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PRÉFACE
I.
— On désigne sous le nom de Mathématiques appliquées un ensemble de con
naissances qu’il est plus facile d’énumérer que de réunir sous une définition
précise. Cette dénomination n’embrasse pas, en effet, toutes les applications des
mathématiques; car l’Astronomie, par exemple, ainsi que la Physique appliquée,
constituent des sciences à p art, quoiqu’elles empruntent, l’une et l’autre, le
secours de la Géométrie ou de l’Analyse. On peut dire toutefois que les Mathé
matiques appliquées comprennent, d’une p art, les questions de calcul qui se
rapportent au commerce, à la banque, aux établissements de crédit et de
prévoyance; d’autre p a rt, toutes les applications des mathématique aux con
structions civiles et militaires, aux voies de communication et aux machines.
L’énumération placée sur le titre de l’ouvrage compléterait, au besoin, ce que
cette définition peut laisser à désirer.
Il résulte de l’extrême variété des connaissances dont il s’agit, que les dévelop
pements théoriques auxquels elles donnent lieu, les données expérimentales sur
lesquelles elles s’appuient, et les règles pratiques qui s’y rattachent, se trouvent
disséminés dans un grand nombre de traités ou de recueils distincts, dont plu
sieurs ne sont connus que des hommes spéciaux. A une époque qui est surtout
carac térisée par ses efforts pour la diffusion des lumières, il nous a paru utile de
réunir, dans un môme volume, toutes ces théories, toutes ces données et toutes
ces règles. Si nous ne nous sommes pas fait illusion, un pareil livre est de na
ture û intéresser toutes les personnes qui s’occupent des applications de la science,
et plus particulièrement les jeunes gens qui se destinent à la carrière du génie
civil ou militaire ; il pourra servir de memento aux ingénieurs ; les professeurs y
trouveront de nombreux exemples de l’application de la science pure à des
problèmes usuels; enfin, les gens du monde eux-mêmes pourront y puiser des
notions utiles, car la plupart des articles offrent une partie descriptive, et souvept
une partie historique, accessible à toutes les classes de lecteurs.
De toutes les formes qui pouvaient être données au recueil que nous publions,
la forme de Dictionnaire est incontestablement la plus commode. Si elle a parfois
l’inconvénient de scinder des théories, elle offre, en revanche, l’avantage de four
nir immédiatement au lecteur le renseignement dont il a besoin, ce qui nous a
paru être une des conditions essentielles du succès.
IL — Indépendamment des branches de connaissances dont il est question plus
haut, il a été nécessaire d’en traiter ici quelques autres, qui servent de pro
drome, de développement, ou de complément aux premières. Ainsi, en vue des
questions qui se rapportent aux rentes viagères, aux assurances sur la vie, aux
caisses de retraite, etc., il a été indispensable de donner les notions élémentaires
du Calcul des Probabilités; la Cosmographie était nécessaire à l’intelligence de la
Géodésie; la Balistique et quelques autres questions relatives à l’artillerie forment
un complément de la Mécanique appliquée, qui n’aurait pu être omis sans incon
vénient. Enfin nous avons dû faire entrer dans notre cadre la Géométrie descriptive
et la Mécanique générale.
En effet, quoique les éléments de la Géométrie ' descriptive fassent aujourd’hui
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partie des programmes de l’enseignement classique, c'est avant tout une science
d’application. Si Monge a eu la gloire d’en faire un corps de doctrine, en ram e
nant à des méthodes uniformes les procédés, en apparence hétérogènes, usités
depuis longtemps dans diverses industries spéciales, on peut dire néanmoins
qu’elle est née dans les ateliers, des besoins mêmes de la pratique. Considérée
comme science pure, elle ne serait qu’un hors-d’œuvre, fort inférieur en puis
sance à l’Analyse géométrique. D’un autre côté, c’est à tort, selon nous, que les
auteurs modernes s’efforcent de rattacher à la Géométrie descriptive les théories
les plus élevées relatives aux propriétés des surfaces; en traitant des questions de
ce genre, même avec le secours des projections, on fait de la Géométrie supé
rieure, on ne fait pas de la Géométrie descriptive proprement dite. Celle-ci ne
doit, selon nous, emprunter à la Géométrie pure que les principes indispensables
pour l’intelligence des applications aux ombres, à li perspective, à la charpente et
à la coupe des pierres. C’est à ce point de vue que nous nous sommes placé pour
traiter dans ce Dictionnaire, les questions de Géométrie descriptive.
III.
— On peut faire des remarques analogues au sujet de la Mécanique géné
ra le .— Considérée comme science, la Mécanique a été d’abord physique et expéri
mentale; et tout en cherchant à se rendre compte du jeu des forces, et à découvrir
les lois qui président à l’équilibre et au mouvement, les premiers mécaniciens ne
faisaient aucune difficulté d’emprunter à l’expérience les principes qui leur manquaient.^TTest ainsi que, jusqu’à d’Alembert, on a admis comme un fait d’expé
rience journalière que, dans l’équilibre du levier sous l’action de deux poids, la
charge du point d’appui est égale à la somme des poids. Mais, à mesure que la
théorie faisait des progrès, à mesure que l’on distinguait mieux le lien qui existe
entre les divers principes, le nombre de ceux qu’il était nécessaire d’emprunter
à l’expérience allait peu à peu en diminuant; et, de nos jours, ces principes expé
rimentaux se trouvent définitivement réduits à trois : le principe de l’inertie,
qui revient au fond à la définition de la force; le principe de Yindépendance entre
les mouvements et les forces, principe que l’on divise quelquefois en deux, pour la
commodité de l’enseignement; enfin le principe d e l’égalité entre l’action et la réac
tion, admis depuis Newton comme un axiome.
Malheureusement l’esprit humain ne devait pas s’arrêter à ces légitimes con
quêtes. Après avoir réduit, autant que possible, le contrôle de l’expérience, il
devait aller jusqu’à vouloir réformer la nature elle-même, pour l’accommoder
aux vues de la théorie A partir de Lagrange, la Mécanique devient, entre k s
mains des géomètres, une simple annexe du calcul infinitésimal, une science
idéale et abstraite sans rapport nécessaire avec la réalité; les corps solides y
sont considérés comme infiniment durs et polis; souvent on les suppose sans
poids; dans les machines on ne tient compte ni des frottements ni de la raideur
des cordes; les fluides eux-mêmes sont supposés doués de propriétés absolues
qu’ils sont loin d’avoir dans la nature, etc., etc. Cette Mécanique, nommée ra 
tionnelle, pour rappeler sans doute que c’est un être de raison, a régné long
temps sans partage dans les écoles ; elle y triomphe encore, mais du moins elle
n’y est plus enseignée d’une manière exclusive. Les progrès incessants de l’in
dustrie ont ramené les esprits vers une Mécanique en quelque sorte terrestre, et
plus voisine de la réalité; l’expérience a été de nouveau interrogée; et, grâce
aux travaux de Coriolis, de M. Poncelet, de AI. Bélanger et de quelques-uns de
leurs disciples, on a pu fonder une Mécanique élémentaire, n’empruntant à l’ana
lyse que les premiers éléments du calcul infinitésimal, tenant compte, autant
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qu’il est possible, de tout ce que néglige la science abstraite, et présentant surtout
les principes sous une forme mieux appropriée aux besoins de l’application.
C’est cette Mécanique générale, élémentaire et plus immédiatement applicable,
que nous avons cru devoir faire entrer dans le cadre de ce Dictionnaire.
IV. — Bien que, comme nous l’avons expliqué en commençant, les questions
de Physique appliquée n’entrent pas dans le plan de ce livre, nous avons dû, en
vue de la Géodésie, traiter des principes d’optique dont la connaissance est néces
saire pour l’intelligence des instruments où entrent des miroirs ou des lunettes.
De même, en vue des machines à vapeur, il nous a paru indispensable de consacrer
quelques articles à l’exposition des propriétés essentielles de la vapeur d’eau,
qui servent de base à la théorie de ces machines. Enfin, pour faciliter les re
cherches, nous avons cru devoir ajouter à ce qui précède l’explication d’un
grand nombre de termes techniques que l’on rencontre dans les applications;
c’est pour cela que quelques articles paraîtront, d’après leur titre, n’avoir au
cune relation avec les mathématiques : mais le lecteur attentif reconnaîtra tou
jours qu'ils s’y rattachent par quelque côté.
V. — Tel est l’ensemble des matières réunies et traitées dans ce volume. Dans
chaque question importante nous nous sommes proposé d’exposer les méthodes
le plus généralement en usage; de faire connaître les données numériques four
nies par les expérimentateurs les plus habiles, et les règles pratiques les plus
utiles à connaître; de décrire, d’une manière précise et claire, toutes les ma
chines, toutes les constructions, tous les appareils qui peuvent offrir quelque
intérêt; de rassembler s j u s une forme concise toutes les observations et tous les
renseignements de quelque utilité; et enfin, nous avons renvoyé aux sources
pour tout ce qui est d’un intérêt trop secondaire, ou pour tout ce qui présente un
caractère trop spécial. Nous avons donc cité les auteurs anciens ou modernes, et
particulièrement les auteurs originaux, aussi souvent qu’il nous a été possible
de le faire, sans tomber dans des redites monotones.
Nous n’avons pas cru toutefois devoir reproduire indistinctement toutes les
formules ou règles pratiques que l’on rencontre dans les manuels spéciaux et
dans les aide-mémoire. Beaucoup de ces règles ou de ces formules ont, en effet,
une origine suspecte, et se rattachent à des théories imparfaites qui, après avoir
eu cours à diverses époques, sont aujourd’hui abandonnées
VI. — Nous avions remarqué, dans divers Dictionnaires scientifiques, que les
plus grands développements sont donnés aux premières lettres de l’alphabet,
tandis que les dernières paraissent sacrifiées, et que l’ouvrage desinil in piscem,
suivant l’expression du poète. Nous avons cherché à éviter ce défaut; et, pour y
parvenir, nous avons pris successivement à part chacune des branches des Mathé
matiques appliquées; nous en avons fait le Dictionnaire spécial; et le livre que
nous publions est résulté de la réunion de ces Dictionnaires particuliers, fondus
et liés entre eux par des articles généraux et par des articles de renvoi.
Dans ce travail, nous ne nous sommes pas adjoint de collaborateur.Si nous
nous sommes privé de ce secours, ce n’est point par l’effet d’une vaine présomp
tion, mais afin de donner à l’ouvrage plus de cohésion et d’homogénéité. Quelques
articles eussent sans doute gagné à être écrits par les hommes spéciaux aux
quels nous aurions pu nous adresser ; mais l’ensemble de l’œuvre y aurait peutêtre perdu. Nous nous sommes d’ailleurs entouré de toutes les lumières qu’il
nous a été possible de rassembler.
Notre travail ne s’est pas borné, comme quelques personnes pourraient le
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croire, a une sèche compilation ; nous avons cherché à nous approprier la ma
tière de chaque article, et à l’exposer, le plus clairement et le plus complètement
possible, à notre point de vue personnel. Nous avons introduit partout un système
de notations uniformes. Nous avons cherché à améliorer quelques théories et à
combler quelques lacunes; nous ne croyons pas utile de les signaler ici : les per
sonnes compétentes apprécieront, nous en avons l’espoir, nos efforts à cet égard.
Enfin nous avons mis tous nos soins à une bonne rédaction, quoique ce mérite ne
soit pas, de nos jours, fort en crédit auprès des personnes qui étudient les sciences.
VII. — Pour rendre facile et commode l'emploi d’un Dictionnaire des Mathéma
tiques appliquées, il y avait à résoudre une difficulté particulière, résultant de ce
que beaucoup de sujets ne peuvent être désignés que par la réunion de plusieurs
mots, et que dès lors le lecteur pouvait hésiter dans le choix du mot à chercher
pour arriver au sujet qu’il a en vue. Nous croyons avoir levé cette difficulté en
introduisant, pour chaque branche des Mathématiques appliquées, un article
général, où, après avoir défini cette branche des sciences, on en fait connaître
les divisions, en renvoyant aux principaux articles qui traitent de la matière. En
recourant à cet article général, il sera toujours facile de distinguer le mot que
l’on doit chercher pour arriver au but qu’on se propose. Si, par exemple, on veut
connaître les méthodes de construction relatives à la plus courte distance de deux
droites, on cherchera d’abord l’article G é o m é t r i e D e s c r i p t i v e ; et l’on verra, parmi
les articles auxquels celu i-ci renvoie, l’article D i s t a n c e s (Problèmes sur les);
c’est dans ce dernier article qu’on trouvera exposée la question de la plus courte
distance de deux droites.
VIII.
— La plupart des articles de ce Dictionnaire n’exigent du lecteur que la con
naissance des Mathématiques élémentaires ; un certain nombre cependant suppo
sent l’étude de la Géométrie analytique; et quelques-uns, en plus petit nombre,
emploient les notions élémentaires du Calcul infinitésimal, comprenant les qua
dratures. et l’intégration des équalions différentielles les plus simples. Nous n’a
vons pas cru devoir, en général, faire usage, dans ces derniers articles, des pro
cédés plus ou moins détournés à l’aide desquels on dissimule l’emploi de l’analyse
infinitésimale; les questions d’application, comme les questions de mathéma
tiques pures, sont de divers ordres de difficulté, et il faut savoir accepter cette
espèce de hiérarchie.
IX. — Il existe un Dictionnaire des Mathématiques : c’est le Dictionnaire de Montferrier; mais ce livre n’aborde qu’un très-p etit nombre de questions relatives
aux applications, et il les traite, en général, par des méthodes qui paraissent
aujourd’hui un peu surannées. Il n’existait pas, à notre connaissance, de Diction
naire spécial des Mathématiques appliquées. Nous croyons donc avoir fait une
chose utile en publiant un ouvrage destiné à remplir cette lacune. D’autres feront
sans doute mieux que nous un jour ; néanmoins nous croyons pouvoir offrir au
public, avec quelque confiance, ce fruit de sept années d’un travail consciencieux
et assidu.
X . — Nous no terminerons pas sans exprimer ici toute notre gratitude pour le
soin que les éditeurs ont mis à la bonne exécution typographique de ce volume.
Nous remercions aussi MM. Claudel, Bonnafoux et Jahandier, qui ont bien voulu
se charger des nombreuses figures insérées dans le texte, et qui se sont acquittes
de cette tâche, non-seulement avec leur habileté ordinaire, mais avec un zèle
pour lequel nous leur devons tous nos remercîments.
H Sonnet.
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ABAQUE, instrument qui sert à faciliter les cal
culs numériques. Il est connu depuis un temps im
mémorial en Chine sous le nom de s o u a n p a n ;
les Russes l’emploient sous le nom de schtote; c’est
une des variétés de l’abacus des Romains; il a élé
introduit dans nos écoles primaires sous le nom de
Uoulier-compieur.

qui donne à la simple vue le produit et le quotient
de deux nombres, les carrés et les racines carrées
ainsi i,ue diverse autres indications utiles.
'
ABAQUE, tablette qui forme la partie supérieure
des colonnes, et sur laquelle repose l’architrave.
( Voy. Tailloih )
ABERRATION, erreur par suite de laquelle un
observateur, entraîné avec la terre dans son mou
vement de translation annuelle, rapporte les étoiles
à'd ’autres points du ciel qu’i ceux qu’elles occupent
réellement. Soit E une étoile, O la position de l’ob-

l
&OOQOOO—
Q o o o a ------------- ---------------- O O i » h
--------'-------Q @ Q H
■0 9 Q 3 O O ----------------------- ------Q î
Q Q Ù C tâQ Q Q ---------------------- — - € © o © © © a i

Ü ge compose d’une boîte rectangulaire ouverte
à sa partie supérieure, où est disposée une série
de tringles parallèles, offrant une légère courbure
vers le haut. Sur chacune de ces tringles sont en
filées 9 boules, que l’on peut faire passer à droite
ou à gauche d’une ligne médiane tracée au fond de la
boite. Chaque tringle correspond à un ordre d’unités
différent : celle du bas est destinée aux unités sim servateur; si celui-ci était immobile, il verrait l’é
ples, la seconde aux dizaines, la troisième aux cen toile dans la direction du rayon lumineux OE qui
taines, et ainsi de suite. Pour écrire un nombre lui vient de cette étoile. Mais l’observateur, parti
avec cet appareil, on fait passer à droite de la ligne cipant au mouvement de la terre, est animé d’une
médiane un nombre de boules égal au nombre certaine vitesse, dans le sens OX par exemple; et
des unités de chaque ordr e. Sur la figure, le nombre dès lors il verra l’étoile, non plus dans la direction
OE, mais dans la direction de la vitesse relative
écrit est 245 317.
Quand on veut disposer 1 abaque pour le calcul (Foy. ce mot) avec laquelle la lumière émanée de
des francs et centimes, on ajoute au bas deux au l’étoile parvient à son oeil. Pour trouver cette direc
tres tringles , séparées de celle des unités par un tion , il faut prendre sur OE une longueur OB re
intervalle qui sert à les distinguer.
présentant la vitesse de la lumière, et sur OX une
A proprement parler, l’abaque ne sert qu’à écrire longueur OA représentant la vitesse de la terre,
les nombres et ne dispense pas du calcul mental.
puis construire sur ces deux longueurs le parallé
Son emploi est avantageux dans les écoles pri logramme OADB; la diagonale OD de ce parallélo
maires pour faire comprendre aux enfants notre gramme sera la direction de la vitesse relative; et
système de numération décimale, dont il est l’ori c’est en e que l’observateur verra l’étoile. Il en ré
gine probiable.
sulte une erreur de direction exprimée par l’angle
On doit à M. Lalanne une table à deux entrées, à EOe; c’est cet angle que l’on appelle l’aberration.
laquelle il a donné le nom ClAbaque universel, et I Quelque considérable que soit la vitesse de la !u*A T B .
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mière, elle n’est pas hors de toute proportion avec I sur sa trajectoire ML, correspondantes aux temps t
la vitesse de translation du globe. La vitesse de la et t + At. En M le mobile possède une vitesse v dilumière est de 17 000 lieues (de 4 kilomètres) ·, la !
T
vitesse moyenne du globe est de 7,6 lieues; la pre-1
mière vitesse n’est donc qu’environ 10 000 fois plus
grande; c’est-à dire que, dans le triangle OAD, le
cité AD est environ 10000 fois plus grand que le
côté OA; l’angle EOe est donc appréciable. Si on
l’appelle x, et que l’on désigne EOX par a, on aura
dans le triangle OAD :
OA : AD = sinODA : sinDOA
ou
7 , 6 : 77000 = sin ir: sin (a — x),
d’où l’on tire
,
7,6 . sin a
tangx = ------- 1---------------.
°
77ÜOÜ+ 7, 6 cosa
Le maximum de cette valeur répond à a = 90·; on
trouve dans ce cas a: = 20",4 ; tel est le maximum
de l’erreur due à l’aberration de la lumière ; cette
erreur devient nulle quand OE et OX ont la même
direction, ce qui a lieu deux fois dans l’année pour
les étoiles placées dans le plan de l’écliptique.
Si le mouvement annuel de la terre était uni rigée suivant la tangente MT; en M', il possède une
forme, une étoile placée au pôle de l’écliptique pa vitesse v' dirigée suivant la tangente M'T' (qui peut
raîtrait décrire autour de ce pôle, dans le cours de ne pas être dans un même plan avec MT). On peut
l’année, un cercle dont le diamètre sous-tendrait sur décomposer la vitesse t/ en deux autres dont l’une
la sphère céleste unearc égalau double de 20",4. Mais soit égale et parallèle à » ; pour cela on mènera par
en réalité, à cause de l’inégalité du mouvement de le point M' une droite M'A parallèle à MT, et dont
la terre dans son orbite, une telle étoile semble dé la longueur représente la vitesse v à une échelle
crire une ellipse. Toutes les autres étoiles semblent déterminée; sur la tangente M'T', on prendra, h la
de même parcourir annuellement des courbes ellip même échelle, une longueur M'B pour représenter
tiques, de plus en plus aplaties à mesure qu’elles t)', et l’on joindra AB, puis on achèvera le parallé
sont plus voisines du plan de l’écliptique. Celles logramme M'ABC; le côté M'C représentera la se qui sont dans le plan de l’écliptique paraissent en conde composante de u'; nous la désignerons par u.
décrire annuellement un petit arc en oscillant de Ainsi, la vitesse v' du mobile arrivé en M' résulte
de la vitesse » qu’il possédait en M, et d’une vitesse
part et d’autre de leur position véritable.
Le phénomène de l’aberration a été découvert par u qui est venue se combiner avec la première. La
limite du rapport entre cetlo seconde vitesse u et le
Bradley en 1727.
ACCASTILLAGE, partie de la coque d’un navire temps At que le mobile a mis à l’acquérir, est
qui n’est pas destinée à être immergée. Elle con ce qu’on appelle l’accélération totale. Mais la vi
stitue ce qu’on appelle les œuvres mortes. (Foy. Con tesse M'C = u peut se décomposer en deux autres,
l’une M'I = 0 suivant la tangente M'T', l’autre
struction NAVALE.)
ACCÉLÉRATION. Dans le mouvement uniformé M'D = r> suivant la normale on M'. La limite du
ment varié , l’accélération suivant la trajectoire est rapport entre la vitesse 0 et le temps At est ce qu’on
la quantité constante dont la vitesse varie dans appelle l’accélération tangentielle; la limite du
l’unité de temps, ou dont elle varierait si le mou rapport entre la vitesse n et ce même temps At est
vement avait cette durée. Dans un mouvement ce que l’on appelle l'accélération norm ale. — On
varié quelconque, l’accélération est variable; c’est obtient comme il suit l’expression de chacune de
la dérivée de la vitesse considérée comme fonction ces accélérations.
Désignons par S l’angle M'BC ou BM'A, qui est
du temps, ou, ce qui revient au même, la dérivée
seconde de l’espace. On peut dire encore que c’est celui des tangentes en M et M' ; nous aurons
BI = BCcosS = ucosS ;
I’accélêration moyenne pendant le temps infini
ment court qui succède à l’instant considéré (Foy. les et, par conséquent,
0 = M'1 = M'B — BI = u' — ucosS,
mots soulignés). L’accélération est, en valeur ab
solue, un nombre d’unités de longueur, un nombre ou, en remplaçant v' par v + At),
*0 — V (1 — cos S) + Au,
de mètres ; mais c’est une quantité algébrique, c’estet, par conséquent,
à-dire susceptible du signe + ou du signe —.
(1 — v cos S) + At)
L’accélération due à la pesanteur est ordinaire
lim — = lim
ment désignée par la lettre g , initiale du mot gra
Al
At
Or, si l’on suppose que le temps At tende vers
v ité; sa valeur à Paris est 9“,8088. (Foy. Mouve
zéro, le point M' se rapprochera indéfiniment du
ment YERTICAL DES GRAVES.)
I. Indépendamment de l’accélération dans le point M, l’angle S tendra vers zéro, ainsi que
sens de la trajectoire, accélération que l’on dési 1— cos S ; on aura donc
A »__dv _
gne pour cette raison sous le nom d’ACCÉLÊRATioN
tangentielle , il y a lieu en général de considérer
1Â t ~ d ï ’
une accélération normale, et par suite une accé c’est-à-dire que l’accélération tangentielle est la
lération totale qui résulte des deux premières. dérivée de la vitesse, considérée comme fonction du
-Soient M et M'deux positions très-voisines du mobile temps. On voit que l’expression de l’accélération-
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ou le rapport entre l’arc parcouru et le temps
employé à le parcourir, tend vers la vitesse » ;
quant à M'N, qui est la portion de normale com
prise entre la courbe et le point d’intersection N de
deux normales consécutives, il tend vers le rayon
de courbure, que nous désignerons par p; on a donc
n
u2
lim — = - ;
Ai
p
c ’est-à-dire que l'accélération norm ale est une troi
sième proportionnelle entre le rayon de courbure
et la vitesse.
Le triangle M'IC étant rectangle, on a
m; cî = m7i î + ïc ï ,
„ .
/M’C\»
/M'l\» , /1CV

dou

ACCË

— 3 —

tangentielle dans le mouvement curviligne est la
même que dans le mouvement rectiligne.
Menons la normale MN ; l’arc MM' étant supposé
infiniment petit, le triangle MM'N peut être consi
déré comme un triangle rectiligne, rectangle en
M' ; il est par conséquent semblable au triangle
BIC, comme ayant ses côtés respectivement per
pendiculaires à ceux de ce triangle.
On a donc
IC: IB = MM': M'N,
„ C
Vi
10
M' D IB.
m —
MM' : M M
do
N
At
At
At
n
» MM'
et
lim — = v coso
- : M'N.
At
At
Mais si Ai tend vers zéro, cos S tend vers l’unité;

U * ) = U ) + U l·

relation qui a encore lieu à la limite. Mais si l’on
appelle ç ¡’accélération totale, j l’accélération tangenticlle, et
l’accélération normale, on vient de
voir qu’on a

en vertu de la relation ci-dessus, on a donc
= J 2+ <jd.
c ’est-à-dire que l'accélération totale peut être cal
culée comme l’hypoténuse d ’un triangle rectangle
dont les deux autres côtés seraient l’accélération
langenlielle et l’accélération norm ale. Ainsi l’on a

circulaire et uniforme, l’accélération normale est
constante, puisque p est alors le rayon du cercle ;
elle est d’ailleurs dirigée suivant le rayon, et passe
par conséquent par le^ centre, ce qui lui a fait don
ner le nom d’ACCÉLÉRATION CENTRIPÈTE. (VOXJ. FORCE
centripète .) Par extension, on appelle souvent
accélération centripète l’accélération normale, quoi
que le rayon de courbure soit variable; mais la dé
nomination se trouve alors justifiée par cette consi
dération que l'accélération normale est, à chaque
instant, dirigée vers le centre de courbure.
Le produit de l’accélération totale par la masse m
du mobile est la mesure de la force qui agit sur ce
mobile à l’instant considéré ; elle peut se décom
poser en deux autres, l’une dirigée suivant la tan
gente, l’autre suivant la normale, et qui ont respec
tivement pour mesure le produit de la masse du
mobile par l’accélération tangentielle ou par l’accé
lération normale; ces deux forces, auxquelles le
mouvement peut être attribué, portent le nom de
force tangentielle et de force norm ale ou centripète.
(Voy. F orces, Mouvement curviligne, P rojection
dd mouvement.)

L’accélération, due à une force constante, a pour
expression le quotient de la force qui la produit par
la masse du mobile; car on a (Voy. Mesure des
forces)

:

F
j—-,
1 m’
en appelant F la force, m la masse du mobile et j
l’accélération. Si la force est variable, cette relation
subsiste à un instant quelconque, en sorte que l’ac
célération est aussi variable.
IL Dans le mouvement de translation (Voy. ce
mot), l’accélération s’exprime d'une manière simple
au moyen de la masse totale du système en mou
vement et des forces qui y sont appliquées. En
effet, si M désigne la masse totale du système, v la
vitesse finale d’un quelconque des points matériels
qui le composent et r* sa vitesse initiale; si F dé
signe l’une quelconque des forces qui agissent sur
le système, F , sa projection sur la direction du
mouvement, et dx le chemin élémentaire décrit
dans le temps dt par un point quelconque du corps,
on a par le principe de l’effet du travail (Voy. E ffet
F = mj,

du travail)

On peut remarquer que, lorsque l’accélération
normale est nulle, l’accélération totale se réduit à
l’accélération tangentielle. Mais l’accélération nor
male ne peut être constamment nulle que dans le
cas où l’on aurait constamment v = 0, et alors il
n’y aurait point de mouvement, ou dans le cas où
l’on aurait constamment p= oo, ce qui suppose que
la trajectoire soit une ligne droite. Si donc l’accélé
ration normale est constamment nulle, le mouve
ment est rectiligne, à moins qu'il n’y ait point de
mouvement.
Si l’accélération tangentielle est nulle, l’accélé
ration totale se réduit à l’accélération normale,
c’est-à-dire que si la vitesse est constante, auquel
dv
„
cas on a
- r . = 0,
dt

d’où

:

•Mu2 - 1 Mi'o2= - J

F , d x = j ' IF , dx.

Différentions cette équation par rapport au temps,
. ,
, , dv
dx "
il viendra
Mo dt = I F * * T f
Mais ^¡j, ou le rapport entre l’accroissement infi
niment petit de l’abscisse d'un point du système et
l’accroissement infiniment petit du temps, n’est
autre chose que la vitesse v ; en supprimant donc
ce facteur commun aux deux membres, il reste

dv __ I F ,.
d t~ M ’
c’est-à-dire que l’accélération a pour valeur la somme
t·2
algébrique des projections des forces sur la direction
il reste
®= - ;
du mouvement, divisée p a r la masse totale du sys
9
1 accélération totale varie alors en raison inverse du tème.
L’accélération est indépendante des forces murayon de courbure. Si ie mouvement est à la fois
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Iuelles que les divers points matériels du système
exercent les uns sur les autres; car, dans la somme
I F #, les projections de ces forces mutuelles étant
deux à deux égales et de signes contraires, dis
paraissent (i’elles-mêmes du résultat.
Si l'on désigne par R la résultante de translation,
c’est-à-dire la résultante des forces transportées pa
rallèlement à elles-mêmes en un point quelconque
de l’espace, et par R , sa projection sur la direction
du mouvement, on a, par la propriété connue de la
, résultante, ou du polygone des forces (Foy. Compo
sition s e s forces)

:

E F .= R „

*

A G ÏI

rapport à l’axe de rotation, e t dx l’arc élémentaire
décrit dans le temps dl par un point situé à l’unité
de distance de l’axe, on a, par le principe de l'effet
du travail (Foy. E f f e t du travail )
w,’) . I =

J d aI31L F.

DifTérentions cette équation par rapport au temps,
.. . .
do) ,
da „ _
il viendra
to
.1 = -^ 231bF.
Mais ^

est la vitesse angulaire w ; en supprimant

donc ce facteur commun aux deux membres,

il

^ . l = S 3 Ib F ,

et, par conséquent,

reste

d o __R , ^
d t~ M 5
c ’est-à-dire que l’accélération du système est la
même que s’il se réduisait à un point matériel dont
la masse serait M, et qui serait soumis à la force
R ; en d’autres termes, Vaccélération est la même
que si toute la masse était concentrée en un même
point et que toutes les forces y fussent appliquées.
(Foy. Accélération angulaire.)
On peut remarquer que si, dans son mouvement
de translation, le corps considéré passe par un
maximum ou par un minimum de vitesse, comme
cela arrive dans les machines pour les corps
animés d’un mouvement de va-et-vient, chaque fois
que la vitesse v devient maximum ou minimum, sa

do> 131b F
t = T t= —
'
c’est-à-dire que l ’accélération angulaire est égale à
la somme algébrique des moments des forces p a r
rapport d l’axe de rotation, divisée p a r le moment
d ’inertie du système p a r rapport au m êm e axe.
d’où

On peut arriver par une autre voie à l’expression
de l’accélération angulairo. Foy. R otation.

Les forces mutuelles que les divers points maté
riels du système exercent les uns sur les autres
n'entrent point dans l’expression de l’accélération
angulaire ; car. ces forces étant deux à deux
égales et opposées, leurs moments par rapport à un
axe quelconque sont égaux et de signes contraires
(Foy. Moment) ; cos moments disparaissent donc
dérivée ^ s’annule, ce qui exige qu’on ait ù ce d’eux-mémes dans la somme totale des moments.
On peut remarquer que toutes les fois que la vi
moment-là
. I F , = 0,
tesse angulaire pas-e par un maximum ou par un
c’est-à-dire que, toutes les fois que la vitesse du minimum, commec-la arrive généralement à cliaquo
corps passe p a r un maximum ou p a r un minimum, tour pour la plupart des pièces tournantes d’une
la somme algébrique des projections des forces sur
la direction du mouvement devient égale d zéro. machine, la dérivée ■— de celle vitesse angulaire
Cette remarque trouve souvent son applicatim.
s’annule, co qui exige qu'on ait à ce m om ent-là
ACCÉLÉRATION ANGULAIRE, nom que l’on
S 31b F = 0,
donne, dans le mouvement de rotation d'un corps c’est-à-dire que toutes les fois que la vitesse angu
autour d’un axe, à l’accélération d'un point supposé laire d'un système tournant passe p a r un m axi
placé à l’unité de distance de l'axe. Si a désigne
mum ou par un m inim um , la somme des moments
l’arc décrit pendant le temps I par un point situé à
des forces p a r rapport d l’axe de rotation devient
1· de distance de l’axe, à partir de sa posilion ini
égaie d zéro. Cotte remarque est souvent utile,
tiale, cet arc est une fonction du temps, et l’on a
particulièrement dans la théorie des Volants.
« = ((<■)>
(Foy. ce mot.)
f désignant une fonction quelconque. La vitesse de
ACCÉLÉRATION DES FIX E S, accroissement de
ce point est ce quol’on appelle la vitesse angulaire; longitude des étoiles, dù à la précession des équi
et en la désignant, suivant l’usage, par u, on a
noxes. (Foy. ce mot.)
“ = ï

= /, ( 0 .

ACCÉLÉRATION MOYENNE , accélération du
mouvement uniformément varié qu’il faudrait sub

L’accélération de ce même point est l’accélération stituer au mouvement réel d'un point matériel pour
a n g u la ire; en la représentant par y, on a donc que, dans le même temps total, la v a ria tin de vi
(Foy. Accélération)
tesse fût la même. 11 en résulte que l'accélération
dot

d2a

T — d t ~ d l 2 ~ ^ ‘l) ·
L’accélération d'un point quelconque situé A la
distance r de l’axe est yr, puisque la vitesse de ce
point est u r. (Foy. R otation.)
L’accélération angulaire s’exprime d’une manière
simple en fonction du moment d’inertie du système
tournant, et des forces appliquées en ses différents
points. Soit I le moment d’inertie du système, <o la
vitesse angulaire au bout du temps t à partir de sa
position initiale, ce· sa vitesse angulaire au commen
cement de ce temps, F l’une quelconque des forces
qtui agissent sur le système, 3lbF son moment uar
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moyenne a pour valeur le quotient de la variation
de vitesse par le temps total employé à produire
cette variation. (Foy. Mouvement varié.)

ACTION, part dans le fonds social et dans les in
térêts d’uno Compagnie formée pour une nntrepriso
quelconque. Les actions sont nominatives ou ait
porteur : dans le premier cas, elles se cèdent par
voie de transfert comme les titres de rentes; dans
le second, elles changent de propriétaire par la sim
ple remisodu titre,comme pourie billet de Banque.
Les actions sont dites libérées lorsque le versement
intégral do leur valeur d’émission a été opéré dans
la caisse de la Compagnie. Les actions ont presque

5 -

A CTI
toujours une valeur réelle supérieure à leur valeur
nominale; cette valeur réelle est cotée chaque jour
à la Bourse. Le revenu qu’elles produisent est inscrit
dans une colonne spéciale du Bulletin.
Les actions servent de matière aux spéculations
et aux opérations de Bourse comme les Tonds publics.
(Foy. les articles qui suivent immédiatement.)
ACTIONS DE LA BANQUE. Le capital de la Ban
que de Franco se compose de 91 250 actions dont
la valeur nominale est de 1000 fr. chacune. Chaque
action donne droit à un dividende qui se paye par
semestre, en Janvier et en Juillet. Pour former ce
dividende, la Banque prélève sur ses bénéfices
6 pour 100 du capital nominal des actions,et y ajoute

2

les g du reste, le troisième tiers étant destiné à for
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à-dire que ce dividende aurait peur expression
20f + | .3 0 f ou

42f,50.

Le prix d’une action s’obtiendrait dès lors par la
proportion
4r,5 0 : 100 = 42f,5 0 :x ,
d’où
x = 944r,44.
ACTIONS DU CRÉDIT FONCIER. Ces actions, au
nombre de 60000, ont une valeur de 500 fr. Elles
donnent lieu à un dividende annuel. Pour le for
mer, la société prélève sur ses bénéfices nets
5 pour 100 de la valeur nominale des actions, et y
4
ajoute les - du surplus, le dernier cinquième étant
5
destiné à former sa réserve.
Exemples de problèmes relatifs à ces actions.
I. En 1854, le dividende a été de 30 fr. p a r ac
tion. A quel taux a-t-on p lacé son argent en ache
tant de ces actions au cours de 660 fr.?
Puisque 660 fr. ont rapporté 30 fr ., 100 fr. au
raient rapporté un intérêt x donné par la propor
tion
660:30 = 100r:ir,
d’où * = 4f,545,
ou un peu moins de 4,55.
II. Quel a été, dans cette même année, le béné
fice pour 100 de la société?
Les 5 pour 100 sur 500 fr. font 25 fr. ; en retran
chant cette somme du dividende 30 fr ., il reste

mer sa réserve.
Ces actions ne donnent lieu qu’à des problèmes
très-simples. Nous en donnerons deux exemples.
I. En 1854, le dividende du prem ier semestre
a été de 112 fr . , et celui du second semestre de
82 fr. A quel taux a-t-on placé son argent cette
année-là en achetant des actions de la Banque au
cours de 3000 fr.?
Puisque 3000 fr. ont rapporté 112'+ 82f ou
194 fr., 100 fr. rapporteraient 30 fois moins, c’està-dire G',4 6 0 .... ou environ Gf,47.
II. Quel a été, dans celte même année, le bénéfice
total de la Banque de ¡'rance?
Les 6 pour 100 sur 1000 valent 60 fr. Si donc on 5f qui représentent les | de la différence entre le
5
désigne par rrle bénéfice par action, le dividende se
bénéfice par action et 25 fr. En appelant x le béné
2
compose de 60 fr., plus les - de * — 60 ; on doit fice demandé, on doit donc avoir
donc avoir

25r+ f(x — 25) ·= 30,
5
d'où
x = 31f.25.
ACTIONS DU CRÉDIT MOBILIER. Ces actions,
au nombre de 120000, ont une valeur nominale de
500 fr. Elles donnent droit à un dividende annuel.
Pour former ce dividende, la société prélève sur
ses bénéfices 5 pour 100 du capital nominal des
g
actions, et elle y ajoute les — du reste , diminué

60 + 5 (as— 60) = 194,

d’où l’on tire
x = 261 fr.
Multipliant par 91 250, qui est le nombre des ac
tions, on obtient pour le bénéfice total 23816250 fr.
ACTIONS BU COMPTOIR B ’ESCOMPTE. Ces actions, au nombre de 40000, ont une valeur nomi
nale de 500 fr., et donnent droit à un dividende an
nuel. Pour le former, le Comptoir prélève 4 pour
100 de la valeur nominale des actions, et y ajoute préalablement de 5 pour 100 lui-même.
3
Les problèmes auxquels ces actions peuvent don
les - du reste, le quatrième quart étant destiné à
ner lieu sont analogues aux suivants :
former sa réserve.
I. E n supposant que le bénéfice net de la
I. En 1852, le dividende a été de 40 fr. On société soit de 10000000 fr ,, quel serait le divi
dem ande à quel taux on a placé son argent en dende p a r action? et d quel taux placerait-on son
achetant des actions du Comptoir d’escompte à argent en achetant de ces actions a u cours de
810 fr.?
900 fr.?
Puisque 810 fr. ont rapporté 40 fr., 1 fr. eût
l*Le bénéfice par action serait
ou ggf 33
¿ 0f
i,(\f i rjA
rapporté
et 100 fr. eussent rapporté —
— ,
120000
’
Le dividende serait donc
c’est-à-dire 4’ ,938.
II. S i l ’on évalue à 2 m illions le bénéfice annuel
25' + J ( 8 3 ' , 3 3 - 2 5 r- 1 . 8 3 ' , 3 3 ) ,
du Comptoir d ’escompte, quel devrait être le p rix des
actions pour que l’acheteur retirât 4 - pour 100 de

c’est-à-dire 73e, 25.

2* On gagnerait 73',75 sur 900 fr.; le taux de l’in
térêt serait donc donné par la proportion
son argent ?
Le bénéfice total étant de 2 000 000 fr., le béné
9 0 0 :73r,75 = 100 :
d’où <r = 8',194.
fice par action en serait la 40000* partie, c’estII. — Au 18 jan v ier 1865 le cours des actions du
à-dire 50 fr. Le dividende à payer par action se Crédit m obilier était 962',50; et le cours de la rente

3

composerait alors de 20 fr. plus les - de ce qui 4 - pou r 100 était 95f,30. Quel devrait être le bé
reste de 50 fr. quand on en retranche 20 fr.; c’est- néfice net de la société pou r qu’il y eût avantage

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ACT1

6

—

dans ces conditions à acheter des actions plutôt
que de la rente?
U faut d’abord calculer le taux réel de l’intérêt
équivalent à la rente : il est donné par la propor
tion
9 5 ,3 0 :4 ,5 0 = 100: x , d’où ¡r = 4f ,72.
Soit maintenant y le bénéfice par action réalisé
par la société ; l’expression du dividende sera

—

A KU O

de contact à i’air, il a obtenu les résultats sui
vants :
KtTORK DU 1*1KaRU »UPtRMitM.

Calcaire de Jaumont sur le même.
Calcaire de Jaumont sur le m ême..
Calcaire bleu a gryphiies sur le
même.................................................
2 5 + ^ ( y - 2 5 - ^ s ) 0U 2f·50 + 0%855y. Calcaire bleu à gryphiies sur le
meme.................................................
Le taux de l’intérêt correspondant est donné par

TAUX
du placement
p. 100.
1

REVENU.

VALEUR
cotée.

VALEUR

NOMS DES ACTIONS.

nominale.

la proportion
962',50:2',50 + 0,855»/ = 100 : X,
.250 + 85,5»/
d’où
9li2,50
On doit donc avoir
250 + 85,5 y
f __
962,50
’ ’
d’où l’on tire
y > 50',21.
Par conséquent le bénéfice total devrait être su
périeur îi 50',21X 120000 ou à 6 025200 fr.
ACTIONS INDUSTRIELLES. Elles donnent lieu
à des problèmes analogues à ceux qui ont été traités
dans les articles précédents. Nous donnons cidessous le tableau, à la date du 30 janvier 1865, de
la valeur de quelques actions, choisies parmi les
principales, avec le revenu qu’elles produisent et le
taux du placement.

Chemin de fer d’Orléans.. . . 500» 922r,50 100»· IOr,8i
—
— du Nord........ 50O 1007 ,50 61
6 ,15
—
— de l'E s t........ 500 512 ,50 33
6 ,44
—
— delaMéditer
ranée........ 500 040
7 ,98
75
—
— du Midi........ 500 581 ,25 45
7 ,74
—
— de l’O u est... 500 587 ,50 37,50 6 ,98
Quatre Canaux........................ 1000 1250
50
4 ,00
Omnibus de P a r i s ................ 1000 1100
5 ,97

(Voir le Bulletin de la Bourse.)
Pour obtenir le taux du placement, il suffit de
multiplier par 100 le revenu, et do diviser le pro
duit par la valeur totale.
ADI1ÉRENCE, résistance que les corps en con
tact opposent à un effort tendant à les séparer.
Cette résistance paraît proportionnelle à l’étendue
des surfaces, et à peu près indépendante de la pres
sion mutuelle; elle croit avec la durée du contact
lorsque les corps sont compressibles.
Coulomb pensait que dans le phénomène du frot
tement une part doit être attribuée à l’adhérence;
et il expliquait ainsi pourquoi le frottement au dé
part est plus considérable que pendant le mou
vement. Il est vraisemblable que le frottement
proprement dit ne commence à s’exercer que
quand l’adhérence est vaincue, et que, par consé
quent, ces deux forces n’agissent jamais simultané
ment.
M. Morin a fait des expériences sur la résistance
qu’opposent au glissement les pierres calcaires réu
nies par une couche de plâtre. Après 48 jours
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Il a fait des expériences analogues avec des pierres
réunies par du mortier; et il a trouvé qu’avec
du mortier de chaux hydraulique de Metz la résis
tance au glissement est d’environ 10307k par mètre
carré. Avec des chaux grasses, M. Boistard, ingé
nieur des ponts et chaussées, a trouvé 69G0k. Mais
il faut bien remarquer que si, dans le cas du plâtre,
la résistance peut être attribuée à l'adhérence,
paice que la rupture s’opère entre la pierre et la
couche du plâtre à Injonction des deux surfaces,
il n’en est plus de même pour les mortiers ; la rup
ture se faisant alors dans l’intérieur de la couche
du mortier, la résistance au glissement doit être
altribuée à la cohésion de celui-ci.
(Voy. l'Introduction d la m écanique industrielle
par M. Poncelet ; et les Leçons de m écanique p r a 
tique de M. Morin.)
AÉROSTAT (du latin ocr, air, et stare, se tenir),
appareil disposé pour s’élever dans l’atmosphère et
y flotter & une certaine hauteur. Les aérostats ont
été imaginés par les frères Montgollier, qui firent
leur première expérience à Annonay (Ardèche) le
5 juin 1783, en présence des étals généraux et d’un·
immense concours de peuple. Leur appareil se com
posait d’un vaste globe en toile légère, doublée de
papier, et présentant & sa partie inférieure une ou
verture de quelques décimètres seulement. Au-des
sous de cette ouverture était suspendue une corbeille
en fils métalliques renfermant de la paille hachée.
En enflammant cette paille ils échauffaient l'air
contenu dans le globo; une partie de l'air dila
té sortait par l’orifice ; et le poids de l'air contenu
dans le globe devenait moindre que le poids de l'air
déplacé. Lorsque la différence fut devenue égale
au poids du globe lui-même, celui-ci s’éleva majes
tueusement dans l'atmosphère, spectacle inconnu
jusqu’alors, et bien digne d'exciter l'admiration des
assistants. Le3 appareils de ce genre furent appelés
montgolfières, du nom de leur inventeur. C’est à
une montgolfière que Pilàtre de Rozier osa le pre
mier suspendre une nacelle, dans laquelle il s’éleva
avec le marquis d'Arlandes. Peu de temps après,
Charles, depuis physicien célèbre, eut l'idée de
remplacer l’air chaud par le gaz hydrogène, en
même temps qu’il substituait & la toile doublée de
papier une enveloppe de taffetas verni. Il partit
avec Robert, du jardin des Tuileries, s’éleva rapi
dement à une hauteur de 1000 mètres, et parcourut
plus de 9 lieues en 2 heures. Depuis, il a été fait,
un grand nombre d'ascensions aérostatiques, en
France et â l’étranger, dans un intérêt scientifique.
La plus célèbre est celle qui a élé exécutée en 1804par Gay-Lussac. Parti du Conservatoire des Artset Métiers, il s’éleva à une hauteur de 7000 mètres,
et, après six heures de navigation aérionne, alla
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descendre près de Rouen. Le baromètre, qui au
départ marquait 0“,7652, ne marquait plus que
O"·,3288 à la limite de l’ascension ; et le thermo- mètre s’était abaissé dans le même temps de 27*,75
au-dessus de zéro jusqu’à 9° au-dessous du point
de congélation de l’eau.
On donne généralement aux aérostats ou ballons
une forme à peu près sphérique, mais légèrement
allongée vers le bas, et présentant en ce point une
ouverture dont la destination sera indiquée tout à
l’heure ; on remplit le ballon soit d’hydrogène pur
qu’y amènent des conduits partant d’un certain
nombre de tonneaux où l’eau est décomposée à
l’aide du zinc ou du fer et de l’acide sulfurique,
soit d’hydrogène carboné ou gaz d’éclairage que
l’industrie fournit aujourd’hui en abondance. Le
ballon est recouvert d’un filet, dont les fils, se réu
nissant par groupes à partir de l’équateur, portent
la nacelle dans laquelle se placent les aéronautes,
et qui est lestée avec du sable afin que le système
flottant soit toujours en équilibre stable (V. Corps
plongés ). A la partie supérieure est pratiquée une
ouverture fermée par une soupape, que l’aéronaute
peut ouvrir à volonté, mais qui se referme d’ellemême. Quand le navigateur veut s’élever, il jette
du lest ; quand il veut descendre, il laisse échapper
du gaz en ouvrant la soupape. A mesure que le
ballon s’élève, il pénètre dans des couches d’air
plus rare; le gaz intérieur se dilate; mais l’ouver
ture laissée libre à la partie inférieure empêche
que la pression intérieure puisse devenir moindre
que la pression atmosphérique, ce qui pourrait
amener la rupture de l’enveloppe.
Si l’on ne considère que l’équilibre de l’aérostat,
sa théorie est des plus simples. D’après le P rincipe
d’Archimède (Voy. ce mot), tout corps plongé dansun
fluide éprouve de sa part une poussée verticale de
bas en haut égale au poids du fluide déplacé. On
appelle force ascensionnelle d’un aérostat l'excès de
cette poussée sur le poids du ballon et du gaz con
tenu. Soit P le poids de l’air déplacé, cVst-à-dire
la poussée, P’ le poids du gaz contenu dans l'en
veloppe, et p le poids de l’enveloppe, du filet et de
la nacelle; la force ascensionnelle aui a pour expres
sion
P — P’ — p.
En égalant cette quantité au poids que doit porter
l’aérostat, on obtient une égalité qui permet soit de
déterminer ce poids si les dimensions du ballon
sont connues, soit au contraire de déterminer ces
dimensions si le poids à enlever est donné à
l’avance. Désignons par R le rayon du ballon consi
déré comme sphérique, par q le poids du mètre
carré de l'étoffe qui forme l’enveloppe, par p' le
poids présumé du filet et de la nacelle, et par Q
le poids à enlever. Soit enfin II le poids du mètre
cube d’air, et IT le poids du mètre cube du gaz
contenu. On devra avoir
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gène, on aura IT = O k,08976; s’il est rempli de gaz
d’éclairage, on aura en moyenne I l '= 0 l ,689. Dans
les deux cas n = l k,299.
On peut apprécier sommairement la force ascen
sionnelle en retranchant II' de II : pour le gaz
hydrogène pur on trouve l k,209 environ par mètre
cube ; et dans le cas du gaz d’éclairage, 0,610 seu
lement. L’emploi du gaz d’éclairage exige donc un
ballon d’un volume presque double pour porter le
même poids, enveloppe comprise.
Ordinairement on ne remplit pas entièrement le
ballon de gaz, afin de faciliter la dilatation de celuici par suite de la diminution de pression extérieure.
Il est à remarquer que, dans ce cas, la force ascen
sionnelle reste sensiblement la même jusqu’à ce
que le ballon se soit entièrement gonflé ; car, mal
gré les changements de volume du ballon, les poids
P et P' restent les mêmes, ou du moins ne dimi
nuent que d’une quantité insensible par suite de la
diminution de la pesanteur à mesure qu’on s’élève
dans l’atmosphère. Mais, une fois le ballon gonflé,
la force ascensionnelle diminue : car si V désigne le
volume du ballon, A la pression atmosphérique, t la
température et a le coefficient de dilatation du gaz,
ona

P - P - v in - m

.^ .^ .

Or, 1 - f a t diminue moins rapidement que h ; par
conséquent P — P' diminue dès que le volume V est
devenu constant.
En vertu de la force ascensionnelle, le ballon
s’élève d’abord d’un mouvement accéléré; mais il
éprouve de la part de l’air une résistance qui croît
plus rapidement que le carré de la vitesse ; il en
résulte que cette résistance devient bientôt égale à
la force ascensionnelle, et le mouvement d’ascen
sion devient sensiblement uniforme. Cependant la
vitesse continue à diminuer par suite de la diminu
tion de la force ascensionnelle ; et, à une certaine
hauteur, la vitesse finit par devenir insensible ; le
ballon flotte dans la couche d’air où il se trouve,
et suit la direction du vent.
Jusqu’ici les efforts tentés pour la direction des
ballons ont été infructueux; on n’a d’autre moyen
de changer de direction que de s’élever ou de
s’abaisser pour entrer dans des couches d’air ani
mées de mouvements différents. Mais ce moyen est
fort incertain ; et pendant longtemps encore vrai
semblablement la navigation aérienne demeurera
sur ce point capital extrêmement imparfaite.
AIGUILLES, portions de rails mobiles qui ser
vent , sur les chemins de fer, à opérer les change
ments de voie. Sur les premiers chemins de fer,
ces changements se faisaient d’une manière trèssimple, représentée par la figure 1. Soit AA la voie

n .| rc R 3— II'. ^ nR 3— q . 4 itR*— p’= Q,
relation qui donnera Q quand on connaîtra R, ou R
c
\n y
quand on se donnera Q. Dans ce second cas on évitera
¡1
la résolution d’une équation du troisième degré en
négligeant d’abord le poids de l’enveloppe, ce qui
Fig. 1.
donnera pour R une première approximation, et en
substituant ensuite cette valeur approchée dans le principale, qui se bifurque pour prendre la direc
terme q . 4 n R1 pour obtenir une seconde valeur de tion B. Ces voies sont interrompues à partir des
R plus approchée. Si le ballon est rempli d’hydro points a et c sur une certaine longueur. En ces
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points sont adaptés deux rails mobiles ab et c i,
qui tournent autour de boulons établis en a et en r,
et qui sont reliés par une tringle mn articulée en
m et en n. Si les rails mobiles occupent la position
ab, cd, ils comblent la lacune laissée dans la voie
principale AA, et cette voie est ouverte à la circu
lation des trains. S’ils occupent au contraire la
position ab', cd’, la voio principale est interrompue
et la voie AD est ouverte. La ligure exagère l’angle
que font alors les rails mobiles avec les rails de la
voie principale ; dans la réalité, comme la bifurca
tion se fait au moyen d'une voie courbe, on peut
faire l’angle dont il s’agit aussi petit que l’on
veut, et rendre ainsi le changement de voie insen
sible. Le même système peut être employé pour
mettre une même voie en communication alterna
tive avec trois ou même un nombre quelconque de
voies. Mais il est très-dangereux , parce que si,
par négligence ou autrement, les rails mobiles
n'ont pas la position qu’ils doivent avoir, les trains
venant de la droite déraillent infailliblement à
cause de l’interruption de la voie.
Plusieurs autres systèmes ont été essayés succes
sivement. Nous nous bornerons à décrire celui
auquel on semble s’être arrêté aujourd’hui, et dont
l’idée première paraît appartenir A Stephenson,
mais qui a été notablement perfectionné par M.
Wild. Dans le système actuel, les voies ne sont
point interrompues des deux côtés, et. des deux
rails mobiles, l'un appartient à l’une des deux voies,
et le second appartient & l'autre. Ces bouts de rails
se terminent en biseau à leur extrémité mobile,
d’où le nom d ’aiguilles qui leur a été donné, et peu
vent se loger sous le champignon du rail fixe voi
sin. La figure 2 montre celte disposition. L’une des
voies est formée par
T ’. R
le rail fixe R et pir le
R’
rail R', qui se ter
mine par une aiguille
rm mobile autour
d'un boulon placé en
r. L’autre voie est
formée du rail fixe T
et du rail T' qui se
termine par une ai
guille tn mobile au
tour du point I. Les
deux aiguilles sont
rendues solidaires par
des entremise^ arti
culées, dont l’une mn
peut être tirée ou
poussée de l’extérieur
à l’aide d'un méca
nisme que nous dé
crirons plus loin. Si
l’on donne au système
la position indiquée
“ ÿï en lignes pleines sur
la figure, l’aiguille rm
s'engage sous le rail
fixe T, et c’est la voie
Itlt' qui est ouverle.
Si l’on donne au sys
Fig. 2.
tème la position indi
quée en lignes ponc
tuées, c’est l’aiguille tn qui s’engage sous le rail fixe
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H, et c’est la voie TT' qui est ouverte. Un employé
spécial appelé aigu illeur est chargé de la manœuvre
des aiguilles A l’approche des trains; ce service
ne demande que de l’attention et de l’exactitude ;
mais il est des plus importants et n’est confié qu’à
des hommes sèrs. Ce système n’ofTre pas d’ailleurs
les dangers que présentent les voies interrompues.
En supposant les aiguilles mal placées,il n’en résul
terait pas en général d’accident ; le train arrivant
pousse à droite ou A gauche les aiguilles mal pla
cées, et peut s’engager sur une autre voie que celle
qu’il doit suivre; mais l’erreur peut être réparée
par une contre-marche dès qu’elle est reconnue, et
il n’en résulte pas de déraillement, ce qui est le
danger le plus grave que les trains puissent courir.
Les aiguilles sont mises en mouvement Al’aide d'un
levier L (fig. 3) pouvant tourner autour d’un axe O,
t:

1

Fig. 3.

et portant un bras mobile terminé par un contre
poids P. Si l’aiguilleur donne au levier la position
OL, son extrémité I pousse les aiguilles vers la
gauche, le rail mobile m (fig. 2) se loge sous le rail
fixe T, et la voie HR' est ouverte. Si l’aiguilleur donne
au levier la position OL' (fig. 3), son extrémité I tire
les aiguilles vers la
droite, le rail mobile
tn (fig. 2) se loge sous
le rail fixe H, et c'est
lavoieTT'qui devient
libre. En faisant pas
ser le levier do la po
sition OL (fig. 3) à la
position OL', l’aiguil
leur a soin de faire
tourner autour de OL
le bras qui porte le
contre-poids, de ma
nière A l’amener en
I", de telle sorte que,
dans les deux cas, le
levier une fois en
place tend à se main
tenir dans sa position
par l’eiïet du contre
poids, et que l’aiguil
leur n'a plus A s’oc
cuper des aiguilles,
qui se maintiennent
d’elles - mêmes pen
dant toute la durée
du passage des trains.
On a quelquefois,
notamment au che
min d’Orléans, em
ployé des leviers
courbes, A l’extrémité desquels le contro-potds était
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AIGUILLES DE BARRAGE, pièces de bois ver
ticales juxtaposées qui forment une retenue. Le
calcul de leur dimension dans le sens de la poussée
de l’eau est une application des principes sur la ré
sistance des pris
a
mes à la FLEXION
M
plane
(Voy. ce
mot). Ce cas se
distingue de ce
lui d’une poutre
droite posée sur
N
ï
deux appuis en
ce que la charge
Nj
~ r r
n’est plus unifor
Q '- ______
\\\\\\\\\\W
s\w \\s\nS
mément répartie. W W . ,\ aSWWWWnWWWNWW^
Soit AB une ai
guille dont la hauteur est î, et dont la largeur est X
perpendiculairement au plan de la figure; elle est
chargée en amont d’une hauteur d’eau AH, que
nous nommerons H, et en aval d’une hauteur d’eau
AI, que nous désignerons par h. Soit M un point
quelconque de la fibre moyenne, situé à la distance
x au-dessous du niveau supérieur. Considérons
l’élément rectangulaire Xdæ situé en ce point : il
supporte, d’amont en aval, une pression qui a pour
expression ID.atdæ, en désignant par II le poids du
mètre cube d’eau. La pression totale P exercée sur
l’aiguille parles eaux d’amont a donc pour valeur
1

établi à demeure. Dans ce cas, le système se main
tient de lui-même dans l’une des positions que peu
vent prendre les aiguilles; mais pour qu’il se main
tienne dans la position opposée, il faut que l’ai
guilleur soutienne lui-même le contre-poids. Ce sys
tème ne peut être employé par conséquent que
dans les points où le changement de voie n’est
qu’accidentellement utilisé. S’il doit être fréquent,
il faut faire usage du système de la figure 3, qui
est employé sur la ligne de l’Est, et sur plusieurs
autres grandes lignes.
Le système des aiguilles peut être employé pour
faire communiquer une voie unique avec trois voies
différentes;c’est ce qu’on appelle un changement de
voie double. Quatre aiguilles sont alors nécessaires,
et il faut deux leviers distincts pour les manœu
vrer. Celle disposition est représentée par les
figures 4 et 5. Sur la figure 4, l’aiguille S est pous
sée sous le rail fixe It, et l’aiguille T sous l'aiguille
S ; dans celte po
T' S' K
T S 3.
sition, une seule
voie reste ouverte
et libre : c’est la
voie T l', c’est-àdire la voie de
gauche. Si l’ai
guille S' était
poussée sous le
rail T',et l’aiguille
H' sous l’aiguille
S', ce serait le con
traire, c’est-à-dire
que la seule voie
ouverte et libre
serait la voie Rit',
ou la voie de
droite. Dans la fi
gure 5, on voit
l’aiguille S pous
sée à droite sous
le rail voisin U;
mais en même
temps l’aiguille S'
est poussée à gau
che sous l’aiguille
T'. Dans celte po
sition, c’est la voie
intermédiaire SS'
qui est libre et
ouverte. On voit
que, pour ouvrir une des voies latérales, il faut pous
ser à la fois les deux aiguilles du cêlé opposé au
rail fixe de cette voie, et que, pour ouvrir la voie
du milieu, il faut pousser les deux aiguilles en sens
contraire, chacune contre le rail fixe qui est le plus
voisin. Cette manœuvre, plus compliquée que le
changement de voie simple, exige beaucoup d’at
tention de la part de l’aiguilleur.
Les aiguilles ayant à supporter un poids consi
dérable au passage des trains, sans être, comme les
rails, soutenues par des traverses fixes, on les fait
ordinairement en métal très-dur, tel que fer au
bois, de première qualité, acier fondu ou acier
pu ddlé, c’est-à-dire affiné dans des fourneaux à ré
verbère spéciaux.
[Voy. pour plus de détails le Traité élém entaire
des chem ins de fer de M. Perdonnet.)
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xdx,

ou

P = 1 n X H3.

En aval s’exerce une pression totale P1 dont la
valeur absolue s’obtiendrait de même et qui est
p ' = I i m . s.

égale à

En A et en B s’exercent, de la part des appuis,
des réactions perpendiculaires à l’aiguille et di
rigées d’aval vers l’amont, que nous appellerons
Q' et Q. Si l’on considère l’aiguille comme un corps
rigide, et qu’on lui applique les conditions d’équi
libre d’un système de forces parallèles, on aura
d’abord
P — P '— Q — Q '= 0 ,
d’où

Q + Q' = i l I X ( H i - h J ).

[IJ

Prenons maintenant les moments des mêmes
forces par rapport à un axe perpendiculaire au
plan de la figure et passant par le point A. Le mo
ment de la pression élémentaire IlXidx sera
Il\xdx (H — ¡r) ; et la somme de tous les moments
analogues pour les pressions d’amont sera
Il Xxdx (H — x)

ou

6 m , I*·
On trouvera de même pour la somme des mo
ments des pressions exercées en aval

f :

ilIXft3.
O

D’ailleurs le moment de Q est QI et celui de Q'
est nul ; on aura donc en ayant égard aux signes
de ces moments
Ql + ln x V — inX H = = 0,
d’où

„

nx (H» - h3)

61

UI

Par suite l’équation [1] donnera
[3]

Cherchons maintenant le moment fléchissant |a
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pouf une section faite en un point quelconque N, à cas. (V. la Théorie de la résistance des solides, de
la distance* au-dessous du niveau supérieur. Le mo M. Bélanger.)
AISSELIEIl, petite pièce de charpente qui, dans
ment d’une pression élémentaire serallX zd if*—x);
et la somme des moments analogues depuis le point une ferme, relie l’entrait à la jambe de force.
( Voy. F ermes .)
H jusqu’au point N aura pour expression
AJUTAGE, tuyau que l’on adapte à l ’orifice d’un
réservoir pour augmenter la dép en se, ou le volume
H), xdx (s — x) ou - IIX s».
o
P
d’eau qui s’écoule par seconde. On distingue deux
«/·
D’ailleurs le moment de Q sera Q (ï + i — H); on espèces d’ajutages, les ajutages cylindriques et les
aura donc
ajutages coniques ou divergents.
I. Ajutage cylindrique. Pour qu’un tuyau cylin
p = Q (2 + 1— H) — g ID.*5.
drique puisse être considéré comme un ajutage, il
En égalant à zéro la dérivée de cette expression
faut que sa longueur soit au moins de 2 fois ^ à
par rapport à x, on trouve que le maximum de g
répond à la valeur de * donnée par la relation
3 fois le diamètre de l’orifice, afin que la veine ne
reste pas détachée de ses parois et que l’eau puisse
0 = Q - î n > . * ’, d’où X
couler h. plein tuyau, ou, comme on disait autre
1IX’
fois, à gueule bée. Soit ABCD (fig. 1) un ajutage cy
. /Il1— h'
lindrique, dont nous
[5]
V
31
désignerons la sec
bi celte valeur répond à un point situé au-dessus tion par u. Soit h la
du niveau inférieur, c’est-à-dire si x est moindre hauteur du niveau
que H — h, en la transportant dans la relation [4] supérieur du liquide
on obtiendra la valeur de g qu'il faudra mettre dans dans le réservoir aula formule de la résistance
dessus du centro de
n_«ü
gravité de l’orifice
AB. La veine qui sort
ou, si la section est rectangulaire, et que e soit l’é de cet orifice éprouve
paisseur de l’aiguille dans le sens de la poussée de une contraction (Foy.

M

V

l’eau, auquel cas « = ^ e et

Contraction

1= — le*,

R= —
XeJ ’
et, en se donnant la résistance par métré R qu’on
ne veut pas dépasser, on tirera de cette dernière re
lation la valeur de l’épaisseur e.
Mais si la valeur [5] trouvée pour* répondait à un
point situéau-dessous du niveau inférieur, c’est-à-dire
si 2 était plus grand que H—h, ce seraitun signe que
le calcul qui a été fait n'est pas applicable ; il repose
en effet sur l’hypothèse que N est au-dessus de I.
On le supposera donc en N’; et l’on recommencera
le calcul en tenant compte, dans le calcul du mo
ment fléchissant, des moments des pressions élé
mentaires exercées en aval. L’une de ces pressions
élémentaires a pour expression IlXdx[x— (H — h)];
son moment par rapport au point N'est donc
IIX dx [ * — (H — /¡)] (* — x) ; et la somme de cesmomentsdoitêtre prised ez= H — h h x = x. Pour avoir
la nouvelle valeur du moment fléchissant g', il faudra
donc ajouter au second membre de [4] le terme
IIX [x — (H — h)] (* — x) dx ;
/

'

g '= Q (* + 1 — H) + i nx* (If— h)*— l u x *1(H - h)
|nx(H — hy,

la

Fig. I.

CP.

et l’on a

m
î f + h = f o + n·
De la section ab à la section AD, on ne peut plus
appliquer purement et simplement ce théorème; il
y a CHANGEMENT BRUSQUE DE SECTION (Voy.CQ mût),
et par conséquent une perle de charge, due à la vitesso relative dans ces sections, et qu’il faut ajouter
au second membre, ce qui donne
m1 . P

en faisant ce calcul et réduisant, on trouve

expression qui devient maximum pour

de

soit ab la veine contractée et m le coeffi
cient de contraction. Au moment où l’écoulement
commence, la veine entraîne d’abord l’air qui l’en
toure, et le raréfie; en vertu de la pression plus
grande qui s’exerce à l’extrémité CD do l’ajutage,
la veine se gonfle et remplit le tuyau. Si le tuyau a
la longueur que nous avons indiquée, on peut ad
mettre que dans la section extrême CD les filets
coulent parallèlement. Soi t fj/o la pression qui s’exerce
sur le niveau NN, p la pression dans la section a b ,
et $ la pression extérieure qui s’exerce en CD (l'oy.
P ression d’ un fluide) ; soit u la vitesse dans la sec
tion contractée ab, et v la vitesse do sortie en CD.
Du niveau NN à la section o!» on peut appliquer le
THÉORÈME DE BERNOULLI (VotJ. C6 mot),
veine ) ;

[«]

■ CP , ( « — ’ )*
[2]
20^11
23 T n T
2<7 '
Par conséquent, en comparant les équations 11
et [2]

cp » , h _ * ■ cp ■
n + f t ~2«7+ J l +

Mais on a

(»-«y
20

[7]
,, ,
v
H
^
+ ïïx tlïW
a ou « = —;
Cette valeur doit être supérieure à H —h pour
qu’elle soit applicable; dans ce cas, en la transpor par conséquent il vient
tant dans [6 | on aura la valeur de g.' qu’il faudra
mettre dans la formule de la résistance ; et le calcul
En mettant pour m la valeur 0,G2 qui est une
de l’épaisseur e s’achèvera comme dans le premier
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valeur moyenne, et résolvant par rapport à v, on

obtient

o = 0 ,8 5 y/ îff ( h + j f — f j ) »

[4]

A JUT

IV. Ajutage divergent (fig. 3.) Considérons an
ajutage conique ABCD adapté à un orifice que
nous supposerons, pour plus de simplicité, évasé à
l’intérieur de manière à éviter toute contraction.

et par su it', en appelant Q la d pense,
Q = 0 ,8 5 .Wy /

(/* + ! “- ! ) .

[5]

L’expérience ne donne que 0,82 au lieu de 0,85,
ce qui s’explique par les frottements que l’on a né
gligés. Néanmoins on voit que l’emploi de l’ajutage
a pour effet d’accroître la dépense dans le rapport
de 0,62 à 0,82, c’est-à-dire de l’accroître d’un tiers
environ. (Voy. T héorème de T orricelli.)
II. Si dans la relation [4] on remplace 0,85
par 0,82, on en tire

Fig. 3.

Nous supposerons, de plus, que la pression CD
soit égale à la pression atmosphérique qui s’exerce
sur le niveau supérieur NN (nous supposerons
ou à peu près
[0 ]
2*20’
enfin que l’iau coule à plein tuyau dans cet aju
c’est-à-dire que la différence de charge des sections tage). En conservant les notations précédentes ,
NN et CD est égale à une fois et demie la hauteur et remarquant que, comme il n’y a pas de chan
due à la vitesse de sortie.
gement brusque de section, on peut appliquer le
III. Le plus ordinairement on a <£=<£„, et la théorème de Bernoulli de NN en AB, et de AB
en CD,on aura
valeur de v se réduit à
d = 0 ,8 2 ^ 2 î//i .
[7]
£ ? j- h — P j - î i l - f î j - ï !
[8 ]
H _r
11 20
11 ' 2g'
On tire de l’équation [1]
La
comparaison
du
premier
et
du
troisième
membre
V
_
£
«
£ = 2 ° + h — IL.
II
II ^
20
donne v = ^2gh ; et si D désigne l’aire de l’orifice
.
,
en
substituant
à u cette valeur et de sortie CD, on a
Or u = ;
Q =Cï'/2gh.
[9]
réduisant, on obtient
Il semblerait d’après celte relation que l’on
puisse obtenir une dépense aussi grande qu’on le
P. = S ” _o 749 h.
Il
II
,7 4 J'
voudra en agrandissant suffisamment l ’orifice CD.
Ainsi la pression p dans la section contractée est Mais cet agrandissement est limité parla condition
moindre que la pression atmosphérique, et la diffé que la pression dans la section AB ne soit jamais
rence des hauteurs représentatives de ces pressions négative; car un fluide ne peut éprouver qu’une
3
pression et jamais une tension, si du moins un
équivaut, à très-peu de chose près, aux - de la hau
néglige sa viscosité , comme cela est permis. Or
teur h du niveau dans le réservoir au-dessus du on tire de la relation [8]
centre de l’orifice.
p_ Ço , *1 _ «1
Ce fait se vérifie à l’aide d’une expérience due à
n
U "r 20
2g'
Venturi. Sil on adapte à l’ajutage (fig. 2) un tube re
D’ailleurs, en appelant <o l’aire de l’orifice AB,
courbé s’ouvrant par
a
«(■>=«Q,1 d’où u = v . /.r
-,
son extrémité supé on a
rieure autour de la
et, en substituant, il vient
veine contractée, et
plongeant par son
TL— % —
11- II
2g W
)’
extrémité inférieure
' dans un vase rempli
P
i, { &
i ')
d’eau, on voit, lorsque
l’écoulement s’opère,
La limite supérieure de Q répondrait théorique
l’eau du vase s’élever ment au cas où p serait nul. On aurait dans ce cas
dans le tube à une
hauteur mn, qui me
sure évidemment la
L’expression de la dépense serait alors
différence entre la
pression atmosphéri
Fl«. ï.
Q= “ \ /1+
(fc +
que agissant sur l’eau
du vase, et la pression qui s’exerce autour de la veine c’est-à-dire que la limite supérieure de la dépense
contractée et dans cette veine elle-même ; or l’expé est celle qu’on obtiendrait sans le secours de l’a
rience montre que cette hauteur mn est, à très-peu jutage, si la veine débouchait dans le vide.
o
Cette limite théorique n’est jamais atteinte dans
près les - de la hauteur MN du niveau supérieur du
la pratique ; et lorsque l’ajutage diverge d’une ma
nière notable, il est difficile d’obtenir l’écoulement
réservoir au dessus du centre de l’orifice.

U +, l - n - t ’/,9T 3 ’
3

0,1

n=n-,V

Wi ' ^
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à plein tuyau que suppose la théorie précédente.
Il suffit souvent de quelques coups légers frappés sur
l'ajutage pour que la veine s’en détacne ; et dès lors
on rentre dans le cas de l’écoulement par un simple
orifice. (Voy. le Cours de Mécanique appliquée de
M. Bresse, et le Cours de Mécanique professé à
FEcole centrale pir M. Bélanger.)
ALÊSOIR, ou machine a aléser , machine-outil
avec laquelle on rend parfaitement régulière la sur
face intérieure d’un cylindre. L’outil qui sert à ce
travail se compose de couteaux d’acier solidement
calés dans des encoches à la circonférence d’un
disque que l’on fait tourner autour de son axe,
lequel coïncide avec celui du cylindre à aléser.
Mais indépendamment de ce mouvement, par suite
duquel l’outil opère sur une bande circulaire de la
surface cylindrique, H faut encore qu’il ait, par
rapport à cette surface, un mouvement de trans
lation suivant l’axe, afin d’opérer successivement
sur toute l’étendue du cylindre. Dans les anciens
alcsoirs, le cylindre était plicê sur un chariot au
quel on donnait un mouvement de translation sui
vant l’axe, tandis queledisiue porte-outil tournait
autour de cet axe dans une position fixe. Il est
difficile, dans ce système, de donner & la pièce à
aléser une stabilité parfaite, et on ne peut plus
compter sur l’exactitude de l’opéiation quand le
cylindre a plus de 40 à 45 centimètres de diamètre
intérieur.
Pour les pièces de grand diamètre, il faut néces
sairement que ce soit l’outil qui soit animé à la
fois du mouvement de rotation et du mouvement de
translation. E t, comme ce dentier mouvement
doit être très-lent, on le réalise généralement &
l’aide d’un engrenage différentiel (F oi/. ce mot).
Voici la disposition adoptée. Le cylindre à aléser
AAAA (fig. 1) est posé horizontalement sur des
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à-dire qu’elle doit être limitée à 5 ou 6 centimètres
par seconde pour le fer, à 4 ou 4 ^ pour le cuivre,
à 3 ou 3 * pour la fonte grise, et qu’elle ne doit pas
dépasser 1 centimètre pour la fonte blanche. — A
l’intérieur do l’arbre creux cccc est placé un
arbre plein IIH, qui est fileté, en vis à filets car
rés, sur une portion de sa longueur correspondant
à pou près à la rainure EF ; et cette vis traverse
un écrou pratiqué dans le manchon mobile EK. Un
troisième arbre I I , soutenu par des coussinets
fixes, porte à ses extrémités deux roues R et R',
dont l’une R engrène avec une roue K montée sur
l’arbre plein HH, et l’autre R' engrène avec une
roue L calée sur l’arbre creux cccc. Les quatre
roues LL, R', R et K forment un engrenage différentiel, et l’on peut régler leurs diamètres île telle
sorte que le mouvement ditlércniiel imprimé ainsi
à la roue K et à l’arbre plein HH soit aussi lent
qu’on le voudra. Le mouvement do rotation de
l’arbre HH fait avancer l’écrou EE, et par suite le
disque porte-outil. Ce disque BB reçoit donc le
mouvement de rotation directement de la roue G,
et le mouvement de translation par l'intermédiaire
de l’engrenage différentiel et de la vis pénétrant
dans l’écrou EE.
On peut, par ce dispositif, donner au disque
porte-outil un mouvement de translation aussi lent
qu’on le veut. Supposons, par exemple, que le
I rofil des dents étant tracé en développantes de
cercle (Koy. E ngrenages) , on dounc aux roues R et
R' un mémo nombre de dents arbitraire, que la
roue K ait n dents et que la roue L en ait n — 1.
L’engrenage différentiel peut ftre établi dans ces
conditions, car on sait que, dans l’engrenage à dé
veloppantes, une môme roue, ou, ce qui revient au
même, deux roues égales peuvent engrener avec
des roues d’un nombre de denLs différent. — Cela
posé, à chaque tour de l’arbre creux, la roue L, et
par conséquent les trois autres R', R et K, auront
tourné de n — 1 dents; la roue K aura donc fait
une fraction de tour marquée par ——

ou 1— -5

et, par rapport à la roue L, elle aura tourné de la
fiaction de tour exprimée par - . Soit h le pas de
la vis, l’écrou aura avancé do -j. Si, par exemple,
h = 0" , 01, et qu’on ait n= IO O , il en résultera
|i^=0”, 0001; c’est-à-dire que pour un tour de l’arbre
supports fixes et solidement établi dans cette posi tion. Le disque porte-outil BB reçoit le mouvement
de rotation d’un arbre cylindrique creux cccc, qui
repose sur des paliers fixes D et D'. Mais il peut
glisser le long de cet a rlre ; pour cela, il est lié à
un manchon intérieur EE, par le moyen d une lan
guette qui traverse une rainure FF pratiquée dans
l’arbre creux. Cet arbre creux se termine par une
roue G qui reçoit le mouvement du moteur, et
fait tourner à son tour l’arbre creux et le disque
porte-outil. La vitesse est réglée d’après la nature
de la matière sur laquelle l’alésoir doit opérer. En
général, on admet que la vitesse des couteaux doit
être moitié moindre que dans le cas du tour ; c’est-
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creux le disque porte-outil avancera d’un dixième
do millimètre (Foi/. *a Ciném atique de M. Morin et
celle de M. Bélanger).
Les pièces d’un très-grand diamètre sont exposées
à s’ovaliser quand elles sont poséos horizontale
ment; c’est ce qui a déterminé beaucoup de con
structeurs à employer de préférence un système
d’alésoir dans lequel la pièce à aléser est verti
cale. Mous décrirons, d’après M. Laboulaye, l’.vlésoir de MM. Stéliélin et C", qui offre un dispositif
ingénieux. Le cylindre à aléser AAAA (fig. 2 et 3) est
établi verticalement sur une plate-forme solide
BB. Le disque porte-outil CCest assemblé à rainure
et languette avec un arbre vertical DD, reposant à
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sa partie inférieure par un pivot, et soutenu à sa entraînées dans ce mouvement, ainsi que le sys
partie supérieure par un collier E fixé au mur. Le tème des roues dentées; mais la roue r' engrenant
porte-outil tourne donc avec cet arbre, mais il peut avec un écrou fixe, est obligée de tourner sur son
axe, en même temps qu’elle tourne autour de
l’axe du cylindre ; elle tourne, par exemple, d’une
dent à chaque tour de l’arbre DD. Ce mouvement
de rotation est transmis au pignon p, qui soulève la
crémaillère, parsuite les tringles et le disque porteoutil. On conçoit qu’on puisse régler le nombre des
dents des roues et des pignons de manière à rendre
l’ascension du porte-outil aussi lente qu’on le désire.
Le mouvement est donné A l’arbre DD par une
vis sans fin V, engrenant avec une roue R montée
sur cet arbre, au-dessous de la plate-forme sur
laquelle repose le cylindre à aléser.
On a quelquefois à aléser des surfaces coniques,
telles que les boîtes de roues ; on fait usage pour
ce travail d’une machine à percer, à l’arbre de
laquelle on adapte un couteau plat, tranchant des
deux côtés, et dont la largeur va en augmentant
uniformément de la pointe à la base.
A LETrE, partie du piédroit d’une arcade com
prise entre l’arête de l’arcade et la colonne ou le
pilastre qui orne le piédroit. Sa largeur doit tou
jours être un peu supérieure au demi-diamètre de
la colonne, afin que l’archivolte, dont la largeur est
d’un module, ne rencontre pas la colonne, et vienne
joindre l’imposte en laissant un peu de jeu entre la
colonne et elle.
ALIDADE, instrument qui sert à viser dans la
direction d’un signal. 11 se compose d’une règle

Fig. 2.
glisser verlicalemcnt sans cesser de participer au
mouvement de rotation. Voici maintenant le mé
canisme qui produit le
déplacement vertical.
Le disque porte-outil
est soutenu par des
tringles«', t(, qui vont
s’attacher à une petite
traverse It. A celte
même traverse est fixée
une crémaillère qui
peut descendre dans
l’intérieur de l’arbro
DD. Cette crémaillère
engrène avec un pi
gnon p, sur l’axe du
quel est montée une
roue r ; cette roue en
grène avec un second
pignon p', sur l’axe du
quel est montée une
roue r 1 (ces deux axes
sont portés par l’arbre
r
5
tournant DD). Enfin la
roue r 1 est placée dans
l’intérieur d’un écrou fixe FF avec lequel elle en
grène (Foi/. Vis sans pin). Quand l’arbre DD tourne
autour du son axe, les tringles et la crémuidcre sont
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AB, ordinairement en cuivre, vers tes extrémités de
laquelle s’élèvent perpendiculairement deux lames
de cuivre P, P' percées chacune d’une fente verti
cale, et que l’on appelle des pinnules. Vers le haut
de l’une, et vers le bas de l’autre, la fente s’élargit
de manière à former une sorte de fenêtre rectangu
laire qui est traversée verticalement en son milieu
par un fil de crin. Pour viser un signal avec l’ali
dade, on la place de telle sorte qu’en regardant par
la fente de la pinnule P, on aperçoive le signal coupé
verticalement par le fil qui traverse la fenêtre de la
pinnule P'. Pour s’assurer que l’alidade est bien con
struite, on la retourne boutàbout, et il faut qu’en
regardant par la fente de la pinnule P*, on voie de
même le signal coupé par le fil qui traverse la fenê
tre de la pinnule P.
Le Grapiiomètre ( Voy. ce mot) est muni de deux
alidades, dont l’une est fixe et l’autre mobile. Ou
se sert aussi d’une alidade quand on opère avec
la planchette (Fot/. ce mot) ; mais une partie de la
règle est alors enlevée; en sorte que la ligne
AB, qui correspond aux fils des pinnules, et qu’on
nomme 2a ligne de f o i , devient un des bords do
la règle, et sert en effet à tracer des droites dans la
direction indiquéo par les pinnules. On donne dan*
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ce cas un peu plus do largeur à la règle afin d'assu
rer .sa stabilité.
Dans les instruments munis d’une lunette, celle
lunette est souvent accompagnée d’une règle à la
quelle on conserve le nom d’alidade, et dont la
ligne de foi correspond à l’axe optique de la lunette.
Quelquefois la règle est remplacée par un cercle
entier, mobile à l’intérieur d'un cercle divisé; on
lui donne alors le nom d'alidade concentrique.
(Toi/. T héodolite.)
ALIGNEMENTS i Méthode d is ) , méthode usitée
pour lier entre elles les constellations et les reconnatire dans le ciel. (Koy. Constellation.)
ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES, mécanisme
employé pour fournir aux chaudières l’eau qu’elles
convertissent en vapeur, et celle que la vapeur en
traîne. Dans la plupart des machines, l'alimentation
est obtenue à l'aide d’une pompe, que la machine
elle-même fait mouvoir. Si la machine est à con
densation, on se sert de l’eau du condenseur pour
alimenter la chaudière. Si la machine est sans con
densation, on peut encore se servir de la vapeur
qui sort du cylindre pour échauffer l’eau destinéo
à l'alimentation. Quelquefois l’eau qui se rend dans
la chaudière traverse d’abord des tuyaux réchauf
feurs, autour desquels passent les gaz provenant de
la combustion du foyer, et conservant encore une
assez haute température après avoir agi sur le gé
nérateur. Enfin on emploie aussi, depuis quelques
années, pour l’alimentation des chaudières, un ap
pareil spécial qui donne d’excellents résultats: nous
voulons parler de I I n jecteu r Giffard (Koy.ce mot;
voy.aussi lesart. Générateurs, Machines a vapeur ).
ALLONGE D'ESTAIN, pièce qui prolonge l'estain
dans l ’accastillage. (Koy. Construction navale.)
ALLONGEMENT (R ésistance a l ’) , résistance
qu’un prisme, dont la section est très-petite par rap
port & sa longueur, oppose & un effort longitudinal
tendant à augmenter cette langueur. Les lois de cet
allongement servent de base à la théorie de la ré
sistance des matériaux. Il a été fait sur ce sujet
important un très-grand nombro d’expériences
variées. M. Bomet, ancien élève de l’École Poly
technique, M. Aidant, général du génie, M. Eaton
llodgkinson, savant physicien anglais, M. Vicat,
M. P. Leblanc, ont étudié tour & tour la résistance
du fer, soit en fils, soit en barres; M. le général
Morin, après avoir fait de nouvelles expériences
sur ce sujet, a étudié la résistance du cuivre et de
l’acier; on doit à Rondelet d’abord, puis à MM. Chevandier et Wertheim des expériences du même
genre sur les bois. Malgré quelques divergences
qui s’expliquent par les difficultés mêmes des éludes
expérimentales de cette nature, l’allongement des
prismes paraît soumis à des lois constantes. Con
sidérons, pour fixer les idées, un fil métallique
OA (fig. 1) suspendu verticalement par son extré
mité 0 ; si l’on charge d’un poids P son extrémité
inférieure, on observe qu’il s'allonge, d’une quan
tité AB, en général très-petite par rapport à la lon
gueur totale, et que l’équilibre s'établit entre le
poids P et les forces moléculaires que l’allongement
a développées. Lorsqu’on enlève le poids P, le fil, s’il
était parfaitement élastique, devrait reprendre sa
longueur primitive; mais il n’en est presque ja 
mais ainsi. Après l’enlèvement du poids P, le fil
revient, non pas à la longueur primitive OA, mais
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à unt longueur OA' un peu plus grande. Si l ’on
charge de nouveau l’extrémité A du même poids P,
le fil prend de nouveau la longueur OB; et
lorsqu’on enlève le poids P , il revient à la 0
longueur OA'; et ainsi de suite. Ainsi, dans
les limites OA' et OB, le fil manifeste une
élasticité parfaite, pourvu que la charge ne
dépasse pas P. On voit donc que l'allonge
ment total AB se divise en deux parties : l’une
AA’ qui ne disparaît plus, et que pour cette
raison on nomme l'allongement perm anent;
l’autre A'B qui disparaît toutes les fois qu’on
supprime la charge, et se reproduit toutes
les fois qu’on rétablit cette charge; on lui
donne pour cette raison le nom d'allongement
élastique. Si l'on augmente la charge P, l’al
longement permanent augmonte, ainsi que ,
l’allongement élastique, et ce dernier reste K
proportionnel à la charge jusqu'à ce qu’elle
atteigne une certaine valeur que l’on désigne i>
sous le nom de lim ite d ’élasticité. Au delà, l’allon
gement élastique croit plus lentement que la
charge; l'allongement permanent croît, au contraire,
d’une manière rapide; et la rupture a lieu sous une
charge qui ne dépasse pas de beaucoup celle qui
correspond à la limite d’élasticité.
I. Pour faire comprendre la marche du phéno
mène, nous donnons ci-dessous les résultats des ex
périences faites par M. Eaton llodgkinson sur une
barre de fer forgé de 15 mètres de long, et d’un
diamètre moyen do 0",01313. La première colonne
du tableau donne les charges en livres anglaises de
12 onces (liv. Troy), la seconde colonne donne les
mêmes charges en kilogrammes: ces charges sont
rapportées au millimètre carré de section; la troi
sième colonne donne les valeurs de l’allongement
total par mètre do longueur, exprimées en milli
mètres; les quatrième et cinquième colonnes don
nent l’allongement permanent et l'allongement
élastique exprimés de la même manièro; la siiième
donne le rapport de la charge à l’allongement total ;
enfin la septième donne le rapport de la charge à
l’allongement élastique.

e n liv r e s .
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5

1 ,8 7

0 ,0 8 2

9

0 ,0 8 2

2 2 ,0

10

3 ,7 5

0 , 18 5

9

0 ,1 8 5

2 0 ,1

22,8
20,2

s ,s a

0 ,2 8 4

0 ,0 0 3

0 ,2 8 1

1 9 ,8

2 0 .0

7 ,6 0

0 ,3 8 0

0 ,0 0 3

0 ,3 7 7

9 ,3 7

0 .4 8 5

0 ,0 0 4

0 ,4 7 1

1 9 ,7
1 9 ,7

15
20
25

19.»
19.9
19.9
19.9

30

il,a s

0 ,5 7 !

0 ,u 0 5

0 ,5 0 6

1 9 ,7

35

is .ia

0 (6 6

0 ,0 0 7

0 659

1 9 ,7

0^760

0 ,0 1 0

0 ,7 5 0

1 9 ,7

0 ,8 7 3

0 ,0 3 3

0 ,8 «0

1 ’,<> 13

0 ,0 8 3

0 ,9 3 0

19 8
1 8 ,5

0 ,2 6 2

1 ,0 2 1

1 6 ,1

20,2

1 .2 8 3
2 ,3 0 0

1 ,1 3 0

20,0

4 ,2 8 7

3 ,0 7 1

9 ,5
5 ,7

8 ,5 7 4
9 ,1 0 2

1 ,3 9 1

%0

l> ,0 0

45

1 6 ,8 7

50

1 7 ,7 5

55
60

2 0 ,6 4
2 2 ,5 0

65

2 4 ,3 6

70

2 6 ,2 5

75

9,1.51

2 8 ,1 2

1 0 ,4 9 3

80

•
1 ,2 1 6

1 6 ,5 1 5

85

3 1 ,8 7

2 1 ,^ 8 6

1 9 ,7 9 4

2 4 ,7 7 4

2 2 ,7 0 9

I 691
2 ,0 0 5

l> 5
i ,3

95

3 3 ,7 5
3 5 ,6 2

3 4 ,9 3 5

7 ,1 1 5

100

3 7 ,4 6

rupture.

3 2 ,8 *0
■

1 .0

•

»

2 >,0
l» 7

90

1 7 ,8 7 8

20,1

IP,!

1 ,3 7 7
1 ,3 7 3

3 0 .0 0

20,0
20,1

a

21, B
18.9
16,3
17.0
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I. 'cxamcn de ce tableau donne lieu à plusieursla lettre E représentant un coefficient numérique,
remarques. On voit d’abord que pour des charges qui varie d’une matière à l’autre, et auquel on
inférieures à 5 kil. par millimétré carré, l’allonge donne le nom de coefficient d ’élasticité. Ce coeffi
ment permanent est insensible. Jusqu’à 15 kil. par cient se détermine pour chaque substance en obser
millimètre carré, l’allongement total peut être re vant les allongements élastiques que prend un prisme
gardé comme sensiblement proportionnel à la charge. de cette substance sous diverses charges; on divise
Mais le rapport de la charge à l’allongement élas l’allongement par la longueur primitive totale et
tique reste à très-peu près constant jusqu’à 30 kilo l’on a l’allongement proportionnel, ou par mètre,
grammes par millimètre carré. Au delà, l’allongement ». On divise la charge P par la section il du
permanent prend des valeurs rapidement croissantes; prisme, et l’on a la charge p par millimètre carré;
la limite d’élasticité est dépassée; et l’on prévoit on divise p par i et l’on a un quotient qui est sen
qu’on approche de la rupture, qui a lieu en effet siblement constant, jusqu’à ce que la charge at
sous une charge de 31k,46 par millimètre carré. teigne une certaine limite supérieure qui est la li
II. On tire des conséquences semblables des résul m ite d’élasticité; la moyenne des valeurs de ce
quotient entre la charge séro et cette limite est la
tats obtenus par d’autres expérimentateurs.
III. Soit L la longueur toiale du fil, et AL l'allon valeur du coefficient d’élasticité E.
Une fois ce coefficient connu, on peut résoudre
gement élastique, le quotient ^ est ce qu’on ap divers problèmes à l’aide de la relation [4], dans
pelle l’allongement proportionnel ou par unité de laquelle P , il ou i peuvent être inconnus tour à
longueur; on le désigne habituellement par la let tour.
IV. E xemples. 1. Quel est l’allongement élastique
tre ». Si l’on imagine qu’un fil de fer d’un milli
mètre carré de section prenne,sous une charge p, un que prendra une barre de fer forgé de 4 mètres de
allongement proportionnel égal à t, d’après le ta longueur et de 0"’ ,0002 de section, sous une charge
de 2500 kilos?
bleau ci-dessus ? sera une quantité sensiblement
Ici l’inconnue est i ; on a
P
2500k
constante pour p inférieur à 30 kilogrammes ; et si
=0”,000625;
EU
20.10“.0"’ ,0002
l ’on prend le nombre 20 pour la moyenne des seize
.premiers quotients inscrits dans la dernière co l’allongement élastique total sera0” ,0 0 0 6 2 5 x 4 ou
0” ,0025. En divisant d’ailleurs 2500k par 200, nom
lonne, on aura
bre des millimètres carrés contenus dans la section,
2=20,
d’où p = 20. ».
[IJ.
on obtient 12l ,5 0 ; et l’on voit que cette charge est
Concevons maintenant un faisceau de n fils sem de beaucoup inférieure à celle qui répond à la limite
blables, soumis chacun à une même charge p , et d’élasticité.
2. Quelle charge totale fau t-il fa ire supporter à
subissant conséquemment le même allongement
élastique, l’équation [IJ subsistera pour chacun la barre de l'exemple précédent pou r que l’allon 
.d'eux ; et, en faisant la somme desn équations ana gement élastique total ne soit que de 0" , 00I ?
0- 001
logues, on aura
np = 20.n .t.
L’allongement élastique par mètre sera — -— ou
Or np représentera la charge totale que supporte le
faisceau; nous la désignerons par P ; d’un autre 0“ ,00025. On aura donc
P = 20.10* 0“ ,0002. 0” ,00025 = 1000k.
côté le facteur n du second membre exprime le
3. Quel diam ètre fau t-il donner d une tige en
nombre de millimètres carrés dont se compose la
section du faisceau; c’est l’expression numérique fe r forgé de 3 mètres de long pour qu e, sous une
de cette section, et on peut la remplacer par celte charge de 3000 k il., elle n’éprouve qu’un allon
section même, que nous appellerons Q ; l’équation gement élastique total de 0",0018? L’allongement
deviendra ainsi :
élastique par mètre sera i = — —— = 0m,0006. On
P = 2 0 .Q .i .
[2j.
On admet qu’une barre métallique, dont la section devra donc avoir, en nommant d le diamètre in
est peu considérable par rapport à sa longueur, connu de la section,
s'allonge d’après les mêmes lois qu’un faisceau de
3000k = 20.10*. £ itd*. 0,0006,
fils du même métal, ayant la même section totale;
•et l’on applique en conséquence l’équation [2] à
„ .
,
, /
3000.4
„„„.„O
une barre ou à un prisme trcs-mincp de longueur
et de section quelconque. Cette équation suppose dou d — y 20.10*.3,1416.0,0006 — ° ’° 178’
V. La valeur E = 20,10*, adoptée ci-dessus pour
que l’allongement t par mètre est exprimé en mil
limètres, et que la section Q est exprimée en mil le fer forgé, ne serait pas rigoureusement applica
limètres carrés; si l’on adopte pour unité de lon ble à toutes les espèces de fer. 11 est utile dans
gueur le mètre et pour unité de surface le mètre chaque cas de déterminer par des expériences di
carré, les nombres exprimant t et fl deviendront rectes le coefficient d’élasticité des matériaux qu’on
respectivement 1000 fois et 1000000 de fois plus se propose d’employer; mais, dans les cas les plus
petits; pour que l'équation subsiste, il faudra donc ordinaires, et lorsqu’une exactitude rigoureuse n’est
remplacer le coefficient 20 par 20. 1000.1000000 ou pas indispensable, on peut prendre pour E, suivant
la matière, l’un des nombres inscrits dans le ta
par 20. 10* et écrire en conséquence
bleau suivant :
P = 20.10* O i.
[3]
Nature des matériaux.
Coeffljient d’élasticile E.
En général, quelle que soit la matière du prisme,
Acier fondu..................................
30.10*
on aura une équation semblable; et l’on pourra
Acier ordinaire...........................
21.10*
•écrira
Petit fer forgé.............................
20.10’
P = E û t,
[4]
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Fer en barres moyennes..........
16.10*
Fer en très-grosses barre s........
14.10*
Cuivre............................................
10.10’
10.10»
Zinc...............................................
Fonte de fer...............................
9.10’
Plomb...........................................
5.10*
Bois de chêne...............................
1.10*
Sapin blanc................................... 1,5.10’
!
Sapin rouge................................. 1,3.10’
'
Pin résineux................................. 0,8.10*
Pin jaune....................................... 0,7.10’
VI. Bien qu’à la rigueur un prisme puisse résis
ter à un effort longitudinal, pourvu qu’il soit moin
dre que celui qui produit la rupture, et, à plus
forte raison, s’il est moindre que celui qui répond
à la limite de l’élasticité de la matière, néanmoins
la prudence exige que dans les constructions on
se tienne à une grande distance de cette limite;
surtout si la construction est exposée à des sur
charges accidentelles dont on ne peut pas prévoir
l’intensité. L’administration des travaux publics
exige que, dans les épreuves des ponts suspendus,
où le tablier reçoit une surcharge de 200 kil. par
mètre carré, la tension des fers, ou la force longi
tudinale qui produit l’allongement, ne dépasse pas
12 kil. par millimètre carré de section s’il s’agit de
fers en barres, et 18 kil. s’il s’agit de fers en fils.
Pour la fonle, la règle est de ne pas la soumettre à
une tension supérieure à l k,5 ou 2 kil. par milli
mètre carré. Pour le bois de chêne on ne dépasse
pas habituellement 0k,6 à 0k, 8, et pour le sapin
0l,8 à 0l ,9.
VII. L'allongement des prismes sous un effort longiludinal est toujours accompagné d’un autre phé
nomène : c'est une diminution graduelle de la sec
tion, depuis les extrémités jusqu’au milieu où cette
section atteint son minimum. M. Poisson a dé
montré dans un savant mémoire que la diminution
proportionnelle de la section n’est que la moitié de
l'allongement propoitionnel ; d’où il résulte que la
diminution proportionnelle du diamètre d'une tige
cylindrique n'est que le quart de l’allongement pro
portionnel ; c’est-à-dire que le rapport entre la di
minution du diamètre et le diamètre primitif n'est
que le quart du rapport entre l’allongement et la
longueur primitive. Dans les prismes très-minces,
cette diminution de diamètre est donc généralement
insensible. Cependant il n’est pas douteux qu’elle
ne soit la cause immédiate de la rupture. (Pot/, les
leçons de M. A'avicr à l’École des ponts et chaussées ;
l'Introduction à la Mécanique industrielle, de
M. Poncelet; la Théorie de la résistance des solides,
de M. Bélanger; la Résistance des m atériaux, pat
M. A. Morin; 1e Traité pratique de la résistance
des m atériaux, par M. Bourdais, etc.)
ALLONGES, pièces qui, avec la varanouk, for
ment chaque couple de la membrure d’un navire.
(Yoy. ces mots, et Construction navale.)
ALLONGES D’ÉCUBIER, pièces disposées en
éventail qui remplissent l’espace entre le couple de
Coltis et I’Ê thave. (Votj. ces mots, et Construction
NAVALE.)

AMOR

une couronne en fonte peut recevoir des allu chon t
en fonte ou en bois.
ALMICANTARAT (mot dérivé de l’arabe), petit
cercle de la sphère céleste dont tous les points
ont la même distance zénithale, et par conséquent
aussi la même hauteur au-dessus de l’horizon.
ALPHABET, nom donné par Olivier à l’examen
méthodique de toutes les positions que peut occu
per un point, une droite, ou un plan, avec les
notations qui se rapportent à ces positions diverses.
Cet auteur se sert, dans ce sens, des expressions :
alphabet du point, alphabet de la droite, alphabet
du plan . (Yoy. la Géométrie descriptive de Th. Oli
vier, ainsi que le Traité élém entaire de Géom étrie
descriptive, publié par M. Tresca.)
ALTITUDE, hauteur d’un p-.int du globe audessus de la surface des mers, supposée prolongée
au-dessous des continents. La plus grande altitude
connue est celle du sommet du mont Everest dan»
l’Himal.tya: elle est de 8703 mètres; celle du mont
Blanc n’est que de 4810 mètres; le niveau de la
Seine, à Paris, au pont de la Tournelle, ¿ l'époque
de l'éliage, est de 26",25 au-dessus du niveau de la
mer.
Les altitudes principales se déterminent par des
nivellementsgéodèsiques ( Toy. Nivellement) ou par
l’emploi du B aromètre (T oi/, ce mot); les altitudes
des points secondaires so déduisent des precedentes
par des nivellement! topographiques.
AMONT (du latin a d montent), terme employé
en hydraulique pour désigner le céle d’où vient un
courant. Un point est dit en am ont d'un autre point,
lorsque l’eau coule du premier point vers le se
cond.
AMORTISSEMENT, extinction d'une detto, rem
boursement d'un emprunt, par le payement d’une
somme annuelle à laquelle on donne le nom d'arvnuité (Yoy. ce mot).
I. Celui qui emprunte, et qui ne peut s'acquitter
qu’au bout d’un certain temps, doit non-seulement
la somme empruntée, mais encore les intérêts de
cette somme cl les intérêts des intérêts; en d'autres
termes, il doit le capiutl définitif que cette somme
aurait produit si elle eût été placée à intérêts com
posés depuis lo jour de l'emprunt jusqu’au jour du
payement intégral. Soit A la somme empruntée,
a l'annuité à servir, r l'intérêt annuel de I fr., et
n le nombre des annuités qu’il faudra ptycr pone
éteindre la dette. Cctto dette s’élève à uno somme
marquée par (Yoy. I n terd is composés)
A (1 + r)-.
D'un autre cêté, les annuités successivement payée»
pouvant être considérées comme placées à intérêts
composés entre les mains du préteur, produiront, &
son profit, un capital définitifexprimépar (Voy. An
nuité , formule [2])
q f ( l + r)- — 1 |
r
’
attendu que la dernière annuité versée ne porte peint
d'intérêts. On devra donc avuir
i i i i ± l l l r _ L l = A ( l + r ) ’·;

(I]

c’est la formule de l’amortissement.
ALLONGES DE VOÛTE. Yoy. J ambettbs .
II. Le plus souvent, c'est l'annuitéqui est Incon
ALLECHONS, dents de la roue qui engrène avec
une lanterne d fuseaux, (Pot/. E n g r e n a g e s .) On nue; on tire alors de la formulo [ 1]
étend quelquefois celte dénomination à toutes les
dents qui ne font pas corps avec la couronne. Ainsi
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Pour ro servir de cette formule, on pose d’abord
V = ( i + r)·, ou logy = n log (1 + r ) ;
connaissant y, on a ensuite
_ Ar?/
y^ T
l3]
Supposons, par exemple, qu’une Compagnie em
prunte 800 000 fr. pour une entreprise industrielle,
et qu’elle veuille amortir sa dette en 20 ans, les
intérêts étant calculés à 5 pour 100. On aura d’abord
log y = 2 0 .log 1,05 = 0,4237860,
d’où
y = 2,65329.
,
800000'. 0,05.2,65329
Parsuite
« = ----------------------------- ;

—

A M OR

autre chose que l’intérêt annueldu capital emprunt' :
ce que l’on pouvait prévoir.
VI. L’amortissement peut être différé, c’est-à-dire
que l’emprunteur peut s’engager à s’acquitter en n
annuités, dont la première ne sera payable que
p années après la date de l’emprunt; dans ce cas
la formule [1] subit une modification. Le capital
définitif produit par les n annuités est toujours
a f(l + r)" — 1]
r
'
mais la dette s’élève, au bout des p + n années, à
A (1 + r)P + * :
on doit donc avoir
£ [ (M -r )— H= A ( 1 + f ) , „

■ta effectuant le calcul par logarithmes, on trouve
o = 64194',10.
III. Assez souvent, c’est le nombre des annuités d’où
qui est inconnu. On tire alors de l’équation [3]
On pose alors
a
ou

A r (1 + r)»’+»
(1 + r)» - 1
!/= (l + r ) " ,
logy = n lo g (l - f r ) ,

L41

et l’on a par suite a =
_
log y
y - 1
— ,— ------Si, par exemple, on suppose A = 300 000 fr., r = 0,05,
log (1 + r)
S i, par exemple, dans la question précédente, n = 10 et p = 5, on trouvera ainsi o = 49585 fr. 34.
VIL Dans la plupart des États européens qui ont
on fixait l’annuité à 60000 fr., on aurait
recours à l’emprunt, le gouvernement affecte chaque
60000_______
année à l’amortissement de la dette publique une
y
ri\i\i\i\__vnniinn
.vl\\
60000
— 800 000.0,05
fraction déterminée du capital nominalde cettedette.
lo g .3 _0 ,4 7 7 1 2 1 2
Les sommes affectées à ce service sont déposées dans
puis
22,5..
log 1,05
0,0211893
une caisse particulière, appelée Caisse d ’am ortisse
La valeur de n étant comprise entre 22 et 23, on voit ment, où elles produisent, au bout d’un certain
que l’amortissement pourrait s’opérer au moyen temps, en s’augmentant de leurs intérêts composés,
de 22 annuités de 60000 fr., et d’une dernière le capital nécessaire à l’extinction de la dette. La
annuité moindre. Pour trouver cette dernière somme annuelle déposée par le gouvernement dans
annuité, on calculera la valeur
la caisse d’amortissement est ce que l’on appelle la
60 000' f(l,05)” ~ 11
dotation de cette caisse. La dotation est le plus sou
0,05
vent le centième du capital nominal de la dette.
du capital définitif produit par les 22 premières,
On peut se demander en combien d’années la dette
ce qui donne 2 310312 fr. On calculera de même la se trouve ainsi éteinte. Mais dans ce problème il faut
valeur 800000'.(1,05)" de la dette au bout de la bien remarquer que l’État servant les intérêts de la
22* année, ce qui donne 2340208 fr. Si l’on retran dette, ne doit réellement que le capital emprunté.
che de celte dernière valeur la sommo 2310312 fr. Si donc A désigne ce capital, a la dotation, r l’inté
trouvée ci-dessus, la différence 29 896 fr., placée rêt annuel de 1 Tr., et n ie nombre d'années cherché,
, .
.
o[(l + r ) " — 1]
h 5 pour 100 pendant une année, soit 31 390 fr. 80,
on doit avoir — — :— -------->= -A.
K
oera le montant de la dernière annuité à payer au
bout de la 23· année.
On en tire
( l + r ) - = ^ + 1,
[6]
IV. Si l’inconnue est le capital emprunté, la for
Ut
mule [I] résout immédiatement le problème. Si d’où il est ensuite facile de tirer n. Si, par exemple,
l’inconnuo était le taux do l’intérêt, la question ne
A et r = 0,045, ce qui répond
pourrait êtro résolue que par tâtonnements. Mais on suppose a =
comme dans ce cas, d’ailleurs extrêmement rare, le
I
taux doit toujours être un nombre simple tel que au taux de 4 ^ pour 100, on aura
on a ensuite

3, 3 | , 4, 4

5, 5

le nombre des tâtonne

ments n’est jamais considérable.
V. Dans certaines circonstances on peut se pro
poser d’amortir un emprunt à l’aide d’une renie per
pétu elle; c’est-à-dire que, dans ce cas, il faut dans
la formule [2] supposer n infini. Si, avant de faire
cette hypothèse, on commence par diviser les doux
termes du second membre par (1 + r)", on obtient
Ar
a =
1
1—
(1 + r)"
si l’on fait alors n infini, il reste
a = A r,
[3]
c’est-à-dire que l’annuité ou la rente n’est alors

(1,045)- = lOOr+ 1 = 4,5 + 1 = 5 ,5 ,
log.5,5 . 0,7403627
log 1,045 ‘ 0,0191163’
valeur comprise entre 38 et 39 ans.
Au lieu de chercher le temps nécessaire à l’extinc
tion totale de la dette, on peut demander au bout
de combien d’années elle sera réduite à moitié, au
lien-, au quart, etc. Si, par exemple, on suppose que
la dotation ne soit, comme cela a lieu dans quelques
d’où

États, que de i centième de la valeur nominale de
la dette, et qu’on veuille savoir au bout de quel
temps elle sera réduite à moitié, il faudra, dan3 la
formule [5], remplacer A p a r- A, et a par - — , ce
M A T H . A P P L IQ . —
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qui ne changera pas la formule. Si la dotation est
de —

100

du capital de la dette, on aura

2 ^ + , - ( i+ 7 )

d ’o ù

»

1

(1 + r)" = l i f + i = î , 0 r + i.
e‘ si r = 0,045,
(1,045)·' = 2 ,2 5 + 1 = 3 ,2 5 ,
d’où l’on tire, par logarithmes, une valeur de n
comprise entre 26 et 27 ans.
VIII. Ordinairement les fonds destinés à l’amortis•ment de la dette publique sont employés & racheter
une certaine quantité de rentes lorsque le cours est
au-dessous du pair; les rentes ainsi rachetées sont
ensuite annulées. (Foy. R entes .)
Dans quelques États, l’amortissement s’opère par
voie de remboursement au pair; dans ce cas, le sort
désigne chaque année quels seront les titres rem
boursés.
Dans d’autres États, l’amortissement s’efTcctue
par voie de rachat quand les fonds publics sont audessous du pair, et par voie de remboursement au
pairquand les fonds atteignent le pair ou ledépassent.
On peut se proposer sur ce sujet divers problèmes
(Foy. nos Problèm es et Exercices d’Arithmétique et
VAlgcbre); nous prendrons pour exemple le sui
vant :
Un État a contracté un emprunt de GO m illions,
divisé en obligations de 1000 fr., rapportan t cha
cune un intérêt de 50 fr. Cet État consacre à l'amor
tissement 1 pour 100 du capital emprunté. On sup
pose qu’un tiers de cette dotation soit em ployé au
p a ir, rt les deux autres tiers en rachats au-dessous
du p a ir. A quels cours moyen ces rachats devraientils être opérés pour que la dette fût am ortie en
36 ans?
Il faut d'abord calculer la portion de la dette qui
sera amortie par voie de remboursement. La dotatation est de 600 000 fr., dont le tiers s’élève à
200 000 fr. En appelant A· la portion de la dette
amortie par voie de remboursement, on aura donc,
d'après la formule (5),
200000'. [ (1,05)* — 1]
'
0,05
On trouve, en effectuant,
A, = 19167200'.
Retranchons ce capital de la dette totale, il reste
40 832 740fr., qui devront être amortis par voie de
rachat. Pour abréger l’écriture, nous désignerons
ce second capital partiel par A,.
Soit c le cours cherché. Puisque l’on paye c ce
qui vaut 1000 fr., la dette se trouve diminuée dans
le même rapport. Dans la formule (5) il faut donc

\
c )
8000000 ^
n tire de cette relation
log

=

d’où
puis

-0 ,0 2 1 8 2 2 8 1 ,
An

1 + 7 = 1,0515327 ;
f

= 0,0515327,

et

« = 535 ^ 57 »

ou enfin
e=970\257,
c’est-à-dire un peu plus de
970', 25.
AMORTISSEMENT, en terme d’architecture, si
gnifie ce qui surmonte et termine le comble d’un
édifice. Un attique , une balustrade ( Foy. ces mots),
des vases, des figures, des trophées, etc., peuvent
ainsi servir d'amortissement.
AMPLITUDE d' un astre , angle que fait le plan
vertical d’un astre avec le premier vertical (Foy. ce
mot). Quand l'astre est à l’horizon, l’amplitude est
dite ortive ou occase, suivant que l’astre se lève ou
se couche La recherche de l’amplitude revient en
généralàcellede l’az'Müt (Foy. ce mot); mais lors
qu'il s’agit de l’amplitude ortive ou occase, elle se
détermine d'une manière très-simple, enconsidéranî

le triangle sphérique qui a pour sommets le pèle P,
le zénith Z et l'astre S. Dans ce triangle, le côté PZ
est la distance zénithale du pôle, égale au complé
ment de la latitude X du lieu; lo côté PS est le com
plément de la déclinaison D do l’astre; le côté ZS
est la distance zénithale x de cet astre; enfin l’an
gle en Z est le complément do l'angle SZV que fait
le plan vertical de l’astre avec le premier vertical
ZV, c’est- à-dire que c'est le complément de l’ampli
tude a de l'astre. Or dans ce triangle on a
cosP S= co s PZ cos ZS + sin PZ sin ZScos PZS,
ou
Mn D = sinXcosx + cosXsin s s in a ;
d’abord remplacer A p a r - ^ - A j; en même temps a maisx = 90·, puisque le point S est à l'horizon;on
1000
a donc cos x = 0 et s in x = 1 ; par suite,
devra être remplacé par les deux tiers de la dota
tion, ou par 400000. Enlin, le taux réel de l’inté
sin D = co sasin X , d’où sIn<x = ^ - 2 ·
(1)
rêt sera donné par la proportion
L’heure du lever ou du coucher de l’astre est or
dinairement connue à l’avance; on peutdone,à l’aide
c : 50 = 100: a; . d’où <r = — .
f
c
de cette donnée, calculer la déclinaison de l'astre, si
On aura donc
elle est variable, pour le momont où il est à l’ho
rizon; et dès lors la formule ( 1) donnora ».
Si l’on ne se contente pas de cette première ap
proximation, on pourra, avec la déclinaison calculée
pour l’heure présumée du lever ou du coucher, cal
et, par suite,
Ai
1000
culer l’heure de ce lever ou de ce coucher (Foy. Couc
Ciier ) ; et calculant alors une valeur plus approchée
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de la déclinaison, on aura une valeur plus appro
chée de a.
Si l’heure du levei ou du coucher n’élait pas ap
proximativement connue, on prendrait pour pre
mière valeur approchée de la déclinaison celle que
donne la Connaissancedeîtemprpourmidi, àParis;
et l’on procéderait par approximations successives.
Si l’on voulait déterminer l’amplitude ortive ou
occase apparente, c’est-à-dire répondant, non plus
au lever ou au coucher vrai, mais au lever ou au
coucher apparent, il faudrait, en appelant s 'la dis
tance zénithale apparente del’astre, d la dépression,
r la réfraction et p la parallaxe, poser d’abord
%=%' + d + r — p, et faire ensuite n ' = 90", ce qui
revient à faire t — 90 + d + r — p. Dans le triangle
PZS on connaîtrait alors les trois côtés, et l’on dé
terminerait l’ang e en Z parles formules connues
de trigonomélrie sphérique; son complément serait
l’ampliiude o.
Enfin si l’on voulait l’amplitude ortive ou occase
de l’un des bords de l’astre, du soleil par exemple,
il faudrait à la valeur ci-dessus de x ajouter le demidiamètre apparent ou l’en retrancher, suivant qu’il
s’agirait du bord inférieur ou du bord supérieur.
Les marins se servent principalement de l’am
plitude ortive ou occase du soleil pour déterminer
la variation (Voy. ce mol).
AMPLITUDE DU JE T d’un projectile , distance
entre la bouche de l’arme et le point où la trajec
toire rencontre pour la seconde fois la ligne de mire.
On lui donne aussi le nom de portée . (Voy. B alis
tiq u e ,

T ables de t i r .)

