 9 

Il vient d'après cela : 

p (1 -4 - cos 8 9 ) (1 — 7, cos* 9 ) D _ 0 

J ? 0 sin5 9 R ? 

En y remplaçant le cosinus en fonction du sinus, nous lui don

nerons la forme : 

4 F * ^ _ S F , ' - * - + 3 F , , - £ - = O. 

J,a S I N - 9 J,, S U 1 - 9 J î 0 

S I N 9 

Or on a identiquement, au moyen de l 'intégration par parties, pour 

une valeur quelconque de l'exposant m : 

J m + 1 m + l j 

En faisant successivement m = 3 et m — i, on obtient, avec un 

logarithme népérien : 

1" (h i • . S T 
J S I N 3 9 4 4 J S I N 3 9 

J sm- 9 2 2 J sin 9 

f <h 9 

I — = L tang - 3 - 1 J S M 9

 0 a 

et finalement, en intégrant entre les limites voulues de manière à 

constituer l'équation précédente : 

même temps les limites. L'équation (44) nous donne à cet cflol 
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Si l'on remplace maintenant o 0 et ç, d'après leurs valeurs (47) et 

(48), on obtiendra une équation transcendante en a propre à 

fournir, par sa résolution à l'aide des méthodes approximatives, 

la valeur numérique de cette inconnue. En substituant ensuite 

cette dernière dans la formule (45), on obtiendra explicitement 

l'équation du plus favorable de tous les conoïdes, au point de 

vue du rendement maximum absolu. 

3 6 8 — On voit cependant qu'il subsistera encore sous celle 

forme une famille entière de conoïdes, en raison du paramètre p„; 

chaque valeur adoptée pour cette arbitraire entraînant un calcul 

numérique différent dans la résolution de l'équation transcendante. 

Mais on peut à cet égard introduire une simplification décisive. 

Elle consiste, quelle que doive être en réalité dans chaque cas, 

pour la construction de l 'appareil, la valeur effective de p 0 , à la 

remplacer une fois pour toutes dans cette analyse par pa — Q, en 

prenant l 'intégrale définie entre 0 et 1. Il est clair en effet que 

toutes les lattes que l'on voudrait supposer entre p 0 et zéro ne 

recueilleraient qu 'un travail insignifiant, en raison de leur grande 

proximité de l'axe, et de la lenteur qui en résulte pour leur mou

vement. Les introduire ou les supprimer dans le calcul reste donc 

à peu près indifférent. 

Dans ces conditions, <?0 prend la valeur spéciale que nous avons 

représentée par <I>D (46). Désignons de même par $ t l ' inconnue qui 

correspond à cetle hypothèse dans l'équation transcendante, Celle-ci 

devient alors : 

cos *, (3 — 5 cos 8*,) 

sin4 <i>! 
L lang 

y/5 — 1 

ou enfin : 

cos *, (5 — 5 cos8 * 4 ) - f - 2,5025 Log tang — 1,0755. 
sin* *. 2 

Lorsque celle équation déterminée, qui ne renferme plus absolu

ment rien d 'arbitraire, aura fourni l 'inconnue <!>,, on obtiendra la 
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valeur correspondante a, du rapport de vitesse le plus favorable, en 

faisant dans l'équation (44) p = 1, ce qui donne : 

T A U G ' * T — 2 

a. ~" : -— 
O T A N G - * , 

Il ne restera plus alors qu'à reporter celte valeur dans la 

formule (45), pour obtenir l'équation du type théorique complète

ment déterminé qu'il convient d'adopter dans la construction des 

ailes des moulins à vent. 

3 6 » — L'expérience directe a d'ailleurs montré (') que ce rap

port de vitesse a le plus favorable est compris entre 2.5 et 2,7. Sup

posons, pour fixer les idées : 

hypothèse qui correspond à : 

T A N G * , = 4 + \ / Ï 8 - " \ = 8 5 ° 7 ' 2 " , 7 0 1 . 

On obtiendra dans ces conditions l 'équation du conoïde théorique 

sous cette forme très simple ( !) : 

( 4 9 ) H I N G 9 — 4 ? - F - ( / Ï L L P M ^ . 

L'inclinaison varie alors de <I>0 à <ï>,, et l'aile présente par suite 

un gauche total égal à (4(5) : 

* , — * 0 = 2 8 ° 2 2 ' 5 4 " , 5 1 3 . 

Le rapport de cette déviation à l'angle droit a pour valeur : 

0 , 3 1 5 3 5 = 1 • 

C'est presque un tiers de quadrant . 

( f) Coulomb. Théorie des machines simples. — Smeaton. Recherches expérimentales 
sur l'eau et le vent. Mémoires de la Société royale de Londres, -1759. — Tredgnld. 
Traité d'hydraulique. 

{-) A laquelle correspond l'équation cartésienne : 2 - - - 8 - 7 7 -
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S 7 0 — Il resterait enfin, au point de vue théor ique, à 

substituer l'expression (49) à la place de y dans la valeur générale 

du travail : 

et à effectuer l ' intégration. Mais il demeure absolument inutile 

d'exécuter ce supplément de calcul, car, en le supposant réalisé, 

il subsisterait encore dans le résultat l 'inconnue k, dont on ne pour

rait demander la valeur numérique qu'à l'expérience directe. Il 

suffit dès lors de représenter par un symbole K le produit de tous 

les facteurs numériques , y compris l'intégrale définie elle-même, 

en écrivant : 

et de déterminer directement ce coefficient K d'après l'observation. 

On peut même réduire encore davantage l 'écriture, en remar

quant que le rectangle ZIl constitue sensiblement le maitre-couple 

d'une aile, et, dans tous les cas, la surface, une fois dépliée, de la 

toile destinée à la recouvrir. La quantité nll\ représente donc la 

surface totale de toile S . Il vient dès lors, si l'on emploie cette 

notation : 

On admet ordinairement pour le coefficient K, dans ces condi

tions, la valeur numérique 

T = Knl\{if', 

Il ne reste plus alors, pour obtenir la force en chevaux '.\, qu'à d i 

viser par 75, ce qui donne : 
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(') Alfred Wolff. The Windmiil as a prime mover. 

Ce résultat montre que la puissance d'un moteur éolien varie en 

raison de sa surface de toile et du cube de la vitesse du vent. On 

s'explique ainsi d'un côté les grandes dimensions que l'on se 

trouve conduit à donner à ces moteurs, si l'on en veut tirer une 

puissance notable, et d'autre part cette double circonstance qu'ils 

deviennent insignifiants pour de faibles vitesses, et extrêmement 

dangereux au delà d'un certain point. 

D'après M. Wolff ('), le prix du cheval-vapeur ressortirait, avec 

les types de moulins à vent américains, à 0 fr. 75 par jour pour 

les petits appareils, et 0 fr. 16 avec les plus grands. 
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R E P R É S E N T A T I O N G É O M É T R I Q U E 

§ 1 

R E P R É S E N T A T I O N D E S t ' I I A I V G E M E Î V T S D ' É T A T 

3 7 1 — Les considérations que nous avons eu à présenter 

jusqu'ici restaient assez simples pour que l 'esprit pût les suivre ~ 

directement. Mais il deviendrait maintenant difficile d'aller plus 

loin sans lui apporter le secours d'un mode de représentation géo

métrique très précieux pour cet ordre de considérations. 

Nous avons vu qu'en raison de l 'équation-typique, qu'i l est tou

jours nécessaire de posséder pour l'étude d'un corps déterminé, 

deux seulement des trois variables t,p,v restent indépendantes, la 

troisième s'en déduisant toujours d'une manière nécessaire. C'est 

ordinairement la température que l'on détermine au moyen de 

cette condition, lorsque les valeurs de p et v ont été assignées 

directement. Une transformation quelconque sera donc caractérisée 

par une relation entre ces deux derniers éléments, ou, si l'on veut, 

par le tracé géométrique de la courbe dont cetLe formule serait 

l'équation. Ce mode de figuration est d'autant plus précieux qu'il 

subsiste en toute circonstance, pour des contours discontinus, ou 

même pour des profils produits par l 'enregistrement de conditions 

fortuites, dont la représentation analytique deviendrait ou très 

compliquée ou même tout à fait impossible. 

On prend, à cet effet, deux axes rectangulaires (fig. 230), dont 
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Ir1 

l 'un, des abscisses, Ou sert à représenter les volumes, et l 'autre 0]), 

des ordonnées, les pressions. On convient, pour cela, d'adopter 

une longueur arbitrairement choisie, mais déterminée, Ou,, pour 

désigner l 'unité de volume. Un 

volume quelconque v sera dès lors 

marqué par une abscisse Om égale 

à v fois l'échelle Ou,. On adopte 

également, pour représenter l'u

nité de press ion, une longueur 

arbitraire Op,, généralement diffé

rente de la première, avec laquelle 

elle ne présente aucune relation 

,,.ir , nécessaire. On porte alors la pres

sion en ordonnée suivant m i l . 

L'extrémité M de cette droite est appelée point représentatif de 

l'état (p, v, t). 11 suffit, inversement, de connaître un tel point figu

ratif pour en déduire, par son ordonnée et son abscisse, la pression 

et le volume, après quoi l'équation-typique fournit la température. 

A chaque point du plan correspond donc un état du corps par

faitement déterminé. Un tracé quelconque M,M, représente d'après 

cela une succession d'états bien définis, c'est-à-dire une transfor

mation ou évolution, partant d'un état initial fourni par l'extré

mité 1^, et aboutissant à l'état final M,. Présentons, à cet égard, 

quelques exemples. 

3 7 2 — Un changement d'état à pression constante serait figuré 

par une droite horizontale; puisque la pression est représentée 

par l 'ordonnée. 

Un changement d'état à volume constant sera caractérisé par 

une droite verticale; le volume étant fourni par l'abscisse. 

Une transformation isotherme sera, pour un gaz parfait, repré

sentée par un arc d'hyperbole équilatôre admettant pour asymptotes 

les axes coordonnés. Une telle évolution est, en effet, soumise à la 

loi de Mariotle, c'est-à-dire déterminée par l 'équation : 

pv = const. 
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Une transformation adiabatique sera, pour les mêmes corps, 

marquée par un arc de la courbe bini ' ime d'ordre / c = l , - i l : 

50) const. 

puisqu'elle doit être réglée par la loi de Laplace ('). 

Il est souvent utile de se représenter tout l 'ensemble du plan 

comme sillonné par deux familles de courbes isothermes et adiaba-

tiques, qui seraient représentées par les équations précédentes, 

dans lesquelles on attribuerait par la pensée à la constante arbi

traire une succession de valeurs graduées. 

Le paramètre des premières sera la température absolue t. On 

pourrait également choisir pour cet office n ' importe quelle fonction 

bien déterminée de cette var iable ; mais une telle manière de pro

céder serait évidemment moins simple. 

Le long de chaque adiabatique, c'est l 'enlropie s (éq. '26) qui 

reste invariable, puisque l'équa

tion différentielle de ces courbes 

est dQ=0. Nous l 'adopterons 

comme paramètre de cette se

conde famille de courbes. 

En ce qui concerne, pour cha

que point, la disposition respec

tive des deux lignes de ce réseau 

(fig. 237), il est bon de remar

quer que, lorsque l'on s'avance 

dans le sens positif de l'axe des 

abscisses, ce qui revient à sup

poser une dilatation du gaz, l 'adiabalique MA plonge au-dessous de 

l'isotherme Mï, et se rapproche plus rapidement quelle de Vuxe 

des volumes. On déduit en effet de l'équation (50), qui représente 

à la fois ces deux familles de courbes, suivant que l'on attribue 

par la pensée à l'exposant les valeurs 1 ou l/il : 

dv 
k 

i1) Les courbes adiabaliqucs de Uankiiic ont. aussi ¿1.6 appulcjcs par Yertlct lignes tic 
nulle transmission, ci par G'iba [Transactions of tke Connccticul Acad., t. II, p. SOU) 
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Le signe négatif exprime que la tangente MT fait avec le sens po

sitif de l'axe Ov un angle obtus, dont ~ mesure la tangente tri-
c dv c 

gonométrique. La valeur absolue de cette dernière correspond 

donc à l'angle supplémentaire MTO, et comme elle s'accroit avec k, 

Ton voit que la droite MT se rapproche de la verticale à mesure 

que cet exposant augmente, c'est-à-dire quand on passe de l'iso

therme à l'adiabatique. 

3 7 3 — Cette circonstance peut être rattachée à une loi plus 

générale, en ce qui concerne l ' interprétation concrète des tracés 

représentatifs. Toute courbe qui, comme MI, se trouve au-dessus 

de l 'adiabatique MA lorsque l'on s'avance dans le sens positif de 

l'axe des abscisses, représente une transformation accompagnée 

d'une absorption de chaleur aux dépens de l'enceinte ('). Toute 

ligne MJ inférieure à l'adiabatique correspond au contraire à une 

évolution 'de nalure à rendre dé la chaleur aux objets environ

nants . 

En erfet, pour une môme abscisse quelconque Om', l'ordonnée 

de la courbe MI est plus grande que celle de l 'adiabatique MA. La 

pression, après une dilatation mm', sera donc supérieure à la 

valeur qu'elle prendrait sans absorption de chaleur. Par consé

quent, elle a nécessité une fourniture de calorique. Le contraire a 

lieu avec la courbe MJ. 

K K l ' B K S I V T i r i O V D U T R A V A I L 

3 7 4 — Il est facile de trouver sur la figure la représentation 

du travail externe qui a pour expression (') : 

T. = f ' p d v . 

courbes isentropiguei, attendu que l'entropie reste constante le long de chacune d'elles. 
— Hallstein. Sur les lignes adiabatiques. Acta Socictatis scieiiliaruni fcmiicse. 11c]-
singfors, t. X, p. 451. 

(') La transformation isotherme rentre, en effet, dans cette catégorie, car clic ciigc 
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3 7 5 — Il est facile, d'après une remarque de Cazin, de trouver 

sur l 'épure représentative la 

variation d'énergie intérieure 

qui accompagne corrélative

ment la production d'un tra

vail externe proposé; et, par 

conséquent, d'après la som

me des deux quantités, l'ex

pression de la chaleur totale 

à fournir pour la production 

de ce travail externe, suivant 

la loi de transformation con

sidérée. 

Soient en effet (fig. 258) M, 

l'état initial, Ms l 'état final d 'un gaz, et M,M2 la ligne figurative de 

la loi de transformation qui fait passer effectivement de l'un à 

que le gaz reçoive Je la chaleur pour que la température puisse rester constante 
malgré la dilatation. 

En effet, pdv constitue (fig. 256) la différentielle de l 'aire 

MM'mm' de la courbe qui a pour abscisse et ordonnée courantes 

v et p . L'intégrale définie correspond donc à l 'aire finie M ^ m , » ! , , 

étendue depuis le point figuratif initial M4 jusqu 'au point final M2. 

Il reste toutefois à connaître l ' interprétation de cette mesure 

géométrique comme nombre de ki logrammètres . Si l'on imagine, à 

cet égard, une transformation à tension constante effectuée sous 

l'unité de pression, elle sera représentée par l 'horizontale pt\t. 

menée par le point pr En la suivant jusqu 'à ce qu 'un volume ini

tial quelconque ait subi une augmentation égale à l 'unité de 

volume, on devra avoir pour la longueur p^. de cette horizon 

taie l'échelle même des volumes Ovt. L'aire qui correspond à cette 

transformation spéciale sera donc celle du rectangle des échelles 

Op^vjj.. Mais l ' intégrale définie qui mesure alors le travail est 

évidemment égale à 1. Concluons donc que l'unité de travail est 

représentée par le rectangle des échelles adoptées pour le volume 

et la pression. 
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l 'autre. L'aire Ml'\]imlmi représente, à l'échelle, le travail externe 

accoTnpli dans cette évolution. L'énergie intérieure s'est accrue eu 

même temps, parce que la température a passé de tt à fs (éq. 18). 

Imaginons qu'on la ramène de tt à tt, c'est-à-dire que l'on fasse 

passer le point représentatif, de l 'isotherme I s à l'isotherme I i ; en 

suivant, à partir de l'état final M s , l 'adiabatique A 8. C'est en K 

que ce résultat sera obtenu. Mais comme cette opération subsé

quente aura été accomplie sans aucun échange thermique avec 

l'extérieur, toute l'énergie abandonnée par le gaz aura passé en 

travail externe. Elle sera donc exactement fournie par l'aire M Jim Je, 

représentative du travail externe de la transformation M2K. De là 

cette construction : 

Pour obtenir la variation d'énergie interne qui accompagne 

corrélativement le travail externe Wïliii1mim1 développé dans une 

transformation quelconque M, M,, on tracera jusqu'à leur ren

contre mutuelle K l'isotherme MtK de l'état initial M, et l'adiaba

tique M2K de l'état final Ms. L'aire MJimtk subordonnée à cet arc 

d'adiabatique représentera, d'après l'échelle des travaux, le ré

sultat cherché. 

La quantité totale de cha

leur Q qu'il est nécessaire 

de fournir pour un change

ment d'état accompli sui

vant une loi quelconque M,M, 

est donc représentée, à l'é

chelle des travaux, par l'aire 

Nous noterons en pas

sant u n élégant théorème de 

Cazin, qui consiste en ce 

que les aires M'jM'jWi'jWz',, 

M" 1 M",m" 1 m",, . . . , des divers 

segments d'adiabatiques quelconques A',A",. . . , qui se trouvent 

compris entre deux isothermes déterminées I,, I, (fig. 239), sont 

toutes équivalentes. En effet ces surfaces représentent le travail 

effectué sans aucun emprunt de chaleur à l 'extérieur. Il esl donc 
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I 5 

C ï t L K N F E R M É S 

SiO. 

3 7 G — Cycles fermés. —- Nous avons déjà dit que l'on appelle 

cycle fermé, ou simplement cycle, une transformation qui, partant 

d'un certain état initial arbitraire, 

y ramène finalement le corps après 

une succession quelconque d'états 

intermédiaires. La ligne figurative 

d'un cycle sera donc une courbe 

fermée M„AM"BM'M0 (fig. 240 ) . 

Quant au point M0 qui sert à re

présenter tout à la fois l 'état initial 

et l'état final, il reste arbitraire 

sur le contour du cycle, et l'on 

peut concevoir que l'on repro

duise la même série d'états con

sécutifs dans le même ordre, en commençant et finissant par 

l'un quelconque de ceux qui se sont succédé dans une expérience 

précédente. 

Envisageons les volumes extrêmes Om' et Om" qui sont fournis 

par les points de contact M' et M" des tangentes menées parallèle

ment à l'axe des ordonnées, et prenons l\V comme point initial, 

puisque ce choix reste à notre disposition. L'évolution com

porte alors deux phases distinctes, l 'une de dilatation marquée 

par M'AM", et l 'autre de rétraction figurée par M"BM'. Dans la 

première, le phénomène a donné lieu à un développement de 

travail externe, qui se trouve représenté par l 'aire m'WAWm". 

Pendant la seconde, au contraire, il a fallu, pour ramener le gaz à 

un volume moindre , exercer sur lui un travail de compression 

dont chaque élément est mesuré par — pdv, et le total égal en 

équivalent à la variation de chaleur interne; et celle-ci ne dépend 

(éq. 18) que des températures extrêmes, lesquelles restent inva

riables le long des courbes 
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valeur absolue à l'aire m"M"BM'm'. Rien if empêche, du rcslu, 

d'imaginer, qu'ayant mis en réserve une partie du travail fourni 

par la première partie de l'opération, l'on en reprenne ensuite 

possession pour l'affecter aux besoins de la seconde phase. De cette 

manière, l'expérience, après s'être suffi à elle-même, laisse finale

ment disponible un excédent de travail qui se solde par la diffé

rence de la première partie et de la seconde : 

m'M'AM'V m"M"I3MW = M'AM"B, 

représentée par l'aire intérieure du noyau compris dans la courbe 

fermée. 

11 peut arriver, et nous en verrons des exemples ('), que la courbe 

se coupe elle-même en certains points appelés nœuds. Le résultat 

final est alors la somme algébrique des divers noyaux; ceux-ci de

venant négatifs lorsque la portion résistante du contour représen

tatif passe au-dessus de la partie motrice. 

3 7 7 — Cycle de Carnot. — Comme premier exemple de cycles 

fermés, je citerai celui qui est formé (fig. 241) de deux horizon

tales et de deux verticales 

M'^l",!»'^!",. Le corps, p a r 
tant de l'état initial M',, su

bit, à pression constante, à 

l'aide d'une certaine addi

tion de chaleur, une d i l a t a 
tion figurée par m'm". 11 

éprouve ensuite, sous vo

lume constant, une chute 

de pression représentée par 

M/'M",. En troisième lieu, il 

subit, à pression constante, 

par soustraction de chaleur, 

une rétraction m"m' égale à sa première expansion. Enfin la pression 

remonte, à volume constant, suivant M' sM' f, jusqu 'à sa valeur initiale. 

Fig. 211-

;•) y 418 el 454. 
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Un second exemple, moins simple au premier abord, est au fond 

beaucoup plus important , et joue un rôle absolument prépondérant 

dans les théories qu'il nous reste à parcourir . On l'appelle cycle de 

Carnot, du nom de son 

illustre inventeur ('). 11 

est formé (fig. 242) de 

deux isothermes M'.M". 

Ï 

I » 
K' 1 

• \ 

J I 
! I 
¡ I 
1 \| 

M',M",, de paramètres 

íj, i s , et de deux adiaba-

tiques M',M',, M'.M',, de 

paramètres s', s". 

Le gaz, partant de 

l'état initial M',, éprouve 

une dilatation isotherme 

M'JAF'J, en passant du vo

lume Om', au volume 

Om", sans modifier sa 

température tt, et en re

cevant pour cela, d 'une source thermique spéciale, une quantité de 

chaleur Q r A cette première opération succède une dilatation adia-

balique M", M",,, pendant laquelle le volume continuant à croître 

atteint la valeur Om",, sans aucun échange de chaleur, d'où une 

chute de température de tl à t r En troisième lieu, le gaz subit une 

compression isotherme M"aM's, sans modifier sa nouvelle tempéra

ture £a; un réfrigérant se chargeant, pour son propre compte, de 

Fig. 2i2. 

Né en 1796, mort en 1832. 
Sadi Carnot. Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres 

à développer celle puissance, bachelier, 1824. Réimprimé dans les Annules scientifiques 
de l'École normale supérieure, 2' série, t. I, 1872; et chez Gauthier-Villars, 1878, avec 
des fragments inédits. 

Ilobelin. Notice nécrologique sur Sadi Carnot. Revue encyclopédique, 1852, t. LV, 
p. 528. — Sadi Carnot, ingénieur des Ponts et Chaussées. Notice biographique sur Sadi 
Carnot, avec une analyse de l'ouvrage de ce dernier par Paul de Saint-Robert (Mémoires 
de l'Académie royale des sciences de Turin, t. IV. — Annales de chimie et de physique, 
4E série, t. XVI, p. 407J. — Clapeyron. Commentaire analytique sur l'ouvrage de Sadi 
carnot. Journal de l'École Polytechnique, t. XIV. — Thomson. Examen de la théorie de 
la puissance motrice de la chaleur par Sadi Carnot. Transactions de la Société royale 
d'Edimbourg, t. XVI, p. 541. — Chasles. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 
t. I.XVIII, p. 115. — Moulier. Éléments de thermodynamique, 1872, in-8», p. 40. 
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Remarquons avec soin que les quatre volumes qui marquent les 

diverses phases de l'opération forment une proportion : 

(si) 4 = 4 -
V , V . 

Il en sera de môme des quatre pressions, puisqu'elles sont res

pectivement unies à ces dernières par la loi de Mariottc le long des 

isothermes : 

i l = Vl, l l ^ É l . 

Quant aux valeurs absolues de ces pressions, elles sont fournies par 

l'équation-typique (10) : 

P 1 ~ v\ V 1 — v'\ ' 

V S „i I' 2 , . / / 

la quantité de chaleur Q s progressivement dégagée par cette com

pression. Enfin le cycle se termine par une seconde compression 

adiahatique W1Wl qui a pour effet de faire remonter la tempé

rature de i a à aucun échange de chaleur n'ayant lieu entre le 

gaz et les objets extérieurs pendant ce refoulement. 

3 7 8 •— Pour construire un cycle de Carnot, l'on se donnera 

d'une part les deux paramètres £s, qui caractérisent les iso

thermes proposées, et, en outre, les abscisses v\, v'\ des extrémités 

M',, M", que l'on veut adopter arbitrairement sur l 'une d'elles. 

Les deux autres sommets M',, M",, seront alors déterminés par les 

intersections de la seconde isotherme avec chacune des deux arïia-

batiques. On peut prendre les équations de ces dernières sous la 

forme (24) : 

— t_v'*-i. v' — fl\i~-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REPRÉSENTATION r.ËOMÉTRIQI'E. 597 

Je placerai ici la dé 3 7 » — Théorème de M. Maurice Lévy. 

monstration d'un élégant 

théorème dû à M. Maurice 

Lévy ('). 

Imaginons que l'on re

couvre le plan d'un dou

ble réseau d'isothermes 

et d'adiabatiques, de ma

nière à le paver dans toute 

son étendue au moyen 

d'un système de cycles 

de Carnot. On a repré

senté ce système sur la 

ligure 2i7), et des ha

chures ont servi à ombrer 

ces carreaux de deux en 

deux comme sur un échi

quier, afin de les faire 

mieux ressortir. Le théo

rème en question consiste 

en ce que la graduation 

des deux familles peut être réglée de telle sorte que tous ces cycles 

soient égaux en surface. 

Commençons, en effet, par graduer l ' isotherme I, en M' i ; M",. 

M'",, M"^, . . . . (fig. 2 i i ) , de telle sorte que toutes les aires qui 

correspondent aux adiabatiques de ces points de division soient 

équivalentes entre elles : 

M ' j M ' » " , = W\W"im"im"\ = W"iW"\m"'im'\ = 

Fig-. 2iS 

Ces courbes dessinent, sur une isotherme quelconque I 2 , une gra-

(') Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. I.XXXIV, p. 442, 4fll. 

On possède ainsi explicitement les groupes de valeurs des trois 

variables qui caractérisent les quatre états représenles par les 

divers sommets du diagramme. 
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duation correspondante, et je dis que celle-ci jouit de la même 

propriété : 

M ' s M ' » " s = M",M"Vn",m'" i = M ' " , M I T

1 m " V » " i = . . . . 

En effet, l'aire de l'isotherme représentée par l 'équation 

pv = Ri, 

7 ? i ' , 7 J i " , = 1 pdv — 

J v\ 

i l \ 

lit, r 
J v' V 

V \ 

\ \ r?5i 
i \ \ i \ \ 
i \ \ 1 \ X i \ \ l \ N . 

î 4 k A > 
î i ! ^ i 

i w 1 | 

i i' i | 
i i i i 
i i 1 i ; 

1 i U l L 
1 1 | 

_3 n _ , , n i 

Fig. 2-ii. 

Celle de l 'isotherme qui a pour équation 

pv — l\ti 

sera de même 

M ' S M ' » " , -= Rf, L — r 

Il vient donc, d'après la relation (51) : 

M ' . M ' » " , ~" ï . 

T U , , v 

condition évidemment indépendante du choix des atlialiatiques 
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A', A" que nous venons d'envisager par la pensée. Elle a lieu 

d'après cela pour loules les au t res ; et, par suite, les aires des 

segments de la seconde isotherme sont proportionnelles à celles de 

la première. Mais celles-ci sont égales entre elles, il en est donc 

de même pour la seconde série. 

11 suit de là l'égalité des aires des cycles de Carnot eux-mêmes. 

On a en effet pour l 'un d'eux : 

M'1M"1M'SM", = M'jM'Vîi'.m", W\W\m'\m"l—WlW'lm',m"t - M ' ^ f » ^ . 

Or on a trouvé : 

M'jM'.m'.rn', = M" 1 M" î m'> i " ! , 

par conséquent : 

M'^R'JM'JM", = M'lW'lm'lm"1 — WiW\m'im"1. 

Si donc on augmente successivement le nombre des accents pour 

passer d'un cycle au voisin, le terme positif du second membre 

gardera la même valeur par définition, et il en sera de même du 

terme négatif d'après ce qui vient d'être démontré. Il en est par 

suite encore ainsi du premier membre , c'est-à-dire de l'aire des 

cycles de la bande isotherme 1,1,. 

La même conséquence aura lieu dès lors pour tous les cycles 

renfermés dans la bande I J . , lesquels devront être équivalents 

entre eux, puisque cette zone présente encore la même propriété 

que la première, à savoir l'égalité des aires des segments de son 

isotherme supérieure. Il en sera, par conséquent, de même pour la 

bande I I T T , et successivement pour toutes les autres . 

Il reste donc à savoir s'il est possible que les constantes 

relatives à chacune de ces zones isothermes conservent une valeur 

unique dans toute l 'étendue du plan. Or c'est ce qui est à notre 

disposition, car rien n'a encore fixé le mode de graduation de la 

bande adiabatique A'A", qui renferme un cycle de chacune des 

zones isothermes. Il suffira de disposer à cet effet de ce mode de 

division, qui est resté arbi traire . 
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M O T E U R S A A I R C H A U D — T H É O R I E 

T H É O R È M E S ( . K , \ K . K A r \ 

3 8 0 — Conception fondamentale. — Nous avons déjà examiné 

(chap. XIX et XX) les deux classes de récepteurs qui servent à 

recueillir l 'énergie dont l'air se trouve momentanément chargé, 

soit sous la forme potentielle de tension, soit sous la forme actuelle 

de force vive. 11 nous reste à envisager les moteurs à air cltaud['). 

(') Bourget et Burdin (Théorie mathématique des machines à air chaud, in-8°, dHGJ. 

— Machines à air chaud. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XLV, p. 712, 
1009). — Cazin. Théorie élémentaire des moteurs à air chaud, in-8", 1805. — llirscli. 
Théorie des moteurs aérothermiques. Annales des Ponts et Chaussées, 1874, 1.1, p. 4(10. 
— Courtin. Eléments de la théorie mécanique de la chaleur contenant les formules 
nouvelles pour le calcul des machines à air chaud. Mnns, 1882. — Frêchiu. Calcul des 
machines à air. L'Institut, 1833, p. '248. — De Vaux. Emploi de l'air échauffé connue 
moteur dans les machines. Bidlctin de l'Académie des science*, lettres et beaux-arts 
de Belgique, t. XIX, p. 296. — Liais. De l'air chauffé comme force motrice. Mémoires 
de la Société de Cherbourg, t. II, p. 115. — Aitkin. De l'air chauffé considéré comme 
pouvoir moteur. Cosmos, t. II, p. 553. — Andraud. Machines à air. L'Institut, 18,'iiî. 
p. 75. — Burdin. Locomotives mues par l'air chaud. Comptes rendus de l'Académie 
dss sciences, t. LVIIT. p. 32. — Moteur à air chaud. Dictionnaire des arts et manufac
tures. — Iiriot. Théorie mécanique de la chaleur, p. 78. — Verdet. Leçons sur la 
théorie mécanique de la chaleur. — Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur. — 
Combes. Exposé des principes de la théorie mécanique de la chaleur. — llirscli. Expo
sition analytique et expérimentale de la théorie mécanique de la chaleur. — Pochet. 
Nouvelle mécanique industrielle. — Moutier. Thermodynamique. — Ser. Traité de phy
sique industrielle, 1887. 

Thomson. On a remarkahlc property of steam connected wïth the tlieory of air engines. 
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destinés à utiliser l 'énergie thermique dont ce fluide a été impré

gné au moyen d'un foyer, dans lequel on brûle une certaine quan

tité de charbon. 

Imaginons, à cet égard, qu 'un kilogramme d'air se trouve engagé 

dans un cylindre derrière un piston, et qu'on lui communique à 

chaque instant la quanti té de chaleur précisément nécessaire pour 

maintenir sa température constante pendant son expansion. Sa 

chaleur sensible ne sera pas modiliée, et d 'autre part le travail 

interne peut toujours être considéré comme nul avec un gaz par

fait. Par conséquent la totalité du calorique fourni par la source 

a été dépensée sous la forme de travail externe, sans que, théori

quement, rien en ait disparu. Une telle conception est assurément 

séduisante, et elle constituerait la perfection du moteur thermique. 

Malheureusement, il y a beaucoup à rabattre de ce premier aperçu. 

Je ferai d'abord remarquer que, pour réaliser r igoureusement 

cette détente isotherme, on est obligé d'imaginer une source chaude 

de masse infinie et. de conductibilité infinie. Sa masse doit être 

infinie, pour que les soustractions de chaleur opérées par le gaz ne 

modifient nullement la température propre de celle source. La 

conductibilité doit elle-même être parfaite, pour que les échanges 

soient instantanés, sans que le moindre retard à la transmission 

permette l 'abaissement de la température de contact. Outre que cet 

idéal est déjà prat iquement irréalisable ('), il resterait encore, 

.'.omme cause de perturbation, le défaut de conductibilité propre 

à l'air lui-même. 

Signalons aussi un autre genre de mécompte plus décisif encore, 

et qui est inhérent au mode même de fonctionnement. Le kilo-

l'hilosophir.al Magazine, 3° série, t. XXXY1I, p. 387. — Joule. On air-engine. Ibidem, 
4e série, t. II, p. 130. — Rankiue. Manuel de la machine à vapeur et autres moteurs; 
traduction et notes do JI. Gustave Richard. — Kicklés. Calorie engines. Siltimau's 
Journal, 2 e série, t. XV, p. 418. — Fleeming Jenkin. .Machines à air chaud ou à gaz. 
Institution of civil engineers, 21 février 1884. — Cheverton. On the use of healed air 
as a motive power. Mechanical Magazine, t. XVIII, p. 148, 170; LXIV, p. 82. — Rams-
hottom. The calorie engines. Ibidem, t. I,XIY, p. 110. — Redtenbacher. Calorische 
Masr.hine. — Menahrea. Sopra un nnovo sistema di macchine motrici ad aria calda. 
Memnr deli Acead. di Torino, t. XIX, p. xcn. 

('] Ou pourrait reconnaître la trace de cette idée dans les anciens régulateurs de 
température introduits par M. Testud de lîeauregard sous la forme de bains métalliques 
en fusion. 
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gramme d'air qui en est le ressort essentiel se trouve actuellement 

détendu. La machine a fourni un coup de piston, à titre d'expé

rience unique. Mais pour en obtenir une série, de manière à con

stituer une marche industrielle, il faudrait pouvoir recommencer 

l'opération et, pour cela, ramener préalablement le kilogramme 

aux conditions initiales, en un mot lui faire parcourir un cycle ('). 

11 est donc nécessaire d'en opérer la compression, ce qui ne saurait 

avoir lieu sans une dépense spéciale de travail. Naturellement 

c'est à la machine elle-même que l'on demandera cette fourniture 

d'énergie; car elle doit, bien entendu, se suffire à elle-même, sans 

qu'il y ait besoin de la faire aider par un moteur étranger. On 

aura donc, pour effectuer la course rétrograde, à prélever un tel 

appoint sur la provision de travail qui a été fournie par la course 

directe. Par conséquent, la double course ne donnera plus inté

gralement, en travail disponible, l 'équivalent exact de la chaleur 

fournie par la source calorifique. 

On comprend même qu'elle ne donnerait plus rien du tout, si la 

compression devait s'effectuer suivant la môme loi que la dila

ta t ion, c'est-à-dire à la même température constante. Une telle 

marche, théoriquement inutile, serait en outre pratiquement irréa

lisable, puisqu'il ne resterait rien pour faire face aux résistances 

passives. Il faudra donc avoir bien soin d'effectuer le retour suivant 

une loi différente, et l'on disposera d'ailleurs pour cela d'un nombre 

illimité d'hypothèses. De là une infinité de modes, dont le résultat 

variera depuis zéro (pour ceux qui s'écarteraient très peu du pré

cédent) jusqu'à un certain maximum qui existe nécessairement, 

bien que nous n'en discernions pour le moment ni les conditions, 

ni la valeur. 

C'est précisément cette limite qu'il est intéressant de découvrir, 

ainsi que le cycle qui est capable d'y conduire ; car ce sera natu

rellement celui-là que l ' industrie devra s 'attacher à réaliser autant 

que possible, comme étant le plus avantageux au point de vue 

i ' 1 ) Cette circonstance enlève immédiatement à l'emploi des gaz parfaits l'intérêt spé
cial (pie l'on fondait sur leur propriété de ne donner lieu à aucun travail interne. En 
effet, avec un corps quelconque, ramené aux conditions initiales, ce, travail, bien qu'il 
ait traversé dans l'intervalle certaines vicissiludes, sera nul en dernière analyse (n°25G). 
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el nous donne 

!k = A 
Ui t. 

d'où l'énoncé du théorème de Carnot : 

Dans un cycle de Carnot, le rapport des deux quantités de cha

leur empruntée à la source chaude et cédée à la source froide est 

celui des températures ABSOLUES de ces deux sources. 

') De masse inlinie et de conductibilité infinie, comme la première. 

pécuniaire. Cette recherche fondamentale fait l'objet des théorèmes 

suivants. 

3 8 1 — Théorème de Carnot. — Reportons-nous à l 'équation 

de Clausius (27), d'après laquelle l 'entropie totale est identique

ment nulle pour un cycle quelconque. Nous l 'appliquerons en 

particulier au cycle de Carnot (fig. 242). 

Le long de l ' isotherme supérieure, la source chaude, appelée 

aussi calorifère ou foyer, exerce son action pour maintenir l 'air à 

la température tt, en lui fournissant à cet effet une quantité totale 

de chaleur Q r Le long de l ' isotherme inférieure, une source froide ('), 

que l'on nomme également frigorifère ou réfrigérant, retire au gaz 

la chaleur Q, que tend à y dégager la compression, effectuée à la 

température constante î 2 . Ces deux températures étant invariables, 

sortiront du signe d'intégration de l 'entropie, et celui-ci, ne portant 

plus dès lors que sur dQ, donnera pour résultais en valeur absolue 

—1 et Mais cette dernière fraction doit figurer avec un signe 

négatif, car chacun des éléments dQ représente, sur celte partie du 

parcours, une soustraction de chaleur. 

Le long de chacune des adiabatiques, l 'entropie reste constante, 

et son accroissement est nul pour un arc fini de la courbe. 

En résumé donc, l 'équation de Clausius prend la forme très 

simple 
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3 8 & — Théorème du coefficient économique. — La quantité do 

chaleur Q s qui se trouve ainsi finalement transportée de la source 

chaude à la source froide est presque toujours totalement inutili

sable. Si quelque circonstance de détail vient à permettre, dans 

certains cas particuliers, d'en appliquer une partie à des usages 

accessoires, ce point de vue reste, rnéme alors, étranger à la ques

tion qui nous occupe, et 0, y doit être considéré comme perdu. 

L'industriel n'utilise donc, en définitive, que Q, — Q,, tandis 

qu'il a dù fournir et payer la quantité Q,. Dès lors, le coefficient 

économique (') de l'opération aura pour valeur : 

_ (», — 0 . 

c'est-à-dire, d'après l'équation (52) : 

d'où ce théorème : 

Dans le cycle de Carnot, on n'utilise qu'une fraction de la chaleur 

dépensée, qui est marquée par le rapport de la chute de tempéra

ture à la température ABSOLUE la plus élevée. 

3 8 3 — Théorème du coefficient économique maximum. — Nous 

touchons maintenant au but que nous nous étions proposé, et dont 

la solution va nous être fournie par l'énoncé suivant : 

De tous les cycles qui fonctionnent entre deux températures 

extrêmes assignées, le plus avantageux est celui de Carnot. 

Considérons en effet (fig. 2 45) la courbe représentative A'A^'A, 

d'un cycle quelconque, pour lequel on est obligé de supposer que 

le gaz se trouve, pendant son évolution, en rapport avec une source 

à température variable, ou avec une infinité de sources succes-

[') Efficiency [Macquorn Rankine). — Bourgct (Bu coefficient économique dans la 
thermodynamique des gaz parfaits. Comptes rendus de l'Académie des sciences. 
21) avril 1872. — Rendement des machines thermiques. Annales scientifiques de l'École 
Normale, t. XIX, p. 111 ; t. XXIY, p. IJO). 
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sives à température fixe. En y choisissant la plus haute et la plus 

basse de toutes, on peut montrer qu'il existe toujours, entre ces 

deux températures extrêmes, un cycle de Carnet dont le coeffi

cient économique s. sera supé

rieur à celui E' du cycle proposé. M . 

Si, par la pensée, nous redes

cendons, dans le plan indéfini, 

des isothermes les plus élevées 

jusqu'aux plus basses, nous en 

rencontrerons d'abord qui se

ront complètement au-dessus de 

la courbe ; d'autres la coupe

ront ; une troisième série se 

trouvera entièrement au-dessous 

d'elle. Il existe donc deux de ces 

lignes qui formeront les limites 

respectives de ces trois groupes. 

Ce seront les isothermes M', M", 

et M'jM',, tangentes au cycle en A, et A 3 , et correspondant aux 

températures extrêmes ti el fs entre lesquelles l'air effectue son 

évolution. Traçons de même les deux adiabatiques M', M', el M", M"., 

qui sont tangentes au cycle proposé en des points A', A". Ce der

nier se trouvera de celte manière inscrit dans un cycle de Carnot. 

Séparons maintenant par la pensée les deux phases A'AjA" et 

A"A,A'. Dans la première, on traverse la série des adiabatiques de 

gauche à droite, suivant l 'ordre croissant des entropies, et, pendant 

la seconde, on revient de droite à gauche avec des entropies 

décroissantes. Il s'ensuit que dQ reste positif durant la première 

période, et négatif pendant la seconde. En d'autres termes, il se 

produit une absorption de chaleur par le gaz dans le premier inter

valle, et une restitution pendant le second ('). 

Le long de l 'arc supérieur A'A iA", la température effective t reste 

constamment inférieure à celle tt qui correspond au seul point A, : 

t < h. 

[') On peut du t'cste également se reporter sous ce rapport a une observation précé
dente (11» 573), 
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Un a donc identiquement, pour les diverses entropies élémentaires 

qui s'ajoutent dans cet intervalle : 

— >T' 
et pour leur somme étendue de A' à A" en passant par A, : 

f *>f T->rf **>^> 

si nous appelons Q', le total de la chaleur cédée à l 'air. 

On a de môme sur le parcours A"A,A' : 

t > U > 

f '-T<f !r<rf 
si Q', représente en valeur absolue la chaleur restituée par l'air 

durant cette période. 

En retranchant ces inégalités, qui sont de sens contraires, il 

vient : 

Or le premier membre représente la somme algébrique des enlro-

pies pour toute la périphérie du cycle; quanti té qui est nulle 

d'après l 'équation de Clausius. Il vient donc : 

On en déduit : 

{1± - J £ < 0. 
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et, comme ces diverses quantités sont essentiellement positives : 

1 " O 7 < 1 " V 

O'I — Q'i < — 

c'est-à-dire enfin 

Q'i ^ h 

E ' < E . 

§ 2 

C O E F F I C I E N T É C O N O M I Q U E M V X I J 1 I JI 

3 8 4 — Température limite. — Le rendement idéal d 'un moteur 

à air chaud, qui avait semblé un instant (n° 580) pouvoir s'élever 

jusqu'à l 'unité, ne saurait en réalité, d'après ce qui précède, 

dépasser la limite (') : 

On aura donc avantage à augmenter tt et à diminuer t^ autant que 

possible. 

La combustion du charbon fournit un moyen simple d'élever tt, 

et l'on ne sera limité à cet égard que par la préservation de la ma

chine elle-même. 

Nos ressources sont beaucoup moins efficaces en ce qui concerne 

le réfrigérant; et si des réactions chimiques d'un autre ordre que la 

précédente nous fournissent encore certaines ressources pour abais

ser sa température, dans une mesure d'ailleurs assez restreinte (3), 

(') Klein. Concerning — — or tlie limit of efficiency of heat engines. Journal of 

the Franklin Institute, avril 1879. 
(a) Largement dépassée aujourd'hui par l'emploi des moyens mécaniques, que nous 

étudierons plus tard (chap. XXI), mais dont l'introduction dans le cas actuel consti
tuerait un cercle vicieux. 

i. 39 
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ces procédés ne sauraient, en aucun cas, être appliqués en grand 

pour la question actuelle. On se trouve réduit , à cet égard, à 

l'emploi de l'eau de source, dont la température varie peu en 

général, et peut être fixée ici à : 

e8 = 10 D , t% = 283 D . 

La limite inférieure étant ainsi rendue fixe par la pensée, tout 

l'intérêt de la discussion se reporte sur t r On peut résoudre par 

rapport à cette variable l 'équation précédente en fonction de s, de 

manière à faire connaître à quel degré il convient d'élever la tem

pérature de la source chaude, en vue de réaliser un coefficient 

économique de valeur donnée. Il vient ainsi : 

t - * i _ 2 8 5 

h — T ^ T - T ^ T ' 

Si, par exemple, on voulait se contenter de recueillir la moitié 

de la dépense pécuniaire effectuée, en consentant à perdre l'autre 

moitié, l'on trouverait, pour l'hypothèse s = { : 

/, = 566 D , 6, = 295», 

température intermédiaire entre les points de fusion de l'étant 

(235D) et du plomb (355 D ). 

Cazin a conseillé de ne pas dépasser, dans les machines à air 

chaud, la valeur 8, = 272°. M . Pochet place la limite entre 250" 

et 280" ('). Ces chiffres restent encore inférieurs à celui que nous 

venons de déterminer; et, par conséquenl, le coefficient économique 

des moteurs à air chaud ne saurait atteindre la moitié. La décou

verte d'un nouvel enduit, adoucissant au point de vue du frotte

ment , et en même temps capable de résister aux températures 

élevées, pourrait exercer à cet égard une grande influence. 

On remarquera que la température conseillée par Cazin se con-

(') M. Genty, ingénieur des mines, annonce avoir réalisé, au moyen d'artifices spé
ciaux, dans un moteur qui est encore à l'état d'expérience, des températures dépassant 
1000 degrés du thermomètre usuel. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A AIR CHAUD. — THÉORIE. 609 

fond à peu près avec 6, = 275°, c'est-à-dire i t — 2 x 273. D'après 

l'équation-typique, la pression en vase clos serait donc simplement 

doublée par ce degré d'écbauffement par rapport à celle de l 'air 

normal. Il suit de là que les machines à air chaud sont essentielle

ment des moteurs à basse pression. 

Notons à ce propos les tentatives qui ont été faites en vue de 

remédier à cet inconvénient, dans la voie de réchauffement d 'une 

masse d'air préalablement mise en tension par un compresseur. On 

obtient par là des machines à air chaud et comprimé^). Le moteur 

thermo-pneumatique de M . Babilot se rattache à celte donnée. On 

peut, au moyen de cet artifice, réaliser, sans un trop grand encom

brement ni des poids excessifs, un engin capable d'un effort sta

tique plus important ; donnée essentielle qui reste indépendante de 

la force en chevaux résultant de la vitesse que l'on juge à propos de 

lui imprimer. 

3 8 5 •— Rendement effectif. — Le coefficient économique maxi

mum e est loin de constituer à lui seul le rendement effectif d'un 

moteur à air chaud. Il y a pour cela plusieurs motifs. 

En premier lieu, ce coefficient se rapporte exclusivement au cycle 

de Carnot, lequel ne saurait être pratiquement réalisé dans toute 

sa rigueur. Les isothermes nécessiteraient en effet l'emploi de 

sources présentant une masse et une conductibilité infinies. La con

ductibilité du gaz lui-même est insuffisante. Quant aux adiaba-

tiques, elles exigeraient un temps d'une brièveté irréalisable, ou 

des matériaux sans conductibilité, ce qui est aussi éloigné que pos

sible de la nature des métaux. Nous verrons également (n° 393) que 

les machines deviendraient alors excessivement encombrantes. 

II suit de là que le cycle réel sera différent de celui de Carnot, et 

qu'il présentera par suite (n° 385), par rapport à lui, une certaine 

infériorité. Nous le caractériserons, avec M. Hirn, au moyen du coef

ficient économique spécifique Sj, destiné à mesurer le rapport du 

('] Bourget. Théorie mathématique des machines à air chaud, in-4°, p. 56. — Hirsch. 
Moteurs aérothermiques. Annales des Pouts-et-Chaussées, 187-4, I " semestre, p. 409. 
— Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur. Traduction Cazin et Arnthal, p. 211. — 
The differential high-pressure air engine. The industriai News, janvier 1882. 
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rendemenl théorique du cycle réel au coefficient économique du 

cycle de Carnot qui fonctionnerait entre les mêmes températures 

extrêmes. On aura donc S E , pour le rapport effectif entre le calo

rique utilisé mécaniquement et la chaleur qui a été fournie à l'air. 

Mais cette dernière elle-même est loin de reproduire le total 

qui correspondrait, dans un calorimètre de précision, à l'union 

précise d'une quantité suffisante d'oxygène au carbone et à l'hydro

gène renfermés dans le combustible, c'est-à-dire le pouvoir calo

rifique de ce dernier. Les foyers industriels ont, à cet égard, 

leur rendement propre E , , que nous appellerons coefficient éco

nomique thermique, et qui mesure le rapport de la chaleur 

effectivement recueillie par le gaz à celle que le charbon est théo

riquement capable de développer. Le piston recueille donc seule

ment l'équivalent dynamique de la fraction ZB1EÎ de celte dernière. 

Ajoutons enfin que cet organe essentiel ne constitue que le point 

de départ du mécanisme, et qu 'un grand nombre d'autres pièecs 

viendront accumuler successivement leurs résistances passives, en 

faisant subir une nouvelle diminution à l'effet utile. De là un der

nier coefficient économique dynamique e., exprimant le rapport de 

la puissance disponible sur l'arbre au nombre de chevaux indi

qués sur te piston. 

En résumé, le rendement effectif, que nous désignerons par n, 

prend comme valeur définitive : 

(54) n = ^ihh-

On comprend donc à quel point nous avons continué à nous éloi

gner de plus en plus de l'idéal si satisfaisant que semblaient nous 

promettre les premiers aperçus (11° 380). 

Dans la réalité, les moteurs à air chaud ne paraissent pas avoir 

jamais utilisé couramment plus de 10 à 11 °/0 de la chaleur théo

rique de combustion. 

3 8 6 — Comparaison avec les récepteurs hydrauliques. — Lue 

telle infériorité par rapport aux chiffres que nous avons indiqués 

dans la seconde Partie de ce Cours pour les divers moteurs hydrau-
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peut être considéré comme mettant en parallèle la chute de t em

pérature utilisée, avec la chute de température complète qui ferait 

retomber par la pensée l'état calorifique du corps jusqu 'au zéro 

absolu. 11 faudrait donc, pour retrouver dans le régime hydrau

lique, la représentation équitable de cette notion, au lieu de r ap 

porter, comme nous l'avons toujours fait, l'effet utile à la hauteur 

de chute disponible II, le rattacher à la hauteur complète h que l'on 

étendrait par la pensée jusqu 'au niveau de la mer, dernier terme 

de l'abaissement progressif que subira ce liquide avec le temps. 11 

conviendrait môme, plus justement encore, d'étendre h en sens 

inverse jusqu 'au point d'où est partie cette eau, c'est-à-dire jusqu 'à 

la région des nuages, ou tout au mo ins , si l'on veut se limiter 

là, jusqu'au point d'émergence de la source du cours d'eau ('). 

Tel est, en effet, l 'approvisionnement total d'énergie que la 

nature avait accumulée dans ce liquide sous forme de travail poten

tiel, par l'effet de l'évaporation solaire; de même que le jeu des 

forces physiques, à l'époque houillère, a mis le charbon en pos

session de fournir, à un moment quelconque, par son union avec 

l'oxygène, une quantité déterminée de chaleur, et par suite, de 

travail dynamique, équivalente à l'énergie dépensée pour subvenir 

à la végétation de ces temps reculés. 

On se trouve ainsi conduit à un coefficient économique auxi

liaire, spécial à cet ordre de considérations : 

H 

I1) Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur, p. 222. 

liques, ne pouvait manquer de frapper l 'attention. On en est venu, 

à un certain moment , à considérer comme un gaspillage inouï des 

richesses naturelles l'emploi des moteurs thermiques. Toutefois il 

est équitable, si l'on veut entrer dans cette voie, d'approfondir de 

plus près la comparaison. 

Remarquons en premier lieu que le coefficient économique 

maximum : 
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C'est ensuite sur ce coefficient de réduction préalable qu'il convien

dra de greffer l'influence de celui d 'ordre purement dynamique 

E ' 3 , dont nous avons consigné les diverses valeurs dans la seconde 

Partie de ce Cours. Le rendement théorique ainsi obtenu : 

n = E £ 3 < 

devient alors justement comparable à celui 9 du moteur à air 

chaud, tel que nous l'avons constitué ci-dessus. 

Or il est, dans ces conditions, difficile d'effectuer aucune com

paraison précise, en raison du vague complet qui plane sur la 

valeur de h. On reconnaît toutefois que la quantité e' sera ordinai

rement si faible dans la pratique, que les termes de la conclusion 

précédente se trouveraient certainement intervertis. Nos moyens 

de captage de la puissance solaire qui est journellement déposée 

dans l'eau des mers par l'évaporation restent ainsi, en définitive, 

très inférieurs à nos procédés d'utilisation de la puissance autre

fois développée par cet astre, pour la formation de la houille que 

nous extrayons aujourd'hui du sein de la terre . 

Ajoutons cependant une dernière observation, afin de compléter 

cet aperçu en l'envisageant sous toutes ses faces. L'évaporation à 

la surface de l'Océan constitue un phénomène actuel, qui se dé

roule sous nos yeux, et qui durera plus longtemps que l'humanité 

elle-même, dont il est la sauvegarde. Nous aurons donc perpétuel

lement des cours d'eau à la surface de la terre . De plus leur énergie 

qu'il serait nécessaire d'introduire ici avant toute comparaison. À la 

vérité, il convient, une fois engagé dans cette voie, de réunir 

ensemble toutes les chu les industrielles qui se trouvent échelonnées 

sur le même cours d'eau, utilisant les unes après les autres son 

même débit, le long de divers segments successifs H', II", 11"', 

de la hauteur totale h . Nous emploierons donc de préférence 

l'expression plus justifiée : 
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§ 3 

C O E F F I C I E N T É C O N O M I Q U E S P E C I F I Q U E 

3 8 7 — Lorsque le tracé représentatif d'un cycle aura été effec

tivement spécifié, l'on pourra , par la méthode connue (n° 204), 

déterminer d'une part la chaleur fournie, de l 'autre la partie con

sommée en travail. Leur rapport fera connaître le rendement théo

rique E Î , de ce cycle. En le divisant par la valeur qui a été obtenue 

d'une manière générale pour E (55), on obtiendra le coefficient 

économique spécifique e 1. 

Je prendrai comme exemples de cette recherche les cycles tels 

queN'M"1N"M'2 (fig. 246 et 247), qui sont formés de deux adiaba-

tiques NT'M', et IVAl^ associées, soit avec deux verticales (fig. 246), 

soit avec deux horizontales (fig. 247). Ils consistent en un échauf-

se trouve constituée dans un état essentiellement fugitif; et si ce 

liquide ne coulait pas sur nos appareils, il n 'en devrait pas moins 

retourner forcément à son point de départ, c'est-à-dire à la mer. 

La portion de cette puissance que nous pouvons saisir au passage 

est, si l'on peut s 'exprimer ainsi : autant de sauvé. Sans cela, elle 

s'userait, comme le reste, en frottements du liquide sur lui-même 

et sur les parois de son lit. Il n'en est pas de même du stock houiller, 

qui, bien que d'une importance gigantesque, est absolument déter

miné dans sa quantité, et ne se renouvellera pas ; l 'ensemble des 

conditions géologiques qui lui ont donné naissance ne devant plus 

se reproduire dans l'évolution que traverse le globe terrestre. Le 

combustible que l'on consomme en vain constitue donc un véri

table gaspillage; expression qui ne saurait convenir, ainsi que je 

viens de l 'expliquer, aux pertes opérées dans le régime hydraulique. 

Concluons donc définitivement qu'il est infiniment plus regret

table pour les moteurs thermiques que pour ceux de l 'hydraulique 

de les voir fonctionner avec une telle imperfection, et brûler à 

peu près dix kilogrammes de charbon pour n'en utiliser qu 'un 

seul. 
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O V 
Kig. a«j. 

à pression constante, et séparés l'un de l 'autre par une dilatation 

o • v 
Fig. 247. 

et une compression effectuées sans communication de chaleur avec 
l 'extérieur ( '). 

(') On a souvent (Montier. Eléments de thermodynamique, 1872, p. 58. — Hirn. 
Exposition analytique de la théorie mécanique de la chaleur, p. 436 et 438. — Zeuncr 
Théorie mécanique de la chaleur, p. 212) rapporté ces diagrammes à des machines de 
Stirling et d'Ericsson, par analogie avec les cycles des machines effectives de ces 
auteurs (n°" 396 et 398), qui sont constitués par deux isothermes associées avec des ver
ticales ou des horizontales, Or ces derniers donnentjlieu, comme nous le verrons plus 

femerit et un refroidissement opérés, soit à volume constant , soit 
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La quantité de chaleur échangée reste nulle, dans l 'un et l 'autre 

cas, le long des profils courbes. En ce qui concerne les côtés recti-

lignes, qui représentent un déplacement de chaleur à volume con

stant ou à pression constante, on aura : 

me (c, — t'), 

de N' en M", et : 

me (l" — f s ) , 

de IN" en M',, en ayant soin de prendre m — 1 pour le premier dia

gramme, et m = k = 1,41 pour le second. Ce coefficient m dis

paraît d'ailleurs, quelle que soit celle des deux valeurs qui a été 

employée, lorsque l'on en vient à évaluer le rapport de la chaleur 

consommée en travail : 

(55) mc\(t,—t') — [l" — li)\, 

à la première de ces deux expressions, qui représente la chaleur 

fournie. De là ce résultat remarquable que ces deux cycles, si dif

férents l 'un de l 'autre, possèdent cependant le môme rendement 

théorique : 

On remarquera que, dans cette formule, tL et t i t ainsi que 

constituent des données immédiates indépendantes les unes des 

autres, qui devront par suite subsister dans le résultat. Il n 'en est 

pas de même de t", qui est une fonction des précédentes, et que 

l'on peut éliminer à l'aide de l'équation de Clausius. Comme on a 

sur les contours horizontaux ou verticaux : 

dQ = malt, 

loin (u° 391), au coefficient économique maximum {pour lequel E , = 1); résultat qui 
est alors atteint par la réalisation du type ternaire, avec le secours d'un régénérateur 
de chaleur, combinaison absolument différente de celle du système binaire, dont nous 
n'avons pas cessé de nous occuper jusqu'ici. Il importe par conséquent de se tenir en 
garde contre toute confusion £ cet égard, 
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J - = m C J ~ 

L'équation de Clausius deviendra donc : 

c'est-à-dire 

t t" 
L T ~ Ll~ ~ °' 

t t _ t" 
Y ~ T. 

En tirant de cette égalité la valeur de t" pour la reporter dans 

l'expression de ES, , il vient : 

En divisant maintenant par la valeur de e (53), nous obtenons 

pour celle du coefficient économique spécifique : 

h. 
t' 

\ — 

3 8 8 — Pour que l'écart entre le cycle effectif et celui de 

Carnot, qui correspondrait au maximum d'effet utile, fût le moin

dre possible; en d'autres termes, pour rapprocher autant que nous 

le pourrons £, de l 'unité, il faudrait resserrer indéfiniment l'inter

valle de t' et de c'est-à-dire faire tendre vers zéro la distance 

N'M,". Mais il est facile de voir que l'on réduirait par là sans limites 

la quantité absolue de travail, c'est-à-dire la force de la machine, 

ce qui est inacceptable. 

Reportons-nous au contraire à l 'expression (55) de la chaleur 

utilisée sous forme de travail, et cherchons à la rendre maximum. 

il viendra pour l'entropie totale (le résultat étant nul le long des 

adiabatiques) : 
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Le lacteur variable devient, quand on y remplace t' par sa valeur : 

La partie négative nous présente la somme de deux quantités dont 
le produit est constant. Elle deviendra donc minima pour l'égalité 
de ses deux termes : 

Le rendement effectif prend alors la forme : 

et le coefficient spécifique : 

i 
1 + 

Si, par exemple, nous adoptons pour ti la valeur 2 7 3 qui cor
respond à la glace fondante, il viendra pour la température de l'eau 
bouillante et pour une série d'autres également espacées : 

f, — 273 e, = 0,500 
375 0,541 
473 0,570 
573 0,591 
675 0,612 
775 0,627 
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g 4 

F O N C T I O N N E M E N T U E N É R A L D L M O T E I R A A I R C H U » 

3 8 9 — La machine à air chaud d'effet utile maximum étant 

celle qui réaliserait théoriquement le cycle de Carnot, il ne sera pas 

inutile de suivre ici avec détail les diverses phases de son fonction

nement. Elles sont au nombre de six pour la double course, à 

savoir : trois pour la course directe ou motrice, et trois pour la 

course rétrograde ou résistante. 

I . —• COURSE DIRECTE. — 1° PLEINE PRESSION. — Le gaz se trouve 

renfermé dans un réservoir indéfini, que le calorifère maintient à 

la température tt. Un système quelconque de distribution démasque 

la lumière qui met cette enceinte en communicat ion avec le cylin

dre. La pression p\ du réservoir (qui, ainsi que tt, constitue une 

donnée immédiate et arbitraire) sollicite le piston à se porter en 

avant, en surmontant la résistance qu'i l rencontre . On referme 

la lumière dès que le mouvement du piston a engendré l'espace v't 

capable de loger un kilogramme d'air, volume qui a pour 

valeur (10) : 

Telle est la phase de pleine pression. Le récepteur recueille 

pendant cet intervalle (3) le travail moteur : 

/ V i -

Ce travail est représenté graphiquement sur la figure 248 par 

l 'aire OMM'jjn'j que l'on y a mise en évidence au moyen de hachures 

pointillées. 

2" DÉTENTE ISOTHERME. — L'air se trouve dorénavant séparé du 

réservoir, de manière à pouvoir détendre sa pression ; mais il n'a 

pas cessé pour cela de subir l'influence du calorifère, qui conti-
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Fig. 218. 

l'espace qui se trouve derrière lui ait acquis une valeur arbi

traire v'\. 

Telle est la phase de détente isotherme. Le degré de détente -\(') 

est fourni par l'expression : 

, _ v"t ___ v"iV\ 
I t t j 

en fonction des trois arbitraires de la question. Le récepteur 

recueille pendant cet intervalle ('20) le travail moteur : 

(56) IU 4 U. 

Ce travail est représenté graphiquement par l'aire fll'1.M"1);i
///i"1 

que l'on a recouverte de hachures inclinées de gauche à droite. 

(') Nous évaluerons, suivant l'usage, la détente dans les machines d'après les volumes, 
et non d'après les pressions. Ce n'est que dans le mode isotherme qu'il y a identité 
entre ces deux points de vue, en raison de la loi de Mariottc. On ne devra donc 

1 i 
pas confondre l'une avec l'autre les deux nolations - et - • Il reste d'ailleurs sous-

o p 
entendu que nous prenons 6 > 1 (n° 267). 

nue à lui fournir la chaleur nécessaire pour maintenir constante 

sa température Le piston se trouve ainsi poussé jusqu'à ce que 
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3° DÉTENTE ADIABATIQUE. — A partir de ce moment, le gaz se trouve 

définitivement soustrait à l'action du calorifère. 11 continue encore 

à se détendre, mais il effectue cette nouvelle expansion dans une 
1 

enceinte imperméable à la chaleur. Le degré ^ de cette détente est 
0 

fourni par l'expression : 

il n'est plus arbitraire comme le précédent. Si l'on se donne à 

volonté la température tt du réfrigérant, on aura (21) : 

Ni l 'une ni l 'autre de ces deux délentes partielles ne doit d'ail

leurs être confondue avec la détente totale — de la machine. Elles 

A 

en forment en quelque sorte les deux composantes. Celle-ci sera 

fournie par l'expression : 

c'est-à-dire en fonction des quatre arbitraires tl,tl,p\,v'\ : 

Telle est la phase de délente adiabatique. Le récepteur recueille 

pendant cet intervalle (22) le travail moteur : 

i k 
k — 1 

r u , 

R 

k — 1 

Ce travail est représenté graphiquement par l'aire WiWim"tm\ 

que l'on a recouverte de hachures inclinées de droite à gauche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A AIR CHAUD. — THÉORIE. 621 

V' = V If 

Il a recueilli, en définitive, une quantité de travail moteur égale 

à la somme des trois précédentes : 

Ce travail est représenté par l 'aire totale OMM^M",!!",™",. 

Alors commence la course rétrograde, pendant laquelle le piston 

subit maintenant de la part de l'air qui remplit le cylindre, non 

plus, comme jusqu 'à présent, un effort moteur, mais, au contraire, 

une résistance qu'i l doit surmonter . De là un travail négatif 

que nous devrons ajouter algébriquement au précédent. 

Pour y subvenir, on prélève l'énergie nécessaire, soit sur la force 

vive qui se trouve emmagasinée dans le volant, s'il s'agit d'une 

machine à simple effet, pour laquelle le lluide n'actionne jamais 

qu'une seule face du piston, soit, avec les machines à double effet, 

sur le travail moteur dorénavant développé par un nouveau kilo

gramme d'air qui va commencer à travailler à son tour sur la face 

opposée, pour accomplir sa propre course directe. 

4° COMPRESSION ISOTHERME. —- Dans la première phase de la course 

rétrograde, le piston s'emploie à ramener l'air du volume précédent 

v'\ à un volume moindre v\ qui n'est pas arbitraire, et qui se 

détermine d'après la proportion des quatre volumes du cycle de 

Carnot (51) : 

p\v\ -+- rUjLs -+-
R 

J Ci - ',)• k — 

Pendant cette période, le gaz reste en communication avec le réfri

gérant, qui maintient sa température à la valeur constante lt. 

Telle est la phase de compression isotherme,. Le récepteur 

H. — COURSE RÉTROGRADE. — La course directe est alors terminée, 

et le piston a fini par engendrer un volume total : 
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surmonte, pendant cet intervalle, un travail résistant qui a pour 

valeur absolue : 

La valeur de S reste ici la même que ci-dessus, en raison de la 

proportion des quatre volumes. 

Ce travail est représenté graphiquement par l'aire M"JM'Im''!?n'! 

que l'on a recouverte de hachures verticales. 

5° COMPRESSION ADUBATIQUE. — La communication se trouve alors 

interrompue entre le réfrigérant et le gaz. La compression se 

poursuit, mais dorénavant dans une enceinte imperméable à la cha

leur. On ramène ainsi, de v\ à v\, le volume occupé par le fluide, 

et le degré de cette compression est marqué comme tout à l'heure 

Telle est la phase de compression adiabalique. Le récepteur 

surmonte pendant cet intervalle un travail résistant qui a pour 

valeur absolue : 

Ce travail est représenté graphiquement par l 'aire WIWlm\m\ 

que l'on a recouverte de hachures horizontales. 

6° R E F O U L E M E N T . — La lumière de communication entre le cylin

dre et le réservoir d'alimentation se rouvre à ce moment. Cette 

enceinte se trouve en équilibre de température et de pression avec 

le cylindre, puisque l 'air a été finalement ramené aux conditions 

représentées sur le diagramme par le point M'j, lesquelles ne 

diffèrent pas de celles du réservoir lu i -même. Le piston achevant 

son mouvement pour revenir au point mor t , repousse définitive

ment le kilogramme d'air dans ce réservoir. 

Telle est la phase de refoulement. Le récepteur surmonte, pendant 

cet intervalle, un travail résistant à pression constante qui a pour 

valeur absolue : 

Ri, Ls. 

Il 
k — 1 
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Ce travail est représenté graphiquement par l'aire M'jMm',0, que 

l'on a recouverte de hachures pointillées. 

La course rétrograde est alors achevée. Elle a donné lieu à un 

ensemble de travaux résistants dont la valeur absolue est la somme 

des trois précédentes : 

IU sLs + k ^ _ i [h— tt) -+- p\v\. 

Ce travail est représenté par l 'aire totale 0MM'tM'8M","m,. 

Si nous retranchons ce trinôme du précédent, il restera pour le 

travail effectif de la course totale : 

(57) R (t 4 - Q U, 

exprimé, comme on le voit, en fonction des températures et du 

degré de détente isotherme. Ce travail est représenté par l 'aire inté

rieure du noyau M'.M'.M^M'',. 