ANALEMME (du grec àvi).iip.p.œ, hauteur), con
struction qui donne la déclinaison du soleil pour les
époques de l'année où cet astre entre dans les douze
signes du zodiaque. Soit AEA'E’ le colure ues sol

s t ic e s (Voy. ce mot) ; AA' la trace de l’équateur ; EE'
celle do l’écliptique. Pi l’on suppose que ce dernier
cercle soit divisé en douze parties égales à partir
du point K, qui répond à l’entrée du soleil dans le
signe du Can;er (6 $ ), et que par tous les points de
■division on inagine des plans parallèles à l’équa
teur, ces plans couperont le colure en des points qui,
joints au centre O de la sphère, donneront la décli
naison du soleil pour les époques correspondantes.
Pour les obtenir, on peut supposer l’écliptique
rabattu sur le colure comme la ligure l’indique, en
le faisant tourner autour de sa trace ; les traces des
plans parallèles à l’équateur menés par les points
de division de l’écliptique seront venues prendre les
positions Q m , n jjn , <=i?0 , irpp, »—►<?, perpendicu
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laires à E E'; et si par les points tn, n, O, p , q, E'on
mène des parallèles à AA', on aura les traces, sur le
plan de la figure, des plans menés parallèlement à
à l’équateur. Ils coupent donc le colure aux points
M, N, P, Q, R ; et si l’on tire les droites OM, ON,
OP, OQ, OR, les angles EOA, MOA, NOA, zéro,
POA, OOA, ROA, exprimeront les valeurs de la dé
clinaison du soleil aux époques considérées, puis
qu’ils ont pour mesure les arcs de colure, ou de mé
ridien, compris entre l’équateur et la position du
soleil aux époques dont il s’agit, à son passage au
méridien. Le secteur EOR ainsi divisé est à propre
ment parler ce qu’on nomme l’analemme. On pour
rait, à l’aide de la même construction, obtenir la
déclinaison du soleil pour une époque quelconque
de l’année. On faisait principalement usage de cette
construction dans le tracé des cadrans solaires
(Voy. ce mot); on préfère aujourd’hui se servir de la
table des déclinaisons du soleil.
ANAMORPHOSES (du grec àvà, préposition qui,
dans les mots composés, exprime l’idée de défaire,
et de iaopçmii;, im age) , dessins déformés des objets,
qui reprennent leur forme régulière quand ils sont
vus par réflexion dans un miroir courbe, ordinaire
ment cylindrique ou conique, d’un point convena
blement déterminé. Les anamorphoses sont connues
depuis une époque fort ancienne, et l’on en voyait
autrefois de curieux exemples dans les diverses mai
sons religieuses (Foy. l’Encyclopédie). Aujourd'hui
elles sont reléguées parmi les jouets d’enfants. Ce
pendant on en traite comme exercice dans les cours
de Géométrie descriptive.
Désignons par S (fig. 1) la surface réfléchissante.
v

r.

supposée donnée; par O la position de l’œil du specta
teur; par P un plan donné sur lequel le dessin doit
être tracé. On veut qu’en regardant dans une direc
tion déterminée, on ait la sensation d’une image
donnée que nous désignerons par A. Considérons
dans cette image un point quelconque m ; pre
nons le rayon visuel Om; il rencontrera la surface S
en un point I. Menons au point I la normale 1H à
la surface, puis par le point I une droite IR qui
fasse avec cette normale, et dans le plan de la nor-'
male et du rayon visuel, un angle HIR égal à l’angle
d’incidence H10 ; la droite IR sera la direction du
rayon réfléchi. 11 rencontrera en général le plan P
en un point M; et c’est ce point M qui, vu par ré
flexion, procurera à l’œil la sensation du point m
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de l'image demandée. En opérant ainsi pour tous
les points de l’image A à produire, on obtiendra la
série dos points M qui détermineront sur le plan P
le dessin déformé, ou l’anamorphose. Nous pren
drons pour exemples les anamorphoses cylindriques
et les anamorphoses coniques, qui sont les plus usi
tées, et pour lesquelles la méthode générale se sim
plifie.
Anamorphoses ctlindrioues. Soit ABC (fig. 2) un
cylindre droit & base circulaire et &axe vertical, que
nous prendrons pour la surface du miroir. L'anamorphoso devra être tracée sur lo plan do la base
inférieure. Soit O la position donnée de l'œil de

—
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l'observateur, et P sa projection sur le plan de la
hase intérieure du cylindre. Du point P menons à
la base les deux tangentes PA et P B ; les deux (dans
tangents OPA et OPB ainsi déterminés compren
dront entre eux tous les rayons visuels qui ren
contrent la surface antérieure du miroir. Par les
deux génératrices de contact AA'et BB', conduisons
un plan ; c’est dans ce plan que nous supposerons
placée l image qu’il s’agit d’obtenir. Soit m un point
quelconque de cette image, et soit p sa projection
sur le plan de la base inférieure du cylindre. Le
plan des droites OP et m p contiendra lo rayon vi
suel Om, qui, s’il était prolongé, irait rencontrer

K g. a.

en un point M' la trace PM’ du plan OPpm. Mais
ce rayon visuel rencontre la surface du miroir en
un point I siltié sur la génératrice Kl, suivant la
quelle lo plan OP.M' rencontre la surface; et il
éprouve en 1 une réflexion. Soit IH la normalo en I,
qui est parallèle à la base du cylindre. Dans le plan
OUI faisons l’angle H1M égal à 1110 ; la droite IM
sera le rayon réfléchi, et ira rencontrer le plan de
la base en un point M. C’est ce point M qui, vu par
réflexion, donnera à l’œil la sensation du point m
de l’image. 11 s’agit donc de déterminer commodé
ment ce point M. Pour cela, considérons les deux
trièdres IOHV et IMHK. Les faces OIH et rïlM sont
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égales d’après la construction; les faces HIV et HIK
sont égales comme angles droits; les angles dièdres
0111V et MHIK sont égaux comme opposés par l’aréte.
Les deux trièdres sont donc égaux comme ayant
un dièdre égal compris entre deux faces égales chacuno & chacune. Il en résulte d’abord que les diè
dres OVIH et MK1II sont égaux, et que, par consé
quent, la trace Khdu plan III K. divise en deux parties
égales l’angle PKM formé par les traces des deux
plans 01V et Ml K. D’ailleurs Kh, parallèle é IH,
rencontre l’axe du cylindre; c’est donc un rayon
du cercle de base. 11 résulte en outre de l’égalité
des deux trièdres, que les faces OIV et MIK sont
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¿gales; mais 01V = K IM ' comme opposés par le
sommet; donc MIK = KIM\ Par conséquent lesdcux
triangles 1KM et IKM', rectangles en K, ont un côté
IK commun et l’angle aigu adjacent égal; donc ils
sont égaux,et il en résulte KM = KM\ Or tout étant
comme dans le trapèze rectangulaire OVpm, il est
facile de le rabattre sur le plan de la base et de dé
terminer par suite la longueur pM', et par consé
quent KM'. Ainsi, pour déterminer le point M, on
mènera un rayon au point K où Pp coupe la circon
férence do la base; on fera l’angle /iKM= /»KP, et
l’on p'endra KM égal & KM'.
On peut remarquer que tons les points de l’image
situés sur une même parallèle m p à l’axe du cy
lindre donneront des points Msitués sur une même
droite KM. On peut remarquer encore, parce que
cela sera utile tout à l’heure, que tous les points de
l’imago situés sur une même parallèle à AB, pas
sant par le point m par exemple, donneront des
points M' situés également sur une parallèle à AB ;
car ils seront sur l’intersection du plan de la base
arec le plan déterminé par le point O et par la pa
rallèle à AB qui passe au point m.
La figure 2 offre un exemple d'anamorphose cy
lindrique. La circonférence ABC est la base infé
rieure du miroir. Le point P est la projection de
l’œil du spectateur. La ligne AB, corde des contacts
relative au point P, est la trace horizontale du plan
de l'image. Cette image est le panneau très-simple
représenté par la figure 3. On l’a tracée dans un
rectangle ABB'A' construit sur AB (fig. 2) comme
base, avec une hauteur suffisante, et que l’on a di
visé en carrés égaux par des para lèles aux côtés.
Sur la figure 4 on a rabattu le plan vertical qui a
pour trace Pr sur
la figure 2. La ligne
q r est le rabatte
ment de la ligne q r
de la fig. 3, avec
ses divisions. La
/ /
/ /
ligne PO est la hau
teur de l’œil au! / ·
dessus du point P.
Enjoignant le point
i
/.
O aux points 1, 2,3 ,
/ / / ,
4, 5, r, on obtient
i/ ; / / a
les points 1', 2', 3',
V, b', r'qui donnent
les distances du
! t '/ <
point P (fig. 2 et 4)
! // ///
aux points de ren
contre de la base
du cylindre avec
les rayons visuels
menés aux points
1 , 2 , 3 , 4 ,5 , r (fig.
3). Par ces points 1,
2.... r (fig. 2) on a
mené des parallèles
& AB; ce sont, d’a
Fig. A.
près la remarque
faite plus haut, les lignes sur lesquelles se trouvent
les traces des rayons visuels menés aux lignes de
division horizontales de la figure 3.
Pour avoir le point de l’anamorphose qui corres
pond à un poinl m de l'image (11g. 3) situé sur la
verticale m p, on a mené (fig. 2; la droite Pp, qui

T/mp
*'//

if
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rencontre la circonférence de base du miroir en un
point K ; on a mené le rayon Kh , et l’on a fait
l’angle /iKM= ZiKP. La ligne Pp prolongée ren
contre en un point M 'la parallèle à AB qui corres
pond au chiffre 3 , numéro de l’horizontale sur la
quelle se trouve le point m (fig. 3) ; puis on a pris
(fig. 2) la distance KM = KM', ce qui a donné la
point cherché M.
On pourrait déterminer de la même manière tous
les points de l’anamorphose correspondants aux dif
férents points do l’image (fig. 3). Mais il est plus
simple de déterminer les lignes qui, sur l’anamor
phose, correspondent aux lignes de division de la
figure 3. On a vu que les verticales de la figure 3
donnent des lignes droites sur l’anamorphose; on
y marque les points qui répondent aux divisions de
la figure 3. En réunissant ensuite par un trait con
tinu les points de ces diverses lignes droites qui
occupent le même rang, on obtient les courbes de
l’anamorphose qui correspondent aux horizontales
de la figure 3. Le reclangle de la figure 3 se trouve
ainsi remplacé par une sorte de trapèze circulaire,
divisé, par les droites et par les courbes dont on
vient de parler, en autant de compartiments qu’il
y a de carrés dans la figurc3. Quel que soit le point
de l’image que l’on considère, on obtient le point
correspondant de l’anamorphose en marquant dans
le compartiment qui correspond au carré de la
figure 3 où ce point se trouve, un point situé d’une
manière analogue. Ce moyen abréviatif, analogue
à la méthode descarbeaux (V oij.ce mot), est le seul
que l’on puisse employer quand l’image à produire
est un peu compliquée, lorsqu’elle représente, par
exemple. des figures d’hommes ou d’animaux. On
lui donne d’ailleurs tel degré d’approximation que
l’on veut en multipliant suffisamment le nombre des
carreaux.
On peut remarquer que les parties les plus élevées
de l’image sont celles qui, dans l’anamorphose,
sont les plus éloignées du miroir; tandis que les
parties les plus basses sont celles qui en sont le
plus rapprochées.
Anamohpiioses coniques. Ce genre d’anamor
phose est d’un tracé plus facile, et produit des
effets plus bizarres et plus inattendus. Le miroir
est la surface convexe d’un cône à base circulaire;
on place celte base horizontalement; l’œil est situé
sur l’axe du cône & une certaine distance au-dessus
de son sommet. L’image à produire est supposée
tracée sur le plan de la base. La réflexion se fait
dans le plan méridien qui passe par le point de
l’image que l’on considère. La figure 5 offre un
exemple d’anamorphose conique. AB (fig. 5) est le
diamètre de la base du cône, O et S ' sont les pro
jections de son sommet; O' est la projection verti
cale de l’œil de l’observateur. Soitm un point quel
conque de l’image, et OV la trace du méridien qui
contient ce point. Concevons qu’on fasse tourner ce
plan autour de l’axe du cône jusqu’à ce qu’on l’ait
amené parallèlement au plan vertical de projection.
Le point m est alors venu en n . et sa projection
verticale est n'. Le rayon visuel mené au point m
est venu se placer suivant S'n', et rencontre le mi
roir au point I. Pour avoir le rayon réfléchi, il suf
fit de prendre le point û* symétrique de O' par
rapport à la génératrice AS', et de joindro 0*1.
Cette droite rencontre la ligne de terre au point Itp
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fat trace horizontale du rayon réfléchi est donc le
point r , puisque ce rayon est parallèle au plan ver
tical de projection. Lorsqu’on ramène le méridien
dans sa position primitive, cette trace décrit un

0'

cercle dont le point O est le centre, et vient se
placer sur OV en un point M, qui est, sur l’ana
morphose, le point correspondant au point m de
l’image. On pourrait répéter la même construction
pour tous les points de l’image. Mais il est généra
lement préférable d’employer, comme pour l’ana
morphose cylindrique, des compartiments correspon
dants. On divise AD en un certain nombre de
parties égales, et l’on décrit, du point O comme
centre, des cercles concentriques passant par les
points de division. On projette les points de division
sur A 'B '; on joint les projections au point O’ ; les
lignes de jonction coupent la génératrice A' S' en
des points que l’on joint au point O*; les nouvelles
lignes de jonction vont rencontrer la ligne de terre
en des points qu’on ramène sur AB prolongé, au
moyen de perpendiculaires à la ligne de terre. Par
ces points on fait passer de nouveaux cercles ayant
le point O pour centre. On divise ensuite la circon
férence AB en un certain nombre de parties égales,
et l’on mène aux points de division des rayons qui
divisent en un même nombre de parties égales
tous les cercles décrits du point O, soit intérieure
ment, soit extérieurement au cercle AB. On forme
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ainsi des compartiments intérieurs & la base du
cène, et des compartiments extérieurs, en même
nombre et qui leur correspondent. On obtient alors
les points de l’anamorphose en observant la place
qu’occupent dans les compartiments intérieurs les
points de l’image, et en déterminant des points
placés de la même manière dans les compartiments
extérieurs qui leur correspondent. L’approximation
est d’autant plus grande que les divisions de AU,
celles de la circonférence de base, et par suite les
compartiments, ont été plus multipliés.
On remarquera que les parties de l’image situées
au centre sont rejetées à la circonférence dans l’a
namorphose, et que les parties voisines de la cir
conférence de base sur l’image s’en rapprochent
aussi dans l’anamorphose. Celte corrélation est
rendue sensible sur la figure 6 à l’aide d’une teinte
passée sur l’image et sur les parties de l’anamor
phose qui lui correspondent.
On donne aussi le nom d’anam orphoses i cer
taines transformations des T ables graphiques [Voy.
ce rnotb
ANÊMOMÊTllE (du grec ¿vspoç, v en t, et |xiTç.ov, mesure), nom donné à divers appareils des
tinés i mesurer la vitesse du vent. Le plus simple
consiste en une planche carrée s’appuyant par
son centre contre un ressort à boudin qu’elle
comprime plus ou moins, selon la pression normale
qu’elle reçoit du vent; une tige de fer fixée à la
planche forme arrêt pour empêcher le ressort de
se comprimer au delà de sa limite d’élasticité.
L’anémomètre de Lfnd est un tube en U, rempli
d’eau, et dont une branche se recourbe horizonta
lement; on dirige cette branche horizontale en sens
contraire de la vitesse du vent; la pression qu’il
exerce déprime la colonne liquide dans l’une des
branches du tube et l’élève au contraire dans
l’autre; on admet que la différence de niveau qui
s’établit est proportionnelle i la hauteur due 4 la
vitesse du vent. Cet instrument est donc analogue
au tube ns pivot (Voy. ce mot) et donne lieu aux
mêmes objections. Ces appareils ne peuvent fournir
que des indications approchées. On obtient une
mesure beaucoup plus précise de la vitesse du vent
avec Yaném om ètre de U. Combes, qui est aujour
d’hui généralement employé. Il se compose (fig. 1
et 2) de 4 ailes p lan » c, e, e, e, montées sur un axe
très-délié AA, terminé par des pivots très-fins qui
tournent dans des chapes en agate BB. Ce moulinet
exposé au vent de manière que la vitesse de celui-ci
soit parallèle à l’axe AA, prend un mouvement de
rotation plus ou moins rapide. Une vis sans fin,
taillée sur l’axe AA, communique le mouvement h
une roue dentée O. L’axe de celle-ci porte une
petite came, qui, i chaque tour, fait sauter d'une
dent une roue 4 rochet E. La roue 4 rochet est re
tenue par un ressort très-flexible fixé 4 la plaque
horizontale 6 sur laquelle repose tout l’appareil.
La roue O a 100 dents, et le rochet en a 60. Deux
aiguilles H et H', placées en regard do ces roues,
servent & faire connaître de combien elles ont
tourné chacune. A chaque tour du moulinet, la vis
sans fin avance d’un pas, e t la roue D d’une dent;
si donc on trouve que le rochet a sauté de m dents,
et que la roue D a tourné en outro de n dents, o»
en conclut que le moulinet a fait 100 m + n tours.
Deux fils LL, que l ’on peut manœuvrer 4 distance.
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servent à faire mouvoir une fourche lie K qui s’in
terpose entre les bras du moulinet lorsqu’on veut
arrêter l’appareil, ou qui s’en dégage quand on veut
le remettre en marche. Pour se servir de l’appareil,

ANÉM

on commence par amener le zéro de chaque roue
en regard de l’aiguille correspondante; on place
l’instrument dans le courant dont on veut mesurer
la vitesse; on tire la détente à un instant pr cil ;

on laisse tourner le moulinet pendant 3 ou k mi nous occupons. Mais on la simplifie d’ordinaire en
nutes; on tire le cordon d’arrêt, et on lit sur les traitant le mouvement de l’aile comme s’il s’agissait
roues le nombre do tours exécutés par l’appareil ; d’un simple élément superficiel. Soit A faire de
d’où l’on déduit aisément le nombre de tours faits l’une des ailes, x la distance de son centre à l’axe
par seconde.
de rotation, t son inclinaison par rapport à cet axe
Si N est ce nombre de tours, on a, on appelant V tu la vitesse angulaire de l’appareil, et v la vitesse
la vitesse du vent, et a et b des constantes,
du vent. La composante de cette vitesse perpendi
« = a+bN .
[I]
culairement à l’aile est v sin t; la vitesse de l’aile
Les constantes a et b ont été déterminées à l’a étant u x, sa composante perpendiculaire au plan
vance en plaçant l'appareil dans dos courants dont de l’aile est tox cost. La vitesse relative avec la
la vitesse soit connue, ou plutôt en le faisant mou quelle le vent choque l’aile est donc v sin t — taxeost;
voir, avec une vitesse connue, dans un air en e t, en vertu des hypothèses admises sur la R ésis 
repos. Pour cela, le moyen le plus simple est de tance des fluides (Votj. ce mot), la pression que le
placer l’appareil sur un levier horizontal, mobile vent exerce sur l'aile a pour pression
(u s in t — m î c o s !)*
autour d’un axe vertical dans une position telle, que
K II A --------------------------,
l'axe de rotation de l’instrument soit perpendicu
2g
laire & la direction du levier, puis de faire tourner K désignant un coefficient donné par l’expérience,
ce levier uniformément avec une vitesse connue. et II le poids du mètre cube d’air, dont on néglige
En répétant l’expérience avec des vitesses diffé les variations de densité. Pour avoir le travail de
rentes, on détermine aisément les deux coefficients cette pression par seconde, il faut la projeter sur
un plan perpendiculaire à l’axe de rotation, ce
de la formule [ 1],
M.
Morin a ajouté à l’appareil des cadrans enqu’on obtiendra en introduisant le facteur cost, et
émail sur lesquels se meuvent des aiguilles qui indi multiplier ensuite par le chemin que le centre de
quent immédiatement le nombre de tours exécutés l’aile décrit dans l’unité de temps, c’est-à-dire par
par le moulinet. Pour les observations prolongées, tu*; on obtient ainsi pour l’expression du travail T
il a ajouté à l’instrument une troisième roue de demandé
« s m i-u tc o s ! 1
.
100 dents qui marche d’une dent chaque fois que la
T = K IIA ------------------------- - . u x o o s i . f2]
roue à rochet fait un tour, ce qui permet de
compter jusqu’à 500000 tours, en lisant au besoin
Si l’on admet que T soit proportionnel à u ; on
les nombres de tours exécutés à des intervalles de peut le représenter par B tu. Supprimant alors le
facteur tu, on peut mettre l’équation [2] sous b
tems quelconques.
L’anémomètre de M. Combes se construit en ma forme
2gB
tières plus ou moins légères, selon les vitesses
:(o sîn t — tuxeos i?
qu’on a & mesurer. Pour les faibles vitesses, les
K 11A zcost
ailettes se font en mica. Avec un appareil de ce ou, en désignant par c la racine du premier membre,
genre, M. Péclet a pu mesurer des vitesses de 0",16.
c— v sin t — u x cos t ,
La théorie des moulins a vent (V. ce mot) à axe
e . -f. iûi------12*
ont i.
d’où
horizontal est applicable & l’anémomètre dont nous
sin t
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ANGLE FLANQUÉ, angle que font entre elles les
D’ailleurs, si N représente le nombre de tours
deux faces d’un bastion. Le chevalier Deville s’as
que fait l’appareil dans une seconde, on a
treignait à faire cet angle droit. Aujourd’hui on a
<o= 2uN ;
£
reconnu qu’il est avantageux de le faire le plus
il vient donc
«=
+ 2rcx cot t . N,
grand possible. (Koy. F ortification .)
expression de la forme e = o -f- bN.
ANGLE HORAIRE, angle que fait le cercle ho
C'est celle qui a été indiquée plus haut [1]. Mais raire passant par le centre d’un astre avec le méri
on voit qu’elle repose sur des hypothèses qui n’ont dien du lieu. Les angles horaires se comptent de
rien de rigoureux.
zéro à 3G0* dans le sens du mouvement apparent.
L’anémomètre de M. Combes donne la vitesse du Un angle horaire se mesure par l’intervalle de
vent avec une grande approximation, depuis 0- ,50 temps qui s’est écoulé entre l’instant du passage de
jusqu’à 6 mètres et même jusqu’à 10 mètres. — On l’astre considéré au méridien du lieu et le mo
l’emploie avec succès pour évaluer la vitesse de tous ment actuel; 360* répondant à un jour sidéral, un
ics gaz en mouvement, et particulièrement dans le ingle horaire Al répondra à un intervalle do temps
tirage des cheminées appliqué à la ventilation.
1’ donné par la proportion
A l : 360“= T : 1 jour sidéral,
C’est en 1838 que M. Combes a fait construire
par M. Neumann l’anémomètre dont nous venons
d’ob
A1
= 3G0. . 1 = 3 6 0 · . ^ ,
île parler. Déjà en 1820 M. Kallslénius s’élaii servi
d’un moulinet à 12 ailes pour mesurer la vitesse de
désignant le temps observé exprimé en secondes
l’air; mais il avait déduit de ses expéiicnces une s .lérales.
formule inexacte.
Réciproquement, la connaissance de l’angle ho
Pour les vitesses considérables, l’anémomètre de raire donnerait le temps écoulé depuis le passage
M. Combes devient insuffisant, parce que les ai iu m éridien; car la formule ci-dessus donne
lettes ne peuvent plus supporter sans fléchir les
T - 86400’ . | I ·
pressions auxquelles clics sont soumises. Il faut
alors avoir recours à des instruments qui offrent
C’est ainsi que, connaissant l’angle formé par les
une plus grande résistance, et l’on se sert générale cercles horaires qui pissent par deux étoiles déter
ment de l’anémomètre imaginé par le docteur Ro minées, on peut en conclure le temps qui s’écoulera
binson, de l'observatoire d Armagli. 11 se compose entre les passages de ces deux étoiles au méridien,
de quatre liras horizonlaux portant chacun à son ou vice versd.
extrémité une demi-sphère creuse, dont le bord
ANGLES (Pnom êmes sur les ). Nous réunissons
circulaire est placé verticalement; la convexité de sous cet article les principaux problèm s de Géo
chacune d'elles regarde la concavité de celle qui la m étrie desciiplive qui ont pour objet, soit de déter
précède. Les quatre bras sont montés sur un axe miner un angle plan ou un angle dièdre, soit de
vertical mobile, en connexion avec un compteur m ener une droite ou un plan qui fassent, avec une
La vitesse do rotation de cet anémomètre est très- droite ou un plan donne, un angle plan ou un angle
sensiblement proportionnelle à celle du vent.
dièdre donne.
ANGLE DE GISEMENT, angle que fait la direc
I.
Angle de deux droites . On peut toujours
tion «l’un navire avec le plan vertical d’un astre; supposer que les deux droites se coupent; car, si
c’est la différence entre l’azimut do l’astre et celur elles ne se coupaient pas, on m ènerait par un point
du chemin suivi par le vaisseau. On a besoin de cet de l’une d’elles une parallèle à l’aulre, c l l’on ramè
angle lorsque, dans la détermination de la latitude nerait ainsi le problème au cas de deux droites qui
on veut tenir compte du chemin fait par le navire so coupent.
dans l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre les
Soient o 5 ,o '5 'o t cd, c'd' (fig. 1) les projections
observations de hauteurs d’un même astre [Voy. L a
titude [Déicimination de laj).
ANGLE DE POSITION, angle qui a pour som
met le centre d’un astre dans le thiancle de posi
(l oi/.ce m o t),c’est-à-dire dans le triangle qui
a pour sommets cct astre, le pèle, et le zénith du
lieu d'observation.
tion

ANGLE DE ltUPTURE, angle que fait avec la
verticale le joint suivant lequel s’opère la rupture
d’une voûte, (foi/. Poussée uf.s voûtes.)
ANGLE DIMINUE, angle que fait une face quel
conque d’un bastion avec le côté extérieur, o u , ce
qui revient au même, avec la courtine. Cet angle
ne doit pas dépasser 20·; il est de 18· 2U’ environ
dans le tracé d e Cormonlaigne [Voy. Forn u cation )
pour le cas de l'hexagone; il est de 15“ 57’ environ
pour le pcnluguiie, et do 14“ 2' environ pour le carré.
ANGLE DU FROTTEMENT, angle que la réac
tion. mutuelle de deux corps en contact lait avec la
normale commune aux surfaces (apparentes) de
contact. La tangente trigonometrique de l’angle de de deux droites qui se coupent en un point m, m't
frottement est ce que l’on appelle le coef/icienl de et supposons quil s’agisse de construire l’angle de
ccs deux droites. La méthode générale consiste à
frottem en t. [Voy. F rottemei )
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déterminer le plan ¿es deux droites, et à le rabattre tion verticale, on projettera le point I en I' sur la
ligne de terre, et l’on joindra I'm'.
sur l’un des deux plans de projection.
On construira et l’on relèvera de la même ma
Soient, par exemple, a et d les traces horizon
tales des deux droites; la ligne ad sera la trace ho nière la bissectrice de l’angle supplémentnire dM, f.
rizontale du plan des deux droites. Si l'un des points 11 peut arriver que la bissectrice de l’un des angles
a ou (i était situé hors du cadre de l’épure, on pour ainsi rabattus ne rencontre pas la trace a P dans le
rait prendre il Tolonté un point sur la première cadre de l’épure ; on prend alors sur la bissectrice
droite et un point sur la seconde, et les joindre un point quelconque, tel que E ; on le relève par la
par une ligne droite; la trace horizontale de cette méthode ordinaire (Voy. R abattement), et si e et e'
«lroite appartiendrait & la trace horizontale du plan sont les projections de ce point relevé, on n’a plus
cherché; et, en variant convenablement les deux qu’à joindre m e et m’ e' pour avoir les projections
points auxiliaires, on parviendrait toujours il rame de la bissectrice relevée.
Ces constructions ne seraient pas nécessaires si
ner celte trace dans le cadre de l’épure. Si l’une
<les deux droites données, la seconde par exemple, les deux droites étaient horizontales : la bissectrice
était horizontale, elle n’aurait pas de trace horizon de l’angle formé par leurs projections horizontales
tale, et l’on pourrait, comme il vient d’ètre dit, re serait la projection horizontale de la bissectrice de
courir à l’emploi de points auxiliaires. Mais il vau l'angle formé par les droites elles-mêmes; et sa
drait mieux remarquer que la droite dont il s’agit projection verticale se confondrait avec la projection
étant une horizontale du plan cherché, serait pa verticale commune des deux droites, c'est-à-dire
rallèle â la trace horizontale do ce plan. I’ar la avec une parallèle à la ligne de terre.
Si os deux droites étalent parallèles au plan ver
trace horizontale de la première droite on mène
rait donc une parallèle à la projection horizon tical, teur angle serait celui de leurs projections
tale do la seconde; ce serait la trace horizontale du verticales, et la bissectrice de cet angle aurait pour
projection verticale la bissectrice de l’angle des deux
plan.
Quel que soit le cas dans lequel on se trouve, projections; sa projection horizontale,parallèle à la
soit donc a P cette trace horizontale. Rabattons, en ligne do torre, se con tondrait avec la projection ho
le faisant tourner autour de a P , le plan des deux rizontale commune des deux droites.
lit . A ngi.e d’ une droite avec la ligne de terre
■droites ; et soit M, le rabattement du point dont la
.projection horizontale est m. (Ko y. Uabattement.) Ce problème n’est qu’un cas particulier du précé
Supposons que l’on ait les deux traces horizontales dent. Soient ab, a'b' (fig. 2) les projections de la
a et d : comme elle) demeurent en placo dans le
b’
-rabattement, en les joignant au point M| on aura
le rabattement des deux droites, et l’angle aM,d,
•ou son supplément d M,/', sera l’angle que l’on se
proposait d’obtenir.
Si le point d était hors du cadre de l'épure, on
.prendrait sur la droite cd, c'd! un point dont on
-opérerait le rabattement; enjoignant ce point ra
battu au point M| on aurait le rabattement de la
seconde droito. Si cette seconde droite était hori
zontale, son rabattement lui serait parallèle, en
sorte que pour l’obtenir il suffirait de mener par le
point SI· une parallèle à la projection hori/ontaie
de celle seconde droite, ou, ce qui revient au
même dans ce cas, une parallele à a P.
Nous n’avons pas parlé du cas où les deux droites
seraient horizontales, parce que, dans ce cas, leur
angle serait celui de leurs projections horizontales
droite, et soit a sa trace horizontale. Par cette
elles-mêmes.
Si les deux droites données étaient les traces d'un trace, menons ah parallèle à la ligne de terre, le
même plan, et que le point où ces traces coupent la problème reviendra A déterminer l’angle de la droite
ligne de terre fussent dans le cadre de l'épure, on avec ah. Or ici le plan des deux dro tes a précisé
-obtiendrait l’angle de ces droites en rabattant la ment pour trace horizontale ah. 11 reste donc à ra
trace verticale sur le plan horizontal. (Voxj. I U iiat- battre, en le faisant tourner autour do sa trace ah,
ïe m e n t .) M-tis si le point de rencontre des traces le plan des deux droites, ou à rabattre un point de la
-avec la ligne de terre était hors du cadre de l'é droite donnée, le point b,b' par exemple. Si Ri est
pure, il faudrait mener, par un môme point de son rabattement, en joignant ail, on aura le raliat¡’espace, des parallèles aux deux traces données, et toment de la droite donnée, et h a R, sera l’angle
d'on rentrerait dans le cas où l’une des droites est demandé.
Si le point a n’était pas dans le cadre de l’cpure,
parallèle au plan horizontal.
i n pourrait remplacer la dro le donnée par une
II.
Quand on a déterminé de celte manière l’angle
de deux droites, on peut se proposer d’en menei la droite parallèle ayant sa trace horizontale dansl’inbissectrice. Pour cela, on mènera la bissectrice tirieur du cadre.
Si la droite donnée était horizontale, on rentre
M,I de l’angle aM ,d; le point 1 où elle rencontre
•oP sera lu trace horizontale de la bissectrice rele- rait dans le cas de deux droites horizontales, déjà
-vée. Par conséquent on obtiendra sa projection ho- examiné plus haut.
IV. Les constructions exposées plus haut servi ratent
-rizontale en joignant lin ; et, pour avoir «a projec
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à résoudre ce problème inverse : P ar un poin t don perpendiculairement sur P ’P|, sera la vraie distance
n é, m ener une droite qu i rencontre une droite
donnée sous un angle donné.
On déterminerait le plan qui contient le point
donné et la droite donnée, et on le rabattrait sur l’un
des plans de projection. Par le point donné, ainsi
rabattu, on mènerait une droite faisant avec la
droite donnée, également rabattue, un angle égal à
l’angle donné. 11 resterait à relever la droite ainsi
menée, et pour cela il suffirait d’en relever un point.
Nous n’insistons pas sur ce problème qui conduit
à la même épure que celle de la figure 1, avec cette
différence que les constructions y sont faites dans
un ordre différent.
Enfin les mêmes constructions serviraient à ré
soudre cet autre problème, qui n'est qu’un cas par
ticulier du précédent : A baisser d ’un point donné
une perpendiculaire sur un e droite donnée.
V. Angle de d e u x plans. On pourrait ramener la
recherche de l’angle de deux plans à celle de l’angle de
deux droites. Il suffirait pour cela de mener, par un
même point de l'espace, deux droites respective
ment perpendiculaires aux deux plans; l’angle de
ces deux droites serait égal & l’angle des deux plans
donnés, ou il en serait le supplément. Mais il est
nécessaire de savoir traiter la question d’une ma
nière directe.
Soient P aP' et PpP' (flg. 3) les traces des deux

des points A et I. Si donc on prend sur hq une lon
gueur ht égale & h,t,, le point i sera le rabattement
du point I ; et si l’on joint a i et bi, l’angle a ib sera
l'angle demandé.
VI. Une fois cet angle obtenu, on peut se pro
poser de mener le plan bissecteur de l’angle dièdre
dont on a construit la mesure. Pour cela, on obser
vera que le plan auxiliaire a ib qui coupe les deux
plans proposés suivant les droites a l et bI, faisant
entre elles l’angle rectiligne du dièdre de ces deux
plans, coupe le plan bissecteur suivant une droite
qui est la bissectrice de l’angle a ib . Dans le rabat
tement, cette bissectrice vient se placer suivant la
bissectrice t'K de l’ongle rabattu a ib . Il en résulte
que le point K qui est à la fois sur cette bissectrice
et dans le plan horizontal, est un point de la trace
horizontale du plan bissecteur. Si donc on joint P S ,
et qu’on prolonge cette droite jusqu’en t à sa ren
contre avec la ligne de terre, on aura la trace ho
rizontale du plan bissecteur ; et en joignant i P' on
aura sa trace verticale : car ce plan étant mené par
l’intersection des deux plans donnés, ses traces
passent respectivement par les points P et P*, traces
de celte intersection.
On mènerait de la même façon le plan bissecteur
de l’angle dièdre supplémentaire.
VII. SI les traces des deux plans donnés ne se
rencontraient pas dans le cadre de l’épure, on mè
nerait deux plans parallèles aux premiers et rem
plissant cette condition.
Si les traces des deux plans se rencontraient en
un même point de la ligne de terre, on transporte
rait le plan horizontal de projection parallèlement A
lui-même, et l’on rentrerait dans {e cas général.
Si les doux plans étaient parallèles & la ligne do
terre, la construction se simplifierait. Soient PQ,
P'Q' et HS, R 'S ' les traces des deux plans donnés.
r

Fig. 3.
plans donnés, P q et p F les projections de leur in
tersection (Foy. Intersection des droites et des
plans). Concevons que l’on mène un plan perpen
diculaire à cette intersection ; sa trace horizontale
sera une droite ab, perpendiculaire à P q ; et il cou
pera les deux plans proposés suivant deux droites
qui feront entre elles l’angle demandé.
Désignons par I le sommet de cet angle ; ses cétés
forment avec ab un triangle qu’il s’agit de rabattre
autour de ab sur le plan horizontal.
Or, la droite qui joint les points I et A est per
pendiculaire à ab, puisqu’elle est dans un plan ver
tical P q P1 auquel l’horizontale ab est perpendicu
laire. La même droite est aussi perpendiculaire &
l'intersection des deux plans proposés, puisqu'elle
eut dans le plan mené par le point I perpendiculai
rement à cette intersection. Il en résulte : 1* que,
dans le rabattement autour de ab, la droite qui
joint les points I et h viendra se placer suivant h q ;
2* que si l’on fait tourner le plan Pq P1autour de
Pq jusqu’à le faire coïncider avec le plan vertical
de projection, les points h et P venant se placer res
pectivement en Ai et en Pj, la droite Ai*'·, abaissée
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Coupons ces plans par un plan auxiliaire ab' per
pendiculaire à la ligne de terre; les intersections,
de ce plan auxiliaire avec les deux plans donnés
feront entre elles l’angle demandé; tout se réduit
donc & rabattre ces intersections sur l’un des deux
plans de projection, par exemple sur le plan hori
zontal. Pour cela, remarquons que les points a et b,
traces horizontales de ces intersections, demeure
ront fixes dans le nluitement ; et que les points a' et
b', traces verticales de ces mêmes intersections,
décriront des arcs de cercles, ayant pour centre
commun le point O où lo plan auxiliaire coupe la
ligne de terre, et viendront se rabattre en a, et en
b,. Les rabattements de ces intersections seront
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donc les droites aa, et b b,; et l’angle a l b sera l a ' 6, ; par conséquent l’angle demandé n'est autre
l’angle demandé.
1que Vangle a'bia.
Si l’on veut construire le plan bissecteur, ont O nîeraune construction anaiogue pour obtenu
mènera la bissectrice le de l’angle a l b ; on la pro- |l’angle que le plan donné fait avec le plan vertical,
longera jusqu’à la ligne de terre en C,, du point i
O comme centre, on décrira l’arc C|C'; enfin, par
les points C et C', on mènera des parallèles à la
ligne de terre; ce seront les traces du plan bissec
teur.
VIII. Les constructions qui viennent d’dtre expo
sées serviront à résoudre ce problème inverse : P a r
une droite donnée dans un p lan donné, mener un
second plan qui fasse avec le prem ier un angle
donné. Dans le cas général, l’épure est analogue à
celle de la figure 3 ; avec cette différence que les
constructions y sont faites dans un autre ordre. Si
P a P' est le plan donné, et si P q et p P'sont les
projections de la droite donnée, on se donnera la
droite a h perpeudiculaire à P q ; on rabattra les
points P et A en P, et ht par des arcs de cercle On mènera un plan edd' perpendiculaire à la trace
décrits du point q, on joindra P'P, ; on abaissera verticale a P du plan donné; du point d comme
du point Ai la perpendiculaire Ai f,, que l’on portera centre avec d d'pour rayon, on décrira l’arc d'd,, et
sur hq de A en i ; et l’on joindra a i. Au point t on l’on joindra cd,·, l’angle cd ,d sera l’angle demandé.
fera alors un angle aib égal à l’angle donné, ce
On peut aussi résoudre, à l’aide des considérations
qui fera connaître le point b ; on joindra Pb qui précédentes, plusieurs problèmes inverses. Par
rencontrera la ligne de terre en un point p; on exemple : Étant donnée la trace verticale a P' d’un
joindra P'p, et l’on aura en p p p ' les traces du plan plan, et l'angle qu'il fait avec le plan horizontal,
demandé.
trouver sa trace horizontale. Menez aa' perpendi
On verrait aisément comment la construction doit culaire à la ligne de terre, et, par le point a' menez
être modifiée dans les divers cas particuliers. Sup une droite al b, qui fasse avec XY un angle a'b, a
posons, par exemple, que le plan donné soit un égal à l’angle donné ; puis du point a comme centre
plan parallèle à la ligne de terre PQ, P'Q' (lig. 4), avec ah, pour rayon décrivez une circonférence.
et que la droite donnée soit une droite également La trace demandée devra lui être tangente ; on
parallèle à la ligne de terre et ayant pour projection l’obtiendra donc en menant par le point a une tan
horizontale AA'. On coupera le plan donné par un gente aP à cette circonférence. Si le point a n’était
plan auxiliaire perpendiculaire à la ligne de terre, pas dans le cadre de l’épure, on mènerait par un
et l'on rabattra l'intersection sur le plan horizontal point de la ligne de terre une parallèle à la trace
en a a,. Cette intersection rabattue coupe en un verticale donnée; on ferait la construction pour
point 1la projection horizontale de la droite donnée ; cette parallèle ; et une fois la direction de la trace
le point I est le sommèt de l’angle que doivent horizontale ainsi déterminée, on n’aurait plus qu’à
faire entre elles les intersections du plan auxiliaire mener une tangente à la circonférence ab, parallè
avec le plan donné et avec le plan cherché. On lement à une ligne donnée.
fera donc au point I un angle a l b égal à l’angle
On résoudrait de ia même manière ce problème
donné, ce qui fera connaître un point b de la trace analogue: Étant donnée la trace horizontale a P
horizontale du plan cherché, et par conséquent d’un plan , et l'angle qu’il fa it avec le plan vertical,
cette trace HS elle-même, puisqu’elle doit être pa trouver sa trace verticale. Cette trace devrait être
rallèle à la ligne de terre. Pour obtenir la trace tangente à la circonférence c'd'.
verticale, on prolongera bl jusqu’à la rencontre de
On pourrait demander de m ener, p a r un point
X Y en b, ; on relèvera le point b , par l’arc de donné, un p lan qui fasse des angles donnés avec les
cercle b, b' décrit du point O, et par le point b' on plan s de projection. On remarquera que .l’on peut
mènera une parallèle R'S’ à la ligne de terre.
d’abord ramener le problème au cas où le point
A l’aide des mêmes constructions on résoudrait donné serait sur la ligne de terre ; car, le plan
cet autre problème, qui n’est qu’un cas particulier cherché étant obtenu dans ce cas, on n’aurait qu’à
du précédent : P a r une droite donnée dans un p lan lui mener un plan parallèle pour avoir la solution
donné, m ener un plan perpendiculaire au premier. du problème primitif. Or, quand le point donné est
IX. Angle d’un plan avec les plans de projec  sur la ligne de terre, le problème n’est qu’un cas
tion . Soient a P et aP ' (fig. 5) les traces d’un plan particulier de la construction de I’ angle trièdre
donné. Pour obtenir l’angle que ce plan fait avec le (Pot/. ce mot); c’est celui où l’on donne les trois angles
plan horizontal, menons un plan perpendiculaire dièdres, savoir les angles que le plan cherché doit
à sa trace horizontale ; soient ba, aa', les traces de faire avec les deux plans de projection, et l’angle
ce plan. Il coupe le plan donné suivant une droite droit que les plans de projection font entre eux.
qui va du point a' au point b, et qui forme avec ba Nous n’insisterons pas sur ce problème, plus curieux
l’angle qu’il s’agit d’obtenir. Rabattons le plan sé qu’utile.
cant sur le plan vertical en le faisant tourner au
X.
A ngle d’ une droite et d ’ un plan . Par un
tour de aa,' ; le point b viendra en bi, en décrivant point de la droite on mène une perpendiculaire au
un arc de cercle ayant le point a pour centre ; et la plan ; l’angle que fait cette perpendiculaire avec la
droite d’intersection viendra prendre la position droite donnée est le complément de l’angle demandé.
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Ce problème ne donne donc pas lieu à des construc pose de construire les trois angles d ièd res. Soient
ASB, BSC, CSA’ (fig. l) les trois faces données;
tions particulières.
XI.
Angles d’une droite avec les plans derabattues sur le ] lan de l’une d’elles, qui sera celui
projection. Soient ab, a'V (fig. 6) les projections le la figure Les deux droites SA et SA' sont deux

Fig. e.
d’une droite donnce. L’angle que la droite fait avec
le plan horizontal est celui qu'elle fait avec sa pro
jection horizontale. Rabattons sur le plan vertical
le plan projetant de la droite, en le faisant tourner
autour de bb' ; le point a viendra en a· en décri
vant un arc de cercle dont b est lo centre ; la droite
elle-même viendra prendre la position a,b’ ; et
l’angle ba, b' sera l’angle de la droite arec le plan
horizontal.
Pour obtenir l'angle qu’elle fait avec le plan ver
tical, il faut rabattre de même sur le plan hori
zontal le plan qui la projette verticalement, en le
faisant pour cela tourner autour de aaf\ le point V
viendra en bi, en décrivant un arc de cercle dont
a' est le centre ; la droite elle-même prendra la
position abi ; et l’angle a' b,a sera l’angle demandé.
On peut demander de mener p a r un point donne
P une droite qu i fasse des angles donnés avec les
plans de projection. On remarquera qu’on peut
d’abord résoudre le problème en supposant que le
point donné est dans le plan horizontal; il restera à
mener, par le point P , une parallèle à la droite
obtenue. Soit donc a le point donné. On mènera
par le point a une perpendiculaire aa' à la ligne de
terre, et une droite ab, faisant avec XY un angle
a b i a’ égal à celui que la droite demandée doit faire
avec lo plan ver.ical; puis on décrira du point a
•comme centre un arcindéflni b,p ; la trace veiticale
de la droite devra se trouver sur cet arc. On re
marquera, en second lieu, que dans la figure 6 la
longueur a, V est égale A a b, puisqu’elles expriment
i ’une et l’autre la distance des deux traces de la
<1roi te dans l'espace. On connaît d’ailleurs l'angle
b 'a ,b : c’est l'angle que ladroite demandée doit faire
avec le plan horizontal. On peut donc construire un
triangle mnh égal au triangle a,bV, et connaître,
par suite, le côté nh égal à bb’. On mènera donc
une parallèle AK à la ligne de terre, h une distance
de XY égale à la longueur trouvée nh ; le point b'
où cette parallèle rencontrera l’arc bip, sera la
trace verticale de la droite, qui se trouvera des lors
complètement déterminée.
ANGLE TlllP.DIŒ (Construction de l’), problème
■de Géométrie descriptive dans lequel on se propose
de déterminer trois éléments d’un angle trièdre.les
trois autres étant connus. Le problème se subdivise
par conséquent en six cas, que nous examinerons
successivement.
I. 1“ cas. On donne les (rois faces, et l’on pro-
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rabattements d’une même arête, et si l’on prend
sur ces droites les longueurs égales Sm = Sm ', les
points m et m' seront deux rabattements d’un m êm e
point M de l'arête opposée & la face BSC. Pour av oir
les dièdres SB et SC, menons par les points m et m*
des perpendiculaires tnt et m V aux droites SB e t S C ;
ces perpendiculaires se couperont en un point p ,
qui ne sera autre chose que la projection du point
M sur la face BSC; car on pont regarder les droites
mp et m'p comme les traces de deux plans menés
par le point U pcrpcndicu’aircment aux arêtes S B
et SC ; leur intersection, qui joint le point M au
point p, ost dono perpendiculaire au plan de c e s
deux arêtes. Lorsque la face ASB est rem ise en
place, les droites tnt et ip forment entre «Iles un
angle qui est la mesure du dièdre S B ; pour obtenir
cct angle, il suffit donc de rabattre le triangle dont
les sommets sont M, p et i. Or, ce triangle est
rectangle en p ; si on le fait tourner autour de p i
pour le rabattre sur lo plnn de la figure, lo célé Mp
se rabattra suivant une droite pq perpendiculaire à
pi, et le point M se rabattra en un point m, de celle
droite, qu’on obtiendra en décrivant un arc de
cercle du point i comme centre aveo «m pour
rayon. On joindra im,, et l’angle m ,ip sera la me
sure du dièdre SB. Pour obtenir celle du dièdre SC
on procédera d’une manière analogue en rabultant
le triangle ilpï' ; pour cela on élèvera pq* perpen
diculaire, sur p i', cl du point i* comme contre on
décrira un are de cercle aveo mV pour ray on; ce
qui donnera le point m ',; on joindra i’ m't, e t
l’angle pi'm'i sera l'angle cherché.
Il reste à construire le troisième angle dièdre. On
pourrait opérer de même, en plaçant les trois faces
dans un autre onlre sur le plan où elles sont ra
battues ; mais on peut aussi achever ta construc
tion sur la mémo figure. Imaginons que par le
point M on mène un plan perpendiculaire A l’arête
SA ou SA', sur laquelle ce point se trouve, et qui
est opposé à la face BSC ; ce plan coupera les deux
laces ASB et A'SC suivant les dreites m il e t m 'H '
respectivement perpendiculaires &SA et à SA '; e t
par conséquent ii coupera la troisième face BSC sui
vant la droito HH'.Tout se réduit doncà construire
l’angle opposé & HH' dans le triangle déterminé par
le plan coupant, et qu; a pour sommets les points H,
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M et H'. Or, si l’on rabat ce triangle sur le plan de
la figure en le faisant tourner autour de HH', le
point M se rabattra à une distance de H égale à
11m, et à une distance de H' égale à H 'm '; on
obtiendra donc le point M,, rabattement du point
M, en décrivant deux arcs de cercle, l’un du point
H comme centre avec le rayon Hm, l’autre du
point H'comme centre avec le rayon H'm'. L’angle
HM,H' sera la mesure du troisième dièdre de
mandé.
Comme véri fication,on peut rcma rquer que ladroite
HH', trace d’un plan perpendiculaire à la troisième
arête (SA ou SA'), doit être perpendiculaire & Sp,
projection de cette même arête. En tournant autour
de HH', le point M décrit un cercle vertical, dont le
plan a pour trace Sp; il doit donc se rabattre sur le
prolongement de cette droite.
Si le point p tombait à gauche de SB, le dièdre
qui a cette ligne pour arête serait obtus ; mais
cette circonslance ne modifierait pas la construc
tion. Il en serait de même si le point p tombait à
droite de SC, le dièdre SC serait obtus. Si le point
p tombait dans l’angle opposé à BSC, les deux dièdres
SB et SC seraient obtus à la fois.
Si le point p (flg. 2) tombait en dehors du cercle
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p r sur SC; puis, du point S comme centre, avec
Sm pour rayon, on décrira un arc de cercle qui
coupera p r en un point m'. On joindra Sm', et l’on
aura en CSm' la troisième face du trièdre. On achè
vera la construction comme dans le premier cas pour
obtenir l’angle dièdre qui a pour arête SC, et celui
qui a pour arête SA ou SA'.
Pourvu que les faces et l’angle dièdre donnés
soient moindres chacun que 180°, la construction
sera toujours possible.
III.
3* cas . On donne deux faces et l ’angle dièdre
opposé à l'une d ’elles; on dem ande la troisièm e
face et les deux autres angles dièdres. Soient ASB
et BSC (fig. 3) les deux faces données ; et suppo

sons que l’on donne l’angle dièdre opposé à la
première, lequel a pour arête SC. Par un point
quelconque n de cette arête, concevons qu’on lui
mène un plan perpendiculaire ; la trace de ce plan
sur le plan de BSC qui est supposé celui de la
figure, sera une droite nq perpendiculaire à SC.
décrit du point S comme centre avec Sm ou Sm' S i, par un point quelconque n de cette droite, on
pour rayon, la construction serait en défaut, car la élève une perpendiculaire au plan BSC, elle percera
ligne mi, moitié de la corde m K, serait moindre que le plan de la troisième face en un point que nous
jp, et le triangle fpM serait impossible. Mais il est désignerons par I I ; et si l’on conçoit qu’on joigne
évident que dans ce cas on aurait
ce point au point n , on formera un triangle Hqn,
B S O B S K + CSK',
rectangle en q , et dans lequel l’angle en n mesu
ou, ce qui revient au même,
rera le dièdre qui a pour arête SC. Or, ce dièdre
BSC > B SA -f CSA',
est donné ; on peut donc construire le triangle dont
c’est-à-dire qu’une face serait plus grande que la il s’agit, ou du moins son rabattement hnq. Sup
somme des deux autres, et que, par conséquent, le posons maintenant que par la perpendiculaire Hq
trièdre serait impossible lui-même.
on mène un plan perpendiculaire à l’arête SB ; sa
En général, toutes les fois qu’on se trouve dans trace sur le plan de la figure sera une droite m q I ,
un cas d’impossibilité, on en est averti par la con perpendiculaire à SB. Ce même plan coupera le plan
struction même. Nous n’insisterons pas davantage de la troisième face suivant une droite passant par
sur cette discussion, qui peut être un exercice utile Us points H et I. Si l’on rabat le plan H ql en le
pour les commençants, mais qui est sans intérêt au faisant tourner autour de q I , le point H viendra
en V , sur une perpendiculaire à q l , et à une
point de vue des applications.
distance du point q égale à q h ; et si l’on joint
II.
2* cas. On donne deux faces et l ’angle dièdre
com pris; on dem ande la troisièm e fa ce et les I V on aura le rabattement de l’intersection du
deux autres angles dièdres. On résout ce problème plan coupant H ql avec le plan de la troisième face.
en exécutant,.dans un autre ordre, les construc D’ailleurs si l’on relève la face ASB pour reformer
tions du cas précédent. Soient ASB et BSC (fig. 1) l’angle trièdre, le point m appartenant à la fois
les deux faces données. D’un point m , pris sur SA, au plan coupant puisqu’il est s u r q l , et au plan
on abaissera sur SB la perpendiculaire m i; au de la troisième face puisqu’il est sur l'arête SA,
point i on fera, avec le prolongement ip de cette ce point m viendra coïncider avec un point de la
perpendiculaire, un angle hip égal à la mesure droite H I, intersection de ces deux plans, après
de l’angle dièdre donné. Du point i comme centre, avoir décrit un arc de cercle dont tn I est la pro
avec im pour rayon, on décrira un arc de cercle, jection et dont i est le centre. Pour obtenir la
qui coupera la droite ih en un point m· ; de ce point position que prendra le point m dans le rabatte
on abaisseia sur le prolongement de m i la perpen ment, il suffit donc de décrire, du point i comme
diculaire m tp, ce qui fera connaître le point p. Cela centre, avec t'm pour rayon, un arc de cercle qui
fait, on abaissera du point p une perpendiculaire coupera la droite I V en deux points K.' et K.*. Ces

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ANGL

—

30 —

ANG L

points seront, dans le rabattement, les deux posi
4· cas . On donne une face et les deux d ièd re*
tions que peut prendre le point m. Supposons adjacents. Soit BSC (fig. 1) la face donnée; tout
maintenant la troisième face du trièdre rabattue se réduit à trouver la projection Sp de la troisième
autour de SC sur le plan de la figure; le point m arête ; car, si cette projection était connue, on
viendra s’y placer à une distance du point S ¿gale prendrait un point p sur cette droite ; de ce point
à S m , et à une distance du point I égale à l'K ou on abaisserait sur SB une perpendiculaire indéfinie
ii 1K". On décrira donc du point S comme centre p im ; au point t on ferait un angle pim i égal & celui
un aie de cercle ayant Sm pour rayon. Du point qui mesure le dièdre donné S B ; au point p on élè
I on en décrira deux autres ayant pour rayons W verait sur p i la perpendiculaire pmi; du point «
ou IK"; les points m'ou m' où ces deux derniers comme centre, avec tmi pour rayon, on décrirait
arcs rencontreront le premier, seront les positions un arc de cercle qui rencontrerait en un point n»
du point m; et en joignant ces points au point S, le prolongement de p i ; on joindrait m S ; et l’on
on aura en CSA' ou CSA' la grandeur de la troi aurait en ASB l’une des deux faces inconnues.
sième face. Cette troisième lace étant obtenue on Cette construction e st, en effet, l’inverse de celle
déterminera les deux angles dièdres inconnus par qui a été faite pour le prem ier cas. On opérerait de
les constructions qui ont été indiquées pour le pre même pour se procurer la troisième face A'SC. Le
troisième angle dièdre se construirait comme dans
mier cas.
Il y a , en général, deux solutions, comme on le prem ier cas.
Dans cette construction les perpendiculaires pmi
volt; mais il n’y en aurait qu’une si l’arc de cercle
décrit du point t comme centre avec tm pour rayon et pm'i seraient égales, comme étant deux rabatte
était tangent à la droite 1 h'. Si cet arc de cercle ne ments d’une même droite. La longueur de cette
rencontrait pas la droite lh ', il n’y aurait aucune droite n’est pas donnée, non plus que les distances
solution.
p i et pi'; mais on peut se procurer le rapport de
ces dernières. En effet, dans les triangles ptmi et
IV.
Les trois autres cas se ramènent aux trois pre
miers par la considération du trièdre supplémen pi'm'i les angles sont connus; on peut donc con
taire. On sait que si, par le sommet d’un trièdre struire deux triangles semblables, en s’imposant la
(ou par tout autre point de l’espace), on mène trois condition que les homologues de pm , et de pm'·
plans respectivement perpendiculaires aux trois soient égaux. Le rapport des homologues de pi et
arêtes, on forme un nouvel angle trièdre dont les de pi' sera celui de ces distances e]les-mimes. Ce
faces sont les suppléments des dièdres du trièdre rapport étant ainsi déterminé, on voit que la pro
donné, et dont les dièdres sont les suppléments des jection Sp de la troisième arête s’obtiendra en me
faces du trièdre donné (Voy. notre Géométrie théo nant par le point S une droile toile, que les distances
riqu e et pratiqu e^ " 486). Cela posé : soient A, B, C de chacun de ses points aux droites SB et SC soient
les faces du trièdre donné, et soient a, p, y les diè entre elles dans le rapport donné, problème de Géo
métrie élémentaire que l’on sait résoudre. Cette pro
dres opposés à ces faces.
4* cas. Si l'on donne une face A et les deux diè jection étant ainsi déterminée, on prendra le point
dres adjacents p et y, on connaîtra dans le trièdre p sur celte droite, et l’on fera la construction indi
supplémentaire deux faces 180* — p e t 180·— y , quée ci-dessus.
VI.
6* cas. On donne deux angles d ièd res et la
et le dièdre compris 180·— A. On pourra donc con
struire, d’après le deuxième cas, la troisième face, face opposée à l ’un d’eux. Soit BSC (fig. 4) la face
que nous nommerons F , et les deux autres angles
dièdres, que nous nommerons m et n. l’ar suite le
trièdre proposé aura pour faces 180·— m et 180·— n ;
et son troisième angle dièdro aura pour valeur
180· — F.
5* cas. On donne deux dièdres a, p et la face A
opposée à l’un d ’eux. On connaîtra dans le trièdre
supplémentaire deux faces 180·— a, 180·— p, et le
dièdre 180·— A opposé à l’une d’elles. A l’aide de
la construction indiquée pour le troisième cas, on
déterminera la troisième face, que nous nomme
rons F, et les deux autres dièdres, que nous nom
Fig. t.
merons m et n . Le trièdre proposé aura pour troi
sième angle dièdre 180·— F, et ses faces inconnues donnée; on suppose connu le dièdre opposé, ainsi
seront 180· —m e t 180·— n.
que le dièdre SB. Menons une droite indéfinie cig ,
6* cas. On donne les trois angles dièdres a , p , y. perpendiculaire à S B ,- ce sera la trace sur la face
On connaîtra dans le trièdre supplémentaire les trois BSC, d’un plan perpendiculaire & cette arête. Il
faces 180·— o , 180* — p, 180* — y. A l’aide de la coupera la face de gauche suivant une droite dont
construction indiquée pour le premier cas, on il est facile d’obtenir le rabattement autour de ir,
pourra déterminer les trois angles dièdres, que car il suffit pour cela de faire au point t un angle
nous nommerons m, n , p. Les faces du trièdre ci G égal à celui qui mesure le dièdre donné SB.
proposé seront 180· — m , 180· — n, 180·— p.
Imaginons que du |oint c , situé sur SC, on abaisse
Y. Ces solutions des tiois derniers cas par la sur la face de gauche une perpendiculaire, et que
considération du trièdre supplémentaire sont les l’on prenne pette perpendiculaire pour axe et le
■plus simples et les plus pratiques. Néanmoins, on point e pour sommet d’un cène de révolution dont
a cherché des solutions directes, que nous ferons les génératrices fassent avec l’axe un angle égal au
-sommairement connaît··“
complément du dièdre donné opposé à BSC . le plan
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de la face de droite devra être tangent à ce cône ; faisant avecOa ce complément sera une génératrice
et son intersection avec la face de gauche, c’est-à- de ce cône. Le plan que nous nous proposons de
dire l’arête opposée à BSC, devra être tangente à la mener par le point O, et que nous désignerons par
base de ce cône, située dans la face de gauche. Il P pour abréger le discours, devra être tangent à ce
est facile de déduire de là les éléments inconnus
du trièdre. En effet, dans le rabattement du plan
dont la trace est cig, l’axe du cône se rabattra sui
vant la droite cP perpendiculaire à t’ G ; et s i , par
te point c , on mène une droite cG faisant avec c P |
un angle égal au complément du dicdre opposé à
BSC, ce sera une génératrice du cône ; par consé
quent PG sera le rayon de sa base. Supposons main
tenant que l’on rabatte la face de gauche en la fai
sant tourner autour de S B ; les points P et G se
rabattront sur le prolongement de ci en p et en g.
La base du cône rabattue sera donc le cercle qui a
pour centre p et pour rayon pg. Or, la troisième
arête doit être tangente à cette base; on obtiendra
donc son rabattement en menant du point S une
tangente SA au cercle pg. La face de gauche sera
ainsi rabattue en ASB. Pour obtenir la face de
droite, on remarquera que, si on la rabat en la
faisant tourner autour de SC , le point de contact K
de la base du cône avec l’arête SA se rabattra sur
l’arc de cercle décrit du point S comme centre avec cône. — Considérons un second cône ayant pour som
SK pour rayon ; d’ailleurs la distance de ce point met le pointO,pour axe la droite Ob perpendiculaire
K au sommet du cône étant égale à la génératrice à la face dont la trace est OH, et des génératrices
c G, ce point K se rabattra sur un arc de cercle dé faisant avec l’axe un angle égal au complément du
crit du point c comme centre avec cG pour rayon. troisième angle dièdre donné. La droite OK faisant
Soit K' le point de rencontre de ces deux arcs, on avec OB ce complément, sera une génératrice de ce
joindra SK', et l’on aura en A'SC le rabattement de second cône. Le plan P devra être tangent aussi à ce
la face de droite. Connaissant ainsi les trois faces, on cône.
construira, comme dans le prem ier cas, l’angle dièMais, comme l’a indiqué Hachette, on peut sub
■dre qui a pour arête SC..
stituer à ces deux cônes deux sphères qui leur
On peut remarquer que du point S on peut mener soient inscrites; le plan P devant être tangent aux
deux tangentes au cercle p g ; mais c’est la plus éloi deux cônes, devra aussi être tangent aux deux
gnée de SB qui convient ici à la question. Le con sphères. Or, on peut s’arranger de manière que ces
traire aurait lieu si l’angle dièdre opposé à BSC était deux sphères aient le même rayon ; tout revient à
obtus au lieu d’être aigu comme nous l’avons sup trouver sur les axes Oa et Ob des deux eônes, deux
posé.
points o et o' tels, que les perpendiculaires or et o'r'
Il peut arriver que le cercle pg coupe l’arête SB ; abaissées de ces points sur les génératrices Og et
dans ce cas les deux tangentes menées du point S à OK soient égales, problème élémentaire très-facile
c e cercle répondent toutes deux au problème, qui à résoudre. Dès lors le plan P devant être tangent à
admet alors deux solutions. Ces deux solutions de deux sphères égales, ayant leurs centres dans le plan
viennent symétriques lorsque l’angle dièdre SB est horizontal, sa trace horizontale sera parallèle à la
droit et que dès lors le point p tombe sur l’arête SB droite oo’ qui joint les centres des deux sphères.
elle-même. Si la distance du centre p au sommet S Menant donc parle point O une parallèle OL à oo',
■était moindre que le rayon p g , le p o in ts serait on aura la trace horizontale du pian P. Il faut trou
intérieur au cercle de base du cône; on ne pour ver sa trace verticale. Pour cela, menons un plan
rait plus mener suivant SC un plan tangent à ce perpendiculaire à l’axe du premier cône; soit gh la
trace horizontale de ce plan. Il coupera le cône suicône, et le problème serait impossible.
vast un cercle ayant pour rayon ag, et qui se pro
VII.
G' Cas. On donne les trois angles dièdres. Pla
çons l’arête SO de l’un des dièdres donnés (fig. 5) dans jettera en vraie grandeur sur le plan vertical en g’a'g".
le plan vertical, perpendiculairement à la ligne de Il coupera le plan P tangent au cône, suivant une
terre XY. Supposons que OX et OH soient les traces droite ayant pour projection horizontale gh, et pour
horizontales des deux faces qui comprennent le trace horizontale le point h où gh rencontre la trace
dièdre SO. Le problème consiste à mener par le horizontale OL du plan P. Celte droite, tangente ê
point S un plan qui fasse avec les deux faces dont il la section du cône, se projettera sur le plan ver
s’agit des angles égaux aux deux autres angles diè tical suivant la droite h't, tangente au cercle g'a'g".
dres donnés. Il est commode de mener d’abord ce Et puisque le plan vertical gh est parallèle au phn
plan par le point O, et de mener ensuite un plan vertical de projection, la trace verticale du plan P
parallèle par le point S.
sera parallèle à h't. On l’obtiendrait donc en menant
Considérons un cône de révolution ayant pour par le point O une parallèle à h't. Afin d’éviter la
.axe la droite Oa perpendiculaire à la face dont la confusion, nous nous dispenserons de tirer cette
trace est OX, pour sommet le point O, et des géné ligne. Rien de plus facile maintenant que de mener
ratrices faisant avec l’axe un angle égal au complé par le point S un plan parallèle au plan P. Ou
ment du second angle dièdre donné. La droite Og mènera SA parallèle à h't, puis AB parallèle à OL;
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les droites S.V et AB seront les traces du plan de
mandó, troisième face de l’angle trièdre.
11 reste A développer les trois faces sur un même
plan, qui seta ici le plan vertical de projection. La
face ASO est déjà dans ce plan. Du point O comme
centre avec OB jfiur rayon on décrira un arc de
cercle qui donnera le point B ( ; on joindra SBi et
l’on aura en OSB, la seconde Tace rabattue.
Pour rabattre la troisième, on fera tourner autour
de AS le triangle qui a pour sommets les points A, S
et B. Le point B se rabattra en Bi, à une distance de
A égale à AB, et à une distance de S égale A SB,; on
obtiendra donc le point Bi par la rencontre de deux
arcs de cercles décrits des points A et S avec AB et
SB, pour rayon ; et l’on aura en ASB, le rabattement
de la troisième face.
Si les angles que le plan P doit faire avec les
faces dont les traces sont OX et OH étaient obtus,
l’angle des génératrices de chaque cône avec l’axe
devrait être égal à l’excès de l’angle dièdre correspon
dant sur 90·; et la tangente h't devrait être menée
au-dessus de la ligne de terre, au lie r d'être menée
au-dessous. Le point A, au lieu d’être situé &
gauche du point O, serait situé à droito; le point B,
serait au contraire à gauche. Les constructions et le
rabattement s’opéreraient d’ailleurs de la même
manière.
Si l’angle aOg était plus grand que l’angle aOh, la
trace OL du plan P se trouverait inférieure au pre
mier cône, et la construction deviendrait impossible.
Nous n’insisterons pas sur la discussion de cette
construclion plus curieuse que pratique; quand on
se trouvera dans un cas d’impossibilité, on en sera
toujours averti par la construction clic-même.
ANNEAU DE SATURNE, sorte de satellite, de
forme
annulaire,
qui environne Sa
turno sans le tou
cher, tourne autour
du mémo axe, et
accompagne la pla
nète dans son mou> veinent autour du
soleil. Cet anneau
est un corps opa
que,
circulaire,
très-mince, placé à
peu prés dans le
plan do l’équateur
de Saturne. La pré
sence de cet anneau
donne A la planète
les apparences les
plus singulières. A
certaines époques
l’anneau apparaît
sous la forme d’une
ellipse dont le pe
tit axe atteint et
dépasse même le
diamètre de la pla
nète, en sorte qu’on
n’aperçoit qu’une
ellipse sur laquelle
le disque de Sa
turne ne fait point saillie; c'est ce que montre la
figure 1. A d’autres époques, c ’est au contraire l’an-
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ncauqui fait saillie de chaque côté do la planète en
figurant deux espèces d’anses, commo le montre la
figure2 ; c’est l’aspect le plus ordinaire. Quelquefois,
l’anneau étant vu par sa tranche, comme dans la
figure 3, ne paraît plus qu’une simple ligne droite
qui dépasse le disque de part et d’autre. Enfin il
peut arriver que le plan de l’anneau, passant entre
le soleil et la terre, ne nous présente que son côté
obscur et devienne invisible pour nous; auquel cas
le d sque de Saturne parait un èercle entièrement
isolé, sur lequel l’anneau ne se manifeste que par
son ombre portée. Ces apparences si variables et sans
analogue dans notre système p’anètaireont été pen
dant quarante ans une énigme pour les astronomes.
C’est Huygliens qui le premier donna, en 1659,
l’explication de cette diversité d'aspects.
L’anneau de Saturne est incliné de 28· - sur

la

plan de l’écliptique; il tourne d’occident en orient
autour de l’axe de rotation de la planète et fait un
tour entier en 10*32· 15*.
L’anneau de Saturne n’est pas slmplo; il se com
pose réellement de plusieurs anneaux concentriques,
séparés par des intervalles qu’on peut apercevoir
avec de forts instruments d’optique, principalement
du côté des anses. On n’avait d’abord distingué que
deux anneaux; le rayon intérieur de l’un est repré
senté par 1,66, celui de Saturne étant 1; et le rayon
extérieur do l’autre est représenté par 2,37. Hais,
en 1850, M. Bond a découvert un troisième anneau,
intérieur aux deux premiers et plus obscur. En outre
les deux autres anneaux semblent quelquefois se
partager temporairement en plusieurs anneaux con
centriques. Ces circonstances font supposer que
l’anneau est formé d’une matière fluide.
Laplacc, dans son Exposition du systèm e du
monde, a montré comment uno nébuleuse, en
se condensant par scs couches extérieures, a pu,
sous l'influence de la force oentrifugo, donner nais
sance à un anneau animé à pou prés du même
mouvement do rotation que la nébuleuse ellemême; et comment cet anneau a pu se diviser plus
tard en fragments qui sont devenus des planètes ou
des satellites. L’anneau de Saturne sorail un exemple
de ce mode de formation, pris ainsi sur le fait.
ANNÉE SIDÉRALE, intervalle de temps qui s'é
coule entre deux retours consécutifs du soleil à uno
même étoile. Sa valeur, déduite d'observations
faites & de longs intervalles , a été trouvée de
365<,2563835. Ce nombre est exprimé en jours
moyens; en temps sidéral, la même durée com
prendrait un jour de plus (Koy. T emps moyens) , et
l’on aurait 3G6»’*,4,25G3833.
ANNÉE TROPIQUE, intervalle de temps qui s’é
coule entre deux retours conséculils du soluil à un
même équinoxe. Sa valeur moyonne, déduite d’observalions faites à de grands intervalles, a été trouvée
de 3651,242217. Dans cette évaluation on ne tient
compte que de la prêcf.ssion des équinoxes (Voy.
co mol), mais non de la nutation (Voy. ce mot),
qui a pour eiTet de rendre l’année tropique laulàt
un peu plus courte, tantôt un peu plus lougue quo
ne l'indique le nombre ci-dessus.
I’a r l’elfet d elà précession, l’année tropique est
un peu plus courte que l’année sidérale.
La durée de l'année tropique est exprimée plus
haut en jours moyens; si on voulait l'exprimer ri»
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jours sidéraux, il faudrait ajouter un jour de plus
( Voy. T emps moyens), et l’on aurait 3(>6i“''1,242217.
L’année tropique est aujourd’hui de 11* plus
courte que du temps d’Hipparque; ce changement
•est dû aux inégalités séculaires.
ANNELETS, petits filets, au nombre de quatre,
séparés par un refouillcment égal à leur hauteur,
e t qui terminent par le bas le chapiteau de l’ordre
dorique grec. Leur saillie diminue de l’un à l'autre,
■depuis l’annelet supérieur dont la saillie est de

2
2 parties - du module, jusqu’à l’annelet inférieur
2

■dont la saillie n’est que de - de partie.
ü
ANNUITÉ, somme payée annuellement, soit pour
éteindre une dette {Voy. Amortissement) , soit pour
•acquérir une rente viagère & partir d’une époque
déterminée (Toi/. R entes viagères), soit pour consti
tuer simplement un certain capital & cette époque.
C'est à ce dernier point de vue que la question sera
traitée dans cet article.
Soit a la somme placée annuellement, n le nom
bre d’années formant la durée totale du placement,
t le taux de l’intérêt, r le centième de ce taux, et A
le capital produit au bout de n années. Il y a deux
cas à distinguer, suivant que l’annuité doit être
payée au commencement ou à la fin de chaque année.
Dans le premier cas, la somme a , payée au com
mencement de la première année, vaudra, à la fin
de la ntt"" (Voy. I ntérêts composés) . . . a (l -t-r)” ;
la somme a, payée au commencement de la seconde
année, vaudra à la fin de la n,lm*........ o (l - f r ) ”* 1;
la somme a , payée au commencement de la troi
sième année, vaudra.............................. o (l + r ) “"3;
•et ainsi de suite ; enfin la somme o, payée au
commencement de la n iim· année, vaudra à la fin
de cette même année.............................. a (1+ 7·).
Les quantités ainsi obtenues, rangées en ordre
inverse, forment une progression géométrique de
n termes dont le premier terme est a (1 + r) et la
raison (1 + r ) ; la somme do ces termes, qui n’est
autre chose que la valeur du capital A, aura donc
pour expression
,
a ( l - f r )”41— a ( l + r )
“
(l+ r )-l
_ a [(l+ r V -lK l+ r )
r
Dans le second ca s, où chaque somme a n’est
payée qu’à la fin de l’année, les versements
successifs produisent à la fin de la nlim· année des
capitaux qui ne diffèrent de ceux écrits plus haut
que parce qu’ils sont divisés par 1 + r ; le capital
définitif total est donc égal lui-même à celui qu’ex
prime la formule [ 1], divisée par 1 + r ; et l’on a

et s’il s’agit de la formule [2].
A = i [ y - 1)

IM

expressions qui se calculeront elles-mêmes par lo
garithmes.
Si,
par exemple, on a a = 1000, r = 0,03 et
n = 21, on trouvera d’abord
logy = 211o gl,05=0,4449753,
,
d’où
y = 2,78596.
On trouvera ensuite, si l’on est dans lé cas de la
formule [4],
A = -------- is^â— ^
ou A= 3T50>5 2 ;
et si l’on est dans le cas de la formule ¡5],
A= 1 0 0 0 g 7 8 5 9 6 = 357lfj92_
Si c’est l’annuité qui est inconnue, on calcule
d’abord y par la formule [3] ; on a ensuite, si l’on
est dans le cas de la formule [4],
a = (y — i)(i + r) '
et, si l’on est dans le cas de la formule [51,
Ar
a = ------ -.

y —1

161
ni

Si l’on demande, par exemple , quelle annuité il
faut payer pendant 10 ans au commencement de
chaque année pour constituer un capital de 00000 fr.
l’intérêt étant 4 ^ pour 100, on aura d’abord par
la formule [3]
log y = 10 log 1,045 = 0,1911630,
d’où
y = 1,55297.
On aura ensuite par la formule [ 6]
60000r. 0,045
a = 0 ,55297.1,045 ° U fl = 4694 ’03’
Si l’inconnue est le nombrè d’années n, on tirera
d’abord des formules [4] ou [5] la valeur de y ; la
formule [3] donnera ensuite
n=

[8]
log il + r )
11
Si l’inconnue est le taux de l’intérêt, les formules
[ 1] ou [2] ne peuvent être.résolues que par tâtonne
ment. Mais ce dernier cas ne se présente pour ainsi
dire jamais dans les applications.
Les intérêts, au lieu de se capitaliser par année, '
peuvent se capitaliser par semestre. Dans ce cas, a
désignant toujours l’annuité, j a sera la somme payée
à chaque semestre, et | r sera le centième de l’in
térêt de 100 fr. pour un semestre; si N désigne alors
le nombre des semestres formant la durée totale
du placement, la formule [2] par exemple devien
dra, en y remplaçant a parj|a, r p a rîre tn p a rN ,
A

Z

ce qu’on établirait d’ailleurs directement comme on
,[9 ]
l’a fait pour la formule [ 1],
1
Pour se servir des formules [I] ou [2], on calcule
2r
d’abord par logarithmes la quantité
et l’on en tire
y = (i+ » r ,
Ar
[ 10]
d’où
log y = n log (1 + r).
[3j
On a ensuite, s’il s’agit de la formule [1] :
A = a(„ -l)(l+ 0 .
[4]
Comme application de cette formule, nous traite- ‘
rons un problème qui se rencontre dans les ques- [
mate , appliq.
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m estre, et le taux annuel étant 4 ^ pour 100.
Il faudra dans la formule [10] faire A = 100 fr.,
r = 0 ,0 4 2 5 ,e t N = 4 0 ,4 2 ,4 4 , et ainsi do suite ju s
qu’à 100. On trouvera :
Nombre d'années.

Annuités»
fr.

Notnbro d’aimért.

20........................
............................
22 ....................
2 3 ....................
2 4 ....................
............................
26 ......................
27 ....................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
35........................

3,222374
2,990! 14
2,791676
2,606206
2,437322
2,283028
2,141628
2,011682
1,891956
1,781382
1,679030
1,5841 (6
1,495916
1,413816
1,337270
1,265796

36
......
......
37
38
......
39
......
4 0 . . . . , ..............
41
......
42
......
43
.......
44
......
45
......
46
......
47
......
48
......
49
......
50
......

Annuités.
fr.

1,198960
1,136382
1,077716
1,022652
0,970916
0,922254
0,876440
0.833270
0,792554
0,754124
0,717820
0,683504
0,651044
0,620320
0,59(220

Nous traiterons encore le problème suivant, qui
trouve son application dans les calculs relatifs au
Crédit foncier. Quelle annuité faut il p a y er pour
produire au bout de 50 an s un capital défin itif de
100 fr., les intérêts étant calculés au taux de 3f,10
pour 100 et se capitalisan t p a r sem estre?
Dans la formule [10] il faut remplacer A par
100 fr., r par 0r,037 et N par 5 0 X 2 ou 100, c<>
qui donne
_
3f,70
°
(1,0180)'«® — l ’
ou, en effectuant les calculs,
a = Or,704332,
à une demi-unité près du sixième ordre décimal.
On a aussi donné le nom d'annuités à des enga
gements émis par lo Trésor à l’occasion d’un em
prunt remboursable par portions à des époques
fixes; ces engagements portaient intérêt, les uns à
6 pour 100, les autres à 4 pour 100.
ANOMALIE, distance angulaire d’une planète
au périhélie. On distingue trois espèces d'anomalies.
K

, Soit AHI' l’orbite de la planète, P le périhélie et A
l’aphélie;soit AKP une demi-circonférence décrite
! «ur AP comme diamètre ; soit C le centre de l’or] bite, et S le foyer occupé par le soleil. En même
temps que la planète parcourt son orbite d’un moui vement varié, on imagine une planète fictive par! courant dans le même temps le cercle AKP d'un
mouvement uniforme. Soit, à un même instant, T
la position de la planète, M la position correspon
dante de la planète fictive ou moyenne ; enfin, soit
I le point du cercle qui a la même abscisse CI que
la planète ; joignons TS, MC, (S et (C. L’angle TS)'
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lions relatives au Crédit foncier ( 7 oy. ce mot) ; et
nous formerons le tableaudes annuités d payer pour
p rod u ire un capital d éfin itif de 100 fr., au bout
de 20 an s, de 21 ans, de 21 ans, cl ain si de suite
jusqu’à 50 ans, les intérêts se capitalisant p a r se

formé par le rayon vecteur ST mené du soleil & la
planète, avec la ligne SP menée du soleil au péri
hélie, sera ce qu’on appelle l’anom alie vraie. L’an
gle MCP formé par le rayon CM mené du centre à
la planète fictive, avec le rayon CP mené au péri
hélie, sera l’anom alie m oyenne. Enfin l’angle (CP
sera l'anom alie excentrique.
L’anomalie moyenne est proportionnelle au temps
écoulé depuis le passage de la planète au périhélie ;
on peut donc la regarder comme donnée, quand on
connaît la durée de la révolution sidérale de la pla
nète. On en déduit de la manière suivante l’anoma
lie excentrique et l’anomalie vraie.
En vertu de la loi des aires, le secteur TSP est
une fraction connue de l’airo de l’ellipse ; mais le
secteur MCP, en vertu do l’uniformité du mouve
ment do la planète fictive, est la même fraction de
l’airo du cercle; il en résulte que ces deux secteurs
sont dans le rapport du petit axe de l’ellipse au
grand, ou, ce qui revient au même, dans le rap
port de TI à (I. Mais, par une propriété connue de
l’ellipse, les segments Tl P et (IP sont dans le même
rapport; et il en est évidemment do même des tri
angles TS1 et (SI; d’où il suit que les secteurs TSP
et (SP sont dans ce même rapport.
11 en résulte que les secteurs MCP et (SP sont
équivalents. On a donc :
sect MCP = sect (S P = se ct(C P — triangle (CS.
Or, si l’on prend pour unité do longueur le rayon
CP, qu’on appelle e l’excentricité do l’ellipse, ou la
longueur CS, m l’anomalie moycnno et u l’anoma
lie excentrique, on a :
s e c tM C P = i» n ,
et

sect (CP = 1 « ,

trian g le(C S= ^CS.(I = ^ c . sin tt.

Par conséquent il vient

1
1
1
.
- m = - u — - c .s in ti
ou
m — u — c sin u,
[IJ
relation qui donnera u connaissant m.
On sait que dans l’ellipse le rayon vecteur a pour
expression

En remplaçant ici a par l’unité, c par c, et *
ou CI par cos (CI ou cosu , on aura donc
p = l — ecosu.
[2]
Enfin, en appelant v l'anomalie vraie, on a, dans
le triangle T S I,
SI
CI — CS
cosu — e
c o s v ~ sf —
st
— 1— c s in u '
formule qui peut être transformée en celte autre :
tang i v = \ J

. tang i u.

[3]

Lorsqu’on peut négliger les puissances de e supé
rieures à la troisième, lo développement en série
fournit pour l’anomalie excentrique et pour l’ano
malie vraie les expressions suivantes, déduites des
formules ci-dessus (Koy. lo Court d’aiironomte de
l’École polytechnique) :
u = m ·}- ( e — ^e3) slnm + i

V

s

e3s in 2 »n )

M 4*

+ g c*sln 3 m, J
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centre avec BD pour rayon on décrit un troisième
arc de cercle, il se raccordera en M et M'avec les
[5] deux premiers ; et la courbe AMBM'A'sera la courbe
, 13 , . ,
+ — e3sm 3 m
demandée. Ce tracé donne un résultat satisfaisant
■j
La diffcience v — m est ce qu’on nomme l’équ a toutes les fois que la montée OB n’est pas inférieure
aux trois quarts de la demi-ouverture OA.
tion du centre.
Supposons en second lieu qu’il s’agisse de la
On obtient Également l’expression du rayon vec
courbe à 5 centres. Sur l’ouverture AA' (fig. 2)
teur en fonction de l’anomalie moyenne :

r = m -j-

, 5 , . „
\
sm m 4 · - c3sin 2 m j

[61
1
3
— - ^cos 2m — - e3cos 3m .
2
o
Le carré du rayon vecteur, leurs inverses, et le
logarithme de p, s’expriment par des formules ana
logues.
ANOMALISTIQUE, qui se rapporte à l’ anomalie
(Voy. ce mot). La durée de la révolution anom alistique d’une planète est le temps qu’elle emploie à
revenir au périhélie.
ANSE DE PANIER, courbe analogue à une demiellipse, et formée d’un nombre impair d’arcs de
cercles de rayons distincts qui se raccordent succes
sivement; on la nomme pour cette raison courbe à
plusieurs cen tres; elle est particulièrement appli
quée au tracé des arches des ponts. 11 y a des anses
de panier à 3 centres; à 5 centres, à 7, à 9 et jus
qu’à 11 centres. On fait usage de diverses méthodes
pour tracer l’anse de panier. La plus répandue est
celle qui a été imaginée par M. Michal, inspecteur
général des ponts et chaussées. Supposons d’abord
qu’il s’agisse de la courbe à 3 centres. Soit AA' (fig. 1)
b

l’ouverture de l’anse de panier, et OB sa montée,
qui remplacent le grand axe et le demi petit axe
d’une ellipse. Sur AA'comme diamètre, on décrit
une demi-circonférence AbA', que l’on divise en
trois parties égales; soient m et m'les points de
division. On joint Am, mb, bm', m'A'. ParlepointB
on mène BM parallèle à bm, et terminé à sa ren
contre avec Am en M; on mène de même BM' pa
rallèle à bm', et terminé en M'à la rencontre de
Am'. On tire mO et m'O; et par les points M et M'on
mène à ces rayons des parallèles MD et M'D qui se
rencontreront sur le prolongement de BO, et qui
couperont AA' aux points C et C'. Il résulte de la
similitude des triangles OmA et CMA que CM est
égal à CA ; par la même raison, C'M' est égal à C'A'.
La similitudes des triangles bOm et BDM montre
aussi que BD est égal à MD; de même M'D est égal
à BD. D’ailleurs, à came de la symétrie, on a
CA=C'A'. Par conséquent, si des points C et C'
comme centres avec CA pour rayon on décrit les
arcs de cercle AM, et A' M' et si du ooint D comme

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

comme diamètre, on décrit encore une demi-circon
férence AbA'; mais on la divise en 5 parties égales
aux points m, n, n', m'. On joint Am, mn, nb, bn'f
n'm', m'A', Om, On, On', On»'. On mène BN paral
lèle à bn, et d’un point M, convenablement choisi
sur Am, on mène MN parallèle à mn ; puis on tire
NE parallèle à nO, et MD parallèle à mO; on opère
de même do l’autre côté de bE; les points C, D, E,
D', C' sont les 5 centres qui servent à décrire l’anse
de panier. En effet, par des similitudes évidentes,
on reconnaît qu’on a CM=CA, N D = MD, NE = BE>
et des égalités analogues de l’autre côté de l’axe de
symétrie bE. Si donc on décrit 5 arcs de cercles,
savoir : de C et de C' comme centres avec CA pour
rayon, de D et de D' comme centres avec MD pour
rayon, enfin de E comme centre avec BE pour rayon,
ces arcs se raccorderont aux points M, N, N', M'f
et la courbe AMNBN'M'A' sera la courbe demandée.
On voit que dans ce tracé le point M choisi sur Am
demeure arbitraire, et que par conséquent le pro
blème reste indéterminé. Pour faire disparaître [’in
détermination, M. Michal considère l’ellipse qui au
rait pour demi-axes les droites OA et OB. Si l’on
imagine qu’on mène à cette ellipse une normale
parallèle à la bissectrice de l’angle MCA, à cette
normale correspondra un certain rayon de cour
bure. M. Michal prend ce rayon de courbure pour
la valeur du rayon AC avec lequel est décrit le pre
mier arc de cercle de l’anse de panier. Nous re
viendrons tout à l’heure sur la manière de calculer
ce rayon de courbure; sa valeur étant connue, on
la portera de A en C, ce qui déterminera le point C;
par ce point on mène DM parallèle à Om, ce qui
donnera le point II ; le reste du tracé s’achèvera
comme nous l’avons expliqué ci-dessus.
L’anse de panier à 5 centres convient aux cas oii
3
2
la montée est comprise entre les - et les - de la
demi-ouverture.
L’ouverture restant la même, si la montée dimi
nue, il convient d’employer plus de 5 centres, afin
de se rapprocher davantage de l’ellipse ayant même
ouverture et même montée. Pour tracer la courbe
à 7 centres, on décrit toujours une demi-circonfé-
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rence sur l’ouverture prise comme diamètre, mais pondants à ces normales; ce sont les valeurs des
on la divise en 7 parties égales. Soient m , n, p trois rayons demandés.
On a calculé des tables qui, pour les diverses va
(fig. 3) les points de division qui tombent à droite
de l’axe de symétrie 06. On joint Am, mn, np, pb, leurs du rapport entre la montée et la demi-ouver
ture, donnent la valeur du premier rayon AC {fig. 2)
s’il s’agit de la courbe à 5 centres; la valeur des
deux premiers rayons AC et MD (fig. 3) s'il s’agit
de la courbe à 7 centres; les valeurs des trois pre
miers rayons s’il s’agit de la courbe à 9 centres.
Yoici comment ces tables ont été calculées On sait
que l’expression générale du rayon de courbure est
(1 + 1/”) r
p
y"
Dans l’ellipse dont l'équation est
a»t/> + b ' x ' ^ a ' b * ,

[2]

on a

PI

[ 1]

d’où Ton tire
■r —
ou, en mettant pour x sa valeur tirée de [3] et ré
duisant
6« + a V
Fig. 3.
M
a 'y
Om, On, 0 p. Par un point M convenablement choisi
Mais si l’on substitue dans [2] celte valeur de x tirée
sur Am, on mène une parallèle à mn, et par un
de [3 ], on en dé luit
point N pris sur cette parallèle, on mène une pa
ir_
6»
rallèle à np ; elle rencontre en un certain point P
V
<Jb‘ + a 7yr> t
la parallèle à pb menée par le point B. On mène
MC parallèle à Om, ND parallèle & On, PF paral
_ _ _ (6» + a» !/”)»
lèle à Op; les points C, D, E, F , et les symétri Par suite
[5]
—
a 7b'
ques des trois premiers, sont les 7 centres qui ser
L’expression
du
rayon
de
courbure
dovlnnt
donc
vent à tracer l’anse de panier. 11 résulte, en effet,
de similitudes évidentes que l’on a
MC = CA, ND = DM, P E = E N , B F = F P .
Si donc on décrit l'arc AM du point C, l’arc MN du
(6’ -+o»l/”)ï
point D, l’arc NP du point E , l’arc PB du point F,
Soit maintenant k la tangente de l’angle que fait
et les symétriques de l’autre côté de OB, ces arcs la normale avec le grand axe, et m le rapport de la
se raccorderont successivement et formeront la
montée à la dcmi-ouvcrturc ; on aura
courbe demandée.
On voit qu’il y a ici deux points M et N qui res
y’ = — i- et b = a m .
tent arbitraires, pourvu qu’ils soient pris l’un sur
Am et le second sur la parallèle à mn menée par le Substituant ces valeurs dans [fi] et réduisant, on
point M. Pour faire disparaître l’indétermination, obtient enfin
M. Michal se sert encore de l’ellipse qui aurait pour
, / 1 + k1 V
demi-axes OA et OB. Concevons qu’on lui mène deux
17]
p = a m (kr1+ im* 1vi ) ·
normales, l’une parallèle & la bissectrice de l’angle
Soit n le nombre des centres de l’anse de panier;
MCA, l’autre à la bissectrice de l’angle NDM ; à ces
normales correspondent deux rayons do courbure. on fera successivement
M. Michal prend le premier pour la valeur de AC et
le second pr ur la valeur de MD. Les points C et D
se trouvant xinsi déterminés, on mène par le point
D une parallèle & On, qui détermine le point N ; le
reste s’achève comme nous l’avons dit ci-dessus.
La courbe à 7 centres s'emploie depuis une mon-

2

têe égale aux r de la demi-ouverture, Jusqu’à une
O
montée égale à la moitié de cette demi-ouverture.
Pour une montée moindre, on fait usage delà couibc
à 9 centres, qui se trace comme la courbe à 7 cen
tres, avec cette différence que, pour faire dispa
raître l’indétermination, il faut se donner les 3 pre
miers rayons. On suppose que, dans l’ellipse qui
aurait pour demi-axes la demi-ouverture et la montée,
on ait mené des normales parallèles aux bissectrices
des angles consécutifs que ces rayons forment entre
eux, et on calcule les rayons de courbure corres
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e t c ..
* = ta n g 0>i, f c = t a n g ;
2 « ’ ----------° 2 n ’
et l’expression [7] donnera la valeur des rayons qu’il
faut connaître. C’est ainsi que l’on a formé le ta
bleau suivant, dans lequel r( , r,, r , désignent les
rayons dans l’ordre où ils doivent être employés,
rapportés à une demi-ouverture égale à l’unité.
ft = tang — ,

COÜtlBC

a

5 crNTncs.

Valeurs de
m.

Valeurs de
r.

0,72
0,70
0,08
0 60
0,64
0,62
Û-AO

0/50
0/30
0/04
0,477
0,4S0
0,4X3
0/06

k = tang IS-,
I
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et, en désignant par S la somme
sin a + sin 2 a + sin 3 a 4- ···>
nous écrirons :

COURBE A 7 CENTRES.

Valeurs
de m.

Valeurs
de tv

Valeurs
de r,.

0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0.56
0,54
0,52
0.50

0,455
0,431
0,406
0,383
0,359
0*336
0,312
0,289
0,265

0,630
0,604
0,578
U,55l
0,525
0.493
0,472
0,445
0,419

Sy = x + ~ y ~ l · .
N .
.. . *
k = tang—
1

= tang (120 51’ 25", 7),
pour la colonne de r k.

1
b U
1 = tang (38«34'17", o ,
f pour la colonne de r ,.

0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40

0,259
0,240
0,222
0,203
0,185
0,166

Valeurs
da r,.
0,341
0,318
0,296
0,276
0,251
0,228

[?)

Les équations [8] et [9], qui sont du premier de
gré en x et y, donneront aisément ces deux incon
nues; on en tire
y = -----------------------S + C—i(n -l),

et x = a — Cy.

|lo]

On connaît dans chaque cas particulier les lon
gueurs o et 6; l’angle a est égal à^·, n

COURBE A 9 C EN TRES.

Valeurs Valeurs
de r ,.
de m.

ANSE

désignant

le nombre des centres; on calculera aisément S
Valeurs
et C, et par suite * et y ; les rayons successifs
de r,.
seront :
t i __1
/c=tanglo»pourr,
0,597
X, x + y , x + 2 y , x - f 3 y , . . . x + - j - y .
le = tang 30» — r,
0,556
0,535
0,504
0,474
0,443

le = tang 50» — rs

M. Lerouge a calculé des tables des valeurs de x
et de y pour des valeurs successives du rapport m
entre la montée b et la demi-ouverture.

COURBES A 5 CENTRES.
(Nous avons cru devoir insister sur les valeurs
de k qui donnent les nombres de la table, parce
qu’on trouve à cet égard des indications fausses
Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs
Valeurs
de la
de la
dans des ouvrages d’ailleurs estimés.)
du t "
du l* r différence
de nu rayon x. différence
M. Lerouge, ingénieur en chef des ponts et de m. rayon x.
y·
!/·
chaussées, a proposé un autre moyen de faire dis
paraître l’indétermination que nous avons signalée
0,381
0,70
0,245
0,228
0,107
0,86
dans le tracé de l’anse de panier à plus de 3 cen
0,262
0,88
0,091
0,72
0,213
0,398
tres : c’est de faire croître les rayons en progression
0,74
0,279
0,198
0,90
0,077
0,416
0,92
0,432
0,76
0,061
arithmétique.
0,296
0,183
0,449
0,94
0,046
0,78
0,167
0,313
Concevons la courbe AB (fig. 4) tracée d’après ce
0,80
0,466
0,152
0,96
0,030
0,330
système; les différences
0,82
0,347
0,98
0,483
0,137
0,015
0,84
0,122
CD; DE, EF entre les
0,364
rayons successifs se
ront égales; désignons
par x le premier rayon
COURBES A 7 OENTRES.
AC et par y la diffé-

rence CD ; soit a = — Valeurs Premier
n
de m. rayon œl’angle que fait MD
avec OA, l’angle de NE
0,1833
avec la droite OA sera
0,66
0,2019
0,68
2*, l’angle de PF avec
0,70
0,2205
la même droite sera
0,72
0,2392
0,74
0,2578
3 a , et ainsi de suite.
0,2764
0,76
Soit enfin a la demi0,2950
0,78
ouverture et 6 la mon
0,3137
0,80
0,3323
0,82
tée. Projetons sur OA
la ligne brisée CDEF, nous aurons :
(n — 1) a
y cos a + y cos 2 a + y cos 3 a .... + y cos

Différence Valeurs Premier Différence
de m. rayons.
yy■
0,1813
0,1706
0,1600
0,1493
0,1386
0,1280
0,1173
0,1067
0,0960

0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96
0,98

0,3509
0,3696
0.3882
0,4068
0,4255
0,4441
0,4627
0,4814

0,0853
0,0747
0,0640
0,0533
0,0427
0,0320
0,0213
0,0107

COURBES A 9 CEN TRES.

= a — x,
e t, en désignant par C la somme
cos a + c o s 2 a + c o s 3 a + ...,
nous pourrons écrire :
C y — a — x.
[8]
Projetons sur BF la même ligne brisée, il
viendra
[n — l) a
y sina-f sin 2 a + y sin 3 a„ . + y sin

y

= FB — OB
= * + ’i ^ i y _ 6j
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Valeurs Premier Différence Valeurs Premier Différence
de m. rayon a?»
de m. rayonx.
y*
y·
0,64
0,66
0,68
0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80

0,1475
0,1671
0,1867
0,2063
0,2258
0,2454
0,2650
0,2846
0 3042

0,1481
0,1399
0,1317
0,1235
0,1152
0,1070
0,0988
0.0905
0,0813

0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0 92
0,94
0,96
0,98

0,3238
0,3433
0,3629
0,3825
0,4021
0,4217
0,4413
0,4608
0,4804

0,0741
0.0658
0,0576
0,0494
0,0412
0,0329
0,0247
0,0165
0,098»

On a fait usage pour le tracé des anses de panier
de plusieurs autres méthodes aujourd'hui peu
usitées. Nous nous bornerons à indiquer la sui\ante, qui a été employée au pont da Neuilly. Ayant
choisi arbitraire
ment sur OA
(fig.5) un pointe
(nous
verrons
tout & l'heure
comment on peut
le
déterminer)
on divise OC en
15 parties égales,
et l’on prend
successivement
Ca = 1 partie,
ab = 2 parties,
fcc = 3 parties ,
cd = 4 parties,
d’où dO = 5 par
ties. Sur le pro
longement de BO
on porte une lon
gueur OU égale
à 3 fois OC, et
on la divise en 5
parties égales aux
points m, n, p , q.
On joint succes
sivement les droi
tes mC, no, pb,
qc, Hd; soient C,
D, E, F, G, les
points d’intersec
tion de ces droi
tes successives.
On décrit l’arc AM du point C, l’arc MN du point D,
l’arc NP, du point E, l’arc PQ du point F , lVrc QR
du point G, l’arc RB du point H ; et en faisant uno
construction symétrique & gauche de OB on obtient
une anse de panier à 11 centres. Si le point C est
convenablement choisi, la distance OB résultant de
la construction devra être précisément égale A la
montée b. Mais, comme cela n’arrivera pas en gé
néral, voici comment on déterminera la véritable
valeur de OC. Soit x cette valeur; en l’employant
à la place de OC on formera au-dessous de OA une
figure semblable à la figure OCH, et les lignes ho
mologues des deux figures seront dans le rapport
de x & OC. Pour abréger, représentons OC par m ;
soit S le développement de la ligne brisée CDEFGH
dans l’ancienne figure, et S’ le développement de
la ligne brisée analogue dans la nouvelle. On de
vra avoir, en appelant toujours a la demi-ouver
ture,
S’ - f o — * = 3 a - f f c .
[ 1]
Mais, à cause de la similitude, on aura aussi
S’ = —.
m
Par conséquent, en substituant dans
[IJ
Sx
...
m (a — b)
«·— —. 1-------— t-o—* = 3 x + b, d’où —
S’ : S = x : m,

m
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d’où

4m — S

on trouve que le rapport de S i m est à très-peu
1 1 3
13
près 3 — ou -T-; en mettant pour S la valeur — m ,
\
·*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

et divisant par m, on obtient
* = s (° — &)·
Ce tracé ne convient qu’à des anses de panier
très-surbaissées.
ANTIPODES (du grec iv n , contre,et iroüc, itoSéç,
pied), points situés aux deux extrémités d’un même
diamètre de la sphère terrestre. Les latitudes de ces
points sont égales et de sens contraires; leurs longi
tudes diiïèrent de 180·. La durée du jour pour l’un
de ces points est égale à la durée de la nuit pour
l’autre, et vice v ersa ; il est midi pour l’un lorsqu’il
est minuit pour l’autre. Les saisons y sont égale
ment oppo'ées : l’été pour l’un correspond à l’hi
ver pour l’autre, etc. L’existence des antipodes, dé
montrée d’une manière définitive par le voyage
de Magellan (1519-1521), a été longtemps contestée;
il répugnait à beaucoup d’esprits d'admettre qu’il
pût y avoir des peuples marchant la ttle en bas.
L’erreur provenait du sens trop absolu attaché aux
expressions haut et b a s; pour tous les peuples le
bas c’est le cêté de la terre, vers laquelle les objets
sont attirés par la pesanteur, le haut c'est le cêté
du ciel; ainsi deux peuples antipodes ont les pieds
opposés, et marchent cependant tous deux la tête en
haut. L’antipode de Paris est un point voisin de
l’île Antipode située dans l’océan Pacifique, au sudest de la Nouvelle-Zélande.
ANTISCIENS (du grec iv ti, en opposition, e t
oxté, ombre), nom donné aux peuples qui à midi
ont des ombres de sens opposé. Ce sont les peuples
situés sous le même méridien, mais à des latitudes
égales de part et d’autre de l’équateur. Au moment
de l’équinoxe, ces ombres sont de plus égales.
Mais il faut bien remarquer que, si les latltu les
considérées sont moindres que l’inclinaison de
l’écliptique, les ombres sont de même sens aussitdl
que la déclinaison du soleil est plus grande que la
latitude.
APHELIE (du grec 4x6, loin de, et de flltoç, so

leil), point de l’orbite d’une planète qui est le plus
éloigné du soleil; c’est le sommet do l’ellipse dé
crite par la planète, opposé au périhélie [ V o y . c e
mot). C’est à l’aphélie que la planète a la plus
petite vitesse.
L’aphélie de l’orbite terrestre est, comme lo pé
rihélie, mobile dans le sens direct.
APLATISSEMENT, quotient que l’on obtient en
divisant l’excès du rayon équatorial d’une planète
sur son rayon polaire par ce mémo rayon équatorial.
Pour la terre, le rayon équatorial étant 6 3 7 6821" et
le rayon polaire 63555G5", la différence 21256", di
visée par le rayon équatorial, donne pour l ’aplatis
sement

21256

Sffoœr,

.

ouenviron

1

300-

L’aplatissement « est lié à l’excentricité e de l’el
lipse méridienne par uno relation très-simple. En
appelant a et b les demi-axes de l'ellipse, on a pour
l'aplatissement
_a — b
,
6 _ ,
------ a= —
= 1 - - = 1- V l - 7 ,

d’où l’on ti re e’ = 2a — x*.
Comme a est très-petit, on peut dans les calculs
prendre 2a pour la valeur de «·. (Eoy. F igure ns
t.A TtRRK, MÉTRÉ.)
APOGEE (du grec 4 x 6 , loin d. et de y?„ terre),

APOT
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point de l’orbite apparente du soleil qui est le plus
éloigné de la terre, c’est le sommet de cette orbite
opposée au périgée. L’apogée, dans le mouvement
apparent du soleil, répond à Yaphélie dans le mou
vement réel de la terre. ( Voy. P érihélie , A phélie .)
On donne aussi le nom d’apogée au point de l’or
bite lunaire qui est le plus éloigné de la terre; ce
point est diamétralement opposé au périgée (Voy. ce
mot).
APOTRES, nom donné dans la construction
navale (Voy. ce mot) aux deux allonges d’écubier
placées de part et d’autre de I’ étrave . (Voy. les
mots soulignés.)
APPAREIL, mode de subdivision d’une voûte en
voussoirs. (Voy. Voûtes .)
APPAREIL DE BOIINENBERGER, appareil qui
sert à produire un mouvement analogue à celui au
quel est due la phëcession des équinoxes (Voy. ce
mot). Il se compose d un sphéroïde, ou plus généra
lement d’un tore T, métallique et très-pesant, mo
bile autour d’un axe AA'dont les extrémités repo
sent sur un anneau AoA', mobile lui-même autour

d’un axe BB' perpendiculaire au premier, et dont
les extrémités sont celles du diamètre horizontal
d’un second anneau BbB' mobile autour d’un axe
vertical CC'. Ce mode do suspension, analogue à
celui qui est connu sous le nom de suspension à la
C ardan, permet il l’aie AA' du tore de prendre dans
l’espace toutes les directions imaginables. Si l’on
donne au tore une vitesse do rotation rapide autour
de son axe de figure AA', on observe que cet axe
demeure immobile dans l’espace. Mais si l’on
adapte en A une petite masse additionnelle m, on
voit le cercle BbB' tourner lentement autour de la
verticale CC', dans un sens contraire à celui de la
rotation du tore. 11 en résulte que l’axe AA' décrit
un cûne dont CC' est l’axe; et ce mouvement est
une image sensible du mouvement de l’axe de la
terre qui produit la précession. La masse m appli
quée en A joue ici le rôle de l’attraction solaire sur
le renflement équatorial. La théorie de cet appareil
se trouve dan3 tous les traités de Mécanique ration
nelle; mais on peut aussi la rattacher aux principes
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sur le mouvement relatif, et assimiler l’appareil de
Bohnenberger à la balance gyroscopique ou à la
toupie gyroscopique (Voy. ces mots).
Onpeut aussi obtenir une image sensible de la nu
tation produite par l’action périodique de la lune.
Pour cela, on frappe de petits coups près de la pe
tite masse additionnelle m, et l’on voit chaque ex
trémité de l’axe AA' décrire une petite ellipse autour
de la génératrice mobile du cône décrit dans le
mouvement de précession. (Voy. Gyroscope.)
APPAREIL DE M. MORIN, appareil à indica
tions continues pour démontrer expérimentalement
les lois de la chute des corps. Cet appareil, construit
par M. Morin sur les indications de M. Poncelet, se
compose d’un cylindre AA (fig. 1) à axe vertical,
qui reçoit un mouvement uniforme de rotation d’un
mécanisme d’horlogerie à poids, régularisé par un
pendule B. La surface de ce cylindre est recouverte
d’une feuille de papier. Le long de cette surface
peut se mouvoir un poids cylindro-conique en plomb
d, qui est guidé par des tringles verticales peu dis
tantes du cylindre; et il porte à sa partie supérieure
un pinceau chargé d’une matière colorante, dont la
pointe vient toucher la surface du cylindre. Ce poids
cylindro-conique et son pinceau sont représentés
en plus grand sur la figure 2. Au commencement
de l’expérience, le poids d est retenu à la partie su
périeure de l’appareil par une pince E. Lorsque le
mouvement du cylindre est établi, et arrivé à ¡’uni
formité, on tire un fil F qui fait ouvrir la pince ; le
poids d tombe alors verticalement en glissant le long
de ses guides, et le pinceau laisse sur la surface du
cylindre une trace qui constate les lois de la chute
du mobile.
Si l’on déroule, en effet (fig. 3), la feuille de papier
qui recouvre le cylindre, on y remarque deux traces
colorées : l’une GQ, rectiligne et perpendiculaire
à l’axe du cylindre ; c’est celle que traçait le pin
ceau avant la chute du mobile; l’autre curviligne
GMH, tangente à la droite GQ. Si par différents
points de cette courbe, tels que M, m, on lui mène
des tangentes; et que par les points, tels que T et {,
où ces tangentes rencontrent la droite GQ, on leur
élève des perpendiculaires, on reconnaît que toutes
ces perpendiculaires vont passer par un même
point F. Cette propriété caractérise la p arabole; et
le point de concours F des perpendiculaires TF, (F,
est le foyer de cette courbe. Du point F on abaisse
sur GQ une perpendiculaire GG'; c’est l’axe de la
parabole; tt le point G en est le somme«. C’est le
point de départ du mobile, qu’il eût été difficile de
discerner sans cette construction, attendu que ce
point n’est déterminé que par le contact de la
courbe avec la droite GQ. Considérons maintenant
un point quelconque M de la courbe; menons ses
coordonnées rectangulaires MQ et MP par rapport
aux axes GG' et GQ. La verticale MQ est l’espace e
parcouru par le mobile dans un certain temps t .
L’horizontale MP est l’arc de cercle décrit dans le
même temps par un point de la surface du cylin
dre ; soit r le rayon du cylindre, w sa vitesse an
gulaire (boy. ce mot) supposée constante; l'arc dont
il s’agit a pour mesure tort. Mais puisque la courbe
tracée est une parabole, on a, entre les coordonnées
du point M, la relation
MP2 ~ 2p. MQ,

M
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en appelant p le demi-paramètre. Remplaçant MI’ sommet au foyer; en désignant celte distance par h
el MQ par leurs valeurs, on a donc
on a donc
to’ rJ i5= 2 p e ,
1 .« !£ »
e
2 24
’
d’où
[ 2]
et l'accélération due à la pesanteur est
w’ r*
Cette équation exprime que les espaces sont pro
0
[3]
portionnels aux carrés des tem ps; le mouvement
Th'
est donc uniformémetU accéléré. ( Voy. Mouvement
On pourrait la calculer par cette relation ; mais A
UNIFORMÉMENT VARIÉ.)
ne peut ètie mesuré d'une manière assez précise
La quantité p est le double de la distance GF du pour que la valeur de g qu’on en pourrait déduire
Fi„’ · !·

On arrive 4 la même loi par des considérations
soit suffisamment approchée. Mais on tire de la re
lation [3], en remplaçant la vitesse tor d’un point géométriques. En efTet, la courbe GMH tracée par lo
mobile lui-méme est la courbe représentative du
de la surface du cylindre par la lettre u ,
mouvement (Voy. Co urre d es e s p a c e s ) . En prenant
GP pour axe des x et GG' pour axe des y , l ’équation
t ’est-à-dire que la d istan ce GF du som m et de la p a  de la courbe est
r a b o le a u fo y e r est l a n ai teur due (Voij. c e mot) à
l a vitesse d u n p oin t q u elcon q u e d e la su rfa ce du
cy lin d re. Le paramètre de la parabole est donc d’au Et le coefficient angulaire de la tangente, ou la dé
rivée de y , par rapport à x , est
tant plus grand que le cylindre tourne plus vite.
La loi des vitesses se déduit de l'équation [2j en
V= J.
[ 6]
prenant la dérivée de e par rapport au temps, ce
qui donno
Ce coefficient angulaire est proportionnel 4 la vitesse ;
or x est proportionnel au temps; donc la vitesse est
pr< portionnelle au tem ps.
Mais l’équation [61 ne donnerait pas la valeur
ainsi les vitesses sont proportionnelles au temps.
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exacte de la vitesse elle-même; puisque * = &>rf, l’ordre de faire lui-même des remises à Hambourg.
on aurait
Pour se rendre compte du bénéfice que le banquier
de Paris réalisera en suivant cette voie indirecte, il
suffit d’écrire successivement les égalités qui ex
valeur différente de l’expression [5]. Cela tient à ce priment le cours du change entre les diverses places,
que l’unité de temps et l’unité d’espace ne sont pas en ayant soin que l’espèce d’unités qui figure au
représentées Ici par la même longueur, condition second membre de chacune, figure au premier
nécessaire pour que le coefficient angulaire de la tan membre de la suivante. Si l’on a écrit l’inconnue
gente & la courbe des espaces soit égal à la vitesse au premier membre de la première égalité, le se
cond membre de la dernière exprimera des unités
du mobile.
de même espèce. On multiplie ces égalités membre
APPENTIS, comble à un égout. (Foy. Comble) .
APPULSE, passage de la lune dans le voisinage à membre, et l’on obtient une nouvelle égalité d’où
d’une étoile, de telle sorte que les deux astres puis l’on tire la valeur de l’inconnue. Dans l’exemple
sent être observés simultanément dans le champ de actuel, en appelant x le prix du marc-banco par la
la lunette. Ce mot s’applique également aux planètes voie indirecte, on aura les égalités suivantes :
qui approchent de leur conjonction avec un autre
x francs = 1 marc-banco,
corps céleste. L’observation des appulses sert à dé
13,90 marcs-banco = 1 livre sterling,
terminer les erreurs des tables.
1 livre sterling=25,21 francs.
AQUEDUC, pont jeté sur une vallée pour conduire En multipliant membre à membre, on obtient :
les eaux nécessaires à l’alimentation d’une ville ou
x . 13,90.1 = 1.1 .2 5 ', 21,
d’une grande habitation. Il se compose d’un canal, en regardant comme abstraits tous les facteurs au
ordinairement couvert, porté par des arches en ma tres que des francs, ce qui est permis, vu l’homo
çonnerie. Le poids de l’eau doit évidemment entrer généité de la dernière relation. On en tire ainsi :
dans le calcul de la poussée des arches (Foy. P oussée
des voûtes) . Les calculs sont d'ailleurs les mêmes
que pour les ponts ordinaires. Un aqueduc est quel
quefois formé de plusieurs étages d’arches superpo Si le banquier faisait des remises directes à Ham
sées; tel est le célèbre pont du Gard, & peu de dis bourg, il payerait le marc-banco l 1,90. Il gagnera
tance de Nîmes, et le bel aqueduc de Roquefavour donc, en suivant la voie indirecte. 0 r,08633 par marc,
qui conduit à Marseille les eaux de la Durance, et ce qui fait pour les 1500 marcs 0',08633 x 1500 ou
dont les arcades atteignent en certains points 80” 129r,50 environ.
Si le change entre Paris et Londres n’avait pas
de hauteur.
ARBALÉTRIER, pièce de charpente qui, dans été au pair, le résultat aurait pu être différent, mais
une ferme, est placée parallèlement & la ligne de la marche eût été la même. Si, par exemple, on
plus grande pente du toit, et s’appuie, par son suppose qu’à Paris le change avec Londres soit à
pied sur le tirant, et par sa têle sur le poinçon. 25',45, on devra écrire :
(Foy. F ermes.)
x francs = 1 marc-banco,
Dans une croupe (Foy. ce mot) l’arbalétrier placé
13,90 marcs-banco = 1livre sterling,
au-dessous de l’arêtier porte le nom d’arbalétrier
1
livre sterling = 25',45;
d ’arêtier; et l’on donne le nom d’arbalétrier de noue d’où, en multipliant membre à membre,
b celui qui est placé au-dessous d’une noue (Foy. ce
* .1 3 ,9 0 .1 = 1 .1 .2 5 ',4 5
mot).
25' 45
ARBITRAGE, opération de banque qui consiste à et
*
=
1
3 ^ = lf' 8309·
choisir la voie la plus avantageuse pour faire passer
des fonds d'une place dans une autre. Supposons,
Le bénéfice, dans ce cas, serait de 0r,0691 par
par exemple, qu’un banquier de Paris doive 1500 marc-banco, et pour les 1500 marcs, 0',0691x1500
marcs-banco à Hambourg, et qu’à Paris le change ou 103', 65.
avec Hambourg ( Foy. Change) soit à 190, et par con
. La place intermédiaire choisie dans les exemples
séquent au-dessus de pair. Supposons qu’au même précédents offrait, pour le calcul, une simplification
moment le change avec Hambourg soit, à Londres, particulière consistant en ce que, dans l’expression
à 13,90, c’est-à-dire 13,90 marcs-banco pour 1 livre du change entre cette place et les deux autres, l’un
sterling, et par conséquent au-dessous du pair. des deux termes était l’unité, la livre sterling. Si cela
Supposons enfin, pour simplifier d’abord, qu’entre n’a pas lieu, cela ne change rien à la méthode; mais
Paris et Londres le change soit au pair, c’est-à- le facteur 1 livre sterling se trouve remplacé par un
dire à 25',21 pour 1 livre sterling; et admettons facteur différent de l’unité. Prenons par exemple
qu’entre ces diverses places le cours du change soit le problème suivant. Un banquier de Paris doit
réciproque. Le banquier de Paris, s’il voulait faire 1500 marcs-banco à Hambourg, et il peut s’acquitter
des remises directes à Hambourg, devrait acheter directement ou par l’intermédiaire d’Amsterdam; on
1500 marcs-banco à Paris; mais il est clair qu’il y demande quelle est la voie la plus avantageuse, les
aurait avantage à les acheter à Londres; pour cela il les cours du change étant :
pourra s’y prendre de la manière suivante. 11
Entre Paris et Hambourg, 190 fr. pour 100 marcsachètera à Paris du papier sur Londres, et il l’a banco;
dressera à son correspondant de Londres, en lui
Entre Paris et Amsterdam, 214 fr. pour 100 flo
donnant l’ordre d'acheter lui-même du papier sur rins ;
Entre Amsterdam et Hambourg, 34 florins pour
Hambourg, et de l’adresser à son créancier de
Hambourg. En d’autres termes, il fera chas remises 40 marcs-banco ;
Et les changes étant d’ailleurs supposées réciproà son correspondant de Londres, en lui donnant

^ f § = lf’81366··”
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ques. En appelant toujours î l e prix du marc-banco
par la Toie indirecte, on devraécriro :
x francs = 1 marc-banco,
40 marcs-banco= 3 4 florins,
100 florins= 2 1 4 francs;
multipliant membre à membre, on obtient :
*.4 0 .1 0 0 = 1.34.214',
__34.214'
d’où
1', 819.
*
40.100
Par la voie indirecte le bénéfice serait donc de
0',081 pour un marc-banco, et pour les 1500 marcs,
de 0',081 X 1500, c’est-à-dire 121',50.
Lorsqu’on se sert ainsi d’une place intermédiaire,
on a quelquefois à payer une commission de tant
pour 100, dont il est nécessaire de tenir compte
dans le calcul de l’arbitrage, parce qu’elle modifie le
taux réel du change. En ayant égard à cette cir
constance, on est conduit à ces deux régies :
1* Si la place débitrice donne l’incertain à la
place intermédiaire [P oy. Change) , la commission
doit être ajoutée à la valeur de l’inconnue.
2° Si la place débitrice donne le certain à la place
intermédiaire, la commission doit être retranchée
de la valeur de l’inconnue.
Ces régies s’expliqueront par les exemples sui
vants :
I. Un banquier do Paris doit 1500 marcs-banco à
Hambourg; il peut s’acquitter directement ou par
la voie de Londres; on demande de déterminer la
voie la plus avantageuse, en tenant compte d’une
commission de 0,50 pour 100 à payer au banquier
de Londres, les cours du change étant:
Entre Paris et Hambourg, 130 fr.pour 100 marcsbanco ;
Entre Paris et Londres, 25',45 pour 1 livre
sterling;
Entre Londres et Hambourg, 1 livre sterling pour
13,04 marcs-banco.
La somme à payer au banquier de Londres se
trouve augmentée, par l’addition de la commis
sion, dans le rapport de 100 à 100,5; c’est-àdire que cette somme se trouve multipliée par
ou par 1,005. Dans le calcul de l’arbitrage le
prix de la livre sterling, 25',45, devra donc être rem
placé par 25',45X 1,005 ; et, par conséquent, on
25' 45
trouvera pour l’inconnue * = - = = . -1,005, ce qui
lu t "U
justifie la première des deux règles énoncées, et
donne pour résultat l',84. Par la voie directe, le
prix * du marc-banco serait l',9 0 ; le bénéfice par
la voie indirectoscraitdonc de 0 ’,06 par marc-banco,
et pour les 1500 marcs de 0 ',0 6 x 1500, ou de 90 fr.
II. Un banquier de Londres doit 1500 marcsbanco à Hambourg ; il peut s’acquitter directement
ou par l’intermédiairo de Paris ; on demande de
déterminer la voie la plus avantageuse, en tenant
compte d’une commission de 0,50 pour 100 A payer
au banquier de Pari», les cours du change étant :
Entre Londros et Hambourg, 12,90 marcs-banco
pour 1 livre sterling;
Entre Londres et Paris 25',30, pour 1 livre sterling;
Entre Paris et Hambourg, 187 fr. pour 100 marcsbanco.
On pourrait traiter cette question comme la pré
cédente; mais Ja comparaison neut s'établir d’une
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manière plus commode, qui est usitée dans les mai
sons de banque, et qui consiste à prendre pour base
le certain. Par la voie directe, le banquier de Lon
dres aurait 12,90 marcs-banco pour 1 livre sterling.
Soit y le nombre de marcs-banco qu’il aura pour ce
même prix d’une livre sterling en suivant la voie
indirecte. On aura :
y marcs-banco = 1 livre sterling,
1 livre sterling= 25,30 fr.,
187 fr. = 1 0 0 marcs-banco;
d’où, en mullipliant et résolvant,

y = ^ 7 0 = 13)5293 ·
Il s’agit détenir compte de la commission ; pour
cela on remarquera qu’elle a pour eiTet de diminuer
dans le rapport de 100,5 à 100 lo nombre do francs
que le banquier peut obtenir pour 1 livre sterling;
ce nombre do francs doit donc être multiplié par
ÎÔÔT’ a'nS1 le nombre 25,30 doit être remplacé par
2o' 33' 190·, et par conséquent la valeur d e * devient
1UU)0
__2S30
100
X 187 * 100,5’
Mais on peut obtenir un résultat plus simple, en
remarquant que l’on a
(100 + 0,5) ( 1 0 0 - 0 , 5) = 100.1 0 0 - 0 ,5 .0 ,5 ,
d’où l’on tire, en négligeant 0,5.0,5 o u 0,25 vis-àvis de 10000,
100
.100 — 0,5
= 1 — 0,005.
100 + 0,5
100
Par conséquent, la valeur de a devient
* = W (1~ 0)005);
c’est-à-dire, qu’après avoir calculé la valeur de *
sans tenir compte de la commission, il faut retran
cher 0,5 pour 100 du résultat; ce qui justifio la se
conde régie énoncée, et donne * = 13,4617 marcs.
On appréciera le bénéfice total obtenu par la voie
indirecte en convertissant les 1500 marcs-banco en
livres sterling successivement au cours de 12,90 et
de 13,4617 marcs-banco pour 1 livre sterling, et fai
sant la dilîércnco. On la trouve de 41,,,,,-,8518 ou
4 livres sterlings 17 shillings environ.
Un banquier a toujours à sa disposition plusieurs
places intermédiaires, et l’arbitrage consiste ordi
nairement à choisir entre la voie directe et plu
sieurs voies indirectes. On a à répéter plusieurs foi»
l’opération indiquée plus haut. Supposons, par
exemple, qu’un banquier de Paris doive 1800 thalers à Berlin, et qu’il ait le choix de s’acquitter di
rectement ou par l’intermédiaire soit de Londres,
soit de Hambourg, soit d’Amsterdam. Admettons,
pour abréger, que les cours du change soient réci
proques, savoir :
Entre Paris et Londres à 25',00.
—
Hambuurg A 187 fr.
—
Amsterdam à 210 fr.
—
Berlin à 366',25.
Entre Berlin et Paris à 80,87 thalers pour 300 fr.
—
Londres à 6 thaleis 25 silbergr.
pour 1 liv. ster.
—
Hambourg à 152,05 thalers pour
300 marcs-banco.
—
Amsterdam à 143,54 thalers pour
250 florins

ARBI

En tenant compte d’une commission de 0,5 pour 100
à Londres et à Amsterdam, et de 0,15 pour 100 à
Hambourg, on trouvera, par des opérations ana
logues à celles qui ont été expliquées plus haut, que
la valeur des 100 thalers en franc serait :
Par la voie de Londres................... 361',68
—
de Hambourg............. 371r,71
—
d’Amsterdam............... 367f,58
La voie directe serait donc dans ce cas la plus
avantageuse, puisqu’elle permettrait d’avoir les
100 thalers pour 366',25.
Il peut arriver qu’il y ait avantage à se servir de
deux places intermédiaires. Le calcul de l’arbitrage
se fait alors comme dans le cas d’une seule, avec
cette différence qu’on a à écrire une égalité de plus.
Supposons, par exemple, qu’un banquier de Paris
doive 3000 ducats à Naples, et qu’il ait le choix de
s’acquitter directement, ou par l’intermédiaire de
Hambourg, ou par celui de Vienne, ou à la fois par
l’intermédiaire de Hambourg et de Vienne. Si les
cours sont les suivants :
Entre Paris et Hambourg à 188r,50 pour 100 marcsbanco.
—
Vienne à 241 fr. pour 100 florins.
—
Naples à 4f,30 pour 1 ducat.
Entre Hambourg et Vienne à 149,5 florins pour
200 marcs-banco.
—
Naples à 43 ducats pour 100
marcs-banco.
Entre Vienne et Naples à 57 ducats pour 100 florins.
On fera les calculs suivants :
1° Voie par Hambourg :
a; francs = 1ducat,
43 ducats= 100 marcs-banco,
100marcs = 188,50 fr.;
188',50 , , „„
d’où
x=
A3 = 4 f ,38.

2” Vo:e par Vienne :

d ’où

* fr a n c s = l ducat,
57 ducats=100 florins,
100 florins=241 francs;
241 r
œ = - j- y = 4 f,22.

3° Voie par Hambourg et Vienne :
x francs= 1 ducat,
57 ducats = 100 florins,
149,5 florins = 200 marcs-banco,
100 marcs-banco = 188f,50 ;
„ .
188f,50.200
,,
67.149,5
’ ’
4" Voie par Vienne et Hambourg :
« francs = 1 ducat,
43 ducats = 100 marcs-banco,
200 marcs-banco = 149,5 florins,
100 florins = 241 francs;
^

«=
43.200- = 4 ' 18·
5* La voie directe donne d’ailleurs 4r,30.
La voie la plus avantageuse est donc celle par
Vienne et Hambourg. (On remarquera que, dans le
cas de plusieurs places intermédiaires, l’ordre des
■égalités doit être inverse de celui dans lequel les
remises devront être opérées.)
On observe, en traitant du change direct (Voy.
• Change) , que lorsqu’un négociant est débiteur de l’un
-de ses cor'-spondanls, il peut, au lieu de. lui faire

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ARBR

— 43 —

des remises, lui donner l’ordre de tirer sur lui.
Cette remarque est applicable aux arbitrages. La
méthode reste d’ailleurs la même. Nous n’avons
traité jusqu’ici les arbitrages que dans le cas où il
s’agissait d’acquitter une dette. S’il s’ag it, au con
traire, de recouvrer une créance, on peut également
faire usage d’une ou plusieurs places intermédiaires,
et l’arbitrage consiste toujours à déterminer la voie
la plus avantageuse. Les calculs se font exactement
de la même manière ; il n’y a de différence que dans
la conclusion à. tirer des résultats. En effet, si un
banquier de Paris doit un certain nombre de thalers
à Berlin, son intérêt est de l’acheter au plus bas prix
possible ; le cours le plus bas est donc le plus avanta
geux. Mais si le banquier de Paris est au contraire
créancier de Berlin pour un certain nombre de
francs, il doit faire en sorte que son correspondant
les paye le moins cher possible ; le cours le plus
avantageux est donc celui qui exige le plus petit
nombre de thalers pour un même nombre de francs,
ou, ce qui revient au même, celui qui exige le plus
grand nombre de francs pour un même nombre de
thalers; dans ce cas, on peut donc dire que le cours
le plus élevé est le plus avantageux. {Voy. Obdhes
IlE BANQUE.)

ARBRE COUDÉ, axe de rotation interrompu par un
double coude qui sert de manivelle. Un même arbre
peut être interrompu ainsi plusieurs fois. {Voy. Ma
nivelles multiples .)

ARBRES, pièces cylindriques ou prismatiques,
sur lesquelles sont montées les roues des machines.
Lorsqu’un arbre est horizontal, il repose sur des
appuis par l’intermédiaire de tourillons. Lorsqu'il
est vertical, il repose & la partie inférieure sur le
fond d’une crapaud ine {Voy. P ivot) et il est maintenu
par un ou plusieurs collets en différents points de
sa hauteur. Un arbre horizontal d’une certaine lon
gueur donnant le mouvement à diverses machines
dépendant d’une même usine est ce que l’on ap
pelle un arbre de couche. Les arbres des machines
peuvent être soumis à la flexion et à la torsion.
Considérons d’abord un arbre horizontal qui n’é
prouve qu’une torsion négligeable ; on calculera ses
dimensions transversales en le considérant comme
une pièce posée sur deux appuis, ce qui pourra
donner lieu à divers problèmes ( Voy. F lexion plane) .
Le plus souvent la roue est montée au milieu de
l’arbre, et le poids de celui-ci est négligeable vis-àvis de celui de la roue; on regarde alors la pièefe
comme uniquement chargée d’un poids en son mi·
lieu, et l’on applique la formule
og
1 cQ l

R= f = ï ^

HJ

en appelant Q le poids de la roue, et l la longueur
de l’arbre. Si celui-ci est cylindrique, ce qui est le
cas le plus fréquent, on a , en appelant r son rayon,
v= r

et

I = 4 * r<.

par conséquent

UJ

R = - ^ , d’où r = V / - ’
n r3
V 71R
Si l’arbre est creux, comme cela a lieu quelquefois,
notamment pour les roues hydrauliques, et que r
et r' soient les rayons extérieur et intérieur, on a
toujours

u= r, mais I = | nir*—r").
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, /Q l + î P p
rinl
Il convient dans ce cas de faire r’ = | r ou r' = 0,6 r,
d’011
r — V 0,8704 t7 R ‘
^ ^
5
d’où résulte
Prenons pour exemple un arbre creux en fonte
supportant une roue hydraulique qui transmet un
I ^ - i r r ' . 0,8704,
travail de 50 chevaux et qui fait 15 tours par mi
el, en substituant,
nute. Soient Q= 4500l , 1 = O”, 6. On trouvera suc
cessivement :
QI
R:
d’où r = **/----—---- [3]
2250 50
' 0,870477r 3’
V 0,870477.R
Q 1 = 2700, P p =
= 2387,3
77 15
Si la section est octogone, on peut appliquer la
Q
l
+
2
P
p
=
7474,
6
.
formule [ 1] en calculant I; on peut encore calculer
R = 200000;
la section comme si elle devait être circulaire, et Prenons
substituer ensuite au cercle l’octogone circonscrit. nous aurons
Afin de prévenir les effets d’un choc imprévu, les
0,870477.200000 = 546889,7;
constructeurs prennent pour R une valeur assez par conséquent
faible: par exemple R = 2 7 0 0 0 0 0 pour le fer,
r = i / ^ l,d~ = 0 " · <>39 ·
R = 160000 pour la fonte, R = 16000 pour le bois.
546889,7
U
Considérons maintenant un arbre vertical qui n’é par suite
prouve aucune flexion, mais qui peut être soumis &
r ' = 0m,2 3 9 .0 ,6 = 0“,143.
une torsion notable. Si P est la force qui produit la
On a négligé dans ces calculs le poids de l’arbre
torsion, p la distance de cette force à l’axe, r le lui-même; on pourrait pour y avoir égard regarder
rayon de l’arbre supposé cylindrique, J, le moment les résultats précédents comme une première ap
d’inertie de la section par rapport à l’axe, et P la proximation, en déduire le poids approximatif de
tension qu’il convient de ne pas dépasser, on aure
l’arbre, et recommencer les calculs en y faisant en
( Voy. Torsion, formule [8J ) :
trer ce poids, c’est-à-dire en considérant l’arbre
F = r P p;
comme chargé, indépendamment du poids de la
[4]
H
roue, appliqué en son milieu, d’un poids unifor
1
mément réparti égal au poids de l’arbre lui-même.
mais
U = -2 nr>,
Mais la première approximation, dans laquelle R a
par conséquent
été pris fort au-dessous de la limite que ce coeffi
cient peut atteindre,suffit ordinairement à toutes les
F = - ^ £ , d’où r = v /U lP .
[5]
7t r3 ’
exigences do la pratique.
V 77F
Si la section est annulaire, et que r1 soit le rayon
ARCADE, ouverture cintrée pratiquée dans un
mur ou dans un massif de maçonnerie. L’arcade le
intérieur, on aura :
plus ordinairement employée est l’arcade k plein
To = | iv(r· — r").
cintre, c’est-à-dire dont la partie supérieure est un
demi-cercle qui se raccorde avec les arêtes des pié
On fait généralement r' = 0,6 r ;
droits. La proportion la plus fréquento est celle qui
donc
I„ = 1 7r* r 0,8704 >
est représentée fig. 1, el dans laquelle la hauteur
par suite
totale MP est le doublo de la
largeur AB ou CD; lo ccntie O
-M p
2P p
F=
d’où r
[
6
]
du plein cintre est alors placé
8704 7t F
0,8704 7t r3’
3
On prend pour F les mêmes valeurs que dans les aux - de la hauteur, et son
4
formules précédentes.
Le moment P p qui tend à produire la torsion peut rayon est la demi-largeur. In
se déterminer connaissant le nombre de tours n que hauteur doit rarement surpas
la roue fait par minute, et le nombre de chevaux ser le double de la largeur; ce
N qui exprime le travail transmis par celte roue. n’est guère que dans les viaducs
Car le travail pour un tour est P.2Ttp; dans une et aqueducs que l’on s'écarte de
minute le travail est donc P.2Ttp.T», et dans une cette règle; mais suivant la des
tination de l’édifice auquel ap
seconde ;
ce travail doit être égal à partient l’arcade, sa hauteur
peut devenir beaucoup moindre ;
75l“ .N ; on doit donc avoir
Fig. i.
P.Ttp.n
...
,, . _ ' 2750 N
r_, et l’entrée d’un bâtiment de
------c— = 75l".N , d’où P p = —— — · [7] douane, par exemple, peut offrir une arcade dont la
80
'
‘
Tin
Considérons enfin un arbre soumis & la fois & la hauteur ne surpasse la largeur que d’un dixième.
On appelle arcades continues celles qui se répè
flexion et à la torsion; les allongements résultant de
tent à égales distances sur une certaine étendue.
ces deux causes s'ajouteront; on devra donc avoir
Les rues de beaucoup de villes présentent ainsi des
arcades continues qui contribuent à la décoration
[8]
i T i,
des édifices, et s’ouvrent sur des galeries servant
Si la section est cylindrique, on aura
d’abri aux piétons.
Si les piédroits qui séparent les arcades sont ornés
— »/i
’ itr 3 1 Ttr* ’ “ ““ f ~ V" 77R
de colonnes, on a ce que l’on appelle un portique
si la section est annulaire, on aura
(Koi/. ce mot); les cintres sont alors ornes d’archivol
Ql
2 Pp
tes qui reposent sur les impostes formant l’assise
R=
supérieure des piédroits.
0,8704 Tri-3 1 0,8704 Tir*

r V

vC
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Les arcades, au lieu d’être portées par des pié
droits, peuvent être portées par des colonnes, soit
simples, soit accouplées. Dans le premier cas (fig. 2),
le cintre peut reposer directement sur le chapiteau.
Dans le second cas (ilg.3), les colonnes sont réunies
par une architrave qui reçoit les extrémités des ar
chivoltes des arcades. Quelquefois même, cette ar
chivolte est remplacée par un entablement complet,
analogue à celui de l’édifice, mais offrant des pro
portions, et surtout des saillies, moins importantes.
Beaucoup d’auteurs condamnent les arcades sur
colonnes, qui n’ont commencé & être en usage qu’aux
époques de décadence. Ils regardent, en particu
lier, une colonne simple comme un support in
suffisant, du moins à l’œil, pour porter les re
tombées de deux arcades. Quoi qu’il en soit, cette
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même ; dans les temps modernes : la place SaiDtMarc à Venise, la rue de Rivoli à Paris. Comme
exemples d’arcades sur colonnes, on peut nommer :
le palais de la Chancellerie à Rome; le cloître delà
grande Chartreuse de Pavie; la basilique de Vicence
reconstruite par Palladio, le passage Colbert à Paris.
Une arcade est dite surbaissée quand le demicercle ou plein cintre y est remplacé par une courbe
moins élevée, comme une anse de panieb [Voy. ce
mot) ; on en rencontre des exemples dans l’archi
tecture de la Renaissance. Une arcade est au con
traire surhaussée quand la hauteur de l’arc est plus
grande que la demi-largeur de l’arcade ; c’est à
cette catégorie qu’appartiennent les arcades en ogive
si fréquemment employées dans l’architecture dite
gothique. (Voy. Ogive .)
ARCASSE, construction qui forme la partie infé
rieure de la poupe d’un navire. Cette construction
est supprimée dans les navires à poupe ronde. (Voy.
Construction

navale.)

ARC-BOUTEMENT, obstacle au mouvement rela
tif de deux roues dentées, qui peut se manifester
quand le frottement est notable et que les dents en
trent en prise à une trop grande distance de la ligne
des centres. Soient OA et O’A les rayons des circon-

disposition, inconnue des Grecs et des architectes
romains des époques classiques, n’est guère em
ü

ployée que dans les constructions légères et élé
gantes qui n’exigent point un caractère de force et
de solidité.
Les arcades peuvent être alternatives, c’est-à-dire
qu’elles peuvent alterner avec des portes, avec des
fenêtres, avec des niches, avec des entre-colonncments. Dans ce cas, les axes de ces diverses ouver
tures ne sont point assujettis à être équidistants
comme dans les arcades continues ; ils ne sont sou
mis qu’à la loi de symétrie qui régit toutes les con
structions.
On cite, comme exemples d’arcades sur piédroits,
dans l’antiquité : le cirque de Néron à Rome, le
pont du Gard, près de Nîmes, les arènes à Nîmes
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férencesprimitives (Voy. E ngrenages), a m i et a'ml·'
les courbes des dents en contact au point m. La roue
OA étant la roue conductrice et O'A la roue con
duite, le mouvement tend à se produire dans lesens
des flèches. Pour qu’il ait lieu d’une manière uni
forme, il faut que le moment de la réaction R exer
cée par la dent amb sur la dent a ’mb' soit égal et
de signe contraire au moment de la résistance Q,
appliquée à la roue O'A et qui agit à une certaine
distance q de l’axe O'. Or, cette réaction R en vertu
des lois du frottement (Voy. ce mot), fait avec la
normale mA un angle égal à l’angle du frottement,
en sens inverse du mouvement relatif de a'mb' par
rapport à am b ; c’est-à-dire ici à gauche de la nor
male mA. Si donc il arrivait, comme sur la figure,
que cette réaction R allât passer au delà du centre
O', les moments des forces R et Q seraient de même
sens; leur somme ne pourrait donc pas être nulle;
ce qui revient à dire que le mouvement serait im
possible. C’est cette impossibilité qui constitue l’arcboutement. Elle est d’autant plus à craindre que
d’une part l’angle de R avec la normale est plus
grand, c’est-à-dire que le frottement est plus con
sidérable ; et que d’autre part la normale mA est
plus inclinée par rapport à la ligne des centres,
c’est-à-dire que le contact des dents a lieu plus loin
de la ligne dos centres. Le danger de l’arc-boute
ment est une des raisons pour lesquelles on réduit
autant que possible le p a s de l’engrenage.
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ARC DE CLOITRE (Voûte en). Voûte formée par cesse d’être en équilibre d’ellc-mêmc , mais ¡1 faut.
la pénétration de deux berceaux cylindriques ayant
même plan de naissance et même montée, et des
tinée à recouvrir une salle rectangulaire. 3oit ABCD
(fîg. 1) le rectangle à recouvrir, et formant le plan
de naissance des deux berceaux, menons les diago
nales AC et liD. Sur Ai 13,, égal et parallèle à AB,
comme diamètre, décrivons une demi-circonférence
A· MB, ;'ce sera le rabattement sur le plan de nais
sance de la section droite d’un berceau ayant ses
génératrices parallèles à AD et à BC. Sur Bi Cj, égal
et parallèle à BC, comme grand axe, construisons
une demi-ellipse ayant pour petit axe le rayon du
cercle Ai MBi : ce sera le rabattement de la section
droite d'un second berceau, ayant ses génératrices
parallèles à AB et à DC. Ces deux surfaces cylin-

pour que les voussoirs de la dernière assise se sou
tiennent d'eux-mêmes, faire converger les joints

driques se couperont suivant deux demi-ellipses
verticales qui se projetteront sur AC et sur BD
(Foy. Arêtier); maisla voûte n’emprunte au premier
berceau que les portions qui so projettent suivant
AOD et BOC ; et elle n’emprunte au second berceau
que les portions qui se projettent suivant AOB et
COD. Il en résulte que la voûte, vue d’en dessous,
présente quatre demi-arêtiers & angles rentrants ;
et que, par conséquent, les voussoirs comprenant
ces demi-arêtiers devront être taillés comme le voussoir U de la fïg. 2 do l’article AnûnEn. Les autres
voussoirs se tailleront comme pour un berceau ordi
naire (Foy. B erceau). La clef, pro
jetée en YpSv, se taillera en appli
quant sur les faces latérales d’un
parallélépipède rectangle les pan
neaux de tête cdpq et dd'p’q ' , et
en enlevant la pierre perpendicuFig. î .
lairement à ces panneaux. La fi
gure 2 représente ou perspective la forme de cette
clef.
Une voûte en arc do cloître recouvre souvent un
espace rectangulaire qui doit être éclairé par le
Fig. 4.
haut ; on peut en elïet supprimer la clef et même
quelques assises de voussoirs, sans que la voûte vers un même point, qm c-u crdinaucincnt le som»
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met du triangle équilatéral construit sur la longueur
de cette assise, comme dans les plates-bandes
(V oxj. ce mot). La figure 3 représente une voûte de
ce genre, destinée à recouvrir une cage d’escalier.
Les berceaux sont surhaussés ; leur section droite
est formée de deux arcs de cercle décrits des points
C et C' comme centres. Les joints de la dernière
assise convergent en un point O, situé comme il
vient d’être dit. L’épure montre suffisamment la
disposition de l’appareil.
On peut aussi, au lieu de laisser un jour à la
partie supérieure, recouvrir l’orifice par une voûte
pl ate ( V oy . ce mot) qui fait office de plafond.
Enfin on peut concevoir une voûte en arc de
cloître formée par la pénétration de plus de deux
berceaux. On peut, par exemple, recouvrir un hexa
gone régulier par une voûte formée de trois ber
ceaux. La figure 4 représente cette disposition. Sur
l’hexagone ABCDEF il faut concevoir trois surfaces
cylindriques; l’une dont la section droite est am b
et dont les génératrices sont parallèles à AF et à
CD; une autre, ayant même section droite, mais
ses génératrices parallèles à AB et à ED; une troi
sième, ayant toujours même section droite, mais
ses génératrices parallèles à BC et à EF. Ces sur
faces se coupent suivant 6 demi-arêtiers projetés
suivant OA, OB, OC, OD, OE, OF. Mais la voûte
n’emprunte à la première surface cylindrique que
les portions projetées en AOF et COD ; à la seconde
que les portions projetées en AOB etD O E; à la
troisième que les portions projetées en BOC et EOF.
L’épure montre suffisamment la disposition des voussoirs.
Pour tailler un de ceux qui contiennent une por
tion d’arêtier, par exemple celui qui a pour panneau
de tête e fr l, et qui se projette horizontalement sui
vant yxxx' <?'a, on choisira un bloc qui soit capable
de ce voussoir, c’est-à-dire dont la base puisse con
tenir çxTæyu, et dont la hauteur soit égale à la
distance verticale des points r et e ; on lui donnera
la forme d’un prisme droit ayant q>x:xy<7pour base,
et sur les faces verticales correspondantes à ç * et à
ipV on appliquera le panneau efrt, en faisant coïn
cider le point e avec s, le point f avec l’arête verti
cale projetée en <f, et le point r avec l’arête verticale
projetée en æ; on opérera de même pour la face
f'x'\ puis on enlèvera la pierre perpendiculairement
à ces panneaux. L’opération n’offrira aucune diffi
culté pour les faces qui correspondent à te et à tr,
attendu que ces faces répondent à des angles sail
lants ; il faudra un peu plus de précautions pour les
faces correspondantes à r f et à e f qui répondent à
des angles rentrants. Pour éviter de dépasser, en
enlevant la pierre, la ligne qui forme l’aréte de
l’angle rentrant, on pourra construire le panneau
correspondant à r f ; c’est un trapèze rectangulaire
ayant pour bases t* et oç, et pour côté perpendi
culaire rf. On pourra construire également le pan
neau de douelle correspondant à e f ; pour cela on
prendra une droite égale au développement de e f ;
aux extrémités de cette droite on élèvera des per
pendiculaires respectivement égales à it et à <rç ;on
déterminera un troisième point du côté curviligne
en élevant au milieu du côté qui représente e f
une perpendiculaire égale à k l {l étant le milieu
de ef). On aura ainsi tous les éléments nécessaires
pour tailler le voussoir sans courir le risque de Hâ
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ter la pierre. La clef de la voûte se taillera d’une
manière analogue, en préparant un prisme droit à
base hexagonale sur les faces latérales duquel on
appliquera le panneau mnpq, et en enlevant l’ex
cédant de pierre perpendiculairement à ces faces.
ARC DE CLOÎTRE en charpente. Ces voûtes se
construisent d’après les mêmes principes que les
voûtes de même nom exécutées en pierre. Les
fermes qui sont dirigées suivant les médianes du
rectangle à couvrir sont composées de deux poteaux
réunis par une traverse supérieure horizontale que
soutiennent des aisseliers. C’est dans ces poteaux,
ces aisseliers et cette traverse que s’assemblent les
pièces cintrées qui ont la courbure de l’intrados de
chaque voûte. Les fermes arêtières dirigées sui
vant les diagonales du rectangle sont composées de
la même manière; mais elles offrent à leur partie
inférieure une arête creuse en forme de noue {Voy.
ce mot). Ces quatre fermes s’assemblent au centre
de la voûte à l’aide de dêjoutements {Voy. ce mot)
convenables, et sans le secours d’un poinçon. Les
fermes arêtières sont reliées aux sablières corres
pondantes par des empanons courbes.
La disposition serait la même s’il s’agissait de
couvrir par une voûte en arc de cloître l’espace
compris entre une portion de voûte annulaire et
une portion de voûte conoïde, comme dans les
voûtes d’arête en tour ronde {Voy. ce mot).
Les voûtes en arc de cloître exécutées en char
pente sont recouvertes d’un lattis sur lequel on
étend un enduit, ou qu’on recouvre de panneaux
en menuiserie.
ARCHE, voûte qui soutient un pont dans l’inter
valle de deux piles ou d’une culée et d’une pile.
{Voy. P onts .)
ARCHITECTURE, art de construire, de disposer
et d’orner les édifices (déf. de l’Académie). Consi
dérée comme art, l’architecture, bien que ne rele
vant en définitive que du goût et de l’imagination,
se rattache néanmoins à la Géométrie par les lois
de symétrie qui président à l’ordonnance générale,
par les proportions que l’observation des meilleurs
modèles assigne aux diverses parties, et par le tracé
des principaux ornements {Voy. Ordres, Moulures,
Tailloir, Volute, F ronton, Ove, etc.). Considérée
comme science, l’architecture embrasse toutes les
connaissances relatives à l’art de bâtir; et elle em
prunte à divers titres le secours des mathématiques.
La coupe des pierres et la charpente contiennent
la théorie des procédés à suivre pour donner aux
diverses pièces qui entrent dans la composition
d’un édifice, la forme qui leur est dévolue. La ré
sistance des matériaux fournit les règles d’après
lesquelles on peut calculer les dimensions de ces
pièces. La mécanique sert de guide dans le choix
des machines et appareils à employer pour amener
ces différentes pièces à la place qu’elles doivent oc
cuper. Enfin, c’est à la géométrie descriptive que
l’architecture s’adresse pour la représentation des
différentes parties d’un édifice, avec les ombres
qu’elles projettent. (Foy. les mots soulignés.)
Tous les peuples ont eu leur architecture; mais
aucune n’a laissé de traces plus profondes que celle
des Grecs et de leurs imitateurs, les Romains. Au
jourd'hui encore, et quoique les édifices modernes
diffèrent complètement des constructions de l'anti
quité les srincieales proportions de l'architecture,
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grecque sont encore observées; et il suffit qu'une
porte ou une fenêtre présente une simple moulure
pour que, dans ce modeste ornement, on retrouve
los formes caractéristiques que le génie de la Grèce
a imprimées il y a vingt siècles aux monuments
inimitables qu'elle nous a laissés. — Cependant,
entre les Grecs et nous, une longue période s’est
écoulée, pendant laquelle l’art de construire a subi
les plus étonnantes vicissitudes Le moyen âge a eu
son architecture propre, remarquable par l’audace
de ses proportions gigantesques, par la liberté de
ses allures, et surtout par le sentiment religieux qui
y est profondément empreint. Mais cette architec
ture n’a pas influé sur la nôtre: elle n’a pas trouvé
place dans l’enseignement de nos écoles. Objet de
vénération de la part des fidèles, ou de curiosité de
la part des antiquaires, les monuments de l’archi
tecture dite gothique n’ont point été reproduits dans
nos grandes constructions civiles, qui, appropriées
à des besoins nouveaux, conservent néanmoins
comme un reflet de l’architecture de la Grèce et de
Rome.
L’étude de l’architecture gothique est une étude
toute spéciale qui ne pouvait trouver place dans ce
Dictionnaire; il n’en est question qu’accidentellemcnt. On trouvera aux articles cités plus haut, et
à ceux auxquels ils renvoient, l’exposé de toutes les
théories importantes relatives à l’art de bâtir, ainsi
que le développement des préceptes qui nous ont
été légués par les anciens. Il ne sera question dans
le présent article que de quelques règles générales
qui concernent les constructions modernes.
La façade d’un édifice quelconque doit être symé
trique par rapport à un axe vertical; et cet axe
doit toujours passer par le milieu d’une ouverture:
par exemple, par le milieu d’une porte, qui dans ce
cas devient principale, ou par le milieu d’une fe
nêtre, auquel cas les portes doivent être placées
symétriquement.
La longueur d'une façade peut être égale à la
hauteur quand il ne s’agit que d’un pavillon isolé.
Elle varie généralement de 1 fois | à 3 fois la
hauteur. Quand la destination de l’édifice exige
une longueur plus grande, on soulage l’œil, et l’on
rompt la monotonie des lignes, à l’aide d’avant-corps
ou d’arrière-corps symétriquement placés, c’est-àdire à l'aide de bâtiments en saillie ou en retraite
par rapport à la façade principale. Si l’on ne peut
avoir recours à ce moyen, il faut au moins diviser
la longueur par des chaînes de pierres saillantes,
coupant la façade dans toute sa hauteur. Les ca
sernes, les ateliers, les magasins exigent souvent
une longueur considérable; dans aucun cas cette
longueur ne doit être supérieure à 10 fois la hau
teur de l’édifice.
Un décret impérial du 27 Juillet 1859 a fixé
comme il suit la hauteur des bâtiments bordant
les voies publiques, d'après la largeur de ces
voies :
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peut être portée jusqu'à 20" , mais à la charge par
les constructeurs de ne faire, dans aucun cas, audessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages
carrés, entre sol compris.
Les bâtiments situés en dehors des voies publiques
(art. 5), dans les cours et espaces intérieurs, ne
peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hau
teur de 17",55 mesurée du sol. L’administration
peut toutefois autoriser par exception des con
structions plus élevées, pour des besoins d’art, de
science ou d’industrie.
Le minimum de hauteur des étages est fixé à
2“,60.
Le faîtage du comble ne peut excéder une hauteur
égale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y
compris les saillies et corniches. 11 en résulte que
la pente du toit ne peut excéder 45*.
Les tuyaux de cheminées ne peuvent s’élever à
plus de 0",60 au-dessus du faîtage; ils ne peuvent
s’approcher du parement du mur de face de plus de
1",50.
Pour la division en étages, on suit généralement
la règle suivante. Si le bâtiment ne doit avoir qu’un
étage, on divise la hauteur totalo en 12 parties; on
en prend 7 pour le rez-de-chaussée, et 5 pour le
premier étage. Si le bâtiment doit avoir deux
étages, on divise la hauteur totale en 16 parties;
on en prend 7 pour le rez-de-chaussée, 5 pour le
premier étage et 4 pour le second : on diminue
graduellement la hauteur des étages, & mesure qu’ils
s'élèvent, sans tomber toutefois au-dessous du
chiffre réglementaire de 2",60.
Manda: a indiqué, pour los maisons d’habitation,
les hauteurs suivantes :
Caves................... de 2",27 à 2",92
Rez-de-chaussée.
3“,25
4",22 et même 5",20
Entre-sol.............
2“,27
2",60
1» étage.............
3",25
3",90 et même 5",85
2· ..........................
2” ,92
3",90
3*..........................
2",00
2",92
4*..........................
2",27
2“,60
Mais il est clair que les hauteurs de 2“,27 doivent
être portées à 2”,60, conformément aux règlements
administratifs actuels.
Le même auteur indi juo, do la manière suivante,
la suporficie à donner aux dlvorsos pièces d’un
appariement petit, moyen ou grand :
APPARTEMENT
Pièces.

Petit.

Moyen.

Grand.

» 1.
■7.
■1.
“ 7.
■7.
Salons............... 15,19 & 22,79 34,19 â 45,58 50,98 à 79,17
37,99 45,58
18,99 ‘¿8,49
68,38
Salles................ 13,30
Chambres
à
30,39 37,99
66,98
coucher.......... 11,40
15,70 24,69
Cages d’esca24,09 10,39
45,58
l i e r ................. 9,50
13,30 18,99
Antichambres.
18,99 ¿4,69
et vestibules. 7,60
11,40 15,20
37,99
Cabinets........
15.20 18,99
30,39
5,70
7,60 11,40

Il s’en faut que ces proportions soient généralement
observées aujourd’hui.
Les cheminées, qui étaient très-vastes autrefois,
Au-desscüs de 7",80............................ 11“,70
De
7“,80 à 9“,75........... 14",60
diminuent de proportion de Jour en jour, par suite
Au-dessus de 9",7 5 ............................ 17",55
de l’usage qui s’est introduit de les garnir d’une
Toutefois, dit l’art. l ,r, dans les rues ou boule glace. On en voit qui n’ont que 0",80 de large sur
vards de 20“ et au-dessus, la hauteur des bâtiments 0”,80 de haut; les plus grandes n’ont que
de
Largeur
de la voie.

Hauteur maximum
des bâtiments.
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largeur sur 1",30 de hauteur. La largeur de la ta dres, et montrent en rabattement la saillie des
blette Tarie de O” ,27 à 0“ ,43; et la profondeur de moulures.
La saillie supérieure de l’archivolte est de 4 par
la cheminée varie de 0“,45 à 0”,80.
Nous ne pousserons pas plus loin ces généralités
ties dans l’ordre toscan, de 7 parties ^ dans' l’ordre
et nous renverrons aux divers articles de ce Dic
tionnaire relatifs à l’art de bâtir, ainsi qu’aux traités dorique, de 9 parties dans l’ordre ionique, de 10 par
spéciaux d’architecture et de construction, parmi
ties dans Tordre corinthien, et de 11 parties i dans
lesquels nous citerons : Vitruve, De A rchiteclura;
Palladio, Traité d’Architecture; Vignole, T raité Tordre composite.
On orne aussi d’archivoltes les portes et les fe-,
des cinq ordres; Delorme (P h ilibert), Nouvelles
inventions pou r bien bâtir et à petits fr a is ; Ron nêtres cintrées.
Quelquefois l’archivolte, au lieu de descendre
delet, Art de b â tir ; Blondel, Cours d’Architecture ;
Durand, Recueil et p a ra llèle des édifices de tous jusqu’à l’imposte même, se recourbe à angle droit
genres; Quatremère de Quincy, Dictionnaire d’Ar pour suivre l’imposte parallèlement jusqu’à l’arcade
chitecture; Thumeloup, Leçons élém entaires d'Ar suivante; on dit alors que l'archivolte est re
chitecture; Mary, Cours de construction professé tournée.
d l’École centrale des arts et m anufactures ; ViolQuand l’édifice doit avoir un caractère de grande
let-le-Duc, D ictionnaire de l’Architecture fran  simplicité, l’archivolte se réduit à un simple ban
çaise, etc., etc.
deau circulaire sans moulures ; dans ce cas il en
ARCHITRAVE (ou Maîtresse poutre ) , partie est de même de Timposte.
inférieure de l’entablement, qui, dans les construc
Toy. les art. Ordres , Moulures, A rchitrave ,
tions en pierre, représente la poutre principale sup I mposte .
portant les solives du plancher dans les constructions
ARC RAMPANT, courbe qui forme la partie su
en bois. Sa hauteur est de 1 module dans l’ordre périeure des arcades destinées à soutenir des
rampes. Il se trace de la manière suivante. Soient
toscan et dans l’ordre dorique, de 1 m od u le^ dans
AC et BD les droites qui limitent les piédroits de
l’arcade, prolongéesjusl’ordre ionique, de 1 m odule j dans l’ordre corin qu’à la ligne AB pa
thien et dans l’ordre com posite. Ses détails varient rallèle à la rampe, et à
laquelle le cintre de
suivant les ordres. (Toy. Ordres .)
ARCHIVOLTE, moulure composée qui suit le l’arcade doit être tan
contour d’une arcade, et va d’une imposte à l’autre. gent. On choisit d’or
dinaire pour point de
contact le milieu 1 de
la droite AB. On élève
IE perpendiculaire à
AB. On prend AM = AI
et BN = B I. On élève
en M et en N des per
pendiculaires à AC et à
BD ; ces perpendiculaires rencontrent IE aux points
V et O. Du point V comme centre, avec MY comme
rayon, on décrit un arc de cercle; cet arc passera
par le point I et sera tangent à AB en ce point ;
car si Ton joint AV, on voit que les deux triangles
rectangles AMV et AIV sont égaux comme ayant
l’hypoténuse AV commune et les côtés AM et AI
de l’angle droit égaux par construction; donc I V =
MV. De même, du point O comme centre, avec ON
pour rayon, on décrit un arc de cercle, qui passera
en I et sera tangent à AB en ce point. Les deux
arcs MI et NI ainsi décrits se raccordent donc en I
et forment Tare rampant qu’il s’agissait de tracer.
On pourrait remplacer l’ensemble de ces deux
arcs de cercle par une demi-ellipse ayant pour dia
mètres MN, st un diamètre conjugué IK parallèle
à AC et à BD.
ARCS DE MERIDIEN (Mesure des) , opération
géodésique qu’on a à effectuer dans l’étude de la
figure de l a terre (Foy. ce mot). Elle a pour objet
de trouver la longueur développée d’un arc de mé
ridien terrestre, et de déterminer les latitudes de
ses extrémités. (Foy. T riangulation .) Connaissant la
L’archivolte reproduit dans ses détails les moulures longueur de l’arc et le nombre de degrés dont il
simples de l’architrave. Sa largeur est d’un module se compose, lequel n’est autre chose que la diffé
dans tous les ordres. Les figures 1 à 5 représen rence des latitudes extrêmes, on en déduit par une
tent la naissance de l’archivolte dans les cinq or division la longueur moyenne de l’arc d’un degré
MATn. APPLIQ. — 4
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k la latitude moyenne. La longueur de l'arc peut
être déterminée avec une précision plus grande
que le nombre de degrés dont il se compose ; car
sur une étendue de 200 kil. on n'a à craindre
qu’une erreur de quelques métrés, tandis qu’une
erreur d’une seconde dans la mesure d’une latitude
répond k un arc terrestre de 31 mètres environ. Il
y a donc avantage & mesurer de grands arcs ; car
l’erreur & craindre sur les latitudes est indépen
dante de l’amplitude de ces arcs.
Au lieu de la méthode exposée à l’article trian
gulation, on peut, pour déterminer la longueur d’un
arc de méridien N employer la méthode indiquée
par Legendre, et qui consiste & projeter les côtés
des triangles sur la méridienne par des arcs do
grands cercles, et & calculer les triangles sphéri
ques rectangles ainsi formés; la somme des pro
jections sur la méridienne de ces côtés consécutifs
est l’arc qu’il s'agissait de calculer.
On peut encore déterminer successivement les coor
données géographiques des sommets de la chaîne ;
le rayon de la sphère transversalement osculatrice
en un de ces points est précisément la grande nor
male & l’ellipse méridienne en ce point (Foy. Ellip 
soïde terrestre ; voyez aussi Coordonnées gêographiüo o.s (calcul des). Cette grande normale, multipl iée
par la différence entre la latitude du sommet conlidéré et celle du sommet suivant, donne la pro
jection sur la méridienne du côté qui joint ces
sommets. '1 suffit, pour obtenir cette projection, de
multiplier par N te second membre de la formule
[S] établie k l'article Coordonnées géographiques
(calcul des). La somme des projections ainsi obte
nues donne la longueur de l'arc de méridien.
C’est en employant cette dernière méthode pour
vérifier les calculs de la méridienne de France et
d’Espagne que M. Puissant a reconnu une erreur de
69 toises sur la longueur de l’arc compris entre
Montjouy et Formentera.
ARCS DE PARALLÈLE (M esure des) , opération
géodésique que l’on a k effectuer dans l’étude de
la figure n s la terre (Foy. ce mot). Elle a pour
objet de déterminer, k une latitude donnée, la lon
gueur développée d’un aro de parallèle terrestre,
et de déterminer les longitudes de ses extrémités.
On opère pour cela d’une manière analogue k celle
qu’on emploie pour la mesure des arcs de méri
diens. On dirige une chaîne de triangles dans le sens
du parallèle; on calcule les côtés successifs de ces
triangles, les azimuts de leurs côtés, et les coor
données géographiques des sommets. Connaissant,
par la formule [6] établie à l’article Coordonnées
géographiques (calcul des), la différence des longi
tudes des extrémités d’ un côté géodésique, il suffit,
pour en déduire lalonguour de l’arc de parallèle cor
respondant k ces longitudes, k une latitude donnée
1, de multiplier cette différence de longitude par
le rayon du parallèle , lequol a pour valeur (Foy.
E llipsoïde terrestre )
r

=

a cos l

. . .....

.

—

—

,

y i — easin’ 1
» désignant le rayon équatorial et e l’excentricité de
l'ellipse méridienne. Par cette multiplication a
disparaît du premier terme de la formule [6] citée,
attendu que ce terme contient au dénominateur la
p etite n orm ale n dont la valeur renferme a en fac-
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teur. U en résulte que pour le calcul des arcs de
parallèle il suffit de connaître des valeurs approchées
de a et de e. La somme des arcs de parallèle ainsi
calculés donne l’arc total qu’on se proposait d’obte
nir. En même temps les longitudes de ses extré
mités se trouvent déterminées ; on peut donc en
déduire la longueur de l’arc de 1* sur un parallèle
déterminé ; il suffit pour cela de diviser la longueur
totale de l’arc obtenu par le nombre de degrés ex
primant la différence entre les longitudes de scs
extrémités.
Quand cette différence est donnée directement
par des observations astronomiques, la longueur <le
l’arc de parallèle s’en déduit immédiatement. En
désignant par S cette longueur, et par L et L 'le s
longitudes des extrémités, on a
„ _ 2nr
T, _ it(L ’ — D -a c o s t
~3ü0
180 y T —"e’ sin* i ’
ce qui fournit une vérification. Lorsque la diffé
rence L '— L a été ainsi déterminée avec soin par
des observations directes, cette dernière formule,
dans laquelle il {but alors supposer S obtenue par
une triangulation, peut être employée pour fairo
concourir la mesure des arcs de parallèle k la re
cherche des valeurs de a et de e, et par suite k la
détermination de la figure de la Terre.
ARCS DOUBLEAUX, nervures k section le plus
ordinairement rectangulaire qui renforcent un ber
ceau k son point de rencontre avec une autre voûte
et particulièrement avec une voôtb sphérique .
(Foy. P endentifs .)
ARCS UYDROI’HORES (du grec ô îu p , eau, et
çfpio, je porte), portions d’un tuyau hélicotde, for
mant vis d’Archimède, qui peuvent recevoir do
l’eau. (Foy. Vis d’Archimède .)

ARE, unité des mesures agraires dans le système
métrique. C’est un carré de 10 mètres de côtés,
équivalent par conséquent k 100 mètres carrés.
(Foy. S ystème métrique.)
ARÉOLAIRE, adjectif qui, appliqué au substantif
vitesse, lui fait exprimer la limite du rapport entre
l’accroissement de l’aire décrite par un rayon vec
teur et l’accroissement du temps. Si u désigne l’aire
décrite par ce rayon vecteur au bout du temps t, la
dérivée ~ est la vitesse a réo la ire. La dérivée de
at
la vitesse aréolaire par rapport au temps est l’acc'cliration aréo laire.
Dans le mouvement des planètes, par exemple,
la vitesse aréolaire est constante, et l’accélération
aréolaire est nulle.
ARÊTE DE DOUËLLE, intersection de l’intrados
d’une voôte (Foy. ce mot) par l’un des joints de lit.
ARÊTE DE REBROUSSEMENT, ligne k double
courbure qui sépare en deux nappes une surface
développable, et k laquelle toutes les génératrices
sont tangentes. Dans les surfaces coniques, l’arête
de rebroussement se réduit k un point. Ce point est
situé k l’infini dans les surfaces cylindriques. (Foy.
SURFACKS COURRES.)

ARÊTIER, intersection plane de deux berceaux
qui ont même plan de naissance et même montée.
(Foy. B erceau ). Pour que cette courbe soit plane, il
faut qu’il y ait entre les sections droites des deux
berceaux une certaine relation. On démontre aisé
ment que si ces sections sont des ellipses, l’inter-
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lection des deux Intrados est plane. Soient, en aisé de voir que la seconde sera une ellipse ayant
effet, ACotBD (fig. 1) les génératrices de naissance même petit axe. Si la première était une a n s e l e
du premier berceau, A'C etB 'D celles du second; p a n i e r (Voy. ce mot), ou courbe à trois centres, la
menons dans chaque surface un plan sécant ver- seconde serait une courbe composée de trois arcs
d’ellipses se raccordant entre eux. On opérerait de
même pour trouver la section droite o'm'b'du second
berceau si la section droite am b du premier était
connue.
Lorsqu’on regarde l’arêtier par-dessous, on re
connaît que, depuis le point C jusqu’au sommet
projeté en O, les douelles des deux berceaux forment
un qngle 'saillant, qui va en augmentant depuis
l’angle A'CA jusqu’à 180·; au sommet cet angle
disparaît et les deux douelles sont tangentes; au
delà, l’angle devient rentrant et va en diminuant
jusqu’au point D, où il est égal à BDB'.
Si les extrados sont des surfaces cylindriques de
même montée, ces surfaces peuvent aussi se renFig. i.
contier suivant une courbe plane, qui prend alors
le nom d’arêtier extérieur, pour la distinguer de la
tical parallèle aux génératrices de l’autre ; ces sec courbe d’intersection des intrados que l’on désigne
tions seront des ellipses ; et de plus, puisqu’on alors par le nom A’arêtier intérieur. Les deux arê
suppose que les berceaux ont la même montée, ces tiers se projettent sur le plan de naissance suivant
ellipses auront le même petit axe. Concevons un deux droites qui, à cause de la symétrie, se coupent
plan sécant parallèle aux génératrices des deux mutuellement en leur milieu O, mais qui ne coïnberceaux ; il coupera les deux surfaces suivant des cident pas nécessairement. Nous allons en donner
génératrices qui se projetteront parallèlement à un exemple.
elles-mêmes en PQ et P'Q. Soient M et M 'les points
L’appareil des deux berceaux doit être réglé de
de nos deux ellipses qui se projettent en P et en P* ; manière que les voussoirs qui forment l’arêtier ap
on aura MP = M'P\ Or on sait que si deux ellipses partiennent à la fois aux deux voûtes ; pour cela, il
ont même petit axe, et qu’on y mène deux ordon faut que les arêtes de douelles qui se correspondent
nées égales, ces ordonnées partageront les deux axes soient à la même hauteur et viennent se rencontrer
inégaux en parties proportionnelles. Car si on sup sur l’arêtier même; en sorte que l’appareil de la
pose que les petits axes coïncident, on aura, en seconde voûte se déduit de celui de la première.
appelant as et a/ les abscisses correspondantes aux
Nous supposerons, pour plus de simplicité, que
ordonnées égales,
le premier berceau soit à plein cintre. Soit AmB_ i_ îi_ i
r H 1
iiJ
a1
a '2’

d’où
et, par suite,
Bans le cas qui nous occupe, on aura donc :
AP : I’B = A 'P ':P 'B ',
ou yen prolongeant PO jusqu’en K , et A'C jusqu’en I,
CI:KD = IQ:KQ.
Celte proportion démontre que les triangles CIO
et KDQ sont semblables, et que par conséquent les
trois points C, Q, D sont en ligne droite. Il en ré
sulte que les projections des intersections des géné
ratrices des deux cylindres sont toutes situées sur
CD, et que par conséquent l’intersection des deux
surfaces est plane. On en conclut que c’est une
ellipse ayant pour grand axe CD et pour petit axe
la montée commune des deux berceaux.
Si l’une des courbes AMB ou A'M'B' était connue,
on en déduirait facilement l’autre par la condition
que l’intersection des deux berceaux soit plane. Si,
par exemple, AMB est donnée, rabattue sur le plan
de naissance ABDB'A'C, on mènera une ordonnée
quelconque MP ; par le point P une parallèle à AC
jusqu’à la rencontre de CD en un point Q, et par le
point Q une parallèle à CA' jusqu’à la rencontre de
A'B' en un point P'. On élèvera alors l’ordonnée
FM ' égale à MP, et l’on aura un point M' de la
courbe cherchée, rabattue sur le plan de naissance.
Si la première de ces courbes est une ellipse, il esi

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

sa section droite rabattue sur le plan de naissauce ;·.
soit de même A'm' B' le rabattement sur ce plan de la .
section droite du second berceau; nous supposerons.
que c’est une ellipse dont le petit axe est égal au rayon-
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Ao. Après avoir divisé la demi-circonférence AB en
un nombre impair de parties égales, aux points a,
b, e, d, e , f , et mené les normales aM, bp, eq,
d r, es, fN jusqu’à la rencontre de l’extrados UHN,
on mènera par les points de division a , b, e, etc.,
des perpendiculaires à AB, juaqu’à la rencontre de
la projection horizontale CD de l’arêtier aux points
a", b", e*,etc., et par ces points des perpendiculaires
à A'B' jusqu’à la rencontre de l’ellipse A'm'B' aux
points a', b', V, etc. Par ces points on mènera des
normales a 'M', b'p’, c'q1, etc., à cette ellipse, ter
minées à la même hauteur au-dessus du plan de
naissance que celles qui leur correspondent dans le
premier berceau; cette condition déterminera l’ex
trados du second berceau, dont l’appareil se trou
vera ainsi complètement défini; et il ne restera plus
qu’à tailler les voussoirs. Il n’y a lieu de s’occuper
que de ceux qui forment l’arêtier, les autres rentrant
dans l’appareil ordinaire des berceaux (Foy. ce mot).
Supposons qu’il s’agisse du vcussoir Y qui a pour
panneau de tête sur la section droite du prenfler
berceau la figure abpM, et sur celle du second
berceau la figure a'b'p'M '. On choisira un bloc de
pierre qui puisse contenir la projection horizontale
ίμβΜβ'μ' du voussoir, et qui ait une hauteur suffi
sante (la distance verticale des points a et p, ou a 1
et p 1). Après avoir donné au bloc la forme d’un
prisme droit ayant pour base ιμβί>'β'μ', et dressé
avec soin les faces correspondantes à μβ et à μ’ β',
on appliquera sur ces faces les panneaux de tête
abpM et a'b’p'M', en faisant coïncider le sommet
M avec l’arête verticale projetée en μ, le sommet b
avec l’arête verticale projetée en β, le point a avec
le point a déterminé & l’avance sur μβ, et opérant
do même pour la face μ'β'. On n’aura plus qu’à
tailler la pierre perpendiculairement aux faces μβ et
μ'β', en suivant les contoursdes deux panneaux.
La figure 3 mon
tre le voussoir V
renversé, afin de
mieux faire voir les
faces qui forment
un angle rentrant
Les panneaux de
tête abpM, a'b'p'M'
étant appliqués sur
la pierre comme
nous venons de le
dire, on trace, per
pendiculairement à ces faces, les horizontales aa,,
et α'αι, bbi et b'bi, p p , et p'p,, MM( et M'M,. Les
faces planes bpp,b, et b'p'pibi se taillent sans dif
ficulté. I* en serait de même des faces planes
ααιΜιΜ et α'αιΜ, M 's’il ne fallait pas procéder
avec prudence de crainte d’enlever la pierre plus
loin que l’arête a, U, de l’angle rentrant, ce qui se
rait sans remède. Aussi a-t-on la précaution de
construire le panneau ααιΜιΜ, trapèze rectangu
laire dont on a les bases aa, et MMi et le cêté
perpendiculaire aM ; on enlève la pierre avec pré
caution jusqu’à ce que ce panneau s’applique sur
la face mise à nu. On a alors l’arête ΟιΜι, et la se
conde face de l’angle dièdre rentrant se taille sans
difficulté, n serait facile de tailler les faces d’extra
dos pp. Μ, M et p' pi Μ, M'en se servant d’une cerce ;
mais on se contente de dégrossir ces faces, attendu
qu’on ne s’astreint jamais λ tailler l’extrados d’une
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voûte, qui est presque toujours recouverte en ma
çonnerie. Quant aux doueller d’intrados abbia· et
a'b'b,a,, elles doivent être taillées avec soin. Pour
cela, on construit le panneau a b b ,a ,; on prend une
droite o,b> (fig. 4) égale à l’arc ab de la figure 1,
développé, et l’on élève les perpendieu- a s h
laires a ,o j et bjb3 respectivement égales
à ax* et à pp*. Un point intermédiaire g,
pris sur ab, donne de même l’ordonnée
Xj Xj égale à Cx*; et les trois points a , , x3,
bj, suffisent pour déterminer l’arc qui
doit terminer le panneau. Cela fait,
ayant appliqué le panneau abpM sur la Fig. 4.
face opposée IK, et divisé l’arc ab et
son correspondant sur la face opposée, en un même
nombre de parties égales, on a tout ce qu’il faut
pour construire la surface cylindrique qui a ess
deux arcs pour directrices. On y applique le pan
neau a , a, b, b,, sur lequel on a déterminé à l’avance
les points de l’arc Osbj qui correspondent aux divi
sions de a,b,; on trace l’arc a,b, sur la pierre; et en
divisant l’arc a'V en un même nombre de parties
que l’arc ab, on a sur a,bi et sur a'V les points de
repère nécessaires pour vérifier à la règle la sur
face cylindrique qui doit réunir ces deux arcs. On
taillera de la même manière le voussoir U qui a
pour panneau de tête sur la section droite du pre
mier berceau la figure efHs, et sur celle du second
berceau la figure e'/’ NY. Il n’y aura de différence
qu’en ce que, dans le voussoir V, l’angle rentrant
était formé par les joints inférieurs et par les extra
dos, tandis que dans le voussoir U il sera formé par
les joints supérieurs et par les intrados. L’inverse
aura lieu pour l ’angle saillant.
On a pu remarquer dans la figure 2 que le points,
projection horizontale du point de rencontre des
génératrices des deux berceaux qui répondent aux
points M et M', n’est pas sur le prolongement de
CD, projection de l’arêtier; il en résulte que l’inter
section des plans de joint qui ont pour traces aM et
a'M', se projette horizontalement suivant une droite
a ’ i, qui ne coïncide pas aveo CD. On ferait une
observation analogue pour l’intersection des joints
supérieurs; et il en est de même pour le voussoir U.
On peut tailler les voussoirs de l’arêtier par une
autre méthode, moins exacte, mais fréquemment
employée parce qu’elle est un peu plus expéditive.
Supposons que l’on remplace provisoirement les
arcs ab et a' V (fig. 2) par leurs cordes, et les douelles
correspondantes à ces arcs par les pians menés par les
génératrices qui aboutissent aux extrémités de ces
cordes; on aura ce qu’on appelle les dou elles plates.
Les traces de ces douelles plates sur le plan de nais
sance seront deux droites (T et (*T , respectivement
parallèles aux génératrices des deux cylindres, et
qui se rencontreront en un point T situé sur le pro
longement de CD; car les génératrices qui limitent
ces douelles se rencontrant sur l’arêtier, aux points
projetés en a" et b", l’intersection des douelles
plates se projette elle-même suivant a *b 'C . Con
naissant ainsi les traces horizontales des douelles
plates, et les projections de leur intersection, on
déterminera par la méthode ordinaire exposée en
Géométrie descriptive (Foy. A ngle de deux flans )
l’angle dièdre formé par ces douelles plates; et l’on
pourra construire un beuveau (Foy. ce mot) présen
tant une ouverture èrtale à cet angle dièdre. On

plus ancien qu’on ne se le figure d’ordinaire. L’in
vention de la carabine rayée est attribuée à Gaspard
Zollner, qui vivait à Vienne en 1498; et celle des
rayures en hélice à Koller, de Nuremberg, mort
en 1520; il existe encore des carabines rayées fa
briquées en Allemagne à la fin du quinzième siècle.
Des armes de ce genre paraissent avoir été em
ployées dans l’armée russe en 1520; le3 Polonais
en ont fait usage en 1625, et les Bavarois en 1645.
(Foy. le T raité d ’A rtillerie de M. Piobert.)
Les rayures droites, c’est-à-dire parallèles à l’axe
du canon, ne paraissent pas avoir d’avantage bien
marqué; il n’en est pas de même des rayures en
hélice. La balle, ordinairement en plomb, ayant
été forcée d’une manière quelconque, c’est-à-dire
aplatie d’avant en arrière, augmente par cela même
de diamètre et s’engage dans les rayures, qu’elle
ne peut plus quitter qu’au sortir de l’âme. Il en
résulte que tandis qu’elle s’avance dans le sens de
l’axe, elle prend un mouvement de rotation rapide
autour de cet axe. Si la droite autour de laquelle
tourne ainsi le projectile est un de ses axes princi
paux d’inertie majeur ou mineur, celui par
exemple par rapport auquel lq moment d’ineriie est
le plus grand, cet axe reste fixe dans le corps; le
mouvement de rotation devient stable {Voy. le Traité
de M écanique de Poisson, tome II, chap. iv) ; et
c’est & la stabilité de ce mouvement que paraît due
la plus grande portée et la plus grande justesse de
l’arme. La balle dévie comme avec un canon lisse ;
mais la déviation (Foy. ce mot) a toujours lieu dans
le même sens; en sorte que, cette déviation une fois
connue, il est facile d’y remédier en modifiant con
venablement la ligne de mire. L’avantage des
rayures en hélice est mis en évidence par le ta
bleau suivant, présentant les résultats du tir de
plusieurs canons de fusils, de 1",08 de longueur,
les uns rayés, les autres sans rayures; le projectile
était la balle ordinaire de 16”” ,3 de diamètre, et
la charge de 4 r ,5 .
Distance

Désignation

du

du

but.

canon.

B

Sans rayures........
150” . . . . Rayures en hélice.
Sans rayures.........
200“ . . . . Rayures en hélice.
Sans rayures........
Rayjiresen hélice.
©

pourra aussi se procurer des panneaux ayant la
forme des douclles plates; car il suffit de con
struire, d’une part, un trapèze rectangulaire ayant
pour bases aa" et ¡3b" et pour côté perpendiculaire
la corde ab, d'autre part un second trapèze rectan
gulaire ayant pour bases a! a ’’ et fi'ô" et pour côté
perpendiculaire la corde a'b'. Cela posé, l’ouvrier,
après avoir choisi un bloc capable, à vue, du voussoir qu’il s’agit de tailler, y dressera une face plane
sur laquelle il tracera l’une des douelles plates;
soit a a tbib (fig. 3) cette douelle. Par l’arête a ,b i il
fera passer un plan faisant avec aa,b,b un angle,
dièdre égal à celui des deux douelles plates; et
pour cela il aura soin d’appliquer le bouveau per
pendiculairement à a, b ,; puis, sur le plan ainsi
obtenu, il tracera la seconde douelle plate a,a'b'b,.
Par les arêtes ab et a'b', et en s’aidant de l’équerre,
il fera passer des plans respectivement perpendicu
laires aux deux douelles plates; et sur ces plans il
appliquera les panneaux de tête abpU , a'b'p’W. 11
lui sera facile alors de tailler toutes les faces planes,
ui se trouvent déterminées chacune par deux
roites, en prenant toutefois, pour l’angle dièdre
rentrant, les précautions indiquées plus haut. Il
restera à creuser les douelles plates suivant les
arcs ab et a'V pour les convertir en douelles cylin
driques, ce qui pourra se faire au moyen d’une
cerce taillée sur la courbure de l’arc a b , par
exemple, que l’on posera sur les arêtes a a t,bb, des
douelles en des points de repère marqués ài’avance
à des distances égales du panneau de tête a b p M.
De même pour l’autre douelle. Quant aux surfaces
d’extrados, on se contentera de les dégrossir.
La première des deux méthodes que nous venons
d’indiquer est connue sous le nom de Méthode par
éq u arrissem en t; la seconde est la Méthode p a r beuveau. ( Voy. Coupe des p ie r r e s .)
On étend le nom d’ARÊTiER à toutes les courbes
résultant de la pénétration de deux voûtes ayant
même plan de naissance et même montée. L’arêtier
est alors généralement une courbe à double cour
bure. Ainsi dans les voûtes d’arêtes en tour ronde
(Foy. ce mot) l’arêtier résulte de la pénétration d’une
voûte annulaire et d’un conoïde; et il se projette
horizontalement suivant une spirale d’Archimcde.
On étend même le nom d’ARÊTiER à l’intersection
d’un berceau ou d’une voûte conique avec une
voûte quelconque, plus élevée. (Foy. L unette .)
ARÊTIER (Charpente), pièce de bois placée à l’inter
section de deux combles de même hauteur formant un
angle saillant. (Foy. Croupe droite , Croupe b ia ise .)
Lorsque deux combles cylindriques se rencon
trent ainsi, ils donnent lieu à un arêtier elliptique,
soumis aux mêmes règles qu’un arêtier droit, mais
présentant la courbure d’une ellipse. On détermine
ses arêtes par les procédés que fournit la Géomé
trie descriptive pour l’intersection des surfaces; et
on le projette ensuite sur un plan parallèle à ses
faces verticales; cette projection, reportée sur le
bois même, sert à donner A chacune des pièces
courbes qui entrent dans l’arêtier la forme précise
qu’elle doit avoir. (Foy. le Traité de Charpente de
J . Adhémar, n° 458 et suiv.)
ARIT1IMOMÊTRE. Foy. Machines a calculer.
ARMES RAYÉES, armes dont le canon présente
à l’intérieur des cannelures qui servent & diriger
le projectile. L’emploi des armes rayées est beaucoup
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Nombre de balles
qui, sur 1 0 0 coups, ont atteint
un but carre d’un côté de
2mt0

i ” j50

1“ |0

0m,50

66,7
92,5
41,7
77,2
18.3
58,0

55,0
81,7
31,7
66,1
11,7
40,8

33,3
56,7
18,3
43,2
10,0
22,4

11,7
20,0
3,3
12,8
»
4,0

C’est surtout pour les grandes distances que l’a
vantage des rayures en hélice devient considérable.
Les rayures présentent un autre avantage, c’est
d’exiger une moindre charge de poudre, parce que
le mouvement étant retardé dans les premiers
instants par le frottement que la balle forcée
éprouve de la part de l’âme, sur laquelle elle se
moule, la poudre ale temps de s’enflammer en entier
et de passer à l’état gazeux avant que le projectile
se soit déplacé sensiblement; l’augmentation de
tension qui en résulte permet d’obtenir les mêmes
effets avec une charge moindre. Par contre, les rayu
res en hélice diminuent toujours la vitesse du pro
jectile au sortir de l’âm e; et il est nécessaire d’aug·
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monter un peu l’angle de tir ou la hausse (Foy. P oin
tage) relative à la distance que l'on considère.
Dès 1793, et pendant une partie des guerres de l’Em
pire, les sous-officiers d’infanterie légère étaient ar
més d’une carabine rayée, dite modèle de Versailles.
C’est en 1842 qu'a été introduite dans l’armée la
■carabine à percussion, et en 1844 qu’a été adoptée la
carabin e d tige, portant au fond du canon une petite
tige en acier autour do laquelle la charge est répar
tie, et qui offre un appui pour forcer la balle sans lui
faire éprouyerde déformation nuisible ; cette carabine
se tire avec des balles allongées; elle a une grande
précision, comme le montre le tableau suivant :
Largeur
du but
de 2 “ de
hauteur.

Nombre des balles qui, sur 1 0 0 coups.
ont atteint le but aux distances de
m

400 500 600 700 800 90

1000 1100 1200 1300

2m. .......... 56,0 45,0 26,0 13,0 21,0 17,0 2.0 16,0 2,0 •
4 - ............ 81,0 62,5 42,3 26,0 30,0 27,0 16,0 23,0 7,0 3,0
« »
i
»31,0 33,0 35,0
•
6 " ............ » »
»
» » B 30,0 32,0 13,0 8.0
»
1 0 -.......... »

En même temps les balles de la carabine à tige
ont une grande puissance ; sur 42,3 qui touchent
le but & 600“, 41,3 traversent un premier panneau
de peuplier de 22 millimétrés d’épaisseur, 36,3 en
traversent un deuxième, et 29,7 un troisième.
Enfin, le système des armes rayées portatives a
été complété par l’adoption de la balle ogivale, Par
la forme aigué de
ta partie anté
rieure la résis
tance de l'air se
trouve
réduite
aux deux tiers, ce
qui contribue à
augmenter notablement les portées ; et par les can
nelures de sa partie postérieure cette même résis
tance contribue à maintenir l’axe de rotation paral
lèle à lui-même; car si, par exemple, la partie
supérieure tend à se relever, la résistance do l’air
augmente aussitôt sur la partie inférieure des can
nelures, et tend ainsi à rétablir la balle dans sa di
rection primitive. Le tableau suivant donne le nom
bre moyen des balles qui, sur 100 coups, ont atteint
un but de 2 mètres de hauteur. Il donne en même
temps les hausses relatives aux diverses distances.

ü io m
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TIR
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Le pas de l’hélice employée est ordinairement
assez grand ; si ce pas était trop faible, le frotte
ment dans les rayures deviendrait si considérable
que le plomb serait déchiré, et que la balle sortirait
en débris, ou au moins tellement déformée qu’elle
perdrait toutes ses propriétés. Dans la carabine à
tige, modèle de 1846, le pas des hélices est de
2 mètres; et comme l’âme n’a que 0“ ,868 de lon
gueur, on voit que la balle ne peut faire un demitour entier dans l’intérieur du canon, ce qui ne
l’empêche pas d’avoir au sortir de l’âme une vi
tesse de rotation de 60 à 60 tours par seconde. Le
nombre des rayures est de 4.
Les rayures en hélice ont été appliquées au
mousqueton de l’artillerie et au pistolet d’officier.
Toutes les puissances étrangères font aujourd’hui
usage des armes portatives à canon rayé, avec des
projectiles de formes diverses.
11 était naturel de chercher à étendre aux bouches
à feu l’avantage des rayures en hélice si bien dé
montré pour les armes portatives; la difficulté était
d’y employer un projectile convenable. La dureté
do la fonte de fer, par rapport au bronze des ca
nons, ne permettait pas de faire pénétrer le boulet
dans les rayures par simple pression ; il fallait ar
mer le projectile d’ailettes qui l ’obligeassent à
suivre les rainures. Après divers essais on s’est arr
rêté en 1858 à un système d’ailettes composées
chacune de doux boutons, en alliage moins dur
que le bronze, mais suffisamment résistant; et ce
système, appliqué en 1859, a obtenu un plein
succès.
Les canons rayés s’emploient surtout dans le tir
de plein fouet; ils ont une grande portée, 1500“,
2000“, 3000", 3500“ et même 4000“ suivant le ca
libre; et, la déviation étant toujours de même sens
(vers la droite), il est facile d’en tenir compte. Le
projectile, ayant la forme ogivale, éprouve moins
de résistance de la part de l’air; ses p é n é t r a t io n s
(Foi/, ce mot) sont plus profondes; et comme il
marche toujours la pointe en avant, il peut être
muni d’un artifice qui éclate quand il pénètre dans
un massif à incendier.
Dans l’établissement des t a b l e s d e t i r (Foy. ce
mot) pour les canons et obusiers rayés, il est im*
portant de tenir compte de la déviation, ce qu’on
peut faire en assimilant la force déviatrice à une
cause constante analogue â la pesanteur (Foy. Dé 
viation ) , ou mieux encore en consultant â cet
égard l’expérience, (Foy. le Traité de B alistiqu e de
U. Didion, et le T raité d’A rlillcrie de M. Piobert.)
ARM1LLA1RE (S p h è r e ), globe terrestre muni de
cercles ou arm illes, qui figurent l’équateur, le mé
ridien, l’horizon, l’écliptique, les deux colures, les
tropiques et les cercles polaires. (Foy. Gl o b e s t e r 
r e s t r e s .)
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ARPENT, ancienne mesure agraire usitée en
France. Sa valeur changeait d’une province â l’autr*
et souvent d’un lieu à l’autre dans une même pro
vince. L’arpent de Paris valait 34*’·*,19; i’arpen
des eaux et forêts valait 51*’*',07. L’arpent se sub
divisait en 100 perches. (Foy. P oids e t m e s u r e s .)
ARPENTAGE, science pratique de la mesure des
terres. Elle comprend trois parties : le lever des
plans borné aux opérations les plus simples, la me
sure des terres, ou arpentage proprement dit, et la
division des héritages, ou p a r t a g e d e s terres (Foy.
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c e m o t). Dans les lev ers de plans faits en vue de l’a r d’où l’on déduit les longueurs A b ,A i,ih ,b c ,h g ,c d ,
p e n ta g e , on n e rech erch e pas o rd in airem en t une de, eF, g F. La, figure se trouve décomposée en
ex a c titu d e aussi rigou reu se que dans les opérations triangles, rectangles et en trapèzes rectangulaires,
top ographiques : le l e v e r au m ètre e t a l ’ équerre dans lesquels on mesure les lignes nécessaires pour
e s t l e , procéd é le plus souvent m is en usage par
c
le s arp en teu rs ; m a is ils se serven t n éan m o in s q u el
q u efo is de la pla n c h ette , de la boussole, du gra p h o m è t r b , e t dans quelques cas excep tio nn els, de la
l u n e t t e sta d ia (F o ÿ . ces m ots).

L'arpentage, proprement dit a pour objet la me
sure de la projection horizontale des terres, qu’on
appelle aussi leur base productive, parce qu’on ad
met que, les végétaux croissant toujours verticale
ment, le produit d’une terre est proportionnel, non
à son étendue réelle, mais à la surface de sa pro
jection horizontale. L’opération qui substitue cette
projection à la surface réelle porte le nom de cuU
fella tion (de cultellare, aplanir).
Lorsque le terrain qu’on veut mesurer affecte une
forme géométrique, on obtient sa surface en appli
quant les régies données par la Géométrie.
I. Si, par exemple, la forme du terrain est un
triangle, on mesure l’un des côtés ; on abaisse du
sommet opposé une perpendiculaire sur cette base ;
on la mesure; on fait le produit des nombres en
tiers ou fractionnaires de mètres obtenus; on prend
la moitié de ce produit; et l’on a le nombre de
mètres carrés, et fraction de mètre carré, contenus
dans la surface cherchée. Il ne reste plus qu’à le
convertir, s’il y a lieu, en hectares, ares et cen
tiares.
Supposons que la base ait 239m,4 , la hauteur
197“ ,5 , on trouvera pour la moitié du produit
23640"’ ,75 ou 2 hectares 36 ares 41 centiares en
viron.
Si l’intérieur du triangle était inaccessible, on
mesurerait les trois côtés, et l’on appliquerait la
formule :

obtenir la surface. En désignant par S la surface
totale, on aura donc
S = ^ Bb.Ab + 1 (Bb + Ce) bc + ^ (Ce + Dd). cd
+ l(Dd + Ee) . d e + 1 e » . eF + iGff . pF
+ i (Gg + Hh). gh + \ (HA + It) h i + l l i . Ai.
Si, par exemple, on a trouvé:
Bb = 9 5 "; C c = 128“ ; D d = 9 2 " ; E e = 1 0 1 ” ;
G g = 1 5 2 ", H /i=It = 103"; A b = 8 3 "; bc = 206";
cd = 91"; de = 81" ; eF = 69" ; F g = 152“ ;
¡7/1= 130” ; h i = 98" ; Ai = 150" ,
on obtiendra : S = 94168"’ ,5 ou 9 hectares 41 ares
68 centiares i .

L’avantage de ce procédé consiste en ce que les
lignes de division sont celles qui servent à la me
sure de la surface: ce qui n’arr:”îraitpas siFondércomposait le polygone en triangles.
S
= v'p (P — a) (p — b)(p — c), Il peut arriver que le terrain qu’on a à mesurer
dans laquelle a , b, e désignent les côtés et p leur soit terminé en tout ou en partie par des lignes
demi-somme. Supposons a = 2 8 0 ", f> = 199”, c = 105"; courbes. Si les sinuosités sont peu considérables,
comme dans la figura· 2, par exemple, on suhstitue
il en résultera p = 2 9 2 " ; par conséquent
aux diverses parties
n
S — v/292.1 2 .9 3 .1 8 7 = 7806™’ , ou 78 ares 6 cent. du contour des droites
II. Lorsque le terrain a la forme d’un rectanglç qui s’en éloignent
ou d’un parallélogram m e, on élève une perpendi peu; on remplacerait
culaire commune & deux des côtés parallèles (aux ainsi le contour de la
plus grands ordinairement) ; on mesure l’un de ces fig. 2 par le quadri
côtés et la perpendiculaire, et l’on fait le produit latère ABCD. Ce pro
des deux nombres obtenus.
cédé, qui n’est point
III. Lorsque le terrain a la forme d’un trapèse, rigoureux,
conduit
on élève une perpendiculaire commune aux deux cependant à une ap
bases; on la mesure ainsi que ces bases, çt l’on proximation
suffi
multiplie la demi-somme des bases par cette per sante quand il est mis en pratique par un arpenteur
pendiculaire. Si, par exemple, les bases ont respec exercé. On l’appelle la méthode des emprunts,
tivement 129” et 97“ et que la hauteur ait 68" , la parce qu’on emprunte sur les propriétés voisines
surface demandée sera j (129" + 97") 68, c’est-à- des portions de terrain, et qu’on leur en restitue
d’autres, de manière à établir, autant qu’il est
possible, une exacte compensation.
dire 7684"’ , ou 76 ares 84 centiares.
IV. Si le terrain a une forme polygonale quelcon
On peut employer un autre procédé, plus exact,
que ABCDEFGHI (fig. I), on joint parunedroite AF, mais plus long, qui consiste à prendre sur le con
nommée directrice, les deux sommets les plus éloi tour curviligne un certain nombre de points assez
gnés; et de tous les autres sommets on abaisse des rapprochés pour que les arcs de courbe qui les joi
perpendiculaires sur cette droite ; on mesure toutes « gnent puissent être considérés sensiblement comme
ces perpendiculaires Bb, Ce, Dd, Ee, Gg, Hh , It, des lignes droites« on substitue alors au contour
ainsi que les* distances« des point» A,,b, t, h, c , g, curviligne réel un contour polygonal qui a ces
d,,e, f à ummèma.point O pris.sur la directrice.-; pointa pour-sommets..
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On pourrait encore, si l’on voulait pousser l’apP10 ximation plus loin, inscrire un polygone dans le
0011tour proposé (fig. 3) ; mesurer l’aire de ce poly
p e , et évaluer les parties courbes excédantes par
la formule de Th. Simp
son. (Foy. Quadrature.)
VI.
polygone à mesurer est
inaccessible, ou couvert,
soit de constructions, soit
de bois, qui empêchent d’y
mener des rayons visuels,
on inscrit ce polygone dans
une ligure qu’on sache me
surer, ordinairement dans
un rectangle tel que MNOP (fig. 4) ; des sommets
C, E, F, H, qui ne sont pas situés sur le contour

du rectangle, on abaisse, sur les côtés de ce rec
tangle les plus voisins, les perpendiculaires Ce,
Ee, Ff, Hh. L’espace compris entre lo polygone
ABCDEFGHI et le rectangle MNOP se trouve ainsi
décomposé en triangles rectangles, tels que AMI,
BCe, GYf, GHh, et en trapèzes rectangulaires tels
que NDCe, ODEe, e W f, PIIl/i; on peut donc mesu
rer aisément cet espace; et, en retranchant sa su
perficie de celle du rectangle MNOP, on obtient
pour reste celle du polygone proposé.
Ce procédé est celui qu’on emploie ordinairement
pour évaluer la superficie des pièces d’eau, celle des
bois ou des groupes d'habitations. On peut être
obligé de combiner ce procédé avec la méthode des
emprunts; c’est ce qui arriverait dans 1e cas de la
figure 5. On rempla
cerait d’abord ce con
tour curviligne par
un contour polygo
nal, de manière à ne
pas altérer sensible
ment la superficie;
on inscrirait ensuite
Fig. i .
le polygone dans un
rectangle, et l'on achèverait l’opération comme il
a été dit ci-dessus.
ARRACHEMENT, se dit de la rencontre de deux
corps, lorsque l'intersection de leurs surfaces forme
une courbe unique, sans points multiples. Si l'un
des corps était enlevé, il laisserait dans l’autre une
cavité à un seul orifice plus ou moins contourné.
[Voy. PÉNÉTRATION . INTERSECTIONS DE SURFACES.)
ARRIÈRE-VOUSSURE, voûte d'une nature parlicub'ére que l'on construit en arrière d'une porte
enchère, pour couvrir l ’espace dans lequel se dé
veloppent les vantaux. On en distingue plusieurs
espèces.
A r r ié r e - vo ussure d e Ma r s e il l e . Dans un mur
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dont les faces parallèles ont pour traces les droites
C’Y et LZ (fig. 1) on veut ouvrir une porte cochère;
on la compose de plusieurs parties. La première est
un berceau i plein cintre ( Voy. B e r c e a u ) dont la
demi-section droite est représentée en C'D'. Le plan
de cette section est pris pour plan vertical de projec
du est pris pour plan hori
tion; Quand
le planl’intérieur
de naissance
zontal. La seconde partie est encore un berceau à
plein cintre, dont l’arc de tête est projeté en AB,
A'B'; ce second berceau n’a qu’une très-faible lon
gueur AI, égale à la différence des rayons des deux
cercles A'B' et C B '; il forme la feu illu re destinée à
recevoir le vantail de la porte. La troisième est une
surface gauche qui commence au cercle AB, A 'B ',
et se termine à un nouvel arc de cercle HL, H'L',
tracé dans la face HZ du mur, dont le centre est en
<i>et qui est terminé à l'arête L L ', intersection de la
face HZ avec le piédroit oblique AL qui forme
l'ébrasement de la porte. Cette surface gauche est
engendrée par une droite assujettie A rencontrer
constamment le cercle HL, H'L', le cercle AB, A'B',
et l’axe O'H des berceaux. Pour obtenir une géné
ratrice de cette surface gauche, on n’a qu’à mener
par laie O’H un plan quelconque; sa trace verticale
sera une droite telle que OY passant par le centre
O'. Cette trace rencontre en a' et en b' les arcs A'B'
et H 'L '; si l’on projette le premier en a sur AB, et
le second en b sur HL, et qu’on joigne ab, ce sera
la projection horizontale de la génératrice dont a 'b ’
est la projection verticale. On obtiendra de la même
manière autant de génératrices qu’on voudra. La
génératrice extrême ainsi obtenue sera celle qui a
pour projections l'L', IL. On voit que l’espace pro
jeté horizontalement en 1AL n’est pas recouvert par
la surface gauche que l’on vient de définir. Pour
achever de le recouvrir, on substitue à l’arc de tête
H'L'une courbe tracée dans lo plan vertical d’ébrasement AL, et qui est représentée en projection ver
ticale par A'L'. Nous dirons tout à l’heure comment
on obtienteette courbe. Une droite assujettie i ren
contrer la courbe AL, A'L', le cerclo AB, A 'B ' et
l’axe O'H du borceau, engendreuno seconde sur
face gauche, qui est celle que l’on emploie pour re
couvrir l’espace projeté en (AL. La courbe AL, A'L'
n'est pas entièrement arbitraire; elle doit être choi
sie de façon que les deux surfaces gauches em
ployées se raccordent suivant la génératrice com
mune IL, l’ L'. On démontre en Géométrie descrip
tive (Voy. S u rfa c es gauches , P lan s ta n g e n ts ) que
pour que deux surfaces gauches qui ont une géné
ratrice commune se raccordent suivant cette géné
ratrice, il faut et il suffit qu’elles aient trois plans
tangents communsen trois points de cette génératrice.
Or, cette condition est remplie au point {, i'pour
les deux surfaces gauches que nous considérons ;
car pour chacune d’elles le plan tangent en ce point
est déterminé par la génératrice IL, l'L’ et par l’élé
ment de la directrice AB, A'B'. La condition est pa
reillement remplie au point où IL rencontre Taxe
O'H. Il reste donc à faire en sorte qu’elle soit rem
plie au point L, L'. Le plan tangent en ce point à
la première surface gauche est déterminé p arla gé
nératrice IL, l'L' et par la tangente L'T, LH à l’arc de
tête. Ce plan coupe donc le plan vertical AB suivant
une parallèle à L 'T passant par le point i , l'; soit
{'9 sa projection verticale, terminée à la verticale
du point A'. Si Ton joint çL', la droite ayant pour
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projections AL et çL' sera donc dans le plan tangent
en L ,L ' A la première surface. Il suffira donc, pour
que ce plan soit en même temps tangent à la se
conde surface, que la directrice dunt A' L' est la
projection soit tangente à la droite AL, <pLr. Afin
de remplir cette condition, faisons tourner le plan
Tertical d’ébrasement AL autour de la verticale du
point A jusqu’à ce qu’il devienne parallèle au plan
vertical de projection; dans ce mouvement, le point
L, V viendra en X, L* ; et le point 9 n’ayant pas
changé de place, la droite AL, 9L' prendra la posi
tion AX, <pL". Le problème se réduit donc à tracer

une courbe tangente en A' à la droite A'9 et en L '
à la droite 9L". Ce problème peut être résolu de
plusieurs manières; on pourrait, par exemple, se
contenter de tracer un cercle tangent en A' à la
verticale A'9 et se raccordant avec la droite 9L'·
Ordinairement, on forme la courbe de deux arcs de
cercle; le premier décrit d’un point O situé sur X.Y
à une distance A'O égale au rayon O'A', le second
tangent en L* à <pL" et se raccordant avec le pre
mier. Pour obtenir ce dernier arc, on verra aisé
ment qu’il faut, sur une perpendiculaire à çL",
prendre une longueur L'e égale à A'O, joindre Os,

et sur le milieu de la ligne de jonction élever une
perpendiculaire qui rencontrera le prolongement de
L'« au centre de l’arc demandé. On joindra ce
centre au point O, on prolongera la ligne de jonc
tion jusqu’en M; ce sera le point de raccordement
des deux arcs. Il faudra maintenant trouver la pro
jection de la courbe A'M'L’ supposée ramenée dans
le plan vertical AL. Pour cela on projettera M' en g.
sur la droite AX parallèle à XY; du point A comme
centre on décrira l’arc pm ; par le point m on élè
vera une perpendiculaire à la ligne de terre, et
par le point M' on mènera une parallèle & cette

ligne ; le point m' où ces deux droites se rencon
treront sera la projection verticale du point p, M'
ramené dans le plan vertical AL. On obtiendra de
la même manière autant de points que l’on voudra
de la courbe A' m'L'.
. Pour tracer l’appareil de *a voûte, on divisera
l’arc C'D' en un nombre impair de parties égales,
et, par les points de division, on mènera des
rayons, tels que O'a et O'¡3, que l’on prolongera jus
qu’à la rencontre des joints de lit des assises du
mur. P u is, avant de procéder à la taille des vou^
soirs, il faudra se procurer les panneaux de joints.
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Supposons, par exemple, qu’il s’agisse du voussoir
qui a pour panneau de tête dans le plan vertical
HZ la figure pqsrh'U, et dans le plan vertical XTla
figure pqrr-f. On supposera que les plans de joint
tournent autour de l’axe O'H qui y est contenu,
jusqu’à se rabattre sur le plan horizontal. Dans ce
mouvement, le point L,p viendra en P ; le point
dont la projection verticale est q viendra en Qi ; le
point m, m 'situé sur la génératrice qui va au point
L ,p , et sur la directrice AL, A'L', viendra en M; le
point projeté en î viendra en A, et le point projeté
en y viendra en C. Le contour du panneau de joint
inférieur, qui n’est fermé que de lignes droites,
sera donc C'CIAMPi Qi Q. On verra de même que
le panneau de joint supérieur a pour contour
C'CIAp, Ri R. On aura ainsi tous les éléments néces
saires pour appliquer le trait sur la pierre. On pré
parera un prisme droit ayant pour base la figure
ayqsrot et pour hauteur l’épaisseur RRt. Sur la base
antérieure on appliquera le panneau pqsrV V , et
sur les faces qui correspondent à yq et a r les pan
neaux de joints inférieur et supérieur. Le panneau
pqsrb' L'est représenté par les mêmes lettres sur la
figure 2 qui donne la forme du voussoir; le pan<j

s

neau de joint supérieur est représenté en aai aa, b'rp,
et le panneau de joint inférieur est représenté en
YY1801 Mpq.... La douelle cylindrique se taillera &
l’aide d’une équerre que l’on tiendra normalement
à la base yape en la faisant mouvoir le long de
l’arc ay; on prolongera cette douelle d’une longueur
égale & la distance C'C prise sur la figure 1, et l’on
tracera à la règle ployante l’arc on yi égal et paral
lèle à ay; puis, & l’aide d’un calibre taillé sur le
contour CIA de la figure 1, on taillera la feuillure
a ia a i 8|8Yi. Les droites L'p et Mp, appartenant l’une
au panneau de tête et l’autre au panneau de joint
inférieur, déterminent un plan que l’on taillera en
fouillant la pierre avec précaution jusqu’à ce qu’on
puisse y appliquer un panneau L'Mp taillé sur le
triangle curviligne V M'N de la figure 1. Il restera
à tailler la douelle gauche; pour cela on se servira
d’une règle appuyée d’une part sur l’arc diS,, de
l’autre sur les courbes b'L' et L'M successivement.
On aura soin de se procurer préalablement des
points de repère; ils s’obtiennent aisément sur la
figure 1, en menant par le point O' des droites qui
rencontreront les courbes a '3 et b'L', ou a'S et L'm'
en des points qu’il sera facile de reporter sur l’arc
a t Si de la figure 2 et sur les arcs b'L' et L'M de
cette même figure.
Si l’épaisseur RR, du mur était assez grande
pour· qu’il fût impossible de donner cette longueur
aux voussoirs; on les diviserait par des plans perperpendiculatres à l’axe O' H. Les plans de division
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compris entre O'C'et DC (fig. 1) ne donneraient
lieu à aucune difficulté. Ceux qui seraient compris
entre AB et HZ couperaient la douelle gauche, et
il serait nécessaire d’avoir la projection verticale de
l’intersection, parce qu’elle remplacerait les courbes
H'L' et L'A'. Si ut) (fig. 1) est la trace horizontale
d’un de ces plans, il coupera la projection horizon
tale ab d’une génératrice quelconque, en un cer
tain point d, qui, reporté en d' sur o'b' par une
perpendiculaire à la ligne de terre, donnera un
point de la projection verticale demandée. On en
obtiendra de la même manière autant que l’on vou
dra.
Si l’arc de tête H'L' était trop bas, il pourrait ar
river que le vantail de la porte en s’ouvrant ren
contrât par sa partie supérieure la douelle gauche
et se trouvât ainsi arrêté dans son mouvement.
Pour s’assurer que l’arc H'L' est placé assez haut,
on coupe par un même plan horizontal la douelle
gauche et la surface de révolution engendrée par
l’arc A 'B’, AB en tournant autour de la verticale du
point A. Les deux intersections s’obtiennent en pro
jection horizontale sans aucune difficulté ; et il
faut, pour que la porte en tournant ne rencontre
pas la douelle gauche, que les deux projections
n’aient aucun point commun dans l’intérieur du
trapèze ABHL. En répétant l’épreuve pour un certain
nombre de plans horizontaux répartis entre les
points O' et B', on s'assure ainsi que l’arc de tête
H’ L' est convenablement placé. En général, il sera
à une hauteur convenable si la distance B'H' n’est
pas inférieure â la moitié de la distance BH; et le
rayon de l’arc H'L' sera suffisant s’il n’est pas infé
rieur à 5 fois cette même distance BH. Il existe
au reste une méthode pour déterminer le minimum
de hauteur à donner à l’arc H'L'. Elle consiste à
couper par des plans menés suivant l’axe O'H (fig. 1)
la surface engendrée par la révolution du cercle
A'B' autour de la verticale du point A; à mener
des tangentes aux courbes d’intersection par les
points où ces divers plans coupent respectivement
le cercle AB, A'B', et à chercher l’intersection du
plan de tête et du plan d’ébrasement par la surface
gauche qui a ces tangentes pour génératrices; on
obtient ainsi une limite inférieure que l’arc Ii'L ' ne
doit pas dépasser.
Dans chaque plan sécant, en effet, la tangente
menée comme on vient de le diro est la limite in
férieure de la position que peut occuper la généra
trice correspondante de la douelle gauche. Cette
méthode est d’une exécution assez pénible à cause
du grand nombre de courbes qu’il faut déterminer
par points. (Tôt/, le Traité de Stéréotom ie de Leroy,
p. 234, et le T raité de la coupe det p ierres de J·
Adhémar, p. 262.)
A rrière - voussure de Montpellier . Elle ne dif
fère de l'arrière-voussure de Marseille qu’en ce que
l’arc H'L·' est remplacé par une droite horizontale·
Les constructions et la taille dos voussoirs sont
d’ailleurs exactement les mêmes. Ce genre de vous
sure s’emploie quelquefois pour les fenêtres cin
trées.
A rrière - voussure conique. Les données restant
les mêmes que dans le cas de l’arrière-voussure de
Marseille, on peut adopter au lieu do la doucllo
gauche une douelle conique que l’On déterminera
comme il suit. Prenons pour plan vertical de nru-
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Jection le plan AB de la figure 1, et le même plan quand au contraire le plan mobile viendra coïnci
horizontal. Concevons qu’après avoir mené un plan der avec AB, la génératrice se confondra avec le
vertical suivant H'w (fig. 3) on le transporte d’a- cercle de feuillure. On appareille cette voûte en
menant les plans do j oints par l’axe 0' H ; on a donc
i

mouvement, le point H' viendra en H*, à une dis
tance H"h égale à la distance BH de la figure 1 ; le
point <i>viendra en u f. Joignons H" b' et u>’ b, qui se
couperont en un point s ; enfin ramenons s en t’
sur H 'B, par une parallèle à XY. Le point dont les
projections sur le pian vertical primitif et sur le
plan auxiliaire rabattu sont s' et s, sera le sommet
d’une surface conique dont les cercles H' L' et ABf
seront des sections parallèles. Cette surface conique
sera coupée par le plan d’ébrasement AL suivant
une hyperbole dont AL' représente la projection
verticale. Pour diviser la voûte en voussoirs, on se
servira encore de plans menés par l’axe du berceau
qui forme la porte; ces plans couperont la douelle
cylindrique suivant des droites. Mais ils couperont
la douelle conique suivant des hyperboles; pour
cette raison l’arrière-voussure de Marseille offre
plus d’avantage au point de vue pratique.
On a proposé plusieurs autres arrière-voussures
coniques, dont aucune n’est exempte de quelque in
convénient grave.

à déterminer leur intersection avec les diverses gé
nératrices circulaires. Ce genre de voûte est peu
employé.
Arrière - voussure de S aint-Antoine. Elle tire son
nom de l’ancienne porte Saint-Antoine à Paris, où
il existait une voûte de ce genre. La voûte n’était
point motivée par le mouvement des vantaux, car
la porte était rectangulaire, et terminée à sa partie
supérieure par une plate - bande (Fo y .ce mot). Nous
prendrons le plan horizontal de projection à la
hauteur de cette plate-bande. Soient C'CIAL et
E 'EJFK (fig. 5) les contours des piédroits. Nous
prendrons le plan vertical de projection parallèle

ABBIÈRE-VOUSSUBE à GéNÉRATRICES CIRCULAIRES.

Les données étant supposées les mêmes que pour
l’arrière-voussure de Marseille, on suppose les
points B, B' et H, H' (fig. 4) joints par une droitè,
qui est rabattue sur le plan vertical en B 'h. On dé
crit dans le plan d’ébrasement AL un arc de cercle,
d’un rayon plus grand que celui du cercle de feuil
lure. Ce cercle est rabattu sur le plan vertical en
A' L ' ; ramené dans le plan d’ébrasement, il a pour
projection verticale l’ellipse A’ L'. L’arc de tête H'L'
devra passer par ce point L'. Cela posé, si l'on mène
un plan vertical quelconque MN parallèle au plan
de tête, il coupera la droite en un point M,M', et le
cercle tracé dans le plan d’ébrasement en un point
N, N'. Dans le plan MN concevons que l’on trace
un arc de cercle, ayant son centre sur la verticale
du point M, et passant par les points M, M' et N, N';
ce sera une des génératrices de la voûte. Quand le
plan mobile MN viendra1coïncider avec HL, la gé
nératrice se eonfondra avec l ’arc·de1tête HL, H'L';
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Fig. 5.

au plan de tête, dont la trace est KL. Dans ce plan
de têtè, imaginons une ellipse décrite sur KL
comme grand axe; elle se projettera verticalement
suivant K'H'L'. (Dans la voûte de la porte SaintAntoine cette ellipse était remplacée par un cercle.)
Dans le plan vertical dont la trace est BH imagi
nons une seconde ellipse; elle est rabattue sur le
plan vertical en bph’. Concevons maintenant un
plan vertical quelconque MN parallèle au plan de
tête; il coupera en N la trace AL du plan d’ébra
sement, et son intersection avec le plan vertical BH
sera une verticale, qui rencontrera la seconde el
lipse, et qui est rabattue en m p, si I ’ûn suppose
b m ~ BM.’ Dans le plan · vertical MN imaginons·
enfin une ellipse dont les demi-axes soient MN et
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tnp; ce sera la génératrice de la voûte. Quand le
plan vertical mobile MN viendra coïncider avec KL,
l’ellipse génératrice sera égale à K'H'L'; quand au
contraire le plan mobile viendra coïncider avec
A F,l’ellipse génératrice se réduira & la droite AF.
Si l’on prend pour axe des x la droite HL, pour
axe des y la droite HB, et pour aie des x la verti
cale du point H, on trouve aisément que cette sur
face a pour équation
[l_ _ _ _ ]

(l-fy ,

en représentant par h la longueur O'H', par { la
longueur BH, par q la longueur AB, et par p la
quantité

HL— AB
BH ’
On appareille cette voûte en faisant passer les
plans de joints par l’axe O'H ; on a & déterminer
l’intersecüon de chacun d’eux avec les génératrices
elliptiques. Les opérations sont longues, mais ne
présentent pas de difficulté réelle. Du reste ce
genre de voûte n’est plus qu’un objet de curiosité.
ARRIMAGE, disposition méthodique de la charge
d’un vaisseau. La stabilité exige que le centre de
gravité soit placé le plus bas possible (Foy. S tabi
lité hydrostatique) , et la facilité d’ÉvoLUTiON (Foy.
ce mot) ne s’acquiert qu’en rapprochant les parties
pesantes du navire du m ilieu de sa longueur, tan
dis que pour adoucir les mouvements de boulis et
de tangage (Foy. ces mots) il conviendrait au con
traire d’éloigner ces parties pesantes de la verticale
du centre de gravité. Ne pouvant concilier ces
deux règles contradictoires, on étend ordinaire
ment les poids en longueur et en largeur par cou
ches horizontales, en plaçant au fond du navire les
matières les plus pesantes, sauf l’artillerie, dont la
place est déterminée à l’avance. Le lest et les pro
visions les plus lourdes occupent la cale ; les pro
visions plus délicates, les rechanges, les objets d'un
usage fréquent, se placent dans l’entrepont; les
manœuvres, les ancres, les embarcations légères
sont placées hors de la coque. La charge doit Être
distribuée symétriquement par rapport au longitu
dinal. On se réserve une portion de lest, appelée
lest volant, et qui représente environ le dixième
du lest total, pour changer au besoin la position
du centre de gravité du navire et remédier aux
défauts que sa marche aurait manifestés.

Le poids d’un vaisseau de 1 " rang & hélice,
y compris sa charge, est d’environ 6466 tonneaux;
celui d'une frégate de 1 " rang, de 3796 tonneaux;
celui d'une corvette, de 1466 tonneaux; celui d’un
aviso de 1 " classe, de 1091 tonneaux; celui d’une
chaloupe canonnière, de 113 tonneaux environ
(Foy. déplacement) . On peut consulter sur l’arri
mage les Séances nautiques de M. de Bonnefoux, et
le traité de ΓA rrim age des vaisseaux deMissiessy.
ARRIVER, obéir au vent, se dit d’un navire dont
la direction, estimée dans le sens de sa marche,
fait un angle de plus en plus grand avec celle d'où
vient le vent.
ARTICULATION, liaison de deux pièces de ma
chine qui, dans tous leurs mouvements, conservent
soit un point commun, soit une droite commune.
L’articulation est dite sphérique dans le premier
cas ; le genou à coquilles à l’aide duoucl une Dlan-
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chette ou un graphomètre est lié à son support,
offre un exemple de ce premier genre d’articula
tion. L’articulation est dite cylindrique quand
les deux pièces ont une droite commune-, les char
nières, les tourillons offrent des exemples de ce
second mode. (Foy. S y stèm es articulés .)
ARTIMON, ou arbre de pou pe, m&t le plus voi
sin du timon ou de la poupe, La voile basse adaptée
à ce m&t porte le nom de voile d'artim on,
ASCENSION DROITE, arc d'équateur céleste
compris entre le point vebnal (Foy. ce mot) et le
méridien qui passe par le centre d’un astre. Les as
censions droites se comptent de zéro à 360' dans le
sens du mouvement de rotation du globe, ou en
sens inverse du mouvement diurne apparent de la
sphère céleste. L’ascension droite s’observe & l’aide
de la L unette méridienne (Foy. ce mot) et d’une
horloge réglée sur le temps sidéral, de manière à
marquer 0‘ 0“ 0* lorsque l’équinoxe du printemps
passe au méridien : l’heure que marque l’horloge
au moment du passage d’un astre au méridien fait
connaître immédiatement l’ascension droite; car
puisque la sphère céleste tourne de 360' en 24 heures
sidérales, il en résulte qu’elle tourne de 15* par
heure, ou de 15’ de degré par minute de temps, ou
de 15* de degré par seconde de temps ; l’heure mar
quée par l'horloge convertie en degrés, minutes et
secondes d’après ces valeurs donne l’ascension droite.
Quand il s'agit d’un astre ayant un diamètre appa
rent, comme le soleil ou la lune par exemple, on
observe l’heure du passage de son bord occidental
au méridien, puis l’heure du passage de son hord
oriental; on prend la moyenne, qui est l’heure du
passage du centre, d’où l’on déduit son ascension
droite comme il vient d’ètre dit.
Les ascensions droites, au lieu d’ètre exprimées en
degrés, sont souvent exprimées en heures, mi
nutes et secondes de temps, comme l’observation
les donne.
ASCIENS (du grec à , privatif, et de <ntid,ombre),
peuples qui, & certaines époques de l’année, n’ont
point d’ombre. Ce sont les habitants de la zone
torride.
ASPECTS, nom donné par les anciens astro
nomes aux positions relatives d’un astre par rapport
au soleil et à la terre. Ces positions relatives
jouaient un grand rôle en astrologie. Aujourd’hui
la dénomination d’aspects ne s’emploie plus guère
que pour désigner par un terme oommun les syzygies et les quadratures. (Foy. P hases .)
ASSEMBLAGES, modes divers employés pour
réunir deux pièces de bois. On peut avoir & fixer
le bout d’une pièce sur la partie moyenne de l'au
tre ; on peut avoir à réunir deux pièces bout A
bout, ou par leurs parties moyennes, ou dans des
positions parallèles; l’assemblage varie suivant ces
divers cas.
I.
Lorsqu’il s’agit de fixer le bout d’une pièce sur
le corps d’une autre pièce, on peut les réunir par
simple entaille à mi-bois, par tenon et m ortaise, ou
par embrèvement. Les entailles le plus fréquemment
employées sont l’entaille rectangulaire et l’entaille
à queue d’hironde. Dans l’entaille rectangulaire
(fig. 1), l’extrémité de la pièce A a été entamée &
mi-bois, de manière & former une saillie ayant la
forme d’un parallélépipède rectangle ; dans la pièce
B on a pratiqué une cavité précisément égale A
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cette saillie ; en sorte qu’en engageant la saillie A
dans la cavité B , les deux pièces se trouvent assem
blées. On consolide l’assemblage par des chevilles,
des clous, ou par tout autre moyen bien connu.

ASSE

portions de bois comprises entre les joues de la
mortaise et les faces extérieures correspondantes
de la pièce B se nomment les jo u ées; l’espace
c'd'm'p' et son analogue de l’autre côté de la mor
taise, sur lesquelles s’appliquent les abouts de la
pièce A, forment ce qu’on appelle Voccupation ou
la portée de la pièce B. On renforce quelquefois le
tenon près de sa racine lorsque la pièce qui le porte
doit supporter de grands efforts dans le sens per
pendiculaire A sa longueur.
Lorsque la pièce A doit pénétrer obliquement
dans la pièce B, le tenon et la mortaise devraient
être des parallélépipèdes obliques, ayant leurs
arêtes latérales parallèles A celles de la pièce A,
comme on le voit en abdc (fig. 4) ; mais afin de
ne pas affaiblir la pièce B en y pratiquant l’angle
aigu rentrant abd, d’ailleurs difficile A exécuter

Cet assemblage n’est employé que dans les construc
tions légères. Dans l’entaille A queue d’hironde
(lig. 2) la saillie ménagée à l’extrémité de la pièce
A a la forme d’un trapèze abcd, dontla base cd , ap-

Flg. 2 .

pelée collet ou racine, est plus petite que la base an
térieure db. La pièce B présente une cavité ayant
exactement la forme de la saillie abcd ; et en enga
geant la saillie de la pièce A dans la cavité de la
pièce B les deux pièces se trouvent assemblées. Cet
assemblage, plus solide que le précédent, se re
trouve dans la plupart des constructions.
Dans l’assemblage par tenon et mortaise, l’une
des pièces offre également une saillie, c’est le te
non, et l’autre pièce une cavité correspondante,
c’est la mortaise. Le tenon (fig. 3) est une saillie

par refouillement, on tronque le tenon perpendi
culairement aux arêtes latérales de la pièce B,
comme on le voit en ed; la figure 5 montre en
perspective la pièce A et son tenon dégagé de la
mortaise. Cet assemblage est dit à tenon en about.
Le tenon peut se réduire A un prisme triangu
laire; c’est ce qui arrive quelquefois lorsqu’une
pièce verticale A vient s’assembler avec une pièce
oblique B. Le tenon abc (fig. 6) prend alors le nom
de houlice.

WuyWviVL

Fig. S.

ayant la forme d’un parallélépipède rectangle dbcdef,
mais qui n’a que le tiers de l’épaisseur m n de la
pièce A A l’extrémité de laquelle il est formé. La
face abfc est le bout du tenon ; la face abdc et son
opposée sont les jou es; la face bd g f et son opposée
sont les faces d'épaisseur ; la partie gdc est la racine;
la face cdmp et son analogue de l’autre côté du te
non forment les abouts de la pièce A. La mortaise
offre en creux les mêmes parties que le tenon ; les
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Enfin, il peut arriver que le tenon soit dirigé
suivant le plan diagonal de la pièce A; c’est ce qui
arrive dans le cas où la lisse d’appui d’une barrière
est déversée, c’est-A-dire disposée de manière que
l’un de ses plans diagonaux soit vertical (fig. 7) ; le
potelet A qui la soutient doit alors avoir un de ses
plans diagonaux confondu avec celui de la lisse ;
les deux pièces se touchent suivant deux faces
triangulaires projetées en xuy, xvy ; et sur ces
faces, formant le bout de la pièce A, le tenon abcd,
a'b'dd' fait saillie. On se rend aisément compte de
la disposition de la mortaise qui doit recevoir ce
tenon. Cet assemblage est connu sous le nom d’as-
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semblage d onglet ou d tenon et m ortaise sur deux crans. Dans ce cas on supprime quelquefois
le tenon et la mortaise.
l’arêteLes charpentiers anglais emploient un mode d’em
Quand les deux pièces doivent être assemblées
obliquement, ou donne plus de solidité à l’assem· brèvement dans lequel c'est la pièce B qui présente

B

Fig. 9.

y
Fig. 7.

blage et on le met en état de mieux résister aux ef
forts qui tendent à s’exercer dans la direction de la
pièce A, en pratiquant un em brèvem ent; c’est-àdire qu’au lieu de se contenter de faire appuyer les
abouts de la pièce A sur la portée de la pièce B, on
fait pénétrer la première d’une petite quantité dans
la seconde, de manière à produire un arc-boute
ment favorable à la résistance qu'on se propose
d’obtenir.La figure 8 représente cette dispositionjon
voit que non-seulement le tenon aede, tronqué
comme ci-dessus, s'engage dans une mortaise corres
pondante. mais que le corps même de la pièce A
pénètre d’une petite quantité d k dans l’épaisseur
de la pièce B, et qu’il se produit sur la face dk un

une saillie jouant le rôle de tenon, et la pièce A une
cavité jouant le rêle de mortaise. Cet embrèvement
est représenté en perspective sur la fig. 11. La pièce
A offre deux saillies appelées fourchons, ayant là

Fig. t i.

arc-boutement qui augmente d’une 'manière consi
dérable la résistance aux efforts exercés dans le sens
de la flèche. La figure 9 montre en perspective les
pièces A et B séparées. La face xyuv de la pièce Ë
est ce que l’on appelle le pas de l'embrèvement; et
l’embrèvement proprement dit est la saillie trian
gulaire cdk de la pièce A qui pénètre dans la
pièce B. L’embrèvement est dit p a r encastrement
lorsque la pièce A a une épaisseur moindre que la
pièce B. Lorsque la pièce A doit être assemblée
sous un angle très-oblique aveo la pièce B, la portée
de celle-ci devenant considérable, on partage l’embrèvement en deux parties, comme l’indique la
figure 10; on dit alors que l’embrèvement est d
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forme de prismes triangulaires droits dont la base
abc est un secteur de cercle ayant le point e pour
centre, et dont la hauteur est le tiers de l'épaisseur
de la pièce A. Dans la pièce B sont pratiquées deux
cavités égales à ces deux prismes; ces deux cavités
laissent entre elles une partie pleine appelée joint
plat, précisément égale à l’un dos fourchons de la
pièce A ; et, entre les deux fourchons de la pièce A
se trouve un espace vide précisément égal aussi. 11
en résulte que, lorsqu’on rapproche les deux pièces,
les deux fourchons produisent l’embrèvement, tandis
que le joint plat de la pièce B pénétrant entre les
deux fourchons produit l’effet d’un tenon péné>
trant dans une mortaise. La forme circulaire
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donnée aux lignes ab, a'b' a pour but de couper
les fibres de la pièce A moins obliquement que le
plan d k de la fig. 8, et de permettre à cette pièce
de pivoter plus aisément autour du point c ; mais
cet assemblage est d’une exécution assez difficile,
et il est important que les deux fourchons soient
parfaitement égaux, afin que l’un d'eux ne soit pas
exposé & supporter seul les efforts qui doivent se
partager entre eux.
Il peut arriver que l’une des pièces B ne soit
assemblée avec l’autre A que par un simple em
brèvement sans tenon ; dans ce cas la cavité pra
tiquée dans la pièce A pour recevoir le bout de la
pièce B prend le nom de cuvette. Les emparions des
combles sont ainsi assemblés avec les sablières.
(Voy. Croupe.)
II.
Lorsqu’il s’agit de réunir deux pièces bout
bout, l’assemblage prend le nom à.'enture. Les en
tures horizontales se font par simple entaille à m ib o is, comme l’indique la fig. 12; par assemblage d

en largeur la moitié de l’équarrissage de la pièce,
et le tiers seulement en épaisseur. Dans' celle
qui est représentée fig. 17 le tenon est dit i che
vronné; il se compose de deux parallélipipèdes

\

Í

ß
Fig. 15.

rectangles
placés à angle droit. Dans celle de In
à
fig. 18, le tenon est dit croisé; il se compose de
deux tenons ordinaires qui se coupent rectangulairement par leur partie moyenne. Dans chacune

Í
Fig. 12.
ten aille, comme le montre la fig. 13, assemblage
qui a la plus grande analogie avec l’assemblage

Fig. 13.

c

par tenon et mortaise; par double queue d’hironde,
comme la fig. 14 le fait voir en perspective; et

Fig. 16.

Fig. 14.

Fig. 17.

Fig. 18.

de ces dispositions la pièce B présente une mor
taise offrant une cavité exactement égale à la saillie
du tenon.
Il existe des dispositifs plus compliqués; mais,
à mesure qu’un assemblage prend une forme plus
complexe, les difficultés de son exécution augmen
tent, et lui font perdre dans la pratique les avan
tages que promettait là théorie.

enfin par assemblage d trait de Ju piter, représenté
par la fig. 15. Ces assemblages n’offrent aucune dif
ficulté et se comprennent à simple vue. Dans l’as
semblage à trait de Jupiter on laisse ordinairement
assez de jeu pour pouvoir introduire après coup une
clef f (fig. 15) qui serre les deux pièces l’une contre
l’autre et consolide l’assemblage.
Les entures verticales pourraient se faire par des
moyens analogues; mais comme elles ont le plus
Fig. 19·
souvent pour objet de réunir deux pièces soumises
à l’effet de la pesanteur, on adopte le plus souvent
Lorsque les deux pièces doivent être assemblées
une des trois dispositions suivantes. Dans celle qui bout à bout dans des directions différentes, on
est représentée fig. 16 la pièce A porte un tenon, emploie le plus souvent une entaille à m i-b ois.
qui est projeté en C au bas de la figure, et qui a comme le montre la fig. 19, ou l’assemblage par

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ASSE

— 64 —

ASSE

rnfourchem ent, représenté par la fig. 20 ; la pièce par l’effet du joint en ligne brisée abc, qui rem
B porte un tenon T, qui a le tiers de l’épaisseur place le joint rectiligne ab de la fig. 21.
IV.
Les planches qui doivent être placées parallè
du bois; et la pièce A porle deux fou rchons F, F,
ayant cette même épaisseur, et entre lesquels s’en- lement à cflté l’une de l’autre, s'assemblent par
languette et rain u re, comme le montre la fig. 23;
la languette est une saillie que l’on ménage tout le
long de la planche, et qui n’occupe que le tiers de
ï ____

----------

Fig. 30.

gage le tenon de la pièce B. Cet assemblage est le
même au fond que l ’assemblage à tenaille de la
fig. 13.
UI. Lorsque deux pièces doivent être assemblées
Fig. 33.
par leur partie moyenne, elles ont ordinairement
son
épaisseur;
la
rainure
est une cavité correspon
même épaisseur, et on les entaille l’une et l’autre
à mi-bois afin que les parements affleurent bien. dante creusée le long de la planche suivante pour
Ca fig. 21 représente en projection deux pièces recevoir la languette. On voit que la languette joue
le rôle de tenon et la rainure lo rôle de mortaise ou
de tenaille. Les pièces plus fortes qui doivent être
assemblées parallèlement, auquel cas on dit qu’elles
sont jum elU es, se juxtaposent, et on les serre par

F ig. 34.

Fig. 3 t.

ainsi assemblées, et en perspective l’une d'elles
prise à part. L’ensemble des ’deux pièces forme la
crot* de Saint-A ndré que l’on rencontre assez fré
quemment dans les constructions en bois. On peut
consolider le système par une disposition qui
rappelle l’embrèvement, et qui est représentée
fig. 22. Dans cette disposition, les deux pièces ne

pénètrent pas seulement l’une dans l’autre dans le
sens de leur épaisseur, par l’effet de l’entaille &
mi-bois; elle pénètrent encore d’une petite quantité
l ’une dans l’autre dans le sens de leur longueur,
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des liens en fer. l’our rendre le système plus rigide,
on pratique dans les deux pièces deux cavités égales
et correspondantes où l’on introduit de force une
pièce de même forme en bois plus dur. La fig. 24
montre deux pièces assemblées de cette manière,
par deux liens en fer, et par une double queue
d’hironde en bois dur.
Souvent aussi les pièces à réunir sont disposées
autour d’une pièce centrale contre laquelle elles
sont serrées par des liens en fer. La fig. 25 montre
cette disposition. Les pièces peuvent en outre être

rattachées les unes aux autres par des endentures
analogues à celles de la fig. 26.
V.
Les divers modes d’assemblage que nous ve
nons de décrire peuvent être variés de mille ma
nières et groupés entre eux de toutes sortes de fa
çons, qui ne pourraient être énumérées ic i; nous
nous contenterons de citer les assemblages à double
tenon, & double queue d’hironde, à double trait de
Jupiter, etc., etc. (Voy. pour plus de détails le Traité
de Stéréotomie de J. Leroy, et le T raité de Char
pente de J . Adhémar.)
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Nous n’avons parlé, dans ce qui précède, que des
On peut encore ranger parmi les assemblages les
assemblages relatifs aux pièces droites. Mais les
et les poutres armées (Voy. ces mots).
VI. Dans la construction navale (Voy. ce mot) pièces courbes s’assemblent de la même manière.
les procédés généraux d’assemblage sont les mêmes Ainsi la fig. 32 représente un chevron courbe
que dans les constructions de terre ; mais dans la
marine la solidité de la construction reposant en
partie sur le mode de chevillage, les constructeurs
de vaisseaux peuvent avoir recours à quelques as
semblages spéciaux très-simples. Dans le langage
de la construction navale, on appelle icaris les
surfaces qui terminent les extrémités de deux
pièces que l'on assemble bout à bout ; réunir ainsi
ses deux pièces est ce que l’on appelle écarver.
Les principaux assemblages p a r écart sont l’écart
à sifflet : représenté fig. 27 ; l’écart à m i-b o is ,
moïses

L

JU

L

ü

Fig. 27.

c ’est celui qui est représenté fig. 12; l'écart d empillure, représenté fig. 28, et l’écart d dent ou à

Fig. 28.
croc, qui n’est autre chose que l’assemblage à trait
de Jupiter (fig. 15). Parmi les assemblages p a r
en ta ille , il faut compter l’entaille à sifflet, repré
sentée par la fig. 29; l’entaille & queue d’aronde,
ou d’hironde : c’est l’assemblage de la fig. 14; l’en
taille à gueule de loup, représentée par la fig. 30.

Fig. 29.
Dans les figures qui précèdent, nous avons fait
principalement usage de la représentation en per
spective; mais pour l’exécution des assemblages,
il est souvent nécessaire d’employer les projections
sur divers plans auxiliaires. On convient alors d’in
diquer par des hachures les faces qui ne sont point
parallèles & la direction des fibres du bois. Nous
prendrons pour exemple l’assemblage par embrè
vement, représenté plus haut par les fig. 8 et 9;
au lieu d’employer la représentation en perspective
de la fig. 9, on peut projeter la pièce A sur sa face
inférieure, et la pièce B sur sa face verticale corres
pondante à la pièce A ; on obtient alors la repré
sentation indiquée par la fig. 31. Tous les assem
blages peuvent être représentés par cette méthode,
à laquelle il faut nécessairement avoir recours lors
qu’il s’agit d’exécuter les pièces (attendu que les
dimensions exactes doivent pouvoir être prises sur
l’épure), & moins qu’on ne fasse usage de la p e r s 
p e c t iv e ISOMÉTRIQUE (V. C6 mOt).

(Voy. F erme) et le poinçon sur lequel il s’appuie .
les différentes parties A, B, C qui forment le che
vron sont assemblées à trait de Jupiter, tandis
que la tête A du chevron s’assemble avec le poinçon
P par tenon et embrèvement, comme si le chevron
était droit, et que le pied C du chevron s’assemble
par un tenon simple avec le tirant T.
Les pièces courbes sont souvent moisées (Voy. Moï
ses ); en un mot, elles peuvent être assemblées, soit
avec les pièces droites, soit entre elles, par les
mêmes moyens que les pièces droites.
ASSISE, couche horizontale de pierres taillées qui
entre dans la construction d’un mur. Par exten
sion, on donne aussi le nom d’assises aux Cours
de voussoirs qui composent une voûte.
ASSURANCE, contrat par lequel une Compagnie
s’engage, moyennant une rétribution annuelle,
nommée prim e d ’assurance, & indemniser l’assuré
de certains dommages aléatoires. Les assurances
s’appliquent à des objets très-divers ; il y a des as
surances contre les risques maritimes, contre l’in
cendie, contre la grêle, contre les faillites, etc.
Mais les principes sur lesquels elles reposent sont les
mêmes. Il faut en excepter toutefois les assu
rances SUR LA VIE, les CAISSES DOIALES, les CAISSES
de retraites , e tc., et toutes les assurances fondées
sur la considération de la durée probable de la vie
humaine; ces assurances spéciales sont, dans ce
Dictionnaire, l’objet d’autant d’articles spéciaux
(Foy. les mots ci-dessus). Il ne sera question ici
math, a fpliq .
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que de ce qu’on peut appeler les assurances sur les
choses. — Les assurances sont originaires d’Italie:
elles se sont introduites en Hollande, en Suisse et
en Angleterre vers la fin du dix-septième siècle;
en France ce n’est que de 1816 à 1819 qu’elles ont
réussi à s'établir d’un manière définitive.
I. Pour fixer les idées, supposons qu’il s’agisse
d’assurances maritimes; e t, afin de considérer d’a
bord lé cas le plus simple, concevons qu’une Com
pagnie assure m navires ayant tous une même va
leur V. Soit p le risque annuel d’un navire, ou la
probabilité que ce navire se perdra dans le cours
de l’année; désignons par q la probabilité con
traire, de telle sorte qu’on ait p + q = 1 (Foi/. P ro
babilités ). Soit a la prime d’assurance; et appe
lons c la plus grande perte que la Compagnie
consente à supporter.
Si l’on développe le binôme (q + p)m, et que l’on
fasse la somme des termes jusqu'à celui qui est
affecté des facteurs q"-»p* inclusivement, la somme
exprimera la probabilité P que le nombre des si
nistres ne dépassera pas n. Dans ce cas, la somme
que la Compagnie aura & rembourser aux proprié
taires des navires atteints sera nV ; d’un autre côté,
la recette provenant des primes d’assurances sera
m a ; il faut donc que la première de ces deux
sommes ne surpasse pas la seconde de plus d ec;on
peut donc poser
nV — m a = c,

dou

a = ---------,
1
m
relation qui donne la valeur à laquelle la Compa
gnie doit élever la prime d'assurance pour ne pas
dépasser la perte qu’elle consent à supporter.
Soit maintenant 6 le bénéfice que la Compagnie
veut réaliser ; il faudra pour cela que le nombre
des sinistres descende à un nombre n' plus petit
que n ; et l’on devra avoir
m a — n’V = b,
ou, en mettant pour a sa valeur tirée de [ 1],
nV — c — n'V = b , d'où n ' = n — ^ ~ .

[2]

Connaissant n', on calculera la somme des termes
du développement de (q + p )"* jusqu’au terme
affecté de q "-*’p*' inclusivement, et l’on verra si la
probabilité P' exprimée par cette somme est suffi
sante pour asseoir l’entreprise sur cette base.
II. Admettons, comme exemple, que le nombre
des navires assurés soit 1000, et que le risque aunuel soit évalué à ^

; nous aurons p = 0, 01,

q = 0,99, m = 1000.
Si l’on fait le développement de (0,99 -HOjOl)’·1··,
en calculant les termes à l’aide de logarithmes à 14
ou 15 décimâtes (table 1 de Cailet), on formera le
tableau suivant :
RANG.

t
2
S
4
5
6
7
8
9

TERMES·

SOMMES·

0,00004317
0,00043607
0,00220019
0,00739322
0,01861375
0,03745311
0,06273711
0,08998256
0,11282405

0.00004317
0,00047924
0,00267943
0,01007266
0,02868641
0,06613952
0,12887663
0,21886319
0,33108724
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RANG.

TERMES.

SOMMES.

10
11
12
13
14
1S
16
17
18
19
20
2t
32
23
24
25
26
27
28
29
30

0,1256(332
0,12574020
0,11430926
0,09516150
0,07305327
0,05202280
0,03454173
0,02147955
0,01255845
0,00692759
0.00361663
0,00179188
0,00084468
0,00037967
0,00016307
0,00006705
0,00002644
0,00001002
0,00000365
0,00000128
0,00000043

0,45730058
0,58304076
0.69735002
0,79251152
0,86556479
0,91758750
0,95212932
0,97360887
0 98616732
0,S9309-i 91
0,99671154
0,99850342
0,99934808
0,99972775
0,99989082
0,9999>” 87
0,99998431
0,99999'<33
0,99999798
0,99999926
0,99999909

(Il faut bien remarquer quo le ran g de chaqu *
terme est la valeur de n augmentée d’une unité.)
La probabilité P que sur 1000 vaisseaux assurés
le nombre des sinistres ne dépassera pas 29 est
exprimée par le 30* terme du développement,
c’est-à-dire par le nombre 0,99999969, très-voisin
de l’unité ; si l’on prend n = 29, et- qu’on suppose
que la perte que la Compagnie consent à supporter
soit représentée par la valeur de 5 vaisseaux, on
aura c = 5V. En mettant ces valeurs dans l’équa
tion, [ 1] on trouve
*>QV_5V
o = 2 Ü B L = 0 '0 ! ‘ v ·
o’est-à-dire que dans ce cas la prime d’assurance
<>
doitêtro de 2 î pour 100 de la valeur assurée. Si
ô
maintenant la Compagnie consent & limiter ses bé
néfices à la valeur de 3 vaisseaux, on aura b = 3V,
et l’équation [2j donnera
3V + 5V
n’= 2 9 —
= 21 .
Or, d’après le tableau ci-dessus, la probabilité V
correspondante à cette valeur de n’ est le 22*
terme du développement ou 0,99934808, c’est-à-dire
qu’il y a encore plus de 999 à parier contre 1 que
le nombre des sinistre n’atteindra pas 22. L’entre
prise se trouverait donc dans ce cas établie sur des
bases à peu près certaines.
Afin de diminuer la prime on peut adopter pour
n un nombre moindre, et admettre en même temps
une limite de perte plus considérable. Si, par
exemple, on fait n = 2 4 , ce qui répond à une pro
babilité P exprimée par le 25· terme du dévelop
pement, ou 0,999937..., probabilité encore trèsgrande, et qu’on admette c = 9 V , on aura
24 V_9V
*
- = 0,015 V,
10Ü0
c’est-à-dire que la prime ne serait pliy ;ue do 1 pour 100. En limitant de même le bénéfice b à la
valeur d’un des vaisseaux assurés, on trouve
(V + 9V)
n’= 2 4 : 14.
La probabilité correspondante P*, exprimée par
le 15* terme du développement, est encore
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b,911587.... c'est-à-dire qu’il y a encore plus de 9
à parier contre 1 que le nombre des sinistres ne
dépassera par 14, et que par conséquent la Compa
gnie réalisera le bénéfice qu’elle s’est promis.
III. Au lieu de tirer de l’équation [1] la valeur de
la prime, on peut au contraire la supposer donnée,
et déduire de la même équation la valeur de la
limite de perte c.
Si, en même temps, on se donne la probabilité P
et le bénéfice b , et qu’on fasse croître m , ou le
nombre des assurances, on Irouve que c croît avec
m, mais beaucoup moins rapidement que lui.
D’autre part, la probabilité de gain P' augmente
aussi. Il en résulte qu’il y a avantage pour l'assu
reur à multiplier sos entreprises.
IV. Lorsque m est très-grand, la sommation di
recte des termes du développement de (q + p)” de
vient impraticable, et les analystes ont cherché à
substituer au calcul rigoureux un calcul approxi
matif plus facile.
Quand le produit mp est un nombre peu consi
dérable, on peut se servir de la formule
P = e - r - Tl , P * . PÜÜ2 , Pim .3
L M T 1.2 ' 1.2.3

+ !$ & ] ·

'

«

donnée par Poisson dans ses Recherches sur la p ro 
babilité des jugements.
Toutes les fois que m est au moins de l’ordre des
centaines, la probabilité Pi que le nombre des si
nistres restera compris entre les limites mp -f- X et
m p — X, X étant un nombre arbitraire, est donnée
par la formule
r

=

2

C ‘

?

/ e-? d t
Vrc «/o

[4J

(intégrale définie dont les valeurs, réduites en
table, sont données à l’art. P robabilité ), la varia
ble t étant donnée elle-même par la relation

«= - 7 = = .
\J1m.pq

H

Si, par exemple, on suppose m : : l ° 000, P = njü.
S9
d’où q — j ^ , et X = 4, on trouvera d’abord ( = 2 ,7 0 0 ;
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a la probabilité P, que la somme des indemnités
annuelles restera comprise entre les limites
m ip ^ + njjpîVj + jiiapaVa-l- . . . ± L , [6j
la variable î qui figure dans l'intégrale définie Pt
étant alors liée à L par la relation
L = t v/2[m,p,g,V,2+ m,p,q,V,J+ m ¡p3qsV,*-(-. . .j. [7j
Cette quantité L est plus grande, pour une même
valeur de t et par conséquent de P,, que si toutes
les valeurs V,, V,, V3, etc. étaient égales, leur
somme demeurant la même, ou que si toutes cou
raient un risque égal à la moyenne des risques p,,
p3, p3, etc. En d’autres termes, les oscillations dues
au hasard sont plus grandes que dans le cas où
toutes les valeurs assurées ont la même valeur et
courent le même risque {Voy. l ’Exposition de la
théorie des chances, par M. Cournot, pages 341 et
suiv.).
VI. Les assurances dont il vient d’être question
sont dites d prim e fixe. Il en existe une autre espèce
à laquelle on donne le nom d’assurances mutuelles.
C’est une simple association entre des propriétaires,
qui supportent en commun les indemnités aux
quelles donnent lieu les sinistres annuels, et de
plus les frais d’administration. C’est la forme na
turelle et primitive des assurances; elle convient
aux sociétés naissantes, aux associations peu nom
breuses. Mais lorsque le nombre des associés aug
mente, les oscillations de la charge commune ten
dent à rester comprises entre des limites de plus en
plus étroites, et la contribution annuelle se rap
proche de plus en plus d’une prime fixe. En même
temps la bonne distribution du travail appelle l’in
tervention d’un administrateur spécial; et l’on voit
naître la Compagnie d’assurance, qui n’est au
fond qu’une assurance mutuelle réglée par l’in
termédiaire d’une société de capitalistes qui peut,
mieux que les membres de l’association générale,
supporter les alternatives de gain et de perte aux
quelles l’association donne lieu.
VII. Toutes les assurances sur les choses sont ré
gies par les mêmes principes; mais le risque an
nuel a des valeurs très-diverses suivant la nature
de la valeur assurée. Ce risque est évalué à ^

et la table de la fonction [4] donnera ensuite pour les vaisseaux baleiniers; il n’est guère évalué
P ,=0,99986567. Ainsi, il y aurait plus de 4999
à plus de ■ pour les maisons en pierres coucontre 1 à parier que le nombre des sinistres res
-£1)000
vertes en ardoises. Dans tous les cas, ce risque est
tera compris entre 10 0C0 X ^ + 4 et 10 000X
toujours une fraction fort petite. On pourrait la dé
— 4 , c’est-à-dire entre 104 et 96. Dans l’hypothèse terminer par l’emploi des formules relatives aux
des formules [4] et [5] on a la probabilité P, que probabilités a posteriori, si l’on possédait sur ce
l’ensemble des indemnités que la Compagnie est point des données assez nombreuses. Jusqu’ici ce
exposée à payer restera comprise entre les limites n’est que par tâtonnement que les Compagnies ont
mpV + XV et mpV — XV.
pu en fixer la valeur approximative.
V.
Nous avons supposé jusqu’ici, pour simplifier, Dans ce qui précède, il faut, pour plus de ri
que tous les navires assurés avaient une valeur gueur, ramener à une même époque les sommes
commune V, et que le risque annuel p était le a et V que doivent payer l’assuré et l’assureur; c’estmême pour chacun d'eux. En réalité il n’en est pas à-dire qu’il faut tenir compte des intérêts que ces
ainsi ; et les Compagnies sont dans l’usage de ran sommes produiront jusqu'au moment où elles doi
ger les navires par catégories, suivant leur valeur vent être payées suivant les termes de la police
et le danger qu’ils ont à courir. Dans ce cas, si m, d’assurance.
Mais il y a une circonstance qui affecte d’erreur
est le nombre des navires de la valeur V ,, m, le
nombre des navires de la valeur V,, m, le nombre toutes les formules. Ces formules supposent une in
des navires de la valeur V3, et ainsi de suite, et dépendance absolue entre les chances de sinistres
que p,, p,, p3, etc., soient les valeurs du risque an pour les diverses valeurs assurées. En réalité cette
nuel correspondantes à ces diverses catégories, on indéDendance est loin d’avoir lieu. Une même tem-
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pête peut atteindre & la rois un grand nombre de
narires, ou ravager en même temps une vaste
étendue de terrains en culture. Un même incendie
peut compromettre à la lois un grand nombre
d’habitations. L’espèce de solidarité qui s’établit
ainsi entre un grand nombre de sinistres ne peut
être ni prévue ni mesurée à l’avance ; et cependant
on sent bien qu’elle doit changer le mode d’éva
luation des probabilités d’une manière souvent no
table. Les formules habituellement employées ne
doivent donc être regardées que comme approxi
matives, applicables aux cas ordinaires, mais in
suffisantes dans les circonstances exceptionnelles
dont nous venons de parler et qui déjouent tous les
calculs.
( Foy. l’ouvrage de M. Cournot déjà cité, et le Traité
élém entaire des probabilités , par M. Lacroix.)
ASSURANCES SUR LA VIE, contrats qui ont
pour objet de procurer certains avantages aux héri
tiers de l’assuré ou à d'autres personnes désignées
par lui. Le calcul des assurances sur la vie diffère
du calcul des rentes viagères (Foy. ce mot) en ce
que ce dernier dépend de l’espérance mathématique
du rentier, tandis que le premier dépend de l’espé
rance mathématique de l’héritier, ou de la per
sonne, quelle qu’elle soit, qui doit profiter de ¡’as
surance.
I. Le cas le plus ordinaire et le plus simple est
celui où l’assuré se propose de faire toucher à sa
mort une somme déterminée S à l’un de ses héri
tiers. Soit P le capital que devra payer l’assuré et
soit n son Age. On raisonnera de la manière sui
vante :
La probabilité que l ’assuré mourra dans la 1”
année est (Voy. P robabilité , Mortalité )

—
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Si l’on rail d'abord la somme des premiers termes,
on trouve
S
Vm ■ S
1 [~ fm l ■ Cl
1 + r ’ V . Ll + r + ( l -+ r y
1 f r ' ' C.
l’.ts
+ ·
(1 t-r)>1 + · ■ · ]
ou, en désignant par A. la valeur d’une rente via
gère de l r sur h tête d’une personne de l’âge n
(Foy. R entes viagères ),
-L - + -5 -A .

1 + r ' 1+ r

ou

S Jl+ K J

1+r

Si l’on fait ensuite la somme des termes sous
tractifs, on obtient :
_^ r C»»i . Cmi
*
C« |_1 + r ' (tl1 +4-rri*
i + r)> + * ·
)
(1
ou — S .A .; il vient donc
„ _ S ( 1 + A .)
1— r A.
SA . ou P = S.
m
1+r
~
1+r

’J

Si, par exemple, une personne de 60 ans veut
assurer à sa mort une somme de 50 000 fr. à un hé
ritier, les intérêts étant supposés à 4 p. 100, taux le
plus ordinairement fixé par les Compagnies, la table
des valeurs de A., d’après Duvillard, rapportée à
l’art. R entes via g ères , donnera A« = 8,3416, et
l’on aura

P = 50000 1 ~ 0 ’1,04
i°nA8,3/‘ 16 = 32035f,38.
II. La somme P porte lo nom de p r im e fixe.
Mais, au lieu d’une prime unique, l'assuré, ou la
personne qui paye pour lui, préfèrent ordinaire
ment payer une prime annuelle p jusqu’au décès.
Pour trouver cette prime annuelle, il faut remar
quer que c’est une véritablo rente viagère consti
tuée sur la tête de l’assuré au profit de la Compa
t’.+i ou »· — n. +l
gnie qui assure; et que le capital équivalent à cette
1—
renie doit égaler la prime fixe, diminuée toutefois
u. désignant le nombre des survivants de l'Age n de la prime annuelle, attendu que si c ’était une
inscrit dans la table de mortalité; et l’espérance rente, le premier payement aurait lieu à la fin de
mathématique correspondante de l’héritier est, par la première année, tandis que, dans le cas qui nous
occupe, il doit avoir lieu au commencement do cette
conséquent,
année même. Or, le capital équivalent à une rente
S
V m — 1'.,|
viagère p sur une tête de l’âge n est p .À « ; on doit
1+ r "
r.
’
donc avoir
r désignant l’intérêt annuel de 1 fr.
La probabilité que l’assuré mourra dans la 2' an
pA. + p = P , d’où p = y ^ - a- ·
[2]
née, est le produit de la probabilité qu’il vivra au
En reprenant l’exemple précédent, on trouverait
bout de la l r* année, o u Î ü î , par la probabi ainsi :
_ 32 035\38 _ ,
■3429f,32.
lité qu’ayant vécu cette I ’· année il mourra
V
1 + 8,3416
’
III.
Une
assurance
peut
être constituée sur
dans le cours de la 2· , c’est-à-dire par 1 —
tatl
deux têtes, et cela de trois manières principales.
o u î i t - r ^ L · ce qui donne r
et l’es- La Compagnie peut s’engager à payer une certaine
t’.+i
r.
’
somme S à l’une des deux personnes désignées,
pérance mathématique correspondante de l’héritier au moment du décès de l'autre, ou à payer cette
sera
somme à une tierce personne au premier décès de
S
v.+i —
l’une des deux têtes désignées. Soient n et m les
Ages de ces deux têtes; la probabilité que l’une
(1 + r)‘ ’
v.
On trouvera de même que l’espérance mathéma d’elles au moins sera éteinte dans la 1‘* année
tique de l’héritier correspondante à la 3* année est est
, __ t*.+1- V-»-!
S
Cm» r . . 3
r . t·« ’
(l+ r )> ·
r.
et l’espérance mathématique correspondante de l’hé
et ainsi de suite. La somme de toutes ces espé ritier, ou de la tierce personne désignéo, sera
/.
t’.· +I · fr, +1\
rances mathématiques, Jusqu’aux limiles de la table
de mortalité, sera ie capital P que l’on cherche.
l-tr \ ~
t > ..r . J

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

— 69 —

ASSU
3

qjj

/ Vn

· «m

ASSU

au bout de l a i ” année est le produit des deux proba

«n f 1· V m * l\

1 + r \r„ . v„
v» .« » /
bilités précédentes, c’est-à-dire
^ V"*'J ■
La probabilité que l'une au moins des deux têtes
et l’espérance mathématique correspondante a pour
s’éteindra dans la 2* année est
expression :
r n * I · V m * 1 /j __ t’a +3 ■ t’».+ A
V„ . V„

\

■»«+! . U „+|/

ou le produit de la probabilité que les deux têtes
vivront encore au bout do la première année, par
la probabilité que l’une d’elles mourra dans le cours
de la seconde. L’espérance mathématique corres
pondante sera donc
S
/
i , r „ t i __. » „ A
(1 + r p \ r „ - v m
v„ v„ ) '
On verrait de même que l’espérance mathéma
tique correspondante à la 3* année est
S
/t w .
_ P»+3 -t’-ra N
(1 + r)3 \ u, . i).
v„ . r„ / ’
et ainsi de suite. La somme de ces espérances,
poussée jusqu’aux limites de la table de mortalité,
sera la prime fixe qu’il faut payer pour assurer la
somme S.
Si l’on fait d’abord la somme des termes positifs,
on trouve
, s
t ' , . r , _______ S
rn . t i . r , ,,
1 + r ‘ vn . r■„ + (1 + r) vn . v„ L (1 + r)
i

^

t ’s i+ j ·

(1 +

,

ry

+

l 'n + 3 · V « t+ 3

(1 + r)3

,

"1
· *J

ou, en désignant par A,,« la valeur d’une rente
viagère de 1 fr. sur deux têtes âgées de n et de m
années,
S(1 + A .,.)
- . A.
1 + r 1 1+ r‘
”
1+ r
Si l’on fait ensuite la somme des termes négatifs,
on obtient de même
S . A„ M.
On a donc
1
v AWlW
s (1 + A»,»)
P=
■SA»,* = S
[3]
1 +

t

'

1+

IW l

Î V m ---

Vn \

S

Vm

J 1 + r'

La probabilité que la plus jeune des deux per
sonnes vivra encore à la fin delà 2 ' année est i i i î ;
Vn

la probabilité que la plus âgée mourra dans le cou
rant de cette année est égale au nombre t’„ t î — c „ +,
des décès de l’année pour les personnes de son âge,
divisé par le nombre actuel vm des vivants de cet
âge; la probabilité que la plus jeune touchera la
somme S à la fin de la 2° année est le produit des
probabilités précédentes, ou

—~ —^ ;e t

l’espérance mathématique correspondante a pour
expression
J W /u.-n — «,+A
S
vn \
vm
) (1 + r)3'
On verrait de mémo que l’espérance mathéma
tique, pour la plus jeune des deux personnes que
l’ou considère, de toucher la somme S au bout de
la 3· année a pour expression
Vn *

f.

3 / «»■ +»

VuM

Vn

S
/ (1 + r )3’

et ainsi de suite. La somme de toutes ces espé
rances est la valeur de la prime fixe P à payer pour
l’assurance.
Si l’on fait d’abord la somme des termes posi
tifs, on trouve ;
S j"V n -fl · V m , Vn+? . V m + t
L r r F r ] + (1 + ry
.

t

+

V/1+3

■ Vn +2 .

(1 + r y

··]

S i, par exemple, on a S = 10000, r = 0,04, ce qui revient à
n = 51, m = 61, et qu’on se serve de la table des
s tw-i •hijn—1.
valeurs de A„,„, rapportée & l’art. R entes via
Vu
g ères , d’après Duvillard, on trouvera
Si l’on fait ensuite la somme des termes sous
âji,w — 6,3553 j
tractifs, on obtient
par suite
S [+« +1 . 0»+! ,
■ P<a-H
P = 10000 fr. 1- ° f ' * f ’3553 = 7171',04.
«aV» (1+r)
(1 -f-ry
1,04
t'a+3 · V m +>
,
Si l’on voulait convertir la prime fixe en une
+
(i + r )3
prime annuelle, on pourrait appliquer la for
mule [2] en y remplaçant A, par h Mim. Dans ce qui revient à
s . A.,».
l’exemple actuel, on aurait ainsi
Il
vient
donc
7171*.04
974',94.
1 + 6,3553
.
P = S (A.,m_ , - ï jp ! - A ,, „ ) .
[4]
IV. Il peut être stipulé que la plus jeune des
Si, par exemple, on reprend les données du pro
deux personnes que l’on considère touchera une
somme S au décès de la plus âgée, si elle est en blème précédent, en se plaçant dans les circon
core vivante à cette époque. Soient n l’âge de la stances du problème actuel, on trouvera par inter
plus jeune et m celui de la plus âgée. La probabi polation, dans la table déjà citée, A,,,» = 6,8313,
lité que la plus jeune sera vivante au bout de la on a trouvé Am^i = 6,3553; la table de mortalité de
Duvillard donne d’ailleurs
1 " année est
la probabilité que la plus âgée
«» = 213567, et «» = 204380,

L

mourra dans le courant de cette année est égale d’où
— = 1,0449;
««,
au nombre des décès de l’année pour les per
on
aura
donc
:
sonnes de son âge, ou
— Vm+i, divisé par le
nombre actuel des vivants de cet âge, ou c . ; la P = 10000''. (6,8313.1,0449 -6,3553) = 782?,28.
Y. L assurance peut être payable a une tierce
probabilité que la plus jeune touchera la somme S
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personne, ou & ses héritiers, au dernier décès des ' tenu par l’application de la formule [ 1] une prime
deux premières personnes considérées.
fixe de 320351, 38. On aura donc ici
La formule qui donne dans ce cas la valeur de
32035038 213567
P=
= 15558064.
la prime fixe, est la même que la formule [3],
1,48025 297070
mais la quantité A„, qui représentait le prix d’une
VII. Au lieu d’assurer une somme fixe, on peut
rente viagère de 1 fr. sur une tête de l’âge n, doit
assurer une rente viagère. Supposons qu’une per
être remplacée par la quantité qui représente le
sonne de l’âge n se propose d’assurer, à sa mort,
prix d’une rente viagèro de 1 fr. sur deux têtes de
une rente viagère a à un parent de l’âge m. La pro
l’âge n e t m ju squ ’au dernier décès (Koy. R entes
babilité pour celui-ci de recevoir la somme a au
viagères ), c’est-à-dire par
bout de la 1" année sera le produit de la probabi
A» + A» — A»,«.
lité que la personne dont il s’agit sera morte à
Avec les données de l'exemple précédent, et en
la fin de cette l r· année, c’est-à-dire 1 —
se servant des mêmes tables, on trouverait
Au = 10,7618, A«, = 8,0653, A ,,* = 6,3553,
par la probabilité qu’il sera lui-même vivant au
d’où
Au + Au — Au^i = 12,4717
En mettant cette valeur dans la formule [3] on bout de cette année, c’est-à-dire par b— ; et l’es
trouverait
pérance mathématique correspondante sera
P=

10 000

1 -0 ,0 4

12,4717 _ 4818fj39-

*
1)U4
VI. Une assurance peut être d iffér ée , c’est-àdire qu’une Compagnie peut s’engager à pajer une
somme déterminée S au décès do l’assuré, a la
condition que ce déc’ s n’arrivera pas avant un
nombre déterminé d’années t. Dans ce cas, la for
mule [1] doit être modifiée. Soit n — ( l’âge actuel
de l’assuré; en raisonnant comme on l’a fait pour
établir la formule [ 1], on reconnaîtra que les espé
rances mathématiques successives de la personne
qui doit profiter de l’assurance sont exprimées par
____S
t‘* — t',+i
S
t'u+i — v„+,
(i + 1·/*» ’
l'm —t
V«-i
(1 + r)>
*).+» — v»+j
etc.
(1 +

r ) '* · * ·

u„w

Si l’on fait la somme des termes positifs, on ob
tient d’abord
V.
5S
l'n
S
t)« .■
Lr. (1 + r)
(1 + r)'*< ’ «
t - __ + (1 +
+ r)»+'
r)'+ ’
, __ Vn+S . + __*’«+»
M l + r )2 * M I + r )
OU

(1 + r)'+ ‘ ' v _ {1 + A’ ) Si Ton fait ensuite la somme des termes sous
tractifs, on peut l’écrire :
S
v, f
t’.+i
,
t’„+,
— ^ - 1». ( l+ r )J
d + O ' v»-/ Lv» d + 0
t?»+a
+
». ( î + o ï + ’
f.
■A«.
( 1 + 0 ' » * -r
On doit donc avoir, en appelant P la prime fixe,
C
m
C
m
A.
P=
d + 0 ' tw
( 1,
I — rA„
=s. [6J
•tw» ( i + 0 ' +1
Le second membre est celui de la formule [1], mul
tiplié p a r e t divisé par (1 + r)'.
t-u—t
Si, par exemple, on suppose qu’une Compagnie
assure un capital de 50 000 fr. à la mort d’une per
sonne actuellement figée de 50 ans, & condition que
cette mort n’arrivera pas avant 10 ans, les intérêts
étant calculés à 4 p. 100, on prendra dans la table de
Duvillard t>«= 213567 et ti*= 2 9 7 0 7 0 ; on trouvera
pour (1,04)" la valeur 1,48025; on a d’ailleurs ob-
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- “- . ï ï ü f i - S ü j V
1+ r

t>„

e. J

La probabilité pour le parent de recevoir la somme
a à la fin de la 2* année sera de même le pro
duit de la probabilité que la personne dont il s’agit
sera morte à la fin de cette 2* année, c’est-àdire 1 —

V»

par la probabilité qu’il sera lui-même

vivant à cette époque, c’est-à-dire

; et l’espé

rance mathématique correspondante sera exprimée
“ _ »«+i ( . _
.
par
(1 + r)’I3 » . V
». / ’
On verrait de même que l'espérance mathématique
correspondante à la 3* année a pour valeur
a
»-+» ( .
» .+ a \
(1 + r )3 * »„ (.
». /
st ainsi de suite. La somme de toutes ces espéran
ces, prolongée jusqu’aux limites de la table de la
mortalité, exprimera la prime fixe P que l’on aura
à payer pour obtenir cette assurance.
Or, on verra aisément que la somme des termes
positifs est oA„. et que la somme des termes
soustractifs est — a.A„,„. On aura donc
P = a ( A .- A ., » ) .
[6]
E xemple . Un fils figé de 37 ans voudrait, dans
le cas où il viendrait à mourir, assurer à sa mère,
âgée de 57 ans, et dont il est le seul soutien, une
pension viagère de 1800 fr. Quelle prime fixe devrat-il payer pour cela?
Les tables d’après Duvillard donnent
A » = 13,8686, et A„,„ = 7,8056.
On aura donc
P = 1800' ( 1 3 ,8 5 8 6 - 7,8056) = 10895»,40.
On remarquera la différence qui existe entre la
manière d'évaluer les probabilités dans la question
actuelle et dans celle qui a conduit &la formule [4].
Dans celle-ci il s’agissait d’une somme S à tou
cher une fois pour toutes, et l’un des facteurs de
l’espérance mathématique correspondante à chaque
année était la probabilité que la seconde des deux
personnes considérées vint à mourir dans le courant
de cette année; dans la question actuelle il s'agit au
contraire d’une somme a à toucher chaque année,
à la condition que la seconde personne soit morte,
d une époque quelconque, antérieure à la fin de
l’année que l’on considère.
Les rentes viagères de l’espèce que nous venons
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Dans l’exemple précédent on trouverait
10895',40 _
,
P _ H - 13,85KB
,n ·
Il est évident d’ailleurs que si la personne de l’âge
m vient à mourir avant la personne dont l’âge est
n, l’opération est annulée, et la Compagnie béné
ficie des primes annuelles touchées jusqu’à celte
époque.
IX. Au lieu d’assurer une rente viagère, on
peut assurer une rente perpétuelle. Soit n l’âge de
l’assuré; la probabilité pour les héritiers de re
cevoir la rente a au bout d’un an est 1 —

et

l’espérance mathématique correspondante apourexpression

1+ r
La probabilité, pour ces mêmes héritiers, de rece

voir la rente a au bout de la 2· année est 1 —

Vn +t

et l’espérance mathématique correspondante a pour
valeur
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d’étudier portent le nom de rentes de survie ou de
rentes en réversion.
VIII. Lorsqu’on veut assurer une rente viagère,
au lieu de payer une prime fixe P, on préfère ordi
nairement payer une primo annuelle p. Ce n’est
autre chose qu’une rente viagère payée & la Com
pagnie pendant toute la durée de la vie de la per
sonne dont l’âge est n ; seulement le payement de
cette prime commence un an plus tôt que si c’était
une véritable rente. On appliquera donc l’équa
tion [2]. En y remplaçant P par sa valeur [6], on
_
„
An An m
r.i
aura
p = a . - l + Am ·
l7]

(i + r)s

On verrait de même que l’espérance mathématique
correspondante à la 3* année est

rente perpétuelle. La primo fixe équivalente à un
capital S assuré sur une tête de l’âge n est
S (1 - r A , )
V— ·
1+ r
et la prime fixe équivalente à une rente perpétuelle
a sur la même tête est
(I — r A,)

p - a ( | - A”) = Si l'on suppose P — P', il en résulte
S
a
.
Sr
;—;----= - , d’OU
[9]
1+ r
r’
1+r
formule indépendante de n.
On voit que cette rente est plus petite que l’in
térêt annuel r S du capital assuré; cela tient à ce
que la rente a se paye au moment même du décès,
et ensuite d’année en année, tandis que le capital
S doit être supposé placé au moment même du
décès pour ne produire d’intérêts qu’au bout
d’un an.
XI. On peut encore rattacher aux assurances
sur la vie le calcul des rentes viagères à capital
réservé. Dans ce genre de transaction la Compagnie
qui sert la rente viagère s’engage à restituer le ca
pital déboursé par l’assuré, soit à la mort de celuici, soit à une époque déterminée d’avance, en sup
posant qu’il soit encore vivant à cette époque.
Dans le premier cas, si a représente la rente via
gère, et n l ’âge de l’assuré au moment de la signa
ture de la police d’assurance, le capital équivalent
à cette rente a pour expression o . A,. D’autre part,
siC représente le capital qui doit être restitué, sa
valeur, au moment de la transaction, est, en vertu
de la formule [ 1],
„ 1 -rA .
C’ 1 + r ’
On doit donc avoir

O.Aa + C .1- j- r+Ar " = C, d’où o = C . ^ l + A»>>
A„(l - H T
(.
formule que l’on peut écrire
(1 + r)3 ^
vn )
et ainsi de suite. La somme de toutes ces espéran
1+ ï :
a= C
[10]
ces, prolongée jusqu’à l’infini, exprimera la valeur
de la rente perpétuelle, et par conséquent de la
■ + r
prime d’assurance.
Ce mode de placement n’est avantageux que pour
La somme des termes positifs est une progression
une personne d’un âge avancé. Si l’on veut, par
géométrique décroissante, qui a pour limite ï ; et exemple, que la rente viagère égale au moins l’in
térêt à 6 p. 100 du capital déposé, il faut que
la somme des termes soustractifs équivaut à — a A».
^ soit au moins égal à
On a donc
P = a ^ — A „J.
[8]
E xemple . Quelle prime faut-il payer pour assurer
une rente perpétuelle de 1200 fr. à partir du décès
d’une personne de 56 ans? La table d’après Duvillard donne A* = 0,4391 ; et, si les intérêts sont cal-

Or si r = 0,04,

1+ 7= 26;

1 + i ^ L 8.
1 ’ A»
20

ondoitdoncavoir

d’où A „ -^ :3 ,3 3 .

D’après la table de Duvillard ce n’est qu’à l’âge
la quantité ^ équivaut à 25; on a de 81 ans que cette condition est remplie. Si l’on
voulait que l’intérêt réel du placement fût de
donc
6 p. 100, on trouverait, par un calcul semblable, que
P = 1200 fr. (2 5 — 9,4391) = 18673',08.
Pour convertir la prime fixe en prime annuelle, l’assuré doit avoir dépassé 97 ans.
XII. Dans le cas où le capital C doit être res
on emploierait la formule [2]. Dans l’exemple actuel
titué t années après l’époque du contrat, ce capital
on trouverait
doit être égal à la valeur d’une rente viagère tem
18673', 08
poraire a pendant t années, plus à la prime fixe re
V ~ 1 + 9,4391
1788 >16·
présentant l’assurance du capital C payable au bout
X. Un capital assuré peut être converti en une des t années si l’assuré est encore vivant.
culésà 4 p.
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La valeur de la rente temporaire est, en désignant »'« = 213567; e t, en cfT ctuant les calculs, on
par n — t l'âge actuel de l’assuré,
obtiendra :
a = 147',71.
XIII. — Les assurances sur la vie donnent lieu à
beaucoup d’autres combinaisons, pour lesquelles
La valeur actuelle du capital remboursable C est nous renverrons aux ouvrages spéciaux; ce qui
d'ailleurs facile à obtenir; car la probabilité que vient d’ètre dit peut suffire pour les cas les plus
l’assuré vivra encore au bout de ( années est usuels.
(l’oy.la T héoriedes annuités viagères et des assu
- ^ - t la valeur cherchée est donc -^2- · — :— r . rances sur la v ie, par Francis Baily; la Théorie
(1 + r}'
D’après ce qui a été dit ci-dessus on doit donc avoir élém entaire des annuités viagères et des assurances
sur la vie, par M. Maas, ancien élève de l'École nor
a L , ----- 1: ------- ^ i _ ] + - 1=-.
— = c,
male supérieure; et le Petit T raité de l'Assu
L
*’«—I (l + r)'J
(t + r)'
rance sur la vie, do M. A. Guilmin.)
d’où l’on tire
ASTRAGALE, sorte de moulure circulaire (Foy.
r.
1
Moulubks) , placée à la partie inférieure du chapi
1—
r„_, (1 + r ) ‘
teau d’une colonne; elle repose sur un filet que
a = C .[II]
».
1
l'on comprend quelquefois dans l’astragale elle■Am--/ —
ï . - / ‘ (l + r ) '
même.
Si, par exemple, on suppose C = 20000 fr.,
ATTAQUE DES PLACES. (Il n’est question ici
n = 6 0 , 1= 10, d’où n — ( = 50, on trouvera que des opérations géométriques auxquelles l’attaque
A„ = 11,0160, A» = 8,3’i l 6 , J » = 297070 , des places fortes donne lieu.) Apres avoir investi la

place, on détermine le point d’attaque, c’est-à-dire
le bastion par lequel on se propose de pénétrer de
vive force dans le corps de la place. Avant de forcer
ce bastion, il ost nécessaire de se rendre maître des
demi-lunes qui couvrent les deux courtines adja

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

centes; les premiers travaux d’attaque doivent donc
être dirigés simultanément sur ces demi-lunes.et
sur le bastion lui-mèmo. Soit B (fig. 1) ce bastion
et L l’uno des deux demi-lunes considérées. Nous ne
figurerons que les travaux d’approche dirigés sur

A TT A
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celte demi-lune et sur le bastion, ceux qui se rap
portent à la seconde demi-lune devant être exacte
ment semblables & ceux qui concernent la première.
Ces travaux d’approche consistent en tranchées avec
parapet, dans lesquelles l’assaillant peut cheminer
à l’abri des feux rectilignes, et en batteries desti
nées soit h chasser l’assiégé des positions qu'il oc
cupe, soit & faire brèche aux ouvrages de fortifica
tion qui protègent la place. La première chose à
faire est de déterminer la capitale du bastion et de
chaque demi-lune, c’est-à-dire la bissectrice de
l’angle formé par les faces de chacun de ces ou
vrages. Comme une grande exactitude n’est pas né
cessaire dans cette opération, on peut procéder de la
manière suivante. On détermine d’abord les pro
longements des deux faces de l’ouvrage; pour cela
on choisit l’instant où l’une d’elles est éclairée et
l’autre dans l’ombro, afin que le saillant soit vu
plus nettement; et l’on marche à peu près parallè
lement à l’une des faces jusqu’à ce que l’autre dis
paraisse, on est alors dans le prolongement de cette
dernière ; et l’on plante un piquet dans la position
où l’on se trouve; en s’alignant sur le saillant et
sur ce piquet, il est ensuite facile de prolonger la
direction ainsi déterminée. Cela fait, pour chaque
lace, on se place dans le prolongement d’une des
faces, une boussole à la main, et l’on observe l’angle
que ce prolongement fait avec la ligne nord et sud.

On opère de même pour le prolongement de la se
conde face. La bissectricede l’angle des deux faces fait
avec la ligne nord et sud un angle qui est la demisomme des angles observés si les deux faces sont
d’un même côté de cette ligne, ou bien leur demidifférence si les faces sont de part et d’autre de la
ligne nord et sud. On cherche alors par tâtonne
ment un point tel, que le rayon visuel mené de ce
point au saillant fasse, avec la ligne nord et sud,
un angle égal à cette demi-somme ou à cette demidilTérenco; le point ainsi obtenu appartient à la
bissectrice cherchée; on y plante un piquet; et, eu
s’alignant sur le saillant et sur ce piquet, on a la
direction de la capitale. On opère de même pour
les deux autres.
On ouvre la tranchée à 600” des saillants du che
min couvert des demi-lunes (Voy. F ortification),
et on lui donne une direction qui fasse des angles
égaux avec deux capitales consécutives; c’est ce
que l’on appelle la prem ière p arallèle, Pi P, Pi. Cette
tranchée n’est d’abord qu’un fossé d’un mètre de
profondeur et d’un mètre de largeur, dont la terre
est rejetée du côté de la place, à une hauteur totale
d’environ 2”,30 au-dessus du fond du fossé; mais,
dès le second jour, ou plus exactement dès la se
conde nuit, la section de la tranchée prend la forme
indiquée par la figure 2. Le fond de la tranchée a
alors 3” de large ; les gradins qui permettent à l’as-

Il
" X

"V

Fig. 2.
siégeant de monter sur la banquette pour faire le
coup de feu sont soutenus par des fascines de 2" de
long sur 0“,22 de diamètre. De distance en distance
on établit quatre gra tins au lieu de deux, afin d’a
voir des espèces d’escaliers par lesquels l’assaillant
peut franchir le parapet pour repousser les sorties.
Aux extrémités de la première parallèle on élève
des redoutes {Voy. ce mot) destinées à protéger les
travaux, en couvrant les ailes. La première parallèle
une fois établie, on s’avance vers la demi-lune L
par des tranchées en zigzag dites boyaux de tran 
chée, abc. C’est dans le commencement du seizième
siècle qu’on en a fait usage pour la première fois.
On les dirige en zigzag pour qu'ils ne soient pas
enfilés par le canon de la place; leur prolongement
passe ordinairement à 20 ou 30 mètres du saillant
qui domine les ouvrages. Voici comment on déter
mine cette distance : le boyau de tranchée a une
largeur un peu moindre que la parallèle, soit 2“,60 ;
mais sa coupe est analogue à celle qui est repré
sentée figure 2. Un homme qui longe le pied A du
revers de la tranchée est à 3“, 10 environ de la crête
C du parapet ; en lui supposant une hauteur de
1“,90 avec la coiffure, il est à 0”,40 plus bas que le
point C qui est à 2“,30 au-dessus du fond du fossé.
Pour qu’il ne soit pas atteint par un coup de feu
rasant la crête du parapet, il faut que la direction
de ce coup fasse avec l’horizon un angle plus petit
que l’angle CBH, déterminé par BH = 3“, 10 et
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CH = 0”,40 ; c’est-à-dire que cet angle doit être
CH
4
moindre que celui qui à pour tangente — ou ~
lin .

«31

ou environ - ; on s'impose ordinairement la condio
lion que cette tangente soit égale à —j. Pour cela
il faut, si le terrain est supposé horizontal, que le
boyau de tranchée passe à une distance du saillant
qui le domine, égale à 10 fois la différence de cote
entre ce saillant et la crête du parapet de la tran
chée. Si, par exemple, la différence des cotes est
de 2“,80, on fera passer le boyau à 28“ du saillant.
On y parviendra en décrivant du saillant considéré,
comme centre, avec un rayon de 28“, un cercle,
auquel la projection horizontale de la crête du pa
rapet devra être tangente. Pour ne pas donner aux
boyaux de tranchée une longueur inutile, on les
limite à deux droites que l’on détermine en pre
nant, sur la première parallèle, deux points à 70”
à droite et à gauche de la capitale, et sur la troi
sième capitale, dont il sera question plus loin,
deux autres points à 25“ à droite et à gauche de
celte même capitale. Chaque boyau de tranchée est
prolongé de 10 à 12 mètres en arrière, comme on
le voit en d, afin de dégager les tournants, et pour
d’autres exigences de service. Des boyaux analo
gues sont pratiqués en arrière de la première paral
lèle afin de la mettre en communication avec les
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dépôts de tranchée, placés ordinairement à 1500“
des ouvrages. Deux boyaux de tranchée consécutifs
ne doivent pas faire un angle inférieur à 30*.
Lorsqu’on est arrivé à 280 mètres du saillant du
chemin couvert, on ouvre la deuxième pa ra llèle
P iP iP i, dont la direction est parallèle à la première.
Cette seconde parallèle étant à portée de la mitraille,
et pouvant être remuée plus efficacement par les
projectiles, on la trace à la sape volante, c'est-àdire que l’épaulement est soutenu par des gabion s,
que les travailleurs remplissent de terre. Lors
qu’elle est terminée, cette parallèle a le profil indi
qué par la figure 3 ; g représente la position des
gabions. De distance en distance on double le nombre
des gradins pour que les assaillants puissent fran
chir le parapet. En avant de la deuxième parallèle,
on élève les batteries à ricochet, r ,r 1 ,r" (fig. 1),
destinées à prendre en enfilade, savoir r et r' les
faces de la demi-lune, r* et sa symétrique les faces
du bastion ; dans chaque batterie, la première pièce
doit être dans le prolongement de la ligne de feux
de l’ouvrage, les autres sont destinées à battre le
terre-plein. Ces batteries ont été employées pour la
première fois parVauhan, en 1688, au siège de
Philippsbourg. Sous la protection de ces batteries,
l’assiégeant continue à cheminer, à la sape volante,
sur les capitales des demi-lunes: et il ouvre un

nouveau cheminement sur la capitale du bastion,
en a 'l/d (fig. 1).
On n’ouvre la troisième parallèle qu’à 60 mètres
des saillants du chemin couvert. Avant d’arriver à
cette distance, on construit, si la défense est vigou
reuse, des bouts de parallèles mo et m’o’ (fig. 1), des
tinées à recevoir les corps qui doivent soutenir da
plus près les travailleurs, et aux extrémités des
quelles on élève des batteries d'obusiers o et o' ayant
pour mission de chasser l'assiégé du chemin cou
vert.
La troisièm e p a ra llèle est dirigée parallèlement
à la droite qui joindrait les saillants des deux demilunes, Pj Pj Pj ; elle est située au pied des glacis. A
partir de cette parallèle, le travail se fait à la sape
p lein e; les gabions qui supportent l’épaulement
sont couronnés de fascines; les vides formés par la
courbure des gabions sont remplis par des sacs à
terre; le travail se fait avec lenteur, mais avec
beaucoup de soin, à cause de la proximité de l'as
siégé. La tête de la sape est couverte par un gabion
de 2“,30 de long sur 1“,30 de diamètre, qui est cou
ché parallèlement à son axe, et qu’on appelle le
gabion fa r c i. Lorsqu’on peut se dispenser de l’em
ploi de ce gabion farci, la sape est dite demi-pleine.
En avant de la troisième parallèle on élève des bat
teries d’obusiers, ou de mortiers destinés à chasser

l’assiégé du chemin couvert et des places d’armes
rentrantes, et à battre les faces du front d'attaque.
On débouche de la troisième parallèle par deux
sapes pleines circulaires, partant de deux points e
et ( distants de 60 & 80 mètres; ces deux arcs de
cercle se réunissent en t. On avance alors droit sur
le saillant par une sape pleine double, c’est-à-dire
que le boyau est pourvu d’un épaulement de chaque
côté. On avance ainsi tant que le fond de la tranchée
est suffisamment défilé du saillant que l’on attaque
par l’épaisseur verticale du gabion farci. Quand cette
condition n’est plus remplie, le boyau se bifurque
par deui sapes simples a b , a'V (fig. 4), puis deux
sapes doubles bc, b'c1, puis encore deux sapes sim
ples cd, dd'; de manière à former, perpendiculai
rement à la direction de la capitale, une traverse
N de 12 mètres de long et de & à 6 mètres d’épais
seur. Cette traverse a pour objet d’éviter l'enfilade.
Au delà, les deux sapes simples se réunissent de
nouveau en une sape double dans la direction de
la capitale.
Arrivé à 30 mètres du saillant du chemin cou
vert, on ouvre à droite et à gauche une sape pleine
circulaire, dont le saillant attaqué est le centre, et
que l’on continue de part et d’autre jusqu'au pro
longement de la ligne de feu du chemin couvert.
Cet ouvrage circulaire est ce qu’on appelle le T.
Perpendiculairement aux extrémités de l ’arc on

prolonge les sapes de 10 à 12 mètres, pour établir
les cavaliers de tranchée, gabionades élevées sur
le glacis pour protéger les grenadiers chargés de
chasserl’assiégé du chemin couvert par un feu nourri
de mousqueterie, ou à l'aide de grenades à la
main. Ces cavaliers retranchés ont été employés
pour la première fois par Vauban, en 1684, au siège
de Luxembourg.
Deux sapes parties du T convergent vers le sail
lant. Arrivées à 5 ou 6 mètres du chemin couvert
elles se dirigent parallèlement à ce chemin, l'une à
droite et l’autre à gauche, en ménageant de distance
en distance des traverses pour éviter l’enfilade. C’est
ce que l’on appelle couronner le chem in couvert.
On pousse ce couronnement jusqu'à la deuxième
traverse du chemin couvert (Foy. T raverse ). C’est
sur l’emplacement ainsi occupé que l’artillerie élève
les batteries de brèche de la demi-lune, p p p (fig. 1).
Des travaux analogues ont été exécutés en même
temps contre le saillant du chemin couvert du bas
tion; et on y établit des batteries qqq, dites contrebatteries , destinées à contre-hattre les flancs des
bastions collatéraux. C’est en 1378, au siège de
Saint-Malo, que parait avoir été faite pour la pre
mière fois l’application de l’artillerie à l’ouverture
d’une brèche. Douze heures suffisent ordinaire
ment pour rendre la brèche praticable. Quand le
fossé est étroit et profond, on est obligé quelquefois
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d’établir les batteries de brèche sur le terre-plein
même du chemin couvert. Quelquefois aussi c’est
en faisant jouer la mine que l’on fait brèche à
l’ouvrage attaqué.
Lorsque la brèche est devenue praticable, on exé
cute la descente du fossé. Pendant le couronnement
du chemin couvert et l’armement des batteries de
brèche, le gcnie a construit une galerie souter
raine, qui vient déboucher dans le fossé, et que l’on
poursuit, par une sape pleine , jusqu’au pied de la
brèche, si le fossé est à sec. Quand le fossé est
plein d’eau, la descente du fossé débouche à 0” ,40
au-dessus du niveau de l’eau; e t, à l’aide de fas
cines, de pierres et de sacs à terre, on construit
une digue de 8 mètres de large à sa partie supé
rieure, garnie d’un épaulement formé de deux
rangs de gabions.
L’assaut donné à la demi-lune, l’assiégé se réfu
gie dans le réduit (Foy. ce mot), s’il y en a un; et
il faut recommencer les mêmes opérations pour s’en
emparer. Le réduit enlevé, on établit les batteries
de brèche du bastion, et l’on prépare la descente de
fossé, qui s’exécute comme pour la demi-lune. Si
les fossés sont à sec, on peut arriver à la brèche du
bastion par un cheminement en zigzag exécuté à
la sape pleine dans le fossé de la demi-lune, comme
le montre la figure 1.
Quand l’assiégeant s’est rendu maître du bastion,
il peut arriver que l’assiégé se réfugie derrière un
retranchement (Foy. ce mot), construit à l’avance
ou pendant la durée du siège. Mais ce retranche
ment emporté, l’assaillant se prolonge sur les cour
tines et va ouvrir les portes à l’armée assiégeante.
S’il y a une citadelle ( Foy. ce mot), elle peut servir
de dernier refuge à la garnison; c’est pourquoi l’at
taque est ordinairement dirigée contre un bastion
de la citadelle elle-même. Cette citadelle emportée,
l’assiégé ne peut tenir dans la ville, et il est con
traint à capituler (Foy. le Traité de la défense des
places, de Carnot; le Résumé de fortification , de
Zaccone ; les Principes de fortification, par le géné
ral Noizet).
ATTERRAGE, arrivée d’un navire en vue de la
terre, et reconnaissance des points principaux de la
côte. On y ajoute la détermination exacte de la po
sition du navire à l’aide de relèvements convena
bles (Foy. R elèvements).
ATTICURGUES (de 4 t t i x 6 ; , attique,et Spyov, tra
vail) , nom donné par les anciens aux portes dont
les jambages, au lieu d’être verticaux, allaient en
s’écartant vers le bas.
ATTIQUE, construction qui n’a que la hauteur
du piédestal d’un ordre, et qu’on élève, en retraite,
au-dessus de l’entablement d’un édifice, dans la
largeur de sa façade, pour dissimuler une toiture.
C’est aux Athéniens que cette construction a été
empruntée. L’attique se réduit quelquefois à un
simple mur sans ornements ni moulures; souvent,
au contraire, il est garni de tablettes pour recevoir
des inscriptions, ou décoré de balustres, de figures
et ornements divers. Lorsque l’attique fait le tour
de l’édifice, il reçoit le nom d’attique continu; il
est appelé attique circulaire si l’édifice, et par
conséquent son entablement, sont de forme circu
laire eux-mêmes.
On donne aussi le nom d’attique, ou d'étage en
•attique, & un petit ordre que l’on élève en retraite
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au-dessus de l’entablement d’un édifice principal.
Cette construction, que son utilité peut faire excu
ser dans les habitations particulières, est condamnée
par les hommes de goût dans les édifices publics.
ATTRACTION UNIVERSELLE. Foy. Gravita 
tion u n iv e r se l l e .