3 9 0 — Si, au lieu d'opérer précisément sur un ki logramme 

d'air, comme nous l'avons supposé pour plus de simplicité, l'on 

emploie un poids quelconque, le résultat lui sera évidemment 

proportionnel. On peut donc dire que le travail théoriquement 

recueilli pendant la course double d'une machine à air chaud à 

simple effet, ou dans une course simple d'une machine à double 

effet, capables l'une et l'autre de réaliser le cycle de, Carnot, a pour 

valeur le produit de la constante numérique 1 1 = 2 9 , 2 8 1 4 par le 

poids de la cylindrée d'air, par la chute de température, et par le 

logarithme NÉPÉRIEN du degré de délente ISOTHERME. 

On peut également substi tuer, dans cet énoncé, le logarithme 

ordinaire au logarithme népérien, en remplaçant le facteur numé

rique précédent par : 

2,3026 X 29,2814 = 67,4254. 

Nous avons vu que le rendement d'un cycle de Carnot ne dépend 

que de ses températures extrêmes (53), c'est-à-dire de la zone 

i. 40 
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isotherme sur laquelle il se trouve prélevé, niais nullement de la 

longueur qu'il y occupe. Son aire, ou le travail absolu qu'il permet 

de réaliser, s'y relie au contraire directement. La formule précé

dente nous montre qu'il n'en dépend que par le facteur Ls, c'est-à-

dire d'après le degré de détente isotherme. On- peut donc, tout en 

restant dans une même zone, y tracer une infinité de cycles de 

Carnot équivalents les uns aux autres . Ils s'allongent progressive

ment au fur et à mesure qu'ils s'éloignent de l'axe des ordonnées, 

de manière à conserver une môme valeur pour le rapport S. 

Quant au degré de détente adiabatique S', il ne figure pas expli

citement dans la valeur de l 'aire, non plus, par conséquent, que 

celui de la détente totale A. On a vu d'ailleurs que le degré 5' dé

pend durapport des températures absolues, tandis que la valeur du 

travail réalisé ou de l'aire totale ne renferme que leur différence. 

11 est facile de vérifier ici le théorème du coefficient écono

mique (n° 582). En effet, pour réaliser l'effet utile (57), le calo

rifère a dû fournir, dans la course directe, le travail de pleine 

pression par l ' intermédiaire du réservoir, et directement celui de 

la détente isotherme. On a recueilli dans le réfrigérant, pendant la 

course rétrograde, le travail de la compression isotherme, et dans 

le réservoir, celui du refoulement. Pendant les deux phases adiaba-

tiques, le gaz a fonctionné seul, et comme il est revenu à son état 

initial, il y a eu compensation. Nous avons déjà dit, d'ailleurs, que 

le réfrigérant est impuissant dans la pratique à rendre utilement 

ce qu'il recueille. Peu importe donc que l'on ait récupéré au point 

de vue physique la chaleur qui correspond à la compression iso

therme. Elle n 'en est pas moins industriellement perdue. Il ne 

reste par suite à faire entrer en ligne de compte que les trois termes 

relatifs au calorifère. Or on voit que le travail fourni par le réser

voir pour la pleine pression lui a été rest i tué par le refoulement. 

11 ne reste ainsi en définitive que l 'énergie qui a été dépensée direc

tement par la source chaude pendant la détente isotherme (56). Le 

rapport de la chaleur utilisée à la dépense fournie est donc bien: 

U — i, 
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§ 5 

i t Ê t ; i ; \ i ; i i A T i : i n s D E C H A L E U R 

3 9 1 — Le type binaire que nous venons d'étudier jusqu'ici est 

formé de deux sources de chaleur ou de froid, c'est-à-dire de deux 

corps étrangers avec lesquels le gaz vient successivement se 

mettre en rapport . Nous constituerons, dans un nouvel ordre de 

considérations, un type ternaire, en adjoignant aux deux sources 

précédentes un troisième corps appelé régénérateur ('). De tels 

systèmes présentent cette circonstante remarquable, qu'au lieu de 

n'admettre, comme les précédents, qu 'une seule voie (le cycle de 

Carnot) pour parvenir au maximum d'effet utile, ils en présentent, 

au contraire, une infinité. La valeur de ce maximum reste 

d'ailleurs la même que ci-dessus (55). 

La circonstance qui a permis, dans le raisonnement employé ci-

dessus (n° 367), d'arri

ver à cette expression, 

tenait à la disparition 

spontanée de l'entropie 

le long des adiabatiques 

du cycle de Carnot. Or 

le résultat final serait le 

même si , au lieu de 

présenter une entropie 

perpétuellement nulle 

pour chacune de ses dif

férentielles individuelle

ment, les deux contours 

№,№,, N^N", (fig. 249) 
destinés à relier à droite et à gauche deux isothermes N^N",, N'2N"S, 

qui ne sauraient d'elles-mêmes se rencontrer, présentaient par leur 

ensemble une entropie totale nulle. Si, d'ailleurs, on demande 

Fig. 219. 

(') Ou tamis respirateur (Moutier. Éléments de thermodynamique, p. 66). 
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que cette propriété subsiste pour des isothermes indéterminées, 

il faut et il suffit qu'elle ait lieu pour une zone isotherme élémen

taire quelconque N'0N"0N'K". On pourra, dans ces conditions, se 

donner à volonté, pour fermer le cycle, une ligne entièrement 

arbitraire N\N' 0N'N',, et il suffira de lui associer une seconde 

courbe N"1N"0N"N"j tellement choisie que, pour chacun de ses élé

ments K"0N", l 'entropie infinitésimale soit égale en valeur absolue 

à celle de l'élément correspondant N'0N' que les isothermes de ses 

extrémités découpent sur la courbe proposée. De cette manière, si 

cette dernière est parcourue en montant , par exemple, la conju

guée l'est en descendant, les deux entropies élémentaires sont de 

signes contraires, et leur somme algébrique s'annule identique

ment. 

Remarquons d'ailleurs que, la température t étant la même 

aux deux points homologues N' et N" marqués par une ligne 

isotherme, l'égalité des entropies entraîne celle des quantités 

de chaleur dQ, c'est-à-dire des travaux élémentaires, ou enfin des 

aires R\N'ri0ri et ]N"0N"n"0n". La question se trouve ainsi réduite 

à un simple problème de géométrie. 

3 9 S — La condition à remplir s 'exprimera par l'égalité : 

p'dv' = p"dv", 

puisque v et p représentent les coordonnées auxquelles sont rappor

tées les deux courbes. La correspondance des pointsiY et N" étant 

d'ailleurs fournie par une isotherme, on aura , d'après la loi de 

Mariottc qui en constitue l'équation : 

p'v' =- p"v". 

Il vient donc, en divisant membre à membre : 

du' _ dv^_ 
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et, en intégrant avec une constante arbitraire : 

Lv" = Lv' + Lu, 

v" = P-V'. 

Il s'ensuit la relation corrélative : 

' = f 

La loi de transformation destinée à fournir la courbe associée 

d'une ligne proposée (') consiste donc à modifier les coordonnées 

courantes en raison inverse l'une de l'autre dans l'équation de cette 

dernière. 

Si le profil arbitraire est représenté par : 

f(**P) = 0, 

la courbe conjuguée aura pour équation . 

u. formant le module delà transformation. 

On voit ainsi que, non seulement l 'un des côtés du cycle peut-être 

tracé arbitrairement, mais qu'il reste encore loisible de choisir 

parmi une infinité de valeurs le module de la transformation. 

Chacun des cycles ainsi constitués fournira, dans le type ternaire, 

le coefficient économique que procure le type binaire par son 

cycle de Carnot. 

3 9 3 —• On peut d'après cela se figurer plus clairement l'inter

vention du troisième corps. Jusqu'ici , une fois que le fluide était 

soustrait à l'action du calorifère, sa température tombait de ti à 

dans une enceinte incapable d'exercer sur lui aucune influence. 

Actuellement dQ n'est plus nul à chaque instant. Pour opérer le 

('! Rankine appelle ces courbes isodiabatiques l'une par rapport à l'autre. 
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et sa transformée 

refroidissement, on fait intervenir une paroi active qui soutire à 

l 'air, suivant une loi quelconque, les quantités de chaleur capables 

de déterminer l 'abaissement progressif de sa température. 

Elle ne le fait pas dans les mêmes conditions que le réfrigérant, 

qui engouffre définitivement, et en pure perte, durant la phase de 

compression isotherme, les calories dont il est chargé de dépouiller 

le gaz. Le régénérateur les reçoit seulement en dépôt. II les emma

gasine momentanément pour les restituer ultérieurement, aux 

instants et dans la proportion convenables, pendant la quatrième 

phase du cycle. Ainsi donc, tandis que le calorifère se borne à 

fournir, et le réfrigérant à soustraire de la chaleur à l'air, ce troi

sième organe la recueille et la rend alternativement. Il en devient 

transitoirernent le dépositaire, pour la régénérer au moment oppor

tun. De là son nom de régénérateur. 

3 9 4 — Appliquons le mode de transformation géométrique 

qui nous occupe aux divers tracés que nous avons déjà pris comme 

exemples (n° 372), à savoir l ' isotherme, l 'adiabatique, la verticale, 

l 'horizontale. 

L'isotherme des gaz parfaits a pour équation : 

pu = C. 

Sa transformée sera : 

\i 

La formule se reproduit donc elle-même, et chaque isotherme reste 

immuable dans sa transformation. 11 est clair d'ailleurs que ces 

courbes ne peuvent nous apporter aucun secours, pour fermer les 

cycles qui nous occupent. 

L'adiabatique a pour équation : 

(58) pv" = C, 
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On retrouve ainsi encore une adiabatique, mais ce n'est plus 

identiquement la même, comme dans le cas précédent, car la 

constante a changé de valeur. 

Remarquons toutefois que cette propriété restant indépendante 

de la valeur de k, appartient non seulement aux adiabatiques des 

gaz parfaits, pour lesquelles /£==1,41, mais encore à une infinité 

d'autres lignes algébriques qui ont reçu le nom de courbes binômes, 

et qui peuvent rendre d'utiles services pour la constitution des 

cycles ('). Ces courbes formeront, pour la transformation qui nous 

occupe, des familles d'anallagrnatiqucs pour les diverses valeurs de 

l'exposant. On sait que ce terme signifie que chacune des lignes de 

cette nature a pour conjuguée un autre profil du même groupe, qui 

ne diffère du précédent que par la valeur du paramètre du second 

membre. L'identité complète de la proposée et de sa conjuguée ne 

peut d'ailleurs avoir lieu, par la disparition de p. de ce second 

membre , que pour l 'hypothèse k = 1 qui caractérise les iso

thermes , ainsi que nous l'avons reconnu directement pour ces 

dernières. 

Passons aux évolutions thermiques qui s'effectuent à volume 

constant ou à pression constante. Elles sont représentées par des 

verticales : 

v = C, 

ou des horizontales : 

P = C , 

qui se transforment respectivement en d'autres verticales : 

C 
v — —, 

N 

(') Au contraire, une adiabatique ayant pour conjuguée, ainsi que nous venons de 
le voir, une autre adiabatique, ne fait que reproduire le cycle de Carnot; et le régé
nérateur manque alors à sa destination, puisqu'il n'a rien à emmagasiner suivant 
l'une des deus courhes, ni à rendre le long de l'autre. 
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et d'autres horizontales (') : 

p = | . C . 

De là deux types très simples de cycles ternaires à coefficient 

maximum, composés de verticales (*) et d'isothermes (fig. 250), 

Fig. 230. Fig. 251. 

3 9 5 — Les régénérateurs, pour remplir leur rôle avec netteté 

(') Ces nouvelles anallagmatiques ne sont du reste que des cas-limites des précé
dentes, pour les valeurs nulles ou infinies de l'exposant. 

Je consigoerai encore ici cette remarque plus générale, que la transformation n'altère 
jamais le degré des courbes algébriques, ni même, dans ce degré, les différents groupe
ments de termes de divers ordres qui correspondent à des classements déterminés. C'est 
ainsi que les courbes binômes correspondent à d'autres courbes binômes du même degré ; 
une droite quelconque à une autre droite, qui est tangente à la même isotherme; une 
conique à une autre conique du même genre, etc. 

Ajoutons encore que la tangente de la transformée d'une courbe quelconque se dé
duira très facilement du tracé de la tangente à la proposée, supposée connue. On 
remarquera en effet l'inaltérabilité, par la transformation considérée, de l'expression 
différentielle : 

pdv 
vdp 

On aura donc, de l'une à l'autre courbe, aux points correspondants, la relation : 

tang a tang a' 
tan g p tang fi'' 

si a et. 3 désignent les inclinaisons respectives de la droite qui joint l'origine au point 
décrivant, et de la tangente en ce point. Les trois premiers termes de la proportion 
étant connus, la construction du dernier revient à celle d'une quatrième proportion
nelle. 

(a) Machine de Stirling [voy. chap. XXIV, § 1). 
(3) Machine d'Ericsson (voy. chap. XXIV, g 2). 
(*) On a même imaginé, sous le nom de machine Girard [Cazin. Théorie élémentaire 
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dans les mouvements rapides, doivent présenter, en même temps 

qu'une grande conductibilité, une surface considérable. On a 

employé dans ce but des toiles métalliques, de la grenaille, des 

tubes de verre multipliés. Ce sont des organes encombrants, suscep

tibles de s 'encrasser, et surtout des occasions de résistances pas

sives notables. Aussi cette conception Lrès ingénieuse (') était-elle, 

après un certain nombre de tentatives, tombée dans un grand dis

crédit ( !). Le dernier mot ne semble toutefois pas dit à cet égard, 

et un certain retour d'opinion s'est manifesté dans ces derniers 

temps. 

On a cherché notamment à trouver dans l'emploi de ces organes 

un moyen de diminuer les tensions extrêmes des gaz, et, par suite, 

les volumes des cylindres, en un mot les dimensions et le poids 

de la machine, en la dispensant de présenter une aussi grande 

résistance aux pressions intérieures. Considérons par exemple un 

des machines à air chaud, 186a, p. 361, un cycle composé (fig. 252) d'une verticale, d'une 
horizontale et de deux isothermes. 
Mais il est clair que cette combinaison 
ne rentre nullement dans les condi
tions actuelles, et que l'on ne doit pas 
en attendre le coefficient maximum. 

L'arc K'jS'u représente alors, dans 
la pensée de l'inventeur, une com
pression isotherme subie dans le 
réfrigérant; K'̂ îy"',, réchauffement à 
volume constant sur le régénérateur 
et le foyer; !V'1X"1, la détente isother
me dans le cylindre récepteur; enfin 
JcV^'j, la rétraction opérée librement 
et à pression constante sur le régéné
rateur refroidi. 

(') Introduite en 1816 par Robert Stirling, et appliquée plus tard par James Slirling, 
Ericsson, Siemens, Franchot, etc. 

(a) Les opinions les plus opposées se sont fait jour au sujet de l'emploi des régénéra
teurs. M. Zeuner porte sur eux le verdict suivant [Théorie mécanique de la chaleur, 
Gauthier-Villars, 1809, p. 206) : « En un mot, les régénérateurs, sur lesquels on a beau
coup compté lors de leur invention pour perfectionner les machines à air, ne pro
duisent aucun effet. C'est M. Hirn qui, le premier [Exposition analytique de la théo
rie mécanique de la chaleur), a lait remarquer que les régénérateurs ne peuvent 
produire un effet utile dans les machines à feu qui travaillent convenablement. » 

M. llirsch, dans son mémoire sur la théorie des machines aérothermiques (Annales 
des Ponts et Chaussées, 5 e série, t. VII, p. 428 et 436), s'est attaché, au contraire, à 
réfuter les objections élevées contre l'emploi de ces organes, dont il a présenté une 
théorie détaillée sous le rapport des échanges de chaleur dont ils sont le théâtre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



632 THERMODYNAMIQUE. 

cycle de Carnot M^M'̂ M'jM", (fig. 253), et menons par ses sommets 

M', et M", des courbes M'jN',, M'jN", représentées par l'équation 

binôme (58) avec un exposant supérieur à celui des adiabatiques 

k >> 1,41. Ces lignes, conju

guées l 'une de l 'autre, ainsi 

que nous l'avons reconnu, 

on t , d'après une remarque 

précédente (n°572), une pente 

plus rapide que les adiaba

tiques en chaque point. Dès 

lors M', IN'', se trouvera au-

dessous de M' tM'j. De même 

le prolongement de N^M", se 

dirigerait au-dessous de celui 

de M",M",. Par conséquent 

M",N", sera au-dessus de 

M",M"t. Dans ces conditions, 

le cycle M '^N ' jM" , sera évi-

F i „ 2 3~ demrnent plus grand que le 

proposé M ' . M ' ^ I V M " , . H four

nira plus de travail avec le môme volume Om", pour le cylindre, et 

la môme pression extrême wi'^M',. Il permettrai t donc inversement, 

à égalité de puissance, de réduire ces deux éléments caractéris

tiques, ainsi qu'il vient d'être énoncé, et sans altérer en rien le 

coefficient économique théorique. 
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M O T E U R S A A I R C H A U D . - D E S C R I P T I O N 

§ 1 

M A C H I M : D E S T I R M I M G 

3 9 6 — La machine créée en 1816 par Robert Stirling, et per

fectionnée depuis celte époque par James Stirling ('), réalise le 

premier des deux diagrammes indiqués ci-dessus (n°594), à savoir 

celui qui est formé de verticales et d'hyperboles equiláteros 

(fig. 250). Son évolution comprend donc un échauffement et un 

refroidissement à volume constant, séparés par une détente et 

une compression à température constante. La figure schématique 

254 donne une idée du dispositif employé à cet effet. 

Un piston-déplaceur rempli de plâtre, de poussière de brique, 

ou de toute autre substance peu conductrice de la chaleur, se meut 

au contact de la paroi intérieure d'une double enveloppe. La 

paroi extérieure se termine vers le bas en forme de calotte sphé-

rique, directement chauffée par le foyer qui se trouve situé au-

dessous d'elle (3). Le piston présente une forme identique, de 

('j Verde t. Théorie mécanique de la chaleur, t. I, p. 139. — Uriot. Théorie méca
nique de la chaleur, p. 88. — Ilirn. Exposition analytique et expérimentale de la 
théorie mécanique de la chaleur, I r a édition, p. 456. — Moutier. Eléments de thermo
dynamique, 1872, p. 57. — Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur, p. 212. — Ran-
kine. Manuel de la machine à vapeur, p. 382. — Proceedings of thc Institution of civil 
Engineers, 1845 et 1854. 

;s) Pans le but d'améliorer le rendement effectif en développant la surface de 
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manière à pouvoir s'y emboîter, au moment du passage au point 

mort . Dans l'intervalle, l'on a accumulò de nombreux tubes d e 

Machine à air chaud de stirhng. tube d e communication, conduisant 
fCoupo schématique). 

au cylindre moteur, dans lequel se 

meut le piston-récepteur, dont la tige transmettra à un mécanisme 

analogue à celui des machines à vapeur le travail recueilli. Le jeu 

de cet appareil s'effectue de la manière suivante. 

3 9 7 — Le piston-déplaceur reçoit de la machine motrice un 

mouvement alternatif, à l'aide de transmissions appropriées (qui 

ont été supprimées pour simplifier la figure). Supposons le par

venu à la partie supérieure de sa course. L'espace inférieur est 

actuellement plein d'air qui vient de subir l'action du foyer, et 

se trouve porté à la température tt. En redescendant sous l'empire 

du volant, le piston déplace cet air, qui filtre à travers les nom

breux trous pratiqués dans la cloison intérieure, pénètre à l'inté

r ieur de la couronne annulaire, et en parcourt les interstices, 

en se dépouillant d'une partie de sa chaleur au profit des tubes 

de verre qui constituent le régénérateur. Lorsqu'il parvient à la 

chauffe, J. N'apier et Macquorn Rankine ont modifié le foyer à l'aide d'un dispositif 
dont la coupe rappelle celle d'une chaudière Kield (Macquorn Rankine. Manuel de la 
machine à vapeur, traduction Richard, p. 501). 

Fig. 2ôi. 

verre, qui ne laissent entre eux que 

d'étroits passages. Leur ensemble 

constitue le régénérateur, destiné à 

dépouiller de son calorique l'air 

chaud qui remonte du foyer à la 

partie supérieure, pour le céder in

versement à l'air froid qui reviendra 

ultérieurement de cette région. Dans 

le haut sont concentrées les spires 

d'un serpentin parcouru par un cou

rant d'eau froide, et destiné à com

pléter la chute de température que 

subit l 'air quand il parvient dans cet 

espace. En ce point, s'embranche un 
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partie supérieure, il achève de se refroidir au contact du ser

pentin, et de retomber à la température Zs. C'est la phase du 

refroidissement de tt à tt à volume constant. 

La rétraction du gaz rappelle alors le piston-récepteur qui se 

trouvait au sommet de sa course en même temps que le précé

dent. La température ne change pas pour cela, puisque l'air reste 

pendant ce temps au contact du serpentin. C'est la phase de com

pression à la température constante t,. 

Le mouvement descendant du récepteur actionne, par l ' intermé

diaire des transmissions, le déplaceur, dont il détermine l'ascen

sion. L'air situé au-dessus de ce dernier se trouve donc ramené en 

sens contraire de son premier trajet, au travers du régénérateur, qui 

lui restitue alors les calories emmagasinées pendant la course in

verse. Il revient ainsi au contact du foyer pour y reprendre la tempé

rature t r C'est \Rphase de réchauffement de tiàt1à volume constant. 

La dilatation qui accompagne cette élévation de température sou

lève le piston-récepteur, et le renvoie à la partie supérieure de sa 

course, en exerçant sur lui l'effort impulsif qui développe du travail 

moteur. C'est la phase de dilatation à la température constante t r 

Le cycle est alors complet, et se reproduira indéfiniment. Il est 

inutile d'ajouter que dans cet appareil; et pour tous les suivants, 

le caractère des quatre phases est loin de se trouver aussi rigou

reusement réalisé que nous venons de l'expliquer. Il constitue 

simplement le type essentiel de la conception fondamentale, dont 

la réalité s'écarte plus ou moins. 

Au fur et à mesure que se succèdent de semblables coups de 

piston, à partir de la mise en li ain, les tubes et les parois, suivant 

leur degré de rapprochement du foyer ou du serpentin, tendent 

vers un états tat ionnaire et gradué de température. On remarquera 

qu'une partie du volume d'air enfermé dans l'appareil ne quitte pas 

la région supérieure, à savoir le cylindre récepteur et le tube de 

communication. Cette masse ne fait pas partie, à proprement par

ler, du gaz actif qui parcourt dans son évolution le cycle do 

Stirling. Il constitue simplement une transmission mécanique 

souple et commode entre le fluide moteur proprement dit et le 

piston-récepteur. 
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§ 2 

ni t 'HIKE D K R K S S O V 

3 9 8 — Le capitaine Ericsson a créé successivement deux 

types distincts de machine à air chaud ('). Le premier d'entre eux 

(1852), que nous décrirons ici, comprend un régénérateur, dont 

l 'autre était dépourvu. 

L'ancien moteur Ericsson réalise le second des diagrammes 

simples qui ont été indiqués ci-dessus (n° 391), à savoir celui qui 

est composé d'horizontales et d'hyperboles équilatères (fig. 251). Le 

cycle comprend donc un échauffement et un refroidissement à 

(') Ericsson [Calorie engine. Merhanical Magazine, t. LYI. p. 447. — Calorie engine. 
Athenseum, 1853. p. 231. — Calorie engine. Sillimann's Journal, 2° série, t. XV, 
p. 284. — Calorie engine. L'Institut, 1853, p. 86. — Substitution de l'air chaud à la 
vapeur. Cosmos, p. 347. — Sew air engine. Meclianical Magazine, t. XIV, p. 487. — 
Caloriscbe Maschine. Polylr. Cenlralb-, 1853, p. 183. —Luftdruck Maschine. Vinglers 
Journal, t. CXXVI, p. 153. — Angaben über die Leistung der calorischen Schiffs. Ibidem, 
t. CXXVIII, p. 74. — Maschinen Einrichtung der Caloricschiffs. Ibidem, t. CXXVIII, 
p. 174. — Hochdruck Luftinaschine. Ibidem, t. CLIX, p. 161]. 

Lissignol [Description de la machine Ericsson. 1854, Le Havre. — Etude sur les 
machines à air chaud d'Ericsson. Archives des sciences physiques, t. XXIV, p. 209). — 
üaly Cazalat (Machine calorique d'Ericsson. Bulletin de la Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale, 1853, p. 44. — Kote sur le régénérateur d'Ericsson. Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, t. XXXVI, p. 208). — Cazavan. La machine calorique 
d'Ericsson. Cosmos, t. III, p. 342. — Gauldréc Iioileau. Annales des Mines, 5" série, 
t. II, p. 453. — Combes. Ibidem, 5" série, t. III, p. 775 ; IV, p. 431. — Tresea. Ibidem, 
5" série, t. XIX, p. 413. — Yerdet. Théorie mécanique de la chaleur, t. I, p. cxxv et 143. 
•— llriot. Théorie mécanique de la chaleur, p. 89. — llirn. Exposition analytique et 
expérimentale, etc., p. 456. — l'ochet. Nouvelle mécanique industrielle, p. 148,168.— 
Moutier. Éléments de thermodynamique, p. 59. — Hirsch. Théorie des moteurs aéro-
thermiques. Annales des Ponts et Chaussées, 5° série, t.. VII, p. 427. — Résal. Traité 
de mécanique générale, t. IV, p. 424. — De Graffigny. Moteurs anciens et modernes, 
p. 75. — Portefeuille économique des machines, 1880, planches 41, 42. — Revue indus
trielle, 1881, p. 245. 

lloetius. Die Ericsson'sehe calorische Maschine, 1861, Hambourg.— Grashof. Théorie 
de la machine à feu d'Ericsson. Bévue de la Société des ingénieurs allemands, t. IV, 
p. 292. — Lipovvitz. Les nouvelles machines motrices de Lenoir et d'Ericsson, 1861, 
Leipzig'. — Gebauer. Maschine von Ericsson. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft :« 
Breslau, 1853, p. 310. — Poppe. Ericssons Luftoxpansions Maschine. Dingler's Journal, 
l. CXXVII, p. 401. — Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur. Traduction Aruthal 
et Cazin, p. 194, 212. 

Norton. On Ericssons bot air. Sillimann's Journal, 2" série, t. XV, p. 593. — 
bon, 1881, p. 254. — Engineering, 1881, p. 582. — Engineering news, 1881, p. 404. 
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pression constante, séparés par une dilatation et une rétraction 

isothermes. La figure 255 retrace le dispositif employé à cet effet. 

Un piston A se meut dans un cylindre B ouvert à sa partie supé

rieure. Celui-ci est surmonté d'un second cylindre B'. dont la section 

n'est que les deux tiers de la précédente, et dans lequel joue un 

contre-piston A', uni au précédent par des tiges a. La face infé-

Hg. SJ . — Moteur à air chaud d'Ericsson (coupe verticale;. 

Heure du piston est contournée.de manière à s'adapter exactement 

sur le ciel C du foyer. Cet organe est, comme dans la machine 

précédente, rempli de. matières peu conductrices. Une tige a 

transmet à un mécanisme du type ordinaire le travail recueilli par 

le piston A. Deux soupapes sont installées sur le fond supérieur du 

cylindre B'. L'une d'elles D s'ouvre de dehors en dedans, pour 

établir une libre communication avec l 'atmosphère. L'autre E 

s'ouvre, au contraire, de dedans en dehors, et met en relation le 

cylindre B' avec une capacité dislincte F. Le système formé par le 
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piston À', les soupapes D,E, et le réservoir F constitue une pompe 

de compression. Un tube G met ce dernier en rapport avec le 

régénérateur II, qui est formé de paquets de toiles métalliques 

superposées. Une tubulure K établit une relation entre lui et la 

partie inférieure du cylindre D. Deux soupapes L et M le font de 

même communiquer respectivement avec le réservoir F et avec 

l 'atmosphère extérieure. Toutes les deux s'ouvrent de dehors en 

dedans. Les quatre soupapes D,E,L,M sont d'ailleurs actionnées 

aux instants convenables par la machine elle-même, au moyen de 

transmissions appropriées que l'on a supprimées sur la figure 

pour plus de simplicité. Le fonctionnement de cet appareil s'opère 

de la manière suivante. 

3 9 9 — Supposons le piston arrivé au sommet de sa course, 

La soupape D s'ouvre, tandis que E se referme. Tendant la descente, 

l 'air extérieur se trouvera donc appelé dans la partie supérieure du 

cylindre B' au-dessus du contre-piston A'. Au contraire, le piston A 

refoule dans le régénérateur, à travers la tubulure K, l'air qui 

remplissait précédemment la partie inférieure du cylindre B. Ce 

gaz chaud cède ses calories aux toiles métalliques, et s'échappe 

dans l 'atmosphère à travers la soupape M, qui est alors ouverte, 

tandis que L repose sur son siège. 

On voit que, pendant cette période, le réservoir F reste confiné, 

puisque les soupapes E,L sont fermées. 

On reconnaît également qu'il s'opère un échange d'air entre 

le moteur et l 'atmosphère, à l'inverse de ce qui avait lieu pour 

la machine de Stirling, dans laquelle travaille perpétuellement la 

même quantité d'air. Ce n'est là d'ailleurs qu 'une nuance de peu 

d'importance. Il suffirait, pour rentrer dans les mêmes conditions, 

d'établir par la pensée un tuyau de communication entre M et D. 

L'air chaud qui s'échappe de B rentrerait par là dans le cylindre B', 

après s'être refroidi dans le régénérateur II. 

A celte phase descendante succède la période ascendante. Au 

moment où le piston AA' va recommencer à s'élever, toutes les 

soupapes changent de situation. D et M se renfermant, les commu

nications se trouvent supprimées avec l 'extérieur. E et L venant 
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I 5 

M A C H I N E D E F R A X C H O T 

4 0 0 — Le moteur Francliolf 1) présente une grande simplicité 

(') Fraucliot. Moteurs à air chaud. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
t. XXXVI, p. 223, 593; XXXVIII, p. 131). — Combes (Théorie de la machine de M. Franchot. 

i. 41 

ù s'ouvrir, le réservoir F, jusque-là isolé, se trouve remis en 

relation avec le cylindre B' et le régénérateur II. L'équilibre de 

pression se rétablit entre eux. Nous allons en effet reconnaître que 

ce réservoir était resté, en fin de course ascendante, soumis à 

une tension d'une atmosphère et demie. La montée du piston va 

chasser, à pression sensiblement constante, l 'air de L' dans la partie 

inférieure B, à travers le réservoir F et le régénérateur II. Ce fluide 

récupérera, dans cette dernière enceinte, la chaleur laissée en dépôt 

par la cylindrée précédente qui vient d'être évacuée dans I'almo-

sphèrej et il achèvera de s'échauffer sur le ciel du foyer C. Avant 

la fin de l 'ascension, la soupape L se referme. En raison de cette 

interruption de communicat ion, l 'air supérieur se comprime, tandis 

que le gaz inférieur continue à se dilater. C'est ainsi que se forme, 

dans le réservoir F, une surpression d'une demi-atmosphère, en 

raison du rapport établi ci-dessus entre les sections des deux corps 

de pompe, et que s'effectue la dilatation isotherme de la cylindrée 

inférieure. 

Nous retrouvons ainsi les quatre phases du cycle : dilatation iso

therme, suivie d'un refroidissement à pression constante quand le 

gaz s'écoule l ibrement dans l 'atmosphère par la soupape M, à tra

vers les toiles II ; et d 'autre part (sur une nouvelle cylindrée équi

valente à la première), compression à la température constante 

de la pailie supérieure (tandis que F reste confiné pour gagner 

une demi-atmosphère de pression), suivie d'échauffement à tension 

constante lorsque, après l 'ouverture de L, l 'équilibre élastique 

étant établi, l 'ascension du piston balaye cette quantité d'air de F 

en B, à travers les toiles métalliques du régénérateur. 
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640 THERMODYNAMIQUE. 

Fig'. ÏÏJG. — Machine à air chaud de Franchot (coupe verticale). 

llammes du foyer C sur toute sa surface latérale ('). Le second est 

renfermé dans une enveloppe D à circulation d'eau froide. Deux 

tuyaux E,E' font communiquer ensemble ceux des fonds des 

cylindres qui se trouvent situés d 'un même côté. Ces conduites, 

remplies de toiles métalliques, font l'office de régénérateur. 

Si l'on suppose le piston a parvenu au sommet de sa course, il 

va descendre en chassant, à travers la conduite E, l 'air chaud.qui 

remplit le cylindre A. Ce gaz déposera sur les toiles métalliques le 

calorique dont il est actuellement chargé. 11 arrivera refroidi dans 

le cylindre B. En même temps, la descente du piston a appelle 

Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, 1863, p. 88. — 
Exposé des principes de la théorie mécanique de la chaleur, p. 62). —Pochet, Nouvelle 
mécanique industrielle, p. 198. — De Grafhgny. Moteui s anciens et modernes, p. 77. 

(') C'est l'inconvénient le plus sérieux du système, car il expose à hrùler les garni
tures, particulièrement pendant les temps d'arrêt, l'eau cessant alors de se renouveler 
pour rafraîchir les surlaces 

de principe. Il se compose (fig. 2,">(î) de deux cylindres verticaux, 

dont les pistons attaquent un même arbre coude», à l'aide de bielles 

couplées à angle droit sur ce dernier. Celle du cylindre chaud ÀA' 

précède de 90" dans la rotation la manivelle du cylindre froid W. 

Le premier de ces corps de pompe se trouve environné par les 
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en A' l'air qui se trouve en B' au-dessus de b. Ce courant, en circu

lant dans le régénérateur E', recueille la chaleur dont ce dernier 

s'est imprégné pendant la course inverse. 11 arrive donc déjà 

réchauffé dans le cylindre A', et y subit un nouveau coup de feu 

destiné à remplacer la chaleur qui a été consommée en travail. 

A la suite de cette course directe, s'opère la course rétrograde dans 

des conditions semblables. 

4 0 1 — Il est facile de définir à l'aide du calcul le régime 

variable des pressions p,p' qui se développent respectivement dans 

les espaces AEB,A'E'B'. . 

Exprimons à .cet effet que le poids de" l'air renfermé dans 

la capacité A-f-B est constant, en négligeant, dans un aperçu de 

celle nature, le volume E. Ce poids est, d'une part, proportionnel 

à la pression p de l 'ensemble, et varie en outre, pour chacune de 

ses parties, en raison inverse des températures absolues ti et tt 

qui régnent respectivement en A et en B. Il renferme enfin en fac

teur, pour les deux parties en question, leurs hauteurs respectives, 

à savoir 1 — cos a et 1 — cos (a — 90) , c'est-à-dire : I — sin a ; 

en désignant par a l'angle de rotation compté à partir du fond de 

course dans le cylindre A. La relation qui égale ce volume à une 

constante prendra donc la forme : 

/ 1 — COS a i — S I N <x \ 

ÇV, 

¿ 1 + ¿ 3 — [tt S I L L a -+- (8 COS a) 

Pour l'espace opposé A'B', nous n 'aurons qu'à changer a en 

a-+-180°, ce qui donne : 

tl -f- tt -+- (ft S I N a -+- lt COS a) 
j1) On pourrait dégager de là l'équation du cycle, en exprimant que le volume est 

proportionnel au facteur 2— sin a — cos a, et éliminant a entre ces deux relations. 
L'on voit combien cette formule serait compliquée, si on la compare aux exemples 
simples que nous avons envisagés jusqu'ici. 

On en déduit (') : 

V = 
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OH voit clairement que le maximum de l 'une de ces expressions 

correspond au minimum de l 'autre. Tous les deux dépendent des 

limites de la fonction : 

l t sill'a + t. COS a. 

Pour déterminer ces dernières, formons l'équation dérivée : 

ti COS a — /, sill a = 0, 

on en déduit : 

Nous ubienons ainsi deux situations angulaires directement oppo

sées. 

• 10*-ï — Cette machine présente l 'inconvénient d'avoir quatre 

points morts, ce qui exigera l 'emploi d'un volant particulièrement 

important, ou l 'accouplement de deux machines semblables dans 

des azimuts de rotation rectangulaires entre eux. 

En effet, l'effort résultant sera, pour chacun des deux pistons, 

proportionnel à p— p'. Il se transmet à l 'arbre tournant au moyen 

d'un bras de levier qui, pour le piston A, sera proportionnel à 

sin a, si nous négligeons l'influence de l'obliquité de la bielle. Le 

facteur correspondant sera, pour l 'autre piston : sin (a — 90), 

c'est-à-dire : — cos %. Le moment total qui actionne llarbre toui

llant renferme donc le facteur : 

(p — p') (sill * — COS a). 

11 s'annulera, par conséquent, d'une part pour l'hypothèse : 

P = P'y 

et, de l 'autre, si nous posons : 

M U a — eus oc. 
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a — 45", a = 225°. 
La première équation conduit de son côté à poser, d'après les va

leurs respectives de p et p' que nous avons obtenues ci-dessus : 

Elle fournit également comme solutions deux situations, qui sont 

diamétralement opposées l 'une à l 'autre, et perpendiculaires sur 

celles qui correspondent au maximum et au min imum. 

4 0 3 — Cherchons maintenant le coefficient économique de ce 

cvcle si compliqué. 

Si le piston a se soulève infiniment peu, en engendrant un volume 

proportionnel à la différentielle de la hauteur 1 — cos a, c'est-à-

dire à sin xrfa, le travail développé, et la chaleur correspondante, 

seront proportionnels à / i s i n z t i a , c'est-à-dire, d'après la valeur 

de p : 

La quantité de chaleur 0, cédée par le foyer sera donc, pour une 

période complète, proportionnelle à l 'intégrale définie : 

ti Sin a £j COS a — 0, t, 

T A N G a = j-

1 

S I N at/a 
tt -h ti — (ti sin a H- t, COS a) 

f. sin xih 

ti -+- — (ti sill a -(- f2 COS a) 
La quantité absolue Q s cédée au réfrigérant le sera, de son côté, 

à la suivante : 

Celte dernière condition se trouve remplie pour les deux positions 

diamétralement opposées : 
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on pourra mettre la première sous la forme 

SIN alla -y 
'2 Jo (SILL 9 + CLLS 9) — COS (a — T) 

ou, en prenant comme variable d'intégration : 

P = a
 — T , 

et modifiant les limites en conséquence : 

cos ç SIN (8 —I— 9) ils t, 

VTCOS ^ ? !LJ — COS P 

En ce qui concerne la seconde, rien n'est changé pour le déno

mina teur ; et quant au numérateur , on y doit substituer au sinus 

le cosinus. Il vient par là : 

COS (8 -+- Ç) RF8 

y/% cos ^9 ^ — COS P 

Si l'on développe les deux numérateurs en fonction de sin g et 

eos {J, chacune de ces deux intégrales se séparera en deux autres. 

L'une de ces dernières contiendra en facteur : 

f--*. SIR PR/P 

\ h l CHS ( Ç — )'— RNS P 

car la pression, et par suile le dénominateur, restent les mêmes; 

tandis que le chemin parcouru, ou le numérateur , se déduisent 

du précédent en remplaçant a par a — 00°. Le rapport de ces deux 

quantités de chaleur sera d'après cela marqué par le quotient dos 

deux intégrales définies. 

Si l'on pose : 

U 
t, 
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cos 3 

pourrait facilement s'évaluer par les méthodes connues. Mais il sera 

inutile de prendre cette peine, car elle disparaît comme facteur 

commun dans le rapport des deux quantités de chaleur Q t et Q2. Il 

nous suffit de remarquer que cette intégrale se trouve, dans 

l'expression de Q,, affectée du facteur sin s, et pour Q 2, du coeffi

cient cos <ç; d'où il suit : 

— t a n g ? = T 

va . lâ 

On a donc, pour le coefficient économique effectif : 

Qi — Q* t, — t, 

c'est-à-dire la valeur du coefficient maximum, d'où : 

'i = 1-

On reconnaît ainsi que, malgré sa grande complication analytique 

(n° 401, note 1), le cycle du moteur Franchot se trouve constitué 

précisément d'après les règles des systèmes ternaires qui permettent 

de retirer de l'emploi du régénérateur le plus grand effet utile. 

4 0 4 — Machine de Ryder. — La machine Franchot, après avoir 

fait son apparition à l'Exposition universelle de 1855, paraît être 

demeurée depuis lors à peu près ignorée. M. Ryder en a récem

ment rajeuni et amélioré les dispositifs, sans eu modifier au fond 

L'intégrale indéfinie de cette fraction serait le logarithme népérien 

de son dénominateur. L'intégrale définie s'évanouit donc, puisque 

ce dernier reprend la même valeur aux deux limites. 

La seconde : 
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Fiy. 2j7. — Mo'.cur à air chaud Je hyder (coupe longitudinale). 

Les récepteurs ont pris la forme du piston-plongeur. L'étanchéilé 

est obtenue à l'aide de cuirs emboutis, que l'on maintient éloignés 

des parties chaudes. Une petite soupape permet de réparer au 

besoin les fuites, en laissant rentrer un peu d'air froid. 

(') Ilirsch. Rapports du Jury international do l'Exposition universelle, de. 1878, 
groupe YI, classe 51-, p . 501. — Sciaiua. Moteurs industriels, p. 210. — Revue indus
trielle, 1870, p. Ô07; 1887«, p. 105. — La Suture, 21 octobre 1880. — The ïiail-nad 
Galette, 9 avril 1880, p. 189. — Engineering, 12 octobre 1888. p. 35t . 

Ic principe ('). La surface do chauffe a été augmentée à l'aide d'un 

appendice inférieur du piston (lig. 257), analogue à celui du 

moteur Laubercau, dont nous allons nous occuper dans un instant. 
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l 4 
M A C H I N E D E M l B E R E U ' 

4 0 5 — La machine Laubereau (') 

précédentes, en ce qu'elle ne com

prend pas de régénérateur et ren

tre dans le type binaire. Elle 

appartient à la catégorie des ma

chines à déplacement. L'inventeur 

en a modifié à diverses reprises 

le dispositif, qu'il destine spé

cialement au développement des 

petites forces. Son dernier mo

dèle appartient au type vertical. 

Le cylindre A (fig. 2à8) est, à 

sa partie supérieure, refroidi par 

un courant d'eau froide B, et sur

chauffé dans le bas par l'influence 

du foyer C. En haut se meut, au 

contact de la partie froide et alé

sée, un piston-récepteur D. Dans 

la pai'tie inférieure, un piston 

déplaceur E oscille avec un cer

tain jeu, c'est-à-dire sans exercer 

de frottement sur la paroi chaude. 

Cet organe, épaissi par une forte 

couche de plâtre, se prolonge vers 

diffère essentiellement des 

le bas en forme de gaine métal-

•y./.'/'Jv.V.»//ï/';/,//Zv/////////WM^ (') Tresca. rrocès-veibal des expérien
ces faites sur la machine Laubereau. An
nales du Conservatoire. —Hirsch. Rapports 
du Jury international de l'Exposition uni
verselle de 1878, groupe VI, classe 54, 
p. 295. — Sciama. Moteurs industriels, p. 207. — De Grafliguy. Moteurs anciens et 
modernes, p. 78, — Hilton de la Goopilliére. Revue, des cours scientifiques, 18 mai 1807. 

31achinc à air chaud de Laubereau. 
(Coupe verticale.) 
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lique e, pénétrant dans l'intervalle étroit que l'on a laissé libre 

entre le cylindre A et le ciel F du foyer, Une boite à feu G force les 

flammes à buter contre ce dôme. Elles redescendent ensuite en 

léchant les parois cylindriques, et s'échappent en E dans la chemi

née. Le piston-récepteur D actionne, à l'aide d'une bielle et d'une 

manivelle, un arbre tournant sur lequel se trouve calé un excen

trique triangulaire pour commander le déplaceur. Le fonctionne

ment de l'appareil est le suivant. 

4 0 6 — Quand le piston-déplaceur est à bas, l 'air, totalement 

logé au-dessus de lui, se refroidit au contact du courant d'eau, se 

rétracte et tend à rappeler le récepteur. Le déplaceur venant à 

s'élever sous l 'empire de ses liaisons, l 'air froid est obligé de filtrer 

entièrement entre la gaine inférieure et la paroi brûlante du cou

loir des gaz. Il s'échauffe donc en se logeant sous le déplaceur. De 

là, une augmentation de tension, qui tend à remonter le récepteur. 

Il y a toujours, en effet, égalité de pression dans toutes les parties 

de la machine, qui communiquent librement entre elles et jamais 

avec l 'atmosphère extérieure; le même air servant indéfiniment 

pour le fonctionnement, ce qui tend à diminuer les pertes de cha

leur. Un volant est destiné à régulariser le mouvement, et à faci

liter le passage des points morLs. 

Des expériences déjà anciennes de Tresca (1863) ont indiqué un 

rendement de 6,70 °/0>
 a v e c u n e consommation par cheval-heure de 

4" B,55 de combustible, et de 700 litres d'eau froide à 16 ou 18 de

grés. La température de l'air était de 255 degrés du thermomètre 

ordinaire, et la vitesse de 50 à 40 tours par minute . Le pistou 

avait 0 m , 50 de diamètre et 0 m , 40 de course. La surpression attei

gnait un quart d'atmosphère. 
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I 5 

M A I I I I X E I U ; B l i L O l 

4 0 7 — L'apparition de Yaérumoleur de Belou remonte à 

1860 ('). L'inventeur s'est placé spécialement, pour l 'amélioration 

du rendement effectif rt, au point de vue du perfectionnement du 

coefficient économique thermique s 2 (n° 585). Frappé de la perte 

considérable due à la quanti té de chaleur emportée dans la c'ae-

minée par le grand excès d'air qui passe sur le foyer, il supprime 

cette influence en envoyant directement dans le cylindre les pro

duits de la combustion. Il s'attache en même temps à les réduire 

au strict nécessaire, en suppléant aux'difficultés de l'appel dans 

ces nouvelles conditions par le tirage forcé, au moyen d'une 

pompe de compression actionnée par la machine elle-même. De là 

une consommation de travail, qui est de nature à faire perdre, en 

ce qui concerne le coefficient dynamique s. (u° 585), une partie 

de ce que l'on a regagné pour g 8 . Mais cette influence négative est 

certainement la moins importante des deux, et le système se re

commande, en définitive, comme très rationnel en principe. Malheu

reusement, l'envoi dans le cylindre des fumées, des cendres, des 

escarbilles doit faire redouter à bref délai la détérioration des 

surfaces et des garnitures du piston. De plus, à l 'inverse de ce que 

nous avons remarqué dans la machine Laubereau, les frottements 

s'exercent entre surfaces chaudes, et exposent à des grippements 

par la destruction des graisses. Malgré ces défauts, cet appareil a 

beaucoup fixé l 'attention, et il convient de l 'étudier ici. 

Le piston-récepteur, qui se meut dans un premier cylindre 

(fig. 259), actionne directement celui de la pompe de compression; 

celle-ci envoie dans le foyer un courant d'air qui se bifurque 

(') Belou. Machine à air chaud ou aéromoteur. Cosmos, t. XLVIII, p. 53. — l'resca. 
(Procès-verbal des expériences faites sur la machine Belou. Annales du Conservatoire. 
— Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, t. X, p. 34). 
— Pochet. Nouvelle mécanique industrielle, p. 209. — Kirsch. Rapports du Jury 
international de VExposition universelle de 1878, groupe VI, classe 54, p. 297. 
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Fig. i'td. — Moteur a air chaud de Belou (coupe verticale). 

l'un au moins se trouve toujours fermé, de manière à intercepter 

la communication avec l 'extérieur. Les produits de la combustion, 

convenablement brassés dans la boite à feu, se rendent par un 

tuyau dans la boite de distribution du premier cylindre. Ils y sont 

utilisés en pleine pression, puis en délente, pour être finalement 

expulsés dans l 'atmosphère. 

4 0 8 — four accomplir le cours de ces opérations, l 'air part 

de la pression atmosphérique p et de la température ambiante t du 

thermomètre absolu. 11 subit une compression qui le porte à une 

température t' et à une pression p'. Il passe ensuite librement 

dans le foyer à pression constante, en acquérant la température /". 

Il pénètre dans le cylindre avec cette môme tension p ' , et s'y détend 

jusqu'à la pression atmosphérique p (si nous supposons pour 

plus de simplicité la détente complète). Il arrive ainsi à la tempé

rature t'". 

La machine recueille, dans ces conditions, le total de la chaleur 

qui correspond à la combustion, sauf deux causes de déperdition, 

à savoir :1a chaleur interne emportée pa r l e gaz, et celle quicorres-

suivant des proportions que l'on peut régler à volonté. Une partie 

pénètre sous la grille, et le reste arrive au-dessus de celte der

nière pour brûler les gaz combustibles. Le charbon est versé 

périodiquement sur cette grille au moyen d'une trémie qui est 

constituée comme une véritable écluse, avec deux registres, dont 
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pond au travail do la pompe. La variation de chaleur interne rela

tive aux températures initiale et finale est, pour un ki logramme 

d'air : 

c(t"'-t). 

Pour le faire rentrer dans l 'atmosphère à la pression p et sous 

son volume final «"', il faut développer le travail pv'", c'est-à-dire 

Ri'" (éq. 10). Mais l 'atmosphère avait fourni de son côté, pour le 

faire pénétrer dans la pompe, le secours de sa pression motrice, 

ou le travail Rt. On n'a donc eu à dépenser en définitive que 

la différencie R ( /" '— t \ , à laquelle correspond la quanti té de 

chaleur : 

Alt (t'" — t). 

Le lolal de ces deux causes de perle esl par conséquent : 

(). = (AU-r-c) {t'" — t), 

ou, d'après l 'équation paramétr ique (14; : 

Qs ^ kc (t'" — t). 

Quant à la chaleur fournie, c'est celle qui a permis d'élever, à 

pression constante, la température du gaz de t' à t", c'est-à-dire : 

Q, — kc (t" — t). 

Le coefficient économique sera par conséquent : 

Ij, — (j, _ th _ _ t'" — t 

ou, sous une forme équivalente 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C)ô-2 TIlKUMODlJSAllIljUE. 

Or, si nous supposons que la compression et la dolente soient 

Tune et l 'autre adiabaliques, on aura, en remarquant qu'elles 

s'exercent toutes les deux entre les mêmes pressions (25) : 

et par suite 

t'" ~ l" 

ce qui réduit l'expression 

précédente à la forme uc-

linitive : 

1 — 
t" 

En ce qui concerne l'ef

fet utile rée l , les expé

riences exécutées par 

Tresca sur un moteur de 

120 chevaux à double 

effet, installé à la pape

terie de Cussel, avaient 

indiqué une consomma

tion de l k 6 , 1 6 de houille 

par cheval-heure. La vi

tesse était de 25 tours; 

la surpression : 0k 8,GS ; 

la température d'échap

pement 250 degrés du 

thermomètre usuel, après 

une détente complète que l'on obtenait en coupant l 'admission aux 

0,589 d e l à course. Celle-ci était de 1"V50 pour les cylindres récep

teurs et le cylindre al imentaire, qui avaient pour diamètres res ; 

pectifs l'ViO et l m , 0 0 . 

-2li0. — Moteur à air chaud de Ilock. 
(Vue perspective.) 
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4 0 9 — Machine de Hock. — L c moteur Belou a inspiré jusqu 'à 

un certain point, dans 

ces derniers temps, la 

construction de la ma

chine de Hock ('). On y 

retrouve (fig. 260, 261) 

les mêmes éléments 

essentiels avec un dis

positif amélioré. On y 

a introduit, en outre , 

une innovation très 

utile en y injectant 

une certaine quantité 

d'eau qui entre en va

peur. Elle a pour effet 

d'atténuer les coups de' 

feu et d'assouplir les 

garnitures, en même 

temps qu'elle travaille 

pour son propre comp

te ( !). Mais ce dernier 

point de vue, très im

portant, se rattache à 

des considérations gé

nérales que nous au

rons à envisager plus 

tard (n° 515). 
Fig-. au. - Machine à Rir chaud rie Hock. 

(Coupe horizontale.) 

Machine de Bènier. — Le moteur Iiénier ("), très employé 

aujourd'hui, est fondé sur les mêmes principes. On a cherché 

à éviter l'inconvénient de l 'encrassement du cylindre, en y en-

(*) Hirsch. Rapports du Jury international de l'Exposition universelle de 1878, 
groupe VI, classe 54, p. 298. — Portefeuille économique des machines, 188Ô, p. l l i . 
— Annales industrielles, 1884, t. I, p. 559. — Les Mondes, t. LI, p. 7. — The Rail-
rond Gazette, 9 avril 1880, p. 189. 

(J) I.uft Dampf Maschine. 
Compte rendu mensuel des séances de la Société de l'Industrie minérale de 

Sainl-Éliennc, 1888, p. 108. — Echo des mines et de la ir./Qalturgic, 1886, p. 438. 
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voyant, à l'aide de la pompe, un jet d'air qui remplit une sorte de 

ceinture annulaire pratiquée dans sa paroi autour du piston, 

lequel est allongé comme un plongeur. On coupe ainsi le courant, 

ce qui tend à déterminer la précipitalion des corps solides 

entraînés (n° 528). On arrive en outre par ce moyen à rafraîchir 

Fig. 262. — Machine à air chaud de Dénier (coupe verticale en long). 

cet organe, de manière à permettre sa lubrifaction en limitant la 

température à 85 degrés. A cet effet, le piston A de la pompe 

commandée, à l'aide des intermédiaires nécessaires, par l'arbre 

tournant B (fig. 262, 265, 26i ) , refoule l 'air, qu 'un tiroir de 

distribution dirige, pour la plus grande partie, dans le foyer C, et 

quant au reste, autour du piston plongeur D. 

La masse gazeuse la plus importante s'échauffe dans le foyer 
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fermé C, qui est alimenté avec le coke E au moyen d'un distri

buteur F. Les gaz brûlés sont évacués périodiquement à l 'aide 

d'une soupape qui est soulevée par la révolution de l 'arbre B. Mais 

Fig. 203. — Machine à air chaud de Bénier (coupe verticale en travers). 

auparavant, la dilatation qu'éprouve ce volume d'air en passant 

sur le feu soulève le piston plongeur D, qui, à l'aide de la bielle G 

et du balancier II, attaque d'autre part l 'arbre tournant B, auquel 

sont empruntées les commandes dont nous avons parlé 

Ce moteur, qui marche sans chaudière spéciale, consomme, 

r. hï 
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suivant le constructeur ('), l k g , 7 de coke par cheval et par heure 

Fig. 261.— Moteur à air chaud de Bénier (coupe horizontale*. 

dans les petits moteurs de i chevaux, quanti Lé qui se réduit à 1 ki

logramme seulement avec les machines de 20 chevaux. 

4 l O — Machines diverses. — Je citerai encore, sans entrer 

dans aucun' développement, les moteurs à air chaud de Andiaud, 

Avenier de la Grée (*), Bahcock, Bailey f), Baldwin et Richards, 

Baudin, Beam (*), Boulton, Bresson, Brossard, Brown (r'), Bucketl(6), 

Burdin, Buschhaum C), Cayley( 8), Daulton ( 9), Galy-Cazalat, Giffard, 

Giraudon ( , 0), Gordon ("), Hargreavcs of Widness ("), Howard et 

Lloyd, Jenkins et Jameson, Joule ( l 5), Knahh, Kœrber, Kühne, Lake, 

(!) Compte rendu mensuel des séances de la Société de iIndustrie minérale de 
Saint-Etienne, 1888, p. 108. 

p) Rankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction Richard, p. 305. 
(z) The Engineer, 8 septembre 1882, p. 174. 
(4) Scientific American, 26 février 1887. 
(5) Hirsch. Rapports du jury international de l'Exposition universelle de 1878, 

groupe VI, classe 54, p. 290. — Portefeuille économique des machines, 1883, p. 21. 
(6) The Engineer, 4 mai 1883. — Engineering, 16 février 1885. — Scientific Ame

rican, 16 juin 1885. 
(7) Revue industrielle, 1880, p. 353. 
(8) Rankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction Richard, p. 395. 
(,Jj De Grafligny. Moteurs anciens et modernes, p. 81. 
(l!)) Annales industrielles, 1886, t. II. p. 9. 

Rankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction Richard, p. 595. 
('-) Scientific American, 5 mars 1888, p. 134. — Scientific American supplement, 

18 février 1888, p. 10104. 
(1 5) Rankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction Richard, p. 301, 655. — 

Philosophical Transactions, 1851. 
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Leavill, Lehmann ('), Louis Lemoine (-), Lynarn, Mackinley ( s), 

Mouline (*), Napier ( 5), Pascal ('), Raukinc, Reech (7), Reed, van 

Hennés ( s), Robinson( 9 ), Roper, Shaw( 1 0 ) , Siemens, Sudheim. Tawlet 

et Preston ("), Tuilier ("), Todt ( 1 5), Wilcox ('*), Woodburry (»), Zipf 

et Langsdorf ( , 6). 

Ajoutons enfin que nous aurons encore à revenir plus tard 

(n° 507) sur les moteurs ù air chaud, pour en effectuer la com

paraison avec les machines à vapeur, lorsque nous aurons établi la 

théorie de ces dernières. 

(') Tresca. Bulletin de la Société d Encouragement pour T industrie nationale , 
3 e série, t. II, p. 524. — De GrafOgny. Moteurs anciens et modernes, p . 79. — lion 
13 août 4880. 

(3) Louis Lomoine (Description d'une machine à air dilaté. Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, t. XXXVI, p. 265. — L'Institut, 1833, p. 88, 107. — De l em
ploi des toiles métalliques dans les machines à air chaud et de leur application à un 
système particulier, 1833, Paris). — Pochet. Nouvelle mécanique industrielle, p. 176. 

i a) Scicnlific American, 29 mai 1886, p. 542. — American machinist, 5 juin 
188G, p. 1. 

(*) Cazin. Les Mondes, t. V. p. 18. 
(') Rankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction Richard, p. 391. 
i11) De GrafOgny. Moteurs anciens et modernes, p. 77. 
(') Reech. Machine à air d'un nouveau système déduit de la comparaison des 

systèmes Ericsson et. Lemoine, 1831, Paris. 
(s) Revue industrielle, 1880, p. 303. — Les Mondes, t. XLVIII, p. 160. 
(9) The Engincer, 15 juillet 1883, p. 28. — Mechanical Progress, 24 mars 1888. 
(10) Shaw. Machine à air chaud, in-8°.— American hot engine. Mechanical Magazine 

t. LXr, p. 97. 
(") De Grafhgny. Moteurs anciens et modernes, p. 76. 
(12) Tellier. Nouveau moteur thermodynamique. Bulletin de l'Association française 

pour l'avancement des sciences, Congrès de Toulouse, p. 114. 
('"') Revue industrielle, 1881, p. 201. — Bulletin du Musée de l'Industrie belge, 1881 
(") De Graffigny. Moteurs anciens et modernes, p. 77. 
('") The industrtal News, janvier 1K82. 
('") Société des Ingénieurs allemands, 22 octobre I8S7. 
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«ÉIVÉKALITÉS 

4 1 1 — La conception ordinaire du moteur à air chaud suppose 

que l'enceinte qui sert de laboratoire à la conversion de la chaleur 

en travail dynamique, c'est-à-dire le cylindre réccpleur, reste dis

tincte de celle dans laquelle on développe cette chaleur elle-même 

par l 'union de l'oxygène de l'air avec le combustible. Le courant 

oxydant qui parcourt ce foyer, pour s'échapper ensuite par la che

minée, reste d'ailleurs en 'général essentiellement distinct de la 

masse élastique qui sert de véhicule au calorique dans cette trans

formation d'énergie. 

Déjà nous avons rencontré, avec les types de Avenier de la Grée, 

Belou, Cayley, Gordon, Hock, Jenkins, Pascal, etc. , une première 

modification, destinée à diminuer la grande perte de chaleur qui 

résulte de cet état de choses. Les deux capacités en question y 

restent encore géométriquement distinctes, mais le même fluide 

les traverse toutes les deux. Toutefois nous avons reconnu que 

l'avantage ainsi réalisé se trouve très atténué dans la pratique par 

divers inconvénients, qui tiennent principalement à l'emploi, mal

gré ces conditions nouvelles, de l'ancien mode de combustion avec 

de la houille en morceaux sur une grille. 

En poursuivant plus loin la même idée, on se trouve conduit à 

opérer directement la combustion dans le cylindre lui-même. On 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A GAZ. C59 

supprime alors la grille, et l'on commence par amener le combus

tible à un état d'extrême division, qui assure entre lui et l'oxygène 

de l'air l'union la plus intime et une réaction presque instantanée, 

permettant de chauffer l'Une après l 'autre chaque cylindrée. 

De là trois catégories spéciales de machines à air chaud. Si le 

combustible est solide, on obtient le moteur à poussière de charbon ; 

s'il est liquide, le moteur à pétrole; s'il est gazeux, le moteur à gaz. 

Parmi ces trois types, le dernier, de beaucoup le plus simple, s'est 

infiniment plus répandu que les deux autres. C'est par lui que 

nous commencerons cette étude. 

4 1 3 — Les ressources de la chimie nous présenteraient au 

besoin une grande variété pour le choix d'un gaz combustible. 

Quelques-uns peuvent même s'obtenir en grand dans des conditions 

vraiment industrielles. Je citerai par exemple l'oxyde de carbone 

dans certains gazogènes; le gaz tonnant ou gaz oxyhydrique, c'est-

à-dire un mélange d'hydrogène avec un poids huit fois plus grand 

d'oxygène; le gaz de l'éclairage, qui est constitué par un mélange 

variable d'hydrogène bicarboné, d'hydrogène protocarboné et 

d'oxyde de carbone, avec des traces de produits accessoires. Ce 

dernier fluide efface comme importance tous les autres, pour 

son emploi dans le cas qui nous occupe. 11 est nécessaire d'ajouter 

cependant que l'on s'est fréquemment servi, pour actionner des 

moteurs, du gaz à l'eau ('). Son application ne fardera sans doute 

pas à s'étendre aux très grandes forces. On a fait tout récemment 

de notables progrès dans cette direction. La dépense de combus

tible oscille, avec le moteur Otto alimenté au gaz Dowson, dans les 

(') On désigne sous ce nom un mélange en proportions variables d'acide carbonique, 
d'oxyde de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène, que l'on obtient en faisant 
traverser par un courant d'air et de vapeur d'eau une colonne de charbons incandes
cents. 11. Pascal a, le premier, réalisé cette application dés 181)1. On peut citer égale
ment dans cette voie les appareils Crowe, Dowson, Parker et Strong. 

Gustave Richard. Les moteurs à gaz, p. 452 à 459. — Fichet. Le gaz à l'eau. Génie 
civil, t. X, p. 412. — Lencauchez. Fabrication du gaz à l'eau à Esseu. Itevue indus
trielle, G janvier 1887. — Grenier. Le gaz d'eau comprimé pour force motrice, Vienne, 
188S, in-8°. — Le gaz Dowson et son emploi dans les moteurs à gaz. Société des ingé
nieurs allemands, 12 novembre 1887.— Dowson (Gas for molive power. — On gas 
power compound wilh stcam power. Inst. of civil Engineers, 1885 et 1887, pap. 
i r ' 19215 et 2225). — Howan. On gas producers. Ibidem, 12 janvier 1880. 
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environs de 700 grammes d'anthracite ou de coke par cheval 

effectif et par heure. 

La machine à gaz d'éclairage (') qui a pris récemment un si grand 

(') Guslave Richard. Les moteurs à gaz, un vol. gr. in-8° avec atlas. Dunod, 1885; 
ouvrage fondamental sur cette question. — YVitz (Études sur les moteurs à gaz, 
Gauthier-Yillars, 1884. — Histoire des moteurs à gaz. Revue des questions scientifi
ques de la Société de Bruxelles, 20 janvier 1885, p. 161. — Moteurs à gaz. Ibidem, 
1883, p. 112, 327. — De l'action de paroi dans les moteurs à gaz tonnant. Ibidem, 
avril 1886, p. 505. Bulletin de la Société industrielle du Nord de la France, 1883, 
n° 45. Revue des questions scientifiques, t . Y, p. 381. — Moteurs à gaz tonnant, 
Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XCVII, p. 523. — Du cycle des moteurs 
ri gaz lonnant. Ibidem, t. XCYI, p. 1310. — Mémoire sur les moteurs a gaz. Annales 
de chimie et de physique, novembre 1883, p. 320. — Pouvoir calorifique du gaz da 
l'éclairage. Ibidem, 6° série, t. VI. — Graissage des moteurs à gaz. Lille, 1888, in-S°, 
— Réponse à quelques objections contre l'action de paroi dans les moteurs à gaz. 
Société industrielle du Nord de la France, 1887. Journal des usines à gaz, 1887, 
p. 91. Le Technologists, février 1887). — Tresca. De l'invention et de l'avenir 
des machines à gaz combustibles. Annales du Conservatoire, 18C2, t. II, p. 121. — 
Àrmengaud jeune. Conférence sur les moteurs à gaz à l'Exposition de 1878. Bulk-
tin de la Société d Encouragement pour l'industrie nationale, 3" série, t. VII, p. 531. 
Revue industrielle, 18 septembre 1878, p. 383. — Cazin. Expériences sur les moteurs 
à gaz. Les Mondes, 18G6, 1S68. —Lefer. Etude sur le travail du gaz et son application 
aux machines. Bulletin de la Société des Ingénieurs civils, janvier 1888. — Salanson. 
De l'effet de la compression préalable dans les moteurs à gaz détonants. Paris, 1887, 
in-8°. — Salanson et Debuchy. Recherches expérimentales sur les machines à gaz. 
Génie civil, t. X, p. 275. Compte rendu du treizième congrès de la Société technique 
de l'industrie du gaz en France. Journal des usines à gaz, 5 février 1887. — Robson 
et Ruckney. Marteau à gaz (Revue générale des machines-outils, des appareils de 
levage et de pesage, janvier 1887, p. 77. — American Machinist, 24 décembre 1887. — 
Mechanical progress, septembre 1887, p. 39). 

Dugald Clerk (The gas engine. Londres 1886. — The theory of the gas engine. Pro
ceedings of the Institution of civil Engineers, t. LXIX, part. 1 1 1 . — On the explosion of 
Homogeneous gaseous mixtures. Ibidem, 9 mars 1886). — Mac Gregor. Gas engines, 
Londres, 1885. — Goodeve. On gas engines. — Strove. Essai théorique et pratique 
sur la dilatation des gaz et étude des perfectionnements apportés récemment aux 
moteurs à gaz, 1865, in-8°. — Fleeming Jenkin. Machines à air chaud ou à gaz. Insti
tution of civil Engiiieers, H février 1884. — Denny Lane. The elementary principles 
of the gas engine. Van Nostrand's engineering Magazine, novembre 1885, p. 372. — 
Ayrton. The gas-engine-indicator-diagram. Philosophical Magazine, t. XVIII, p. 59. — 
Adams. On the h e a t i n g power of coal gas. British Association of gas Managers, juin 
1881, p. 101. 

Schottler (Die Gas Maschine, 1882. — Nouvelles machines à gaz. Société des ingé
nieurs allemands, 15, 22, 29 octobre 1887). — Kühler. Theorie der Gas Motoren. 
Leipzig, 1888. — SchvvarLze. Die Gas Maschine, Leipzig, 1888. — lirauer et Slaliy. 
Versuche ueber Leistung und Brenn Material Verbrauch von Kleinmotoren, Berlin, 
1879. — Kcerting. Diagrammes des machines à gaz. Société des ingénieurs allemands. 
12 novembre 1887. 

Dionosotti et Bottiglia. Sur le prix de revient de la force- motrice du gaz. LTngcgnrria 
civile t. X, p. 183. — Pustegueras. Cours de mécanique théorique et appliquée, 1876. 
— Agoslino Cavellero. Le macchine a vapnre. 
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essor, remonte en réalité à la fin du siècle dernier, et a été, en 1799. 

brevetée par Lebon, ingénieur des Ponts et Chaussées. Après des 

essais de Rivaz en 1807 ('), Samuel Brown en 1825( 3 ), Dcmiohélis 

et Moimier, Talbot et Cristoforis("), on rencontre comme solutions 

vraiment industrielles la machine de M. Uugon( 4) en 1858, et la 

première machine de M. Lenoir( 5) en 1859, puis une série infini

ment nombreuse de types, dont nous décrirons tout à l 'heure les 

principaux. 