AUBES, palettes qui garnissent certaines roues
Elles peuvent être droites, brisées ou
courbes. Foy. R oues en dessous , R oues d e côté ,

hydrauliques .

R oues P o n c el e t .)

AULOFFÉE, terme de marine, action de lofer
(Foy. ce mot), ou de venir au vent.
AUNE, ancienne mesure de longueur usitée en
France dans le commerce des étoffes, des rubans, etc.
Cette mesure variait d’une contrée à l’autre. L’aune
de Paris valait 3 pieds 7 pouces 10 lignes, et équi
valait par conséquent à 1",188. L’aune se subdivi
sait en demies, tiers, quarts, huitièmes.
AUTOMATES (du grec aûxo;, soi-même, et gau,
se mouvoir), machines qui imitent les mouvements
naturels des animaux ou de l’homme, et dans les
quelles le mécanisme est ordinairement caché. La
disposition de ces machines est extrêmement varia
ble, et on y met en usage toutes les ressources de
la cinématique et de l'norlogerie. Cependant on
peut dire d’une manière générale que le principe
de ces appareils consiste dans un mécanisme d’hor
logerie principal, qui, à des instants déterminés,
met en mouvement d’autres mécanismes d’horlo
gerie, dont chacun a une fonction particulière et
produit un ou plusieurs mouvements particuliers.
Les plus parfaites machines de ce genre sont sans
contredit le célèbre canard de Vaucanson, que l’on
a pu voir encore & Paris il y a quelques années, et
le jou eu r de flûte du même auteur. On cite égale
ment le jou eur d'échecs du baron de Kempelen, et
plusieurs autres pièces remarquables, aujourd’hui
tombées dans l’oubli. (Foy. le Traité des machines
imitatives de M. Borgnis, et l’Explication du joueur
d’échecs de Kempelen.)
AVAL (abrégé de d v a lo ir), souscription appo
sée au bas d’une lettre de change ou d’un billet à
ordre par un tiers, étranger ou tireur, et par le
quel il s’engage solidairement à payer le montant
du billet, dans le cas où il ne serait pas payé par
celui qui l’a souscrit. Cette souscription consiste en
une signature accompagnée des mots : bon pour
aval.
AVAL (du latin ad, vers, et vallis, vallée), terme
employé en hydraulique pour désigner le côté vers
lequel se dirige un courant. Un point est dit en
aval d’un autre point lorsque le courant va du se
cond vers le premier.
AVANCE DE PAS, disposition donnée A l’hélice
propulsive, et d’après laquelle la partie avant ap
partient à une surface hélicoïde d’un pas plus faible
que la partie a rrière ( Foy. P ro pu lseurs h élicoïd es ).
AVANCE DU TIROIR, quantité dont le tiroir de
distribution d’une machine à vapeur a dépassé sa
position moyenne au moment où le piston com
mence sa course. On sait que la distribution de la
vapeur se fait généralement à l’aide d’un tiroir mû
par un excentrique circulaire (Foy. Machines a
v a peu r ) . Dans les machines à basse pression, la va
peur se rend dans le cylindre en passant par l’in
térieur du tiroir, et elle sort du cylindre pour se
rendre au condenseur en passant en dehors du ti-
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roir. Dans la plupart des machines à haute pres
sion, et en particulier dans les locomotives, c’est
l’inverse qui a lbu. Dans le premier cas, le tiroir
ouvre les lumières d’admission en marchant en
sens contraire du piston, et les ferme en marchant
dans le même sens; dans le second cas, c’est l’in
verse qui se produit. Les effets restent d’ailleurs les
mêmes. L’idée qui se présente le plus naturelle
ment consiste à caler l’excentrique sur l’arbre de
la manivelle de manière que le tiroir soit au mi
lieu de sa course quand le piston est au bout de
la sienne; pour cela, il faut, s’il s’agit d’une ma
chine à balancier, que le plus grand rayon de l’ex
centrique soit parallèle à la ligne milieu de la ma
nivelle; et, s’il s’agit d’une machine sans balancier,
il faut, au contraire, que le plus grand rayon de
l’excentrique soit perpendiculaire à la ligne milieu
de la manivelle. On dit, dans ce second cas, que
l’excentrique est calé d'équerre avec la manivelle.
On a renoncé à la disposition que nous venons de
décrire, parce que, d’une part, la lumière d’admis
sion commençant à s’ouvrir au moment où le piston
commence sa course, la vapeur éprouve une résis
tance considérable à son passage par un orifice trop
étroit; et parce que, d’autre part, la lumière d’é
chappement commençant de même à s'ouvrir au
moment où le piston commence sa course, la va
peur que le piston chasse devant lui éprouve aussi
une résistance très-grande pour sortir du cylindre ;
et qu’il en résulte une contre-pression, ou pression
en sens contraire de la marche du piston, qui di
minue notablement l’eifet de la machine. On ne
peut jamais annuler cette contre-pression, mais on
peut au moins la réduire; et c’est à quoi l’on par
vient en calant l’excentrique de manière que le ti
roir ait dépassé le milieu de sa cuurse quand le
piston commence la sienne. La quantité linéaire
dont le tiroir a ainsi dépassé sa position moyenne
au moment où la course du piston commence est
ce que l’on appelle l'avance linéaire du tiroir.
Pour qu’il y ait avance, il faut que l’excentrique
soit calé de telle sorte que son plus grand rayon
fasse avec la position normale ci-dessus indiquée, et
dans le sens du mouvement de l’excentrique, un
certain angle qu’on appelle l'atance angulaire du
tiroir. Cet angle s’élève jusqu’à 30* et même 35*
dans les locomotives à grande vitesse et dans les ma
chines employées à la’navigation.
Le mouvement linéaire du tiroir dépend de celui
du piston, suivant une loi qui peut être représen
tée par une construction graphique. Pour fixer les
idées, nous supposerons qu’il s’agisse d’une ma
chine sans balancier; et nous admettrons d’abord,
pour plus de simplicité, que la bielle et la barre
d’excentrique soient assez longues pour qu’on puisse
les regarder comme restant parallèles à elles-mêmes
pendant toute la durée du mouvement; en sorte
que le chemin décrit par le piston soit la projection,
sur l’axe du cylindre, du chemin décrit par le bou
ton de manivelle, et que le chemin décrit par le
tiroir soit la projection, sur le même axe, du che
min décrit par la bague d’excentrique. Soient A et B
les points morts de la manivelle; AB sera la course
du piston. Soit M la position du bouton de mani
velle à un instant quelconque ; abaissons sur AB la
perpendiculaire MP; la distance AP sera le chemin
décrit par le piston, à partir du commencement de
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sa course, et OP sera la distance du piston à sa
position moyenne. Prenons la longueur AB pour
représenter, à une échelle différente, la course du
tiroir. Menons OH perpendiculaire à AB, et faisons

l’angle HOa égal à l’avance angulaire du tiroir; le
point a sera la position du centre do la bague cor
respondante au point A; et si nous prenons l’arc
am = AM, le point mserala position du centre de la
bague correspondante à la position M du bouton de
manivelle. Par conséquent, si nous abaissons nitpcrpcndiculaire sur OH, celte perpendiculaire exprimera
la distance du tiroir à sa position moyenne. Il s'agit
de trouver la relation graphique qui lie des distan
ces OP et m l. Pour cela, faisons l’angle AOY égal
à l’avance HOa du tiroir; menons OX perpendicu
laire à OY, et abaissons sur OY la perpendiculaire
MT. Cette perpendiculaire sera égale à m t; car les
triangles rectangles O(m et OTM sont égaux, comme
ayant l’hypoténuse égale et l’angle M O H = MOY.
Maintenant, prenons surOY une longueur 0 0 égale
à OP; élevons sur OY la perpendiculaire QM’, ter
minée &sa rencontre avec une parallèle à OY menée
I ar le point M; les longueurs MT et OQ, respective
ment égales à mt et à OP, seront les coordonnées
rectangulaires du point M', par rapport aux axes
OX et OY. Si Ton fait la même construction pour
toutes les positions du point M, la série des points M’
formeraune courbe qui représentera la loi cherchée,
puisque ses coordonnées seront les valeurs corres
pondantes des distances du piston et du tiroir à
leur position moyenne. Il est aisé de voir que cette
courbe est une ellipse; car si on désigno par R le
rayon OA, par u l’angle AOM, par a l’avance an
gulaire du tiroir, p ars et y les coordonnées MT et
OQ du point M', on trouve aisément
« = R sin (a + w) et y = R cos to,
d’où Ton tire, en éliminant <·>,
¡ri— 2 xy sin a + y’ = R1cos’ a ,
équation d’une ellipse dont O est le centre, et qui
a pour axes les bissectrices des angles formés par
les axes coordonnés OX et OY ; les valeurs des demiaxes de l’ellipse sont

R Vl + sin a et R yfl — s in a .
En réalité la bielle et la barre d’excentrique ne
conservent pas leur parallélisme; e t, pour être ri
goureux , il faut tenir compte de leur obliquité. Si
Ton prolonge le diamètre AB, et que du point M
comme centre, avec un rayon égal à la longueur
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S’il s’agit d’une machine en projet, on peut, en
de la bielle, on trace ud arc de cercle, le point où
il coupera le prolongement de AB sera la position traçant la courbe de réglementation pour diverses
correspondante du point d’articulation du piston. hypothèses sur l’avance angulaire du tiroir, déter
X-a position moyenne de ce point étant déterminée, miner la valeur la plus avantageuse de cette avance
on en déduira la distance du piston à sa position pour l’effet que l’on a en vue.
moyenne, pour chaque position correspondante du
L’avance du tiroir produit un échappement anti
bouton de manivelle. On opérera de la même ma cip é; c’est-à-dire que la vapeur admise sous le pis
nière pour obtenir la distance du tiroir à sa po ton s’échappe du cylindre avant que le piston
sition moyenne; c’est-à-dire que, AB représentant revienne sur ses pas, ce qui diminue la pression
alors la course du tiroir, on décrira du point m motrice vers la fin de la course. L’avance produit
comme centre, avec un rayon égal à la longueur de en même temps une adm ission anticipée ; c’est-àla barre d’excentrique, comptée à partir du centre dire que la vapeur est admise sur la face opposée
de la bague, un arc qui déterminera sur le prolon du piston, avant que celui-ci ait atteint la fin de sa
gement de AB la position du point d’articulation course ; il en résulte ce qu’on appelle une m arche
de la barre, et par suite la distance du tiroir à sa à contre-vapeur, qui diminue d’une nouvelle quan
position moyenne. On pourra dès lors tracer le lieu tité la pression motrice vers la fin de la course.
décrit par le point M' qui a pour coordonnées, par Mais la contre-pression au commencemént de la
rapport aux axes OX et OY, les distances du piston course suivante se trouve diminuée d’une manière
et du tiroir à leur position moyenne. Cette courbe notable par l’échappement anticipé; et en somme,
n’est plus une ellipse, mais une courbe fermée ana le résultat final est plus avantageux. Mais il est
logue, à laquelle on a donné le nom de courbe en clair qu’il ne faudrait pas exagérer l’avance, parce
que, vers la fin de la course, la diminution de pres
oeuf ou de courbe de réglementation.
Sur une machine déjà construite, on peut prendre sion motrice due à l’échappement anticipé, et la
directement les mesures nécessaires pour tracer la pression en sons contraire due à l’admission anti
courbe de réglementation. Pour cela, après avoir cipée, pourraient compenser l’avantage résultant de
ouvert la boite à vapeur, on marque sur le tiroir un la diminution de la contre-pression au commence
point de repère; on fait mouvoir la manivelle de ment de la course.
Pour les autres effets de l’avance du tiroir, voyez
quantités successives, et, dans chacune de ses posi
tions, on mesure, d’une part la distance du piston à l’article Dé t e n t e . [Voy. aussi les Leçons de Mécani
l’une des bases du cylindre, de l’autre la distance que pratique de M. Morin, t. III, et le T raité élé
du point de repère du tiroir à l’une des arêtes des m entaire des chemins de fer de M. Perdonnet, t. II.)
AVANT-CORPS, partie d’un édifice qui fait saillie
lumières. Il est facile de déduire de ces mesures
les distances du piston et du tiroir à leur position sur la façade. Les avant-corps peuvent être em
moyenne ; e t, en multipliant ces dernières par le ployés d’une manière symétrique, comme simple
rapport entre la course du piston et celle du tiroir, ornement, ou comme moyen d’ajouter à la soli
on obtient les coordonnées d’autant de points de la dité des constructions.
courbe de réglementation, et par suite il devient fa
AXE CENTRAL DU MOUVEMENT, nom donné
par M. Bélanger à l’axe autour duquel s’opère la
cile de tracer cette courbe.
rotation instantanée d’un corps solide en même
M.
Morin a imaginé un appareil à l’aide duquel
la machine elle-même trace la courbe de réglemen temps qu’une translation instantanée a lieu paral
tation. Cet appareil se compose d’une planchette lèlement au même axe. Cet axe a été nommé par
légère, recouverte d’une feuille de papier, et mo M. I’oinsot axe spontané glissant. [Voy. Mouvement
bile entro des guides, parallèlement au piston; le INSTANTANÉ.)
AXE D’OSCILLATION, droite menée parallèle
milieu de son bord antérieur est lié à la tige du
piston par un fil de cuivre passant sur une poulie ment à l’axe de suspension d’un pendule composé
de renvoi; et le milieu de son bord postérieur est par son centre d’oscillation [Voy. P endule composé).
sollicité par un contrepoids suspendu à l’extrémité Cet axe et l’axe de suspension jouissent de la pro
d’un autre fil passant de même sur une poulie. La priété d’être réciproques, c’est-à-dire que si l’on
planchette reçoit ainsi un mouvement de va-et-vient suspend le corps par son axe d’oscillation, l’ancien
dont la loi est précisément celle du piston. Une tige axe de suspension devient l’axe d’oscillation.
AXE DU MONDE, droite autour de laquelle s’exé
mobile entre des guides, dans une direction perpen
diculaire à la première, reçoit, par un mécanisme cute le mouvement de rotation de la terre. Cet axe
semblable, un mouvement de va-et-vient dont la est en réalité mobile dans l’espace; mais il paraît
loi est celle du tiroir. A cette tige est fixé un style, fixe parrapportàla S phère céleste [Voy. ce mot).
ou un pinceau, qui trace sur la feuille de papier
AXE INSTANTANÉ, axe autour duquel s’effectue
une courbe dont les coordonnées, parallèles aux la rotation instantanée d’un corps dans lequel il y a
deux mouvements dont il vient d’être question, sont un point fixe [Voy. Mouvement instantané). Quel
les courses simultanées du piston et du tiroir, comp ques auteurs l’appellent oie spontané de rotation.
AXE OPTIQUE, ligne de visée d’une lunette; elle
tées si l’on veut à partir de leur position moyenne
est déterminée par le centre optique de l’objectif
Cette courbe est la courbe de réglementation.
La courbe de réglementation une fois obtenue, il [Voy. L entille ), et par le point de croisement des
est facile d’en déduire toutes les circonstances de fils du réticule placé au foyer. Cette direction ne
la distribution, puisque, pour une position donnée dépend en aucune façon de la position de l’oculaire ;
quelconque du piston, on a la position correspon et elle ne doit pas être confondue, soit avec l’axe
dante du tiroir, par suite la disposition et le degré de figure de la lunette, soit avec la droite qui joint
d’ouverture des lumières d’admission et d’échap le centre de l’objectif au centre de l’oculaire, bien
pement.
que ces trois droites puissent accidentellement coin·
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cider. Le faisceau de lumière qui émane du point
visé vient converger en un point qui est le foyer
conjugué du premier, et qui est situé sur la droite
qui joint ce point au centre optique de l’objectif;
lors donc que le point de croisement des fils du ré
ticule est placé au foyer et coïncide avec l'image
du point v isé, ce point de croisement et le centre
de l’objectif déterminent une droite qui va passer
nécessairement par le point visé ; c’est l’axe optique
de la lunette.
AXE SPONTANÉ GLISSANT, axe suivant lequel
a lieu la translation instantanée d’un corps, et au
tour duquel s’effectue en même temps sa rotation
instantanée. Cette dénomination est due à M. Poinsot. (Foy. Mouvement instantané .)
AXES PRINCIPAUX, directions des axes de l’el
lipsoïde que l’on détermine en menant par un
même point d’un corps diverses droites, et en pre
nant sur chacune d’elles une longueur inversement
proportionnelle à la racino carrée du moment
d’inertie du corps par rapport à cette droito ( Foy. Mo
ment d’inertie ). On a plus particulièrement & con
sidérer les axes principaux relatifs au centre de
gravité ; cependant la considération des axes prin
cipaux relatifs à un autre point peut être utile, no
tamment lorsque ce point est un point fixe dans le
corps.
Les axes principaux relatifs au centre de gravité
jouissent d’une propriété remarquable ; c’cst que si
l’on prend un point sur l’un d’eux et que l ’on con
sidère les aies principaux relatifs à ce point, ils
seront respectivement parallèles aux axes princi
paux relatifs au centre de gravité, et que par con
séquent celui qui passe par le point considéré et par
le centre de gravité sera commun aux deux systè
mes. Prenons, en effet, pour axes coordonnés les
axes principaux passant par le centre de gravité ;
on aura pour ces axes
X m x y = 0 , L m y ï = 0 , Z m xx= 0.
Prenons un point sur l’un des axes, sur l'axe des
x par eiemple, & la distance a de l'origine, et trans
portons les axes parallèlement à eux-mêmes en ce
point; les coordonnées y et X ne changeront pas,
et si l’on nomme i f l’abscisse nouvelle d'un point
dont l’abscisse anoienne était*, on aura * = * '· + . o.
Par suite,
Z m i y (*' + a )y = lm x 'y + aïm y = 0.
Or l’origine étant le centfls de gravité du corps,
on a Im y = 0 ; par conséquent il reste Stn*'y = 0.
On démontrerait de même qu’on a Z m z'x= 0.
D’ailleurs on aura toujours X m y x = 0 , puisque y
et x n’ont point changé. Donc les nouveaux axes se
ront les axes principaux relatifs au point pris surl’axe
des x. ( Voy. les Traités de M écanique rationnelle.)
AXONOMÉTRIQUE (P erspective ). Foy. P ers 
pective

AXONOMÉTRIQUE.

AZIMUT (mot dérivé de l’arabe), angle que fait
avec le méridien le plan déterminé par la verticale
du lieu, et par un point donné, une étoile par
exemple. En astronomie et en géodésie, les azi
muts se comptent sur l’horizon de 0 à 3C0", à par
tir du sud, en allant vers l’ouest, c ’est-à-dire dans
le sens du mouvement apparent des astres. Us se
mesurent à l’aide du théodolite, en même temps
que la distance zénithale.
Les marins comptent les azimuts de Oà 180* seu
lement, toujours à partir du sud, mais en allant
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vers l’est ou vers l’ouest. Il est facile de passer de
l’une de ces manières de compter & l’autre ; car si
un azimut est compté du sud vers l’est, en le re
tranchant de 360* on aura l’azimut compté du
sud vers l’ouest. En mer, les azimuts se mesurent
avec le compas i.e variation . (Foy. ce mot).
La détermination de l’azimut d’un signal est une
opération importante en géodésie; elle sert, dans
une triangulation (Foy. ce mot) à fixer la direction
d’un premier cflté, d’où l’on déduit par le calcul la
direction de tous les autres ; elle permet de vérifier
directement quelques-unes des directions obtenues
par le calcul; enfin, en hydrographie, elle sert de
base aux relèvements qui ont pour objet la con
struction des cartes marines. Il existe pour la dé
termination de l’azimut d’un signal un grand nom
bre de méthodes qui ont toutes un fond commun :
mesurer, à un instant déterminé, l’aDgle que fait
le plan vertical d’un astre avec le plan vertical du
signal ; calculer, & l’aide des données fournies par
l’observation, l’azimut de l’astre, et en déduire
l’azimut du signal par une soustraction.
I.
Si la latitude du lieu a été exactement déter
minée, si sa longitude est donnée approximative
ment, et si l’on dispose d’un chronomètre dont
l'état et la m arche soient bien connus, on pourra
calculer &l’avance, pour une heure déterminée, la
déclinaison du soleil, son ascension droite, et par
suite son angle horaire. Dans le triangle sphérique
qui a pour sommets le pèle, le zénith et le soleil,
on connaîtra alors deux cétés, dont l’un est la dis
tance zénithale du pâle, complément de la latitude
>, et l’autre la distance polaire du soleil, com
plément de sa déclinaison D ; on connaîtra en outre
l’angle compris qui n’est autre que l’angle horaire
¿H. On pourra donc calculer les deux autres angles,
savoir l’angle au soleil, que nous désignerons par
S, et l’angle au zénith, supplément de l’azimut A
cherché. Par les analogies de Néper on aura :
c o s i(X -D )
cot i(A - S) = c o t i A i . -----i -----------,
sin i(X + D)
,
,
sin| (X — D>
c o t'(A + S ) = c o t i A l . - J ----------- ,
cosi(X + D)
d’où l’on tirera A et S. On mesurera donc au théo
dolite l’angle du soleil et du signal à un instant
quelconque; on calculera A pour cet instant; la
différence donnera l’azimut du signal. Pour plus
d’exactitude, on mesure l’angle du so'eil au signal
par une série de répélilions, en nombre pair, en se
servant alternativement du bord oriental du soleil
et de son bord occidental.
Si la durée des opérations ne dépasse pas 1 à 8
minutes, on peut admettre que l’angle varie pro
portionnellement au temps, ce qui permet de pren
dre la moyenne des temps comme le temps qui
correspond à la moyenne des angles. Ce genre
d’opération se fait de préférence quelque temps
après le lever du soleil, ou quelque temps avant
son coucher, pour que l’angle qu'on mesure ne
varie pas trop rapidement.
Il est clair qu'on n’a à faire aucune correction de
réfraction ni de parallaxe.
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A terre, l’instrument qu'on emploie pour cette
TI Si la latitude est connue avec précision, mais
que l’heure ne puisse être appréciée qu’approxima- observation est le théodolite ; la mesure de l’angle
tivement, on emploie pour déterminer les azimuts de l’astre au signal s’opère par des répétitions en
l’observation de la polaire à l’instant de ses digres nombre pair, comme il a été expliqué plus haut.
sions. Soit P le pôle, E la position de l’étoile polaire
La méthode qui vient d’être exposée est applica
ble à la mesure de la déclinaison de l ’aiglulle ai
mantée ( F oi/. V ariation ) : on observe alors à l'aide
!
du sextant ou du cercle à réflexion.
III.
Quand la latitude n’est pas connue, et que
l'heure ne peut être obtenue avec précision, on dé
termine la direction du méridien par l’observation
d’une étoile circompolaire (Voy. Méridien ne ) . Si
l'heure ne peut pas être déterminée avec précision,
on emploie la méthode des hauteurs correspondantes,
ou celle qui est fondée sur l’observation des ombres
*0
(même article).
Quand on applique au soleil la méthode des hau
teurs correspondantes, il y a lieu de faire une cor
à l’instant de sa plus grande élongation vers l’ouest rection, rendue nécessaire par la variation de dé
pour fiier les idées ; soit Z le zénith ; PZ le méri clinaison dans l’intervalle des observations, mais
dien, et ZE l’arc de grand cercle qui joint les points cette correction exige que la latitude soit connue,
Z et E, lequel est tangent en E au petit cercle dé au moins approximativement. Dans le triangle
crit par l’étoile. Si l’on mène l'arc de grand cercle sphérique qui a pour sommets le pôle, le zénith et
PE, le triangle sphérique ZEP sera rectangle en E; le soleil, on a, en conservant les notations précé
en sorte qu’en appelant X la latitude, qui est le dentes,
complément de PZ, D la déclinaison de l’étoile,
sinD=cosxsinX —sinx cosXcosA.
qui est le complément de PE, z la distance zéni
Si l’on différentie par rapport à D et à A, et que
thale EZ de l’étoile, A l l’angle horaire EPZ, et en l’on remplace les différentielles dD, dA par les ac
fin A l’azimut EZQ de l’étoile, on aura :
croissements finis AD, AA, ce qui est permis quand
pour déterminer A l, la relation cotD = cotXcos.Æi, ces derniers sont très-petits, on trouve :
—
X
—
sin X= sin D cos x ,
A A = -,-----^ 2 ------.A D .
—
A
—
cosD =sinA sin x.
sin x cos sinxA
La valeur de JH Tait connaître l’heure à laquelle Mais la proportionnalité entre les sinus des angles
l’observation doit être faite; il n’est pas nécessaire et les sinus des côtés opposés donne
que cette heure soit déterminée avec une grande
sin A
cos D
exactitude, parce qu’aux environs du point E l’étoile
sin JH
sin x ’
s'écarte très-peu de l’arc Ex, en sorte que l’angle en
d’où sin x sin A = cosD sin jH ; en faisant cette sub
Z varie extrêmement peu; une légère incertitude
stitution et simplifiant, il vient
sur la marche du chronomètre ne serait donc pas
AD
un obstacle au succès de l'opération. La valeur de
AA
cosXsinÆi’
x fait connaître la hauteur de l’étoile polaire au
On peut prendre pour A l l’expression
moment de l’observation. Enfin A est l’azimut
EZQ de l’étoile, d’où l'on déduira l’azimut QZX du
lb .'-{h + h '),
signal, en mesurant l’angle EZX; on a toujours le
temps nécessaire pour exécuter cette mesure, parce en désignant par h et h' les heures approchées
que, comme on vient de le dire, la direction de EZ des observations correspondantes.
varie extrêmement peu, pendant un temps notable,
Ces dernières méthodes sont surtout employées
aux environs de la digression.
en topographie, où l’on n’a pas besoin d’une préci
On peut encore, dans le cas qui nous occupe, sion extrême.
déterminer l’azimut d’un astre par l’observation
Pour la détermination des azimuts des côtés
de sa hauteur. Dans le triangle qui a pour sommets successifs d’un réseau de triangles, voyez l'article
le pôle, le zénith et l’astre, on connait alors les Convergence d es m érid ien s .
trois côtés, savoir la distance zénithale du pôle, ou
AZIMUT (Correction d’) , correction qu’il faut
90· —X; la distance zénithale x de l’astre; et la dis faire subir aux positions des différents sommets
tance polaire 8 de cet astre, ou 90·— D.
d’un réseau de triangles [Voy. T riangulation ) et aux
On a donc, en appelant Z l’angle au zénith,
azimuts des divers côtés, par suite d'une erreur
cos 8= sin X sin h + cos X cos h . cos Z,
commise sur l’azimut de Tun d’eux. L’erreur com
„ sin Xsin h— cos o
mise est toujours très-petite et n’excède pas quel
d’où
cos Z = ------. .
,— .
ques secondes ; les erreurs qui en résultent sont du
sin X sin h
même ordre; en sorte que, dans le calcul de ces
On calcule cos i Z; et en posant 2 S = X + h + î erreurs il est permis de remplacer le rapport des
différences finies par celui des différentielles ; c’est
on obtient :
sur cette considération qu’est fondée la solution du
1 7 . /cos SS. cos (S— 8)
problème.
cos
' it
2“
V sin X sin A
Désignons par A le sommet sur l’horizon duquel
De là l’angle Z, dont le supplément est l’azimut une erreur d’azimut a été commise; appelons M
cherché,
un autre sommet quelconque, et P le pôle. L’erreur
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mise sur la longitude du point M par suite de celle
qui a été commise sur l’angle A.
Enfin le mémo triangle donne encore :
sin 1 = sin i’ cos m + cos ¡'sin m. cosM, [5]
en appelant M 1angle PMA. Différentions par rap
port à V et à M, il viendra
0 = dl' (cos V cos m — sin V sin m cos M)
— d M .cosí'sin m sin M.
Remplaçons le produit sin m cos M par sa valeur
tirée de [5], il viendra après réduction :
.
/cos m — sin isin l'\
, .
0 = d i . ( --------------■ I — dM.cosi stnmsmM,
\
tos t
/
ou, en vertu de l’équation [3],
0 = dl'. cos 1 cos 9 — d M. cos l'. sin m. sin M ;
mais la relation des sinus donne
sin m
'cos i
,, , .
...
, .
—;— = - ; ——, d’ou sin m . sin M= cos I s in 9 ;
sin 9
sinM
T
faisant cette substitution et supprimant le facteur
cos (, on obtient :
0 = dl’. c o s 9 — d M .cos { 's in 9.
Mettant enfin pour dl' sa valeur [2] et simplifiant,
on trouve :
0 = — dA. cos icos 9 — dM.cos Í’,
-, .
...
cosl c o s 9 . .
.,
d où
dM = ------------- -H -dA ,
61
cos l'
1
relation qui permeltra do calculer l’erreur commise
sur M et par conséquent sur l'azimut des côtés
qui aboutissent au point M mesurés sur l'horizon
de ce point, par suito de l’erreur commise sur A.
AZIMUT MAGNÉTIQUE, anglo qu’une horizon
tale quelconque fait avec le m érid ien m agnétique,
c’est-à-dire avec le plan vertical qui passe par l’axe
magnétique de l'aiguillo de déclinaison. Cet angle
pourrait ôtro compté de 0 à 180· dans les deux sens
est et ouest; mais afin d’éviter toute incertitude
on convient de le compter de 0 360* vers l’ouest.
Par conséquent si deux horizontales font avec le
méridien magnétique, de part et d’autre de ce plan,
des angles égaux & a , l’azimut de celle qui est à
l'ouest sera a, et l’azimut de celle qui est à l’est sera
relation qui permettra d’apprécier l’erreur com- 360* — a.

commise sur l'&zimut mesuré au point A a eu
pour effet de faire tourner tout le réseau autour de
ce point d’une quantité angulaire égale à cette er
reur. Par conséquent, si l’on considère le triangle
sphérique qui a pour sommets les points A, M et
P , on peut imaginer que le côté AM a tourné luimême d’une quantité égale; et le problème revient
à trouver l’erreur qui affecte la position du point
M, par suite de l’erreur commise sur l’angle PAM,
ou A, dans le triangle PAM où deux côtés sont res
tés constants, savoir PA égal & la latitude du point
A qui n’a point changé, et AM qui n’a fait que tour
ner sans changer de grandeur. Appelons l la lati
tude du point A, l'celle du point M, 9 la différence
de longitude de ces points, et m le côté AM; la
formule fondamentale de la trigonométrie sphérique
donnera
sin l' = sin ( cos m + cos Isin m cos A. [1|
Différentions par rapport & V et & A, il viendra
cos l'.d l' = — cos ( sin m sin A. d A.
Mais la relation entre les sinus descôtés eteeu"
dos angles opposés donne :
sin m
sin 9_
cos t' sin A’
mettant dans la relation précédente la valeur de
sin m tirée de celle-ci et simplifiant, on trouve
dl' = — cos l sin 9. d A,
[2]
relation qui permettra d’apprécier l’erreur commise
sur la latitude du point M par suite de celle qui a
cté commise sur l’angle A.
Le même triangle fournit la relation
cos m = si n V + cos l cos i' cos 9.
[3]
Différentions par rapport à i' et à 9, il vient
0 = dl' (sin l cos l' — cos l sin Vcos o)
— cos l cos i'sin (pdif·,
mettant pour dl' sa valeur [2] et simplifiant, on
trouve :
d 9 = — dA (sin l — cos l tang i'c o s 9)
= —dAsinf(l — coti.tangi'. COS9), [4]

à

BABORD, partie d’un navire située à gauche du cile & calculer. Soit T la tension ou la pression
ce mot) pour un observateur qui exercée par la barre d’excentrique ; le frottement
regarde l’avant. (Voy. Construction navale.)
de la bague contre la circonférence de l’excen
BAGUE D’EXCENTRIQUE, anneau dans lequel trique sera représentée par /T, f désignant le
glisse I’ excentrique circulaire (Voy. Excentrique ), coefficient du frottement; si ds est l'élément de la
circonférence intérieure de la bague, le travail élé
mentaire de laforceT sera f î d s ; et son travail total
pour un tour de l’excentrique aura pour expression
/»Jtr
J f7 d s ,

longitudinal (Voy.

r désignant le rayon intérieur de la bague.
et auquel est adaptée la barre d?excentrique des
tinée à transmettre le mouvement de va-et-vient.
La rolation de l'excentrique dans sa bague déve
loppe un frottement dont il est nécessaire de tenir
compte, et qui représente un travail résistant fa
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Comme la force T n’est pas donnée analytiquement
en fonction de t, il faut calculer cette intégrale dé
finie par la formule approchée de Th. Simpson, en
déterminant un nombre impair de valeurs de T ré
pondant à des valeurs de s en progression arith
métique. Pour cela on tracera l’excentrique et sa
barre dans un certain nombre de positions ombras-
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sant ensemble un tour entier de l’excentrique;
pour chacune de ces positions on déterminera l’ef
fort T et par suite le frottement /T; en même
temps on évaluera l’arc s de la circonférence inté
rieure de la bague compris entre le point de con
tact de la bague et do l’excentrique pour chacune
des positions considérées, et le point de contact
répondant à la position initiale. On tracera deux
axes rectangulaires; on portera en abscisses les
valeurs de s et en ordonnées les valeurs correspon
dantes de /T ; par les extrémités de ces ordonnées,
on fera passer une courbe continue, dont l’aire
exprimera le travail cherché. Si les valeurs de s ne
sont pas en progression arithmétique, après avoir
tracé la courbe comme il vient d’être dit, on di
visera l’abscisse extrême, c’est-à-dire 1-itr, en un
nombre pair 2n de parties égales; par les points
de division on élèvera des ordonnées jusqu’à la
rencontre de la courbe, et on les mesurera sur
l’épure; ce sont ces ordonnées qui devront entrer
dans la formule de Th. Simpson.
ÎTCT
Le premier facteur de cette formule sera
,
quantité proportionnelle à r ; il en résulte que le
travail consommé par le frottement de la bague est
d’autant plus grand que le rayon intérieur de la
bague est plus grand lui-même. Aussi n’emploiet-on ce mode de transmission que lorsqu’il s’agit
d’efTorts peu considérables, tels, par exemple, que
ceux qui sont nécessaires pour faire mouvoir le ti
roir de distribution dans les machines à vapeur.
BAGUETTE, sorte de moulure circulaire (Toi/.
llOJLURES).

BAJOYEltS, ou jo u e s , parois verticales du cour
s ie r dans lequel coule l’eau qui agit sur une roue
hyd rau liq u e à axe horizontal.
BALANCE, instrument employé à mesurer le
poids des corps. La balance ordinaire (fig. 1) est

BALA

égales; et c’est sur cette condition qu’est fondé
l’usage de cet instrument de mesure. Ceci suppose
qu’on puisse se dispenser d’avoir égard au poids du
fléau : pour cela, il faut que le moment de oe poids,
par rapport au point fixe O, soit nul, et que, par
conséquent, le centre de gravité du fléau soit dans
la verticale du point fixe. On satisfait autant qu’il
est possible à cette condition en rendant les deux
bras aussi parfaitement égaux que les procédés
d’exécution peuvent le permettre.
I. Au reste on peut peser les corps très-exacte
ment avec une balance dans laquelle les bras du
fléau offriraient une légère inégalité de longueur.
On emploie pour cela la méthode dite des doubles
pesées, qui peut être pratiquée de deux manières.
Dans le premier procédé, dû à Borda, on place dans
l’un des plateaux de la balance le corps qu’on se
propose de peser; et on lui fait équilibre en mettant
dans l’autre plateau du sable sec ou de la grenaille
de plomb. On enlève alors le corps, et on le rem
place par des poids marqués qui fassent équilibre
au sable ou à la grenaille. L’ensemble de ces poids
marqués exprime évidemment le poids du corps,
puisque, placés dans des circonstances identiques,
ces poids et le corps font équilibre au même poids
auxiliaire. Le second procédé, qui n’est pas plus
long, fait connaître en même temps le rapport des
bras du fléau. On place le corps à peser dans l’un
des plateaux de la balance, et on lui fait équilibre
avec des poids marqués; soit P le poids ainsi ob
tenu. On recommence l’expérience en plaçant le
corps à peser dans l’autre plateau ; soit Q le poids
nécessaire pour lui faire équilibre. Si Q est égal
à P, ce poids est exactement celui du corps. Dans
le cas contraire, soit x le poids du corps à peser, et
soient o et b les longueurs des deux bras du fléau.
On a, dans la piemière expérience :
* .a = P .b ;
[lj
et dans la seconde :
x .b = Q .a.
[2]
Si l’on multiplie ces égalités membre à membre,
et qu’on supprime les facteurs a et b devenus com
muns, on obtient
* i = PQ, d’où x = \ / W ;
[3]
c’est-à-dire que le poids réel du corps est la
moyenne géométrique entre les poids accusés dans
les deux expériences. On obtient de plus, en divi
sant membre à membre l’égalité [ 1] par l’égalité [2] :
a
- = Z . -b ,

b

O

a ’

ou

2!
b‘

P
Q

E °- = -V 1
ou enfin
[4]
b
V^Q
c’est-à-dire que les bras du fléau sont dans le
rapport des racines carrées des poids qui, dans
chaque expérience, ont été placés à l’extrémité du
bras opposé. On déduit encore des relations [3]
et [4]
a
x
a __P
ou
b
x
b3 Q
Si, par exemple, on a trouvé P = ll ,350 et
Q = l l ,362, on obtiendra
g = lk,35598, ou à peu près x = 1*,356

un levier du premier genre (Voy. L evier) auquel sont
appliquées deux forces verticales également dis
tantes du point fixe. Ces forces sont les poids placés
dans les plateaux, augmentés du poids des pla
teaux eux-mêmes. Pour que ces deux forces se fas
sent équilibre sans que le fléau AB quitte sa posi et
tion horizontale, il faut évidemment qu’elles soient

î = 0,991188, ou à peu près ^ = 0 ,9 9 1 .
MATH. APPL'O. — 6
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Pour qu’une balance soit juste, il ne suffit pas
que deux poids égaux s’y fassent équilibre, il
faut encore que l’inégalité des poids entraîne la
rupture de l’équilibre. Pour cola, il faut que le
Iléau n’éprouye aucune résistance dans sa rota
tion autour du point fixe, c’est-à-dire qu’il ne
s’exerce aucun frottement entre les tourillons du
fléau et les coussinets sur lesquels ils reposent ;
car ce frottement rendrait l’équilibre possible avec
uno inégalité de poids d’autant plus grande que
le frottement serait lui-même plus considérable.
Aussi remplace-t-on, dans les balances un peu pré
cises, les tourillons par des couteaux d’acier dont
le tranchant repose sur des plans d’acier ou d’a
gate (fig. 2) On atténue ainsi, autant que possible,
l’influence du frottement.

Fig. a.
II.
Indépendamment de ces conditions qui
rapportent à la justesse de la balance, il en est
d’autres qui concernent sa sensibilité. Nous avons
dit que, dans la position horizontale du fléau, son
centre de gravité doit se trouver dans la verticale
du point de suspension, ou, plus exactement, dans
le plan vertical mené par l’arête des couteaux par
lesquels le fléau repose sur ses supports. Mais il
pourrait se trouver soit au-dessus de cette arête, soit
sur l’arête même, scit au-dessous. Dans le premier
cas (fig. 3), l’équilibre serait ce qu’on appelle ink'
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dire si le centre de gravité du fléau est situé audessous de Taxe de suspension, l’équilibre sera
stable, c’est-à-dire que si le fléau est écarté de sa
position horizontale, il tendra à y revenir. En effet, le
V

poids du fléau étant toujours considéré comme appli
qué à son centre de gravité G, si ce point est écarté
de la verticale jusqu’en G' par un petit mouvement
du fléau, il s’élèvera; mais la pesanteur tendant tou
se
jours à le faire descendre, lo fléau tendra à revenir
à sa position primitive; et il y reviendra en effet
par une suite d’oscillations (Vo»/. P endule) . C’est donc
cetto troisième position qu’il convient d’adopter.
Mais il ne faut pas que le centre de gravité du
fléau soit situé à une trop grande distance au-des
sous de l’axe do suspension ; car on aurait alors ce
qu’on appelle une balance paresseuse, ou peu sen
sible. 11 est facile de s’en rendre compte. Suppo
sons les points de suspension A et B des plateaux
placés sur une horizontale passant par le point de
suspension O, ou, plus oxactcment, par le milieu de
l’axe do suspension; nous verrons tout à l’houre
l’ulililé de cette disposition. Supposons qu’en A soit
appliqué un poids P, et en B un poids P + p ; soit
q lo poids du fléau, qui pourra être regardé comme
appliqué en G. L’excès de poids p appliqué en B
fera d’abord baisser le bras OB du fléau; mais si
cet excès n’osl pas trop considérable, lo fléau ne
tardera pas à atteindre une certaine position A'B',
où il finira par demeurer en équilibro après quel
ques oscillations; et cette position peut être déter
minée. Soit G' la nouvelle position du point G; me
nons l’horizontale G'1 et les verticales A'C et B’ D.
En prenant lo moment des forces par rapport au
point O, et en ayant égard au sens de la rotation
que chaque force tend à produire, on verra qu’on
doit avoir
(P + p) .OD = P . OC + q . G'I.
|5]
Mais A'OB'étant une ligne droite, ainsi que AOB,
et les bras OA' et OB' du fléau étant égaux, il en
résulte que OC est égal à OD; les termes P.OD et
P.OC disparaissent donc do l’équation [5], et il
reste
p . OD = q . G' I.
Or, si l’on nomme 8 la distanco GO ou G'O, b la
longueur OB ou OA du bras du fléau, et a l’angle
BOB', ou son^égal GOG', on aura
OD = b cos a et G'I = 8 sin a.
La condition d’équilibre devient donc
p b cos a = qS sin a ,

sta ble; c’est-à-dire que, pour peu qu’on dérangeât
le fléau de sa position horizontale, il s’en écarte
rait de plus en plus. En effet, le poids du fléau pou
vant être considéré comme appliqué à son centre
de gravité G, on voit que si ce point est écarté de
la verticale jusqu’en G' par un petit mouvement du
fléau, il descendra, et l’action de la pesanteur ten
dant à l’abaisser de plus en plus, le fléau tendra à
faire un quart de tour autour de l’axe do suspen
sion O. On aurait dans ce cas ce qu’on appelle uno
balan ce folle. Dans le second cas, le poids du fléau
pouvant être regardé comme appliqué sur l’axe de
suspension, la balance resterait en équilibre dans
toutes les positions du fléau, sous l’action de deux
poids égaux placés dans les coupes. On aurait alors
une balance indifférente, dont le vice consiste en
ce qu’une très-faible inégalité entre les poids suffi
d’où l’on tire tanga = ^ . | .
[G]
rait pour faire basculer le fléau d’un quart de tour.
Dans le troisième cas, au contraire (fig. 4), c’est à
On voit donc que si la distanco GO ou 8 était
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trop grande, la valeur de tang a et par suite celle de quel le curseur fait équilibre quand il est amené à
oc, qui conviennent à l’équilibre, pour un même cette division.
excès de poids p, pourraient être très-petites; c’estOn reconnaîtrait comme ci-dessus que, pour que
à-dire que le fléau s’arrêterait à une position d’é la balance romaine soit sensible, il faut que' le cen
quilibre très-voisine de sa position primitive, et tre de gravité du fléau soit situé à une petite dis
qui pourrait être facilement confondue avec elle; tance au-dessous de l’axe de suspension.
la balance ne serait donc pas assez sensible.
La balance romaine a quelquefois deux anneaux
La grandeur de l’angle a pouvant être regardée de suspension et par conséquent deux systèmes de
comme la mesure de la sensibilité de la balance, couteaux correspondants; on se sert de l’un ou de
on voit que cette sensibilité sera d’autant plus l’autre anneau selon la nature des matières à peser;
grande que le poids q du fléau sera plus petit, le pour des matières légères on se sert de l’anneau le
bras b du fléau plus long, et la distance S du centre plus éloigné du point B où est suspendu le plateau;
de gravité du fléau à l’axe de suspension moins pour des matières pesantes on emploie au contraire
considérable. Dans les balances de précision on l’anneau le plus voisin du point B. Le bras OA
peut faire varier la distance du centre de gravité porte alors deux systèmes de divisions correspon
du fléau à l’axe de suspension. On obtient cet effet dantes à ces deux manières d’employer l’instrument.
( Voy. Peson , P êse-lettrës , B alance de R oberau moyen d’un écrou qui se meut le long d’une vis
dont l’axe est perpendiculaire à la direction du val , B alance de Q uintenz.)
fléau (fig. 2). L’angle décrit par le fléau est
indiqué par une aiguille qui lui est égale
ment perpendiculaire, et dont l’extrémité
parcourt un arc de cercle divisé. Pour le dé
tail de toutes les autres dispositions qui sont
adoptées dans les balances précises, nous ren
verrons aux Traités de Physique.
On peut voir maintenant que la disposi
tion qui consiste à placer les points d’at
tache A et B des plateaux sur une horizontale
e
passant par l’axe de suspension, a pour
A
effet de rendre la sensibilité de la balance
indépendante de la charge. C’est effective
ment en vertu de cette disposition que
les termes P.OD et P.OC disparaissent de
l’équation des moments. Il n’en serait plus
de même si le point O était au-dessus ou audessous de l’horizontale AB : les longueurs
OD et OC ne seraient plus égales; le poids
P resterait dans l’équation des moments;
Fig. 5.
par conséquent l’angle a, et par suite la
BALANCE, le 7e signe du Zodiaque (Voy. ce mot).
sensibilité de la balance, dépendraient de la charge
BALANCE, différence entre le débit et le crédit
commune des plateaux.
Pour éviter aussi complètement que possible l’in d’un com pte, ou entre le doit et l'avoir (Voy. T enue
fluence du frottement, on suspend les plateaux à DES LIVRES).
l’aide de crochets reposant sur des couteaux adap
BALANCE A MOMENTS, appareil imaginé par
tés à l’extrémité du fléau, comme on peut le voir M. Didion pour mesurer directement le moment du
sur la figure 1.
poids d’un P endule balistique (F oi/, ce mot) par
111.
La balance rom aine (fig. 5) est encore un lerapport à l’axe de suspension. Cet appareil a été
vier du premier genre. Les matières à peser se adopté en 1857 pour les épreuves des poudres dans
placent dans un plateau suspendu à l’extrémité B les poudreries. Il se compose d’un levier coudé BCD
de l’un des bras du fléau, et l’équilibre est établi (fig. 1), dont les bras CB et CD sont égaux, et font
au moyen d’un curseur A qui glisse le long de l’au entre eux un angle un peu plus grand qu’un angle
tre bras. Si la suspension est établie de manière droit. A l’extrémité B de l’un des bras est articulée,
qu’on puisse négliger le frottement, c’est-à-dire à au moyen de couteaux,une tige inclinée T qui peut
l’aide de couteaux, comme le montre la figure, et si être articulée au pendule balistique; à l’extrémité
le centre de gravité du fléau est dans la verticale D de l’autre bras est articulée,également au moyen
du point de suspension O, on devra avoir pour de couteaux, une seconde tige supportant un pla
l’équilibre, en appelant P le poids des matières à teau de balance que l’on peut charger de poids. Le
peser, et p celui du curseur,
levier coudé s’appuie en C, toujours au moyen de
couteaux, sur un support M, que l’on peut fixer au
P.O B—p.OA, d’où P = p . ^ .
bâtis qui soutient le pendule, et que l’on peut dé
placer un peu, soit parallèlement au bras CB, soit
LesquantitèsP et OA étant constantes, on voit que perpendiculairement à cette direction en faisant
le poids Q est proportionnel à la distance OM entre mouvoir les vis V ou V\
*
le curseur et le point de suspension. Pour la com
Soit maintenant OA (fig. 2) la verticale du point
modité de l’instrument, on trace d’avance sur le de suspension du pendule balistique qui contient le
bras OB du fléau des divisions équidistantes, por centre de gravité G. Concevons qu’on ait amené la
tant chacune l’expression numérique du poids au droite OGA dans la position OG’A', faisant avec la
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verticale un petit angle a; une tige A'B, articulée
en A' avec le pendule et en B avec l’un des bras de
la balançai moments, est placée perpendiculairement
i OA', et fait par conséquent un angle <x avec l’ho

BALA

sur ce pendule. Considérons enfin l’équilibre du le
vier coudé; et prenons les moments par rapporté
l’axe projeté en C. Le levier reposant sur ses appuis
au moyen de couteaux, le moment de la réaction
de ces appuis peut être regardé comme nul; d’ail
leurs les articulations en B et en D se faisant aussi
au moyen de couteaux, il n’y a aucun frottement à
considérer; il restera donc à égaler le moment de
la réaction R'qui s’exerce en B , de la part delà tige
A 'B, à la somme des moments du poids p du plateau
suspendu en D et de sa charge, et du poids it des
leviers, appliqué en son centre de gravité g. Soit
X la longueur du bras de levier CB, à'celle du bras
CD, très-peu différente de X, et fi la distance gC ; le
point g étant sensiblement sur la bissectrice de l’an
gle BCD, on aura
R'X = pX' + rc S cos (43· + j a).

[3]

Eliminant R et R' entre les relations [1], [2], [3],
et tirant la valeur du moment cherché P i, on
trouve :
Pi = si^â [ p - J + 1tJ C03 (45*

+

— Ï L·

M

Dans la balance à moments établie d’après les des
sins de M. Didion, on a a = 5 *4 4 ' 2 1 " , d’où
sin a = 0,1 et cos (45* + ^ a) = 0 ,6 7 0 8 . On a d’ail
rizon ; le levier coudé est construit de telle sorte que
le bras CB étant placé parallèlement à OA', l’autre
bras CD est horizontal, c’est-à-dire que l’angle BCD
est égal 90· + a ; dans le plateau suspendu en D on
place le poids nécessaire
pour que le système de
meure en équilibre dans la
position que nous venons
d’indiquer; ce poids don
nera la mesure du poids P
du pendule, appliqué en G',
par rapport au point de
suspension O.
La théorie de cet appa
reil est facile à établir.
Considérons d’abord l'équi
libre du pendule, et pre
nons les moments, par
rapport à l’axe projeté en
O, des forces qui le sollici
tent. La suspension se fai
sant à l’aide de couteaux,
on peut regarder comme
Fig. i .
nul le moment de la réac
tion des appuis ; il ne reste alors que le moment du
poids P, et le moment de la réaction R exercée en A'
par la tige, dans le sens A'B ; si nous faisons
O A = L et QG — l, nous aurons donc
PI sin a = RL.
[1]
Considérons en second lieu l’équilibre de la tige A'B;
soit R' la réaction exercée sur la tige, en B , par
le levier coudé, et soitq le poids de la tige, appli
qué en son centre de gravité t ; si nous projetons
les forces R , R' et q sur la direction A'B, nous
obtiendrons
R + q sin a = R r,
[21
puisque la tige reçoit du pendule une réaction R
égale et contraire à celle qu’elle exerce elle-même
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leurs X = X' = 0" , 2 ; on trouve ainsi
P l= 1 0 L (p + 3,354 nfi) — qL.
[5]
Cet appareil donne le moment Pi à moins d’un
dix-millième de sa valeur. Mais il est très-impor
tant que les bras de levier soient égaux ou que leur
longueur soit exactement connue, car une erreur
d’un dixième de millimètre sur l’estimation de l’une
de ces longueurs donnerait une erreur d’environ un
demi-millième sur l’évaluation du moment cherché.
Pour s’assurer de l’égalité des bras de leiier, on
peut faire deux expériences en retournant lo levier
coudé de manière à faire prendre la position hori
zontale alternativement à chacun des deux bras; si
les bras étaient inégaux, il faudrait deux poids dif
férents p et p’ pour établir l’équilibre dans les deux
expériences. Dans ce cas M. Didion remplace p par
yIpp', mais cette règle, qui est rigoureuse pour la
balance ordinaire (Koy. B alance) , n’est Ici qu’ap
proximative.
(Voy. le Traité <TA rtillerie de M. Didion ; le Règle
ment du 10 mars 1857 sur les épreuves des poudres;
et Vinstruction du 17 août 1827 sur la mesure des
moments.)
BALANCE DE QUINTENZ,ou B alance a bascule ,
balance employée dans les magasins, dans les gares
de chemins de fer, et dans certaines maisons de
commerce, pour peser les lourds fardeaux. Le fléau
ABC (fig. 1) est mobile autour d’un axe horizontal
projeté en O ; à l’extrémité C est suspendu le plateau
dans lequel on place le poids p destiné à faire équi
libre au fardeau P. Celui-ci se place sur un tablier
horizontal DE, auquel est adaptée, en avant, une
paroi verticale E F , destinée & garantir la balance
du choc des colis; à ce système est liée, par des
pièces obliques GG, une traverse horizontale T , dont
la figure ne montre que le bout, et qui est suspen
due par une tringle verticale au point B du petit
bras du fléau. Le tablier repose en outre en I sur
un levier KL mobile autour du point I , et sus-

BALA

pendu par une tringle LA en un autre point A du
même bras du fléau. Toute la partie inférieure de
l’appareil est cachée par une caisse en bois qui
l’enveloppe, et qui est supposée enlevée sur la fi-

gure. Le plancher inférieur MN sert de support au
couteau K autour duquel tourne le levier KL ; et la
paroi verticale NQ sert de support à l’axe de sus
pension du fléau. Dans l’état ordinaire, c’est-à-dire
quand le tablier DE ne porte aucun fardeau, et que
le plateau 6c n’est chargé d’aucun poids, une pointe
m fixée au bras OC du fléau doit se trouver exacte
ment en regard d’une autre pointe n fixée au bâtis
de l’appareil. Comme cela n’a pas ordinairement
lieu, on obtient cet effet en plaçant dans une petite
coupe a , suspendue en C, un poids convenable que
l’on appelle la lare. Lorsqu’on veut peser un far
deau, on le place sur le tablier DE, et Ton charge
de poids le plateau 6c, de telle sorte que les
pointes m et n se trouvent en regard. Le poids p
placé alors dans le plateau est le dixième du poids
P placé sur le tablier DE. Voici, en effet, la théorie
de cet appareil.
Réduit à sa plus simple expression, il présente
la disposition indiquée par la figure 2. Les dimen-

Fig. 2.

sions des différentes parties sont telles que Ton a la
proportion
OB: OA = Kl :KL=r 1 : n .
[1]
Le rapport de OB à OC est ordinairement ^ j.
Remarquons d’abord que si l’appareil vient à se
mouvoir, le tablier DH demeure horizontal. Sup
posons, en effet, que les points B et H s’abais
sent , par exemple , d’une petite quantité A; en
vertu de la proportion [1] le point A s’abaissera de
nh. Il en sera de même du point L ; par conséquent,
en vertu de la même proportion, le point I s’abais
sera de h comme le point H; par conséquent IH,
qui était horizontal par hypothèse, demeurera ho
rizontal. Maintenant, appliquons à l’appareil le
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principe du travail virtuel (Voy. T ravail virtuel ,'
É q u ilibre ) . Le travail virtuel de P sera-f PA, puis
que le tablier s’est abaissé de A. Mais le point C se
sera élevé de 10 A, puisque O C= 10.OB; le travail
virtuel de p sera donc — 10 ph. Le
travail virtuel des réactions exercées
par les points d’appui I, K, O est
d’ailleurs égal à zéro, si l’on néglige
le frottement, attendu que ces réac
tions sont alors normales aux sur
faces en contact; or, le contact se
faisant par l’arête d’un couteau, le
frottement est partout négligeable.
D’ailleurs les autres forces qui agis
sent sur le système sont des forces
mutuelles, deux à deux égales et de
signe contraire, dont les travaux
virtuels disparaissent d’eux mêmes
quand on en fait la somme. Il reste
donc
PA — 1 0 p A = 0 ,

p

d’où p = — ,

ce qu’il s’agissait de démontrer.
En réalité, les quatre points A, B , C, O (fig. 1)
ne sont pas dans un même plan horizontal ; mais
si on les projette sur le plan horizontal passant par
O, et que les points A, B , C de la figure 2 repré
sentent ces projections, les raisonnements subsiste
ront.
BALANCE DE ROBERVAL, balance à deux
fléaux, qui est connue depuis longtemps, mais dont
l’usage ne s’est répandu dans le commerce que depuis
quelques années. Voici en quoi consiste le principe
de cette balance. Soit ABB’A' (fig. 1) un paralléloA

gramme articulé à ses quatre sommets. Supposons
son plan vertical, les cêtés AA' et BB' verticaux, et
les côtés AB et A'B' mobiles autour de deux points
O et O' situés sur une même verticale et par consé
quent sur une parallèle aux côtés AA' ou BB'. Soit
M un point quelconque lié au côté AA', et N un
second point quelconque lié au côté BB'. Si le pa
rallélogramme vient à se mouvoir, le côté AA' ne
cessera pas d’être égal et parallèle à 00 ', c’est-àdire vertical ; tous ses points s’élèveront donc ou
s’abaisseront de la même quantité ; le point M s’é
lèvera ou s’abaissera de la même quantité que l’ex
trémité I de l’horizontale MI; par conséquent les
chemins décrits dans le sens vertical par les points
A et M seront les mêmes. On verrait semblable
ment que les points B et N s’élèvent ou s’abaissent
aussi de quantités égales. Cela posé, supposons que
Ton ait appliqué en M et en N|deux forces verticales
P et Q qui se fassent équilibre ; la somme des travaux
virtuels (Voy. T ravail v ir t u e l , É quilibre ) de ces
deux forces devra être nulle, car les travaux des
réactions que les axes exercent en O et en O' sont
nuis d’eux-mêmes, et la somme totale des travaux
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des forces appliquées au parallélogramme doit être
nulle pour l’équilibre. Si donc a et b désignent les
chemins élémentaires décrits dans le sens vertical
par les points M et N, ou, ce qui revient au même,
par les points A et B, on devra avoir
Po = Qb,

d’où

|=5.

[ 1]

Or, dans un déplacement infiniment petit, lespoinfs
A et B décrivent de petits arcs semblables, c’est-àdire proportionnels à leurs rayons OA et OB ; d’ail
leurs ces petits arcs, perpendiculaires & AB, font
des angles égaux avec la verticale ; leurs projec
tions sur la verticale sont donc proportionnelles aux
arcs eux-mêmes, et par conséquent proportionnelles
aux rayons; on a donc
b __OB
a - OA’
P 0B
mi
et, par suite,
Q ~ ôX '
I21
c’est-à-dire que les forces P et Q sont dans le même
rapport que si elles étaient directement appliquées
aux extrémités A et B du levier AB, supposé mobile
autour du point O , mais indépendant des trois
autres côtés du parallélogramme. Et cette con
clusion reste la même, quels que soient les points M
et N, pourvu qu’ils soient invariablement liés, l'un
au côté AA’, l’autre au côté BB’. Du temps de Roberval, cette conclusion paraissait paradoxale,
parce qu’on n’avait en vue que la théorie du
levier; mais l’application du principe du travail vir
tuel fait disparaître le paradoxe.
Lorsque l’on applique ce principe à h construc
tion d’une balance, on simplifie ordinairement les
rapports en prenant les points 0 et O’ au milieu
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donner une grande mobilité. On y est parvenu
de la manière suivante. Le fléau supérieur est
suspendu à l’aide de couteaux comme le fléau des
balances ordinaires (Votj. B alance) ; et c’est égale
ment à l’aide de couteaux que les côtés AA' et BB'
sont suspendus aux extrémités A et B de ce fléau.
Mais pour le fléau inférieur la disposition est diffé
rente. La figure 3 représente l’extrémité de ce
fléau, vue par-dessus. Les parties n, n sont deux
couteaux, inclinés en sens contraire, et dont les
arêtes ab et cd sont placées en ligne droite dans
le plan inférieur du fléau. Cette extrémité entre

uli..LllUk
—

|Æ

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

dans un étrier formant le bout inférieur du côté
AA', et que la figure 4 représente en perspective,
et la figure g en plan. Sa traverse inférieure est un
couteau qui tourne son arête bc vers le haut; les
deux montants m et m' sont disposés de telle sorte
que cette arête se trouve dans le plan de la face an
térieure de l’un m, et dans le plan de la face posté
rieure de l’autre m'. Lorsque le bout du fléau est
assemblé avec l’etrier, l’arête a b du couteau n
porte sur la face antérieure du montant m, l’arête
V
^
cd du couteau n ' porte sur la face postérieure du
montant m', et la face inférieure du fléau porte sur
l’arête bc du couteau formant la traverse de l’étrier.
Les arêtes des trois couteaux se trouvent ainsi dans
le prolongement l’une de l’autre, et chacune d’elles
porte sur une surface plane correspondante. Il en
résulte que, dans toutes les positions du parallélo
gramme, le contact a lieu suivant cette même
arête, qui forme ainsi l’axe de l’articulation, sans
Fig. 3.
donner lieu à aucun frottement appréciable. Le
des côtés AB et A'B'; il faut alors pour l’équilibre bout opposé du fléau est articulé de la même maque les forces P et Q soient égales. On dispose sur ; nière avec l’étrier qui forme le bout inférieur du
le prolongement des côtés
AA' et BB' les plateaux des
tinés à recevoir les matières
à peser et les poids qui doi
vent leur faire équilibre. Ce
genre de balance otfre le
grand avantage que, les pla
teaux étant soutenus par des
sous, on n’est pas gêné dans
le maniement de la balance
par les chaînes de suspen
sion de ces plateaux comme
dans les balances ordinaires.
Cependant leur emploi ne
s’est répandu que récem
ment, parce que le frotte
Fig. «·
ment des articulations ten
dait à les rendre peu sensibles; il a fallu pour les]côté BB'. En O' l’articulation est encore de même
faire accepter que l’on trouvât le moyen do leur] nature, avec cette différence quo l’étrier est Sx e.
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Ce système d’articulations donne au parallélogramme
toute la mobilité désirable. Le fléau inférieur et la
plus grande partie des côtés latéraux sont ordinai
rement cachés par le corps de la balance, comme le
montre la figure 6. Les conditions de stabilité et de
sensibilité sont d'ailleurs les mêmes que dans la ba
lance ordinaire; il faut toujours que le centre de
gravité de chaque fléau, et particulièrement du
fléau supérieur, soit à une petite distance au-des
sous de l ’axe de suspension de ce fléau. (Foy. le
Cours élém entaire de Mécanique de M. Delaunay.)
BALANCE DE SANCTOR1US. Foy. PONT A bas 
cule .

BALANCE GYROSCOPIQUE, appareil imaginé
par MM. Fesselet Plflcker pour démontrer expéri
mentalement certaines propriétés relatives à la ro
tation des corps. Celte balance se compose d’un fléau
AB, qui glisse dans un petit manchon m,où il peut

être fixé à l’aide d’une vis de pression. Ce manchon
peut tourner autour d’un axe horizontal, disposé au
sommet d’un support massif S. Il en résulte que le
fléau AB peut se mouvoir dans un plan vertical. La
tranche OA du fléau se termine par une chappe DD
flans laquelle un tore métallique pesant T peut
tourner librement autour d’un axe qui forme le pro
longement du fléau. L’autre branche OB porle un
curseur C, qui peut y être fixé en un point quel
conque à l’aide d’une vis de pression, et qui supporte
un étrier dans lequel on peut disposer des poids.
Si l’on met le fléau en équilibre en réglant con
venablement le poids P et la position du curseur,
et que l’on imprimeau tore une vitesse de rotation
rapide autour de son axe, le système demeure im
mobile. Mais si l’on augmente la charge P, ou si
l’on éloigne le curseur du point de suspension, de
manière que le centre de gravité de l’appareil, au
lieu d’être sur la verticale du point de suspension
O, se trouve entre O et B, le fléau s’incline de ce
côté et se met à tourner lentement autour de la
verticale, dans le sens opposé à la rotation du tore.
Si au contraire on diminue le poids P , ou qu’on
rapproche le curseur du point O, en sorte que le
centre de gravité de l’appareil soit entre O et A,
le fléau s’inclinant en sens inverse, se met à tour
ner en sens inverse aussi, c’est-à-dire dans le sens
de la rotation du tore.
La théorie de cet appareil est la même que celle
de la toupie gyroscopique (Voy. ce mot).
BALANCEMENT, opération que l’on exécute dans
la construction navale ( Voy. ce mot) pour s’assurer
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que l’étrave, les couples et l’arcasse sont placés symé
triquement par rapport au longitudinal. Pour balan
cer l’étrave, on cloue sur les faces latérales de la quille
des règles qui en forment le prolongement ; comme
les faces latérales de l’étrave doivent être dans le
même plan que celles de la quille, l’étrave sera en
position si un fil à plomb, appliqué contre l’une
quelconque de ses faces latérales, s’applique en
même temps contre la règle qui correspond à cette
face. Pour balancer un couple de levée, on cloue
contre l’une de ses faces, la face d’avant par
exemple, une planche dont le can supérieur répond
à deux points symétriquement placés sur les deux
branches; et l’on prend le milieu de cette planche,
qui porte le nom de plan che d’ouverture. Le couple
est balancé si, en laissant tomber un fil à plomb du
milieu de cette planche, l’extrémité du plomb cor
respond au milieu de la contre-quille. Les couples
dévoyés peuvent être balancés de la même manière.
Pour balancer les barres d’arcasse, on prend sur
chacune d’elles deux points symétriques par rapport
à son milieu, et on les joint par une règle ; la barre
sera balancée si un fil à plomb tombant du milieu
de cette règle coïncida avec la ligne médiane du
contre-étambot. Lorsque l’arcasse est dressée, on
fait une nouvelle vérification qui consiste à joindre
deux points symétriques de chaque barre avee un
point pris au milieu de la contre-quille ; les deux
lignes de jonction doivent être égales si l’arcasse
est bien balancée.
BALANCEMENT, méthode qu’on emploie dans le
tracé des escaliers en partie droits et en partie
courbes, pour répartir d’une manière moins
brusque la diminution de la largeur des marches
du côté de la rampe. Soit A B ....H t (fig. 1) la
ligne de foulée (Foy. E scaliers) , parallèle à la courbe
de la rampe. On la
divise en parties AB,
BC, CD, etc., égales
entre elles et à la lar
geur adoptée pour le
giron. Les arêtes sail
lantes des marches
devraient à la rigueur
être dirigées suivant
les normales A a, B b,
Ce, D d, à la courbe
de la rampe; mais il
en résulterait près de
la rampe un change
ment brusque de
pente au passage de
la partie droite de
l’escalier à la partie
courbe, parce que la
diminution de largeur
des marches de ce
côté se ferait d’une
manière subite : et ee
changement, serait incommode, et pourrait même
devenir dangereux. Pour y remédier, on diminue
graduellement la largeur des marches du côté de la
rampe, en répartissant la diminution sur un nombre
plus ou moins grand de marches ; c’est dans cette
répartition que consiste le balancement. Il peut s’ef
fectuer par diverses méthodes.
On peut d’aba-d résoudre 's problème par le
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calcul. On fixe le minimum X de largeur que l’on
veut donner & la dernière marche de la panic
courbe ; on laisse inconnu le rang de la marche
droite à partir de laquelle la répartition doit com
mencer; et l’on suppose qu’on
opère la diminution d’une ma
nière régulière, c’est-à-dire qu’on
fasse décroître la largeur en pro
gression arithmétique. Soit n le
. nombre des marches de la partie
[ courbe dont la largeur primitive,
l'près de la rampe, est I ; soit x
t le nombre des marches de la
partie droite qui devront entrer
dans le balancement, et dont la
largeur primitive est L. La lon
gueur de la projection horizon
tale de la rampe sur laquelle on
aura à opérer sera exprimée
par
L i + nl.
Les largeurs des marches devant
former une progression arithmé
tique, on aura, en appelant 8 la
raison de la progression,
L = X + ( * + n - l )8 fl]
et

Lx + n l = ^ +- l ) <x + n).

2

[ ]

Ces relations feront connaître x et 8. Supposons, par
exemple, L = 30e··“·, 1= 17'··“·, n = 5 ; et posons
X = 20'··“· ; les deux relations [1] et [2] deviendront
30 = 2 0 + (x + 4) . 8,
et

3 0 . + 8 5 = * ! , I + 5>

2

La dernière donne * = 8, et, en substituant dans
la première, on en déduit 8 = O'·"1,8 3 3 3 .... On
obtient ainsi pour la largeur des marches succes
sives les valeurs suivantes :
cent.
cent.
1*...
8 * . . . . . 25,833
2 *...
9 *...
3*... . . 21,665
10*...
4 * . ..
11*.. .
b*...
1 2 · .. .
( ¡"...
1 3 * ...
V ...
Le nombre total des marches qui entrent dans le
balancement est bien de 5 + 8 , ou 13; la première
a bien la largeur fixée, 20e*·“·, pour le minimum,
et la dernière a bien la largeur 30'··“· des autres
marches de la partie droite.
Le même problème peut être résolu par une con
struction graphique, qui n’est que la traduction géo
métrique du calcul qu’on vient de faire. Sur une droite
verticale AR (fig. 2) on porte une série de distances
0,1 — 1,2 — 2,3 — e tc ., égales à la hauteur com
mune des marches. On mène l’horizontale AN égale
au développement de la projection de la rampe.
Par les points de division 1, 2, 3, etc., on mène
des horizontales, sur lesquelles on porte des lon
gueurs égales à la distance du point a de la figure 1
aux points successifs b, e, d, etc., primitivement
marqués sur la courbe de la rampe. Tous les points
répondant & la partie courbe de la rampe se trou
veront sur une droite OL; et tous ceux qui répon
dent à la partie dioite seront sur une autre ligne
droite LN. Ces droites OL et LN exprimeront les
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pentes de la rampe dans ces deux portions de l’es
calier. Afin de rendre le changement do pente
moins brusque, on opère le balancement de la ma
nière suivante. Sur l’horizontale du point 1 on porte

unelongueur l . a égale ä la largeur mininum fixée
pour les marches de la partie courbe. On tire la
dioite O a , que l’on prolonge jusqu’à sa rencontre
en I avec LN. Si le point I ne se trouvait pas sur
une des horizontales tracées, on lui substituerait
l’extrémité de l’horizontale la plus voisine, ce qui
ne modifierait que très-peu la largeur l .a de la
marche minimum. Les horizontales prolongées ju s
qu’à la rencontre de la droite 01 donneront pour les
marches successives la distance du point a de la
figure 1 aux extrémités des arêtes saillantes des
marches. 11 sera commode de porter d’abord ces hori
zontales sur AN (fig. 2)à partir du point A , afin de
n’avoir & porter sur la figure 1 que les distances
successives entre les points de AN ainsi déterminés.
Enfin, on peut rendre le changement de pente
tout à fait insensible en substituant à la ligne bri
sée OIN une ligne composée d’une partie de OI,
d’une partie de NI, et d’une courbe tangente qui
raccorde ces deux lignes. Cette courbe, qui est or
dinairement un arc de cercle, peut êtie tracée d’une
infinité de manières; il suffit de prendre sur les
deux droites 10 et IN, & partir du point I, doux lon
gueurs égales, et d’élever par les extrémités de ces
longueurs des perpendiculaires à 10 et à IN, dont la
rencontre donnera le centre du cercle. Quel que soit
l’arc de cercle employé, on prolongera les horizon
tales des points 2, 3, 4, etc., jusqu’à la ligne mixte
O m N ; les longueurs de ces horizontales exprime
ront les distances, comptées sur la projection de la
rampe, entre le pointa (fig. 1) et les points succes
sifs qui devront remplacer les points b, c, d, etc. On
portera ces longueurs à partir du point a ; et on
joindra leurs extrémités avec les points A, B , C,
D , etc. Ces lignes de jonction, qui sont marquées
pleines sur la figure, seront les projections des
arêtes saillantes des marches. Elles ne seront plus
normales à la courbe de la rampe; et par consé
quent elles ne seront pas tangentes & sa développée
(Voy. Vis k jour ) ; mais en les prolongeanton obtien
dra une série de droites que l'on pourra regarder
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comme les tangentes d’une certaine courbe mnp,
qui tiendra lieu de la développée de la projection
de la rampe, et qui jouera le même rôle pour la
construction des marches et la détermination des
joints.
Au lieu de porter à partir du point o (fig. 1) sur
la projection de la rampe les longueurs des hori
zontales l.o , 2.2, 3.3, 4.4, etc., de la figure 2, il
est plus commode de projeter d’abord les extrémités
de ces horizontales en 1', 2', 3', 4', etc., sur la pro
jection développée AN, et de porter sur la courbe de
la rampe les longueurs successives A. 1', l'.2 , 2'.3',
3'. 4', et ainsi de suite.
Le balancement s'effectue encore, surtout dans la
charpente, par la méthode que nous allons exposer.
Soit AI (fig. 1 bis) la courbe de Jour, et B b la dernière
arête que l’on veut conser
ver normale à cette courbe
et à la ligne de foulée. Nous
supposerons que l’arête It,
passant par le milieu du demiceicle qui forme l’échiffre,
soit également normale. Soit
n le nombre des marches
comprises entre ces deux
arêtes ; il s’agit de diviser la
ligne BI en n parties décrois
santes, dont la première soit
un peu moindre que AB, lar
geur des marches qui précè
dent l’arête B b, et dont la
dernière soit au moins égale
à celle qu’on obtiendrait en
faisant toutes les arêtes normales. Pour cela, on
portera sur une droite indéfinie OX (fig. 2 b is ),

etc.... 8.*, prolongées, iraient' concourir en un
même point; il en résulte que, les distances 1. 2,
2.3, 3 .4 , etc. étant égales, les distances correspon
dantes 6c, cd, de, e tc., comptées sur l’oblique OY,
doivent aller en diminuant.
En effet, menons bb'b" et dd' parallèles à OX; les
longueurs 66' et 6' 6" seront égales; et dd', menee
parallèlement aux bases du trapèze b'. 6". 3'. 2',
sera comprise entre ces bases, et conséquemment
moindre que la plus grande b'b"; donc on a
dd' < 66'. Mais les triangles 6c6' et dcd' sont sem
blables; donc cd est moindre que 6c. On démontre
rait de même que chacune des divisions de Oi est
moindre que celle qui la précède.
Il faudra s’assurer toutefois que la dernière dis
tance IH n’est pas au-dessous du minimum fixé plus
haut; si cette condition n’était pas remplie, il fau
drait faire porter le balancement sur un plus grand
nombre de marches.
BALANCIER, levier mobile autour d’un axe hori
zontal passant par son milieu, et destiné à servir
d’organe intermédiaire pour transformer un mouve
ment rectiligne alternatif en un mouvement circu
laire continu. La figure représente l’élévation latéI»

raie et le plan d’un balancier en fonte. Il se compose
d’un panneau que l’on nomme la toile, et auquel
on donne la forme d’un so u d e d’ égale résista n c e
(F oi/. ce mot), c’est-à-dire la forme de deux segments
paraboliques égaux assemblés par la base. Ce pan
neau est renforcé sur tout son périmètre par une
nervure dont la saillie est comprise entre l’épais-

2

» + 1 longueurs égales entre elles, mais arbitraires.
Par le point 0 , on mènera une droite quelconque
OY, sur laquelle on prendra les distances 0 6 et 0 i
respectivement égales aux longueurs AB et AI de
la figure 1 bis, supposées rectifiées. Par le point t,
on mènera une parallèle & OX, qui rencontrera en
un point V la droite qui va du point 6 au premier
point de division de OX ; on divisera 1 1' en n par
ties égales, et l’on joindra les points de division
qui portent les mêmes chiffres sur i. 1' et sur 0 . 8.
Les droites ainsi menées couperont Oi en des points
c, d, e, f, g, h. On portera sur la courbe de jour
les longueurs successives 6c, cd, de, ef, fg, gh : ce qui
donnera (fig. 1 bis) les points C, D, E, F, G, H, par
lesquels on devra faire passer les projections des
arêtes saillantes des marches.
La construction précédente te justifie en remar
quant que, si l’on prenait O'.l' égal à l'.2 ' et qu’on
joignît 0 0 ', toutes les droites 0 0 ', 1 .1 ', 2.2', 3.3',
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seurde la toile et les - de cette épaisseur. Une auO
tre nervure latérale est dirigée suivant l’axe de la
parabole. Au centre,le panneau est percé d’une ou
verture cylindrique C, donnant passage à un man
chon qui s’assemble avec l’axe ccdu balancier; deux
autres ouvertures analogues A et B correspondant
aux axes aa ou 66 auxquels s’articulent soit la bielle,
soit les tiges de pompes auxquelles le balancier
doit transmettre le mouvement. Ces diverses ouver
tures portent le nom de lum ières.
Voyez pour l’emploi du balancier l’article T rans
formation de mouvements , rectiligne alternatif en
circulaire continu, à l’aide du système parallélo
gramme, balancier, bielle et manivelle. Nous nenous occuperons ici que du calcul des dimensions
d’un balancier.
La demi-longueur L du balancier est déterminée
par les conditions géométriques delà transmission;
elle est comprise entre une fois et demie et deux fois,
la course du piston. Pour calculer la hauteur CD ou h ,
on cons (’.ère le balancier comme une pièce encas-
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plane)

r

= c£
I ’

on aura ici v = h , 1 = 1 eh’ , en appelant e l’épaisseur de la lotie, et p = F L ; il viendra donc on
substituant
3FL
R=
cl* '
On prend généralement e = \ h ou 5 h; cepen
6
o
dant, lorsqu’il n’y a pas de nervure, ce qui arrive
dans les balanciers des bateaux à vapeur, on prend
*
1
2
quelquefois e = - h et môme e — - h . Soit k le rapport
o
o
de e à h, on aura
k

= w

,

d’où

h = s jw

.

[ 1]

Pour calculer le diamètre des tourillons ce de
l'axe du balancier, on peut considérer cet axe comme
posé sur deux appuis et chargé d’un poids en son
milieu; on néglige la torsion toujours très-faible
dans le cas qui nous occupe. Soit P le poids du ba
lancier, qu’il sera facile de calculer approximative
ment une fois ses dimensions principales détermi
nées, et soit 2 la distance des deux appuis; on aura
pour la valeur du moment fléchissant
1,
(1 = . P 2 ,

et
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trée dans le plan vertical mené suivant l’axe ce, et
soumise à son extrémité à une force verticale F.
Dans le calcul on ne tient pas compte des nervures,
dont le rôle principal est de résister à la flexion
latérale. On appliquera donc la formule (Foi/.

t ) = p ,

I= i " P4-

mobile entre des guides, présente à sa partie
moyenne une coulisse ab perpendiculaire & sa di*
rection; dans cette coulisso s’engage un bouton
M formant l’extrémité d’un balancier CM mobile
autour d’un axe O perpendiculaire à la direction
de la tige. Si , en agissant sur la poignée C, on
imprime au balancier un mouvement circulaire
alternatif autour de l’axe O, le boulon M pressant
sur les parois de la coulisse ab l’oblige b s’élever ou
à s’abaisser, et la tige AB prend un mouvement
rectiligne alternatif. Menons MH parallèle à AB, et
OH perpendiculaire à MH; posons OM = X, MH = r,
OH = y, MOH = a ; soit v la vitesse du bouton Û
dans le sens de la tige, et u celle du bouton dans
le sens de la coulisse. La vitesse v est la dérivée
par rapport au temps do la longueur as, et u est 1s
dérivée de y par rapport à la même variable; or
le triangle MOH donne
* = Xsina et t/= Xc*soc.
On a donc
da

dx

.

-r. = v = Acos a . — = X (0 co s «
at
d(
en appelant to la vitesse angulaire du balancier,
,

ày

. .

dot

,

.

al
dl
On en conclut u = — u . tang a. ·
Le maximum de v a lieu pour a = 0, c’est-à-dire
quand le balancier a la position OH; ce maximum
est Xu. Le minimum de u a lieu pour la même
position, et il a pour valeur t i r o . A mesure que
l’angle a augmente, la vitesse v de la tige diminue,
et la vitesse de glissement u du bouton dans la cou
lisse va en augmentant..
BALANCIER A COULISSE, dispositif employé
pour transformer un mouvement circulaire alter
natif en rectiligne alternatif. Une tige AB, mobile

en appelant p le rayon du tourillon ; par suite

D
pl , a·
R = —
d oùx
itp 1

p = \. ’/TT
/ —n ·

r

y

" - R

[ 2]

On donne au moyeu de l’axe un rayon égal à l,2 p
et une longueur qui varie de 3 à 4 fois le rayon p.
On détermine par des moyens semblables les di
mensions des autres axes, tels que a a et bb.
BALANCIER A BOUTON, dispositif employé pour

entre des guides, porte une cheville M qui s'engage
dans une coulisse pratiquée dans la longueur d'un
balancier CD, mobile autour d’un axe O perpendi
culaire à la direction de la tige. Si, en agissant sur
la poignée C, on donne au balancier un mouvement
circulaire alternatif autour de son axe O, la cheville
M, poussée par les parois de la coulisse, est forcés
de s'élever ou de s’abaisser, et la tige AB prend un
mouvement rectiligne alternatif. Abaissons du point
transformer un mouvement circulaire alternatif en O sur la direction AB la perpendiculaire OH ; fai
un mouvement rectiligne alternatif. Une tige AB, sons, pour abréger l’écriture, OH = p, MH — c .
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O M = p , MOH = o. Soit v la vitesse de la cheville
dans le sens AB, et soit u sa vitesse par rapport à
.a direction de la coulisse. La vitesse v est la dé
rivée dé x par rapport au temps, et la vitesse « est
la dérivée de p par rapport il la même variable. Or,
dans le triangle MOH on a
p .
x = p tanga et p= ——
r
°
r cosa
On en tire
d x __ __ p
d a __ pu>
dt
cos' a " dt
cos1a
en appelant o> la vitesse angulaire du balancier,
dp
psing d a
pcosin a
dt
cos1a 'd C
cos* a
Il en résulte
w = — usina.
Le minimum de u a lieu pour a = 0 , c’est-à-dire
quand le balancier a la position OH ; ce minimum
est p u . Le minimum de u a lieu pour la même
position du balancier, et sa valeur est xéro. A me
sure que a augmente, la vitesse v de la tige aug
mente ; il en est de même de la vitesse de glisse
ment u de la cheville dans la coulisse.
BALANCIER, BIELLE ET MANIVELLE, dispo
sitif employé pour transformer un mouvement cir
culaire alternatif en un mouvement circulaire con
tinu (Voy. T ransformations d e mouvement ) . Soit CH

l a position horizontale du balancier, dont une
moitié seulement est représentée sur la figure, et
soient CB et CB' les positions symétriques extrêmes
■qu’il prend au-dessus et au-dessous de cette hori
zontale dans son mouvement alternatif. Sur la ver
ticale BB' prolongée est établi un axe de rotation
O sur lequel est montée une manivelle OM (Voy. Ma
nivelle ) , dont le rayon est la moitié de la distance
BB'. Une bielle MN (Voy. B ielle) s’articule d’une
part avec le maneton M de la manivelle, et de
l’autre avec l’extrémité N du balancier. Le mouve
ment circulaire alternatif de celui-ci se trouve ainsi
transformé en un mouvement circulaire continu.
Supposons, en effet, que le bouton de manivelle
soit en A et le point N en B ; et concevons que le
point N se mette en marche de B vers B’. Ce mou
vement serait impossible si le bouton M n’était pas
animé d’une vitesse initiale dans le sens de la
flèche; mais en vertu de cette vitesse initiale, il
-.parcourra la circonférence OM dans le sens AMpA',
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tandis que l’extrémité du balancier iia de B en B'
Quand il sera arrivé en B', le bouton de manivelle
sera en A'. La vitesse dont il sera animé lui fera
dépasser ce point ; et l’extrémité du balancier re
venant alors de B' vers B, obligera le bouton M à
parcourir la seconde demi-circonférence A' DA. Re
venu au point A, le maneton possédera une vitesse
qui lui fera dépasser ce point; et le balancier reve
nant de la position CB à la position CB', obligera le
maneton à parcourir de nouveau la demi-circonfé
rence AM (l A'; et ainsi de suite.
Pour comparer la vitesse des points Met N on fait
usage du. T héorème de M. Chasles (Voy. ce mot).
Prolongeons le rayon OM jusqu’à sa rencontre en
I avec le prolongement de la droite CN. Les droites
IM et IN seront respectivement normales aux arcs
élémentaires décrits simultanément par les points
M et N; le point I sera donc le centre instantané de
rotation de la bielle (Pop. Mouvement instantané) ;
et par conséquent les vitesses des points M et N se
ront proportionnelles aux longueurs IM et IN. Par
le point O menons une parallèle à CN, terminée à
sa rencontre en K avec la direction de la bielle, pro
longée si cela est nécessaire; les triangles MIN et
MOK seront semblables. Si donc on nomme <o la vi
tesse angulaire de la manivelle, r son rayon OM,
v la vitesse de l’extrémité N du balancier, et à la
longueur variable OK, on aura
T = ÏN = Ô K = x ’
doil v = “ xM
relation qui donne l’une des quantités v ou ta lors
qu’on connaît l’autre.
Supposons le mouvement de la manivelle uni
forme, ce qui a sensiblement lieu quand il est régu
larisé par un volant (Voy. ce mot), la vitesse v sera
proportionnelle à X. En discutant alors la relation |1]
on voit que lorsque le maneton est en A, la vitesse
du point N est nulle ; à mesure que le point M
3’avance de A vers p, la vitesse u va en croissant;
elle atteint son maximum quand le maneton est ar
rivé à la position p pour laquelle la direction de la
bielle est tangente à la circonférence OM; quand le
point M marche de p vers A', la vitesse du point N
va en diminuant ; et elle redevient nulle quand le
maneton est arrivé en A'. Dans la seconde demirévolution la vitesse du point N éprouve des varia
tions analogues, mais en sens contraire.
Les positions A et A'du maneton, pour lesquelles
le balancier a une vitesse nulle, sont ce que l’on
appelle les points morts.
La transmission que nous venons d’étudier est
employée dans les machines à vapeur à balancier,
pour transformer en un mouvement circulaire con
tinu le mouvement circulaire alternatif du balan
cier, lequel est lui-même produit par le mouve
ment rectiligne alternatif du piston. Cette même
transmission est employée de temps immémorial
dans la p éd ale du rém ou leu r; la pédale joue le
rôle du balancier; une bieille transmet son mou
vement alternatif à une manivelle, sur l’axe de
laquelle est montée la meule. Le même dispotitif
se rencontre dans le <ouet des ¡lieuses.
BALANCIER DE CARTWRIGHT, système em
ployé pour transformer un mouvement circulaire
continu en un mouvement rectiligne alternatif. A
l’extrémité de la pièce P qui doit recevoir un mou
vement rectiligne alternatif, est fixée une traverse
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TT', perpendiculaire à la direction XY de ce mou
vement rectiligne. Deux bielles égales TM, T'M'sont
articulées d’uno part aux extrémités de la traverse,
de l'autre aux boutons de deux manivelles égales
OM, O' M', dont les
axes O et O' sont sy
métriquement placés
par rapport à la
droite XY, à une dis
tance l’une de l’autre
égale à TT'. Sur les
axes de ces mani
velles sont montées
deux roues dentées
égales, qui engrènent
ensemble, et qui par
conséquent se meu
vent en sens con
traire avec des vi
tesses angulaires éga
les. 11 résulte de cette
disposition que tout
est symétrique par
rapport à XY, et que
par conséquent les points T et T' avancent ou
reculent ensemble de quantités toujours égales,
et qu’ainsi le mouvement rectiligne alternatif
de la pièce P se trouve constamment assuré. 11
est aisé de voir que la loi de ce mouvement est
la même que s’il n’y avait qu’une manivelle OM
et qu’une bielle MT, faisant mouvoir le point T
dans la direction de la droite OT (Pot/. Bielle et
Manivelle). Le nom de balan cier donné à ce dis
positif est impropre; la traverse TT' se nomme un
joug. Ce système a été employé dans le Ventilateur
de F dbry, appliqué à l’aérage des mines. 11 exige
un montage très-précis ( Voy. Houes pneumatiques).
BALANCIER D’OLIVER EVANS, balancier à
axe mobile employé par Oliver Evans, ingénieur
des Etats-Unis, pour guider verticalement la tigo
du piston des machines à vapeur à haute pression
qu’il a construites. Ce balancier est représenté en
AB; son axe est projeté en O. Cet axe mobile est
relié à un axe fixe pro
jeté en C, au moyen de
deux brides égales proje
tées suivant OC. L’extré
mité B est assujettie, à
l’aide de galets, & se
mouvoir suivant l’hori
zontale du point C; et la
tige du piston est articulée au point A. Les dis
tances OA et OB sont égales entre elles et à la lon
gueur de la bride OC. 11 en résulte que, si l’on
joint AC, le triangle variable ABC reste constam
ment rectangle en C , puisque co point est sur la
circonférence décrite du point O comme centre avec
OC pour rayon. L’extrémité du rayon parcourt donc
une verticale qui, en projection, passe par le
point C.
Ce système, qui oblige à soulever sans utilité, à
chaque demi-oscillation, un poids généralement
considérable, est regardé comme vicieux, et n’a
pas été imité. Oliver Evans est mort en 1819.
BALANCIER ET CONTRE-BALANCIER, disposi
tif employé pour assurer le mouvement rectiligne
alternatif d’une tige. A l’extrémité d’un balancier,
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représenté sur la figure 1 par la droite OA et mo
bile autour d’un axe horizontal projeté en O, sont
articulées, de part et d’autre , deux bielles égales,
ayant pour projection commune sur la figure la

-

i /■»
Fig. I.
droite AB. Les extrémités de ces bielles qui corres
pondent au point B , sont articulées elhs-mêmes
avec deux brides égales projetées en B C , mobiles
autour d’un axe horizontal projeté en C, et formant
ce qu’on est convenu d’appeler un contre-balancier.
Aux deux bicllos est fixé \ers leur milieu un axs
horizontal projeté en M, auquel est articulée l’ex
trémité do la lige qu’il s’agit do guider. Pour st
rendre compte du mouvement que peut prendra
l’axe M, on voit qu’il suffit de considérer le lieu
décrit par un point déterminé M d’une droite mo
bile AB assujettie à s’appuyer par ses extrémités
sur deux circonférences dont les centres sont O et
C et les rayons OA et CB. Ce lieu est connu sous
le nom do courbe à longue inflexion ; il a la forme
d’un 8 allongé, dont le point multiple est situé sur
la droite qui joint les centres O et C. La tangente
en ce point se confond sensiblement avec la courbe
dans une très-grande étendue; en sorte que, dans
des limites convenables, le point M peut être consi
déré comme décrivant sensiblement une ligne
droite ; on verra tout à l’heure que l’erreur com
mise est tout & fait inappréciable dans la pratique.
La courbe & longue inflexion peut aisément se con
struire par points; car, si l’on donne au balancier
une position quelconque AO, le point B s’obtient
par l’intersection de deux arcs de cercle décrits des
points A et C comme centres avec des rayons res
pectivement égaux k la longueur de la bielle et à
celle du contre-balancier ; la position de la bielle
étant ainsi obtenue, il ne reste plus qu’é y marquer
le point M dont la distance au point A est connue.
Il est facile en outre de construire la tangente au
point M; car si l’on prolonge le rayon CB jusqu’i sa
rencontre en 1 avec le rayon OA , le point I est le
centre instantané du mouvement de la bielle
( Voy. Mouvement instantané , Théorème de
M. Chasles) ; par conséquent, en joignant MI on a
la normale en M à la courbe décrite ; et en lui me
nant une perpendiculaire par le point M on obtient
la tangente. On a cherché naturellement l’équa
tion de la courbe i longue inflexion; M. de Pronv,
dans un mémoire inséré aux Annales des iiin es en,
1826, et M. Vincent, dans un mémoire inséré en.
1837 au recueil de la Société de Lille, se sont par·.
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ticulièrement occupés de cette question. Mais l’é
quation dont il s’agit est du 6” degré, et ne peut
être d’aucune utilité dans la pratique. Il est plus
avantageux de calculer, comme l’a indiqué M. Bé
langer, les coordonnées du point M pour une
position donnée du balancier. Soient OX et OT
deux axes, l’un horizontal, l’autre vertical, menés
par le point O; soient MD et OD les coordonnées y
et x du point M par rapport à ces axes ; soient
OA==R, CB = r, AB = i, AM= X, AOX = a ; me
nons AH parallèle à OX, Ao et CH parallèles à OY.
On a d’abord immédiatement
Oa = R c o s a et Ao = R sin a.
On en déduit les distances CH et AH, et par con
séquent l’hypoténuse AC du triangle rectangle AHC,
et l’angle aigu CAH. Dans le triangle ABC on con
naît alors les trois côtés; et l’on peut en déduire
l’angle CAB par les procédés connus. La somme
des angles CAH et CAB se trouve alors déterminée;
c’est l’angle de AB avec l’axe OX; nous le repré
senterons par p. Dès lors on obtient, par la pro
priété fondamentale des projections :
* = R cos a + X cos ¡1,
et
y = R sin a — X sin ¡5.
Ce calcul est indispensable pour apprécier l’écart
entre la courbe et la tangente au point multiple,
qu’un dessin, même à grande échelle, ne saurait
rendre sensible. On reconnaît ainsi qu’en allant du
point multiple vers le haut, la courbe s’écarte d’a
bord ¿droite de la tangente au point multiple, et
qu’elle s’en rapproche ensuite, et la coupe pour
passer A gauche et former la boucle supérieure;
de même on voit qu’en allant du point multiple
vers le bas, la courbe s’écarte d’abord A gauche de
la tangei.te au point multiple, puis s’en rapproche,
et la coupe pour passer à droite et former la boucle
inférieure.
Ordinairement on fait le balancier et le contrebalancier égaux, et on les dispose de la manière
suivante, conformément aux règles établies par
Watt. Soit OA la position horizontale du balancier
A'
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ternatif. On fait l’angle AOA' égal au double de
celui qui a pour tangente i ; d’où l’on conclut que
6

12

le sinus de AOA' a pour valeur — , ce qui déterü7
mine la longueur OA du balancier quand la lon
gueur de la demi-corde A'N est connue. (L’angle
AOA' lui-même a pour valeur lg055'28".) On place
le contre-balancier de manière que, dans sa posi
tion horizontale, son extrémité B se trouve sur le
prolongement de la corde A'A", et, comme les ex
cursions du contre-balancier sontici égaies ¿celle du
balancier, il en résulte que le point A est à son tour
sur le prolongement de la corde B 'B " qui joint les
points extrêmes de l’arc décrit par l’extrémité du
contre-balancier. On met le point M au milieu de la
bielle; il en résulte que le point M, correspondant à
la position moyenne AB, et les points M' et M" cor
respondant aux positions extrêmes A 'B' et A" B",
sont sur une même ligne droite, parallèle Ala corde
A'A" et divisant AN en deux parties égales. En effet,
la figure A'B'B"A" est un parallélogramme, puis
que A'A" et B'B" sont égaux et parallèles; la droite
M'M" qui joint les milieux des côtés A'B' et A"B"
est donc parallèle A A'A". D’un autre côté, la figure
ANBQ est un rectangle; et M'M" se confond avec
l’une de ses médianes, puisqu’elle est à égale dis
tance de A'B et de AB"; donc le milieu M de la
diagonale AB est sur M'M". Enfin le point M est aussi
le milieu delà diagonale NQ, qui est en même temps
une des médianes du parallélogramme A 'B'B" A";
donc le point M est le milieu de M'M"; et cette
droite est égale A A'A" ou k B'B". Or M'M" est la
iourse de la tige k guider; la corde A'A" doit donc
être prise égale A cette course. Dans ce tracé, la
longueur AB de la bielle reste arbitraire; mais
Watt prescrit de la prendre égale A la corde A'A"
ou au moins aux - de cette corde.
La courbe A longue inflexion, qui dans le cas ac
tuel prend plus particulièrement le nom de courbe
de Watt, passe, comme nous l’avons dit, A la droite
de MM', et revient en M' pour passer A gauche;
mais le calcul montre que le plus grand écart entre

3

la courbe et MM', lequel a lieu vers les - de cette
distance en partant de M, n’atteint pas les 0,0003
du rayon OA; il en est de même de l’écart formé A
gauche de M". On voit que cet écart est tout Afait
insensible. M. Tchébycheff, dans un savant travail
inséré dans les Mémoires de l’Académie de Saint-Pé
tersbourg, a montré que les proportions adoptées
par Watt ne sont cependant pas celles qui corres
pondent au minimum d’écart; mais on les adopte
généralement A cause de leur simplicité. On a re
marqué aussi qu’on pourrait diminuer l’écart en
faisant la corde A'A" plus grande que la course de
la tige Aguider ; parce qu’alors le pointd’articulation
de la tige n’atteindrait pas, dans ses excursions, les
positions qui correspondent au maximun d’écart.
Mais on tomberait ainsi dans un autre inconvé
nient, qui consisterait A augmenter inutilement les
dimensions et le poids du balancier. Les règles éta
Fig. 1.
blies par Watt doivent donc être conservées, comme
répondant le mieux aux conditions de la pratique.
(fig. 2), et soient OA', OA" les positions extrêmes (Voy. Parallélogramme de Watt, Pendule de
et symétriques qu’il prend dans son mouvement al White, Parallélogramme de Reulaux.)
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Le système balancier et contre-balancier est quel
quefois désigné sous le nom de balancier à bride.
BALANCIER INTERMITTENT, balancier dont les
oscillations sont interrompues par des repos. Sur
l’axe O du balancier OA peut tourner librement un

balancier auxiliaire OB, portant à son extrémité
une coulisse circulaire p q dont le centre e»t sur
l’axe O. Dans cette coulisse s’engage un bouton
fixé à l’extrémité du balancier OA. Une manivelle
et une bielle articulée en B communiquent au ba
lancier auxiliaire un mouvement alternatif, dont la
figure représente les positions extrêmes. Supposons le
bouton A placé à l’extrémité droite de la coulisse, et
concevons que le balancier auxiliaire passe de la posi
tion OB à la position OB'. Tant quel’extrémitê gauche
p de ¡a coulisse n’aura pas atteint le bouton A, celui-ci
demeurera immobile; mais quand l’ex rémité p arri
vera en A, le bouton sera poussé de gauche à droite
par le balancier auxiliaire jusqu’en A'. A ce moment
le balancier auxiliaire commencera à être ramené
vers la gauche par la bielle; mais tant que l’extré
mité g' de la coulisse n’aura pas atteint le boulon
A', celui-ci demeurera immobile; quand l’extré
mité q' arrivera en A, le bouton sera poussé de droite
à gauche par le balancier auxiliaire jusqu’à la po
sition A; et aind de même à chaque oscillation
complète. On volt que le balancier OA oscillera de
la position OA à la position OA'; mais qu’à chacune
de ces positions extrêmes il y aura un repos cor
respondant au temps que la coulisse emploie à
glisser contre le bouton sans le toucher par Tune
ou l’autre de ses extrémités.
L’inconvénient de ce système est le choc qui se
produit chaque fois que Tune des extrémités de la
coulisse mobile vient saisir le bouton. 11 ne doit être
employé par conséquent, qu’avec des vitesses peu
considérables. Pour éviter les chocs, M. Bélanger a
proposé un mécanisme dans lequel il introduit un
troisième balancier et une seconde bieille. (Voy. le
Traité de Cinématique de M. Bélanger, p. 256.)
BALANCIER MONÉTAIRE, machine servant à
frapper les monnaies et les médailles. Elle se com
pose essentiellement d’une vis V (fig. l ) , à axe
vertical et à plusieurs filets, mobile dans un écrou
fixe, et dont la tête est traversée par un levier ho
rizontal AA, d’une assez grande longueur, terminé
à ses extrémités par des masses de plomb de forme
lenticulaire. Si, à l’aide de lanières en cuir adap
tées aux extrémités de ce levier, plusieurs hommes
agissent pour lui imprimer, dans le sens convenable,
une grande vitesse de rotation autour de l’axe de la
vis, celle-ci descendra rapidement dans son écrou;
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et si son extrémité inférieure rencontre un obstacle,
il en résultera un choc d’autant plus violent que la
vitesse imprimée à l’appareil sera plus grande. Si
le corps qui fait obstacle est assez peu compressible
pour que la vis ne descende pendant la durée du

choc que d’une quantité h tres-petilo,l’effort moyen
R exercé par cet obstacle, ou, ce qui revient au
même, l’effort égal et contraire qu’il subira de la
part do la vis, pourra être très-considérable. Si, en
effet, u désigne la vitesse angulaire donnée au sys
tème, et I son moment d’inertie, toute la puissance
vive possédée par le balancier et la vis étant épuisée
à la fin du choc, on aura, d’après le théorème de
Teffet du travail (Voy. ce mot), et en faisant
abstraction du frottement,
R h = i . l u’ ,

d’où

I» = | . ! £ ,

quantité qui pourra être très-grande si h est trèspetite, et d’autant plusgrande d’ailleurs que le mo
ment d’inertie I est plus grand. C’est pour cela que
Ton place dis masses pesantes aux deux extrémités
du levier. On utilise l’énorme pression ainsi produite
dans un temps très-court, pour fr a p p e r les monnaies
ou les médailles, c’est-à-dire pour faire prendre au
flan métallique, pièce cylindrique destinée à devenir
une monnaio ou une médaille, l’empreinte des coins
d’acier qui présentent en creux les effigies ou les
caractères que la pièco doit offrir en relief.
Le balancier monétaire parait avoir été inventé
sous Louis XIII, en 1641, par Nicolas Brlot; il a été
perfectionné depuis, particulièrement par M. Gin
gembre ; et on s’en servait encore il y a peu d’an
nées à la Monnaie do Paris pour frapper les mon
naies. On lui a substitué récemment la presse
monétaire (Voy. ce mot) de M. Thonnelier, qui agit
d’une manière continue et sans choc; cl il n’est plus
employé qu’à frapper les médailles. Nous en donne
rons néanmoins la de. criplion sommaire.
Le flan est placé hori?onta!ement sur le coin
inférieur. Celui-ci ne repose pas directement sur
le massif de la machine, mais sur une pièce d’acter appelée rotule, qui présente en dessous une
surface sphérique, et s’ombolto dans une surface
creuse de même forme portée par le massif. Cette
disposition a pour but de permettre au coin inférieur
de se placer, au moment du choc, parallèlement au
coin supérieur. Celui-ci n’est pas adapté directe-
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ment à l’extrémité de la vis, car il ne doit pas
tourner avec elle. Il est fixé à l’extrémité inférieure
d’une pièce que l’on appelle la botte coulante B ,
laquelle peut se mouvoir verticalement entre des
guides, et qui participe au mouvement descendant
ou ascendant de la vis. Pour cela, le noyau de la
vis se prolonge inférieurement au delà de la partie
filetée, et présente une rainure circulaire dans la
quelle s’engage un anneau; c’est à cet anneau qu’est
adaptée la boîte coulante. Il en résulte que la vis
tourne dans l’anneau sans lui imprimer aucune rota
tion, mais que celui-ci, et par conséquent aussi la
boîte coulante, descendent et montent du même
mouvement que la vis elle-même.
Il ne suffit pas que le flan soit pressé entre les
deux coins , il faut encore que sa circonférence ne
puisse pas s’agrandir, et qu’elle prenne la forme,
ou offre les caractères déterminés à l’avance. Pour
obtenir cet effet, on place le fian dans un anneau
en acier, formé de trois arcs égaux, que l’on ap
pelle la virole, et dont la surface interne présente
en creux la forme que la circonférence de la pièce
doit offrir en relief. La surface externe de cette vi
role est légèrement conique, et s’emboîte dans une
cavité de même forme, dont la plus grande base
est en haut. Quand la vis est au haut de sa course,
des ressorts placés au-dessous de la virole la font
légèrement sortir au-dessus de la cavité tronconique.
Mais quand la vis descend, en même temps que le
flan est pressé sur ses deux faces entre les deux
coins, il l’est aussi latéralement par la virole que le
coin supérieur force à pénétrer dans la cavité tronco
nique. Il en résulte que le flanc prend à la fois l’em
preinte des coins et de la virole, et que la pièce de
monnaie, ou la médaille, se trouve complètement
frappée par un seul coup du balancier.
Quand une pièce a été frappée, il faut pouvoir la
retirer et la remplacer par un nouveau flan. Cette
double fonction est remplie par la machine ellemême : voici comment. Le noyau de la vis se pro
longe un peu au-dessus de la partie filetée, à la partie
supérieure. Cette partie est entourée d’un collier CC
percé d’échancrures dans lesquelles les filets peu
vent s’introduire. A cet anneau sont adaptées deux
tiges verticales qui traversent toute la machine, et
qui viennent se fixer à un plateau horizontal lié au
coin inférieur. Quand on fait tourner la vis pour la
faire remonter, le bout des filets vient s’appuyer
contre le collier et le fait monter, ainsi que le pla
teau et le coin inférieur ; mais d’une petite quan
tité seulement, parce que, la vis continuant à tour
ner, les filets s’engagent dans les échancrures du
collier et cessent de l’entraîner. Mais ce petit mou
vement a suffi pour élever la face inférieure de la
pièce frappée jusqu’à la hauteur du plan supérieur
de la virole.
Sur ce plan .est placée une pièce à laquelle on
donne le nom de m ain-poseur, et qui est repré
sentée par la figure 2.
Elle porte une échancrure a , et un trou b pou
vant contenir un fian ; elle est liée à une colonne
verticale, dont on voit la base en O, et qui est mo
bile autour de son axe; un crochet adapté en c et
maintenu par un ressort tend à la ramener en sens
inverse de la flèche f quand elle se déplace dans le
sens de cette flèche. La partie inférieure et non file
tée de la vis porte une sorte de came hélicoïde qui,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DALI

lorsque la vis monte, vient rencontrer une palette
montée sur la colonne verticale dont il vient d’être
parlé. Cette palette peut tourner autour de la co
lonne, mais dans un sens seulement ; un arrêt
l’empêche de céder à
l'action de la came
hélicoïde ; elle est
donc obligée de faire
tourner la colonne
verticale, et avec ceileci la main-poseur,qui,
H g. 2 .
marchant dans le sens
de la flèche f, chasse de dessus le coin inférieur,
au moyen de l’échancrure a , la pièce qui vient
d’être frappée, et y dépose un nouveau flan, con
tenu dans le trou b. Ce mouvement de rotation n’a
qu’une médiocre amplitude, parce que la surface
latérale de la came hélicoïde se termine par un cy
lindre concentrique à la vis, et que, pendant que
ce cylindre passe sur l’arête de la palette, celle-ci ne
tourne plus et ne fait plus tourner ni la colonne
verticale ni la main-poseur. La vis, continuant à
monter, la came se dégage tout à fait de la palette,
et la main-poseur est ramenée à sa position pri
mitive par le ressort qui agit sur le crochet c.
Lorsque la vis reprend un mouvement descendant,
la saillie de sa tête fait descendre le collier qui l’en
toure, et, par l’intermédiaire des deux tringles qui
y sont adaptées, le plateau lié au coin inférieur.
Celui-ci vient donc se replacer sur la ro'ule. La
came hélicoïde, en descendant avec la vis, rencontre
de nouveau la palette ; mais elle la pousse dans le
sens où elle peut tourner autour de la colonne ver
ticale, et par conséquent elle n’entratne ni cette
colonne ni la main-poseur. Le second flan se trouve
donc frappé comme le premier, et le même jeu re
commence.
La seule attention à avoir est de placer un flan
dans le trou b chaque fois que la main-poseur est
ramenée en arrière par le crochet c.
Tout le mécanisme est concentré dans un massif
en fonte solidement établi, et qui sert d’écrou à la
vis. (Foi/. P r esse monétaire.)
BALISE, signal flottant qui sert à indiquer aux
navigateurs les endroits dangereux. C’est le plus
souvent une grosse boule de liège, attachée au fond
de la mer par un cordage. On lui donne aussi la
forme d’une pyramide , lorsqu’elle doit être de
grande dimension. Elle porte souvent alors un pa
villon pendant le jour, et un fanal pendant la nuit.
BALISTIQUE (du grec βάλλω, je lance), science
qui trai te du mouvement des projectiles. Elle com
prend la B alistique intérieure (Voy. ce mot), qui
étudie le mouvement des projectiles dans l’intérieur
des bouches à feu, et la B alistique extérieure ou
Balistique proprement dite, qui fait le sujet de cet
article. Un grand nombre de physiciens et de géo
mètres se sont occupés de cette science. Galilée a
démontré le premier que, dans le vide, la trajec
toire serait une parabole. Jean Bernoulli a ramené
le problème aux quadratures en tenant compte de
la résistance du milieu, et dans l’hypothèse la plus
générale sur la loi de cette résistance. Euler a donne
l’expression finie de la longueur d’un arc de tra
jectoire, en supposant, d’après Newton, la résis
tance de l’air proportionnelle au carré de la vitesse ;
et il a obtenu les coordonnées des points de la tra-
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jectoire en la divisant en petits arcs qu’il assimilait
à des lignes droites. Legendre a repris la méthode
d'Euler en substituant à ces lignes droites des arcs
do cercles osculatcurs. Lambert, Borda, Tempelhoff,
Français, ont eu recours aux développements en
série. Quelques-uns de ces géomètres, Legendre,
Iîorda, Français, Bezout, ont cherché en même temps
à rendre les intégrations possibles, en modifiant la
loi de la résistance de l’air. L’étude de celte loi a
été l’objet d’un grand nombre d’expériences faites à
diverses époques par Torricelli, Newton, Robins,
Borda, Hutlon, et, dans ces derniers temps, par
M. Thibault et par MM. Piobert, Morin et Didion.
Enfin, M. Piobert a été conduit & représenter la ré
sistance de l’air par une expression binôme, ren
fermant un terme proportionnel au carré do la vi
tesse, et un autre terme proportionnel au cube do
cette même vitesse; et M. Didion, en se servant de
celte expression, a imaginé une méthode qui per
met de résoudre par le calcul, avec une exactitude
suffisante, tous les problèmes de balistique qui peu
vent oITrir quelque intérêt dans l’application; cette
méthode a été adoptée, en 1845, par le ministre de
la guerre pour l’enseignement de l’école d’artillerie.
I. Quoiqu’on ne puisse pas en réalité négliger
la résistance de l’air, cependant l’étude du mouve
ment des projectiles dans le vide sert de base & la
balistique, parce que, d’une part, ce mouvement
fournit dans certains cas une approximation dont
on peut se contenter, et parce que, d’autre part,
c’est un terme de comparaison auquel on a souvent
recours. La recherche des lois du mouvement dans
le vide n’oflre d’ailleurs aucune difficulté. Soit r# la
vitesse initiale du projectile, a l’angle que sa direc
tion fait avec l’horizon, et que l’on appelle l’angle
de tir. Si par cette direction on fait passer un plan
vertical, la trajectoire du mobile devra être con
tenue tout entière dans ce plan, puisque, la pesan
teur agissant verticalement, aucune cause ne tend
& faire sortir le mobile du plan dont il s’agit. Dans
ce plan menons par le point de départ O du projec
tile un axe horizontal OX et un axe vertical OY.
Les équations du mouvement des projections du
mobile sur ces deux axes seront :
pour l’axe d e s * . ..

[1]

pour l’ax* des y . . .

[2]

A l’origine du mouvement, la vitesse de la pro
jection du mobile sur l’axe des x est t’ocos a, et la
vitesse de sa projection sur l’axe des y est r»sin a.
Si donc on intègre les équations [1] et [2] en dé
terminant les constantes de manière à satisfaire à
ces deux conditions, on trouvera, pour l’expression
des vitesses des deux projections,
dx
, .
— = u . = ,·, cos«,
[3]

BALI

Cherchons d’abord l’équation de la trajectoire;
pour cela éliminons le temps ( entre les relations
[5] et [6], nous trouverons :
g
z’
y = * tanga
2tV cos’ a
Cette équation est celle d’une parabole dont l’an»
est vertical. Elle passe par l’origine, comme on de*
vait s’y attendre, et rencontre une seconde fois
l’axe des x en un point B dont l’abscisse X s’obtient
en faisant y = 0 dans l’équation [7]; on trouve
ainsi :
„ _ r»* sin 2 a

m

A ----

g

·

Cette longueur OB est ce que l’on appelle l’ampli·
tude ou la portée du j e t ; elle atteint son maximum,
pour une même valeur do r* ou pour une même
charge, lorsque 2 a est égal à 90·, ou a à 4b*. Si l’on
appelle h la hauteur due à la vitesse r , (Voy. Hau
teur due d une vitesse), on a alors X = 2 h.
La parabole qui a pour équation l’équation [7j
ayant un axe vertical, il en résulte que l'abscisse
1
r â* sin5
de son sommet est - X ou - ï——
en mettant
2
2g
cette valeur pour x dans l’équation de la trajee*
toiro, on trouve pour l’ordonnée Y du sommet :
v __v, sin1 a
“
2g ·
Dans le cas où le tir a lieu sous l’inclinaison ini
tiale de 45·, on a sin1 a =
réduit à

et la valeur de Y s*

ou à ^ h.

On peut remarquer que pour deux valeurs do
l’inclinaison a également distantes de 4b·, l’ampli
tude du je t est la même. Car si, dans la valeur de X,
on remplace a par 4b*cfce, ou 2 a par 9 0 * ± 2 s )
sin 2 a est égal dans les deux cas à cos 2 «, et X reste
le même.
Le temps employé par le projectile pour se trans
porter de l’origine au point qui a pour abscisse x,
est donné par l’équation [5] ; on trouve
r# cos a ’
Si l’on prend pour x l’amplitude X, on trouve
pour la durée T du trajet de O en B,
T = _ 2 v, sin «

g
Il est facile de s’assurer que le temps employé
par le projectile pour aller du point O au point
culminant A est précisément ^ T.
La vitesse du projectile au bout du temps t s'ob
tient en élevant au carré les relations [3] et [41,
ajoutant et extrayant la racine carrée; on abiicnt
ainsi, après réduction,

§ /= t’» = t’usina — gt.
[41
t> = v’tV— 2t.stn a.gt + g’t1.
.. . .
. .
.
sin a
Intégrant de nouveau, en remarquant que pour
Elle atteint son minimum pour t —
1 = 0 on doit avoir z = 0 et y = 0 , on obtient :
g
¡r = r«cos a .t ,
[5]
c’est-à-dire quand le projectile est arrivé au point
culminant A; on a alors v = s vt cos a. Pour ( = T ,
y = f ,s i n a .f — I g P .
[6]
c’est-à-dire quand le mobile est parvenu en B, on
Ces équations contiennent la solution du pro trouie » = « * ; ainsi la vitesse a repris sa valeur ini
tiale. A des instants également distants de celui où le
blème
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mobile est arrivé au point culminant, sa vitesse est par conséquent,
la même; car si l’on fait
a' + a " = 9 0 l>+ P, ou a"— p = 90®— a'.
Cette relation montre que les directions OT'et OT*
<= ü i i ü ± ) ,
a
(fig.l), suivant lesquelles il faut tirer pour atteindre
la valeur de v prend la forme
un but donné M, avec
v = /iV cos* a + g'1O2,
une même vitesse
quel que soit le signe de 6.
initiale, sont telles
L’inclinaison t de la tangente à la trajectoire, au que l’on a , en me
point qui a pour abscisse x , s’obtient en différen nant OM,
ciant l’équation [7] pai rapport à x ; on trouve
TOY = TOM ,
que l’une
=tangi = ta n g a —
[9J c’est-à-dire
iV cos2 a
d’elles fait avec la
On reconnaît aisément qu’elle est nulle au point A, verticale un angle
1^
foJ sin 2 a .
, ,
. . égal à celui que l’au
o u ï = : ü = — „------ . A cause de la symétrie de
2
2g
tre fait avec la droite
la courbe par rapport à son axe AI, il est clair qu’en qui va au but.
Fig. 1.
deux points dont les abscisses diffèrent également
Dans le cas où l’é
de 01 en plus et en moins, les tangentes sont éga quation [11] a ses racines égales, c’est-à-dire où l’on a
lement inclinées sur Taxe des x , l’une dans un sens
t f + tihy — 4/i2= 0 , ou y + V^ 2+ V2= 2 h ,
et l’autre dans l’autre. Ainsi la tangente en B fait les deux directions OT' et O T se confondent en une
avec l’horizon le même angle que la tangente en O ; seule OS, qui est la bissectrice de l’angle YOM que
mais ces droites sont symétriquement placées par fait la droite OM menée au but, avec la verticale OY.
rapport à l’axe.
Cette bissectrice représente l’inclinaison qui donne
Enfin il résulte de la relation X =
que, la plus grande portée sur un plan perpendiculaire
9
à YOX, et dont OMA serait la trace verticale. En
pour une même in clin a ison , les portées sont p ro 
* „ , ou, en mettant pour x sa
portionnelles au carré des vitesses initiales, et que, effet, on a OM = —■
’
cos p 2
’
r
vice versa, les vitesses initiales doivent être propor
valeur tirée de la relation [10],
tionnelles aux racines carrées des portées; pour
4 h cosasin (a — P)
une même vitesse initiale, les portées sont propor
OM = cos2 p ·
tionnelles au sinus du double de l'angle de tir.
Si l’on égale à zéro la dérivée de cette expression
A l’aide des relations qui précèdent, on peut ré
soudre tous les problèmes qui se rapportent au tir; par rapport à a , on trouve
cos a cos (a— p) — sin a sin (a— p) = 0 ,
nous indiquerons la solution des principaux.
ou
cos (2 a — p) = 0 , d’où 2a — p = 90°,
1° Le but étant donné, trouver la vitesse in i
,
90° + p
tiale du projectile ou bien l’angle de tir.
et
2
·
Les coordonnées x et y d’un point de la trajec
Cette valeur est précisément celle qui répond ù U.
toire étant connues, si l’angle de tir est donné, on
bissectrice OS de l’angle YOM.
déduit de l’équation [7] :
2° Un p r o je c tile étan t assu jetti à p a sser p a r deux
l'o2
, _ 4 cos2 a (.* tang a — y)
T g ~ X~

poin ts d o n n é s, trou ver l a vitesse in itia le et l’a n g le

x1

On peut donner à cette expression une forme plus de tir. On a à résoudre ce problème dans le cas où
le projectile doit, par exemple, atteindre un point
V
simple en posant ~ = tang ¡3 ; il vient alors
situé derrière un rempart, et raser auparavant la
crête du parapet. Soient x', y' et x", y" les coor
h —
données de? deux points donnés; ces coordonnées
4 cos’ a (tang a — tang fi)
devront satisfaire à l’équation [7], et l’on en tirera
X
cos 3
facilement
— 4, sin
· (a
;----Ô
V
■
·
110
]
— P) cos a
1 J
x' tang a — y'
x" tang a — y"
Si c’est la vitesse initiale qui est donnée, on rem
x'2
~
x"2
’
place dans l’équation [7] cos2 a par sa valeur en
fonction de la tangente; et l’équation qui donne ou, en posant
= tang p' et = tang p",
tang a peut s’écrire sous la forme
tang a — tang p' _ tang q — tang p"
tang5 a — — tang a +
+ 1 = 0,
x'
x"
’
X

xi

_ g'tang p"— af'tangp'
tang a :
d’où
x' — x "
[ 11]
11 y a une relation remarquable entre les deux
L’angle a étant connu, on tirera t’0 de l’équa
racines de cette équation, ou plutôt entre les angles tion [10] après y avoir remplacé * par af et p par p'.
dont ces racines sont les tangentes. Soient o! et a"
3° É tan t don n ée l a p o s itio n du but et l ’in clin ai
ces deux angles, les propriétés des coefficients de son sous laq u elle le projectile d oit ¡’a ttein dre, trou
l’équation du second degré donnent
v er la vitesse in itia le et l ’an gle de tir.
Soient x et y les coordonnées du but et i l’incli
tang « '+ tang a " = —
naison donnée de la trajectoire au point donné;
les équations du problème seront les équations [7|
et tang a' tang a."— - - — + 1
x1 1 2
et [9], que l’on peut mettre sous la forme
d’où
tang(a' + a " ) = _ ï =
y = æ tang a — y r ----- r - .
y
™
4 4 cos2 a
d’où

tang a ~

2 h ± y / k h ( h — y) — a;5

_ cot ft,
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d! x
Mettant pour ^ et pour ~
leurs valeurs tirées
tang t = tang a ------------- _ _ .
2 /i cosJ a
Multipliant la première par 2, la seconde par x, et des équations [14] et [15] et réduisant, on obtient
retranchant, on obtient :
^ . 7 t + g = 0,
[16]
2 y — x tang t = x tang a,
équation qui nous sera utile plus tard.
d’où
tang a = 2 ^ — tang t,
On pourrait aussi déduire des équations [14] et
u
tang a = 2 tang p — tang i,
[15] une équation différentielle indépendante du
représentant l’angle dont la tangente e s t - . L’an- temps ; mais cette relation est trop compliquée
X
pour qu’il soit possible d’en tirer un parti utile.
glo a étant connu par cette form ule, on aura h Voici comment M. Didion procède.
par l’équation [ 10] ; et, par suite,
Au lieu d’embrasser la trajectoire entière, il sup
f « = yj'ig!t.
pose qu’on n’en considère qu’un arc assez petit
II. Nous ne pourrions, sans sortir des limites pour qu’il soit permis, dans le trajet de cet arc, de
qui nous sont imposées, analyser ici tous les
ds
— qui est variable, par sa
travaux relatifs au mouvement des projectiles dans remplacer le rapport UX
l’air en ayant égard à la résistance de ce fluide. valeur moyenne, supposée connue, et que nous dé
Nous nous contenterons de faire connaître la mé signerons par a\ on verra plus loin comment cette
thode de M. Didion.
valeur moyenne peut être obtenue approximative
D’après les expériences faites par Hutton, par ment. L’équation [14] devient alors, en y mettant
M. Thibault, et par MM. Piobcrt, Morin et Didion, pour 9 sa valeur,
M. Piobert a été conduit à représenter la résistance
d2x , k , f , , v\
de l’air par l’expression

et

mais en même temps il est permis, en mettant
s^ ( l + i ) .
M
ds
dans laquelle S désigne l’aire de la plus grande pour v sa v a le u r^
, de remplacer ds par adx, ce
section du projectile perpendiculairement à la di
qui
donne
rection du mouvement, v la vitesse, et A et r des
d1*
. / d x n r , , <7 d.r-1
coefficients numériques dont les valeurs ont été
dïï + ' ^ U J L 1 + 7 ’ d F j = 0 ’
Axées ainsi qu’il suit :
A = 0,027

et

ou, en remplaçant — par une lettre u, représen

- = 0,0023.
T

Si F désigne la résistance de l’air sur un projec tant la composante horizontale de la vitesse,
tile sphérique dont le rayon est R, on a donc
g + f c e u * (l + 2 « ) = 0.
F = ,tR ’ .Au’ ( l + S ) ,
On élimine le temps à l’aide de la relation
dr = udt ;
et l’accélération due à cette force sera exprimée
et il vient, en divisant l’équation par u,
par
P désignant le poids du projectile; en
^ + fc< ru ( l
= 0.
LH]
appelant 9 cette accélération, on aura donc
M. Didion intègre sous cctle forme ; mais il est
plus commode, tout en suivant la même marche,

Nous écrirons, pour abréger :
9 = f a f» ( l + S ) .

[13]

de faire

= co, d’où u = j^co,ce qui donne,en

posant k a = n ,
Cela posé, si nous remarquons que la force F,
d
agissant tangcntiellement à la trajectoire, fait avec
[18]
5J + « “ (1 + w ) = 0.
les axes des angles dont les cosinus ont respective On en tire
dco
ment pour valeur — et — , ds désignant l’élément
-t- n dx = 0,
u (1 + w)
de la courbe, nous aurons les équations du mou et, en intégrant,
vement en ajoutant aux premiers membres dos
■ nx — const.
log'
J 4- CO
équations [1] et [2] les composantes de l’accéléraration 9, ce qui donne
Si co, est la valeur de <0 qui répond à x = 0, c’estd’ x ,
dx
[14]
à-dire
- u , ou - . v, cos a , on doit avoir
w + * d ;= 0
r
r
dy
et
[15]
log' — ^ — = const.
S f+ *2+ »-«·
1 + «0,
On déduit aisément do ces équations une relation Par conséquent
indépendante de 9, c’est-à-dire de la résistance de
“ (! + <*>«) ______
l’air; pour cola, le plus simple est do différentier
l’équation
d’où l’on tire
COg
.
, ,
dy
,d x
dy = y'dx, ou l ï = V'Tt
cor--------------- ---------(COg -t- 1) e"* — co.
par rapport au temps, ce qui donne
et par suite
dsy __dy’ dx
, <Px
dx
—= u :
(cog q- t) e"* — co0
~dl2
dt ‘ d t ' t’ y ' dt2 '
dt
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Élevant au carré, et divisant l’équation f l 6] par Mettant x en facteur commun, remplaçant u, par sa
celle qu’on obtient, on trouve
valeur t’o cos oc, et posant
g = — X [ K + |) , · · — - j .

03 — (wo+

0 ·—

------- M»

Développant, multipliant par dx, intégrant, et
on obtient
|22l
■® :
déterminant la constante de manière que poura;= 0
t’ocos a
c'est la valeur de la durée du trajet dans le vide,
on ait y' = tanga, il vient
multipliée par la fonction ffi, dont M. Didion a cal
y' = tang « - ± [ K 2+ ~ («“ ' - B
culé les valeurs.
Enfin, en remplaçant ug par sa valeur dans
+ *> ,’*]■ []9]
l’expression de u trouvée plus haut, et posant
t? - + l)e ’*-r —Mo,
Multipliant par dx, et intégrant de nouveau, en dé
terminant la constante de manière que pour æ= 0 on peut écrire
1* = - ^ — ;
on ait y = 0, il vient enfin pour l’équation de la
et, comme u = » c o s t, il vient
t:ajcctoire
v» cos a
» = J : . -----r .
|23|
y = z ta n g a -^ ,
(e2» * - 2n æ - 1)
4? cosi
L
Dans le vide, on aurait simplement :
i'o cos a
V =
cos t
Si l’on remplace m0 par sa valeur n cos a, que l’on
puisque t’g cos a est la projection horizontale de la
mette x 1 en facteur devant la parenthèse, et que l’on
vitesse v, qui fait avec l’axe des x l’angle t ; par
pose pour abréger :
conséquent, la vitesse, dans le cas où l’on a égard
e2n* — 2m ;— 1
à la résistance de l’air, est égale à celle qu’on au
'l P o = ¿ K + l )2
rait dans le vide, divisée par la fonction
M. Di
en* — m —1
dion a calculé les valeurs numériques de cette fonc
— 4M» (<oo + 1)
+ “ 05i
tion, entre les mêmes limites que les précédentes.
on peut écrire :
Los fonctions ifi,, 3 , (B, 1? ont entre elles dos
y = x tang a „ .. 9 , -m1 . -Ul.,
L20]
relations qui permettent de les déduire les unes des
2i'o cos2a
*· J
autres et qui facilitent le calcul de leurs valeurs
et l’on voit que cette équation ne diffère de l’équa
tion [7] de la trajectoire dans le vide qu’en ce que numériques.
Les formules [20], [21], [22], [23] supposent
le dernier terme du second membre est multiplié
par la fonction ■pî,. M. Didion a calculé avec 4 dé connu le rapport a de l’arc de trajectoire considéré
cimales les valeurs numériques de cette fonction à sa projection horizontale. Pour obtenir approxi
pour des valeurs de nx croissant de centième en mativement ce rapport, M. Didion se sert de la tra
jectoire dans le vide, qu’il substitue à la trajectoire
centième depuis Ojusqu’à 1,25, et de 0,05 en 0,05
dans l’air, entre les points où l’inclinaison de la
jusqu’à 1,95; et pour des valeurs de (ot croissant
tangente est a et celui où cette inclinaison est i ;
par intervalles de 0,05 depuis 0 jusqu’à 1,30 ¡ l i 
on peut admettre, en effet, que les deux courbes
mites suffisamment étendues pour les besoins de
différant peu l’une de l’autre, et les inclinaisons
l’application.
extrêmes étant les mêmes, l’inclinaison moyenne
L’équation [19] donne l’inclination de la tangente
de l’une peut être substituée sans erreur sensible à
à la courbe au point qui a pour abscisse x. En met
celle de l’autre, et que par conséquent le rapport
tant pour uo sa valeur, mettant x en facteur devant
cherché est sensiblement le même pour l’une et
la parenthèse, et posant
pour l’autre. Or on a
t
¿In*__ 1
3 = | ( t o ,+ 1) * . '
II X
s = f d W l + y'2·
e
1
9 dx
— 2u>o[(o,,
î)
+ “ o2,
De l’équation [9] on tire dy'- ' iV cos2 a ’
on pourra l’écrire
d x — 2i - C0-— dy'— 2 h cos2ce dy',
d'où
9
y '= ta n g a 9
.3".
i’o2cosJa■~x '=
^ J
et l’on voit que cette équation ne diffère de l’équa par conséquent s = 2 h cos, a J ' dy1 V^l + ÿ">
tion [9], relative au mouvement dans le vide, qu’cn l’intégrale étant prise entre les limites y' — tan g a
ce que le dernier terme du second membre est mul et y ' = tang t. En effectuant l’intégration on obtient
tiplié par la fonction 3, dont M. Didion a également d’abord :
_______
_______
calculé les valeurs numériques entre les limites cis = h cos2a [y' \/l + y" + 'og'· (y' + VI + y'2) ]
dessus indiquées.
-f const.,
Si l’on renverse la valeur de — trouvée ci-des- ou. s — h cos2a [tang t. séc. » + log' tang (45°+ ^ t)J
dt
sus, on obtient
-j- const.,
dt
1r
1
ou, en désignant par ’]<(»)
fonction de f entre
d i = ^ L (< ü î+ 1) e "’ - t 0"J·
parenthèses,
s = /i cos2a . <)/(i) - f const.
Multipliant par dx, intégrant, et déterminant la
Entre les limites considérées on aura donc
constante de manière que t s’annule avec x, on
s = hcos2cc [ip ( t ) — ip (a ]]...
[24]
trouve
1 r
e”* —1
T
D’ailleurs de l’équation (9) on tire
* = 2 h cos’ a (tangí — tanga).
i= = ^ L (', , , + 1 ) · “ s
“n -

--- ,
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[25]
t· — .tang a · · · ·
a = ï ~ 2 · .tang
--------------------On trouve à l’aide de cette formule que pour des
arcs variant de 5° en 5* depuis zéro jusqu’à 50°, li
mite des inclinaisons qu’on puisse avoir à considé
rer dans la pratique, a prend les valeurs suivantes :
a

t

55
50
45
40
35
30
25

. , . . . . . . sn .
....
....
....
. . . . .........30 .
....
....

15

....

5

....

«

............... t ,0090

Les valeurs moyennes de a pour des valeurs crois
santes de l’arc de trajectoire compté à partir de
zéro sont les suivantes :
t
5*
10

..

«

20
25
30
35
40
45
55
CO
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trajet suivant AB; et l’équation [23] fera connaître
la vitesse v, en B. On transportera l’origine At>
point B ; la même méthode donnera l’abscisse Bu,
l’ordonnée Cn, la durée t, du trajet, la vitesse t» en
C; et ainsi de suite.
Les abscisses des points successifs ainsi obtenus
seront :
Oa, Oa + Am, Oa + Am + Bn, etc.;
les ordonnées de ces mêmes points seront
Ao, A o + B m , Ao + Bm + Cn, etc.
On prolongera l’opération jusqu’ à ce qu’on ob
tienne deux points consécutifs situés l’un au-dessus
l’autre au-dessous du plan horizontal qu’on veut
atteindre. Soient HH'(fig. 3) ce plan, et M et N lus
extrémités du dernier
- s
arc; leurs coordonnées
|
étant connues, ainsi
ü------- 1.
que l’ordonnée de la
]
droite Hll’, on en dé]
duira, par de simples <-----------£
soustractions, les dis- 0
tances Mp et Nq. La
F|S· 3·
trajectoire étant sensiblement droite dans l’intervalle
MN, on obtiendra l’abscisse 01 du point t, où elle
rencontre IIH', en ajoutant à l’abscisse OP du point
M une quantité PI ou p i donnée par la relation
p i:p q = Mp:Mp + Nq, d’où PI = PQ·

..