4 1 3 — La capacité de travail dont sera susceptible une certaine 

quantité de gaz d'éclairage résulte du produit de trois facteurs, 

à savoir : l 'équivalent mécanique 424 ; un coefficient d'utilisation 

pratique qui ne saurait jamais dépasser f, et qui reste presque 

toujours beaucoup au-dessous de cette valeur ; enfin la chaleur de 

combustion • de ce mélange complexe. En ce qui concerne ce 

dernier élément, on a indiqué des nombres assez variables ( c). On 

caractérise d'ordinaire le rendement effectif d'un semblable moteur 

par le nombre de litres de gaz qui lui est nécessaire, pour entre

tenir pendant une heure la puissance d'un cheval, c'est-à-dire ce 

que l'on appelle un cheval-heure ('). 

(') Jules Arniengaud. L'aéronaule, avril 1878, p. 112. 
H Ibidem, p. 112. 
(3J Ibidem, p. 114. 
(4) Voy. n°515. 

(5) Voy. n° 426. 
( 6 | Indépendamment de certaines divergences dans les expériences et les modes de 

calcul employés, une certaine variabilité du résultat est inhérente à celle de la compo
sition chimique d'un produit aussi complexe. On peut citer, en ce qui concerne la cha
leur de combustion d'un mètre cube de gaz, les nombres suivants exprimés en calories : 

4900 — Ruhhnann. Handbùch der mechanischen Wiirm Théorie. 
S540 — Péclet. La chaleur, t. I, p. 116. 
5520 — VVitz. Annales de chimie et de physique, 1885, p. 504. 
6000 — Schottler. Die Gasmaschine. 
8000 — Richard. Les moteurs à. gaz, p. 30. 
9000 — Résal. Mécanique générale, t. IV. 

11900 — Adams. On the Hcaling Power of Coal Gas. 

Si l'on adopte, comme une moyenne assez élevée, le chiffre de 8000 calories pour le 
mètre cube, on pourra prendre corrélativement le nombre rond 10 000 rapporté au 
kilogramme de gaz. 

(') Le cheval-heure représente un nombre de kilogrammètres égal à : 

7 5 x 60 x 6 0 = 2 7 0 000. 
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Cetle énergie peut se développer dans le mélange d'air et de gaz 

suivant deux modes distincts : la combustion ou la détonation ('). 

La transmission de l'onde explosive est considérablement plus vive 

que celle de la simple inflammation. La dilution par des produits 

inertes tend à ramener du second mode au premier. La compression 

a, au contraire, pour effet de faire passer du régime de la combus

tion simple à celui de la détonation proprement dite. 

L'allure pratique de l'explosion dans les machines à gaz varie 

avec la nature du mélange, sa compression préalable, l'intensité de 

l 'allumage, l'influence des parois, la vitesse du piston, etc. Le point 

le plus haut du diagramme ( !), pour lequel la tension arrive à son 

maximum, correspond à l'instant où les diminutions de pression 

dues à l'action des parois et au travail qui s'accomplit sur le piston, 

arrivent à compenser, pour la dépasser ensuite, la tendance à l'aug

mentation de force élastique qui résulte de l'achèvement de la 

déflagration. Quand l'inflammation s'opère vite et bien, cet instant 

s'atteint en un dixième de seconde environ. 

Pendant un temps aussi court, la vapeur d'eau produite dans 

cette sorte d'eudiomètre n'a pas le temps de reprendre la forme 

liquide, quand on réalise le régime de détonation proprement dite. 

Mais si l'onde explosive s'arrête parce que la température devient 

trop faible, la flamme peut être ramenée en arrière par la con

densation de la vapeur, ainsi que l'ont constaté MM. Berthelot et 

Vieille. 

La dissociation exerce dans ces phénomènes une influence im

portante, en limitant l'essor de la température avec la combustion 

proprement dile( 3), bien qu'elle soit sans influence sur la propaga-

[') Pour l'étude tic ces importants phénomènes envisagés en eux-mêmes, on se 
reportera aux beaux travaux de MM. liuosen, Schlœsing, Berthelot et Vieille, Jlallard 
et Lechatelier. M. Witz s'est attaché, dans ses expériences, à se rapprocher autant 
que possible des conditions pratiques des moteurs à gaz. 

(a) Le diagramme est la courbe représentative de la relation eilective que présente 
la pression avec le volume engendré par le piston dans le cylindre. 11 est fourni par 
l'indicateur de Watt, ou par les instruments plus perfectionnés qu'on lui a substitués 
depuis quelque temps, heur description nous occupera dans la quatrième Partie de 
ce Cours. 

(3) Berthelot. Sur quelques relations entre les températures de combustion, les 
chaleurs spécifiques, la dissociation et la pression des mélanges tonnants. Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, 23 avril 1883, p. 1180. 
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lion de l'onde explosive. Même avant ce point, MM. Mallard et Le-

chatelier ont observé (') une disparition de calorique, qu'ils a t t r i 

buent à une augmentation de la chaleur spécifique sous volume 

constant. Ces savants expérimentateurs y voient un symptôme cor

rélatif d'un travail moléculaire préparatoire do l'acte décisif de la 

dissociation. 

Une autre influence encore plus efficace tend de même à réduire 

la température maxima, et, avec elle, le coefficient économique s. 

Je veux parler de l'action conductrice des parois. L'hypothèse de 

l'adiabaticité que l'on conserve encore dans certains calculs, faute 

de posséder des clartés suffisantes sur le véritable régime intérieur 

de ces machines, s'éloigne alors considérablement de la réalité. On 

a donc intérêt à maintenir les parois à la plus haute température 

compatible avec leur conservation (3). La combustion est d'autant 

plus rapide, et, par suite, la pression explosive d'autant plus éle

vée, que la vitesse de détente est plus considérable. Il convient par 

conséquent de conduire rapidement le piston. La compression préa

lable joue elle-même un rôle nettement favorable à cet égard. La 

dilution de la partie active dans une grande masse de gaz inerte 

n'empêche pas l 'accomplissement de la combustion totale, mais elle 

intervient comme modérateur de la température . Elle agit jusqu'à 

un certain point à la manière de la paroi, en exerçant une action 

refroidissante. 11 faut toutefois noter cette différence essentielle, 

que la chaleur enlevée par le métal passe en pure perte dans l'eau 

froide qui l 'environne, tandis que celle qui est soustraite par le gaz 

étranger sert à élever la pression de ce dernier, de manière à tra

vailler sur le piston. En outre, en diminuant la température géné

rale, elle amortit d 'autant l 'action de paroi, qui dépend de l'écart 

des états thermiques . 

M. Dugald Clerk, dans les expériences qu'il a exécutées sur le 

(') Annales des mines, 1' série, t. VII. 
{-} Witz. Annales de chimie et de physique, 1883, p. 520. — Berthelot et Vieille 

Sur la force des matières explosives, t. 1. •— Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 8 janvier 1883, 18 mars 1884). — Sclilotter. Sur le régime de la combustion 
dans les machines à gaz. Journal des ingénieurs allemands, t. XXX, 1886, p. 209, 325, 
C90. — Douglas. Explosion of heterogeneous mixtures of coal gas and air. The Engi-
neer, 22 avril 1887. 
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Conversion en travail 17,8J 

Perte par l'échappement '29,28 

Perte par les parois 52,89 

100,00 

Dans une expérience de Tresca sur un moteur à gaz à double effet, 

le métal emportait jusqu'à 85 °/0 de i 3 chaleur de combustionf). 

MM. Perry et Ayrton ont constaté dans leurs essais une perte par 

les parois égale à 2,22 fois le travail utile indiqué par le dia

gramme. 

4 1 4 — L'emploi des moteurs à gaz se recommande par la grande 

élévation de la température, condition essentielle d'un bon coeffi

cient économique e. Le rendement thermique E , se trouve lui-même 

amélioré, ainsi que nous l'avons déjà dit, en ce que le phénomène 

de la combustion reste enfermé dans l ' intérieur du cylindre, fa 

suppression d'un générateur spécial constitue une grande simplifi

cation. La mise en marche devient instantanée. On en peut dire 

autant de l 'arrêt. Il en résulte, outre l 'économie de temps et la 

facilité du service, la suppression des dépenses de mise en feu et 

de mise hors feu, ainsi que de toute consommation pendant le 

repos. Tout départ inopiné est impossible. Les dangers d'explosion 

inhérents aux chaudières à vapeur qui renferment une grande 

masse volatilisable emmagasinée, n'existent plus dans les condi

tions actuelles. Le chauffeur disparaît avec la chaudière. Les res

trictions administratives, les conditions d'assurances se trouvent 

facilitées. Le fonctionnement est commode, silencieux pour les 

bonnes machines, très propre, exempt des incommodités inhérentes 

à l'emploi de l'eau et du charbon. Le combustible arrive de lui-

même aux étages les plus élevés des habitations à travers les con

duites montantes. Sous ce rapport, il fournit une solution du trans-

•"') Richard. Les moteurs à gaz, p. 203. 

moteur à gaz dont il est l ' inventeur, a trouvé, en ce qui concerne 

la répartition de la chaleur, les résultats suivants : 
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port de la force, qui se trouve portée à domicile au moyen d'usines 

centrales d'élaboration, et d 'une canalisation déjà créée pour l'éclai

rage. Ce mode d'emploi de l'énergie se prête admirablement à la 

subdivision en petites forces, pour faciliter le travail domestique 

et actionner jusqu 'à des machines à coudre. Ces moteurs se répan

dent également pour l'élévation des matériaux aux abords des con

structions, pour le fonctionnement des machines électriques ('), etc. 

On a souvent essayé f), mais avec peu de succès, l'application du 

moteur à gaz aux tramways. Il est trop encombrant, et ne présente 

pas les mêmes facilités que la vapeur pour le changement de mar

che. On a mieux réussi en ce qui concerne la commande directe 

de certaines machines-outils, telles que le marteau à gaz de Robson 

et Rukncy ("). 

En compensation d'aussi grands avantages, il est nécessaire 

d'ajouter que la température disponible est tellement élevée que l'on 

se voit ordinairement obligé d'en amortir l'essor, au détriment de 

l'adiabaticité, déjà si compromise. Le cycle réel s'éloigne ainsi con

sidérablement de celui de Carnot, la courbe de détente s'abaissanl 

beaucoup au-dessous de l 'adiabatiquc, et le coefficient et devient 

très faible. Remarquons enfin que le gaz est un combustible de 

seconde iriâin, relativement cher, et limité, par sa nature même, 

à l'emploi dans les villes 

I 2 

KFFET IITIIK 

4 1 5 — La complication des influences mises en jeu, et l'in

certitude qui plane sur la plupart d'entre elles, enlèvent beaucoup 

('j On estime que le gaz consommé pour les dynamos de l'éclairage rend environ 
deux fois plus de lumière que s'il était brûlé directement dans des becs ordinaires. 

(2) Crossley, Krnuss, Pursell, Stevens (Richard. Moteurs à gaz, p. 444. — L'Industrie 
moderne, janvier 1887. — iournal-des usines à gaz, 4 et 20 novembre, 20 décembre 1886. 

f') Voy. ci-dessus, n° 308, note 1. 
!*) Nous verrons plus loin (n° 428) que, pour les moteurs agricoles, on a la ressource 

des moteurs à air carburé artificiellement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



666 THERMODYNAMIQUE. 

POIDS rOLVOIR 

ÉLÉMENTS COXSTITl'AXTS FOIIML'LEs TEMil n 
SÏ'J-'r.IFIQUE CW.OIUKKJI.F. 

hdogrammes Calories 

Hydrogène protocarboné. . Oï l* 0 , 1 2 8 1 ,27J U , 8 o 8 

Hydrogène hiciirbnné. . . . CMI* 0 , 6 0 2 0 ,727 15,060 

CO 0 , 2 1 0 1 , 1 2 4 2,-405 

Ces chiffres fournissent comme poids spécifique du mélange 0 l e , 8 i8 ; 

comme volume spécifique, l m 5 , 1 8 0 , et comme pouvoir calorifique, 

10 684 calories. 

Si l'on part des valeurs des équivalents chimiques : 

0 — 100 ,00 ; II = 1 2 , 1 5 ; C = 75 ,00; 

le total de l'oxygène qu'il sera nécessaire d'ajouter pour amener, 

dans un kilogramme de gaz, tout le carbone à l'état d'acide car

bonique , et convertir en eau tout l 'hydrogène, sera de 5 l g ,207. 

Comme l'air ne renferme que 25,15 parties d'oxygène contre 76,87 

d'azote, il s'adjoindra à l 'opération un poids inerte de ce dernier gaz 

égal à 10 k g , 650 ; le poids total de l'air employé devenant 15 k s ,865. 

Or le poids spécifique de ce mélange est l t g , 2 9 5 ; le volume absolu 

sera donc 10"' 3,61 (J; c'est-à-dire plus de Ofois celui du gaz employé. 

(') licrtliclot et Vieille. Calcul des températures des mélanges gazeux détonants. 
Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 10 mars 1884, p. 001. 

(JJ Résal. Mécanique générale, t. IV, p. 44G. 

d'intérêt aux applications numériques que l'on pourrait tenter, 

à celle occasion, des principes de la thermodynamique. J'es

quisserai cependant la marche à suivre ù cet égard, sous réserve 

de l 'introduction de coefficients de correction importants ('). 

La composition du gaz de l'éclairage est assez variable. Nous 

admettrons la suivante (*) comme point de départ do ce calcul : 
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Ce dernier ne figure pur conséquent que pour un dixième environ 

dans le mélange explosif. 

Les résultats de la combustion sont les suivants : 

ÉLÉMENTS COXSTIÏTAISTS FIlllMl'LI'.S 

POIDS 

A B S O L U 

Kilogrammes 

l'OIDS 

S P É C I F I Q U E 

Kilogrammes 

CHALEUR 

S P É C I F I Q U E 

sous pression 
constante 

Calories 

Acide carbonique COa 2 , 5 5 4 1 ,377 0 , 2 1 6 3 

Vapeur d'eau HO 1, 053 0 ,806 0 ,4805 

Az 1 0 , 6 5 6 1 ,256 0 , 2 4 3 8 

1 4 , 8 6 3 

Ces chiffres indiquent, comme poids spécifique du mélange de gaz 

brûlés, l k V 2 o 9 ; et pour sa chaleur spécifique sous pression con

stante, C = ( P 1 , 2 6 a i . La chaleur spécifique sous volume constant 

s'en déduit (nu 265) à l'aide de l'équation paramétrique : 

(C - c) K 

On trouve ainsi pour c la valeur 0 ( a ' , 1 8 i 2 ('). 

Si l'on évalue d'après cela l'élévation de température que peuvent 

fournir théoriquement les 10 08 i calories disponibles, appliquées 

aux 1 i k g ,8G5 de gaz brûlés, que l'on suppose s'échauffer à volume 

constant avec le coefficient de chaleur spécifique 0,1842, elle sera 

fournie par l 'expression : 

1 0 ( i 8 4 4000" . 
1-1,8155 X 0 , 1 8 - 1 2 

Tel serait donc l'échauffemenl, si la combustion était complète, due 

au minimum d'oxygène, sans dissociation, sans aucune expansion 

(') Le rapport des deux chaleurs spécifiques est 1,411 au lieu du nombre 1,410 qui 

correspond aux gaz parfaits. 
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de volume, sans aclion des parois, sans variation de la chaleur 

spécifique avec la température ('). Mais nous avons vu, au contraire, 

combien toutes ces causes de perturbation sont puissantes et 

impossibles à écarter. Elles ont pour résultat d'abaisser énormément 

cette limite de température , que les appareils seraient d'ailleurs 

incapables de supporter. Il est toutefois impossible, dans l'état 

actuel de la science, d'apprécier numériquement cette réduction f j . 

4 1 < î . — On peut de même évaluer théoriquement la pression (3) 

qui sera due à la détonation, en la supposant effectuée sous volume 

rigoureusement constant. Nous invoquerons pour cela, en faisant 

toutes réserves sur son emploi, l 'équation typique des gaz parfaits: 

pu = l\t, p'v = l\t', 

É- = L v t 
Si donc on suppose le mélange pris à la température de 17 degrés 

par exemple, il viendra : 

p' _ (17 + 27.")) -+- 4 1 Ш __ 
~p ~ [17~-f-27Г>) ~ *" 

La pression serait ainsi de H atmosphères. 

(') D'après 5151. Bertliclot et Vieille, cet élément, nrdinaii cnient considéré comme 
constant pour les gaz, varie aux températures très élevées. Les chaleurs spécifiques 
de l'azote, de l'acide carbonique, de la vapeur d'eau, s u lieu de 0,244; 0,213; 0,480; 
prennent à 2000 degrés les valeurs 0,213; 0,308; 0,677. L'adoption de ces \aleurs 
abaisserait considérablement le résultat du calcul. 

C2) îl. 5Iaurice Dcmoulin évalue à 2300 degrés du thermomètre usuel la température 
de la machine Otto, et à 2000" celle du moteur Gardie [Portefeuille économique des 
machines, 3" série, t. XI, p. 1341. 51. Witz a observé une température de 2107D avec le 
gaz de l'éclairage, dans des conditions qu'il définit avec soin, et celle de 1377" avec 
l'oxyde de carbone (Annales de chimie et de physique, 1883, p. 520). M. Dugald Clerk 
a obtenu une température de 1337" dans son moteur à pompe (Mémoire à l'Institution 
des Ingénieurs civils de Londres). 

Quant à la température des gaz à l'échappement, elle diffère peu de 400 D , ainsi qu'il 
ressort des expériences exécutées sur un moteur Otto par 5151. Morgan, Iirooks et 
Steward (Van Nostrand''s Engineering Magazine, février 1884). 

(s) Vieille. Sur la mesure des pressions développées en vase clos par les mélanges 
gazeux. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 23 décembre 1882, p. 1280. — 
Mallard et Lechatelier. Sur les pressions instantanées produites pendant la combustion 
des mélanges gazeux. Ibidem, p. 13S2. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A GAZ. 669 

Mais il s'opérera également sous ce rapport une réduction con

sidérable, tout à la fois d'après celle que doit supporter déjà le 

chiffre de 4000°, et en raison du défaut d'exactitude de l 'hypothèse 

employée. M. Clerk a constaté dans ses expériences (') une tension 

absolue de 8,5 atmosphères, en faisant détoner dans un cylindre 

un mélange d'air et de gaz d'éclairage, dans des proportions exacte

ment suffisantes pour la combustion. Les expériences de MM. Mallard 

et Lechatelier relatives à l'explosion du grisou ('), qui constitue 

un phénomène analogue, ont indiqué des pressions maxima de 

6,5 atmosphères. 

4 1 7 — 11 est facile de mettre en évidence par le calcul l'avan

tage que l'on retirera de la compression préalable du mélange 

inflammable. Si nous admettons en effet que ce dernier soit com-

1 
primé d'après le rapport de volumes —, et suivant le mode adiaba-

tique, faute de connaître a priori une loi qui soit expérimentale

ment plus exacte, la température initiale l deviendra (éq. 2i) : 

t' = « ' - S 

cl l'on sera obligé de surmonter le travail résistant (n° 276) : 

T' = Ec [f — t). 

Appelons Q la quantité de chaleur subitement dégagée dans la 

déflagration sous volume constant par le poids P de mélange. 

L'élévation de température sera ou plus simplement % si q dé

signe la capacité calorifique de l 'unité de poids du mélange com

bustible On aura donc pour la température maximum : 

t" = l' + ± . 
C 

(!) Thcory of the G as Engine, p. Go. 
(-) Mallard et Lecliotelier (Comptes rendus de t'Académie des sciences, t. XCI; p. 827 ; 

t. XCV, p. 1353. — Annales des Mines, 8 a série, t. IV, p. '274). •— Vieille. Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, t. XCV. p. l'28(). 

(3) El non pas du gaz d'éclairage lui-même. >"uus confondons d'ailleurs, pour plus de 
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La détente adiabatiquc se produit à part ir de ce moment, avec 

un rapport de dilatation précisément inverse de celui de la com

pression, puisque le gaz retourne à son volume initial par le mou

vement du piston. Il vient d'après cela, pour la température finale: 

et l'on recueille pendant cette période le travail : 

T'" = Kc [f — V"). 

On obtient par conséquent, comme résultat définitif: 

T = T'" — T', 

c'est-à-dire ; 

T = Yx (l — t' -f- t" — t'") 

Mais d'ailleurs : 

i '" = I I V - 1 (1 + K 

t 
è v e 

c 

<l ! iV 1 

Il vient donc enfin, par la disparition de c : 

« - ( 4 ) ' " ' 

et l'on reconnaît clairement qu 'en augmentant la caractéristique o 

de la compression, on accroît la valeur de T. 

simplicité, avec la chaleur spécifique c du mélange explosihlc, celle des gaz brûlés, qui 
en est cependant dislincte. 
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i 3 

m * i i i i m : s A i n o s p i r y n i ( ) i i ; s 
• 4 1 8 — Les considérations qui précédent sont de nature à faire 

ressortir les avantages de la compression préalable du mélange 

explosif. Cette opération permet d'obtenir le même effet utile avec 

des dosages moins 'riches en gaz combustible. L'échauffement 

qu'elle produit assure mieux le caractère détonant, ainsi que l'élé

vation de température, gage d'un meilleur coefficient économique. 

Le piston, tout en gardant son allure régulière sous l'influence du 

volant, emmagasine une plus grande quantité de travail dans un 

faible parcours, pour lequel la moindre étendue des parois dimi

nue les pertes dues à leur action. La compression préalable, en 

resserrant préalablement toutes les articulations, diminue les fuites 

au moment de l'explosion. 

Une opération de cette importance constitue évidemment l 'une 

des meilleures caractéristiques d'après lesquelles on puisse classer 

les machines à gaz ('). Nous les distinguerons donc en machines à 

compression ou sans compression, en formant en outre, en premier 

lieu, la catégorie supplémentaire des machines atmospJiériques, 

dans lesquelles le lluide subit au contraire une dilatation. 

Avec ces derniers moteurs, la détente est tellement prolongée 

qu'en raison du lancé du piston, la tension s'abaisse finalement au-

dessous de la pression barométrique. Dès lors, il se présente cette 

circonstance originale que la course rétrograde, au lieu d'être résis

tante comme dans le cas général, devient motrice, pour une partie 

du moins de son parcours, en raison du degré de vide intérieur 

ainsi engendré. On observe d'après cela les phases suivantes. 

Si AE (tîg. 265) représente l'horizontale de la pression atmosphé

rique, une portion Oc de la course directe est employée à aspirer 

le mélange, à une tension qui devra rester un peu inférieure à la 

(') La compresssiun était déjà signalée dans l'addition de 181)1 au brevel de I.ebon. 
Fdle a été spécifiée ensuite par Wright en 1833, et par Millon en 1801. 

I. i3 
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précédente pour permettre cet écoulement. A ce moment se produit 

la détonation, qui, dans un intervalle très court cd, porte la pres

sion à son maximum. La détente se développe à partir de là pen

dant le reste de la course, suivant df. La tension s'abaisse en e ù 

la pression atmosphérique, puur diminuer ensuite au-dessous de 

cette valeur jusqu 'au point mort f. 

Au delà commence la course rétrograde, rendant le parcours 

fg, le piston se trouve ramené, à la fois sous l'influence de la raré-

" D 

Fig. 2C)îi. — Diagramme de la machine Otto-Langen 

faction intérieure, et en raison de la force vive du volant. La 

pression barométrique ayant iini par se rétablir en G, se trouve 

ensuite dépassée de g en 0 , ce qui achève de balayer au dehors, 

à travers l'orilice d'échappement, les produits de la combustion. 

Si l'on n'envisage, pour l 'évaluation du travail, que la pression 

effective, à savoir la différence des ordonnées du diagramme ef de 

la droite atmosphérique AE, l'on obtiendra, dans la course directe, 

l'aire motrice CDE, avec les aires résistantes ABC et EFç. La course 

rétrograde, dans laquelle les abscisses changent de signe, présente, 

pour le piston, l'aire motrice çFG et l 'aire résistante G1IA. Ou 
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obtient donc, en résumé, la différence en Lie les deux noyaux 

IIDEFGII et IIABCH, ou, en d'autres termes, la somme algébrique 

de ces noyaux, conformément au 

principe général qui a été for

mulé ci-dessus (n° 576). 

4 1 îl — Machine Ulto-Langen. 

— Le moteur Otto-Langen (') 

constitue le type essentiel des 

machines atmosphériques ( !). 

Le cylindre est vertical (fig. 

266 et 267). La force vive du vo

lant commence par remonter le 

piston d'une petite quanti té, en 

aspirant au-dessous de lui le 

mélange explosif. L'inflamma

tion se produit par le jeu d'un 

(J) Pour la première et la seconde 
In" -425) des machines Otlo, l'on peut con
sulter les sources suivantes : Tresca. Bul
letin de la Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale, 5" série, t. I, p. llfi, 
106; II, 524. — Hirsch. Rapports du jury 
international de VExposition universelle 
de 1878, groupe VI, classe 54, p. 506. — 
Schmitz. Annuaire de la Société des an
ciens Elèves des Ecoles d'arts et métiers, 
1867. — Sinigaglia. Revue universelle des 
ruines et de la métallurgie, 2 e série, t. X, 
p. 548. — de Graffigny. Moteurs anciens et 
modernes, p. 241. — Sciarna. Moteurs 
industriels, p. 220. — Portefeuille économlgue des machines, 1868, pl. 5; 1870, pl. 17, 
18, 10; 1880, pl. 27, 28 ; 1884, pl. 7, 8, 0. — Eclairage au gai, 5 juin 1870. — Revue 
industrielle, 20 février 1884, 4 novembre 1880. — Le gaz, 15 décembre 1887. —Jour
nal des usines à gaz, 20 décembre 1886. — Les mondes, t. LI, p. 8. 

Jenliins. Gas and calorie Engines, p. 57. — Enrjinecriug, 1875, t. 11, p. 513; 1870, 1, 
5G5; 1881, II, 79 1886,1, 553 ; 18X7, II, 42. — The Enr/ineer, 1881, t. I, p. 255; 1885, 
II, 260; 1885, I, 424; II, 244, 273, 421 ; 188G, II, 244; 1888, II, 26. — American ma-
chinist, 7 février, 31 octobre 1885, 27 nnùt 1887. 

Coliner. Technische Blätter, 1886, p. 10. — Verhandlungen des Vereins für 
Gewcrbfleiss im Preussen, 1808. 

(a) On peut également rattacher à cette classe les moteurs de Gilles, llailcvvel, 
Kobson. 

Fig. äCß. — Voleur à gaz Otto-Langen. 
(Élévation.) 
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tiroir à deux brûleurs , l 'un permanent , l 'autre intermittent, ral

lumé par le premier après chaque explosion. La détonation lance, 

le piston comme un projectile vers la partie supérieure. Rien ne 

limite d'ailleurs la course, si ce n'est un tampon d'arrêt de sûreté 

disposé en Vue des cas extrêmes, sans qu'il doive entrer en jeu dans 

Fig-. ïu'7. — iloLcur à gaz Ollo-L;uigen (coupe i orticaie). 

les conditions ordinaires. C'est la pesanteur seule qui, en raison de 

son travail résistant, finit par détruire la force vive communiquée 

par la déflagration du gaz, dont le volume a été limité convena

blement à cet effet. 

Tendant cette ascension, le piston ne se trouve pas en commu

nication avec l 'arbre du volant. L'action serait trop dure et bri-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A GAZ. 075 

I I A I H I M . S S.L\S COMPRI1SSIOX 

4 2 0 — Machines sans compression. — Dans le type précédent, 

la pression initiale commence par être un peu inférieure à celle 

de l 'atmosphère, et ce caractère s'accuse encore davantage pendant 

la contre-course. Nous comprendrons dans une seconde catégorie 

les moteurs qui sont à la fois sans compression préalable, et sans 

dépression importante à aucun moment de leur fonctionnement. 

La 'course directe comprend alors, pendant 50 à 40 °/0 de sa 

longueur, une période d'aspiration du mélange explosif, puis la 

détonation, et enfin une détente prolongée qui s'étend presque 

jusqu'à la pression atmosphérique. La course rétrograde est con

sacrée à l'évacuation des produits de la combustion. Le régime 

est donc à simple effet. Un volant entretient la rotation, et déter

mine le passage des points morts . 

saule. La crémaillère attaque, à la vérilé, le pignon avec lequel elle 

ne cesse d'engrener; mais celui-ci fonctionne comme un enclique-

tage, sans entraîner l 'arbre. C'est pendant la course inverse, que la 

pesanteur rend avec douceur sur le piston un travail égal à celui de 

la montée. La connexion du pignon avec l 'arbre tournant se trouve 

alors embrayée, et l'énergie développée par la combustion s'écoule 

ainsi définitivement dans la machine, au moyen de ces ingénieux 

artifices. 

Ce moteur a beaucoup fixé l 'attention au moment de son appa

rition. Il ne consommait que 800 litres de gaz par cheval-heure, 

même pour de très petites forces, telles que celle d'un demi-cheval, 

dépense très inférieure à ce que l'on avait réalisé jusqu 'a lors . 

Néanmoins sa marche bruyante et peu régulière, ainsi que la com

plication du mécanisme, l'ont bientôt fait délaisser pour une autre 

machine du môme auteur ('). 
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4 2 1 — Machine Bisshop. — Le moteur Bisshop (') rentre dans 

cette catégorie. II est l 'un des plus employés par la pratique, spé

cialement pour les petites forces. Il peut descendre à cet égard jus

qu'à ~ u e cheval. L'inventeur a en même temps essayé d'apporter 

Fig. 2GS. — Moteur à gaz Bisshop. Fig. 569. — Moteur à gaz Bisshop. 
(Coupe longitudinale.) (Coupe transversale.) 

certaines modifications à sa machine pour l 'approprier à des puis

sances plus importantes. 

Les figures 268 et 269 représentent le petit moteur Bisshop. Les 

arrivées respectives de l'air et du gaz s'effectuent respectivement 

(') Mémoire de M. Bissliop. Paris, 1880. — Sciama. Moteurs anciens et modernes, 
p. 226. — Dirseli. Rapports du jury international de l'Exposition universelle de 1878, 
groupe VI, classe 54, p. 309. — Portefeuille économique des machines, 1879, pl. 11. — 
Armen^ajd. Conférence sur les moteurs à gaz à l'Exposition universelle de 187K, 
p. 20. — Les Mondes, t. XLYI, p. 50; t. LI, p. 347, — Engineering, 25 octobre 18Î8, 
p. 531. — The ban Age, 6 février 1870, p. 11, 
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par A et B. Ces deux fluides traversent un distributeur C, dans 

lequel s'opère le mélange. On règle le dosage à la main, en serrant 

plus ou moins une pince D qui comprime le caoutchouc d'ame

née, et crée pour l 'écoulement une résistance variable à volonté. 

Le distributeur s'étant effacé sous l 'empire de ses liaisons avec 

le mécanisme, l 'alimentation se trouve interrompue. Le piston E 

démasque l'orifice F, et le bec de gaz G fournit une langue de 

flamme, qui est aspirée à travers cet orifice par le mouvement du 

piston, en provoquant l'explosion qui plaque sur leurs sièges les 

clapets A, B, G. Si le bec G se trouve éteint par le contre-coup 

malgré cette fermeture, une flamme fixe II le ra l lumera. Le piston 

ainsi projeté en avant est guidé en ligne droite par le coulisseau I, 

qui l 'unit à une bielle pendante J et à la manivelle K de l 'arbre 

moteur. 

Cette disposilion géométrique détermine une vitesse ascendante 

plus grande que celle de la descente, circonstance favorable au 

rendement, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus. Les éléments du 

mécanisme sont disposés de manière que la bielle soit, au moment 

de la détonation, très sensiblement verticale et perpendiculaire à la 

manivelle, de telle sorte que ces organes supportent le mieux pos

sible l'action brusque que leur transmet alors la fige du piston. Ces 

pièces sont en outre équilibrées. La partie supérieure du cylindre 

reste constamment en communication avec l 'atmosphère à travers 

l'ouverture L. La course ne saurait varier, et se trouve rigou

reusement réglée par les points morts de la manivelle. 

Un peu avant la fin du trajet, le distributeur rouvre la commu

nication avec l 'extérieur, de manière à compléter la chute de pres

sion et à préparei' l 'évacuation. Cet organe, construit en bronze, 

est entouré d 'une gaine du même méta l , de telle sorte que ses 

mouvements soient très doux. Quant au graissage du cylindre lui-

même, il résulte uniquement des dépôts produits par l'explosion. 

Celle-ci ne s'effectue convenablement que lorsque les parois sont 

déjà parvenues à une certaine température. Pour la préparer , 

quand il s'agit de mettre en marche, on allume un réchauffeur M. 

Afin de prévenir, d 'autre part, un échaul'fement excessif des parois, 

on les munit extérieurement d'ailettes méridiennes assez pro-
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fondes N, venues de fonle avec le cylindre, et destinées à faciliter 

la déperdition de la chaleur. 

Pour de petits moteurs Bisshop développant 3 à 6 kilogrammètres 

par seconde, la consommation est de 450 à 700 litres de gaz par 

cheval-heure; le diamètre du piston : 0 m , 60 à 0 m , 8 0 ; sa course : 

0"\22 à 0 m , 3 0 . Le nombre de tours par minute s'élève de 150 à 

180 pour la première limite, et se réduit à 100 ou 120 pour la 

seconde. 

ttACHl\i:S \ C O M P R E S S I O N 

4 2 3 — Machines à compression. — Les machines à compres

sion peuvent se ranger en deux classes, suivant que l'explosion du 

mélange préalablement comprimé s'opère sous pression constante, 

ou à volume constant. Si l'on considérait , malgré l'insuffisance 

reconnue de cette approximation dans le cas actuel (n° 415), la 

compression et la déLente comme adiabatiques, on se rattacherait 

par là aux deux cycles qui ont été étudiés ci-dessus (n° 387). Or 

nous avons reconnu que tous les deux présentent le même coef

ficient économique. On ne pourrait donc apercevoir ici, de ce chef, 

aucun motif de préférence. Toutefois le régime de combustion 

sous pression constante parait difficile à réaliser avec un seul 

cylindre. De là une complication qui tend à faire écarter ce type. 

Il a pris en effet, dans la pratique, beaucoup moins de dévelop

pement que le second. On y peut cependant rattacher les machines 

Crovve, Foulis, Livesay, Welch, etc. 

4 2 3 — Au contraire, les moteurs fondés sur le principe de la 

combustion à volume constant sont extrêmement nombreux. Ils se 

rangent encore en deux groupes. 

Dans le premier, on s'est résigné à subir l 'inconvénient que je 

viens de signaler, en recourant à l'emploi de deux cylindres, dont 

l 'un agit à titre de pompe de compression et l 'autre comme ré

cepteur. 
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O u f c U. e v 

Fig. 2/0. — Diagramme de la machine Dugald-Clerk 

contribue à balayer les produits de la combustion. L'échappement 

s'achève sur le parcours ef; et, de F en A, s'opère la compression 

du nouveau mélange. Les machines Edwards, Lucas, Watson, etc. , 

peuvent être rattachées à cette catégorie. Parfois, comme dans le 

moteur Jenner, on donne deux coups de pompe successifs pour une 

seule explosion dans le cylindre récepteur. 

4 2 4 — Dans le second groupe, la machine est à cylindre unique. 

Il suit de là immédiatement une circonstance très caractéristique. 

{') Richard. Les moteurs à gaz, p. 200. — Revue industrielle, 1881. p. 205. — '[lie 
Engineer, 2 oetnhre 1885. — Dugald Clerk, lias Englues, p. 185, 

La figure 270 représente comme exemple le diagramme ABCDEFA 

observé sur une machine Dugald Clerk( r). Le point A représente 

l'état du mélange comprimé à l'élat initial. L'explosion le porto en 

B, presque à volume constant. La détente est représentée par l'arc 

BC. De c en d, s'effectuent l 'échappement anticipé et la chute finale 

de pression. Entre d et c, la mise en communication avec la pompe 
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Ces moteurs ne pourront, en effet ('), fournir qu 'une seule course 

motrice sur quatre courses s imples; tandis que les machines à 

simple effet en donnent une sur deux, et que, dans les appareils à 

double effet, toutes les courses simples sont motrices. On appelle 

parfois ces récepteurs : machines à quart d'effet ou machines à 

quatre temps; régime qui a été indiqué pour la première fois par 

Beau de Rochas. 

De là découle la nécessité d'employer, avec une vitesse considé

rable (160 à 180 tours), un volant d 'un moment d'inertie notable. 

On peut également, pour atténuer l ' i rrégularité de l 'allure, coupler 

deux appareils semblables sur le môme arbre avec des manivelles 

parallèles; l'explosion et l 'échappement de l 'un des cylindres cor

respondant à l'aspiration et à la compression dans l 'autre. 

En effet, ce régime tout spécial comprend les diverses fonctions 

suivantes : 

PREMIÈRE COURSE. — Directe Aspiration. 

DEUXIÈME COURSE. — Rétrograde . . . Compression. 

TROISIÈME COURSE. — Directe Explosion. 

QUATRIÈME COURSE. — Rétrograde . . . Échappement. 

Toutefois, dans la pratique, on prélève, vers la fin de la troisième 

course, la seule motrice, une certaine portion du parcours pour 

effectuer un échappement anticipé, qui détermine une chute déci

sive de la pression, et prépare ainsi l 'évacuation des produits de lu 

combustion, de manière qu'elle puisse être effectuée sans trop de 

résistance pendant la quatrième course. 

Ces diverses circonstances se trouvent accusées par des dia

grammes tels que celui que représente la figure 271 . La première 

course, qui aspire le mélange explosif à une pression peu différente 

de celle du baromètre, est figurée par l 'horizontale atmosphérique 

AB. La contre-course comprime le fluide à deux ou trois atmo

sphères, et fournit le tracé BC. Dans la course motrice, l'explosion 

amène rapidement en d le maximum de pression. La détente 

(') A moins d'employer des mécanismes compliqués ou d'un entretien difficile, tels 
que des pistons auxiliaires, ou des garnitures de stuffing box à l'avant du cylindre 
qui forme corps de pompe. 
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s'opère ensuite sur la plus grande partie du trajet. L'échappement 

anticipé dure pendant le parcours eb, de manière à faire tomber 

e - "b 
Fijj, 271, — Diagramme de la machine Otto. 

rapidement la tension de E en F, presque à la pression atmosphé

rique. Le quatrième coup de piston balaye enfin les gaz brûlés , 

malgré une contre-pression qui achève de s'abaisser suivant FA 

jusqu'à la tension extérieure. 

Eu ce qui concerne le travail recueilli, si nous envisageons encore 

directement la pression effective, en rapportant les ordonnées à la 

droite atmosphérique AB, nous aurons pour les quatre courses : 

ou, en réduisant 

zéro — ABC -+- AllEFB — AFB, 

GCDEF — GAB, 

c'est-à-dire la somme algébrique des noyaux intérieurs (n° 570). 
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4 8 5 — Machine Olto. — La nouvelle machine Olto présente, à 

l 'extrémité du cylindre, un prolongement dans lequel ne pénètre 

pas le piston. Celte chambre de compression, qui exagère ainsi à 

dessein l'espace libre des distributions ordinaires, reste remplie, en 

fin de course, d'une partie des produits de la combustion. Lorsqu'on 

admet ensuite le mélange actif'd'air et de gaz carburé en avant ou en 

arrière de celle masse, il ne s'y répand pas d'une manière homo

gène. Il garde pour son propre compte une teneur prépondérante, 

susceptible d'inflammation. En même temps, le fluide inerte sert 

de régulateur pour l'explosion dont il adoucit le choc, de même 

que les chambres à air des appareils hydrauliques y amortissent 

les coups de bélier. Non seulement on arrive ainsi à mieux mé

nager l 'appareil, mais on prolonge l'effet de la déflagration, et l'on 

tend à rapprocher le diagramme de la forme qu'il présente pour 

les machines à vapeur, ainsi que nous le verrons plus tard. 

Un même tiroir (fig. '272, 273, 27 i) (') sert en général pour effec

tuer l 'admission et l 'allumage. L'échappement est réglé par une 

soupape spéciale. Ce tiroir est serré entre la culasse du cylindre et 

la contre-plaqué par des boulons à ressort, à l 'aide desquels on 

évite les crachements, tout en restreignant le frottement au degré 

qui est prat iquement inévitable. 

Le gaz et l 'air pénètrent dans le diffusoir par des t rous disposés 

de manière que le premier continue encore à affluer un peu après 

la fin de l 'admission de l 'air. On obtient ainsi un mélange plus riche 

et plus détonant vers la culasse du cylindre. Tour assembler ces 

deux pièces dans une région aussi brûlante, les constructeurs 

emploient avec succès le carton d 'amiante. 

L'allumage ne saurait s'effectuer, comme dans les cas précé

dents, par une aspiration de flamme, puisque la pression est main

tenant plus grande dans le cylindre qu'à l 'extérieur. On provoque 

la déflagration à l'aide d'un transport de flamme sous pression. A. 

cet effet la contre-plaque-arrière du tiroir porte à la fois un brû

leur permanent, constamment enflammé à l'air l ibre , et une prise 

de gaz, appelée brûleur intermittent, que l'on peut voir sur la 

,') Vny. n« 404, note I. 
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ligure 2 ¡ i à gauche du précédent. La lumière du tiroir vient, ù 

l'aide d'une rainure, 

puiser au brûleur in

termittent une cer

taine quantité de gaz 

qui, après s'être en

flammée en passant 

devant le brûleur per

manent , se trouve 

transportée entre les 

deux contre-plaques 

jusqu'à l'orifice qui 

sert à la fois pour 

t l 'admission et pour 

I l 'allumage dans le 

§ cylindre. Toutefois, la 

§• compression qui a été 

'-' effectuée à l'intérieur 

3 de ce dernier aurait 

* pour effet, ainsi que 

= nous venons de le 

s d i r e , de refouler la 

J. fiamme et de la souf

fler, au lieu de laisser 

pénétrer l'inflamma

tion dans cette capa

cité. Pour prévenir cet 

obstacle, il est néces

saire que la lumière 

pleine de gaz embrasé 

ne vienne communi

quer avec le cylindre 

qu 'après avoir été 

mise, pour son propre 

compte, en équilibre 

de pression avec lui. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MOTEURS A (JAZ. U8à 

Fig. 274. — TiioirOtto (cmi[x; hurizonlalej. 

Un régulateur à force centrifuge gouverne, à l'aide d'une came, 

la soupape qui permet l'admission du gaz. Lorsque le moteur n'exige 

pas une régulari té exceptionnelle, cette came vient fermer com

plètement l 'admission du gaz dès que la machine s'emporte. C'est 

la solution la plus économique, parce que, de celte manière, on 

n'emploie jamais le mélange qu'à la dose la plus efficace. Mais, 

pour des appareils plus délicats, tels que ceux qui gouvernent 

l'éclairage électrique, on dispose le profil régulateur de manière 

qu'il commence par réduire progressivement l 'admission du gaz, 

avant de la supprimer complètement. 

A cet effet, on a ménagé un petit canal d'équilibre, qui commence 

par déboucher le premier dans le cylindre, à un ou deux milli

mètres en avant du bord de la lumière. 

Lorsque le moteur Otto est établi sur de grandes dimensions, 

celles du tiroir deviendraient inadmissibles, si l'on continuait à 

demander à cet organe tout à la fois l'admission et l 'inflammation. 

On ne le charge plus alors que de cette dernière fonction. La pré

paration et l 'admission du mélange sont effectuées à l'aide d'un 

diffuseur extérieur au tiroir, et d'une soupape qui s'ouvre dans 

l'orifice d'allumage. 
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La paroi est refroidie, soit par un courant d'eau, soit à l'aide 

d'une masse liquide toujours la même, et assez importante pour 

que ses changements de densité y établissent une certaine circu

lation. 

Les moteurs Otto sont extrêmement répandus. Leur lorce varie 

depuis { de cheval jusqu 'à cent chevaux. Une machine bien établie 

consomme, suivant les circonstances, de 000 à 850 litres de gaz 

par cheval-heure. Les frottements donnent lieu à une perte de 

4 à 5 °/o de la chaleur de combustion; l 'échappement en consomme 

12 à 21 n/„; la circulation d'eau 45 à 55 °/0 ('). 

4 2 6 — Machine Lenoiv. — Le nouveau moteur de M. Lenoir (') 

est à compression, à Tin seul cylindre, et par suite à quart d'effet 

(fig. 275, 270). L'auteur y a introduit un organe spécial appelé 

réchauffeur, qui enveloppe l 'extrémité du cylindre, et l'entretient à 

une température élevée, déterminée de telle sorte que la compres

sion pendant la contre-course facilite l 'inflammation, malgré la 

('1 Des expériences exécutées sur un de ces moteurs aux Ltals-I'iiis, ont permis 
d'établir la comparaison suivante pour les prix de revient du cheval-heure: 

Moteurs à gaz 0',440 
Moteurs à air O',200 
Moteurs à vapeur 0M75 

I.e prix de 0',Ï4 tomberait à 0',5l environ, u\oc le tarif du gaz d'éclairage à Paris, 
qui est de ()'.30 le mètre cube. 

La fabrication du gai à Veau en Amérique abaisse déjà le prix du mètre cube au-
dessous de 0',08. Mais il y a lieu de tenir compte du rapport des pouvoirs caloriliqucs 
qui se réduit souvent pour ces derniers à la moitié, et même au quart de celui du gaz 
de houille [Richard. Les moteurs à gaz,\i. 143, 156, 438). 

(-) Sur l'ancienne et la nouvelle machine Lenoir, on peut consulter les sources 
suivantes : Lipowitz. Les nouvelles machines motrices de Lenoir et d'Ericssun. Leipzig, 
1801. — Lenoir. Moteur de gaz d'éclairage. Cosmos, t. XVI, p. 253, 018. — Tresca 
[Annales du Conservatoire des Arts cl Métiers, 1861, t. I, p. 840. — Annales des 
mines, 5 a série, t. XIX, p. 435. — Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'in
dustrie nationale, 5 B série, t. II, p. 324). — Pochet. Nouvelle mécanique industrielle, 
p. 213. — Jacqmin. Traité des machines à vapeur, p. 85. — Cazin. Cosmos, t. XXII. 
p. 203. — Sloigno. Cosmos, t. XVII, p. 610. — De Grafllgny. Moteurs anciens et mo
dernes, p. 235. — Sciarua. Moteurs industriels, p. 210. — Portefeuille économique des 
machines, 1862, pl. 1 , 2 ; 1864, pl. 46. — Bévue industrielle, 1886, janvier-mars. — 
Génie civil, t. VII!, p. 331. — Claudel. Formules, tables cl renseignements usuels, 
partie pratique, 1872, p. 801. — Von Schwarz. Uebpr die I.eiioir'sche Gasmaschinc. 
Wurtemberg Gcwerbrbl. 1860, n 0' 24, 40. — Sclunidt. Théorie der Lenoir'sclion 
Gasmaschinen. Dingler's Journal, t.. CI.X, p. 321. 
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Kig. 27ö bis 

-Nouveau Moteur à gaz Lenoir (vue perspecitve). 
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faible teneur en gaz. Des ailettes disposées sur la surface externe 

de ce récbauffeur évitent une trop grande accumulation de cha

leur. L'emploi des ailettes suflit également, dans les petits mo-

Fig. 27o. — Moteur à gaz Lc-noir (eltivation). 

leurs, pour rafraîchir la surface du cylindre. A partir de la force 

de quatre chevaux, il devient nécessaire d'établir une circulation 

d'eau, à l'aide d'un thermo-siphon. Le tiroir est remplacé par un 

Fig. 27b'. — Moteur à gaz Lcnûir [coupe horizontale;. 

jeu de soupapes. C'est dans la boite d'admission que s'opère l'in-

llammation du mélange gazeux , au moyen d'une pile ou d'une 

petite dynamo. 

Les moteurs Lenoir sont réglés pour une dépense de 700 litres 

de gaz par cheval-heure. 

4 2 7 — Machines diverses. — Indépendamment des noms que 

nous avons déjà inscrits dans le cours de ces explications, on peut 

i. a 
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encore citer (') les machines à gaz de Acliet ( !), Allcoek, Andrew, 

Atkinson Barker, Barsanti-Matteucci, Beck Beechey, Beissel, 

Bénier-Camart (5), Beresford-Bennelt, Bernardi, Bickerton, Blass, 

Brayton, Brydges, Bull , Bullock, Butcher, Carus-Wilson, Chan-

dor ("), Clayton, Compagnie parisienne, Daimler, Degrand, Delii-

marre-Boutteville-Malandrin ( 7 ) ,Deprez , Dongill, Drake-Marhcud, 

Economie motor, Edison, Emmet, Fiddes, Fielding, Fogarty, Fwi-

Laine ( 8), Forest (9), Funck ( l o j , Cardie ("), Gerome ( H ) , Griffin 

Grock, Haenlein ("), Haigh-Nuttel, Haie, Hargreaves, Ilolt-Crossley, 

Hutchinson, Johnson, Kabath, Kierzkowski, Kinder-Kinsey [a), Khig-

Cliff, Kirchenpauer-Philippi, Kirk-Rider. Kœrling Krauss, Lau

rent, Let'èvre-Rysmanns, Luiford-Cooke, Marchand, Martini, Maxim, 

Million, Mills-llaley, Nash, National motor, Meli, NorLhcotl, Odling, 

Old, Ticking-Hopkins, Pinkney, Pursell, Ouick, Ravel ("), Bhodes-

Goodhrand-llolland, Richardson, Robson, Robinson, Rollason ("), 

(') I.a plupart de ces appareils se trouvent décrits dans le Traile des moteurs il on: 
de M. 6 . Richard. 

(-) Machine rotative. L'éclairage au gai, 20 niai 1870. 
(3) Moteurs à trois cylindres et autres (Revue industrielle, 9 juillet 1885, p. 275: 

21 août 1885, p. 188 .— Engineering, avril 1886, p. 20i . — The Engineer, 18 dccciii-
hrc 1885, p. 188; 50 décembre 1887, p. 536 . 

(4) Engineering, 12 octobre 1888. 
(•') De Graffigny. Moteurs anciens et modernes, p. 253. 
(fl) Jacobi et Zizine. Rapport sur la machine Chandor. bulletin de la classe pku&ieo-

mnthématique de l'Académie de Saint-Pétersbourg, t. Y, p. 313. 

(7) Moteur simplex [Génie civil, I. VIII, p. 329. — Annales industrielles, 2" série, 
1. X, p. 523. — Ilevue scientifique de la Société de Bruxelles, 20 octobre 1886, p. 037. 
— Engineering, mars 1880, p. 500). 

(8) Portefeuille économique des machines, 1873. 
('•') Annales industrielles, 1883, t. II, p. 686. 
(">) Bévue industrielle, 1880, p. 55. 
(u) Portefeuille économique des machines, 1886, p. 152. — Annales industrielles, 1885, 

t. I, p. 791. 

('-) Annales industrielles, 1884, t. I, p. 471. 
!13) The Engineer, 18 mai 1888, p. 403. 

(u) Bulletin de la Société des Ingénieurs civils, 15 février 1878. — L'aéronaule, 
novembre 1876, p. 299. 

I1 3) The mechanic Engineer, nouvelle série, t, XIX, p. 277. 

("•) Portefeuille économique des machines, novembre 1880. — American machinist, 
18 février 1888. 

(1 7) Moteur oscillant (Revue industrielle, 1881. p. 175. — Armengaud. Conference 
sui- les moteurs à gaz à l'E.iposition universelle de 1878, p. 217). 

) 1 8) Machine à six périodes. The Ent/inccr, 4 mai 1888, p. 308. 
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4 2 8 — Machines à -pétrole. — Le moteur à pétrole (5) consiste, 

en principe, en une machine à air chaud, dans laquelle chaque 

cylindrée est chauffée distinctement à l'aide de l'injection dans le 

cylindre d'un combustible liquide finement pulvérisé. On emploie 

à cet effet l 'huile de pétrole. Un pulvérisateur lance sous pression, 

en la répartissanl à l'état de pluie fine, la petite quantité de liquide 

nécessaire. Le récepteur est à quart d'effet. 

On peut indiquer, comme lormant une catégorie intermédiaire 

entre cette classe et celle des moteurs à gaz, les machines à air 

carburé ("). Le gaz de l'éclairage ne se trouvant que dans les villes, 

(' La Lumière électrique, t. XXV, p . 547. 
(-) Moteur revolver. Richard. Le» moteurs à i/o;, p. 117. 
]?) Hirsch. Rapports du Jury international de l'Exposition universelle de 1878, 

groupe VI, classe 54, p. 510.— The Engineer, 17 janvier 1879, p. 113. — Armengaud. 
Conférence sur les moteurs tt gaz à l'Exposition de]&18, p. 19. 

i4) Machine à régénérateur, llichard. Les moteurs à gaz, p. 217. 
p) l'etrolœum Motor. Revue industrielle, 25 février 1874, p. 3tï. — Engineering, 

1875. —^ Propulsion des navires par l'action directe de l'explosion des vapeurs de 
pétrole. Génie civil, t. IX, p. 265. 

;fl) Ford. Gauthier. De la carburation de l'air. Bulletin de l'Association amicale des 
Elèves de l'Ecole supérieure des mines, 1888, p. 59. 

Saulenard ('), Schweizer ( 2), Shaw, Scraiuc, Serrel l , Simon ( 3). 

W. Siemens ('), Skene, Sombart, Steel-Whitehead, Summer , Thomp

son, Tonkin, Treeton, Turner, Warchalowski, Williams, Williamson, 

Withers, Witcker, Wiltig-Ilees, Woodhead, Wordsworlh-Lindley, 

Worsain. 

On retrouve dans ces appareils les divers dispositifs que nous 

analyserons plus tard avec détail à l'occasion des moteurs à vapeur, 

tels q u e : machines à un seul cylindre, à deux, à trois cylindres 

couplés; horizontales, verticales, ou oscillantes ; machines à simple, 

double effet, à quart d'effet; machines compound; machines rota

tives, etc. 
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l'aide d'essences minérales volatiles, imprégner l 'air d'hydrogènes 

carbonés plus ou moins complexes, de manière à réaliser des con

ditions toutes semblables à celles de l'emploi dynamique du gaz 
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d'éclairage (*). La figure 277 représente, à litre d'exemple, la ma

chine à air carburé de M. Lennir ('). C'est un moteur agricole, 

locomobile, de la force de quatre chevaux. 

Les figures 279, 280, 281 se rapportent au moteur à pétrole 

proprement dit de Spiel( r ) . On y emploie l'esprit de pétrole, ou 

(') Le moteur Cardie fabrique lui-même sou gaz à base d'oxyde de carbone, à l'aide 
d'un gazogène à récupération (Portefeuille économique des machines, 3 e série, t. XII, 
p. 154). — La machine Olio ù gaz carburé (lig. 278), le générateur Müller, imprègnent 

Y\¡. 278. — .Moteur à pétrole Olio (vue perspective). 

l'air d'hydrocarbures volatils (Revue industrielle, 12 juillet 1882). Il en est de même 
pour les appareils Boulton, Capitaine, Ilenderson, Humes, Krinpster, Leigh, Redfern, 
Stuart, Weatherhogg, Williams, Virili, Wright, etc. 

(ä) Alfred Tresca. Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, 
4' série, t. I, p. 4U7. — Bulletin de l'Association amicale des Élèves de l'École supé
rieure des mines, 1886, p. 42. 

(z) Annales industrielles, 14 février 1886, p. 10. - Génie civil, t. X, p. 48, 259. — 
Revue industrielle, 25 février 1874, 23 novembre 1886. — Scientific American, 
3 avril 1886. — American Maehinist, 15 janvier 1887. — Engineering, février 1886, 
p. 154. 
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Fig. 27fl. — Moteur à pétrole Spiel (élévation). 

exigent donc quelques précautions, et restent assujettis à certaines 

entraves de la part de la réglementation publique. La benzoline 

suffit pour le graissage de l'appa

reil. Elle est renfermée dans un 

réservoir spliérique supérieur, ali

menté à l'aide d'une pompe à main. 

Un conduit la met en communi

cation avec l 'appareil d'injection; 

et un robinet, actionné par une 

came de dis tr ibut ion, ouvre ee 

tube en temps utile pour débiter 

la quantité voulue de combustible, 

que la pompe injectera dans le 

cylindre. L'air admis par une sou

pape de distribution chasse le pétrole devant, lui , en le pulvérisant 

par la rencontre des jets liquides avec des plans inclinés. Il s'en 

imprègne ainsi d'une manière intime. Une gouttière circulaire 

Fig. 589. — Moteur à pélrolr Spiel. 
(Coupe verticale.) 

benznlirie, dont la densité est égale à 0,70. Ce liquide possède une 

température d'explosion peu élevée. Son emploi et son magasinage 
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Fig". 3 8 1 . — Motour-à pétrole Spiel (coupe horizontale). 

l'aide d'une soupape. Les profils des cames de commande fonc

tionnent sous l 'empire de ressorfs énergiques. On annonce, pour 

cette machine, une consommation d 'un litre de henzoline' par 

cheval-heure. 

On peut encore ci ter , dans cet ordre d'idées, les moteurs à 

pétrole ( l) de Brayton (*)., Dusaulx (5), Etève-Humes ('*), Hock ("'), 

Bureau de Villeneuve ("), Lamhrigot , Pia ( 7 ) , Priestmann ("), 

Rouart (9), Siegfried f ) , Street. 

(') Il est très essentiel de ne pas confondre le moteur à pétrole (pour lequel ce pro
duit n'est qu'un combustible admis directement dans le cylindre d'une machine à 
air chaud; avec la machine à vapeur de pétrole (où l'essence joue le même rôle que 
l'eau dans les machines à vapeur ordinaire, en se liquéfiant et se volatilisant alter
nativement). Nous étudierons plus loin ¡11° 522) le moteur Yarrow qui appartient à ce 
dernier type. 

(*) E. Farcot. L'Aéronaute, août 1876, p. 209. — La Nature, -1880, p. 358. — Engi
neering, juillet 1878, p. 46. — American Machinist, 11 novembre 1888. 

F") Hirsch. Rapports du jury international de l'Exposition universelle de 1878. 
groupe VI, classe 54, p. 511. 

[*) Génie civil, t. X, p. 200. — Eclw des mines et de la métallurgie, 1880, p. 496. — 
Moniteur industriel, 1881, nD 41. 

[3) André Duté Poitevin. L'Aéronaute, août 1877, p. 215 ; avril 1878, p. 112. — Husil. 
Die Motoren fur das Kleingewerbe, p. 57. — Massenet. El plala industrial, 1878. 

(s) Louis Figuier. Année scientifique et industrielle, 1872. 
[') Bernardi. Notice sur la a chine motrice à benzine P ia_In -4 d , 1888, Padoue. 
(8) Cosmos, 9 juin 1888, p. 273. — Engineering, 1888, t. I, p. 479. 
(9) Rouart. Machine & essence de pétrole appliquée à la navigation. Publication 

industrielle d'Armengaud, 1888. 
('") Siegfried Jlarens. Lumière électrique, t. XXVII, p. 41. 

pratiquée dans la conduite d'amenée sert à arrêter les parties 

liquides qui ne seraient pas suffisamment mélangées avec l'air. 

L'explosion est déterminée par la flamme qu 'un tiroir va chercher 

au dehors, pour la porter à l ' intérieur. L'échappement s'opère à 
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4 2 9 — Machines à poussière de charbon. — Le moteur ii 

poussière de charbon (') consiste, en principe, en une machine à 

air chaud, dans laquelle chaque cylindrée se trouve chauffée dis

tinctement à l'aide de l'injection dans le cylindre d'un combustible 

solide finement pulvérisé (3). 

Les premiers essais tentés dans cette direction sont dus à Niepee. 

en 1806. Son pyro-élophore fonctionnait avec de la poudre de 

lycopode F ) . Un moteur à poudre de charbon a travaillé indus

triellement à Laigle Des expériences ont été failes sur ce sujet 

pour le compte du Gouvernement américain ( s). Elles n'ont PAS 

été très favorables. L'emploi de la houille grasse procurait à peu 

près l'égalité avec le mode ordinaire de chauffage. On perdait 8 •/, 

avec la houille sèche, et 40 °/„ avec l 'anthracite. 

A ¡ Renoir. L'Aéronaulc, 5 juin 1870. 
(4) On connaît les dangers mie présenle, pour les mines sèches, l'explosion, des 

poussières de houille (Maton de la Coupilliêre. Cours d'exploitation des mines, t. II, 
p. 363¡. Je rappellerai également les applications du combustihle pulvérulenf pour le 
puddlnge dans les fours Crampton à Voolwich, et pour le chauffage dans les appareils 
américains deVYhelpley et Stores. 

(3) Moteur Niepee à poudre ai lycopode (lîorgnis. Traité complet de mécanique 
appliquée aux arts, p. 197. — Annales des mines, 7° série, t. VII, p. 1701. 

('] Dumas. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXXXVII, p. 121. 
(3) Journal of Franklin Institute. 1871. — Annual Report of t/ie Cliief of the United-

States Bureau of Sleam Engineers for 1870. — Engineering and mining Journal. 
1. XXI, p. 13. 
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T H É O R È M E S DE LA T H E R M O D Y N A M I Q U E G É N É R A L E 

l 1 

K r i F . K M i t i i r i ï: 

4 3 0 — Ainsi (\v(t nous l'avons expliqué dès le déltut (nD 257), 

les considérations que nous avons parcourues jusqu'ici étaient, 

indépendamment de la grande importance qu'elles présentent en 

elles-mêmes, destinées à préparer la voie pour les recherches de la 

thermodynamique générale ('), en exerçant d'abord l'esprit sur le 

(r: Sadi-Carnot. Réflexions sur la puissance motrice du [ru, 1824 [Vny. ci-dessus, 
p. 395, note 1). — Clapeyron. Mémoire suc la puissance motrice de la chaleur [Journal 
de l'Ecole Polytechnique, XIV= cahier, 1854. — Annales de Poyyendorf, t. LIX). — Do 
SainL-Robert. Principes de thermodynamique, 1805. — Combes. Expose des principes 
de la théorie mécanique de la chaleur, 18G7. — lîriot. Théorie mécanique de la chu-
leur, 18G9. — Verdet. Théorie mécanique de la chaleur, 1872. — Moutier [La thermo
dynamique et ses applications, 1885, in-8°. — VAémcnls de thermodynamique, 1872, 
in-12). — J. Bertrand. Thermodynamique, 1887. — Lippmann. Cours de thermodyna
mique, 1880. — Massicu. Exposé des principes fondamentaux de la théorie méca
nique de la chaleur, in-l', autographié, 1875. — Callon. Cours de machines, t. I. 

— Couche. Voie, matériel roulant et exploitation technique des chemins de fer, t. III, 
p. 715, — Pochet. Nouvelle mécanique industrielle, 1874. — Kirsch et Debize. Leçons 
sur les machines à vapeur, t. I, 1880. — Morgue. Essai d'une exposition rationnelle 
de la théorie mécanique de la chaleur. Bulletin de la Société de l'industrie minérale 
de. Saint-Etienne, 3" série, t. I, p. 8 0 3 . — Viry (Leçons de thermodynamique pure, 
1883. — La thermodynamique résumée. Annales de l'Académie de Méicon, 2" série, 
t. IV, 1882). — Courtin. Eléments de la théorie mécanique de la chaleur, lions, 1882. 
— E. Jacquier. Exposition élémentaire de la Uié.orie mécanique de la chaleur appli
quée aux machines, in-8 0 . 1867. — Athanase Dupré (Théorie mécanique de la chaleur, 
ii]-8°. — Sept mémoires sur la théorie mécanique de la chaleur. Annales de chimie et 
de physique, 4" série, t. 1, p. 1118, 173; II, 185; III, 70; IV, 200, 426; V, 488; VII; 
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rns le plus simple de Ions, celui des gaz parfaits, avant d'aborder 

IX, j i 8 ; XI, 194; XIV, 04. Comptes rendu» de l'Académie de» sciences, t. LXI, p. 582; 
LXIII, 208, 032 ; LXIV, 503). — Cazin [La théorie mécanique de la chaleur. Les Mondes, 
t. XII, XIII. — Exposé de la théorie mécanique de la chaleur. Mémoires de la Société 
des sciences naturelles de Scine-et-Oise, 1803. — Mémoire sur le tra\aiï intérieur 
dans les gaz. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXV1, p. 483 .— G. A. llirn 
[Exposition analytique et expérimentale de la théorie mécanique de la chaleur, 1805. 
— Confirmation expérimentale de la seconde proposition de la théorie mécanique de. 
la chaleur. Paris, 1861 . — Blondlot. Introduction à l'étude de la thermodynamique. 
1888. — P. de Robert. Principes de thermodynamique, Turin. — Phillips. Noies sur 
divers points de la thermodynamique. Annales de l'École normale supérieure, t. II, 
1873. — Ledieu. Démonstration directe des principes fondamentaux de la thermodyna
mique. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXXVII. — ll im et Seguin. 
Transformation du calorique en force mécanique. Cosmos, t. VI, p. 679 ; VII, 455 . — 
Seguin [Études sur l'influence des chemins de fer, Paris, 1839. — Origine et propa
gation de la force, 1857 . — Reech Théorie générale des effets dynamiques de la 
chaleur. Journal de mathématiques pures et appliquées, 1853, p. 357. — Note sur 1rs 
effels dynamiques de la chaleur. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXX11I, 
p. 002; XXXIV, 21). 

Mayer [llcmerkungen über das mechanische Arquicalent der Wärme, Heilbronn, 1851. 
— Sur la transformation du calorique en force vive. Comptes rendus de l'Académie 
des sciences, 1851, t. XXXII, p. 652. — Reclamation de priorité contre M. Joule relati
vement à la loi de l'équivalence du calorique. Ibidem, 1848, t. XXVII, p. 383). — 
Clausius (Théorie mécanique de la chaleur, 3" édition. Traduction de MM. Folie et 
Ronkar, 1887, Möns. — Ueber die bewegende Kraft der Wärme, etc. Annales de 
chimie et de physique, 3" série, 1832, t. XXXV, p. 482. Annales de Poggendorf, 
t. LXXIX, p. 308, 500. — lieber den Einfluss des Druckes auf das Gefrieren der Flüs
sigkeiten. Annales de chimie et de physique, 3° série, 1882, t. XXXV, p. 504. Annales 
de Poggendorf, t. LXXXI, p. 168. — Ueber das Verhalten des Dampfes, etc. Annales de 
chimie et de physique, 3" férié, 1853, t. XXXVII, p. 568. Annales de Poggendorf, 
t. LXXX1I, p. 263. — Ueber den theoretischen Zusammenhang zweier empirisch auf 
gestellter Gesetze, etc. Annales de Poggendorf, t. LXXXII, p. 274. — Ueber die Anwen
dung der mechanischen Würmelhcorie auf die Dampfmaschinen. Annales de Poggen
dorf, t. XCVII, p. 441, 513. - On the discovery of the true of Carnot's function. 
Philosophical Magazine, 4" série, t. XI, p. 588). — Zetiner (Fondements de la théorie 
mécanique de la chaleur. Traduction de MM. Arn thaï et Cazin, 1809. — Beitrage zur 
Theorie der Dämpfe. Annales de Poggendorf, t. CX, p. 371). — Ilelmhnltz (Sur la con
servation de la force, 1847, Berlin; Traduction de Gérard. — Ueber die Weclisehvirkim» 
der Saturkrüfte, Königsberg, 1854). — Neumann. Leçons sur la théorie mécanique de 
la chaleur, 1875, Leipzig, — Kirchhof. Une proposition de la Ihéurie de la chaleur. 
Annales de Poggendorf, t. CHI, CIV. — Kuhlmann. Handbuch der mechanischen 
Wärmetheorie, 1886, Brunswick. — Holtzmann. Ueber die bewegende Kraft der 
Warme. Annales de Poggendorf, t. LXXXII, 1851. — Heintz. Zur Theorie der Wärme. 
Zeitschrift für nalurwiss. zu Halle, t. I, p. 417. — VVilhehny. Essai d'une théorie 
physicomathématique de la chaleur, 1875, Leipzig. 