Pour déterminer la trajectoire, quand la vitesse
initiale du projectile et l’angle de tir sont donnés,
on procédera donc de la manière suivante. On sup
posera la courbe
partagée en arcs
tels que OA, AB,
BC, etc. (Hg. 2),
dont les extrémi
tés répondent aux
points où l’inclinai
son a les valeurs
■successives inscrites
dans le tableau cidessus. Le rapport
<t sera connu pour
chacun de ces arcs
partiels. Les incli
Fig. 2.
naisons extrêmes a
et i étant connues pour le premier arc OA, ainsi
que la vitesse en 0 , on les substituera dans l’équa
tion [ 21] qu’on peut écrire

æ_3 = t a n g o - t a n ^

[26]

On résoudra cette équation par rapport à x , soit
par tâtonnements, soit à l’aide d’une table des va
leurs numériques de la fonction x. 3 (M. Didion a
calculé cette table pour la fonction nx. 3 ). Une fois
* et a connus, l’équation [20] donnera y ou Ao ;
l’équation [22] donnera la valeur t, du trajet, et
l’équation [23] fera connaître la vitesse v, en A. On
transportera alors l'origine au point A ; connaissant
les inclinaisons en A et en B, la vitesse en A, ainsi
que la valeur de a pour l’arc AB, on les substituera
dans l’équation [25], d’où l’on tirera une valeur de x,
qui représentera Am ou ab; cette valeur, mise dans
l’équation [20], donnera une valeur de y, qui repré
sentera B m ; l’équation [22] donnera la durée 4 du
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L’abscisse du point i étant ainsi connue, on aura
l’inclinaison en » par la formule [21], la durée du
trajet de M en t par la formule [22], la vitesse en i
par la formule [23]. La durée totale du trajet sera
la somme des durées partielles obtenues.
L’examen des trajectoires ainsi obtenues montre
que, dans l’air, les deux branches de la courbe ne
sont point symétriques; pour deux points ayant la
même ordonnée, l’inclinaison est plus grande sur
la branche descendante que sur la branche ascen
dante, et la branche descendante a une asymptote
verticale SS (fig. 2). On reconnaît aussi que ce
n’est pas au point le plus élevé de la courbe que
correspond le minimum de vitesse. Par l’elTet de la
résistance de l’air, la vitesse continue à décroître
pendant quelque temps après quo le mobile a
atteint le point culminant de la trajectoire, jusqu'à
ce que, la pesanteur l’emportant sur la résistance,
la vitesse recommence à croître.
On observe encore que, lorsqu’on fait varier l’an
gle de tir, ce n’est pas l’inclinaison do 43· qui
donne le maximum de portée. 11 est aisé de s’en
rendre compte en remarquant que lorsque l’angle
de tir s'élève au-dessus de 45<l, la longueur de la tra
jectoire augmente, et que par cette raison la résis
tance a plus d’action pour diminuer la portée;
lorsqu’au contraire l’angle de tir descend au-des
sous de 45·, la longueur de la trajectoire diminue,
la résistance de l’air a moins d’action sur la dimi
nution de la portée; par conséquent l’angle de tir
qui donne le maximum d’amplitude doit être audessous do 45*. C’est en effet entre 43“ et 44·, mais
plus près de 44*, que parait devoir être placé l’angle
de plus grande portée.
Le calcul que nous venons d’indiquer est assez
pénible; mais, dans la pratique, on a reconnu qu’il
n’était pas nécessaire de multiplier beaucoup les
divisions de la trajectoire. Dans les calculs relatifs
au tir des bombes, par exemple, on se contente le
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plus souvent de diviser la trajectoire en trois par
ties; si l’on lire sous l’angle de 45°, par exemple,
on prendra pour le premier arc les limites + 45°
et + 30°; pour le second, + 30· et — 30"; pour le
troisième on partira de — 30”, mais il faudra aller
un peu plus loin que — 45°, attendu que sur la
branche descendante les inclinaisons augmentent
rapidement à mesure que le projectile descend; on
ira, par exemple, jusqu’à — 55”. On peut même, le
plus souvent, embrasser dans un seul arc toute la
trajectoire, en prenant pour <j sa valeur moyenne
entre les limites dont nous venons de parler, ou
entre des limiles analogues. Il n’en résulte que de
très-failles différences pour la portée, pour l’incli
naison finale, et pour la durée du trajet.
Dans les calculs relatifs au tir dos canons et des
obusiers, on peut faire usage d’une autre simplifica
tion; elle consiste à remplacer simplement le rap
port a par l’unité, attendu que l’angle de tir est
alors très-faible, puisqu’il atteint rarement 12", et
ne dépasse jamais 16".
A l’aide des formules ci-dessus établies, on peut
résoudre tous les problèmes de balistique que l’on
rencontre dans les applications; mais les calculs
sont naturellement un peu plus compliqués que
dans le cas où l’on néglige la résistance de l’air.
1° Supposons, par exemple, que, le but et l'angle
de tir étant connus, on demande la vitesse initiale
du projectile.
On résoudra d’abord le problème sans avoir égard
à la résistance de l’air ; on se servira de la valeur
obtenue pour la vitesse initiale comme d’une va
leur approchée qui permettra de calculer wo et par
suite la fonction afi,, puisque x est donné. Cette fonc
tion étant connue, on tirera de l’équation [20] la
valeur de t’c.— On pourra, si l’on veut, regarder
cette valeur comme une nouvelle valeur plus ap
prochée , qui permettra de calculer une valeur plus
approchée de la fonction ifi,, et de tirer ensuite de
l’équation [20] une nouvelle valeur de r»; mais le
plus souvent le premier calcul suffira.
2° Supposons en second lieu q u e ,.la vitesse in i
tiale et le but étanlconnus, on demande l’angle détir.
Il faut remarquer alors que a entre implicitement
dans oit, puisqu’on a
a
wo = - t'o cos a ;
mais la différence entre la trajectoire dans le vide
et la trajectoire dans l’air n’étant jamais très-consi
dérable, on se servira do la première pour détermi
ner une valeur approximative de a, que l’on meltra
dans (.)»; cette quantité étant connue, on connaîtra
la fonction ifi>; et, à l’aide do l’équation [ 20], dans
laquelle on aura remplacé

par 1 + tang2 a, on

déterminera l'angle a. L’équation qui donne tang aest
y = x tan g a —

(1 + tang"a).

Elle donne deux valeurs pour tang a; mais on ne
devra prendre que celle qui correspond à la valeur
approximative déduite de la trajectoire dans le vide.
Si l’on veut obtenir une approximation plus grande,
on regardera la valeur obtenue comme une pre
mière approximation, dont on se servira pour re
commencer le calcul; mais, en général, la première
valeur ainsi obtenue pourra être regardée comme
suffisamment approchée.
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3» Supposons encore que le projectile doive at
teindre un but déterminé sous une inclinaison
donnée, c ’est-à-dire que, connaissant le but et l’in cli
naison de la trajectoire en ce point, on dem ande la
vitesse initiale et l'angle de tir.
On commencera par traiter le problème, comme
nous l’avons indiqué plus haut, dans l’hypothèse où
l’on néglige la résistance de l’air; on obtiendra
pour t’o et pour a des valeurs approchées, d’où l’on
déduira une valeur approchée de ait; et comme x
est connu, on en déduira la valeur des fonctions
tlh et 3 , au moyen des tables des valeurs numéri
ques de ces fonctions. Eliminant alors t’« cos a
entre les équations [20] et [21], où x, y et ÿ sont
connus, on obtiendra

Une fois a connu, on obtiendra v0 au moyen de
l’une des équations [20] ou [21]. On pourra, si l’on
veut, ne considérer les valeurs obtenues pour a et
t'o par ce procédé, que comme des valeurs appro
chées dont on se servira pour calculer de nouvelles
valeurs de qfi, et 3 , et recommencer le calcul.
4° Supposons enfin qu’on ait à résoudre ce pro
blème : Déterminer la vitesse initiale et l’angle de
tir, de m an ière que le projectile passe p a r deux
points donnés, dont les coordonnées sont x, y et xf, y1.
On déterminera d’abord va et a en négligeant la
résistance de l’air; on pourra alors calculer les va
leurs de la fonction tfi, qui répondent k x e t k x ’; dé
signons par ifi, et par tfï/ ces valeurs. En nommant fl
l’angle dont la tangente est | et p’ l’angle dont la
tangente est

vf

on aura, en vertu de l’équation [20]

ta n g p = ta n g a -

gx
ifi)
4 h cos* a

[281

tang[5’= t a n g a -

4 h cos2a
Eliminant h cos2 a entre ces deux relations, on
obtiendra
________ a' 3lV tang p — x ofi, tang p'
[29]

ta" 8

------- Fiib'-aqlh-------

Une fois a connu, on obtiendra Vt ou h au moyen
de l’une des équations [28]. On pourra, si l’on veut,
considérer les valeurs ainsi obtenues pour a et pour
Vt comme des valeurs approchées, dont on se ser
vira pour obtenir de nouvelles valeurs de if!> et
de ifb', et recommencer le calcul.
Les tables des valeurs numériques des fonctions
afi), 3, CD, '<?, à 4 décimales seraient trop étendues
pour trouver place ic i; on les trouvera dans le
Traité de Balistique de M. le général Didion, p. 571
et suiv. Mais nous donnerons ici les tables à 3 déci
males, insérées dans le même ouvrage, et qui suf
firont pour les applications usuelles. Dans la table
relative aux fonctions tlî, et 3 , les valeurs de nx sont
inscrites au haut de chaque colonne pour la fonc
tion qfi), et au bas pour la fonction 3· Dans la table
relative aux fonctions (© et t? , les valeurs de nx sont
également inscrites au haut de fa page pour la fonc
tion (D, et au bas pour la fonction t?. On interpole
par parties proportionnelles, comme dans les tables
de logarithmes : seulement les différences ne sont
pas calculées à l’avance.
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I. — T a ble des v a leu rs n um ériques d es fonctions ill, e t

3-

n x p. id).

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,00

1,017

1,034

1,052

1,070

1,089

1,108

1,128

1,148

1,169

1,(90

0,05

1,018

1,036

1,055

1,074

1,093

1,114

1,134

1,156

1,177

1,200

0,10

1,019

1,038

1,057

1,077

1,098

1,119

1,141

1,163

1,180

1,210

0,15

1,020

1,039

1,060

1,081

1,103

1,12'.

1,148

1,171

1,195

1,220

0,20

1,020

1,041

1,063

1,085

1,107

1,130

1,154

1,179

1,205

1,231

0,25

1,021

1,043

1,0G5

1,088

1,112

1,130

1,161

1,187

1,214

I,2'tl

0,30

1,022

1,045

1,068

1,092

1,117

1,142

1,168

1,195

1,223

1,252

0,35

1,023

1,0'ιβ

1,071

1,096

1,121

1,148

1,175

1,203

1,232

1,202

0,4u

1,024

1,048

1,073

1,099

1,126

1,153

1,182

1,211

1,241

1,273

0,45

1,025

1,050

1,076

1,103

1,131

1,159

1,(89

1,219

1,251

l,2$3

0,50

1,025

1,052

1,079

1,107

1,135

1,165

1,196

1,227

1,260

1,291

0,55

1,026

1,053

1,082

1.110

1,140

1,171

1,703

1,235

1,2(10

1,30»

0,60

1,027

1,055

1,084

1,114

1,145

1,176

1,209

1,244

1,279

1,315

0,65

1,028

1,057

1,087

1,118

1,149

1,182

1,216

1,252

1,288

1,326

0,70

1,029

1,059

1,090

1,122

1,154

1,188

1,224

1,200

1,298

1,337

0,75

1,030

1.060

1,092

1,125

1,159

1,194

1,231

1,203

1,308

1 348

0,80

1,031

1,062

1,095

1,129

1,164

1,200

1,238

1,277

1.317

1,359

0,85

1,031

1,064

1,098

1,133

1,169

1,206

1,245

1,285

1,327

1,370

0,90

1,032

1,066

i.io i

1,137

1,173

1,212

1,252

1,294

1,337

1,382

0,9$

1,033

1,067

1,103

1,141

1,178

1,218

1,259

1,30 7

1,346

1,193

1,00

1,034

1,069

1,106

1,144

1,183

1,224

1,266

1,310

1,350

1,404

1,05

1,035

1,071

1,109

1/18

1,183

1, 30

1,273

1,319

1,306

1,415

1,10

1,036

1,073

1,112

1,151

1,193

1,236

1,281

1,328

1,378

1,427

1,15

1,037

1,075

1,114

1,155

1,198

1,242

1,288

1,330

1,380

1,438

1,20

1,037

l,o76

1,117

1,159

1,203

1,248

1,295

1,345

1,396

1.450

1,25

1,038

1,078

1,12(1

1,163

1,207

1,254

1,303

1,353

1,406

1,461

1,30

1,039

1,080

1,123

1,167

1,212

1,260

1,310

1,362

1,416

1,473

0,033

0,007

0,101

0,134

0,168

0,202

0,236

0,27

0,304

0,338

0

0

0

0

0

1

CO,

Correct. 0

n i p. 3,
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Suite de la table I.
ftx p. ilL.

to0

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,00

1,212

1,234

1,257

1,281

1,305

1,330

1,355

0,05

1,223

1,247

1,271

1,?96

1,322

1,348

0,10

1,234

1,259

1,285

1,311

1,339

0,15

1,246

1,272

1,299

1,327

0,20

1,258

1,285

1,314

0,25

1,269

1,298

0,30

1,281

0,35

0,95

i,oo

1,382

1,409

1,437

1,375

1,403

1,432

1,461

1,366

1,395

1,425

1,455

1,486

1,356

1,385

1,415

1,447

1,479

1,512

1,343

1,373

1,404

1,436

1,469

1,503

1,538

1,328

1,359

1,390

1,423

1,457

1,491

1,527

1,563

1,311

1,343

1,375

1,408

1,442

1,477

1,514

1,551

1,590

1,293

1,325

1,357

1,391

1,425

1,461

1,499

1,536

1,576

1,616

0,40

1,305

1,338

1,372

1 407

1 ,4 .3

1,481

1,520

1,559

1,601

1,643

0,45

1,317

1,351

1,387

1,423

1,461

1,500

1,541

1,583

1,626

1,670

0,50

1,329

1,365

1,402

1 440

1,479

1,520

1,563

1,608

1,651

1,697

0,55

i ,3 a

1,378

1,417

1,457

1,498

1,540

1,584

1,630

1,677

1.725

0,60

1,353

1,392

1,432

1,473

1,516

1,560

1,606

1,654

1,703

1,753

0,65

1,365

1,406

1,447

1,490

1,535

1,581

1,629

1,678

1,729

1,781

0,70

1,378

1,410

1,463

1,507

1,553

1,601

1,651

1,702

1,755

1,810

0,75

1,390

1,433

1,478

1,524

1,572

1,622

1,674

1,727

1,782

1,839

1,696

1,751

1,809

1,868

0,80

1,403

1,447

1,494

1,542

1,591

1,643

0,85

1,415

1.462

1,509

1,559

1,610

1,664

1,719

1,776

1,836

1,897

0,90

1,428

1,476

1,523

1,577

1,630

1,685

1,743

1,802

1,863

1,927

0 95

1,440

1,490

1,541

1,594

1,649

1,706

1,766

1,827

1,891

1,957

1,00

1,453

1,504

1,557

1,612

1,669

1,728

1,789

1,853

l,9 l9

1,987

1,05

1,406

1,519

1,573

1,630

1,688

1,749

1,813

1,879

1,947

2,017

1,905

1,975

2,048

1,10

1,479

1,533

1,590

1,648

1,708

1,771

1,837

1,15

1,492

1,548

1,606

1,728

1,728

1,793

1,861

1,931

2,004

2,079

1,20

1,505

1,563

1,623

1,684

1,749

1,816

1,886

1,958

2,033

2,111

1,25

1,518

1,578

1,639

1,703

1,769

1,838

1,910

1,985

2,062

2,142

1,30

1,531

1,593

1,656

1,721

1,790

1,860

1,935

2,012

2,091

2,174

w.

0,372

0,407

0,441

0,476

0,511

0,545

0,580

0,615

0,650

0,685

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

nx p.

3.
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1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

0,00

1,465

1,494

1,525

1,550

1,588

1,621

1,054

0,05

1 .49 S

1,523

1,555

1,588

1,622

1,057

0,10

1,510

1,552

1,586

1,621

1,057

0,15

1,546

1,581

1,620

1,654

0,20

1,573

1,610

1,649

0,25

1,001

1,640

0,30

1,629

0,35
0,40

1,45

1,50

1,689

1,725

1,702

1,693

1,730

1,768

1,808

1,094

1,732

1,772

1,812

1,854

1,692

1,732

1,772

1,814

1,857

1,902

1,688

1,728

1,770

1,813

1,857

1,903

1,950

1,681

1,722

1,765

1,809

1,054

1,901

1,949

1,999

1,670

1,713

1,757

1,802

1,848

1,896

1,945

1 996

2,049

1,638

1 701

1,740

1,792

1,839

1.888

1,938

1,990

2,044

2,1 0 0

1,687

1,732

1,779

1,827

1,877

1,928

1,981

2,036

2,093

2,151

0,45

1,716

1,763

1,812

1,863

1,915

1,969

2,025

2,083

2,142

2,203

0,50

1,745

1,795

1,840

1,899

1,954

2,011

2,009

2,129

2,192

2,258

0,55

1,775

1,817

1,881

1,936

1,993

2,053

2,114

2,177

2,242

2,310

0,00

1,805

1,859

1,915

1,973

2,033

2,095

2,159

2,225

2,293

2,304

0,65

1,836

1,892

1,950

2,011

2,073

2,138

2,205

2,274

2,345

2,419

0,70

1,856

1,925

1,986

2,049

2,114

2,182

2,251

2,323

2,398

2,475

0,75

1,897

1,958

2,021

2,088

2,155

2,226

2,298

2,373

2,451

2,532

0,80

1,939

1,992

2,058

2,127

2,197

2,270

2,346

2,424

2,505

2,589

0,85

1,960

2,026

2 095

2,166

2,239

2,315

2,394

2,475

2,560

2,048

0,00

1,992

2,061

2,132

2,206

2,282

2,361

2,443

2,527

2,616

2,707

0,93

2,025

2,096

2,169

2,246

2,325

2,407

2,492

2,580

2,672

2,766

2,287

2 ,W 9

2,454

2,542

2,633

2,728

2,827

0 )9

1,00

2,057

2,131

2,207

'

1,05

2,090

2,167

2,240

2,323

2,413

2,501

2,593

2,687

2,786

2,888

1,10

a,ia4

2,203

2,284

2,370

2,458

2,549

2,644

2,742

2,844

2,950

1,15

2,157

2,240

2,323

2,412

2,503

2,597

2,695

2,797

2,903

3,013

1,20

2,191

2,276

2,363

2,454

2,548

2,040

2,748

2,853

2,903

3,078

1,25

2,225

2,313

2,403

2,497

2,594

2,696

2,801

2,909

3,023

3,141

1,30

2,600

2,350

2,443

2,540

2,641

2,740

2,854

2,966

8,084

3,206

0),

0,721

0,756

0,792

0,827

0,803

0,899

0,934

0,970

1,006

1,043

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

n * p.

5

·
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Suite de la table I.

» x p- ifl>.

w.

0 ,0 0

1,55

1,60

1,G5

1,70

1,75

1 ,8 0

1,85

1 ,9 0

1 ,9 5

2 ,0 0

1,799

1,838

1 ,878

1 ,9 2 0

1 ,9 6 2

2 ,0 0 6

2,051

2 ,0 9 7

2 ,145

2 ,1 9 4

2 ,2 1 8

2 ,2 7 1

1 ,848

1,890

1 ,933

1 ,977

2 ,0 2 2

2 ,0 6 9

2 ,1 1 7

2 ,1 6 7

1,897

1 ,942

1 ,9 8 8

2 ,0 3 5

2 ,0 8 3

2 ,1 3 3

2 ,185

2 ,2 3 8

2 ,2 9 3

2 ,3 4 9

0 ,1 5

1,948

1,995

2 ,0 4 4

2 ,0 9 4

2 ,1 4 5

2 ,1 9 9

2 ,2 5 4

2 ,3 1 0

2 ,3 6 9

2 ,4 2 9

0 ,2 0

1,999

2 ,049

2,101

2 ,1 5 4

2 ,2 0 9

2 ,2 6 5

2 ,3 2 4

2 ,3 8 4

2 ,4 1 6

2 ,5 1 1

0 ,2 5

2,051

2 ,1 0 4

2 ,1 5 8

2 ,2 1 5

2 ,2 7 3

2 ,3 3 3

2 ,3 9 5

2 ,459

2 ,525

2 ,5 9 4

0 ,3 0

2 ,103

2 ,1 5 9

2 ,2 1 7

2 ,277

2 ,3 3 9

2 ,4 0 2

2 ,4 6 8

2 ,5 3 6

2 ,6 0 6

2 ,6 7 8

2 ,6 1 4

2 ,6 8 8

2 ,7 6 5

0 ,0 5
0 ,1 0

0 ,3 5

2 ,1 5 7

2 ,216

2 ,2 7 7

2 ,3 4 0

2 ,4 0 5

2 ,4 7 3

2 ,5 4 2

0 ,4 0

2,211

2 ,2 7 4

2 ,3 3 9

2 ,4 0 5

2 ,4 7 3

2 ,5 4 4

2 ,617

2 ,6 9 3

2,771

2 ,8 5 2

0,45

2 ,2 6 7

2 ,332

2 ,4 0 0

2 ,4 7 0

2 ,5 4 2

2 ,6 1 7

2 ,694

2 ,7 7 4

2 ,8 5 7

2 ,9 4 2

0 ,5 0

2 ,3 2 3

2,391

2 ,4 6 3

2 ,5 3 6

2 ,6 1 2

2 ,691

2 ,7 7 2

2 ,856

2 ,943

3 ,0 3 3

0 ,5 5

2 ,3 8 0

2 ,452

2 ,5 i6

2 ,6 0 4

2 ,6 8 3

2 ,7 6 6

2.851

2 ,9 4 0

3,031

3 ,1 2 6

0 ,6 0

2 ,4 3 7

2,513

2,591

2 ,6 7 2

2 ,7 5 6

2 ,8 4 2

2 ,9 3 2

3 ,025

3,121

3 ,2 2 0

0 ,6 5

2 ,4 9 8

2 ,575

2 ,6 5 7

2 ,7 4 2

2 ,8 2 9

2 ,9 2 0

3 ,0 1 4

3,111

3 ,2 1 2

3 ,3 1 6

0 ,1 0

2 ,5 5 5

2 ,638

2 ,7 2 3

2 ,8 1 2

2 ,9 0 4

2 ,9 9 9

3 ,097

3 ,1 9 9

3 ,304

8 ,4 1 3

0 ,7 5

2 ,6 1 5

2 ,702

2 ,791

2 ,8 8 4

2 ,9 7 9

3 ,0 7 9

3,181

3 ,2 8 8

3 ,398

3 ,5 1 2

0 j8 0

2 ,0 7 6

2,7G6

2 ,8 6 0

2 956

3 ,056

3 ,1 6 0

3 ,2 6 7

3 ,3 7 9

3 ,4 9 4

3 ,6 1 3

0 ,8 5

2 ,7 3 8

2 ,8 3 2

2 ,9 2 9

3 ,0 3 0

3 ,1 3 4

3 ,2 4 2

3 ,3 5 4

3 ,471

- 3,591

3 ,715

3 ,689

3 ,8 1 9

.

0 ,9 0

2 ,801

2 ,8 9 8

3 ,0 0 0

3 ,1 0 5

3 ,213

3 ,3 2 6

3 ,4 4 3

3 ,5 6 4

0 ,9 5

2 ,8 6 4

2 ,9 6 3

3,071

3 ,1 8 0

3 ,293

3 ,411

3 ,532

3 ,6 5 9

3 ,7 9 0

3 ,9 2 5

1 ,0 0

2 ,9 2 8

3 ,0 3 4

3 ,1 4 4

3 ,2 5 7

3 ,375

3 ,4 9 7

3 ,623

3 ,7 5 5

3,891

4 ,0 3 2

1,05

2 ,9 9 3

3 ,103

3 ,117

3 ,3 3 5

3 ,4 5 7

3 ,5 8 4

3 ,7 1 6

3 .8 5 2

3 ,9 9 4

4 ,141

1,10

3 ,0 5 9

3 ,173

3 ,291

3 ,4 1 4

3 ,541

3 ,6 7 3

3 ,809

3 ,9 5 1

4 ,0 9 9

4 ,2 5 1

1,15

3 ,1 2 6

3 ,2 4 4

3 ,367

3 ,4 9 4

3 ,6 2 5

3 ,7 6 2

3 ,9 0 4

4 ,0 5 2

4 ,205

4 ,3 6 3

1,20

3 ,1 9 4

3 ,3 1 8

3 ,4 4 3

3,575

3 ,711

3 ,8 5 3

4 ,0 0 0

4 ,1 5 3

4 ,3 1 2

4 ,477

1,25

3 ,2 6 2

3 ,389

3 ,5 2 0

3 ,6 5 7

3 ,7 9 8

3 ,9 4 5

4 ,0 9 8

4 ,2 5 7

4 ,421

4,592

1,30

3,331

3 ,4 6 3

3 ,5 9 9

3 ,7 4 0

3 ,886

4 ,0 3 9

4 ,1 9 7

4 ,3 6 1

4 ,5 3 2

4 ,7 0 8

O)0

1 ,079

1 ,115

1 ,1 5 2

1,188

1 ,225

1,261

1 ,298

1 ,3 3 5

1 ,3 7 2

1,409

17

18

19

21

22

24

25

27

29

31

n x p. 3 .
Les chiffres placés au bas de chaque colonne expriment des unités du troisième ordre décimal; ils représentent
un coefficient de correction relatif au cas où c’est la fonction 3 que l’on cherche ; on en fait usage de la manière
suivante : on détermine d’abord la valeur approchée de 3, par interpolation s’il est nécessaire, et sans avoir égard au
coefficient de correction ; on multiplie ensuite ce coefficient par l’expression 10a (! ■+ 10,) et on retran che le produit
de la valeur approchée qu’on avait obtenue.
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d es va leu rs numériques d es fonctions

(B

et

nx p. "Ç.

6),

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0,00

1,051

1,105

1,162

1,221

1,284

1,350

1,419

1,492

1,566

1,649

0,05

1,054

1,110

1,170

1,233

1,298

1,367

1,440

1,516

1,597

1,681

0,10

1,056

1,116

1,178

1,244

.1,312

1,385

1,461

1,541

1,625

1,714

0,15

1,059

1,121

1,186

1,255

1,327

1,402

1,482

1,566

1,654

1,746

0,20

1,062

1,136

1,194

1,2G6

1,341

1,420

1,503

1,590

1,682

1,779

0,25

1,064

1,132

1,202

1,277

1,355

1,437

1,524

1,615

1,710

1,811

0,30

1,067

1,137

1,210

1,288

1,360

1,455

1,545

1,639

1,739

1,643

0,35

1,069

1,142

1,219

1,299

1,383

1,472

1,566

1,664

1,767

1,876

0,40

1,072

1,147

1,227

1,310

1,308

1,490

1,587

1,689

1,796

1,908

0,45

1,074

1,153

1,235

1,321

1,412

1,507

1,G08

1,713

1,824

1,941

0,50

1,077

1,158

1,243

1,332

1,426

1,525

1,629

1,738

1,853

1,973

0,55

1,080

1,103

1,251

1,343

1,440

1,542

1,6'.0

1,762

1.881

2,006

0,60

1,082

1,168

1,259

1,354

1,454

1,560

1,671

1,787

1,909

2.038

0,65

1,085

1,174

1,267

1,365

1,469

1,577

1,692

1,812

1,938

2,070

.

0,70

1,087

1,179

1,275

1,376

1,483

1,595

1,712

1,836

1,906

2,103

0,75

1.090

1,184

1,283

1,388

1,497

1,612

1,733

1,861

1,995

2,135

0,80

1,092

1,189

1,291

1,399

1,511

1,630

1,754

1.885

2,023

2,168

0,85

1,095

1,195

1,299

1,410

l/>25

1,617

1,77»

1,910

2,051

2,200

0,90

1,097

1,200

1,308

1,421

1,540

1,665

1,796

1,935

2,080

2.233

0,95

1,100

1,205

1,318

1,432

1,554

1,682

1,817

1,959

2,108

2,265

1,00

1,103

1,210

1,324

1,443

1,568

1,700

1,838

1,984

2,137

2,287

1,05

1,105

1,216

1,332

1,454

1,582

1,717

1,859

2,008

2,165

2,330

1,10

1,108

1,221

1,340

1,405

1.597

1,735

1,880

2,033

2,194

2,362

1,15

1,110

1,226

1,348

1,476

1 611

1,752

1,901

2,057

2 222

2,395

1,20

1,113

1,231

1,625

1,770

1,922

2,082

2,250

2,427

1,25

1,115

1,237

1,639

1,787

1,943

2,107

2,279

2,460

1,30

1,118

1,242

1,372

1,509

1,653

1,805

1,964

2,131

2,307

2,492

0),

0,198

0,393

0,586

0,776

0,962

1,145

1,327

1,506

1,683

1,857

1,356
1,364

1,487
1,498

nap. ® .
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Suite de la table II.
« x p. 1?.

Wo

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80

0,00

1,733

1,822

1,916

2,014

2,117

2,226

2,340

0,05

1,770

1,863

1,961

2,064

2,173

2,287

0,10

1,807

1,904

2,007

2,115

2,229

0,15

1,843

1,945

2,053

2,166

0,20

1,880

1,987

2,099

0,25

1,917

2,028

0,30

1,953

0,35

1,90

2,00

2,460

2,586

2,718

2,407

2,533

2,665

2,804

2,348

2,474

2 606

2,744

2,890

2,285

2,409

2,541

2,679

2,824

2,976

2,217

2,340

2,471

2,608

2,752

2,903

3,062

2,144

2,267

2,396

2,532

2,675

2,825

2,982

3.148

2,069

2,190

2,3l8

2,452

2,593

2,742

2,898

3,061

3,234

1,990

2,110

2,236

2,369

2,508

2,655

2,809

2,971

3,141

3,320

0,10

2,017

2,151

2,282

2,419

2,564

2,716

2,876

3,043

3,220

3,406

0,15

2,063

2,192

2,328

2,470

2,620

2,777

2,943

3,116

3,299

3,492

0,50

2,100

2,233

2,373

2,521

2,676

2,838

3,010

3,189

3,379

3,577

0,55

2,137

2,274

2,419

2,571

2,731

2,900

3,077

3,262

3,458

3,663

0,60

2,173

2,315

2,465

2,622

2.787

2,961

3,143

3,335

3,537

3,749

0,65

2,210

2,357

2,511

2,673

9,843

3,022

3,210

3,408

3,616

3,835

0,70

2,247

2,398

2,556

2,723

2,899

3,083

3,277

3,481

3,696

3,921

0,75

2,283

2,439

2,602

2,774

2,955

3,145

3,344

3,554

3,775

4,007

0,80

2,320

2,480

2,648

2,825

3,011

3,206

3,411

3,627

3,854

4,093

0,85

2,357

2,521

2,694

2,875

3,066

3,267

3,478

3,700

3,933

4,179

0,90

2,393

2,562

2,740

2.926

3,122

3,329

3,545

3,773

4,013

4.265

0,95

2,430

2,603

2,785

2,977

3,178

3,390

3,612

3,846

4,092

4,351

1,00

2,467

2,644

2,831

3,028

3,234

3,451

3,679

3,919

4,171

4,437

3,078

3,290

3,512

3,746

3,992

4,251

4,523

3,129

3,346

3,574

3,813

4,065

4,330

4,608

3,635

3,880

4,138

4,490

4,694

1,05

2,503

2,685

1,10

2,540

2,726

2,923

1,15

2,577

2,768

2,968

3,180

3,402

1,20

2,613

2,809

3,014

3,230

3,457

3,696

3,947

4,211

4.439

4,780

1,25

2,650

2,850

3,060

3,281

3,513

3,758

4,014

4,284

4,568

4,866

1,30

2,687

2,891

2,106

3,322

3,569

3,819

4,081

4,357

4,647

4,952

Wo

2,030

2,200

2,369

2,536

2,701

2,864

3,026

3,186

3,344

3,502

2,877

ii x p. CD.
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Afin de donner des exemples de l’emploi de ces
tables, nous calculerons d’abord la vitesse initiale
du globe du m o r tier - é pr o u v ette (V. ce mot). On
sait que ce globe (dans les modèles antérieurs &
1842) est une sphère de bronze de 0",1895 de dia
mètre, pesant 29kU, 37 ; l’angle constant du tir est
45·; et la portée minimum, pour les poudres neuves,
doit être de 225“ ; nous adopterons cette valeur.
On a , dans le cas qui nous occupe, d’abord
A = 0,027, | ;= 0,0023; ensuite R = 0 “ ,09475;
P = 29\ 37;
par suite

k=

g A. ir R 1

_ 9,81.0,027.3,1416. (0,09475)»
: 0,000254.
29,37
Le tir se faisant & 45*, on prendra la valeur de <s
qui correspond à cette limite, c’est-à-dire « = 1 , 1478;
d’oil n — Jeu = 0 ,0 0 0 2 9 ; et n i = n . 225 = 0,065.
On aura ensuite ^ = 1,1478.0,0023 = 0,00264. Si
l’on traite le problème proposé en faisant abstrac
tion de la résistancede l’air, on trou ver,= 46",978.
D’ailleurs a = 4 5 · ; cos a = 0,7071 ; par conséquent
u 0=

v« cos a = 0 ,0 8 7 5 ; et e>g (1 + wg) — 0,0951.

Entrant dans la table I avec n i = 0,0G5 et
<»,= 0,0875, on trouve par interpolation a)'0 = 1,024.
La même table donne 3 = 1,0375 (la correction est
nulle dans ce cas). La table 11 donne © = 1,0555et
’< ? = 1,0555. Dès lors l’équation [20], dans laquelle
on fait y = 0 e t i = 225, donne b, = 47",539. Cette
valeur différant très-peu de la première, il n’y a
pas lieu de recourir à une nouvelle approximation.
L’équation [21] donne ensuite t = 45· 44* 37’ ;
l’équation [22] donne t = 7’ ,0 6 ; et l’équation [23]
donne u = 45",635.
Comme second exemple, nous chercherons sous
quelle inclinaison il faut tirer l’obusier de 22" · ',
avec une charge de 3k,50 qui donne une vitesse de
375", pour obtenir une portée de 2000". On a, dans
ce cas, P = 26l ,5; R = 0 ",1 1 ; par conséquent
K = 0 ,00038. Si l’on résout le problème en négligeant
la résistance de l’air, on trouve a = 4* 0’ 40” envi
ron (il est inutile de pousser très-loin l’approxi
mation) ; on prendra donc la valeur de a qui répond
à la limite de 5(, c’est-à-dire <x= 1,0013,ou sim
plement 1. Il en résulte n = ko = 0,00038 ;
n i = n. 2000 = 0 ,7 6 . On a ensuite fgcos a = 374",08;
par suite to0= - r#cos a = 0,0023.374,08 = 0 , 86·
T

Entrant dans la table I avec les valeurs m = 0,76
et o)g= 0, 86, on trouve par interpolation afb = 1,625;
la même table donne, en considérant les valeurs
de n i inscrites au bas des colonnes, la valeur 2,110
pour 3 ; mais le coefficient de correction étant 0,007,
il faut de cette valeur retrancher a , (1 + u0). 0,007
ou 0,0112, ce qui donne 3 = 2,0988. La table II
donne © = 1,4028 e t t ( ) = 1,8607. Dès lors on tire
de la formule [ 20] , mise sous la forme,
tang»a— 2 ·

tanga + 1 = 0 ,

en y remplaçant »„ i , g, et ifl, par leurs valeurs,
tang a = 0,1198, d’où a = 6* 49’ 53’ .
La formule [21] donne ensuite 180· — t = 10·
2' 52",6; la formule [ 22] donne t = 7",53; et la for-
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mule [23] donne v = 203“ ,22. Une deuxième ap
proximation donnerait pour a, i , t et v des valeurs
très-peu différentes.
III.
Nous n’entrerons ici dans aucuns détails re
latifs à l’hypothèse où la résistance de l’air serait
proportionnelle au carré de la vitesse, quoique la
plupart des géomètres qui se sont occupés de ba
listique se soient servis de cette hypothèse. Leurs
travaux se rapportent beaucoup plus, en effet,
aux mathématiques pures qu’aux mathémati
ques appliquées, et se recommandent bien plus
par les efforts qu’ont faits les analystes pour intégrer
les formules différentielles du mouvement que par
le parti qu’ils ont tiré de leurs méthodes pour la
solution pratique du problème. On trouvera dans le
Traité de B alistiqu e de M. Didion une analyse inté
ressante de ces travaux, et particulièrement do ceux
de Français, travaux ingénieux et peu connus. On
y trouvera aussi la liste des principaux ouvrages à
consulter sur la matière; nous croyons devoir la
reproduire ici :
La balistique de Nicolas T artaglia, publiée en
1537 sous letitre : la Science n ou velle; traduite par
Ricffcl, 1845 et 1846;
Recherches sur la véritable courbe que décrivent
les corps jetés dans l’air, ou dans un fluide quel
conque, par Euler (Histoire de l’Académie royale
des sciences de Berlin, 1753);
Mémoire sur la résistance des fluides avec la solu
tion du problème balistique, par Lam bert (Mémoires
de l’Académie de Berlin, 1767) ;
Sur la courbe décrite par les boulets et les
bombes, en ayant égard à la résistance de l’air, par
B orda (Mémoires do l’Académie des sciences do
Paris, 1769);
Cours de mathématiques de B esou t, à l’usage du
corps royal de l’artillerie, 1788;
Dissertation Sur la question de balistique propo
sée par l’Académie royale des sciences et belles-let
tres de Prusse pour le prix do 1782, par Legendre;
Mémoire sur le problème balistique, etc., par
Tcm pelhof (Mémoires de l’Académie dos sciences de
Berlin, 1788 et 1789);
Traité du mouvement des projectiles, etc., par
J . L. Lom bard, 1796;
Mémoire sur la théorie du mouvement des pro
jectiles dans les milieux résistants, par le capitaine
Moreau (Journal do l’Ecole polytechnique, 11* cahier,
1802);
Recherches sur le mouvoment des projectiles dans
les milieux résistants, par F. F ran çais, an XIII
(manuscrit appartenant A la bibliothèque do l’Ecole
d’application do Metz, mais dont copie a été adres
sée à l’Institut de France) ;
Balistique, etc., par Obcnhcim (Strasbourg,
1814);
Traité de mécanique de Poisson ;
Cours de balistique de M. Fersy, 1833;
Note sur la formule employée par Lombard, etc.,
par M. Bcllcncontre (Aide-mémoire d’artillerie J
1844 ;
Formules balistiques et tables de tir, par M. Chiniac (Aide-mémoire d’artillerie, 1844);
Tables balistiques générales et théorie mathéma
tique du tir à ricochet, par Otto, traduit de l’alle
mand par Ricffcl (inséré au Journal des armes spé
ciales, 1844).
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Mémoire sur la trajectoire des projectiles de l’ar
tillerie, par le comte de Grœwenilz (Journal des
armes sDéciales, 1844);
Du mouvement des projectiles dans les milieux
résistants, par P aoli di San Roberto; Turin, 1855.
' IV. Indépendamment du problème général au
quel répondent les formules précédemment établies,
la balistique embrasse plusieurs questions particu
lières, qui font l’objet d'articles spéciaux. V oyez:

BALI

du canon. La masse gazeuse étant uniformément
répartie dans l’espace qu’elle occupe, son centre de
gravité aura une vitesse qui sera la moyenne arith
métique entre la vitesse v et — V de ses extrémités,
c’est-à-dire | (v— V) dans le sens du boulet. Si donc

on applique le principe sur le mouvement du centre
( Voy. ce mot), comme le centre de gravité
du système total était primitivement en repos, et
P endule balistique , Canon-pendule , Déviation des qu’il doit rester immobile puisqu’il ne s’est déve
projectiles , D érivation , T rajectoires (Tracé des), loppé que des forces intérieures mutuelles, lasomme
P ointage , T ables de t ir , P robabilité du t i r , algébrique des quantités de mouvement (Foy. ce
mot) sera nulle, et l’on aura
A rmes rayées , P énétration des projectiles.
BALISTIQUE INTÉRIEURE, partie de la balis 
m v — MV + i g ( u — Y) = 0 ,
tique (Foy. ce mot) qui traite du mouvement du pro
jectile dans l’âme de la pièce; elle a pour objet
M+ ^
principal la recherche des relations qui lient la
v
[1]
charge avec la vitesse imprimée au projectile au d’où
V
, 1
sortir de l’âme, laquelle est la vitesse de projection
ou la vitesse in itiale du tir.
Les vitesses des deux mobiles resteront ainsi dans
Dans la balistique intérieure, on étudie aussi la
un rapport constant.
charge au point de vue de ses effets destructeurs
Il est facile de reconnaître que, parmi les tran
sur l’âme de la pièce. La détermination du mouve
ches de gaz, il y en a une qui demeure immobile
ment d’un boulet dans l’âme d’une pièce d’artillèrie
pendant toute la durée du mouvement. Soit, en
est un problème très-difficile, qui a occupé les géo
effet, AB (fig. 1) l’axe de la pièce, A la position du
mètres les plus éminents. Daniel Bernoulli est le
premier qui ait tenté de résoudre la question, âla
+- -f-I
suite de la X*section de son Hydrodynamique (1738);
M G
A
B
mais il néglige la masse des gaz de la poudre, ne
Fig.
1.
tient point compte du recul de la pièce, et suppose
laforce élastique des gaz proportionnelle à leur den fond de l’âme, B celle du boulet, G le centre de
sité. Robins, dans les Nouveaux principes d’artille gravité de tout le système, et M la position d’une
rie (1742), s’est occupé de la même question, en fai tranche quelconque; pendant le déplacement des
sant les mêmes hypothèses. C’est Euler qui, dans points A et B , les distances MA et MB demeureront
ses Rem arques sur l’ouvrage de Robins (1745), a proportionnelles ; soit K leur rapport; faisons
reconnu qu’il fallait tenir compte de la masse des MG = x, AG = a, BG = ¡3 ; nous aurons :
gaz, et que leur densité n’était pas uniforme dans
jL = | = r .K , d’où (K + 1) * = « - K p ,
toute l’étendue de l’âme ; mais il renonce à intro
duire cette circonstance dans les calculs, et se con et par conséquent :
tente de supposer que la moitié de la masse gazeuse
ne 4
— d a — K d|3
(K + 1) J t~ T t
R d?
est chassée avec le boulet, et que l’autre reste au
dß
fond du canon. Lagrange fit en 1793, à la demande
Ë? — v
Or
T t = v et d t ~ >
du gouvernement, des Recherches sur la force de
ds v — Kü
la poudre, dans lesquelles il attaque la question à un on aura donc
dt
K +1 ’
point de vue beaucoup plus général; il suppose
seulement que les gaz sont formés avant l’origine et l’on voit que cette vitesse sera constamment nulle
V
du mouvement, et que leur tension, uniforme dans si l’on a K. = — , c’est-à-dire que la tranche immo
toute l’étendue de l’âme, peut être représentée par
une puissance constante de la densité ; mais, mé bile divise la longueur AB en parties proportion
content des résultats de son analyse, il ne donna nelles aux vitesses des deux mobiles. Celte tranche
aucune suite à son travail, qui ne fut mis au jour est ordinairement très-voisine du fond de l’âme.
qu’en 1832 par Poisson. Ce savant géomètre essaya Elle partage la masse g. de la charge en deux por
de rectifier une des formules de Lagrange, mais re tions g’ et g" proportionnelles aux distances MB et
connut bientôt qu’il avait lui-même commis une MA, c’est-à-dire à « et à Y ; on aura donc
,
v
V
erreur. Enfin, en 1860, M. Piobert a fait faire un
g = g
—
et g" = g — — .
r
r V+ u
r
l v+u
nouveau pas à la question, en tenant compte de
Il est clair en outre que la vitesse d’une tranche
l’inégale distribution de la densité des gaz dans
l’âme de la pièce; mais il reste encore â tenir compte quelconque est proportionnelle à sa distance ,à la
de plusieurs circonstances, qui ont été négligées, tranche en repos.
Cela posé, on obtient une seconde relation entre
et particulièrement de la formation successive des
les vitesses v et V en appliquant le principe de I’e f gaz pendant la déflagration.
I. Lorsqu’on suppose la densité des gaz uniforme fe t du travail (Foy. ce mot). La puissance vive du
dans tout l’espace qu’ils occupent à un même in boulet est i m v 1, celle de la pièce avec son affû
stant, la solution du problème n’offre pas de diffi
culté; soient m, M, g les masses respectives du est ± MV1; il faut calculer celle de la masse gazeuse.
boulet, de la pièce avec son affût, et de la charge;
soient » et V les vitesses absolues du projectile et Soit u la vitesse d’une tranche située à la distance
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pouvait diviser le problème en deux problèmes
identiques, l’un relatif au mouvement du projectile
et l'autre au mouvement de la |icce. 11 a appliqué
sa méthode de solution à diverses hypothèses sur
la loi qui lie les tensions aux densités, et sur la loi
Si o désigne la section de l’âme, et 8 la densité de décroissement des densités elles-mêmes. Les
des gaz, la puissance vive de la tranche considérée calculs sont trop longs et tr p compliqués pour
qu’ils puissent trouver place dans cct article; mais
sera donc
nous donnerons une idée de la méthode, en adop
tant les hypothèses auxquelles M. I’iobert a accordé
la préférence.
Il remarque d’abord que la densité dos gaz doit
f.
varier d’une tranche à l ’autre; car la tranche en
et la puissance vive de la masse p.' sera exprimée contact avec le projectile pousse le projet lile de
par
vant elle, et doit avoir une tension suffisante; la
On trouvera de même pour la puissance vive de tranche qui suit doit pousser le projectile et la pre
mière tranche; elle doit donc avoir une tehsion et
la masse p.» :
g p.
par suite une densité un peu supérieures; la troi
La puissance vive totale est donc
sième tranche doit pousser les deux premières et
j
i
| c’ + V
le projectile; il fiut donc qu'elle ait une tension,
et par conséquent une densité un peu plus grande
ce qu’on peut écrire
en-ore. La pression et la densité vont donc en aug
mentant ainsi à mesure que la tranche considérée
i ( m + i p ) c » + i ( M + ^ ) v » _ J p v u.
s'éloigne du boulet. Mais ce qu’on vient de dire
Il reste â évaluer maintenant le travail de la dé pour le projectile, on peut le dire pour la pièce;
tente dus gaz. Soit X la longueur primitiie de la ainsi la densité et la pression aug entent aussi à
charge, e ti lahngueurde la portion de l’âme que partir du fond de l’âme. En sorte qu’il existe une
les gaz développés occupent à l’instant considéré; certaine tranche où la densité est maximum, et à
soit D le rapport du poids de la charge au poids de partir de laquelle la densité va en diminuant soit
la quantité d’eau que contiendrait le volume de en al'ant du côté du houlet, soit en allant du cêlé
l’âme occupé primitivement par cette charge, la du fond de l'âme. Ce mode de distnbulion des den
densité actuelle des gaz est
sités sub-iste pendant toute la durée du mouve
ment; la tranche où la tension est maximum
« = D .Î .
demeure immobile, parce qu’elle est également pres
Si l’on admet que la tension des gaz soit propor sée en avant et en arrière; et toutes les autres ont
tionnelle à la puissance n de la densité, on aura,en des vitesses proportionnelles à leur distance à la
appelant K un coefficient numérique, et <£ la ten tranche immobile, puisque le système n fait que
se dilater en longueur, en conservant le même
sion par unité de surface,
D")1·
mode de distribution. On voit alors que les choses
se passent comme si, au point où se trouve la
En appelant toujours o la section de l’âme, on tranche de tension maximum, se trouvait une cloi
aura pour l’expression du travail cherché
son immobile partageant la ma-.se gazeuse en deux
parties, l’une p/ entre la cloison et le boulet,
¡’autre p." entre cette même cloison et le fond de
l’âme. On peut donc diviser le problème en deux :
L’équation de l’effet du travail sera donc
considérer d’une part le mouvement des masses
p.’ et m, de l’autre celui des masses p” et M; les
;p.vv
calculs devant nécessairement être les mêmes dans
_ qKD”X'· f 1 ___ 1_\
les doux cas, la solution do l’un des problèmes
[ 2]
n — 1 \X"-' i" -'/ ’
donnera ce le de l’autre; et il ne restera qu’à ex
Les équations fl] et [2] résolvent le problème et primer qu’au point où se trouvo la cloison fictive
donnent les vitesses ti et V à un instant quelcon la densité ou la tension sont les mêmes
que. On aura la vitesse du projectile nu sortir de
11 est naturel de prendre pour origine dos espaces
l’âme de la pièce en remplaçant l par la longueur la position (pour le moment inconnue) de la tranche
L de l’âme.
immobile. D’après le mode constant de distribution
D’après la définition de D, on a :
des densités, ¡a distance d’une tranche à l’origine,
sa vitesse et son accélération varient proportion
D= —
;
nellement. La tension de chaque tranche doit être
lUOO.aX’
quant aux quantités K et n, on peut, dans les cas proportionnelle à la masse qu’elle a à faire mou
les plus ordinaires, faire K = I0 0 0 0 1'1, et n = 2. Si voir, et à l'accélération qu’elle lui imprime; mais,
«on prenait n = l , il faudrait remplacer le second d'après ce qu’on vient de dire, on peut substituer
les vitesses aux accélérations, et dire que la tension
membre de l’équation [2] par aKDXlog’ j·.
de chaque trancho est proportionnelle au produit de
II.
M. Piobert a introduit dans la question la conla masse à mouvoir par la vitesse dont elle est
sidération d’une densité variable d’une tranche à animée. Près du boulet, la tension est donc pro
l’autre, qu’Euler avait indiquée, mais dont il n’a portionnelle à mu. Près de la cloison, la tension
vait pas fait usage; il a fait voir en outre qu’on est proportionnelle à m e -f p.'tt, u désignant la
> île la tranche immobile, et soit Z la distance du
boulet à la tranche en repos; d'après la remarque
ci-dessus on aura :
x
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vitesse du centre de gravité de la masse p.'. Si a
est la distance du boulet à la tranche immobile, la
distance du centre de gravité de la masse p' à cette
même tranche pourra être représentée par sa, e
étant un coefficient à dé erminer, et la vitesse de ce
centre de gravité pourra être représentée par eu,
puisque U est celle du boulet. La tension maximum
et la tension minimum seront donc proportionnelles
aux quantités mu + u 'ev et m», ou aux quantités
m + £(».' et m.
On peut remarquer que la différence entre ces
tensions extrêmes ne peut jamais être considérable,
car la tension allant en diminuant du côté du bou
let, le centre de gravité de la masse y! est plus près
de la cloison fictive que du boulet : ainsi e est
moindre que - ; d’ailleurs p/ dépasse rarement
^ m ; par conséquent la tension maximum ne dépas
sera en général la tension minimum que d’une
quantité inférieure au sixième de cette tension mi
nimum.
M. Piobert admet que la loi de décroissement de
la tension peut être représentée par l’ordonnée
d’une parabole dont le sommet serait sur la cloison
fictive ; et il pose en conséquence
® =

K [m +

« / ( l - Î j ] ,

[ 3]

BALI

On aura pour la tension, que nous appellerons <£,,
$ , = K " [ m + e, p ' ' ( i - | SJ ] ,

[7]

en appelant e(, 2, et p les quantités analogues à e,
X et a. Le coefficient K" se déterminera comme le
coefficient K'. On aura ensuite pour déterminer e
la relation
e, = ^
£' p" + 3 y/M
[-gi
8 yfM + E,p" + 4y/M
La tension devant être la même dans la tranche
considérée comme cloison fictive, les équations [3]
et [7] devront donner la même valeur pour çg et
pour Çfi quand on y fera g = 0 et g, = 0 ; on trouve
ainsi
K' (m + ep') = K" (M + E|p").
[9]
Enfin on a
p '- j- p " = p .
[10]
Les équations [6], [8], [9] et [10] donneront les va
leurs des quatre inconnues e, et , p' et p", au moyen
d’approximations successives. Dans les circonstances
ordinaires, e diffère peu de 0,4875, etp' ne s’éloigne
pas sensiblement de 0,70 p.
Les valeurs de e et de p' une fois déterminées,
on se sert du principe de l’effet du travail pour dé
terminer la vitesse v du projectile. Dans l’hypo
thèse que nous avons admise sur la loi qui lie la
tension à la densité, on trouve

un

Une équation semblable donnera la vitesse V. L’é
g représentant la distance de la tranche dont la quation tirée du principe sur le mouvement du
tension est <$ à l’origine, ou à la cloison. Il admet centre de gravité, laquelle est ici
en outre, après plusieurs autres hypothèses, que la
( m - f- E P > = (M + E1p ")V ,
[12]
tension est proportionnelle au carré de la densité. servira de vérification.
Les densités maximum et minimum sont alors pro
Nous renvoyons pour de plus amples détails au
portionnelles à \Jm + cp.' et à \Jm ; on peut donc mémoire de M. Piobert, faisant partie de son Traité
d’Artillerie, mais imprimé sous un format différent.
poser, en désignant par 8 la densité,
(Mallet-Bachelier, 1860.)
8 = « .'|Vm + tp·' — (y/m+lÿ:·— V™)¿5]> [4 J III.
Nous avons dit que la balistique intérieure
s’occupe aussi des effets destructeurs de la poudre
formule qui donne 6 = K' y/m + ep.' pour g = 0, sur les parois intérieures des bouches à feu. On sait
c’est-à-dire à la cloison, et S = K'\/m pour 2= a , trouver, au bout d’un temps quelconque t, compté
c’est-à-dire près du boulet. On détermine le coeffi à partir de l’instant où le feu a été mis à la charge,
cient K' par la condition que la masse gazeuse con la densité des gaz produits. [Voy. P oudre (Propriété
sidérée soit égale à p,'. On doit avoir
balistique de la)], formules 10, 11 et 12 du para
graphe X ]; et, à l’aide de la formule de Rumford
ou de son équivalente (formules 13 et 14 de l’ar
ticle cité), on peut déterminer la tension du gaz
en appelant a, la valeur primitive de a. Suppri correspondante à chaque densité, et par conséquent
mant le facteur o, mettant pour 8 sa valeur et in à chaque valeur du temps t. On peut donc construire
la courbe qui aurait pour abscisses les temps et pour
tégrant, on obtient
ordonnées les tensions. On trouve qu’elle allecte uneK' = ~ · —
! 1 -------- ------— ’ H
V'm-i- ep.'— - (y/m -f ep.'— y/m)
O
Pour déterminer e, on cherche le centre de gra
vité de la masse p.', et l’on exprimé que la distance
de ce point à la cloison fictive est égale à ta. Pour
cela on prend les moments des différentes tranches
par rapport à l’origine, et on égale la somme au
moment de la masse totale p'. On déduit de ce
calcul .
3 yhn + ep' + 3 \fm
r„,
f = —,
------- J6J
8 vm + ep' + à \m
relation qui permettra de calculer e, lorsque p' sera
connu.
Des considérations et des calculs semblables s’ap forme analogue à celle de la figure ci-contre, c’estpliquent à la masse p" située du côté de la pièce. à-dire que la tension s’accroît avec une grande ra-
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pidité dans les premiers instants de l’inflammation,
et qu'elle atteint promptement son maximum, pour
décroître ensuite avec une rapidité un peu moindre.
C’est à cette circonstance que sont dues les pro
priétés brisantes de la poudre et les elTets destruc
teurs qu’elle exerce parfois sur l’âme de la pièce.
Mais, à égalité de charge, la courbe n’est pas la
même pour toutes les poudres et pour tous les
modes de chargement ; et l’on conçoit qu’il soit
possible de disposer de cos données de telle soi te
que la courbe DMB soit remplacée par une courbe
telle que Omb, dans laquelle le maximum soit
moins élevé, et dont l’aire totale soit néanmoins
égale ou supérieure ; c’est-à-dire qu’on peut Oter à
la poudre ses qualités brisantes et conserver au
projectile la môme vitesse au sortir de l’âme, ou
lui impiimer même une vitesse plus grande, l’our
cela, il faut avoir égard aux remarques suivantes.
Les poudres légères sont celles qui développent la
plus grande quantité de gaz dans les premiers in
stants de la combustion, et cette quantité est d’au
tant plus grande que le diamètre des grains est plus
petit. Toutes choses égales d’ailleurs, ce sont donc
les poudres légères et à grains fins qui produisent
la plus grande tension dans les premiers instants,
et pour lesquelles la tension arrive le plus rapide
ment à son maximum. Mais la combustion arrive
plus promptement à son terme; et, à mesure que
le projectile avance dans l’âme de la pièce, la ten
sion diminue avec une grande rapidité. Les poudres
denses sont au contraire celles qui donnent le moins
de gaz dans les premiers instants, et d’autant moins
que les grains sont plus gros; ce sont donc celles
pour lesquelles, toutes choses égales d’ailleurs, la
tension arrive le plus lentement à son maximum et
pour lesquelles ce maximum est le moins élevé.
Mais aussi la combustion a une plus longue durée,
et la tension diminue avec plus de lenteur pendant
le mouvement du projectile. Les effets dépendent
encore de la densité gravimétrique ou apparente de
la poudre ; le rapport de cette densité à celle des
grains varie entre des limites peu éloignées ; mais
elle varie. Cela tient d’une part à ce que les grains
ne sont point sphériques, et d’autre part à ce qu’ils
sont de diamètres inégaux et que les plus petits se
logent dans les intervalles des plus gros, surtout si
la poudre est tassée. Lorsque la densité gravimétri
que est faible, la charge occupe une plus grande
place ; l’espace occupé par les gaz dans les premiers
instants étant plus considérable, la tension maxi
mum est moindre. Cette tension maximum est
au contraire plus élevée quand la densité gravi
métrique est grande. Remarquons encore que, pour
une même pression, l’accélération du projectile di
minue quand le calibre du projectile augmente ; la
force accélératrice varie en effet comme la section
transversale de l’âme, c’est-à-dire à peu près comme
le carré du diamètre du projectile, tandis que le
poids de celui-ci varie comme le cube de ce dia
mètre; le rapportde la force accélératrice à la masse
du mobile varie donc, pour une même pression, en
raison inverse du diamètre ou du calice.
Ces observations permettent de se rendre compte
de ce qui se passe dans les armes à feu. Supposons
d’abord qu’il s’agisse d’armes longues et dans les
quelles le projeclile aun poids considérable, comme
dans les pièces de siège. On voit aisément qu’on
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évitera les effets destructeurs de la poudre sur la
bouche à feu en employant des poudres dont les
grains aient une grande densité et un diamètre suf
fisant, la densité gravimétrique étant en même temps
la plus faible possible. Le mode de chargement
adopté dans l’artillerie, depuis 1839, concourt d’ail
leurs d'une manière notable au but qu’on se propose
d’obtenir. La charge est cylindrique; mais, au lieu
d’avoir un diamètre à peu près égal à celui de l’âme
de la pièce, elle a un diamètre sensiblement moin
dre; le diamètre de la charge a été fixé à 130““
pour la pièce de 24, dont l’âme a un diamètre de
152« - , 7 ; et & n s « - pour la pièce de 16, dont l’âme
a un diamètre de 133““,7 ; ce qui donne 0,85 ou
0,86 pour le rapport du diamètre de la charge à
celui de l’âmo. (La valeur de ce rapport qui don
nerait la plus grande vitesse au projectile, paraît
être d’environ 0,90). La section transversale de la
charge étant ainsi diminuée, il a fallu, pour lui
conserver son poids, qui est en général le tiers, et
accidentellement la moitié, du poids du boulet, aug
menter la longueur de la gargousse, ce qui a fait
donner à ce mode de chargement le nom de char
gement allongé. Il a pour effet d’éloigner le boulet
du fond de l'âme, et d’agrandir ainsi l’espace dans
lequel les gaz doivent se développer dans les pre
miers instants; en même temps il favorise l'inflam
mation, parce que le feu peut se communiquer laté
ralement sur toute la longueur de la gargousse. Le
chargement allongé a fait scs preuves dans la cam
pagne de Crimée; les pièces de 24 ont tiré en
moyenne de 2500 à 2700 coups chacune, sans
éprouver de détérioration sensible. En même temps
que le chargement allongé ménage les bouches à
feu, il donne des vitesses égales et même supérieu
res à celles que produit le chargement ancien. Ainsi
dans une série d’expériences faites à Metz en 1836,
à l’aide du pen dule b a l istiq u e (Voy. ce mot), sur le
boulet de 24, on a obtenu les résultats suivants :
A la charge du quart du poids du boulet, la gargousso ordinaire de 140“* a donné en moyenne
une vitesse de 480“ ; la gargousse do 131““ a donné
une vitesse de 482".
A la charge du tiers du poids du boulet, la gar
gousse ordinaire a donné une vitesse de 527“ ; la
charge allongée a donné une vitesse de 534“.
A la charge de la moitié du poids du boulet, le
mode de chargement nouveau a donné également
des vitesses supérieures à celles que donne le char
gement ancien. De plus, les effets destructeurs pro
duits ordinairement & cette charge ont été incom
parablement moindres avec le chargement allongé.
Supposons, en second lieu, qu’il s'agisse du fusil
d’infanterie. Le projectile étant beaucoup plus léger,
prend dès les premiers instants une accélération
beaucoup plus grande, qui accroît rapidement l'es
pace dans lequel les gaz se développent. Il en résulte
que non-seulement il y a moins d’inconvénient à
employer des poudres plus légères et à grains plus
fins, mais que ce sont même celles qui produisent
les plus grandes vitesses. L’expérience montre, en
effet, que les poudres dont les grains n’ont que
0“ ,001 de diamètre moyen sont, sous ce point de vue,
les plus avantageuses ; et que, parmi les poudres de
ce genre, celles qui l’emportent quant à la vitesse ob
tenue, sont celles dont les grains n’ont qu’une faible
densité ; c’est ce qu’indique le tableau suivant :

Bombes de 22...........
27...........
—
3 2 ..........

Poids de poudre
Charge d
qu’ils peuvent contenir rupture
cent.

Obus de
—

12...........

h il.

0,28............
15........... 0,52.............,
16........... 0,70.............,
22........... 2,21.............

k ll.

0,15
0,275
0,35
0,65

g .
Vf l-t
v*

e
OS
*3
«

« · . -'S o o.
2 jh
««vn
<o~o«©
û·
:M 'O'Ö'W
i-i i—
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U est bon de remarquer que, dans les pièces de
campagne de 8 et de 12, on a sacrifié, au besoin d’une
plus grande légèreté, une partie du travail des gaz
dont on aurait pu profiter en allongeant l’àme. Pour
les obusiers et les mortiers, la longueur de l’âme est
donnée abstraction faite de la chambre où est placée
la charge.
Comme complément des notions exposées dans
cet article, voyez l’article Arm es r a y é e s .
B A L L A S T , couche de sable et de cailloutage dont

on recouvre les voies ferrées. (Voy. Chem ins de p e r .)
B A L U ST R A D E , construction à hauteur d’appui
(1 mètre environ) formée d’une série de piliers ap
pelés balustres, qui portent sur un socle commun
et supportent eux-mêmes une tablette d’appui. Une
balustrade peut servir de couronnement à la façade
d’un édifice,de terminaison à une terrasse, d’appui
à un balcon, de clôture à une estrade ou à un
sanctuaire, etc. Quand une balustrade couronne un
édifice, il faut que son socle soit assez élevé pour
que, par l’effet de la perspective, la corniche de
l’entablement ne paraisse pas couper le bas des
balustres. Quand une balustrade a une certaine
longueur, elle est interrompue, de distance en dis
tance, par des piédestaux sur lesquels on peut pla
cer des vases ou des statues, peux piédestaux semMATH. AFPLIQ, — 8
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Pour les armes de longueur moyenne, et pour
les armes courtes, il est également nécessaire d’em
ployer des poudres moins denses que pour les pièces
de gros calibre ; car les poudres denses produisant
une tension moindre dans les premiers instants, il
faut, pour obtenir une même vitesse, que Faction
des gaz se prolonge davantage, c’est-à-dire que l’âme
soit assez longue. En général, pour les armes de
l’espèce dont nous parlons, ce sont les poudres de
densité moyenne qui donnent les meilleurs effets.
Le danger que pourrait offrir l’emploi d’une pareille
espèce de poudre, au point de vue de la résistance
de l’arme, se trouve notablement diminué par la
légèreté du projectile, qui lui permet de se déplacer
dès les premiers instants, de manière à offrir aux
gaz qui se développent un espace assez grand pour
que la tension n’atteigne pas la valeur qui pourrait
occasionner la destruction de l’arme. La plupart des
armes dont nous parlons présentent en outre une
circonstance à laquelle il fautavoir égard ; elles sont
à chambre, c’est-à-dire que le fond de l’àme pré
sente une cavité de diamètre moindre, dans laquelle
la charge est placée, et qui est indépendante du
volume de cette charge. Il en résulte que lorsque
le projectile est très-léger par rapport à la charge,
et que l’âmo est très-courte, les poudres de faible
densité produisent plus d’effet que les poudres de
densité moyenne.
On trouvera dans le T raité d'Artillerie de M. Piobert (tome II, p. 386 et suiv.) le détail de toutes les
expériences qui ont été faites sur le sujet qui nous
occupe. Les grandes variations d’effet qui avaient
été observées à différentes époques, et qui passaient
pour des anomalies, s’expliquent ainsi parla manière
dontsecombinentla densité apparente de la poudre
et la densité de ses grains ; en sorte que ces qualités
physiques ontsur les résultats une influence beaucoup
plus grande que le dosage ou le mode de fabrica
tion.
L’expérience a indiqué, pour chaque bouche à feu
ou pour chaque arme à feu portative, la longueur
qu’il convient de donner à l’âme, afin d'utiliser la
plus grande partie possible du travail développé
par les gaz de la poudre, sans exagérer les dimen
sions de l’arme. Elle a fait connaître également la
charge qui convient à chaque projectile. Nous réu
nissons dans le tableau suivant les données relati
ves à un certain nombre des principales armes à feu
employées en France, et qui peuvent intéresser la
balistique intérieure.
11 faut ajouter au poids des projectiles creux le
poids de la poudre qu’ils peuvent contenir, savoir :
Projectiles
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ensilés
1.8.................
1,7.......... ......... .
1,6.................
1,6.................
1,4 ...............
1,3.................
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I. Avant d’entrer dans la description du méca
nisme dont il s’agit, il faut d'abord bien faire com 
prendre en quoi consiste la fonction spéciale de l a
broche, et quels sont les mouvements qu’il est né
cessaire de lui donner. La broche (fig. 1) se com
pose de deux ailettes équilibrées, ah, a' h’ , m obiles
autour d’un axe AA; l’une de ces ai
lettes est creuse; et le fil, entrant îi
la partie supérieure, près de l’axe,
en sort par l'extrémité inférieure h.
Ce fil s’enroule sur une bobine 11,
mobile autour de l’axe de la broche,
mais indépendante du mouvemmit
de celle-ci. Indépendamment du
mouvement de rotation autour do
son axe, la bobine peut prendre un
mouvement de translation alteinatif
parallèle à cet axe.
Nous verrons plus loin comment
ces divers mouvements sont produit';
voici A quels besoins ils répondent.
<
0.60
0 .43 Le fil fourni par les cylindies étironrssecomposode fibres parallèles;
il s’agit d’abord de le tordre, c’està-dire de disposer ces fibres en hé
lices, pour donner au fil une ré
[
sistance suffisante. Ce résultat est
pro luit par la rotation de l’ailette
F g. i.
autour de son axe; le fil faisant un
tour sur lui-même à chaque tour do l’ailette, cr*
même temps que le fil se tord, il faut qu’il s’enroula
sur la bobine. Si celle ci était fixée sur l’axe AA da
Fig. I.
la broche, le fil ne s’y enroulerait pas; il est d o n s
nécessaire que la bobine ait un mouvement do ro
ionique; la figure 2 est une portion de balustrade tation indépendant do celui de l’ailette. La diiférenca
dans le style corinthien.
de leurs vitesses angulaires, si elles tournent dans
le même sens, ou la somme de ces vitesses, si e lle s
tournent en sens contraires, doit être réglée de
manière que la bobine puisse rccovoir, dans ura
temps donné, tout le fil fourni par les cylindres ¿ti
reurs. Supposons, par exemple, que l’ailette fassa
300 tours par minute, que les cylindres ¿tireurs
fournissent 3 mètres de fil dans le même temps, e t
que le rayon de la bobine soit 0m,015. Si n désigna
le nombre de tours de la bobine par minute, oia
devra avoir (la bobine ot l'ailette tournant dans la
mémo sens)
271.0", 015 (300 — n ) = 3 " ,
d’oïl l’on tire

blables terminent toujours les extrémit's de la
balustrade. Les moulures de ces piédestaux se re
produisent sur toute la longueur du socle et de
l’appui de la balustrade; elles doivent toujours être
en rapport avec l'ordre de l’édifice auquel appar
tient la lalustrade; la forme des balustres ellemême dépend de l’ordre dont il s’agit.
Un balustre se compose de trois parties : un
chapiteau, une tige, et un petit piédestal appelé
piedouche. Le balustre est quelquefois à section
carrée; mais le plus souvent toutes scs parties ont
des surfaces de révolution, à l’exception de l’abaquo
de son chapiteau et du socle de son piédouche. La
figure 1 représente une portion de balustrade d’ordre

B

On emploie aussi les balustrades pour garnir les
rampes des escaliers. La tablette d’appui, ou main
courante,est alors inclinée; le piédestal peut suivre
la même inclinaison, ou être disposé en escalier;
mais les balustres restent verticaux en s’engageant
par l’abaque de leur chapiteau ou par le socle de
leur piédouche dans le plan incliné placé au-dessus
ou au-dessous.
BANC A BKOCIIES, mécanisme employé dans les
filatures pour tordre le fil et l’envider on même
temps sur la bobine. L’organe qui produit ce dou
ble résultat est la broche; la pièce mobile qui porte
une série de broches est le banc à broches; et c’est
cette pièce qui donne son nom & tout le dispositif.
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» = 3 0 0 — r - ,P
= 3 0 0 — 3 1 ,8 = 2 6 8 " " " ’ ,2 ¿7r.U,Ulo
Ceci suppose que le rayon de la bobine resta
constant; or il n’en est pas ainsi. En donnant à IA.
bobine un mouvement vertical dans le sens de soi*
axe, on peut bien faire en sorte que les tours suc
cessifs du fil s’y placent à côté les uns des autres;
mais, lorsque le fil a été ainsi enroulé sur toute 1*
hauteur, il faut que la bobine prenne un mouve
ment vertical en sens inverse pour que le fil puïssA
continuer à s’y enrouler. Mais alors le rayon de lA
bobine a augmenté de l'épaisseur de la couche d*
fil précédemment déposée. Pour que la quantité <1«
fil enroulée dans un temps donné reste la même, Ut
faut donc que la vitesse delà bobinechange.Unpared·
changement doit avoir lieu à chaque alternative d *
mouvement vertical de la bobine. Si, par exemple»
après 1000 alternatives,le rayon de la bobine chargé*
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de fil est devenu égal à O” , 04, le nombre de tours longueur de fil ainsi renvidée, à U N + l “™«’ al
par minute devra être
ternative de la bobine, sera
n '= 300 —

fi

= 300 — l l,9 = 2 8 8 ,“ r,, l .
2 ji . 0,040
lin désignant par r le rayon initial de la bobine
et par e l’épaisseur du fil, après N alternatives de
la bobine, le rayon sera devenu r + Ne; si n est le
nombre constant de tours de l’ailette par minute,
l la longueur de fil fournie dans ce temps par les
cylindres étireurs, et ¡r le nombre de tours repré
sentant la vitesse de la bobine après ces N alterna
tives, on devra avoir en général
2rc (r+N e) (n — x ) = l ,
l
d’où
[U
2rr(r + Ne)’
Telle est la loi suivant laquelle doit varier la vi
tesse de rotation de la bobine.
Quant à sa vitesse de translation verticale, elle
doit être en raison inverse du rayon de la bobine
(y compris les couches de fil dont elle est chargée).
Kn effet, soit h la hauteur de bobine à renvider,

2a(r+Ne).^.
Soit t la durée de cette N + l i!"" alternative; la
quantité de fil renvidée dans l’unité de temps pen
dant cette nouvelle alternative sera
2d (r + Ne) h
t.eOr cette quantité doit être égale à une constante X ;
égalant donc à X cette expression, on en tire
- = ------ —----t
2iv(r + Ne)

[21

LJ

Mais « est la vitesse du mouvement vertical ; on

voit donc qu’elle est en raison inverse du rayon
r + Ne.
Les formules [1] et [2] renferment tous les éléments
nécessaires pour régler le mouvement de la bobine.
Voici maintenant les dispositions adoptées pour
réaliser ce mouvement; la fig. 2 ne doit être con
sidérée que comme une figure théorique destinée à
- sera le nombre de tours de fil nécessaires: et la
e
’
faire comprendre le mécams.ne.

II. La pièce AAA est ce que l’on nomme le cbarrio t; une roue dentée qui engrène alternativement
avec deux crémaillères parallèles (Voy. T bansfor mations d es m ouvem ents , circulaire continu en
rectiligne a lte rn a tiß , ou tout autre mécanisme
équivalent, imprime à cette pièce horizontale un
mouvement alternatif de translation uniforme dans
le sens vertical. Cette pièce porte l’axe BBB, qui,
par l’intermédiaire d’un engrenage hyperboloïde
(Voy. E ngrenages ), fait tourner chacune des bobines;
l’une de ces bobines est représentée en b. L’axe de
la broche repose sur un support fixe à sa partie in
férieure, et reçoit son mouvement de rotation de
l’axe CGC, par l’intermédiaire d’un engrenage ana
logue au précédent. Les autres broches ne sont re
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présentées que par leur axe géométrique a , a , a, a, a,
et par l’engrenage hyperboloïde qui lui donne le
mouvement.
L’arbre DDD qui reçoit directement son mouve
ment du moteur, fait mouvoir, par l’intermédiaire
des roues dentées E, F , G, une poulie H, qui peut
glisser à rainure et languette le long de son axe, et
qui reçoit une courroie sans fin, passant sur le
cône II. Celui-ci, par l’intermédiaire des roues den
tées K, L , M, fait mouvoir une grande roue N,
montée folle sur l’axe DDD, et portant elle-même
une roue P , qui a pour axe une portion de rayon
de la roue N, et qui est folle sur cet axe. La roue
P engrène d’une part avec une roue Q calée sur l’axe
DDD, et avec une roue B liée à un manchon qui

BANC
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enveloppe cet axe. Le système des roues N, P , Q, R
forme un engrenage différentiel (Foy. T rains é p i c ï cloîdaux ) dont le mouvement se transmet, par l’in
termédiaire des roues S et T, à un long pignon
vertical UU. Ce pignon engrène avec une roue V,
qui, par l’intermédiaire des roues X , Y, Z et W ,
fait tourner l’axe BBB qui donne le mouvement aux
bobines. Tout ce système des roues V, X· Y, Z, W
est porté par le banc mobile AAA; et pur - nt le
mouvement alternatif de cette pièce, la rom,
ne
cesse pas d’engrener avec le pignon UU.
La poulie H qui donne le mouvement au cône
par l’intermédiaire de la courroie sans fin, est prise
entre les branches d’une fourche, fixée à l’extrémité
de la tige horizontale ddd. Cette tige est sollicitée
d’une part par un contre-poids p passant sur une
poulie de renvoi, et retenue de l’autre par un en
cliquetage, formé d’un peigne, à dents alternatives,
entre lesquelles s’engagent les duux cliquets e et f.
Une tige verticale hhh, maintenue entre des
guides fixes g, g et un guide mobile m, et équili
brée par un contre-poids q, sert à faire jouer l’en
cliquetage. Lorsque les bobines sont au haut de
leur course, le guide mobile m, qui s’est élevé avec
le chariot AAA, vient soulever le curseur n fixé à
la tige, et par conséquent la tige elle-même; un
taquet, fixé à cette même tige, soulève le cliquet e,
et le peigne, sollicité par le contre-poids p , échappe
d’une dent. Quand les bobines sont au contraire au
bas de leur course, le guide mobile m, qui s’est
abaissé avec le chariot AAA, vient pousser vers
le bas le curseur n' fixé à la tige hhh, et par con
séquent cette tige elle-même; un taquet fixé & cette
tige abaisse le cliquet f, et le peigne, toujours sol
licité par le contre-poids p, échappe d’une nouvelle
dent; et ainsi de suite. On voit que le cliquet e re
tombe par son propre poids lorsqu’il a été soulevé;
tandis que le cliquet f, lorsqu’il cesse d’être poussé
vers le bas, remonte par l’effet du petit contre-poids
placé à l’extrémité opposée.
Chaque fois que le peigne échappe d’une dent, la
barre ddd avance du côté du contre-poids; la
fourche placée à son extrémité fait marcher dans le
même sens la poulie H ; et la courroie se rapproche
de la plus grande base du cône 11. Il en résulte que
ce cône, et par conséquent la roue N, marchent
plus lentement; donc la roue R, qui est animée du
mouvement différentiel, va plus vite, et par suite
il en est de même du pignon UU, et finalement de
la roue W et de l’axe BBB qui fait tourner les bo
bines.
On comprend qu’à l’aide de ce mécanisme ingé
nieux on puisse satisfaire, d’une infinité de manières,
aux conditions exprimées par les équations [1] et [2 ).
Ce mécanisme peut présenter des différences d’un
atelier à un autre; mais le principe en est toujours
le même.
On ajoute un mécanisme accessoire pour rendre
conique le bout des bobines renvidées. Voyez la
description du bano à broches de M. Pihet, dans
le tome VI de la P ublication industrielle de
U. Armengaud.
BANC A TIRER. Yoy. F il iè r e .
BANDEAU. Bande unie et placée en saillie sur
le nu du mur, qui s’étend horizontalement le long
d’une façade, à la hauteur des appuis de fenêtres,
■ou à la hauteur des planchers des divers étages.
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Le chambranle des portes et des fenêtres est
quelquefois remplacé, par une simple bande unie à
laquelle on donne aussi le nom de bandeau. On
donne le même nem à une bande circulaire qui
remplace parfois l'archivolte, et à la bande hori
zontale qui remplace dans ce cas l’im poste. [Yoy. Fe 
n être,

Arcade , P o rtiq u e .)

BANQUE. Établissement qui a pour objet le com
merce de l’argent, et qui comprend l’escompte, le
change, la négociation de toutes les valeurs de c ir
culation, le commerce des métaux précieux. Les
banquiers reçoivent, en outre, des dépôts d’argent,
ouvrent des crédits, et se chargent, moyen tant un
droit de commission, de toutes les opérations qui
ont pour but de suppléer à l’insuffisance du numé
raire, ou à la difficulté de son transport.
BANQUETTE. Espace qui règne le long du talus
intérieur d’un parapet, et sur lequel les défenseurs
montent pour faire lo coup do feu. Le chemin cou
vert est également muni d’une banquette. [Yoy. F o r 
tifica tio n .) La banquette d’un parapet a 0“,70 pour
un rang d’hommes, ou l m,?0 pour deux rangs. L a
largeur de la banquette d'un chemin couvert doit
comprendre en outre l’espace nécessaire pour pla
cer la palissade dont cet ouvrage est ordinairement
garni.
BANQUIÈRE. V ir u r e qui précède chaqui po n t
d’un navire, et sur laquelle reposent les b a u x
(Foy. ces mots, et Construction n a va le .)
BAQUETAGE. Procédé employé dans les épuise
ments à do petites profondeurs. Il consiste à placer,
dans le bassin t\ épuiser, des hommes munis de
seaux en cuir ou en osier et toile imperméable, qui
remplissent ces seaux et les vident dans une r i 
gole qui conduit l’eau au dehors. On ne peut éle 
ver l’eau par ce procédé qu’à une hauteur de 1“ à
1",30. D’après Perronnet, un manoeuvre appliqué
pendant 8 heures à ce genre do travail peut életer
46“ ·'“*· d'eau à une hauteurde 1" , ce qui répond à
un travail journalier de 460001*“. L’évaluation de
ce travail varie beaucoup suivant les auteurs.
On donne aussi le nom de baqu etage à la perte
d’eau occasionnée dans les norias (Foy. Noria) par
le balancement latéral des chaînes, perte qui s’é 
lève quelquefois jusqu’au dixième du volume d'eau
élevé.
BARBACANE. Mur percé de meurtrières et ser
vant à la délense d’une porte, d'un pont, ou de toute
autre partie faible d'une enceinte fortifiée.
BARBETTE (T ir a) . Tir dans lequel la bouche é
feu, élevée sur une plate-forme, peut tire r, sans
embrasure, et dans toutes les directions, par-des
sus le parapet de la batterie ou de l’ouvrage fortifié
qui la contient. Cette disposition expose les artil
leurs, mais elle donne au tir un champ plus étendu.
Toutes les pièces qui arment une b a t t e r ie d e c o te
(Foy. ce mot) tirent à barbette. On emploie aussi
ce genre de tir aux saillants des r e d o u t e s , des
bastio n s , des DEUl-LUNES (Foy. ces mots). La plate
forme sur laquelle est établie une pièce de cam 
pagne tirant à barbetto est à Û“,80 au-dessous de
la ligne de feu. On détermine son emplacement
en traçant un cercle de 3 " ,6 0 de rayon, tangent
aux projections AB et AC desligues de feu de l’angle
saillant ; dans toutes les directions la pièce a ainsi
7“ à parcourir dans le sens de sa longueur. On brise
la ligne de feu par un pan coupé m a tangent «U
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cercle et perpendiculaire à la capitale AO du
saillant; et par ce pan coupé mn on conduit une
plongée à 6 de base sur 1 de hauteur, qui coupe les
plongées des faces n B et » C suivant des droites ng

et mit faciles à déterminer, puisqu’on a les échelles

de pente de ces plans (Pot/ Plans cotés). La plate
forme est terminée à l’intérieur par des droites ab
et ac tangentes au même cercle, et par lesquelles
on fait passer des talus à 1 sur 1. On accède à la
plate-forme par une rampe inclinée à 4 ou 6 de base
sur 1 de hauteur, suivant l’élévation de cette plate
forme au-dessus du terre-plein bas de l’ouvrago, la
pente devant être d’autant plus douce que la hau
teur à parcourir est plus grande; cette rampe, de
3m de large, peut être dirigée soit parallèlement à
l’une des faces AB ou AC, soit parallèlement à la
capitale AO; on la termine latéralement par des
talus à 1 sur 1. Les intersections de cette rampe
et de ces talus avec le talus de la banquette, ou
avec le talus du terre-plein haut, s’obtiennent sans
difficulté , quand on connaît les échelles de pente
de ces divers plans.
Lorsque l’ouvrage est défilé (Voy. Défilement), ses
crêtes n’étant plus généralement horizontales, il
pourrait arriver que les canonniers placés en 6 ou
en e ne fussent pas aussi bien couverts que ceux
qui sont placés en m ou en », attendu que la plate
forme reste toujours horizontale. Pour éviter cet
inconvénient, on conserve aux crêtes n B e t m C
une direction horizontale; c’est l’intersection du
plan horizontal passant par n ou par m avec le ta
lus intérieur. L’extrémité de la barbette se termine
toujours latéralement en B et en C, par un talus à
1 sur 1, qui va couper la plongée du parapet.
Pour les pièces de siège, la construction est ana
logue; mais la plate-forme est à une distance d’au
tant plus grande de la crête du parapet, que le
calibre de la pièce est plus fort, et par conséquent
sa hauteur au-dessus de la plate-forme plus grande;
il en résulte que les canonniers sont mieux cou
verts, mais le service de la pièce présente plus de
difficulté.
BAROMÈTRE (du grec βάρος, poids, et μςτρον,
mesure), instrument destiné à mesurer la pression
atmosphérique.
Si l’on remplit de mercure un tube de verre de
80 centimètres environ, fermé par un bout, et qu’on
le plonge, en le retournant, dans une cuvette rem
plie du même liquide, on observe que le niveau du
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mercure dans le tube reste à une certaine hauteur
AB au-dessus du niveau dans la cuvette. D’après le
principe des vases communiquants (V oij. ce mot), la
pression doit être la même en A à l’intérieur et a
¡’extérieur du tube. Or, à l’in
térieur, la pression est uni
quement due au poids de la
colonne de mercure; et en
nommant
la pression par
mètre en ce point, h la hau
teur AB, et II le poids du
mètre cube de mercure, on a
<2=nh,
[ 1]
puisqu’il n’y a rien dans le
tube au-dessus du mercure.
Pour l’équilibre il faut donc
que la pression par mètre à
l’extérieur ait une valeur
égale. Mais, au-dessus du
niveau dans la cuvette, il n’y
a que l’air atmosphérique
qui puisse exercer une pres
sion ; donc l’atmosphère
presse sur le mercure; et sa
pression par mètre a la va
leur exprimée par l’équa
tion [1]. La hauteur h est en
moyenne de 0™,76; et le
poids du mètre cube de mer
cure à zéro est 13 598k; on
«¡"TJ ΙβϊΓρ,
a donc, pour la valeur de la
pression atmosphérique rap
portée au mètre carré,
13598kX 0,76 ou 103341.
L’expérience que nous ve—— - nons de rapporter est de
Torricclli; mais l’idée de cette expérience parait due
à Galilée.
On conçoit que l’observation de la hauteur AB
fasse connaître la pression atmosphérique dans tous
les cas, en ayant égard à la variation de poids que
subit le mètre cube de mercure quand la tempéra
ture vient à changer.
Si h est la hauteur observée à la température t,
cette hauteur ramenée à la température zéro est
h
h
---------— ou
1 + 0,00018./’
1 + 5550
et la pression atmosphérique correspondante est
ITk
103341
h
< $= 1 -I- 0,00018i
1 + 0,000181 0,76
Nous renverrons aux Traités de Physique pour la
description complète du baromètre et pour la con
struction de cet instrument.
BAROMÈTRE (Me su r e DES HAUTEURS PAR LE),
méthode hypsométrique fondée sur la diminution de
pression des couches atmosphériques à mesure qu’on
s’élève, et par conséquent sur l’abaissement de la
colonne barométrique qui accuse cette diminution de
pression. L’idée d’employer le baromètre à la mesure
des hauteurs est due à Pascal ; dans ses expériences
sur le Puy-de-Dôme, il avait remarqué que, jusqu'à
une hauteur de 500 toises, un accroissement de
hauteur de 5 toises répondait à un abaissement de
0,37 de ligne dans la colonne barométrique ; ce qui,
en mesures métriques, revient à un abaissement de
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Ci*“,9 dans la colonne barométrique pour un ac
croissement do 10" dans la hauteur. Mais c’est
Ilalley qui a donné le premier une formule pour
déduire la différence de hauteur de deux stations
do l’observation du baromètre à ces deux stations.
U supposait la température uniforme entre les deux
stations et l'air parfaitement sec. Dans ces hypothô es, si l’on suppose l’atmosphère décomposée en
tre les deux stations en un certain nombre n de
couches d'égale épaisseur, la pression sur l’unité
de surface au niveau supérieur do l’une de ces cou
ches surpassera la pression sur l’unité de surface
i u niveau inférieur de la même couche d’une
quantité égale au poids du volume d’air ayant pour
hase l’unité de surface et pour hauteur l’épaisseur
de la couche, ou d’une quantité égale à h . I l, en
appelant h cette épaisseur et II le poids du mètre
cube d’air dans la couche considérée.
Pour exprimer cette diminution de pression en
une colonne de mercure, il faut multiplier par 0“,76
et diviser par 103341, ce qui donne
h ll .0 ,7 6
103V4
Mais si ÏI 0 désigne le poids du mètre cube d’air sous
la pression 0,76, et si l’on représente par H la pres
sion sous laquelle le poids du même volume d’air
est II, on a
Il :IT, = H :0,7 6 ,
par conséquent le produit n .0 ,7 6 peut êlro rem
placé par II,H ; et la diminution de pression d elà
partie inférieure d’une couche à sa partie supérieure
so trouve exprimée par
h TT,. II
10334
Cela posé, si H0, H ,, H, ,....11. désignent les pres
sions sur les surfaces consécutives qui limitent les
couches, et par n le nombre de ces couches, on a
successivement
h IT0H.
M l, N
TT. —
.— 1TJ.Q
T
Ji|
--- T
T (\
Up
l l
10334
10334/’
h II. H,
hn. \
11, = I I , = H, ( l
10334
10334/'
hfloH, --- TT / 1,
h II, \
10334
10334/ ’

manière suivante. Supposons l’atmosphère par
tagée entre les deux stations en couches infiniment
minces; soit t la distance de l’une d'elles h la sur
face du globe, et dx son épaisseur. Soit ( J la pres
sion par unité superficielle à la partie inférieure de
cette couche, n le poids du mètre cube d’air sous
cette pression. De la partie inférieure de la couche
considérée, à sa partie supérieure, la pression Ç
aura diminué d’une quantité égale su poids d’une
colonne d’air ayant pour base l’unité et pour hau
teur dx; on aura donc
dÇ = - n d x .
[ 1]
Si II, est le poids du mètre cube d’air à la tem
pérature 0* et sous la pression normale 0 ” ,76, le
poids d’un même volume d’air à la température #
de la couche considérée, et sous la pression (£, sera
n

1
0 ‘ 0 ,76 ’ 1 + aO’

en désignant par a le coefficient de dilatation des
gaz, que l’on prend égal à 0,004 pour tenir compte
autant que possible de la vapeur d’eau contenue
dans l’air. Mais l’expression ci-dessus donne le
poids à la station inférieure; pour l’avoir & la dis
tance x au-dessus de cette station, il faut multiplier
par le rapport inverse des carrés des -distances, en
nommant R la distance de la station inférieure au
centre du globe, on aura donc
1
R»
n = n,
0,76 ' 1 + o 0 ’ ( R + 3)’ ·
Substituant dans [1], divisant par ç f , et intégrant
de 0 à s, on obtient, en désignant par f f , la pres
sion à la station inférieure,

log£ = ___ R

___ £ _

** tjf
0 ,7 6 . (l + a(l) R + s ’
formule dans laquelle lo logarithme qui figure dans
le premier membre est un logarithme népérien.
On tire de lé
0 7G .(l+aO ) , „ 5 *,
11,
’ 8 C£>‘
Les pressions (f, et (£ sont entre elles en raison
directe des hauteurs barométriques h, et h qui les
expriment, et en raison directe de l’intensité de la
pesanteur aux points où elles s’exercent, c’est-àdire en raison inverse des carrés dos distances de
ces points au centre du globe; on a donc
<T. h . (R + * ) » .
h l l .R , i
,
( h ll.
= H»_| —
(J? h '
R*
10334
1
( 10334,
Substituant dans la valeur de x, on trouve
Multipliant membre à membre et supprimant les
0,76 il + a0)
facteurs communs, on obtient
x=
[lo g £ + Î I o g ( l + £ ) ]
n.
7iTTo \ u
H „ = H,
x ( i + p ,
10334/ ’
·(
Pour h = 1 ", n exprime précisément la diffé
ou
en
remplaçant
log
^1 + ^ par ^ , ce qui est
rence de niveau des deux stations. D’ailleurs
Il, = t l ,299; et l’égalité peut être mise sous la forme permis attendu que x est toujours très-petit par rap/10334,000\ *» H,
port à R, et négligeant — ,
\ 10332,701/ ~ H.
d'où, en prenant les logarithmes,
. - a a f t ± î S f ( 1 + | )u .% + ç }
, /10334,0ü0\
, H,
" °8 ( 10332,701 ) ~ ° 8 H»
Le. poids 11« se rapporte à la station inférieure,
11, en tirant la valeur de n et effectuant les calculs, dont l’altitude est h ; si on voulait le rapporter à la
surface du globe, il faudrait multiplier par le rap
n = 18328,4. log- j - .
[ a]
port invorse des carrés des distances, c’est-à-dire
Cette relation peut suffire dans beaucoup de cas.
qu’il faudrait multiplier II. par^R ^ ^
; mais h
La formule dont on se sert généralement au
jourd’hui est due à Laplace; on peut l’établir de la étant toujours très-petit par rapporté R, on néglige
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cette correction, il y en a une autre qu’on ne peut
négliger : l’intensité de la pesanteur varie avec la
latitude, et l’on démontre {Voy. P e s a n îe u r ) qu’en
nommant P le poids d’un corps à la latitude de
4!)", le poids du même corps est exprimé par
P(1 — 0,00205 cos 2 1) à la latitude l. Il faut donc
multiplier II» par le facteur 1 — 0,00265 cos 2 l, ce
qui revient à multiplier l’expression de * par
1 4- 0,00265 cos2 1. Enfin, pour simplifier, on rem
place la température variable 6 par la moyenne
entre les températures t» et t des deux stations; le
facteur 1 + a 6 devient alors 1 +

puis-

que a = 0,00i ; et la valeur de g peut s’écrire

, = Q J g r 1 + 2f'._+01
1000

II» L

x [ ( l + y

J

log ^ + ^ j ( l +0,00265 cos 2 i).

Si M désigne le module 0,4342945 des loga
rithmes népériens, on peut écrire l’expression de g
sous la forme
2 (fo + 01
._ < M 6r
]
[»I
Mil» l 1 +

1000

2 M si

log- + ±1 T (1 + 0,00265 cos 2 ï)>
dans laquelle le logarithme est un logarithme vul
gaire. Telle est la formule de Laplace. Dans cette
formule la hauteur h n’est pas la hauteur baromé
trique directement observée à la station supérieure,
mais cette hauteur réduite à la température de la
station inférieure.
Le coefficient 77^ peut être déterminé au moyen
Mil o
de la formule [B] elle-même, en l’appliquant à
deux stations dont la différence dallitude a été
préalablement mesurée avec soin par un nivellement
géodésique (Voy. cemot). C’est ainsi qu’a opéré, au
commencement de ce siècle, Ramond de Carbonuières, habile naturaliste, à la suite de ses observa
tions dans les Pyrénées pendant la Terreur; il a
trouvé pour la valeur de ce coefficient le nombre
18 336. Ce coefficient peut aussi être déterminé di
rectement; c’est ce qu’ont fait MM. Biot et Arago
en 18(16; et leurs recherches ont confirmé la déter
mination faite par Ramond. La formule définitive
est donc

'=

+îw lJ

M
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négligés d’abord donne la valeur cherchée. Ou a
ainsi
2 (to + Q ,
* = 18336 log 5* +
1 UU0

+ * , . 0,00265 cas 2 Z+ (xJ + 2 M. 18336) | .
Les termes de cette formule ont été réduits en
tables qui sont insérées avec le type du calcul dans
l’Annuaire du Bureau des longitudes.
La théorie qui précède suppose une atmosphère
calme. D’après les recherches de M. Montigny, les
hauteurs barométriques sont influencées par les
vents; et le sens des écarts dépend des vitesses re
latives du vent aux deux stations.
BARRAGE, obstacle que l’on établit en travers
d’un cours d’eau afin d’élever le niveau en amont,
soit pour les besoins de la navigation, soit pour le
service d’une usine. Lorsqu’on barre ainsi un cours
d’eau, le niveau s’abaisse en aval en même temps
qu’il s’élève en amont ; l’eau passe au-dessus de la
crête du barrage, s’écoule en dévehsoik {Voy. ce
mot), et le régime permanent finit par s’établir;
c’est-à-dire que le volume d’eau qui s’écoule dans
l’unité de temps au-dessus de la crête est alors le
même que celui qui s’écoulait précédemment par la
section du cours d’eau.
Le barrage est fixe lorsqu’il est construit en ma
çonnerie. Il est m obile lorsqu’il est composé de
simples poutrelles superposées. L’avantage de cette
seconde disposition est de pouvoir élever ou abais
ser à volonté la crête du bar,âge. Les barrages à
poutrelles donnent lieu à un phénomène digne de
remarque.
Lorsqu'on veut exhausser le barrage, on amène,
en la faisant flotter, une nouvelle poutrelle P
(fig. 1) dans la position P', en l’appuyant contre les

18336[ 1
feuillures qui retiennent les poutrelles déjà placées.
x [ ( 1 + ft) log j + ^ p ] ( l + 0,00265 . cos2 Z). Aussitôt qu’elle est dans cette position, on la voit
tomber d’elle-même sur la poutrelle A qui formait
L’inconnue g entrant dans le second membre, la crête du barrage. La théorie rend compte de ce
on procède par approximations successives : on curieux phénomène. Lorsque la poutrelle P est ar
commence par négliger les températures, ainsi rivée en P', l’intervalle compris entre les poutrelles
P' et A forme un a juta ge {Voy. ce mot) par lequel
que les quantités ^ et cos 2 Z, et l’on écrit
l’eau est obligée de s’écouler; la pression dans cet
ajutage devient inférieure à la pression atmosphé
X, = 18336. log
rique, et la poutrelle P' tombe en vertu de la diffé
h
rence des pressions qui s’exercent sur ses faces
première valeur approchée, qui diffère peu de celle
supérieure et inférieure, augmentée du poids de la
qu’on obtiendrait par la formule [A] de Halley.
Mettant pour g cette valeur, et tenant compte celte poutrelle elle-même.
Dans les circonstances ordinaires le niveau d’aval
fois des températures, on écrit
est au-dessous de la crête du barrage;mais dans
2 (4> + 0 ,
les cours d’eau à régime variable il peut arriver
■g\.
h = *i + :
1000
que le niveau d’aval s’élève au-dessus de cette
Enfin celte valeur mise pour g dans les termes crête, comme le montre la figure 2. On dit alors
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que le barrage est noyé. L’incertitude qui affecte la
théorie de l’écoulement en déversoir, s’étend à plus
forte raison aux barrages noyés. On peut néanmoins
consulter sur ce sujet le Cours de Mécanique a p p li
quée de M. Bresse
(n° 2G2, tome II).
On emploie, dans
quelques cas excep
tionnels, les barra
ges dits à ferm ettes
m obiles, qui per
mettent de suppri
mer presque in
stantanément
le
éarrage sur tout ou partie de la largeur de la rivière,
et de le rétablir à volonté. Ce système est dû à M. Poirée. 11 consiste en petites fermes, établies suivant le
fil de l’eau, à une distance de l mètre environ l’une
de l’autre; elles sont reliées les unes aux autres à
la partie supérieure par des entretoises, et à la
partie inférieure par un seuil en bois; sur ces en
tretoises et sur ce seuil s'appuient du côté d’amont
les aigu illes ou madriers verticaux qui forment le
barrage proprement dit. Les fermettes sont mobiles
autour d’un axe horizontal placé à leur partie in
férieure dans le sens du courant, et peuvent être
abattues sur le fond du lit pour laisser aux eaux un
libre cours. Elles sont reliées entre elles par une
chaîne, à l’aide de laquelle on peut aisément les
abattre et les relever en les faisant mouvoir toutes
dans le même sens autour de leurs axes. (La der
nière se rabat dans une niche spéciale pratiquée
dans la culée). On peut, suivant les cas, les abattre
toutes ou n’en abattre qu’une partie. (Voy. pour plus
de détails le Cours de N avigation intérieure pro
fessé à l’École centrale des arts et manufactures
par M. Mary.)
La navigation par les barrages à fermettes est
sujette aux mêmes inconvénients que la navigation
par les pertuis (Voy. co mot) ; elle est un peu moins
incommode, mais aussi dangereuse; et elle en
traîne les mêmes lenteurs, par suite du temps né
cessaire pour rétablir le niveau primitif après
qu’un certain nombre de fermettes ont été abattues
pour le passage des bateaux Hors des cas tout à
fait exceptionnels on préfère les écluses a sas
( Voy. ce mot).
BARRE DE PONT, la seconde des barres d’arcasse. ( l ot/. B arres d’arc a sse , Construction na
vale .)

BARRE D’HOURDI, la plus haute des barres
(Voy. ce mot et l’art. Construction na 

d’arcasse.
vale .)

BARRES CARCASSE, pièces de la membrure
des navires & poupe carrée (Poy. Construction na
vale), qui sont fixées par leur milieu à l’étambot,
et par leurs extrémités à l’estain. La plus élevée
est la barre d'hourdi, la suivante est la barre de
pont; puis viennent des barres dites interm édiaires
portant simplement des numéros d’ordre, jusqu’à
ia barre inférieure qui porte le nom de fourcat. On
trouvera, à l’article cité, les détails relatifs au tra
vail de la barre d’hourdi, qui est à double cour
bure. Les autres barres ont deux faces planes hori
zontales; les faces avant et arrière sont des surfaces
réglées, engendrées par une droite qui se meut
parallèlement au longitudinal en s’appuyant con
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stamment sur les arêtes courbes qui terminent les
faces planes. Ces arêtes courbes sont données en
projccticn sur le plan horizontal dans le devis de
construction. Pour équerrer les barres, on se sert
des sections parallèles au longitudinal qui sont éga
lement données par le devis. Soit OX (fig. 1) la
ligne médianedelaquille,
ML la trace horizontale
d'une section parallèle
au longitudinal, CD la
projection de cette sec
tion sur ce plan diamé
tral. Soient OMB et M’H
les projections de l’arête
supérieure arrière d’une
des barres ; M et M’ les
projections du point de
cette arête appartenant à
la section longitudinale
considérée. On mènera au
point M’ la tangente M’ T
à cette section; l’angle HM’ T, relevé à la fausse
équerre, donnera la direction de la génératrice
de la face arrière de la barre qui correspond au
point MM'. On déterminera de la môme ma
nière les directions des autres génératrices; et
il en sera de môme pour la face avant de la barre.
Le travail de la barre s’exécutera donu de la ma
nière suivante : on commencera par lui donner
deux faces planes parallèles, distantes de la quan
tité correspondante à l’épaisseur de la barre dans
le sens vertical. Sur la face plane supérieure on
portera un gabarit de la courbe OMB; on tra
cera celle courbe, ainsi que les directions telles que
ML qui sont celles des sections longitudinales. Les
angles relevés à l’équerre comme il a été dit plus
haut, ayant été portés sur une planchette, on s’en
servira pour déterminer les génératrices de la face
arrière; pour cela, ayant ouvert l’équerre sous
l’angle convenable, on portera le manche suivant
ML par exemple, la direction de la lame sera alors
celle de la génératrice correspondant au point M.
On pourra déterminer de la sorte, sur la face plane
inférieure, le point qui correspond à la génératrice
du point M; et en faisant passer une courbe par
tous les points ainsi déterminés sur cette seconde
face plane, on aura l’arête inférieure arrière de la
barre. Les arêtes avant, supérieure et inférieure,
s’obtiendront de la mémo manière. On fera alors
sauter à la scie ou à la hache le bois excédant entre
les deux arêtes arrière et les deux arêtes avant; on
aura ainsi les deux faces courbes, qu’il ne restera
plus qu’à parer à l’herminette. Quant aux extrémi
tés des barres, elles sont déterminées par les pro
jections de l’estain qui sont fournies par le devis.
Quelques constructeurs substituent aux barres
horizontales ou parallèles au dessus de quille des
barres dites relevées, qui ont encore leurs faces pla
nes, inférieure et supêrieuro, parallèles, mais faisant
un certain anglo avec le dessus de la quille. On
trouve à ce système l’avantage d’une économie de
bois et d’un meilleur mode de clouage. — Les bar
res parallèles relevées sont données dans le devis
par leurs projections sur le longitudinal et sur le
latitudinal. On ne détermine pas la projection ho
rizontale qui est alors inutile; mais on déduit des
deux projections données la projection oblique des
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barres sur un plan parallèle à leurs faces planes,
projection qu’on appelle quelquefois, mais impro
prement, le rabattement des barres. Voici comment
cette projection se détermine. Soient a l,b 2 ,c3 ,d 4 ,
fô (fig. 2) les projections sur le longitudinal des

—

BASE

ainsi obtenu sera le point cherché sur la courbe
AMI. On tracera de même les autres courbes B2,
C3, D4, F5. On déterminera de la même manière les
arêtes supérieures avant de chaque barre, et l’on
prendra le gabarit de chacune des arêtes avant ou
arrière. Le travail des barres
se fera alors comme dans le cas
où elles ont des faces horizon
tales. Pour équerrer les barres,
on se servira, au lieu de plans
horizontaux, de plans paral
lèles au plan PQ; et les angles
à relever seront ceux que font
les tangentes aux sections lon
gitudinales avec les parallèles
à PQ tracées dans ces sec
tions.
BASCULE, nom qu’on donne
par abréviation à la balance d
bascule ou B alance de Quintenz , et aussi aux P onts a
B ascule (Foy. ces mots).
BASE, partie inférieure de
la colonne. Sa hauteur est de
1module dans l’ordre toscan,
dans l’ordre dorique, dans l’or
dre corinthien et dans l’ordre
composite; dans l’ordre io
nique seul elle a 1 module
et 1 partie i .

arêtes supérieures arrière des barres; a 'l,b ’2, c'3,
d '4,f5 leurs projections sur le latitudinal; ee ele'e'
les projections de l’estain sur les mêmes plans ver
ticaux; NN et VV celles de la ligne médiane anté
rieure de l’étambot. On mènera un plan perpendi
culaire au longitudinal dont la trace PQ soit
parallèle aux droitesal,b2,c3,etc. On projettera sur
PQ, par des verticales, les points o, b,c, d, f et les
points 1 ,2 ,3 ,4 ,5 . Cela fait, on supposera que le
plan PQ se rabatte sur le longitudinal en tournant
autour de sa trace. On élèvera sur PQ les perpen
diculaires a"A , b"B , c"C , d"D, F respectivement
égales aux distances horizontales des points a', b',
c', d',!’ de la projection latiludinale de l’estain à
l’axe VV. Les points A, B, C, D ,F ainsi déterminés
appartiendront à l’intersection du plan de l’estain
avec le plan PQ, et seront par conséquent en ligne
droite. On aura ainsi les deux points extrêmes de
l’arête ‘supérieure arrière de chaque barre ; il sera
facile d’obtenir autant de points intermédiaires
qu’on voudra. Si l’on veut, par exemple, un point
intermédiaire sur la première barre, on détermi
nera les deux projections verticales «t et m' d’un
point de cette barre ; on projettera m en p sur PQ
par une verticale ; puis on élèvera sur PQ une
perpendiculaire p M égale à la distance m 'i de la
projection latitudinale m' à l’axe YV; le point M
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Ses détails va

rient suivant les ordres.
On donne aussi le nom de
B ase à la partie inférieure du
piédestal ; elle a un demi-mo
dule dans l’ordre toscan, 10
parties ou minutes dans l’or
dre dorique et dans l’ordro
ionique, 12 parties dans l’or
dre corinthien et l’ordre com
posite. Ses détails varient également suivant les
ordres (Foy. Ordres)
BASE, ligne géodésique (Foy. ce mot) dont la
mesure exacte est le point de départ de tous
les calculs d’une triangulation (Foy. ce mot).
On en mesure au moins deux, dont une sert de
vérification. La mesure d’une base est une opéra
tion très-délicate, et d’une grande importance, at
tendu que l’erreur commise sur la longueur de cette
ligne se reproduit sur toutes les longueurs qui en
sont déduites, proportionnellement à ces longueurs.
I.
On a employé pour mesurer les bases des
méthodes très-diverses, mais presque toutes fon
dées sur l’emploi d’une ou plusieurs règles bien
étalonnées. On a d’abord employé des règles de
bois; c’est ainsi que Bouguer, La Condamine et
Godin ont mesuré la base qui a servi à calculer le
degré du Pérou; leurs règles étaient étalonnées
sur une règle en fer dont la longueur était exacte
ment d’une toise à la température de 13° Réaumur;
c’est cette toise que l’on désigne sous le nom de
toise du Pérou. On a employé ensuite des règles
métalliques; nous décrirons plus loin celles dont
Delambre a fait usage dans la mesure de la méri
dienne qui a servi <l la détermination du mètre. Le
capitaine Mudge a employé des madriers en sapin
et des tubes de verre de 20 pieds; le major Roy s’est
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servi d’uno chaîne d’acier de 100 pieds. On a fait thermomètre métallique répondaient à 1· centi
usage do règles bimétalliques à compensation, de grade.
leviers coudés, de règles bimétalliques entre les
Les règles étaient enchâssées dans des madriers
quelles on introduisait des coins de verre gra auxquels elles étaient liées par des bri les qui les
dués, etc. Le major sarde Porro a employé une empêchaient de ch arrier dans le sens do leur lon
règle bimétallique avec laquelle il mesurait la dis gueur, sans les empêcher de se dilater librement.
tance entre les axes optiques de microscopes que Les madriers reposaient eux-mêmes sur des sup
l’on transportait successivement le long de la base. ports à trois pieds, munis de vis qui permettaient
Enfin, MM. Ibaiiez et Saavedra ont opéré en Espa do les abaisser ou de les élever. Les règles étaient
gne avec un appareil du même genre, mais plus recouvertes de petits toits portant à leurs extrémi
perfectionné, qui parait susceptible d’une extrême tés des index verticaux qui servaient à les aligner.
précisi n.
Afin d’éviter les chocs, on ne mettait pas directe
ment les règles en contact; mais chacune était mu
II.
Los règles de Barda dont se servait Delambre étaientau nombre de quatre, dont l’une, servant nie d’une languette en platine, sortant ou rentrant
de module, avait à la température de 11·,6 centi à coulisse au bout de la règle, cl que l’on amenait
grades une longueur précisément double de la toise en contact avec la règle suivante. (Voy. cetle dispo
du Pérou; les autres ne différaient du module que sition à l’article V e r n ie r .) Chaque languette était
de quantités très-petites qui avaient été détermi divisée en parties qui étaient des 20000i<,n,’, de la lon
nées. Chacune de ces règles était double et se gueur de la règle; et uu vernier placé sur le bord
composait d’une règle principale en platine, et d’une interne de la coulisse permettait d’évaluer les
seconde règle en cuivre, un peu plus courte, posée 200000i4m·· en faisant la lecture avec un microscope
sur la première; elles étaient fixées ensemble par établi sur la règle. On faisait subir aux longueurs
l’une do leurs extrémités et pouvaient se dilater li mesurées sur ces languettes la même correction de
brement par l’autre. La différence des dilatations température qu’aux règles. On ne s’astreignait pas à
aurait pu servir à déterminer la température, et par placer les règles horizontalement; on mesurait leur
suite la longueur de la règle de platine. Cette diffé inclinaison avec un niveau d e p e n t e (Vo;/. ce mot),
rence était, en effet, accusée par dos divisions tra et on les réduisait à l’horizon (voir ce calcul à l’ar
cées sur un tenon fixé à la règle de platine et mo ticle Chaîne d’a r p e n t e u r ) . On ne s’astreignait pas
bile oans une rainure pratiquée le long de la règle non plus à placer les règlos en ligne droite dans la
de cuivre, sur le bord interne de laquelle on avait direction de la baso à mesurer; quand une circon
tracé un vernier dont les indications se lisaient stance obligeait à dévier, on mesurait la déviation,
avec un microscope fixé à la règle do cuivre. Mais et l’on calculait la projection do la longueur mesu
rée sur la direction de la méridienne. Enfin, la base
mesurée, il restait à réduire la longueur obtenue
au niveau de la mer. Soit 13 la base mesurée, B’ h
base réduite, 13 le rayon moyen du globe, h l’alti
tude moycnno dans l’étendue de la base, on a sen
siblement
B’
13
B — 13 + b’

,, ,

doù

on préférait déterminer directement la correction
qu’il fallait faire subir à la longueur de la règle de
platine d’après le nombre des divisions parcourues
parle vernier. Les divisions du tenon étaient des
20000i*"'", de la longueur de la règle ; et à l’aide du
vernier on pouvait évaluer les 200000l*‘n· · ; on avait
reconnu par des expériences faites avec soin, qu’à
la température téro les verniers avançaient d’un
nombro de ces parties dont la moyenne était 380,8,
et que pour chaque partie dont avançait le vernier,
la règle de platine s’allongeait de 0,9245 de partie;
il en résulte qu’en appelant L la longueur de la
règle de platine à zéro et P la moyenne des nom
bres de 200000lim·* dont avançaient les verniers à
une température quelconque, la correction à ajouter
à la longueur de la règle était exprimée par la for
mule
(P — 380,8) ■0,0245. L
200000

Afin de pouvoir rapporter les résultats & la toise
du Pérou ou au m odule à 17°,6, on avait constaté
par des expériences spéciales que 23,16 parties du
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Il n’est pas ordinairement nécessaire d’aller au delà
des premiers termes de la série.
Beaucoup do bases ont été mesurées par la mé
thode qui vient d'être indiquée; malgré les erreurs
d’étalonnage, do division, d’alignomenl, do lec
ture, etc., que l’on peut avoir à craindro, l’erreur
finale ne parait pas devoir s’élever au delà d’un
50000l,m· de la longueur mesurée, et elle peut être
beaucoup moindre.
111.
L’appareil de MM. Ibanez et Saavedra se
compose en premier lieu de deux règles superpo
sées, d’environ 4“ de long sur 21““ do large et 5 " “
d’épaisseur. La règle supérieure est en platine,
l’inférieure est en cuivre; il y a entre elles un in
tervalle de 6" “. Elles reposent sur des galets mo
biles, dont les axes tournent dans des coussinets
fixés à un banc, de même longueur que les règles,
tt porté par quatre supports à trois pieds. Elles sont
fixées elles-mêmes à ce banc par leur milieu, mais
peuvent se dilater librement par les deux bouts. La
règle de platine est percée, à chacune de ses extré
mités, d’une rainure longitudinale. La règle de cui
vre porte, à chacune de ses extrémités, uno bande
de cuivre qui y est soudée par sa face inférieure,
et qui est recouverte ello-même d’une bande de
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platine; celle-ci n’est soudée à la bande de cuivre
que par son bout le plus voisin du milieu des re
gies, et elle peut se dilater librement par l’autre
bout. Cette bande de platine peut glisser dans la
rainure de la régie supérieure; leurs bords portent
des divisions qui sont des 40000ièmel· de la longueur
de la régie (ce sont des dixièmes de millimètre à la
température de 6®,84 au-dessus de zéro). Ces divi
sions font partie d’un système général de division
de la règle de platine. Il résulte de cette disposition
que l’ensemble des deux règles forme un thermo
mètre métallique, dont les indications peuvent être
lues dans les deux rainures que l’on vient de dé
crire; car la bande de platine fixée à la règle infé
rieure marche dans la rainure de la règle supé
rieure d’une quantité proportionnelle à la dilatation
relative des deux règles ; et la quantité dont elle a
cheminé donne la température, comme il a été dit
ci-dessus à l’occasion des règles de Borda. En effet, le
coefficient de dilatation du platine étant 0,0000085655,
et celui du cuivre 0,0000187785, la différence
0,0000102130 est le coefficient de dilatation relative.
Si L est la distance comprise, il zéro degré, entre
le bout interne de la bande de platine et le milieu
des règles, et si X est la dilatation relative totale,
accusée par la marche de ce même bout, 2 est la
dilatation relative par unité de longueur; et, en la
divisant par 0,000010213, on obtient le nombre de
degrés exprimant la température.
Tout le long de la base à mesurer, mais un peu
en dehors de cette base, on fait construire, à des
distances successives, un peu moindres que la lon
gueur des règles, des plates-formes en pierre de
130 à 140 kilogrammes; ces plates-formes sont des
tinées à recevoir les supports d’appareils spéciaux
que MM. Ibanez et Saavedra désignent sous le nom
de cercles. Chacun de ces cercles se compose, en
effet, d’un limbe circulaire divisé, placé horizonta
lement, et dans l’intérieur duquel glisse un autre
limbe concentrique, qui porte, aux extrémités d’un
même diamètre, deux coussinets propres h recevoir
les tourillons d’une lunette verticale, ou ceux d’un
microscope. Chaque cercle a un support par lequel
jl repose sur une des plates-formes en pierre dont il
a été question ci-dessus; mais il surplombe ce sup
port de manière que son centre soit au-dessus de la
base à mesurer; des vis de rappel servent à le faire
mouvoir, par rapport à son support, de manière à le
faire avancer ou reculer, soit dans le sens de la
base, soit perpendiculairement. On dispose trois ou
quatre de ces cercles sur autant de plates-formes
consécutives. Le premier est amené exactement audessus d’un repère marqué sur le sol à la fin de la
journée précédente, au point précis où la mesure
s’est arrêtée. Pour cela, on place sur les coussinets
du cercle une lunette verticale dont on rectifie l’axe
optique avec soin (Foi/. L unette), et l’on fait mouvoiries vis de rappel de manière que l’image du re
père vienne se placer sous la croisée du réticule ; et,
une foisla coïncidence obtenue, ons’assure, en faisant
tourner le limbe intérieur qui porte les coussinets
sur lesquels reposent les tourillons de la lunette,
que, dans toutes les positions, cette coïncidence ne
cesse pas d’avoir lieu. Les autres cercles sont installés
de même, le centre au-dessus de la base ; on vérifie
leur alignement dans le sens de la base au moyen
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d’une lurette horizontale avec laquelle on vise de?
mires spéciales placées sur les coussinets de chaquecercle.
Ces opérations préparatoires étant achevées, onamène le banc qui porte les règles dans la direction
des centres de deux cercles consécutifs, de manière
que les extrémités de la règle de platine soient audessous de ces centres, ce ¿ont on s’assure à l’aide
de microscopes que l’on place verticalement sur lescoussinets de ces cercles; et on lit, à l’aide de ces
mêmes microscopes, le numéro de la division de la
rainure qui correspond à une division déterminée
de la bande de platine glissant dans cette rainure.
Pour faire celte lecture, on amène, à l’aide d’un
micromètre ( Voy. ce mot) placé en avant de l’oculairedu microscope, l’image ¿u trait que l’on veut obser
ver, entre deux fils verticaux de ce micromètre, et
l’on tient compte, dans l’évaluation de la longueur
observée, du déplacement indiqué par le nombre
de tours dont la vis micrométrique a tourné. On
opère de même aux deux bouts de la règle.
On peut alors en déduire, par des calculs analo
gues à ceux qui ont été indiqués dans la méthodede Delambre, la longueur de la portion de la règle
comprise entre les axes optiques des deux micro
scopes. On transporte le banc dans l’intervalle sui
vant, et l’on opère de la même manière. Pour dé
terminer l’inclinaison des règles par rapport à
l’horizon, on se sert d’un niveau à bulle d’air
muni d’un arc divisé, dont on trouvera la descrip
tion à l’article N iveau (Voy. ce mot). On réduit la
longueur mesurée à l’horizon, après lui avoir fait
subir la correction de température ; et on la corrige,
s’il y a lieu, de la déviation, qui se mesure à l’aide
d’une lunette et des cercles dont il a été question.
Quand la base a été mesurée, on la réduit au niveau
de la mer, comme dans la méthode précédente.
Nous ne pourrions entrer ici dans les détails minu
tieux qu’exigeraient la description complète de cet
appareil compliqué et l’exposition de la méthode à
suivre pour l’employer utilement; nous renvoyons
le lecteur & l’ouvrage intitulé : Expériences faites
avec l’appareil à m esurer les bases appartenant à la
Commission de la carte d’Espagne, traduit de l’es
pagnol par le colonel Laussedat. Tout paraît avoir
été prévu, dans la construction de cet appareil,
pour lui donner un degré de précision remarquable;
et l’essai qui en a été fait pour la mesure de la base
de Madridejos semble justifier toutes les espérances
qu’on avait attachées à son emploi, puisque les
deux mesures qui ont été faites de la section cen
trale de cette base, à trois mois d’intervalle, n’ont
donné qu’une différence de 0"m,19 sur une longueur
de plus de 2800".
Il est très-utile de recommencer ainsi, quand on
le peut, la mesure entière d’une base, surtout en
suivant une marche rétrograde; si l’on n’obtient
pas de différence sensible, on peut avoir une foi
entière dans le résultat des opérations.
IV.
Les praticiens ne sont pas d’accord sur la ques
tion de savoir s’il est préférable de mesurer une
base petite ou grande. Les partisans de la première
opinion soutiennent que l’opération étant plus
prompte, l’attention des opérateurs moins fatiguée,
il y a moins de chances d’erreur; les partisans de
l’opinion contraire répliquent qu’une erreur com
mise sur une petite base peut être du même ordre
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que sur une grande, et que dès lors cette erreur est
augmentée dans une proportion considérable par
la grandeur relative des côtés des triangles liés à
cette base. Bessel a mesuré prés de Kœnigsberg une
base qui n’a que 1822” ; en France, au contraire, on
a choisi des bases étendues : celle d’Ensisheim, dans
le Bas-Rhin, a 19 044",50.
Sept bases ont été mesurées en France : la pre
mière, près de Melun, par Delambre ; la seconde,
près de Perpignan, par le même; la troisième, à Ensishaim, par Henry ; la quatrième, près de Brest, par
M. Bonne; la cinquième, près d’Aix, par M. Deicros;
la sixième, près de Bordeaux, par M. Brousseaux ; la
septième, près de Dax, par M. Corabœuf. Elles ont
été reliées depuis par des chaînes de triangles qui
ont permis de les vérifier les unes par les autres;
ces vérifications n’ont constaté que des différences
extrêmement faibles ; excepté pour la base de Per
pignan, qui a été corrigée depuis (l’erreur était de
1" , 68), elles ne s’élèvent pas à 1 mètre, et sont sou
vent fort au-dessous. Bien qu’on n’ait pas atteint
dans ces diverses mesures le degré de précision au
quel paraît être arrivée dans ces derniers temps la
Commission de la carte d’Espagne, néanmoins les
résultats obtenus honorent les savants qui ont exé
cuté de pareils travaux.
Y. La mesure directe d’une base est une opération
longue et délicate ; il peut arriver qu’ayant à faire
rapidement la triangulation d’un pays on n’ait ni le
temps ni les moyens de mesurer une base par les
procédés ci-dessus indiqués. Dans ce cas, on s’en
procure une par le calcul en évaluant la distance
de deux points dont les coordonnées géographiques
sont connues (Voy. D ista n ces géograph iques ) .
Dans les opérations hydrographiques on peut
avoir besoin de se procurer une base en mer ; on
emploie pour cela quatre procédés : 1* P ar la m e
sure directe. On peut se servir pour cela d’une forte
ligne de sonde garnie do flotteurs, et dont la lon
gueur a été exactement déterminée; deux canots
se transportent le long de la ligne à mesurer, en
prenant pour repères des flotteurs garnis de plombs
très-lourds; ce procédé e\ige une mer calme; il r:e
s’applique qu’à de petites distances, et n’est suscep
tible d’aucune précision. Si la distance à mesurer
est considérable, on peut se servir de la marche du
navire estimée à l’aide du Locn (Voy. ce mot) ; cette
méthode peut donner de bons résultats quand la
vitesse dépasse 3 nœuds et qu’il n’y a point de cou
rant. 2° P ar la hauteur de la mâture. Le navire
étant supposé en B, à l’extrémité de la base à mec

surer, soitBC la hauteur de sa mâture ; on se trans
porte en canot à l’autre extrémité A de la base, et
l’on mesure avec un instrument à réflexion l’angle
a = CAB, sous lequel de ce point on aperçoit la
hauteur BC; en négligeant la hauteur de l’œil audessus du niveau de la mer, on peut regarder le
triangle ABC comme rectangle en B ; on a donc
AD — -------- .
tanga
co'.te méthode ne peut être appliquée que lorsque
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la base est peu considérable. 3° P a r la vitesse du
son. Deux observateurs se placent aux extrémités de
la base ; ils font tirer quelques coups de canon, et
chacun observe avec une montre à secondes le temps
écoulé entre l’instant où il aperçoit la lumière de
la pièce, et celui où il entend le bruit de l’explosion.
Chacun d’eux est muni d’un thermomètre et d’un
hygromètre. Si ( désigne la température et f la ten
sion de la vapeur qui répond aux indications de
l’hygromètre, on a, en appelant Y la vitesse de pro
pagation du son,
V = 341",09 + 0“,59 (t — 15°) + 0,084f.
Cette vitesse peut être influencée par le vent; mais
en prenant la moyenne entre les valeurs trouvées,
à un même instant, par les deux observateurs, on
élimine l’influence du vent. Si V représente cette
moyenne, T et T’ les nombres de secondes comp
tées par les deux observateurs, la distance cherchée
aura pour expression
iv C T + T ·).
Cette méthode ne convient que pour la mesure d’une
base de grande étendue. 4* P a r des observations
astronom iques. On détermine astronomiquement les
coordonnées géographiques des deux e\trémités de
la base, et l’on calcule la distance de ces deux
points (Voy. D ista n c e s g éograph iques ). Au lieu de
prendre pour rayon celui de la sphère transversale
ment osculalrice en l’un des points donnés [Foy.
Coordonnées GÉooRApniQUEs (Calcul des)], on peut
prendre la grande normale au point de la base con
sidérée qui répond à la moyenne des latitudes ex
trêmes. (Voy. le Cours de navigation et d'hydro
graphie de E. P. Dubois, p. 616.)
BASE (Correction de) , correction qu’il faut faire
subir aux coordonnées géographiques des différents
sommets d’un réseau de triangle (Voy. T riangula
tion ) , et aux azimuts des divers côtés, par suito
d’une erreur commise sur la mesure de la base, ou
sur le calcul d’une ligne géodésique quelconque. Une
erreur commise sur la base affecte proportionnelle
ment tous les côtés du réseau ; et par conséquent la
distance de deux sommets quelconques. Soit A le
premier sommet, M un sommet quelconque, P le
pôle ; considérons le triangle sphérique qui a pour
sommets les points A, M, P ; on suppose que le côté
AM soit affecté d’une erreur ; et l’on demande la cor
rection à faire 3ubir aux coordonnées géographi
ques du point M, et de l’azimut des côtés qui
aboutissent en ce point. Soit i la latitude du point
A, i celle du point M; ç la différence de leur longi
tude, m le côté AM, A et M les angles qui ont pour
sommets les points A et M.
On a d’abord, parla propriété des sinus,
sin A .c o s i= c o s f’. sinM.
[1]
Différentiant, en regardant A et 2 comme constants,
on trouve
0 = —sinZ’ sinMdi’ + cos f.cosM d M ,
d’où
d !’ = cot cot M.dM.
[2]
On a ensuite, dans le triangle considéré,
sin i’ = sin l cos m + cot I sin m,. cos A. [3]
Différentiant dans la même hypothèse, on obtient
cosi’ d V— — sin i sin m d m + cos l cos m cos A d m ,
ou, en remplaçant le produit cos f cos A, par la va
leur tirée de [3] et réduisant :
_
. /sini — sini’ cosm\
cosî d l‘= — dm ( --------- :-------------- ) ;
\
sinm
1’
sin
m
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Mais on a, dans le même triangle,
sin í = s i n V cos m + cos Z' sin m . cos M ; [4]
à l’aide de cette relation, la précédente peut s’é
crire, après réduction,
dl' = — cosMdm.
[5]
Si l’on égale cette valeur à la valeur [2], on trouve
en réduisant
dM = — sin M tan g V. d m.
[6]
Le même triangle donne encore
cos m = sin Zsin V + cos Zcos Vcos o. [1]
Différentiant en faisant varier m, V et <p, on obtient
,— sin m dm = sin Zcos Vdl' — cosZsin Vcos y d l'
— cos Zcos Z’ sin <pd ç,
ou, en mettant pour cosí cos <psa valeur tirée de [7],
/sinZ — sin Vcos m\
— smm d m = d l -------------- T(-------- )

V

cos l

/

— cos Zcos V sin ç d ç,
au, en vertu de l’équation [4],
— sin m d m = d V. sin m . cos M— cos Zcos Vsin 9 d .
Mais la relation des sinus donne

sin f cos Z= sin m sin M;
en substituant et supprimant le facteur sin m , il
vient
— d m = d Z'. cos M — cos Z', sin M. d <p.
Remplaçant enfin dl' ptr sa valeur [5] et simpli
fiant, on en tire
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est la gorge du bastion. On appelle angle diminué
l’angle C’CB que fait la face BC avec la droite CC1
parallèle à la courtine AA', et formant le côté ex
térieur du polygone fortifié. Cet angle est ainsi
nommé parce que c’est la quantité dont il faut
diminuer le demi-angle C’CX du polygone exté
rieur pour obtenir la direction de la face CB du
bastion. L’angle diminué ne doit pas dépasser 18 à
20 degrés; il est de 18· 26 environ dans le tracé
de Cormontaigne. La face CB prolongée, et formant
ce que l’on nomme la ligne de défense, vient en effet
aboutir au sommet A’ de l’angle rentrant du bastion
voisin ; et il faut qu’une pièce placée en ce point
puisse battre indifféremment dans la direction A’ C
et dans la direction A'A, lesquelles directions font
entre elles un angle égal à l’angle diminué; or, les
dispositions adoptées pour les embrasures et pour
la manœuvre des pièces ne permettent pas de faire
tourner leur axe de plus de 20°; de là la limite fixée
pour l’angle diminué. L’angle flanqué ne saurait
être inférieur à 60" pour que le bastion présente
une solidité suffisante. Du temps de Deville on
s’astreignait à faire cet angle de 80"; aujourd’hui
on a reconnu l’avantage de lui donner la plus
grande valeur possible. Quant à l’angle d’épaule,
il se trouve déterminé par la condition que le flanc
soit perpendiculaire au prolongement de la face
adjacente du bastion voisin. Le flanc doit avoir au
minimum 15 mètres pour recevoir deux pièces d’ar
tillerie pouvant manœuvrer à Taise; mais sa valeur
défensive augmente avec son étendue. Vauban lui
donnait environ 50 mètres; Cormontaigne a réduit
cette longueur à 40 mètres. Il y a avantage à di
minuer la longueur des faces, afin de restreindre
l’espace correspondant du chemin couvert sur le
quel l’ennemi peut établir ses batteries de brèche;
cependant il laut conserver au bastion une étendue
suffisante et ne pas trop le rétrécir à la gorge.
Dans le premier tracé de Vauban, le flanc était
un arc de cercle AB (fig. 2) décrit du saillant du

d ? = - ) -^|<Zro.
¡ 8]
T
co sí 1
1
Les relations [5], [8] et [ 6] permettront de calculer
les corrections à faire subir à la latitude du point
M, à sa longitude, à 1’r.zimut de AM sur l’horizon
de M, et par suite aux aùmuts des côtés qui abou
tissent en M, connaissant l’erreur commise sur la
longueur de A M.
Si l’erreur avait été ccmmise sur l’un des côtés
du réseau, on opérerait comme si ce côté était la
base, en prenant pour le point A le premier sommet
de ce côté dans l’ordre de la triangulation, et ne te
nant point compte des côtés qui précèdent.
BASE PRODUCTIVE, projection horizontale d’une
terre (Voy. Arpentage) .
c
BASTION, ouvrage de fortification ( Voy. ce mot)
qui fait saillie sur le corps de la place. Il joue, dans
le système de défense moderne, le rôle que jouaient
les tours dans la fortification du moyen âge; les
bastions ne sont qu’une transformation de ces tours.
La forme des bastions est telle que deux bastions
consécutifs se défendent mutuellement, en même
temps qu’ils défendent l’un et l’autre la courtine,
Fig. 2
ou portion d’enceinte, qui les réunit.
Un bastion ABCDE (fig. 1) comprend deux faces bastion voisin comme centre. Cette disposition
avait pour but de concentrer les feux sur le sail
r,
lant à défendre. La partie antérieure B du flanc
présentait en outre une saillie O appelée orillon
destinée à abriter les pièces dont le flanc est armé.
Enfin la courtine présentait en A une petite bri
sure dirigée suivant la ligne de défense. Vauban
a renoncé lui-même plus tard à ce tracé dispen
dieux, dont il n’était d’ailleurs pas l’auteur. Le
flanc n’a pas, en effet, pour mission unique de
défendre le saillant voisin; il faut qu’il puisse
donner au besoin des feux à une certaine distance
CB et CD et deux flancs AB et DE. Le point C est le en avant de ce saillant; et l’orillon devient alors
saillan t du bastion; l’angle BCD s’appelle l'angle un obstacle. On y a renoncé pour adopter le tracé
fla n q u é; la bissectrice CX de cet angle est ce qu’on plus simple de la figure 1.
Un bastion peut être vide au plein. Il est vide·
nomme la capitale du bastion. Le point B se nomme
’épaule, et ABC est l ’angle d’épaule. L’intervalle AE lorsque le terre-plein ne fait que contourner les
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•flancs et les faces, et que L’intérieur du bastion
se trouve à un niveau plus bas. 11 est plein quand
tout l'intérieur du bastion est au même niveau.
Chacune de ces. deux dispositions a ses avantages
et ses inconvénients : le bastion vide abrite mieux
les défenseurs; mais le bastion plein se prête
mieux à la construction des retranchements. Lors
que la position d’un bastion le désigne d’avance
comme devant être un point d’attaque, il vaut mieux
en faire un bastion plein, malgré le peu de sûreté
qu’il offre aux défenseurs quand il n’y a encore ni
traverse ni retranchement. Quand un bastion est,
par sa position, à l’abri d’une attaque directe, il
vaut mieux qu’il reste vide. Un bastion destiné à
devenir un point d’attaque est dans les meilleures
conditions lorsqu’il porto un ca v a lier (Tôt/, ce
mot), ou lorsqu’on y a construit un retranchement
à l’avance (Voy. R etranchem ent ).
Il arrive fréquemment que les flancs sont & une
moindre hauteur que les faces au-dessus du fond
du fossé ; c’est ce qui a lieu particulièrement pour
les flancs circulaires à orillons. Mais cette disposi
tion n’est pas générale. Elle est favorable à la dé
fense des fossés; mais elle nuit à l'efficacité des
feux o b lig es que les flancs sont appelés à fournir
en avant des saillants qu'ils protègent.
L’angle saillant d’un bastion est souvent défendu
par une batterie à barbette, c’est-à-dire par une
pièce de canon établie sur une plate-forme, qui
lui permet de tirer, sans embrasure, par-dessus le
parapet. Les servants de cette pièce sont très-ex
posés; mais la pièce peut agir sur un champ beau
coup plus étendu que si elle était placée dans une
embrasure; et le saillant du bastion commande
ainsi la campagne à une grande distance à droite
et à gauche, en même temps qu'c.le la domine
en avant (Voy. B a r b e t t e ).
BATEAU-DRAGUEUR. Voy. DRAGAGE.
BATEAUX A AIR, appareils employés pour exé
cuter des travaux au fond do l’eau. Leurs foi mes et
leurs dispositions sont très-diverses; mais leur prin
cipe est le même. On amène, à l’aide d’un bateau,
sur le lieu où l’on veut travailler, une sorte de cloche
renversée, que l’on échoue; quelquefois le bateau
lui-même est échoué ainsi. On comprime l'air dans
la cloche pour en chasser l’eau. Les ouvriers
d’abord placés dans un compartiment supérieur,
que l’on a fermé hermétiquement, s’introduisent
alors dans le compartiment inférieur et y exécutent
le travail demandé; ils remontent ensuite dans le
compartiment supérieur; on donne issue à l’air
comprimé, l’eau rentre dans le compartiment infé
rieur, et la cloche peut être remontée.
On peut apprécier sommairement le travail né
cessaire pour chasser l’eau, à l’aide des considé
rations suivantes. Soit V, le volume primitivement
occupé par l'air dans la cloche, et Vi le volume
occupé par l’air comprimé quand l’eau a été entiè
rement chassée. Soit
la pression atmosphérique,
qui s’exerçait d’abord dans l’espace V ,,e t soit (J), la
pression de l’air comprimé. Soit h la hauteur pri
mitive de l’eau dans la cloche, et x la quantité dont
elle a descendu à un instant quelconque. Soit II le
poids du mètre cube d’eau. Nous considérerons la
cloche comme un prisme, dont nous représenterons
la section par il. Le travail T à fournir se compose
de deux parties, le travail Ti, nécessaire pour re

fouler l’eau, et le travail T, nécessaire pour com
primer l’air. La pression exercée à un instant quel
conque sur la surface do l'eau est le produit de la
section Q par la pression II x exercée sur un mètre
carré. Le travail élémentaire de celte pression est
QII xdx ; et son travail total a donc pour expression
T, = I in

I

J Q

x d x = J IIQ h?