Rumfort. An inquiry concerning the source of heat excited by friction. Philosophical 
Transactions abridged. 1798, t. XVIII. —Joule (On a new theory of heat. Mémoires de 
la Société de Manchester, 2" série, t. VII. — On the existence of an equivalent relation 
between heat and the ordinary forms of mechanical power. Philosophical Magazine, 
5" série, t. XXVII, p. 205; XXVIII, 205. — On the changer of temperature produced by 
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la question clans toule son étendue pour un corps quelconque. 

the rarefaction and condensation of air. Ibidem, 3 e série, t. XXV, 1844; XXVI, 30(1).— 
Joule et Thomson. On the thermal effects of fluids in motion. Philosophical Transac
tions, 1853, p. 337. — W. Thomson (An account of Carnot's theory of the motrice power 
of heat, with numerical results deduced from Regnault's experiments on steam. An
nules de chimie el de physique, 3" série, 1832, t. XXXV, p. 376. Transactions of the 
Royal Society of Edinburgh, t. XVI, p. 5, 541. — On Ihe quantities of mechanical 
energy contained in a fluid in different states as to temperature and density, ibidem, 
t. XX, p. 473. — Note on the effect of fluid friction. Philosophical Magazine, 4" série, 
t. 1, p. 474; II, 273. — On a universal tendency in nature to the dissipation of mecha
nical energy. Ibidem, 4 3 série, t. IV, p. 5U4). — Kaukine [Manuel de la machine à 
vapeur et des autres moteurs. Traduction et notes de 51. Gustave Richard, 1878. — 
Fundamental principles of the mechanical theory of heat. Edinburgh Transactions, 
1833, t. XX, p. 565. — On the mechanical theory oT heat. Philosophical Magazine, 
i' série, t. II, p. 61. — On Ihe general law of the transformation of energy, ibidem, 
1853, 4° série, t. V, p. 106. - On the mechanical action of heat, especially in gases 
and vapours. Edinburgh Transactions, t. XX, p. 147. Philosophical Magazine, 1834, 
4 e série, t. VU, p. 1 et 111. ,— Note as to dynamical equivalent of temperature in 
liquid water and the specific heat of atmospheric air and sleam. Edinburgh Transac
tions, t. XX, p. 291). — Grove. Corrélation des forces physiques. Institution de I.on-
dies, 1843. Traduction do Longet, 1848. •— Reynolds. The general theory of thermo
dynamics. Institution of civil Engineers, 15 novembre 1885. — Hopkins. Piynainical 
theory of heat. Rep. of Brit. Association. 1853, p. xi.v. — Shanu. Treatise on heat, 
1877, Londres. — Recder. Caloric, a Ik-view of the dynamic theory of heat, 1887. — 
Barnard. Mechanical action of heat. Sittiman's Journal, 2'' série, t. XVIII, p. 500 .— 
Smyth. On the mechanical action of heat, especially in gases and vapours. Edinburgh 
Transactions, 1831, t. XX, p. 147. — Gill. Sur la théorie dynamique de la chaleur. Phi
losophical Magazine, t, XXXV, p. 459; t. XXXVI, p. 1. — Gibhs. A method of geome
trical representation of the thermodynamics properties. Transactions of the Conncc-
icut Academy, t. II, part. II, p. 382. — Freeman. Six relations thermodynamiques. The 

Messenger of mathematics, t. II, p. 151. 

Turazza. Teoria dinamica del calorico. Cimento, t. XI, XII. — Zaunolli. Leçons sur 
la thermodynamique. Giornale di matemalichc de liatlaglini, t. VII. — Saccbetli. 
Considérations tur l'origine de la thermodynamique. Mémorise delV Accademia délie 
scienze delV Islittito di Bologna, t. VII. — Colding. flechcrches sur les rapports des 
forces de la nature. Vidensh, Sclsk, Skrifl, Kjiibe.nhavn, t. II, p. 121, 167. — An 
examination of steam engines and thcpoivcr of sleam, 1851, Copenhagen. — Dahlander. 
Théorèmes généraux concernant la signification géométrique des équations de la ther
modynamique. Ofeversigt of Kongl. Vetenskaps-Akudemicns Eorhandlingar, t. XXXI. 
— Szily Ralman. Sur la forme générale des équations de la thermodynamique. Mémoires 
publiés par VAcadémie hongroise, I. I, 1807. — Subie. Théorie mécanique de la cha
leur. Actes de VAcadémie lougoslave des sciences et des arts, Agrani, t. XIX, p. 12. 

Tait. Essai historique de la théorie dynamique de la chaleur. Traduction de Moigno 
et Cyre, 1870. —Joule. Note on the history of the dynamical theory of heat. Philoso
phical Magazine, 4 e série. 1. XXIY, p. 173. — Radwell. On the history of the dynamic 
theory of heat. Ibidem. 4° série, t, XXIV, p. 527. — Colding. On the history of the 
principle of the conservation of energy. Annates de chimie et de physique, 4" série, 
t. I, p. 466. — Bertin. Rapport sur les progrès de la thermodynamique en France, 
1867. — Gilbert. Compte rendu des traités de Clausius, Zeuner, Houtier, Bertrand. 
Reine des questions scientifiques de la Société rie Bruxelles. 20 janvier 1888. p. 223. 
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Le principal obstacle qui se présentait dès le début consistait, 

comme nous l'avons vu, à séparer, dans l'énergie interne TJ, les 

deux parties distinctes qui portent les noms de chaleur sensible et 

de travail interne. Celle difficulté est telle, en effet, que l'on ne sau

rait encore la résoudre d'une manière générale, et que, jusqu'à 

nouvel o rd r e , cette fonction U doit continuer à représenter en 

bloc, l'ensemble de ces deux quanti tés. On comprend dès lors quel 

intérêt s'attachait au cas dans lequel, en raison de l'extrême atté

nuation des actions mutuelles des éléments moléculaires, le travail 

interne tend à disparaître complètement. Ce cas-limite, qui est celui 

des gaz parfaits, comporte d'après cela un degré de simplicité qui 

lui appartient exclusivement. Il fournit tout à la fois un premier 

cheminement à travers ces considérations difficiles, en même 

temps que certains résultais spéciaux qui nous seront indispen

sables pour y asseoir les considérations générales. 

C'est ainsi par exemple que, lorsque nous viendrons à recon-

nailre que quelque fonction, ou quelque valeur numérique, restent 

nécessairement les mêmes pour l 'universalité des corps de la na

ture , il deviendra suffisant, pour achever leur détermination com

plète, de les connaître en particulier pour l'un d'eux. Les investi

gations directes déjà effectuées sur les gaz parfaits acquerront par 

là une valeur générale ('). 

4 3 1 — 11 nous est nécessaire de commencer par fixer d'une 

manière précise une notion fondamentale : celle de la réversibilité 
des transformations. 

Imaginons qu'une évolution arbitraire subie par un corps quel

conque à partir d'un état initial (p,, i\, t t ) jusqu 'à un état final 

— de Volson Wood. Hankine's thermodynamics. Van Nostrand's engineering Magazine, 
mai 1886.— Violle. Bibliographie des publications relatives à la chaleur, de 1738 à 1870. 
Œuvres de Verdet, t. VIII, p. 267 à 338. — Mohr. Sur l'histoire de la théorie mécanique 
de la chaleur. Journal de mathématiques et de physique de Schlomilch, t. XVI, 
XVIII. — Cherbuliez. Communication concernant l'histoire de la théorie mécanique rie 
la chaleur. Mittheilungen der naturforschcnden Gesellschaft in hem, 1871, p. 291. 

U y a lieu, pour compléter cette lisle bibliographique de la rapprocher de celles qui 
ont été données ci-dessus, en ce qui concerne particulièrement l'équivalent mécanique 
de la chaleur (p. 404, note 1), et la théorie cinétique fp. 588, note). 

') Voy. par exemple n° 450. 
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(l\>v><tï) s o ^ représentée par une sorte de tableau numér ique , sur 

lequel se trouvent enregistrés les divers états intermédiaires (p, v, t) 

qui se sont succédé dans l 'intervalle. Rien n'empêche évidemment 

de reprendre la lecture de cette lisie dans un ordre précisément 

contraire, en revenant de l'état (p2, vt, t,) vers l'état (pL, i\, f t). On 

pourra donc toujours concevoir une semblable évolution, conju

guée de la manière, et que l'on appellera inverse ou intervertie. 

Mais autre chose sera de la réaliser effectivement; et si Loute évolu

tion reste réversible par la pensée, il n'en est pas toujours ainsi 

dans le domaine des fails. Les unes le sont en réalité, et on les 

appelle essentiellement réversibles. Les autres ne sauraient être 

interverties, et on les dit irréversibles ('). 

Pour qu 'une évolution soit effectivement réversible, deux condi

tions sont nécessaires et suffisantes, en ce qui concerne directement 

les variables fondamentales Ç). L'une d'elles se rapporte à la pression ; 

la seconde, à la température ("). Toutes les deux sont susceptibles 

d'un même énoncé, qui consiste en ce que la température, 

ainsi que la pression, doivent rester constamment égales, d'une 

part pour le corps qui subit la transformation en question, et de 

{') Nous n'envisageons ici celle distinction que dans l'ordre de la mécanique ; mais 
elle existe de même dans le domaine des faits chimiques. Par exemple, si l'on dissocie 
en vase clos un excès de carbonate de chaux, de manière à le séparer en acide car
bonique et en chaux caustique, la combinaison se rétablit d'elle-même par le refroi
dissement. Si, au contraire, on chasse de la houille par la distillation ses produits 
volatils, le coke et le gaz ne eo réunissent plus de nouveau eu se refroidissant. Le 
prender phénomène est réversible, le second est. irréversible, du moins par voie 
directe et immédiate, seule signification qu'il faille du reste attribuer à ce ternie, 
car il n'y a pas de raisons pour se refuser à croire, avec Sainte-Claire Deville (Lccha-
telier. Annales des mines, 81-' série, t. Xlll, p. 16',), 176) que la possibilité du renverse
ment des résultats, d'après quelque voie appropriée, n'appartienne pas à la généralité 
des phénomènes. 

('•) On conçoit du reste qu'il puisse en exister également dans le mécanisme même, 
encore si peu connu, des actions moléculaires mises en jeu. C'est ainsi par exemple 
que le dégagement de chaleur dû au frottement ne constitue pas un phénomène réver
sible. Mais la thermodynamique ne peut encore considérer les phénomènes qu'à un 
point de vue trop simplifié pour que, en dehors de cas tout spéciaux (ir 55A), nous 
soyons en état de tenir compte ici des effets dus au frottement. 

Í3) Aucune condition semblable ne saurait évidemment concerner a priori notre 
troisième variable, c'est-à-dire le volume spécifique, ou la densité. N'oublions pas 
d'ailleurs, que. lorsque p et l sont lixés pour la substance considérée, tout comme pour 
le milieu extérieur, v se déduit incessamment, pour chacun de ces deux corps, de l'équa-
tion-typique qui lui est propre. 
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l'autre pour ceux qui se trouvent en rapport avec lui aux points 

de vue mécanique et thermique. Développons cette double pro

position. 

4 3 2 — Si la pression p du corps considéré, que nous avons 

appelée sa tension intérieure ou sa force expansive, reste constam

ment égale à celle P du milieu environnant, pendant toute la 

variation que subissent ces deux quantités, on peut par la pensée 

•jouter à p un accroissement infiniment petit dp, car ce dernier 

sera, au point de vue de la méthode infinitésimale, négligeable vis-

à-vis des éléments finis de la question. Le corps sera mis ainsi en 

mesure de surmonter l'obstacle que l 'atmosphère ambiante (') 

oppose à son expansion ; et cette dilatation s'accomplira en consti

tuant une première évolution. 

En même temps, l'on pourrait tout aussi bien attribuer par la 

pensée au milieu extérieur un supplément de tension dP, lequel, 

non seulement s'opposera à l 'augmentation de volume du corps 

proposé, mais aura pour effet de le refouler sur lui-même, en réali

sant une compression inverse du phénomène précédent. Celui-ci 

sera ainsi physiquement réversible; et, par conséquent, la condi

tion énoncée est suffisante en ce qui concerne les pressions. 

Pour montrer qu'elle est en même temps nécessaire, faisons voir 

que s'il existe, à un instant quelconque, une différence finie entre 

p et P (*), ces deux opérations ne sauraient être l'une et l'autre 

réalisables. On comprend fort bien en effet, que si par exemple le 

corps proposé possède la plus grande des deux tensions, le piston 

qui se trouve pressé par lui sera précipité dans le sens de la dila

tation, en surmontant pour cela l'effort moindre qu'il subit sur la 

face opposée. Mais s'il s'agit réciproquement de le ramener en sens 

inverse, on ne verra jamais cet organe obéira la moindre des deux 

tensions, en refoulant sur elle-même une substance qui possède 

déjà, pour son propre compte, une force élastique supérieure. 11 

faudrait de toute nécessité, pour exécuter un tel mouvement, 

commencer par dépouiller le corps de son excédent de pression, 

{') Ou des obstacles solides, comme un pistou dans uu cylindre. 
(s) L'expérience de Joule jn" 257] en est un exemple remarquable. 
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ou eu restituer un équivalent au milieu antagoniste. Mais, par là, 

l'on modifierait les conditions antérieures, et le nouveau phéno

mène ne constituerait en aucune façon la reproduction identique 

du précédent, sauf le sens. Concluons dès lors que le phénomène 

proposé n'est pas alors réversible, et que, par conséquent, la condi

tion proposée est nécessaire. 

11 importe de remarquer en passant le rapport étroit qui existe 

entre la condition que nous venons d'établir pour la réversibilité, 

et la distinction qui a été présentée ci-dessus (n° 255) entre le 

travail complet et le travail incomplet. Nous avons vu alors que 

s'il y a constamment égalité entre les pressions intérieure et exté

rieure, le corps dépense alors le maximum de travail externe peu-

dard la dilatation; ou bien, inversement, qu'on se voit obligé de 

fournir le maximum de travail pour le comprimer. Au contraire, 

si ce corps possède un excédent fini de force élastique sur le milieu 

environnant, il arrive à refouler ce dernier avec une moindre 

dépense de travail; et de même, en ce qui concerne la compression. 

Nous pourrons donc conclure que les évolutions réversibles sont 

telles qui correspondent au plus grand développement de travail 

externe, c est-à-dire au travail complet; tandis que les phénomènes 

non réversibles sont accompagnés d'un travail externe incomplet. 

4 3 3 — Envisageons de la même manière la condition relative 

à la température. 

Nous imaginerons en premier lieu qu 'un changement d'état 

s'opère dans de telles conditions que la température t du corps 

considéré, et celle T des substances avec lesquelles il se trouve en 

rapport thermique, ne cessent pas de rester égales pendant toute 

leur variation mutuel le . Nous pouvons encore attr ibuer pa r l a pen

sée, à la température du corps qui subit l'évolution, un supplément 

infiniment petit dt, qui le mettra en état de fournir de la chaleur 

aux objets environnants Dans ces conditions, il s 'opérera une 

('! Dans la réalité, deux corps qui se trouvent mis directement et sans intermédiaire 
en relation thermique l'un avec l'autre, se fournissent réciproquement d e l à chaleur 
par voie de rayonnement ou de conductibilité. Mais on peut, dans ce cas, se borner 
à tenir compte seulement de la résultante effective de cet échange. On dit alors que le 
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transformation dans laquelle le corps se dépouillera de son calo

rique au profit de l 'enceinte. On peut également attribuer un 

supplément dJ à la température de cetle dernière, pour la mellrc 

au contraire en mesure de céder de la chaleur au corps proposé, 

de manière à réaliser l'évolution inverse. La condition est donc 

suffisante. 

Si l'on veut maintenant supposer qu'il existe à certains instants 

un écart fini entre les températures des deux corps qui agissent 

et réagissent l 'un sur l 'autre au point de vue calorifique, rien ne 

s'oppose assurément à la réalisation de celui des deux phénomènes 

dans lequel le corps qui possède la température la plus élevée se 

trouve appelé à céder directement de la chaleur à l 'autre. Mais si 

l'on entreprend ensuite d'effectuer l'évolution inverse, il restera 

impossible au corps le plus froid de transmettre directement de la 

chaleur à l 'autre, ce qui serait contradictoire avec la notion même 

de température ('). fl faudrait, pour y parvenir, commencer par 

combler la différence en abaissant l'état thermométr ique de ce 

dernier, ou en élevant l 'autre. Mais alors la nouvelle expérience 

n'aurait plus rien de commun avec les données de la précédente, 

et n'en représenterait plus I' inversion. La condition est donc éga

lement nécessaire. 

Dans les chapitres qui précèdent, nous avons supposé tacitement 

qu'il s'agissait de transformations réversibles, car nous avons 

toujours, sauf dans les cas où le contraire était directement 

spécifié, admis la valeur pdv pour le travail externe effectivement 

dépensé par le gaz. La même hypothèse restera encore sous-enten

due à l'avenir, toutes les fois que le contraire ne sera pas spéciale

ment énoncé. 

corps qui a cédé en délinitive de la chaleur à l'autre possède une température supérieure 
à celle de ce dernier. La classification des températures dans un ordre croissant résulte 
immédiatement de cette considération, et ne souffre aucune difficulté. Quant à leur 
appréciation numérique précise, elle constitue une question plus délicate, mais qui 
no se trouve pas en cause en ce momenl. 

i1) Voy. page 701, note I. 
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§ 2 

T H É O R È M E S G É X É B A L ' X 

4 3 4 — Théorème de Mayer. — Par quelque mécanisme expé

rimental que Von applique dans un cycle réversible la disparition 

de la chaleur à produire du travail mécanique, le rapport du 

travail créé à la chaleur dépensée reste invariable. 

Admettons qu'à l'aide d'un cycle fermé, que je désignerai par 

le symbole C, un corps véhicule de chaleur V ait produit un travail 

T, en dépensant une quantité de chaleur Q. En même temps, dans 

un cycle C, un véhicule Y' sert à développer un travail T', au prix 

d'une dépense de chaleur Q'. Nous pouvons toujours admettre que 

le rapport de ces deux quantités soit représenté par le quotient 

de deux nombres entiers n et n ' suffisamment grands en 

posant : 

A — JL 
U' _ 

Constituons par la pensée une opération complexe dans laquelle 

on ferait travailler n' fois le véhicule V dans son cycle C, et n 

fois le véhicule V suivant le cycle C interverti, que je désignerai 

par le symbole C ' r Nous pouvons alors raisonner de la manière 

suivante. 

Un cycle C exigeant la quantité de chaleur Q, les n' cycles 

C emploieront n'Q. Un cycle C, si on le réalisait , consom

merait la quantité Q'. Le cycle C',, qui en est l ' inverse, aura 

donc pour résultat de produire Q'; ce qu'on peut exprimer 

d'une manière équivalente au point de vue du langage algé

brique, en disant qu'il consomme la quantité — Q'. Dès lors les 

n cycles C, consommeront — nQ'; et l 'ensemble de toute l'opé-

(') Le cas des rapports incommensurables se rattacherait à ce dernier [si l'on jugeait 
nécessaire ce complément de démonstration), à l'aide du procédé de généralisation qui 
est classique dans l'enseignement de la géométrie élémentaire. 

i. . " io 
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(*) Uihil ex nihilo fi.lt 

ration complexe aura exigé en définitive la quanti té de cha

leur : 

n'Q — nQ'. 

Or cette expression est nulle en raison de l 'équation précédente. 

Nous sommes forcés d'après cela d'accorder qu 'aucun travail n 'a pu 

être produit ('); assertion qui n ' implique ici aucun cercle vicieux, 

car elle continue à laisser indécise la question de savoir si la valeur 

du rapport qui nous occupe est constante ou variable. Évaluons 

donc l'expression du travail effectué. 

Un cycle C produit T kilogrammètres. Les n ' cycles C développe

ront par conséquent le travail n"ï. Un cycle C produirait T'. Le 

cycle interverti C, consommera donc le travail T', ou, en d'autres 

termes, produira — T'. Dès lors n cycles C\ développeront — nï', 

et le total de la production de travail aura pour expression : 

n'T — ni". 

Si, d'après ce qui précède, nous l'égalons à zéro, cette relation 

nous donnera : 

_T _ _n_ 
1" — n' ' 

d'où : 

L - 1 
T - y ' 

c'est-à-dire (en rapportant numériquement par la pensée chacune 

de ces quantités à son unité propre : ki logrammètre ou calorie) : 

T T' 

7j = -ff = const. ; 

ce qu'il fallait démontrer. 

Une seule expérience suffit, d'après cela, théoriquement pour 
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assigner la valeur de cette constante E . Il suffit donc de se 

reporter à celle qui a été développée ci-dessus (n° 263). 

4 3 5 — Postulatum de Clausius. — Au moment où la démons

tration précédente nous permet de faire disparaître do la théorie 

des machines, pour l'y faire passer au rang des théorèmes, le 

postulatum qui nous a servi de point de départ, et que nous 

étions obligés de fonder provisoirement sur le sentiment qui se 

dégage avec une grande force de l'accord constant entre de très 

nombreuses expériences, nous nous trouvons précisément obligés 

d'en introduire immédiatement un nouveau, en énonçant ici une 

proposition qui ne comporte, dans l'état actuel de la science, aucune 

démonstration directe, et qui résulte uniquement, d'une manière 

intuitive, de la généralité des faits observés. Elle consiste dans 

l'énoncé suivant : 

Quels que soient les opérations accomplies et les corps mis en 

présence, si aucun travail n'a été dépensé, il est impossible d'obtenir 

pour résultat final un transport de chaleur d'un corps plus froid 

sur un corps plus chaud que lui, les autres corps du système ayant 

repris chacun leur température, leur volume et leur pression ('). 

(') Dans l'échange direct et sans intermédiaire, un tel transport de chaleur ne saurait 
en aucune façon se produire, d'après la notion môme de température (n° 433, note 1). Il 
devient au contraire réalisable avec le concours de corps auxiliaires, mais sous la 
réserve qui vient d'être formulée. 

Le texte primitif du postulatum de Clausius consistait en ce que * la chaleur ne peut 
passer d'elle-même d'un corps plus froid sur un corps plus chaud sans une dépense de 
travail u. U a soulevé certaines critiques. M. Hirn (Exposition de la Théorie mécanique de 
la chaleur, p. 507) a imaginé certains dispositifs d'expérience qui tendraient a le mettre 
en défaut. Rankine, de son côté (Philoiophical Magazine, 4" série, t. IV, p. 558), le bat 
en brèche d'après certaines vues d'un caractère un peu hypothétique. M. Tait a pré
senté lui-mémo des objections empruntées aux phénomènes thermo-électriques (Annale» 
de Poggendorf, t. CXLV, p. 406. Philosophical Magazine, 4° série, t. XLIU. — Clausius. 
Théorie mécanique de la chaleur. Traduction de MM. Folie et llonkar, p. 470. — 
Kohlrausch. Gottinge Nachrichten, février 1874). Verdet s'est attaché à serrer de près 
ces objections (OEuvrei de Verdet, t. VII, p. 155). Il a cru réussir à mettre le postulatum 
à l'abri de toute difficulté en le formulant de la manière suivante : o Dans une série 
circulaire de transformations où l'état final du corps est identique à l'état, initial, il 
est impossible que la chaleur passe d'un corps plus froid dans un corps plus chaud, à 
moins qu'il ne se produise en même temps quelque autre phénomène accessoire.» On ne 
peut s'empêcher de trouver un tel énoncé un peu vague pour servir de hase fondamentale 
à une science nouvelle .M. Clausius, revenant lui-même sur les critiques dont sa propo» 
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On ne peut qu'accepter cette proposition à titre provisoire, comme 

conforme à un sentiment juste , en suspendant la certitude définitive 

jusqu 'au moment où le corps de doctrine qu'elle aura servi à édi

fier nous mettra en étal d'obtenir des relations assez précises pour 

permettre une vérification expérimentale directe. Nous pouvons 

seulement ajouter que, sous le bénéfice de certaines réserves que la 

prudence scientifique a inspirées à jus te titre à d'éminents au

teurs ('), l 'accord des résultats de cette théorie avec l'observation 

est, dès à présent, assez frappant pour donner une très grande 

valeur doctrinale à ces considérations. 

Je ferai d'ailleurs remarquer qu 'une telle marche est loin d'être 

inusitée, et qu'on l'emploie pour l 'enseignement de la mécanique 

générale, dont les postulatum ne comportent en eux-mêmes ni 

l'évidence immédia te , ni aucune démonstration directe. Ils n'ac

quièrent eux-mêmes leurs droits à la certitude que par l'accord ulté

r ieur des théories auxquelles ils donnent naissance avec l'observa

tion. Il faut toutefois reconnaître que cet accord s'établit alors avec 

une universalité et un degré de délicate précision, singulièrement 

plus nets et plus décisifs que ne saurait le comporter le nouveau 

postulatum de la thermodynamique. 

En l'absence de démonstration proprement dite, il ne sera sans 

doute pas inutile de présenter à l 'esprit une simple analogie, 

destinée à faire mieux saisir la véritable portée de cette propo

sition. Je la puiserai dans le domaine des phénomènes hydrauliques. 

Nous voyons toujours, lorsqu'elle est abandonnée à elle-même, l'eau 

descendre du niveau supérieur au niveau inférieur, sans que jamais 

la marche inverse vienne à se produire spontanément (*). Si le 

sition avait été l'objet (Théorie mécanique de la chaleur, 2" édit., traduction de 
MM. Folie et Ronkar, 1888, p. 101), l'a transformée de la manière suivante: « Une 
transmission de chaleur d'un corps plus froid à un corps plus chaud ne peut avoir lieu 
sans compensation ». Cette addition, qui n'est pas beaucoup plus claire que celle de 
Verdet, est du moins accompagnée par l'auteur de commentaires destinés à la préciser. 
M. J. Bertrand, qui s'est attaché avec un soin particulier à élucider les points obscurs 
de cette doctrine (Thermodynamique, p. 53), aboutit à donner du postulatum de 
Clausius la formule que nous avons énoncée plus haut. 

(') Bertrand (Thermodynamique), 

C) C'est d'ailleurs le phénomène lui-même de la chute spontanée des corps pesants 
qui détermine la valeur des expressions haut et bas, de même que nous l'avons vu 
(ir 433, note 1) en ce qui concerne l'ordre des températures. 
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liquide nrrive à effectuer son changement de niveau par l ' intermé

diaire d'un mécanisme, le plus naturel sera encore de le voir des

cendre. Dans ce cas, on recueillera une certaine quantité de travail 

à l'aide de cet appareil, qui prendra le nom de récepteur hydrau

lique. Il n'est cependant nullement impossible de voir l 'eau re

monter du niveau inférieur au niveau supérieur; et le mécanisme, 

dans ces conditions, est appelé machine élévatoire. Mais alors, une 

dépense spéciale de travail est pour cela absolument indispensable, 

et doit être fournie par un moteur étranger, qui sera le plus ordi

nairement une machine à vapeur. 

4 3 6 — Théorème de Carnot. — Le théorème de Carnot est le 

plus important de toute la thermodynamique. Nous l 'énoncerons de 

la manière suivante : 

Dans toute évolution réversible, pendant laquelle le corps-véhicule 

de chaleur n emprunte de calorique qu'à une source de lampéra-

iure fixe, et n'en cède qu'à une autre de température également fixe, 

le rapport des quantités de chaleur ainsi empruntée et cédée reste 

indépendant de la nature du véhicule, ainsi que de toutes les cir

constances de l'opération (') autres que les températures des deux 

sources. Il est égal au quotient de ces températures ABSOLUES. 

On pourrait formuler la première partie de l'énoncé d'une ma

nière plus condensée, quoique moins explicite, en disant simplement 

que le corps suit son propre cycle de Carnot. En effet, si le véhi

cule de chaleur n 'emprunte de calorique ou n'en cède qu'à des 

corps de température fixes, ces deux phases de son évolution seront 

figurées sur le diagramme représentatif par des isothermes (2). 

(') Cette indépendance de l'utilisation théorique de la chaleur avec la nature du corps 
mis en jeu et avec les moyens employés à cet effet, constitue l'un des résultats à la fois 
les plus importants et les plus inattendus qu'ait fournis la thermodynamique. Combes 
l'a comparée, à très juste titre, à l'indépendance qui existe entre l'utilisation du travail 
de la gravité et la nature du corps pesant employé pour le recueillir, ainsi qu'avec la 
forme de la trajectoire suivant laquelle on dirige sa descente. 

(*J Hien entendu ces courbes ne seront plus, lorsqu'il s'agit d'un corps quelconque, 
des hyperboles équilatères, comme cela atait lieu pour les gaz parfaits. Elles varieront 
d'une substance à l'autre. Pour les connaître dans chaque cas, il suffirait de résoudre 
par rapport à la température l'équation-typique du corps proposé, Si l'on considère alors 
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Comme, du reste, ces courbes, qui correspondent à des températures 

distinctes, ne sauraient offrir aucun point commun, on se trouve 

obligé d'adjoindre à ces deux phases deux autres périodes pour relier 

ensemble les lignes en question ; et comme en même temps tout 

échange de chaleur reste interdit par l'énoncé en dehors des deux 

intervalles précédents, ces derniers profils ne peuvent être que 

des adiabatiques'('). L'ensemble constitue par conséquent (n° 577) 

le cycle de Carnot du corps proposé. 

Supposons donc que, dans un cycle de Carnot, que nous désigne

rons par le symbole C, un corps véhicule de chaleur V emprunte 

une quantité de chaleur Q, à une source chaude (*), de température 

absolue t v et en cède la quantité Q, à une source froide (*), de tempé

rature tt. Nous indiquerons à l'aide d'un accent les éléments cor

respondants C, Y', Q'j, Q', d'une expérience analogue, pour laquelle 

les températures ti et tt conserveront les mêmes valeurs. Il s'agit 

de faire voir que l'on a, dans ces conditions : 

C'est ce que nous entreprendrons de démontrer par l'absurde, 

en commençant par supposer au contraire que les deux rapports 

soient inégaux (4) : 

i k Q J -

Q. U'. ' 

et déduisant de ce point de départ gratuit, à l'aide de raisonnements 

cette dernière comme un paramètre constant, bien qu'arbitraire, la relation ainsi 
obtenue entre v et p fournira l'équation de la famille des courbes isothermes. 

Sous verrons, par exemple, que, pour les vapeurs saturées, l'isotherme est une 
droite horizontale. 

(') Lesquelles n'auront elles-mêmes rien do commun en général avec les courbes 
représentées par l'équation (50), qui restent exclusives de l'emploi des gaz parfaits. 

On obtiendra leur équation différentielle en égalant à zéro l'expression de dQ, lors
qu'elle aura été établie pour le corps considéré. Nous verrons plus loin (n° 442) quel 
sera dans tous les cas le facteur d'intégrabilité de cette équation. 

(*) Source chaude, générateur, calorifère. 
(3) Source froide, réfrigérant, frigorifère. 
(4) Nous restons évidemment maîtres de désigner au moyen d'un accent le plus petit 

des deux rapports, pour iixer les idées, sans qu'il y ait lieu à cet égard d'envisager 
successivement deux cas distincts. 
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Représentons ce dernier rapport par celui de deux nombres entiers 

convenablement choisis n et n' (') : 

M QI — Q. _ * 

Il viendra par là : 

c'est-à-dire : 

n'Qi — «Q'j < 0. 

(') Voy. ci-dessus, n° 454, note 4 . 

rigoureux, quelque conséquence inadmissible par elle-même. 11 

demeurera dès lors établi que l'hypothèse opposée reste seule 

possible. 

On déduit en effet de cette inégalité, en multipliant ses deux 

membres par Q,Q',, ce qui est permis, puisqu'il ne s'agit que 

de valeurs absolues : 

QIQ'I > Q'IQI. 

ou, en retranchant chacun des deux membres d'une même quan

tité 0,0/,, et renversant pour cela le sens de l'inégalité : 

QIQ'I - QIQ'I < Q,Q', - Q',Q„ 
QT (Q'I — Q'«) < Q'I (QT-Q.)-

Comme le véhicule V doit, dans la machine où il se trouve engagé, 

produire un certain travail au prix d'une dépense correspondante 

de chaleur, il faudra pour cela qu'il emprunte à la source chaude 

une quantité Q', supérieure à celle Q', qu'il cède à la source froide. 

On peut donc diviser les deux membres de l'inégalité par la quan

tité positive Q', — Q'j, en même temps que par Q ' ) ; et écrire : 

U'I U'I —Q'. 
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(«'Q, - «Q',) H- (nQ', - n'Q,), 

J ' imagine actuellement une évolution complexe constituée de n' 

cycles directs de Carnot C, et de n cycles C intervertis que je dési

gnerai par C',. Un cycle C emprunte à la source chaude la quantité 

de chaleur Q,, et porte 0 , au réfrigérant. D'après cela, n' cycles C 

prendront au calorifère n'Q,, et abandonneront n'Qi à la source 

froide. D'autre part, un cycle direct C prendrai t au générateur Q',, 

en portant Q', au réfrigérant. Un cycle interverti C, prendra 

donc, au contraire, Q', à la source froide, en cédant Q', à la chau

dière. On peut dire également, en empruntant le langage algé

brique, qu'il enlève à cette dernière la quanti té négative — Q\, 

en portant — Q\ à la source froide. Les n cycles C, puiseront 

donc à la source chaude — nQ\, en transmettant — nQ't au 

réfrigérant. 

On voit en résumé que l 'ensemble de l'évolution complexe 

auxiliaire prend à la source chaude : 

n'Q, - nQ',, 

et porte à la source froide : 

n'Q, — B Q ' , . 

Or la précédente inégalité montre que la source chaude a ainsi 

abandonné une quantité négative, ou, en d'autres termes, qu'elle a 

reçu effectivement de la chaleur. Dans ces conditions, le postu-

latum de Clausius, qui a provisoirement pris place dans la théorie 

avec la môme autorité que les propositions démontrées (n° 455), 

nous conduit à affirmer qu'il a dû y avoir dépense d'une certaine 

quantité de travail. Évaluons donc le travail mis en jeu. 

Nous avons vu que la source froide a gagné la quantité de 

chaleur n'Qi — nQ s ' , ou, en d 'autres termes, qu'elle a perdu 

nQ\ — n'Qj. En ajoutant ce terme positif à la perte algébrique 

qu'a subie de son côté la source chaude, on aura, pour l'ensemble 

de la disparition de chaleur : 
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ce qui achève de démontrer la seconde partie du théorème. 

4 3 7 — Théorème du coefficient économique. •— En reprodui

sant textuellement les raisonnements qui ont été fondés ci-dessus 

(nu 582) sur le théorème de Carnot, lorsqu'il n'avait encore été 

établi que pour les gaz parfaits, nous arriverons à l'énoncé 

suivant : 

En faisant fonctionner un corps quelconque dans le cycle de 

Carnot qui lui est propre, on utilise seulement une partie de la 

chaleur dépensée qui est marquée par le rapport de la chute de 

température à la température ABSOLUE la plus élevée. 

4 3 8 — Théorème de Clausius. — La formule (60) peut s'écrire 

de la manière suivante : 

c'est-à-dire : 

»' ( Q i - Q . ) - « ( Q ' i - Q ' . ) -

Mais celte quantité est identiquement nulle d'après la relation (59). 

Il en est donc de môme du travail correspondant ; conclusion qui 

se trouve en opposition directe avec la conséquence que nous 

venons de déduire du postulatum. Telle est la contradiction 

annoncée, qui nous autorise à affirmer la première partie du 

théorème, à savoir que le rapport des deux quantités de chaleur 

empruntée et cédée reste immuable pour les cycles de Carnot de 

tous les corps possibles entre deux températures déterminées. 

Il ne reste plus dès lors qu'à découvrir, d'après un seul cas 

arbitrairement choisi, la valeur permanente de ce rapport . Or cette 

recherche a précisément été effectuée pour les gaz parfaits (éq. 52). 

Nous avons reconnu que le rapport en question est, pour eux, 

égal au quotient des températures absolues des deux sources : 
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Ces deux lermes, pris avec leurs signes respectifs, représentent les 

— de chacune des deux isothermes ; puisque, le long 

de ces contours, le dénominateur conserve les valeurs constantes 

tL ou £j. Comme d'ailleurs l 'entropie est identiquement nulle le long 

des doux adiabatiques, on voit par cette équation que l'ent7'opie 

totale est nulle pour un CYCLE DE CAHNOT d'un CORPS QUELCONQUE. 

Nous avons déjà vu, d 'autre part (n° 280), que l'entropie totale 

est nulle pour un CYCLE RÉVERSIBLE QUELCONQUE suivi par un GAZ 

PARFAIT. Ces deux propositions constituent manifestement des cas 

particuliers d'un théorème plus général qui s'énoncerait de la 

manière suivante : L'entropie totale est nulle pour un CYCLE RÉVER

SIBLE QUELCONQUE et un CORPS QUELCONQUE. Il suffirait, pour en voir 

découler les deux énoncés précédents, de particulariser par une 

hypothèse spéciale, soit le cycle en laissant le corps arbitraire, soit 

la na ture de ce dernier en lais-

J> | ' sant le cycle indéterminé. 

Pour parvenir à la démonstra

tion de ce théorème général ('), 

nous envisagerons, avec un corps 

quelconque, u n cycle arbitraire 

représenté par la figure 282, et 

parcouru suivant le sens qui est 

marqué par les flèches. Nous 

pouvons, par la pensée, sillonner 

toute l 'étendue du plan au moyen 
r d 'une famille d'isothermes sépa

rées par des intervalles uniformes 

de température dt. La figure 283 indique ce tracé, que l'on a limité 

à la partie comprise dans l ' intérieur du cycle proposé. Imaginons 

que chaque arc d'isotherme serve de ligne représentative pour une 

double évolution, successivement directe et inverse, et adjoignons 

tout cet ensemble à la transformation proposée. Nous aurons alors à 

parcourir la partie gauche du profil par tronçons alternatifs entre 

Fig. 282. 

(') Cette proposition, d'une importance absolument capitale, a été établie pour la 
première fois par Clausius en 1834 (Annales de Poggendorf, t. XCHI, p. 500). 
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Fig. 281. 

lesquels nous intercalerons, aller et. retour, l ' isotherme qui les 

sépare consécutivement; après quoi nous suivrons tout d 'une traite 

la partie droite du tracé proposé, pour revenir au point de départ. 

Une telle adjonction ne change 

pas la valeur, provisoirement 

inconnue, de l 'entropie totale du 

cycle proposé. En effet, chaque 

entropie recueillie le long d'un 

arc d'isotherme figure deux fois 

dans l'addition générale avec des 

signes contraires, et disparait 

par suite identiquement. 

Cela posé, traçons encore, par 

chacun des points de division du 

contour proposé, des arcs d'a-

diabatique que nous limiterons à 

l'isotherme la plus voisine (fig. 284), en imaginant de môme que 

l'évolution thermique du corps suive ces courbes, aller et retour , 

après avoir parcouru de cette double manière l ' isotherme adjacente, 

et avant de passer au tronçon 

suivant du périmètre général. 

Cette nouvelle addition ne trou

blera pas plus que la précédente 

la valeur, toujours inconnue, de 

l'entropie totale du cycle pro

posé. 

Actuellement, nous restons 

maîtres de modifier l 'ordre des 

opérations partielles qui consti

tuent l'évolution complexe ainsi 

définie; car la transposition cor

respondante, dans l'addition to

tale, des entropies respectives de ces divers arcs reste sans influence 

sur le résultat cherché. Nous grouperons à cet effet par la pensée 

deux isothermes consécutives, en les envisageant avec des flèches 

respectivement opposées, et nous leur associerons les adiabatiques 
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intermédiaires prises dans le sens convenable pour compléter avec 

les précédentes un cycle de Carnot. L'ensemble de tous ces cycles 

aura pour résultat d'épuiser la série des isothermes avec leur 

double sens, sauf des tronçons infinitésimaux, situés aux extré

mités, et parcourus dans un seul sens. Les adiabatiques, de leur 

côté, n 'ont été employées qu 'une seule fois chacune, car elles 

n'appartiennent chacune qu'à un seul cycle de Carnot, tandis que 

chaque isotherme sert à en constituer deux consécutifs. 

Si maintenant nous envisageons les deux cycles triangulaires qui 

occupent les extrémités de chaque cycle de Carnot ('), nous aurons 

à employer pour cela, tout à la fois, le second sens de l'adiabatique, 

le tronçon non encore employé de l ' isotherme, et enfin celui du 

périmètre proposé. Nous aurons donc ainsi décomposé l'évolution 

complexe en deux séries d'opérations distinctes, à savoir : celles 

qui sont représentées par les cycles de Carnot, et l 'ensemble des 

cycles triangulaires échelonnés sur toute la périphérie du contour 

proposé. 

En ce qui concerne le premier de ces groupes, l'entropie est 

identiquement nulle d'après ce qui précède, puisqu'il ne comprend 

que des cycles de Carnot du corps proposé. Quant aux cycles trian

gulaires, l 'aire de chacun d'eux est une quantité infiniment petite 

du second ordre, car elle est infinitésimale suivant toutes ses 

dimensions. 11 en est donc de 

même du travail correspondant, 

et par suite (sauf le coefficient A) 

de la quanti té équivalente de 

chaleur dQ, ou enfin de l'entro

p i e 
dQ 

t 
attendu que le facteur 

fini - ne saurait modifier l'ordre 

infinitésimal de la quantité dQ. 

L'inté étendue à l'en-

Fia-. 285. 

(') Et qu'on en a disjoint sur la iig. 285, 
afin de montrer d'uro manière plus claire l'agencement mutuel de ces cycles. 
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semble de ces éléments du second ordre ne peut être par consé

quent qu 'un infiniment petit du premier ordre, si l'on veut se 

refuser à la supposer r igoureusement nulle. Mais une telle con

clusion serait évidemment inadmissible, car un infiniment petit 

est une quantité arbitraire, que l'on peut par la pensée rapprocher 

de zéro autant qu'on le voudra. Or l'entropie d'un cycle déterminé 

ne saurait être variable à notre volonté. Elle constitue nécessai

rement une quantité fixe; et pour qu'elle reste en même temps 

inférieure à toute valeur assignable, elle ne peut être que rigou

reusement égale à zéro. Il en est donc ainsi définitivement de la 

double série équivalente à l 'entropie du cycle proposé, ce, qui 

achève de démontrer le théorème ('). 

4 3 9 —• Théorème de l'entropie des cycles irréversibles. — En 

même temps qu'il établissait que l 'entropie d'un cycle réversible 

est nécessairement nul le , Clausius a montré que l'entropie totale 

d'un cycle irréversible quelconque est toujours négative; théorème 

qui fournit (pour le dire en passant) un critérium précis en ce 

qui concerne la distinction de ces deux sortes de cycles, en même 

temps qu 'une propriété remarquable de l 'entropie, qui ne saurait , 

comme on le voit, être positive pour aucune sorte de transformation 

capable de ramener finalement un corps quelconque à son état 

initial. 

Pour démontrer cette proposition, nous envisagerons successive

ment les deux conditions de réversibilité qui ont été formulées 

ci-dessus (n° 431) relativement à la température et à la pression. 

[') Cette proposition est souvent désignée dans l'usage sous le nom de second principe 
de la théorie mécanique de la chaleur. On considère alors le théorème de Mayer 
comme le premier principe. 

Clausius la rapportait, avec une rare modestie, à Carnot, en raison de la facilité avec 
laquelle on peut la faire découler du théorème de ce dernier auteur. Ou a proposé 
également de l'appeler théorème de Carnol-Clausius. 

(Belpaire. Note sur le second principe de la thermodynamique. Bulletin de l'Académie 
des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique, t. XXXIV, p. 448. — Hirn. Confirmation 
expérimentale de la seconde proposition de la théorie mécanique de la chaleur. Paris, 
1861. — Szily. Le principe de Ilamilton et le second principe de la thermodynamique. 
Il nuovo Cimenta, 3» série, t. II, p. 259. Mémoires de l'Académie hongroise, t. I, 1871. 
— Maurice Lévy. Application d'un théorème comprenant les deux principes de la 
thermodynamique. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, t. LXXXIY, p. 491.] 
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Un cycle est irréversible s'il existe une différence finie entre la 

température propre t du corps, et celle T des objets qui se trou

vent mis en rapport thermique avec lui . Lorsqu'on a soin, comme 

nous venons de le faire, de préciser nettement les notations, il ne 

peut y avoir aucune ambiguïté sur le résultat . On a encore, comme 

pour les cycles réversibles : 

en faisant figurer dans cette formule la température du corps. 

Cette relation constitue en effet une identité qui a été démontrée 

pour le cas où T = t, et qui a lieu entre les températures succes

sives du corps et les quantités de chaleur qu'il reçoit ou qu'il cède, 

sans que les voies et moyens destinés à provoquer effectivement ces 

échanges de chaleur aient à influencer aucunement le résultat 

numérique de l 'addition. 

Mais la température du corps est, le plus souvent, difficile 

à déterminer, et l'on ne connaît en général a priori que celle T des 

agents que l'on emploie pour l'influencer. C'est par suite cette 

dernière température que l'on emploie d'ordinaire dans les énon

cés et les formules, à moins que le contraire ne soit spécifié. Or, 

pour celle-ci, l'on a au contraire : 

ainsi que nous allons le reconnaître. 

En effet, dans les termes positifs de l 'intégrale, le corps recevant 

de la chaleur, la source extérieure possède une température supé

rieure à la sienne : 

Pour les termes négatifs, le corps cède du calorique, ce qui exige 

que les objets environnants se trouvent à une température infé

rieure : 

T < l, 
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d'où les inégalités : 

1 1 rfO ^ . dCi 

T > T ' - r < - r ' 

puisque dQ désigne alors une quantité essentiellement négative. 

On a donc, en ajoutant ensemble ces deux sortes de termes sur 

toute la périphérie du cycle : 

c'est-à-dire, d'après la première équation : 

ainsi qu'il fallait le démontrer . 

4 4 0 — Considérons maintenant la condition de réversibilité 

qui dérive de la pression. 

Si le gaz se détend en effectuant du travail, il doit pour cela 

se trouver à une pression p supérieure à celle P de l 'atmosphère 

ambiante : 

p > P. 

Pour refouler ce milieu, malgré la pression P que ce dernier 

oppose, le corps a donc à subvenir à un travail externe réel Vdv, 

moindre que le travail fictif pdv qui figurerait dans les calculs 

capables de conduire à l 'équation de Clausius relativement à un 

cycle idéal réversible, dans lequel la tension variable p du corps 

serait incessamment équilibrée par une pression ambiante p — dp 

infiniment peu différente. La chaleur qu'il emploiera pour celle 

opération sera moindre par conséquent que celle qu'il lui faudrait 

dépenser, dans le cycle idéal. On voit ainsi que la partie positive de 

l'entropie aura d iminué. 

Dans les intervalles où le corps est comprimé, il faut de toute 
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nécessité que la pression de l'enceinte prenne la prépondérance 

P > l'-

Oa a par conséquent en valeur absolue : 

Vdv > pdv. 

Mais, si l'on tient compte de ce que dv désigne alors une quan

tité essentiellement négative, on aura au contraire algébrique

ment : 

Vdv <T. pdv. 

L'inégalité a donc lieu dans le même sens pour les quantités de 

chaleur correspondantes et les entropies élémentaires. On voit par 

suite que l'entropie totale est moindre qu'avec le cycle réversible, 

dans lequel elle est nulle d'après la formule de Clausius. En d'au

tres termes, elle est négative pour le cycle irréversible. 

4 4 1 — Théorème du coefficient économique maximum. — 

L'équation de Clausius (27) ayant acquis maintenant une entière 

généralité, si nous reproduisons identiquement les raisonnements 

dont elle a déjà été l'occasion (n° 385), nous obtiendrons, avec la 

même extension, l'énoncé auquel ils nous avaient déjà conduits : 

De tous les cycles suivant lesquels on puisse faire fonctionner 

un corps quelconque entre deux températures extrêmes assignées, 

le plus avantageux est le cycle de Carnot. 

4 4 2 — Théorème du facteur d'inlégrabilité. — L'expression 

différentielle de la chaleur communiquée à un corps quelconque 

a toujours pour fadeur d'inlégrabilité l'inverse de la température 

absolue ('). 

En d'autres termes, tandis que dQ n'est jamais une différen

tielle exacte en fonction âcp,v, dp, dv, considérées comme varia-

\ 
(') Ce fadeur si important - a reçu le nom de foneliun de Carnot. 
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bles indépendantes, au contraire présente toujours ce carac

tère, lorsque l'on y remplace t par son expression en fonction de 

p, v, déduite de l 'équation-typique du corps considéré. Le symbole 

-j désigne d'après cela une fonction déterminée de p, v, dont la 

valeur est complètement définie par les seules limites de l'inlé-

gralion, sans qu'il soit besoin d'y joindre la notion de la voie 

suivie par l'évolution thermique, pour aller d'un des points-limites 

à l'autre. C'est précisément le contraire de ce qui a lieu pour l'inté

gration / dO_ de la quantité de chaleur, laquelle ne saurait être 

effectuée en l'absence de ce renseignement, et d'une manière géné

rale; le résultat étant susceptible d'autant de formes distinctes que 

l'en voudra imaginer de voies différentes. Nous conservons à cette 

fonction, ainsi qu'on l'a vu tout à l 'heure (n° 458), le nom d'en

tropie, qui lui a déjà été at tr ibué dans le cas spécial des gaz par 

faits ('). 

Le théorème du facteur d'intégrabilité a permis à M. Bertrand de résoudre la 
question suivante {Thermodynamique, p. 151) : Trouver ta forme la plus générale de 
léqualion-typique des corps qui admettent pour condition d'adiabaticilé la loi de 
Mariolte. 

Ou sait déjà que les gaz parfaits ne fout pas partie de cette classe, puisque, pour 
eux, la loi d'adiabaticité est celle de Laplace (ir> 271). 

L'entropie devant, dans le cas actuel, être constante ou variable en même temps 
que l'est, de son côté, le produit pv d'après la loi de Mariolte, sera de la forme f[pv). 

Sa différentielle aura donc pour expression : 

(pdv + vdp).r(pv)-

Celle de l'énergie interne dU prendra par conséquent pour valeur [éq. 2; : 

rfU =-- dQ — kpdv 

= tf (pv) vdp — (pr) — A] vdp. 

Or elle représente toujours, comme nous l'avons vu [n° 250), une différentielle exacte, 
ïious pouvons donc poser la condition d'intégrabilité sous la forme : 

^ [i»r(/«')] = -^[tpr(p») - -\p]< 
ou, en effectuant : 

I . 4b 
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Pour démontrer ce beau théorème, il suffit de faire voir que si 

l'on joint deux points M,, M2 (fig. 286) par deux tracés absolu

ment quelconques MjAM, et MjBM,, le résultat de l'intégration 

— restera le même, lorsque l'on suivra l 'un ou l 'autre trajet. 

Si, en effet, nous renversons le sens de l 'un des deux parcours 

suivant MjBM,, pour l 'adjoindre au premier, nous constituerons 

par là un cycle fermé M J A M J B M J . Or nous venons de voir (n° 438) 

que l'intégrale est identiquement nulle quand on l'étend à la tota

lité de ce contour. En d'autres termes, les deux portions de ce 

Cette équation différentielle partielle linéaire et du premier ordre donne, en l'inté
grant par la méthode de Jacobi, et désignant par ç une fonction arbitraire : 

Lv = y(pv) —-^r{pv)> 

ou, plus simplement, puisque la caractérislique f représente elle-même une fonction 
arbitraire : 

Lv = 9 (pv) + lty \pv). 

On peut, plus généralement, demander que la loi d'adiabaticité soit de la forme : 

p'nvn = const., 

laquelle renferme en particulier le cas des gaz parfaits pour l'hypothèse : 

= 1,41. 
m 

On trouve alors, en suivant une marche toute semblable, la forme la plus géné
rale d'équation-typique qui correspond à cette condition : 

tpmvn = <p (/)"'!)») + pvty (p"'u"), 

avec deux fonctions arbitraires ç et <|j. 
Elle reproduit, comme cela doit être, la formule des gaz parfaits, si l'on iixe de la 

manière suivante le choix des arbitraires : 

9 (p«'u») = 0 ; ipmv") = J-^- • 

Mais on ne doit pas lui demander, comme cas particulier, la solution que nous venons 
d'obtenir directement pour le cas de la loi de Mariotte, car l'hypothèse m = n, qui serait 
à cet effet nécessaire, rendrait infini le dénominateur m — n que l'on rencontre pen
dant les opérations de l'intégration. 
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F 

o v 
Fis. 

iiière est elle-même égale et de signe contraire à l'intégrale relative 

à l'évolution inverse M,BM,. Il s 'ensuit donc l'égalité des deux inté

grales effectuées le long des courbes M,AM, et M,BM2. 

4 4 3 — Si nous continuons à représenter par s la fonction de 

deux variables indépendantes qui a pour différentielle totale 

il viendra pour l 'entropie de tous les parcours qui réunissent deux 

points déterminés M, et M, : 

Supposons en particulier que ces deux points soient choisis sur 

une même isotherme, de paramètre constant / ; celui-ci sortira 

du signe d'intégration, et l 'équation donnera simplement : 

Q = « (s, — * t ) . 

Si maintenant on l 'applique aux diverses isothermes qui se trou-

total qui sont relatives respectivement à MtAM, et MJiM,, sont 

égales entre elles et de signes contraires. Mais d'ailleurs cette der-
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vent limitées par deux adiabaliques déterminées, le facteur st—Sl 

restera le même pour toutes, et l'on pourra énoncer la proposition 

suivante : 

Les quantités de chaleur échangées le long de tous les arcs d'iso

thermes qui se trouvent compris entre les mêmes adiabaliques, 

sont proportionnelles à la température absolue relative à chacune 

d'elles. 
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ÉQUATIONS DE L A T H E R M O D Y N A M I Q U E G É N É R A L E 

l * 
I N I A I I O X S DE I L M S I I S 

4 4 4 — Nous avons établi dès l'origine, pour un corps quel

conque, l'équation fondamentale (2) : 

du = dV -f- Apdr, 

et rnonlré (n° 256) que U est une fonction déterminée de deux 

variables indépendantes. On peut donc mettre cette égalité sous la 

forme suivante, en introduisant pour plus de clarté la notation 2 des 

différentielles partielles : 

ce que l'on représente plus simplement par : 

(fil) r/Q = Me + \dp, 

au moyen des abréviations (') : 

(') Ces notations, conformes à celles de Briot (théorie mécanique de la chaleur, p. 40), 
sont précisément inverses de celles qui ont été employées par M. Zeuner (Théorie 
mécanique de la chaleur, traduction de MM. Àrntlial et Cazin, p. 38). La concordance 
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(62) 

DU 
\ = ^ - + Ap, 

vp 

Ces symboles ont entre eux une relation nécessaire. 11 vient en 

effet identiquement : 

M ?T 
7}p dr^j) 

et par suite (') : 

h.-)) — = A. 

4 4 5 — Au lieu de p et v, prenons en second lieu v et t comme 

variables indépendantes. L'équation (2) revêt alors la forme : 

c'est-à-dire : 

(H4) <H) — ait H- lilr, 

si l'on introduit les abréviations : 

(fi5) 

du 
Ap. 

des résultats exigerait donc le changement réciproque de X en Y, et de Y en X. Ajou
tons également que M. Zeuner exprime l'énergie interne en kilogrammètres, tandis 
que nous continuons à la rapporter à la calorie prise comme unité. 

[') Cette condition met. une fois de plus en évidence ce fait si essentiel que Q n'est 
pas une fonction de deux variables indépendantes, car le second membre de cette 
dernière relation devrait pour cela se réduire à zéro. 
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dv dtàv 

dl_ _ dp 

dt — â(.."a7
 + dt' 

vient donc : 

(IÌ6) 
dt 

dc_ 

dv 
dp 
~oT 

4 4 6 — Prenons enfin t et p comme variables indépendantes. 

Nous transformerons à cet effet l'équation (2) de la manière sui

vante : 

JQ = (™ dt + ™dP) + Ap ( | f dt + ^dp 

> au , Zv\ ,, /au . Zv I OU . CV \ , / O U , l№ , 
= [ d t + K p dt) d t + [•Sp-+kPlp-)dp' 

(') Uniquement au point de vue du langage, et indépendamment de toute idée méta
physique sur ce sujet. 

(-} Pour un gaz parfait, U ne dépendant que de la température (18), l'équation (05) 
se réduit à : 

X = Ap. 

La chaleur latente de dilatation d'un gaz parfait est donc proportionnelle à sa 
pression. 

Ces symboles ont une signification facile à interpréter. C'est 

quand v reste invariable que la quantité de chaleur se réduit à cdt. 

Le coefficient c désigne donc la chaleur spécifique à volume con

stant. C'est de même lorsque la température reste la même que dQ 

se réduit à Idv. Cette fixité de la température conduit à appeler 

latente^) la chaleur qui se dissimule en quelque sorte, pour pro

duire certains effets suns influencer le thermomètre. Le résultat 

en question étant, dans le cas actuel, une variation de volume, on 

désigne l sous le nom de chaleur latente de dilatation 

Il existe encore une relation nécessaire entre ces deux para

mètres. On peut en effet écrire identiquement : 
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ou simplement : 

(67) ,/Q = Ut +- Idp , 

en posant pour abréger : 

(B8) 

SU , 2« 
L = -= h -V ^—• 

2/> Cp 

Ou voit que c'est quand p reste invariable que la quantité de 

chaleur se réduit à Cdt. D'après cela, C désigne la chaleur spécifique 

à pression constante. 

Il existe, comme dans les deux cas précédents, une relation né

cessaire entre les symboles C et L. On a en effet identiquement : 

. 2« 
4 - A 2 F ' 

2C 2!U 
t- A/i 

Tl-v 

ip ~~ dtdp 
t- A/i 

dtdp 

2L 28U 
f- Ap 

2*» 
dt 

f- Ap 
dpdt 

et par suite : 

.„„, 21 2C . 2(> 

Le choix de ces divers systèmes de variables indépendantes reste 

en général arbitraire, et se recommande tout au plus par le degré 

de simplicité qui en découle suivant les cas. Il est cependant des 

circonstances où certains de ces systèmes deviennent impraticables. 

Il suffira de citer comme exemple l 'étude des vapeurs saturées. La 

chaleur spécifique à pression constante C cesse alors d'exister, car 

on peut communiquer au corps une quantité indéterminée de cha

leur sans modifier sa pression. Il s 'ensuit seulement une variation 

mutuelle des deux parties respectivement complémentaires du kilo

gramme envisagé qui prennent la forme liquide ou gazeuze, en 

n'influençant que le volume total. La relation-typique ne renferme 

donc plus alors v, mais uniquement p et t. 
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§ 2 

E Q U A T I O N S D E T H O M S O X 

4 4 7 — Les trois formes (61, 64, 67) que nous venons de donner 

à la quantité de chaleur dQ ne sont pas des différentielles exactes (*). 

Mais nous savons (n° 442) qu'elles acquièrent ce caractère quand 

on les divise par t. Elles représentent alors la différentielle ds de 

l'entropie. De là, entre les divers coefficients différentiels de cette 

fonction, de nouvelles relations nécessaires qu'il est intéressant de 

faire ressortir. 

On aura pour la première de ces trois expressions (01) : 

DQ X , Y . 
DS= — = TDV + - D V , 

d'où la condition d'intégrabilité : 

ou, en effectuant : 

7 DP ? DP _ I ci V- DV ' 

et en multipliant par L* : 

/ Î X _ 3 Y \ _ît XDT_ 

\ DP DU ) DP DI' 

Si l'on a égard à la relation (03), l'on écrira définitivement : 

70 X-= Y — — At. 
V CP OV 

(') Comme nous Tenons encore de le reconnaître une fois de plus (n° 444, note 2". 
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di_ 

dv 

Si on les substitue alternativement dans l'expression (CI), celle-ci 

donne avec la première : 

1T / dt , ! dl , 
Y N • dp + dv AFR/E 

_7^_ 

c'est-à-dire : 

\di - 4 - AIRTO 
;?i) dq = 

et, en second lieu, par une réduction analogue : 

\dt — Atdp 
(72) dQ 

dv 

Ces formules sont nécessairement équivalentes, au fond, aux pré

cédentes (64, 07), qui sont destinées à rat tacher dQ aux mêmes sys

tèmes de variables indépendantes (/, v) et [t, p). Mais, au lieu des 

coefficients (c, /), (C, L) spéciaux à ces systèmes, elles renferment 

ceux (X, Y; —, qui sont relatifs au troisième groupe de 

variables indépendantes (v, p), lorsqu'on y rattache t au moyen de 

l'équalion-lypique du corps. 

Nous pouvons, de cette équation, tirer successivement les valeurs 

de X et de Y sous la forme : 

Y -= 1- At 
x - d v 

— ' 
dp 

v _ dP 
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d'où la condition d'intégrabilité : 

dv \ t ) ~ dt \t)' 

ou, en développant, et multipliant par t'- : 

en et 

et finalement : 

1 dt dv 

En ayant égard à la relation (66), on obtient définitivement (') 

(') L'équation (74) a permis à M. Bertrand de résoudre une question intéressante au 
point de vue analytique (Tliermodynamique, p. 148). 

Proposons-nous de trouver la forme la plus générale de l'équation-typique des corps 
dans lesquels le travail interne puisse être nul. L'équation différentielle de la chaleur 
doit alors reproduire celle qui convient aux gaz parfaits (16), et qui a été établie pré
cisément d'après cette même condition : 

dVs = cdl + Apdv. 

La seule différence consiste en ce que c cessera ici de désigner une constante, et que 
ce symbole recouvre actuellement une entière généralité. Si l'on rapproche celte 
formule de l'équation générale (61) : 

dQ = cdl + Idv, 

il s'ensuit : 

/ = Ap, 

4 4 8 — Si nous prenons maintenant t et v pour variables indé

pendantes, nous aurons (64) : 

c l 

/h = - - f/f - f - y dv, 
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Si l'on reporte maintenant cette valeur de l dans l'équation (75), 

elle donne en effectuant la différenciation : 

4 4 9 — Prenons enfin pour variables indépendantes t et p. Il 

viendra (67) : 

Us = ~Y<ip, 

d'où la condition d'intégrabilité 

\ t ) dt 
3 / h 

ou, en développant et chassant le dénominateur t1 : 

l d P dt ' ' 

et finalement 

ou, d'après (74) : 

Telle est l'équation différentielle partielle qui exprime la condition du problème. 
On peut la mettre sous la forme : 

? iip) \_ 
iSl ~ t' 

Elle donne par son intégration, en désignant par ¿9 (i>) une fonction arbitraire de la 
seconde variable indépendante v : 

Lp = Il + (v). 

c'est-à-dire : 

p = ¿9 (i'). 
Telle est l'équation-typique la plus générale. Le cas des gaz parfaits s'y trouve ren

fermé pour l'hypothèse spéciale : 
Tt 
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En ayant égard à la relation (09), on obtient définitivement : 

. ( 7 7 ) L = - A 4 r 

Si l'on reporte maintenant cette valeur de L dans l'équation (70), 

elle donne en effectuant la différenciation (') : 

</8) ïjï = - X t W ~ 

É Q U A T 1 0 X S D E S C i l A L E U R S S P E C I F I Q U E S 

4 5 0 — Quand on prend pour variables indépendantes v et p, 

l'expression différentielle dQ est la somme de deux termes en dv 

et dp, qui marquent évidemment les doses spéciales de chaleur à 

fournir pour procurer à la température l'accroissement : 

dt — — dv 4 - dp, 
ùi> Op 

suivant que l'on imagine alternativement un échaufferaient à pres-

(') les formules (7;ij et (78) ont permis à M. Bertrand de résoudre la question 
suivante [Thermodynamique, p. 147) : Trouver la forme la plus générale de Véquation-
typique des corps dont les deux chaleurs spécifiques à pression ou à volume constant 
soient des fonctions de la température seulement. Ces relations exigent en effet que 
l'on ait dans ce cas : 

lï = 0' 5 = 0" 

Mais il importe de ne pas oublier que la première est écrite par rapport au système 
de variables indépendantes (t, v), et la seconde pour les variables (t,p). Elles prouvent 
donc, chacune en son particulier, que p doit être une fonction linéaire de t, et qu'il en 
doit être de même pour v. Dès lors t ne peut s'exprimer réciproquement en fonction 
de p et v que par un polynôme entier qui ne renferme chacune de ces deux variables 
qu'au premier degré : 

i = a — [3u - f Y P + Spv. 

Te'lc est la forme la plus générale de 1 equalion-lypiqur cherchée. 
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Nous savons que U et s sont des fonctions déterminées des va

riables indépendantes v, p ; à l'inverse de ce qui a lieu pour la 

formule (79). Ces deux dernières (80, 81) sont donc des différentielles 

exactes, ce qui entraine les conditions d'intégrabilité : 

dv \ Op J Cp \ oo J 

Jv~ \t dp ) ~ dp \tl>v) ' 

En effectuant les différenciations, on obtient ces importantes rela

tions : 

sion constante, ou à volume constant. Ils ont, d'après cela, pour 

mesure Cdti et cdtî ; les valeurs particulières dt, et dtît qui corres

pondent respectivement à ces deux hypothèses, n'étant autres que 

chacun des deux termes de l'équation précédente, suivant que 

l'on y annule dv ou dp. Les deux produits Cdtt et cdtt prennent donc 

individuellement la forme des deux termes que nous réunissons 

ci-après l 'un avec l 'autre, pour constituer par leur ensemble dQ, 

ainsi qu'il vient d'être expliqué : 

dt Ct 
(79) dl) = c~dp -+- G — dv. 

Op vu 

Il vient par conséquent, pour l'énergie interne (2) : 

(80) dl> = c ^ d p + ( i : ^ - A ^ d v ; 

et pour l'entropie : 

. „ . , . r dt , (1 et , 
8 1 du = —-^—dp H — - - z r — d o . 

t dp 1 t dv 
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d'où l'on déduit encore la suivante : 

735 

( ( , — t ) - ~ - — At. 
K ' cv cp 

Ces trois équations conviennent à un corps quelconque. La 

première (82) se simplifie notablement, quand on se maintient 

dans la catégorie spéciale des substances pour lesquelles les deux 

chaleurs spécifiques C et c conservent des valeurs constantes. Elle 

devient alors : 

ZH _ A 
dv\!p C — c 

Nous savons, par exemple, que les gaz parfaits remplissent cette 

condition (n° 202). Leur équation-typique (10) donne d'ailleurs : 

Z>H _ 1 
3H3/J H 

On retrouve ainsi la relation paramétrique (14) : 

C — c = HA. 

I i 
I Q I V I I O V S D E K I R C H H O F 

4 5 1 — Les travaux de Kirchhof et de Thomson ont encore élargi 

la question en ce qui concerne le choix du système de variables 

indépendantes. En vue de faciliter l 'étude de divers problèmes, on 

peut imaginer que l'on adopte à cet égard, d'une part la tempé

rature t, et de l 'autre une quantité quelconque z , qui désignera 

le plus ordinairement dans les applications v ou p comme ci-dessus, 

mais qui pourra tout aussi bien représenter, par exemple, le 

coefficient de conductibilité, l 'indice de réfraction, ou tout autre 

élément qui se trouverait plus naturellement indiqué dans un cas 

donné, en vue de simplifier la recherche que l'on s'y propose. Nous 
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pouvons entreprendre avec ce degré de généralité, et sans particu 

lariser la signification de z, la recherche de l'expression de l'énemie 

interne U, question qui présente une très grande importance. 

Dans ces conditions, la quantité de chaleur prendra la forme : 

i/Q = M1/2 -+- Xdt, 

et comme elle doit s'identifier avec l 'équation (2) : 

i/Q = i/Li -+- Apdv, 

il s'ensuivra l'égalité : 

Udz -+- A'n cil , eli ,\ t feu di + et 
laquelle se décompose en deux autres : 

et -+- \p ^1 et 
On en déduit les dérivées partielles de U : 

M 
3« 
2s 

et 
et, par suite, la condition d'inlégrabilité : 

_3_ dt 
qui donne en effectuant 
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On sait, d'autre part , que l'entropie est une fonction déterminée 

des variables indépendantes/? et v, dont t constitue la fonction-ty

pique (n° 412). 11 en est par conséquent de même avec n ' importe 

quel système de variables, si l'on substitue par la pensée, dans 

celte fonction, les expressions qui les rattachent aux précédentes. 

En d'autres termes, le binôme : 

— dz -+- —dt 
l t 

est une différentielle exacte, ce qui donne lieu à l'identité : 

ou, en eflecluant : 

J_ ?\f _ _ i jVN 
t "737 l1 ~ ~t Ùi ' 

ce qu'on peut écrire : 

Mais nous avons trouvé ci-dessus tout à la fois la valeur de M et celle 

de la différence qui figure dans le second membre. Il vient par 

leur substitution : 
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•A, L'te & îï A U = ? (*) 4 - A«! 