*

ou, comme £17i=V i— V0,
T, = i Q i i ( V , - V , ) .
Quant au travail nécessaire pour faire passer do
la pression i f . à la pression <p, une masse d’air
dont le volume définitif est V,, il est exprimé,
d'après le théorème général sur le travail de l’élasti
cité des gaz (roi/. E lasticité), par

on

a donc

T i= V , (Pi log* —■;
M·

T = Tl + Ta= I n / t ( V 1- V , ) + V 1$ 1log’
La pression (f, est évidemment égale à la pres
sion qui s’exerce, extérieurement à la cloche, au
fond de l’eau, c’est-à-dire qu’on a
<X\= $ . + U h
et par conséquent

_

<r.
+ <i'.
+ 11’
en désignant par II la hauteur d’eau (10",33 en
viron) qui mesure la pression atmospliériquo. On
peut donc écrjro
T = J l l h ( V .- V .) + I1 V , (H + h) log’ ( l + I ) .
Si t dés gne la durée de cette opération, exprimée
en secondes, et n le nombre do chevaux-vapeur ex
primant la force do la machine employée, ou aura,
en supposant qu'on n’on utilise quo les - ,
«J
= .N .7 ô i = T,
d’où l’on tirera N si l’on so donne le temps t, savoir
1 ,5 .T .
=0,02
N=
~75t
[Voy. le Cours de Mécanique ap p liqu ée de M. Brosse,
professé à l’Ecole des ponts et chaussées.)
Cette théorie est applicable à Vhydrostut sousm arin , qui est un appareil du même genre.
BATTERIES A RICOCHET, batteries que l’assié
geant élève en avant de la deuxième parallèle
[Voy. Attaque des p la c e s ) pour tirer à ricochet sur
le chemin couvert du bastion d’attaque et sur ceux
des demi-lunes collatérales. Ces batteries ont une
direction perpendiculaire & colle du chemin que
chacune d’elles doit prendre d’enfilade; elles peu
vent rendre des services pendant une grande paitie
de la durée du siège. (Koi/. R icoch et .)
BATTERIES DE BRECHE, batteries que l’assié
geant établit sur la crête même du glacis, au sail
lant du chemin couvert, pour battre en brèche le
saillant d’une demi-lune ou d’un bastion. Ces batte
ries s’étendent d’ordinaire depuis le saillant du che
min couvert jusqu’à la deuxième traverse. Quand
le fossé est étroit et profond, on est obligé d’élever
la batterie de brèche sur le terre-plein même du
chemin couvert. (Voy. Attaque d e s p l a c e s .)

BATT

127 —

BATTERIES DE COTE, batteries armées de bou
ches à feu de gros calibre et qui sont destinées à
défendre les ports, les rades, ou certains points du
littoral, contre l’attaque des vaisseaux venant de la
haute mer. Ce sont (le simples épaulements de 6"
d’épaisseur entre les deux crêtes, et dont le talus
extérieur se prolonge jusqu’à terre. On leur donne
de 14 à 18 mctres de hauteur; trop basses, elles
seraient exposées aux ricochets, et quelquefois
même au tir plongeant de la mousqueterie ; trop
hautes, elles perdraient l’avantage du tir rasant qui
est le meilleur contre les vaisseaux. La plongée, pour
cette même raison, au lieu d’être inclinée à 6 sur 1,
comme dans les parapets ordinaires, n’est inclinée
qu’à 10 de base sur 1 de hauteur. Le talus inté
rieur est ordinairement revêtu en maçonnerie jus
qu’à O",60 au-dessous de la crête. Toutes les pièces
dont une batterie de eôte est armée doivent tirer à
b a r b e t t e (Foy. ce mot) pour avoir le plus de champ
possible. Les pièces, à moins que la place ne man
que, doivent être espacées de 8“, ou au moins de
7“ ; lorsqu’elles sont à la distance convenable, on
creuse entre les plates-formes des rigoles de 0m,50
de profondeur, où les canonniers se tiennent, dans
les intervalles de leur service.
Lorsque l’étendue de mer sur laquelle la batterie
doit porter ses coups ne dépasse pas 90°, on la trace
en ligne droite, perpendiculairement à la bissectrice
du secteur que ses feux doivent embrasser. Si ce
secteur dépasse 90°, on brise la batterie en deux
ou trois faces. On les garantit de l’enfilade par
deux épaulements en retour aux extrémités. Les
batteries de côte doivent toujours être placées sur
la terre ferme, mais le plus près possible du bord
de la mer. Comme ces ouvrages ne se défendent
pas par eux-mêmes contre une attaque par terre, il
faut, si cette attaque est à craindre, y pourvoir par
des moyens spéciaux. Lorsque la batterie est isolée,
et ne peut être défendue ou secourue par un ou
vrage de fortification voisin, on est obligé de lui
donner un r é d u it , qui sort de refuge aux défen
seurs, et d’abri aux vivres et aux munitions. Ce ré
duit varie de position, de forme et de dimensions
suivant les circonstances locales; on en distingue
trois types, l’un pour une batterie de 4 pièces, ser
vie par 20 hommes, un autre pour une batterie de
8 pièces, servie par 40 hommes, et le troisième pour
une batterie de 12 pièces, servie par 60 hommes.
La forme le plus ordinairement adoptée pour le ré
duit est celle d’une tour à un étage surmontée d’une
plate-forme défensive; quelquefois c’est un simple
corps de garde n’ayant qu'un rez-de-chaussée, mais
également surmonté d’une plate-forme. La muraille
du réduit doit être crénelée; sa plate-forme doit
être bordée d’un mur de 1“,80 de hauteur percé
également de créneaux. Dans de rares circonstances
on arme la plate-forme d’un ou deux obusiers qui
sont alors placés dans des embrasures. Le réduit se
place derrière la batterie, assez près pour inspirer
confiance aux défenseurs, mais pas assez pour que
dos éclats de pierre enlevés du réduit par le canon
ennemi ne puissent blesser les hommes qui ser
vent la batterie; une distance d'environ 30” paraît
être le minimum à adopter. Le réduit doit dominer
la batterie de 0'",50 ou 1 ", et voir tout son inté
rieur. Si le réduit n’est pas suffisamment couvert
des deux côtés par les épaulements en retour il
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peut être nécessaire d’y ajouter des traverses;
niais ces traverses ont ¡’inconvénient de masquer
en partie les vues du réduit sur la plage environ
nante.
Les bouches à feu généralement employées aux
batteries de côte sont, en France, le canon de 30,
l’obusier de 22 centimètres et le mortier de 32 cen
timètres. (Foy. pour plus de détails les Principes
de fortification, par le général Noizot.)
BATTEUSE. Foy. Machin es agricoles .
BAU, pièce de charpente qui relie les deux bran
ches d’un couple et qui sert de soutien au pont d’un
navire (Foy. Construction navale ) . Le bau a un
bouge vertical, c’est-à-dire une courbure, par suite
de laquelle le milieu est plus élevé au-dessus de la
quille que les extrémités. Cette courbure se déter
mine par la méthode du quart de nonante (Foy.
ce mot).
BEAUPRÉ (Mât de ), mât incliné, couché sur l’é
peron à la proue d’un navire. (Foy. M âtu r e .)
BÉLIER, le premier des signes du Zodiaque
(Foy. ce mot).
BÉLIER IIYDRAULIQUE, machine employée à
élever les eaux. Son invention est généralement
attribuée à Montgolfier, qui a construit en 1796 le
premier appareil de ce genre. U paraît cependant
qu’une machine établie d'après ¡es mêmes idées
aurait été construite en 1772 à Oulton, par un An
glais du nom de Whitohurst. Néanmoins M. Morin
fait observer avec raison à ce sujet que Montgolfier
doit être considéré comme l’inventeur du bélier
hydraulique aux mêmes titres que Watt est re
gardé comme le véritable inventeur des machines
à vapeur.
Quoi qu’il en soit, voici en quoi consiste la ma
chine de Montgolfier. Un tuyau horizontal AA

amène l’eau d’un bassin, et la verse par un orifice
circulaire B, qui peut être fermé par une soupape à
boulet P (Foy. S oupapes ), appelée soupape d ’arrêt,
mais qui, dans les premiers instants, est ouvert.
Le tuyau AA communique par un autre orifice cir
culaire C, avec une capacité DD, dans laquelle s’a
bouche un tuyau d’ascension EE ; l’orifice C peut
s’ouvrir; mais, dans les premiers instants, il est
fermé par une soupape à boulet p, appelée soupape
d’ascension. L’écoulement qui s’opère par l’orifice
B produit une contraction analogue à celle qui se
manifeste dans les a juta ges cylindriques (Foy. ce
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mot), et il en résulte en B une diminution de
pression. Par l’effet de la différence des pressions
qui s’exercent alors au-dessus et au-dessous de la
soupape P, celle-ci est soulevée et vient fermer l’o
rifice B. La masse d’eau en mouvement dans le
tuyau AA, trouvant ainsi l’issue subitement fermée
et perdant tout à coup toute sa puissance vive,
exerce sur les parois de ce tuyau une pression
considérable qui maintientl'orifice B fermé, soulève
la soupape p ; et le liquide s'élève dans la capacité
DD, en comprimant l’air qu’elle conlient. Mais, par
suite de cet écoulement, la masse d’eau contenue
dans le tuyau AA est bientôt ramenée au repos, la
soupape p retombe par son poids et aussi par l’tffct
d’une contraction et d'une diminution de pression
près de l’orifice C, analogues à celles dont nous avons
pailé tout Al'heure à propos de l’orifice B. La pres
sion du liquide en AA étant ainsi ramenée A sa va
leur primitive, la soupape Pse rouvre,etl’êcoulement
recommence. Les mômes phénomènes se reproduisent
ainsi périodiquement, et à chaque période une cer
taine quantité d’eau s’introduit par l’orifice C dans
la capacité DD. Chaque fois que la soupape p est
fermée, l’air comprimé dans cette capacité par le
liquide affluent se détend et refoule l’eau par le
tuyau d’ascension, dans un bassin supérieur, dont
le niveau peut être beaucoup plus élevé que celui
du bassin alimentaire. Chaque fois que la soupape
P se ferme et chaque fois qu’elle retombe, elle pro
duit un choc violent auquel on a donné le nom de
coup de bélier, et c’est de là que vient le nom de
bélier hydraulique donné & la machine dont nous
nous occupons. Le tuyau AA se nomme le corps du
bélier et la paroi FF, dans laquelle s’ouvre l ’orifice
B, est ce que l’on appelle la télé.
Plusieurs observateurs, particulièrement Bossut,
en 1798, et plus tard Eytelwein, en 1822, ont
étudié l’effet de cette machine. Il est d’abord évi
dent que si q désigne le volume d’eau élevé par
seconde dans le bassin supérieur, & une hauteur h
au-dessus du bassin alimentaire, et II le poids du
mètre cube d’eau, le travail ou effet utile est ex
primé par la formule
T . = nqh.
Si q' désigne le volume d’eau dépensé dans
une seconde par l’orifice B , et A' la hauteur du ni
veau dans le bassin alimentaire au-dessus de cet
orifice, le travail moteur fourni par l’écoulement do
cette eau a pour valeur
T . = n q'h',
d’où résulte pour l’expression du rendement de la
machine la formule

Cela posé, l’observation du rendement dans diverses
circonstances étudiées avec soin par Eytelwein a
conduit aux conséquences suivantes :
La grandeur de l’orifice B , et de l’espace annu
laire compris entre les bords de cet orifice et la
soupape P supposée ouverte, doit être assez grande
pour équivaloir à la section transversale du corps
de bélier AA.
La soupape d’ascension p et la capacité DD, qui
joue le rôle de r é se r v o ir d’air (F oi/, ce mot), doivent
être placés le plus près possible do la tête du bélier.
Il y a intérêt à ne pas augmenter outre mesure le
poids de la soupape d’arrêt ; car le nombre des
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coups de bélier par minute, et conséquemment le
rendement de la machine, diminue quand le poids
de cette soupape augmente. Eytelwein a étudié le
mouvement de la soupape d’arrêt en y adaptant
une tige verlicalo armée d’un pinceau qui traçait
une courbe sur une bande de papier animée d’un
mouvement uniforme dans le sens horizontal, l’un
des premiers appareils à indications continues
dont on ait fait usage. Il a reconnu ainsi que la durée
de l’ouverture de la soupape est à celle de la fer
meture à peu près dans le rapport de fi à 2, et que
la vitesse de descente est beaucoup plus grande
que la vitesse de montée , ce qui explique pourquoi
le choc est plus violent quand la soupape retombe
sur ses brides que lorsqu’elle vient fermer l’orifice
B. Eytelwein conseille de donner au réservoir d’air
une capacité au moins égale à celle du tuyau d’as
cension , et il adopte, pour fixer la longueur L du
corps de bélier, une formule qui revient A

elle suppose le tuyau d'ascension vertical.
M. Morin a déduit des expériences d’Eytelwein
la formule empirique suivante pour représenter le
rendement de la machino :
£ =

0 , 2 5 8 0 2 , 8 0 f3]

12,8 étant le maximum de la valeur qu’on puisse
attribuer au rapport — entra la hauteur d’ascension
et la chute. On voit par cette formule que le ren
dement descend de 0,885 à zéro, quand la hauteur
d’ascension varie depuis h' jusqu’à 12,8 h'. Cette
formule permet do déterminer Io rapport des vo
lumes ci-dessus représentés par q et q' ; car de la
comparaison des formules [ 1] et 13], on conclut
1

= 0 ,2 5 8 ^ 0 2 ,8 0 - ^ .

[4]

Connaissant q', on en déduirait le volume q d’eau
élevée, et par suite le volume q’ — q d’eau perdue.
De la connaissance des volumes q et q', on déduira
le diamètre du tuyau d’ascension et celui du corps
du b ’iior, en limitant à 0",50 la vitesse de l’eau
dans chacun de ces tuyaux, afin que, d’une part,
l’eau arrive dans le bassin supérieur avec une faible
vitesse, et que d'autre part les chocs ou coups du
bélier ne prennent pas une intensité trop grande.
On ne donne guère au corps du bélier un diamètre
supérieur à 0“ ,25, ni inférieur & 0” ,025.
La soupape d’arrêt peut être noyée par les eaux
d’aval sans qu’il en résulte une diminution sensible
dans le rendement de la machine.
On a proposé différentes modifications au bélier
hydraulique do Montgolfior, principalement en vue
de diminuer l'intonsité des coups de bélier. Mais
les machines destinées & réaliser cette amélioration
donnent toutes un rendement inférieur & celui d’un
bélier hydraulique ordinaire bien établi. MM. Easton
et Amos établissent dans la tête du bélier, entre les
soupapes d’arrêt et d’ascension, un petit réservoir
d’air, muni d’une soupape qui laisse entrer l’air
extérieur quand la soupape d’ascension s’abaisse;
cette disposition atténue le choc de la soupape·
d’arrêt ; de plus, l’air introduit ainsi dans le petit
réservoir s’introduit sous la soupapo d’ascension
dans le grand, et renouvelle ainsi l’air qui a pu être-
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entraîné en dissolution dans l'eau. Ce dispositif est
ingénieux et utile ; mais il y a lieu de remarquer
qu’il existe dans le bélier hydraulique établi par
Mjntgolüer lui-même au château de la Celle-SaintCloud, près Paris. (Voy. l’ouvrage de M. Morin ayant
pour titre : Des m achines et appareils destinés à
l’élévation des eaux. Voyez aussi, dans le Cours élé
m entaire de m écanique de M. Delaunay, la descrip
tion du bélier hydraulique de la Celle-Saint-Cloud.)
BERCEAU, voûte à intrados cylindrique, qui sert
à recouvrir l’espace compris entre deux murs verti
caux parallèles (Voy. V o û te s ) . L’intervalle de ces
murs est ce que l’on appelle le débouché de la
voûte ; le plan horizontal contenant les droites sui
vant lesquelles la surface du berceau se raccorde
avec les murs est le plan de naissance ; on appelle
montée ou hauteur sous clef la distance entre
le point le plus élevé de la voûte et le plan de
naissance. Le berceau est dit en plein cintre
lorsque la section droite de l’intrados est une
demi-circonférence de cercle. Il est surbaissé
lorsque la hauteur sous clef est moindre que la
moitié du débouché ; dans ce cas la section droite
est ordinairement une demi-ellipse ou la courbe à plu
sieurs centres appelée an se de pa n ier (Voy. ce mot).
Le berceau est surhaussé lorsque la hauteur sous
clef est plus grande que la moitié du débouché ; tel
est le berceau en ogive (Foy. ce mot). Le berceau est
en arc de cercle, lorsque la section droite de l’in
trados est un arc de cercle moindre qu’une demicirconférence. La section droite de l’extrados est le
plus souvent un arc de cercle dont le centre est
situé au-dessous de la clef, à une distance égale aux
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la voûte en prismes horizontaux à bases curvilignes
et l’on subdivise ensuite chacun de ces prismes en
parties nommées voussoirs par des plans perpendi
culaires aux génératrices du cylindre. Les voussoirs
appartenant à un même prisme forment ce que l’on
appelle un cours de voussoirs ou une assise. Dans
la division des prismes en voussoirs, on a soin que
les joints verticaux qui séparent les voussoirs appar
tenant à un même prisme correspondent à peu
près au milieu des voussoirs appartenant au prisme
immédiatement voisin. La figure I montre, en pro
jections , l’appareil d’un berceau à plein cintre :
AMB est la section droite de l’intrados, dont le
centre est en O; A'M'B’ est la section droite de
l’extrados, dont le centre est en O'; les lignes telles
que » B , pq, qui vont passer au point O, sont les traces
verticales des plans de joint normaux à l ’intra
dos; les lignes telles que hic, i l , sont les traces
horizontales des plans de joint verticaux qui sé
parent les voussoirs d’une même assise ; mnqp est
ce qu’on nomme le panneau de tête du voussoir V ;
les voussoirs C forment ce qu’on nomme la clef de
la voûte. Les rectangles PQ et RS sont les projec
tions horizontales des murs qui soutiennent le ber
ceau. La figure 2 montre l’appareil d’un berceau

5 ou aux - du débouché. Quelle que soit la surface
de l’extrados, on déterminera l’appareil de la voûte
en divisant la section droite de l’intrados, à partir
JP
Fig. 2.
surbaissé ; l’intrados est une anse de panier AMB ;
l’extrados est un arc de cercle A' M'B' décrit du
point O' comme centre; les joints m n, p q, etc.,
sont normaux à la courbe d’intrados. La figure 3
montre l’appareil d’un berceau en ogive.

Fig. 1.
du plan de naissance, en un nombre impair de
parties égales, et menant par les génératrices cor
respondantes aux points de division des plans nor
maux à la surface du cylindre. Ces plans divisent

Pour tailler un voussoir, on prend une pierre
capable du volume de ce voussoir et à laquelle on
donne deux faces planes parallèles distantes de la
longueur du voussoir dans le sens horizontal. Sur
ces deux faces on applique le panneau de tête, de
manière que les deux contours mnqp et m'n'cfp'
(fig. 4) se correspondent, et l’on fait sauter l’excé
dant de pierre ; les faces mnn'm' et pqq'i) doivent
être planes, et perpendiculaires aux faces mnqp et
m'n'cfp'·, les deux autres faces doivent être cylinMATH. APPLIQ. — 9
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BERCEAU TOURNANT, voûte annulaire destinée
driques ; on obtient celle qui répond à l’intrados en
divisant les arcs mp et m'p' en un même nombre à couvrir l’espace compris entre deux murs cylin
de parties égales, et en enlevant la pierre de façon driques ayant le même aie. La section méridienne
qu une règle posée sur deux points de division cor- de celle voûte peut être un cercle ou une ellipse;
dans le premier cas la surface est un tore; c’est ce
qui a lieu le plus ordinairement. Pour tracer l’appa
reil de cette voûte, on rabat la section méridienne
sur le plan de naissance comme on le voit en A mn B
(fig. 1), et sur ce rabattement on fait le tracé de

Fig.

4

.

rcspondants s’applique toujours exactement sur la
surface j on opère de même avec les arcs nq et n !qf
pour obtenir la face appartenant à l’extrados. 11
faut avoir soin que le lit de carrière {Voy. Coupe des
riERREs) réponde à l’un des joints pqq'p' ou mnn'm',
ou à une direction intermédiaire entre ces deux
plans.
Pour élever une voûte en berceau on établit préa
lablement entre les deux murs qui doivent la sou
tenir, une série de constructions en charpente nom
mées cintres (Voy. ce mot). La première assise
de voussoirs est posée sur le mur, la seconde sur la
première et en même temps sur les cintres ; la
troisième est posée sur la seconde et sur les cintres,
et ainsi de suite jusqu’à la clef que l’on pose en
dernier lieu. Quand la clef est posée, on retire les
cintres (Pot/. Décintrement) et la voûte est aban
donnée à l’action de la pesanteur. Dans les berceaux
en arc de cercle, la première assise do voussoirs re
pose en partie sur le cintre et en partie sur le som
mier, dernière assise du piédroit, c’est-à-dire du
mur, qui présente à cet effet une face inclinée
comme le montre la figure 5 en aa' {Voy. P oussée

des voûtes).

La surface cylindrique d’un voussoir
qui fait partie de l’intrados porte le nom de douellc,
anciennement douveüe, par analogie sans doute
avec les douves d’un tonneau. Par extension, on
donne quelquefois le nom de douelle à l’intrados
lui-même. Les droites suivant lesquelles l’intrados
est coupé par les plans de joint se nomment les
arêtes de douelle. Les berceaux en plein cintre, les
berceaux surbaissés et les berceaux en arc de
cercle sont d’une application fréquente dans la con
struction des arches de ponts ( Koy. P onts). Lors
qu’un berceau n’a qu’une très-faible longueur dans
le sens de son axe, il forme ce qu’on appelle une
porte {Voy. ce mot. Voyez aussi Coupe des pierres
et l’article P onts biais).
BERCEAU GAUCHE. · Voy. Vis S aint-Gilles
CARREE.
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l’appareil comme s’il s’agissait d’un berceau cylin
drique (Voy. Berceau). Puis on projette les différents
points .m, n, r, p, q, etc., de la figure, en m', n',
p', q', etc., sur la trace OA (le la section méridienne;
et par ces nouveaux points on fait passer des cir
conférences ayant pour centre commun le point O,
projection de l’axe du berceau tournant. Les cir
conférences m'm", n'n", etc., seront les projections
horizontales des arêtes de douelle. Suivant ces arêtes
on imaginera des surfaces coniques ayant leur sommet
sur l’axe vertical O; ce seront les join ts de lit de la
voûte. Pour déterminer l’un d’eux, par exemple
celui qui passe par m, on prolonge celte droite
jusqu'à sa rencontre en C avec la perpendiculaire &
OA menée par le point O ; lorsqu’on relèvera la sec
tion méridienne AmB pour lui rendre la position
verticale, le point C viendra se placer sur l’axe 0 ;
ce sera le sommet do la surface conique dont mp
est une génératrice, et qui passe par la circonfé
rence projetée suivant m 'm', laquelle passe ellemême en m. On déterminera semblablement les
autres surfaces coniques qui serviront de joints de
lit. On divisera ensuite chaque assise en voussoirs
au moyen de plans méridiens tels que m'n', menés
par l’axe vertical 0 ; on les choisit d’ordinaire de
façon qu’ils fassent entre eux des angles dièdres
égaux, et que les joints de chaque assise correspon
dent au milieu des voussoirs des assises supérieure
et inférieure, ainsi que le montre la figure.
L’application du trait sur la pierre se lera de la
même manière pour tous les voussoirs ; mais on em
ploie pour cela deux méthodes.
1° Supposons qu’il s’agisse du voussoir qui se
projette horizontalement suivant le trapèze circu
laire n'p'p'n'. On taillera d’abord un prisme droit
ayant cette base, et pour hauteur la distance verti
cale des points m et q. Soit H"P* P'11'h’ r* ? h ' ce
prisme, sur les bases duquel on suppose tracés les
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arcs m'm" et q'q* de la figure 1. Sur les faces planes
veiticales on appliquera le panneau de tête m n q p ;
de manière que ie point m'd e la figure 1 s’applique
sur le point m' de la figure 2, le point n' sur l’arête
verticale NH', et
par suite le point p'
sur l’arête verticale
r 'P '; et de même
pour l’autre face.
Au moyen d’une
règle flexible, on
tracera les arcs de
cercle n'n" et p' p".
On taillera ensuite
les joints coniques;
pour cela, après
Fig. 2.
avoir divisé q'q" et
n'n" en un même nombre de parties égales, on en
lèvera l’excédant de pierre de manière qu’une règle
posée sur les points de division correspondants s’ap
plique exactement sur la surface; on opérera de même
avec les arcs p'p" et m'm". Il restera à tailler la
douelle annulaire m'n'n"m". On se servira pour cela
d’une c e b c e (Voy. ce mot) taillée sur la méridienne
am b; les arcs m'm" et n'n* étant supposésdivisés en
un même nombre de parties égales, on enlèvera l’exccdant de pierre de manière que la cerce, posée sur
les points de division qui se correspondent, s’ap
plique exactement sur la surface. Cette méthode est
la plus exacte; mais on ne l’emploie que pour les
assises inférieures, parce qu’elle entraîne un grand
déchet de pierre; pour les autres assise» on fait
usage de la méthode suivante :
2* Concevons que par le point m de la figure 1
on ait mené un plan horizontal, et projeté sur ce
plan le voussoir que l’on considère; soit p'n'n"p"
(fig. 3) cette projection, et soit Oabcd la trace du

plan vertical de symétrie du voussoir. On commen
cera par projeter le voussoir sur un plan parallèle
à ce plan de symétrie. Soit xy la trace de ce plan
parallèle; par les points m ',m ",n'n", etc., a, b, etc.,
de la projection horizontale on abaissera sur xy
des perpendiculaires, sur lesquelles on prendra, à
partir de cette droite, des distances égales aux hau
teurs des points n ,p ,q ,r, de la figure 1 au-dessus
du point »n. On obtiendra ainsi la projection verti
cale cherchée mp.v0rp (fig. 3).
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On prendra cette projection pour base d’un prisme
droit (fig. 4) (sa base antérieure n’est pas repré
sentée), sur les arêtes duquel on portera les lon
gueurs rD et pD', mC, p.M, p.M', vN, vN', 6Q, 6Q',
respectivement éga.
les aux distances id,
m e, (im1, pm", kn',
kn", hq, hq1, de la
figure 3. Les points
p et q étant mar
qués sur r 0, on mè
nera pR parallèle
auxarètesdu prisme
et égale à p'p" delà
figure 3; on mè
nera de même qB
parallèle à pR et
égale à Ib de la fi
gure 3. On joindra
RQ et pQ', et l’on 1
tracera les arcs de
cercle pDR et QBQ':
Fig. 4.
la figure pQ'QR
devra être égale au trapèze curviligne q'q"p"p' de
la figure 3, qui aurait pu fournir un panneau pour
abréger l'opération. A l’aide d’une équerre on pourra
tailler la surface cylindrique itpRP; et sur quelquesunes de ses génératrices on portera, à partir de l’arc
pDR des longueurs égales à RP, ce qui permettra
de tracer à la règle ployante le cercle mD'P, égal
à pDR. On joindra QN, et par les droites RQ et QN,
on conduira un plan, qui devra être perpendicu
laire à la face QQ'pR; on joindra de même Q'N', et
parles droites pQ' et Q'N' on conduira un plan qui
devra être perpendiculaire à cette même face QQ'pR.
Sur les deux faces planes ainsi obtenues, on appli
quera le panneau mnqrp des figures 1 ou 3, ce qui
donnera les contours MNQRP et MN'Q'pn. On tail
lera alors le joint conique supérieur ; pour cela, on
divisera les arcs pR et QQ' en un même nombre de
parties égales, et sur les divisions correspondantes
on appliquera l’une des branches d’un beuveau ou
vert suivant l’angle rqn de la figure 3; l’autre bran
che devra s’appliquer exactement sur la surface; et,
en prenant sur les génératrices des longueurs égales
à QN, on obtiendra des points par lesquels on fera
passer l’arc NAN', tracé à la règle ployante. On tail
lera de la même manière le joint conique inférieur
PMM'n, à l’aide d’un beuveau ouvert suivant l’angle
rpm de la figure 3 ; et l’on tracera l’arc de cercle
MCM'. Il ne restera plus à tailler que la douelle an
nulaire; les arcs NAN' et MCM' étant supposés di
visés en un même nombre de parties égales, on
posera sur les points de division correspondants une
cerce taillée sur la section am n (fig. 1); dans toutes
les positions elle devra coïncider avec la surface. Ce
procédé, long à décrire, mais en réalité très-expé
ditif, a l’avantage d’économiser la pierre; mais,
comme tous ceux où l’on fait usage du beuveau, il
offre moins de garanties au point de vue de l’exac
titude.
Il serait facile de modifier les deux méthodes que
nous venons d’exposer pous les appliquer au cas où
la voûte annulaire serait extradossée au moyen d’une
d’une surface de même espèce, ainsi, qu’au cas où
la section méridienne serait une courbe différente
du cercle.
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Il y a lieu de remarquer que, dans une voûte
annulaire, toutes les assises posées du côté extérieur,
c’est-à-dire de celui qui a le plus grand rayon, se
maintiennent en équilibre d’elles-mêmes, parce que
si les voussoirs descendaient, il faudrait en même
temps qu’ils se rapprochassent, ce qui est impossible.
Du côté intérieur, ou du plus petit rayon, au con
traire, les voussoirs pourraient descendre librement
puisqu’alors ils tendraient à s’écarter; les assises de
ce côté ne se maintiennent donc pas d’ellesmêmes, et ce n’est que lorsqu’on a posé
l’assise supérieure formant une clef devoûte
continue, que les assises du côté intérieur
se trouvent maintenues. (Foi/, le Traité de
Stéréotomie de Leroy, pag. 246.)
BERHE, espace que l’on ménage entre
la masse couvrante d’un ouvrage de for
tification passagère et l’escarpe pour per
mettre aux hommes de relever les terres
éboulées, et pour éloigner le poids des
terres de l’escarpe. On lui donne de 0",50
à 1“ ,suivant que les terres sont fortes ou
légères. On la supprime généralement,
après la construction de l’ouvrage, en pro
longeant le talus extérieur du parapet. Ello
a, en effet, pour défaut de favoriser l ’esca
lade en coupant en deux la hauteur du
relief, et elle permet aux assaillants qui y
sont parvenus de s’étendre à droite ou à
gauche pour choisir un point moins vive
ment défendu.
BKUVEAU, ou b iv ea u , instrument dont se ser
vent les tailleurs de pierre pour obtenir une surface
qui rencontre sous un angle donné une surface déjà
exécutée. Le plus simple des beuveaux se compose
de deux lattes droites assemblées sous un angle
déterminé et constant ABC (fig. 1). Lorsque le
même bouveau doit
servir un grand nombre
de fois dans une même
construction, on l’exé
cute en métal. Un beuveau peut avoir une
branche courbe, comme
on le voit sur la fi
gure 2 ; cela est néces
saire lorsque l’instru
ment est destiné à
exécuter une surface ré
glée coupant une sur
face courbe déjà con
struite ; la branche AB
est alors taillée de ma
nière à s’appliquer sur
la surface courbe dans
le sens déterminé par
la nature du problème. (Voy. les divers articles re
latifs à la Co upe des p ie r r e s .)
Le beuveau a donné son nom à une méthode
employée pour tailler la pierre, et appelée taille
par beuveau; elle consiste à donner à la pierre
une première face plane, et à en déduire toutes les
autres faces par les angles qu’elles doivent faire
avec la première et entre elles. Cette méthode n’a
pas l’exactitude de la méthode par équarrissement
(Voîj. ce mot); mais elle est en général économique,
expéditive; et les ouvriers, qui sont payés propor
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tionnellement à l’étendue des parem ents vus qu'ils
exécutent, lui donnent ordinairement la préférence,
parce qu’elle n’oblige pas à tailler des surfaces
ou portions de surfaces qui doivent ensuite dispa
raître.
BIAIS PASSÉ, voûta recouvrant un passage biais
pratiqué dans un mur droit. Nous prendrons pour
plan horizontal de projection le plan de naissance
de la voûte, et pour plan vertical la face postérieure

du mue. Ce mur sera donc représenté par les traces
parallèles X ï et ZU de ses deux faces ; et les pié
droits du passage biais par les droites parallèles AC
et BD. Les arcs de tête seront deux demi-circonfé
rences verticales décrites sur AB et sur CD comme
diamètres, et qui se projetteront verticalement sui
vant A' HB' et CHD. Par le centre O du parallélo
gramme ABDC on mène une perpendiculaire uta'
à la ligne de terre. On prend pour surface d’intra
dos une suiface gauche engendrée par une droite
assujettie à rencontrer les deux arcs de tète et la
droite toe/. Pour avoir les projoctions d’une géné
ratrice quelconque de l’intrados, on mènera par la
droite uu' un plan quelconque; soit to'ô'a' la trace
verticale de ce plan; il coupe' les arcs de tête aux
points a', a et b', b ; en joignant les points a et 6
par une droite, on aura donc la projection horizon
tale de la génératrice demandée ; sa projection ver
ticale est la droite a'V elle-même. On opérera de
même pour toutes les autres. Toutefois il faut re
marquer que la perpendiculaire au plan vertical
menée par le point H où les projections verticales
des arcs do tête se rencontrent, est une généra
trice de l’intrados, car elle rencontre ces deux arcs;
e t, comme elle est parallèle à <ou', on peut dire
qu’elle rencontre cette droite à l’infini. Cette géné
ratrice est la seule qui ne soit point donnée par la
construction précédente. Cela posé, du point <o'
comme centre, avec un rayon suffisamment grand,
on décrit une demi-circonférence P 'p q..., que l’on
divise en un nombre impair de parties égales; on
mène des rayons aux points de division ; ces rayons
mp, nq, etc., raccordés avec les joints des assises
du mur, déterminent les panneaux de tête sur la
face antérieure du mur; ils déterminent en même
temps les panneaux de tête sur la face postérieure;
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il suffit pour les distinguer d’employer pour les uns
la circonférence A'HB' et pour les autres la circon
férence CHD. Ainsi mprqn est un panneau de tête
antérieur, et y.prq\ le panneau postérieur correspon
dant au même voussoir. On prend pour plans de
joints les plans menés par les rayons w'm, «o'n, etc.,
et par la droite <W; ces p'ans coupent l’intrados
suivant des droites qui sont des génératrices de
cette surface, et il est très-facile de se procurer les
panneaux de joint en les faisant tourner autour de
uio}’ pour les rabattre sur le plan horizontal. Dans
ce mouvement, le point m vient en M, le point p
en P, le point ¡a en p., ; et le panneau de joint in
ferieur du voussoir considéré se trouve rabattu en
|j.,P'PM. Le panneau de joint supérieur se rabat de
même en v iP 'l’N. On a des lors tous les éléments
nécessaires pour procéder à la taille du voussoir.On
prépare un prisme de pierre dont la base soit le
panneau de tête m prqn, et la hauteur PP'. Sur la face
latérale correspondante à m p on applique le panneau
de joint inférieur, et sur la face latérale correspon
dante à nq le panneau de joint supérieur. Il ne reste
plus qu’à tailler la douelle gauche; pour cela on a
eu soin de marquer des points de repère sur les arcs
mn et yv qui doivent servir de directrices; ces points
de repère s’obtiennent très-simplement en coupant
les deux arcs par une droite menée du point <o'; en
appliquant une règle sur les points de repère qu’on
s’est ainsi ménagés, on taille la douelle presque aussi
facilement que si elle était plane. Si la longueur du
passage biais était trop considérable pour qu’il fût
possible de remplir avec une seule pierre l’épaisseur
du mur, on diviserait cette épaisseur par des plans
parallèles au plan vertical de projection. Si xy est
la trace d’un de ces plans, on voit qu’elle rencontre
les projections horizontales des génératrices en des
points x, 1 , 2 , 3, à, y , qui, projetés sur les rayons
correspondants en x', 1', 2', 3', 4, y', délerminentla
projection verticale do l’intersection de ce plan
avec la surface de l’intrados. 11 est à remarquer que
toutes les projections analogues passent par le
point H. Les courbes verticales telles que xy, x'ily'
remplaceront les arcs de tête pour les vo rssoirs qui
s’arrêteront à ces courbes: ce seront les coupes des
joints montants; mais elles devront être interrom
pues de deux en deux assises, pour que le joint mon
tant qui sépare deux voussoirs d’une même assise
corresponde à la partie moyenne d’un voussoir de
l’assise inférieure.
Le biais passé, traité par la méthode quo nous
venons d’expos'r, porte aussi le nom de corne de
tache, sans doute en raison de la disposition que
présentent sur l’épure les circonférences A'HB' et
CHD. Mais on donne aussi ce nom à un dispositif
plus général (Foy. Corne de vache ).
Le même problème peut être résolu par une autre
méthode qui paraît plus simple au premier abord;
elle consiste à prendre pour intrados la surface cy
lindrique engendrée par une droite parallèle à AC
et s’appuyant sur les deux arcs de tête. Mais, en
premier lieu, on no peut pas alors prendre pour
plans de joint des plans menés par l’axe de la sur
face, parce que ces plans ne seraient pas normaux
à l’intrados, et que, n’étant pas non plus perpendi
culaires aux plans de tête, les voussoirs tendraient à
glisser vers l’une des deux faces du mur. Pour que
les joints soient perpendiculaires aux plans de tête,
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il faut qu’ils soient menés par une perpendiculaire
commune à cos faces, par exemple par la droite
<om'. Mais alors les arêtes do douelle ne sont plus
des lignes droites : ce sont dos ellipses allongées
qu’il faut construire par points ; dans les panneaux
de joint les droites y.tM etviN se trouvent ainsi
remplacées par des courbes. Du reste, les construc
tions sont tout à fait analogues aux précédentes et
elles n’offrent aucune difficulté. Mais avec la sur
face gauche les opérations sont plus simples.
BIEF, ou 6U s , bassin ou canal parcouru par un
cours d’eau. Tout barrage (Foy. ce mot) partage
un cours d’eau en deux biefs, l’un supérieur appelé
b ie f d’amont, l’autre inférieur appelé b ie f d ’aval.

BIELLE, organe de machine employé dans la
transformation du mouvement alternatif, rectiligne
ou circuüaire, en circulaire continu. C’est une longue
tige qui s’articule par l’une de ses extrémités soit à
la tige d’un piston, soit à l’extrémité d’un balan
cier, et de l’autre à l’extrémité du bras d’une ma
n iv el le (Foy. ce mot). Une bielle AA'(fig. 1) a géné
ralement plus de 5 fois
la longueur du rayon
de la manivelle avec ^
laquelle elle s’articule.
Ses extrémités sont cy
lindriques, mais elle
est renforcée dans sa
partie moyenne par des
nervures, en sorte que
sa section transversale
a la forme d’une croix,
comme l’indique la fi
gure 2. Cependant on
lait aussi des bielles
entièrement cylindri
ques, soit pleines, soit
creuses ; e t, d’après
les expériences
de
M. Hodgkinson, habile
physicien anglais, ces
dernières seraient, à
égalité de section, 2
fois au moins plus ré
sistantes que les bielles
PT
à nervures. La tête su,
périeure de la bielle c ^| S 5 r
est double, de manière
qu’elle puisse embrasser comme une fourche
Fig. l .
la tige ou le balancier
qui la guide. A cette tige ou à ce balancier est
adapté un axe qui pénètre dans les deux branches
de la fourche, et dont on voit l’extrémité en B ;
cette extrémité repose sur des coussinets, mobiles
dans une ouverture pratiquée à la bielle, et que
l’on peut serrer au moyen de deux coins appe
lés clavettes, l’un mobile, c’est la clavette propre
ment dite c, l’autre fixe, c’est la contre-clavette.
En frappant sur l’un des bouts de la clavette on
peut ainsi, pendant que la machine est en mar
che, serrer les coussinets ou les desserrer, pour
diminuer à volonté le jeu qui existe entre les deux
pièces d’un même coussinet et l’axe qu’elles em
brassent. Une disposition analogue est adoptée pour
l’articulation inférieure de la bielle avec la mani
velle. Quelquefois l’assemblage est une clavette sim-
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pie, terminée par une vis; un écrou extérieur per
met de Taire avancer ou reculer la clavette; et l’é
crou est maintenu dans sa position par une goupille
d’arrêt.
Les dimensions transversales d’une bielle se dé
terminent d’après l’effort variable qu’elle est des
tinée à transmettre. Les bielles s’exécutent en fonte
ou en fer (les coussinets sont ordinairement en
bronze). Dans les machines k basse pression on peut
employer la fonte, et, d’aprîs Watt, la section de la
bielle doit être, au milieu,
aux extrémités

de celle du piston, et

ce qui répond à des charges de

28 kil. ou de 35 kil. par centimètre carré. Dans les
machines à haute près-ion, on emploie préférable
ment le fer forgé, et la charge peut varier do 50 à
60 kilogrammes au milieu, et de SO à 100 kilo
grammes aux extrémités. Mais c’est d’après la
charge des extrémités que les dimensions doivent
être calculées, les nervures du milieu n’ayant en
général pour but que de résister à la flexion.
Voici comment on peut déterminer la tension ou
la pression supportée par une bielle communiquant
à une manivelle le mouvement alternatif d’un ba
lancier. Soit A (fig. 3) la projection do l’axe du ba-
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en désignant par X la droite 01. On tire de cette telation
“ ' = “ •5·

H]

Cela posé, soit F la force mouvante qui agit à
l’autre extrémité du balancer, a sa distance à l’axe
A, T la tension ou pression exercée sur le balancier
par la bielle, q la distance AQ de cette force à l’axe,
M la masse du balancier et R son rayon de gyra
tion, on aura (Foy. A ccélération angulaire )
dut'__F a — Tq
dt — MR1 ’
Or, le mouvement de la manivelle étant ordinai
rement régularisé par un volant, la vitesse ut n’é
prouvera que dos variations très-faibles, et peut être
remplacée par sa valeur moyenne, c’est-àdire par
une constante ; on a donc en différentiant l'équa
tion [ l j par rapport au temps
d to [_ w _ d X
f .
dt
b
dt’
LJJ
La plus grande variation de X a lieu dans les po
sitions de la bielle répondant aux points morts. Soit
CK (flg. 4) la direction de la biello correspondante

F S - 4.
lancier, 0 celle de l’axe de la manivelle, soit CB la
position de la bielle à un instant donné. Désignons
par ( la longueur de la bielle, par 6 la demi-lon
gueur AC du balancier, par p le rayon OB de la
manivelle; par ut la vitesse angulaire de cette der
nière, par ut' celle du balancier.
Remarquons d’abord qu’il existe une relation trèssimple entre ces deux vitesses. En effet, d’après le
TnÉonÊME nE M. Chasles (Foy. ce mot), les vitesses
des points B et C étant dirigées suivant les tan
gentes BT et CS aux circonférences décrites res
pectivement par ces points, le centre instantané de
rotation de la bielle est au point de rencontre X des
rayons OU et AC; par conséquent ces vitesses sont
proportionnelles aux distances BX et CX. Mais si
l’on mène 01 parallèle à AC, le triangle 01B sera
semblable au triangle XCB; les deux vitesses consi
dérées sont donc proportionnelles aux côtés OB et
01 et l’on a
up : ut'b = OB : 01 = p : ),
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à un point mort, et CB une position infiniment voi
sine. La droite infiniment petite 01, parallolo à AC,
sera la valeur de d)., attendu que X est nul au
point mort. Désignons par dx l’arc infiniment petit
KB, nous aurons
dx = topdi,

d’oùdr = — ,
wp
et, en mettant pour dt cclto valeur dans l’équa
tion [3], il viendra
du)'__ (o’p dX
...
d(
b
dx'
^^
Mais, dans le triangle COI, on a
01 : OC = sin C : sin I,
d’où
,,
„ , . sin C
d X = (1 + p )----- =;
'
r/ sin I ’
et, dans le triangle CKB, qu’on peut regarder comme
rectiligne et rectangle en K, on a
KB = CK. tang C ou dx = îlangC .
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Par conséquent
dt.»'__ j p l + p sin C
1
dt
‘ b ' i ’ tang G ’ sin I ’
au, comme sin C = tang C, puisque l’angle C est
inliniment petit, et que d’autre part l’angle I a le
même sinus que l’angle ACI, ou ACO qui en diffère
infiniment peu,

piston et de sa tige et F la force mouvante dirigée
suivant OC (Voy. A ccélération),
du _ F — TcosBOC
rn,
Ht
M
'
|JJ
Par des considérations analogues A celles qui ont
été employées ci-dessus, et en conservant les mêmes
notations, on trouve que l’équation [8J peut être
remplacée par
du
, dX
= ta, p . — .
[10]
dt
r dx
Si l’on tire de l’équation [2] la valeur de Tq, et
Si K est le point mort, et que la direction CB
soit très-peu différente de OC, on aura
qu’on y remplace
par sa valeur [5], on trou...
,, , , sinBOC
dX = OI = (1+ p). -------—
1
sinl
vera
et
dx = KB = l tang BOC ;
1
Tq = F a - M R ’ .to5j j ( l
.
par suite, la relation [ 10] deviendra
sin ACO
du
,
, p\ cos BOC
Remarquant enfin que b sin ACO, ou AC.sin ACO,
n t= *H l + ï) - - n r r ’
est précisément égal à la distance q du point A à la
et, en substituant dans l’équation [9], tirant la va
direction OC, on tirera de cette équat'on
leur de T, et remarquant que cos BOC peut être
remplacé par l’unité,
f6]

T = F- | - MRaSÿ ( + 1 r ) ;

c’est d’après cette valeur T que l’on calculera la
section de la bielle, (Foi/, le Cours de mécanique
professé à l’École centrale des arts et manufactures
par M. Bélanger.)
Si l’on ne veut pas charger la bielle de plus de
100 kil. par centimètre carré, soit 1000000 kil.
par mètre carré, on posera, en appelant d son dia
mètre,
1000000‘ .ritd s = T, d’où d = - v A
500 V *
4
On opérera d’une manière analogue si la bielle
est directement articulée avec la tige du piston,
sans l’intermédiaire d’un balancier. Dans ce cas, le
centre O (fig. 5) de la manivelle est situé, en projeelion sur la droite OZ
décrite par le point
d’articulation C de la
X
bielle avec la lige du
piston. Soit v la vitesse
/
/
du point C sur cette
droite. Le centre in/
/
stantané de rotation de
la bielle sera situé à la
/
/
rencontre X du rayon
/
/
OB avec la perpendiculaire à OC élevée au
/
/
point C; et les vitesses
dos points B et Oseront
/
/
proportionnelles à BX
/
/
et à CX. Mais si l’on
'B
mène OI perpendicuN
laire à OC, les droites
\
OB et OI seront propor'
tionnelles à BX et à CX;
i
/
on aura donc, en dési
/
gnant par X la longueur
OI : wp :
p:
d’où
v = to)., [î]
ct en regardant ta comme constant, on en tirera
dv
dX
[ 8]
d t — “ dt '

T= F - M ^ ( l + e ) . - L ,

£H]

relation qui donnera la tension T, d’où l’on déduira
comme ci-dessus la section de la bielle.
Le frottement de la bielle contre le bouton de
manivelle, ou contre l’axe de l’articulation qui la
lie soit à la tige du piston soit à l’extrémité du ba
lancier, se calcule comme pour une bague d’ excen
trique (Voy. ce mot), avec cette différence que dans
ce second cas le point de contact ne décrit pas une
circonférence entière, mais seulement une portion
de circonférence, tantôt dans un sens et tantôt dan3
l’autre à chaque demi-oscillation.
On donne aussi le nom de bielle à une sorte de
poinçon dont on arme les poutres à la Polonceau.
( Voy. P outres armées , F ermes. Voyez aussi
B iei .le et manivelle ; B alancier , bielle et manivelle .)

BIELLE ET MANIVELLE, dispositif employé
pour transformer un mouvement rectiligne allernatif en un mouvement circulaire continu {Voy.
Transformations de mouvement) ou vice versa.
Soit AX la direction suivant laquelle s’opère le
mouvement rectiligne alternatif. En un point O de
cette direction est établi un axe de rotation sur le
quel est montée une manivelleOM {Voy. Manivelle).
Une bielle MN {Voy. Bielle ) s’articule d’une part
avec le maneton M de la manivelle,et de l’autre avec
l’extrémité N de la pièce animée du mouvement
alternatif; ce mouvement alternatif, suivant OX,se
trouve ainsi transformé en un mouvement circu
laire autour de l’axe O. Supposons, en effet, que le
bouton de manivelle soit à l’extrémité A du dia
mètre AA', et le point N en B, à une distance AB,
égale à la longueur MN de la bielle ; et concevons
que le point N se mette en marche dans la direc
tion BB'. Ce mouvement serait impossible si le bou
ton M n’était pas animé d’une certaine vitesse ini
tiale dans le sons de la flèche; mais en vertu de
cette vitesse initiale, il parcourra la circonférence
OM dans le sens AM g A', tandis que l’extrémité N,
de la pièce animée d’un mouvement rectiligne, par
courra la droite BB'. Quand cette extrémité sera
Mais le mouvement du piston étant un mouvement arrivée en B', à une distance du point A' égale à i *
de translation, on a, en appelant M la masse de ce longueur de la bielle, le mouvement rectiligne ne

J

i
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pourra plus continuer dans le même sens; mais il
pourra s'effectuer en sens contraire. En vertu de la
vitesse que possède le maneton, celui-ci dépassera
en effet la position A', et le mouvement du point N
A

de B' vers B obligera le maneton à parcourir la
seconde demi-circonférence, A'DA. Arrivé au point
A, le maneton possédera une vitesse en vertu de
laquelle il dépassera ce point; le mouvement du
point mobile N de B vers B' obligera ce maneton à
parcourir de nouveau la demi-circonférence AM p A' ;
et ainsi de suite.
Pour comparer à chaque instant les vitesses des
points MetN on se sert du T h éorème de M. Chasles
(Voy. ce mot). Considérons la bielle dans une posi
tion quelconque MN. Menons le rayon MO, et prolongeons-le jusqu’à sa rencontre en I avec la per
pendiculaire élevée en N sur la direction BB'. Les
droites MI et NI seront respectivement normales au
chemin élémentaire décrit par le point M et au
chemin élémentaire décrit par le point N. Le point
I sera donc le centre instantané de rotation de la
bielle (Voy Mouvement instantané ) ; et par consé
quent les vitesses des points M et N seront propor
tionnelles aux longueurs MI et NI. Menons OH
parallèle à IN, et qui rencontrera la direction MN
de la bielle en un certain point K. Les triangles
MIN et MOK étant semblables, en appelant u la vi
tesse angulaire de la manivelle, r son rayon OM,
t> la vitesse du point N et X la longueur variable
OK, on aura
o r __IM __OM__ r . . .
__
ri1
v
IN
(5Tl X’ doù v —
[1]
relation qui fera connaître l’une des quantités v ou
w quand on se donnera l’autre.
Si l’on suppose le mouvement de la manivelle
uniforme, ce qui a sensiblement lieu lorsqu’il est
régularisé par un volant (Voy. ce mot), la vitesse v
du point N est proportionnelle à X. En discutant la
relation [IJ on voit alors que lorsque le maneton
est en A, la vitesse du point N est nulle ; à mesure
que le point M s’avance de A vers y, la vitesse u va
en croissant; elle atteint son maximum quand le
maneton est arrivé & la position y pour laquelle la
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direction de la bielle est tangente à la circonfé
rence décrite par le maneton. Quand le point M
va de p en A', la vitesse du point N va en dimi
nuant; et elle redevient nulle quand le maneton est
arrivé en A'. Dans la seconde demi-révolution la
\itesse du point N repasse en sens contraire par
les mêmes valeurs.
Les positions A et A' du manelon, pour lesquelles
l’extrémité N de la bielle a une vitesse nulle, sont
ce que l’on appelle les points m orts.
On peut remarquer que la course BB' de la pièce
animée du mouvement rectiligne alternatif est tou
jours égale à AA', c’est-à-dire au double du rayon r
de la manivelle.
Nous avons supposé que la pièce animée du mou
vement rectiligne alternatif faisait mouvoir la ma
nivelle par l’intermédiaire de la bielle; le contraire
pourrait arriver, et le mouvement alternatif pour
rait être produit par le mouvement circulaire. Mais
il est clair que la relation de vitesse exprimée par
l’équation fl] subsisterait toujours. Le premier
mode de transmission est employé dans les machi
nes à vapeur sans balancier pour transformer le
mouvement rectiligne alternatif du piston en un
mouvement circulaire continu. La transmission in
verse se rencontre dans les scieries par exemple,
où un mouvement circulaire continu produit le
mouvement rectiligno alternatif du châssis portant
les lames do scies.
BIELLE PESANTE, dispositif employé pour trans
former un mouvem nt circulaire continu en circu
laire alternatif. C’est un cylindre mobile autour

d’un axe horizontal. Sur la surface do ce cylindre, et
dans le plan d’une section droite, repose une bielle
pesante MB,mise en mouvement par une manivelle
OM. Le poids de la bielle est assez considérable pour
que, dans le mouvement de va-et-vient qui lui est
imprimé par la manivelle, elle entraîne le cylindre
C par simple contact ; celui-ci prend de la sorte un
mouvement circulaire alternatif. Il fait, en général,
plusieurs tours à chaque alternative. Le mouvement
du cylindre change de sens chaque fois que le
bouton do la manivelle vient se placer à l’une des
extrémités du diamètre AA’ dont le prolongement
est tangent au cylindro; la biello a alors roulé sur
ce cylindre d’une quantité W égale au diamètre
AA'; et par conséquent on obtient le nombre de
tours faits par lo rouleau à chaque alternative, en
divisant AA' par la circonfércnco de la section
droite du cylindre. Si n est ce nombre de tours, r
le rayon du cylindre, et R celui de la manivelle, on
a donc
.1 R
n * r’
2a r
On peut limiter l’amplitude du mouvement du
cylindre, et séparer les alternatives par des repos;
il suffit pour cela de disposer de chaque cété du
cylindre des rouleaux p et q sur lesquels la bielle
vient se. poser alternativement & chaque demi-
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corde enroulée est 2rrr. A cet instant, on peut re
garder le rayon du treuil comme ayant augmenté
de e ; et, pendant le second tour, la longueur de
corde enroulée est 27: (r -fe ). Le rayon du treuil
ayant de nouveau augmenté de e, la longueur de
corde enroulée pendant le troisième tour est
2 t: (r -1- 2 e). En continuant ainsi, on voit aisément
que la longueur de corde enroulée pendant le
«·**" tour est 2 ~ [r -f- ( n — l)c ]. Le raccourcisse
ment total de la corde au bout de n tours est donc
la somme des quantités
2Trr, 2 tt(r + e), 2 w (r + 2 e), 2 i:(r + 3e), ; . . ,
2 t: (r + (n— 1) e).
Or, ces quantités forment une progression arith
Gil b e r t .
métique de n termes, dont le premier est 2 n r et
Les mots ou à son ordre, expriment que Urbain,
dont la raison est 2 Tie ; la somme de ces quantités
au lieu de toucher lui-même, peut céder ses
est donc :
droits à une troisième personne par voie d ’endosse
[27rr - f 2 ir(r + (n — 1) e]n
ment, c’est-à-dire en écrivant au dos :
2
Payez à M ...., ou à son ordre, valeur en mar
ou
2 Trn
+ i [ e n j.
[ 1]
chandises.
oscillation; elle cesse alors de reposer sur le cylin
dre, et le mouvement do la bielle continue sans que
le cylindre soit entraîné.
BILLET A ORDRE, engagement que prend une
personne de payer à une autre, à une échéance
déterminée, une somme dont elle reconnaît avoir
reçu la valeur, en espèces, en compte, en marchand ses , etc. Un billet à ordre est ordinairement
rédigé comme dans cet exemple :
Paris, le 5 janvier 1864.
Au 27 mars prochain, je payerai à M. Urbain, ou
à son ordre, la somme de huit cent vingt francs,
valeur en marchandises.

Paris, le ....
U rbain .

Le billet peut ainsi recevoir plusieurs endosse
ments successifs. Le dernier concessionnaire, en
touchant à l’échéance, écrit à la suite du dernier
endossement les mots : p o u r acquit, suivis de sa
signature.
BISSEXTILE (Année ) , année de 366 jours, ainsi
nommée parce que les Romains comptaient deux fois
le sixièm e jour avant les calendes de mars, pour
ajouter un jour à Tannée ordinaire. Les années
bissextiles sont celles pour lesquelles les deux der
niers chiffres à droite du millésime forment un
nombre divisible par 4; comme 18G4, 1868, 1872, etc.
Il y a exception pour les années séculaires dans
lesquelles les centaines du millésime ne sont pas
divisibles par 4 ; ainsi 1700, 1800 ont été des an
nées communes; il en sera de même de 1900; mais
Tannée 2000 sera bissextile. (Tôt/. Ca len d rier .)
BLINDAGE, couverture épaisse formée de pou
tres, de fascines, et de terre, qui sert à mettre à
l’abri de la bombe une batterie ou un établissement
militaire quelconque.
BLOCIIET, pièce de bois horizontale qui, dans
une ferme, relie la jambe de force à la sablière.
(Tôt/. F e rm e s .)
BLOCKHAUS, fortin détaché construit en bois.
Quelquefois ce n’est qu’une enceinte palissadée avec
fossé. Plus souvent c’est une construction à deux
étages et sans fossé; l’étage supérieur surplombe
le rez-de-chaussée, et permet de défendre celui-ci
par des ouvertures pratiquées dans la partie sail
lante du plancher. Quelquefois aussi le blockhaus
n’a pas d’entrée extérieure, et communique par une
voie souterraine avec un ouvrage plus important.
BOBINE, treuil à larges rebords ou joues, sur
lequel s’enroule une corde plate qui se recouvre
elle-même à chaque tour. Ce genre de treuil est
d’un emploi fréquent dans les mines. Si Ton con
sidère un de ces treuils isolément, il donne lieu à
deux problèmes : 1° calculer le raccourcissement de
la corde après un nombre donné n de tours du
treuil; 2° évaluer le moment de la charge après ce
même nombre de tours.
1° Soit r le rayon du treuil et « l’épaisseur de la
corde. Pendant le premier tour, la longueur de
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On peut aussi supposer que l’accroissement du
rayon a lieu d’une manière continue et que, pai
conséquent, la corde affecte la forme d’une spirale
d’Archimède ; en calculant par approximation la
longueur de corde enroulée au bout d’un nombre
fractionnaire de tours n , on obtient une formule
qui ne diffère de la formule [1] que parce qu’elle
contient r au lieu de r — - e. Nous emploierons la
formule [ 1], en y regardant n comme pouvant va
rier d’une manière continue; mais nous néglige
rons | e devant r , et nous écrirons en conséquence
2 n n ( r + ^ e n j·

[2]

On peut remarquer que si, au lieu de partir de
l’instant où la corde commence à s’enrouler, on
partait de l’instant où elle s’est déjà enroulée d’un
certain nombre de tours, on parviendrait, pour la
longueur de corde enroulée après n nouveaux tours,
à la même formule [ 1], dans laquelle r représente
rait le rayon de la bobine, augmenté des épaisseurs
de corde résultant de l’enroulement déjà effectué.
On peut remarquer encore que si, au lieu d’en
rouler la corde, on la déroulait, c’est-à-dire si on
faisait faire à la bobine n tours en sens contraire,
les longueurs de corde déroulées à chaque tour se
raient, r désignant le rayon primitif,
27ir, 2T i(r— e), ïv .(r — 2e), 2 tt(r — 3e), . . . ,
2 « (r — (n — 1) e ),
et la longueur totale de corde déroulée après les
n tours aurait pour expression
2 7 t n ^ r + ' - e ' ) e n ].

[3J

Nous négligerons encore ^-e devant r , et nous
écrirons :

2° Lorsque le rayon est r , la distance du point
d’application de la charge à Taxe de rotation est
r + i e. Lorsque le rayon est devenu r + e, cette
distance est devenue r + ^c + e. Quand le rayon
est devenu r - f 2 e, la distance dont il s'agit est
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de limiter autant que possible les variations de cette
devenue r + ^e + 2e. En continuant ainsi, on quantité. Posons
u = An — B n 5.
voit qu’aprèà n tours la charge agit à une distance
Cette fonction s’annule pour n = 0 , et pour
de l’axe marquée par r + - e + ( n — 1) e , ou
n = y / jj> dans Intervalle, ille passe donc par
- f ne, ou simplement r - f ne.
un maximum. On trouve, par les méthodes ordi

('

Si Q représente la charge, et q le poids de la
■corde par mètre courant ; et si i représente la lon naires, que ce maximum répond & =
gueur de corde non enroulée à l’instant où le rayon
est r, au bout de n tours, cette longueur de corde et a pour valeur —
,At/"
3 V3
V B
aura dim'nué d’une quantité exprimée par [2] ; la
Soit N le nombre de tours nécessaires pour en
charge effective sera devenue par conséquent
rouler la longueur 1 de corde, c’est-à-dire pour ame
Q + q [l — 2n n ( r + | en) ] '
ner la benne chargée au haut de sa course.
Pour n = N , la fonction u prend la va’eur
et par suite, le moment de cette charge aura
AN — BN5. On réglera donc la marche de l’appa
pour expression
reil de la manière la plus avantageuse si l’on fait
en sorte que cette valeur soit égale et de signe
[o + q [ ï —
+ § en) ] | ( r + nc)· M
Si l’on suppose les n tours effectués en sens con contraire au maximum trouvé plus haut; puisque,
traire, la longueur l de corde non enroulée se sera depuis le point de rencontre des bennes jusqu’à
accrue d’une quantité exprimée par [4]; en sorte l’arrivée de la benne chargée au haut de sa course,
la somme des moments aura varié de quantités
que la charge effective sera devenue
égales en plus et en moins, par rapport à sa valeur
Q + <3 [ î + 2itn ( r _ ^ cn) ] ·
initiale P r. On remarquera de plus que la fonc
D’ailleurs, on verra facilement que la distance du tion u changeant de signe avec n , la somme des
point d'application de cette charge à l’axe est deve moments passera par L s mêmes valeurs avant et
nue r — ne; le moment de la charge est donc de après la rencontre, et qu’ainsi on aura obtenu la
plus grande régularité possible.
venu lui-méme :
On satisfera donc aux conditions lc 3 plus avanta
geuses en posant
jo + 9 £t + 2 irn ( r — i
j (r — ne). [G]
3° Dans l'exploitation des mines, on accouple tou
jours deux bobines égales, de manière que le mou
vement qui enroule la corde de l’une déroule la
corde de l’autre. De cette façon, quand l’une des
bobines fait monter une benne chargée de minerai,
l’autre fait descendre une benne vide.
Le problème qu’on cherche à résoudre dans ce
cas consiste à régler les dimensions de l’appareil de
manière que la somme algébriquo des moments des
deux charges totales reste comprise, pendant la
durée totale d’une ascension, entre les limites Ks
plus étroites possibles. Cette question, déjà traitée
par M. Combes, a été présentée sous une forme
élégante par M. Haton de la Goupillière, dans son
Traité des mécanismes.
Nous supposerons que le rayon r se rapporte à
l’instant précis où les deux bennes, l’une ascen
dante, l’autre descendante, se rencontrent, à une
distance l au dessous de l’axe des bobines. Soit P
le poids de la charge de minerai, et p celui de la
benne vide. Le moment, du côté de la benne as
cendante, sera donné par l’expression [5], en y
remplaçant Q par P + p ; et le moment, du côté de
la benne descendante, sera donné par l’expression
[6], en y remplaçant Q parp. Si l’on fait ces substi
tutions et qu’on retranche le second moment du
premier, on obtient pour résultat :
P r + (P + 2p + 2 qie — 4rtg r:)n — 2 rcqe5n5.
En posant
P + 2p -)- %qle — 4 itq rs = A et 2rcqe’ = B,
on peut écrire cette somme de moments :
P r + An — Bn».
[7]
On voit qu’elle surpasse le moment de la charge
utile & l’instant de la rencontre des bennes, c’està-dire P r , d’une quantité variable avec n ; il s’agit
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AN — BN1= ------ A '
3 Vd
équation que l’on peut écrire :
n

5 -

£

n

-

vi

v / £

= o.

«
3^3 u V B
Cette équation n'admet qu’une racine réelle et
positive :
[8]

H= 7 5 V Î

Telle est donc la relation qu’il faut établir entre les
quantités N, A et II.
Il s’agit maintenant d’en conclure les dimensions
de l’appareil. Si, dans les expressions [2] et [4], on
remplace n par N, ce qui revient à supposer la benne
chargée au haut de sa course et la benne vide au bas
de la sienne, la somme de ces expressions devra être
égale à la profondeur h du puits; on aura donc
/ nN r = /i;
[P]
,, ,

dou

.

.

h

N = -— .
4 r:r
Or on a, conformément à l’expression [2],

J= 2rcN ( r + .jeN^ ,
ou, en mettant pour N sa valeur,
ch*
[ 10]
l = 5 + 16 t.r5’
Cette valeur de l portée dans la valeur de A donne
(j p 3 h t

A = z(P + 2 p + q h ) e + "—

- l l nqr*. [11]

Si maintenant on met pour A et B leurs valeurs
dans la relation [8] élevée au carré, on arrive à
l’équation
6 q/tV — 04 (P + 2p + qh) rcer5— 8 g«s /r*
+ 4 .6 4 r ’ g r' = 0 ,

que l’on peut écrire :
r < (P + 2p + g;,)
cJ

kT.q

Cette équation bicarrée

r’ ____ n
' c

BORD

— 139 —

BOCA
rp i

1287ri

'

L

n’admet qu’une racine
T

réelle positive pour l’inconnue — si on la désigné
Ve
par 7c, on a donc
r = k Ve,
[13]
relation qui montre que le rayon r correspondant à
la rencontre des bennes est proportionnel à la ra
cine carrée de l’épaisseur de la corde.
Soient maintenant R le rayon maximum et r„ le
rayon minimum; î! est clair qu’on aura
R = r + Ne;
mais s’il faut N tours pour amener la benne char
gée du point de rencontre au point supérieur de sa
course, ce nombre représente aussi le nombre do
tours necessaire pour amener la benne vide du
même point de rencontre au point le plus ba3; en
a donc
r 0= r — Ne.
En mettant pour N sa valeur, et en remplaçant
ensuite r par la sienne, on peut écrire

relations qui montrent que les rayons maximum et
minimum sont aussi proportionnels à la racine car
rée de l’épaisseur do la corde.
On peut remarquer que la valeur n' de n, qui
correspond au maximum de u, c’est-à-dire

i/ ^ ,
V3 » B
est précisément la moitié de N; par conséquent,
d’après la manière dont l’appareil se trouve ainsi
réglé, les positions pour lesquelles la somme des
moments s’écarte le plus de sa valeur moyenne P r
dans un sens ou dans l’autre, sont séparées par un
même nombre de tours de la bobine, ce qui répar
tit l’oscillation d’uDe manière très-simple.
BOCARD, machine employée dans les usines mé
tallurgiques à pulvériser le minerai pour le débar
rasser de sa gangue. Un bocard est formé d’une
série de pilons (Koy. ce mot) que fait mouvoir un
même arbre à cames, mis lui-même en mouvement
par une roue hydraulique. Les pistons et les cames
sont ordinairement en fonte. Les pilons sont ran
gés, sur une même ligne parallèle à l’arbre, audessus d’une auge dans laquelle on place le mine
rai. Chaque pilon est soulevé par un certain
nombre de cames, 4 par exemple, placées dans un
même plan perpendiculaire à l’axe de rotation de
l’arbre; en sorto que, pendant un tour de la roue
hydraulique, chaque pilon est soulevé 4 fois. Mais
les cames qui répondent aux différents pilons ne
sont pas alignées sur l’arbre dans le sens de son
axe; tous les pilons seraient alors soulevés en
même temps, et il en résulterait une trop grande
inégalité dans la résistance, qui passerait brusque
ment de zéro à une valeur considérable. On dispose
les cames en hélice sur l’arbre, de manière que les
pilons soient soulevés successivement et non simul
tanément ; on obtient ainsi une résistance plus
uniforme et un mouvement plus régulier. Ordinai
rement on divise la série des pilons en un certain
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nombre de batteries distinctes, dont chacune com
prend un petit nombre de pilons, 4 par exemple.
Un courant d’eau traversant l’auge dans toute sa
longueur entraîne les matières pulvérulentes, et,
passant à travers une grille qui retient le minerai
non pulvérisé, va déposer ces matières dans un
bassin spécial.
BOISSEAU, ancienne mesure de capacité pour
les matières sèches. Sa valeur changeait d’une con
trée à l’autre. Le boisseau de Paris valait 13lu,01.
Le boisseau se subdivisait en 16 litrons.
BORD AG ES, planches épaisses qui forment le
bordé ou revêtement extérieur de la coque d’un
navire. [Voy. Construction navale .)
BORDE, revêtement extérieur de la coque d’un na
vire [Voy. Construction navale ). lise fait au moyen
de pièces appelées bordages que l’on place bout il
bout et formant des files appelées virures. Un bordage a quatre faces latérales; celle qui doit être ap
pliquée sur la membrure et celle qui lui est opposée
sont les faces de placage ; les deux autres, par les
quelles les bordages appartenant aux virures voi
sines doivent se toucher, sont les faces de joint. Les
limites entre lesquelles chaque bordage doit être
appliqué, sont des courbes tracées à l’avance sur la
coque, et qui suivent en général la direction des
lisses. La face de placage interne du bordage peut être
considérée comme une surface réglée, engendrée
par une droite qui se mouvrait en s’appuyant sur
ces deux limites et en restant dans des plans nor
maux à la coque. 11 en résulte qu’un bordage dont
les faces sont planes ne peut s’appliquer sur lacoque
sans subir en général une torsion à laquelle on donne
le nom de dévirage, et les génératrices de lafacede
placage portent, pour cette raison, le nom de lignes
de dêvirage. Cette torsion peut être obtenue par un
séjour plus ou moins prolongé à l’étuve, quand le
bordage n’a pas ime trop grande épaisseur ; il sur
fît alors de faire les faces de placage planes, etcomprises entre les limites voulues. Pour tracer ces
limites sur les faces do placage, on opère de la ma
nière suivante. Soient LL et L'L' (fîg. 1) les limites
i

tracées sur la coque. On prend entre ces limites
deux points A et B, situés à peu près au milieu de
leur intervalle ; on y fixe les extrémités d’un cor
deau bien tendu ; en le pinçant on obtient sur la
coque une trace Amn B qui représente laplus courte
distance des points A et B sur la surface de lacoque.
En différents points A, m , n , B de cette courbe AB
on mène des normales à cette courbe, et l’on me
súreles distances, sur ces normales respectives,des
points A, m, n, B aux deux limites. Ces points
ayant été marqués sur le cordeau, on le détache
et on y introduit entre les torons de petites broches
en bois ayant exactement, de part et d’autre
du cordeau, les longueurs qui ont été mesurées;
de telle sorte que leurs extrémités coïncide
raient avec les limites LL et L'L', si le cordeau
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était de nouveau tendu entre les points A et B.
Cela fait, on porte le cordeau sur la face plane
du bordage ; on le tend, et, en ayant soin de
maintenir les broches normales à la direction du
cordeau, on marque les points correspondants aux
extrémités de ces broches; et par ces points on fait
passer deux courbes qui coïncideront avec les li
mites LL et L'L'quand le bordage sera en place. On
peut, au lieu d’un cordeau, employer une régie
pliante, et remplacer les broches par des ouvertures
du compas prises sur la coque et reportées sur le
bordage. Les faces de joint se déterminent par des
équerrages, c’est-à-dire au moyen de l'angle que
chaque génératrice de la face de placage, ou chaque
ligne de dévirage, fait avec la génératrice corres
pondante de la face de joint. Cette dernière devant
être normale à la coque, l’équerrage se fait comme
il suit. Si, au point m considéré, la surface de la
coque est concave, comme dans la figure 2, on place
au point m deux fausses équerres, égales, le manche
de chacune appuyé sur la surface, dans le sens du
plan mené normalement à la coque par la ligne de
devirage que l'on considère et dont l’extrémité est
en m, les deux lames réunies, de manière à former
des angles égaux avec leurs manches respectifs.

f >s ·

2·

F>e· 3.

L’angle ainsi obtenu sera celui sous lequel la face
de joint devra être travaillée au point m ; car la
droite mn est alors une normale à la coque. Si au
point m la coque présentait une surface convexe,
les manches des deux équerres devraient être tan
gents à la surface, comme dans la figure 3; mais
la manière d’opérer serait la même, Les bordages
dont nous venons de parler, et dans lesquels les
surfaces de placage primitivement planes sunt en
suite gauchies par l’action de la chaleur, portent le
nom de bordages droits.
Lorsque le bordage a trop d’épaisseur pour pou
voir être suffisamment gauchi à l’étuve, il faut
donner à l’avance la forme voulue à la surface de
placage interne ; on dit alors que c’est un bordage
de tour. Pour travailler le bordage dans ce cas, on
commence par se procurer le gabarit d’une ligne
courbe plane tracée sur la coque entre les deux
limites. Pour cela, on bat au cordeau comme cidessus une ligne de plus courte distance sur la sur
face de la coque, et en différents points A, B, C, D,
E (fig. 4j de cette ligne on fixe, normalement &la
coque, de longs clous à tige quadrangulaire et à
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têtes plates, qu’on dispose de manière que leurs races
supérieures et leurs têtes soient dans le plan de la
courbe ABCDE. On s’en a sure au moyen d’un cor
deau lâche, dont les bouts sont fixés aux extrémités

ü
Fig. 4.

A et E de la courbe ; on tend ce cordeau suivant la
ligne brisée AOE, de manière qu’en visant dans le
plan des deux brins, la courbe et les surfaces supé
rieures des clous soient cachées par le cordeau. Sur
cette rangée de clous on établit alors une planche
mince et l’on prend le gabarit de la courbe plane
ABCDE (Foi/. G adarit ) . On mesure ensuite les an
gles que font les normales & cette courbe, tra
cées sur la coque, avec le plan do la courbe ellemême; pour cela, si A'A" est, par exemple, la
normale rclalivo au point A, on pose le manche
de la fausse équerre sur A'A", le sommet de l’angle
en A, et la lame dans le plan déterminé par les sur
faces des clous; on opère do même pour le point B,
etc. ; et l’on reporte tous ces angles sur le bord
d’une planchelto. On mesure les distances AA’, BB',
CC', etc. ; et les distances A'A'', B 'B ", C'C", etc.; et
l’on en prend note sur la même planchette. En
fin on mesure les angles que font les droites A'A",
B 'B ", C'C", etc., avec les normales & la coque aux
points A', B', C*, D', etc. Tour cela, s’il n’y a point
encore de bordage placé le long de la courbe
A'B'C'D'E', on suit la marche indiquéo par les
figures 2 et 3 ; s’il y a un bordage placé le long
de cette courbe, on place lo manche de la fausse
équerre sur A'A", son plan normalement à la coque,
et la lame en contact avec la face de joint du bor
dage déjà placé. On opère do mémo aux points
A", B", C", D", E". On a ainsi les éléments néces
saires pour travailler le bordage de tour. A cet
effet, après avoir choisi au magasin des bois une
pièce ayant & peu près la forme du bordage de
mandé, on commence par lui donner une face piano
sur laquelle on place le gabarit do la courbo ABCDE ;
on y trace celte courbe ; et & l’aide des équerrages
pris aux points A, B, C, D, E, on travaille le bor
dage sur sa face de placago interne. On place alors
la pièce, cette face interne en haut, et la face plane
verticalement. On tend un cordeau à une certaine
distance de la face plane, et parallèlement & cette
face; puis, à l’aide du fil & plomb, on obtient sur
la surface de placage déjà travaillée un certain
nombre de points, qui réunis donnent une seconde
courbe plane très-peu différente de celle qui a été
obtenue par gabarit. On peut d’ailleurs s’en assu
rer à l’aide du gabarit lui-même, et y reporter los
points A, B , C, D, E. Par ces points on mène
les normales A'A’ , B 'B " , C'C", etc.; et l’on y re
porte les points A', B', C', etc., ainsi que les points
A" ,B ", C", etc. Ensuite, à l’aide des équerrages pris
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en A', B1, C', D', E', on travaille la face de joint qui
correspond à la limite A'B'C'D'E'. On obtient de la
même manière la face de joint qui répond à la
limite A"B"C"D"E''. Il ne reste plus qu’à donner au
bordage l'épaisseur convenable. Pour cela, ayant
les génératrices des faces de joint, il suffit de pren
dre des longueurs convenables sur ces généra
trices, à partir de la face do placage Interne. Or,
l’épaisseur du bordage dans le sens normal à la
coque, ou, ce qui revient au môme, dans le sens
normal à la surface de placage, est donnée par le
devis ; si la génératrice considérée sur une face de
joint est normale à la coque, il suffira de lui donner
pour longueur l’épaisseur dont il s’agit; si cette
génératrice n’est pas normale à la coque, elle sera
l’hypoténuse d’un triangle rectangle dont un des
côtés de l’angle droit serait l’épaisseur donnée, et
dans lequel l’angle compris entre cette hypoté
nuse et la normale serait le complément de celui
que fait la génératrice de la face de joint avec la
génératrice correspondante de la face de placage
interne. Ayant ainsi un nombre suffisant de points
sur les génératrices des faces de joint, on pourra
tracer les limites externes de ces faces ; et, en fai
sant sauter le bois excédant entre ces deux limites,
on aura la face de placage extérieure. Il est aisé de
voir que le procédéque nous venons de décriren’est
pas rigoureux; cela tient surtout à ce que la courbe
ABCDE, obtenue sur la face de placage interne,
n’est pas exactement égale à la courbe dont on a
pris le gabarit, attendu que, cette face de placage
étant une surface gauche, les sections obtenues par
deux plans parallèles ne sont pas nécessairement
égales. Mais le bordage ayant toujours peu de lar
geur, ces deux courbes diffèrent assez peu l’une de
l’autre pour que l’erreur puisse être négligée dans
la pratique.
BOSSAGES, saillies laissées à la surface des pier
res d’un édifice. C’est un ornement propre à donner
à une construction un certain caractère de sévérité
et de force. Les Romains l’ont toujours appliqué
avec discernement, à des soubassements, à des
murs d’enceinte. On le voit quelquefois figurer dans
les arcades ( Voy. ce mot), où il peut être associé aux
moulures; mais alors celles-ci ne dépassent ordi
nairement pas le nu du mur, et deviennent des
moulures rentrantes. On a voulu appliquer les bos
sages aux colonnes ; on peut voir un eiemple de
celte disposition aux Tuileries, pavillon du milieu.
Mais cette application est condamnée par les hom
mes de goût.
Les bossages paraissent avoir été primitivement
imaginés pour utiliser les pierres qui, dans les car
rières, s'épauffrent, c’est-à-dire s’écornent.
On donne aussi le nom de bossage à la saillie
qu’on laisse à une pierre sur laquelle on se propose
d’exécuter quelque sculpture.
BOUÉE, corps flottant, retenu au fond de la mer
par une amarre appelée ovin, et servant à indiquer
un danger quelconque, la direction d’une passe, ou
tout point que Ton veut signaler à l’attention des
navigateurs. Uue bouée consiste le plus souvent en
une tonne vide, ou en une masse de liège de forme
quelconque; cependant on en a construit en tôle de
fer.
BOUGE, courbure d’une ligne dans le sens hori
zontal ou dans le sens vertical. Flèche déterminée
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par cette courbure. Ce terme est surtout usité dans
la construction navale (Foy. ce mot). Ainsi le b au
a un bouge vertical; la barre d hourdi a un bouge
vertical et un bouge horizontal.
BOULIER-COMPTEUR. Voy. Abaque .
BOURRELET EN TULIPE, renflement placé à la
bouche des canons. C’est une surface de révolution
dont la section méridienne est composée de deux
arcs de cercle qui se raccordent. Cette section se
trace de la manière suivante : soit BH une parallèle
c,

à Taxe de la pièce, passant par l’extrémité B de la
tranche BB’ de la bouche, et soit F l’extrémité de
la gorge. Du point F , avec un rayon égal à l’épais
seur qu’on veut donner au bourrelet au-dessus de la
droite BH, on décrit un arc de cercle qui rencontre
cette droite en un point 0 ; et, de ce point 0
comme centre, avec le même rayon, on décrit l’arc
indéfini FAD. Le second arc doit être tangent à
FAD et à la droite BH; le point de contact avec
celte droite est donné; c’est l’extrémité antérieure
H du collet. Pour tracer Tare demandé, on mènera
donc d’abord le rayon OA perpendiculaire à BH , et
l’on prolongera la perpendiculaire HH'; on joindra
AH, qui rencontrera l’arc FAD en un point I ; on
joindra ensuite 01, qui rencontrera le prolongement
de HH' en un point C. Ce point sera le centre de
l’arc demandé. En effet, les triangles AOI et ICH
sont semblables; et puisque le premier est isocèle,
il en est de même du second. On a donc C I= C H ;
et si, du point C comme centre, avec CH pour
rayon, on décrit un arc de cercle, il passera par le
point I, et coupera CO à angle droit; il sera donc
tangent en I à l’arc FAI; et, comme il est tangent
en H à la droite BH, ce sera l’arc demandé.
Dans les canons postérieurs à 1838, la gorge FB
n’existe pas ; mais la construction est la même.
BOURRIQUET, caisse ou panier servant à élever
les terres verticalement à l’aide d’un treuil; on
donne aussi le nom de bourriquet à l’ensemble du
treuil et des deux paniers qu’il fait mouvoir. — Celte
machine, d’une grande simplicité, est représentée
ci-contre. Elle sa compose d’un treuil en bois de
1" de longueur et 0” ,20 de diamètre, mis en mou-
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vement par une manivelle (le 0” ,40 de rayon ; sur
ce treuil s’enroule uno corde qui supporte deux pa
niers dont la capacité est de 0“· cuk· ,033 pour cha
cun. Le treuil porte par ses tourillons sur deux
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angles sur le terrain. Sa partie principale est une
aiguille aimantée AU (fig 1) reposant, au moyen
d’une chape en agate, sur un pivot d’acier établi
au centre d’un cercle divisé. Ce cercle est placé à
la base inférieure d’une cavité cylindrique pratiquée
dans le fond d’une boîte carrée en bois ; celte ca
vité est fermée à la partie su; érieure par une glace
fig. t.
J,’

montants en X , reliés en bas et en haut par des en
tretoises.
11 faut 5 hommes pour manœuvrer cette machine :
1 pour remplir le panier, 2 pour tourner la mani
velle, 2 pour décrocher le panier et le vider; ces
deux derniers alternent avec les deux précédents.
Le bourriquet s’élève de 5“ en 20* et redescend en
15*; on compte 20* pour accrocher un panier plein
et décrocher le panier vide, 25* pour décharger le
panier plein. — Il résulte de ces données que pour
élever 0 " · ,ul" ,033 de terre à 5“ de hauteur, il faut
80 secondes; on en déduit aisément que, pour éle
ver 1” · C'J>· de terre à la même hauteur, il faut
2424 secondes ou 40” 24*. Cette hauteur de 5“ repré
sente à très-peu près 3 rdais de 1“ ,65 chacun.
(Koy. T ransport d es t e r r e s .)
On donne le nom de bourriquet à cheval & un
appareil ayant la même destination, mais qu’un
cheval met en mouvement. Le treuil à manivelle
est remplacé par une grande poulie sur laquelle
s enroule une corde ; à l’une des extrémités de cette
corde est suspendu un plateau contenant dans plu
sieurs paniers la terre & élever; l’autre extrémité
s’enroule, à l'étage inférieur, sur un tambiur hori
zontal ; et sur l’axe de ce tambour s’enroule une se
conde corde, à laquelle le cheval est attelé. En ti
rant sur la corde, le cheval la déroule, fait tourner
le tambour, et élève le fardeau à l’aide de la pou
lie. En 10 heures de travail, un cheval peut élever
ainsi, à une hauteur de 14 mètres, 96 fois 1321’1·
de terre, et fournit ainsi par jour un travail total
de 177 408·«“. L’inconvénient de ce système, d’ail
leurs économique, est que, le cheval marchant en
ligne droite, il lui faut une piste de 40 à 45 mètres,
et qu’on ne peut pas toujours disposer d’un espace
aussi grand. — Lorsque l'espace manque, on attelle
le cheval à un manège, qui fait mouvoir deux tam
bours verticaux placés l’un au-dessus de l’autre;
une corde s'enroulant sur l’un de ces tambours et
se déroulant sur l’autre fait tourner un treuil hori
zontal, lequel, à l’aide d'une ou plusieurs poulies,
élève les terres comme dans le cas précédent. L’ap
pareil ainsi disposé prend le nom de bourriquet d
manège. ( Voy. les Leçons de Uécanique pratique
de U. Morin.)
liOUSSOLE, instrument qui sert à mesurer les
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très-rapprochée do l’aiguillo, en sorte que, lors
qu’on renverse la boite, l’aiguille no quitte pas son
pivot. Un couvercle à coulisse sert à fermer la
boite. — Cette boite est portée par un support à
trois branches au moyen d’un genou à coquilles
(fig. 2) semblable à celui du gràphom être (Voy. ce
mot) ; mais elle peut tourner autour d’un axe per
pendiculaire au plan du cercle divisé. — Le limbe
de ce cercle porte des degrés et demi-degrés; les
points 0,90·, 180·, 210· sont placés aux extrémités
de deux diamètres parallèles aux célès de la boite,
et correspondent respectivement aux points cardi
naux Nord, Est, Sud, Ouest. La ligne 0-180· est
ce que l’on appelle la ligne de foi. — A côté de la
boite, et parallèlement à la ligno NS,est établie une
lunette LL', qui sert à viser les signaux, et dont
l’objectif est muni d’une croisée de fils qui déter
mine 1’axk optique (Voy ce mot). Celte lunette est
mobile autour d’un axe horizontal H parallèle à la
ligne EO ; en sorte que, lorsque le limbe est horinntal, et la ligne NS dirigée effectivement du nord

BOUS

—

an sud, l’axe optique de la lunette peut décrire un
plan parallèle au méridien.
Deux n iv ea u x a b u lle d’a ir (Voy. Niveau ) TM et
n'n' (fig. 1), placés parallèlement aux deux côtés
consécutifs de la boite, permettent de donner au
limbe une position parfaitement horizontale. Pour
que l’aiguille ne fatigue pas inutilement son pivot
quan 1 on n’opère pas, on a établi à la hauteur du
limbe un petit levier ( que l’on fait mouvoir soit à
l’aide d’une vis V, comme l’indique la figure, soit à
l'aide d’un dispositif fondé sur l’emploi du plan in
cliné; quand le levier est mis en mouvement, son
extrémité qui embrasse le pivot par une fourche ou
même par un anneau, soulève l’aiguille et l’appuie
contre le verre. Ce mécanisme sert aussi, au mo
ment des observations, à arrêter les oscillations de
l’aiguille vers sa position moyenne afin d’en dimi
nuer l’amplitude et d’amener plus rapidement l’é
quilibre.
Dans les boussoles d’arpenteur, la lunette est or
dinairement remplacée par un tuyau en bois, à
section rectangulaire, terminé à scs deux bouts
par des plaques de cuivre présentant exactement la
disposition des pinnules d’une alidade (Voy. ce mot).
— D’autres fois, au contraire, la lunette est munie
d’un arc de cercle qui sert à évaluer l’angle qu’elle
fait avec l’horizon ; l’instrument repose sur un sup
port à vis calantes, et l’on y trouve des verniers et
des vis de rappel comme dans un cercle r é p é t i 
t e u r (Voy. ce mot) ; mais ce luxe d’accessoires ne
convient guère à un instrument dont les indica
tions ne sont pas en définitive susceptibles d’une
grande précision.
Enfin, le limbe lui-même peut avoir un mouve
ment propre; pour cela on le fixe à une roue den
tée sur une partie de sa circonférence et qui engrène
avec un pignon que l’on peut faire mouvoir du de
hors. Ce dispositif a principalement pour objet de
pouvoir, dans certains cas, faire coïncider la ligne
N5 ou 0-180· avec le méridien magnétique. Pour
cela, on place la boussole de manière que l’axe de
la lunette soit dans le méridien du lieu; on fait
alors mouvoir le pignon jusqu’à ce que la ligne
de foi vienne coïncider avec la direction que prend
alors l’aiguille.
Pour mesurer un angle h orizon tal, on établit
l'instrument de manière que le limbe soit parallèle
à l'horizon, et que son centre soit à peu près dans
la verticale du sommet de l’angle à mesurer. On di
rige la boîte de manière qu’en visant par la lunette
on aperçoive le signal placé dans la direction de
l'un des côtés de l’angle, et on lit sur le limbe
I’azimut magnétique {Voy. ce mot) de ce côté. On
fait ensuite tourner la boite autour de son axe ver
tical, jusqu’à ce qu’en visant de nouveau par la lu
nette on aperçoive le signal placé dans la direction
du second côté, et on lit de même sur le limbe
l’azimut magnétique de ce second côté. La diffé
rence de ces deux azimuts exprime la valeur de
l’angle cherché; car la ligne NS, parallèlement à
laquelle est dirigé le plan de la lunette, a évidem
ment tourné d’un angle égal à l’angle qu’on me
sure; et puisque l’aiguille a conservé une position
fixe dans l’espace, son extrémité a marché sur le
limbe, ou, ce qui revient au même, le limbe s’est
déplacé par rapport à cette extrémité, d’un nombre
de degrés qui est la mesure demandée. D’après la
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convention établie pour la mesure de l’azimut, il
ne peut jamais y avoir d'ambiguïté.
Il est aisé de voir ce qu’il y aurait à faire pout
faire en un point donné d’une droite horizontale un
angle dont la mesure serait donnée. (Voy. Grapbo m è t r e .)

La boussole peut servir à orienter un plan. (Voy.
Orien ta tio n .)

Avant de se servir d’une boussole, il'est néces
saire de la vérifier. 1" La première chose à faire est
de voir si l’aie de figure de l’aiguille, c’est-à-dire
la grande diagonale du lozange qu’elle forme, coïn
cide avec l’axe magnétique. Pour s’en assurer, on
établit le limbe horizontalement, on vise un point
éloigné, et on lit sur le limbe l’azimut de la direc
tion du rayon visuel mené à ce point. On enlève la
glace qui recouvre le limbe, on retourne l’aiguille
sur elle-même, de manière qu’elle repose sur son
pivot par l’autre côté de sa chape; on vise le point
déjà visé, et on fait une seconde lecture. Si les deux
angles obtenus sont égaux, on en conclut qu’il y a
coïncidence entre l’axe magnétique et l’axe de
figure ; s’il y a une différence, elle exprime le dou
ble de l’erreur de pointé dans chaque opération.
Comme cette erreur est nécessairement constante,
on peut, en en tenant compte, se servir d’une bous
sole défectueuse au point de vue dont il s’agit; mais
il sera toujours préférable de faire corriger le dé
faut. 2° La seconde chose à faire est de s’assurer
que l’axe optique de la lunette est bien parallèle à
la ligne NS. Pour cela, on vise un objet éloigné X ;
X

Fig. 3.

IX '

Fig. 4.

on fait faire à la boite un demi-tour complet autour
de son axe vertical, et en même temps on fait éga
lement faire un demi-tour complet à la lunette au
tour de son axe horizontal; puis on vise le même
point que tout à l’heure ; les deux azimuts indi
qués par l’aiguille devront différer exactement de
180·; car les droites LL’X dans les figures 3 et 4
doivent être considérées comme parallèles à cause
de l’éloignement du point X que l’on vise. 3° II faut
encore s’assurer que le contre de rotation de l’ai
guille coïncide avec le centre du limbe; on emploiera
pour cela la méthode indiquée à l’art. Graph ouétre
(Voy. ce mot) et qui consiste à mesurer deux angles
adjacents. 4° Enfin, il y a lieu de vérifier si le mou
vement de rotation de la botte s’exécute bien au
tour d’un axe perpendiculaire au plan du limbe. Il
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suffît pour cela de placer le limbe horizontalement
et de voir si, en faisant tourner la boite, le limbe
conserve son horizontalité, c’est-à-dire si les bulles
des niveaux ne quittent pas leurs points de re
père.
La boussole no peut pas fournir des indications
d’une grande précision. Indépendamment des oscil
lations continuelles de l’aiguille qui rendent la lec
ture difficile, la déclinaison est sujette à des varia
tions diurnes qui peuvent aller jusqu’à près d’un
quart de degré dans la belle saison, c’est-à-dire
précisément à l’époque ordinairement consacrée aux
opérations topographiques. 11 en résulte qu’avec cet
instrument il est impossible de répondre d’un angle
à moins d’un quart de degré près, puisque les er
reurs de lecture peuvent s’ajouter à l'erreur prove
nant des variations de déclinaison.
La déclinaison de l’aiguille aimantée est donnée
dans la Connaissance des tem ps; elle est en ce mo
ment de 20° 6' Ouest. On peut la déterminer avec la
boussole même quand on connaît la méridienne du
lieu ; il suffit en effet de faire coïncider l’axe opti
que de la lunette, ou, ce qui revient au môme, la
ligne NS, avec celte méridienne; l’aiguille indique
alors elle-même, sur le limbe, la déclinaison de
mandée.
La boussole, telle que nous venons de la décrire,
exige un établissement fixe. On a cherché, en vue
des levers expédiés et des reconnaissances militaires,
à donner à l’instrument une disposition qui permît
w
de s’en servir en le
tenant simplement à
la main, et dispensât
d’une mise en station.
L’appareil ne donne
à la vérité qu’une
approximation assez
grossière, mais qui
suffit dans les circon
stances où l’on en fait
usage.
Nous citerons la
boussole de Burnier,
la boussole à réflexion
ou boussole du ca p i
taine Kater, et la
boussole d'Ilossard,
fondée également sur
les propriétés des mi
roirs plans.
La boussole de
B urnier,
contenue
dans une boîte ellip
tique, se compose
d’une aiguille aiman
tée portant une ban
de cylindrique trèsmince a a a , fig. B, 6
et 7, qui sert de limbe
et sur laquelle on a
tracé des divisions
verticales. La ligne
de visée est détermi
née par un crin OMN, fixé par ses deux bouts
aux deux extrémités d’un diamètre de la botte, et
que l’on tend au moyen d’un arc elliptique AMB,
qui pivote autour des points A et B et peut à volonté

prendre la position verticale qui s e r t i tendre le fil,
ou bien se rabattre dans la boite. Les divisions du
limbe vertical se lisent par un orifice circulaire O
pratiqué à la boîte dans le plan du crin tendu ; cet
orifice est muni d’une loupe II pour faciliter la lec
ture. En même temps qu’on vise un point éloigné,
en se servant du crin comme alidade, on lit par le
trou oculaire le numéro do la division du limbe
veiticalqui apparaît devant l’œil ;'c’e»t la mesure
de l’angle que la ligne de \isée fait avec le méri
dien magnétique.
Dans la boussole du capitaine K ater (fig. 8 et 9),
Fig. 8.

<i

HT

«·

. „»axitmw *

l’aiguille a a porte un limbe horizontal divisé bbb\
en même temps qu’on vise un objet au moyen des
pinnulcs I’P, l’œil peut apercevoir par double re
flexion totale, à travers un prisme m n pq, (fig. 10),

Fig. 10.

comme dans la chambre claire de Wollaston (Voy.
le Traité de P hysique do M. Douillet, t. II, n* 406),
le numéro do la division du limbe qui se présento
au-dessous du prisme dans le plan vertical de la
ligne de visée. On remplace souvent le prisme par
un miroir plan Incliné à 45° et qui produit le même
eflet.
Dans la. boussole d’Ilossard (fig. 11 et 12) le limbe
est fixé à la boîte; celle-ci porte un couvercle qui
s’ouvre à charnière, et dont la face interne est un
miroir. Dans le plan vertical de symétrie de ce mi
roir on a tracé une ligne bien visible ab ; et au mi
lieu du bord opposé de la boîte s'élève une tige
verticale tt, qui peut se rabattre horizontalement
quand on veut fermer la boite. Pour viser un objet,
il faut lui tourner le dos, et faire en sorte que son
image soit coupée verticalement par la tige tt, par
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l’image de celle-ci, et par la raie ab du miroir. La
BOUT-DEHORS, parties de mât qui prolongent le
mesure de l’angle que fait la ligne de visée avec le beaupré. On en distingue deux : le bout-dehors de
méridien magnétique se lit directement sur le limbe beaupré, qui fait immédiatement suite au beaupré,
et le bout-dehors de clinfoc, qui est fixé â l’extrémité
en même temps que l’on vise.
du bout-dehors de beaupré. (Voy. MAt u r e .)
Fig. I I .
BOUTISSE, p ierre de taille qui a deux parem ents
situ és aux doux extrém ité s. (Voy. Coupe des
PIERRES.)

BOUTON DE CULASSE, bouton qui termine la
culasse des canons et des obusiers; c’est une surface
de révolution dont la section méridienne se compose
d’une portion de cercle TAXB, qui se raccorde avec

Fig. n .

Les trois instruments que nous venons de décrire
sont tous trois de petite dimension ; ils peuvent
être tenus à la main pendant l’expérience, et mis
dans la poche après. (Voy., pour plus de détails, le
Cours de Topographie et de Géodésie de J.-E. Salneuve, 1857, p. 156 et suiv.)
BOUSSOLE MAIIINE, ou compas de route , bous
sole placée à demeure à l'arrière d’un navire, à pro
ximité de la roue du gouvernail, et qui sert à dé
terminer la direction de la route suivie. L’aiguille
aimantée porte un disque de talc ou de carton, sur
lequel on a dessiné la rose des vents (Voy. R humbs) ;
le poids de ce disque modère les oscillations de
l’aiguille. Cette aiguille repose sur un pivot fixé au
centre d’une botte circulaire en cuivre que l’on ap
pelle la cuvette. Sur le bord de la cuvette, du côté
qui regarde l’avant du navire, est marqué un trait,
quelquefois une étoile, que l’on nomme le cap du
com pas ; la direction que suit le vaisseau est indi
quée par la division du disque mobile qui vient cor
respondre au cap du compas. La cuvette repose, par
deux tourillons dirigés perpendiculairement & la
quille, sur les bords d’une botte circulaire, qui re
pose à son tour, par deux tourillons dirigés paral
lèlement à la quille, sur les bords d’un cadre fixé à
l’habitacle. Ce mode de suspension, dit suspension
de Cardan, permet au disque mobile de rester ho
rizontal, malgré les mouvements du navire ; la cu
vette est lestée de plomb à sa partie inférieure;
en sorte qu’elle revient à sa position par des mouve
ments très-doux lorsqu’elle en a été écartée. La
boussole est renfermée dans une sorte d’armoire ap
pelée habitacle, ouverte du côté de l’arrière, et di
visée en trois compartiments; celui du milieu con
tient une lampe qui éclaire la boussole pendant la
nuit ; chacun des deux autres contient un compas
de route; ils se servent mutuellement de vérifi
cation.

une autre portion de cercle TKF passant par l’extré
mité F du listel inférieur FF' où commence la
culasse. La surface engendrée par l’arc TKF forme
le collet du bouton de culasse. Cet arc doit être tan
gent à une droite donnée HH', parallèle à l’axe XX'
de la pièce, et qui en est distante d’une longueur
OH égale à la demi-épaisseur du collet. Pour tracer
le collet, on a donc à résoudre ce problème : Tracer
un arc de cercle tangent à un cercle donné OA, et à
une droite donnée HH', et passant p a r un point
donné F. Voici par quelles considérations on le ré
sout. On remarque d’abord que si T et K sont les
points de contact du cercle cherché avec le cercle
donné et avec la droite donnée, la droite KT prolon
gée doit passer par l’extrémité A du diamètre AB
perpendiculaire à l’axe de la pièce. Car si A repré
sente pour le moment le point de rencontre de KT
avec le diamètre perpendiculaire à XX', et que C
soit le centre du cercle demandé, les trois points
O, T, C seront en ligne droite; le triangle TCK sera
isocèle; il en sera donc de même du triangle sem
blable TOA; le point A sera donc sur le cercle O, et
par conséquent à l’extrémité du diamètre AB. En
second lieu, si U est le point d’intersection du cer
cle demandé avec la droite AF, les quatre points
B, H, U, F sont sur une même circonférence de
cercle. Car dans le cercle demandé on a
AT. A K =A U . AF;
mais les triangles AHK et ATB étant semblables
comme étant tous deux rectangles et ayant l’angle
en A commun, on a la proportion
AT : AH = AB : AK, d’où AT. AK = AH. AB.
Par conséquent AH. AB = AU. AF,
ce qui démontre la proposition. Il en résulte que ré
ciproquement, si l’on fait passer une circonférence
de cercle par les trois points connus B, H, F, le point
U où elle rencontrera la droite AF appartiendra au
cercle demandé. Par conséquent, si sur le milieu de
math , a ppu o .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

— 10

— 146 —

BOYA

UK on élève la perpendiculaire LL’, elle conliendra
le centre du cercle cherché. Pour déterminer ce
centre, on joindia le point F avec le point M où LL'
rencontre HH'; et d’un point quelconque P pris sur
LL' on abaissera sur HH' une perpendiculaire PI ;
du point P comme centre avec PI pour rayon, on dé
crira un arc de cercle qui coupera MF en un point
N ; on joindra PN, et par le point F on lui mènera
une parallèle, qui rencontrera LL' au centre C de la
circonférence demandée. Car la similitude des trian
gles CKM et PIM donne :
CK : p i = cm : p m .
La similitude des triangles CMF et PMN donne d’un
autre côté:
CM : PM =C F : PN.
Par conséquent CK : PI = CF: PN; mais PI égale
PN par construction; donc CK = CF. Ainsi la cir
conférence décrite du point C avec CK pour rayon
passera par le point F . Comme C est sur LL', cette
circonférence passera aussi par le point U ; elle sera
tangente à HH' eu K ; et, d’après ce qu’on a vu plus
haut, elle sera tangente en T au cercle donné OA.
Dans les canons postérieurs A 1838, la droite AF
est parallèle à l’axe de la pièce ; il en résulte que
LL' est perpendiculaire à HH', et que les trois points
K, I et M se confondent ; le point de contact K se
trouve ainsi immédiatement déterminé; et l’on peut
déterminer le centre C en élevant une perpendicu
laire sur le milieu de la droite qui joint le point K
au point F.
BOYAUX DE TRANCHÉE, communications en
zigzags, entre les dépôts de tranchée, les parallèles
et le point d’attaque. (Voy. Attaque dfs places .)
BRAS DE ROUES DENTÉES. Leur nombre doit,
autant que possible, être un sous-multiple exact du
nombre des dents. (Voy. E ngrenages.)

Leur section transversale se détermine en les con
sidérant comme encastrés dans le moyeu, et soumis
au moment où ils passent sur la ligne des centres,
à un effort perpendiculaire égal à la réaction mu
tuelle F des dents en contact. Si r est le rayon de
la roue, onadonc {Voy. F lexion plan e ) :
p r= F r,

et par suite

R = j Fr.

Si la section du bras est un rectangle dont la base
parallèle à l’axe de la rouo est a , et la hauteur égale
à b ,o n a r = | b , I = ^ a b 3, et par suite
* 6 Fr
R = —TT .
ob'
On fait généralement a = 0 ,2 . b ; il en résulte

„

30 Fr

,, .

. _ ,*/30Fr

R — ¡¿s > dou
y
r
·
On ajoute ordinairement une nervure pours’opposer
à la flexion latérale; l’épaisseur de cette nervure
est 0,1 b.
La section peut avoir la forme elliptique; si a
désigne le petit axe, parallèle à l’axe do la rouo, et
b le grand axe, perpendiculaire au premier, on a
1,
. T n ab5
u = - b , et 1= ·
64
32Fr
par suite
R:
n ab,'
1,
Ou fait alors a = ÿ b ; il vient dans ce cas
„
64F r
r= ¥ F >

,, . ,

/ / 64F T

doù 6 = v —

·
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Ayant déterminé les dimensions de la section voi
sine du moyeu, on en prend les | pour avoir les di
mensions correspondantes de la section voisine delà
couronne.
BRAS DE VOLANT, bras qui relient l’anneau
ou la jante d'un volant au moyeu. Ces bras ont à
supporter un effort longitudinal provenant de la
force centrifuge de l’anneau. D’après un théorème
de M. Poncelet (Voy. Fonce c e n tr ifu g e ) , la résul
tante des forces centrifuges de la portion de ls
jante soutenue par chaque bras est la môme que
si la masse de cette portion do jante était réunie en
son centre de gravité. Si P est le poids total de la
jante, et n le nombre des bras, le poids de la porp
tion de jante qui agit sur un bras sera - , Soit u la
vitesse angulaire du volant, et), la distance de l’axe
au centre de gravité de la portion d’anneau consip
dérée, on a u r a ^ . &>’ X pour la force longitudinale
dont il s’agit. Si donc fl désigne la section du bras,
et R la tension par mètre carré que le métal peut
supporter au maximum, on devra avoir (Voy. A l
longement )

QR = —- tu“ )., d’où n = i ^ - ·
[1]
gn
’
l\gn
L1
La section du bias devra donc être d’autant plus
grande, toutes choses égales d’ailleurs, que la vi
tesse angulaire du volant sera plus considérable.
Mais cette section doit remplir en outre une autre
condition : si, par une cause quelconque, l’axe de
rotation venait à s’arrêter brusquement, il faut que
la puissance vive de la jante ne produise pas sur
les bras une flexion qui entraîne leur rupture, ni
même qui dépasse la limite d’élasticité de la ma
tière. Désignons par F l'effort exercé, en vertu de
cette puissance vive acquise, à l’extrémité d’un
bras. Co bras pouvant être considéré comme encas
tré dans le moyeu et soumis à l'autre extrémité à la
force perpendiculaire F , on doit avoir (Voy. F lexion
plane )

v ,
R=yFp.

12]

D’ autre part, on trouve que sous l’efloi t F lo bras
prend une flèche exprim ée par

, — 3 E I’
JT2r%
le travail de la force F est donc F f = -gyrr· Ce Iravail, répondant à l’instant où la puissance vivo du
volant est é p u isée, on doit avoir (V oy . E ffet nu
t r a v a il )

FV

1P ,

1

[3]
3 r.I
n désignant le nombre des bras. De l’équation [2]
on tire F = — » et en substituant celte valeur dans
up
[3], il vient
RJ Ip
1P , p
RJ I
Pu1
3 E I '1 2 y
n
3 E i*
2 gn
Celte équation donnera la valeur de la section du
bras. Supposons, en effet, pour fixer les idées, que
cette section soit carrée et que x soit son côté, on
aura

1;

A*'· -=(!)■ I
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les deux équations suivantes, obtenues en projetant
par conséquent
x‘
successivement les trois forces F , P et R sur le plan
OY et sur une perpendiculaire à ce plan :
v1'
par suite
F sin z — P cos z — R cosa = 0,
P (o8
R5* ’
F co sz + P s in z — R sin a = 0.
[2]
’ 2 S'il ’
Eliminant R entre ces deux équations, on en
tire
F (co sz co sa — sinzsina)
„ . /P<o2E
w / PE
M
+ P (sinzeos a + coszsin a) = 0,
dou
• = V â ^ = R V : 2gn
F = — P ta n g (a -fz )
On prendra pour la section du bras la plus grande d’où
dos deux valeurs ainsi obtenues par des considéra
= — ilIW i 2tangætang (a + x ).
[3]
tions distinctes.
Pour
que
cette
expression
soit
positive,
il
faut
que
Dans ces formules, on peut prendre R = 1 600 000,
ou même 2000000, si la fonte est de bonne qualité. a + ï soit un angle obtus. La plus petite valeur de
BRASSE, mesure de longueur usitée dans la ma F qui puisse produire la rupture, s’obtiendra en
rine, principalement peur coter les sondes sur les égalant à zéro la dérivée de tang z tang (a -f- z) par
cartes hydrographiques. La brasse vaut 5 pieds ou rapport à z. On arrive ainsi à l’équation
2
sinzeosz + 2 sin (æ + a) cos^z+a) = 0,
l m, 624 ; elle se divise en pieds et pouces.
sin 2z + sin 2 (z + a ) = 0 ,
B R IG A N T IN E , voile trapé/.oïde, gréée à l’arrière ou
du grand mât ou du mât d’artimon, et qui s’étend ce qui exige que les angles 2 (z + a) et 2z donnent
le long d’une vergue en arc-boutant appelée gui ou en somme 360°; on doit donc avoir
2 (z + «) + 2 z = 3 6 0 ,
bûme .
2z a = 180*,
BURDINE, roue hydraulique à axe vertical, ana ou
logue à la
tu rbin e

t u r b in e b ’E u leh , et par conséquent à la ou enfin
F ontaine ( Voy. ces mots), mais n’offrant

pas les perfectionnements de cette dernière. Elle
doit son nom à l’ingénieur Burdin, qui l’a proposée
en 1824.
BUTÉE DES TERRES, résistance que les terres
soutenues opposent à une action horizontale tendant
à les rompre. Soit OABC la section d’un mur à paroi
interne verticale soutenant un massif de terre ter

z = 9 0 ° — | a.

[4J

Le prisme de plus petite butée sera donc déter
miné en menant une ligne OY qui fasse avec l'ho
rizontale OH un angle égal à la moitié de a, ou à
la moitié de celui qui fait avec la verticale le talus
naturel des terres.
La relation [4] donne
z - f « = 90» + * « ,
et par suite
F = + 2 n W c o l’ ia .

[5]

Cette force prise en sons contraire exprime la résis
tance horizontale que les terres opposent à la rup
ture; c’est donc l’expression do la butée.
Pour les applications qu’on a à faire de cette
théorie, il est nécessaire de déterminer le point
d’application de la butée sur la ligne OA. Pour cela,
miné par un plan horizontal OX. Il peut arriver cherchons d’abord la butée <J/ sur une hauteur
que,par l'effet d’une pression horizontale extérieure, A M = x ; nous aurons d’après la formule [5]
comme la poussée d’une voûte ou la pression d’un
<|/= infe2COtJia = Ax!,
fluide, le mur presse à son tour les terres qu’il sou
tient, et tende à les rompre suivant un certain plan en représentant, pour abréger, par A l’ensemble des
OY, nommé plan de rupture, et à faire glisser le facteurs multipliant z2. Si Ton différentie cette ex
prisme AOY en montant le long de ce plan. La ré pression par rapport à g, on obtient
dty— 2A zdg ;
sistance que les terres opposent à celte action hori•zontale est ce que l’on nomme la butée. Pour la dé c’est l’expression de la butée élémentaire que les
terminer, concevons que le prisme AOY soit sur le terres exercent sur une bande horizontale du mur
point de monter. Soit h la hauteur OA du terre- ayant pour longueur l et pour hauteur dg. Le mo
plain, A O X = a l’angle que fait avec la verticale le ment de cette force élémentaire par rapport à Taxe
ta lu s naturel b e s t e r r e s (Foy. ce mot), et AOY= z projeté e n A e st2 A z d x x z , ou 2Az2d î. La somme
l’angle que fait le plan de rupture avec la verticale. de tous les moments analogues, depuis le point A
Désignons par II le poids du mètre cube de terre, jusqu’au point O, est égale au moment de la force F
et par l la longueur du mur, qui est celle du prisme par rapport au même axe, c’est-à-dire au produit de
F par la distance cherchée Z de son point d’applica
AOY. Le poids P de ce prisme a pour expression :
tion au point A ; on a donc (Voy. Moments )
P = ^ Il l h2tangz.
[1]
Ch
2
F Z = 1 2 Az2dz = i Ah3,
Soit F la force horizontale qui tend à faire monter
ce poids le long du plan OY, et R la réaction que ce
JO
plan exerce sur le prisme. Si l’on néglige le frotte ou, en mettant pour F et À leurs valeurs
ment des terres contre le mur, et si Ton remarque
| i m ' 2cot2|a . Z = | . | n / c o t 2Î « . A s»
que le coefficient de frottement des terres sur ellesmêmes est précisément tang (90° — a) , c'est-à-dire
cot a, on aura pour exprimer l’équilibre du prisme
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Canon de place
de 12.......... 650 mitres
Ain» le point d’application de la butée est situé sur
la droite OA, aux deux tiers de cette droite à partir
Canon de campagne de 12......... 540 à 550
du point A, ou au tiers à partir du point O. 11 en
id.
8 ........... 500 à 510.
résulte qu’en appelant ¡j. le moment de cette butée,
Le nouveau canon de 50, de la marine, chargé
en a
de 6k,au n e portée de but en blanc de 9 1 0 "; chargé
p = J 1HAJcotJ I a . ? h = 1 n lh* cot’ 5 a. [G] de 8l il a une portée de but en blanc de 970” .
Voici maintenant les valeurs de la portée de but
Si le terre-plein s’élevait au-dessus du mur, on en blanc des obusiers pour les charges habituelles :
déterminerait la butée en suivant une marche ana
logue à celle que l’on suit dans la recherche de la
PORTÉES
CHARGE S de but
roussÉE des t e r r e s (Foi/. ce mot) ; mais le cas que
en
blanc.
nous venons de traiter suffit dans la plupart des ap
plications. ( Voy. le Mémoire de U. Poncelet sur la
t.'abilité des revêtem ents et de leurs fondations.)
mèt.
ki\
3,50
572
BUT EN BLANC (P o r t é e de ) , distance de la bou Obusier de cèle de 2} cent.........
2,00
469
che d’un canon, ou, plus généralement, d’une bou
465
3|00
de place de 22 cent..........
—
che & feu ou d’une arme & feu quelconque, au point
400
2)00
oïl la trajectoire du projectile rencontre pour la se
260
2,00
de siège de 22 cent........
225
1,50
conde fois la ligne de mire naturelle formée par les
435
1,50
crans de mire. Voici les valeurs de la portée de but
de campagne de 16 cent.
—
310
1,00
en blanc pour les canons chargés au tiers du poids
380
1,00
—
15
ccul.
250
0,50
du boulet.
200
do montagne..................
. 0,27
mitres
Canon de côte
de 48........... 820
id.
36........... 800
Pour le fusil, modèle de 1840, la portée de but
id.
24........... 750
en blanc est de 150“ . (Foi/. P ointage.)
Canon de siège
de 24........... 720
Voyez le Traité d’A rtillerie de M. Piobert.
id.
16........... 690
BUTTOIR. Voy. Machin es a gricoles .

c
CABESTAN, treuil à axe vertical, employé prin
cipalement dans les ports et sur les vaisseaux pour
exercer de grands efforts dans le sens horizontal.
Le cabestan des ports est représenté fig. 1. La
charpente qui supporte le treuil so compose de deux
parties, dont l’une ABCD est indiquée sur la figure,

et qui sont assemblées par quatre traverses, une &
la partie supérieure, et trois & la partie inférieure;
c'est dans la traverso supérieure et dans la traverse
inférieure intermédiaire que sont pratiqués les ori
fices qui donnent passage aux tourillons du treuil.
Le tourillon supérieur se prolonge et porte uno
tête qui est traversée par do longues barres hori
zontales en nombre pair, également espacées, sur
lesquelles des manœuvres agissent perpendiculaire
ment pour faire tourner le cabestan. La charpente
est simplement posée sur le sol, et retenue par des
cordages à des piquets fixes en nombre suffisant.
La corde qui s’enroule sur l’arbre vertical n’y est
pas fixée par son extrémité. Comme le cabestan
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doit opérer des mouvements souvent considérables,
l’arbro n’aurait pas la haulour suffisante pour que
la corde pût s’y enrouler. On lui fait faire seule
ment quelques tours autour du cylindre, et le brin
libre est tendu par un manœuvre et déroulé au fur
et à mesure que l’autre brin s’enroule.
Dans les vaisseaux, le corps du cabestan est éta
bli sur le troisième pont, ou gaillard ; mais un
long tourillon appelé mèche traierse le troisième
et le deuxième pont, et va s’appuyer par un pivot
sur une crapaudine en bronzo logée dans une pièce
de chêne, qui porto sur deux baux du premier
pont, et qui est soutenue en dessous par une épontille. Le cabestan so manœuvro à l’aide de barres
que l’on introduit dans des cavités spéciales creu
sées tout autour de sa tète.
La théorie du treuil est applicable au cabestan
(Foi/. T r e u il ). Soit F l'une dos forces, en nombre
2 n, qui agissent par couples sur les barres, de lon
gueur 6 à partir de l’axe ; soit T la tension que doit
avoir le câble pour obtonir l’effet qu’on se propose,
et T, la tension exercée par le manœuvre qui dé
roule la corde ; soit r le rayon du trouil, p le rayon
d’un de scs tourillons, P le poids du cabestan, pi
le rayon du piv o t (Voy. P ivot ) ou le rayon moyen
de la couronne circulaire do contact formant l’épaulement. Si R' et R ' désignent les réactions exer
cées sur les tourillons, T et T", T'i et T*, les com
posantes parallèles des forces T et Ti dans le plan
horizontal médian de chaque tourillon, on aura
R' = T' — T , et R " = r — T ',,
attendu que les forces F sont deux & deux égales et
de sens contraire, qu’il en est de même de leurs
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24 parties égales à partir du point F situé dans le
méridien ; les points de division appartiendront aux
points horaires. Soit M un de ces points de divi
sion ; joignons CM. L’ombre du style CZ au moment
où le soleil sera dans la direction CM, c’est-à-dire à
l’heure à laquelle répond le point de division M,
sera la trace horizontale du plan vertical qui con
2 n F 6 = (T — T ,)r { - i (A + BT) + f, p (T - T,)
tient le point M; cette trace s’obtiendra en abais
sant du point M sur le plan du cadran la perpen
+ |/'PP.
fl]
diculaire Mm, et tirant m C m '. La ligne horaire
répondant au point M sera donc Cm'.
si l’arbre porte sur un pivot de rayon pi, ou
Les points tels que m étant les projections des
2 n F ô = (T — T ,)r + |(A + BT) + f, p ( T - T . )
points M d’un même cercle seront sur une ellipse
ayant pour grand axe OE et pour demi petit axe la
projection CH du rayon CF. Pour tracer le cadrai»
si l’arbre porte sur un épaulement dont pi re on opérera donc de la manière suivante. Par le
centre C on mènera une droite CA faisant avec CS
présente le rayon moyen et e la demi-épaisseur.
E
(Foi/. P ivot .)
Ces formules supposent les rayons des tourillons
égaux; il serait facile de les modifier si les rayons
des tourillons étaient différents. Le terme /i p(T — T,)
se trouverait alors remplacé par les deux termes
- . „
f 'P '( T '- T ', ) + A p ''t T -T " ,) ,
p et p désignant les rayons des deux tourillons.
CABINET D’EAU, conduit fermé par lequel on est
quelquefois obligé de faire passer l’eau d’une chute
pour l’amener sur une roue hydraulique. Ce dispo
sitif doit être évité, parce qu’il a pour effet d’aug
menter les frottements de l’eau contre les parois et
de diminuer la vitesse d’arrivée de l’eau sur la roue.
(Voy. R oues hydrauliques ).
CADRAN AZIMUTAL, cadran solaire horizontal
dont le style est placé verticalement; il est ainsi
nommé parce que les lignes horaires donnent l’azi
mut du soleil aux différentes heures du jour. On
construit le cadran azimutal pour un jour déter
miné, par exemple pour le jour de l’équinoxe, et
c’est par le déplacement du style qu’on le fait servir
pour les autres époques de l’année.
Voyons d’abord comment on trace le cadran pour
Fig. 2.
le jour de l’équinoxe. Soit NOSE le cercle sur lecomposantes dans les plans de chaque tourillon, et
que par conséquent il doit en être de même des
forces R' et T*— T', d’une part, R" et T "— T"i de
l’autre. L’équation [5] (Foi/. T reuil) devient donc
ici, en ayant égard au frottement du pivot ou do
l’épaulement,

s

Fig. 1.

quel on se propose de tracer le cadran; soit NS la
méridienne et EO sa perpendiculaire menées par le
centre C du cercle. Imaginons une sphère décrite
du point C comme centre avec CN pour rayon. Soit
CZ une verticale; NZS l’intersection de la sphère
par le plan du méridien ; soit CP une parallèle à
l’axe de la terre; et OFE un grand cercle de la
sphère perpendiculaire à CP et parallèle à l’équateur.
Concevons la circonférence de ce cercle divisée en
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un angle égal au complément de la latitude du
lieu ; et l’on abaissera sur CS la perpendiculaire AB.
Les longueurs CO et CB seront les demi-axes d’une
ellipse que l’on construira par les procédés connus ;
on divisera le cercle NOSE en 24 parties égales, 4
partir du point S. On divisera de la même manière
le cercle décrit du point C comme centre avec CB
pour rayon. Par les points de division correspon
dants des deux cercles on mènera une parallèle à
NS et une parallèle à OE, dont la rencontre donnera
le point correspondant de l’ellipse. Cette construc
tion est indiquée sur la figure pour le point 9. Les
points ainsi obtenus étant numérotés comme la
figure le montre, on joindra les lignes Ci, C2,
C3, etc. ; C», Cm, C9, etc., dont les prolongements
CI, Cil, CIII, etc., CXI, CX, CIX, etc., seront les
lignes horaires. Il résulte en effet de la construction
que les points 1, 2, 3, etc., 11, 10, 9, etc., sont les
projections horizontales des points de division d’un
cercle ayant OE pour diamètre et qui serait incliné
sur l’horizon d’un angle égal à la latitude du lieu.
Mais le cadran construit ainsi pour le jour de l’é
quinoxe ne serait plus exact un autre jour de l’an
née. Soit, en effet (fig. 1), CX un rayon mené du
point C au centre du soleil, à la même heure que
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le rayon CM, mais à une époque différente de l’an- | Pour réaliser le déplacement du style, le moyen
née, la déclinaison du soleil étant alors mesurée le plus simple est de le fixer à une plaque mobile
par l’angle XCM. Menons par le point M une paral dans une rainure dirigée suivant la méridienne.
lèle à. l’axe CP, laquelle rencontrera CX en un point On détermine à l’avance les positions de la plaque
Q. Si l’on projette le point Q en q sur le plan du correspondantes aux diverses époques de l’année,
cadran, et qu’on joigne q C, cette droite sera la de 5 jours en 5 jours, par exemple, ou à des inter
trace du plan vertical contenant le centre du soleil valles plus rapprochés encore, suivant la grandeur
au moment considéré ; l’ombre du style vertical OZ du cadran. On détermine la longueur du style par
sera donc Cq', différent de Cm '; ainsi la ligne ho la condition qu’à l’époque où le soleil atteint sa
raire ne serait plus la même qu’à l’équinoxe. Mais plus grande hauteur, c’est-à-dire au solstice d’été,
on peut remédier à cet inconvénient. Soient m et l’extrémité de l’ombre atteigne encore l’ellipse, ce
ut' (fig. 3) les deux points diamétralement opposés qui n’offre aucune difficulté.
Malgré quelques avantages, le cadran azimutal
de l’ellipse horizontale qui sont
r 1 m dans le plan vertical du point M; n’est qu’un objet de curiosité. L’obligation de dé
soit qq' la nouvelle ligne d’om placer sans cesse le style en rendrait l’usage extrê
bre; prenons C q ' = C q et joi mement incommode.
CADRAN LUNAIRE, appareil qui donne les
gnons m'q'; les deux droites m'q'
et m q seront égales et parallèles. heures, pendant la nuit, par la position qu’occupe
Prenons sur la méridienne, du sur une surface donnée l’ombre d’un style exposé à
côté du nord, une longueur CC' la lumière de la lune. Les cadran s s o l a ir e s (Voy. ce
égale à mq ou à m'tf·, et imagi mot), dans lesquels le style est parallèle à l’axe du
nons que le style soit transporté globe, peuvent servir de cadrans lunaires, puisque
au point C'. A cause de l’éloigne- la rotation diurne apparente de la lune s’effectue
m, ,r
ment du soleil, autour
l’ombrededecetceaxe. Mais alors les heures indiquées
FIj5 3>
nouveau stylo sera parallèle à sont des heures lunaires, comptées à partir du pas
qq', et passera par conséquent sage de la lune au méridien. Pour traduire cette
par le point m'. Si donc on a inscrit en m', sur l’el indication en temps solaire, il faut connaître l’dge
lipse, l’heure correspondante au point M de la de la lune, c’est-à-dire le nombre de jours écou
fig. 1, l’heure indiquée parle nouveau style sera la lés depuis la dernière néoménie. Comme la lune
même; ainsi lorsque le soleil est dans la direction retarde chaque jour sur le soleil de 50* 28·, 3, il
CQ, l’ombre du style placé en C' donne la même faut d’abord multiplier ce nombse par le nombre
heure que donnait le style placé en 0 quand le so des jours qui forment l’âge de la lune ; puis au pro
leil était dans la direction CM. Or, la quantité CC' duit il faut ajouter l’heure indiquée par le cadran,
dont il a fallu déplacer le style sur la méridienne convertie en temps solaire & raison de l fc2“ 6‘, 2
ne dépend point de l’heure que l’on a considérée ; par heure lunaire. (Foi/. J our l u n a ir e .) Supposons,
cette quantité est égale à m'q' et par conséquent par exemple, qu’un cadran lunaire indique 21‘30·1,
à mq projection de MQ. Or, on a MQ = CMtang QCM et qu’il y ait 15 jours écoulés depuis la dernière
ou MQ= R tang D, en appelant R le rayon du ca néoménie; on trouvera d’abord que le produit de
dran et D la déclinaison du soleil au jour que l’on 5C"28*,3 par 15 est 12fc3 7 " 4\ 6; on trouvera en
considère; d’ailleurs m q = MQcosX, en désignant suite que 2‘ 30" de temps lunaire valent 2h35“ 15*,5
de temps solaire ; ajoutant les deux produits ob
par X la latitude du lieu; il en résulte
tenus , on aura 16*· 12*"20*; o u , en retranchant
m q = R tang D cos X,
quantité constante. Le déplacement du style de C 12 heures, 3* 12“ 20’. Telle est l’heure solaire cor
en C' aura donc pour effet de faire passer les lignes respondante à l’heure lunaire indiquée.
CADRAN POLAIRE, cadran solaire dont le plan
d’ombres aux mêmes points horaires indiqués sur
l’ellipse qu’à l’époque de l’équinoxe. On se procure est perpendiculaire au méridien et parallèle au
aisément le point C'. Pour cela, par le foyer K stylo. Les lignes horaires, dans cette espèce de ca
(fig. 2) de l’ellipse, on mène une droite FY faisant dran, sont des parallèles au style. (Voy. C adrans
avec le grand axe CE un angle CFY égal à la dé SOLAIRES.)
CADRANS SOLAIRES, appareils qui indiquent
clinaison du soleil pour le jour considéré; le point
C' où la droite ainsi menée rencontre le petit axe, l’heure par la position qu’occupe sur une surface
est le point cherché. En effet, d’après la construc donnée, soit l’ombre d’un style, soit l’image pro
tion de l’ellipse, on a CB = CA sin X; par consé duite par la lumière solaire en traversant un petit
orifice pratiqué au centre d’une plaque. Nous sup
quent
, x 3 _ c b ’ = CA1 (1 — sln5X) ou ÂB* = CA* cos5X; poserons d’abord qu’il s’agisse de l’ombre d’un
style. Si l’on donne à ce style une direction paral
mais CF = AB ; donc
lèle à l’axe du globe, les dimensions de celui-ci
CF = R cos X.
étant négligeables vis-à-vis de la distance qui nous
Or, dans le triangle CCF, on a
sépare du soleil, on pourra imaginer que, dans son
CC' = CF tang CFY = CF tangD ;
mouvement diurne, cet astre tourne uniformément
donc
CC — UcosXtangD.
autour du style. Si l’on conçoit un plan mené par
Ainsi C'est bien le point cherché. On peut déter le centre du soleil et par le style, il coupera la sur
miner à l’avance la position du point C pour toutes face du cadran suivant une certaine ligne, avec la
les époques de l’année, soit en calculant CC'par la quelle l’ombre du siylo coïncidera; et toutes les
formule ci-dessus, soit en construisant Vanalcmme fois que l’ombre viendra reprendre cette position,
(Voy. ce mot), dont F serait alors le sommet et FC le plan contenant le centre du soleil et le style aura
repris la sienne. Imaginons 24 plans analogues.
l’axe de symétrie.