Pour déterminer cette fonction 9 , nous envisagerons la seconde 

dérivée partielle de U, dont nous possédons également la valeur, 

et qui nous donnera, pour l 'hypothèse spéciale z — zfl, cette 

équation différentielle entre II et t : 

S - L , 1 , = ^ = ^ - A ( p ^ ) ( ^ , 

Si l'on intègre par rapport à t avec deux limites quelconques te et/, 

le premier membre fournira la valeur de U en fonction de t qui 

correspond à l'hypothèse particulière 2 = z0 (c'est-à-dire précisé

ment y (t), si l'on se reporte à l 'équation précédente). 11 vient doue 

par là : 

dt /„ 
84 

= U . + £ [ N , = , . , - A ( P 

A( ! 

2 s et 

en désignant par UQ la valeur de U qui correspond à la double hypo

thèse 2 = z 0 , 1 = 1/, quantité qui reste, bien entendu, comme dans 

toutes les recherches précédentes, inconnue quant à sa valeur 

numérique absolue. 

On peut baser, sur l'emploi de cette formule générale, une 

méthode pour les recherches de thermodynamique. Les variations 

de l'énergie interne ne dépendent en effet pour un corps donné, que 

des deux manières d'être extrêmes, initiale et finale, et nullement 

de la série des modifications intermédiaires. D'après cela, quand 

on veut déterminer la loi d'un changement d'état» l'on n'aura qu'à 

On déduit de là, en intégrant par rapport à 2 entre deux limites 

quelconques z 0 et z, et désignant par ç une fonction arbitraire de la 

température : 
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0. 

On voit d'après cela s'évanouir spontanément la seconde des inté

grales qui figurent dans l 'équation (84). Il en est de môme pour 

le terme négatif de la première. Quant à N, qui subsiste seul dans 

cette expression, nous devons, pour rester en conformité avec 

nos précédentes notations, identifier Mdv -f- Wdt avec Idv -+- cdt 

(61). Nous remplacerons donc le symbole N par la constante c, 

ce qui donnera : 

U = l ' „ - 4 - fl
 cdt, 

d'où, en effectuant : 

l i — U „ — c ( t — Q. 

Nous retrouvons ainsi la formule connue (18). 

imaginer successivement deux séries distinctes de transformations 

permettant de passer du premier au second; l'on formera, en leur 

appliquant les calculs précédents, deux expressions différentes de 

la variation de l'énergie interne, et, en égalant ces dernières, on 

obtiendra une relation entre les divers éléments du phénomène. 

4 5 2 — Vérifions, sur le cas des gaz parfaits, le résultat fourni 

par la formule générale (84), en prenant pour variables v et t. Nous 

ferons pour cela : 

2 e 2 e 

ez et 

L'équation-typique donne d'ailleurs : 
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F O N C T I O N S C A R A C T E R I S T I Q U E S 

V A R I A B L E S I N D É P E N D A N T E S T E T V. 

4 5 3 — Nous sommes revenus déjà bien des l'ois sur la dis

tinction fondamentale à observer parmi les divers éléments qui 

figurent dans l'étude de la thermodynamique. Les uns (et la quan

tité de chaleur Q est de ce nombre) dépendent, pour une évolution 

donnée, non seulement de ses deux états-limites, mais en outre de 

la voie qui permet de passer de l 'un à l 'autre . 

Les autres constituent au contraire, sur l 'épure représentative, 

des fonctions-de-point. Elles sont susceptibles d'une expression 

définie une fois pour toutes à l'aide des deux variables indépen

dantes. Le changement qu'elles subissent pour passer d'un état à un 

autre ne dépend plus que de ces deux états-limites, et nullement 

de la succession quelconque qui a servi à les relier l 'un à l'autre. 

On comprend facilement l 'intérêt majeur qui s'attache à des fonc

tions de ce genre. Comme exemples, nous avons déjà rencontré, 

en premier lieu, la troisième des quantités p, v, t, lorsque deux 

quelconques d'entre elles auront été prises comme variables indé

pendantes dans l 'équalion-typique du corps considéré. Il y faut 

joindre également l'énergie interne U (n° 250), et l'entropie s 

(u° 412). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES. 759 

M. Massieu a roussi d 'une manière élégante (') à faire, pour cha

que substance, dépendre d'une seule fonction, qu'i l appelle la ca

ractéristique de ce corps, toutes ces diverses quantités, à savoir la 

troisième variable, ainsi que U, s, leurs dérivées partielles, et les 

divers coefficients différentiels qui se sont introduits jusqu' ici dans 

ces études, tels que les chaleurs spécifiques à pression et à volume 

constants, etc. 

L'auteur signale une application de cette fonction qui présente un 

grand intérêt philosophique. Elle constitue pour lui une sorte de 

crible, qui permettra de discerner directement, parmi des énoncés 

quelconques que l'on viendrait à mettre en avant, ceux qui se 

trouvent correspondre à des vérités effectives, et ceux qui con

stituent au contraire des propositions fausses. 

Veut-on, par exemple, contrôler une assertion que certaines 

analogies, ou une intuition plus ou moins fondée, amènent à soup

çonner. On la traduira pour cela en formule analytique, en rendant 

à chacun des éléments qui figurent dans cet énoncé sa valeur ana

lytique, constituée une fois pour toutes par la théorie qui va suivre, 

à l'aide de la fonction caractéristique et de ses dérivées partielles. 

Si cette égalité se réduit à une identité, le théorème est vrai pour 

tous les corps de la nature , puisqu'il a lieu quelle que soit la 

fonction qui sert à les distinguer les uns des autres. Si, au con

traire, l'égalité n'est pas identique, l'énoncé cesse de constituer 

un théorème général. Il n'est plus qu'une vérité particulière, 

ordinairement de peu d'intérêt, et réservée à une catégorie spé

ciale de corps définie par l 'intégration de l'équation différentielle 

partielle ainsi obtenue, qui fournira, sous la forme la plus géné

rale dont elle est susceptible, leur fonction caractéristique. 

Cet appareil de formules est évidemment susceptible de revêtir 

des aspects différents, suivant le choix que l'on fera tout d'abord 

pour les variables indépendantes. Nous l'exposerons successive

ment sous les deux états distincts qui correspondent à l'emploi 

de la température combinée soit avec le volume, soit avec la 

(') F. Massieu. Mémoire sur les fonctions caractéristiques ries divers fluides et sur 
la théorie des vapeurs (Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des 
sciences, t. XXII). 
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pression. Nous commencerons par le système de variables ( t, v) 

4 5 4 — Les équations : 

dQ = dV -f- Apdv. 

(10 = tels, 

donnent par leur rapprochement : 

tds = dV -h \pilv, 

ou, en ajoutant aux deux membres le terme sdl : 

d(st) = dV - f - sdt -+- Apdv, 

d(st — U) = sdt + Apdv. 

La fonction caractéristique, que M. Massieu désigne par IL est 

précisément (') : 

(85) II = st — U. 

('] S'il s'agit, par exemple, des gaz parfaits, on a, en désignant par l l 0 l'énergie 
interne, évaluée à la température de la glace fondante (18) : 

U = U„ + c ( < - 2 7 3 ) , 

et, en comptant l'entropie à partir du même point [26) : 

Il vient ainsi : 

On peut également employer cette forme plus condensée : 

» = " " - ( d ^ ) -

si l'on convient expressément de supprimer la constante 273 c — U 0 , dont la valeur 
numérique nons est inconnue, et qui, sauf dans l'équation (80), disparait de toutes les 
formules, car H n'y ligure que par ses dérivées. 

On trouvera plus loin (n" 481) un second exemple de la détermination de la fonction 
caractéristique, relatif aux vapeurs saturées. 
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L'identité précédente : 

d\[ = sdl -+- Apdv, 

entraine immédiatement les suivantes : 

l8fi ) ^ = », 

'HT D U
 V 

Déjà, par conséquent, l 'entropie s et la fondi on-typique p des 

variables indépendantes t, v se trouvent exprimées au moyen des 

dérivées de la fonction caractéristique. 

4 5 5 — On déduit encore de (85) : 

(88) Y = M — II, 

c'est-à-dire (86) : 

el 

L'énergie interne se trouve ainsi évaluée dans les mêmes condi

tions. 

On peut également obtenir des expressions très simples de ses 

deux dérivées partielles. On a en effet, d'après les relations (86) 

et (85) : 

an , as au 
ai cl et 

et par conséquent : 

D'autre part, la même équation (86) donne encore, en la combi

nant avec (87) ; 
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— _?_ 
do do 

a / a n \ 3 / 3 H \ a . . . 

5 r W = - a T X V J = = - 5 r ( A / , ) ' 

c'est-à-dire : 

(91) 3* _ .. < V 

3/» ~ 3i ' 

Dès lors nous déduisons des égalités (88), (91), (87) : 

3U 
3« 

3s_ _ m 
3u 3u 

par conséquent : 

(92) 
3U 
lu 

On obtient d'après cela, en intégrant entre deux limites, l'équation : 

dans laquelle il est aisé de reconnaître la formule (84) de Kirchlioff, 

4 5 « — La chaleur communiquée sous pression constante a 

pour valeur Cdt. Nous pouvons l'égaler à dQ, ou tds, en ayant soin 

de traiter p comme une constante quand nous développerons les 

différenciations. Nous aurons, dans ces conditions (8G) : 

dt, dv cessant, bien entendu, de désigner des symboles quel

conques, pour rester liés ici par la condition en question. Or si, 
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pour l 'exprimer, nous différencions l'équation (87) en y supposant 

la pression constante, elle donne : 

dvdt dl dit dv = 0. 

En reportant cette valeur de dv dans la formule précédente, on voit 

dt disparaître de part et d 'autre, et il reste : 

(93 ~ dm l dt* dv* \ dtdv ) 
dv' 

On peut également écrire, en vertu des relations (86) et (87) 

c - t 

ds_ 
dt 

— A-

ou enfin, d'après (90) 

C = 
SU 
dt 

dp 

dp_ 
du 

Xt 

4 5 7 — Envisageons de même la chaleur spécifique à volume 

constant c. Nous obtiendrons, comme tout à l 'heure pour C : 

Seulement dt et dv désignent maintenant des symboles tout à fait 

différents, reliés entre eux par la condition que le volume reste 

constant, ce qui réduit immédiatement cette équation à la forme : 

(94) c — t 
3'H 
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ou encore (86) : 

et enfin (90) : 

AU 

Ces relations permettent d'établir une lonnule importante. Il 

vient en effet, en retranchant membre à membre (9o) et (94) : 

/ S'H Y 

?«« 
ou encore, d'après (87) : 

(96) « : _ C , = - A ^ 
0/) 
"27 

4 5 8 — Si, par exemple, on envisage en particulier un gaz 

parfait, on aura : 

— J!L 

(97) ^ = * . 
V ; ?T •« A« v* 

et par suite (94) : 

(98) C - c = - A l i ^ = AR. 

On retrouve ainsi l 'équation paramétrique (14). 

On déduit d'ailleurs de la relation (95) : 
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Mais l'équation (87) différenciée par rapport à v, en laissant t con

stant, nous donne : 

2!H 

c'est-à-dire (91 ) : 

Il viendra donc en particulier pour un gaz parfait : 

7V 
~ = 0. 
cv 

Dès lors la relation (98) différenciée par rapport à v nous donne : 

vu 

Si on la différencie au contraire par rapport à /, l'on obtient : 

3C _ jV 

et ~ T/f ; 

mais la théorie, en nous montrant l'égalité mutuelle de ces 

dérivées relatives à t, ne nous enseigne pas si elles sont nulles 

comme les dérivées prises par rapport à v. C'est à l'expérience qu'il 

appartient de répondre à cet égard. 

4 5 9 — On appelle coefficient de compression isotherme le 

dv 

rapport delà diminution proportionnelle de volume — à l 'augmen

tation élémentaire de pression dp, lorsque la température reste 

essentiellement constante. Si nous désignons par ^ ce paramètre, 

nous aurons, en employant la notation des différentielles partielles : 

?" 
¡99) ylp ^ — — • 
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d'où, en divisant membre à membre : 

du' 

Pour les gaz parfaits, on obtient, en différenciant l 'équation-h-

pique sans y faire varier t : 

jûv -f- vZp = 0, 

et par suite (99) : 

_ 1 

Le coefficient de compression isotherme varie donc, dans les gaz 

parfaits, en raison inverse de la pression. 

§ 2 

V A R I A B L E S I N D É P E N D A N T E S T E T P 

4 6 0 — On peut entreprendre des calculs analogues en adoptant 

pour variables indépendantes t et p. 

L'équation fondamentale (2) devient, si l'on ajoute aux deux 

membres la quantité sdt + Avdp : 

d(st). -h Avdp = dV + d(Apv) -+• sdt, 

c'est-à-dire : 

d (si — U — Api;) = sdt — Avdp. 

Posons : 

(100) V = 1 1 + Apv, 
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et prenons en même temps pour nouvelle fonction caractéris

tique (') : 

(101) K = si - V; 

l'égalité précédente deviendra : 

f/K = (dt — Xvdp. 

On en déduit 

(102) 
J5K 

dt 

( 1 0 5 ) ^ = - A " ' 

formules qui relient immédiatement, à la fonction caractéristique 

K, l'entropie s et la fonction-typique- v de t et p. 

Nous avons d'ailleurs ( 1 0 1 ) : 

V = si — K, 

et par suite ( 1 0 2 ) : 

(104) V = t ~ — K. 

Il vient en outre ( 1 0 0 ) : 

U = V — Apv, 

l'j On aura par exemple pour les gaz parfaits : 

K = II — Apv 

— Il — AIU 
= II — (le — 1) cl, 

ou, en substituant la valeur de H qui a été obtenue ci-dessus (n° 454, note 1] : 

/ R U * - 1 \ 

K = CtL [ 7 — T — r - 1 , 
\ 273 c V / 

expression qui pourra servir pour toutes les formules dans lesquelles K ne figure 
que par ses dérivées, puisque nous avons, à dessein, fait abslraction de la constante 
qui s'ajoute à l'expression de II. 
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d'où cette valeur de l'énergie interne (104, 105) ; 

(105) u = f | + P f - K . 
On peut de même obtenir les expressions des dérivées partielles 

des deux fonctions U et Y. Nous aurons d'abord, en différenciant 

cette dernière relation par rapport à t : 

ZVt . 2»K D'K 
Zt ~ 1 Zt' + ;' ZpZt ' 

ou, d'après (102) : 

, , . „ , SU , ?.s- Zs 

Nous obtiendrons de même, en différenciant l 'équation (101) par 

rapport à t : 

?K . . 3* ZX 

c'est-à-dire (102) 

Si l'on exécute la même différenciation relativement à p, elle 

donne : 

ZK _fc _ 3V 

ou d'après (103) 

Zp Zp Zp 

ZX ZH 
— î - r- AD. 

0/» 

On a du reste, en différenciant par rapport à /) la formule (102) : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FONCTIONS CARACTERISTIQUES, 

et en différenciant (105) relativement à t : 

7 1 9 

3SK ÎV 

Il vient donc définitivement : 

( 1 0 8 ) f = - A . * + A , , 

ce que l'on peut également mettre sous celle forme : 

" " » > f = - - » 4 ( « 

Nous tirons enfin de l'équation ( 1 0 0 ) : 

DV a i ; 
- v - - = ^ h A l ' , 

et par suite (108) : 

(110) 3 U = _ A Ï ^ . 
v ; cp et 

4 6 1 — Pour obtenir la chaleur spécifique à pression con

stante C, nous n'avons qu'à supprimer dans l'expression générale 

de dQ le terme en dp, en ne laissant varier que t, ce qui donne : 

("') <•• = & • 

c'est-à-dire ( 1 0 7 ) : 

(112) C = - s r , 

ou encore (102) ; 
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La chaleur spécifique à volume constant c s'obtiendra au con

traire à l 'aide de la différentielle complète dQ, ou tds, dans la

quelle on établira entre dt et dp une relation telle que v reste 

constant. Nous aurons donc (102) : 

cdt = tds 

= td 
«5K\ 

dt) 

didp 
dP 

Il vient d'un autre côté, en annulant la différentielle totale de v 

d'après l 'équation (103) : 

o. 

Si nous éliminons dp à l'aide de cette relation, dt disparaît de lui-

même, et il reste : 

(ili) 
ou encore (102) 

(115) 

et enfin (107) : 

(HO) 

dp' 

c = / 
O R 

dt 
— A 

dv_ 

dp J 

d\_ 
dt 

— kt 

Les relations (113) et (114) donnent par leur soustraction 

/ o'K Y 

(117) C — c = / 
asK 
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(118) C — c = — \t v d t 

dp 

4 6 2 — Le coefficient de compressibilité isotherme (99) se 

déduit directement de l 'équation (103), qui donne par sa différen

ciation relative à p : 

dv _ 1 d-K 
dp A dp' 

3*K 

Il vient donc 

ou encore : 

dû 
dp 

— L — 
dp \ dp 

l 3 

I k l I I V I I S I S O T H E R M E , A U I t B A T I Q I I E E T A P R E S S I O N 

l O X S T A . M ' E 

4 6 3 — Détente à pression constante. — Reprenons, avec 

un corps quelconque, les exemples simples de détente que nous 

avons déjà envisagés pour les gaz parfaits (n"s 267, 269, 270). 

Nous considérerons en premier lieu celle qui s'opère à pression 

constante. 

Si nous désignons par ydt la quantité élémentaire dont s'ac-

croit alors l 'énergie interne, elle aura pour expression l'excès de 

la valeur totale Cdt sur celle Apdv qui est employée en travail 

externe : 

? ~ P ~dt' 

i. 48 

ou sous une autre forme : 
dv \2 
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en employant la notation des dérivées partielles, puisque la seconde 

variable indépendante p ne doit pas changer de valeur dans le cas 

actuel. » 

Or l 'équation (105) nous donne à cet effet : 

(119) A ^ - = 
Zt dpdt 

vient donc (115) 

(120) 7 = f _(_ ; J . 
dt1 ' dpdt 

4 B 4 — Détente adiabalique. — Dans la détente adiabatique, 

le corps n'ayant de communication thermique avec aucun autre, 

ne saurait développer de travail externe qu 'au moyen de sa propre 

énergie interne dU, laquelle a pour valeur (105) : 

/asK „ 3'K , \ 3K „ 

/a;K . d'K , \ dk , 

( ? K „ 3K , \ 

c'est-à-dire, en réduisant : 

/ ajK asK \ , / a5K a2K\ . 

Mais d'ailleurs l'entropie s reste alors constante, puisque dQ = 0. 

3K 

Il en est donc de même (102) de dont nous pouvons par consé

quent égaler à zéro la différentielle totale : 
3SK 3̂ K 

da t ion qui nous fera connaître la valeur de dp propre au cas que 
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nous traitons. Si on la reporte dans l'expression précédente, 

celle-ci prend la forme : 

Représentons par Tdt la diminution adiabatique cZU de l'énergie 

interne ; il viendra en réduisant : 

Cette expression peut d'ailleurs se rattacher aux précédentes 

d'une manière très simple. Nous avons en effet (117) : 

S'K _ t / c'-K y 
Zp* — C — c \ A% Y ' 

Il vient donc : 

On a d'ailleurs (120 et 115) : 

Z'K SZK 

= 7 - C 
et par su i te : 

r = ( 7 - C ) ( t -^^T). 

ou, iinalement : 

C — 7 

R = c - - • 

Nous pouvons encore évaluer la variation de température qui 

accompagnera une évolution adiabatique élémentaire. 
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Clop 

dt* 

dp. 

On a du reste (113 et 119) 

3'K 
CtCp 

— A 
dv_ 

dt ' 

De là cette équation de Thomson 

4 6 5 — Détente isotherme. — Désignons par q la quantité de 

chaleur qui correspond à la détente isotherme. C'est une fonction 

bien déterminée de la température fixe t et des deux états-limites, 

que nous représenterons par (p, v) et (pr, v'). Ces dernières données 

se réduisent d'ailleurs aux arbitraires v et v', puisque p et p' s'en 

La relation (121) donne en effet pour cela 
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Pour nous en procurer une seconde, prolongeons jusqu'en A 

et A' les ordonnées des extrémités M et M' de l'arc proposé. Nous 

aurons identiquement : 

MM'NX' = MM'AA' 4- M'N'A' — MNA, 

déduiront d'après l 'équation-typique du corps, que l'on doit sup

poser connue. 

Traçons (fig. 287) dans le voisinage de l 'isotherme en question 

MM', une isotherme infiniment rapprochée NN', relative à la tem

pérature / -+- dt. Menons encore, par les extrémités M et M' de la 

première, les adiahatiques MN, M'N'. Nous constituons ainsi un 

cycle de Carnot MNM'N', qui est infiniment étroit dans le sens des 

ordonnées, tout en gardant une dimension finie suivant la courbe 

isotherme. La quanti té de chaleur qu'il est nécessaire de fournir au 

corps pour accomplir l'évolution représentée par NN', aura pour 

valeur q 4 - dq, en tenant compte, pour former la différen

tielle dq, des variations subies par les coordonnées des extrémités 

de l'arc MM', auquel correspond la fonction q. Ce dernier, dans le 

cycle de Carnot, se trouve parcouru suivant le sens interverti MM'. 

Il représente donc l'évolution inverse, dans laquelle on retirera 

au corps, par l'action d'un réfrigérant, la quantité de chaleur q. 

Les adiahatiques ne correspondant d'ailleurs à aucun échange 

thermique, le total de la chaleur qui se trouve transmise au corps 

sera dq, et le travail effectué Edq. 

Appliquons à ce cycle de Carnot l 'équation (00). Elle prendra la 

tonne : 

'1 + <Ifl _ t -h dt 

q ~~ i ' 

dq = j - dt. 

On obtient ainsi cette première expression du travail produit : 
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et, en négligeant les infiniment petits de second ordre : 

MM'NN' = MM'AA' = mm'AA' — mm'MM'. 

Représentons par dp, avec la caractéristique des différentielles par
tielles, l 'accroissement MA de l 'ordonnée p du point M, obtenu en 
laissant le volume constant, c'est-à-dire en passant suivant la ver
ticale d'une isotherme à l 'autre. On aura alors identiquement : 

m m ' f f l ' = j" pdv, 

mm'AA' = j -f- ~ dt^j dv, 

et, par suite, en retranchant : 

MM'NN' = H $ i dtdv. 
Jv vt 

Il vient donc, en égalant ces deux expressions du travail : 

E 4 'It = M ^-dv, 

t Jv1
 ut 

et enfin : 

Telle est l 'équation de Rankine, qui est destinée à fournir l'expres
sion de la chaleur nécessaire pour la réalisation du travail iso
therme. 

4 6 6 — Pour présenter un exemple de l'application de cette 
importante relation, envisageons le cas des gaz parfaits. 

Leur équation-typique : 

])V Itt, 
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d o n n e , quand on la différencie en laissant v constant 

757 

On aura donc : 

Y f - " h Jv' v 

et, par suite, avec un logarithme népérien : 

ce qui reproduit l'expression connue (20) du travail de la détente 

isotherme dans les gaz parfaits. 

4 B 7 — On peut également rattacher analytiquement la démon

stration de l 'équation de Rankine aux formules générales de la 

thermodynamique. 

Reprenons à cet effet l'égalité (79) : 

Pour exprimer qu'il s'agit de la détente isotherme, nous ferons 

dt=:0, ce qui donne, en développant : 

r Z Q = c 
dt_ 

dp 
dp 4 - C dv. 

Cv 

dp 
dp = 0. 

Il viendra en conséquence : 

dq = (C 
dt_ 

dv 
dv, 

ou, d'après la relation (84) : 

At 
dq — —^r— dv. 

dp 
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Remarquons d'ailleurs que, dans la différenciation qui fournit ^ 

ainsi que pour le coefficient différentiel qui figure dans l'équa

tion (122), v reste constant. Il ne s'agit donc ici que d'une fonc

tion d'une seule variable, e t , dès lo r s , d'après le théorème de 

la dérivée inverse, ces deux dérivées sont l 'inverse l 'une de l'autre. 

On peut écrire par conséquent (') : 

dq = kt 4 -̂ dv ; 

ce qui reproduit la formule (122). 

(') Cette équation a permis à M. Bertrand de résoudre la question suivante [Thermo
dynamique, p. 150) : Déterminer l'équation-typique la plus générale des corps pour 
lesquels la compression dégage une quantité de chaleur proportionnelle au travail 
dépensé pour l'effectuer. 

La quantité de chaleur développée dans la compression est précisément celle qu'il 
faudrait enlever au corps, pour que sa température restât constante pendant la variation 
de la pression; c'est donc celle qui correspond à la détente isotherme : 

kt^-dv. 
at 

Si nous voulons qu'elle soit égale à n fois la chaleur correspondante au travail dépensé ; 

Apdv, 

nous devrons poser 
dp 

1 dp n 

p~'dr ~ 7' 
Lp = nhl -f Lf (v), 

en désignant par [v) une fonction arbitraire de v seulement. L'équation-typique 
cherchée est par conséquent : 

P = '"ï [»)• 
Pour le cas spécial dans lequel, au lieu de la proportionnalité, l'on réclame l'égalité, 

il vient, en faisant n = i : 
p = tf[v). 

On retrouve ainsi l'équation-typique des corps dans lesquels le travail interne est 
nul (n° 448, note 1). Il était d'ailleurs facile de prévoir cette coïncidence, attendu que 
si l'on exige l'égalité entre la chaleur qui correspond au travail externe et la chaleur 
sensible développée, il ne reste plus rien pour le travail interne. 

On peut, d'une manière plus générale, demander que le rapport entre le travail 
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Il s'ensuit pour l'expression de l'énergie interne (2) 

= c dt 4 - A —p^j dv, dV 

et pour l'entropie : 

ds = — dt 4 - A - ',- dv. 
t Ct 

II et s étant des fonctions effectives des variables indépendantes t et 

v, les coefficients de dt et de dv en sont respectivement les dérivées 

partielles (ce que nous ne saurions invoquer pour dQ). On peut donc 

écrire : 

DU ds_ _ c_ 

17 ~ c' dt ~ T' 
dépensé pour comprimer un corps et ta chaleur développée par la compression soit 
une fonction linéaire de la température. Il suffit alors de remplacer, dans l'équation 

1 

différentielle partielle du problème précédent, - par aX-\-$. Elle devient dans ces nou

velles conditions : 

P 'dt ~ t(at + p) _ a ( t ( + £J' 
et donne par son intégration : 

4 6 8 — Cette dernière expression si l'on prend pour varia

bles indépendantes t et v, formera évidemment le coefficient de dv 

dans l'expression générale de dQ ; la quantité indéfinie Q se rédui

sant à q pour t = const. , ou dt = 0. D'autre part, le coefficient de 

dt sera précisément la chaleur spécifique à volume constant c. On 

peut donc écrire d'une manière générale : 

dQ = cdt -f- Ai 4r- dv. 
et 
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el, par conséquent (') : 

3U_ 3s 
dt ~ et' 

De là cette remarque importante, que l'énergie interne et l'en

tropie ne sont pas des fonctions indépendantes l 'une de l'autre, et 

ne sauraient dès lors être choisies par la pensée tout à fait arbi

trairement. 

4 G 9 — Abaissement du point de fusion de la glace par la pres

sion. — La formule (122) permet de mettre en évidence d'une 

manière très simple l'une des vérifications expérimentales les plus 

remarquables que l'expérience ait fournies pour les théories de la 

thermodynamique( 8 ) , à savoir la constatation directe de l'assertion, 

hardiment mise en avant au nom du calcul par M. James Thomson 

en 1851 (3), de la possibilité d'abaisser la température de fusion 

de la glace par une augmentation de pression, avec l'évaluation 

a priori de l ' importance numérique de cette influence. 

Le phénomène de la fusion de la glace est, en effet, caractérisé 

par la constance absolue de la température pendant toute sa durée. 

La relation (122) lui est donc applicable. Nous pouvons la prendre 

sous la forme : 
dp E dq 
dt t dv ' 

en affectant à p, dans la circonstance actuelle, la notation des dé

rivées absolues, puisque cette quantité est, pour le phénomène en 

question, une fonction de la seule variable t. 

(') Il faut bien se garder de considérer cette formule comme contradictoire avec 
l'équation (106), comme on pourrait être tenté de le penser, si l'on oubliait dans 
quelles conditions sont écrites chacune de ces égalités. Elles se rapportent en effet à 
des systèmes différents de variables indépendantes, et les symboles de dérivées par
tielles , bien que figurés par une notation identique, y représentent en réalité des 
expressions complètement distinctes. 

(*) William Thomson (Philosophical Magazine, 1850, 3" série, t. XXXVII, p. 123 
4", XIX, 391. — Annales de chimie et de physique, 1852, t. XXXV, p. 381). 

(3) James Thomson (Transactions of the Iioyal Society of Edinburgh. t. XVI, p. 575 
— Annales de chimie et de physique, 1852, t. XXXV, p. 376). — Clausius. Annales de 
Poggendorf, t. LXXXI, p. 168. 
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On voit par là que ^ est de même signe que Or l'eau est 
^ dt ° ^ cv 

plus dense que la glace, qui surnage à sa surface ('). L'accroisse

ment Zv est par suite négatif, pour une addition positive de cha

leur dq qui détermine la fusion d'un poids correspondant. La 

dp 
dérivée est elle-même négative, ce qui montre que p diminue 

quand t augmente. Si donc on accroît au contraire la pression, 

la température s'abaissera de son côté. 

4 7 0 — Pour apprécier l ' importance numérique de l'effet pro

duit, remarquons qu 'un kilogramme d'eau liquide occupe le volume 

O m 3 ,001; et le même poids de glace : 0,001087. La diminution de 

volume due à la fusion est donc, pour l 'unité de poids : 0,000087 ; 

et pour un poids élémentaire a : 

7> = — 0,000087«. 

D'un autre côté, la fusion d'un kilogramme de glace exige 79 ca

lories. Il faudra dès lors pour le poids en question : 

dq = 79 a ; 

d'où : 

iq _ 79 Su 0,000087 

et, d'après la formule ci-dessus : 

dp h»k 79 

dt 27Ô 0,000087 

(') Des conclusions inverses devront donc être formulées à l'égard de la très grande 
majorité des corps. Pour eux, en augmentant la pression, on élève la température 
de fusion. Des expériences ont été faites dans ce sens par Bunsen sur le blanc de 
baleine et la paraffine (Annales de Voyijendorf, t. bXXXI, p. 502. — Annales de chi
mie et de physique, 3° série, t. XXXV, p. 383). Ilopkins en a exécuté de son c&lé sur le 
blanc de baleine, la cire, le soufre et la stéarine, en portant la pression jusqu'à SOU at
mosphères (Report of the British Association, 1854, t.. II, p. 57). —Sitliman's Journal, 
2" série, t. XIX, p. 140. 
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La dérivée inverse, qui est l'inverse de la dérivée, aura par consé

quent pour valeur : 

J1! = — 0,000 000 7. 
dp 

On aura proportionnellement pour l 'accroissement fini de tempé

rature M qui correspond à une augmentation de tension d'une 

atmosphère, à savoir : \p = 10556 : 

M = — 0,0000007 . 1053G = — 0,0072331. 

M. Mousson, au moyen de pressions énormes, qu'i l évaluait à 

15 000 atmosphères ('), a réussi à abaisser jusqu 'à — 1 8 D la tem

pérature de fusion. On sait quel rôle essentiel cette circonstance 

joue dans le phénomène de la marche des glaciers. Sous les pres

sions considérables que supporte leur base, la glace peut fondre 

malgré le froid, ce qui diminue considérablement le frottement f). 

De même, dans les contournements et les étranglements, l'excès 

de pression détermine une fusion qui est suivie de regel au rao-

meut où la détente s'est opérée. De là une sorte de plasticité du 

glacier ("). 

É C O U I . E M E X T D'L'N F L U I D E Q U E L C O X Q I E 

4 7 1 — Vitesse. •— La formule qui a été établie ci-dessus (29) 

pour l 'écoulement d'un gaz parfait, est complètement générale et 

convient à un fluide quelconque. 

Si nous nous reportons en effet aux raisonnements qui ont permis 

(') Mousson [Annales de Poggtndorf, t. CV, p. 1GI. — Annales de chimie et lie 
physique, 3 série, t. LVI, p. 252). 

(s) Ilaton de la Goupillière. Revue des Cours scientifiques, 18 mai 18G7,p. 585. 
(3) fiertin a montré que la glace naturelle est formée de cristaux orientés naturelle-

mont, et présentant des apparences de polarisation colorée, tandis que la glace qui a 
subi les effets de la compression et du regel renferme une cristallisation confuse, et se 
comporte, vis-à-vis de la lumière, comme un bloc de verre. 
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de l'établir (n°28G), on se rappellera qu'ils conduisent en définitive 

à écrire, pour l'unité de poids, l'équation des forces vives. Atta

chons-nous donc à le faire dans ces nouvelles conditions, en 

n'omettant aucune des formes de l'énergie, et rétablissant notam

ment le travail des forces intérieures, qui disparaissait dans le 

premier cas. 

La différence entre ces deux modes de démonstration est du reste 

plus apparente que réelle, car nous ne pouvons, lorsque le travail 

interne n'est pas nul , que le réunir avec la chaleur sensible dans 

un même symbole U, sous le nom d'énergie interne; et il suffirait, 

pour rentrer ici dans le cas des gaz parfaits, de sous-enlendre par 

la pensée que U est réduit à ne plus exprimer que la chaleur sen

sible. C'est donc simplement une manière un peu différente dans 

la forme, mais nécessairement équivalente au fond, de présenter 

l'établissement de l 'équation des forces vives. Mais ce nouveau mode 

d'énumération est souvent utile dans les applications, où il fournit 

un guide très sûr pour éviter toute confusion, tout oubli, tout 

double emploi, au milieu des diverses sortes d'énergie, dont on 

dresse ainsi une sorte de comptabilité. 

4 7 2 •— Avant sa sortie du réservoir, l 'unité de poids du fluide 

possède l'énergie interne ÏJ,. Son énergie sensible, c'est-à-dire sa 

force vive, est d'ailleurs nulle. L'énergie totale initiale se réduit 

ainsi à U t. 

Une fois rejelée au dehors, cette masse possède comme énergie 

interne U„ et comme énergie sensible A ^ - (exprimée, ainsi que U, 

en calories). On a donc, à ce moment, pour l'énergie totale : 

U, -+- A-—-
-g 

L'accroissement devient d'après cela : 

et cette quantité devra être égale d'autre part au résultat de la 
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balance à établir entre les diverses acquisitions ou dépenses d'éner 

gie par rapport aux objets extérieurs. 

En fait d'énergie calorifique, nous supposerons que le résultat des 

échanges effectués, quel qu'en soit le mode, se résume en une 

quantité de chaleur Q reçue de l 'extérieur. S'il s'agissait au con

traire d'une perte, la même notation subsisterait encore; seulement 

elle représenterait alors une valeur négative. 

En second lieu, le fluide reçoit à l 'arrière u n travail impulsif 

dont nous avons trouvé ci-dessus (n° 286) l'expression pivl. 

Nous inscrirons donc, de ce chef, un nombre de calories A/^ii,. 11 

exerce d'ailleurs sur le milieu extérieur un travail de pénétration 

tout semblable, qui figurera avec un signe contraire. On a par 

suite comme total : 

Q -+- ApiDj — ApiVi. 

Quant au travail développé par le frottement le long de la paroi 

solide, il n'est pas entièrement perdu ; car , si l'on peut concevoir 

qu'une certaine portion de cette énergie s'exerce sous forme de 

travail mécanique en usant le mé ta l , la plus grande partie se 

transformera en chaleur. De cette dernière, une fraction sera com

muniquée au fluide, et nous la considérerons (sans pouvoir à la vé

rité la chiffrer avec précision) comme renfermée dans le total Q ; 

l 'autre s'écoulera du métal dans les objets extérieurs, et nous 

nous bornerons à la négliger purement et simplement, en raison 

de sa faible valeur par rapport aux influences principales mises 

en jeu . 

L'équation des forces vives se trouve ainsi posée sous la forme : 

11, — U t -+- A = Q -+- A ^ v , — pm). 
Nous la combinerons algébriquement avec les deux identités sui

vantes. 

En premier lieu, le calorique Q communiqué au fluide s'y décom

pose comme toujours en une somme de trois termes. Les deux 

premiers restent confondus ensemble dans l'accroissement U, — IL, 
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de l'énergie interne. Le troisième comprend la chaleur équivalente 

au travail externe, qui a pour expression générale / * pdv. On peut 

donc écrire ident iquement : 

Q = U, — U[ -+- A f ' p d v . 

On a enfin, en intégrant par parties : 

Si maintenant nous ajoutons ces trois égalités membre à membre, 

après avoir multiplié la dernière par A, il vient, en effectuant 

toutes les réductions, et changeant à la fois le signe de la dernière 

intégrale et l 'ordre de ses limites : 

ainsi qu'il fallait le démontrer . 

Pour appliquer cette formule, il suffira de connaître dans chaque 

' pdv de la détente du corps. On 

pourra se reporter à cet égard aux divers cas que nous avons 

abordés dans le paragraphe précédent. 

4 7 3 — Refroidissement. — L'écoulement sera ordinairement 

accompagné d'une variation de température, même après que le 

fluide sera rentré dans le repos, en convertissant de nouveau en 

chaleur la force vive momentanément acquise par lui. 

Pour l'évaluer, je ferai observer que le corps ayant reçu le travail 

externe ptvt, et dépensé d'autre part psvv la variation correspon

dante de chaleur A (pivi — p t v t )
 a déterminé un accroissement 

correspondant d'énergie interne L\ — U,, si nous supposons, pour 

fixer les idées sur ce cas spécial, que rien n'a été cédé aux objets 

extérieurs. Il suit de l'égalité de ces deux quantités : 

U, -f- ApjUt = l ' i -+- AJJ.D, 
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En d'aulres termes, la fonction H-i-Apv, c'est-à-dire V (100), a 

conservé la même valeur. 

Nous écrirons d'après cela : 

-^-dt -t- -tr-dp = 0, 
et ep 

ou, d'après (112) et (109) : 

o c 

c'est-à-dire enfin : 

Cdt — Af'-lr f y ) dp = 0; 

, HT, , 

4 7 4 — Supposons, par exemple, qu'il s'agisse d'un gaz parfait. 

Nous commencerons par mettre cette relation sous la forme : 

en faisant remarquer que cette transformation est permise, puisque 

p joue le rôle de constante dans la différenciation partielle relative 

à t. Mais y 1 étant lui-même une constante absolue d'après l'équa-

lion-typique, il vient identiquement : 

dt = 0. 

Le transvasement s'opère donc alors sans refroidissement dans 

les conditions de l 'hypothèse; mais il en serait tout autrement pour 

un cas quelconque. 
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V A P O R I S A T I O N 

l 1 
F O R M U L E S D E R K t M l I T 

4 7 5 — Tension. — On appelle vapeurs saturées des fluides 

aeriformes, que l'on saisit pour ainsi dire à l'état naissant, immé

diatement contigu à celui de liquide, dans lequel les feraient rentrer 

en partie la moindre compression ou le moindre refroidissement. 

Cette manière d'être constitue, pour la matière, la limite opposée 

à celle de gaz parfait; et, entre ces deux états extrêmes, se déve

loppe toute une série de modes intermédiaires , dont les plus 

inférieurs portent le nom de vapeurs surchauffées, et les plus 

élevés celui de gaz naturels. 

On remarquera d'ailleurs entre ces deux états-limites une diffé

rence importante. Celui de gaz parfait ne constitue en effet qu 'une 

conception abstraite, en quelque sorte asymptotique, dont les gaz 

les plus incoercibles nous offrent seuls, dans la nature, une repré

sentation satisfaisante, sinon entièrement rigoureuse. Rien n'est 

plus aisé, au contraire, que de réaliser physiquement une vapeur 

saturée. II suffit pour cela de la maintenir au contact de son 

liquide. 

La théorie des vapeurs saturées fournit l'exemple le plus remar

quable de l 'application de la thermodynamique générale, dont elle 

i. 40 
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découle comme un cas particulier. Nous avons expliqué déjà (n° 2à8) 

qu'une telle application suppose connus , d'après l'observation 

directe, certains résultats primordiaux qui constituent en quelque 

sorte la définition analytique du corps dont on entreprend l'étude : 

à savoir son équation-typique et les lois de sa chaleur spécifique. Il 

nous suffira, sous ce rapport, de puiser dans l 'admirable collection 

des documents élaborés par Regnault ('). 

4 7 6 — La force élastique d'une vapeur saturée placée en 

présence de son liquide est indépendante du volume. Elle est fonc

tion de la température seule (8). Suivant que, pour une pression et 

une température déterminées, on offre géométriquement un plus 

ou moins grand espace à l'expansion d'un kilogramme de la sub

stance considérée, on en voit des quantités variables abandonner 

l'état liquide ou y rentrer; le volume total restant ainsi arbitraire 

entre deux limites extrêmes qui sont, d'une part , celui du liquide 

lui-môme, si le kilogramme arrive à reprendre en entier cette 

forme, et, de l 'autre, le point précis de la disparition du liquide, 

à partir duquel, pour une nouvelle augmentation de volume, si 

faible qu'elle fût, les conditions se modifieraient progressivement 

en sortant de la question actuelle, et passant de l'état de vapeur 

saturée à une constitution plus ou moins surchauffée. 

Si nous représentons avec Regnault par F la force élastique 

(') Regnault. Relation des expériences pour déterminer les données numériques 
relatives aux machines à vapeur. Mémoires de l'Académie des sciences, 1847 et 1862 
— Coste. Mémoire sur la relation entre la température de la vapeur et sa tension 
Comptes rendus de VAcadémie des sciences, t. XLIII, p. 90. — Pouillet. Mémoire sur la 
théorie des lluides élastiques et sur la chaleur latente des vapeurs. Ibidem, t. XXIV 
— Cahours. Recherches sur les densités de vapeur. Ibidem, t. XIX, p. 7til ; XX, 51 ; 
XXL, 625. — J. Bertrand. Thermodynamique, p. 158 et suivantes. — Bruckner. Sur 
une formule pour calculer l'élasticité de la vapeur d'eau. Bulletin de l'Académie des 
sciences de Bruxelles, t. XVII, p. 547. 

Rankine. On practical tahles of the pressure of vapours. Athemeum, 1855, p. 1090. 
•— CUIT. On the température of steaui and ils corresponding pressure. Procecdings of 
the Royal Society, t. V, p. 941. — Kairbairn. Ueber die expansive Wirkung des Dam-
pfes. Dingler's Journal, t. CXV, p. 1. — Holtzmann (Ueber die Wdrmeund ElasticilSt 
der Case und Dàmpfe, 1845, Mannheim. — Annales de Poggendorf, t. LXXII). 

(-) La surface représentative de cette loi (n° 201, note) est donc un cylindre dont 
les génératrices se disposent parallèlement à l'axe des volumes, et dont la base va être 
définie plus loin [éq- 123). 
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exprimée en millimètres de mercure, on peut la relier à la tempé

rature usuelle 6 au moyen de la formule suivante : 

Log F = a 

dans laquelle a, b, a désignent des constantes spécifiques pour 

chaque corps. Regnault, en adoptant une forme analytique recom

mandée par Biot, a même adjoint à l'expression précédente une 

seconde exponentielle c$i. Mais il fait lui même remarquer , en ce 

qui concerne l 'eau, dont l ' importance prat ique prime complètement 

celle de toutes les autres substances, que la valeur de ce terme 

reste toujours extrêmement faible, et n'exerce d'influence sensible 

que dans les températures les plus basses. 

On a également mis en avant d 'autres formules empiriques (') ; 

mais, dans la pratique courante , on se sert à peu près exclusivement 

des tables numériques et des tracés graphiques qui résultent des 

expériences de Regnault 

('¡ Annales de Pogqendorf, t. XVIII. — Repertorium Dove, t. I. — Bertrand. Ther
modynamique. — Antoine. Tensions des vapeurs. Comptes rendus des séances de 
l'Académie des scie?iccs, t. CYT1, p. 681, 778, 836. — On possède à cet égard des 
tableaux d'expériences de Regnault, Faraday, Cailletet, Sojetchewski, etc. 

['] Des vues théoriques ont permis à M. Kirchhof d'établir que la courbe représen
tative de la loi réelle des tensions de la vapeur d'eau doit présenter un jarret, ou 
point anguleux, au moment de la solidification de l'eau, pour lequel on passe des 
tensions de vapeur du liquide à celles de la glace. 

Si l'on envisage en effet par la pensée un kilogramme de ce dernier corps, on peut 
concevoir deux manières différentes de le convertir en vapeur saturée à la tem
pérature zéro du thermomètre usuel : ou bien évaporer la glace à l'état solide, ou 
commencer par la fondre et ensuite volatiliser l'eau ainsi obtenue, sans quitter la 
température zéro. Dans les deux cas, la quantité de chaleur à fournir pour le travail 
externe sera la même, car la pression reste constante dans l'expression pdv, et les 
limites de l'intégration n'ont pas changé. Quant à la variation de chaleur interne, 
elle ne dépend jamais que des états extrêmes. Le total de la chaleur à fournir est 
donc le même dans les deux modes. 

Or la fusion d'un kilogramme de glace exige 79 calories. Celle d'un poids dm 
demandera donc 79 3m; et par suite, si l'on représente par TJçj la chaleur nécessaire 
pour volatiliser directement cette glace, et par 3 ç j celle que l'on devrait fournir pour 
évaporer le même poids de liquide, on aura : 

L'une et l'autre de ces deux quantités se calculeront parla formule (122), puisque ces 
deux transformations s'effectuent à température rigoureusement constante. Mous 

dq{ 2I i + '9 
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La valeur de F est croissante avec 8, attendu que la constante a 

mettrons, ainsi qu'il a'été expliqué ci-dessus (n° 469), cette relation sous la forme • 

\dt ~ t Zv ' 

(ÈL\ = Ï L h ± 
\ d t Ji t 7> 

Le volume Zv peut, avec une très grande approximation, être considéré comme le 
même dans les deux équations, a cause de l'énorme disproportion qui existe entre le 
volume de la vapeur d'eau à zéro et celui du liquide. Il vient donc en substituant 
dans l'égalité précédente : 

/ dp \ _ I dp \ _ 70 E 3»i 
\dT/i \~uTri ~~ t ' Su 

Le rapport ^ ~ du poids de l'eau en kilogrammes au volume de sa vapeur à zéro en 

\ 
mètres cubes sous la pression de saturation 0™,00i6 a pour valeur T—Z, en admettant 

'20o 
la loi de Mariotte, ou ^r^> si l'on a recours à l'interpolation de la série des tensions de 

vapeur de Regnault. Si nous employons la moyenne arithmétique 0,00485 de ces deux 
valeurs, il viendra : 

(£),-(£), = « - ^ = « ' » 
3 

ou environ — • 

Fig. 288. 

Les deux coefficients angulaires de la courbe représentative des pressions diffèrent 
donc notablement, comme on le voit, au point qui correspond à la solidification de 
l'eau. 

M. I.echatelier a constaté expérimentalement une circonstance semblable sur 
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possède, d a n s le t e r m e négat i f , u n e v a l e u r i n f é r i e u r e à l ' u n i t é . 

On peu t m ê m e a jou t e r q u e ce t te fonct ion s ' acc ro î t avec u n e t rès 

grande r a p i d i t é , c a r la t e n s i o n F , si on la dégagea i t de l ' é q u a 

tion p r é c é d e n t e , s e r a i t r e p r é s e n t é e p a r u n e e x p o n e n t i e l l e à deux 

étages ('). 

La p res s ion p e x p r i m é e en k i l o g r a m m e s p a r m è t r e c a r r é , s u i v a n t 

notre u s a g e i n v a r i a b l e , se r a t t a c h e à la v a l e u r de F p a r la p r o 

port ion : 

p _ 10336 

Y ~ "760 

On en d é d u i t : 

Logjs = L o g F -+- Log 10336 — Log 760 , 

et, en effectuant : 

Log / i = 1,1355389 4 - a — ta'-"5. 

Telle es t l ' é q u a t i o n - t y p i q u e des v a p e u r s s a t u r é e s . II n e res te p l u s 

qu 'à pos séde r , p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , les v a l e u r s spéc ia les de ses 

p a r a m è t r e s c o n s t a n t s . Les expé r i ences d e R c g n a u l t les on t fait 

conna î t re p o u r v i n g t - h u i t s u b s t a n c e s , q u i son t r e n f e r m é e s d a n s le 

tableau su ivan t ( ! ). 

l'hydrate de chlore (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 15 décembre 1884). On 
n'observe pas, au moment de la fusion, de changement brusque de pression; ce qui 
indique que le changement d'état n'amène pas de modification appréciable des tensions 
de dissociation, pas plus que cela n'avait lieu dans le cas précédent pour les pressions de 
vapeur. Il altère seulement la loi de variation prochaine de ces tensions; et l'on voit très 
nettement sur la courbe représentative (lig. 288) l'existence de deux arcs distincts relatifs 
aux deux états solide et liquide, et se coupant sous un angle vif sans raccordement. 

(') On ne saurait trop insister dés le début sur cette différence capitale qui sépare 
les vapeurs saturées des gaz parfaits, pour lesquels la pression varie (à volume 
constant) proportionnellement à la température absolue (éq. 10). 

(-) Ce tableau a été dressé par Combes (Exposé des principes de la théorie méca
nique de la chaleur, p. 92) à l'aide de celui qui se trouve renfermé à la page 654 de 
la Relation des Expériences de Regnault, dont il a uniformisé certaines indications. 
Sous avons ici transposé les divers corps suivant l'ordre de leur volatilité, qui est 
marquée par la dernière colonne. 
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774 THERMODYNAMIQUE. 

On peut également mettre l 'équation-typique des vapeurs satu

rées sous cette forme plus simple, en fonction de la température 

absolue : 

(123) Logp = A — BV, 

en posant pour abréger : 

A = a -f- 1,1355389; B = -£ r -

On aurait par exemple pour la vapeur d'eau, d'après les valeurs 

de a et b qui sont inscrites dans le tableau précédent (') : 

A = 6,5568560 ; Log B = 1,9262450. 

4 7 7 — Quaîitités de chaleur. — En ce qui concerne l'influence 

des quantités de chaleur communiquées à la substance considérée, 

Regnault désigne en premier lieu par X le total nécessaire pour 

porter un kilogramme du liquide depuis le zéro du thermomètre 

usuel jusqu 'à la température 9, et pour l'y convertir entièrement 

en vapeur saturée, en maintenant constamment la pression définie 

par l 'équation (125). Il indique pour l'eau la formule suivante : 

(124) i = 606,5 4 - 0,305 6 , 

Í1) Si l'on veut employer au contraire la formule à deux exponentielles dont il a été 
question ci-dessus : 

Logp = L + M|¿6 — fivt, 

en fonction de la température usuelle, il conviendra d'adopter pour les constantes, au 
lieu des nombres donnés par Regnault, les valeurs plus exactes qui ont été déduites 
de ses expériences par Moritz (Bulletin de la classe physico-mathématique de l'Aca
démie de Saint-Pétersbourg, t.. XIII, p. 41) en employant, pour les calculs, des tables 
de logarithmes d'un plus grand nombre de décimales : 

L = 4,7303707 

Log M = 2,1519907112 

Log N = 0,6117407675 

Log p. = 0,006864037152 

Log v = 1,906725536856. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VAPORISATION. 775 

ou, en fonction de la température absolue : 

À = 523,24 + 0,505 t. 

Distinguant ensuite dans ce total ce qui est relatif à chacune des 

deux opérations précédentes, il appelle p. la quantité de chaleur 

nécessaire pour porter le liquide de zéro à 8, en maintenant con

stamment la pression égale à la tension maximum de la vapeur 

pour la température correspondante. On a en particulier pour 

Veau : 

(125) p. = 6 -+- 0,00002 os 4 - 0,0000005o5, 

ou, sous une forme mnémonique très commode : 

On peut écrire encore, en fonction de la température absolue : 

u. = — 2 7 7 , 6 1 - 4 - 1 , 0 5 6 2 « — 0 , 0 0 0 2 2 5 7 F + 0 , 0 0 0 0 0 0 3 P . 

Nous obtenons dès lors par différence la valeur r du calorique 

nécessaire pour l'acte proprement dit de la volatilisation : 

c'est-à-dire pour Veau : 

(126) r = 606,5 — 0,695 a — 0,00002 o» — 0,0000003 o% 

ou, en fonction de la température absolue : 

r = 800,85 — 0,75121 + 0,0002257«* — 0,0000003 F. 

En comparaison de l 'énorme expansion que subit le corps dans 

cette dernière métamorphose, la dilatation préalable du liquide 

r = i — 
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reste absolument minime ('). On est par suite dans l'habitude de la 

négliger, et de faire abstraction de son influence dans rénumération 

des travaux correspondants. Nous accepterons donc, dans les 

questions relatives aux vapeurs, la convention qui attribue une 

constance absolue à la densité ou au volume spécifique du liquide. 

Le tableau suivant (s) présente les valeurs des trois fonctions 

qui précèdent, pour une série graduée de pressions et de tempé

ratures . On y a joint dès à présent les volumes et les poids spé

cifiques déduits de formules qui seront bientôt établies à cet égard 

(éq. 128). 

('] On trouve, a cet égard, des nombres gradués et très précis dans les mémoires de 
M. Kopp [Annales de Por/qcndorf, t. LXXII), de >I. Rosetti sur le maximum de densité 
et la dilatation de l'eau (Annales de chimie et de physique, 4° série, t. X, p. 4(i1 ; 
t. XVII, p. 570) ; et, pour les températures supérieures, dans le mémoire de M. G. A. 
llirn [ibidem, 4 e série, t. XI et XVII), de M. Drion (ibidem, 5" série, t. LYLj, et M. D'An-
dréeff (ibidem, t. LV1). 

Le volume d'un litre à 4",5 devient à zéro : 1,00013. 11 est de 1.01195 à 50"; 
1,0431 à 100" ; 1,0903 à 150" ; 1,1544 à 200». 

(-) Dressé d'après les tables de MM. Uirsclt et Debize [Leçons sur les machines à 
vapeur, t. 1, p. 142). 
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PRESSION 

ABSOLUE 

TSIPÉIITIIBI 

USUELLE 

CHALEUR 

TOTALK 

À 

CIULEUlt 

BU LIQUIDE 

CHALEUR 

DE V \ l > o n i S r n 

r 

POIDS 

Si'l iciKIQUE 

\OLI:ME 

SI'l 'CIFIQCK 

V 

kilogr. 
par (fnliafct. \ . 

8 

CHALEUR 

TOTALK 

À 

V-

Calories 

CHALEUR 

DE V \ l > o n i S r n 

r ÏJ V V 

kilogr. 
par (fnliafct. \ . 

degrés 
centigrade, 

Calories 

V-

Calories Calorie* kilogr. met. c u b e s 

0,01 0,7' i 6 0 8 , 5 4 6 , 7 2 6 0 1 , 8 2 0 ,0075 1 3 1 , 1 0 0 
0,02 17,51 6 1 1 , 7 8 17 ,52 594 ,46 0 ,0145 6 8 , 9 6 0 
0 ,03 2 5 , 9 1 6 1 3 , 7 9 2 5 , 9 5 589 ,86 0 ,0215 4 6 , 7 7 0 

0,04 2 8 , 7 9 6 1 5 , 2 8 28 ,81 586 ,47 0 ,0281 3 5 , 5 7 0 

0,05 5 2 , 6 9 6 1 6 , 4 7 5 2 , 7 2 585 ,75 0 ,0547 2 8 , 7 7 0 

0,00 3 5 , 9 7 617 ,47 5 6 , 0 1 581 ,46 0 ,0415 2 4 , 1 9 0 

0,07 3 8 , 8 0 6 1 8 , 3 3 5 8 , 8 5 579 ,48 0 ,0478 2 0 , 8 8 0 

0,08 4 1 , 5 0 6 1 9 , 0 9 4 1 , 5 0 5 7 7 , 7 5 0 , 0 5 1 3 1 8 , 4 0 0 

0,09 4 5 , 5 5 6 1 9 , 7 7 45 ,60 576 ,17 0 ,0607 1 6 , 4 7 0 

0,10 4 5 , 5 7 6 2 0 , 4 0 4 5 , 6 6 574 ,76 0 ,0071 1 4 , 9 0 0 

0,15 5 3 , 7 0 6 2 2 , 8 8 5 5 , 8 0 5 6 9 , 0 8 0 ,0985 1 0 , 1 5 0 

0,20 5 9 , 7 5 6 2 4 , 7 2 5 9 , 8 9 5 6 4 , 8 3 0 ,1292 7 ,740 

0,25 6 4 , 6 3 626 ,21 0 4 , 7 9 5 6 1 , 4 2 0 ,1594 6 , 2 7 2 

0,30 0 8 , 7 4 627 ,47 6 8 , 9 3 5 5 8 , 5 4 0 ,1895 5 , 2 8 2 

0,35 7 2 , 5 0 6 2 8 , 5 5 7 2 , 5 2 5 5 6 , 0 5 0 ,2188 4 , 5 6 9 

0 ,40 75 ,46 6 2 9 , 5 2 7 5 , 7 2 555 ,80 0,2481 4 , 0 3 0 

0,45 78 ,30 6 5 0 , 5 8 78 ,57 551 ,81 0 ,2771 3 , 6 0 9 

0,50 8 0 , 8 9 6 5 1 , 1 7 81 J 8 5 4 9 , 9 9 0 ,5059 5 , 2 7 0 

0 ,55 85 ,27 6 5 1 , 9 0 8 5 , 5 8 5 4 8 , 3 2 0 ,5547 2 , 9 8 8 

0,60 8 5 , 4 8 052 ,57 8 5 , 8 1 5 4 6 , 7 6 0 ,5652 2 , 7 5 5 

0 ,65 8 7 , 5 3 0 3 5 , 1 9 8 7 , 8 8 5 4 5 , 5 1 0 ,5917 2 , 5 5 5 

0,70 8 9 , 8 6 6 3 5 , 7 9 8 9 , 8 3 5 4 3 , 9 4 0 ,4202 2 , 5 8 0 

0 ,75 9 1 , 2 8 6 5 4 , 3 4 9 1 , 6 7 5 4 2 , 6 7 0 ,4484 2 , 2 3 0 

0,80 95 ,00 6 5 4 , 8 7 9 5 , 4 1 541 ,40 0 ,4762 2 , 1 0 0 

0,85 9 4 , 6 5 6 5 5 , 5 6 9 5 , 0 6 5 4 0 , 3 0 0 ,5040 1 ,984 

0,90 9 6 , 1 8 6 ¿ 5 , 8 3 9 6 , 6 5 5 3 9 , 2 0 0 ,5516 1 ,881 

0,95 0 7 , 6 6 6 3 6 , 2 9 9 8 , 1 5 5 3 8 , 1 6 0 , 5 5 9 3 1 ,788 

1,00 9 9 , 0 8 6 5 6 , 7 2 9 9 , 5 6 5 3 7 , 1 6 0 ,5868 1 , 7 0 4 

1,50 110 ,76 640 ,28 1 1 1 , 4 1 5 2 8 , 8 7 0 ,8009 1 ,160 

2 ,00 119 ,56 6 4 2 , 9 7 1 2 0 , 3 5 5 2 2 , 6 2 1 ,1280 0 , 8 8 6 
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PRESSIO.N TlIPjRilCBl CHALEUR CHALEUR CHALEUR POIDS VOLUME 

A B S O L U E U S U E L L E T O T A L E D U L I Q U I D E D E V A P O I U S 0 * S P É C I F I Q U E S P É C I F I Q U E 

V e X ) ' nr V 

kilogr. 
pir cflntimèt. q. 

degrés 

centigrades 
Calories Calories Calories kilogr. met. cubes 

2 , 5 0 1 2 6 , 7 2 0 4 5 , 1 5 1 2 7 , 6 4 5 1 7 , 3 1 1 ,3910 0,719 

3 ,00 132 ,79 6 4 7 , 0 0 1 3 3 , 8 4 5 1 3 , 1 6 1 , 6 5 1 0 0,606 

5 ,50 138 ,10 6 4 8 , 6 2 139 ,26 5 0 9 , 3 6 1 ,9080 0 ,524 

4 , 0 0 1 4 2 , 8 2 630 ,06 1 4 4 , 1 0 5 0 5 , 9 6 2 ,1630 0 ,462 

4 , 5 0 147 ,09 651 ,36 148 ,47 5 0 2 , 8 9 2 ,4150 0 ,414 

5 ,00 150 ,99 6 5 2 , 5 5 152 ,47 5 0 0 , 0 8 2 ,6670 0 ,575 

5 , 5 0 154 ,59 6 5 3 , 6 5 156 ,16 4 9 7 , 4 9 2 ,9170 0 ,343 

6,00 1 5 7 , 9 4 654 ,67 159,G0 4 9 5 , 0 7 5 , 1 6 5 0 0 ,516 

G, 50 161 ,08 6 5 5 , 6 3 162 ,85 4 9 2 , 7 8 3 , 4 1 2 0 0 ,293 

7 ,00 1 6 4 , 0 3 6 5 6 , 5 3 1 6 5 , 8 9 4 9 0 , 6 4 3 , 6 5 7 0 0 ,273 

7 ,50 166,81 657 ,38 168 ,76 4 8 8 , 6 2 3 , 9 0 2 0 0,236 

8 ,00 109 ,46 6 5 8 , 1 9 171 ,49 4 8 6 , 7 0 4 , 1 4 5 0 0,241 

8 ,50 171 ,97 6 5 8 , 9 5 1 7 4 , 0 8 4 8 4 , 8 7 4 , 3 8 8 0 0,228 

9 , 0 0 174 ,38 659 ,69 17G,57 4 8 3 , 1 2 4 , 6 3 0 0 0 ,216 

9 ,50 176 ,68 6 6 0 , 3 9 1 7 8 , 9 5 4 8 1 , 4 4 4 , 8 7 1 0 0 ,205 

1 0 , 0 0 178 ,89 661 ,06 1 8 1 , 2 5 4 7 9 , 8 1 5 , 1 1 1 0 0,196 

1 1 , 0 0 1 8 5 , 0 5 6 6 2 , 3 3 1 8 5 , 5 0 4 7 6 , 7 7 5 , 5 9 0 0 0,179 

1 2 , 0 0 186 ,94 6 6 3 , 5 2 1 8 9 , 6 0 4 7 3 , 9 2 6 ,0640 0 ,165 

1 3 , 0 0 190 ,57 6 6 4 , 6 2 1 9 3 , 3 8 4 7 1 , 2 4 6 ,5380 0 ,155 

1 4 , 0 0 194 ,00 665 ,67 1 9 6 , 9 4 4 6 8 , 7 3 7 ,0080 0 ,143 

1 5 , 0 0 197 ,25 666 ,66 2 0 0 , 3 3 4 6 6 , 3 3 7 , 4 7 5 0 0 ,134 

1 6 , 0 0 2 0 0 , 3 2 667 ,00 2 0 3 , 5 3 4 6 4 , 0 7 7 , 9 4 1 0 0.126 

1 7 , 0 0 205 ,26 668 ,49 206 ,61 461 ,88 8 , 4 0 2 0 0,119 

1 8 , 0 0 206 ,07 0 6 9 , 3 5 2 0 9 , 5 4 4 5 9 , 8 1 8 , 8 6 1 0 0 ,113 

19 ,00 2 0 8 , 7 6 670 ,17 2 1 2 , 3 6 4 5 7 , 8 1 9 , 3 2 6 0 0,107 

2 0 , 0 0 2 1 1 , 3 4 6 7 0 , 9 0 2 1 5 , 0 6 4 5 5 , 9 0 9 ,7870 0 .102 

2 1 , 0 0 2 1 3 , 8 3 6 7 1 , 7 2 2 1 7 , 6 7 4 5 4 , 0 5 10 ,2500 0 ,098 

2 2 , 0 0 2 1 6 , 2 3 6 7 2 , 4 5 2 2 0 , 1 9 4 5 2 , 2 6 1 0 , 7 0 0 0 0 ,093 

2 3 , 0 0 2 1 8 , 5 5 6 7 3 , 1 6 2 2 2 , 6 3 4 5 0 , 5 3 1 1 , 1 6 0 0 0,090 

2 4 , 0 0 220 ,79 6 7 3 , 8 4 2 2 4 , 9 8 4 4 8 , 8 6 11 ,6200 0,086 

2 5 , 0 0 222 ,96 674 ,50 227 ,27 4 4 7 , 2 4 1 2 , 0 7 0 0 0 ,083 
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T A B L E A U . 

4 7 8 — fiegnault a effectué des recherches analogues pour quel

ques substances autres que l'eau. J'en résumerai les résultats dans 

le tableau suivant, en le bornant aux liquides qui présentent quel

que intérêt au point de vue des machines à vapeurs combinées 

(n° 525). Il pose, pour ces divers corps, les formules fondamen

tales suivantes, en mettant les signes en évidence : 

X = A -f- PS — № , 

r = a — bO — ch\ 

d'où l'on déduit p. en prenant la différence À — r. Les valeurs de ces 

constantes sont les suivantes : 
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l 2 
FORMULES DE ZEIIXER 

4 7 9 — Le fait capital qui domine le phénomène de la vapori

sation d'un liquide sous une pression déterminée, est la constance 

absolue de la température pendant toute la durée de l 'opération. 

L'augmentation de volume ainsi réalisée par le kilogramme de 

matière que l'on considère, constitue donc essentiellement une 

détente isotherme. II y a lieu par suite d'identifier la formule 

théorique (122) que nous a fournie pour ce phénomène la thermo

dynamique générale, avec la loi expérimentale (126). Nous substi

tuerons d'après cela, dans la première de ces deux formulas, au 

symbole q, la lettre r, qui représentera en abrégé l'expression par-

failement déterminée (126), dans laquelle 0 aurait été remplacé 

par t — 275. 

L'équation (122) comporte d'ailleurs, pour le cas actuel, une sim

plification importante. Elle convient d'une manière générale à toutes 

les détentes isothermes qui peuvent s'observer dans la nature, tandis 

que celle à laquelle nous nous bornons en ce moment présente un 

caractère tout spécial. Nous avons vu en effet (n° 462| que la pres-

sion p n'y dépend que de t, et nullement de v. Dès lors la dérivée 

partielle ^ ne diffère plus d'une dérivée ordinaire et nous 

pouvons écrire, en intégrant à partir du volume liquide w0 qui 

correspond à la température de la glace fondante (et qui, pour l'eau, 

serait égal à 0,001) : 

Par cela même d'ailleurs que p, et par suite -~ , ne dépendent que 

de t, ce dernier coefficient différentiel sort du signe de l'intégration 

que l'on effectue par rapport à v. L'opération ne porte plus dès 

lors que sur dv, et donne pour résultat v — v0. On est dans l'usage 
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782 THERMODYNAMIQUE. 

de désigner par u cette quantité, qui porte le nom de volume 

engendré par la vaporisation : 

M zzzz V — VJ0. 

La formule devient dans ces conditions : 

(127) r = Atu-^-, 
dt 

et l'on en déduit l 'équation de Clapeyron : 

(128) u = —îÇ—, 
t dp 

dt 

qui fait connaître le volume engendré u en fonction des expressions 

connues r e t p (120 et 123). 

Cette formule a été convertie par M. Zeunereu tables numériques 

extrêmement importantes ('), dont nous extrayons le lableau ci-

contre. La neuvième colonne fournit les valeurs de u représentées 

par l 'équation (128). 

Cette relation présente un très grand intérêt, car elle permet de 

calculer a priori les densités de vapeur. En tel résultat , très remar

quable en lui-même, procure en outre un moyen de conlrôle expé

rimental pour la théorie précédente ( s). En effet, on connaît parla 

(') Ce tableau est conforme à ceux qui ont été donnés par Combes (Principes de là 
théorie mécanique de la chaleur, p. 110), par M. Pochet (Nouvelle mécanique indus 
triclle, p. 571), par Callon (Cours de machines, t. I, p. 462). Il présente quelques diffé
rences par rapport aux tables de M. Zeuner (Théorie mécanique de la chaleur, traduc
tion de MM. Arntbal et Cazin, p. 583), et d'autres relativement à la table de la page 777, 
extraite des Leçons sur les machines à vapeur de MM. Hirscli et Debize, t. I, p. 142. 
Ces auteurs ont indiqué a la page 161 le mode de calcul employé par eux. 