f
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style devant être parallèle à l'axe du globe doit
faire avec la méridienne un angle égal à la latitude
du lieu. Soit, en effet, PCP' (fig. 1) le méridien

faisant entre eiix des angles de 15 en 15 degrés, à
partir du méridien, ce seront les plan s h oraires;
et leurs traces sur la surface du cadran seront les
lignes h o ra ires; l’heure sera indiquée par la coïn
cidence de l’ombre du style avec l’une ou l’autre de
ces lignes. Tel est le principe des cadrans solaires.
Quand la surface du cadran est plane, la projection
du style sur cette surface se nomme la sousstylaire.
Le plus simple des cadrans solaires est le cadran
équ atorial ou équinoxial, dont le plan est parallèle
à l’équateur, et par conséquent perpendiculaire à
l’axe autour duquel tourne le soleil. Il est clair que,
dans ce genre de cadran, les traces des plans ho
raires sont des droites faisant entre elles des angles
de 15 en 15 degrés, à partir de l’intersection du
cadran avec le méridien. Malgré sa simplicité, ce
cadran n’est point en usage; et il ne sert que d’in
termédiaire pour arriver à la construction des ca
drans solaires horizontaux ou verticaux.
Cadran horizontal . Remarquons d’abord que le

d’un lieu O, CP l’axe du globe, CE la trace de l’é
quateur sur le méridien, OM la méridienne, et OT
la direction du style supposée parallèle à CP. Les

angles OCE et MOT seront égaux comme ayant
leurs côtés respectivement perpendiculaires; sa
voir : MO perpendiculaire à la verticale OC du lieu,
puisque c’est une horizontale, et OT perpendicu
laire à CE, comme étant parallèle à CP. Or l’angle
OCE mesure la latitude du lieu; l’angle MOT est
donc égal à cette latitude.
Cela posé, soit (fig. 2) O le pied du style, et OA
la méridienne. Appelons T l’extrémité du style. Si
l’on rabat sur le plan horizontal le plan verti
cal qui contient le style, celui-ci viendra se ra
battre en OTi, en faisant avec OA .un angle OATi
égal à la latitude du lieu. Imaginons parle point T,
extrémité du style, un plan perpendiculaire à la
direction de ce style, et par conséquent parallèle à
l’équateur; sa trace horizontale sera une droite XY

perpendiculaire à la méridienne; et il coupera le
plan vertical du style suivant une droite qui dans
le rabattement viendra prendre la position AT|, per
pendiculaire à OT. Concevons que l’on ait pris le
point T pour centre d’un cadran équatorial, et que
nous rabattions ce cadran sur le plan horizontal en
le faisant tourner autour de sa trace XY; le point T
viendra en T' sur le prolongement de la méridienne
OA, à une distance du point A égale à AT|. Décri
vons donc du point T' comme centre un cercle
ayant AT' pour rayon; divisons sa circonférence en
arcs de 15 degrés en 15 degrés, à partir du point A,
et menons aux points de division les rayons 1*1,
T'j, T'3, etc. Ces rayons seront les lignes horaires
du cadran équatorial. Prolongeons-les jusqu’à la
rencontre de XY, nous obtiendrons leurs traces ho-
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rizontales, en I, II, III, etc. Or ces traces appartien
nent aux plans horaires ; si donc on les joint au
point O, on aura les lignes horaires 01, OU, OIII, etc.,
du cadran horizontal. Il sera midi quand l’ombre
du style coïncidera avec la méridienne OA, 1 heure
quand elle coïncidera avec 01, 2 heures quand elle
coïncidera avec OII, et ainsi de suite. Le point 0
est ce que l'on appelle le centre du cadran.
Il faut remarquer : 1° qu'à 12 heures d’intervalle
le soleil repasse par les mêmes plans horaires, et
que par conséquent les lignes horaires qui corres
pondent à une même heure du matin et du soir
sont dans le prolongement l’une de l’autre; 2° que
les lignes horaires qui répondent à 6 heures du
matin et à 6 heures du soir sont perpendiculaires à
la méridienne, parce que le rayon T 6 du cadran
équatorial étant parallèle &XY n’a pas de trace ho
rizontale; et que par conséquent la ligne horaire
correspondante du cadran horizontal rencontre XY
à l’infini, c’est-à-dire lui est parallèle. — Comme on
ne peut donner au cadran des dimensions indéfi
nies, on arrête les lignes horaires aux bords du
cadran, quelle que soit sa forme, et c’est sur ces

bords que l’on inscrit les cmfTres romains ordinai
rement consacrés à indiquer les heures. Dans la
plupart des cadrans solaires horizontaux qui sont
de petites dimensions, on remplace le style par l’a-

méridienne, qui fait avec XY un angle égal à 1
mut du m ur, ou à 360* moins cet azimut (rot/.
A z im u t ) . Dans le plan du mur, menons la droite
O'H faisant avec la verticale un angle égal au com
plément de la latitude ; puis, dans le plan horizon
tal décrivons, du point A comme centre, avec AH
pour rayon, un arc de cercle jusqu’à la rencontre
de la méridienne en 0 ; ce point 3cra la trace ho
rizontale du style, prolongé ; car la droite qui va
du point cy au point 0 est située dans le plan mé
ridien O'AO, et elle fait avoc la méridienne AO un

angle égal à O'HA, c’est-à-dire à la latitude du
lieu. Construisons, comme il a été dit ci-dessus, un
cadran horizontal dont le point 0 soit le centre $ et
prolongeons les lignes horaires jusqu’à la rencontre
de XY ; les points de rencontre étant situés dans les
plans horaires, appartiendront aux traces de ces
plans sur lo plan du mur, c’est-à-dire aux lignes
horaires du cadran vertical ; il suffira donc de les
joindre au point O' pour obtenir ces lignes horaires
0*1 O'H, O'IIt, etc. 11 sera midi quand l’ombre
du style coïncidera avec la verticale O'A ou
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rête d’une plaque triangulaire fixée verticalement,
comme on le voit indiqué en perspective (fig. 3).
Cadran v e b u c a l . Soit X Y la trace horizontale
du m ur; soit 0 ' le pied du style dans le plan du
mur, et O'A la verticale du point 0 '. Soit AB la
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0 ' XII ; il sera 1 heure quand elle coïncidera avec
O 'I; 2 heures quand elle coïncidera avec O'II,
et ainsi de suite. — Il peut arriver qu’une ou
plusieurs des lignes horaires du cadran hori
zontal ne rencontrent le mur qu’en dehors de
la surface sur laquelle on opère : c’est ce qui
a lieu dans la figure pour la ligne 0 VII ; cette
circonstance n’empêche pas de mener par le point
0 ' une droite qui aille concourir avec les deux pre
mières 0 VII et XY ; c’est un problème de Géomé
trie descriptive facile à résoudre. Pour cela, on
déterminera la projection verticale O'K du style;
par un point quelconque m de la ligne horaire
0 VII, on mènera une parallèle mn à la méri
dienne, et une perpendiculaire m p au mur; au
point n on élèvera une verticale nq ; et par le

point p on mènera une parallèle à 0 ' K, qui ren
contrera cette verticale en un point q ; on joindra
O'q ; ce sera la ligne horaire O'VII du cadran ver
tical, correspondante à la ligne horaire OVII du
cadran horizontal. Car il résulte de la construction
que la droite dont les projections sont mn et p q , est
parallèle au style ; or sa trace horizontale m est
dans le plan horaire 0 0 'V II; sa trace verticale q est
donc aussi dans le même plan, et par conséquent
sur la ligne horaire 0 ' VII.
Au lieu de se servir comme auxiliaire du cadran
horizontal, on peut rabattre directivement le cadran
équatorial sur le plan du mur. Soient, comme cidessus, OA et O'K (fig. 5) les projections du style.
Rabattons le triangle O'KO sur le plan du mur;
pour cela, élevons en K une perpendiculaire à la

sous-stylaire O'K, et prenons sur cette perpendicu
laire une longueur KO" égale à KO. Concevons par
le point 0 un plan perpendiculaire au style; il cou
pera le plan O'KO suivant une droite qui, dans le
rabattement, viendra prendre la position 0"e, per
pendiculaire à O'O". Le point e où cette perpendi
culaire rencontre le prolongement de la sous-stylaire O'K, est un point de la trace verticale du
plan perpendiculaire au style ; cette trace est donc
une droite
T menée par le pointe, perpendicu
laire à la projection verticale O'K du style. On la
nomme l'équinoxiale, parce que c’est la ligne que

décrit, au moment de l’équinoxe, l’extrémité de
l’ombre du style, supposé terminé en 0 . En effet, &
ce moment de l’année, la droite menée du point 0
au centre du soleil décrit un plan parallèle à dequateur et par conséquent perpendiculaire au style ;
l’intersection de ce plan avec le plan du mur est
donc le lieu décrit par l’ombre du point 0 . — Con
cevons maintenant un cadran équatorial dont le
point 0 soit le centre , et rabattons-le sur le plan
du mur en le faisant tourner autour de sa trace
verticale , c’est-à-dire autour de l’équinoxiale; le
point 0" ou 0 se rabattra en C, sur la sous-sty-
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làire, à une distance Ce égale h O’ e. Remarquons
que la ■verticale O'A du point O est l'intersection
du plan du mur avec le méridien ; le point XII,
où elle rencontre l’équinoxiale, appartient donc au
méridien, et par conséquent au plan horaire qui
répond à l’heure de midi. La ligne C XII est donc
le rabattement de la ligne de midi sur le plan équa
torial. Du point C comme contre, décrivons une
circonférence avec un rayon quelconque, et divisjns-Ia en arcs de 15 en 15 degrés à partir du
point 12 situé sur C XII ; puis menons les lignes
horaires Cl, C2, C3, etc., qui viendront rencontrer
l’équinoxiale aux points I, II, III, etc. Enfin jo i
gnons les droites O 'I, O'II, O'III, etc., ce seront les
lignes horaires du cadran tracé sur le mur. On les
arrêtera au cadre comme nous l’avons expliqué
tout à l’heure. Si l’une des lignes horaires du cadran
équatorial ne rencontre pas l’équinoxiale dans l’é
tendue de la surface sur laquelle on opère, ce qui
arrive sur la figure pour les lignes C9, C8, Cl, on
obtiendra les lignes horaires correspondantes du
cadran vertical, en faisant pour chacune d’elles
une construction analogue à celle qui a été indi
quée plus haut dans une circonstance semblable.
Lorsque, comme dans l’exemple de la figure, le
mur vertical sur lequel on trace le cadran solaire
n’est pas perpendiculaire au méridien, le cadran
solaire porte le nom de cadran déclinant, parce
que l’angle que fait le mur avec la ligne Est et
Ouest, lequel est le complément de son azimut,
s’appelle la déclinaison du mur.
Toutes les lignes horaires ne sont pas néces
saires; et l’on ne trace que celles qui répondent à
la période du jour pendant laquelle le plan du ca
dran est éclairé, et que l’on nomme pour celte rai
son la durée de l’illum ination du cadran. Pour les
cadrans horizontaux, cette période est la durée
même du jour (Foy. Couche«). Mais pourles cadrans
verticaux déclinants, elle est limitée par l’azimut
du cadran : si cet azimut est moindre que 90°,
auquel cas on dit que le cadran décline vers l’est,
l’illumination dure depuis le lever du soleil jusqu’à
l’instant où cet astre traverse le plan du cadran
prolongé; si, au contraire, l’azimut est supérieur
à 90", auquel cas on dit que le cadran décline
vers l’ouest, l’illumination dure depuis l’instant où
le soleil traverse le plan du cadran jusqu’au cou
cher de cet astre. L’instant où le soleil se trouve
dans le plan du cadran est facile à déterminer : si
l’on considère à cet instant le triangle sphérique
qui a pour sommets le pôle P, le zénith Z et le cen
tre du soleil S , on y connaît le côté PZ égal
au complément de la latitude du lieu, le côté PS
égal au complément de la déclinaison du soleil, et
l’angle en Z, supplément de l’azimut, du m u r; on
peut donc calculer l’angle en P, qui n’est autre
chose que l'angle h oraire (Foy. ce mot) ; en le con
vertissant en temps, à raison de 15· par heure, on
aura l’intervalle de temps compris entre midi et
l’instant que Ton considère. La connaissance de cet
instant, pour l’époque du solstice, déterminera les
lignes horaires qui doivent servir de limites au
cadran.
Sur les cadrans ordinaires, on se contente de tra
cer les lignes horaires ; mais sur les cadrans plus
soignés on trace aussi les lignes de déclinaison ou
lignes xodiacalcs : on nomme ainsi les lignes dé
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crites chaque jour par l’extrémité do l’ombre du
style. Nous avons déjà dit que le jour de l’équinoxe
la ligne ainsi décrite est une droite, l’équinoiiale.
Aux autres époques de Tannée, et dans les lati
tudes moyennes, les lignes de déclinaison sont des
hyperboles, au moins approximativement; et,
d’une manière plus générale, ces lignes sont ap
proximativement des sections coniques. En effet,
la déclinaison du soleil variant très-peu dans l’es
pace d’un jour, on ne commet, en négligeant cette
variation, qu’une erreur de Tordre de celles qu’entrainent les constructions graphiques nécessaires
pour tracer le cadran. Si donc on considère le so
leil comme décrivant dans l’espace d’un jour un pa
rallèle de la sphère céleste, un rayon lumineux
émané du centre de l’astre et passant par l’extré
mité du style décrit autour de Taxe du monde, ou,
ce qui revient au même à cause des faibles dimen
sions du globe, autour du style prolongé, un cône
de révolution dont l’intersection avec le plan du ca
dran est précisément la ligne de déclinaison pour
le jour considéré. Celte ligne de déclinaison est
donc une section conique. En considérant, pour
fixer les idées, un mur vertical perpendiculaire au
méridien, on reconnaîtra sans peine que, pour les
lieux situés dans les zones tempérées ou dans les
zones glaciales, le plan du mur coupe les deux
nappes du cône et que par conséquent les lignes de
déclinaison sont des hyperboles, sauf à l’époque de
l’équinoxe. Sous le ttopique, on aurait une parabole
au moment du solstice et des ellipses tout le reste
de Tannée. Entre les tropiques, il y a toujours une
époque où la ligne de déclinaison est une parabole:
c’est celle où la déclinaison du i-oleil est égale à la
latitude du lieu ; quand la déclinaison est plus
grande, on a une hyperbole ; quand elle est moin
dre, on a une ellipse.
Au pôle, le style étant toujours supposé parallèle
à Taxe du globe, deviendrait parallèle au plan du
cadran, ce qui a fait donner le nom de cadrans
polaires aux cadrans qui présentent cotte particu
larité. Les lignes de déclinaison seraient encore des
hyperboles. (Foy. Cadran polaire.)
Nous montrerons comment on trace la ligne do
déclinaison correspondante au solstice d’hiver; la
construction serait analogue pour les autres épo
ques de Tannée. Pour cela, il faut chercher sur
chaque ligne horaire l’extrémité de l’ombre du
style à l’époque considérée. Cherchons d’abord
cette extrémité sur la ligne horaire qui se confond
avec la sous-stylaire O'e. Pour cola, faisons au
point O* un angle EO”S égal à l’obliquité de l’é
cliptique, soit 23* 27' 1/2 environ (exactement 23*
27' 14" au 1 " janvier 1867) ; cetto ligne prolongée
viendra rencontrer la sous-stylaire en un point P
qui sera le point cherché; car SO"P est la généra
trice du cône considéré contenue dans le plan qui
projette le style sur le mur. Ce point P sera en
môme temps le sommet de la branche d’hyperbole
correspondante, puisque la génératrice SO 'P dont
il s’agit est contenue dans un plan perpendiculaire
au plan coupant, c’est-à-dire au plan du mur.
Supposons que Ton veuille obtenir le point de la
même ligne de déclinaison situé sur la ligne ho
raire O'Xl ; on remarquera d’abord que le triangle
de l’espace dont les sommets sont O, O' et XI, est
rectangle en O, puisque O XI est contenu dans le
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plan du cadran équatorial perpendiculaire au style
0 0 '. D’ailleurs le côté 0 0 ' est égal à 0' 0" ; si
donc on décrit du point 0 ' comme centre, sur le
plan du mur, un arc de cercle passant au point XI,
et terminé en x à la droite EE' ou 0"e, le triangle
0'0 "x sur le mur sera égal au triangle 0' 0 XI dans
l’espace, car ils ont l'hypoténuse égale et un côté
égal. Si maintenant on prolonge SP jusqu’à la ren
contre de O'x en m, le triangle O'O"m sur le mur
sera égal à celui que forment dans l’espace la ligne
horaire 0 'X I,le style 0 0 ', et la génératrice du cône
qui va rencontrer O'XI; car ces triangles auront
O'O* = O'O, et les angles égaux chacun à chacun.
Si donc, du point 0' comme centre, on trace surle
mur un arc de cercle qui passe sur le point m, le
point M où cet arc rencontrera la ligne horaire
O'XI, sera l’extrémité de l’ombre du style sur cette
ligne horaire à l’époque considérée. Pour obtenir
l’extrémité de l’ombre sur une autre ligne ho
raire, O'X par exemple, on décrira du point 0 '
comme centre, avec O'X pour rayon, l’arc Xy ter
miné à la droite E E '; on joindra O’y ; on déter
minera le point de rencontre n de la ligne O’y
avec la droite SP ; puis, du point 0 ' comme centre,
avec O'n pour rayon, on décrira un arc de cercle;
le point N où il rencontrera la ligne horaire O'X sera
l’extrémité de l’ombre du style fur cette ligne ho
raire à l’époque considérée. Tous les autres points
de la même branche de courbe s’obtiendront de la
même manière. Pour obtenir la seconde branche,
qui répond au solstice d’été, il faudra remplacer la
ligne 0 "S par la ligne 0 * S', faisant avec 0''E un an
gle égal, mais de l’autre côté de cette ligne. —
On obtiendrait la ligne de déclinaison relative à un
jour quelconque de l’année, en remplaçant les
droites 0" S ou 0" S' par des droites faisant avec
O 'E un angle égal à la déclinaison du soleil pour le
jour considéré.
Le tracé des lignes de déclinaison qui correspon
dent aux deux solstices est toujours nécessaire pour
déterminer l’emplacement du cadran; il faut en
effet, pour qu’il soit utile toute l’année, qu’il ren
ferme, au moins aux environs de la ligne horaire
correspondante à midi, des arcs suffisamment éten
dus de toutes les lignes de déclinaison; il suffit
pour cela qu’il renferme des arcs des lignes de dé
clinaison relatives aux solstices, parce que toutes
les autres sont intermédiaires entre ces deux-là.
Le tracé des lignes de déclinaison, ou du moins
d’un certain nombre d’entre elles répondant à des
époques qui se suivent de mois en mois, ou de 15
jours en 15 jours, est indispensable pour déter
miner ce qu’on appelle la courbe du temps moyen.
Dans tout ce qui précède, on a pris pour point de
départ le passage du soleil au méridien , c’est-àdire le m idi vrai. Il peut être utile pour les usages
civils que le cadran donne le m idi moyen ; pour
cela il faut avoir égard à l’équation du temps (Voy.
ce mot).
On tracera, par exemple, les lignes de déclinai
son qui correspondent au 6 et au 21 de chaque mois;
pour cela, sur chacune d’elles on portera, à partir
de la ligne de midi, et dans le sens convenable, une
longueur correspondante à l’équation du temps
pour le jour auquel chaque ligne de déclinaison se
rapporte. Les points ainsi déterminés appartien
dront à la courbe du midi moyen, qu’il sera dès
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lors facile de tracer. Il sera midi moyen quand
l’extrémité de l’ombre du style viendra coïncider
avec la courbe. Il est clair que l’équation du temps
devra être portée à gauche lorsqu’elle est positive,
parce qu’alors le midi moyen précède le midi vrai,
puisque l’équation du temps n’est autre chose que
l’heure moyenne à midi vrai ; l’équation du temps
devra au contraire être portée à droite lorsqu’elle
est négative; on sait que la Connaissance des temps
donne alors son complément à 12 heures. La courbe
du midi moyen a la forme d’un 8, comme l’indique·
la figure 6. Elle coupe la ligne de midi en quatre

Fig. 8.

points, qui répondent à peu près au 15 avril, au
15 juin, au 31 août et au 24 décembre, époques où
l’équation du temps est nulle. Le nœud du 8 répond
à peu près à une déclinaison australe de 9·, c’està-dire à des époques voisines du 30 août et du
16 octobre. — On pourrait tracer de même la courbe
du temps moyen pour une heure quelconque, en
calculant par interpolation l’équation du temps
pour cette heure ; mais on se contente ordinaire
ment de tracer la courbe du midi moyen.
Nous avons supposé jusqu’ici que l’heure était
donnée par l’ombre d’un style. A. ce style qu’il faut
installer dans une direction parallèle à l’axe du
monde, on substitue le plus souvent, surtout dans
les cadrans verticaux, une plaque métallique percée
d’un petit trou central, et établi à une certaine dis
tance du mur. L’image produite sur le cadran par
la lumière solaire qui passe au travers de cette ou
verture, joue le rôle de l’extrémité du style. On y
trouve en outre cet avantage d’éviter en partie l’ef
fet de la pénombre, et d’obtenir plus exactement la
position de l’image du trou, que celle de l’extré
mité de l’ombre d’un style. Mais il faut alors déter
miner le point où le cadran serait rencontré par un
style fictif ayant pour extrémité le trou pratiqué
dans la plaque.
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Soit 0 (fig. 7) le centre de la plaqup ;· P la pro l’instant du midi vrai, on pourrait opérer de la ma
jection du point O sur le plan du mur ·, le point P nière suivante :
On observerait l’image du point O àune heure quel
et la distance OP sont supposés connus. Par le point
P menons une horizontale PA, et une verticale PY, conque; soit o (fig. 8) cette image. Du point P comme
o’

Fig. 7.

sur laquelle nous prendrons une longueur PV = PO ;
puis, par le point V, menons une droite VA qui
fasse ayeo l’horizontale PA un angle VAP égal &
l’azimut du m ur, qui est supposé donné. Le point
A sera déterminé. Par ce point élevons la vertica’e
AO'; rabattons AV sur l ’horizontale en AH au moyen
d’un arc de cercle décrit du point A; puis, au point
H faisons l’angle AHO' égal à la latitude du lieu;
le point O', où la droite ainsi menée rencontrera la
verticale du point A, sera le centre du cadran ,
c’est-à-dire le point où sa surface est rencontrée
par le style fictif ayant pour extrémité le point O.
En effet, il résulte de la construction que la droite
qui joint les points O et O' est située dans un plan
vertical faisant avec AH un angle égal à l’azimut
du mur, c’est-à-dire dans le méridien du point O,
et qu’elle fait avec l’horizontale AO un angle égal
à AHO'ou à la latitude du lieu ; cette droite a donc
la direction que devrait avoir un style ayant pour
extrémité le point O. Dès lors toutes les construc
tions précédemment indiquées sont applicables à ce
style fictif; et le cadran se tracera d’après les règles
ci-dessus exposées.
Si l’azimut du mur n’était pas connu, au lieu de
le déterminer directement, on pourrait observer
avec une bonne montre, et en tenant compte de
l’équation du temps, l’image de l’orifice O à l’in
stant du midi vrai. Soit XII cette imago; comme on
sait qu’elle est située sur la verticale du centre O' du
cadran, en menant par le point XII une verticale
A XII on aura une droite contenant le point O'. Du
point P, qui est connu, on abaissera sur cette verti
cale la perpendiculaire PA, qui sera horizontale;
au moyen des longueurs OP et PA on calculera, ou
l’on mesurera la distance AO; on la portera sur
l’horizontale AP, de A en H ; au point H on fera un
angle AHO' égal à la latitude du lieu; et l’on ob
tiendra le point O'.
Si l’on n’avait point de moyen de déterminer
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centre, avec Pa pour rayon, on décrirait un are de
cercle; et l’on attendrait que l’image du point O
vint de nouveau coïncider avec l’arc de cercle, en a';
la bissectrice PI de l’angle aP a' serait la sous-stylaire; c’est-à-dire l’axe transverse de l'hyperbcle
apo'; car la ligne PI est un axe de symétrie pour
les points o et a' : ce qui ne peut avoir lieu que pour
l’axe de la courbe. Connaissant la direction de la
sous-stylaire, on considérerait l’angle trièdre qui a
pour arêtes les droites O'A, O'O, et O'P; dans cet
angle trièdre on connaît la face AO'P, résultant de
la construction, la face AO'O, complément de la la
titude du lieu, et l’angle dièdre O'P qui est droit;
on pourrait donc construire (rot/. A n g ie trièdre )
la face 0 0 'P ; et comme 0 P est connu, on en dédui
rait le point 0'.
Indépendamment des cadrans horizontaux et ver
ticaux, on a construit des cadrans diversement in
clinés, et particulièrement des cadrans dont le plan
est perpendiculaire au méridien et parallèle au
style ; ces cadrans portent le nom de cadrans po
la ir e s , déjà indiqué plus haut. 11 est aisé de voir
que dans ces sortes de cadrans, les lignes horaires
étant les intersections des plans horaires passant
par le sty le avec le plan du cadran qui est paral
lèle au style, ces lignes horaires sont elles-mêmes
parallèles au style; et leurs distancos au plan du
méridien sont proportionnelles à la tangente de
l’angle que fait le plan horaire avec le méridien.
Le principal avantage de ces cadrans est de pou
voir, une fois tracés, être installés à une latitude
quelconque. Néanmoins ils ne sont point en usage.
On a construit des cadrans horizontaux à style
vertical, dits cadrans axim utaux (Voy. ce mot).
On a construit également des cadrans solaires sur
des surfaces courbes, et notamment sur des sur
faces cylindriques à génératrices verticales (Voy.
Montre d e s p a st e u r s ) . Le problème se réduit tou
jours à trouver l’intersection de la surface du cadran,
soit avec un plan s’il s’agit de déterminer les lignes
horaires, soit avec un cône de révolution s’il s’a
git des lignes de déclinaison. La Géométrie descrip
tive fournit des règles pour construire ces diverses
intersections.
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Il est clair que le problème des cadrans solaires,
au lieu d’être résolu par des constructions graphi
ques, pourrait être traité par le calcul. Mais comme
il faudrait toujours en venir aux constructions gra
phiques pour traduire les résultats du calcul, on
préfère employer sur-le-champ la règle et le com
pas.
La construction des cadrans solaires peut donner
lieu h un grand nombre de problèmes particuliers,
pour lesquels nous renvoyons aux traités spéciaux
de Gnonomtque (Voy. ce mot).
CADRATURË, en sem b le de p ièces , o rd inaire
m e n t placées sous le cad ran , q ui form e le m éca
n ism e de répétition dans les m ontres et p en du les,
ou q u i sert à o b ten ir c erta in es ind icatio ns p articu 
lière s, telles que le q u a n tièm e, l’équation du tem p s,
dans les h orloges, e tc. (Voy. Montre a r é p é t it io n ,
H orloge a équation .)
CAGNARDELLE, machine soufflante à laquelle

M. Cagniard de Latour a donné son nom. C’est une
vis d ’A rchimède (Voy. ce mot) qui, au lieu de fonc
tionner dans l’eau, fonctionne dans l’air. Elle tourne
en sens inverse de la v is d’Archimède ordinaire;
en vertu de ce mouvement, l’air descend dans les
canaux formés par la vis, et s’écoule dans un tuyau
disposé à la partie inférieure. Cette machine, d’un
très-faible rendement, est aujourd’hui à peu près
abandonnée. (Voy. V e n tila teu r a v is .)
CAISSE D’AMORTISSEMENT. Caisse où sont
déposées les sommes annuellement affectées par un
Etat h l’amortissement de la dette publique. Les
sommes versées dans cette caisse y sont considérées
comme placées à intérêts composés. (Voy. A mor
t iss e m e n t .)

CAISSE D’ÉPARGNE, établissement de pré
voyance fondé en France en 1818, à l’imitation des
institutions analogues de Suisse et d’Angleterre.
I. La Caisse d’épargne reçoit, tous les dimanches,
les dépôts qui lui sont confiés, et qui, pour chaque
déposant, ne peuvent être inférieurs à 1 fr., ni su
périeurs à 300 fr. Ces dépôts commencent à porter
intérêt à partir du dimanche suivant; le taux de
l’intérêt a été fixé à 4 pour 100 par la loi du 7 mai
1853, mais la Caisse retient 1/2 pour 100 pour frais
d’administration. Dans le calcul des intérêts on
suppose l’année de 52 semaines exactement. Si, par
exemple, on veut savoir ce que rapportera une
somme de 75 fr. au bout de 38 semaines à partir du
dépôt, on aura & chercher l’intérêt de 75 fr. à 3 1/2
pour 100 pendant 37 semaines. En appelant a cet
intérêt, on aura donc (Voy. I n t é r ê t s )
a = Î ^ H I = 1f,86,
i
'
c’est-à-dire que pour l’obtenir il faut m ultiplier la
somme déposée p a r l’intérêt annuel de 1 fr . , et p a r
le nom bre de sem aines diminué d'une u n ité, et
diviser le produit p a r 52.
U. Les intérêts produits par un versement, de
puis le dimanche qui suit le dépôt jusqu’à la fin de
l'année, c’est-à dire jusqu’au dernier dimanche,
portent, dans la comptabilité des Caisses d’épargne,
te nom d’intérêts anticipés, parce qu’on les inscrit
au compte du déposant au moment du dépôt. Lors
qu’un déposant retire une somme déposée, les inté
rêts de cette somme cessent de courir le dimanche
même où se fait la demande de remboursement.
Mais on appelle intérêts rétrogrades les intérêts
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qu’aurait produits cette somme depuis le dimanche
qui suit la demande en remboursement jusqu’au
dernier dimanche de l’année. Pour faire le compte
des intérêts quand un déposant retire ses fonds, on
n’a qu’à retrancher la somme des intérêts rétrogra
des de la somme des intérêts anticipés.
Supposons, par exemple, qu’une personne ait dé
posé 235 fr. à la Caisse d’épargne, 11 semaines après
le commencement de l’année, et qu’elle les retire
33 semaines plus tard. Les intérêts anticipés devront
être calculés pour 52 — 12 ou 40 semaines, ce qui
donnera
235f. 0,035.40
ou
6f,32.
62
Les intérêts rétrogrades devront être calculés
pour 52 — 44, ou 8 semaines, ce qui donnera
235f .0,035.8
ou
l f,26.
52
Les intérêts à ajouter au capital retiré seront la
différence
5r,06.
Ainsi le déposant touchera
2 3 5 '+ 5 f,06
ou
240f,06.
III. D’après la loi du 30 juin 1851, aucun verse
ment nouveau n’est admis lorsque le compte du dé
posant a atteint la somme de 1000 fr. Si son compte
vient à dépasser cette somme, par suite du règle
ment des intérêts qui se fait à la fin de chaque an
née, et qu’il laisse passer trois mois sans demander
de remboursement, la Caisse d’épargne lui achète
d’office 10 fr. de rentes. Les intérêts continuent à
courir jusqu’au moment de l’achat de cette rente ;
mais les centimes qui accompagnent la somme en
francs ne portent aucun intérêt.
Si, par exemple, par suite du règlement annuel
des intérêts, le compte du déposant s’élève à
1009r, 15, les 1009 fr. continueront à porter intérêt
pendant 3 mois ou 13 semaines, ce qui donnera
8r,82 à ajouter au compte, lequel s’élèvera ainsi à
1017f, 97. Supposons qu’à ce moment la rente 41/2
pour 100 soit à 9 4 f,50, le prix de 10 fr. de rentes
sera (Voy. R e n te ).

4,5

ou
-

m ,.

Il restera donc au compte du déposant
1017',92 — 210f,
c’est-à-dire
807f,97.
CAISSE DE RETRAITES POUR LA v i e i l l e s s e ,
établissement de prévoyance fondé par la loi du
18 juin 1850, complétée elle-même par la loi du
28 mai 1853, par le décret du 18 août de la même
année et enfin par la loi du 4 mai 1864.
I. Cette Caisse offre à l’ouvrier prévoyant le
moyen de s’assurer une rente viagère qui peut aller
jusqu’à 1500 fr. L’entrée en jouissance peut com
mencer, au choix du déposant, à 50 ans, 51 ans,
52 ans, etc., jusqu’à 65 ans; et, dans ces limites, il
a le droit de reculer l’âge qu’il avait primitivement
fixé pour l’entrée en jouissance de la rente, pourvu
que la déclaration de cette intention nouvelle soit
faite au plus tard dans le trimestre qui précède
l’époque primitivement fixée.
Le plus faible versement qui puisse être opéré est
de 5 fr. pour un célibataire, ou de 10 fr. pour un
homme marié; et les versements annuels r.e peu
vent dépasser 4000 fr. Les intérêts sont calculés
à 2 1/4 pour 100 par semestre, et ils se capitalisent
par trimestre. Ils commencent à courir le premier
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jour du trimestre qui suit le versement. La rente
viagère commence à courir le premier jour du tri
mestre qui suit l’époque où le titulaire a accompli
l’âge auquel il a fixe lui-même l’entrée en jouis
sance. L’âge d’un déposant se calcule comme s’il
était né le premier jour du trimestre qui a suivi la
dato de sa naissance. 11 ne peut être fait de dépôt
au nom d’un enfant âgé de moins de 3 ans. — Les
rentes viagères servies par la Caisse des retraites se
calculent d’après les mêmes principes que les autres
{ Voy. R e n t e s v i a g è r e s ) . Mais il faut tenir compte
d’une circonstance particulière : c’est que, d’après
l’usage du Trésor public, la Caisse, en cas de décès
du titulaire de la rente, doit payer aux parents
du défunt une partie du dernier trimestre com
mencé, mais non échu; partie variable suivant
la date du décès, mais que, dans le calcul de la
rente, on évalue en moyenne à la moitié d’un tri
mestre.
II. Quelques calculs préliminaires sont indispen
sables avant d’exposer la théorie des rentes viagères
dont il s’agit.
En premier lieu, il est nécessaire de déterminer
l’intérêt trimestriel r de 1 fr. et la quantité 1 + r.
Pour cela, remarquons que l’intérêt de 1 fr. par
semestre étant 2 1/4 ou O',0225, on doit avoir au
bout d’un semestre, o désignant un versement
quelconque,
0 (1 + ^ = 0.1,0225,
d’où

log (1 + r) = i log 1,0225.

GAIS

morts sont distribuées uniformément par trimestre,
il y en aura | ou 1,75 pour chacun. Les nombres
de survivants pourlesdivers trimestres serontdonc:
A 40 a n s .................................................. 657
40 ans 3 mois,
657 — 1 ,7 5 , ou 655,25
40 ans 6 mois, 655,25 — 1,75, ou 653,50
40 ans 9 mois, 653,50— 1,75, ou 651,75
41 ans, .
651,75 — 1,75, ou 650.
On opérerait do même pour tous les intervalles
d’une année.
IV.
Dans les questions relatives à la Caisse des
retraites, on a constamment besoin de la quantité
4 * 1 +1

■

+ÿ

.

t '« * 3

11 est utile d’avoir ce logarithme après 10 déci
males. Pour cela, on fera usage de la table I qui
suit, dans Callet, la table des logarithmes des nom
bres de 1 à 108000, et qui donne avec 20 décimales
ceux des nombres de 1 à 1200. On remarque que le
nombre 10225 est le produit de 409 par 25. Or, la
table I donne, en ne prenant que les 11 premières
décimales :
log 409 = 2,61172330800...
(1 + r)s’· , on aura le U-gari hme do log 25 = 1,39794000867...
d ’où
et
et

.

4’ m

(1 + r)“ +l ' (1 + r )" +J (1 + r ) " +s" ‘ "r (1 + r ) » ’
danslaqucller»+i ,r » ,j,« « +s,etc., désignentlenom
bre dessurvivantsauboutdem+ 1 trimestres, m + 2
trimestres, m + 3 trimestres, etc.; et r» le nombre
des survivants au dernier trimestre inscrit dans la
table de mortalité, et qui correspond à 94 ans 9 mois,
puisqu’à 95 ans lo nombre des survivants est zéro.
Nous désignerons la somme de ces termes par Z..
Pour former le tableau des valeurs de cette quan
tité, on commencera par multiplier par 12 le loga
rithme de (1 + r), afin d’avoir lo log. de (1 + r)
le nombre 12 est le plus petit nombre de trimestres
i inscrire dans la table, puisque le minimum d'âge
des déposants est 3 ans ou 12 trimestres. En ajou
tant successivement le log (1 + r) , on obtiendra
successivement les logarithmes des quantités
(1 + r ,s, (1 + r ) " , (1 + r)“, etc. ; et ainsi de suite,
jusqu’à (1 + r)S!*; le nombre 379 est le plus grand
nombre de trimestres à inscrire dans la table, puis
qu’il répond à 94 ans et 3 trimestres, ou 9 mois.
Ayant à sa disposition la table de mortalité de
Deparcieux, complétée par trimestre comme nous
l’avons indiqué ci-dessus, on prendra les loga
rithmes des nombres de survivants successifs.— En
rciranchant du logarithme de vm le logarithme de
J’9^

ou de

log 1 0225 = 4,00966331667 . .
log 1,0225 = 0,00966331667...

Zjt», et par suite ce nombre lui-même. En retran
chant du logarithme de t’3j« le logarithme de

1 *°S 1,0225 = 0 ,0 0 4 8 3 165S33...

(1 + r), , , ) on aura le logarithme - t3~'
, et par
(1 + r)37’
suite le nombre correspondant à ce logarithme;
en l’ajoutant à Zj!» on obtiendra Z,;,. Retranchant du
logarithme de cm le logarithme de (1 + r)Si’, on

On peut écrire, en ne gardant que les 10 pre
mières décimales,
log ( 1 + r ) = 0,0048316583.
Pour obtenir 1 + r, il sera plus commode d’extraire
simplement la racine de 1,0225, ce qr ' donne
l + r = l , 01118742;
d’où
r = 0,01118742.
La table ordinaire donnera ensuite
log r = 2,0487300.
III. La table de mortalité de Deparcieux [Voy.
M o r t a l it é ) ,
qui, d’après la loi de 1850, doit
servir de base au calcul des rentes viagères, ne
donne les nombres de survivants que par années;
il a fallu faire une hypothèse pour avoir ces nom
bres par trimestre. On a supposé pour cela que les
morts de l’année se distribuaient uniformément
par trimestre. Ainsi, par exemple, la table de De
parcieux donne pour l’âge de 40 ans 657 survivants,
et pour l’âge de 41 ans, 650 survivants; c ’est-à-dire
que le nombre des morts dans l’année est 7. Si ces
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aura lo logarithme de

—

31, , et par suite le

nombre correspondant à ce logarithmo ; en l'ajou
tant à Zm, on obtiendra Z3* . On continuera ainsi,
en remontant toujours dans la table de mortalité
jusqu’à co qu’on ait obtenu Z,j.
On formera ainsi le tableau suivant des valeurs
de Z„ correspondantes à chaquo trimestre :
tn

12
16
20
24
28
32
3G
40

Zm

6 0 3 3 7 ,2 1 9
5 6 9 3 3 ,1 4 9
3 7 6 6 ,2 3 5
5 08 01 ,76 6
<<8017,191
4 5 1 9 4 ,8 9 1
4 2 9 2 1 .5 3 0
4 05 85 ,49 3

m

Z ,

13 S9462.195
17 5 61 91 ,31 9
21 5 30 07 ,35 1
25 5 0 0 8 9 ,6 9 5
29 4 7 3 4 7 ,0 9 3
33 447 63 ,07 1
37 4 2 3 2 5 ,2 5 0
41 400111,574

m

14
18
22
26
30
34
38
43

Zm

5 86 03 ,34 1
5 5 3 2 3 ,0 2 2
5 2 2 6 0 ,4 2 6
4 9 3 8 8 ,3 4 2
4 6 6 8 6 ,7 7 3
4 4 1 4 0 ,3 9 0
4 1 7 3 7 ,2 2 5
3 9 4 6 5 ,1 6 3

m

15
19
23
27
31
35
39
43

Zm

5 7 7 6 0 ,4 0 9
5 4 5 3 8 ,0 6 0
5 1 5 2 5 ,2 8 7
4 8 6 9 7 ,5 5 7
4 6 0 3 6 .0 8 2
4 3 5 2 6 ,5 1 3
4 1 1 5 7 ,3 4 0
3 8 9 1 6 ,1 6 0
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m
44
48
52
56

60
64
€8

72
76

80
84
88

92

96

100

104
108
112

116
10
124
128

132
136
140
144
148
152
i

:>6

1G0
164
168
172
176
180
184
188
192
196

200

204
208
212

?16
220

224
228

232
236

24‘l
244
248

252
2 56
260

204
268
272
276
280
284
288
292

296
800

304
308
312
316

^22
'J24
328
332
236

340
344
348
352
356
360
364
368
372
376

m

Z,

46 3 7312,353
50 35268,291
54 33326,731
58 3 1482,623
62 297 31 ,16 3
66 2 8067,899
70 2 6489,886
74 2 4993,196
78 2 3573,739
82 22227,780
86 20592,647
90 19745,152
94 18601,777
98 17519,228
102 16494.377
106 15524,251
110 14606.028
114 13737.028
118 12914,706
122 12136,644
126 11400 547
130 10704,236
134 10045,643
138 9422,8027
142 8 833,8513
146 8 277,0183
150 7750,5758
154 715 2,3 78 2
158 678 0,8 29 4
162 6334,5535
166 5912,2435
170 5 512,6588
174 5 134,6213
178 4777,0121
182 4438,7691
186 4 118,9159
190 3816,8643
(9 4 3531,7901
326 3,1 27 9
202 3 010,0982
206 2772,1860
210 2 548,9279
214 233 9,5 71 3
218 2 143,3513
222 1959,7814
226 1788,1955
230 1627,9175
•234 1478,5162
'238 1339.4037
242 1209,9674
'246 1089,6285
250 977,85585
254 8 74,31429
258 778,54330
262 690,07630
266 608,63171
270 533 96980
274 4 65,84953
'278 4 04,02953
282 3 48,25793
«¡86 2 98,16824
290 253,49375
294 2 13,88763
298 178,99332
302 148,46687
306 121,89187
310 9 8,957340
314 79,389029
318 62,847820
322 4 9,078536
326 37,782567
180 2 8.659622
334 21,3 60 76 2
138 15,558897
34'2 11.028578
346 7,5 8 15 24 5
350 5,0460129
354 3,2062891
3S8 1,9163090
3G2 1,0584007
366 0,5272846
370 0,2290792
374 0 ,0803749
378 0,0111453

m
47
51
55
59
63
67
71
75
79
83
87
91
95

99

103
107

Ml
115
119
123
127
131
135
139
143
147
151
155
159
163
167
171
175
179
(83

187
191
195

19,

203
207

an

215
2 l9
223
231
235
239
243
247
251
255
259
263
267
271
275
279
283
287
291
295
299
303
307
311
315
319
323
327
331
335
339
343
347
351
355
359
363

'67
371
375

379

Zm
3 6 7 91 ,44 2
3 4 7 7 3 ,4 9 3
3 2 8 56 ,76 0
310 36 ,25 5
2 93 07 ,23 3
2 76 65 ,54 0
2 6 1 0 8 ,2 5 2
246 31 ,24 6
232 30 ,48 3
2 19 02 .42 7
206 44 ,57 5
19353.428
18325,562
17257,725
16246,828
15289,936
14384,265
1 3527,168
1 2716,133
11948,772
1 1222,822
10536,131
988 6,6 55 2
9 2 7 2 ,4 ’>85
8691,6991
8142,6297
7623,4501
7 132,0476
666 6,9 43 3
6 226,7788
5810,2639
5 4(6,1 76 1
5043,3463
4690,6761
4 257,1150
404 1,7 62 9
374^,0337
3463,1133
3 198,3347
294 9,2 24 8
2 715,0235
2 495,3170
2289,3111
209 6,2 95 8
1915,7893
1747,0891
1589,5678
1442,7981
1306,1607
1179,0517
1060,0004
9 51,21464
849 ,66 22 9
755,75781
669 06866
5 89,34217
5 16.33820
4 49,81551
389,53281
3 35,21675
2 86,50412
2 43,13137
204 ,73 57 7
170,96623
141,46661
115,82765
93,7 60 92 6
74,9 81 17 4
59,155191
46,0 33 30 6
35,3 08 78 0
26,6 75 13 9
19,779006
1 4,313656
10,071293
G.8G91937
4,5 2 66 63 3
2 ,8 3 6 (6 5 8
(.6647731
0,89S0089
0.4335337
0,1801681
0 ,056984$
0,003C 876
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V. Cherchons maintenant le capital nécessaire
pour obtenir une rente -viagère trimestrielle. Soit a
la rente ; soit n le rang, à partir de la naissance
du déposant, du trimestre qui suit immédiatement
celui où le versement s’opère ; et soit m le rang, à
partir de la naissance, du trimestre où la rente doit
commencer à courir. Désignons en général par u*
le nombre des survivants au commencement du
trimestre de rang n.
Si l’on n’avait pas égard au décompte que la
Caisse est dans l’usage de faire à l’époque du décès,
la rente considérée serait une rente viagère différée
ordinaire, ayant pour valeur ( Voy. R e n t e s v i a 
gères)

a
vmA„
( 1 + r ) - “ * v» ’
expression dans laquelle A* représente la valeur
d’une rente viagère immédiate de 1 fr. En mettant
pour Am sa valeur, on peut écrire
_a___ _1_ P V m ,
+
a +
(l+ r/
(T + r)
v» L l + r ^ t l + r )
ou encore
a (1+ r)"
[ 1 m-M + ; Vjj +j r, + ;
l++rr)i"+l
“ +l ' ( l + r ) m+a ' ( l + r ,“ t3 - ]
t-„
L(U
OU, d’après la notation adoptée dans cet article,
a H + r)-

[Il

‘

Maintenant, pour avoir égard au décompte, on
raisonnera de la manière suivante : Le nombre des
morts du trimestre m + 1 est v„ — t)m+, ; la proba
bilité que le déposant mourra dans ce trimestre est
donc l' m

et l’espérance mathématique pour

ses héritiers de toucher la somme ~ o sera expri
mée par
- a (va — v ,
(1 + r ) "

‘ .v»

en ramenant la somme - a à sa valeur au moment
du versement. En raisonnant de même, on verrait
que pour les trimestres m + 2, m + 3 , etc., l’espé
rance mathématique prend les valeurs
n —

M +j — l'n + l)

V a i+ l)

(1 + r)"_ "+s. vH
(1 + r)“- “*·1. v J
et la somme de ces espérances devra être ajoutée à
la valeur de la rente différée.
La somme des termes positifs peut s’écrire
2 1
' f Vm ■ tW i
.
•-------- L
vn( l + r j L
L(id ++»G·)“ ( h - î ·/·'·1 ( 1 + r , r+2 ~

···]

|a ( l + r ) ”
Zm—1
ou
■
|2J
Vn
ï+ ï*
La somme des termes soustractifs peut s’écrire
»»+ «

L(i+r)”+l + u+»r+J
J-

+
;a (l+ r )·
ou

p-+ »

I

]

’ ‘J
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quantité qui se réduit avec l’expression [IJ et donne mencement du trimestre du rang m. Si donc on
appelle A™ la valeur d’une rente temporaire de.
1 fr. payée depuis le trimestre n jusqu’au trimestre

| o (l+ r )»

+ — :v ------z».
[3]
/|
m, la valeur de la rente temporaire p étant p A*,
La valeur de la rente trimestrielle, en ayant égard
au décompte à l’époque du décès, est donc la somme on devra avoir
des expressions [2J et [3], c’est-à-dire
P A * + P = P , d’où p = ----- [5]
1 + A»
f a (l+ r )" ,
Or il est facile d évaluer A™
ft en fonction des valeurs
de Z. En effet, la rente temporaire est la différence
mais —
- n’est autre chose que Z„_j — Z»; en entre une rente immédiate et une rente différée.
La rente immédiate a pour valeur
appelant P la valeur de la rente trimestrielle, on a
p » .fl
,
r .,1
,
Pn-iJ
+
;+ ;
donc
v„ (1 + r)3 + .
p« (1 + r) 1 p„ (1 + r):
ce qu’on peut écrire
(1 + r)- r r,+ ,
y» o
,
P »+ s
P= a
M
L(l+ r ) . n f (l+ r)-+ »
Vn
(1 + r)"
(1 + r)"
E x e m p l e . Un déposant, n é le 12 m ars 1834, se
Z» .
présente le 19 décem bre 1865 p o u r fa ire le verse
Vn
ment du capital d’une rente, et il déclare fixer à
La rente différée a pour valeur
l dge de 60 ans l’époque de l'entrée en jouissance.
____ P*»+1_____ , _____ P—f i
'---------b
Quelle somme devra-t-il verser pou r se constituer d
P " ( l + r ) “ - ’,+ >
p»tl + r)"> “+1
cet dge une rente annuelle de 750 francs P Puisqu’il
Pn + 3
+
est né le 12 mars 1834, son âge doit être calculé
comme s’il était né le 1 " avril de la même année. ce qu’on peut écrire
Au 1,r avril 1865 il a donc eu 1865— 1834 ou 31 ans. (1 + r)’· T P „ t<
P .f ,
P ,n
.
1
Son versement commence à porter intérêt à partir
Pu
L (l+ r )“ +1’t" ( l + r ) - r , i ' l ( + r ) - +s'1· " J
du 1 " janvier 1866. Il doit donc être considéré
(1 + r)»
comme âgé de 31 ans et 9 mois, ce qui représente
p»
127 trimestres; ainsi on a n = 127. Il sera considéré
comme ayant 60 ans le 1 " avril de l’année 1834 La valeur de A" est donc
+ 60 ou 1894, et c’est à cette date que commencera
(Z. - Z .).
à courir la rente viagère ; il aura droit au premier
lu
quartier de la rente le 1 " juillet de la même année.
est égal à Z„_i— Z ,;
Les 60 ans font 240 trimestres; on prendra donc Mais on a vu que
m = 2 4 1 . La table donnera
Z « -Z „
on a donc
A
Z,a, = 11400,547 ; Z ,„ = 11222,822;
¿tt—l ¿n
Z2,0= 1273,5130; Z „ ,= 1241,4516.
Zn — ZM . Z*— Z.
et
1
+
A"
=
1
+
750r
Z„—i z„
Z „—i — Zu
D’ailleurs, on a ici o = - y = 187',50; et l’on a
Par conséquent,
trouvé 1 4- r = 1,01118742. 11 viendra donc
Z - , - z„
p = P.

l(

1241,4516

+ Ig.7.3.’5130 A

P - 187-40 2 \
' 1,01118742/
P 187 ,50.
11400,547-11222,822 ’
en effectuant les calculs on trouvera
P = 1319',21.
La formule [4] servirait à résoudre le problème
inverse dans lequel, la somme versée P étant connue,
on demanderait la rente trimestrielle a.
VI. Puisque chaque versement particulier est sus
ceptible de produire une rente à une époque déter
minée, on pourrait se constituer une rente viagère
trimestrielle, non plus par un versement unique P ,
mais par une série de versements trimestriels
égaux p. Pour déterminer la somme p, on re
marquera que ce n’est autre chose qu’une rente
viagère temporaire, que le déposant payerait depuis
l’époque de son premier versement jusqu’à celle
de l’entrée en jouissance de la rente a . Seulement,
le premier payement aura lieu 3 mois plus tôt que
s’il s’agissait d’une véritable rente, puisqu’il devra
avoir lieu au commencement de chaque trimestre,
tandis que la rente n’est payée qu’à la lin du trimçstre, et le dernier payement aura lieu au com
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Z„—| --- Zu

ou, en mettant pour P sa valeur [4j,

5

f?;l

tel
P= g · Z - , - z . - ·
Dans l’exemple ci-dessus, on touveraitp = 23',07·
VII. Nous avons supposé jusqu’ici que les sommes
versées à la Caisse de retraites étaientplacécs à fonds
perdus ; mais cette caisse offre aux déposants une
autre combinaison dans laquelle le capital est ré
servé, et rendu aux héritieis du titulaire de la rente
au moment de son décès.
Pour obtenir la valeur de la renie trimestrielle
dans ces conditions, il faut tenir compte des capi
taux restitués aux héritiers des titulaires de rentes
successivement décédés. Et pour cela, on supposera
qu’un nombre p, de déposants aient versé chacun
la somme P à la même époque. Le nombre des sur
vivants au bout du premier trimestre étant P » + ,,I e
nombre des décès du trimestre est p»— p , « ; et la
probabilité qu’ils aient lieu est ——

l’espé-

rancq mathématique, pour les héritiers de chacun

CAIS

—

161

CALC

des déposants, do toucher la somme P au bout du valeur de ce versement trimestriel p, de multiplier
. , Zn-t — Z„
trimestre est donc
le versement unique P par la quantité ^ — Z»,*
P
Vn — 0„ +i
Dans l’exemple précédent, cette quantité aurait
1+ r '
Va
Pendant le second trimestre, le nombre des décès pour valeur
11400.547 — 11222,822
est 0,,+, — 0„+,; et la probabilité qu’ils aient lieu
---------------------------—
ou 0,01749.
11400.547 — 1241,4516
’
est
p" * 3·, l’espérance mathématique corres- Ainsi le versement trimestriel devrait être égal à
U/t
pondante de toucher la somme P à la fin de ce se 1858r, 8 2 x 0,01749, c’est-à-dire à 32r,51.
IX. Un déposant qui a fait un ou plusieurs verse
cond trimestre est donc
ments pour obtenir une rente viagère à capital ré
P
0,1+1— 0„+,
servé, peut, s’il le juge convenable, faire plus tard
(1 + r ) 1 '
Va
l’abandon de son capital pour augmenter sa rente.
On verrait de même que l’espérance mathéma Il suffit pour cela qu’il en fasse la déclaration au
tique, pour les héritiers des déposants, de toucher plus tard dans le trimestre qui précède l’entrée en
la somme P à la fin du troisième trimestre est
jouissance de la rente.
Un déposant âgé de plus de’65 ans obtient, en
P
0,,+a — 0,1+3
faisant son versement, une rente viagère immé
( 1 + r ) 3’
0„
’
et ainsi de suite, la somme P étant ramenée chaque diate ; mais cette rente ne peut surpasser celle qu’il
aurait obtenue à 65 ans même.
Tois à sa valeur actuelle.
En cas de blessures graves, ou d’infirmités pré
La somme de toutes ces espérances, divisée par le
nombre 0„ des déposants, doit être retranchée du maturées, entraînant incapacité absolue de travail,
premier membre de l’équation [4] dans le cas où. le la rente viagère peut être liquidée avant que le ti
tulaire ait atteint 50 ans.
capital est réservé.
CAISSES DOTALES, associations formées par
Si l’on fait cette soustraction, on trouvera d’abord
des pères de famille qui veulent assurer une dot à
une série de termes positifs,
leurs enfants au moment où ils atteignent leur
_P_ 0n +,
0„+1 + _ L ______
0H+3
______
20" année. Elles reçoivent des enfants de tout âge
+· ,
P + V a *l+ r +
tu-»*)3
(i+ r )3
au-dessous de 10 ans; mais tous ceux qui sont nés
puis une série de termes soustractifs,
dans la même année forment une association par
P
P
0„+i
P
0„+,
ticulière et qui est gérée à part. Les intérêts sont
calculés à 4 pour 100.
1+ r
«« (l+ r )>
0« ( 1 + r ) 3 ■’ ■*
Le capital social se forme des mises des associés
Ces termes se réduisent deux à deux avec les pré
et de leurs intérêts composés. Quand les enfants
cédents, et donnent pour résultat
qui forment une association sont parvenus à l’âgo
rP ,. 1rP
0 „+i
, rP 0 ,,« . rP 0 ...
____
5 ______
- + ï ? -îT-r— rï +
de 20 ans, le capital et les intérêts sont partagés
1+ r ^ 0, * ( l + r ) “ + —•7TT^«
Va (1 h r) + —
0 . (1 + r)3
entre les survivants.
somme que l’on peut écrire
Les caisses dotales sont donc des t o n t i n e s (Toy.
rP (1 + r)« r 0»
V n +2
'—
tce mot), et les questions qui s’y rapportent se trai
v„’ 1 + r |_i(1+r)’*+ (l+ r) «+l * (l+r)»+ :+ ·
tent de la même manière.
rP (1 + r)»
Au lieu d’une mise unique, les sociétaires payent
ou
1+r
r»
ordinairement une mise annuelle, comme cela a lieu
ordinairement aussi dans les tontines.
vn
Or on a vu que ■
équivaut à Z»., — Z»; le
CAISSONS, compartiments réguliers et profonds
premier membre de l’équation [4] ainsi modifiée qui divisent un plafond ou une voûte. Les caissons
peuvent recevoir des ornements très-variés.
pourra donc s’écrire
CALCUL PAR LE TRAIT, ensemble des pro
rP
Z„_,
cédés graphiques qui peuvent, au besoin, rempla
1 + r " z ,_ ,— zn’
cer des opérations de calcul.
et l’équation elle-même, en supprimant le dénomi
Toute quantité peut être représentée par une lon
nateur commun Z„-, — Z„, deviendra
gueur, l’unité de l’échelle adoptée représentant
r r .Z n -< _ _ i r . , Z„.,1
l’unité de la quantité que l’on considère. Ainsi un
n + 7 — “ ’ îL^ + I+i J·
poids pourra être représenté par un certain nombre
de centimètres, par exemple, si le centimètre re
1
[Z _, + ( l + r ) Z ,
présente l’unité de poids. Les opérations à effectuer
d-où
P = a . ---------- ^ ----------- [7]
sur des grandeurs quelconques peuvent donc tou
Si l’on reprend l’exemple ci-dessus dans l’hypo jours être ramenées à des opérations sur des lon
gueurs.
thèse du capital réservé, on trouvera
I. On sait comment les longueurs peuvent être
1
-[1273,5130 + 1,01118742.1241,45161 ajoutées ou soustraites; comment une longueur
peut être répétée un certain nombre de fois, ou di
P = 1 8 7 ',5 0 .0,01118742.11400,547
visée en un certain nombre de parties égales.
ou
P = 1858', 82.
On a vu en Géométrie élémentaire comment on
VIII. Pour los rentes à capital réservé, comme construit une quatrième proportionnelle à trois lon
pour les rentes à capital aliéné, on peut remplacer gueurs données, a , b, c, c’est-à-dire une longueur *
un versement unique par des versements<trimestriels qui satisfasse à la relation
égaux. Il suffit, comme on l’a vu, pour trouver la
a :b = c :x ,
H A TH , APPLIQ.
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férence de deux carrés, les propriétés du triangle
rectangle fournissent un moyen simple d’en obtenir
Si l’on suppose que o soit l’unité linéaire, il reste la racine. Si, par exemple, le nombre est de la
x = bc. Ainsi l’opération qui sert à trouver une forme a1 + b’, sa racine est l’hypoténuse d’un trian
quatrième proportionnelle, peut être appliquée au gle rectangle dans lequel les côtés de l’angle droit
calcul d’un produit.
sont a et b. S’il est de la forme a* — bJ, sa racine
Si dans la relation [IJ on suppose au contraire est un des côtés de l’angle droit d’un triangle rectan
gle, dont l’hypoténuse est o, et dans lequel le se
que l’unité linéaire soit c , il reste x = ^. Ainsi cond côté de l’angle droit est b. La Géométrie élé
cette même opération peut aussi être appliquée mentaire donne le moyen simple de construiie le
triangle dans l’une ou l’autre de ces deux hypo
au calcul d’un quotient.
thèses.
II.
Les puissances successives d’un nombre peu
Le nombre donné peut être la combinaison, par
vent être construites par un procédé analogue.
Soit a la longueur qui représente la quantité pro voie d’addition ou de soustraction, de plusieurs
posée, et M l’unité linéaire. Traçons deux droites carrés. Supposons, par exemple, qu’il s’agisse du
OX, ÜY (fig. 1) sous un angle quelconque. Prenons nombre 21 ; on pourra l’écrire
16 + 4 + 1 ou 1 6 + 9 — 4.
Sous la première forme on obtiendra sa racine en
construisant deux triangles rectangles, dont le pre
mier aura pour côtés de l’angle droit 4 et 2 ; le se
cond aura pour côtés de l’angle droit l’hypoténuse
du premier et l’unité.
Sous la seconde furme, on construira d’abord un
triangle rectangle ayant pour côtés de l'angle droit
4 et 3; on construira en second lieu un triangle
rectangle ayant la même hypoténuse que le pre
mier, et pour l’un des côtés de l’angle droit 2 ; le
sur ces droites, à partir du sommet O, une longueur second côté de l’angle droit de ce second triangle
OU égale à u, et une longueur OA égale à a. Au représentera la racine cherchée.
point A faisons l’angle OAB égal à l’angle OUA ; la
IV.
Il serait facile de déduire de la construction
longueur OB représentera la seconde puissance de de la figure 1 un procédé pour extraire par tâton
a. Car on a, par des similitudes évidentes,
nements les racines de degré quelconque. Mais il
existe une méthode plus générale pour calculer les
OU:OA = OA:OB ou u :a = a:A B,
a»
puissances et les racines. Ce procédé, indiqué par
d’où OB = —, ou simplement OB = a5.
M. Cousinery, ingénieur en chef des ponts et chaus
Par le point B menons BC parallèle à UA; la lon sées, dans son ouvrage ayant pour titre le Calcul
gueur OC représentera la troisième puissance de a; p a r le trait, est fondé sur l’emploi de deux spi
car, les triangles OBC et OUA étant semblables, on rales, quo l'on suppose avoir été tracées une fois
pour toutes.
aura OC:OB = OA:OU ou OC:a, = a : l ,
La première O ab (fig. 2) est une spirale d’Archi
d’où
OC = a5.
Parle point C menons CD parallèle à AB; la lon mède ayant pour équation
gueur OD représentera la quatrième puissance de
pi = a te.
|2]
a ; et ainsi de suite.
III.
Le calcul d’une racine carrée peut être rem
placé par plusieurs tracés différents. Si le nombre
donné peut être décomposé en 2 facteurs o et b, le
calcul de la racine carrée du produit de ces facteurs
revient à la recherche d’une moyenne proportion
nelle, quantité que la Géométrie élémentaire ap
prend à construire. Si le nombre donné est premier,
on peut toujours le mettre sous la forme d’un pro
duit do deux facteurs, dont l’un est l’unité; en
sorte que le tracé de la moyenne proportionnelle
est encore applicable. Si le nombre était un peu
:onsidérable, ce procédé ne pourrait plus être cmloyé; maison ramènerait l’opération à une moyenne
.roportionnelle en divisant et en multipliant le
lombre par un carré. Soit, par exemple, à extraire
.a racine carrée du nombre 2357 ; on le mettra d’a
bord sous la forme 1 0 0 X 2 3 ,5 7 ; on pourra écrire
sa racine
l
10 V I X 23,57,
c’est-à-dire que l’on construira la moyenne propor
tionnelle entre l’unité et 23,57 ; et, quand on l’aura
obtenue, on la multipliera par 10. Ce procédé n’est
La seconde ABC est une spirale, logarithmique
point susceptible d’une grande exactitude.
représentée par la relation
Quand le nombre proposé est la somme ou la dif
P, ■= b“
P]
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Supposons que p2— OM représente un nombre
donné quelconque, et qu’il s’agisse d’élever ce
nombre à une puissance n entière ou fractionnaire.
On aura

GA LÜ

ainsi obtenus sur les rayons successifs, on fait pas
ser une courbe continue. Il est commode, pour
l’exécution de ce tracé, de se servir d’un patron en
carton ou en papier, taillé suivant l’ouverture de
l’angle oc.
V.
On peut résoudre graphiquement le problème
de l’interpolation. ( Voy. I nterpolation graphique.)
On peut aussi, par un tracé, résoudre les équa
tions numériques; et cette méthode est fréquem
ment employée dans les applications, où l’on a
affaire à des équations compliquées, souvent trans
cendantes, et où la nature même des problèmes ne
comporte pas une solution rigoureuse.
Soit f {») = 0 l’équation à résoudre. On pose
y = f[x).
Cette équation représente une courbe que l’on peut
construire par points, en donnant à ¡r des valeurs
suffisamment rapprochées ; on les prend ordinaire
ment équidistantes. Si la courbe ainsi tracée renconlre l’axe des » , les abscisses des points de ren
contre sont les racines réelles de l’équation proposée,
puisque pour ces valeurs de x on a y = 0, et par
conséquent f (x) = 0.
On peut remarquer qu’au lieu de prendre des
coordonnées rectilignes comme nous l’avons sup
posé, on pourrait prendre des coordonnées polaires.
Si l’on désigne par to l’inconnue, et que cp(co)i=0
soit l’équation numérique à résoudre, on posera
p = ç (to).
On construira par points la courbe représentée par
cette équation; les valeurs de to pour lesquelles le
rayon vecteur p s’annule, c’est-à-dire pour les
quelles la courbe passe par le pôle, seront les ra
cines réelles de l’équation proposée.
Si l’on a à résoudre un système de deux équa
tions numériques à deux inconnues, on construit
séparément la courbe représentée par chacune des
deux équations proposées; les coordonnées des
points communs aux deux courbes ainsi tracées sont
les racines des équations qu’il s’agissait de ré
soudre.
La considération des intersections de courbes peut
être utile pour la résolution d’une équation isolée.
Pour en donner un exemple, nous rappellerons la
méthode de résolution de l’équation du troisième
degré par l’intersection d’une parabole et d'un
cercle, parce que les équations du troisième degré
se rencontrent fréquemment. On commence par
faire disparaître le second terme et mettre l’équa
tion sous la forme
x3 + px + q = 0.
[6j
On multiplie par » , et l’on pose ensuite
x3= y .
[7]
Cette équation est celle d’une parabole facile à con
struire. L’équation proposée devient ainsi
y' + py + q x ^ O .
[8j
Et la proposée peut être regardée comme résultant
de l’élimination de y entre les équations [7] et [8],
Ajoutant les équations [7] et [8], on obtient une
équation représentant une courbe qui passe par les
points communs aux courbes [7] et [8J; or, cette
courbe est un cercle
+ y1 + (p — 1) y + qx = o,
dont le centre a pour coordonnées

< " & " “·
W
Mais si l’on multiplie par n les deux membres de
l’équation [2], on obtient
npi = a . nu.
[5]
Il en résulte que les rayons vecteurs pi et c2 cor
respondant à la même direction représentée par
l’angle polaire to, les rayons vecteurs npi et p" cor
respondent aussi à une même direction, représentée
par l’angle nu>. De là la construction suivante. Con
sidérez le rayon vecteur Om de la spirale d’Archi
mède, qui répond au rayon vecteur donné OM sur
la spirale logarithmique. Multipliez Om par l’indice
n de la puissance entière ou fractionnaire donnée ;
avec n . Om pour rayon décrivez, du point O comme
centre, un arc de cercle qui coupera la spirale d’Archim'de en un point p ; joignez Op; prolongez ce
rayon vecteur jusqu’à la rencontre en P avec la spi
rale logarithmique; le rayon OP représentera la
puissance cherchée du nombre représenté par OM.
Supposons, par exemple, qu’un nombre donné soit
représenté par OM, et qu’il s’agisse d’en extraire
la racine cubique; on prendra le tiers de Om; on
décrira avec ce tiers pour rayon un arc qui cou
pera la spirale d’Archimède en p ; le rayon vecteur
correspondant OP sur la spirale logarithmique re
présentera la racine cubique du nombre représenté
par OM.
On remarquera que l’ensemble des deux spirales
équivaut à une table de logarithmes. Car si l’on fait
croître o> suivant une progression arithmétique
commençant par séro, le rayon vecteur p! de la
spirale d’Archimède croîtra aussi suivant une pro
gression arithmétique commençant par zéro ; mais
le rayon vecteur p2 de la spirale logarithmique croî
tra suivant une progression géométrique commen
çant par l’unité. Les rayons vecteurs de la spirale
d’Archimède sont donc les logarithmes des rayons
vecteurs de même direction dans la spirale loga
rithmique.
Pour tracer la spirale d’Archimède, on décrit, du
point O comme centre, avec un rayon arbitraire,
une circonférence que l’on divise en un assez grand
nombre de parties égales; on mène des rayons à tous
les points de division; et sur ces rayons on porte,
à partir du point O, des longueurs égales à 1 fois,
2 fois, 3 fois, etc., une même longueur, un milli
mètre, par exemple; et par les extrémités de toutes
les longueurs ainsi portées, on fait passer une
courbe continue.
Pour tracer la spirale logarithmique, on prend
d’abord OA égal à l’unité linéaire adoptée d’après
l’échelle du plan, et l’on porte cette longueur sur
la direction initiale des rayons vecteurs de la pre
mière spirale, répondant àco = 0. Au point A on
fait un angle égal à un angle arbitrairement choisi
a; par le point où le second cêté de cet angle coupe
le rayon correspondant à la première division du
cercle, on mène une droite faisant avec ce rayon
l’angle oc; par le point où la droite ainsi menée
coupe le rayon correspondant à la deuxième divi
sion du cercle, on mène une droite faisant avec ce
rayon l’angle a , et ainsi de suite. Par les points et qui passe par l’origine. Ce cercle est donc facile
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& tracer. Les coordonnées des points où il coupe la tuelles de ces droites deux & deux seront très-rapparabole [7] sont les racines des équations [7] et prochées, et formeront, par suite de l’épaisseur
¡8] ; par conséquent, les abscisses de ces points sont même du trait, une sorte de tache d’une teinte plus
les racines de l’équation [6], à l’exception de la ra foncée que le reste du plan. On s’éloignera peu de
cine x = 0 qui a été introduite en multipliant par x. la vérité en prenant pour le point qui devrait être
La paiabole [7], construite avec soin une fois pour commun à toutes ces droites, le centre de cette
toutes, peut servir à la résolution de toutes les espèce de tache. Les coordonnées du point choisi de
équations du troisième degré. Quand les coefficients la sorte à vue pour le centre de la tache seront les
p et q sont très-grands, le centre du cercle peut valeurs approchées de o et de b. Ce procédé expé
sortir du cadre dans lequel on opère; on pose alors ditif peut être d’une grande utilité dans certains
x = Ksf, d’où
cas.
VII.
Le calcul d’une intégrale définie peut tou
* 's + j ^ * ' + | j = 0 ou * 's + p 'x '- f q '= 0 . [9] jours être ramené, par un tracé, à celui de l’aire
En prenant K suffisamment grand, on peut ramener comprise entre une courbe, l’axe des x et deux
les coefficients de l’équation [9] dans les limites ordonnées extrêmes (Voy. Quadratures ). Et cette
convenables pour l’exécution du tracé. Une fois les méthode est applicable à une foule de cas : calcul
racines obtenues, on les multiplie par K pour avoir de l’aire d’une surface, du volume d’un corps, dé
termination du centre de gravité ou du centre de
celles de la proposée.
VI.
On peut, par des moyens graphiques, suppléerpression, calcul du travail d’une force, de son im
dan3 certains cas à l’emploi si pénible de la m é pulsion totale, calcul du moment d’inertie d’un
corps, etc., etc.
thode des moindres carrés ( Voy. ce mot).
Enfin on peut, par un tracé, intégrer approxima
Supposons que deux grandeurs variables x et p
soient liées entre elles par une relation de la forme tivement les équations différentielles du premier
y= ax + b,
ordre. Supposons que l’équation différentielle d’une
et qu’il s’agisse de déterminer les coefficients a et b courbe (et toute fonction peut être représentée
d’après une série d’expériences. Si ces expériences par l’ordonnée d’une courbe) soit donnée sous la
étaient rigoureuses, deux couples de valeurs de x forme
et de y suffiraient pour calculer a et 6. Mais les
f (*. v, y1) = o.
expériences peuvent être entachées d’erreur; les y' représentant la première dérivée de la fonction y
résultats qu’elles donnent ne sont qu’approximatifs ; par rapport à la variable .ndépendante x. Admettons
et si l’on n’a aucune raison pour suspecter l’une que l’équation puisse être résolue par rapport ày1,
plus que l’autre, il est rationnel de les faire con et qu’on en ait tiré
courir toutes à la détermination des coefficients
)f = 9 (*. V)·
[12]
Traçons une série d’ordonnées indéfinies asscx
inconnus. C’est à quoi on parvient par l’application
de la méthode des moindres carrés, qui a en outre rapprochées pour que, dans l’intervalle de deux
l’avantage de conduire aux résultats les plus pro ordonnées consécutives, la courbe cherchée puisse
bables. Mais, afin d’éviter des calculs laborieux, on être considérée comme droite. Attribuons & x et
peut, si l’on ne tient pas à une scrupuleuse exacti à y des valeurs initiales, par exemple x = 0 et
tude, ou si la nature du problème ne la comporte !/= y0. L’équation [12] donnera pour y' une certaine
pas, arriver plus promptement au but à l’aido des valeur ÿ». Ayant construit le point A (fig. 3) qui a
considérations géométriques suivantes.
Soient *i, t/i — Xj, Vi — xs, ys ,..., etc., les couples
de valeurs de x et de y fournis par l’expérience. On
devrait avoir
yi = nXi+& ,
\
y j = o jj- j- 6 ,
I
y } = a x 3+ b ,
>
[ioj
et ainsi de suite. '
Les quantités Xi, yi, Xj, yj, etc., étant des constantes
données, considérons, dans ces équations, o et b
comme des variables. Les équations ci-dessus repré
senteront des droites, et nous pouvons les écrire
b = — x ,a + y ,\
6 = — x-fl f y, J
pour coordonnées 0 et y , , menons par le point A
b = — x»x + y3>
[11]
une droite dont l'inclinaison par rapport à l'axe des
et ainsi de suite./
x ait pour tangente trigonométrique y ',; et soit AB
Ces droites sont faciles à construire, en faisant cette droite. D’après ce que nous avons admis, cette
alternativement a = 0 et 6 = 0 . Si les expériences droite pourra être regardée comme un premier élé
étaient exactes, les équations [10] devraient être sa ment de la courbe dont on a l’équation différentielle.
tisfaites par un même système de valeurs de a et Mesurons sur l’épure les coordonnées du point B ;
de 6 ; et par conséquent les droites représentées portons-lcs & la place de x et de y dans l’équa
par les équations |11] devraient se couper en un tion [12], et soit y', la valeur qui en résulte pour y'·
même point dont a et 6 seraient les coordonnées. Menons par le point B une droite BC dont l’angle
Cela n’arrivera pas en général. Mais il y aura uue avec OX ait pour tangente y*! ; la droite BC pourra
région du plan dans laquelle les intersections mu être regardée comme un seccnd élément de la
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courbe cherchée. Mesurons sur l’épure les cordon
nées du point C; portons-les dans [12] à la place de
x et de y, et soit y', la valeur de y' correspondante.
Menons une droite CD qui fasse avec OX un angle
dont la tangente soit y’,; cette droite CD pourra être
considérée comme un troisième élément de la courbe
cherchée. |En continuant ainsi on obtiendra une
ligne brisée ABCD...M, qui approchera d’autant
plus de la courbe cherchée que les ordonnées
OA,iiB, cC, dD, etc., seront plus rapprochées.
Au lieu d’une équation différentielle de la forme
f (a-, y, y1) — 0 OU f ( x , y,

^

= 0, on pourrait

avoir une équation de la forme

ds désignant la longueur de l’élément de courbe
correspondant à l’intervalle dx de deux ordonnées
consécutives. On tirerait de cette équation une for
mule de la forme
ds = ç (x, y) dx.
[13]
On opérerait sur cette équation comme sur l’é
quation [12] ; avec cette différence que pour avoir
le point B on décrirait un arc de cercle du point A
comme centre avec un rayon égal à la valeur de
ds. Cet arc de cercle renconlrerait l’ordonnée sui
vante en un point qui serait le point B. De même
pour les éléments suivants. Chaque arc décrit ren
contrant en général l’ordonnée suivante en deux
points, il faudrait avoir égard à cette circonstance.
Quoique la ligne brisée obtenue comme on vient
de le dire pour le cas de l’équation [12] et pour le
cas de l’équation [13] ne représente la courbe cher
chée qu’avec une approximation assez grossière, elle
suffit néanmoins, dans beaucoup de cas, pour don
ner une idée de l’allure do la courbe véritable, et
par conséquent de la fonction que l’ordonnée de
cette courbe représente.
Voy. l’article T a b l e s g r aph iq u es .
CALENDRIER (du latin calendæ , nom donné par
les Romains au premier jour du mois), tableau des
jours de l’année, avec leurs divisions en semaines
et en mois; les fêtes religieuses y sont mention
nées ; on y joint d’ordinaire l’indication des phases
de la lune, et quelquefois l’heure du lever et du
coucher du soleil, et divers renseignements d’un
intérêt secondaire. Pris dans un sens plus géné
ral, le mot C alendrier signifie l’ensemble des con
ventions adoptées pour régler la division du temps.
Presque tous les peuples ont cherché dans les phé
nomènes astronomiques le moyen naturel d’effec
tuer cette division ; et c ’est d’après les mouve
ments de la lune ou du soleil que les calendriers
ont été établis. Mais l’année solaire ne coïncidant
pas avec un nombre exact de révolutions de la
lune, il en résulte pour tous les peuples qui ont
adopté un calendrier lunaire, l’inconvénient de
voir les mêmes travaux correspondre successive
ment avec toutes les époques de l’année, ou les
mêmes fêtes tomber successivement dans toutes les
saisons. C’est ce qui avait lieu chez les Juifs, chez
les Grecs, chez les Romains avant César, et ce qui
a encore lieu aujourd’hui chez les Turcs. Les Égyp
tiens paraissent être les premiers qui aient adopté
un calendrier solaire ; les inondations périodiques
du Nil coïncidant avec le solstice d’été, on conçoit
que l’attention de ce peuple ait été appelée sur un
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phénomène astronomique qui pour lui ramenait
chaque année l’abondance. Ils avaient adopté une
année de i2 mois, de 30 jours chacun; après le
12* mois ils ajoutaient 5 jours complémentaires, ce
qui portail la durée de l’année à 365 jours exacte
ment. Cette année égyptienne a été nommée année
vague. La durée de Tannée tropique {Voy. ce mot)
étant de 365J,242217 , on voit que les Egyptiens
négligeaient chaque année un peu moins d’un
quart de jour. Lorsque, 46 ans avant J.-C ., Jules
César entreprit de remédier k la confusion introduite
dans la mesure du temps par le calendrier lunaire
de Numa, et par l’arbitraire des pontifes, Sosigène, astronome d’Alexandrie, chargé de la partie
scientifique de ce travail, adopta une année de
36511/4 ; mais comme Tannée civile doit être né
cessairement composée d’un nombre entier de
jours, on convint de faire les années ordinaires de
365 jours, et de reporter sur chaque quatrième an
née Terreur d’un jour résultant des quatre quarts
négligés, en sorte que cette ' quatrième année fut
de 366 jours. Cette addition d’un jour est ce qu’on
nomme l'intercalation. Pour des raisons religieu
ses, le jour intercalaire fut placé après le sixième
jour avant les calendes de mars, c’est-à-dire avant le
1" mars ; et comme ce sixième jour, dans la manière
de compter des Romains, était désigné par les
mots sexto ante calendas, ou simplement sextocalendas, le jour intercalaire prit le nom de bisscxlo-calendas, d’où le nom de bissextile donné à
chaque année de 366 jours. Dans le calendrier Ju
lien, on voit que chaque année dont le millésime
est divisible par 4 est une année bissextile. Ce
calendrier, adopté par tous les peuples civilisés
jusqu’à la réforme Grégorienne, est encore en usage
en Russie. Quant à la division en mois, reste du
calendrier lunaire, elle fut réglée par Jules César
comme elle Test encore aujourd’hui ; le seul mois
de février resta de 28 jours, comme il Tétait du
temps de Numa, par respect pour les dieux infer
naux au culte desquels ce mois avait été consacré.
Cette division en mois est la suivante :
Janvier.
Février
M ars...
Avril. .
M a i....
Ju in .. .

31 jours. Juillet..............
Août.................
28
»
Septembre.. . .
31 »
Octobre..........
30 »
Novembre...,
31
»
30 »
Décembre.. . .

Les noms de ces quatre derniers mois rappellent
l’époque où les Romains, du temps de Romulus,
commençaient Tannée au mois de mars. L’origine
de Tannée a souvent varié : c’est depuis 1564 que
Tannée commence en France le 1 " janvier.
La réforme julienne avait réalisé une grande
amélioration; mais en faisant Tannée de 3651,25
on commettait une erreur en plus de O1, 007736
qui, en s’accumulant, devait finir par ramener du
désordre dans l’évaluation du temps. Le concile de
Nicée, en réglant la fête de Pâques, avait supposé
que l’équinoxe du printemps devait revenir tous les
ans le 21 mars, comme en 325, époque de ce con
cile ; or, en 1582, c ’est-à-dire, 1257 ans après, Ter
reur était devenue
01,007736 X 1257 ou 91,72417,
et l’équinoxe eut lieu le 11 au lieu du 21. Pour rec
tifier Terreur, le pape Grégoire XIII décida d’abord
que le lendemain du 4 octobre 1582 serait le 15 ; et
pour empêcher Terreur de se reproduire dans la
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01,0944, ce qui réduit l’erreur annuelle à

^

ou à 0* ,000236. Pour que l’erreur en s’accumulant
s’élevât à 1 jour, il faudrait donc un nombre d’an
nées marqué par _ ■* - — c’est-à-direplusde4237
UjvvU*oO)
ans. On la corrigerait en partie en supprimant une
bissextile tous les 4000 ans; mais d’ici là il est à pré
sumer qu’on connaîtra plus exactement la longueur
de l’année tropique, point de départ de tous ces
calculs. Tel qu’il est, le calendrier Grégorien ré
pond à tous les besoins actuels.
On peut remarquer toutefois qu’à une époque fort
antérieure à la réforme grégorienne, les Persans
avaient résolu d’une manière plus simple et plus
rigoureuse le problème de l’intercalation. Ils consi
dèrent une période de 33 ans ; pendant les 28 pre
mières ils intercalent, comme dans le calendrier
Grégorien, un jour tous les 4 ans; puis, dans les 5
dernières années de la période, ils n’ajoutent un
jour qu’à la cinquième ; c’est-à-dire que les années
05
S *"*
5 «
r·

—

>
.
5 «à· T
t> <

t—
KO
O
05
»- > £
T
Art < 05
©
5
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CALE

de 366 jours portent dans la période les numéros
d’ordre suivants :
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 33.
Do cette manière, la période de 33 ans se com
pose d’un nombre de jours marqué par
365 X 33 - f 8
g

et la durée moyenne de l’année est 365* — ou
di)
3651,242424, au lieu de 3651,242264. L’erreur n’est
que de 01,06016, et ne peut, en s’accumulant, pro
duire un jour qu’au bout de 6250 ans.
En 1793, la France adopta un calendrier particu
lier, connu sous le nom de calendrier républicain,
qui, en conservant la réforme grégorienne, re
venait à la division égyptienne en 12 mois de 30
jours chacun, avec 5 jou rs com plém entaires dans
les années communes et 6 dans les années bissex
tiles. L’année commençait à l’é piinoxc d’automne
(22 septembre, à minuit) ; les mois portaient les
noms de Vendémiaire, bru m aire, F rim aire, Ni
vôse, Pluviôse, Ventôse, Germinal, Floréal, P ra i
r ia l, Messidor, Thermidor, Fructidor. Ils se divi
saient chacun en 3 décades; et les jours portaient
les noms de p rim id i, duodi, tridi, etc., jusqu’à
décadi. Les noms des saints, mis en regard des
jours de l’année dans les calendriers ordinaires,
étaient remplacés par dos noms de plantes, de pro
duits agricoles, d’animaux ou d’objets utiles, etc.
Ce calendrier a été en vigueur pendant 13 ans.
L’ancien calendrier a été rétabli le l " janvier 1806.
Voici le tableau de la concordance du calendrier
républicain avec le calendrier grégorien (l’an I est
purement fictif.)
05 *-· O
©
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T" *'■ “ 00
V
T > 05
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AN IX
1800-1801

suite des temps, on convint de supprimer 3 bissex
tiles tous les 400 ans, en faisant années communes
ou de 365 jours, les années séculaires, sauf celles
dans lesquelles les centaines du millésime seraient
divisibles par 4. Ainsi 1600 a été bissextile, 1700 et
1800 ont été communes : il en s°ra de même de
1900; mais l’année 2000 sera bissextile; et ainsi de
suite. Ce système revient à supprimer 3 jours en
400 ans; or, l’erreur du calendrier Julien étant de
O1,007736 par an, serait de 0,007736 X 400 ou de
31,0944 en 400 ans; si l’on retranche 3 jours, il ne
reste au bout de ces 400 ans qu’une erreur de

AN VI
1797-1798
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22 Sept.

22 S. 22 S. 22 S. 22 S. 22 S. 23 S 23 S. 23 S. 23 S. 24 S. 23 S. 13 S

i·* Brumaire.

2 2 O.tobre.

22 O 23 0. 22 O. 22 O. 22 0. 23 0. 23 0 . 23 0. 23 0 . 24 0 . 23 0 . 23 0.

i«r Frimaire.

21 Nov.

21 N. 22 N. 21 N. 21 N. 21 N. 22 N. 22 N. 22 N. 22 N. 23 N. 22 N. 21 K.

i«p Nivôse.

21 D V.

21 D. 22 D. 21 D. 21 D. 21 D. 22 D. 21 D, 22 D. 22 D. 23 D. 22 D. 22 I).

1·* Vendémiaire.

1 " Pluviôse.

20 Janvier.

20 J. 21 J. 20 J. 20 J. 20 i

21 J. 21 J. 21 J. 21 J . 21 J. 21 J.

»

1 " Ventôse.

1 0 Fétrier.

19 F. 20 F. 19 1·. 19 F. |9 F. 20 F. 20 F. 20 F. 20 F. 21 F. 21 F.

»

t " Germinal.

2 1 Mars.

21 M. 21 M. 21 M. 21 M 21 M. 22 M. 22 M. 22 M. 22 M. 22 M 22 M.

•

l«p Floréal.

20 Avril.

20 A. 20 A. 20 A. 20 A. 20 A. 21 A. 21 A. 21 A. 21 A. 21 A. 21 A

»

i··· Plairial.

20 Mai.

20 M. 20 M. 20 M 20 M. 20 M. 21 M. 21 M. 21 M. 21 M. 21 M. 21 M.

t)

1·» Messidor.

10 Juin.

19 J. 19 J. 19 J. 19 J

19 J 20 J. 20 J. 20 J. 20 J 20 J. 20 J.

»

I er Thermidor.

10 Juillet

10 J·. 19 J 1. 19 J·. 19 J ‘. 19 J*. 20 J*. 20 J ’. 20 J*. 20 J>. 21 J» 20 J·.

»

1« Fructidor.

18 Août.

(8 A. IS A. 18 A. 18 A. 18 A. 19 A. 19 A. 19 A. 19 A 19 A. 19 A.

•

t " j. complémentaire.

17 Sept.

17 S

17 S. 17 S. 17 S. 17 S 18 S. 18 S. 18 S. 18 S. 18 S. 1 8 S.

»

Dans les pays catholiques, le calendrier contient, I taines indications relatives à ce que l’on appelle le
outre les éléments que nous avons énumérés, cer-J Comput ecclésiastique, c’est-à-dire au calcul des
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fêtes mol)ilcs : ce sont le Nombre D’or, VÉ pacte,
CALENDRIER PERPÉTUEL, ou Calendrier ec
le Cyc l e so l a ir e , I’I ndiction romaine, la L e t t r e clésiastique, donnant, pour une année quelconque,
dom inicale (Voy. ces m ots).
les jours de la semaine, les phases de la lune, et

XXIX.

1

D.

2

E.

XXVIII.

2

E.

XXVII.
XXVI.

A.

2

B.

XXIX.

3

C.

XXVII!.

3

F.

4

I).

XXVII.

4

G.

ÉPACTES.

★

Lettres dom. 1
1

D.

1

AVRIL.

Dates.

l

Jj

¿PACTES.

Dates.

jü
oS

o

*

l ettres dom. |

j
¿PACTES.

Lettres dora,

Dates.

S
o
-o
ft
a

MARS.
1

FÉVRIER.

JANVIER.

ÉPACTES.

1

G.

XXIX.

XXIX.

2

A.

XXVIII.

3

F.

XXVIII.

3

B.

XXVII.

4

G.

XXVII.

4

c.

XXVI.

x x v i.

XXV-XXIV.

5

E.

XXVI.

5

A.

x x v -x x iv -

5

A.

5

I).

6

F.

XXV.

6

B.

XXIII.

6

B.

xxv.

6

E.

XXIII.

7

G.

XXIV.

7

C.

XXII.

7

c.

XXIV.

7

F.

XXII.

8

A.

XXIII.

8

D.

XXI.

8

D.

XXilI.

8

G.

XXI.

9

E.

XXII.

9

A.

XX.

9

B.

XXII.

10

C.

XXI.

11

D.

XX.

9

E.

XX.

10

F.

XIX.

11

10

F.

XXI.

10

B.

XIX.

XX. .

il

C.

XVIII.
XVI!.

G.

xvm .

11

G.

12

A.

XIX.

12

D.

U

E.

XIX.

12

A

XVII.

13

F.

xvm .

13

B.

XVI.

13

B.

xvm .

13

E.

XVI.

14

G.

XVII.

14

C.

XV.

14

C.

XVII.

14

F.

XV.

15

A.

XVI.

15

D.

XIV.

15

D.

XVI.

15

G.

XIV.

18

B.

XV.

16

E.

XIII.

10

E.

XV.

16

A.

XII!.

17

C.

XIV.

17

F.

XII.

17

F.

XIV.

17

B.

XII.

XIII.

18

C.

XI.

XII.

19

D.

X.

1).

XIII.

18

G.

XI.

18

G.

19

E,

XII.

19

A.

X.

19

A.

20

F.

XI.

20

B.

IX.

20

B.

XI.

20

E.

ix !

C.

X.

21

F.

v in .

VII.

18

21

G.

X.

21

c.

VIII.

21

22

A.

IX.

22

D.

VII.

22

D.

IX.

22

G.

VIII.

23

A.

VI.

24

B.

V.·

c.

IV.

B.

VIII.

23

E.

VI.

23

E.

24

G.

vu

24

F.

V.

24

F.

VU.

25

1).

VI.

25

G.

IV.

25

G.

VI.

25

26

A.

V.

26

23

2(1

E.

V.

26

A.

III.

D.

III.

B.

II.

27

B.

IV.

27

E.

II.

C.

I.

28

C.

III.

28

F.

I.

II.

29

G.

I.

30

A.

27

F.

IV.

27

28

G.

III.

28

29

A.

11.

29

D.

30

B.

I.

30

E.

C.

*

31

31

F.

*

XXIX.

+

lar suite la date des fêtes mobiles, pourvu que l'on ferme que trois colonnes ; la première donne la
¡onnaisse, pour cette année, la L e t t r e dominicale date, la seconde les jours de la semaine au
ît I’Ê pa cte t Voy, ces mots). Ce calendrier ne ren moyen de la lettre dominicale, la troisième les
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phases de la lune au moyen de l’épacte. La date des que (Pot/. ce mot). La première colonne ne donne
fêtes mobiles se déduit ensuite de ces éléments par lieu à aucune observation. La seconde renferme les
les règles indiquées à l’article Comput ecclésiasti 7 premières lettres do l’alphabet indéfiniment ré-

ÉPA CTES.

Í

)

AOUT.

Dates.

Lettres dora. |

ÉPA CTES.

Dates.

ÉPA CTES.

Lettres dora.

CO
cd
A

JUILLET.

JUIN.

Dates.

Lettres dom. 1

MAT

è
O
TJ
CO
c»

ÉPA C TES.

s

1

G.

XXVI.

1

c.

XXV-XXIV.

XXVI.

2

A.

XXV.

2

D.

XXIII.

XXV-XXIV.

3

B.

XXIV.

3

E.

XXII.

4

C.

XXIII.

4

F.

XXI.

5

D.

XXII.

5

G.

XX.

E.

XXI.

6

A.

XIX.

7

F.

XX.

7

B.

XVIII.

XIX.

8

G.

XIX.

8

c.

XVII.

F.

xviii.

9

A.

XVIII.

9

1).

XVI.

10

G.

XVII.

10

B.

XVII.

10

E.

XV.

xviii.

11

A.

XVI.

11

C.

XVI.

11

F.

XIV.

F.

XVII.

12

B.

XV.

12

D.

XV.

12

fi.

XIII.

13

c.

XVI.

13

c.

XIV.

13

E.

XIV.

13

A.

XII.

14

A.

XV.

14

D.

XIII.

14

F.

XIII.

14

B.

XI.

15

B.

xiv.

15

E.

XII.

15

G.

XII.

15

C.

X.

10

C.

XIII.

16

F.

XI.

16

A.

XI.

16

D.

IX.

17

D.

XII.

17

G.

X.

17

B.

X.

17

E.

VIII.

18

E.

XI.

18

A.

IX.

18

c.

IX.

18

F.

vu.

B.

1

x x v u t.

1

E.

XXVII.

2

C.

XXVII.

2

F.

3

D.

XXVI.

3

G.

4

E.

XXV.

4

A.

XXIII.

5

F.

XXIV.

5

B.

XXII.

G

G.

XXIII.

6

C.

XXI.

6

7

A.

XXII.

7

D.

XX.

8

B.

XXI.

8

E.

9

c.

XX.

9

10

D.

XIX.

11

E.

12

19

F.

X.

19

B.

VIII.

19

D.

vin.

19

G.

VI.

20

G.

IX.

20

C.

VII.

20

E.

VII.

20

A.

V.

21

A.

VIII.

21

B.

VI.

21

F.

VI.

21

B.

IV.

22

B.

VII.

22

E.

V.

22

G.

V.

21

C.

III.

F.

IV.

23

A.

IV.

23

D.

II.

24

B.

III.

24

E.

I.

25

F.

*

26

G.

XXIX.

23

C.

VI.

23

24

D.

V.

24

G.

III.

25

E.

IV.

25

A.

II.

25

C.

II.

III.

26

B.

I.

26

D.

I.

26

F.

27

G.

II.

27

28

A.

I.

28

29

B.

*

30

C.

XXIX.

31

D.

XXVIII.

E.

*

27

A.

xxvm .

F.

XXIX.

28

B.

x x v ii.

G.

XXVIII.

29

C.

XXVI.

A.

XXVII.

30

D.

XXV.

XXVI.

31

E.

XXIV.

G.

*

27

D.

XXIX.

28

29

E.

x x v iii.

29

30

F.

XXVII.

30
31

B.

pétées dans l’ordre A, B, C, D, etc. Dans la troi 28, etc., et ainsi de suite. Mais au lieu d’écrire 30,
sième colonne sont inscrits, en chiffres romains, on écrit z éro, remplacé par un astérisque *. Il ré
les nombres 30, 29, 28 . . . , etc., 3, 2, 1 , 30, 29, sulte de cette disposition que tous les jours mar-
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qués du chiffre qui exprime l’épacle de l’année sont du chiffre XVIII seront des jours de ncuvelle lune.
des jours de nouvelle lune (ecclésiastique). Si, par En effet, dire que l’épacte est XVIII, c’est dire
Xemple, l’épacte est XVIII, tous les jours marqués que la lune est âgée de 18 jours au 1*·' janvier, ou
NOVEMBRE.

XXII.

1

D.

XXL

1

F.

XX.

2

G.

B.

XXI.

2

E.

XX.

2

G.

XIX.

3.

A.

XXI.

3

c.

XX.

3

K.

XIX.

3

A.

XVIII.

4

D.

XX.

4

1).

XIX.

4

G.

XVIII.

4

B.

XVII.

5

C.

XIX.

5

E.

XVIII.

5

A.

XVII.

5

C.

XVI.

6

D.

XVII!.

6

F.

XVII.

6

B.

XVI.

6
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XV.

7
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XVII.

7

G.

XVI.
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XV.

7

E.

XIV.

D.

x iv .
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É P A C T E S ..
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j

A.

2

1

ÉPA C TES.

Lettres dom. |

1

XXII.
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|

j
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xxm .
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Q

1

F.
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1
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Dates.
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OCTOBRE.

SEPTEMBRE.
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XVI.
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XV.
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G.

XXVII.

c.

XXVIII.

26

E.

x x v ii.

26

A.

XXVI.

26

c.

XXV.

27

D.

XXVII.

27

F.

XXVI

27

B.

XXV-XXIV.

27

D.

xxiv.

28

E.

XXVI.

28

G.

XXV.

28

c.

XXIII.

28

E.

XXIII.

29

F.

XXV-XX1V.

29

A.

XXIV.

29

D.

XXII.

. 29

F.

XXII.

30

G.

XXIII.

30

B.

XXIII.

30

E.

XXI.

30

G.

XXI.

32

C.

XXII.

31

A.

XX.

25
26

que depuis la dernière lune il s’est écoulé 18 jours. l’on compte 12 en décom ptant, à partir du chif
Pour atteindre la nouvelle lune suivante, il faut fre XXIX, on tombera sur un jour marqué du
donc avancer de 30 moins 18, ou de 12 jours. Or si chiffre XVIII ; car on dira 1 pour le jour mar-
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tjué XXIX, puis 2 pour le jour marqué XXVIII, et
ainsi de suite, en sorte que le nombre énoncé en
comptant sera toujours l’exccs de 30 sur le cliilTre
romain auquel on est arrivé; quand on comptera 12,
on sera donc arrivé au chiffre romain répondant
à 30 — 12, c’est-à-dire au chiffre X V III, qui est
précisément celui de l’épacte. Tous les jours mar
qués du même chiffre XVIII seront des jours de
nouvelle lune; ces phases se retrouveraient à 30
jours d’intervalle, si, en raison de ce que la lunai
son n’est que de 291 - , on n’avait eu soin de ré
duire l’intervalle à 29 jours, de 2 mois en 2 mois,
en inscrivant les chiffres XXV et XXIV en regard
delà même date. Les mois dans lesquels on cumule
ainsi deux chiffres romains sur la même date se
nomment mois caves, par opposition aux autres
qui sont des mois pleins.
Pour avoir les dates des pleines lunes, il faut
ajouter 13 aux dates des nouvelles lunes, qui ne
sont pas les nouvelles lunes astronomiques, mais
les nouvelles lunos ecclésiastiques, en retard de
2 jours sur les premières (Voy. É pactes).
CAMES, saillies curvilignes établies à la circon
férence d’un arbre tournant pour transformer le
mouvement circulaire continu en un mouvement
intermittent, soit rectiligne, soit circulaire.
Dans le premier cas, qui est celui des cames des
tinées à soulever les pilons (Voy. ce mot), la came
agit ordinairement sur une
barre horizontale, fixée à la
tige du pilon, et qu’on appelle
le m entonnet; la figure 1
montre cette disposition. Si
l’on voulait que le pilon fût
soulevé uniformément, il fau
drait que la courbe ab de la
came fût tracée d’après les
mêmes principes que dans
le cas d’une roue dentée en
grenant avec une crémaillère
(Voy. Crémaillère, E ngre
nages) ; c’est-à-dire que cette
courbe devrait être une déve
loppante de cercle. Mais la
condition dont il s’agit n’é
tant pas en général nécessaire, la courbe de la came
peut être une courbe convexe quelconque, que l'on
tracera de la ma
nière suivante. Soit
m n {fig. 2) la posi
tion du mentonnet
oû il doit être saisi
par la came, et m'n'
sa position la plus
élevée. Supposons,
ce qui a lieu ordi
nairement, que le
centre O du cercle
qui figure l’arbre
tournant soit sur
le prolongement de
m n. La courbe de la
came devra être tan
gente au rayon OA.
Soit n le nombre des cames, également espacées, mon
tées sur l ’arbre tournant; et soit h la levée nn'. Le
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temps employé par le pilon à retomber de la hauteu h sera y / — (Foi/. Mouvement

vertical des

; au moment où la came quittera le men
tonnet, le rayon OA devra donc avoir parcouru un
angle exprimé par

graves )

en appelant«la vitesse angulaire del’arbreàcames,
et même un angle un peu moindre, afin que le pi
lon ait produit son effet avant d’être saisi par la
came suivante. Soit OA’ sa position à cet instant;
on tracera une courbe convexe tangente en m' à la
droite m'n' et tangente en A’ au rayon OA’ : cette
courbe sera celle de la came. On limitera la came
de l’autre côté par une ligne m'B’, droite ou
courbe, choisie de manière que la came puisse
résister à l’effort exercé par le poids du pilon.
La disposition qu’on vient de décrire offre l’in
convénient d’occasionner un frottement assez con
sidérable de la tige du pilon contre les prisons
(Voy. Guides [Frottement des]). Pour l’éviter, on
pratique dans la tige du pilon une ouverture dans
laquelle passe la came ; celle-ci agit alors sur la pa
roi supérieure de l’ouverture, ou mieux sur un
rouleau disposé à cet effet, comme le montre la
figure3. S il’on no veutpas affaiblir la tige, on peut
encore la faire passer
entre deux cames jumel
les qui agissent sur les
extrémités d’une même
barre transversale traver
sant la tige parallèlement
à l’axe de la rotation.
Le second cas, où le
mouvement intermittent
à produire est un mouve
ment circulaire, est celui
des cames destinées à
soulever les marteaux
( F oi/. ce mot). S’il était
nécessaire que le mar
teau fût soulevé unifor
mément, la courbe de la
came devrait être déter
minée comme dans le
cas d’un engrenage à
(lanc, c’est-à-dire que
cette courbe devrait êire
une épicyclolde ; mais
cette condition n’est pas
ordinairement
néces
saire, et la courbe peut
être tracée par un pro
cédé analogue à celui que nous avons indiqué pour
le cas du pilon. On peut, sans inconvénient, calcu
ler dans ce cas la durée de la chute du marteau
en ne tenant compte que du marteau proprement
dit, c’est-à-dire de sa tête.
On désigne quelquefois sous le nom de cam es les
excentriquesautresque l’excentrique circulaire (Voy.
E xcentriques). Voy. aussi l’art. Ondes (Cameà).
CAMP KETKANCIIË , étendue de terrain envi
ronnée de lignes continues ou à intervalles (Voy.
Lignes) et pouvant servir momentanément de re
traite à une armée.
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eaux, selon que le niveau de celles-ci est constant
ou variable.
II. Le tracé d’un canal à point de partage pré
sente au contraire de grandes difficultés et exige
toute l’attention de l’ingénieur, à cause des condi
tions multiples auxquelles il doit satisfaire. Indé
pendamment de celles qui se rapportent au choix
des points à desservir, aux travaux d’art que le
tracé exigera et aux dépenses qui en résulteront,
conditions qui sont de même ordre que dans le cas
où il s’agit du tracé d’une route, il y a à remplir
une condition spéciale, qui est celle de l’alimenta
tion, laquelle dépend du point qui sera choisi pour
franchir le faîte des montagnes. Plus ce point est
bas, et plus il devient facile d’y réunir les eaux en
quantité suffisante ; mais plus en même temps on
allonge en général le parcours du canal, et par
conséquent on accroît les dépenses. Ce n’est donc
que par une étude attentive que l’ingénieur peut
couverts , R oues h ydrauliques .)
CANAUX, voies artificielles de navigation inté se décider.
III. Le volume d’eau à fournir journellement au
rieure. On en distingue deux espèces. Lorsqu’une
rivière ne se prête qu’imparfaitement à la naviga canal résulte de plusieurs causes.
En premier lieu, chaque fois qu’un bateau f;antion, et que les travaux necessaires pour régulari
ser son cours seraient trop difficiles ou trop dispen chit une écluse, il dépense un volume d’eau exprimé
dieux, on préfère ordinairement creuser à côté de par Ab + Q en montant, et par Ah — Q en descen
cette voie naturelle une voie artificielle que Ton dant, A représentant la section horizontale du sas,
nomme un canal latéral. Sa pente est dans le même h la différence des niveaux en amont et en aval de
sens que celle du cours d’eau naturel, et il lui em l’écluse, et Q le volume déplacé par le bateau.
prunte les eaux nécessaires à son alimentation. — [Voy. ÉCLUSES A SAS.)
Dans le cas le plus favorable, où un bateau des
Lorsqu’on veut établir une communication entre
deux rivières, séparées par une chaîne de monta cend aussitôt après qu’un autre bateau est monté,
gnes ou de collines plus ou moins élevées, il faut le volume d’eau dépensé au passage de chaque
que la voie artificielle, parlant de l’une de ces ri écluse est 1Ah. Il faut multiplier ce nombre par la
vières, s’élève jusqu’au point le plus bas du faîte à moitié du nombre des bateaux qui fréquentent ha
franchir, et qu’elle redescende sur l’autre versant bituellement le canal et par le nombre moyen des
pour aller rejoindre la seconde rivière. Cette voie écluses qu’ils peuvent franchir en 24 heures. — On
artificielle à double pente est ce qu’on appelle un peut remarquer que si les bateaux montaient à vide
canal à point de p artag e; il ne peut être alimenté pour prendre charge au point culminant et redes
que par les eaux réunies au point où il franchit le cendre chargés, la dépense d’eau serait très-diffé
faîte, dans un réservoir auquel on donne le Dom rente. Soit, en effet, q le volume d’eau que déplace
le bateau montant à vide ; la dépense d’eau à la
de bassin de partage.
montée sera Ah + q, et à la descente Ah — Q; la
I.
Le tracé et l’alimentation d’un canal latéral n’of
frent pas en général de grandes difficultés; il suit dépense totale pour le passage du bateau par une
les mêmes vallées que le cours d’eau principal, et môme écluse sera donc 2Ah— (Q— q). Le terme
lui emprunte généralement les eaux dont il a besoin ; Q — q représente le volume d’eau dont le poids se
elles sont ordinairement amenées par un aqueduc rait égal à la charge du bateau; si ce volume ap
de prise d’eau qui passe sous la digue du cours prochait de 2Ah, la dépense d’eau pourrait être trèsd’eau principal. Le canal franchit chacun des af faible; mais cela n’arrive pas en général. — Il y a
fluents de ce cours d’eau sur un pont auquel on une autre circonstance digne d’attention, c’est celle
donne le nom de pont-canal. Comme la pente est des écluses accolées. Dans le cas d’une pente con
généralement faible, les écluses peuvent être peu sidérable on a quelquefois, surtout dans les ca
nombreuses et établies à d'assez grandes distances naux anciens, placé plusieurs écluses immédiate
les unes des autres. La largeur d’un canal est tou ment à la suite les unes des autres, et disposées
jours un peu plus du double de celle des bateaux en étages. Celte disposition n’altère pas la dépense
qui doivent le fréquenter ; elle excède rarement 10 à d’eau à la descente ; car s’il faut une éclusée pour
12 mètres. La profondeur dépend du tirant d’eau des faire entrer le bateau dans le sas supérieur, cette
bateaux ; elle varie de 1",50 i 2 mètres. Les talus ont même éclusée versée dans le sas suivant y fait des
ordinairement 1 1/2 de base pour 1 de hauteur. On cendre le bateau sans nouvelle dépense;cette même
établit souv ent, à la hauteur du niveau de l’eau, une éclusée versée dans le troisième sas y fait de même
petite berme de 0”, 25 à 0", 50 de large, sur laquelle descendre le bateau, et ainsi de suite. La dépense
on plante des glayeuls pour empêcher les dégrada d’eau est donc la même que s’il n’y avait qu’uD
tions causées par le clapotement de l’eau. On peut seul sas. Il en serait de même à la montée si tous
remplacer ce moyen par un revêtement en plan les sas étaient remplis à l’avance, à l’exception du
ches ou en maçonnerie. Les digues sur lesquelles plus bas ; car le bateau une fois entré dans ce sas
sont établis les chemins de halage ont de 3 à inférieur, en y versant l’eau du second on y ferait
6 mètres de large, suivant la cohésion des terres; monter le bateau; puis, en versant dans le second
et elles s’élèvent de 0“ ,50 à 1 mètre au-dessus des l’eau du troisième, le bateau monterait dans ce troi-

CAMPANE, forme qu’affecte le corps du chapiteau
corinthien ou du chapiteau composite, quand il est
dégarni de ses feuilles d’acanthe et do ses volutes.
Cette forme est, en effet, celle d’une cloche dont
l’ouverture serait en haut. Le bord supérieur de
cette espèce de cloche , formant saillie à l’extérieur,
est ce qu’on appelle la ¡erre do la campane. On
donne aussi à la campane le nom de case.
CANAL DE EDITE, canal découvert, ordinaire
ment rectangulaire, que l’on place en avant de I’orifice d’une vanne pour recevoir la veine liquide.
On ne lui donne on général que la pente strictement
nécessaire pour conserver au liquide la vitesse qu’il
possédait en sortant de l’orifice.
On applique aussi le nom de canal de fuite à un
canal placé à l’aval d’une roue hydraulique, et ser
vant à l’écoulement de l’eau qui vient d’agir sur la
roue. (Voy. É coulement d es liq u id es , Canaux dé 
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sième, et ainsi de suite. En sorte que la dépense
se réduirait au remplissage du sas supérieur. Mais
il n’cn est pas ainsi : lorsqu’un bateau vient de
descendre, tous les sas sont vides, et s’il se pré
sente un bateau pour monter, il faut d’abord les
remplir tous, à l’exception du plus bas. Si le nombre
des sas étagés est n, la dépense d'eau pour la mon
tée est donc d’abord (n — 1) Ah, à quoi il faut ajou
ter Ah + Q; en tout par conséquent nAh + 0 ; tan
dis qu’à la descente la dépense n’est que de A h— Q.
La montée et la descente réunies occasionnent
ainsi une dépense totale exprimée par (n + 1 ) Ah.
Mais il faut bien remarquer que si les n sas eus
sent été séparés, la dépense totale pour le passage
d’un bateau, en y comprenant la montée et la des
cente, eût été de n fois 2Ah, ou de 2nA/i, quantité
supérieure à (n 1) Ah. Si l’on a renoncé à con
struire des sas accolés, ce n’est donc pas pour éco
nomiser l’eau, comme on l’a dit, mais bien pour
éviter les pertes de temps auxquelles ce système
donne lieu.
IV. Les autres causes de dépense d’eau sont l’éva
poration, les filtrations, les pertes par les écluses,
et le remplissage du canal après la mise & sec pour
les réparations annuelles.
L’évaporation est évaluée à une hauteur 0m,004
par jour dans les temps de sécheresse. 11 faut mul
tiplier cette hauteur par la surface des biefs immé
diatement alimentés parle bassin départagé. Quant
aux autres biefs, comme ils vont en s’abaissant, la
facilité d’y amener l’eau augmente.
Les infiltrations varient avec la nature du sol.
On évalue la perte due à cette cause au double de
celle que produit l’évaporation.
En somme, les pertes dues à l’évaporation et aux
filtrations varient de 340 à 500 mètres cubes par
jour et par kilomètre suivant la nature du terrain.
Les pertes par les écluses varient avec leur bonne
ou mauvaise exécution, et avec leur état d’entre
tien. Cette perte atteint rarement 600 ou 800 mètres
cubes en 24 heures.
La perle par le remplissage, après la mise à sec,
pourrait se calculer aisément s’il n’y avait pas d in
filtrations, puisqu’il est facile de calculer le volume
d’eau contenu dans le canal; mais en général il
faut augmenter beaucoup la quantité d’eau ainsi
calculée.
V. Le premier canal à point de partage qui ait
été construit est le canal de Briare, qui unit la Loire
à la Seine. Commencé sous le règne do Henri IV,
puis abandonné, il ne fut repris qu’en 1638, sous
Louis XIII. Plusieurs écluses à portes busquées
construites à cette époque existent encore. Ce canal
est alimenté par 18 étangs présentant une superficie
de 480 hectares et pouvant fournir 22 millions de
mètres cubes d’eau, et par une prise d’eau dans le
Loing. La branche qui va & la Loire présento un
développement de 14514 mètres, et une ponte to
tale de 38”,25, répartie entre 12 écluses. La branche
qui va à la Seine a une longueur de 34 670 mètres,
avec une pente totale de 78“,17, répartie entre 28
écluses. Le bassin de partage a 5966 mètres de
long.
Parmi les autres canaux construits en France, il
faut citer le canal du Midi, qui joint la Garonne à
la Méditerranée; le canal des Ardennes, qui unit
l'Aisne et la Meuse; le canal du Berry, qui, pre
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nant son origine sur le Cher à Montluçon, se divise
en deux branches, dont l’une va gagner la Loir«
entre Nevers et la Charité, et l’autre rejoint le
Cher à Saint-Aignan; le canal du Centre, qui unit
la Saône à la Loire; le canal do Bourgogne, qui
joint la Saône à la Seine ; le canal de la Sambre
à l’Oise, etc., etc.
(Foy. le Cours de N avigation in tlrieu re de
M. Minard, et le cours professé à l’Ecole centrale
des arts et manufactures par M. Mary )
CANAUX DÉCOUVERTS (Mouvement ue l ’ eau
dans l e s ) . On suppose que le mouvement soit arrivé
à l’état permanent (Foy. Mouvem ent perm a n en t ) ;
mais il peut être uniforme ou varié.
I.
Les divers fikts fluides parallèles à la direction
générale du mouvement ne sont pas animés des
mêmes vitesses; ceux qui sont en contact avec la
paroi éprouvent de sa part une résistance qui tend
à les ralentir; ils retardent à leur tour les filets
voisins, et ainsi do suite; en sorte que le maximum
de vitesse a lieu près de la surface et vers le milieu
du courant, tandis qu’elle va en diminuant depuis
ce point jusqu’à la paroi. Dans les questions usuel
les, on n’a point égard à ces différences de vitesse,
et l’on ne considère que la vitesse moyenne, c’està-dire celle qui, multipliée par la section transver
sale, donnerait la dépense effective, ou le volume
de liquide écoulé par cette section dans l’unité de
temps. Cette vitesse moyenne U est liée, d’après
Dubuat, à la vitesse maximum, par la relation
U V + 2,37
M,
V V -t- 3,15*
Dans les cas les plus ordinaires, on peut prendre
U = 0,80 V. Mais dans les cours d’eau d’une grande
profondeur le coefficient 0,80 s’abaisse à 0,75 et
même à 0,62; et lorsque le fond est tapissé de
joncs, ce coefficient descend à 0,60 et au-dessous.
D’après les expériences faites en petit par Dubuat,
on aurait, en nommant W la vitesse au fond ou
près de la paroi,
U = i ( V + W),
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relation qui, lorsqu'on suppose
U = 0,80 V ,
donne
W = 0 ,6 0 V ,
et par suite
U = i,3 3 W .
Dans les canaux, il ne faut pas que la vitesse de
fond dépasse une certaine lim ite, au-dessus de
laquelle le fond serait dégradé par les eaux. L’expé
rience a donné à cet égard les indications sui
vantes :
Tableau des valeurs de 1F et de U a u -d elà des
quelles le fon d des canaux commence d être en
traîn é.
NATURE DU TERRAIN.

W

U

0,076
0,15*2
0,305
0,609
0,614
1,230
1,530
1,830
3,030

0,101
0,203
0.407
0 812
0,819
1,630
2,036
2,440
4,066

»
,

Terres détrempées, brunes.........
Argiles tendres................................
Sables................................................
Graviers............................................
Clilloux.............................................
Pieirca cassée*, piles...................
Poudingues, schistes tendre h. . .
Roches siratîtices.......... ............*.
Ituc-fics dures..................................
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Ces nombres, on le comprend, ne sauraient être
regardés comme absolus; d’ailleurs la formule [2]
donnée par Dubuat ne peut être considérée ellemême comme rigoureuse, et diverses considérations
théoriques conduisent à penser qu’elle est inexacte,
et que, dans les cours d’eau d’une grande largeur
par rapport à la profondeur, elle devrait être rem
placée par la relation
Ü = | .(2V + W ).

[31

On peut remarquer, en effet, que W étant néces
sairement compris entre 0 et V, le rapport ^ serait,
2
d’après cette relation, compris entre j e t 1, valeurs
dont la moyenne est 0,833..., laquelle s’accorde avec
les résultats moyens des observations. (Foi/, nos
Recherches sur le mouvement uniform e des eaux, etc.,
en ayant égard aux différences de vitesse des filets,
mémoire approuvé par l'Académie des sciences.)
On peut encore faire une autre remarque qui
vient à l’appui de la première et contribue à justi
fier l’adoption de la formule [3] au lieu de la for
mule [2]. M. Defontaine a fait, sur un bras du
Rhin, une série d’expériences d’après lesquelles la
loi de décroissement de la vitesse, dans une même
verticale, au milieu du fleuve, peut être représentée
par la relation
u = l " , 268 — 0,25247-!/*,
v représentant la vitesse à la profondeur y. Cette
relation donne, pour la vitesse de fond, c’est-à-dire
pour y = 1“,50, la valeur W = 0 ”,698. Or cette
valeur est peu supérieure à la moitié de la vitesse
1",266 à la surface; substituée dans la formule [3],
elle donne

valeur pou supérieure à celle que donnerait la rela
tion [1].
II. Mouvement uniform e . Lorsque le cours d’eau
est rectiligne, que la section transversale du lit est
constante, et que la pente a une valeur convena
ble, le mouvement de l’eau peut être uniforme ;
c’est ce qui arrive ordinairement pour les canaux,
et fréquemment pour les rivières, au moins dans
quelques parties de leur cours. La relation entre la
vitesse moyenne, la pente, la section et le péri
mètre mouillé, se déduit alors sans difficulté du
théorème de la quantité ne mouvement (Voy. ce
mot).
Considérons une portion du courant compriso
entre doux sections transversales quelconques AB et
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AB, (ff la pression dans la section CD. Désignons
par 11 le poids du mètre cube d’eau. Le mouve
ment étant supposé uniforme, les filets se meuvent
parallèlement au lit, avec une vitesse constante
pour chacun d’eux ; la section transversale du
fluide est partout la même; nous la désignerons
par Q , et nous appellerons ·/ le périm ètre m ouillé,
c’est-à-dire la section transversale de la partie du
lit occupée par le fluide. Concevons que dans un
temps trcs-court 0 la masse fluide considérée se soit
déplacée d’une petite quantité; que les molécules
qui étaient dans la section AB soient venues se
placer sur une certaine surface courbe A'B', et
celles qui étaient dans la section CD sur une sur
face courbe C'D'. Chaque filet étant animé d’un
mouvement uniforme, il n’y a pas de variation de
quantité de mouvement; il en résulte que si l’on
projette sur la direction du courant toutes les
forces auxquelles la masse fluide est soumise, la
somme algébrique de ces projections devra être
égale à zéro. La pression exercée sur AB est une
force normale à cette section exprimée parÇfü; la
pression exercée sur CD a de même pour expres
sion ((”£2 ; mais
= <£', car, le mouvement étant
uniforme, les pressions peuvent être évaluées d’a
près les règles de l’hydrostatique; par conséquent
les pressions sont les mêmes dans les sections AB
et CD, puisque la pression atmosphérique peut
être regardée comme la même en A et en C. Les
deux projections qu’on vient d’évaluer disparais
sent donc d’elles-mêmes en faisant la somme. Le
poids du fluide ABCD a pour expression HûL; cette
force verticale fait avec la direction du courant un
g
angle dont le cosinus a pour v a le u r -; la projec
tion de cette force est donc
ü ü L .i

L·

ou

ntw.

Les réactions normales de la paroi ne donnent
point de projections; les actions mutuelles des
filets les uns sur les autres disparaissent comme
étant deux à deux égales et opposées. II reste donc
à évaluer la résistance longitudinale du lit. L’expé
rience a montré que cette résistance est propor
tionnelle d’une part à l’aire de la paroi mouillée,
c’est-à-dire à y_L, et de l’autre à une fonction de
la vitesse moyenne, que nous représenterons
par ç (U) ; la résistance dont il s’agit sera donc
représentée en valeur absolue par y jjf (U) ; en ayant
égard à son sens on aura donc
D a x — y.L? (U) = 0,
d’où

D z

1

/m

Le rapport - de la section au périmètre mouillé a
reçu le nom de rayon moyen, et on le désigne ha
bituellement par U. Le rapport | entre la différence
L·
de niveau des centres de gravité des deux sections
extrêmes et la distance de ces sections, est ce qu’on
Fig. 1.
nomme la pente p a r m ètre; on la désigne par la
CD (fig. 1). Soient g et g’ les centres de gravité de lettre I, initiale du mot inclinaison. Le nombro II
ces sections, x la différence de niveau de ces deux est sensiblement égal à 1000. La relation ci-dessus
points, L la distance des deux sections considérées, peut donc s’écrire
<$ la pression moyenne par mètre dans la section
RI = 0,001. ç(U).
[é]
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III. M. de Prony a adopte pour la fonction
0 ,0 0 1 .9 (U) la forme
ou + au»,
et pour satisfaire aux expériences de Dubuat, au
nombre de 31, qu'il avait à sa disposition, il a
donné aux coefficients a et 6 les valeurs
a = 0,000044 et 6 = 0,000309.
Plus tard, Eytelwein, ajoutant aux expériences
de Dubuat celles do Brünings, de Woltmann et de
Funck, a déduit de 91 expériences les valeurs
o = 0,000024 et 6 = 0,000366,
qui sont généralement adoptées.
M. de Saint-Venant a proposé pour la fonction
0,001.ç(U) une autre forme; et il pose (Annales des
Jfines, 4* série, t. XX)
M
RI = 0,00040 t . D11·
[5'
Nous donnons ci-dessous une table qui, p ur
des valeurs de U croissant de 5 en 5 centimè
tres , depuis 0“,05 jusqu’à 3 mètres, donne les
valeurs correspondantes de la fonction aU + 6Ul
calculées avec les coefficients d'Eytelwoin, et celles
si
de la fonction 0,000401 .U1*. Afin de rendre l’inter
polation plus facile, nous avons inscrit dans la table
les différences premières, qui expriment des unités
du T ordre.
U
D
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0*i0
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10

1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1.45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2, O
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35

all-f 6U*

Diff. ’

0,000401.1 ^

Diir.

0,0000021
0,0000061
0,0000118
0,0000154
0,0000J 89
0,0000401
0,0000532
O.OOOOG82
0,0000849
0,0001035
0,0001239
0,0001462
0,0001701
0,0001960
0,0002239
0.01102534
0,0002848
0,0003181
0,0003531
0,0003900
0,0(04287
0,0004693
0,0005116
0,0005'.58
0,0006019
0,0006497
0,0008994
0,0007510
0,0008043
0,0008595
0,0009165
0-0009754
0,0010360
0,0010985
0,0011629
0,0012290
0,0012970
0 0013669
0,0014385
0 0015120
0.00158*3
0.0016645
0,0017434
0,0018242
0,0019069
0,11019913
0,0020776

39
58
76
94
113
lâi
149
168
186
204
221
241
259
277
296
314
332
351
369
387
405
424
442
460
479
497
515
534
552
570
588
607
625
643
662
680
698
717
735
753
771
790
808
826
845
863
881

0,0000013
0.0000049
0,0000107
0,0000186
0.0000284
0,0000403
0,00d054l
0,0000697
0,0000873
0,0001068
0,00OI281
0,0001512
0,0001762
0,0002030
0,0002316
0,0002619
0,0002941
0)0003289
0,0003636
0,01104010
0,0004402
0,0004810
0,0005237
0,00056 '0
0,0006140
0»0n066l8
0*0007112
0,0007623
0,0008151
0,0008697
0,0009258
0-0(109837
0,0010432
00011044
0,0011672
0,« 01 2317
0,0012978
0, <113658
0,0014350
0.00)5062
0 0015788
0,0016532
0,0017291
0 0018067
0,0018859
0,0013667
0,0026492

36
56
79
90
119
1J8
156
176
195
213
231
150
278
286
303
322
339
356
374
392
408
427
443
460
478
494
511
528
546
561
579
595
612
628
645
651
678
694
712
726
744
759
776
792
808
825
840
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U

aU-t-bü*

Diff.

31
0,000401. I l 11

Dilî.

2,40
2.45
2,50
2.55
2,60
2,65
2.70
2,75
2,80
2 85
2,90
2,95
3,00

0,0021658
0,00 42557
0,0023475
0,0024411
0.0025366
0.0026338
0,00273.9
0,0028339
0,0029366
0,00 .>0412
0,0031477
0,0032559
0,0033660

900
918
936
554
973
991
1009
1028
1046
1064
1083
1101
1119

0,00213 2
0,0022189
0.0043061
0.0023949
0,0024853
0,0025774
0,002(.710
0.0027663
0,00286.11
0.0029615
0.00 0615
0,0031631
0,0032661

857
872
888
904
921
936
953
968
974
1000
1016
1030
1042

On voit, d’après ce tableau, que les deux fonc
tions présentent un accord assez satisfaisant, mais
que la fonction adoptée par M. de Saint-Venant
donne en général des valeurs plus petites.
On a proposé d’autres expressions pour représen
ter la valeur de RI. Des ingénieurs italiens on
proposé, par exemple, L’expression trcs-simple
0,00 J i U»,
qui nedifTère guère de celle adoptée par M. Je Saint-

21

Venant qu’en ce que l’exposant — y est remplacé
par l’exposant 2. Cette expression peut être adoptée
quand on n’a besoin que d’une approximation, et
qu’il s’agit d’une opération rapide. Dans les cir
constances ordinaires, il vaut mieux recourir à la
table ci-dessus.
IV.
On peut, à l’aide de cette table, résoudre les
divers problèmes auxquels peut donner lieu l’hypo
thèse du mouvement uniforme de l'eau dans les
canaux déco ivcrts.
1. Étant données la pente du canal et sa section,
on peut avoir à déterminer la dépense. Connaissant
la se-tion, et par conséquent aussi le périmètre
mouillé, on en déduit le rayon moyen; dans l’é
quation [4[, lo premier membre est donc connu.
La table donnera la vitesse moyenne U, et en la
multipliant par la section, on aura la dépense.Soit,
par exemple, I = 0,0008 ; fl = 6“ ', X = 3",60; on
en déduira d’abord R =

r — x = 1 ,6 6 6 7 ..., d’oii
u , LU
RI = 1 ,6 f6 7 .0,0008 ou RI = 0.0013333. La table
donne par interpolation, en adoptant la fonction
aU + bU», U = r , 8 7 6 ; on a donc Q = 6™'. 1",876
= 11“ % 256.
2. Étant données la section et la dépense, on
peut avoir à déterminer la pente. Connaissant la
section, on en déduit le rayon moyen; connaissant
la section et la dépense, en divisant la dépense par
la seciion on obtient la vitesse moyenne U. I.a
table donne la valeur de oU -f 6U* ou de RI; en di
visant par R, on obtient la ponte I demandée. Soit
proposé, par exemple, de disposer un canal de 10"’
de section, et 7“ de périmètre mouillé, qui débite
10«i
un volume de B“ " * par seconde. On aura R = - — ;
5

et U = Yq = 0“ ,50. La table donne aU + 6U* =
0,0001035. Divisant par y , ou, ce qui revient au
même, multipliant par 0 ,7 , on obtient pour la pente
demandée I = 0,0001035.0,7 = 0,0007255.
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3.
Connaissant la pente et la dépense, on peutquer à la masse fluide que l’on considère le théo
avoir à déterminer la section. Dans ce cas, la section rème de I’e f f e t du travail ( Voy. ce mot). Le mou
transversale du lit étant connue, le problème con vement étant uniforme, l’accroissement de puissance
siste à trouver la ligne d'eau, c’est-à-dire l’inter vive est nul. I.es travaux des pressions d’amont et
section de cette section transversale indéfinie avec d’aval sont égaux et de signe contraire. Il faut donc
le plan que forme le niveau supérieur du liquide. que le travail de la résistance du lit et des actions
En général, ce problème se résout par tâtonne mutuelles des filets soit égal et opposé au travail de
ments. On fait une hypothèse sur la position de la là pesanteur. Or, celui-ci a pour expression dans le
ligne d’eau ; la section et la pente étant alors con temps 0 :
II£2U0.jr.
nues, on en déduit la dépense ; c’est le premier pro
D’ailleurs, d’après l’équation fournie par la con
blème résolu ci-dessus. Si la dépense ainsi obtenue sidération des quantités de mouvement, on a
était précisément la dépense donnée, la ligne d’eau
HOz = xL<p(U).
choisie serait la solution de la question. Mais cela Le travail des actions mutuelles et de la résistancen’arrive pas, en général. Si l’on a obtenu une dé du lit est donc exprimé par
pense trop grande, il faudra abaisser un peu la
- XLT (U).U0.
ligne d’eau; il faudra l’élever, au contraire, si l’on
Le travail de la résistance du lit, considéré isolé
a obtenu une dépense trop faible. Après quelques
tâtonnements, on obtiendra la position de la ligne ment, serait
— XL<P (U)W 0;
d’eau qui répond à la dépense donnée. Supposons,
par exemple, que la pente soit de 0,0005, la dé par conséquent le travail des actions mutuelles des
pense de 12” cnb, et que la section du lit ait un fond filets a pour valeur
— xL? (U).(U—W ).0.
horizontal de 4", et des parois inclinées à 45°. Soit
VI.
Tout ce qui précède suppose que le profil
AB (fig. 2) la ligne d’eau, que nous supposerons
transversal du lit ne présente pas de sinuosités trop
marquées. Si le fond se rapprochait brusquement
de la ligne d’eau en quelque point, comme on Io
voit en B (fig. 3), on ne pourrait plus appliquer les
c

Fig. 2.

0

d’abord à 2“ au-dessus du fond. D’après la forme
du trapèze ABCD, on aura AB = CD + 2“ X 2 = 8".
Fig. 3.
8" + 4"
L’aire du trapèze sera donc 2” X — g— =· 12“ ’ . formules précédentes, fondées sur l’observation de
courants à lit régulier. On imagine alors en B une
Le périmètre mouillé a pour valeur 4" + 2".v/2.2 =
cloison fictive BI, et Ton regarde le courant total
12
9“, 656. On a donc R =
= 1,2427; et par comme décomposé en deux courants partiels ABI
et IBCD. En appliquant la formule [4] à chacun de
suite RI = 1,2427 X 0 , 0005 = 0,00062135. La table ces courants, et faisant la somme des dépenses ob
donne pour cette valeur de oü + 6UJ, U = 1“ 27. tenues, on aurait la dépense totale beaucoup plus
Par conséquent, il en résulte Q = 1 2 "’ X 1,27 = exactement qu’en appliquant cette même formule
1 5"',24, nombre supérieur à la dépense donnée. au courant tout entier. Le cas que nous considérons
Il faut donc abaisser la ligne d’eau. — Supposons-la se présente dans les cas d’inondation où un courant
à 1", 80 au-dessus du fond, nous aurons
sort de son lit habituel pour envahir une partie des
4 + 1,8 X 2 + 4
rives. Mais c’est un cas exceptionnel.
Q = 1,80.
= 10 " ’ ,4 4 ;
2
VIL Mouvement v a rié . Le mouvement de l’eau
dans un canal ou dans une rivière ne peut plus être
x = 4 + 2 .1 ,8 ^ 2 = 9 ",0 9 0 4 ,
uniforme si la section du lit varie, si la pente est
d’où
R = T ^ ^ = 1,1483;
variable, si elle est nulle ou, à plus forte raison, si
9,0904
elle se change en contre-pente, c’est-à-dire si le lit
et
RI = 1,1483 X 0,0005 = 0,00057415.
La table donne alors U = 1",22; et par suite on va en se relevant de l’amont vers l’aval. Il en est
a 0 = 1 0 "’ ,44X I " , 22 = 12"',7368, valeur un peu de même si Ton établit en travers du courant un
trop grande encore. — Par une suite de tâtonnements barrage qui oblige les eaux à s’élever vers l’aval
analogues, on trouvera pour la hauteur de la ligne pour franchir l’obstacle. Mais quand le mouvement
d’eau au-dessu3 du fond . . . 1",743, ce qui répond est varié, on suppose toujours qu’il soit parvenu à
l’état permanent. La relation qui lie la vitesse
à £1 = 10" ’ , 01, x = 8",929 et U = 1",2072.
C’est encore par cette méthode de tâtonnements moyenne avec la pente de la surface et avec la
qu’il faut résoudre le problème dans le cas d’une section transversale s’obtient en appliquant à une
section rectangulaire ; la section, le périmètre portion du courant le principe de T e ff e t du travail
mouillé et la vitesse moyenne pourront alors, à la (T oi/, ce mot). Soient AB et CD (fig 4) deux sections
vérité, s’exprimer facilement en fonction de la hau transversales du courant, que Ton pourra toujours
teur h de la ligne d’eau au-dessus du fond; mais considérer comme sensiblement verticales, attendu
l’équation en h est du 3· degré, et l’on ne peut que la pente de la surface de l’eau est toujours ex
éviter les tâtonnements.
trêmement faible. Les filets qui traversent la section
AB n’ont pas tous la même vitesse ; soit v la vitesse
V.
L’emploi du principe des quantités de mouve
ment fait disparaître du calcul les actions mutuelles du filet qui passe en o, à une distance y au-dessous
des filets. Si l’on veut y avoir égard, il faut appli du point A ; et « la section do ce filet. Pendant un
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0, le volume écoulé par la section rence des expressions ci-dessus obtenues, c’est-àdire à
1,11108
(U »-U > ).
U]
en appelant II le poids du mètre cube d’eau, et sa
Il faut égaler cette expression à la somme des tra
puissance vive est par conséquent ü ^ p .S o i t A'B' vaux des forces qui agissent sur la portion de fluide
la surface courbe sur laquelle sont venues se placer, considérée.
La pression par mètre qui s'exerce en a est (f, +
Ily, en appelant f f , la pression atmosphérique; car
le mouvement s’écartant toujours peu de l’unifor
mité, on doit évaluer les pressions d’après les règles
de l’hydrostatique. La pression sur la section <o est
donc (<p, -+ IIi/)«) ; et le travail de cette pression est
((P. + Hy) w. vO.
La somme des travaux des pressions exercées sur la
seclion AB est donc
S(Ç , -+ lly) cor© ou (P, 0Swt) -+ riôlwvy.
Le premier terme peut s’écrire
0fi, U, ou <£« OQ. La
anrès le temps 0, les molécules liquides qui étaient somme Sury n’est autnj chose quo la sommo des
primitivement dans la section AB ; la puissance vive
moments des volumes un par rapport au plan hori
du liquide compris entre AB et A 'B' aura pour
zontal passant par le point A. Si donc on appelle Y,
expression
Swu», la somme S étant étendue à la distance du centre de gravité du volume ABB'A'
à ce plan, on a Swry = fi,U ,Y„ et par conséquent
tous les filets qui traversent la section AB. On rem riOSwiy= I1Q0Y,. Le travail des pressions exercées
place ordinairement Stot>» par fi,U f, fi, désignant
sur AB est donc exprimé définitivement par
l’aire de la section AB, et U, la vitesse moyenne
fP,Q3-+IIY,Q0.
dans cette section; mais il faut affecter le produit
On trouvera de même pour le travail des pressions
d’un coefficient plus grand que l’unité, attendu que
exercées sur la section CD
la première expression est un peu plus grande que
- ((J?oQ9 + IIY. Q8),
la seconde. On a en effet
Yi désignant la distance du centre de gravité du
11= 11, + » ,
en appelant u la différence, positive ou négative, volume CDD'C' au pian horizontal passant par le
point C. La somme algébrique des pressions d’amont
entre la vitesse moyenne et la vitesse du filet con
et d’aval se réduit donc à
sidéré ; on tire de cette relation
HQ0(Y, - Y,)·
[21
WD3= wUJ -+ 3 mUJ u -+ 3coU, u* -+ w»1
Le travail c e la pesa n te u r (Koy. ce mot) sur
et lut)3 = ïu U J -+ 3SwU» u -+ 32uU, u5 -+ Suu»,
le système que nous considérons est le même que
ou Zut;» = 0 #u» + 3UJ Sto u + Su5 u (3U -+ u),
ou encore S ud» = Q,U» + 3 U, Suu -+ Su;>u (2U -+ v). si le volume ABB'A's’était transporté direclement
Le second terme du second membre est nul, car on en CDD'C'. Il s’obtiendra donc en multipliant le
poids du liquide ABB'A', c’est-à-dire IIQO, par la
a par définition
distance verticale entre le centre de gravité du vo
Sut) = fi„U, ou SuU, -+ Swu — 0,1!,,
lume ABB'A' et CDD'C'. Or, six désigne la différence
ou
O, U, -+ Suu = fi,U, ;
de niveau des points A et C, ou ce qu’on appelle la
ce qui exige
Suu = 0.
Il vient donc enfin Sut!»=rfi,U, -fS u ’ u (2U -+ v). pente totale de la surface, on a pour la distance
Le second terme du second membre est essentiel dont il s’agit
X -+ Y .--Y ,.
lement positif; on a par conséquent
Le travail delà pesanteur a donc pour expression
Su«» > fi,U».
On adopte généralement le coefficient 1,1 pour
IIQO (*-+ Yi — Y,).
[3J
multiplier fi,U J; en sorte que l’expression de la En l’ajoutant au travail [2] des pressions d’amont et
puissance vive du liquide écoulé dans le temps 0 d’aval, on obtient simplement
.
* l,in Q ,U » 0
1,1I1Q6UÎ
HQO.X.
[4]
par la section AB e s t -------2g~ ~ 0U ----- 2g----- ’ Les résistances normales du lit ne donnent lieu à
aucun travail; il reste donc à évaluer celui de sa
en désignant par Q la dépense.
Soit C'D' la surface courbe sur laquelle viennent résistance longitudinale. On admet que dans le cas
se placer au bout du temps 0 les molécules primiti où le mouvement s'écarte peu de l’uniformité, la
vement situées dans la section CD ; on trouvera de résistance du lit sur une tranche du courant com
même pour la puissance vive du liquide qui s’é prise entre deux sections transversales faites à une
coule par cette section dans le temps 0, c’est-à-dire distance ds l’une de l’autre, s’exprime comme dans
du liquide compris entre CD et C'D',
le mouvement uniforme, par la fonction <f (U) do la
1 , 1I1Q0U?
vitesse moyenne multipliée par l’aire yds de la
surface mouillée. Son travail, qui est négatif, est
2g
·
en appelant U, la vitesse moyenne dans la section donc exprimé par
— Zcfc<p(UJ-W0.
■CD. D’ailleurs, à cause de la permanence du mou
Remplaçant, dans le facteur W0 qui exprime le
vement, la puissance vive du liquide compris entre
A' B1et CD est la même à l’instant initial et au bout chemin décrit, la vitesse de fond W par la vitesse
du temps 0 ; l’accroissement total de puissance vive moyenne U, afin de tenir compte, comme on l’a vu
entre ces deux instants se réduit donc à la diffé plus haut, du travail absorbé par la résistance mu·
w est

ojvO,

la masse de ce volume d’eau est
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tuelle des filets, on trouve que le travail total de à PP'. On aura M L = P P '= d s ; et si i est la pente
la résistance du lit est exprimé par
par mètre du l i t , le triangle HML donnera
s
H L = i.M L = i6is. Mais H L=H M '+ M'L ; or HM'
^ds.® (U). Uf),
est la pente infiniment petite dz de la surface entre

t représentant la longueur développée du fond BD
du lit. En mettant pour U sa valeur ~ dans le der
nier facteur, on peut écrire

f

§ ? (U )d s .
[5]
J ü
L'équation de l'effet du travail devient donc, dans
le cas qui nous occupe,
-Q 0

M et M'; et M'L est l’accroissement de hauteur de
la ligne d’eau par rapport au fond, accroissement
que Ton peut représenter par dh, d’après la signi
fication attribuée à h (fig. 5). On a donc
d’où
id s — dz + dh.
[7]
Maintenant appliquons l’équation [6] entre les
ï g ) + / V 001· * ^ · 16]
sections MP et M'P'; il faudra remplacer Z par sa
/UJ
UJ \
Telle est l’équation du mouvement varié de l’eau différentielle dz, le terme 1
, 1
J parladlfdans P s canaux et rivières.
VIII. Si Ton veut, à l’aide de cette équation, obte férentielle de 1,1 — , c est-a-dire par —---------,
’ 2g’
v
g
nir la pente z de la surface, il faut faire un certain
nombre de sections transversales, mesurer pour et l’intégrale par la quantité sous le signe J " , ce
chacune Taire U , le périmètre mouillé
et calcu
ler la vitesse moyenne U ; on trace ensuite deux qui donne
axes rectangulaires ; on porte en abscisses les dis
d X = l , l . i ^ P + gO ,C01?(U )iii.
[8]
tances s entre la section AB et celles où Ton a fait
On
peut
mettre
pour
dz
sa
valeur
tirce
de
la
rela
les mesures indiquées; on porte en ordonnées les
tion [71. On peut remarquer ensuite que de la relation
valeurs de g .0,001 ç(U ); on fait passer une courbe
U = g on tire
par les extrémités de ces ordonnées ; Taire de cette
courbe représente l’intégrale qui figure dans le se
dU = - Q ^ , etU dU = - Q ^ = - U ’ f .
cond membre ; on a donc aisément la valeur de z.
Si Ton veut,à l’aide de la même équation, évaluer Mais (fig. 4) dQ = x d h -,donc
la dépense, la pente z étant supposée connue, on
U d U = -—
remplace U en fonction de Q et de O , et Ton résout
l’équation par rapport à Q ; cette méthode est dé
A l’aide de ces valeurs, on écrit l’équation [8] sous
veloppée à l’article J augeage des couns d’eau.
la forme
IX. 11 y a une autre question, qui se présente plus
fréquemment dans les applications et qui peut en
id s -d h = g · 0,001. <f(U) ds,
core être résolue à l’aide de l’équation [6]. On sup
d’où l’on tire
pose constante la section transversale du lit et sa
pente uniforme; on connaît la dépense, et la po
1— 1 , 1 . ^
sition de la ligne d’eau dans une section détermi
ds = ----------------— — dh.
[9]
née, CD par exemple; et Ton demande la position
i — g . 0,001. ç (U)
de la ligne d’eau dans une autre section détermi
née AB. On a, par exemple, à résoudre cette ques Cette équation servira à résoudre le problème pro
tion, lorsque Ton veut étudier l’effet d’un barrage posé. Connaissant la valeur ft, de la hauteur h dans
qu’on se propose d’établir, et apprécier jusqu’à une section faite à une petite distance en amont du
quelle distance en amont le gonflement produit par barrage, on veut connaître à quelle distance * en
amont de cette section la hauteur h sera réduite à
ce barrage doit se faire sentir.
Pour résoudre cette question, il faut, comme Ta une valeur ht n’excédant plus que de 1 ou 2 centi
fait M. Bélanger, introduire dans la relation [6J la mètres par exemple celle qu’avait la ligne d’eau
pente du lit. Soit MKLIN (fig. 5) la section con avant l’établissement du barrage. On tirera de l’é
stante du lit, et Kl une horizontale fixe, inférieure quation [9]
U’ s
dans toutes les sections à la ligne d’eau variable
pht
1 — 1,1·
MN. Désignons par x la longueur MN et par h la
ga
dh.
[îo]
distance des horizontales MX et Kl. Considérons
A , 1 — - .0,,001 qp(U)
maintenant un point quelconque M (fig. 4) de la
surface AC du courant. Menons par ce peint M une On calculera le second membre par la formule de
section transversale MP, et menons une section Th. Simpson (Voy. Quadrature), en donnant à h
transversale infiniment voisine M'Iy. Par le point M des valeurs équidistantes et en nombre impair, de
menons l’horizontale MH et la droite ML parallèle ht à /fi. Pour chacune de ces valeurs de h on coniA _rrQ 6(Uj _ U2) = n Q 0 ;s_ QO
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naîtra O, x, par suite U, et <p(U) ; enfin on connaî point t comme centre on décrira un arc de cercle
tra aussi x ; on pourradonc calculer les multiplica passant par les points a et b. On répétera la même
teurs de dh ou les ordonnées qui entrent dans la construction pour tous les arcs partiels. On donne
formule de Simpson, et par suite déterminer s.
quelquefois aux cannelures de l’ordre dorique une
X.
En général, quand on fait ce calcul, on trouveprofondeur un peu plus grande , en prenant pour
pour s une valeur de plus en plus grande à mesure centre, au lieu du point i, un point h plus rappro
que ho difTère moins de la hauteur qui convient au ché, et distant de la corde ab d’une quantité égale
régime uniforme, et qui annulerait le dénominateur à sa moitié. L’arc ainsi obtenu est marqué en points
de l’expression [9] puisqu’on aurait alors
sur la figure 1.
Dans les ordres ionique, corinthien et composite,
“ t = 0,001.9(U)
les cannelures sont d côtes, c’est-à-dire qu’elles
(voir l’équation [4] plus haut). Il en résulte que le laissent entre elles, sur le Tût de la colonne, des
intervalles, dont la largeur est le tiers de celle de
rapport ^ tend vers zéro, et que par conséquent la
la cannelure elle-même. Ces cannelures sont au
surface du liquide, telle qu’elle résulte de l’établis nombre de 24, et elles sont beaucoup plus pro
sement du barrage, a un raccordementasymplotique fondes. Leur section droite a pour centre le milieu
avec celle qu’il affecte dans le mouvement uniforme. de l’arc qu'elles interceptent sur la circonférence
Mais il y a un cas d’exception : c’est celui où, parmi de la colonne. Pour les tracer, on opérera donc de
les valeurs de h comprises entre ht et In, il y en a la manière suivante. On divisera (fig. 2) la cirçonU1*
une qui annule le numérateur 1 — 1,1. — . Pour
cette valeur on a ^ = oo ; résultat incompatible
avec les hypothèses sur lesquelles on a fondé l’é
quation [6] ; ce qui montre que cette formule cesse
d’être applicable. On se trouve, en effet, alors dans
le cas exceptionnel du r e s sa u t (Voy. ce mot).
L’équation du mouvement permanent varié des
eaux dans les canaux découverts a été établie à peu
près à la même époque (1828) par M. Bélanger,
dans un mémoire publié sous le titre d'Essai sur
le mouvement permanent des eaux courantes, et par
M. Poncelet dans soh cours à l’Ecole d’application de
Metz. Le même sujet a été traite depuispar Navicr, par
M.Vauthieret parCoriolis. Enfin on trouvera dans le
Cours de mécanique appliquée de M. Bresse, à l’Ecole
des ponts et chaussées, une intéressante discussion
relative au problème dont il vient d’être question.
CANCER, le quatrième des signes du Zodiaque
(Voy. ce mot).
CANEVAS TR1GONOMÉTR1QUE. Voy. T r ia n 
gulation .