[") On a pu rapprocher ainsi ces conséquences, qui dérivent en dernière analyse 
du postulaturu de Clausius, avec les résultats des expériences de MM. Tate et Fair-
bairn (Proceedings of the Royal Society, 1860, t. X, p. 4611. — Philosophical 
Magazine, 4P série, t. XXI. — Civil Engineer, 1860. — Litteratur und Notizblatt, 
t. VI, p. 31. — Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur, traduction de MM. Arnthal 
et Gazin, p. 281). Cette comparaison a été suivie avec détail par MM. Hirsch et Debize 
(Leçons sur les machines à vapeur, t. I, p. 223) —Dupré. Densité des vapeurs saturées 
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. L1V, p. 972. —Waterstor. On a gênerai 
law of density in saturated vapours. Philosophical Magazine, 4" série, t. II, p. 565. 
— Clausius. Sur la densité de la vapeur saturée. Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, t. LIT, p. 706. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VAPORISATION. 783 

W saio 

& O S T O I O CO CO I O OL C D R— CD C— saio lo
g

r < O T O O S I O R— TO C Ï AFO O OA CE 

saio lo
g

r 

T
U

 

C D •*-< C S TO TO ^ O OO 

&< O O C D O O O O O C D C D C D 

ED 

u
b

es
 

CO OO O S OO CD O O O I O 

CT u
b

es
 

I O OO R— J O R— CO TO R -
<J C D G S CM C D CO - O O TO --̂  G S J O 

in « O T-< C I CO TO O O O C O OO 
O 

5i 's L— I O TO LO G S CM es 1 CD 

C O QO O S OO O A O C D J O 

TO CO T O TO CD Ç O I O C S C O 
O C S C S O O C O O TO GS L O 
I O O S C O TO CD Q O CO -R-< 0 0 

T — m T O T O G S C S C S O 

OO TO TO 

CO TO G S 
CO TO TO C S 

L O J O I O LO 

AO C O C S 
O S TO O O CO 

a: A S A S T O C S "TS C S C S T O C S CO O 
C O T— C S OO CO m C I OO I O C S TO TO 

-i e; 's-, T O CO CD I O C S GS LO O O C D CD R— 

tf 
W O 

I O LO 

< E-
X •< CO OO • O OO CO C 3 O S CD »— 

1 
D

U
 U TO TO T O TO TO TO TO TO T O "* 

CD 

L
Ë

 I O O S I O C I C S OO O O O •OF O 

L
Ë

 

C S G S TO TO QO C D O C— CO 
•< 

ba FCO 

•A ~* 

CD CO O O S CO CO O TO T - CD C 5 ba FCO 

•A ~* 
CO C O OO • O O S O S an C D G S 

LI QJ 
U T

E
 QJ 

U 

ù 3 
BO O 

T O R— C D TO C D R - W—< OO 
T O C D O I O CO C D TO C O C D TO C D CO 
C D C D G S GS C S T O L O - O C O 

G S T O I O CO OO O S O I O C D 

as 

CO G S OO O CO *>1 OO CD C D C D 
AO C S CD OC I O TO CD O C C O G S 

A S TO TO AO CO C O I O 

^ CN I O 

O O O ' O 

in CO R - OC 

1. 50 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



784 THERMODYNAMIQUE. 
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786 THERMODYNAMIQUE. 

le volume u + w, ouw, qu'occupera le kilogramme complètement 

volatilisé, et l'on en conclut le poids spécifique (éq. 4) : 

Les valeurs de cet élément composent la onzième colonne du 

tableau. Elles vont en croissant, tandis que celles de v, qui occu

pent la colonne précédente, présentent une marche décroissante. 

Quant au volume propre du liquide w, il augmente, quoique très 

lentement (n° 477). La différence u va donc en diminuant . En rai

son de cette marche inverse des deux éléments v et w, il vient un 

moment où ils arrivent à l'égalité, ce qui donne : 

v = 0, 

et par suite : 

Telle est l 'équation qui détermine ce que l'on a nommé le point 

critique de la substance considérée ('). A cet instant le corps n'est 

plus, à proprement parler, ni liquide ni gazeux. Toute surface de 

niveau a disparu ; mais le moindre refroidissement fait réappa

raître le ménisque de séparation. 

4 8 0 — On peut également déduire de l 'équation (128) l'évalua

tion du travail. 

On aura, en premier lieu, pour la chaleur dépensée en travail 

externe : 

(129) kpu = p r 

dp 
dt 

('] Cagniard-Latour a signalé le premier le point critique de l'eau. Il en a estimé la 
température à 410 degrés du thermomètre usuel. Strauss (Journal de Physique, 2° sé
rie, t. II, p. 585] a trouvé de son côté 370 degrés et une tension de 195 atmosphères. 
L'équalion r —0 donnerait 6 — 880"; mais un pareil écart n'a pas lieu de surprendre, 
attendu que cette résolution constituerait une véritable extrapolation des expériences 
de Regnault. Ce phénomène a été également l'objet des travaux de MM. Wolf et Drion 
[L'Institut, 1862). C'est Andrews qui a définitivement coordonné et développé les élé
ments antérieurs de la question (Mémoire sur la continuité de l'état liquide et de 
l'état gazeux, 1863). 
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Les valeurs de cette expression se trouvent dans la quatrième 

colonne du tableau. 

En ce qui concerne en second lieu l'énergie interne, comprenant 

la somme de la chaleur sensible et de celle qui correspond au 

travail interne, on peut l 'exprimer de deux manières bien distinctes, 

suivant que l'on n'y envisage que l'acte même de la volatilisation, 

ou qu'on y adjoint réchauffement du liquide, évalué à partir du 

zéro du thermomètre usuel. 

M. Zeuner représente par p la première de ces deux quanti tés. 

Elle a évidemment pour expression l'excès de la valeur totale r de 

la chaleur à fournir, sur celle kpu (129) qui est employée à dôve 

lopper le travail externe : 

P = r — kpu, 

c'est-à-dire : 

(130) p A a ( t - ^ - - p ) . 

ou, sous une forme plus condensée : 

Les valeurs de cette fonction occupent la septième colonne du 

tableau. On trouvera en outre dans la huitième les valeurs de cette 

môme chaleur interne rapportées, non plus au poids, mais au 

volume, ce qui est commode pour certaines applications. 

Le même auteur désigne par J l 'accroissement total d'énergie 

intérieure, évalué à part i r du zéro du thermomètre usuel. C'est 

alors, non plus de r, mais du total X qu'i l faut déduire kpu, pour 

obtenir la portion J afférente à l'énergie interne : 

1 = 1 — kpu, 

c'est-à-dire (129) : 

(131) 1 = 1 
dp 

dt 
Les valeurs de J forment la sixième colonne du tableau. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



788 THERMODYNAMIQUE. 

Ces quantités J et p relatives à l'énergie interne restent indépen

dantes de la manière dont réchauffement a été effectué, tandis que 

les valeurs de X et r qui renferment, en outre des précédentes, le 

travail externe Xpu, supposent essentiellement le régime de pres

sion qui a été défini pour ces fonctions (n° 477). 

4 8 1 — On peut encore déterminer la fonction caractéristique H 

des vapeurs saturées (n° 460). 

Nous remarquerons d'abord que dans la formule (75) : 

3c î p " 

"737 - A i ^ ' 

p représente, pour le cas actuel, une fonction de la seule variable t, 

ce qui donne en intégrant par rapport à v : 

c = Xtv% H - f W , 

si nous désignons par ç une fonction inconnue de la température 

seule. 

Pour la déterminer, envisageons en particulier le cas-limite où 

l ' importance variable de l 'atmosphère gazeuse tend vers zéro, de 

telle sorte que le kilogramme de matière finisse par se réduire 

entièrement à l'état liquide, en occupant le volume w0. Si -y dé

signe la chaleur spécifique du liquide, la formule deviendra dans 

ces conditions : 

d'où, en retranchant membre à membre : 

C = y -f- [v — wjkt-jfr-

Reprenons maintenant l 'équation du n° 457 : 

dQ = cdt kt^f-dv, 
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pour en déduire d\J et ds. Nous aurons, en rendant à c sa valeur : 

F = [ 7 + ( v - V ! a ] X t ^ t ] d t + A ^ d P dv, 

Ces expressions sont toutes les deux des différentielles exactes, 

comme on en était certain à l'avance. Elles donnent par leur 

intégration : 

LI = 7 4 - {v — W-JA 
dp 

~dï 

i ht - 4 - A (« — u>, 

t — Ap(v — u\ 

dp 
dt 

Il vient donc finalement pour la fonction caractéristique cher

chée (85) : 

H = 7^(7) + Ap{v — wu). 
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M É L A N G E D E L I Q U I D E E T D E V A P E U R S A T U R É E 

g 1 

E Ç U A T I O S S l O V D A J I K M l l . F S 

4 8 3 — Quantité de chaleur. — Nous consacrerons ce chapitre 

à l'étude des variations que subit la proportion respective de vapeur 

et de liquide renfermés dans l 'unité de poids, suivant les circon

stances calorifiques ou mécaniques que traverse le corps. On peut, 

si l'on veut, concevoir ces deux parties comme nettement distinctes, 

et séparées l 'une de l 'autre par un plan horizontal. C'est l'image la 

plus simple. Mais il sera cependant plus conforme à la réalité, 

pour les applications aux machines, de se représenter un mélange 

plus ou moins intime de vapeur saturée et de particules liquides, 

entraînées mécaniquement dans une ôbullilion tumultueuse ('), ou 

précipitées après coup par une condensation partielle opérée dans 

le sein de la masse gazeuse (n" 486). 

Nous désignerons par x la portion du kilogramme considéré qui 

se trouve réduite en vapeur. Celle qui conserve l'état liquide sera 

dès lors 1 — x. Lorsque x = {, cette dernière partie a complète

ment disparu, et la vapeur est dite sèche. Elle devient plus ou moins 

( f) Leloutre (Recherches expérimentales et analytiques sur les machines à vapeur. 
Détermination de l'eau entraînée. Nancy, 1883. — Note sur quelques méthodes pour 
déterminer la quantité d'eau entraînée par la vapeur. Annales industrielles, 1883, 
t. Il, p. 82). 
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dQ = du. -+- d(rx) — k[d(pux) —pd(ux)], 

humide, lorsque x diminue progressivement. Quand cette variable 

atteint la valeur zéro, toute la matière a repris la forme liquide. 

Si l'on communique à cet ensemble une quantité de chaleur dQ, 

elle va, comme à l 'ordinaire, se répartir en deux portions, pour 

subvenir au travail externe et pour faire varier l'énergie interne. 

Le kilogramme liquide occupe initialement un volume wB. Nous 

négligerons, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (n° 477), les dilata

tions que la température détermine sous cette forme spéciale. Si le 

corps devait entrer tout entier en vapeur, il lui faudrait pour cela 

s'emparer de l'espace u. Mais comme le poids ¿c s'est seul volatilisé, 

le volume ne subit que l'accroissement ux. Le kilogramme total 

occupe donc alors l 'étendue w0 + ux. La variation infiniment petite 

de cette fonction qui sera due à la communication de la quanti té de 

chaleur dQ, se réduit à d(ux). Le travail externe a dès lors pour 

valeur pd(ux), et la portion de chaleur affectée à sa production : 

kpd [vx). 

Considérons en second lieu l'énergie interne U, en la rapportant 

comme origine au zéro du thermomètre usuel. Pour porter la tota

lité du kilogramme liquide à la température l, on a dû fournir 

d'abord la quantité de chaleur u.. 11 y faudrait ensuite ajouter p 

(puisque c'est de l 'énergie interne seule qu'il s'agit en ce moment) 

pour subvenir à la volatilisation complète. Mais le poids x s'étant 

seul gazéifié n'absorbe pour cette opération que px, ou, si l'on 

veut (130) : x (r — kpu). Le total a donc pour expression : 

[132'j II — II,, — p + rx — kpux, 

et sa variation élémentaire : 

dl] = d[i -+- d(rx) — kd(pux). 

Si on la réunit à la première partie, il viendra pour l 'ensemble : 
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ou, en réduisant : 

dQ = ¡¡¡1 -+- d(rx) — kuxdp. 

Mais on peut transformer cette expression à l'aide de l'équa

tion (127) : 

. A D T kudp — r — ' 

en écrivant : 

(133) dQ = du -+- d(rx) — rx^-, 

ou enfui, puisque u, est une fonction de la seule variable t : 

dQ = d(rx) + _ Tfjét. 

Telle est la formule fondamentale qui exprime la quantité de cha

leur élémentaire, en fonction des deux variables t et rx. 

4 8 3 — Entropie. — Il est facile de constater que cette expres

sion n'est pas une différentielle exacte. En effet, le coefficient de 

d (rx) ne renferme pas t. Celui de dt ne devrait donc pas contenir 

rx, tandis que c'est le contraire qui a lieu. 

Mais nous connaissons à l'avance (n° 442) le facteur d'intégrabi-

lité qui , pou» tous les corps, communique à cette fonction le carac-

1 

1ère d'une différentielle exacte. C'est l'inverse y de la température 

absolue. Il vient en effet, en multipliant par ce coefficient (132) : 
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t, tt Jt< t 

Il ne reste plus, pour rendre cette formule définitive, qu'à effec

tuer explicitement l 'intégration de — > ce qui ne présente aucune 

difficulté, puisque p. est une fonction rationnelle et entière de t. 

On obtient par là, si l'on exprime le résultat en fonction de la 

température usuelle 9 : 

CltÈL = 0 ,00000045 (e| —8|) — 0 ,0002057(8, 

H- 0,458 68859 L o g ^ 8 + ™ ) , 

avec un logarithme ordinaire. Nous pourrons donc, tout en con

servant dans les calculs ul tér ieurs , pour abréger l 'écri ture, ce 

symbole d'intégrale définie, considérer comme complètement expli

cite la fonction (134), qui exprime l'entropie d'un mélange de 

liquide et de vapeur saturée. 

g 2 

DÉTENTE ADIABATIQUE DES VAPEURS SATURÉES 

4 8 4 — La formule (134) permet d'étudier la détente adiabatique 

de l'association d'un liquide et de sa vapeur saturée. Si nous 

exprimons pour cela que c i q = u , l'équation (133) nous donnera : 

dp d(rx) _ _ 
dt dt t 

et le caractère en question se trouve mis en évidence, attendu 

que \i, ne renferme que la variable t. 

On aura, en intégrant entre deux états extrêmes (/,, ?\, xt) et 

(',. rv xù 
(134) s - V ' - ™ - ^ 
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Or ou représentent la chaleur spécifique à pression con

stante C (n° 463). Il vient dès lors en effectuant : 

('»> ' T = ( T - ^ - ' : -

ou, sous une forme plus condensée 

r' dx d ( r\ C 

4 8 5 — Cette formule permet de résoudre immédiatement une 

question qui constitue l 'une des découvertes les plus remarquables 

et les plus inattendues de Clausius ('). 11 s'agit de savoir si, par sa 

détente adiabatique, une vapeur tend à ôlre de plus en plus sèche, 

en raison de la volatilisation des particules liquides dont elle se 

trouvait primitivement imprégnée, ou au contraire, à devenir plus 

humide, par suite d'une condensation partielle. En d'autres termes, 

la valeur de x dcvra-t-elle augmenter ou diminuer par le fait de 

dx 
cette détente. Le signe de la dérivée -jj résoudra évidemment cette 

T dx v 
quest ion; ou encore celui de - ^ > puisque - reste positif dans les 

conditions ordinaires d'expérience (n° 479). 

Tl suffira par conséquent, pour qu'il y ait précipitation par

tielle, que l'on ait : 

dx 
car alors, étant positif (136), x désignera une fonction qui croît 

(*) Clausius. Sur la condensation des vapeurs pendant la détente ou la compression 
Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LVI, p . 1115. — Dupré. Sur la conden
sation des vapeurs pendant la détente ou la compression. Ibidem, p. Ofifl. — Cazin. 
Mémoire sur la détente et la compression des vapeurs. Annales de chimie et de 
physique, i" série, t. XIY, p. 374. — Phillips. Kote sur les changements d'état d'un 
m é l a n g e d'une vapeur saturée et de son liquide suivant une ligne adiabatique. Comptes 
rendus de VAcadémie des sciences, 14 mars 1870. 
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avec t. La proportion x de vapeur devra donc diminuer pendant la 

détente adiabatique, puisque celle-ci donne lieu à un abaissement 

de température; la production de travail qui accompagne l'expan

sion ne pouvant alors s'effectuer qu'aux dépens du corps lui-

même ('). 

On peut d'après cela, en se maintenant pour un instant au seul 

point de vue algébrique, s'attendre à rencontrer tantôt un assèche

ment des vapeurs, tantôt une précipitation, selon la valeur du degré 

d'humidité initiale que l'on attribuera à x, et, bien entendu aussi, 

suivant la température , dont dépendent G et r. En effet, ces quan

tités sont, d'après les expériences de Regnault (125, 126), des poly

nômes dont les termes présentent, pour les différentes substances 

de la nature, les valeurs et les signes les plus divers. 

Toutefois il importe, en sortant de ce point de vue abstrait, de 

décider si l 'une ou l 'autre de ces circonstances peut effectivement 

avoir lieu, dans les conditions ordinaires des expériences et pour 

les liquides les plus usuels. 

4 8 6 — Nous commencerons par montrer à cet égard que c'est 

le phénomène de la précipitation qui se produit pour la vapeur 

d'eau; contrairement aux idées qui avaient cours avant Clausius (2). 

Supposons d'abord, pour simplifier le calcul, que la vapeur soit 

absolument sèche, et faisons x = 1. Le second membre de l'équa

tion (135) deviendra par là : 

r dr du. 

T dt 

(') Cet argument suffit. J'ajouterai d'ailleurs que M. Phillips a montré [Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, t. LXX, p. 548) que cette circonstance résulte comme 
conséquence des formules de Clausius (Moutier. Éléments de thermodynamique, in-12, 
187-2, p. 121). 

(s) Ce fait, d'importance capitale, est venu renverser la théorie développée par 
de Pambour dans sou grand ouvrage, excellent du reste pour l'époque où il a été 
publié [Théorie des machines à vapeur, 1839). Cet auteur invoquait en effet, indépen
damment des lois de Hariotte et de Gay-Lussac, inadmissibles pour la vapeur saturée, 
celle de Watt, d'après laquelle la somme de la chaleur latente et de la chaleur libre 
reste constante. 11 en déduisait cette conséquence que, si l'enveloppe ne cède ni n'en
lève de la chaleur, la vapeur ne sera ni surchauffée ni condensée, mais restera tou
jours exactement saturée. 
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c'est-à-dire : 

r 
Ht 

Pour que soit positif, il suffit donc que l'on ait : 

(137) 

ou, en développant (124, 126) : 

606,5 — 0,6958 — 0,00002 9» — 0 , 0 0 0 0 0 0 3 8 ' > 0,305 (e + 275), 

et, toutes réductions faites : 

523,325 — e — 0,00002 8' — 0,0000003B' > 0, 

condition qui se trouve largement réalisée pour les températures 

les plus élevées auxquelles il soit possible de porter pratiquement 

la vapeur d'eau. 

4 8 ' ! ' — Le mode inverse, dans lequel une vapeur vient à se 

surchauffer par sa détente adiabatique, au lieu de se condenser 

partiellement, se présente par exemple pour l 'éther sulfurique. 

L'inégalité (137) devient alors en effet, d'après les valeurs des coef

ficients relatifs à cette substance qui se trouvent comprises dans le 

tableau de la page 780 : 

94,00 — 0,0790 — 0,00085146» > 0,45(8 + 275), 

ce qui, en effectuant, conduit à une impossibilité dans les condi

tions de la pratique : 

— 28,85 — 0,529 8 — 0,0008514o* > 0. 

Ces deux circonstances opposées ont été vérifiées expérimentale

ment par M. Ilirn au moyen d'un cylindre muni de lunettes de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉLANGE DE LIQUIDE ET DE VAPEUR SATURÉE. 797 

verre. La vitre s'est obscurcie pendant la détente de la vapeur d'eau, 

tandis qu'elle est restée nette avec celle de 1 ether ('). 

4 8 8 — Le chloroforme présente un phénomène plus curieux 

encore. L'inégalité (137) devient pour ce corps, d'après les nombres 

renfermés dans le tableau de la page 780 : 

50,2485 — 0 ,232358 — 0,0000507 0» > 0. 

Or, en égalant ce tr inôme à zéro, on trouve pour sa racine positive : 

e = 127. 

Il y a donc, à ce point du thermomètre usuel, une température 

d'inversion pour laquelle le trinôme change de signe. On obtiendra 

une condensation au-dessous de ce nombre, et une dessaluration 

aux températures supérieures. 

Ce fait a été vérifié expérimentalement par Cazin (s), qui a trouvé 

6 = 123, 48 ; et par Athanase Uupré ( z), qui avait obtenu la valeur 

Q — 121,00. D'aussi légères différences, dans cette matière difficile, 

peuvent être attribuées à un certain degré d 'humidité de la vapeur; 

car il ne faut pas oublier que les calculs précédents sont exclusi

vement relatifs au cas où. elle est absolument sèche ( 4). 

4 8 9 — Des circonstances analogues se présentent d'ailleurs 

avec un certain degré d 'humidi té; à la condition qu'il ne dépasse 

pas une limite déterminée, qu'il est facile d'assigner pour chaque 

température. 

(') Hirn. Confirmation expérimentale de la seconde proposition de la théorie méca
nique de la chaleur. Cosmos, t. XII, p. 113. — Mascart. Congrès de Nantes de l'Associa
tion française pour l'avancement des sciences, p. 379. 

(s) Annales de chimie et de physique, 4° série, t. XIV, p. 374. 
(3) Théorie mécanique de la chaleur, p. 124. — Annales de chimie et de physique, 

4" série, t. III, p. 87. 
(*} La température d'inversion de l'eau serait, d'après Rankine et A. Dupré, égale à 

520 degrés au-dessus de la glace fondante; celle de l'éther : 116 degrés au-dessous de 
ce point, suivant ce dernier expérimentateur. 

Il a également indiqué -)-118" pour la benzine, et - f l 2 7 E pour le chlorure de carbone. 
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doc 
L'équation (135) donne à cet égard, pour que - r - soit positii, la 

condition : 

d'où l'on tire : 

G 
x > 

r dr 
1 ~ ~dl 

Il est en effet permis de diviser les deux membres par le coefficient 
dv 

de x, car celui-ci est essentiellement positif, puisque la dérivée ^ 

ne renferme que des termes négatifs (126). On peut encore écrire : 
tÉZ. 

dt 
X > 

dr 

T-l-di 
Les deux termes de cette fraction deviennent des polynômes entiers 

en 8, lorsque l'on y remplace t par 6 + 273 , et que l'on effectue 

les différenciations de p. et de r par rapport à 6, au lieu de t, ce 

qui revient évidemment au même. 

4 9 0 — On trouve en particulier pour l 'eau, à l'aide des for

mules (125) et 126): 

273,000 + 1,010928 0,00028578» - f - 0 , 0 0 0 0 0 0 9 8 ' 
X > "7967235 -+- 0 , 0 1 Ô 9 2 o ~ + ~ r J , 0 0 0 2 6 5 7 B » _|_ 0,0000006B 5' 

Avec une vapeur plus sèche que ne l ' indique celte valeur, il s'opère 

une condensation partielle qui tend à rapprocher de ce point l'état 

des choses. Pour une vapeur plus humide, au contraire, la volati

lisation d'une partie du liquide rapproche également du point en 

question. On voit ainsi qu'il jouit d'une certaine stabilité, avec 

tendance à se maintenir, si on le suppose préalablement atteint. 

i r f l U P _ 

di 
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On peut remarquer , par exemple, les valeurs suivantes : 

X 1 — X 

100 

150 

200 

0 , 4 7 2 

0 , 5 2 9 

0 , 6 0 6 

0 , 5 2 8 

0 ,471 

0 , 3 9 4 

La première de ces températures correspond à une pression absolue 

d'une atmosphère, la seconde à cinq environ, et la troisième à seize 

atmosphères. La pratique la plus étendue des machines à vapeur 

peut donc être considérée, en ce qui concerne les valeurs de x, 

comme comprise entre les nombres extrêmes 0,50 et 0 ,55. Il suffit 

par conséquent, pour que la condensation s'opère, qu'il y ait dans 

le mélange plus de vapeur que de liquide, condition qui sera cer

tainement toujours remplie. 

Ce phénomène est évidemment favorable, en principe, à l'emploi 

dynamique de la vapeur saturée; car toute la chaleur de volati

lisation de la partie qui se condense se trouve remise en liberté 

dans le cylindre même, de manière à pouvoir travailler sur le 

piston, au lieu d'aller se perdre purement et simplement dans 

l'atmosphère, ou au milieu de la pluie d'eau froide du condenseur ('). 

[') On ne devra pas perdre de vue, dans cette explication, que le phénomène est 
considéré ici en lui-même, et avec toute la rigueur DE sa simplicité. Dans la pratique 
des moteurs industriels, l'expérience se complique DE toute une série de circonstances 
étrangères ; et ces perturbations viennent en modifier la portée ; ordinairement même 
en renverser diamétralement les termes. 

Le cylindre renferme alors de l'eau, formée par la condensation de la vapeur d'admis
sion sur la paroi qui vient d'être refroidie par l'échappement, ou par la communication 
avec le condenseur; tandis que nous la supposions, dans les calculs précédents, complè
tement imperméable à la chaleur. Cette précipitation a, dans ce cas, pour effet de 
réchauffer la surface à une température intermédiaire entre celles de l'admission et du 
condenseur. La détente se développant, la température du milieu gazeux s'abaisse pro
gressivement, et devient bientôt inférieure à celle du métal, qui détermine alors une 
volatilisation d'une partie de cette eau. Au lieu DE précipitation dans la détente, il 
y aura donc vaporisation. Kn outre, il est possible que la condensation conforme à 
la loi de Clausius continue à s'opérer dans le sein de la masse, loin de l'influence 
des parois, tandis qu'une volatilisation se produira le IOIILJ de ces dernières. On voit 
parla que le phénomène réel devient, dans les conditions industrielles, excessivement 

i. 51 
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4 9 1 — Il est facile d'assigner la valeur effective de la quantité de 

vapeur qui se condense entre deux températures extrêmes r, e t / , ( ' ) . 

En effet l 'équation d'adiabaticité (134) : 

(138) 2 ^ i _ Z p . + r - ^ = o , 

peut, se mettre sous la forme : 

i ( r i _ I J + , 1 ( i _ a ) + / | | - ± = o. 

et donne pour le poids condensé xi — xi (*) : 

4 9 3 — Nous pouvons apprécier d'après cela l'influence qu'exerce 

l 'humidité de la vapeur sur le degré de détente. 

La formule (138) montre en effet que xt est une fonction linéaire 

de x1 : 

r 2 = axt -+- p , 

si l'on pose pour abréger : 

complexe, sans toutefois que ces résultats d'observation doivent infirmer en rien, bien 
entendu, la valeur théorique et le très grand intérêt que présentent les calculs précé
dents, relatifs à l'hypothèse d'une adiabaticité parfaite. 

Cette question a été discutée avec beaucoup de développements par Couche (Voie, 
matériel roulant et exploitation technique des chemins de fer, t. III, p. 718, 745, 755, 
757, 760). On peut consulter également sur ce sujet les ouvrages suivants : Combes 
et Thomas. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, 1843. — Charpentier. Sur le 
rendement maximum que peut atteindre un moteur à vapeur. Ibidem, 19 mars 1883. 
— Daniel Kinnear Clark. On the behavious of steam in the cylinders of locomotives 
during expansion. Institution of civil Engineers, t. LXXII, p. 1910. 

(') Cette eau, en s'accumulant dans un cylindre, nécessite l'emploi des purgeurs. Mais 
d'ailleurs nous venons de voir que ces organes ont à évacuer une bien plus grande 
quantité de liquide, due à la condensation partielle de la vapeur au contact des parois 
froides, en raison du défaut d'adiabaticité. 

(*) On trouve dans la Nouvelle mécanique industrielle de M. Pochet, p. 382 à 590, une 
table détaillée du degré de condensation dû à la détente adiabatique dans des conditions 
graduées. 
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w •+- ulxi 

u< 4 - U j r , 

qui exprime dès lors le rapport de détente géométrique. On peut, 

en substituant la valeur de xx, le mettre sous la forme : 

(159) 
3u, 

Pour juger si cctle expression est, ou non, croissante avec x, 

nous sommes autorisés à lui substituer, en vue de cet examen, celle 

que l'on obtiendrait en supprimant dans le numérateur w devant 

iiKxl. En effet l'expansion ui est énorme vis-à-vis de w, et le coef

ficient xt n'est jamais inférieur à 0,5 ('). Or la fraction ainsi 

obtenue peut s'écrire : 

t 

w -+- 8w8 

«w, H — 

et il est clair qu'elle est croissante ou décroissante en même 

temps que xr 

Le rapport de détente varie donc en sens inverse de l 'humidité 

1 — xr II s'affaiblit, si l'on vient à employer une vapeur plus humide. 

Pour continuer à dépenser le même poids pendant la course du 

piston, l 'admission à pleine pression w-\-ulxi placée au numé

rateur doit donc diminuer vis-à-vis du dénominateur, qui reste 

toujours égal au volume de la cylindrée capable d'utiliser 1 kilo

gramme du fluide moteur . Il faut, en un mot, couper plus tôt la 

vapeur. 

[') 11 s'abaisse souvent à 0,9 et on l'a vu parfois, dans les locomotives, atteindre la 
valeur 0,6. 

Or le volume du kilogramme moteur, qui est originairement w, 

augmenterait de u par une volatilisation complète. Il s'accroît donc 

en réalité de vx, puisque le poids x est seul converti en vapeur. Il 

atteint par suite, comme valeurs extrêmes, initiale et finale, les 

deux termes de la fraction suivante : 
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Si l'on veut, d'un autre côté, continuer à fournir le même vo

lume de vapeur dans le même temps, il sera nécessaire d'accélérer 

l 'allure de la machine en raison inverse de la valeur de l'admis

sion, ou, si l'on veut, de la fraction (139) dont celle-ci forme le 

numéra teur , tandis que le dénominateur est constant. Si, pour 

simplifier par une approximation bien suffisante l'expression (139), 

nous négligeons w à ses deux termes, nous pourrons la mettre sous 

la forme : 

Le rapport des vitesses sera par suite : 

c'est-à-dire explicitement, après avoir supprimé aux deux termes le 

facteur — : 

É C O U K J I E V I A D I A B A T I Q U E B E S V A P E U R S S A T U R É E S 

4 9 3 — Pour étudier l 'écoulement adiabatique des vapeurs 

saturées ('), nous nous reporterons à la formule générale qui a été 

(') Macquorn Rankine. Sur les lois de l'écoulement de la vapeur. Traduction par 
Viollet et Moigno, 1870. — Carvallo. Mémoire sur les lois mathématiques de l'écoule
ment et de la détente de la vapeur. Complet rendus de VAcadémie des sciences, t. LU, 
p. 683, 801. 

3 
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établie ci-dessus (n°471), relativement à la vitesse Y d'un fluide 

quelconque : 

Y ! 

U, — TJj - f - A - 2 - = Q -+- A (pm — ptvt). 

Dans cette relation, Q désigne la quantité de chaleur qui a été 

communiquée au corps en mouvement. Nous l 'annulerons ici pour 

nous limiter à l 'écoulement adiabalique. Il viendra dans ces condi

tions: 

Y» 

— = P I V I — PM + E — L,). 

On a du res t e , pour la vapeur saturée, avec les notations qui 

précèdent : 

V i = w t "+~ uLx^ v, — w, -+- !/a.r2, 

et, d'après l'égalité (152) : 

Ei — U, = pt — pt -+- — r,x, — kulpixl -+- kutf,x,. 

Il vient donc après réduction : 

Y' 

-yj = plwl — p,w, - f - E(p t — pt •+- rixi — >vrs). 

Mais d'ailleurs x, s'élimine à l'aide de l 'équation (138), ce qui 

donne : 

Y ! 

— = piWl — p,w, 

4 9 4 — A cette formule exacte on peut , dans la prat ique, 

substituer par approximation la suivante. 

Tout d'abord nous confondrons ensemble w;, et wt, que nous 

remplacerons l 'un et l 'autre par w0, en négligeant les faibles dila

tations du liquide à part i r du zéro du thermomètre usuel (n° 477). 
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En second lieu, nous réduirons JJ. à son premier terme 6 (125). 

Comme conséquence, l 'intégrale f — (n° 483) devient, avec un 

logarithme népérien : CL -> si C désigne la chaleur spécifique du 

liquide sous pression constante. 

Il vient ainsi : 

j = (i>i - p.K + E [ ( « , - y (i 4 - -+- ct,L A 
S'il s'agit en particulier de l 'eau, on aura : 

w0 = 0,001 ; G = 1 ; 

et en supposant , pour fixer les idées , la vapeur parfaitement 

sèche : 

— i. 

Avec l'écoulement à l'air l ibre, il viendra : 

pt = 10336, tt = 100 -f- 273. 

Si enfin l'on convertit le logarithme népérien dans le système 

vulgaire, on aura : 

10 
•2g 1000 

et, en effectuant 

,536 4 - 424 \(t — 573) (i+^Ç) — 2,3.573.Log ~ 

Ï » = 0,01962 p -t- 8510 (t + r) — 2500021 

— 2300224 — 7129480 L o g - ^ - -

II suffirait de rendre hp et r leurs valeurs (123) et (126) en fonction 

de t, pour obtenir l'expression complètement explicite de la vitesse 

d'écoulement adiabatique de la vapeur d'eau saturée et sèche au 
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6082599 — 49850 f -+- 2,5655 £a 

1840016800 
— 0,002493 F 

t 

— 7129480 Log ~ + 0,01962 p 

Si, par exemple, on suppose une pression de 5 atmosphères, on 

aura, d'après le tableau de la page 777 : 

p = 5 . 10536, t = 152 + 273, r ̂  499, 

et l'on trouve, tout calcul fait : 

r = 754. 

La vitesse atteindrait la valeur d 'un kilomètre par seconde, pour 

une chaudière à 8 atmosphères de pression absolue se dégorgeant 

dans un condenseur maintenu à j d'atmosphère ('). 

g 4 

RENDEMENT DES MOTEURS A VAPEUR SATURÉE 

4 9 5 — Formule de la thermodynamique. — Si l'on réduit par 

la pensée à sa plus simple expression f) le jeu d'une machine à 

(') On trouvera une table des vitesses de la vapeur pour des conditions très graduées, 
dans l'excellent ouvrage de M. Pochct (Nouvelle mécanique industrielle, p. 404]. 

(*) Cette question du rendement se trouve traitée ici par avance, comme application 
de la thermodynamique des vapeurs saturées. La quatrième partie de ce Cours sera 
consacrée tout entière à l'étude systématique des machines à vapeur. 

sein de l 'atmosphère. Nous nous bornerons à effectuer ici la substi

tution de r; car celle de p, à cause de la nature doublement expo

nentielle de cette fonction, ne ferait que compliquer sans aucune 

utilité l 'écriture. 11 suffira de restituer par la pensée à ce symbole 

celte signification, pour apprécier à sa juste valeur l 'extrême com

plication analytique de l'expression de la vitesse d'écoulement en 

fonction de la température absolue : 
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vapeur saturée pour en évaluer le rendement. on y peut distin

guer les phases suivantes. 

1° Sur un certain parcours du piston dans le cylindre, le 

lluide agit à pleine pression, c'est-à-dire en libre communication 

avec la chaudière. — 2° Après l ' introduction d'une quantité déter

minée de vapeur, que nous pouvons, pour plus de simplicité, 

supposer égale à un kilogramme, la communication se ferme, et le 

(') Hallauer [Rendement des machines à vapeur. Bulletin de la Société industrielle, 
de Mulhouse, mai et juin 1879. — Bulletin de la Société de l'industrie minérale de 
Saint-Éticnne, 2 e série, t. X, p. 31. — Quatre brochures publiées chez Gauthier-Villars 
en 1877, 1878, 1879, 1880). — Maitre. Note sur le calcul du rendement d'une machine 
à vapeur, in-8°. — Charpentier (Sur le rendement maximum à attendre d'un moteur à 
vapeur. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XCYT, p. 782. — Dëlente adia-
batique de la vapeur. Ibidem, janvier 1884, p. 83). — Courtin. Éléments de la thermo
dynamique, contenant les formules nouvelles pour le calcul des machines à vapeur, 
Mons, 1882. — Ledieu. Elude de thermodynamique expérimentale sur les machines à 
vapeur, Dunod, 1881. — Lissignol. Note sur l'application de la thermodynamique au 
perfectionnement des machines à vapeur, Bruxelles, 187(1. — Chaverandier. Nouvelle 
théorie sur les machines à vapeur, in-8°, 1864. — Beer. Quelques notes sur le travailde 
la vapeur dans les machines à un cylindre, Liège, in-8°. — Leloutre [Recherches expé
rimentales et analytiques sur la machine à vapeur. in-8°, 1875. — Vérification d'une 
série d'essais sur une machine de Woolf, Paris, in-8 3 , 1885). — Camille Rolland. Condi
tions économiques d'établissement de la machine à vapeur. Revue universelle des mines 
et de la métallurgie, 2 e série, t. XIV, p. 211. — Dwelshauvers-Dery (Exposé succinct de la 
théorie pratique des moteurs à vapeur. Ibidem, 2' série, t. VIII, p. 372; XII, 180. — 
Les découvertes récentes concernant la machine à vapeur. Ibidem, 1880, 2° série, t. VII, 
p. 506. — Méthode nouvelle pour représenter l'échange de chaleur entre le inétal et la 
vapeur. Bulletin de la Société industrielle de Mulhouse, 25 janvier 1888). — Pasquier 
[Etude des machines à vapeur basée sur les expériences de Hirn et de Hallauer. 
Bruxelles, 1880. —La machine à vapeur. Bévue scientifique de la Société de Bruxelles, 
1883, p. 298). — Wronski. Nouveaux systèmes de machines à vapeur fondés sur la décou
verte des vraies lois des forces mécaniques, 1834, in-4°. — Georges Marié. Les progrès 
uturs de la locomotive au point de vue de l'économie du combustible. Revue générale 

des chemins de fer, juillet 1881. — Henri Dyer. Théorie des machines à vapeur. Insti
tution of Engineers and Shipbuilders in Scotland, 1885. — Arthur Rigg- A practical 
treatise of the steam engine. Engineering news, 13 septembre 1879. 

Une discussion intéressante s'est élevée récemment entre les auteurs suivants : 
Zeuner. Recherches calorimétriques sur la machine à vapeur. Revue universelle des 
mines et de la métallurgie, 2" série, t. XI, p. 16. — Hirn. Réfutation du travail de 
M. Zeuner. Ibidem, p. 57 et 388. — Hallauer. ibidem, p. 619. — Zeuner. Deuxième 
mémoire. Ibidem, 2 e série, t. XIII. p. 1. — Hirn. Réfutation de la deuxième critique 
de M. Zeuner. — Hallauer. Ibidem, 2° série, t. XIV, p. 355. — Leloutre. Réponse à 
M. Hirn. Bu degré d'exactitude des données d'observation d'un essai de machine à 
vapeur. Paris, 1884. — Schmidt. Progrès dans les recherches calorimétriques. Revue 
universelle des mines et de la métallurgie. 2" série, t. XII, p. 430. —Hirn. Remarques 
sur un principe de physique d'où part Clausius dans sa théorie des machines à vapeur. 
Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. CV, p. 716. 
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corps agit dorénavant par sa détente. — 5° A un certain moment, 

une ouverture se démasque, et met le cylindre en communication 

avec le condenseur ('). Le kilogramme moteur s'y trouve refoulé 

par le recul du piston, et noyé dans une quantité surabondante 

d'eau froide. — 4° La pompe à air extrait le tout de cette enceinte, 

dans laquelle règne une tension inférieure à la pression a tmosphé

rique, et le déverse dans la bâche à eau chaude. — 5° Enfin la 

pompe alimentaire reprend dans ce récipient un kilogramme d'eau 

pour le refouler dans le générateur, afin d'entretenir ce dernier 

dans un état permanent en réparant ses pertes. 

Analysons successivement ces diverses opérations, au point de vue 

du travail qui en est la conséquence. 

4 9 6 — 1° Pleine pression. — La chaudière se trouve à une 

température absolue d'où l'on déduirait par la formule (123) la 

pression correspondante pr On doit introduire ici comme un second 

élément arbitraire la valeur xs, qui caractérise l'état de siccité ou 

d'humidité plus ou moins marqué de la vapeur. Le kilogramme 

de liquide occupe un volume u\ (2). Il devient par la volatilisation 

partielle wl-r-uixl. Telle est la place que le piston doit lui céder 

dans le cylindre, en reculant devant sa pression constante pv égale 

à celle de la chaudière (3). De là un travail T t développé par cette 

phase de pleine pression, qui aura pour valeur : 

l l — Pi (wt 4 - M r Z i ] . 

2° Détente. — Lorsque le piston a engendré le volume wt -+- w , ^ , 

capable de contenir le kilogramme moteur à la tension du généra-

(') Ou avec l'atmosphère extérieure dans les machines sans condensation. 
(*) Qui est sensiblement d'un litre. liien que nous soyons convenus, d'une manière 

générale, de négliger les variations que subit cet élément avec la température, je 
distinguerai cependant ici, pour plus de clarté dans le raisonnement, ces divers états 
successifs par les notations u>,, wt, w', sauf à confondre ensemble finalement toutes ces 
valeurs dans le résultat. 

(*) En négligeant les effets de l'étranglement, et. des diverses pertes de charge, et 
en supposant qu'une compression parfaite a régénéré, en fin de course, dans l'espace 
libre de la distribution, la pression du générateur, afin que l'on puisse fonctionner 
toujours à travail complet. 
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tour, la lumière d'admission se ferme, et le fluide commence à 

agir par sa détente. On caractérise géométriquement celle-ci par le 

1 
rapport p choisi a priori, du volume de pleine pression au volume 

final w 2 - r - M a xi(
i); ce qui fournit entre les inconnues uï et xt cette 

première relation : 

Pour en obtenir une seconde, nous devrons invoquer la loi de 

détente que nous supposons s'exercer dans le cylindre, et de laquelle 

dépendra naturellement le résultat . Nous avons vu( s ) qu'elle est en 

réalité fort compliquée et mal connue. Cependant, ainsi que nous 

l'avons déjà fait pour les théories similaires, nous la supposerons 

adiabatique. De là l 'équation (138) : 

Cette intégrale définie est complètement déterminée en fonction 

de t1 (n° 483), et nous pouvons de même ramener à cette inconnue 

les quantités z;a et r 8 au moyen des relations (128) et (126). Nous pos

sédons ainsi deux conditions entre les inconnues tt et x r On en 

déduira leur valeur; non pas à la vérité à l'aide d'une élimination 

analytique régulière, qui serait impossible en raison de la nature 

transcendante des équat ions , mais en effectuant l'interpolation 

numérique de la table de Zeuner (p. 783). On arrivera de cette 

manière à connaître la température finale tt de la détente, ainsi que 

le nouveau degré d'humidité 1 — x,_ auquel se trouve alors amenée 

la vapeur. 

Le travail de la détente pourra s'évaluer alors de la manière 

suivante. 11 résulte uniquement de la variation U, — U2 de l'éner-

(') On peut supposer ici que ce dernier soit lo volume de la cylindrée complète. S'il 
y avait avance à l'échappement, le point où se produira ce phénomène serait connu 
dans tous les cas, d'après les éléments de la distribution. 

(-) Voy. ci-dessus (page 7[J9, note 1). 

1 
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gie in te rne , puisque le fluide n'a pu emprunter ni céder de 

chaleur ù aucun corps étranger. On a pour déterminer cette 

quantité (132) : 

II, — i ; 0 = u., -f- r l x i — ApiUiXi, 

Uj — U„ = i i , -+- r s r s — A/>jM,a;„ 

et par suite, comme expression du travail T 2 de la détente : 

T, = E(I!, - U,), 

c'est-à-dire : 

T, = E (u 4 — u, + T i X i — — p^&i + p j h x t . 

3° Condensation. — La pression p' du condenseur n'a qu 'une 

relation éloignée avec les éléments précédents, car elle subit l'in

fluence de l 'air que l'eau froide lient en dissolution, lequel se 

dégage en raison du degré de vide qui règne dans cette enceinte. 

11 convient donc de considérer p' comme un élément arbitraire ('). 

Pour refouler, malgré cette pression antagoniste, le volume 

w s + utxt pendant le retour du piston, il faut surmonter le travail 

négatif : 

T3 = — p ' ("', •+- vtrj. 

4° Extraction. — La pompe à air doit alors extraire du conden

seur le kilogramme moteur ramené presque complètement à la 

forme l iquide , sous le volume w' correspondant aux conditions 

dans lesquelles .se trouve cette capacité ( 3). Cet engin se trouve, 

pour cette opération, aidé par la tension p', et il doit vaincre la 

pression atmosphérique pa. Le travail négatif développé par la 

[') On peut admettre en général pour sa valeur un cinquième de la pression atmo
sphérique. 

(*) Elle extrait également l'eau d'injection, ainsi que l'air qui s'en est dégagé. Mais ces 
matériaux, étrangers au corps que nous suivons par la pensée dans ses transformations, 
donnent lieu à une consommation accessoire d'effet utile que nous comprendrons dans 
le total des résistances passives de l'appareil, et que nous écartons en ce moment de 
l'évaluation de s i , (n° 385). heur influence s'exercera sur la valeur du coefficient 
économique dynamique « s . 
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pression effective pa—p' qui reste constante, a pour expression 

T 4 = — {pa — p')vj'. 

5° Alimentation. — Enfin un appareil d'alimentation doit, avec le 

concours de la pression a t m o s p h é r i q u e ^ , refouler le kilogramme uf 

dans la chaudière où règne la force élastique pt. De là un travail 

négatif, dont l'expression est semblable à la précédente : 

T s = — [Pi — p.) V. 

Si l'on réunit maintenant en u n total T les cinq travaux précé

dents, en confondant ensemble les volumes successifs du kilo

gramme liquide wt, wt, w' (n° 463), on voit disparaître algébrique

ment tous les termes qui renferment ce facteur w. Il en est de 

même de p^^x^ et il reste simplement, pour le travail par unité 

de poids : 

(140) T — E — | i , + — jyr,) + uîxî(pt—p'). 

Avec toute autre consommation, le résultat serait évidemment 

proportionnel au poids de vapeur dépensé. 

4 9 7 — Puisque nous considérons comme déterminées les con

ditions du condenseur, il est évident que nous tirerons du kilo

gramme de vapeur le parti le plus utile possible, en poussant la 

détente jusqu'à ce que sa tension pt s'abaisse exactement à celle p' 

de cette enceinte. C'est ce que l'on appelle la délente'complète. S'ar

rêter plus tôt serait en effet perdre gratuitement la chute de pres

sion p 5 — p ' qui, au moment de l 'échappement, s'opérerait subi

tement à travail incomplet , sans s'utiliser à pousser encore le 

piston. Aller au delà serait obliger cet organe à se mouvoir à 

contre-pression, en vertu des liaisons et de la force vive acquise. 

Le travail maximum T m par unité de poids a donc pour valeur 

théorique : 

T m = E ( u 4 — u a + r , ^ — r , T s ) . 
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Pour l 'évaluer dans chaque cas, on commencera par chercher 

d'après la condition bien déterminée : 

P> P'> 

en y remplaçant p, par sa valeur (123). On obtiendra ensuite ^ s et r , 

à l'aide des formules (125, 126), et xi d'après la relation (138). 

Nous pouvons même effectuer une fois pour toutes l 'élimination 

de ce dernier élément, et écrire explicitement, en divisant les deux 

membres par E : 

(141) A T " , = n , - , 1 , + r i X l (l —ji ) - t % £ - h

r 

en mettant en évidence, au moyen d'un renversement de limites, 

le signe de l 'intégrale définie, dont l'expression nous est explicite

ment connue (n° 485) ('). 

4 9 8 — Coefficient économique. — Nous possédons, dans la 

formule (141), l'expression théorique du calorique industriellement 

utilisé par le cycle qui vient d'être défini. II est facile d'évaluer, 

d'autre part , la chaleur qui a dû être artificiellement développée 

pour accomplir cette opération. 

11 a fallu d'abord porter le kilogramme, de la température f du 

condenseur à celle ty qui règne dans le générateur. Si nous confon

dons, par une approximation bien permise ( !), t' avec tt, puisque 

p'—pv cette première quantité de chaleur aura pour valeur 

¡1, — n,. En second lieu, on a dû volatiliser le poids xv ce qui a 

exigé le nombre de calories rpv Le total à fournir est donc : 

V-i — V-i + V i -

(') On trouvera dans la Nouvelle mécanique industrielle de M. Pochet, p. 393 à 598, 
une table très détaillée des valeurs du travail que l'on peut retirer d'un kilogramme 
de vapeur dans des conditions graduées. 

(2) Il ne faut en effet voir là qu'une approximation, car t3 est lié à />3 par la formule 
(123), tandis que t' n'offre pas de relation nécessaire avecj / , en raison de l'influence 
étrangère de l'air. Dans la réalité, 6' varie entre 30 et fiO degrés. Nous admettrons 
ordinairement 8' = 40 D , et par suite ¿' = 315". 
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1 — - 1 -
h I 

D'après cela, le coefficient économique effectif, que nous pouvons 

exprimer par ee,, en reprenant les notations du n° 585, aura pour 

valeur : 

h—t, t r ' n h 
— H + — t k \ -j-

BEl - • - - -

M-i — M-, -+- »'1̂1 
4 9 9 — Cette formule permet de mettre de suite en évidence 

l'influence qu'exerce sur le rendement la présence de l'eau dans la 

vapeur. 

On peut en effet la transformer de la manière suivante : 

h L + i 1 ! — v-t _ 

Concevons une valeur t intermédiaire entre lt et tt, et d'ailleurs 

inconnue, mais telle que si on l 'attribue par la pensée d'une manière 

constante au dénominateur t qui figure sous le signe de l'intégrale 

définie, la valeur de cette dernière ne soit pas changée. On pourra 

alors écrire, en effectuant l 'intégration : 

-+- — (n, — v-,) 

+ [Vi — V-i) _ 

Puisque T <C t v il devient évident que la fraction placée entre les 

crochets est supérieure à l 'unité. Elle diminue donc quand x{ 

augmente, et le rendement s'accroît par suite. On voit ainsi que 

l 'humidité entraînée par la vapeur est nuisible à l'économie de la 

marche ('). 

5 0 0 — Il est facile d'obtenir une évaluation du coefficient éco

nomique spécifique e,. 

('] En revanche, elle peut présenter certains avantages accessoires, tels, par exemple, 
qu'une meilleure conservation des garnitures. Dans les locomotives, particulièrement, 
où le piston est animé d'un mouvement très rapide, on emploie une vapeur assez 
humide. 
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Nous savons en effet que l'on a d'une manière générale (n° 457) : 

Si donc nous divisons membre à membre avec l 'équation qui 

fournit la valeur de EE, (n° 498), il viendra : 

M ll M lï J t, 

Cette formule rigoureuse peut très convenablement être rem

placée, dans les applications courantes, par une approximation 

plus simple. On a vu en effet que, pour l 'eau, p. ne diffère de 6 

que par des termes d'une bien faible importance (125). Si donc 

nous confondons cette fonction avec 9, il viendra, en employant 

un logarithme népérien : 

t i £ 2 4 - v^x^ 

Supposons, pour fixer les idées, que la vapeur soit absolument 

sèche, en faisant z , = 1. Nous pourrons alors écrire : 

LU — ht 

U 4 - i \ — u 

Si, pour rester dans le même ordre d'approximation, nous rédui

sons r à la valeur X — 9, il reviendra au même de remplacer 

t + r par X + 275, d'où, en exprimant X en fonction de la tem

pérature absolue : 

796,235 -f- 0,305 U 4 - L [ i ~ 

f j f j 
1 — 796,235 + 07305 /, — t, 
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formule qui ne renferme plus que les deux températures extrêmes 

entre lesquelles s'effectue le fonctionnement de la vapeur. 

5 0 1 — Si nous représentons sur la figure 280 le cycle parcouru 

A B 

Fig. 289. 

par le kilogramme moteur, l'horizontale AB y marquera la pleine 

pression ('), la courbe BC la détente adiabatique ( ?), l'horizontale 

(') Il est bien essentiel Je ne pas confondre cette figure (qui est une représentation 
théorique du cycle fermé accompli par le kilogramme moteur depuis son départ du 
générateur jusqu'à son retour dans cette enceinte, en traversant successivement le 
cylindre, le condenseur, l'atmosphère, et l'injecteur) avec le diagramme usuel, que 
fournit l'indicateur de Watt. Ce dernier ne relate au contraire que les diverses circon
stances qui s'accomplissent dans le cylindre, et non au delà; et, d'un autre côté, il 
fournit, sur le fonctionnement dans l'intérieur de cette enceinte des renseignements 
qui concernent, non plus le kilogramme moteur, mais des corps étrangers à la ques
tion. C'est ainsi que la courbe de compression indique le refoulement que subit, non 
plus le kilogramme en question, déjà parvenu dans le condenseur, et dorénavant 
séparé du cylindre par la fermeture de l'échappement, niais un poids constant de 
vapeur destiné à remplir l'espace libre de la distribution pour y régénérer la pression 
du générateur, et qui, par hypothèse, s'y trouvait déjà renfermé au moment de l'ad
mission, afin d'éviter une chute brusque de pression et un fonctionnement à travail 
incomplet. 

Ç1) La nature de ces courbes n'est pas théoriquement connue pour la vapeur saturée 
proprement dite. On a cherché à les représenter empiriquement par la forme fonctionnelle 
générale qui renferme déjà, comme cas particulier, l'adiabatique des gaz parfaits: 

pvm = const., 

en disposant convenablement de l'exposant m. Divers auteurs ont indiqué à cet égard 
les valeurs suivantes : 

m = 1,410 Schmidt, Théorie des machines à vapeur, 1861 ; 

1,140 Grashof, Société des ingénieurs allemands, t. VIII, p. l o i ; 

1,155 Zeuner, Théorie mécanique de la chaleur, p. 332: 

1,111 Raukine, Manual of steam engine, p. 385; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉLANGE DE LIQUIDE ET DE VAPEUR SATURÉE. 815 

CD le refoulement dans le condenseur. Quant aux deux dernières 

phases, leurs tracés représentatifs DE, EA se confondront sensi

blement avec une droite verticale; l 'extraction du condenseur et le 

refoulement dans la chaudière s'opérant suivant une loi, mal connue 

à la vérité, mais à coup sûr sans variation importante de volume. 

Traçons par la pensée l'adiabalique AE qui passe au point A, et 

imaginons que le point figuratif la décrive alternativement dans les 

deux sens opposés qui sont marqués par les flèches. Le cycle pro

posé ABCDA pourra être considéré comme le résultat de la succes

sion des deux opérations ABCFA et AFDEA. Le premier de ces dia

grammes est un cycle de Carnot. Le second peut donc servir à 

caractériser la perturbation qui écarte de ce type idéal le cycle 

réel ABCDA. 

Si l'on imagine que les horizontales AB et CD viennent à se 

rapprocher de plus en plus, le cycle AFDIÜA deviendra un infini

ment petit d 'ordre supérieur par rapport au second ABCD, et dès 

lors négligeable devant ce dernier. On voit ainsi que l'influence 

perturbatrice tend à s 'atténuer par le rapprochement des deux 

horizontales, et à s'accentuer au contraire par leur écartement. 

C'est donc avec les plus grandes différences de température que la 

détérioration du cycle de Carnot sera le plus accusée dans la pra

tique. Cherchons d'après cela, pour mettre les choses au pis, à 

apprécier la valeur de s, sur un exemple numérique relatif à des 

pressions très notables. 

5 0 3 — Nous imaginerons dans ce but un générateur qui p ré -

M. Zeuner emploie en outre, pour la vapeur humide, l'expression : 

m — 1,035 -|-

qu'il a vérifiée pour les valeurs de x comprises entre 1,00 et 0,70. Le nombre indiqué 
par Rankine rentrerait dans cette loi, pour la valeur x = 0,76. Quant à celui de Schmidt, 
qui résulte simplement d'une identification idéale de la vapeur saturée avec les gaz 
parfaits, il est absolument inacceptable, et son auteur parait y avoir renoncé lui-même 
ultérieurement (Société des ingénieurs autrichiens, xv6 année), pour adopter alors l'expo
sant de M. Grashof, qui diffère très peu du nombre de M. Zeuner. Ce dernier auteur a 
discuté la question avec de grands développements. La formule qu'il a donnée montre 
qu'au fur et à mesure que x diminue et que l'humidité augmente, la valeur de m se 
l'approche de l'unité, et la loi de délente de la formule de Mariolte. 
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sente une pression de 10 atmosphères ('). On trouve dans les tables, 

comme température correspondante : 

e, = 17',), tt = 452. 

Nous avons admis pour celle du condenseur dans les circonstances 

ordinaires : 

Oj = 40, t, — 515. 

Dans ces conditions on trouve, en effectuant les calculs : 

e , = 0,0009. 

La machine à vapeur saturée, à détente complète et à condenseur, 

constitue donc un très bon moteur, puisqu'elle fournit théorique

ment 90 °/o du rendement maximum que l'on puisse attendre de 

l'appareil idéal le plus parfait. 

Un aussi grand rapprochement entre son fonctionnement et celui 

d'une machine abstraite de Carnot permet de lui étendre les con

clusions qui ont été déjà formulées pour ce cycle spécial (u° Ô8i). 

On voit par là que l'on aura tout intérêt à élever autant que pos

sible ij , température de la chaudière, et à abaisser £, par la sub

stitution d'un condenseur artificiel au simple échappement dans 

l 'atmosphère. Rappelons également que ce maximum s'obtient en 

approchant le plus possible de la détente complète. On peut énoncer 

par conséquent cette formule succincte qui résume les conditions 

théoriques du bon fonctionnement de la vapeur dans les machines : 

pression élevée, assèchement de la vapeur, détente prolongée, con

densation artificielle. 

5 0 3 —Poussons plus loin l 'appréciation effective du rendement 

des moteurs à vapeur. 

(') Ce chiffre, très élevé pour les machines fixes, est souvent dépassé dans les luco-
motives, sans être cependant bien éloigne de la limite pratique. Il constitue donc, 
entre les deux cas, un intermédiaire très convenable pour le point de vue auquel 
nous voulons nous placer. 
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Si nu us reprenons l'exemple précédent, il donne : 

8 1 7 

1 7 9 — m 
179 - f - 273 

= 0 , 3 1 ; 

et d'après la valeur trouvée pour s, : 

i — 0,9 x 0,51 0,28. 

Quant à l ' importance des pertes de chaleur occasionnées par la 

conductibilité, par le rayonnement, et surtout par le grand excès 

d'air qu'il est nécessaire d'envoyer dans le foyer, pour y adoucir la 

température de combustion et ménager la boîte à feu, l'on restera 

plutôt en dessous qu 'au dessus de la vérité en l'évaluant à la 

moitié. On aura donc au maximum : 

Si enfin l'on admet encore une perte d'un quart environ par le fait 

des résistances d'ordre dynamique, ainsi qu'on l'observe dans un 

grand nombre de machines bien construites, il restera finalement : 

résultat sensiblement égal à celui que nous ont déjà présenté 

(ri" 385) les moteurs à air chaud. 

Cet énorme déficit a été pendant un certain temps exploité par 

l'opinion à l 'encontre des machines à vapeur, que l'on présentait 

comme des récepteurs détectables. Il est très essentiel de ramener 

cette manière de voir à une appréciation plus judicieuse, en se 

reportant aux explications qui ont été déjà développées à cet égard 

pour les machines à air chaud (n° 586). 

5 0 4 — Avant-projet de rétablissement d'un moteur à vapeur. 

— Pour asseoir sur les bases solides que nous fournit la thermo

dynamique l'avant-projet d'une machine à vapeur dont on a fait 

connaître directement la force réelle en chevaux, on procédera de 

la manière suivante. 

= 0,5 x 0,28 = - 0 , 1 4 

9 = 
= 0,75 x 0,14 0,10; 
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La chaudière élant supposée définie à l'avance, on connaîtra, 

d'après son timbre ('), la température correspondante tt, et l'on fera 

l'hypothèse qui paraîtra la plus probable sur la dose 1—x i d'hti-

1 

midité de la marche normale. On se donnera également le degré y 

de détente que l'on se propose d'employer, et l'on en déduira, 

ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (n° 496 , 2 Û), la température 

finale et le degré d 'humidité 1 — x t en fin de course. 

En appliquant la formule (140), on déterminera le travail T que 

l'on peut théoriquement attendre d 'un kilogramme de vapeur. Il 

conviendra essentiellement de le réduire d'après le coefficient de 

rendement (5) À, consacré par l'usage pour le type de machines 

que l'on a en vue de construire. 

On connaît du reste, d'après le nombre de chevaux réels, dont 

chacun représente 75 kilogrammètres par seconde, le travail effec

tif à fournir dans cet espace de temps. On en déduira le poids de 

vapeur à dépenser par seconde. 

Sachant en outre, d'après l 'allure de régime que l'on compte 

adopter, quel nombre de tours , ou de coups doubles (3) du piston, 

la machine effectuera par seconde, on évaluera le poids de la 

cylindrée. 

Nous possédons d'ailleurs la quantité M 8 , et par suite le poids spé 

cifique : 
1 

w 7 + o,oòr' 
de la vapeur détendue, au moment où elle occupe tout le cy

lindre (*). On en déduira donc le volume du cylindre lui-même. 

(') Je rappelle ju" 9) que le timbre est la pression effective exprimée en kilogrammes 
par centimètre carré. Le nombre d'atmosphères diffère donc peu (sans lui être pourtant 
égal) du timbre augmenté d'une unité. 

(s) Il est clair que ce facteur ne doit pas être confondu avec celui que nous avons 
évalué ci-dessus et designé par p (n° 385). On pourrait tout au plus assimiler ï à •-. 
II. Zeuner, pour éviter l'ambiguïté qui plane trop souvent sur l'usage du mot renie
ment, désigne i sous le nom de coefficient de, construction. 

{•>) Dans une machine à double effet. 
(') Moins celui du pistou, et moins la portion qui correspond à l'échappement 

anticipé. 
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Il reste encore à se fixer sur le diamètre de cet. organe et la lon

gueur de la course. Si la machine doit être, au départ ('), capable 

d'un effort statique déterminé, cette circonstance fournira la sec-

lion, puisque l'on connaît déjà la pleine pression par unité de 

surface. Il s'ensuivra la valeur de la course. 

Si, au contraire, on s'impose a priori, pour la vitesse moyenne (s) 

du piston, une limite que l'on ne veut pas voir dépasser par cet 

organe, on déduira la course du nombre ainsi déterminé des 

cylindrées, et, comme conséquence, le diamètre, puisque le volume 

est déjà connu. " 

5 0 5 — Formule de l'oncelet. — La marche de calcul que nous 

venons d'esquisser présente de grandes complications. A l'époque 

où la théorie était encore peu avancée, Poncelet a donné une 

relation très simple, fondée sur la loi de Mariotte, seul mode de 

détente que l'on admît alors pour les fluides compressibles. Un tel 

écart par rapport aux lois véritables qui régissent la vapeur saturée 

avait tout naturel lement jeté plus tard sur celte équation un grand 

discrédit. On y est cependant revenu, et l'on s'en sert encore jour

nellement, d'après la remarque formulée ci-dessus (n" 501 , note 2), 

que l'équation de Mariotte représente convenablement la détente 

réelle de la vapeur, dans les conditions pratiques des machines, 

mieux que l'hypothèse adiabatique, et d 'autant plus exactement 

que le fluide est plus humide. Établissons donc la lormule de Pon

celet ( 3). 

Nous désignerons par \ \ le volume de la portion du cylindre qui 

est parcourue à pleine pression. Le travail de cette période aura 

pour valeur PjVj. 

Si l'on coupe la vapeur après que le piston a engendré la fraction 

^du volume total du cylindre, le travail de la détente effectuée 

(') Comme, par exemple, dans une machine d'extraction de mine. 
(â) C'est-à-dire son parcours total dans un temps un peu prolongé, divisé par ce 

temps, pour faire disparaître les inégalités extrêmement accusées du mouvement sinu
soïdal. 

(3) Gouilly. Effet calorifique du cylindre à vapeur (Génie civil, t. XI, p. 147). 
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Le travail d'une course simple prendra donc la forme : 

(') C'esl-à-dire de la pression qui correspond à nu kilogramme par centimètre carré. 
Nous avons vu (n" 496, 3°, note 1) qu'on peut en général admettre : m = 5. 

(s) Défalcation faite, comme ci-dessus, du corps du piston et du volume qui correspond 
à l'échappement anticipé, que l'on ajoutera après coup à V, pour connaître les dimen
sions de la pièce à fondre. 

conformément à la formule de Mariotte, a pour expression 

p , V tifc (20). 

La vapeur détendue occupe alors l'espace k Y,. C'est ce volume 

qu'il reste à balayer dans le condenseur par la course rétrograde, 

en refoulant pour cela la pression constante p' de cette enceinte; 

d'où un travail résistant égal à — &V,p'. Nous le mettrons de préfé-
W 

rence sous la forme — P«V,. k —• 

Pi 
Le total des trois opérations fournit d'après cela, pour le travail 

d'une cylindrée, l'expression : 

Pl\\ (\ + L k - k ^ y 

Désignons par N le timbre de la chaudière. On aura : 

P l = 10 000 (N -+-1). 

1 

Supposons que la pression du conden&eur soit égale à — d'atmo

sphère métrique ('). Nous pourrons écrire : 
10 000 

P = 
m 

Représentons enfin par Y le volume du cylindre ("), il viendra : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉLANGE DE LIQUIDE ET DE VAPEUR SATURÉE. 821 

10 000 (N + \ ) I [d + 2,5 Log k - - ^ ^ r r j y } 
5 0 . 7 5 

ou, en effectuant : 

* = 4 ,44 — ! — ; 1 -+- 2,ô Log k ^ • 

Inversement, on déduira, de la valeur <ï> directement assignée, le 

volume V de la cylindrée, et à partir de là, ainsi qu'il a été expli

qué tout à l 'heure, le diamètre et la course du piston. 

5 0 6 — Consommations. — La valeur de >, est naturellement 

assez variable dans la pratique. On peut, avec les machines con

venablement établies, compter sur un rendement des trois quarts 

environ ('). 

Mais ce n'est pas ordinairement sous cette forme que l'on pré

sente cette donnée dans la pratique des ateliers. On définit la plus 

ou moins grande perfection de la machine en indiquant le nombre 

de kilogrammes de charbon qu'elle oblige à brûler pour entretenir 

pendant une heure une force île cheval; c'est-à-dire ce que l'on 

appelle, dans un langage condensé, un cheval-heure (?). 

(') Charpentier. Sur les divers rendements théoriques que l'on doit considérer dans 
les machines à vapeur d'eau. Comptes rendus de l'Académie des sciences. 19 mars 
1884. — Gnuilly. Effet calorifique du cylindre à vapeur. Génie civil, 2 juillet 1847. 
p. 147. 

(!) Les ingénieurs anglais procèdent inversement, et indiquent le nombre de 
pieds-livres que l'on retire d'un kilogramme de houille. C'est ce qu'ils appellent Duty 
et Service d'une machine à vapeur. 

Admettons que l 'arbre de la machine fasse n tours par minute. 

La machine étant à double effet, développe en une minute In fois 

n 
le travail qui vient d'être calculé, ou ^ fois ce même travail eu 

n al) 
une seconde. Il faut diviser ce résultat par 75 pour le réduire 

en chevaux nominaux, et multiplier par \ pour convertir ce der

nier nombre en chevaux effectifs. 

Il vient ainsi pour la force <t> en chevaux effectifs : 

ni ,„ V T . ^ ^ , , k 
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j1) Prix de revient du cheval-vapeur (Bulletin du Ministère des Travaux publics, 
mars 1884, p. 274. — Génie civil, t, V, p. 407). 

Une machine qui consomme 1 kilogramme est excellente. Au-des

sous de ce chiffre, le résultat doit être considéré comme tout à fait 

remarquable. On est arrivé à 900, et même à 800 grammes de char

bon. Un moteur de 2 ou de o kilogrammes est encore très accep

table. Au delà, il devient discutable. Lorsque, dans une bonne con

struction, l'on sacrifie le rendement à des avantages d'une autre 

n a t u r e , ou quand l 'appareil est très défectueux, on atteint des 

consommations de 8 à 10 kilogrammes. Les premières machines 

de Savery brûlaient 15 kilogrammes ('). 

On commence cependant à réagir contre cette manière de quali

fier l'efficacité d 'une machine; et en effet rien n'est au fond plus 

obscur et plus indéterminé. On voit d 'abord qu 'une telle donnée a 

pour résultat d 'amalgamer d'une manière confuse, avec les qualités 

du moteur, celles du charbon. Parler en effet d 'un kilogramme de 

houille, sans que l'on sache à quelle sorte elle appartient, est presque 

ne rien dire. Une machine marine, qui ne brûle que d'excellents 

combustibles, ne vaudra souvent pas mieux au fond que le moteur 

d'extraction établi sur le puits d'un charbonnage dont on lui affecte 

les produits invendables, bien que ce dernier consomme trois ou 

quatre fois plus que la première. 

En second lieu, lors même qu'il s'agirait de combustibles abso

lument comparables, ce mode aurait encore l 'inconvénient de con

fondre, avec les qualités ou les défauts du moteur, ceux de la chau

dière elle-même, qui constitue u n appareil absolument distinct. La 

machine effectue naturellement un travail proportionnel à la quan

tité de vapeur qu'elle consomme ; et celle-ci proviendra en propor

tion très variable de la combustion d'un kilogramme de charbon 

de qualité constante sur la grille de tel ou tel générateur, suivant 

le plus ou moins de perfection de ce dernier. 

Pour ces divers motifs, on tend de plus en plus à substituer à la 

notion de la quantité de charbon qui correspond au cheval-heure, 

celle du poids de vapeur dépensé. Les meilleures machines con

somment 6 à 7 kilogrammes ; mais on se contente encore fort bien 

du chiffre de 8 à 9. 
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M A C H I N E S T H E R M I Q U E S D I V E R S E S 

g 1 

C O M P A R A I S O N D E S M O I 101 R S A Y A P E I R S A T I R É E 
O U A A I R C H A U D 

5 0 7 — Nous avons déjà rencontré, en ce qui concerne l'appli

cation industrielle de la transformation de la chaleur en travail, 

deux modes essentiels fondés sur l'emploi des vapeurs saturées ou 

des gaz permanents ; en d'autres termes : la machine à vapeur et 

la machine à air chaud ('). Il convient d'en effectuer la compa

raison, avant d'aborder l 'élude des autres machines à feu. 

On a vu (n° 503) que la différence est peu tranchée au point de 

vue du rendement théorique. Ce chiffre ne s'élève guère, pour l 'un 

comme pour l 'autre, au-dessus d'un dixième, et il peut tomber au-

dessous. Mais ce résultat final tient à des compensations qui s'ef

fectuent entre les divers facteurs e, s,, e 5, E 3 qui entrent dans la 

composition de n. Or ces derniers présentent, au contraire, de l 'un 

de ces moteurs à l 'autre, certaines différences qu'il convient de 

faire ressortir. 

Au point de vue du coefficient économique principal s, le moteur 

à air présente un avantage décisif. Nous savons en effet (n° 50'2) 

(') Quant aux moteurs à gaz, à pétrole ou à poussière de charbon (chap. XXV), ils 
ne constituent à proprement parler que des inodes spéciaux d'échauffement d'une 
machine à air chaud. 
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que l'on a intérêt, sous ce rapport , à élever la température de la 

source chaude. Or l 'équation-tvpique des gaz parfaits nous montre 

que, pour ces fluides, la pression croit (à volume constant) propor

tionnellement à la température absolue, tandis que , avec la vapeur 

saturée, elle dépend de cotte variable d'après une exponentielle à 

double étage; ce qui lui confère une rapidité d'accroissement énor

mément plus accusée. 

Comme il convient (n n 584), en vue de ménager le mécanisme 

des moteurs à air chaud, de ne pas élever 9j au delà de 275, c'est-

à-dire tl au delà de 2 X 2 7 3 , la pression n'y dépassera jamais deux 

atmosphères absolues, ou une atmosphère effective. Au contraire, 

si l'on extrapolait la formule de Regnault (125) jusqu'à une telle 

température, elle indiquerait une tension de 57 atmosphères abso

lues, ou 56 effectives. La tendance à la rupture des enveloppes serait 

donc, à cette limite extrême, 56 fois moindre pour la machine à air 

chaud que pour le moteur à vapeur. Sans atteindre de pareils 

écarts, ni même en approcher, on voit que l'excès de tension de ce 

dernier appareil nécessitera des surépaisseurs, et des poids cor

respondants. 

5 0 8 — En ce qui concerne le coefficient économique spéci

fique E , , la vapeur présente, au contraire, un avantage marqué, en 

raison de la facilité qu'elle procure pour réaliser les isothermes du 

cycle de Carnot; puisque c'est le propre de cet agent, quand la per

manence de la pression est assurée par les soupapes de sûreté, de 

présenter par cela même une température constante. 

En revanche l 'adiabaticité, qui forme la seconde base essentielle 

du cycle de Carnot, est beaucoup moins bien assurée qu'avec l'air, 

attendu que ce dernier, assez mauvais conducteur, est peu propre 

à t ransmettre rapidement dans toute sa masse l'impression calori

fique des parois, dès qu 'une sorte de fourreau gazeux a subi pour 

son propre compte leur influence. Au contraire, la vapeur saturée 

est beaucoup plus impressionnable et plus instable. Dès qu'une pel

licule de ce fluide a disparu le long du métal par voir; de conden

sation, une seconde couche, identique à la précédente, se retrouve 

au contact de ce dernier. 
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La balance entre ces deux effets opposés parait du reste conduire 

à un résultat satisfaisant, puisque nous avons reconnu que l'on peut 

compter pour e,, avec la vapeur, sur une valeur de 90 °/o a u moins. 

5 0 9 — Relativement au coefficient économique thermique E , , 

l'on peut remarquer que le peu de conductibilité de l'air le rend plus 

difficile à échauffer, et qu'il expose à de plus grandes pertes de 

chaleur. Le peu de densité du fluide exige, pour faire intervenir 

des masses de quelque importance, de plus grands générateurs 

qu'avec l'eau ('). De là un rayonnement et des pertes par conduc

tibilité plus marquées . Les moteurs à air chaud seront, pour ce 

motif, conlrc-indiqués dans les circonstances où l'on dispose d'un 

emplacement limité, comme dans la marine. 

5 1 0 — A l'égard de E 3 , qui est d'un ordre purement méca

nique, la différence sera peu marquée. On peut faire observer 

toutefois que les lourdes masses en mouvement occasionnent dos 

frottements qui leur sont proportionnels, d'où un affaiblissement 

du rendement plus accusé pour la machine aérothermiqne. 

On avait fondé, dans le principe, beaucoup d'espoir sur cette cir

constance que les gaz parfaits ne donnent pas lieu à un travail 

interne, tandis qu'il en faut fournir pour constituer la vapeur. Mais 

cet argument s'évanouit devant cette considération que, les appa

reils fonctionnant dans un cycle fermé, l'énergie interne reprend 

nécessairement la même valeur, quelles que soient les vicissitudes 

par lesquelles elle a pu passer dans l'intervalle. 

5 1 1 — Il convient d'ajouter que le rendement, malgré l'impor

tance si grande qu'il présente pour l ' industrie, n'est pas la seule 

considération qui doive entrer en ligne de compte dans le choix 

d'une machine. Or on peut citer à l'actif de la vapeur d'eau les 

avantages suivants : 

Elle n'est pas oxydante pour le métal autant que l'air, surtout 

lorsque ce dernier se trouve porté à des températures élevées. 

(') Cette circonstance se concilie parfois assez convenablement avec l'emploi de 
combustibles encombrants et d'un faible pouvoir calorifique, tels que la tourbe, le b o i s , 
la tannée, etc. 
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Elle adoucit et conserve les garnitures, que l'air chaud tend ;\ 

dessécher et à durcir . 

Elle ménage les graisses, que l'air a pour effet de calciner et de 

réduire à un résidu charbonneux, capable de déterminer le grippe

ment des surfaces. 

L'air est plus subtil que la vapeur. On a beaucoup de peine, 

avec lui, à maintenir les joints étanches. Les soupapes de sûreté 

tiennent mal la pression. 

Les périodes d'arrêt de la machine à air chaud introduisent une 

difficulté spéciale. En raison de la faible masse du fluide station-

naire, qui ne saurait emmagasiner beaucoup de calories, l'appa

reil se trouve rapidement porté au rouge, à moins que le chauffeur 

ne fasse tomber le feu, ce qui présente ensuite d 'autres inconvé

nients pour reprendre l 'allure. La masse d'eau qui se trouve 

renfermée dans la chaudière, parfois en quantité considérable, 

forme à cet égard un régulateur beaucoup plus satisfaisant. 

5 1 3 — En revanche, l'air se trouve partout, tandis qu'il n'en 

est pas de même de l 'eau; surtout quand on exige qu'elle soit suf

fisamment pure. 

L'air ne coûte r ien; l'eau exigera toujours des aménagements 

plus ou moins dispendieux. 

Sa composition est constante; tandis que l'eau se charge, en pro

portions variables, de diverses substances solubles, qui sont de 

nature , en s 'accumulant dans les chaudières, à y constituer des 

dépôts gênants et redoutables. 

Avec la machine à air, les explosions demeurent insignifiantes. Si 

un générateur vient à se rompre, la pression se détend facilement, 

et l 'appareil se trouve immédiatement désarmé. Avec des chau

dières à eau, chaque ki logramme liquide renferme pratiquement 

de 100 à 200 calories, dont chacune équivaut à 424 kilogram-

mètres. Or chaque mètre cube de capacité renferme un millier de 

ces kilogrammes. De là une puissance de destruction formidable, 

si un accident la fait entrer subitement en jeu ('). 

(') Cette influence se trouve à la. vérité très atténuée dans une catégorie spéciale de 
générateurs qui renferment relativement peu d'eau, et sont désignés dans l'industrie 
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La mise en pression du générateur à air est plus rapide, en r a i 

son de son peu de masse. 

La mise hors feu, qui laisse perdre par le refroidissement la pro

vision de chaleur accumulée, n'occasionne, avec ce type d'appareils, 

qu'un déficit beaucoup moindre. 

Ces divers avantages sont sérieux. Us expliquent que les moteurs 

à air chaud aient eu leur heure d 'un engouement qui n'est pas 

encore arrivé à son terme de l 'autre côté de l'Atlantique. Sur notre 

continent, ces appareils n'ont jamais p r i s , au contraire, qu 'un 

développement insignifiant, si on le compare à l 'énorme expansion 

qu'a reçue la machine à vapeur. Il convient cependant de faire à 

cet égard une exception pour la catégorie spéciale des machines 

à gaz (chap. XXY), auxquelles leurs nombreux avantages (n° 414) 

ont procuré un grand essor, qui tend à s'affirmer tous les jours 

davantage. 

l É R O - V t P K t B N 

5 1 3 — On, a essavé de combiner dans un même moteur l'em

ploi simultané des deux agents que nous venons d'examiner compa

rativement, à savoir : la vapeur d'eau et l 'air chaud. Ce système 

est aujourd'hui fort délaissé. 

Le point de vue auquel s'étaient placés les inventeurs visait 

principalement l 'adiabaticité. La conductibilité des surfaces métal

liques détermine, avec la vapeur saturée, une précipitation sur la 

paroi. La vapeur se trouvant ainsi supprimée au contact sur une 

certaine épaisseur, laisse subsister dans cette région une certaine 

quantité d'air, qui formera une sorte de gaine peu conductrice, 

propre à préserver dans une certaine mesure la niasse générale du 

fluide. 

par l'épithète A'inexplosiblcs. La chaudière Uclleville est l'une des plus connues. Le 
générateur Serpollet. constitue la dernière expression de cette circonstance spéciale, 
ainsi qu'on le verra dans la cinquième Partie de ce Cours. 
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Des expériences ont été exécutées dans cette voie par Reynolds('). 

Elles ont accusé un retard de la condensation qui s'accroît avec 

la proportion de l 'air, jusqu 'à ce que celle-ci atteigne le chiffre de 

30 °/o- A.u delà de ce point, elle cesse d 'augmenter . Pratiquement 

même on ne dépassait pas 10 °/0 dans les machines en marche 

industrielle. Une quantité d'air plus considérable entraverait 

notamment le fonctionnement de l'injecteur Giffard. Dans tous les 

cas, ce système est exclusif de l'emploi du condenseur, dont il 

surchargerait d'une manière inadmissible la pompe à air. 

5 1 4 — Dans Vaéra-vapeur Warsop, on injecte de l'air chaud 

au sein de la chaudière à vapeur à l'aide d 'une pompe. Ce fluide 

commence par circuler à travers les barreaux creux de la grille, 

afin d'atténuer leur température en les préservant ainsi d'une des

truction rapide. En même temps, il recueille pour lui-même ces 

calories, qu'il apporte dans la chaudière, en évitant d'y faire tomber 

la pression par suite du refroidissement. 

Dans d'autres types, l 'air est refoulé à travers un serpentin in

stallé au milieu de la boite à fumée, de manière à dépouiller autant 

que possible les gaz brûlés du calorique qu'i ls entraînent en pure 

perte dans l 'atmosphère. On réalise ainsi une certaine économie 

de combustible. 

Un tube percé de petits trous règne le long de la génératrice 

inférieure du corps cylindrique, et distribue d'une manière régu

lière dans la masse liquide cet air chauffé à 300 ou 530 degrés. 

L'inventeur estime que l'agitation produite par ce dégagement est 

de nature à empêcher, au moins dans certains cas, l'entartreinent 

des chaudières, en maintenant les dépôts à l'état sableux. 

On lui attribue aussi le pouvoir de faciliter l 'ébullition, et d'em

pêcher les soubresauts dangereux qui tendent à se produire lorsque 

l'eau cesse de mouiller certains dépôts, et passe, d'après M. llou-

î1) Reynolds. Société royale de Londres, mai 1873. — lloutier. Sur la détente d'un gaz 
saturé de vapeur. Bulletin de la Société Philomalhiijuc, 10 janvier, 14 février 1880. — 
Bergeron. Congres de Bordeaux de VAssociation française pour l'avancement des 
sciences, p. 202. — E u n i o . Bulletin de la Société des anciens Elèves des Écoles d'arts 
et métiers. — B u i g , Traité des Chauiières. — Hcndet'son. Journal of Franklin 
Institute, 1875. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACHINES THERMIQUES DIVERSES. 8'2'J 

tiyny, à l'état sphéroïdal, ou quand on évapore des dissolutions 

salines, telles que l'eau de mer successivement rapprochée par la 

volatilisation. 

On rencontre des éléments analogues dans Vaéro-vapeur simplex 

Je Davey (l). 

5 1 5 — On peut rattacher au même ordre d'idées l'emploi de la 

bouillotte Mékarski, dont nous avons parlé ci-dessus (n° 547). En 

réchauffant l 'air par son passage à travers une certaine quantité 

d'eau maintenue sous pression à une température supérieure à 

100 degrés , on imprègne ce fluide d'une certaine quantité de 

vapeur, qui vient travailler avec lui dans le cylindre; et l'on évite 

en même temps les inconvénients qui résulteraient de la congéla

tion de la neige et de la glace dans les mécanismes. 

La machine à nuage blanc de Marchant (') était encore plus 

compliquée. L'air s'y trouvait comprimé plusieurs fois de suite, 

avec refroidissement intermédiaire au milieu d'une masse d'eau, 

dans le sein de laquelle il se chargeait successivement d 'humidité. 

Il était finalement chauffé à l'aide d'un serpentin avant son admis

sion dans le cylindre moteur. 

Les machines à foyer fermé et à vent forcé ont été indiquées ori

ginairement par Belou, puis réalisées par Pascal (;'), et perfection

nées par M. Dufay, ingénieur de la marine. Le foyer est com

plètement isolé. Il reçoit le combustible à l'aide d'un sas, moyen 

d'alimentation qui évite (pour le dire en passant) le refroidissement 

dû à l 'ouverture des portes, et au courant d'air qui s'établit mo

mentanément du foyer à la cheminée. Le vent est donné à la fois 

au-dessus et au-dessous de la grille par un système de tuyères, en 

consommant pour cet objet une partie de la force motrice. L'eau 

est fournie par un pulvérisateur au ciel du foyer. Les produits, 

gaz brûlés et vapeur d'eau, s'engagent ensemble dans le cylindre 

moteur, en y entraînant malheureusement des cendres et des escar

billes, qui encrassent et rayent les surfaces. L'on s'efforce d'ar-

i 1) Portefeuille économique des machines, 1881. p. 
(-) lU'vue universelle des mines et de la métallurgie, t. XX\III, p. 405. 
(3) Génie industriel, janvier 1801, p. 57. 
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peu incertain. S'il lance trop d e a u , le feu s'éteint; si ce liquide 

n'est pas en quanti té suffisante, la température devient excessive, 

b rû le les graisses et fait gripper le piston. 

La vapeur d'eau se retrouve encore dans la machine à gaz de 

rèter eu route ces dernières (n° 528) au moyen de chicanes et de 

gouttières renversées, destinées à barrer le passage aux fines qui 

montent le long des parois. Le jeu du pulvérisateur est parfois un 
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g 3 

M A C I I I X E S A V A P E U R S U R C H A U F F É E 

5 1 6 — Nous pouvons théoriquement envisager comme un 

intermédiaire entre la machine à vapeur saturée et le moteur à air 

chaud, l'emploi de la vapeur surchauffée ( s). Ici encore, c'est l'eau 

(*) Tresca. Annales du Conservatoire des arts et métiers, 18(36. — Résal. Mécanique 
générale, t. IV. p. 442. — Hirsch. Rapports de la Commission internationale de 
l'Exposition universelle de 1878, groupe VI, classe 54, p. 305. — Sciama. Moteurs 
industriels, p. 219. — Haton de la Goupillière. Revue des Cours scientifiques, 18 ma 
1867. 

(!) Leloutre. Machine à vapeur surchauffée de M. llirn. Bulletin de la Société 
industrielle de Mulhouse, 29 août 1865. — Cazin et llirn. Mémoire sur la détente de la 
Vapeur surchauffée. Annales de chimie et de physique, 1867, 4° série, t. X, p. 349. — 
Croullebois. Détente de la vapeur surchauffée. Comptes rendusde V Acadèmiedes sciences, 
t. LXXXI, p. 592.— Testud de Beauregard. Application de la vapeur surchauffée. Cos 
mvs, t. XX, p. 109. — Armengaud. Traité des moteurs â vapeur, t. II, p. 458. — Génie 
industriel, septembre 1862. — Surchauffe. Dictionnaire des arts et manufactures. — 
llirn. Exposition analytique et expérimentale, t. II, p. 118. — Couche. Voie, matériel 
roulant et exploitation technique des chemins de fer, t. III, p. 789. — Rriot. Théorie 
mécanique de la chaleur, p. 120. — Combes. Principes de la théorie mécanique de la 
chaleur, p. 204. — Callon, Cours de machines, t. I, p. 401. — Mallet. Elude sur les 
machines marines, p. 27. 

Rankine. Sleam engine, 1870, p. 428. — Fairbairn et Tate. On the law of expansion 
of superheated steam. Philosophical Transactions, t. CLII, p. 591. — Zeuner (Ueber 
das Verhalten der ueberhitzten und der gemischten Wasserdampfe. Civil Ingénieur, 
t. XIII, 1867. — Théorie mécanique de la chaleur, p. 420. — Journal de la Société des 
Ingénieurs allemands, t. XI, p. 1867). 

I. 35 

llugon ( J), dans le but d'amortir la température excessive de l'in

flammation, en soustrayant à la masse les calories nécessaires pour 

la vaporisation de l 'eau. Ce liquide est injecté par un pulvérisateur 

avant la déflagration du mélange (fig. 290). On remarquera qu'il ne 

s'agit plus dans ces derniers exemples, comme au commencement 

de ce paragraphe, d'une quantité relativement faible d'air noyée 

dans une masse prépondérante de vapeur. Les termes de la ques

tion sont maintenant renversés. 

On rencontre une donnée identique dans le moteur Éclipse et 

dans la machine de Boullon. 
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qui sert de véhicule à la chaleur, mais la vapeur, après avoir été 

formée au moyen d'un générateur ordinaire, vient recevoir un coup 

de feu dans un serpentin qui se trouve placé à l'intérieur de la 

boite à fumée à une distance assez grande du liquide pour que, 

grâce à la vitesse du courant, elle puisse en être considérée comme 

effectivement détachée, sans quoi elle resterait forcément saturée. 

Dans les machines compound, la séparation est encore plus nette, 

et l'on surchauffe la vapeur pendant son trajet du petit au grand 

cylindre 

Le fluide s'éloignant ainsi de la saturation, l'on se place en quel

que sorte sur le chemin des propriétés asymplotiques qui caracté

risent les gaz parfaits. Ce simple aperçu suffit pour concevoir que 

quelques-uns des avantages qui ont été signalés ci-dessus (§ 1) 

comme appartenant aux moteurs à air chaud, puissent être réalisés 

en partie, sans abandonner cependant les qualités accessoires qui 

sont propres à la vapeur d'eau. 

Le bénéfice le plus net consiste en ce que ce fluide, en acquérant, 

par sa séparation de son liquide, la faculté de se charger de nouvelles 

calories, se trouve en état, comme l'air de l'aéro-vapeur (n° 5H) , de 

recueillir une partie de la chaleur que les produits de la combustion 

sont en t rain d'emporter en pure perte au dehors. On améliore 

d 'autant le coefficient économique calorifique s 5 . 

Le facteur s, est influencé de son côté, attendu que le cycle effec

tif se rapproche mieux des adiabatiques du cycle de Carnot. En 

effet la vapeur surchauffée, lorsqu'elle se trouve au contact d'une 

paroi froide, a une certaine étendue de l'échelle thermométrique 

à parcourir , avec une faible perte de chaleur, avant d'arriver à la 

saturation, où elle se dépouille d'un seul coup, par sa condensation, 

de tout le calorique r . Par compensation, à la vérité, les isothermes 

(J) On a parfois employé à cet effet une enveloppe de vapeur. Mais l'on ne saurait 
obtenir ainsi qu'une simple dessiccation de l'humidité entraînée, et non une surchauffe 
réelle de l'ensemble, puisque la température ne peut être qu'inférieure à celle de la 
chaudière. 

(2) Il existe encore d'autres moyens de surchauffer la vapeur. On peut, par exemple, 
avoir recours à la compression, à l'aide d'un travail extérieur; ou à la dilatation sans 
production de travail externe. Mais le chauffage direct est le seul mode qui soit employé 
industriellement dans les machines, bien que certaines circonstances accessoires de la 
distribution se rattachent à l'un ou l'autre des deux modes précédents. 
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seront plus difficiles à maintenir que dans la machine à vapeur 

saturée. 

On obtient, enfin, une certaine amélioration du fait de e, puisque 

la température peut être portée plus haut qu'avec la vapeur, sans 

exagérer autant la pression. 

La surchauffe, en supprimant l 'humidité entraînée par la vapeur, 

et diminuant, ainsi qu'il vient d'être dit, les condensations sur les 

parois, restreint pour ce double motif la précipitation d'eau liquide, 

dont nous avons détaillé ci-dessus les inconvénients au point de 

vue thermique (n° 499), et qui expose à des coups d'eau capables 

de faire sauter les fonds du cylindre, si l'on ne manœuvre pas en 

temps utile les purgeurs . 

5 1 7 — Au point de vue théorique, les lois de la vapeur sur

chauffée manquent encore d'une précision suffisante pour nous 

nous permettre d'y asseoir une doctrine certaine relativement à 

l'emploi de cet agent (*). On ne peut que procéder d'une manière 

approximative, en faisant une hypothèse sur la chaleur spécifique 

à pression constante C de la vapeur surchauffée. Indiquons la 

marche à suivre à cet égard. 

Nous écrirons à cet effet l 'équation de Clausius (ii° 458), en égalant 

à zéro l'entropie du cycle fermé que parcourt le kilogramme mo

teur, depuis sa sortie de la chaudière jusqu 'à son retour à ce point 

de départ pour s'y volatiliser de nouveau. 

('! M. Ilirn a formulé une loi, d'après lacpjelle l'énergie intérieure I] d'une vapeur 
surchauffée varie proportionnellement au produit pv, depuis le point de condensation 
jusqu'à ce qu'elle puisse être assimilée à un gaz parfait. Langoureuse exactitude de cet 
énoncé a été révoquée en doute par M. Zeuner, bien qu'il la trouve concordante avec le 
degré de précision des expériences actuelles (Théorie mécanique, p. 450). Ce dernier 
auteur admet que l'adiabatique de la vapeur surchauffée a pour équation : 

« pv' = confit., 

(Théorie mécanique, p. 448). La courbe isotherme serait, d'après lui : 

pv — Cpi r= IU. 

M. Lcdoux a rattaché par le calcul ces deux équations l'une à l'autre (Annales des mines, 

juillet-août 1878, p. 176). 
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2° La surchauffe consomme à chaque instant, sous la même pres

sion constante ('), l 'élément calorifique C'dt; d'où l'entropie élémen-

C'dt 

taire - y -» qu'il nous faut intégrer depuis li jusqu 'à la température 

t' de la surchauffe : 

3° La détente est supposée adiabalique. Elle n'a donc pas d'en

tropie. 

4° Cette détente, en refroidissant la vapeur, l'a rapprochée progres

sivement de la saturation, que celle-ci a fini par atteindre. A partir 

de là se produira la condensation partielle (n° 486) d'une quantité 

de vapeur 1 — x s , de telle sorte qu'il ne reste plus à la fin que le 

poids inconnu de vapeur xt. Cette masse possède encore la cha

leur de vaporisation r , x s , qu'elle cède finalement au condenseur 

pendant le refoulement dans cette enceinte. Si nous en confondons 

la température avec l 'entropie de cette période isotherme sera : 

5° Une compression adiabatique refoule le liquide dans la chau

dière. L'entropie est nul le . 

6° Le corps se réchauffe alors de t, à' t v en consommant gra

duellement des quantités de chaleur cfy., à des températures crois

santes t ; d'où l'entropie : 

( l) En supposant une libre communication avec la chaudière. 

1° La volatilisation exige la quantité de chaleur rt, à la tempéra

ture constante lt du générateur ; d'où l'entropie : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACHINES THERMIQUES DIVERSES. 85a 

r1' C'dt r,x, r i d u . 

{ - t ir + Jtl-r = 0-
Elle nous fournit xv teneur en vapeur à la fin de la détente, qui 

était restée inconnue : 

5 1 8 — Evaluons actuellement la quantité de chaleur qui a été 

convertie en travail. 

Le kilogramme moteur a d'abord reçu, sous la forme liquide, le 

calorique p. 4 — p,3 pour le porter de la température £2 à tr En second 

lieu, il lui a fallu r , pour se volatiliser. Puis on lui a communiqué, 

pendant la surchauffe, le total f Cdt. 

De cet ensemble, la quantité rixi est seule parvenue au conden

seur. La chaleur utilisée dans la machine est donc : 

v-i — v-î 4 - r t — rtxt 4- C'dt, 

ou, en remplaçant rixi par sa valeur : 

Si maintenant nous nous reportons à l'expression (141) qui a été 

trouvée pour la chaleur utilisée à l'aide de la vapeur saturée 

sèche : 

(145) u, _ „, 4 - _ A.) _ i, £ 

Clt DU 
F' 

on reconnaî t , en prenant la différence, que l'excédent d'effet 

L'équation de Clausius devient donc, en réunissant ces différents 

termes : 
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utile réalisé dans le cas actuel se résume dans l'expression 

L'avantage proportionnel serait marqué par le quotient de ces deux 

dernières fonctions. 

5 1 9 — Ainsi que nous l'avons annoncé, nous ne pouvons ache

ver le calcul, en l'absence de connaissances certaines, qu'en faisant 

sur C l'hypothèse qui paraîtra la plus plausible. 

Considérons simplement ce coefficient comme constant et égal à 

0,48 ('). Dans ces conditions, la dernière intégrale devient : 

(144) 0,48 (t'— tt — hlÇj-
Si, pour prendre un exemple, on suppose un condenseur à 

40 degrés, une chaudière à 5 atmosphères, ou 152 degrés, et une 

surchauffe à 300 degrés (!) du thermomètre usuel, nous devrons 

faire : 

/, = 313, t t = 423, f = 57Ô. 

L'expression (144), multipliée par E, représente pour l'unité de 

poids : 

10250"em. 

Comme on a d'ailleurs : 

H, — n, = 112, r, = 499, 

la fonction (143), multipliée par E, a pour voleur : 

G2328kem. 

[') La moyenne des nombres fournis par les expériences de Regnault est 0,48051. 
(-) En pratique, il est difficile de dépasser 220 degrés, sous peine de brûler les gar

nitures, en déterminant le grippement des pistons et des tiroirs. 
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§ 4 

M A C H I X E S A A C I D E ( A R K O M Q I i : 

5 2 0 — Acide carbonique. — Nous avons actuellement épuisé 

toute la série des applications thermiques de l'air et de l'eau. Mais 

l 'imagination des inventeurs ne s'en est pas tenue à ces deux 

fluides, et s'est encore donné carrière sur un assez grand nombre 

d'autres corps , en vue de les utiliser comme véhicules de la 

chaleur. 

Si nous revenons au type de la machine à vapeur saturée pure 

et simple, nous pourrons citer l'emploi sous cette forme de l'acide 

carbonique liquéfié Lorsque, entre les mains de Thilorier, ce gaz 

cessa d'être incoercible, Brunei conçut l'idée de le substituer à 

l'eau comme agent des machines motrices, afin d'utiliser son 

énorme tension de vapeur (3). 

En 1855, Ghilliano et Cristiri (*) reprirent cette idée dans les con-

(*) On remarquera qu'il ne s'agit ici que d'un simple exemple numérique, évalué à un 
point de vue abstrait, auquel la pratique viendra mêler des correctifs de diverses sortes 
Il ne faut donc pas trop s'étonner de l'extrême divergence des vues qui ont été émises 
sur ce sujet. Tandis que Rriot (Théorie mécanique de la chaleur, p. 125) regarde l'emploi 
de la vapeur surchauffée « comme l'un des perfectionnements les plus importants qui 
s aient été apportés à la machine à vapeur » ; M. Pochef (Nouvelle mécanique industrielle, 
p. 144) estime que s à aucun point de vue la surchauffe ne procure d'avantage. Elle 
a crée au contraire des inconvénients réels qui se traduisent par une perte de rende-
<i ment. Aussi ne parait-elle appelée à aucune espèce de succès pratique. » M . Moutier 
(La thermodynamique et ses principales applications, p. 205) apprécie de la manière 
suivante l'état actuel de la question : « Il ne faut, pas songer à établir a priori une 
« théorie de la machine à vapeur d'eau surchauffée. L'étude expérimentale de cette 
i machine est nécessaire pour renseigner sur ce point important: Est-il avantageux de 
« surchauffer la vapeur '.' i 

(-j Clausius a fourni les données numériques relatives à ce gaz dans un article inséré 
au recueil La Lumière électrique, t. XVII, p. 241. 

(5j Brunei. L'Industriel, 1827. —• Laboulaye. Dictionnaire des arts et manufactures. 
(*) Armengaucl. Traité des moteurs , t. II, p. 457. — Oe Gralïigny. Les Moteurs 

anciens et modernes, p. 274-

Le rapport de ces deux nombres est 0,1 G. La surchauffe, dans ces 

conditions moyennes, donnerait donc théoriquement un bénéfice 

d'un sixième environ ('). 
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Fig. âill. — Moteur Ghilliano et Cristin à acide carbonique (coupe verticale). 

dans le réservoir, où il termine le cycle de son évolution. Les épais

seurs et la qualité du métal doivent être à toute épreuve, car les 

pressions sont formidables. Lorsque le bain-marie atteint une tem

pérature de 100 degrés, la tension est de 158 kilogrammes par 

centimètre carré. 

Le prix de revient assez élevé du liquide importerait peu au fond 

dans la circonstance actuelle ('), car c'est toujours la même quan

tité qui fonctionne, et il y a lieu tout au plus de réparer de temps 

en temps les pertes. Mais l'idée fondamentale qui avait conseillé 

son emploi manquait de justesse. La pression gigantesque qui 

(') Ce prix s'est du reste beaucoup abaissé dans ces derniers temps {Bulletin de la 
Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 27 février 1885). Je noterai ici, à 
ce propos, que l'on a installé, sur un point de dégagement naturel de ce gaz, dans la 
vallée du Rhin, une fabrication d'acide carbonique liquide, en vue de diverses appli
cations, et notamment pour celles qui intéressent les brasseries. 

dilions suivantes (fig. 291). Un canon épais en fer forgé et embouti 

renferme le liquide. Le cylindre-moteur est chauffé au bain-marie 

à la température de 90 degrés. Le retour du piston refoule le gaz 

dans un condenseur de surface, qui e'st formé d'un serpentin envi

ronné d'eau froide. Une pompe y reprend le liquide, et le refoule 
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Fig. 292. — Moteur Marquis h acide carbonique (vue perspective]. 

pas d'après des considérations accessoires, de nature à influencer 

les autres facteurs E,, E8, E 3 du rendement, que l'on pourrai t , dans 

des conditions aussi défavorables, espérer racheter cette infério

rité fondamentale. On n'aperçoit a priori qu 'un seul avantage : 

le volume extrêmement réduit du récepteur, pour une puissance 

déterminée. 

avait évidemment séduit l 'inventeur présente peu d'avantages, en 

même temps qu'elle expose aux plus grands dangers. Nous savons 

en effet que le coefficient s qui règle le rendement ne dépend que 

de l 'écart des températures extrêmes, lesquelles sont précisément 

très rapprochées dans ce programme. Ce n'est d'ailleurs assurément 
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M. Marquis (') a néanmoins insisté de nouveau sur cette idée. 

Son moteur rotatif (tig. 292) est contenu dans un petit cylindre 

placé au sommet du dôme qui constitue la chaudière, et au pied 

duquel se trouve le condenseur renfermant le serpentin. 

Un essai plus récent paraît avoir eu lieu sur les tramways de 

Chicago (8). Le chargement ne demande que seize minutes pour 

fournir à un service de six heures, sans brui t , sifflement, fumée, 

vapeur, flammèches ni escarbilles répandues sur la voie publique, 

circonstances impossibles à éviter avec les tramways a. vapeur. 

M. Mékarski a également présenté un projet analogue en 1884 (3). 

5 2 1 — Alcool, ëther, gaz ammoniac. — En dehors de l'acide 

carbonique, on a essayé divers liquides volatils ou gaz liquéfiés. 

Cartvvrigbt en 1797, et plus récemment MM. Tissot ('), Lîeghin (5), 

le docteur Herr, ont proposé des machines à vapeur d'alcool ou 

d'éther, espérant retirer des propriétés de ces corps certains avan

tages spéciaux. On a également essayé le gaz ammoniac, liquéfié 

par la pression en dehors de la présence de l'eau (°). 

D'une manière générale, on peut rappeler à cet égard le théo

rème de Carnot, d'après lequel la nature du corps véhicule de la 

chaleur reste sans influence sur le rendement, sous tout autre 

rapport que celui des températures qu'il peut permettre d'atteindre 

pratiquement. Tel est précisément le côté saillant de la substitu

tion de l'air à l'eau (n° 507), e l le principal objectif à ne pas perdre 

de vue dans la voie en question, qui paraît du reste devoir être peu 

féconde; les propriétés des corps les plus répandus étant déjà très 

complètement connues. 

5 2 2 — Vapeur de pétrole. — Ajoutons cependant que la va-

(*] De (jrafiigny. Les Moteurs anciens et modernes, p. 277. 
(-) Moniteur industriel, 10 juin 1881j, p. 181. — Courrier de Londres, 1880. 
(5j Congrès de lilois de l'Association française pour l'avancement des sciences, p. 155. 
(4) Tissot. Mémoire sur une nouvelle machine à vapeur d'éther. Comptes rendus de 

VAcadémie des sciences, t. XLV, p. 525. 
(5) Beghin. Machine propre à tirer avantageusement parti de la force expansive île 

la vapeur d'éther sulfurique. Ibidem, t. LU, p. 1025. 
C) Il ne faut pas confondre ces moteurs avec ceux qui feront l'objet du paragraphe 0, 

et qui reposent sur l'emploi d'une solution aqueuse d'ammoniaque. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACHINES THERMIQUES DIVERSES. 841 

peur de pétrole a paru se recommander par une circonstance spé

ciale : l'excellente lubrifaction qu'elle entretient dans les organes. 

En outre , la faiblesse de sa chaleur spécifique permet d'effectuer 

sa condensation à l'aide de surfaces refroidissantes inférieures à 

celles que réclame la vapeur d'eau. 

M. Yarrow de Londres a construit un moteur à vapeur de pé

trole (') qui diffère essentiellement des moteurs à pétrole exa

minés ci-dessus (n° 428). Cet hydrocarbure ne figure dans les 

précédentes machines qu'à titre de combustible incessamment 

renouvelé, et destiné à échauffer l 'air, qui forme alors le véritable 

véhicule dilatable de chaleur. Ici, au contraire, l'essence de pétrole 

sert elle-même de véhicule pour le calorique; et une quanti té dé

terminée de ce fluide, toujours la mémo, se trouve enfermée dans 

l 'appareil, où elle accomplit son cycle de transformations. 

L'essence employée a pour densité 0,72. Pour plus de simplicité, 

l'on se sert en môme temps de pétrole comme combustible, à bord 

de l 'embarcation sur laquelle a été installé ce moteur. Il marche 

à 5 kilogrammes de pression, avec une consommation de 2 litres 

par cheval et par heure. En estimant le prix de l'essence à 0 fr. 10 

le litre, le cheval-heure ressortirait à 0 fr. 20, c'est-à-dire beaucoup 

plus cher qu'avec la houille et les conditions ordinaires. Ce n'est 

donc pas au point de vue de l 'économie, mais seulement d'après 

certains avantages accessoires que pourrait se recommander ce 

récepteur. 

M A < H I \ i : S A V A P E U R S t O H B I X E E S 

5 2 3 — En restant encore sur le terrain des vapeurs saturées, 

il nous reste à parler des machines à vapeurs combinées (2). On peut 

(') La Nature, 21 juillet 1888, p. 113 . — Chronique industrielle, 1" et 29 juillet 1888. 
— Génie civil, t. XIU, p. 173, 217. — The Enqineer, 25 mai 1888. — Mémoires de la 
Société des Ingénieurs civils, mai 1888, p. 680; août 1888, p. 548. 

(3) Stapfer (Utilisation des vapeurs autres que la vapeur d'eau. Bulletin de la Société 
scientifique et industrielle de Marseille, 1880, p. 187. — Amieal Paris. Traité de l'hé
lice propulsive. — Publication industrielle d'Armengaud, t. V. — Les Mondes, t. LV, 
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se figurer un tel appareil comme consti tuant une série de moteurs 

que la chaleur parcourt successivement, en passant de l'un dans 

l 'autre. Le condenseur de chacune d'elles constitue le générateur 

de la suivante; et le liquide refroidissant pour la précédente, 

devient, pour celle qui lui succède, le véhicule de la chaleur qu'il 

vient de soustraire à sa conjuguée. II va sans dire que ces liquides 

successifs (si, pour mieux mettre le principe en évidence, nous 

concevons un nombre quelconque de moteurs, lequel en réalité s'est 

toujours réduit à deux) doivent être de plus en plus volatils. De 

cette manière , lorsque la température de la première substance 

s'est abaissée au point que sa tension de vapeur vient à défaillir 

complètement, et n'est plus capable d'exercer un effort de quelque 

importance sur un piston, on fait passer la chaleur dans un autre 

corps qui, pour cette même gamme de températures, possède en 

propre une pression beaucoup plus nette, et souvent même consi

dérable. 

Le premier t enue d'un tel accouplement est toujours la vapeur 

d'eau. DuTrembley, initiateur de ce principe, utilisa comme second 

liquide, à diverses époques, l 'éther sulfurique ('), ou le chlorure de 

carbone; M. Lafond, le chloroforme ('); M. F rot, l 'esprit de bois (3); 

IL Ellis, le sulfure de carbone (*). On a également proposé l'emploi 

de l'alcool, du chlorure de méthyle, de l'acide sulfureux liquide. 

p. 671 j — Revue, industrielle, 1881, p. 281). — Rahrnck. Remplacement de la vapeur 
d'eau comme force motrice. Bulletin de la Société des ingénieurs civils, janviei'1887, 
p. 154. — Rankine. Manuel de la machine à vapeur. Traduction de M. Gustave 
Richard, p. 470. — Haton de la GoupiUière. Revue des travaux scientifiques, t. II, 
p. 500. 

[*) Sur le navire qui portait son nom, en 1840. Une machine iixe de ce genre a éga
lement fonctionné à la cristallerie de la Guillotière, à Lyon. 

Paul-Vincent du Trembley (Manuel du constructeur de machines à vapeurs combinées 
ou machines binaires, Lyon, 1850. — Machines à vapeur combinées. Annales des 
mines, S" série, t. IV, p. 203, 281]. — Rapport de Georges Rennie, 1852. — Rapport 
lithographie de E. Gouin sur l'essai du navire le Brésil, 1855. — James Janneson. 
Mémoire à Vlnslitulion des ingénieurs civils de Londres, février 1859. 

(*) Sur le navire le Galilée. — Du Trembley. Application du chloroforme aux ma
chines binaires. Annales des mines, 5" série, t. IV, p. 219. 

(3) Bulletin de l'Association scientifique de France, mars 1870, p. 170. 
[4) Sonnet. Dictionnaire de mathématiques pures et appliquées, p. 736. — Boea. 

Congrès de Blois de l'Association française pour l'avancement des sciences, 1884, 
p. 155. — Rankine. Manuel de la machine à vapeur, note de M. G. Richard, p. 083. 
— Machine Robert Lake. — Machine Kélix Roland. 
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Les corps très volatils présentent malheureusement en général 

le défaut de l'inflammabilité, redoutable surtout à la mer , néces

sitant l'emploi des lampes de sûreté dans les soutes des machines, 

et exposant à des explosions si des fuites de vapeur arrivent sur le 

feu nu des foyers. Leur grande subtilité détermine en effet, à 

travers les joints , des fuites dangereuses et des pertes anti-écono

miques. Leur toxicité est nuisible aux mécaniciens. Plusieurs cas 

d'asphyxie ont été signalés; et il devenait alors nécessaire, pour 

parvenir jusqu 'aux victimes et les retirer de ce milieu délétère, 

de se muni r des appareils de mines destinés à ménager l'accès des 

milieux irrespirables ('). Quelques-unes de ces substances attaquent 

les garni tures , comme le chloroforme. En réalité, ce type de ma

chines peut être considéré comme complètement abandonné. 

M. Zeuner a dressé (*) un tableau instructif des diverses tempéra

tures qui correspondent, pour quelques-uns de ces liquides, à une 

échelle graduée de pression. Il y a joint, à titre de comparaison, 

quelques substances étrangères à la question actuelle. On peut pré

senter ce tableau de la manière suivante, en le transposant d'après 

l 'ordre même de volatilité des corps qui le composent : 

(') Raton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 577. 
(a) Zeuner. Théorie mécanique de la chaleur. Traduction Arnthal et Caiin, p. 247. 

— Gault et Maury. The Efiiciency oí' fluid in vapor engines. Van Noslra?id's Engi
neering Magazine, novembre 1884, p. 415. 

T A B L E A U . 
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5 2 4 —• Il est facile de reconnaître qu'en théorie le principe des 

cascades de chaleur d'un corps à un autre ne peut rien donner de 

plus que l'emploi direct d'une substance unique , si les tempéra

tures extrêmes restent les mêmes ('). 

Supposons en effet que l'on opèn; avec une première vapeur 

entre les températures tl et l'. Le coefficient économique maxi

mum e aura pour valeur (n° 437) : 

= { _ L 
h h 

Ce que l'on recueille dans le condenseur de surface est donc la 
l' 

fraction non utilisée - de la chaleur fournie. 

Dans le cycle de la seconde substance, qui opère entre les tem-

( — t 

pératures l' et t3, on utilise de même la fraction ——-*- de la cha

leur qui s'y trouve employée. Mais celle-ci n'est plus que la 
quantité disponible - • On obtiendra donc dans le second moteur : 

h 

et par conséquent, pour l 'ensemble des deux appareils : 

t{ — t' t' — <2 _ ti — t,_ 

ti tt ti 

quantité identique à celle que l'on eût retirée d'emblée à l'aide 

d'un cycle de Carnot unique, fonctionnant directement entre les 

températures ti et t r 

Comme d'ailleurs toute complication surabondante amène tou-

(') C'est absolument comme si, dans le domaine de l'hydraulique, on fractionnait en 
deux parties une hauteur de chute déterminée, pour les attribuer respectivement à 
deux récepteurs distincts, dont le second serait alimenté avec l'eau abandonnée par 
le moteur supérieur. L'effet utile ne serait nullement modifié en théorie par cette sub
division. 
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jours un supplément de résistances passives et de pertes de travail, 

on peut s'attendre apriori à voir décliner s,, si t est resté le même; 

c'est-à-dire, en définitive, à une infériorité réelle. 

5 2 5 — Cependant les observations ont constamment accusé un 

certain bénéfice, bien que peu considérable. On peut rapporter 

cette circonstance à deux motifs distincts. 

D'une part , la condition essentielle à laquelle reste subordonné le 

calcul précédent a pu être écartée. Au lieu que le fonctionnement 

du nouvel appareil doive rester confiné entre les mêmes tempéra

tures que celui d 'une machine à vapeur d'eau, tout au contraire 

le second liquide est toujours choisi de façon à permettre d'uti

liser efficacement une échelle de températures plus basses; ce qui 

est la seconde manière d 'augmenter s (n° 584), quand on ne peut 

plus élever davantage t r 

II est facile d'apprécier la valeur numér ique de cette améliora

tion. Si t' désigne, comme ci-dessus, la température à laquelle on 

est forcé par les propriétés du premier liquide de l'abandonner, on 

n 'aurai t pu réaliser dans un moteur simple que le coefficient, éco

nomique : 

Avec les machines à vapeurs combinées, on a obtenu, ainsi que 

nous venons de le voir : 

Le rapport de ces rendements mesure l'avantage de ce dernier 

système : 

tt — t' 

t, -- t' 
= 1 4 -

Il nous montre que l'on gagne proportionnellement 
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Supposons, par exemple, l'emploi de l'éther sulfurique, qui 

bout à la température 6 ' = 58. Un condenseur ordinaire, supposé 

maintenu à 40 degrés, suffira donc pour volatiliser l 'éther dans 

ces conditions. Imaginons en même temps une machine marine 

d'assez basse pression : 2,6 atmosphères. La température corres

pondante de la vapeur d'eau est 6 , = 129. On pourra facilement 

réaliser la condensation de l'éther avec de l'eau froide à 20 degrés. 

On aura par suite, en reportant cette valeur de 0S et celles des 

autres températures dans l'expression du bénéfice proportionnel : 

soit un cinquième environ. 

5 2 6 — En second lieu, l'on retire un nouvel avantage en ce qui 

concerne le coefficient économique spécifique s,, pour ce motif que 

le cycle réel se trouve plus rapproché d'un cycle de Carnot, ou mieux 

d'une succession de cycles de Carnot, qu'avec les machines à un 

seul liquide. On réalise en effet une meilleure adiabaticité à l'aide 

d'une succession de cylindres analogue au type connu sous le nom 

de machine componnd. Tandis que l'ensemble utilise une chute de 

température de tt à t v chacun des cylindres n'en met à profit 

pour son propre compte qu 'une fraction. Les surfaces métalliques 

subissent donc des alternatives thermiques moins étendues, en se 

mettant successivement en communication avec l 'admission et 

l 'échappement. Or ce sont ces écarts qui déterminent les liquéfac

tions, si nuisibles au point de vue du rendement ; et le défaut 

d'adiabaticité grandit avec leur importance. 

5 2 7 — On doit encore noter une propriété des machines à 

vapeur combinées, qui peut avoir sa valeur lorsque l 'emplacement 

se trouve mesuré avec parcimonie, comme c'est le cas de la ma

rine par exemple. Elles présentent, à égalité de puissance, des 

cylindres sensiblement plus courts que les moteurs à vapeur d'eau 

et à cylindre unique. 

i. 54 

58 - - 20 
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celui du cylindre, de telle sorte que l'on puisse considérer les 

abscisses comme proportionnelles aux longueurs des corps de 

pompe, supposés tous de môme section. 

Une fois arrivé en E, à l 'extrémité d'un cylindre DE beaucoup 

plus court que DC, l'on trouve la pression EF trop affaiblie pour 

pouvoir pousser plus loin la détente. On liquéfie donc la vapeur 

d'eau sur la paroi d'un condenseur de surface, à travers la paroi 

duquel la chaleur passe dans l 'éther. La pression se relève subite

ment de EF en EG ; et une évolution analogue GI1IE se reproduit 

dans un cylindre de longueur El moindre, non seulement que DC, 

mais même que EC. 

En effet, puisque nous effectuons la comparaison des deux ma

chines à égalité de puissance, il est nécessaire que l'aire GI11E soit 

équivalente à la partie FCE qui vient d'être supprimée dans le cycle 

ABCD. Il faut donc pour cela que la ligne III traverse en un point J 

la courbe de détente BC, de telle sorte qu'i l y ait équivalence entre 

les aires GIIIF et JGI. On voit par là que les nouveaux cylindres DE 

et El, même mis l 'un au bout de l 'autre, n 'at teindraient pas la lon

gueur du cylindre unique DC. 

5 2 8 — Machines à huile. — La notion de l'échange de chaleur 

entre des substances successives a encore fourni le point de départ 

Supposons en effet que ce dernier permette de réaliser le cycle 

représenté sur la figure 293 par le profil ABCD, dans lequel DC 

mesure le volume total de la vapeur à la fin de la détente, égal à 
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g 6 

M A C H I N E S A A J I M O X I A Q I E 

5 2 9 — Tous les moteurs précédents (*) sont basés sur la dila

tation qu'éprouve un corps homogène sous l 'empire de la chaleur, 

en prenant la forme gazeuse, soit qu'il accomplisse en cet état toute 

son évolution, comme l'air, soit qu'alternativement il rentre dans 

l'état liquide pour en sortir de nouveau, comme l 'eau. 

Or le phénomène de la vaporisation n'est pas le seul mécanisme 

moléculaire qui permette cette énorme expansion d'un liquide à 

l'état aérifornie. La dissolution d'un gaz dans l'eau en fournit un 

;'J) Les Mondes, t. XXX, p. 494; XXXVIII, 589. — Revue universelle des mines et de 
la métallurgie, t. XXIV, p. 40!). — The mtiversal Engineer, 18 octobre 1878, p. 51. 

'-) L'Aéronaute, mai 1871. 
;3) Ibidem, août 1876, p. '209. 
;4) À la seule exception de ce dernier (n° 528). 

d'une conception, plus originale sans doute qu'uti le, qu'il convient 

de mentionner ici. 

A l'aide de la vapeur d'échappement d'une machine ordinaire, on 

échauffe, non plus un autre corps plus volatil que l 'eau, mais au 

contraire u n liquide relativement fixe, tel que l 'huile. On conçoit 

que, malgré la faible dilatation dont les liquides sont susceptibles, 

on puisse cependant recueillir un travail appréciable, en raison de 

l'extrême intensité des efforts qui se trouvent alors mis en jeu . 

L'incompressibilité de ces corps est en effet bien connue, et ne se 

laisse vaincre que par des forces énormes. 

C'est dans ces conditions que M. Tommasi a proposé son moteur 

hydrothermique ('). Les avantages qu'il en attend sont la petitesse 

du générateur (un litre par force de cheval), et l 'innocuité relative 

des explosions, puisque l'agent moteur n'est susceptible que d'une 

expansion insignifiante, avant de se trouver désarmé. 

M. Follard ( l) et M. Brayton (r') ont également présenté des m o 

teurs fondés sur le principe de la dilatation des liquides. 
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aulre mode ('). La quanti té dissoute est essentiellement une fonc

tion de la température et de la pression ('). Un tel corps pourra 

donc se prêter à un jeu semblable à celui des vapeurs saturées, 

suivant les variations que viendront à subir ces deux éléments 

essentiels. Il suffira pour cela d 'emprunter au répertoire de la 

chimie un gaz qui présente pour l'eau une solubilité à la fois con 

sidérable et très rapide. 

Or il est un corps qui possède ces deux propriétés au plus haut 

degré. C'est le gaz ammoniac A 15 degrés, l'eau en dissout 

745 fois son volume, et avec une étonnante vitesse. L'initiative de 

son emploi dans les machines semble devoir être reportée à M. Frot, 

ingénieur de la marine (*). Un moteur analogue a été construit 

également par M. Pietro Cordenons, à Rovigo ( 5). 

La dissolution ammoniacale est chauffée au moyen d'un généra

teur (fig. 294) dont la pression peut atteindre 15 atmosphères (8). 

L'ammoniaque se dégage, et il s'y joint une certaine quantité de 

vapeur d'eau, qui entre en action pour son propre compte (7). On 

peut estimer la proportion de cette dernière à un sixième environ. 

Ce mélange , après avoir agi sur le p is ton , passe à travers un 

condenseur de surface, et se rend de là dans un dissoluteur qui 

(*) La dissociation réversible constitue encore un phénomène analogue à la vapori
sation, mais sa grande lenteur relative la met ici Lors de cause. 

(s) Ilaoult. Remarques sur un calcul de M. Van t'IIoff relatif à la tension des vapeurs 
des dissolutions. Comptes rendus de l'Académie des sciences, juin 1887, p. 18.">7. 

(5) D'après Carius (Annales des mines, juillet-août 1878, p. 82), le coefficient de 
solubilité du gaz ammoniac dans l'eau est représenté par cette formule empirique : 

1049,0 24 - 29,49 0 5 6 + 0,6 7 08 7 3 0- — 0,0 09302 1 03. 

(4) Frot. Bulletin de l'Association scientifique de Fiance, mars 1870. — Mouchât. 
La Chaleur solaire et ses applications industrielles, p. 203. 

(5) Bitard. La Science populaire, mars 1881. — De Graffigny. Les Moteurs anciens 
et modernes, p. 285. 

(6) M. Frot a proposé à cet égard la formule empirique suivante, pour exprimer en 
atmosphères la pression P, en fonction de la température 0 : 

P :-- 0,15 6 — 5,50. 

M. Rouart a donné, de son côté, une table faisant connaître, pour les diverses tem
pératures, la pression de la chaudière ammoniacale (Ledoux. Annules des mines, juillet-
août 1878, p. 195). 

(7) En formant une association que l'on peut rapprocher par la pensée, jusqu'à un 
certain point, de celle de l'air et de l'eau dans les aéro-vapeurs [n' 513). 
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StO'SC l! dOUKUtK 

complète sa liquéfaction; après quoi une pompe alimentaire refoule 

dans la chaudière la solution alcaline. La mise en pression est assez 

rapide; en un quart d'heure on atteint 

facilement le chiffre de 6 atmosphères. 

Le cuivre et le bronze ne sauraient en

trer dans la composition de cette ma

chine; l 'ammoniaque les at taque. On 

se voit donc obligé de les remplacer par 

le fer. Cet alcali exerce en même temps 

sur les huiles et sur les graisses une 

action saponifiante, qui tend à aveugler 

les fuites. 

M. Tixier, de Bordeaux ('), a proposé 

l'emploi de l 'ammoniaque, alternative

ment séparée de l 'eau, avec liquéfaction 

dans un condenseur, et recombinée à 

ce liquide en produisant un dégagement 

de chaleur que l'on utilise pour la 

transformation en travail. Des expérien

ces de Fabre et Silbermann portent à 5 i O t a \ 5 par kilogramme de 

gaz dissous le calorique dégagé dans celte réaction 

M. Pollard (3) a mis en avant un système de réservoirs mobiles 

à ammoniaque comprimée. Ils sont chargés dans une usine spé

ciale, et transportés dans les ateliers pour lesquels, par exemple, on 

redoute le voisinage du feu; ce qui en éloigne les machines à vapeur 

ou à gaz. L 'ammoniaque, en se détendant, fait marcher un récep

teur installé à poste fixe, et se liquéfie dans un réservoir qui est 

portatif comme, le récipient lui-même. L'idée particulièrement 

originale du projet de M. Pollard consiste à opposer l 'un à l 'autre 

le refroidissement du récipient et réchauffement du condenseur, 

qui, séparés, nécessiteraient l'emploi de deux courants extérieurs, 

l'un d'eau froide , l 'autre d'eau chaude. L'auteur renferme à cet 

[') De Graffigny. Les Moteurs anciens et modernes, p. 287. 
(-) Fabre et Silbermann. Sur la chaleur produite par les combinaisons chimiques. 

Comptes rendus de L'Académie des sciences, t. XVIII, p. (195; XX, 1565; XXI, 944 ; 
XXU; XXIII; XXIV, 1081; XXVI; XXVII; XXV11I, 027; XXIX, 440. 

I3) Haton de la Goupilliére. Bulletin des Sociétés savantes, 5* série, t. I, p. oOj, 

Fig. 29J. — Moteur Contenons 
à ammoniaque (vue perspective). 
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effet le récipient dans le condenseur, en calculant avec précision 

les éléments du système, de manière à obtenir une compensation 

exacte au moven de cet antagonisme. Cet ensemble d'idées est 

assurément fort ingénieux, mais trop compliqué. 

Citons encore la proposition de MM. Tommasi et Francisque 

Michel (') pour le transport des dépêches dans des tubes souterrains, 

au moyen de trains (2) actionnés par l 'ammoniaque, que l'on dégage 

ou que l'on condense alternativement sur l 'une ou l'autre face du 

piston-convoyeur, au moyen d'appareils fixes placés aux extré

mités. 

Je mentionnerai de môme les locomotives de tramways mues 

par l 'ammoniaque et chauffées à l'eau chaude , que le docteur 

Zamin a fait fonctionner à la Nouvelle-Orléans (3). 

M. Tellier (k) a proposé de faire chauffer par les rayons du soleil 

une machine à ammoniaque, qui se rattache ainsi aux moteurs 

solaires dont nous parlerons plus loin (n° 532). 

C'est encore dans la même catégorie de moteurs que se range la 

pompe solaire à ammoniaque cl à impulsion directe, de M. Théo

phile Foucault (5), analogue aux pompes à impulsion directe de 

vapeur ( 6). On a soin alors de séparer, au moyen d'une couche 

d'huile de pétrole, l 'ammoniaque de l'eau à élever, dans laquelle, 

en l'absence de cette précaution, le gaz moteur disparaîtrait instan

tanément, en raison de son extrême solubilité. 

Je me bornerai enfin à citer les machines à ammoniaque Arnous-

Lamm, Barker, Boulet, Broomann-Flandrin, Dufrené, Fiot, Hen-

derson, Campbell, Hughes-Lcpène, Mewburn-Gamgec, Mort, Paliïck-

Jay-Mahon, Pollack, Bees-Beece. 

[*) Les Mondes, t. XXXI, p. 342. 
(2) Yoy. ci-dessus, n° 316. 
(3) Tellier. Les Mondes, t. XXV, p. 525. — Comptes rendus de l'Académie des scien

ces, t. LX, p. 59. — Annales des Ponts et chaussées, 5 e série, t. XVI, p. 2(11. — Génie 
civil, t. IX, p. 339. — Proceedings of the Institution vf civil Eugineers, t. LVI. 

(*) Tellier. Sur une nouvelle application du gaz ammoniac à la mécanique. Menu 
scient., t. VII, p. 124. — Génie civil, t. VII. p. 285. — Revue des questions scienti
fiques de la Société de Bruxelles, 2(1 juillet 1886, p. 536. — La Nature, 1885, '2° se
mestre, p. 221. 

(5] Portefeuille économique des machines, 1880, p. 140. — Les Mondes, t. XU, 
p. 589. — Moniteur universel, 9 novembre 1877. 

(6j llaton de la Goupillière. Cours d'Exploitation des mines, t. II, p. 9(57. 
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F I I , M I - M O T E U R S 

5 3 1 — Le dégagement d'un gaz hors de sa dissolution aqueuse 

nous présente déjà une sorte de décomposition chimique d'une sub

stance homogène, que l'on ne saurait cependant assimiler à un 

composé à proportions définies. En poursuivant dans cette voie, 

nous rencontrons des moteurs à action chimique proprement 

dite, c'est-à-dire fondés sur l'expansion considérable que certains 

corps, ou mélanges de corps, acquièrent par le développement de 

la réaction chimique dont ils sont, susceptibles. 

Les plus avantageux pour cet usage seront naturellement ceux 

que l'on désigne sous le nom d'explosifs. On les emploie d'ordinaire 

pour produire , en un temps extraordinairement court, une action 

violente, telle que la rupture des rochers , ou la propulsion de pro-

(') Les Mondes, t. XXXI, p. 240. 

5 3 0 — Des tentatives ont été faites dans le même sens, en sub

stituant à l 'ammoniaque l'acide carbonique. Il ne faut pas con

fondre cette sorte de machine à eau de Seltz avec les appareils 

redoutables que l'on a fondés sur l'emploi de l'acide carbonique 

liquéfié par la pression (n° 520). La solubilité de ce gaz dans l'eau 

étant du reste beaucoup moins nette que celle de l 'ammoniaque, 

on n'aperçoit pas de motif de préférence en sa faveur. M. Bord avait 

installé à Bordeaux (') un moteur de ce genre , à la pression de 

6 atmosphères. On peut encore citer, dans cet ordre d'idées, les 

machines Bourne, Ceisenberger-Cherpit, Lake-Kcllog. 

M. Kercado a proposé de même d'avoir recours au gaz acide 

chlorhydrique, qui semble devoir soulever encore plus d'objections 

que le précédent. 

M. Barker s'est rejeté sur la dissolution d'éther sulfurique ; 

système qu'il ne faut pas non plus confondre avec le mode d'emploi 

direct de ce corps qui a été signalé plus haut (n° 521). 
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jectiles d'artillorie. Certains esprits ont entrepris de dompter et 

d'assouplir cette force, en l'employant à la production industrielle du 

travail, dans des machines qui ont repu le nom de fulmi-moteurs. 

La première idée de cette application a été émise, à une date fort 

ancienne, et d'ailleurs d 'une manière assez confuse, par l'abbé de 

Ilaulefeuille. Il proposait de se servir de la poudre à canon pour 

produire, par suite du refroidissement qui succédait à l'explosion, 

un vide artificiel dans une capacité au sein de laquelle l'eau s'élè

verait ensuite sous l 'empire de la pression atmosphérique. 

Cette notion fut reprise en 1682 par Iluyghens de Zulichen, qui 

établit, avec le concours de Tapin, une véritable machine atmo

sphérique ( ' j . 

M. Gros a construit en 1865 une machine-revolver dont les 

canons venaient détoner successivement dans un générateur main

tenu à la pression de 15 atmosphères. De là le gaz était admis dans 

un récepteur à tiroir. Des mécanismes automatiques faisaient tour

ner le revolver, enlevaient les vieilles cartouches, et en introdui

saient de nouvelles. 

M. Debrial a proposé, sous le nom de dynamophone, un moteur 

à poudre avec inflammation par l'étincelle électrique ('). 

M. Thomas Shavv, ingénieur américain, a eu l'idée d'effectuer à 

l'aide de cet explosif l'enfoncement des pilotis ( s). Une cartouche 

est déposée sur la tête du pieu. Le mouton l'écrase, et sa défla

gration détermine l'enfoncement, en même temps qu'elle relève le 

mouton jusqu 'au déclic qui le retient suspendu. 

Le colonel de l 'rodanovie, du Corps du Génie autrichien, a repris 

la même idée (*). A l'aide de 300 grammes de dynamite, bourrée 

au sable, il obtenait 5 coups par minute d'un mouton de 750 kilo

grammes tombant d'une hauteur de 5 mètres. 

MM. llureau de Villeneuve et Penaud ont proposé l'emploi d'ex-

(') Ile Graffigny. Les Moteurs anciens et modernes, p. 69. — Armengaud jeune. Con
férence sur les machines à gaz, Imprimerie nationale, 1879. — Revue des questions 
scientifiques de la Société de Bruxelles, 1883, p. 101. 

(*) Lumière électrique, t. XXVI, p. 297. 
(3) Gazette des Ingénieurs du Hanovre. — Les Mondes, t. XXXVII, p. 509. 
(4) Génie civil, t. III, p. 88. —Annales industrielles, 1883, t. I, p. 485. — Ilalon île 

la Goupillière. Revue des travaux scientifiques, t. IV, p. 89. — Wochenschrift (1er 
OEslerreichen Ingénieur und Archilekten Vereins, 1885. 
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Fig. 295. — Moteur Wolf et Pietzcker à nitroglycérine (coupe verticale). 

Le piston A reste f i x e . Le cylindre B est soulevé par l'expansion des 

gaz, et attaque l 'arbre coudé par l ' intermédiaire d'une bielle. Cette 

explosion se produit sous l'influence de conducteurs électriques, et 

de commutateurs tournant avec l 'arbre. Sur la surface supérieure 

du piston se trouve pratiqué un godet a, dans lequel parviennent 

la glycérine, l'acide azotique et l'acide sulfurique. Ces liquides sont 

(*] Ilureau de Villeneuve. C Aèronaute, octobre 1874, p. 501. — Alexandre Ciurco. 
Propulseur a réaction alimenté par un explosif spécial. Le Figaro, 13 octobre 1888. 

(2) Bulletin de la Société d'encouragement pour l'Industrie nationale, 4* série, t. U, 
p. '240. — Dingler s polfitechniseh.es Journal, 1887. 

plosifs azotés, en mettant en présence leurs éléments primitifs, de 

manière que le composé se forme et détone successivement ('). 

M. Renoir a présenté dans ce sens un projet de machine à nitro

glycérine. MM. Wolf et Pietzcker (2) ont également formulé une 

description dont j ' indiquerai sommairement les éléments (Kg. '295). 
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g 8 

M O T l l R S S O L A I R E S 

5 3 2 — Les différents moteurs que nous avons énumérés dans 

ce chapitre, se distinguent les uns des autres par le choix du corps 

employé comme véhicule de chaleur. Il n'en est plus de même pour 

la dernière catégorie dont nous avons encore à parler : celle des 

moteurs solaires ('). Ici la caractéristique réside uniquement dans 

f1) MouchoL (La chaleur solaire et ses applications industrielles. Paris, Gauthier-
Villars, 1869. — Les Mondes, t. 1,11, p. 49. — Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, 4 octobre 1875; t. LXXX1, p. 571. — Engineering, décembre 1875, p. 512).— 
Abel Piffre {Appareils solaires et services qu'ils peuvent rendre. Bulletin de la Société 
des Ingénieurs civils, 20 février 1880. — Les récepteurs solaires. Annales industrielles. 
10 août 1879, p. 170- — Conférence sur l'ulitisntion de la chaleur solaire. Imprimerie 
nationale, 1878. — Mémoire sur les appareils solaires et leur application en Afrique, 
1880, in-4". — I.'liéliodynamique et les applications de la chaleur solaire. Revue des 
cours scientifiques, 0 janvier 1883, p. 15 ( . — Tcllier (Élévation d'eau par la chaleur 
atmosphérique. Génie civil, t. XI, p. 580. - Machines solaires à ammoniaque. La 
Nature. 1885, 2= semestre, p. 221). — Foucault (Fontaine solaire à ammoniaque. Porte
feuille économique des machines, 1880, p. 149. — Moniteur universel, 9 novembre 1877. 
— Machine solaire à ammoniaque. Revue des questions scientifiques de la Société de 
Bruxelles, 20 juillet 1886, p 336). — Gilbert. L'énergie solaire. Revue des questions 
scientifiques de la Société de Bruxelles, 1885, p. 515. — Cazin. Les forces motrices. 
Revue des cours scientifiques, 19 février 1870, p. 18B. — lionlemps. La machine solaire 
de M. Mouchot. La Nature, 15 janvier 1876, p. 102. — Louis de Royaumont. La Con
quête du Soleil, 1882. — Crova. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, t. XCIV, 

distribués dans ce récipient par un disque tournant , à l 'aide des 

trois tubes C, D, E. Les gaz sont évacués au moyen du robinet F, 

alternativement ouvert ou fermé par les taquets G et II, que ma

nœuvre une tringle commandée par l 'arbre moteur . Pour arrêter 

la machine, il suffit de déclencher le commutateur électrique. On 

peut également se servir, pour obtenir ce résultat, d'un piston I, 

qui interrompt la distribution des l iquides, et fait remonter ces 

derniers dans les trois tubes, de manière à vider le godet a, en vue 

d'éviter l 'accumulation de l'explosif pendant l 'arrêt de l 'appareil. 

Il est à peine nécessaire de faire remarquer , en terminant ce 

paragraphe, à quel point ces diverses propositions sont encore pré

caires, dangereuses et éloignées de la sanction de la pratique. 
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le mode de chauffage ('), qui, au lieu de dériver d'un loyer con

struit de main d 'homme et alimenté avec un combustible effectif, se 

trouve puisé directement dans cet immense réservoir de calorique 

que le soleil déverse sans relâche à travers le monde, et dont une 

minime partie se trouve arrêtée au passage par le globe terres t re . 

De cette dernière portion, l 'humanité ne saurait jamais util iser, 

dans ses rêves les plus ambitieux, qu 'une fraction relativement 

insignifiante; mais celle-ci pourrait cependant suffire théorique

ment à fournir le total d'énergie nécessaire pour la plupart des 

besoins industriels, si nous étions en mesure, d'une part , de la 

capter sur une grande échelle, et, en même temps, d'en uniformiser 

l 'emploi; programme qui, précisé en ces termes, reste encore chi

mérique dans l'état actuel de la question. 

On sait en effet, d'après les expériences de Douillet et de M.Violle ( s), 

qu 'un mètre carré de surface exposé normalement aux rayons du 

soleil à Paria reçoit, dans les conditions les plus favorables, envi

ron 13 calories par minute, ce qui représente théoriquement en 

chevaux-vapeur : 
1 5 X 4 2 4 _ 

fiUx 75 

c'est-à-dire plus d'un cheval ( 3). La superficie d 'un hectare sous une 

p. 943. — Bertrand. Journal des savants, septembre 1871. — Bulletin de la Société 
des sciences de Nancy, 2° série, t. III, p. 91. — Bulletin de la Société des anciens 
Élèves des Ecoles d'arts et métiers, mai 1883, p. 503. —The utilisation of solar beat for 
the élévation of water. Scicnlific American, 3 octobre 1885, p. 214. — The Engineer, 
17 janvier 1887, p. 59. — Machine Weslon, fondée sur l'action de la lumière solaire 
sur le sélénium. La Lumière électrique, t. XXX, p. 190. 

f1) Quant au choix du corps qui sert de véhicule à la chaleur, il reste absolument 
arbitraire; c'est tantôt la dilatation de l'air, ou une chaudière à vapeur d'eau, l'am
moniaque, etc. 

P) Pouillet. Mémoire sur la chaleur solaire. Comptes rendus de l'Académie des 
sciences, t. VI et VII. — Yiolle. Annales de chimie et de physique, 5° série, t. X. — 
Soret. Sur l'intensité de la radiation solaire. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
t. LXV, p. 520. — Plaar. Mémoire sur la chaleur solaire reçue en un point quel
conque de la terre. Ibidem, t. XLIII, p. 1095. — W. Siemens. Die Erhaltùny der 
Sonner Energie, 1884. —• W. Thomson. Treatise on natural philosophy, '1885. — 
Aisecchi. Le Soleil, t. II, p. 258. 

p) Si l'on tient compte à la fois de l'absorption par l'atmosphère terrestre et rie la 
distance, on trouve que l'émission calorifique de la surface entière du soleil repré
sente l'équivalent d'une, énergie mécanique égale à : 217 x Ws, ou environ 2 sextil-
lions de chevaux-vapeur. 
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lumière zénithale correspondrait par conséquent à plus de dix mille 

chevaux nominaux ('). 

Ce genre d'application acquerrait évidemment une importance 

toute spéciale dans des contrées beaucoup plus méridionales que 

Paris , plus chaudes par conséquent, et supposées dénuées d'eau et 

de moyens de communication qui permettent de se procurer écono

miquement le combustible. L'une des applications les plus curieuses 

que l'on y pourrai t effectuer, serait assurément l'association des 

moteurs solaires avec les appareils frigorifiques qui formeront 

l'objet du chapitre suivant, en vue d'appliquer directement la cha

leur torride des tropiques à la fabrication de la glace sans aucun 

secours étranger ( 3); d'où une influence inappréciable sur les effets 

du climat et sur l'hygiène. 

Ainsi que nous venons de le dire, les résultats pratiques sont 

encore aujourd 'hui dans l'enfance. 11 n'en est pas moins intéres

sant d'insister sur l ' importance d'une telle ressource pour le jour 

où quelque trait de génie, qu'il est encore impossible de soup

çonner, aurait mis l 'homme en possession d 'un moyen simple et 

pratique d'utilisation de la chaleur solaire, sous une forme régu

lière et suffisamment concentrée. 11 s'agit, en effet, d 'une source 

d'énergie qui est, de sa nature , absolument inépuisable; car si elle 

devait jamais décliner, elle commencerait par entraîner l 'humanité 

dans sa ruine. Le combustible minéral , au contraire, a ses jours 

marqués . On peut varier beaucoup sur l 'appréciation de l'échéance 

définitive de son épuisement, et elle est assurément fort éloignée de 

notre époque, mais elle n'en est pas moins fatale. Cet antique ap

provisionnement, que l 'homme dissipe si légèrement aujourd 'hui , 

aura un jour son terme inexorable (s). 

(') On verra plus loin (n° 555) que l'on n'a réussi jusqu'ici à en utiliser que la ving
tième partie environ, et avec des appareils dont la puissance individuelle ne saurait 
pratiquement dépasser deux ou trois chevaux. 

(*} Buchwalder. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXXXYIIT, p- 555. 
(3) On peut signaler comme un réservoir analogue d'une quantité rigoureusement 

inépuisable d'énergie, le phénomène des marées, en vue du jour où l'on posséderait pour 
la capter sérieusement des ressources qui manquent encore, et où, en même temps, 
les moyens de transport de la force permettraient de la disséminer convenablement 
dans l'intérieur du territoire. 

Ce problème est lui-même dans l'enfance. Il y a même lieu de se demander s'il est 
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5 3 3 — L'intérêt de cette question est.tel qu' i l n'y a pas lieu de 

s'étonner qu'elle ait depuis longtemps fixé l 'attention des investiga

teurs . On trouve des essais de machines solaires jusque dans les 

Pneumatiques de Héron d'Alexandrie ('), où cet auteur parle d'inven

tions de ce genre léguées par les anciens. Après un long sommeil, ce 

problème a été repris à partir du xvi" siècle par Porta (-), Salomon de 

Caus ( s), Drebbel( 4). Robert Fludd, Martini ( 5), Kirchcr (c), de Châles (7), 

I>élidor( 8), de la Cliché, Evans ("), Deliancourt f°), Ericsson ("). 

Aujourd'hui les applications effectives se réduisent à la machine 

Mouchot, dont la première idée peut être cherchée dans les expérien

ces de Tyndall sur la chaleur rayonnante de la lune (1 2). Cet appareil 

a été beaucoup perfectionné par M. Abel Piffre, qui a fini par l 'amener 

à un état vraiment pratique, quoique limité à de faibles puissances. 

Un grand réflecteur, en forme de tronc de pyramide (fig. '296, 

297), dont les faces sont constituées de plaques argentées, est monté 

à la manière d'un héliostat, de manière à pouvoir suivre le soleil 

dans son mouvement diurne. Il en concentre l ' irradiation sur sa 

de nature à faire jamais de grands progrès. J'ai indiqué déjà (ir 240) l'état de la 
question à cet égard. 

On remarquera qu'il s'agit encore ici, comme pour les moteurs solaires, de forces 
d'origine cosmique, tandis que l'industrie actuelle se sert uniquement de forces essen
tiellement terrestres. Mais il ne faut pas oublier (n° 380) que si ces dernières ont 
actuellement leur siège à la portée de noire moin, elles ne s'en rattachent pas moins 
à la même source, soit quotidiennement, par le phénomène de l'insolation qui ali
mente nos cours d'eau, soit à l'époque reculée de la ilore houillère, où l'énergie solaire 
s'employait avec une grande activité, sous l'influence d'une température qui a sen
siblement diminué depuis lors, à fixer dans les plantes l'acide carbonique répandu 
dans l'atmosphère en plus grande quantité qu'à noire époque, séparée de ce temps 
par l'immense formation des carbonates jurassiques et crétacés. 

( l) Quarante-septième appareil. 120 ans avant l'ère chrétienne. 
(а) Porta. Magie naturelle, livre XIX. 
(3) Salomon de Caus. Raisons des forces mouvantes, 1013. 
(*) Alsted. Encyclopédie. 
(B) Martini. Explication d'une figure et d'une machine réalisant le mouvement per

pétuel sous forme d'horloge, 1040. 
(б) Le P. Kircker. Traité de l'aimant. 
(7) Slilliet de Châles. Monde mathématique. 
(B) Bernard Forest de Bélidor. Architecture hydraulique. 
(9) Rapport sur les travaux de M. de Valcourt. Bulletin de la Société d'encourage

ment pour l'industrie nationale, 1821. 
(10) La Science pour tous, 10 février 1805. 
(") Mouchot. La chaleur solaire, p. 204. 
(") Tyndall. La chaleur considérée comme un mode de mouvement, in-12,1804, p. 401. 
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Fig. 2%.— Moteur solaire Mouchot-Piffre (vue perspective). 

enveloppe de verre augmente encore la concentration de la chaleur 

solaire dans cette région. Sous l 'empire de la vapeur ainsi engen-

Fig. 207. — Moteur solaire Mouchot-Piffre (coupe verticale). 

drée, des transmissions de mouvement, actionnent une ingénieuse 

petite machine rotative imaginée par M. Piffre. 

On estime que chaque mètre carré d 'ouverture du réflecteur 

fournit pratiquement une force d'un vingtième de cheval. 

ligne focale, occupée par une petite chaudière à vapeur d'eau, dont 

la surface a été noircie afin d'accroître son pouvoir absorbant. Une 
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5 3 4 — Généralités. — En ce qui concerne les gaz parfaits, qui 

ont formé le point de départ de notre élude, nous avons envisagé 

successivement les moteurs fondés sur l'emploi de ces agents sous 

les trois formes distinctes de l'énergie : moteurs éoliens, pour la 

force vive (chap. XXI); moteurs à air comprimé, pour le travail po

tentiel (chap. XX) ; moteurs à air chaud, pour la chaleur (chap. XXIII, 

XXIV, XXV). Quant aux opérateurs, deux seulement des catégories 

correspondantes ont été étudiées jusqu'ici : les machines souf

flantes, pour la force vive (chap. XVIII) ; et les compresseurs, pour 

le travail potentiel (chap. XIX). 

Il nous reste, pour compléter cette «numération, à considérer les 

opérateurs qui sont destinés à influencer directement, à l'aide de 

moyens mécaniques, la quantité de chaleur renfermée dans l 'air. 

Nous leur consacrerons le présent chapitre. Nous avons dû sus

pendre jusqu' ici cet examen, en vue de ne pas disjoindre l 'étude 

des machines frigorifiques à air de celle des appareils tout sem

blables qui sont fondés sur l'emploi des vapeurs, et pour lesquels 

les matériaux théoriques renfermés dans les chapitres XXVIII et 

XXIX nous étaient indispensables. 
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5 3 5 — L'on peut entreprendre dans deux sens opposés d'in

fluencer, à l'aide de moyens mécaniques, la quantité de chaleur qui 

se trouve renfermée dans l 'air : soit en vue de l 'augmenter, soit 

pour la diminuer. De là deux catégories distinctes de machines : 

les appareils calorifiques et les appareils frigorifiques. 

Les premiers sont à peine représentés dans l ' industr ie; et il ne 

pouvait en être autrement , car les ressources que nous fournit la 

chimie pour élever la température (la combustion et les foyers) 

sont si simples et si puissantes, que l'emploi des moyens méca

niques ne pouvait qu'être absolument délaissé. 

L'inverse a lieu en ce qui concerne le refroidissement. Les arti

fices chimiques (mélanges réfrigérants) destinés à retirer la cha

leur contenue dans les corps sont compliqués, coûteux, et de peu 

de portée sur l'échelle des températures. On doit donc considérer 

comme l 'une des plus brillantes conquêtes de l ' industrie, l'inven

tion des appareils frigorifiques basés sur l'intervention des moyens 

mécaniques ('). 

5 3 6 — Thermogène. — Dans le premier ordre d'idées, je 

citerai un appareil, dès longtemps disparu, qui avait été proposé 

par Beaumont et Mayer sous le nom de thermogène f). 

On sait que certaines peuplades se procurent du feu en faisant 

subir à du bois sec un frottement intense. On n'a également que 

[*) Elle est en même temps l'une des plus paradoxales en apparence, puisque les 
moteurs que l'on emploie d'ordinaire à cet efl'et (bien que n'importe quelle source de 
travail puisse évidemment convenir), sont des machines à vapeur; de telle sorte que 
c'est dans un brasier que se trouve le point de départ de la congélation artificielle. 

(-) Beaumont (Description d'un appareil destiné à utiliser la chaleur dégagée par le 
frottement. Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. XXXT, p. 347. — Expériences 
industrielles avec le thermogénérateur. Cosmos, t. XVI, p. 454). — Beaumont et Mayer. 
Description d'un appareil procurant de la chaleur au moyen du frottement. Compte 
rendus de l'Académie des sciences, t. XL, p. 985. — Le Thermogénérateur, appareil de 
chauffage sans combustible, in-8°. — Général Morris. Comptes rendus de TAcadémie 
des sciences, t. XLII, p. 719.— H. Tresca. Bulletin de la Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale, 3" série, t. X, p. 315. — Haton de la Gonpillière. Ibidem, A" série, 
t. I, p. 458. — Cosmos, l'r juin et 24 août 1855. — Becquerel. Précis de nouvelles 
recherches sur le dégagement de la chaleur dans le frottement. Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, t. VII, p. 305. — Rumfort. An inquiry concerning the source 
of beat excited by friction. Philosophical Transactions abridged, 1798, t. XVIII. — 
Pitter. On the production of beat by friction. Mechanical Magazine, t. XLVI, p. 492. 
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trop souvent, sur les chemins de fer, à combattre des commence

ments d'incendie dus à la friction mal lubrifiée des fusées dans les 

boites à graisse. C'est ce principe qui a été mis en œuvre pour la 

machine en question. 

Une certaine quantité d'eau y est échauffée par le frottement 

développé entre la paroi d 'un vase de révolution dans lequel elle 

se trouve renfermée, et une garniture autour de laquelle on fait, 

tourner ce récipient sous l 'empire de la force disponible. L'appa

reil consiste en une chaudière cylindrique horizontale, de 2 mètres 

de long sur 0 m , 50 de diamètre. Elle est traversée suivant son axe 

par un tube de cuivre creux légèrement conique, ayant 0 m ,50 et 

Om,ôii comme diamètres extrêmes. Un cône en bois, recouvert d'une 

tresse de chanvre enroulée en hélice, est monté sur un axe en fer 

soutenu à l'aide de coussinets fixes, qui sont placés au delà des extré

mités de la chaudière. On lui imprime, au moyen d'engrenages, un 

mouvement de rotation rapide. Un vase plein d'huile placé au-dessus 

de l'appareil sert à lubrifier les surfaces au degré nécessaire pour 

adoucir le mouvement, sans toutefois annihiler le frottement. La 

forme conique de l 'arbre est destinée à obvier à l 'usure qui sup

primerait rapidement toute adhérence entre des surfaces cylin

driques. Une vis de rappel sert à maintenir constamment la pression 

mutuelle la plus convenable. La chaudière est munie des appareils 

usuels de sûreté et d'alimentation. Son mode de chauffage seul 

diffère de l 'ordinaire. La température s'y élevait à 130 degrés, et 

la pression à deux atmosphères et demie. 

Celte industrie n'avait, bien entendu, d'autre prétention que d'uti

liser des forces perdues, sur des points privés de combustible. 

Employer du charbon à faire marcher un moteur à vapeur pour 

fournir la commande à un Ici appareil eût constitué un cercle 

vicieux absurde. Elle n'en a pas moins été frappée de stérilité par 

le peu d' importance des résultats thermiques obtenus. Tresca l'a 

exprimé d'une manière frappante en faisant remarquer qu'il serait 

plus efficace, en fait de dégagement calorifique, d'employer direc

tement comme combustible l 'huile nécessaire pour le graissage. 

5 3 7 — Procédé d'évaporation Piccard. — On peut rattacher 
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au même principe le procédé d'évaporation Piccard ('), à l'aide 

duquel on fait intervenir avec plus de succès le travail mécanique 

dans les phénomènes calorifiques. On se fonde à cet effet sur un 

artifice très ingénieux. 

Le travail serait en effet impuissant à fournir lui-même l'énorme 

quantité de chaleur nécessaire pour convertir en vapeur toute l'eau 

qui se trouve unie au sel traité dans une saline de quelque impor

tance; calorique qui est, avec le mode ordinaire, incessamment 

perdu dans l 'atmosphère comme cette vapeur elle-même. Mais 

l 'inventeur ne demande plus, en principe, au moteur que de s'em

ployer à retirer de la vapeur le stock d'énergie calorifique une fois 

fourni par la combustion d'une certaine quantité de charbon de mise 

en train, et de ramener de nouveau cette chaleur dans le bain 

d'évaporation, de manière à chasser par son influence une nou

velle quantité de liquide sous forme de vapeur. Celle-ci, à son 

tour , sera dépouillée de cette provision thermique, qui fera encore 

retour dans l 'appareil, et ainsi de suite indéfiniment. La question 

posée de cette manière diffère totalement, comme on le voit, de la 

précédente; et l 'insuccès de celle-ci ne saurait évidemment com

promettre la réussite du nouveau problème. Seulement, nous n'en 

avons formulé jusqu' ici que l 'énoncé, et il reste à en présenter le 

moyen de solution. 

Pour y arriver, commençons par nous rendre compte numéri

quement des éléments de la question. Quand on veut chasser en 

vapeur dans l 'atmosphère un kilogramme d'eau, supposé pris à zéro, 

il faut lui fournir, en nombres ronds, en premier lieu 100 calories, 

afin de porter sa température à 100 degrés, puis 537 autres pour 

opérer à ce moment sa gazéification. Ces 657 calories par litre 

d'eau se trouvent purement et simplement perdues avec le procédé 

classique, qui a pour résultat de décomposer la saumure en deux 

produits dist incts, à savoir : 1° du sel solide, 2° de la vapeur 

d'eau. Le. problème tel que nous venons, au contraire, de le poser, 

consisterait à résoudre finalement cette saumure en deux produits 

(') Portefeuille économique des machines, 3* série, t. X, p. 50 et 68. — Râteau. 
Annales des mines, 1889. — Haton de la Goupilliére. Bulletin de la Société d'encou
ragement pour l'industrie nationale, 23 juin 1880. 
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différents : 1° du sel solide; 2° de l'eau froide. On arriverait ainsi 

à récupérer les 637 calories que l'on avait temporairement unies 

à cette dernière, et que l'on pourrait appliquer de nouveau à un 

second ki logramme d'eau, tenant en dissolution une quantité cor

respondante de sel. 

Dans ce but , un moteur actionne une pompe qui aspire la vapeur 

émise par le bain de saumure , et la comprime ensuite, par le 

mou-vement rétrograde du piston, jusqu 'à la pression de 2 atmo

sphères. La vapeur se trouve alors un peu surchauffée par l 'addi

tion de la chaleur résultant du travail mécanique qui a été fourn 

pour opérer sa compression, et qui équivaut à 26 calories. Nous 

avons vu en effet (n° 486) que la détente adiabatique de la vapeur 

d'eau saturée et sèche s'accompagne d'une précipitation liquide. 

La compression inverse de l'ensemble devrait le ramener à l'état 

initial. Si donc l'on supprime préalablement la présence " du 

liquide, en ne comprimant que la vapeur sèche, on n'obtiendra 

plus ce point précis de saturation, mais au contraire une certaine 

surchauffe. 

Le fluide ainsi amené à la tension de 2 atmosphères possédera par 

conséquent une température un peu supérieure à celle de 120 de

grés, qui correspondrait à cette pression, d'après la loi de Regnault, 

pour une vapeur saturée. La pompe le refoule dans un serpentin im

mergé au milieu de la saumure , laquelle se trouve pour son propre 

compte à 100 degrés, puisqu'elle est en train de se volatiliser en 

communication avec l 'air libre. En raison de cette différence de 

température de l ' intérieur à l 'extérieur, le serpentin se comporte 

comme u n condenseur de surface, et ramène le fluide intérieur à 

l'état liquide ; sa chaleur latente traversant le métal pour se rendre 

dans le bain ambiant . Le kilogramme d'eau considéré en était parti 

avec 637 calories. Il en a acquis 26 en route. Il revient donc dans 

le serpentin avec 665 calories. Reprenant l'état liquide à 100 degrés, 

il ne retient plus que 100 calories, et en cède 565 à l'enveloppe 

métall ique, c'est-à-dire, par cet intermédiaire , au bain d'évapo-

ration. 

Mais il y a plus, et l'on peut également récupérer les 100 der

nières calories qui manquent encore à l 'appel; auquel cas les 
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26 additionnelles formeront, après restitution complète, un sur

croît, qui eût été, dans tous les cas, nécessaire pour parer aux 

pertes et aux mécomptes de toute na ture , négligés dans cet aperçu 

trop absolu, tandis que l'on ne saurait les éviter dans une réalisa

tion industrielle. 

Pour y parvenir, on engage cette eau chaude, à 100 degrés de 

température, dans un second serpentin immergé au milieu de la 

saumure froide qui est destinée à l 'alimentation de la chaudière. 

Cette nouvelle quanti té de liquide se tiédit ainsi, en se char

geant des 100 dernières calories qu'elle ramènera finalement 

dans le bain, au moment où l'on al imentera. Le stock entier de 

637 calories, entraîné par le torrent de vapeur, aura donc fait 

retour intégralement, avec un appoint supplémentaire de 2fi autres 

qui s'y sont adjointes pendant le trajet, et sauf défalcation des 

pertes accessoires de toute nature dont il a été fait abstraction 

dans ce raisonnement. 

Nous voyons maintenant comment la transformation du tra

vail en chaleur, bien loin d'interveni? ici pour fournir, comme 

dans l 'appareil Beaumont et Mayer, 637 calories par litre d'eau, 

n'en produit, au contraire, que 26, lesquelles disparaîtront dans 

les effets accessoires, mais auront eu pour rôle essentiel de provo

quer la régénération, la révivification du stock de 657 calories, qui 

a été fourni une fois pour toutes, et reste ensuite perpétuellement 

en roulement. 

Le rapport de 26 à 657 étant égal à 4 °/0, on s'explique bien faci

lement que si le premier système était totalement condamné à 

l ' impuissance, le second, auquel on ne demande plus qu 'un résul

tat d 'une importance vingt-cinq fois moindre, ait pu, au contraire, 

obtenir un réel succès. 

Mais, dès lors, on peut faire encore un pas de plus. Il est bien 

clair, comme nous l'avons fait remarquer , que le thermogène de 

Beaumont et Mayer ne pouvait prétendre qu'à l 'utilisation de forces 

perdues , telles que les chutes hydrauliques sans emploi. Ici, 

au contraire, bien que les forces gratuites doivent, bien entendu, 

recevoir, quand il y aura lieu, la préférence, rien n'empêchera, 

en chargeant un peu le prix de revient, de demander le faible 
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I 2 

M A C H I X E S F R I G O R I F I Q U E S A A I R 

5 3 8 — Le principe des appareils frigorifiques (') consiste 

employer une certaine quantité de travail, fournie par un moteur 

spécial, pour comprimer un fluide quelconque. On y provoque par 

là une élévation de température, en même temps que de pression. 

On fait évanouir la première par l'application d'un courant d'eau 

froide, puis la seconde par la défente. Si cette expansion s'était 

effectuée sans refroidissement préalable, elle eût, en la supposant 

réglée d'après la même loi que la compression, ramené le gaz aux 

conditions initiales, aux dépens de l 'accroissement momentané de 

(') Ledoux. Les machines à froid. Annales des mines, juillet-août 1878, p. 121. — 
Tellier (Application de la thermodynamique à la production de la force motrice et du 
froid. — Fabrication industrielle de la glace. Génie civil, t.. III, p. 278).— Terquem. 
Sur la théorie des machines frigorifiques. Comptes rendus des séances de l"Académie 
des sciences, t. LXXX1Y, p. 602, 648. — rietet. Machines frigorifiques à liquide disso
ciable. Comptes rendus de VAcadémie des sciences, t. C, p. 529. — Production du froid. 
Dictionnaire des arts et manufactures. — Péclet. ha Chaleur, t. III. — Cazin (Sur la 
détente des gaz. Comptes rendus de iAcadémie des sciences, 9 août 1869. — Annales 
de chimie et de physique, 4" série, t. XX). — Moutier. Sur la détente des gaz. Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, 29 novembre 1869. — Armengaud (Revue des cours 
scientifiques, 1880, p. 1025. — Bulletin de l'Association scientifique de France, jnP 
let 1880, p. 225). — Lebreton. Méthode Pnetsch pour le fonçage par congélation du 
terrain. Annales des mines, 8° série, t. VIII, p. 111. 

Coleman. The mechanical production of cold. Royal Institution of Greal Brilain, 
29 mai 1885. — Ward. On production of cold by mechanical means. Rcp. of British 
Association, 1852, p. 151. —Kirk. On refrigerating machinery. lnst. of civil Engineer, 
London, 20 mars 1884. — Lightfoot. On refrigerating and making machinery. Inst. of 
mechanical Engineers, mai 1886. —PiOwhotham. The abstraction of heat by mechanical 
energy. Franklin Institute, février 1885. — Copeland. Damp air refrigerating machine. 
Engineering, 7 décembre 1888. — Richmond. The réfrigération machine as a heater 
Ibidem, août 1886. — Schröter. Untersuchungen au Kältemaschinen verschiedener 
Systeme, Leipzig, 1887, in-8°. — Wilrier. Refroidissement artificiel des eaux de conden
sation. Bulletin delà Société des Ingénieurs civils, novembre 1884, p. 507. — Gotllieb 
Iiehrend. Eis Maschinen.— OEsterreichische Zeitschrift, 1884. — Agostino Cavellero. 
Le Macchine a vapore. 

appoint auquel a été réduite toute la question, à une machine 

à vapeur, lorsqu'on voudra s'installer dans des conditions quel

conques loin des cours d'eau. 
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chaleur interne. Mais celui-ci vient d'être préalablement dissipé, 

et il n 'en faut pas moins faire, pour la détente, un emprunt à l'éner

gie interne. On abaissera donc par là le niveau thermométrique 

du corps beaucoup au-dessous du point de départ . Cela fait, on 

relève enfin sa température , de manière à le ramener aux condi

tions initiales et à fermer le cycle. Seulement on a soin (en em

ployant pour la transmission un bain liquide incongelable) d'em

prunter les calories nécessaires pour cette dernière opération aux 

objets que l'on se propose de refroidir industriellement : eau à 

convertir en glace, viande à maintenir au-dessous de la tempéra

ture de décomposition, etc. 

Pour la réalisation de ce programme, il convient d'établir entre 

les divers frigoríferos une distinction essentielle d'après la nature 

du lluide employé. A cet égard, on peut établir trois catégories 

d'appareils, suivant que le gaz est incoercible dans les limites de 

l'expérience, ou qu'il est liquéfiable, ou enfin qu'il est soluble dans 

l'eau. Nous les appellerons, d'après l 'usage établi, frigorifères à 

gaz, à liquide, ou à affinité. 

5 3 9 Dans une machine frigorifique à a i r , les quatre 

phases se développent de la manière suivante (fig. 2!)8). 
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L'air part de l'état figuré par le point A. Son volume est 0« . Sa 

tension Oa est égale à la pression atmosphérique. 

Une compression, que nous supposerons d'abord adiabalique, 

l 'amène par la transformation AI5, à l'état B. Le volume a diminué 

jusqu'à Ob. La pression a augmenté en 0 £ . 

On refroidit extérieurement le corps par une application d'eau 

fraîche, et à pression constante, de telle sorte que le point figuratif 

décrive le profil BC. Le volume se contracte en Oc, la tension res 

tant égale à 0 ^ . 

La détente , que nous supposerons de môme adiabatique, fait 

passer le corps de l'état C à celui qui est marqué par le point 1), 

en suivant le contour CD. Le volume s'accroît en Od ; la tension 

retombe à la pression atmosphérique Oa. 

On réchauffe alors l'air à pression constante aux dépens des corps 

soumis à l 'expérience. Le volume redevient Oa, la pression restant 

égale à Oa. 

5 4 0 — l 'our connaître le degré d'échauffement produit par la 

compression adiabatique, nous invoquerons la relation (25) : 

en désignant par t la température initiale, et p a r i ' celle de réchauf

fement. 

Dans la seconde phase, la pression reste égale à p', et la tempé

ra ture se trouve ramenée à t. 

La détente fait ensuite retomber la tension de p' à p, et la tempé

rature de t à un certain degré de refroidissement t", que détermine 

encore l 'équation (25) de la détente adiabatique : 

k — 

On remarquera la relation très simple : 

t" = t\ 
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qui nous montre que le refroidissement se règle d'après réchauf

fement temporaire dû à la compression, de telle sorte qu'ils com

prennent entre eux la température initiale à titre de moyenne géo

métrique. En d'autres termes, les deux écarts de température, en 

plus et en moins , sont en raison inverse l'un de l 'autre, quand 

on les caractérise au moyen des températures absolues. 

5 4 1 — Le coefficient économique d'un appareil à froid est 

le rapport des deux quantités de chaleur suivantes : I o celle que 

l'on parvient à soustraire aux objets à refroidir, pour la céder 

à l'air dans la dernière phase DÀ de son évolution (ou, si l'on veut, 

GA, puisque la période CD est adiabatique); 2° celle AT qui corres

pond théoriquement à Faire du cycle figuratif, c'est-à-dire au tra

vail effectif T qu'il a fallu fournir industriellement pour réaliser 

l 'opération. 

On peut remarquer qu 'une telle évolution est exactement l'inverse 

du cycle réversible d'une machine à air chaud, dans laquelle, par

tant de l'état C, on aurait échauffé le fluide jusqu 'en B à pression 

constante, pour le laisser se détendre en BA, le contracter ensuite 

suivant AD au contact de la source froide, et le comprimer enfin 

artificiellement le long de l 'adiabatique DC de manière à le rame

ner à son état initial. 

Le coefficient économique d 'un tel moteur aurait pour expression 

le rapport de la chaleur qui correspond au travail effectif repré

senté par l 'aire du cycle (c'est-à-dire AT) à la chaleur Q' qu'il 

aurait fallu fournir pour aller de C en A ; ou, plus simplement, 

de C en B, puisque la phase BA est adiabatique. 

5 4 3 — Celte interversion permet de ramener la théorie des 

appareils frigorifiques à celle des moteurs à air chaud. 

Supposons d'abord que le cycle suivi dans les uns et les autres 

soit celui de Carnot (ce qui, à la vérité, n'a pas lieu dans le cas 

précédent, puisque les droites horizontales ne sont pas les iso

thermes de l'air). On aurait , entre les quantités de chaleur Q et 

Q', qui correspondent aux phases AD et BC, l 'équation de Car

not (52) : 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACHINES FRIGORIFIQUES. 871 

Le coefficient économique s.' du moteur à air chaud conjugué du 

frigorifère serait : 

, _ AT _ t ' - t _ { 

Q' ~ t' \ V ' 

Celui s de l 'appareil à froid aura pour valeur : 

On voit donc, qu'à l'inverse de ce qui a lieu pour les moteurs 

aéro-thermiques, le rendement d'une machine à froid est d'au

tant plus satisfaisant que les températures extrêmes sont moins 

écartées. C'est au détriment de l'économie que l'on arrive à exa

gérer l 'intensité du refroidissement. 

5 4 3 — Ainsi que nous venons de le faire remarquer , le cycle 

effectif d'un frigorifère à air n'est pas celui de Carnot. 11 y a donc 

lieu (en reprenant les notations du n° 385) d'associer au coefficient 

économique principal s, un coefficient spécifiques,, ainsi d'ailleurs 

que les facteurs e 2 et e.. 

En ce qui concerne s l t on peut améliorer le résultat en superpo

sant l 'une à l 'autre les deux phases de compression et de refroidis

sement, de manière à lutter d'une manière progressive contre la 

tendance à réchauffement, au lieu d'attendre que ce phénomène 

soit consommé, pour en ahattre alors d'un seul coup le résultat. 

On peut même concevoir un si juste équilibre entre les moyens 

de compression et de refroidissement, que la température reste con

stante pendant toute l 'opération, au lieu de s'élever d'abord, pour 

être abaissée ultérieurement La compression devient par là iso

therme, tandis que, dans le mode précédent, elle était supposée 

_Q _ Q' _ Q' — Q AT 
T ~~ T ~~ 't' — t ~ v — t 
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Fig. 293. — Machine frigorifique à air de Gifiard (vue perspective). 

Il est facile de reconnaître que ce procédé procure un meilleur 

rendement que le précédent. En effet, la chaleur soustraite aux 

objets à refroidir continue à correspondre à l'aire AD a d , tan-

(') Telle est précisément l'hypothèse dans laquelle nous nous sommes placé ci-dessus 
(n° 333), pour les calculs relatifs aux machines soufflantes menées avec une lenteur 
suffisante. 

adiabatique ('). Avec un tel mode, on doit concevoir qu'une iso

therme AC réunisse les deux états figurés par les points A et C, et 

que cette transformation remplace à elle seule les opérations dis

tinctes et consécutives AB et BC du cycle précédent, en réduisant 

le nouveau tracé à la forme triangulaire ACD. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



.MACHINES FRIGORIFIQUES. 875 

5 4 4 — Parmi les nombreux types de machines frigorifiques à 

air qui figurent dans l ' industrie ('), je décrirai comme exemple celle 

(') Machine Allen. — Mach. Hell et Coleman. Revue industrielle, 1881, p. 233. — 
M. lirico Douglas. —M. Burnham. — M. Dallon. — M. Dufrenc. — M. Ellis. — M. G Wynne. 
— M. Hall. The Engineer, 1" octobre 1880, p. 249 ; 18 novembre 1887, p. 410. — 
M. Haskett. — M. Ilick et Hargreaves. Revue industrielle, 1881, p. 233. — M. Hunt. 
— M. Kirck (Revue industrielle, 1881, p. 255. — On compressed air and other refrige-

Fiff. 500. 
IJtmic fc Cotirtur titra 

Machine frigorifique à air de Lightfoot (êiévationjlatérale). 

rating machinery. Institution of civil Engineers, 20 mars 1884]. — M. Klein. — 
II. Knott. — M. Kyle. — M. I.ightfoot (iig. 300 et 30!) (Revue industrielle, 1881, 
p. 233. — Engineering, 188f>, p. 407. — Proceedings of the Institution of mechanical 
Engineers, Janvier 1881. p. 205 ; niai 1886, p. 201. — Scientific American Supplement, 

dis que le travail à fournir n'est plus que ACD, au lieu de ABGD. 
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Fig. 501. — Machine frigorifique à air de Lightfoot (élévation longitudinale). 

lierue industrielle, 1881, p. 233. — M. Teal et Fryer. — JI. Windhauscn. Revue 
industrielle, 1881, p. 253. — M. Tessié du Motay et llossi. The Engineer, 20 avril 
1884, p. 144. 

(') Revue industrielle, 1881, p. 253. — Comptes rendus mensuels des séances de la 
Société de l'Industrie minérale de Saint-Étienne, juin 1876. 

de Giffard ('), dont les figures 299 et 302 représentent une vue per

spective et un ensemble schématique. 

Un cylindre à simple effet A, enveloppé d'un courant d'eau froide, 

reçoit l 'air par sa partie supérieure. Celui-ci traverse les clapets 

d'un piston creux a pendant la course ascendante de ce dernier. 

7 juillet 188G, p. 8778). — M. Lloyd. — M. Mattliews. Industries, 5 octobre 1888. 
1p 519. — M. Millau. - M, Northcott. - M, Pootle. — M. Schul£ . — M. Slurgerm 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MACHINtS FRIGORIFIQUES. 875 

A la course descendante, le fluide se trouve comprimé, et refoulé à 

travers le tube L dans un réfrigérant R, alimenté par l'eau froide 

qui a traversé l'enveloppe du cylindre A. Un réservoir R' est annexé 

à R. De là, le gaz se rend par le tuyau M au cylindre détendeur R, 

dont le piston plein b se meut à contresens du précédent, d 'après 

Fig. 502. — Machine frigorifique à air de Gil'tard (coupe schématique). 

le calage de leurs manivelles sur l 'arbre moteur. Pendant la course 

descendante, l 'air refroidi est évacué à travers la conduite N, et va 

remplir son office de réfrigération. Les soupapes sont commandées 

par des excentriques montés sur l 'arbre tournant . On reste maître 

•d'en modifier la levée, de manière à faire varier l 'admission dans 

le cylindre détendeur R, à augmenter par conséquent la pression 

dans le réservoir R' (puisque le piston ne cesse d'y refouler l 'air), 

et finalement le degré du refroidissement. 

Comme le gaz doit toujours sortir à la pression atmosphérique, 

on voit qu'il existe une limite inférieure de tension qu'il est néces

saire d'observer d'après l 'équation-typique, dans le choix des di

mensions respectives des cylindres, en fonction des températures 

initiale et finale. 

5-15 — Pratiquement, on obtient avec les machines à air froid 

un rendement de 1200 calories négatives par cheval-heure. La 
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pression la plus favorable parait être de 4 atmosphères. On peut 

compter sur un résultat de 25 calories environ par mètre cube 

d'air passé dans la machine. 

L'influence de l 'humidi té atmosphérique est nuisible. La vapeur 

se condense finalement en eau, et même en neige ou en glace. 

Elle restitue à ce moment ses calories de consti tution, qui de

viennent nuisibles, puisqu'elles tendent à réchauffer l 'air que l'on 

s'est proposé de refroidir ('). On peut donc trouver une sorte de 

paradoxe dans l 'emploi , assez fréquent dans la pra t ique , d'une 

injection d'eau froide à l ' intérieur du cylindre compresseur. Mais 

il ne faut pas oublier l 'avantage qui résulte, ainsi que nous l'avons 

reconnu, de la compression i so therme, ou tout au moins d'un 

ralentissement marqué de réchauffement, au moyen de cette injec

tion qui permet de mener de front les opérations de la compression 

et du refroidissement. 

Dans la machine de Bell Coleinan, l 'air rafraîchi après sa com

pression à l'aide d'une injection d'eau, passe dans une série de 

tuyaux que l'on maintient à une basse température au moyen d'un 

emprunt fait au réservoir de froid. Il y abandonne presque toute 

son humidi té avant d'arriver au cylindre détendeur, ce qui évite la 

formation de la neige dans ce dernier (2). Dans l 'appareil frigori

fique de Lightfoot (fig. 500, 501), l 'air se purge de la même ma

nière à l ' intérieur d 'un premier cylindre détendeur, avant de se 

rendre au second, où s'accpmplit la détente décisive (r>). 

Les espaces libres exercent également une influence fâcheuse 

comme pour toutes les questions de détente ("). Elle peut atteindre 

ici une perte de 100 calories négatives par cheval et par heure ("'). 

Le moyen d'y remédier consiste à fermer la soupape d'émission 

(') On éviterait cet inconvénient avec des machines fermées, dans lesquelles une 
même quantité d'air, préalablement desséché, fonctionnerait indéfiniment. 

(s) Institution of civil Engincers, 14 février 1882. — The Engineer, 9 septembre 
1887, p. 219. 

['J Institution of mechaniral. Engineers, janvier 1881. 
(4) Les diverses circonstances relatives à la distribution : détente, compression, 

espace nuisible, laminage, etc., ne sauraient être qu'effleurées dans cette partie du 
Cours. Elles ne pourront acquérir un degré suffisant de clarté que dans la quatrième 
partie, consacrée tout entière à l'étude du mécanisme des machines à vapeur. 

(3J Ledoux. Annales des mines, juillet-août 1878, p. 150. 
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§ 3 

MACHINES FRIGORIFIQUES A VAPEUR LIQUÉFIABLE 

5 4 6 — Comme exemple de frigorifère basé sur l'emploi d 'une 

vapeur liquéfiable, je considérerai, pour fixer les idées, l 'appareil 

Pictet à acide sulfureux ('). 

Le fluide est admis par un jeu de soupapes convenablement réglé 

dans un cylindre à double effet À (fig. 305), enveloppé d'un cou-

Fig. 503. — Machine frigoriiiquc à acide sull'nroux de Pictet (coupe schématique). 

rant d'eau à la température l' dont on dispose. La vapeur com

primée jusqu 'à la pression p' qui correspond à ce degré de l'échelle 

(') Raoul Pictet [Nouvelles machines frigorifiques basées sur l'emploi de phénomènes 
hysico-chimiques, Genève, 1883, in-8". — Comptes rendus de l'Académie des sciences, 

9 février 1885. — La Nature, 3 mars 1877 ; juin 1882. - Revue industrielle, A octo
bre 1882, p. 399. 

La machine frigorifique Giliet emploie également l'acide sulfureux liquide. 

du cylindre détendeur avant la fin de la course, de manière à refor

mer la pression dans les espaces nuisibles. 
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thermométr ique ('), est refoulée à travers le tuyau L dans un con

denseur de surface B. Elle s'y liquéfie sous cette pression et à cette 

température ( a). Cette capacité est mise en communication avec le 

détendeur C, au moyen d'un tube M, muni d 'un robinet R qui sert, 

en étranglant à volonté la section de la veine, à en régler l'écou

lement , et à faire par là varier arbi t rairement la pression p 

dans le détendeur, ainsi que la température t qui lui correspond 

d'après la loi des tensions de l'acide sulfureux. Ce dernier organe 

est construit comme le précédent, et plongé dans une solution de 

chlorure de calcium, suffisamment concentrée pour être inconge

lable aux températures d'expérience. C'est ce bain liquide qui sert 

d' intermédiaire entre la vapeur refroidie par sa détente et les corps 

proposés. Il cède incessamment ses propres calories au détendeur, 

et s 'empare en même temps de celles des objets que l'on met en 

rapport avec lui, tels par exemple que des cylindres pleins d'eau à 

convertir en glace. Enfin la vapeur re tourne, par le tube N, du dé

tendeur au cylindre compresseur, pour y achever son cycle de trans

formations. 

5 4 7 •— Si l'on admet que la compression et la détente soient 

adiabatiques, et que les échanges de la chaleur avec les liquides 

extérieurs s'effectuent à des températures rigoureusement con

stantes, on aura réalisé par la pensée un cycle de Carnot. Dès lors 

le théorème de Carnot s'appliquera comme ci-dessus, puisqu'il est 

indépendant de la nature du corps, et l'on aura encore la formule : 

t 
E —: — ï 

t — t 

identique à celle que nous avons établie plus haut pour les machines 

frigorifiques à air . Notons donc que le choix du corps qui sert de 

véhicule à la chaleur reste indifférent dans le fonctionnement des 

frigorifères, tant que Von opère entre les mêmes températures 

extrêmes. 

(1) Ordinairement lk»,8 ou 2 kilogrammes de pression effective. 
(2) La superficie de ce conducteur doit être calculée sur le pied de 48 mètres carrés 

pour 100000 calories effectives par heure, évaluées d'après le poids de glace congelée. 
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Il faut toutefois remarquer que toutes les substances ne se prê

teront pas avec la même facilité à ce que l'on réalise effectivement 

leur cycle de Carnot. En outre, tels ou tels écarts de température 

seront plus ou moins aisés à atteindre avec les divers fluides. Sous 

ce rapport donc, il faudrait bien se garder de prendre l'énoncé pré

cédent dans un sens trop absolu. 

5 - 1 8 — Nous pouvons, par exemple, constater de suite que les 

gaz parfaits permettront un abaissement thermométrique plus mar

qué que l'emploi des vapeurs saturées. En effet le travail nécessaire 

pour modifier l 'énergie interne du kilogramme de vapeur dans la 

compression adiabatique a pour valeur (132) : 

(145) u' - u + P V - par, 

tandis que la variation de la chaleur interne d'un gaz parfait (18) 

est égale à : 

c(t' — t). 

Or la chaleur spécifique de l'air à volume constant c est bien 

moindre que celle de l'eau. Cette dernière expression est donc infé

rieure à p.' — p., et a fortiori à la fonction (145). Par conséquent, 

à égalité de travail dépensé, la chute de température obtenue 

variera dans le sens inverse. 

On pourra dès lors obtenir un résultat d'une importance donnée 

avec des frigoriferes à liquide de moins grandes dimensions qu'avec 

une machine à air froid, ce qui constitue un avantage considé

rable. 

Comme compensation, il convient de remarquer que l 'air se 

trouve partout et ne coûte rien, tandis que les liquides volatils ont 

une valeur industrielle, et seront d'un emploi plus embarrassant . 

Enfin il importe encore d'ajouter que les variations de pression que 

comporte un écart thermomélrique déterminé sont très faibles 

avec l 'air, tandis qu'elles deviennent importantes pour les liquides 

volatils, et peuvent alors exiger des surcroîts d'épaisseur. Il ne 

I . 5G 
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faudrait pa s , d'un autre côté , employer des corps doués de ten

sions tellement faibles que, pour agir avec une intensité suffisante, 

on se trouvât entraîné à des dimensions exagérées. Nous avons déjà 

fait observer que l 'air pèche comparativement dans ce sens. 

5 4 9 — Il existe encore une autre différence essentielle entre ces 

deux sortes d'agents. Nous avons vu (n°5i5) quel avantage s'attache, 

pour les gaz parfaits, à superposer les deux phases de compression 

et de refroidissement. Avec une vapeur saturée, ces périodes reste

ront forcément distinctes. En effet, les changements de volume exé

cutés sous pression constante ne modifient pas la température. On 

voit seulement une partie de la vapeur quitter ou reprendre la forme 

liquide. 

S'il arrive au contraire que la vapeur cesse d'être au contact de 

son liquide, elle se comporte plus ou moins exactement comme un 

gaz permanent ; et la compression mécanique tend à la surchauffer, 

si l'on n'enlève pas en même temps la chaleur dégagée. Nous 

avons reconnu d'ailleurs (n° 540) que cette circonstance est plutôt 

de nature à faciliter l'extension du refroidissement. Nous cherche

rons dans un instant (n° 551) à préciser par le calcul les conditions 

qui placeront le fonctionnement de l 'appareil dans l 'un ou l'autre 

de ces deux cas. 

5 5 0 — Lorsque la vapeur ne cesse pas un seul instant de rester 

saturée, la question se pose de la manière suivante. 

La température l' du réfrigérant dépassera, suivant les conditions 

de son établissement, de 5 à 10 degrés environ celle de l'eau dont 

on dispose. Celle-ci se l iendra elle-même à 11 ou 12 degrés, si elle 

est puisée dans un puits profond, et pourra atteindre 50 à 55 degrés 

quand elle sera prise à la surface dans des pays chauds. 

Lorsque l'on emploie des liquides dont la tension croit rapide

ment avec la température , on peut trouver insuffisant le refroidis

sement par l 'eau. On y a toujours r ecours , bien enLendu, pour 

commencer le rafraîchissement, mais on vient en aide à cet agent 

en sacrifiant une partie de la détente pour achever la conden-
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sation au sein de ce liquéfacteur, au détriment de l'expansion déci

sive qui s'effectuera dans le détendeur ('). 

La température du réfrigérant étant une fois déterminée, la pres

sion p' s'en déduit d'après la loi des tensions propres à la vapeur 

saturée de la substance employée. 

Si l'on fixe, d 'autre part , le point t auquel on veut abaisser l 'état 

thermométr ique du corps, la pression p en deviendra elle-même 

une conséquence d'après ce tableau. 

Les valeurs de ces éléments p et p' ( J), jointes à la situafion du 

point critique du liquide volatil (r'), à son prix de revient, aux faci

lités plus ou moins grandes que l'on trouvera pour se le procurer 

dans le commerce, aux inconvénients de son action sur les mé

taux, aux dangers de son inflammation, de sa toxicité, etc. , l imitent 

beaucoup le choix ù cet égard. On a vu figurer jusqu ' ic i dans les 

l 'éthcr méthylique ("), le chlorure de méthyle ( 7), l 'éthylène ( 8), 

l'acide carbonique anhydre ( 9), le gaz ammoniac anhydre ( 1 0). 

[') Ce principe se trouve appliqué dans la nouvelle machine à acide carbonique de 
Haydt. 

(*) Il ne faut pas oublier notamment que si le travail théorique de la pompe de com
pression reste le même, quel que soit le choix du gaz liquéfiable, pour un même ren
dement, thermique de 'a machine, cependant le coefficient économique organique 
diminue avec l'importance matérielle que prend cette pou pe. 

C'est ainsi par exemple, d'après M. W'iudhausen, que, à pouvoir frigorifique égal, le 
piston de la pompe n'a besoin d'engendrer, avec l'acide carbonique, qu'un volume 
15 fois moindre qu'avec le gaz ammoniac, 25 fois moindre que pour l'acide sulfureux, 
50 fois moindre qu'avec l'éther. On compte, en valeur absolue, que pour une produc
tion de 100 kilogrammes de glace à l'heure, le piston de la pompe de comrression 
doit engendrer par minute 1 mètre cube dans les machines à gaz ammoniac. 

(') Par exemple le point critique de l'acide carbonique se trouve à 5C°,9 du ther
momètre usuel, température dont nous rapprochent souvent nos conditions climaté-
riques. La pression est alors de 77 atmosphères. On comprend donc combien il esl 
important d'employer des moyens énergiques de refroidissement, ainsi que nous 
venons de l'expliquer. 

(4) Machine Jeddelay et Slackay. Appleton Diilionary of mech., t. II, p. 134. 
(5) Voy. ci-dessus, n° 540, note 3. 
(6) Machine Tellier, Annales industrielles, 10 septembre 1871, p. 822. 
("•) Machine Vincent. — Mach. Crespin, Revue industrielle, 1880 , p. Cl; ISSi-, 

p. 341. 
(s) Wroblewski. Emploi de l'éthylène comme réfrigérant. Comptes rendus de l'Aca

démie des sciences, 20 juillet 1880, p. 130. 
(3) Machine Gaujee. — Mach. Ilayet. — M. Windhausen. 
(I0J Lightfuot, Ihe use of ammonia as a refrigerating rgent. Scientific American 

frigori/ères à liquide : l 'éther sulfurique (*), 
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PRESSION EN KILOGRAMMES 

T A R M È T R E C A R R É 

SUBSTANCES 
, 

à — 20 degrés à 4 - 30 d e g r d s 

917 8 651 

6 519 46 659 

11 992 64 961 

19 003 120 083 

5 3 1 — Occupons nous de formuler les conditions qu'il est 

nécessaire d'observer pour que le fonctionnement de la vapeur 

s'opère sans surchauffe, et qu'elle reste constamment saturée. On 

Supplément, 20 mal 1888, p. 10337. — Machine Bollanline. — JJaeh. Fixary (Revue 
industrielle, 1 e r janvier 1880, p. 1. — Génie civil, t. IX, p. 282. — Chronique indus
trielle, 28 novembre 188G. — Revue universelle de la brasserie et de la malterie, 22 juil
let 1888. — D r Collmeau. La Réfrigération, in-8°). Voy. fig. 504, 303, 306. — M. Gi
bier. Comptes rendus de l'Académie des sciences, 4 juin 1883, p. 1624. — M. Rilbourn. 
Engineering, l t mars, 28 octobre 1881; 20 octobre 1882; 28 mai 1886. — M. La Yer-
¿ 1 1 6 (Revue industrielle, 28 juillet 1888, p. 293. — Engineering, 15 juin 1888. — Ame
rican Machinist, 11 octobre 1884). Voy. fig. 307. — 51. Lebrun. La Gazette des bras
seurs, 19 février 1888, p. 109. — M. Richmond. The Engineer, 1880, 2" semestre, 
p. 211. — M. Tessie du Motay. The Engineer, 20 août 1880. — M. Wood et Baitle. 
American Machinist, 28 juin 1884. — M. Eclipse. Ibidem. 19 novembre 1887. 

\ l ) Sa pression atteint 160112 kilogrammes par mètre carré, à 40 degrés du ther
momètre usuel. 

(*) Les points d'ébullition sous la pression normale sont les suivants : 

Acide sulfureux — 10,0 
Chlorure de méthyle — 23,0 
Gaz ammoniac — 38,3 
Acide carbonique — 72,0 

(*) Ledoux. Annales des mines, juillet-août 1878, p. 160 et 205. 

L'éther n'a plus que des pressions tout à fait défaillantes dans les 

températures inférieures. Aussi son emploi a-l-il disparu. Le gaz 

ammoniac présente au contraire des tensions excessives aux tem

pératures élevées ('). Cependant son usage s'est beaucoup répandu, 

et ce corps, qui n'est pas sujet à l 'incendie, tend aujourd'hui à 

prévaloir. L'acide sulfureux, l 'éther méthylique ont des tensions 

mieux réglées ( a ) , ainsi que le montre le tableau suivant (3) : 
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se placera en deçà ou au delà de ce point, suivant que l'on voudra 

adopter l 'une ou l 'autre allure. 

Je désignerai à cet effet par x la proportion de vapeur qui se 

trouve renfermée dans le corps refroidi à la température l, lorsque, 

au moment du recul du piston, il se rend par le tube N à l 'aspi

ration du cylindre A. Un kilogramme de ce fluide apporte avec lui 

la quantité de chaleur interne n + p a ; ('). 

Le liquide entre en vapeur intégralement, mais sans dépasser la 

limite qui ferait passer dans le domaine de la surchauffe. On a donc, 

pour la température t\ la valeur x' = 1, et la chaleur interne 

devient jx' + p'. Le gain qu'elle a subi s'exprime dès lors par : 

(V + P') — 0 -+- px). 
11 doit être équivalent au travail de compression proprement dit. 

Pour subvenir en outre au travail de refoulement à travers le tube, 

on a, d'une part, le terme Ap'v' (ou approximativement Ap'u', si 

l'on néglige, dans le total v , le volume du liquide vi devant l'ex

pansion w' due à la vaporisation). En sens contraire, le piston subit 

de la part de la contre-pression le travail — A p u x . Nous aurons 

donc pour l 'ensemble : 
À (p'u' — pux). 

Si l'on réunit ce résultat avec le précédent, on obtient une 

expression algébrique toute semblable, dans laquelle seulement la 

lettre r vient remplacer p (132); ce qui donne pour le travail 

total T" de compression et de refoulement : 

AT' = ( / -+- r') — (n + rx). 

Mais il reste à connaître la valeur de x. 

Pour y parvenir, nous invoquerons l'équation (138), qui règle la 

détente adiabatique des vapeurs saturées. Elle donne dans le cas 

actuel, pour lequel x' = 1 : 

rx r' r t
 d'i „ 

(1) Évaluée à partir du zéro du thermomètre usuel. 
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d'où, cri renversant l 'ordre des limites : 

ou, par approximation, en appelant C la chaleur spécifique du 

Connaissant ainsi la valeur de x. nous posséderons celle du 

volume ux qu'il est nécessaire d'offrir à l'expansion de l'unité de 

poids de la substance considérée, pour aller exactement jusqu'à la 

limile extrême de la saturation, sans la franchir. Inversement, on 

pourra connaître le poids qu'il convient, dans ce but, d'aspirer à 

l ' intérieur d'un cylindre dont le volume serait désigné à l'avance. 

La question proposée se trouve donc dès à présent résolue; mais 

nous pouvons poursuivre plus loin cette analyse, et vérifier a pos

teriori la formule qui a été donnée ci-dessus pour le rendement. 

5 5 2 — La vapeur parvient au condenseur, et y reprend la forme 

liquide, en cédant à la paroi une quantité de chaleur Q', qui n'est 

autre que r, puisqu'il s'agit de la condensation d'un kilogramme : 

Le fluide passe alors dans le détendeur, où il parvient à la tem

pérature l et à la pression correspondante p, d'où résulte une 

proportion inconnue x" de vapeur à la fin de la détente. Le corps 

effectue dans cette période un travail moteur T, qui viendra en 

défalcation de T' dans l'effet total à produire. La détente étant adia-

batique, ce travail correspond à la variation d'énergie interne : 

liquide : 

Q' = r. 

AT = n' — ( F + H ' ) . 

Pour déterminer x", nous reprendrons encore l 'équation (158) de 

la détente adiabatique, en y réduisant à zéro la proportion initiale 
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X 
On en tire : 

ou encore, d'après la valeur de x : 

t 

rx - T r 
Il vient par cette substitution : 

AT — / — v- — rx -h ~ r', 
et par suite, pour le travail effectif à fournil ': 

f — t . 

A (V - T) 

t' 

Enfin, dans la quatrième phase, le corps emprunte au bain de 

chlorure de calcium une quantité de chaleur Q, suffisante pour 

ramener sa proportion de vapeur x" au degré x avec lequel il 

pénètre dans le cylindre compresseur, en achevant son cycle de 

transformations. Il lui faut, pour cela, volatiliser le poids x — x". 

On a donc : 

d = r[x — x") = -L r'. 
Nous pouvons actuellement former l'expression du coefficient 

économique, c'est-à-dire le quotient de la quantité de chaleur Q 

soustraite au bain que l'on soumet à l'expérience, par celle A (T'—T) 

qui correspond au travail effectivement fourni. On retrouve ainsi 

la valeur : 
t 

E ' 7 T 7 T ' 

qui a été indiquée ci-dessus. 

de vapeur, puisque le corps s'est complètement liquéfié dans le con

denseur : 

rx" C t dv. 
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Fig. 304. — Machine frigorifique à gaz ammoniac de Fixary (vue perspective). 

L'un des types les plus répandus de ce système est la machine 

Fixary ('). Une pompe de compression (fig. 304 et 305) aspire le gaz 

dans le congélateur, et le refoule dans le condenseur où, avant de 

(') Voy. n° 550, note 1. 

Les constructeurs de frigorifôres à acide sulfureux annoncent des 

rendements pratiques de 2500 calories négatives par cheval-heure. 

Ces appareils, peu énergiques, ne descendent guère qu'à — 1 2 de

grés. 

5 5 3 — On obtient des résultats plus accentués à l'aide du gaz 

ammoniac anhydre, dont il ne faut pas confondre l'usage avec celui 

de l 'ammoniaque aqueuse des appareils à affinité, qui nous occu

peront dans un instant. 
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Fig. 505. — Machine frigorifique à gaz ammoniac de Fixary (coupe verticale). 

L'huile qui s'est séparée du courant gazeux est ramenée automa 

tiquement, à travers un petit tube, au-dessous du piston où elle 

forme joint hydraul ique, comme nous allons le voir. 

La pompe de compression présente une disposition des plus ingé

nieuses (fig. 506). Elle comprend deux cylindres verticaux A, dont 

chacun porte à sa partie supérieure une soupape d'aspiration B, et une 

s'engager dans le serpentin, il traverse un épurateur destine à rete

nir les particules d'huile qui ont été entraînées par le gaz hors de 

la pompe. Sous l'action de l'eau froide et de la compression pro

duite par ce dernier appareil, le gaz se liquéfie dans un compar

timent spécial. Un robinet régulateur l 'admet ensuite dans les 

serpentins du congélateur, où il se détend en reprenant la forme 

gazeuse. De là, il est rappelé par la pompe, qui le renvoie de nou

veau dans la circulation. 
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4 &roist4* Otrtùfi, Jiuu. 
Fig. 306. — Pompe de compression Fixyry (coupe verticale). 

minérale U, dans laquelle plongent ces organes, qui sonl munis de 

cannelures destinées à relever le liquide le long de la surface des 

cylindres. 

Entre les deux corps de pompes, se trouve une chambre d'équi

libre E, qui communique avec les bains d'huile D. A sa partie supé

r ieure, une soupape d'équilibre F la met en communication, à 

travers des conduits latéraux, avec des soupapes d'aspiration. De 

cette manière, les fuites de gaz qui se produisent toujours dans les 

autre de refoulement C. Les pistons sont à simple effet, et le gaz 

ammoniac n'est admis que sur leur face supérieure, laquelle est 

baignée d'une couche d'huile de quelques millimètres. Ce liquide, 

outre sa propriété lubrifiante, présente l 'avantage de supprimer 

tous les espaces nuisibles en s'y insinuant à la fin de la course. 

Au-dessous des pistons, se trouve une certaine masse d'huile 
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Fig. 307. — Machine frigorifique à gaz ammoniac de La Vergne (vue perspective). 

1 à 1 f atmosphère), le clapet F se soulève, et la perle de gaz se 

trouve récupérée par la masse active. On voit en outre qu'elle 

a servi de véhicule pour amener un peu d'huile au milieu des 

organes. 
Ce clapet F joue en même temps le rôle de soupape de sûreté 

premiers moments du fonctionnement de toute machine, passent au 

milieu de l'huile D. Elles s'y imprègnent de ce lubrifiant, et finissent 

par se concentrer sous pression dans la chambre E. Lorsque la ten

sion ainsi formée arrive à égaler celle de l 'aspiration (c'est-à-dire 
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5 5 4 — Il existe encore un autre moyen de faire passer alterna

tivement un corps de la forme liquide à l'état gazeux, comme nous 

l'avons déjà vu à l'occasion des moteurs (n° 529); c'est la dissolu

tion d'un gaz dans l 'eau, et en particulier celle de l 'ammoniaque ('). 

La machine Carré nous fournit un exemple de ce système (*). La 

figure 508 en représente d 'une manière schématique la disposition 

générale. 

Une chaudière A est chauffée, soit directement au moyen d'un 

foyer, soit à l'aide de la vapeur qui est fournie par un générateur 

distinct. Elle renferme une solution ammoniacale, riche à la partie 

(J) On a également, eu recours à la forte affinité de l'acide sulfurique pour l'eau 
(Machine la Pneumatique. Annales industrielles, 1884, t. I, p. 75). 

(s) Dauriac. De la production du froid, appareil Carré, 1863, in-12. — Revue indus
trielle, 29 janvier 1881.— Kuight. Mechanical Dictionary, p. 488. — Pontifex et VYood. 
Engineering, lG r avril 1887, p. 289. 

pour l'espace qui se trouve compris sous la face inférieure des pis 

tons. Son jeu impose une limite peu élevée à la pression de cette 

enceinte, et des presse-étoupes que traversent les tiges. On se 

trouve donc assuré de ce côté contre l ' importance que pourraient 

prendre les fuites au dehors . On évite en même temps les pertes 

de gaz, l 'inconvénient de leur remplacement, et la gêne de l'odeur 

qu'elles répandraient dans l'atelier. On augmente encore l'étan-

chéité sur ce point, en entourant les tiges d'un fourreau rempli 

d'huile, qui est congelée par une petite dérivation GH du gaz re

froidi. Ce joint pâteux, à la fois imperméable et sans frottement, 

supprime réchauffement des pièces métalliques auquel on se trouve 

exposé dans les conditions ordinaires. On peut compter avec ces 

appareils, en employant de l 'eau de condensation à 15°, sur une 

production de 25 à 50 kilogrammes de glace par kilogramme de 

charbon, suivant la force de la machine et le rendement du moteur. 
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Fig. 3fJ8. — Machine frigorifique â ammoniaque de Carré (coupe schématique). 

Ce dernier renferme une solution aqueuse d 'ammoniaque. Un 

tube d re tourne de la partie supérieure de ce récipient au pied de 

la chaudière. Un robinet S sert à régler l 'écoulement. Une seconde 

conduite d'met au contraire en relation le bas du vase D avec la 

partie supérieure de la chaudière. Une petite; pompe S' esL destinée 

à provoquer le passage du liquide à travers ce tuyau. 

Les deux tubes d et d' traversent, eu E, un échangeur de tem

pératures. Expliquons le jeu de cet appareil. 

5 5 5 — La chaleur provoque, dans la chaudière A, le départ du 

gaz hors de la solution alcaline. Il s'y développe une pression qui 

atteint 8 à 12 atmosphères ('). Un peu de vapeur d'eau se joint au 

courant gazeux, qui se rend par le tube a dans le condenseur B, et 

(') Voy. ci dessus, n° 529, note 2 

supérieure, plus pauvre dans le bas. Trois tubes a, d, f, la mettent 

en communication avec divers organes énumérés ci-après. 

Un condenseur B est refroidi extérieurement par un courant 

d'eau. Il reçoit du tube a les vapeurs ammoniacales, qui se déposent 

sur le fond sous la forme liquide. Le corps se rend, à part ir de là, 

dans le détendeur C, à travers un tube b. Cet écoulement est réglé 

à l'aide d 'un robinet ¡3. 

Le détendeur C constitue le réfrigérant des corps étrangers que 

l'on met en rapport avec lui, en vue de les dépouiller de leur propre 

température . Un tuyau c établit sa communication avec le vase 

d'absorption D. 
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s'y liquéfie sous l'influence d'un courant d'eau froide. La tension 

qui correspond à celte température , force le liquide à traverser le 

tuyau b, dont le robinet p épanouit ou étrangle à volonté le passage, 

de manière à régler cette pression, et à réagir pa r suite sur la 

température. 

En G, le liquide se vaporise, en refroidissant les corps extérieurs. 

L'affinité du gaz ammoniac pour l'eau du dissolutcur D épuise in

cessamment le tube c vers cette extrémité ; ce qui provoque, à tra

vers cette conduite, l 'écoulement du fluide alcalin. Le jeu de la 

pompe S' envoie le liquide ainsi enrichi à la partie supérieure de la 

chaudière, où le titre est le plus élevé. La tension de cette capacité 

détermine inversement, à travers le tube d, le retour de la solution 

pauvre située à la partie inférieure, et dont le robinet S gouverne le 

débit. La l iqueur chaude se refroidit en E, en même temps que le 

liquide froid qui provient de D par le conduit d'vient s'y réchauf

fer. De cette manière, l 'un et l 'autre préparent leurs températures 

respectives, en vue du régime des enceintes vers lesquelles chacun 

d'eux est en train de se diriger. 

Tout le maniement de l 'appareil consiste dans le réglage des 

deux robinets g et 3, et dans le jeu de la pompe S'. On peut arri

ver, à l'aide de ces organes, à modifier la pression, et, comme con

séquence, la température du détendeur C. 

5 5 6 — On aperçoit facilement l 'identité du principe de la 

machine à affinité avec celui de l'appareil à liquide qui forme 

l'objet du paragraphe précédent. 

L'aspiration du fluide hors du détendeur, pour remplir le cylindre 

compresseur, qui était alors provoquée par le mouvement direct du 

piston, se trouve ici remplacée par l'affinité du gaz ammoniac pour 

l'eau qui remplit la capacité D. 

A la compression dans le cylindre, qui était due au recul du pis

ton, se substitue ici la tension développée dans la chaudière en 

raison de l'application directe de la chaleur, qui a pour effet de 

rompre la combinaison et de remettre le gaz en liberté, en appau

vrissant la solution aqueuse, et reformant une atmosphère gazeuse 

sous pression. 
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(*] Voy. n° 529, note 2. 

5 5 7 —• Il résulte de cette comparaison une amélioration du 

rendement à l'actif de la machine à affinité, puisque la chaleur y 

exerce son action d'une manière immédiate et sans intermédiaires 

mécaniques, si l'on excepte la pompe 3' qui est peu importante. 

Toutefois certaines causes de perle viennent affaiblir le ren

dement théorique. La température du dissoluteur D s'élèverait 

rapidement en raison de la chaleur qu'y dégage la dissolution du 

gaz ammoniac ('). On se voit, pour ce motif, obligé de le refroidir 

à l'aide d'une enveloppe d'eau fraîche. La chaleur ainsi soustraite 

est définitivement perdue. Elle doit naturellement être fournie par 

la chaudière. 

La vapeur d'eau entraînée nuit encore au rendement, car il faut 

la constituer au détriment des calories du foyer, et, une fois en

gagée dans la série des opérations, elle n'y joue aucun rôle utile, 

car elle ne s'évapore pas dans le réfrigérant. Tout au contraire, 

elle a pour effet de retenir une portion du gaz, qui se volatiliserait 

si elle était seule. La proportion est ordinairement de G à 8 d'eau 

pour 100 de gaz. On a réussi à l'abaisser à 3 °/0'
 e n chargeant la 

dissolution d'une certaine quantité de chlorure de calcium. 

Ces diverses influences ont pour résultat de réduire l'effet utile 

dans une proportion considérable. Pour la fabrication de la glace 

artificielle, on estime que le rendement varie entre 1200 et 1500 ca

lories négatives par kilogramme de charbon brûlé. On atteint 

prat iquement des températures de — 2 5 et — 30 degrés. 
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