CANNELURES, cavités à section circulaire pra
tiquées du haut en bas sur le fût d’une colonne ou
d’un pilastre. L’ordre toscan ne comporte point cet
ornement. Dans l’ordre dorique, les cannelures sont
à arêtes vives, c'est-à-dire qu’elles se succèdent
sans intervalles autour du fût ; elles sont au nombre

Fig. a.
férenco du fût en 21 parlies égales, et de chaque
point de division t ccmme centre on décrira des

3

arcs dont le rayon soit les - de la distance de deux
O
points de division consécutifs i ot k comptéo sur la
circonférence du fût. En effet, si ia est les | de fit,
O

3

et si kb en est aussi l e s - , il restera pour la disO

3

tance ab la différence entre ik et ses - , c’e st-à 4'
dire * de i k , quantité qui est lo tiers de la distance
bc ou de la largeur de la canneluro.
Dans l’ordre dorique, les arêtes vives qui sépa
rent les cannelures se raccordent
à leur extrémité supérieure et à
leur extrémité inférieure au
moyen d’un arc de cercle. Dans
l’ordre corinthien et dans l’ordre
composite, les arêtes des côtes
qui limitent une cannelure se
raccordent de même par le haut
et par le bas au moyen d'un arc
de cerclo; en sorte que la cavité
présente à scs deux bouts une
surface creuse analogue à un
quart de sphère. Quelquefois
dans l’ordre ionique la cannelure
ne se termine ainsi qu’à son ex
trémité supérieure; par le bas la
cavité est limitée par un plan
Fig. 3.
perpendiculaire à l’axe de la co
lonne; en sorte qu’en projection vcrticalo, les
arêtes des deux côtes ne sont point raccordées, mais
coupées par une perpendiculaire commune. La
figure 3 montre ces dispositions diverses.

n

de 20, ot leur section droite est un arc de 60*
Pour les tracer, on partagera donc (fig. 1) la cir
conférence de la section de la colonne en 20 parlies
égales. Soit ab l’une de ces parties. Sur la corde de
cet arc on élèvera un triangle équilatéral aib ; et du
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Les cannelures des pilastres se tracent de la même
manière; mais dans ce cas c’est une simple ligne
droite que l'on a à diviser en parties égales. Le
nombre des cannelures est alors généralement de 7,
dont une occupe le milieu de la largeur du pilastre;
il ne dépasse jamais 9.
CAN’ON-l’ ENDULE, canon suspendu comme le
P endule B alistique (Voy. ce mot) et placé en face
du récepteur de cet appareil, de manière que leurs
axes soient dans le prolongement l’un de l’autre ;
il est muni à la partie inférieure d’une tige horizon
tale qui parcourt un arc divisé sur lequel glisse un
curseur, comme dans le pendule balistique. Au
moment de l’explosion, le canon, pressé par les gaz
de la poudre, s’écarte de sa position d’équilibre; le
curseur est poussé jusqu’à un certain point de l’arc
de minute près au moyen d’un vernier dont le cur
seur est muni, donne l’amplitude a de la première
oscillation, d’où l’on déduit la quantité de mouve
ment Q développée par les gaz pendant la durée de
l’explosion. En effet, on remarque d'abord que l’ac
tion des gaz se développe dans un temps trcscourt 6, au bout duquel le canon-pendule ne s’est
pas encore déplacé d’une manière sensible, quoi
qu’il ait pris une certaine vitesse angulaire; on re
marquera en second lieu que pendant le temps 6 le
poids du système étant une force verticale passant
par le centre de gravité, cette force rencontre l’axe
de suspension, puisque la position d’équilibre n’a
pas été sensiblement altérée; d’autre part, en né
gligeant le frottement, qui est très-faible, on peut
considérer les réactions des appuis comme normales
aux surfaces arrondies des couteaux de suspension,
et par conséquent elles rencontrent également l’axe.
Si donc nous appelons to la vitesse angulaire du ca
non-pendule au bout du temps t après le commen
cement de l’explosion, F la résultanle des forces
exercées par les gaz sur le fond de l’àme de la
pièce, résultante que l’on peut regarder comme
horizontale, et p la distance de cette force, ou de
l’axe de l’âme, à l’axe de suspension, on aura, en
écrivant que T accélêration angulaire [Voy. ce
mot) est égale à la somme des moments des forces
divisée par le moment d’inertie I du système,
du)__Fp
dt
I ’
ou, en intégrant de 0 à 0 et appelant ta'la vitesse
angulaire au bout du temps 0,

Le pendule, partant de sa position d’équilibre avec
la vitesse angulaire to', s’écarte de cette position ,
et son centre de gravité s’élève d’une quantitéhjen
sorte qu’en appelant P le poids du système, on a, en
vertu du théorème de I’ e f f e t du travail [Voy. ce
I(o'1I= P A .

Mais si L est la distance du centre de gravité à l’axe
de suspension,on a
h = L — L cosa = 2L sin s i<x.
L’équation précédente donne donc
V = 2 s in i

;
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et, en égalant les seconds membres des relations [IJ
et [2], on obtient

2sinî ay'PLI
On fait disparaître le moment d’inortie I de cette
formule, en remarquant que si l désigne la longueur
du pendule simple qui oscillerait comme le canonpendule, longueur qui peut être déterminée en fai
sant osciller le pendule, on a
PU
d’où I
1 = IB.
PL’
9
en substituant cette valeur de I dans l’expression
de Q, on obtient
2 s in -a P L
Q=

divisé; l’arc ainsi parcouru, qu’on peut lire

mot),

CAPO

[2]

[3]

P
La connaissance de cette quantité de mouvement
permet d’apprécier l’effet du recul. Elle peut même
donner une indication sur la vitesse du projectile;
car, en négligeant la masse des gaz développés, on
a approximativement
Q = - u , d’où
,
[4]
9
P
en nommant p le poids du projectile et v sa vi
tesse. [Voy. pour la relation exacte qui lie ces quan
tités l’art. B a l ist iq u e in t é r ie u r e .)
La formule [3] n’est elle-même qu’approximative;
car elle suppose que pendant la première demioscillation uu pendule les gaz développés par la
poudre n’agissent plus sur l’âme de la pièce, ce qui
n’est pas tout à fait exact, quoique, le boulet une
fois sorti de l’âme, les gaz s’échappent très-rapi
dement.
[Voy. le T raité d'Artillerie de M. Didion, et le
Cours de Mécanique appliquée, professé par M. Bé
langer à l’École centrale des arts et manufacture*
(lithographié.)
CANONS RAYÉS. Voy. A rm es r a y é e s .
CAPITAL, somme d’argent qui produit inté
rêt. [Voy. I n té r ê t s im p l e , I n té r ê t composé ,A mor
t iss e m e n t .)

CAPITALE, bissectrice de l’angle saillant d’un
d’une dem i- lun e , d’une l u n e t t e , d’un
redan , d’une redoute , et en général d’un ouvrage
de fo rtifica tio n quelconque ( Voy. ces mots). On
trouvera à l’article A ttaque d es pla ces le moyen
de déterminer sur le terrain la capitale d’un bastion
ou d’une demi-lune.
CAPONNlÈltE, passage à ciel ouvert, mais à l’a
bri des feux rectilignes, servant à traverser les fossés
d’une place forte. Lacaponnière est sim ple lorsqu’elle
n’ad’epaulement que d’un côté; elle est double quand
les deux côtés du passage sont protégés par un
épaulement. C’est par une caponnière simple qu’on
traverse le fossé d’une demi-lune pour aller de cet
ouvrage à Tune des places d’armes rentrantes. On
détermine la hauteur de sa ligne de feux par la
double condition qu’elle soit à 1“ , 20 au-dessous du
prolongement de la plongée du corps de place, atin
que les hommes ne soient pas incommodés par le
vent du boulet, et qu’une droite menée d’un point
de cette ligne de feux au saillant du chemin couvert
de la demi-lune, d’où peuvent partir les coups de
l’ennemi, passe à 2",50 au-dessus du point de cir
culation. Soit AB (fig. 1) le fond du fossé, C le

b a s t io n ,

CAPR
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point de circulation, CD une verticale ayant 2", 50,
et DH une droite menée du point D au saillant du
chemin couvert de la demi-lune, la ligne de feux
de la caponnière devra rencontrer DI1, aün d’inter

cepter les coups partis de ce saillant. Soit EG une
droite menée parallèlement à la plongée du corps de
la place, à 1",20 au-dessous de cette plongée, elle
devra aussi rencontrer la ligne de feux cherchée.
Cette ligne de feux sera donc une droite perpen

CARR
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diculaire au plan de la figure et menée par le point
d'intersection F des droites HD et EG. Ce point F
obtenu, on tracera aisément le talus intérieur, F m
incliné à 1 de base pour 3 de hauteur, la banauette
mn, à 1“ ,30 au-dessous du point F, et ayant 0",7G
de large, puis le talus np de la banquette, incliné
à 2 de base pour 1 de hauteur ; la ligne FG pro
longée en glacis terminera le profil de la capon
nière.
C’est une caponnière double qui conduit de la
courtine ou de la tenaille à la demi-lune. On lui
donne 2" de large, et l’on détermine la hauteur de
sa ligne de feux par la condition qu’une droite joi
gnant un de ses points au saillant du chemin cou
vert de l’un des bastions adjacents, d’où peuvent
partir les coups de l’ennemi, passe à 2”,50 au-des
sus du milieu du passage. Soit AB (fig. 2} la lar-

Fig. 2.

geur du passage, CD une verticale élevée au milieu
C et ayant 2“,50, DH une droite menée du point D
au saillant du chemin couvert du bastion. Parallè
lement à DH, et à une distance de 1",30, on mè
nera la droite ab ; par le point B on mènera une
droite Bn inclinée à 2 de base pour 1 de hauteur;
elle rencontrera ab en un point n ; on prendra sur
«b une longueur nm de 0“,70 pour la banquette;
on mènera mF incliné à 1 de base pour 3 de hau
teur, et l’on aura la ligne de feux F ; on terminera
le profil par un glacis FG incliné à 6 de base sur 1
de hauteur. On fera la même construction de l’au
tre cèté, et l’on aura le profil de la caponnière.
Au lieu d’un simple talus Bn on peut disposer des
marches qui conduisent à la banquette.

maintenant fixer sur la copie la position d’un point O
du modèle, on remarque que ce point est situé dans
un carré qui appartient à la fois à la colonne Set à la
bande 2. Ce point devra donc être figuré sur la co-

CAPRICORN E, le d ixièm e des sign es du Z o
(Voy. ce m o t).
CARAT, u n ité em ployée pour évaluer le poids
des diam ants. {Voy. K à ra t .)

diaque

pie dans le petit carré qui appartient à la colonne
s et à la bande 2 ; et si les carrés ne sont pas trop
grands, il suffit d’un peu d’habitude et do coup d’oeil
CARÈNE, partie de la coque d’un navire qui est pour fixer sans erreur sensible la position de ce
destinée à être immergée. Elle constitue ce qu’on
a
appelle les œ uvres v iv e s . {Voy. Construction na 
,

1

v a l e .)

CARLINGUE, pièce lo ngitud inale p lacée su r les
VARANGUES. (FOÿ. CONSTRUCTION NAVALE.)
CARREAUX (Méth ode d es ) , méthode employée,

0

=

¡5

ij
€ T ii
i_ _ — zs

»

s

à

% Hr
L
V

dans les arts du dessin, pour copier une figure en
7
la réduisant dans un rapport donné. On enveloppe
la figure à copier d’un carré ABCD, que l’on par
f n n p y r A 'p u, *
tage par des parallèles aux côtés en un certain
nombre de carrés égaux. S’il s’agit de réduire tou po in t. On ob tien t de la m êm e m an ière tous les au
tes les lignes de la figure dans le rapport de 5 à 3, tres p o in ts de la copie. Le résu ltat est d ’au tan t plus
r

par exemple, on prend une droite ab égale aux 5
de AB; et l’on construit sur cette droite un carré
a bcd , que l’on partage en autant de carrés égaux
que le premier. Pour éviter la confusion, on numé
rote les bandes horizontales ainsi formées, des
mômes numéros sur les deux figures, et l’on dé
signe de môme les bandes verticales soit par des
chiffres, soit par des lettres semblables. Si l’on veut
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exact q ue les lig n es de d iv ision sont plus nom 
breuses.
Lorsque l ’on no peu t pas tra ce r de lig n es sur le·
dessin à co p ier, on les rem place p ar des fils te n 
dus.
La m éthode des carreaux e st souvent em ployée
pour réduire les caries de géographie.
C A R R ELA G E, disposition des c arre au x q u i fer
m en t le pavé des v estib u les, des salles d 'a tte n te ,
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des salles à manger, etc. On peut employer des car
reaux d'un seule forme et d’une seule couleur, ou
des carreaux de couleurs et de formes différentes,
pour obtenir des assemblages réguliers dont l’effet
est agréable aux yeux.
On peut d’abord donner aux carreaux la forme
d’un polygone régulier. Mais tous les polygones
réguliers ne sont pas propres au carrelage. La
somme de tous les angles formés autour d’un même
point étant égale à 4 angles droits, il faut, pour
qu’on puisse recouvrir une aire avec des polygones
réguliers égaux, que l’angle de chacun de ces poly
gones soit une partie aliquote de 4 angles droits.
C’est ce qui a lieu pour le triangle équilatéral; car
2
son angle, qui vaut - d’angle droit, est la sixième

CART

en associant plusieurs espèces de polygones régu
liers. Ainsi, l'on recouvre une aire avec des octo
gones et des carrés (fig. 5) ; avec des hexagones et
des triangles équilatéraux (fig. 6) ; avec des dodéca
gones et des triangles équilatéraux (fig. 7).

partie de 4 angles droits. Cela a lieu également
pour le carré, puisque son angle étant droit, est le
quart de 4 angles droits. Cela a lieu encore pour
On peut aussi combiner des polygones réguliers
l’hexagone régulier, parce que son angle, qui vaut avec d’autres polygones qui ne le sont point, mais
4
qui sont seulement disposés avec régularité. C’est
- d’angle droit, est le tiers de 4 angles droits. On
ainsi que l’on forme un carrelage avec des hexa
O
peut donc former un carrelage avec des triangles
équilatéraux assemblés 6 A 6 (fig. 1) ; avec des car
rés assemblés 4 à 4 (fig. 2 et 3) ; ou avec des hexa
gones réguliers assemblés 3 à 3 (fig. 4).

A 7W W N

ÀAZ

r V V V V V N
Fig. I.

Fig. 2.

gones réguliers et des lozanges (fig. 8) ; ou avec des
octogones, des carrés et des trapèzes rectangulaires
(fig:· 9).

^ V V ^ A

p c < X '

v

w

x i

On ne pourrait pas employer des pentagones ré
guliers, parce que l’angle de ces polygones, qui
On conçoit que le nombre des combinaisons de
g
vaut - d’angle droit, n’est pas une partie aliquote ce genre soit indéfini, et qu’elles ne soient déter
minées que par le goût de l’architecte et par la
de 4 angles droits. On le pourrait encore moins nature des matériaux dont il dispose.
CARTE CÉLESTE, représentation sur un plan de
la sphère céleste dans son ensemble ou dans quel
qu’une de ses parties. Le choix du plan et le mode
de représentation se rattachent aux mêmes principes
que pour les ca rtes géographiques (Fby. ce mot).
Pour les m appem ondes ou p l a n isp h è r e s célestes,
on fait ordinairement usage de la projection sléréographique. Cependant pour une carte de la zone
équatoriale ou de la zone zodiacale on emploie sou
vent le développement de Mercator (Foy. Ca r te s
m arines ). Les différents points de la sphère céleste
avec des polygones réguliers d'un nombre de côtés sont rapportés sur la carte au moyen de leur décli
supérieur à 6, parce qu’alors 3 angles de ces poly naison et de leur ascension droite, comme les points
gones feraient une somme plus grande que 4 angles de la surface terrestre sont rapportés au moyen de
droits. Mais on obtient de nouvelles dispositions leur latitude et de leur longitude géographiques. La
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figure ci contre est une mappemonde céleste ; la
projection y est faite sur le plan de l’équateur,
mais on a prolongé la carte de chaque hémisphère
un peu au delà de l’équateur pour pouvoir montrer
dans leur entier les constellations qui s’étendent
dans les deux hémisphères.
Les cartes de la lune ou des planètes sont des
projections orthographiques ( Voy. S éléno graphie ) ;
c’est en effet le seul mode de projection qui puisse
nous montrer ces astres tels que nous les voyons.
CARTES FIGURATIVES, cartes géographiques
destinées à rendre sensibles les résultats de cer
taines recherches statistiques. Ainsi, les routes peu
vent être indiquées par des lignes dont la largeur
variable est proportionnelle au nombre des voya
geurs qui les parcourent annuellement; les ports
peuvent être représentés par des cercles ayant une
surface proportionnelle au tonnage des navires qui
les fréquentent, etc., etc. On peut consulter, sur ce
sujet, la Notice de M. Minard, inspecteur général
des ponts et chaussées, ayant pour litre : Des Ta
bleaux graphiques et des Cartes figuratives.
CARTES GÉOGRAPHIQUES, représentation sur
un plan de la surface de la terre ou d’une portion
de cette surface. Les éléments qui doivent entrer
dans une carte diffèrent suivant sa destination. Les
cartes physiques ne donnent que la configuration
et le relief d’un pays, les mers qui en baignent les
côtes, avec les lies qui en dépendent, les cours
d’eau, les lacs, et généralement tous les accidents
naturels. Les cartes politiques s’attachent aux cir
conscriptions politiques, aux chaînes de montagnes
ou aux cours d’eau qui servent de limites à ces cir
conscriptions; elles donnent les villes principales,
et surtout celles qui servent de chefs-lieux ou qui
ont figuré dans les événements politiques de quel
que importance. Les cartes itin éraires sont consa
crées à l’indication des routes, des cours d’eau
navigables, des voies ferrées et de tous les moyens
réguliers de communication. Les cartes m ilitaires,
adm inistratives, scientifiques, etc., négligent tout
ce qui n’a pas rapport à la spécialité pour laquelle
elles sont construites, mais elles doivent fournir
avec abondance tous les renseignements qui se rat
tachent à cette spécialité.
Quels que soient les éléments qui doivent entrer
dans une carte, il faut que tous les points princi
paux destinés à y figurer soient déterminés par leurs
coordonnées g éogbapbiques (Voy. ce mot), et que
les points secondaires puissent être rapportés aux
points principaux parleurs distances à quelques-uns
d’entre eux, à défaut de leurs coordonnées. On ima
gine alors que la contrée qu’on veut représenter sur
la carte soit traversée par une série de méridiens
équidistants, et de parallèles également équidis
tants; on représente ces méridiens et ces parallèles
sur la carte par des lignes droites ou courbes sui
vant le moile do représentation adopté ; leur en
semble forme ce qu’on appelle le canevas de la carte.
11 devient facile alors de placer sur la carte les points
principaux dont les coordonnées géographiques sont
connues, et d’y rattacher les points secondaires. La
partie importante du tracé d’une carte géographique
est donc la construction du canevas. Il existe pour
cela diverses méthodes géométriques, qui consistent
généralement en projections et en développements.
La surface du g'obe terrestre n’étant point exacte
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ment développable, on ne peut conserver à la fois
la similitude des figures et le rapport des surfaces;
il faut sacrifier l’un ou l’autre, au moins dans une
certaine mesure; de là les divers systèmes adoptés.
Les projections sont principalement employées
pour la construction des mappemondes ou plan i
sphères, qui représentent, sur une même carie, la
surface entière du globe partagée en deux hémi
sphères ; les seules usitées sont la projection ortho
graphique (du grec ¿ρθό;, droit, et γράφω, j ’écris)
et la projection perspective.
Dans la projection orthographique on imagine
qu’après avoir partagé le globe eu deux hémi
sphères par un grand cercle, on abaisse de tous les
points d’un même hémisphère des perpendicu
laires sur le pian de ce grand cercle ; les pieds de
ess perpendiculaires sont la représentation sur la
carte des points correspondants du globe. Si la
projection se fait sur un méridien, les autres méri
diens sont représentés par des ellipses, sauf le mé
ridien central, qui est représenté par une ligne
droite ; l’équateur et les parallèles sont représentés
par des droites parallèles entre elles et perpendi
culaires à celle qui représente le méridien central.
Si la projection se fait sur l'équateur ou sur un
plan parallèle, les méridiens sont représentés par
des droites partant du pôle, et les parallèles par des
cercles qui ont le pôle pour centre. C’est le seul
cas où la projection orthographique soit avanta
geuse; on en fait quelquefois usage pour représen
ter les contrées polaires; mais les parties qui se
rapprochent de l’équateur sont alors de plus en
plus déformées, parce qu’elles sont vues en rac
courci. La projection orthographique sur un méri
dien est rarement employée, à cause de la forme
elliptique qu’il faut donner aux méridiens. Cepen
dant c’est le mode de projection en usage pour les
cartes de la lune (Voy. S êlénographie ) et des pla
nètes, parce que c’est celle qui nous montre ces
astres tels que nous les voyons. En effet, les rayons
visuels menés aux différents points de leur disque
peuvent, à cause de l’éloignement, être considérés
comme des droites parallèles entre elles ; ce disque
nous apparaît donc comme une projection de la
surface de l’astre sur un plan perpendiculaire à la
direction commune des rayons visuels.
Dans les projections perspectives la surface du
globe est représentée telle qu’on la verrait d’uu
certain point appelé point de vue, sur un certain
plan, supposé transparent, qu’on appelle le p lan du
tableau. On a quelquefois pris pour point de vue
le centre de la sphère, et pour plan du tableau un
plan tangent; mais on ne peut représenter ainsi
qu’une portion très-limitée du globe, parce qu’à
mesure qu’on s’éloigne du centre de la carte, c’està-dire du point de contact du plan tangent, les par
ties qu’on veut représenter vont en se dilalant de
plus en plus. Lahire a proposé de prendre pour
plan du tableau un plan diamétral, et de placer le
point de vue sur le diamètre perpendiculaire à ce
plan, en dehors de la sphère et à une distance de
sa surface égale à ^R ^2, R désignant le rayon de
la sphère. Les rapports des surfaces sont alors
mieux conservés, mais les méridiens et les paral
lèles sont représentés par des ellipses. De toutes les
projections perspectives, la plus avantageuse est la
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projection stêréographique (du grec στερεός, solide,
et γράφω, j ’écris), dans laquelle le plan du tableau
est un plan diamétral, et le point de vue l’extré
mité du diamètre perpendiculaire ¡1 ce plan. Cette
projection a été répandue par Mercator. Les avan
tages de ce mode de projection résultent des deux
propriétés géométriques suivantes : 1* La projection
stêréographique d'un cercle quelconque de la sphère
est un cercle; 2* S i deux courbes se coupent sur la
su rface de la sphère sous un certain angle, leurs
projections stéréographiques se coupent sous le
même angle. Pour démontrer la première propriété,
il faut se rappeler que la section antiparallèle d’un
cène oblique à base circulaire est un cercle. Ceci étant
admis, soit O (fig. 1) le point de vue, AmB le plan

CART

l’angle NMT a pour mesure ^ MBO ou ^ (MB + OB) ;
l’angle MNT a pour mesure i (MB + OA) ; or
OB = OA; donc les deux angles sont égaux, le
triangle MNT est isocèle, et NT = MT. Il résulte de là

υ
Fig. 2.

Fig. i.
du tableau, PQ le diamètre d’un cercle tracé sur la
sphère, APQBO le plan mené par ce diamètre et
par le centre C de la sphère. Ce plan coupera le
plan du tableau suivant une droite AB. Les rayons
visuels menés du point O aux différents points de
la circonférence PQ forment un cône oblique &
base circulaire, qui a pour plan de symétrie le plan
APQBO, et qui est coupé par le plan du tableau
suivant une courbe p q. Or, l’angle pqO a pour me
sure | (AO + BQ) ; l’angle OPQ a pour mesure
^ OQ ou i(O B -1- BQ) ; et comme OA = OB, il s’en
suit que l'angle pqO est égal à l’angle OPQ. La
section faite dans le cône par le plan AmB est donc
une section antiparallèle; donc cette section est un
cercle.
Pour démontrer la seconde propriété, on com
mence par substituer aux deux courbes deux arcs
de grands cercles tangents; il reste donc à démon
trer la propriété pour l’angle de ces deux grands
cercles, puisqu’il est le même que celui des
courbes.
Considérons d’abord le cas où le plan d’un de cos
grands cercles passe par le point de vue; soit AMB
(fig. 2) ce cercle ; soit MD le second arc de grand cer
cle ; soient MT et MS leurs tangentes en M. Ces tan
gentes déterminent un plan perpendiculaire au rayon
CM, et par conséquent au planAMBO qui contientce
rayon. Il coupe donc le plan du tableau AmB sui
vant une droite ST perpendiculaire au plan AMBO,
et par suite aux droites MT et AT. Joignons MO,
qui coupera AB en un point N, et tirons NS. Les
deux triangles MTS et NTS sont rectangles en T, et
ont le côté TS commun. De plus, NT = MT; car

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

que les deux triangles MTS et NTS sont égaux, et
que par conséquent l’angle SNT est égal à l’angle
SMT. Or le dernier est l’angle des deux tangentes,
et le premier est sa projection stêréographique. La
seconde propriété se trouve donc démontrée pour
le cas que nous venons de considérer. Mais il est
facile d’y ramener un cas quelconque; car, quels
que soient les deux arcs de grand cercle considérés,
on peut toujours par le diamètre suivant lequel leurs
plans se coupent, mener un plan qui passe par le
point de vue ; ce plan auxiliaire coupera la sphère
suivant un arc de grand cercle qui fera avec chacun
des deux premiers un angle qui sera dans le cas
que nous venons de traiter; l'angle proposé sera
donc la somme ou la différence de deux angles com
pris dans ce premier cas; et par conséquent la pro
priété qui vient d'ètre démontrée pour chacun
d’eux s’étendra à leur somme ou & leur diffé
rence.
Des deux propriétés qui viennent d’être démon
trées on tire cette conséquence, qu’une figure quel
conque, mais très petite, tracée sur la surface de la
sphère, a pour projection stêréographique une figure
sem blable; car les côtés étant supposés très-petits
peuvent être remplacés par des arcs de grands cer
cles; et si on décompose la figure proposée en trian
gles, sa projection se composera d’un môme nombre
de triangles ayant leurs angles respectivement
égaux à ceux des triangles tracés sur la sphère, et
qui leur sont par conséquent semblables chacun à
chacun. Ces propriétés importantes étant démon
trées, voici comment on trace un canevas stéréographique.
Supposons d'abord que la projection se fasse sur un
méridien ABCD (fig. 3), auquel cas le point de vue
est à l’extrémité du rayon perpendiculaire à te
plan, et situé par conséquent sur le grand cercle
perpendiculaire au plan de la figure, et qui a pour
diamètre BD. Supposons qu’après avoir divisé la
circonférence de ce cercle en parties égales, de 10·
par exemple, on le rabatte sur le plan de la figure
en le faisant tourner autour de BD; le point de vue
viendra se placer en A; et les rayons visuels menés
aux points de division de la circonférence vien
dront prendre les positions Am, An, Ap, Aq. etc.,
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et couperont le diamètre BD aux points a , b, c,
d, etc.; ce seront les perspectives des points de di
vision correspondants ; elles appartiendront par
conséquent aui perspectives des parallèles; et

comme ces parallèles passent par les points m, n,
p , q, etc., ou m', n', p', q', etc., on aura 3 points
m, o, m' pour tracer le cercle perspective du pre
mier parallèle, 3 points n, 6, n'pour tracer le cercle
perspective du second parallèle; et ainsi de suite;
ce qui se fera, soit au compas si le centre n’est pas
trop éloigné, soit à la règle ployante (Voy. ce mot),
dans le cas contraire. On peut aussi remarquer
qu’en vertu de la seconde propriété de la projec
tion stéréographique, les cercles mam', nbri, e tc.,
qui représentent les parallèles, doivent rencontrer
à angles droits la circonférence ABCD, et que par
conséquent les rayons de ces cercles ne sont autre
chose que les tangentes à cette circonférence me
nées aux points m, n , etc., et terminées au pro
longement de OD. Le point de vue appartient aussi
au cercle perpendiculaire au plan du tableau et
ayant AC pour diamètre. Après avoir divisé la cir
conférence de ce cercle en parties égales, de 10·
par exemple, rabattons-le sur le plan de la figure
en le faisant tourner autour de AC; le point de vue
viendra en B ; et les rayons visuels menés aux points
de division prendront les positions B r, Bs, Bf,
B u , etc., et couperont AC aux points e, f, g, h , etc. :
ce seront les perspectives des points r, s, t, u, etc.;
ils appartiennent donc aux perspectives des méri
diens correspondants; et comme ces méridiens pas
sent par les points B et D, on aura 3 points pour
tracer le cercle perspective de chaque méridien;
savoir, B , e, D pour le premier, B, f, D pour le se
cond, et ainsi de suite. Ces cercles se traceront au
compas ou à la règle ployante, suivant l’éloigne
ment de leur centre. Le canevas stéréographique
se trouvera ainsi obtenu et la carte se tracera sans
difficulté.
On peut aussi, pour tracer les méridiens par
points, s’appuyer sur la propriété des angles inscrits.
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Tous les angles inscrits dans le segment’ BAD, par
exemple, étant égaux, on obtiendra un point quel
conque de l’arc BAD en menant par les points B et
D deux droites faisant entre elles un angle égal à
celui des droites BA et DA. Le même procédé pour
rait être appliqué au tracé des parallè es.
D’après les propriétés, ci-dessus démontrées, de
la projection stéréographique, la similitude des con
tours sera conservée ; mais le rapport des surfaces
sera notablement altéré. Car il est aisé de voir
qu’au centre de la carte une longueur comptée sur
la sphère se trouve représentée par une longueur
moitié moindre, tandis que vers les bords elle est
représentée par une longueur sensiblement égale ;
d’où il résulte qu’une même aire évaluée sur la
sphère se trouve représentée par une aire 4 fois
moindre ou par une aire sensiblement la même,
selon qu’elle se projette vers le centre de la carte
ou vers les bords. La figure montre en effet que Of
est sensiblement la moitié de Cr, tandis que Ce est
sensiblement égal à Cr.
Supposons maintenant que la projection se fasse
sur l’horizon d’un lieu dont la latitude est donnée.
Dans ce cas, le lieu dont il s’agit occupe le centre
O de la carte (fig. 4) ; le méridien du lieu est re
présenté par une droite XX' ; et le point de vue est
situé sur ce méridien à l’extrémité du rayon per
pendiculaire à l’horizon. Rabattons le méridien sur
le plan de la figure en le faisant tourner autour de
sa trace XX'. Le point de vue viendra prendre la
position A; l’axe du globe la position P P'; et les
rayons visuels menés aux deux pôles se rabattront
suivant les droites AP et AP', qui coupent XX' aux
points p et p '; ces points seront les perspectives des
pôles. Si l’on veut tracer un parallèle, on prendra
sur la circonférence APBP', de part et d’autre du
point P, deux arcs égaux P m, Pm', de 104 par
exemple; on joindra Am et Am'; les points a et
a' où les lignes de jonction rencontrent XX', seront
les perspectives de deux points diamétralement
opposés sur le parallèle qui est à 10° du pôle ; on
obtiendra donc la perspective de ce parallèle en
décrivant un cercle sur aa' comme diamètre. Pour
avoir la perspective du parallèle situé à 20° du
pôle, on prendra les arcs Pn et Pn' égaux à 20·;
on joindra An et An', qui couperont XX' en b et en
6'; sur 66' comme diamètre on décrira une circon
férence, qui sera la perspective demandée; et ainsi
de suite. Quand le centre de l’arc à tracer sera trop
éloigné, on le tracera à la règle ployante. Pour
obtenir les perspectives des méridiens, de 10· en
10° par exemple, on remarquera que ces cercles se
coupent au pôle P sous des angles de 10°, et que
par conséquent, bd vertu de la seconde propriété
de la projection stéréographique, leurs perspectives
doivent se couper en p sous des angles de 10°. On
mènera donc par le point p une série de droites
pM, pN, p Q , etc., faisant des angles consécutifs de
10°; les méridiens cherchés devront être tangents à
ces droites; d’ailleurs ce seront des cercles, passant
par les points p et p'; leurs centres sont donc situés
sur la droite YY' élevée perpendiculairement au
milieu I de pp'. Par le point pon mènera donc dej
droites pM', pN', pQ', etc., respectivement perpen
diculaires à pM, pN,pQ, etc., et des points où ces
perpendiculaires couperont YY', avec les rayons
M'p, N'p, Q'p, etc., on décrira des arcs de cercle
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l . p l , 2.p.2, 3.p.3, etc.; ce seront les méridiens
demandés.
On peut faire une remarque analogue & celle qui
a été faite ci-dessus relativement à la conservation
de la forme des figures et à l’altération du rapport
des surfaces; c’est toujours au centre de la carte
que cette altération est la plus grande.
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phique (du grec βμαΧό;, plan ou semblable, et de
γράφω, j ’écris), dû à M. Babinet. Le canevas de
Lorgna, imaginé à la fin du dernier siècle, convient
surtout pour la représentation des contrées po
laires. On décrit un cercle d’un rayon supposé égal
à la corde qui sous-tend un arc de 90e dans le grand
cercle de la sphère. I.e centre de ce cercle repré
sente le pôle. Les mêrir
diens sont représentés
par des droites concou
rant au pôle ; chaque
secteur circulaire com
pris entre deux de ces
droites équivaut en sur
face au demi-fuseau qui
lui correspond sur la
sphère; car le cercle
ic o i i b a
pou
décrit
a pour
aire
π^Β\/2

On peut faire une autre remarque sur cette pro
jection : c’est qu’il ya toujours un parallèle qui est
représenté par une ligne droite. Ce parallèle est ce
lui qui passe par le point de vue, et dont la latitude
est par conséquent égale et de signe contraire à
celle du lieu sur l’horizon duquel se fait la projec
tion perspective.
On remarquera enfin que le point I peut être
obtenu sans le secours du point p', qui peut être
parfois trop éloigné. 11 suffit de prendre, à partir du
point B, un arc BD égal au double de PH, c’est-àdire au double de la latitude du lieu, et de joindre
AD; cette droite passe par le point I. On le démon
trera en cherchant par la trigonométrie les valeurs
de pp' et de pO ; on trouvera
01 = ^ pp' — pO = R tang X,
en appelant R le rayon du cercle et X la latitude
PH. Or cette formule conduit immédiatement à la
construction que nous venons d’indiquer.
La projection stéréographique a principalement
pour objet de conserver la forme des figures. Mais
il existe des canevas qui ont au contraire pour but
de conserver le rapport des aires. Les principaux
sont le canevas de Lorgna et le canevas homologra-
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Y ou 2πΕ·,

c’est-à-dire la surface de
l’hémisphère ; ses sousmultiples équivalentdonc
aux sous-multiples cor
respondants de la sphère.
Les parallèles sont repré
sentés par des cercles
M’
ayant le pôle pour cen
tre commun ; et on donne
pour rayon à chacun
d’eu i la corde de l’arc
générateur de la calotte
sphérique qui a ce cercle
pour base. H en résulte
que l’aire de chaque cer
cle ainsi décrit équivaut
à l’aire de la calotte cor
respondante : et que par
conséquent l’aire de la
couronne circulaire com
prise entre deux cercles
consécutifs équivaut à
l’aire de la zone comprise entre les parallèles que
ces cercles représentent. On déduit de cette con
struction que les aires des quadrilatères curvilignes
compris entre deux méridiens et deux parallèles
sur la sphère et sur la carte sont égaux. Et comme
toutes les figures peuvent être décomposées en qua
drilatères de ce genre, avec tel degré d’approxima
tion qu’on le désire, le rapport des aires se trouve
exactement conservé. Mais la forme des régions est
de plus en plus altérée à mesure qu’elles s’appro
chent davantage de l’équateur.
Le canevas hom olographique de M. Babinet est
fondé sur un autre principe. L’équateur et les pa
rallèles y sont représentés par des lignes droites
parallèles entre elles; et leurs distances sont cal
culées de telle sorte que la portion de l’aire de la
carte comprise entre deux de cos droites soit au
cercle entier dans le même rapport que l’aire de
la zone sphérique comprise entre les parallèles cor
respondants est à l’aire de la sphère entière.
Soit APB (fig. 5) le demi-cerclo destiné à repré
senter la moitié d’un hémisphère; l’équateur est re
présenté par une droite AB ; et le parallèle répon
dant à la latitude X devra être représenté par une
droite MN parallèle à AB, et qu’il s’agit de déler-
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miner. Menons OP perpendiculaire à MN, en son
milieu H ; joignons OM, et soit x l’angle AOM.
L’aire comprise entre les parallèles AB et MN se
compose de deux fois le secteur AOM, plus deux fois
p
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besoins de la pratique, au moyen de la formule
empirique
d = 0,014918 .X — 0,0000423 .X»,
dans laquelle d est la distance OH, et X la latitude.
Les parallèles une fois tracés, on les divise ainsi
que l’équateur en un même nombre de parties
égales ; et par les points de division correspondants
on fait passer des courbes qui représentent les mé
ridiens. D’après les propriétés connues de l’ellipse,
il est facile de voir que ce sont des courbes de ce
genre que l’on obtient; elles ont pour grand axe
commun la droite qui représente le méridien cen
tral, c’est-à-dire PP’ (fig. 6).
P

le triangle OHM ; en appelant r le rayon de la carte,
l’aire dont il s’agit sera donc exprimée par
2

Q r ’ æ -f

5

r* sin a: cos

ou

^2x +

s m 2 x j;

son rapport au cercle entier, dont la mesure est
itr5, a donc pour valeur
2 x + sin 2 x
2ir
Mais si R représente le rayon du globe, la hauteur
de la zone correspondante à l’espace ABNM aura
pour valeur R sinX ; l’aire de cette zone aura donc
pour expression 2 TrR1sinX ; et son rapport à l’aire
de la sphère entière aura pour valeur
27tR 2sinX
sinX
4 x R ’ ’ 0U
2 '
Les deux rapports que nous venons d’évaluer de
vant être égaux, on aura
2 x + sin 2x = TtsinX,
[lj
. relation qui donnera les valeurs de x, et par suite
celle de OH ou r sin x, pour toutes les valeurs de X.
Comme l’équation [1] ne peut être résolue directe
ment par rapport à x, il est plus commode de faire
varier x de 0 à 90', de tirer de [1] les valeurs cor
respondantes de X, et de procéder ensuite par inter
polation pour obtenir les valeurs de x et de sin x
qui correspondent aux valeurs de X de degré en de
gré. Nous donnons ci-dessous les valeurs de OH, en
parties du rayon de la carte, pour toutes les lati
tudes, de degré en degré.

X
o·
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

OH

0 ,0 0 0
0 ,0 1 4
0 ,0 2 7
0,041
0 ,0 5 5
0 ,0 6 8
0 ,0 8 2
0 ,0 9 6
0 ,1 1 0
0 ,1 2 3
0 ,1 3 7
0 ,1 5 0
0 ,1 6 4
0 ,1 7 8
0,191
0 ,2 0 5
0 ,2 1 8
0 ,2 3 2

x
18«
i9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

on

X

OH

x

OH

x

OH

Il résulte de ce tracé que les rapports des aires
sont fidèlement conservés.
Considérons, en effet, le trapèze curviligne
AA'B'B (fig. 6) déterminé par les deux méridiens
PoP', PbP', et par les deux parallèles Mm, M'm'. Ce
trapèze est la dix-huitième partie du ¡trapèze Mm
m' M', puisque ces trapèzes, qui ont même hauteur,
sont entre eux comme les demi-sommes de leurs
bases, ou comme leurs bases homologues, attendu
que celles-ci sont proportionnelles. Or, le trapèze
Mm m'M' représente une certaine fraction -

du

cercle entier; donc le trapèze ABB'A' est la fraction
0 ,2 4 5
0 ,2 5 9
0 ,2 7 2
0 ,285
0 ,2 9 9
0 ,3 1 2
0 ,3 2 5
0 .3 3 8
0 ,3 5 2
0 .365
0 ,3 7 8
0 ,391
0 .4 0 4
0 ,417
0 .430
0 ,4 4 3
0 ,4 5 5
0 ,4 6 8

36°
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

0 ,481
0 ,4 9 3
0 ,5 0 6
0 ,5 1 8
0,531
0 ,5 4 3
0 ,5 5 6
0 ,5 6 8
0 yf)80
0 ,5 9 2
0 ,6 0 4
0 ,6 1 6
0 ,6 2 8
0 ,6 4 0
0,651
0 ,663
0 ,6 7 4
0 ,686

54»
r»5
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

0 ,6 9 7
0 ,7 0 8
0 ,719
0 .7 3 0
0,741
0 ,7 5 2
0 ,7 6 2
0 ,7 7 3
0 ,7 8 3
0 ,7 9 4
0 ,8 0 4
0 ,8 1 4
0 ,8 2 4
0 ,8 3 4
0,84:1
0 ,8^ 3
0 .8 6 2
0 ,8 7 8

72®
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

0 ,8 8 0
0 ,8 8 9
0 ,8 9 8
0 ,906
0 ,9 1 4
0 ,9 2 2
0,^ 30
0 ,9 3 8
U,945
0 ,9 5 2
0 ,9 >9
0 ,9 6 6
0 ,972
0 978
0 ,984
0 ,9 8 9
0 ,9 9 4
0 ,997

- î — de ce cercle. D’un autre côté, sur la surface
18 n
du globe, la demi-zone correspondante à Mmm'M'
est la fraction i de la demi-sphère; et le trapèze
qui répond à ABB'A' est la dix-huitième partie de
cette demi-zone, puisque toutes les zones sont di
visées en parties égales par des méridiens équidis
tants ; la portion de la surface de la sphère qui ré

pond au trapèze ABB'A' est donc la fraction ——
18n
de la surface de la demi-sphère représentée par le
cercle EPE' P'. Le raisonnement serait évidemment
le même pour tout trapèze compris entre deux mé
ridiens et deux parallèles aussi rapprochés qu’on
Les nombres inscrits dans cette table peuvent être voudra ; et comme toute figure tracée sur la sphère
calculés avec une approximation suffisante pour les peut être décomposée en trapèzes de ce genre, avec
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tel degré d’approximation qu’on le voudra, il en ré
sulte que le rapport des aires est rigoureusement
conservé, quelle que soit la figure que l’on considère.
— Cet avantage est compensé par deux inconvé
nients: premièrement le tracé est long et assez dif
ficile ; en second lieu les angles sont d’autant plus
altérés qu’on s’éloigne davantage du centre de la
carte; dans les régions polaires la déformation est
considérable.
Nous ne citerons que pour mémoire la m appe
monde globulaire des Anglais, dans laquelle les
méridiens sont des arcs de cercles qui divisent en
parties égales le diamètre représentant l’équateur,
et les parallèles des arcs de cercles qui divisent en
parties égales le diamètre perpendiculaire. Ce cane
vas, qui n’est point une projection, a l’avantage de
n’altérer beaucoup ni les formes ni le rapport des
aires, et de n’exiger que des constructions fort
simples; mais il n’a aucune propriété géométrique
qui puisse être utilisée dans les applications.
On emploie encore pour représenter la surface en
tière du globe deux autres canevas, dans lesquels
les méridiens sont représentés par des droites pa
rallèles équidistantes, et les parallèles à l’équateur
par des perpendiculaires aux méridiens; ce sont les
cartes p iales et les cartes réduites. Dans les caries
plates, les droites qui représentent les parallèles sont
équidistantes. Ces cartes sont aujourd’hui abandon
nées. Dans les cartes réduites, les parallèles vont
en s’écartant à mesure que la latitude augmente,
de manière à conserver sur la carte le rapport qui
existe en réalité, à chaque latitude, entre la lon
gueur du degré du méridien et celle du degré de
parallèle ( Voy. Cartes m arines ). Ces dernières
cartes portent particulièrement le nom de cartes de
Kercator, bien que Mercator soit aussi le propaga
teur des cartes stérêographiques.
Les principales méthodes employées pour tracer
le canevas d’une carte qui n’embrasse pas le globe

entier sont le développement conique, le développe
ment conique altéré, la méthode de Flam steed, et
le développem ent adopté pour la carte de France
du Dépôt de la guerre. — Pour obtenir le dévelop
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pem ent conique, (fig. 7) on imaginera un cône tan
gent à la sphère terrestre suivant le parallèle moyen
de la zone qu’on veut représenter; il est aisé de voir
que la portion de génératrice de ce cône comprise
entre ce parallèle et le sommet a pour expression
R cot X, en appelant R le rayon du globe et X la la
titude du parallèle moyen. On suppose les plans
des autres parallèles prolongés jusqu’à co cône, et
on le développe sur un plan. Les méridiens sont
alors des lignes droites qui concourent au sommet
du cône, et les parallèles des arcs de cercle ayant
ce sommet pour centre commun. On obtient ainsi
les cartes en form e de m an teau imaginées par
Ptolémée. Les mesures prises sur le parallèle moyen
sont proportionnelles à celles qui leur correspon
dent sur le globe ; mais au-dessus et au-dessous,
les distances se trouvent amplifiées, parce que le
parallèle du cône qu’on développe a un rayon plus
grand que celui qui lui correspond sur la sphère.
Lorsque la zone qu’on veut représenter est voisine
de l’équateur, le sommet S se trouve placé à une
trop grande distance pour qu’on puisse s’en servir
pour tracer le canevas. On peut alors opérer de la
manière suivante. Supposons, pour fixer les idées,
que les méridiens et les parallèles doivent être tracés
de 10· en 10* On tracera une droite Yy (fig. 8) pour

représenter le méridien central ; et sur celle droite
on prendra une distance Mm représentai 10·.
Aux points M et m on élèvera les perpendiculaires
XX et xx, sur lesquelles on prendra les longueurs
MA et MC égales à celles qui représentent 5· su.
le parallèle correspondant au point M, et les lon
gueurs m a, me égales à 5· du parallèle répondant
au point m (Voy. D e g rés nu m é r id ien , d e g r és l e s
pa r a l lè le s ) . On formera ainsi le trapèze symé
trique AacC, dont on tirera les diagonales. Cela
fait, on décrira deux arcs do cercles : du point A
comme centre avec AC pour rayon, et du point a
comme centre avec Ac pour rayon, ce qui déter
minera le point B ; puis deux autres arcs de cercle :
du point a comme centre avec ac pour rayon, et du
point A comme centre avec Co pour rayon, ce qui
déterminera le point b ; on formera ainsi un nou-
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veau trapèze AB6o égal au premier. On opérera
de même de l’autre côté de Yy pour obtenir le
trapèze CDtic. A la suite de ces trapèzes on en
construira d’autres par le même procédé, et l’on
aura une série de points D, C, A, B , etc., situés
sur un même parallèle, qu’on pourra tracer à la
règle ployante ; puis une autre série de points
d, c, a , b, e tc., situés sur un autre parallèle qu’on
tracera de même.
Il résulte de la construction que les droites
Ao, B b, Ce, Dd, etc., sont des droites concourantes;
elles représenteront les méridiens, et l’on détermi
nera les autres parallèles en portant sur ces méri
diens, à partir des points A, B , C,
etc., ou
a, b, c, d, etc., des longueurs représentant les diffé
rences de latitude. Cette construction suppose uni
quement que les arcs AC, AB, CO, etc., sont assez
petits pour se confondre sensiblement avec leurs
cordes. Mais il faut bien remarquer qu’en opérant
comme nous venons de le dire, ce n’est plus le cône
tangent au parallèle moyen que l’on développe,
mais bien le cône, en partie intérieur à la sphère
et en partie extérieur qui passe par les parallèles
répondant aux points A, B, C, D, etc., et a , b, c,
d, etc.
L’idée de substituer à la sphère un cône en par
tie inscrit et en partie circonscrit appartient au
géomètre anglais Murdoch; il s’imposait en outre
la condition que la portion de l’aire du cône com
prise dans la carte fût équivalente à la zone sphé
rique ainsi représentée. Cette méthode a été adop
tée par quelques géographes, et particulièrement
par l’astronome Delisle dans sa grande carte de
Russie. Bans ce mode de représentation,]! y a con
traction pour les parties situées dans la zone com
prise entre les deux cercles communs à la sphère
et au cône ; il y a dilatation pour les parties situées
en dehors de cette zone; le rapport des surfaces
n’est sensiblement conservé qu’aux environs des
deux parallèles situés sur le cône. Q u a n t a u x a n _
gles, ils ne sont pas notablement altérés, parce
que les méridiens et les parallèles se coupent à an
gles droits sur la carte comme sur la sphère.
Ptolémée sentit lui-même le premier les incon
vénients du développement conique pur, lorsqu’il
voulut l’appliquer i la représentation du monde
connu de son temps; et il fut conduit à y apporter
une modification qui contient en germe les mé
thodes usitées aujourd’hui ; elle consiste à rempla
cer les méridiens rectilignes concourants par des
courbes. Ilans le tracé indiqué par Ptolémée, ces
courbes sont des arcs do cercle déterminés chacun
par trois points en portant les degrés de longitude
sur trois parallèles concentriques : le parallèle de
Thulé, le tropique du Cancer, et le parallèle de
lléroé ; mais les dimensions adoptées par Ptolémée
sont arbitraires, et choisies uniquement de ma
nière à ne pas trop altérer les formes des continents.
On emploie souvent un tracé qui est une modifica
tion plus rationnelle du développement conique, et
qui se rapprocliede la méthode adoptée pour la carte
de France, méthode dont il sera question plus loin.
On considère deux parallèles situés l’un au tiers,
l'autre aux deux tiers de la hauteur de la carte, et
on leur applique la construction indiquée ci-dessus
(fig. 8). Ces deux parallèles une fois tracés, on en
déduit leur centre commun, duquel on trace tous

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CART

les autres parallèles, en les faisant passer par les
points de division du méridien central en degrés de
latitude. Sur ces différents parallèles on porte en
suite des longueurs successives proportionnelles à
la valeur du degré de longitude pour chacun des
parallèles que l’on considère; et par les points qui
portent le même numérod’ordre surces parallèles, on
fait passer des courbes qui représentent les méri
diens. Ce canevas, connu sous le nom impropre de
projection conique altérée, ousousle nom plus inexact
encore de projection de P tolém ée, et qu’il convien
drait de nommer développement conique altéré, est
celui dont on se sert de préférence pour le tracé des
cartes qui s’étendent beaucoup en longitude, comme
la carte d’Europe ou la carte d’Asie, quoique les
déformations soient très-sensibles dans les parties
extrêmes, c’est-à-d ire à l’est et à l’ouest de la
carte.
Dans la Méthode de Fiamsteed, le méridien cen
tral est représenté par une ligne droite AB (fig. 9),
que l’on divise en parties
proportionnelles aux de
grés de latitude. Par tous
les points de division,
m, ni Pi
r > on élève
des perpendiculaires à
AB ; elles représentent
les parallèles. Sur ces
droites mm, nn, pp, etc.,
on porte des longueurs
successives proportion
nelles & la valeur du
degré de longitude pour
chaque latitude considé
rée; et par les points
de même rang, on fait passer des courbes AC, AD,
AE, AF, qui représentent les méridiens. Ce cane
vas conserve le rapport des surfaces; mais les
formes sont d’autant plus altérées que les parties
considérées sont plus éloignées du méridien cen
tral AB.
La méthode employée pour tracer le canevas de
la Carte de France du Dépôt de la Guerre est une
combinaison des méthodes qui viennent d’être ex
posées. Elle parait due à Bonne, ingénieur hydro
graphe de la marine. On conçoit un cône tangent
au globe terrestre suivant le parallèle qui répond à
une latitude de 45·; la portion de sa génératrice
comprise entre le sommet et ce parallèle est égale
au rayon même du globe, attendu que cot 45* = 1.
On projette les cercles de latitude sur ce cône, et
on le développe sur un plan. Le méridien central,
qui est le méridien de Paris, est représenté par une
ligne droite. D’un point pris sur ce méridien, et
avec le rayon qui représente celui du globe, on dé
crit le parallèle moyen, et successivement tous les
autres parallèles, en conservant le même centre, et
en faisant passer les arcs décrits par les points de
division du méridien central, sur lequel on a préa
lablement porté des longueurs successives propor
tionnelles aux projections des degrés de latitude,
ou plutôt à ces degrés eux-mêmes, car ils se con
fondent sensiblement avec leurs projeciious. Sur
chacun des parallèles ainsi obtenus, on porte, à
partir du méridien central, des longueurs repré
sentant, à l’échelle de la carte, la longueur du de
gré de longitude pour chacune des latitudes consi-
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dérées; et pur les points de division correspondants Enfin le rayon du parallèle qui contient le point M
aux mêmes longitudes, on fait passer des courbes sur l’ellipsoïde ayant pour valeur
qui représentent les méridiens. La carte de France
r = N c o s l.
du Dépôt de la Guerre a été exécutée à l’échelle (Foy. E llipsoïd e t e r r e s t r e .)
La relation [3] devra être remplacée par
de ¿
■; elle se compose de 259 feuilles et préL.N cosi
oUUX)
w = ----------sente une superficie de 82 mètres carrés. On con
P
çoit qu’avec de pareilles dimensions la construction et les formules [4] donneront encore x et y. Ces
du canevas ne puisse s'effectuer par des moyens formules ont été réduites en tables par Plessis, in
purement graphiques. Les différents points du sol génieur géographe, de décigrade en décigrade,
de la France sont rapportés sur la carte au moyen depuis le 30* jusqu’au 70* grade de latitude, et
de leurs coordonnées rectangulaires relatives à deux entre deux méridiens faisant entre eux un angle de
axes, qui sont, l’un le méridien de Paris, l’autre 40 grades. Ce sont ces tables qui ont été adoptées
pour la construction du canevas de la carte de
la tangente au parallèle
la France, le plus Leau travail de ce genre exécuté
moyen. Ces coordonnées
jusqu’ici.
sedéduisent aisément des
Dans le système delà carte de France,le rapport
coordonnées géographe
des surfaces est rigoureusement conservé; car si
ques du point que l’on
l’on considère deux éléments correspondants, sur
veut marquer sur la
la terre et sur la carte, compris entre deux méri
carte. Soit M (fig. 10) ce
point, ( sa latitude, L sa
diens et deux parallèles déterminés, on peut les
longitude , ¡r = AP et
as-imiler à des trapèzes rectilignes, qui auraient
y “ MP ses coordonnées
évidemment même mesure, l.es angles ne sont pas
rectangulaires relatives
rigoureusement conservés; mais l’altération est peu
au méridien central AS
considérable. Pour s'en rendre compte, il suffit
et à la tangente AT au
d’évaluer l’angle sous lequel un méridien coupe un
parallèle moyen. Soit
parallèle, et do voir combien il diffère de 90°. La
AS = R le rayon de l’arc
différence est l’angle TMS (fig. 10) que la tangente
de cercle qui représente
MT au méridien fait avec le rayon vecteur MS. Or
le parallèle moyen, et p
si, dans l’équation [3J ci-dessus, on chasse le dé
celui de l'arc BU qui représente le parallèle du nominateur et qu’on différentie, on obtient
point M. On aura d’abord
P du + ta d p = — R L sin i. di.
AB ;TtR = i — 45· : 180,
D’ailleurs de la relation [2] on tire
d’où
,
"R j ,
, nR (1 - 45·).
d? = - m ? dL
AB:
[U
180*
’
Tirant de cette dernière la valeur de d{ pour la por
par conséquent
ter dans la précédente, on obtient
TtR(î— 45·)
p dto
18Q°L.sint
p = A3 — A B = R
[21
[5]
180·
dp
it
On aura ensuite
Le premier membre est, comme on le sait,
BM = top = L . R cos 1,
l’expression de tang TMS. On reconnaît d’après la
puisque R cos I est le rayon du parallèle du point U
valeur du second membre, que cette tangente di
sur le globe; on en tire
minue avec t ; et l’on constate que, dans les limites
L .R cosí
r„,
<*>=---------------------[3] carte, l’angle TMS n’atteint pas 18’.
delà
P
Nous ne pouvons terminer cet article sans dire
La figure donnera enfin
un mot de la Carte de Fran ce de Cassini (César¡r= p sin w et y = R — pcosw.
[4]
Telles sont les formules qui permettront de cal François) . Cctto carte, exécutée à l’échelle de —-j —,
o (3h UU
culer * et y dans l’hypothèse où le globe terrestie
fut terminée sous le règne de Louis XVI. Pour dé
serait une sphère de rayon R. Mais on peut tenir
terminer sur le globe la position des différents
compte de la forme elliptique du méridien. Pour
points considérés, Cassini employait des coordon
cela, il faut remplacer l’ellipsoïde par la sphère
nées géographiques particulières, connues sous
transversalement osculatrice, et le rayon R par la
les noms de distances d la m éridienne, et de dis
grande normale
tances d la perpendiculaire. Les axes de co système
N= —= = = = ·
étaient le méridien de Paris, et le grand cercle per
V 1— e’ sin’ i
pendiculaire à ce méridien, mené également par
[Foy. E l lipso ïd e t e r r e s t r e , et Coordonnées géo  l’Observatoire de Paris. Si d’un point quelconque
graphiques (Calcul des)]. Dans cette formule, a de lasurrace terrestie on imagine qu’on abaisse sur
représente le rayon équatorial, et« l’excentricité do le méridien un arc de grand cercle perpcnaiculaire,
l’ellipse méridienne. L’expression [1] de AB qui ce point sera déterminé par la longueur de cet arc do
convient à la sphère devra être remplacée par grand cercle, et par la distance de son pied Al’origine
l’expression S de l’arc d’ellipse méridienne en des coordonnées. Toutes les perpendiculaires à la mé
fonction des latitudes eitrêmes (Foy. F igure d e l à ridienne vont concourir au pôle du méridien (Foy.
T e r r e , équation [4]). Il résultera de ces deux chan P erpen d icu la ir e a la m érid ien n e ). Sur la carte,
ces coordonnées étaient remplacées par des coor
gements
données rectangulaires rapportées à deux axes recp = N -S .
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tilignes dont l’un représentait le méridien de Paris,
et l’autre /a perpendiculaire au méridien. Cassini
négligeait donc la convergence des perpendiculaires
à la méridienne; cependant il n’en résultait pas
d’erreur notable, et les déformations sont même un
peu moins sensibles sur cette carte que sur la carte
du Dépôt de la Guerre. Mais les méridiens et les pa
rallèles ne pourraient pas être tracés d’une manière
simple sur la carte de Cassini; et il serait plus dif
ficile d’y tenir compte de la forme elliptique du
méridien.
On peut consulter sur la construction des cartes
géographiques, la Description géom étrique de la
France, par Cassini ; le T raité de géodésie, de
Puissant; la'Précis de la géographie universelle, de
Malte-Brun; le Cours élém entaire d’astronom ie de
l'École polytechnique; le Mémorial topographique
et m ilitaire, publié par le Dépôt de la Guerre·,
l’ouvrage ayant pour titre : Geom elrical construc
tion o fm a p s andglobes, par A. Arrowsmith; la no
tice insérée en tête de l’Atias de M. Babinet; enfin
l’cuvrage intitulé : Construction et dessin des cartes
géographiques, par M. Perrot (Encyclopédie Doret).
CARTES MARINES, cartes géographiques dans
lesquelles les méridiens, les parallèles et les arcs de
loxodromie (Voy. ce mot) sont représentés par des
lignes droites, et dont les marins se servent pour ré
soudre graphiquement les Problèmes des routes
[Voy. R outes (problèmes des)]. On leur donne aussi
le nom de Caries réduites ou Cartes de Mercator,
du nom du géographe flamand qui les a imaginées
dans le seizième siècle. Voici le principe de leur
construction. Supposons, pour fixer les idées, que
la carte doive embrasser 10 degrés de longitude et
6 degrés de latitude. On commencera par tirer une
horizontale PO, de la longueur qu’on veut donner à

la dimension transversale de la carte; et on y por
tera 10 longueurs égales, qui représenteront des de
grés, et que l’on subdivisera en minutes. La ligne
PO ainsi divisée servira d’échelle pour les opérations
graphiques, et représentera le parallèle le plus bas
de la carte. Par les points de division, on élèvera des
perpendiculaires qui représenteront les méridiens.
Les parallèles seront représentés par des droites
perpendiculaires aux méridiens; leurs distances
successives se déterminent au moyen de la Table
des latitudes croissantes considérée & l’article
L oxodromie , et qui donne les valeurs de la fonction
Ç (J) = log' tang (45· + 1 1),

[1]

dans laquelle ( exprime la latitude, et la caractéris

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GART

tique log' un logarithme népérien. Si la ligne OP
représente le parallèle répondant à une latitude de
4", et qu’on veuille obtenir les parallèles qui ré
pondent aux latitudes de 5°, 6°, 7·, 8°, 9“, 10·; on
prendra dans la table des latitudes croissantes (ou
l’on calculera directement) les quantités ç (4·).,
9 (&·). 9 (6°)> 9 (7°), <p(8°), <? (9·), f (10·), et on en
prendra les différentes successives
9 (b0) — 9 (4·),
9 (6·) — ç(o·),
9 (7°) — 9 (6°),
• 9 (8 °)(7 ·),
9 0°) - 9 (8·),
9(10“) — 9 (9°)·
Ces différences représenteront les intervalles succes
sifs des parallèles cherchés, en prenant pour unité
la longueur du degré de longitude comptée sur l’é
chelle PO. On opérerait d’une manière analogue si
l’on voulait déterminer les parallèles de minute en
minute, ou de 10' en 10', et ainsi de suite. Par la
nature même de la fonction <p, les différences cidessus écrites vont en augmentant avec la lati
tude; il en résulte que les longueurs successives qui
représentent le degré ou la minute de latitude vont
en croissant avec la latitude, ce qui a fait donner
le nom de latitudes croissantes aux valeurs de la
fonction <p. On appelle parties m éridionales les mi
nutes comptées sur le méridien, dans les cartes ma
rines. Cette construction a pour effet de déformer
les continents ; et la deformation est d’autant plus
grande qu’on s’éloigne davantage de l'équateur.
Mais cette déformation est sans inconvénient,
parce que les cartes marines n’ont point pour objet
de faire connaître la véritable figure des terres,
mais seulement d’offrir au navigateur un moyen
commode de résoudre graphiquement les problèmes
des routes. Or c’est à quoi les cartes de Mer
cator se prêtent en effet on ne peut mieux.
Soit A le point de partance ou de départ, B le
point d’arrivée, l, et L, les coordonnées géo
graphiques du premier de ces points, l, et L,
celles du second, et s la distance en milles
qui les sépare. La droite AB qui les joint sur
la carte, coupant tous les méridiens sous un
même angle, représente l’arc de loxodromie
qui joint ces points sur la surface du globe ;
et l’angle BAm. est l’azimut constant Z de la
route du navire [Voy. R oute ). Menons les pa
rallèles Aa et B b , ils intercepteront sur
l’échelle OM des latitudes un certain nombre
de minutes; prenons une ouverture de com
pas interceptant sur l’échelle OP le même nom
bre de minutes, et portons-la de A en m'; puis
menons l’horizontale m'B'. Le triangle Am'B' don
nera la relation
Am'=AB'cosBAm ou l , — i, = A B'.cosZ.
En comparant cette relation à l’équation [3] de
l’article Loxodromie, on voit que AB' = s, c’est-àdire que AB' représente, à l’echelle OP, le nombre
de milles qui séparent le point de départ du point
d’arrivée. Le triangle ABm donne ensuite
m U = mA taugZ.
Or, d’après la construction de la carte,
m A = ab = <p(i,) — ç (le),
par conséquent
m B = tangZ [?(!,) — 9 (Wj·
En comparant cette relation à l’équation [fiJ de
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l’article cité, on reconnaît que m B = L i — L«. Et
comme les équations [3] et [6] résolvent tous les
problèmes des routes, la solution graphique de ces
problèmes se réduira à la construction des deux
triangles AB'm' et ABm. Nous supposerons le point
A donné, et nous auront à traiter les six cas sui
vants :
1. On donne Z et s, c’est-à-dire la direction et la
longueur (à l’échelle OP) delà route parcourue. Le
point B'est donc déterminé, et par suite le point m'.
On portera sur l ’échelle OP une ouverture de compas
égale à Am'; elle interceptera un certain nombre de
minutes; on comptera ce nombre de minutes sur
l’échelle OM, de a en b , ce qui fera connaître la la
titude du point d’arrivée; par le point bon mènera
une parallèle à OP, qui rencontrera en B le prologcmcnt do AB', le point B sera le point d’arrivée,
et la ligne mB mesurera à l’échelle OP la différence
des longitudes de A et de B.
2. On donne les coordonnées géographiques du
point d’arrivée. C’est-à-dire que le point B est
donné. On tirera AB, et l’angle BArn sera la valeur
de Z. On prendra sur OP une ouverture de compas
égale au nombre de minutes qui séparent les
points A et m, ou plutôt o et 6 ; on la portera de A en
m', et l’on mènera m 'B' parallèle à *nB ; la longueur
AB' mesurera à l’échelle OP le nombre de milles
qui séparent les points A et B, c’est-à-dire la valeur
de s.
3. On donne l’angle Z et la latitude t, du point
d'arrivée. On fera au point A un angle mAB égal
& Z, et le point B où la droite ainsi menée ren
contrera le parallèle Bb répondant à la latitude
donnée
sera la position du point d’ arrivée sur
la carte. La ligne ntB exprimera la différence des
longitudes des points A et B, et la distance s en
milles s’obtiendra comme dans le cas précédent.
4. On donne l’angle Z et la longitude L, du point
d'arrivée. On fera au point A un angle mAB égal à
Z; et le point B où la droite ainsi menée rencon
trera le méridien répondant à la longitude donnée
Li, sera le point d’arrivée. En menant la parallèle
Bb à OP, on aura sur l’échelle OM l’expression de
la latitude du point B, la distance s des points A
et B en milles s’obtiendra comme dans les deux cas
précédents.
5. On donne en milles la distance s des points
de départ et d’arrivée, et la latitude de ce dernier.
On connaît ainsi le point b. On portera sur l’échelle
OP une ouverture de compas qui embrasse un nom
bre de minutes égal à celui qui sépare les points o
et b, on la portera de A en m' sur le méridien du
point de départ, et l’on mènera la droite m'B' indé
finie, parallèle à OP. On prendra ensuite sur OP
une ouverture de compas égale au nombre de mi
nutes ou de milles qui expriment la distance don
née s, et du point A comme centre, avec celte ou
verture de compas, on décrira un arc de cercle qui
coupera m'B' en un point B'. On joindra AB' qui,
prolongée, viendra rencontrer le parallèle bB en un
point B ; ce sera le point d’arrivée. La ligne mB
donnera sa longitude, et l’angle BAm sera l'an
gle Z.
6. On donne a distance s en milles et la longi
tude du point d’arrivée. Ce problème ne peut être
résolu que par tâtonnements. On attribue une va
leur à li ; on rentre ainsi dans le cas du problème 2 ;
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ayant déterminé s, on examine si sa valeur diffère
de la distance donnée ; la grandeur et le sens de la
différence fout voir comment il faut modifier l’hy
pothèse faite sur fi pour se rapprocher de la vérité.
Les marins prennent souvent pour point de départ
l’hypothèse qui consiste à admettre que AB, mesuré
sur l’échelle OM à partir de a , donne le même
nombre de minutes que AB' mesuré sur l’échelle
O P; cette hypothèse donne le point b, par suite B ;
enfin B' comme dans le problème 2. Mais le cas
qui nous occupe ne se rencontre que très-rarement
dans la pratique.
Les Anglais attribuent l'invention des cartes ré
duites & leur compatriote Edward Wright. Mais
l ’ouvrage où il en a développé la théorie a été publié
30 ans après la carte de Mercator, qui date de 1569.
CARTES RÉDUITES, ou cartes de Mercator (Koy.
Cartes marines). Les cartes réduites sont ainsi
nommées parce que les arcs de méridien y sont ré
duits, ou plutût augmentés d’après un certaine loi,
afin de conserver sur la carte le rapport qui existe
en réalité, à chaque latitude, entre le degré du
méridien et le degré du parallèle. (Voy. Latitudes
CROISSANTES.)

CATARACTE, appareil qu i, dans les machines
atmosphériques ou dans les machines de Cor
nouailles (Voy. Machines a vapeur ), employées à
l’épuisement des mines, sert à régler le nombre de
coups de piston qui doivent être donnés dans uns
minute. Ces machines n’étant, en effet, destinées
qu’à produire un mouvement vertical alternatif,
qui ne saurait être régularisé par un volant, un
appareil spécial est nécessaire pour régler la vi
tesse du piston, principalement pendant sa montée.
Cet appareil est la cataracte. Le premier appareil
de ce genre a été appliqué par Smealon aux ma
chines de Newcomen perfectionnées; il est repré
senté figure l.U n robinotR amène l’eau d’un réscr-

voir supérieur dans un vase V, mobile autour d’un
axe O , auquel est adapté un levier L. Ce vase est
disposé de manière que lorsqu’il est plein d’eau,
son poids le fait tourner autour de l’axe O, en en
traînant le levier L, jusqu’à ce que, ayant pris la
position ponctuée sur la figure, il se vide; et alors
le poids du levier L ramène le système à sa poai-
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tion primitive. Ce levier est lié par une chaîne C
à un loquet AB, qui se soulève en tournant autour
du point B lorsque le levier L s’élève lui-même.
En se soulevant, le loquet AB laisse tomber un
poids qui ouvre la soupape d’injection de la ma
chine, et reprend sa première place. On voit qu’en
variant l’ouverture du robinet R, on fait varier le
temps pendant lequel la soupape d’injection reste
fermée, ou, ce qui revient au même, le temps pen
dant lequel la vapeur agissant sur la face inférieure
du piston, celui-ci reste soulevé. On peut donc ré
gler ainsi le nombre de coups de piston que la
machine doit donner par minute. L’eau qui tombe
du vase V est reçue dans une boîte rectangulaire
MNPQ, où est contenu le système du vase V et du
levier L. Le fond de la boîte est disposé de telle
sorte que l’eau introduite reste du côté P ; elle
s’échappe au dehors par le tuyau U.
La cataracte moderne, appliquée aux machines
de Cornouailles, est un peu plus compliquée: elle
est représentée par la figure 2. Dans une bâche AA

contenant de l’eau, est installée une petite pompe as
pirante et foulante à piston plongeur p. Au bas du
corps de pompe est placée une soupape s s’ouvrant
de bas en haut; et latéralement une autre soupape
s ' s’ouvrant de dedans en dehors dans un tuyau
latéraldont l’ouverture est réglée par un diaphragme
que l’on manoeuvre â-l’aide de la tringle U. La tige
du piston p est articulée à un petit balancier BB',
mobile autour de l’axe horizontal O reposant sur
deux montants MM (dont un seul est visible sur la
figure). A l’extrémité B de ce balancier est sus
pendu un contre-poids P. A l’autre extrémité B'
est attachée une chaîne C qui s’enroule sur une
poulie q mobile autour de l’axe horizontal I. A cet
axe est fixé un bras IK, qui passe très-près de la
tige verticale TT de la pompe à air. Un taquet u
est en saillie sur cette tige. La tringle mm, fixée
en un autre point du balancier, du côté B', sert à
manœuvrer la soupape d’admission de la vapeur.
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Voici maintenant le jeu de l’appareil. Lorsque la
vapeur est admise sur la face supérieure du piston,
elle le fait descendre, ainsi que la tige TT. Le taquet
u, rencontrant le bras IK, l’abaisse, fait tourner la
poulie q dans le sens de la flèche, et enroule la
chaîne C. 11 en résulte que l’extrémité B' du balan
cier s’abaisse, tandis que l’extrémité B se relève,
en entraînant le contre-poids P et le piston plon
geur p. L’eau de la bâche est aspirée dans le corps
de pompe par la soupape s, tandis que la soupape
latérale s' reste fermée. Lorsque au contraire le pis
ton remonte sous l’action du poids de la maîtresse
tige des pompes d’épuisement, la tige TT remonte
aussi, avec le taquet u. L’action du contre-poids P
fait remonter l’extrémité B' du balancier, déroule
la chaîne, et fait tourner la poulie q en sens inverse
de la flèche, en maintenant le bras IK en contact
avec le taquet u. En même temps, le piston plon
geur p descend avec le contre-poids; la soupape s
se ferme, la soupape s' s’ouvre, et l’eau contenue
dans le corps de pompe retourne dans la bâche en
traversant le tuyau latéral. Quand la tringle mm est
arrivée au bout de sa course, elle fait ouvrir la sou
pape d’admission, et le piston à vapeur recom
mence une course descendante. Or, la durée de la
descente du piston p dépend évidemment du temps
que l’eau contenue dans le corps de pompe emploie
à retourner dans la bâche; et ce temps, on peut le
faire varier en ouvrant ou fermant, à l’aide de la
tringle U, l’orifice du tuyau latéral. On est donc
maître de faire durer la descente du piston plon
geur p , et par suite la montée du piston à vapeur,
autant qu’il est nécessaire pour que le nombre de
coups de piston par minute soit égal à celui qu’on
s’est imposé à l’avance, d’après le volume des eaux à
extraire de la mine. (Voy. le Traité de la m achine
à vapeur de M. de Pambour.)
CATUÉTOMÈTRE (du grec xae-fro?, perpendi
culaire, etpévpov, mesure), instrument de précision
destiné à mesurer les différences de niveau. Il se
compose d’un prisme triangulaire (ou d’un cylindre
elliptique) en cuivre fondu, mobile autour d'un axe
en acier, sur lequel il est suspendu à sa partie supé
rieure par une pointe de vis, et autour d uquel il peut
tourner à frottement très-doux. L’axe en acier repose
lui-même sur un support à trois vis calantes. —
Le long du prisme peut glisser à frottement doux
une boîte, que l’on peut fixer à une hauteur quel
conque à l’aide d’une vis de pression, et qui porte
une lunette dont l’axe optique est perpendiculaire à
l’axe de rotation de l’instrument. Une des faces
du prisme est divisée en demi-milli mètres. La course
de la boîte peut aller jusqu’à un mètre. La boîte
BB porte un vernier qui donne les cinquantièmes
de millimètre. Le vernier est quelquefois remplacé
par un microscope à fil mobile, avec lequel on peut
apprécier les centièmes de millimètre. — Sur les
collets de la lunette repose un niveau à bulle
d’air.
Avantde se servir de l’instrument, il ya plusieurs
vérifications à faire.
11 faut d’abord s’assurer que le plan supérieur
des collets de la lunette est parallèle au plan de la
bulle du niveau. Pour cela, on amène d’abord la
bulle entre ses repères au moyen des vis calantes
du support. Puis on retourne le niveau bout pour
bout sur les collets ; si la bulle s’est déplacée, on
MATH. APPLÎQ. — 13
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corrige la moitié de la différence à l’aide de la vis
Ces vérifications étant faites, on peut procéder à
de rappel qui soulève le niveau par l’une de ses la mesure de la différence de niveau de deux points
extrémités.
donnés. Pour cela, on desserre la vis de la boîte ;
Il faut s’assurer en second lieu que l’axe de fi on fait glisser celle-ci, et tourner le prisme autour
de son axe jusqu’à ce que l’un des points observés
vienne se placer s us la croisée des fils de la lunette;
on lit les demi-millimètres sur l'arète du prisme, et
la fraction de demi-millimètre à l’aide du vernier
ou du microscope. On obtient ainsi un premier
nombre. On opère de la même manière pour le se
cond peint à observer; et l’on obtient un second
nombre. La différence deces deux nombres exprime
la différence de niveau cherchée.
On peut ne pas s’imposer la condition que l’axe
de la lunette soit exactement parallèle au niveau ;
mais il faut alors faire deux pointés et deux lec
tures pour chacun des deux points observés. On
amène la bulle du niveau entre ses repères, et l’on
dirige la lunette de manière que le premier point
observé soit sous la croisée des fils ; on fait ainsi
une première lecture. On retourne la lunette de
180* autour de son axe, puis on retourne bout pour
bout le niveau sur les collets de la lunette ; on ra
mène la bulle entre les repères ; on dirige la lu
nette de manière que le point observé tombe sous la
croisée des fils, et l’on fait une seconde lecture.
La moyenne des deux lectures donne le nombre
que l’on cherche.
CAULICOLES, sortes de tiges charnues, et gar
nies de feuilles imparfaitement développées, d’où
naissent les volutes du chapiteau corinthien (Voy.
Chapiteau ).

CAVALIER, sorte de batterie élevée qui domine
toutes les autres défenses d’une place, et qui plonge
sur des parties du terrain extérieur imparfaitement
vues de la place même. C’est ordinairement sur les
bastions qu’on établit les cavaliers, surtout lorsque
ces bastions ont une grande capacité, comme dans
le système de Cormontaigne, à qui l’on doit cette
disposition (Foi/. F ortification ). La figure 1 res

gure de la lunette est perpendiculaire à l’axe de
rotation du prisme. Pour cela on fait tourner tout
le système de 180* autour de l’axe du prisme. Si la
bulle a quitté les repères, on la ramène de la moi
tié de son écart, à l’aide d’une vis de rappel qui fait
varier l’inclinaison du support de la lunette par
rapport à l’axe du prisme.
11 faut enfin s’assurer que l’axe optique de la lu
nette coïncide avec son axe de figure. Pour cela,
après avoir amené le piisme dans une direction
verticale à l’aide des vis calantes, ce que l’on re
connaît lorsque en faisant tourner le système de la
lunette et du niveau de 90', la bulle ne quitte pas
ses repères, on vise avec la lunette un objet quel
conque, et l’on observe le point qui se trouve sous
la croisée des fils. On fait a'ors tourner la lunette
de 180* autour de son axe de ligure ; si la croisée
des fils ne répond plus au même point, on rétablit
la coïncidence au moyen des vis de rappel qui font
mouvoir le réticule.
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présente le tracé aese'a' d’un cavalier établi sur un
bastion AESE'A'; il a, comme le bastion, deux faces
et deux flancs, généralement parallèl-s aux faces
et aux flancs du bastion. Dans le tracé de Cormon
taigne, les faces es et c'a sont à 35" des faces du
bastion; les flancs a e et a V sont à 25" des flancs
AE et A'E' ; un fossé de 10" sépare le cavalier du
terre-plein du bastion. Le relief du cavalier est ana
logue à celui de tous les ouvrages de fortification ;
il faut que la crête du parapet soit à 3“ au moins audessus de celle du bastion, ce qui donne en gêné-
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CAVALIERS DE TRANCHÉE, gabionnades éle
ral 11“ pour la cote de la ligne de feux du cavalier, audessus du fond du fossé de la place. La figure 2 vées aux extrémités du T {Voy. A ttaque des places),
donne le profil du bastion et de son cavalier, avec pour enfiler le chemin couvert et en chasser les
les principales cotes. Comme le cavalier ne doit défenseurs. Les Turcs en ont fait usage en 1683,
au siège de Vienne. Les cavaliers de tranchée sont
établis à 30" du saillant du chemin couvert, c’està-dire sur le glacis ; ils sont occupés par des com
pagnies d’élite, qui font un feu de mousqueterie
continu contre le chemin couvert, et particulière
ment sur le défilé de la première traverse.
CAVET, sorte de m oulure {Voy. Mo u lu r es ).
porter que de l’artillerie, on ne lui donne pas or
dinairement de banquette. A cause de son grand
commandement, on est dispensé de le défiler ( Voy.
Défilement ). L’escarpe n’est pas toujours revêtue
en maçonnerie, surtout aux flancs. — Le général
Noizet conseille de ne pas tracer les faces et les flancs
du Ci palier parallèlement à ceux du bastion, afin
qu’ils ne puissent pas être pris d’enfilade par une
même batterie ; pour cela, il recommande d’ouvrir
un peu l’angle saillant s, et de faire faire aux flancs
a e et a'e! un angle légèrement obtus avec les lignes
de défense, c’est-à-dire avec les prolongements des
faces des bastions adjacents.
La disposition que nous venons de décrire s’ap
plique surtout aux bastions qui avoisinent un bas
tion d’attaque ; s’il s’agissait d'un bastion destiné à
devenir lui-même bastion d’attaque,il faudrait que
le cavalier fût organisé en retranchement {Voy.
ce mot).
Un cavalier peut, comme un bastion, être plein
ou vide ; mais on n’emploie la première disposisionque lorsque l’espace manque. Un cavalier vide
sert souvent à abriter un magasin à poudre, ou
quelque autre établissement militaire. Les cavaliers
ont des avantages incontestables ; ils redoublent
les feui du bastion, permettent de fouiller dans la
campagne, et garantissent les courtines de l’enfi
lade. Mais ils sont d’une construction dispen
dieuse, et ils encombrent et gênent les communi
cations .
Quoique les cavaliers soient ordinairement éle
vés sur les bastions, on en rencontre cependant
à d’autres places, notamment sur les portes, qu’ils
protègent de la bombe. Ils n’ont dans ce cas que
trois faces, dont l’une parallèle à la courtine, bat
tant l’intérieur de la demi-lune, et les deux autres
obliques, qui portent des feux sur les capitales des
bastions. Il existe aussi des cavaliers élevés en ar
rière du corps de place; ils doivent être alors d’au
tant plus élevés qu’ils sont plus loin de l’enceinte ;
mais ces cavaliers ne sont employés que dans des
circonstances exceptionnelles, soit pour garantir
un front des coups de revers, soit pour tirer parti
de la forme même du terrain lorsqu’il va en s’éle
vant vers l'intérieur de la place, soit pour utiliser
d’anciennes portions d’enceinte.
Enfin il arrive quelquefois qu’une portion seule
ment du saillant d’un bastion reçoit un fort relief,
et qu’à une certaine distance du sommet ses faces
se brisent pour former un rentrant dans lequel on
peut établir deux é'ages de flancs. Mais cette dis
position ne constitue pas un cavalier proprement dit.
(Voyez pour plus de détails les Principes de forti
fication , par le général Noizet.)
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C EIN TU RE, m oulure qui a le m êm e profil que
le l is t e l {Voy. ce m ot), m ais qui appartien t à une
surface de révolution (Voy. Moulures ). L a ceinture
est souvent appelée orle.
CEN TIARE, cen tièm e partie de l’a re (Voy. S ystèm e
m étrique ). Le cen tiare équivaut à 1 mètre carré.

CENTIGRAMME, centième partie du gram me
(Voy. S y stèm e m étriq u e ). Le centigramme équi
vaut au poids de 10 m illim ètres cubes d’eau dis
tillée.
CENTILITRE, centième partie du litre (Voy,
S ystème métrique). Le centilitre équivaut à 10
centimètres cubes.
CENTIME, centième partie du franc (Voy. Mon
naies françaises). La pièce de 1 centime est en
cuivre et son poids est de 1 gramme.
CENTIMÈTRE, centième partie du m ètre (Voy.
S ystème métrique) . Le centimètre carré est la dixmillième partie du m ètre carré. Le centimètre cube
est la millionième partie du mètre cube.
CENTRE DE CARÈNE, centre de gravité du vo
lume d’eau déplacé par un navire qui flotte. C’est
le point d’application de la poussée verticale que le
fluide exerce sur la carène; la considération de ce
point joue un rôle important dans l’étude des condi
tions do stablité de l’équilibre du.bâtiment. Lors
que le navire est en repos, le plan de symétrie
appelé longitudinal ayant alors la position verti
cale, le centre de carène est évidemment dans ce
plan; et, pour le déterminer, tout se réduit à trou
ver sa hauteur au-dessus de la quille, et sa distance
à une verticale connue située dans le longitudinal,
par exemple à la perpendiculaire avant, c’est-à dire
à la verticale du point où le plan de flottaison ren
contre la râblure d’étrave (Voy. Construction na
vale). C’est par l’application du théorème des mo
ments que l’on détermine ces deux distances. Soit
U l’aire d’une section horizontale faite à une hau
teur y au-dessus de la quille; Udy représentera le
volume d’une L'anche horizontale infiniment mince
ayant U pour base ; le centre de gravité de cette
tranche étant à une hauteur au-dessus de la quille
qui ne peut différer de y que d’un infiniment petit,
le moment du volume Udy par rapport à la quille
sera exprimé par Udy.y, en négligeant un infini
ment petit du second ordre. Si l’on suppose lo valume immergé de la coque décomposé de la sorte
en tranches horizontales infiniment minces, la
somme de leurs moments par rapport à la quille
sera représentée par l’intégrale

en désignant par H le tirant d’eau. Si donc on re
présente par Y le volume déplacé et par Y la hau-
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teurdu centre de carène au-dessus de la quille, on mot'.; cette échelle donnera le tirant d’eau sans
différence qui répondrait au déplacement calculé;
devra avoir
on pourra donc tracer parallèlement à la quille une
droite A’ B’ qui serait la ligne de flottaison si la
relation qui fera connaître Y quand le second mem
bre sera calculé. On peut appliquer à ce calcul la
formule approximative de Th. Simpson, en regar
dant le produit Uy comme l’ordonnée d’une courbe.
On divisera la hauteur H en un nombre pair 2n de
parties égales; on mènera parles points de division
des sections horizontales ¡soient U,, Ui, U,, U3, . . . ,
Um+i les aires de ces sections, et i/o, y,, yj, 1/3, . . ·, H
leurs distances à la quille, on aura pour la valeur
approchée do l’intégrale définie ci-dessus
gj^Uo yo+4Ui t/i+2Uj 5/i-f4Uj y3. . .+ U jn +i. HJ [1]
et, en divisant par le volume V que l ’on sait calcu
ler (Foi/. D é p l a c e m e n t ) , on obtiendra la distance Y.
Pour obtenir la distance du centre de carène à la
perpendiculaire avant, on considérera des tranches
perpendiculaires à la quille : et par un raisonne
ment identique au précédent, on reconnaîtra qu'en
appelant S une section quelconque parallèle au latitudinal, par x sa distance à la perpendiculaire
avant, et par X la distance du centre de carène à
cette même perpendiculaire, on devra avoir
V X = / Sxdx,
J 0
en désignant par L la longueur du navire. Pour
calculer le second membre, on divisera L en un
nombre pair 2n départies égales; parles points de
division, on mènera des sections parallèles au latitudinal; si St, S,, S ,, S , , . . . , Sî «+i représentent les
aires de ces sections, et art,
x „ * „ . . . , L leurs
distances à la perpendiculaire avant, on aura pour
la valeur approchée de l'intégrale
J^St flCt-}-4S, ff|-J-2S Œ i + i S jï , . . . -f- S,.,,.I.^ j [2]

navire était sans différence; et, par conséquent, on
saura déterminer la distance Y du centre de carène
répondant à cette ligne d’eau fictive, au-dessus de
la quille CD ; il faudra pour cela appliquer la for
mule [1]. Concevons maintenant qu’on ait déter
miné le volume commun » des portions AOA', BOB',
que l’on nomme des onglets, et les distances y et y1
de leurs centres de gravité à la quille. Soit enfin V
le volume immergé et Y' la distance du centre de
carène cherché au-dessus de la quille. Le volume
ABCD étant égal à A'B'CD, augmenté de AOA' et
diminué de BOB', on aura, en prenant les moments
par rapport à CD,
V Y '= VY + vy — l'y';

d’où

Y ' = * + Ç (V -V' ) ,

et en divisant par V, on aura la distance X. — Il
est bon de remarquer que, dans la formule [ 1], y,
est n u l; et que, dans la formule [2], St et Si. +, sont
égalemnent nuis, ce qui n’empêche point l’appli
cation de ces formules. Mais il faut remarquer en
outre que ces calculs ne donnent que le centre de
gravité du volume immergé de la coque, abstraction
faite de la quille, et des portions immergées de l’é
trave et de l’étambot ; il faut donc, pour plus d’exac
titude, ajouterauiexpressions [ 1] et [2] les moments
de ces parties, lesquels s’obtiennent sans difficulté.
Nous avons supposé le navire san s différence,
c’est-à-dire que nous avons admis le même tirant
d’eau à l’avant et à l’arrière. Lorsque cela n’a pas
lieu, la formule [2] est encore applicable, les lettres
So,S„ S i , . . . , Sj„+, , désignant toujours les aires
des sections perpendiculaires à la quille, pourvu
que L représente alors non plus la largeur du na
vire de la perpendiculaire ayant à la perpendicu
laire arrière, mais bien la projection parallèlement
à la quille de la longueur de la ligne de flottaison.
Quant à la formule [1], et 1e cesse d’être directe
Espèce des navires.
ment applicable; mais on y ramène le calcul par
la considération suivante. Soit AB la ligne de
flottaison. On sait mesurer le volume immergé
ABCD ( Foy. Déplacement). Supposons qu’on Vaisseau de 1 " rang.
ait 1’échelle s e solidité du navire (Foy. ce Vaisseau de 2* rang..
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formule à l’aide de laquelle on déterminera facile
ment Y'.
Pour déterminer le volume v des onglets, et la
distance y et y' de leurs centres de gravité & la
quille, on décompose ces onglets de diverses ma
nières ; la plus simple consiste à mener des plans
parallèles au longitudinal, et assez rapprochés pour
que la tranche comprise entre deux de ces plans con
sécutifs puisse être considérée comme un prisme trian
gulaire, ou comme une pyramide triangulaire tron
quée ; on mesure aisément le volume de chaque
prisme; leur somme donne le volume v de l’onglet;
on détermine aisément aussi le centre de gravité de
chaque prismo ; et, en prenant les moments par rap
port à la quille, on obtient les distances y et y'. Le
calcul n’offre d’autre inconvénient que sa longueur.
Si l’on n’avait pas l’échelle do solidité du navire,
on mènerait la parallèle A 'B' à la quille d’une ma
nière arbitraire ; les volumes des onglets ne seraient
plus égaux, appelons-les « et v '; appelons Q le
volume A'B'CD, qu’il faudrait déterminer directe
ment ; on aurait alors
V = Q + 0 — «',
et
VY'=Q Y + vy — v'y,
d’où l’on tirerait
QY + vy - v’y'
LU
Q -b v — v’
formule un peu moins simple que la formule [3].
Voici, pour quelques bâtiments à hélice, la posi
tion du centre de carène, quand le navire est sans
différence.
Coordonnées
dn rcniro de carène.
D is ta n c e

Distance enavam d ela
au-dessus
verticale
de
au milieu
la quille.
de
la flottaison-

4“,312
4 , 090

1",411
1 ,4 6 0
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Coordonnées

dn centre de carène.
Distance
Distance enavant.de la
au-dessus verticale
de
au milieu
la quille.
de
la flofaison.
4,095
Vaisseau de 3” ra n g ...............
1,770
Frégate de l ,r rang.................
3,313
1,447
Frégate de 2· rang...................
3,274
1,354
Frégate de 3* ra n g .................
2,632
1,637
Corvette de 400 chevaux........
2,495
0,350
Aviso de 1'· classe...................
1,900
0,190
Aviso de 2· classe.....................
1,060
1,638
Aviso de flottille, en fer........
1,388
0,720
Canonnière à vapeur............
1,096
0,152
Chaloupe canonnière...............
0,489
0,517
Transport de 1200 tonneaux.
2,758
0,282
Batterie cuirassée.....................
1,199·
0,990·
CENTRE DE GRAVITÉ, centre des forces paral
lèles dues à la pesanteur. Les poids des molécules
qui composent un môme corps solide sont des forces
verticales dirigées de haut en bas; leur résultante
(Foy. Composition d es fo rc es ) est le poids total du
corps ; et le centre des forces parallèles prend le
nom de centre de gravité. A la vérité, on ne peut
pas ici faire varier la direction commune des forces;
mais on peut, ce qui revient au même, faire varier
la position du corps par rapport à la verticale; et le
centre de gravité est le point par lequel passe con
stamment la résultante du poids de toutes les mo
lécules, quelle que soit la position que l’on donne au
corps. Si le centre de gravité est un des points du
corps solide, on peut concevoir qu’on remplace les
poids de toutes les molécules par une force verticale
unique égale à leur somme et appliquée au centre
de gravité. Si le centre de gravité est situé hors du
corps, cette substitution ne peut plus se concevoir
qu’en supposant le point invariablement lié au sys
tème, fiction qui n’est qu’un moyen de simplifier
les démonstrations, les données ou les formules,
mais à laquelle on ne doit attacher aucune idée de
réalité. C’est également pour simplifier les énoncés
et les formules qu’on étend quelquefois la notion du
centre de gravité à un système qui n’est pas solide;
il n’existe dans ce cas aucune force capable de pro
duire à elle seule l’effet des poids des diverses
molécules qui composent le système; mais il est
souvent commode d’introduire dans les calculs la
résultante qu’auraient ces poids si le système deve
nait instantanément solide, et par suite de consi
dérer le point par lequel elle passerait constamment
si le système, sans changer de forme, venait à
changer de position par rapport à la verticale, c’està-dire le centre de gravité de ce système. Dans tout
ce qui va suivre on raisonnera comme s’il s’agissait
d’un corps solide. .
Les corps sont composés en réalité de molécules
séparées les unes des autres ; mais, dans la re
cherche du centre de gravité, on les considère comme
formés d’une matière continue ; cette manière de
voir n’a d’autre effet que de déplacer de quantités
infiniment petites les points d’application des forces
verticales considérées, et les résultats n’en sont
point altérés.
Espèce des navires.

I. Sur bordé de fond. — 2. En arrière.
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I. Si p , p', p " ...., etc., désignent les poids des
éléments de volume du corps, * , y , z, x', y ', ;F,
x " , y " ,z", etc., leurs coordonnées par rapport à trois
axes rectangulaires, P le poids total du système, et
X, Y, Z les coordonnées du centre de gravité, on a,
en prenant les moments successivement par rapport
aux trois plans coordonnés ( V oy . Moments)
P X = pa: + p V
p ”x " + . . . = I p x ,
PY = p y + p ’y' - f p»y» + . . . = Sp.ÿ,
PZ = p z + P'z' + p'z" + . . . = Zpz,
d’où l’on tire
_ Sp*
Spy
_ Y.pz
[U
— F’
p ’
~p~ ’
formules qui déterminent la position du centre de
gravité quand on connaît le poids total du système,
et que l’on sait calculer les sommes qui figurent
aux numérateurs de ces expressions.
II. Lorsque le corps que l’on considère est hom o
gène, c’est-à-dire quand ses parties, quelque petites
qu’on les suppose, ont des poids proportionnels à
leur volume, la position du centre de gravité dans
le corps devient indépendante de la nature de ce
corps ; et sa recherche n’est plus qu’une question
de géométrie. En effet, si l’on appelle v, v’, v", etc.,
les volumes des divers éléments du corps, V le vo
lume total, et n le poids de l’unité de volume de la
matière dont le corps est formé, on aura
p = IIu, p '= n » ',p » = nt>", . . . . P = n v ,
et les formules [1] deviendront, en supprimant au
numérateur et au dénominateur le facteur com
mun n ,
Sr*
Ivx
X=
Z=
[2]
x~ — ’
formules qui ne dépendent plus de la nature du
corps, mais seulement de sa forme géométrique.
Si l’une des dimensions du corps était infiniment
petite par rapport aux deux autres, de telle sorte
que le corps se réduisît à un6 surface, les quantités
v, v', v”, etc., désigneraient les éléments de cette
surface et V son aire totale. Si deux dimensions
étaient infiniment petites par rapporté la troisième,
de telle sorte que le corps se réduisît à une ligne,
il faudrait entendre paru, v',v", etc., les éléments
de cette ligne, et par V sa longueur totale.
Les formules [2] subsisteraient encore si v, v',
v", e tc ., au lieu de représenter les éléments infini
ment petits du volume, de l’aire, ou de la longueur
exprimés par V, représentaient les parties finies de
ce volume, de cette aire, ou de cette longueur, pourvu
que x, y , z, fussent alors les coordonnées, du centre
de gravité de v ; x', y', zf, les coordonnées du centre
de gravité de v'; et ainsi de suite ; caron peut con
sidérer le poids de chaque partie comme une force
verticale appliquée à son centre de gravité , par
conséquent le moment du poids total est égal à la
somme des moments des poids partiels ; et, dans le
cas des corps homogènes, le moment du volume to
tal est égal à la somme des moments des volumes
partiels, si (l’on entend par moment d’un volume
par rapport à un plan le produit de ce volume par
la distance de son centre de gravité à ce plan. En
appliquant ce théorème aux trois plans coordonnés
successivement et divisant par le volume total V,
on retomberait donc sur les équations [2].
III. Pour simplifier la recherche du centre de
gravité des corps homogènes, on peut s’appuyer
sur les propositions suivantes :
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à trouver la distance GO. Pour cela, menons par le
centre une parallèle XY à la corde AB ; et projetons
sur cette parallèle les sommets de la ligne brisée, à
l’aide des perpendiculaires AA', mm', nn', . . . . BB'
Soit I le milieu d’un côté quelconque m n ; joignons
IO ; menons IK perpendiculaire à XY, et mh paral
lèle à cette ligne. Soit x la distance IK du centre de
gravité I du côté mn à la droite XY, et X la distance
OG. Si nous prenons les moments par rapport à un
plan mené suivant XY perpendiculairement au plan
de la ligne brisée, nous aurons, d’après les for
mules [2],
Xl’Æ
X.m n.IK
OU X —
X=
~V
T
Or, les triangles semblables IKO et m hn donnent
mn : 10 = m h :lK , d’où m n .lK = l0 .m h ,
par conséquent
„. __ S . 1 0 .m h
A

---

y

i

ou, attendu que 10, rayon de la circonférence in
scrite, est un facteur commun à tous les termes du
numérateur, et que mh peut être remplacé par m’n’,
„
lO.Im 'n'
x —
t— ’
Mais Xm V , ou la somme des projections des côtés
de la ligne brisée sur XY, n’est autre chose que
A'B', lequel est égal à AB ; et V est ici la longueur
AmnpqB de la ligne brisée ; on peut donc écrire
0G = - - ’ A-° - ,
AmnpqB
c’est-à-dire que la distance du centre de gravité
d’une ligne brisée à son centre est une quatrième
proportionnelle d la longueur de cette ligne brisée,
à sa corde, et au rayon de la circonférence in
scrite.
A rc de c er c l e . La proposition précédente est in
dépendante du nombre des côtés de la ligue brisée;
elle subsiste donc encore si ce nombre devient infi
niment grand, c’est-à-dire si la ligne brisée devient
un arc de cercle. Si l’on nomme L la longueur de
l’arc développé, C sa corde, et R le rayon du cercle
inscrit, qui se confond alors avec celui de l’arc luimême, on a

On peut donc dire que : le centre de gravité d’un
arc de cercle est su r son axe de sym étrie, et sa dis
tance au centre est une quatrièm e proportionnelle d
l’arc, d sa corde, et au rayon.
Pour une demi-circonféronce, on aurait
R .2 R _ 2
jtR ~ ‘
’
Coürde quelconque . Si la courbe est plane, soit
y = f (x) son équation par rapport à deux axes rec
tangulaires tracés dans son plan, et soit ds un élé
ment de la courbe, répondant aux coordonnées x et
y ; les équations des moments donneront, en appe
lant s la longueur développée de la courbe depuis le
point dont l’abscisse est xt jusqu’au point dont l’ab
scisse est n ,

L igne b r is é e r é g u lièr e . Soit AmnpqB (fig. 1) une
ligne brisée régulière, AB sa corde, OJe centre de la
circonférence inscrite,OC son axe de sy métrie.D’abord
le centre de gravité cherché G sera sur OC; il reste Mais on a
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1. Si le corps peut se décomposer en diverses par
ties dont les centres de gravité soient sur un même
p lan ou sur une même droite, le centre de gravité
du corps entier sera aussi sur ce plan ou sur celte
droite. En effet, le poids de chaque partie peut
ôtre supposé appliqué au centre de gravité de cette
partie ; on a donc à composer un système de forces
parallèles et de même sens dont les points d’appli
cation sont situés, par hypothèse, dans un même
plan ou sur une même droite. Or, d’après la con
struction qui détermine le centre des forces paral
lèles (Voy. Composition d es fo rces ) , ce point sera
lui-même situé dans ce plan ou sur cette droite; et
ce point n’est autre chose que le centre de gravité
du corps total.
2. S i le corps a un plan de symétrie, son centre
de gravité est dans ce p la n . Il est clair, en effet,
que les centres de gravité des deux parties du corps
séparées par le plan de symétrie sont symétrique
ment placés par rapport à ce plan. Or, ces centres
de gravité peuvent être considérés comme les points
d’application des poids des deux parties, c’est-àdire de deux forces égales, parallèles et de même
sens. La résultante de ces deux forces passe donc
par le milieu delà droite qui joint leur» plans d'ap
plication, et cela, quelle que soit la position du corps
par rapport à la verticale; ce milieu n’est donc que
le centre de gravité du corps. D’ailleurs il est évi
dent que ce milieu est dans le plan de symétrie.
3. S i le corps a un axe de symétrie, son centre
de gravité est sur cet axe ; car un axe de symétrie
est toujours l’intersection de deux plans de symétrie
au moins.
4. S i le corps a un centre de figure, son centre
de gravité est en ce poin t; car un centre de figure
est l’intersection de deux axes de symétrie au
moins.
6. On peut rem placer les éléments de volum e,
tfa ire , ou de longueur, qui composent le système
considéré, p a r d ’autres éléments de volume, d ’aire,
ou de longueur qui leur soient proportionnels,
pourvu qu’ils aient leurs centres de gravité aux
mêmes points ; car le centre des forces parallèles ne
change pas quand on remplace les forces données
par d’autres forces proportionnelles appliquées aux
mêmes points.
IV. Nous passerons à la recherche du centre de
gravité des principales figures, en commençant par
les lignes.
L igne d r o it e . Le centre de gravité d’une ligne
droite est en son milieu; car ce milieu est dans le
plan de symétrie perpendiculaire à la droite.

tX l

J

xt

nX\

xds

et

s .Y =

I
*/ x .

ds — dx yT + [f l * ) ] ';

yds.
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par conséquent il viendra, en tirant les va.eurs de raient si on venait à superposer les triangles. On a
X et de Y,
donc
tX l
g p = g 'p '
et
Op = Op\
par conséquent les angles pOg et p'Og’ sont égaux,
zdx'J 1 + [ / » ?
et g O= g’ O. Donc gOg’ est une ligne droite, et le
__Jf ' X
*0o
point O en est le milieu. Mais les poids des trian
gles ABD et BDC peuvent être considérés comme
dx V T + l r w F
appliqués en p et g*; le point d’application de leur
7 «/ X i
résultante, c’est-à-dire le centre de gravité du pa
rallélogramme, est donc situé au milieu de la droite
/•(¡T) dx V 1 + [(/'s)]’
gg’, c’est-à-dire au point O, milieu de la diagonale
«/ AV
BD. Ainsi le centre de gravité d’un parallélogram m e
et
est au m ilieu des diagonales, qui est aussi le point
de rencontre des deux médianes.
dx v 'T + I f W ?
T riangle. Soit ABC (fig. 3) le triangle proposé.
Si la courbe est à double courbure, soient x — s/{z) Menons la médiane AI ; menons bc et de parallèles
et y = <]/(z) ses équations rapportées à trois axes à BC ; puis 66', ce1, dd!, ee'
A
rectangulaires ; soit toujours s la longueur déve parallèles à la médiane. La
loppée de la courbe, depuis Z = Zi jusqu’à Z — z, droite AI, passant par le
on aura par le théorème des moments
· milieu de bc et par le mi
lieu de de passe aussi par
pZ l
p z 1
p z |
le milieu de b'c' et par le
sX = I xds, s Y = f
yds, sZ = / zds; milieu
de d'd·, car on a
•J Zi
J Zi
* } Zi
b'd = bd’ et ec' = e'c. Le
centre de gravité du p tmais ici ds = d i \j 1 + [<p' (z)2 + []/ (z)J' ;
en tirant donc les valeurs de X, Y, Z, il viendra
rallélogr;.mmé bbl c'c est
donc situé sur la droite Al,
*Z|
__________________
au milieu O de la partie
f M dx V l + [?'(*)j2+ l^'U)]2
de cette droite comprise entre bc et de. De même,
*f/ Z a
x=
le centre de gravité du parallélogramme d'dee'
est situé sur AI, au milieu de la portion de cette
d z V i -H'p'W + I 'K W ] 2
droite comprise entre bc et de, c’est-à-dire au
s :
même point O. Mais plus Ie3 droites 6c et de
seront rapprochées, plus la différence des parallé
logrammes bb'c'c et d'ded sera petite par rapport
«Hz)dz v/l-H<p'W]2+ [ * ' « ] 2
à chacun d’eux ; plus par conséquent ils tendent à
vf Z n
se confondre l’un avec l ’autre, et avec le trapèze
/»ZI
bdec qui reste compris entre eux. Donc, lorsque la
dz v'i + LïW+Lt'W ]2
distance des droites bc et de sera infiniment petite,
«/ r0
on pourra dire que le trapèze bdec se confond avec
r%Z*
l’un quelconque de ces parallélogrammes, et a,
zdz V l + [i>'(z)]2+l>i''(z)]2
par conséquent, son centre de gravité au même
point O sur la médiane AI. Il en résulte que, si l’on
z= i —
conçoit le triangle décomposé pur des parallèles
dzy'i + Lç'WP+ l-KW]2
à BC en trapèzes infiniment minces, tous ces tra
/ il'
4/
pèzes pourront être considérés comme ayant leurs
V. Passons à la recherche du centre de gravité centres de gravité sur la médiane AI. Donc, en vertu
du principe I établi plus haut, le centre de gravité
des figures planes.
R ectangle. Le centre de gravité d’un rectangle du triangle ABC est situé sur cette même médiane.
Cela posé, comme on en
est son centre de figure, c’est-à-dire le point d’inter
section de ses médianes, qui sont des axes de sy pourrait dire autant pour
une autre médiane en pre
métrie.
P arallélogramme . Soit ABCD (fig. 2) le parallé nant un autre côté pour
logramme proposé. Menons la diagonale BD, qui base, il en résulte que
le divisera en deux le centre de gravité d'un
triangles
égaux.' triangle est au point de
Soient g et g' les rencontre de ses trois mé
centres de gravité dianes. Soient AI et B H
de ces triangles; (fig. 4) deux de ces média
menons gp et g'p' nes, G leur point de ren
perpendiculaires à contre. Joignons IH. Les
BD, et soit O le mi triangles IGH et AGB étant
F'g. 4·
Fig. 2.
lieu de la diagonale semblables, on aura la proportion
BD. Sans connaître la position des points g et g'
IG:AG = IH :A B.
par rapport aux deux triangles auxquels ils se rap Mais les triangles ICH et BCA étant aussi sembla
portent, on peut admettre que, comme ces trian bles, on aura
IH : AB = IC : BC = 1 · 2,
gles sont égaux, leurs centres de gravité coîncide-

f
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donc, à cause du rapport commun,
IG : A G = 12,
d’où l’on tire
IG :IG + A G = 1 :1 + 2 ,
ou
IG : AI= 1 : 3 ,
c’est-à-dire que IG est le tiers de AI. Ainsi
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ce qui revient au même, à AC, seront 5 h pour le
«
J

le c e n tr e

5
triangle DAC et - h pour le triangle BAD ; nous
O
aurons donc en remplaçant les poids par le; aires
qui leur correspondent :

d e g r a v i t é d ’u n t r i a n g l e est s it u é s u r l a d r o it e g u i
j o i n t le s o m m e t a u m i l i e u d e l a b a s e , a u

ABDC. x

t ie rs d e

cette d r o it e à p a r t i r d e l a b a se.

Le centre de gravité d’un triangle jouit d’une
propriété qu’il est utile de connaître. Imaginons
qu’aux trois sommets soient appliquées trois forces
égales, parallèles et de même sens, dont nous re
présenterons l’intensité commune par P ; et cher
chons en quel point du triangle passe la résultante
de ces trois forces. On peut d’ahord composer les
deux forces P appliquées en B et en C, ce qui don
nera une force 2P appliquée au milieu I de BC. On
aura ensuite à composer cette force 2P appliquée
en I avec la force P appliquée en A. Pour cela il fau
dra diviser la distance AI dans le rapport inverse de
ces forces, c’est-à-dire dans le rapport inverse des
nombres 2 et 1, ce qui donnera précisément le
point G. Par conséquent le c e n t r e d e g r a v it é d ’u n
t r i a n g l e p e u t être r e g a r d é c o m m e le p o i n t d ’a p p l i 
c a t i o n d e l a r é s u lt a n t e d e t r o i s fo r c e s é g a le s , p a 
r a llè le s et d e m ê m e s e n s a p p l iq u é e s r e sp e c t iv e m e n t
a u x t r o is som m ets.

Trapèze . Soit ABDC (fig. 5) le trapèze proposé.
Prolongeons les côtés non parallèles jusqu’à leur
rencontre en S ; joignons ce
S
point au milieu I de la base
AC; la ligne de jonction
passera aussi par le milieu
H de la base BD. Par les
considérations
employées
plus haut on fera voir que
le centre de gravité du tra
pèze doit se trouver sur la
droite IH. Mais si l’on tire
la diagonale AD, et que l'on
détermine les centres de
gravité g et g ' des deux
triangles ABD et ADC dans lesquels le trapèze
se trouve décomposé, le centre de gravité du tra
pèze devra aussi se trouver sur la droite g g ’,
puisque le poids du trapèze est la résultante des
poids des deux triangles. Le centre de gravité
demandé est donc en G à l’intersection des droites
IH et g ç f.
On peut remarquer que la droite g g ' est divisée
au point G dans le rapport inverse des poids ou des
surfaces des deux triangles; mais ces triangles ont
même hauteur; la droite g g 1 est donc divisée dans le
rapport inverse des bases AD et BC.
On peut avoir intérêt à connaître aussi le rapport
des segments GI et GH de la médiane IH ; pour cela
on procédera comme il suit. Le rapport demandé
est le même que le rapport des distances du point
G aux deux bases. Soient x et y ces distances, et
h = x + y la hauteur du trapèze. Désignons AC par
B et BD par 6. Appliquons au poids du trapèze et
aux poids des deux triangles BAD et ACD le théo
rème des moments, en prenant d’abord pour plan
des moments un plan mené suivant AC perpendicu
lairement au plan du trapèze. Les distances des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CENT

centres de gravité g et g 1 au plan des moments, ou,

ou

=

DAC. 5 h + B AD. | h,
U
U

ABDC.x = 4 h>(B + 2b).

0

En prenant les moments par rapport à un plan mené
suivant BD perpendiculairement au plan du trapèze,
et observant que la distance des points g et g ' à BD
1
2
est - h pour le premier, et - h pour le second, on
w
O
aura de même
ABDC. y = DAC. | h + BAD. i h,
O
o
U

ABDC. y

—

|

(2B +

b).

Si l’on divise membre à membre les deux équa
tions ainsi obtenues, on trouve
£
ou
G I = B + 2h.
y
GH
2B + b
Cette formule conduit à la construction suivante·.
Prolongez DA (fig. 6) d’une quantité AM égale à

BC; prolongez BC en sens contraire d’une quantité
CN égale à AD; joignez MN, qui coupera la mé
diane IH au centre de gravité G. On aura, en
effet :
G I __ I N _ 2 B + 6 _ B + 2b
GH
MH
, 1 — 2B+6’
B + ¿0
comme l’exige la formule.
Si Jes bases B et b différaient infiniment peu
l’une de l’autre, B + 2b serait sensiblement égal &
2B + b, et l’on aurait sensiblement GI = GH, c’està-dire que le point G serait au milieu de la mé
diane. C’est ce qui arrive pour les trapèzes élémen
taires considérés dans la démonstration relative au
centre de gravité du triangle.
Q uadrilatère quelconque . Soit ABCD (fig. 7) la
quadrilatère proposé. Tirons les deux diagonales,
qui se couperont en un certain point E. Soit I le
milieu de la diagonale AC ; joignons DI et BI ; pre
nons sur ces droites les points g et g ' au tiers de
leur longueur & partir du point I ; ces points seront
les centres de gravité des triangles ADC et ABC.
Par conséquent, si on les joint par une droite gg',
le centre de gravité du quadrilatère sera sur cette
droite, et la divisera en raison inverse des surfaces
des deux triangles. Or, ces triangles, qui ont même
base AC, sont entre eux comme leurs hauteurs, ou
comme les droites DE et BE qui leur sont propor-
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tionnelles. On devra donc avoir, si G est le point
cherché,
G (/ :G g '= B E :D E .
Pour remplir cette condition, il suffît de prendre
BR égal à DE, et de joindre le point H au point I par
une droite qui cou
pera gg’ au point de
mandé G. Caron aura
Gg : Gg' = DH : BH
= B E :D E .
On peut remarquer
qu’on a aussi
IG :IH = 1 0 :1 0 ,
et que, par consé
quent, IG est le tiers
de III. De là cette
construction : Tirez
les deux diagonales
AC et BD, qui se cou
pent en E ; prenez sur l’une d’elles la longueur BH
égale au segment DE; joignez le point H ainsi
obtenu au milieu I de l’autre diagonale, et prenez
le tiers de IH à partir du point I ; le point G ainsi
obtenu sera le centre de gravité du quadrilatère.
P olygone quelconque. Pour obtenir le centre de
gravité d’un polygone quelconque, on le divisera en
triangles; on déterminera l’aire et le centre de
gravité de chacun d’eux ; et Ton appliquera la con
struction qui donne le centre des forces parallèles.
(Pop. Composition des fohces.)
P olygone régulier , Le centre de gravité d’un
polygone régulier est son centre de figure.
Cercle. Le centre de gravité d’un cercle est son
centre.
S ecteur circulaire. Soit AOB (fig. 8) un secteur

circulaire; concevons qu’on ait divisé l’arc AB qui
lui sert de base en
un très-grand nombre
de parties égales, et
qu’on ait mené des
rayons à tous les
points de division ; la
surface du secteur se
trouvera divisée en
un très-grand nombre
de secteurs élémen
taires égaux, tels que
MON, et, comme les
Fig. 8.
arcs tels que MN
sont supposés très-petits, cos secteurs peuvent
être regardés comme des triangles rectilignes.
Du point 0 comme centre, avec un rayon égal
2
aux - du rayon OA, décrivons Tare àb : cet arc se
o
trouvera divisé par les rayons , tels que OM
et ON, menés aux points de divisions do l’arc AB,
en un même nombre de parties égales, telles que
m n ; lesquelles pourront être considérées comme
des droites parallèles aux éléments correspondants
de l’arc AB. Le centre de gravité du triangle MON
est au milieu i de la droite mn menée parallèle2
ment à la base aux - de la distance entre le som
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est aussi le milieu de m n ; et l’on pourrait en dire
autant pour les autres triangles élémentaires. En
vertu du principe V établi plus haut, on peut donc
remplacer les éléments de surface tels que MON
par les éléments de ligna tels que mn, puisqu’ils
leur sont proportionnels et qu’ils ont leurs centres
de gravité aux mêmes points. Il en résulte que le
centre de gravité du secteur circu laire est le même
2

que celui de l’arc ab décrit du centre 0 avec les 3
du rayon. Ce centre de gravité est donc sur la bis
sectrice de l’angle AOB, à une distance p du centre
marquée par l’expression
_ Oa.ab
p — amb
2

2

2

Oo = 5 OA, ab = ^ AB, am b = %AMB;
O
O
o
on peut donc écrire
__2 OA.AB
P — 3 ‘ AMB ’
c’est-à-dire que pou r obtenir le centre de gravité
d’un secteur circu laire, i l suffit de déterm iner le
centre de gravité de l'arc qui lu i sert de base, de
joindre ce point au centre, et de prendre les deux
tiers de la ligne de jo n ctio n , à partir du centre.
Pour un demi-cercle de rayon R, on aurait
2 R.2R4 „
Or,

P= 3 - " S T

0U P==3 Î ’R’

8) un tra
pèze circulaire ; appelons R et r les rayons OA et Oo,
et o l’angle AOB. Le centre de gravité cherché G
sera sur la bissectrice OK de l’angle AOB; car le
centre de gravité g du secteui aOb et le centre de
gravité g' du secteur AOB sont sur cette droite, et
le poids du secteur AOB est la résultante du poids
du secteur aOb et du poids du trapèze ABbo. Par
le point 0 menons un plan perpendiculaire à OK;
et soit XY la trace de ce plan sur le plan du tra
pèze; en prenant les moments par rappoit à ce
plan, on aura
AOB. Og = aOb .Og' + ABba.OG,
aOb.Og'
o g _ a o b - o?
d’où
T ra pèze circu la ire . Soit ABbo (fig.

AOB

Or,

AOB = £ R’ a ,

aOb = ^ r 2a,

1
r . 2r sin · .
O g ' = - . — ----------o9 = l
*
3
ra
Ra
’
substituant, et réduisant, on obtient
R .2R sin i a

O G=2 .5 !z H !.I ü i.“,
3 R1— r J
1
2“
ou

QG = ? . R2± Rr + ^ S- ^
3

K + r

l

.

2*
Si Ton désigne par p la demi-somme des rayons
R et r et par e leur demi-différence, ce qui donne
R = p + e et r = p — e,
on peut mettre l’expression ci-dessus sous la forme
1
sm - a
met et cette base ; car ce point i appartient à la mé2
2
1
1
diane qui serait menée du point 0 , et aux - de
O
cette médiane à partir du sommet. Or, ce point t qui est souvent commode à employer, notamment

«K»- g)
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dans la recherche du centre de gravité des vous- tre de gravité de ce rectangle & l’axe des y sera
soirs d’un berceau en plein-cintre ou en arc de
encore
ou simplement x ; et sa distance
cercle. (Voy. Voûtes .)
F igure terminée par une courbe quelconque.
Considérons d’abord un trapèze ABDC (fig. 9), ter- à l’axe d cs*sera^ (M P + NP) ou j f y + yO.Onaura

donc, en appelant A l’aire AB'BA',
x (y — y 1) dx

A .X = f
J a

et

d’ailleurs

- n
y') dx.

A
-

Flg. 9.

miné par une courbe quelconque AB, dont l’équa
tion est donnée,par l’axe des x et par deux ordon
nées AC et BD répondant aux abscisses a et b. On
peut considérer ce trapèze comme composé d’une
infinité de rectangles, tels que MPP'I, ayant pour
hauteur l’ordonnée MP ou y, et pour base l’accrois
sement infiniment petit PP' de l’abscisse, ou dx.
La distance du centre de gravité de ce rectangle à
l’axe des y est égale à x + ^ dx, et sa distance à l’axe

r

*

-

En mettant pour y et y' leurs valeurs en x et ef
fectuant les intégrations, on obtiendra les coordon
nées X et Y. Ce calcul est évidemment applicable
au cas où la courbe A'B' serait une seconde branche
de la courbe AB, et par conséquent à la détermi
nation du centre de gravité de l'aire comprise sous
une courbe fermée dont on a l’équation.
S’il s’agit d'une aire fermée par une courbe irré
gulière ou dont on n’a pas l'équation, on peut em
ployer la méthode suivante. On mène des parallèles

des* est| y ; on aura donc, en appelant A l’aire du
trapèze ABDC, et négligeant | dx devant x,
A, X=

d’ailleurs

xydx

et

- y '.d x
2™

r b ydx.

A= I

J a

En mettant pour y sa valeur en x et effectuant les
intégrations, on aura les coordonnées X et Y du cen
tre de gravité cherché.
Supposons, en second lieu, qu’il s’agisse de l’aire
comprise entre deux courbes AB et A'B' (fig. 10)

dont on a les équations, et les ordonnées répon
dant aux abscisses OB = o et OD = b. On considé
rera l’aire proposée comme composée d’une infinité
de rectangles tels que MNN'M', ayant pour base
l’accroissement infiniment petit PP' ou dx de l’ab
scisse . et pour hauteur la différence MN entre les
ordonnées M P = y et M 'P = y ' des deux courbes ré
pondant à la même abscisse x. La distance du cen-
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aux axes, à des distances égales assez petites pour
que les portions du contour comprises entre deux
parallèles consécutives puissent ê:re considérées
comme sensiblement rectilignes. La figure totale
se trouve ainsi décomposée en carrés, en trapèzes
rectangulaires et en triangles rectangles, figures
dont on sait déterminer l’aire et le centre de gra
vité. En prenant les moments de ces aires partielles
par rapport aux deux axes et faisant la somme, on
aura donc les moments de l’aire totale ; et comme
cette aire totale est la somme des aires partielles,
en divisant les moments obtenus par cette aire
totale on aura les coordonnées du centre de gravité
avec une approximation d’autant plus grande que
les parallèles seront plus rapprochées.
VI.
Nous avons maintenant & déterminer le centre
de gravité des surfaces courbes.
S urfaces de révo lu tio n . Soit OX (fig. 9) l’axe
de révolution, et AB la génératrice dont l’équation
est supposée donnée ; et soient OC = o et OD = fc
les abscisses des plans perpendiculaires à l’axe OX
qui servent de limites à la surface. On décompose
cette surface par des plans MP, M'P' perpendicu
laires à l’axe de révolution, en zones infiniment pe
tites, que l’on peut considérer comme des surfaces
de troncs de cône. Soient * et y les coordonnées du
point M, et s l’arc AM de la génératrice, on aura
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pour l’expression de la surface du tronc de cône On a ensuite, par le théorème des moments,
engendrée par l’élément MM' ou ds
S X = / J ' x d S , SY = / / » d s ,
^ ^2m/ + 2ic (y + d y )j.d s ou 2tty ds,
en négligeant l’infiniment petit dy devant la quan
tité finie y.
Le centre de gravité de cette zone élémentaire est
situé sur l’axe de révolution, entre les points P et
I-', et par conséquent sa distance au point O est
exprimée par x + e dx, e désignant une fraction. Le
centre de gravité de la surface totale est également
situé sur l’axe, e t, en appelant X sa distance au
point O, et S l’aire de la surface, on aura, par le
théorème des moments,
s .x =

r
Ja

27zy.ds.(% -f- ecfa:) =

* r

xyds,

Ja

en négligeant tdx devant x . On a d’ailleurs
il·
S* := * f

Ja

En mettant donc pour ds sa valeur dx
-fy '2,
remplaçant l’ordonnée y et sa dérivée y' par leurs
valeurs en x et effectuant les intégrations, on ob
tiendra la distance X.
On trouverait ainsi que le centre de gravité de la
surface d’un cône de révolution est situé sur son
axe, au tiers de sa longueur à p a rtir de la base.
On verrait de même que le centre de gravité de la
surface d’un tronc de cône est situé sur son axe de
révolution, et qu’il le divise en deux parties a et y
dont le rapport a pour expression
x _2R + r
ÿ R + 2 r’
en appelant R le rayon de la grande base et r le
rayon de la petite.
Z one s p h é r iq u e . Dans le cas d’une zone sphérique,
on a
y=y/R2— x1,
d ou

y’ = —
v'i + y’2

et

t/lV — x'·
y d s= R d x

Il en résulte
et

y/R2 — x2
R

= 2ir H

Ja

On a ensuite
ite
SX =

Ja

par conséquent

R d x = 2 irR (6 — o).

Rædy = 2rcR

(b2- a 2)

X = i ( b + a).

Cetle valeur est l’abscisse du milieu de l’axe , par
conséquent : le centre de gravité d’une zone est le
m ilieu de son axe.
S urface quelconque . Soit * = ç (a, y) l’équation
de la surface, et S l’aire comprise entre les limites
assignées, a et a' pour a, b et b' pour y. L’élément
de la surface a pour expression
dS = dx dy V 1 + [?'. (®,y)]2 + [?'» (*,y)]2
et la surface entière est exprimée par
p a ’

s~ j

pb'

J

^
àxdy \ll + [<p’,(x ,y )]2+

(x,y)l2.
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sz= / /

zdS.

En remplaçant dS et z par leurs valeurs en a et y,
et effectuant les intégrations entre les limites in
diquées, on obtiendra les valeurs des coordonnées
X, Y, Z, du centre de gravité demandé.
VII. Nous nous occuperons enfin du centre de
gravité des volumes.
P r ism e . Soit ABCDE A'B'C'D'E' (fig. 12) un prisme
quelconque. On peut imaginer que ce prisme soit
divisé, par des plans
parallèles aux bases,
en tranches égales in
finiment minces. Ces
tranches auront leurs
centres de gravité
semblablement placés
puisqu’elles sont éga
les ; tous ces centres
de gravité seront
donc sur unè même
droite GG' parallèle
aux arêtes latérales;
par conséquent le
centre de gravité du
prisme total sera sur
cette droite. De plus
il sera au milieu g
de celte droite ; car
les poids de ces tran
ches seront des forces parallèles, égales, appliquées
en des points de GG' équidistants, et par consé
quent, la droite GG' pouvant être considérée comme
chargée de poids uniformément répartis sur sa
longueur, le point d’application de leur résultante
est au milieu de cette longueur. Le centre de gra
vité g du prisme est donc situé dans la section
abcde faite parallèlement aux bases à égale distance
Je ces bases. Je dis que c’est le centre de gravité
même de cette section. En effet, décomposons le
prisme total en prismes triangulaires infiniment pe
tits, tels MNPM'N'P' ayant leurs arêtes parallèles à
celles du prisme donné ; et soit m np la section de
l’un de ces prismes élémentaires par le plan abcde.
Concevons un plan P perpendiculaire aux bases du
prisme, et prenons les moments des prismes élé
mentaires et du prisme total par rapport à ce plan.
Désignons par h la hauteur du prisme, par w l’aire
mnp, par x la distance du centre de gravité du
prisme élémentaire au plan P, par xi la distance du
centre de gravité du triangle mnp au même plan;
par X la distance du centre de gravité du prisme
total, et par X' celle du centre de gravité du poly
gone abcde. Remarquons que x et xi ne pourront
différer que d’une quantité infiniment petite e,
puisque les centres de gravité du prisme élémen
taire et de sa section moyenne sont tous deux situés
dans le triangle infiniment petit mnp·, soit
* '= æ 4- e. On aura, en appelant Ci l’aire du poly
gone abcde,
h d .X = S h o > .x , d’où Q X = ï « * ,
et
Q X '= S w (æ + e),
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ou, en négligeant l’infiniment petit e devant la G, qui sera le centre de gravité du tétraèdre. Or,
si l’on mène IH, les triangles semblables IGH et AGD
quantité finie x,
ÛX' = Stoæ = n x ,
donneront la proportion
IG : GA = IH : AD;
d’où
X '= X .
Ainsi le centre de gravité du prisme proposé et
A
celui de la section abcde sont à la même distance
du pian P ; et comme ce plan est un plan quel
conque perpendiculaire aux bases, il s’ensuit que
les deux centres de gravité coïncident. Par consé
quent, le centre de gravité d ’un prism e est celu i de
la section faite parallèlem en t aux bases, à égale
distance de ces bases.
La même démonstration s’étend à un cylindre
droit ou oblique.
T é tr a è d r e . On pourrait appliquer au tétraèdre,
et en général aux pyramides et aux cônes, une dé
monstration analogue à la précédente. Mais à cause
de l’importance que présente la recherche du centre
de gravité du tétraèdre, il est utile de lui appli
quer une méthode géométrique spéciale. Soit ABCD
Fig. 14 .
(fig. 13) le tétraèdre proposé. Joignons le point A
au centre de gravité mais les triangles semblables IOH et AOD donnent
A
I de la face opposée. aussi
Menons les plans bcd,
IH : AD = Ol : OD = l : 3 ;
efh parallèles à BCD ; donc, à cause du rapport commun,
et les droites bb’, cc',
IG : GA = 1 : 3 ,
dd', ee’, f f , hh' paral d’où
lèles à. Al et termi
IG : IG + GA = 1 : 1 + 3 , ou IG :A I = 1 :4 ,
nées à ces plans ; en c’est-à-dire que IG est le quart de AI. Ainsi le
fin joignons b'<f, c'd', centre de gravité d’un tétraèdre est situé su r la
b'd' et e'/', fh<, e'/»'. droite qui join t le sommet au centre de gravité de
La droite AI étant la base, a u quart de cette droite d p a r tir de la
menée au centre de base.
On peut remarquer que si, par le point G, on
gravité de la base
BCD, passe par les menait un plan parallèle à la base BCD du tétraèdre,
centres de gravité o ce point serait le centre de gravité de la section
et & des sections bcd déterminée par ce plan; en sorte que le centre de
et efh ; car le point A est leur centre commun gravité d’un tétraèdre est celui de la section faite
de similitude. Les prismes triangulaires bcd b'c'd', parallèlem ent d sa base, au quart de la distance
efh e’fh ', dont les arêtes latérales sont parallèles entre cette base et le sommet opposé.
Imaginons que les points A, B , C, D soient les
à AI, ont donc tous deux leur centre de gravité
au milieu de oo'. Mais plus les sections bcd, efh points d’application de quatre forces égales et paral
seront rapprochées, plus la pyramide tronquée lèles dont nous représenterons l'intensité commune
bedefh, comprise entre les deux prismes, appro par P. Pour composer ces quatre forces, on pourra
chera de se confondre avec chacun d’eux. Donc composer d’abord les deux forces P appliquées aux
lorsque la distance oo' sera infiniment petite, on points B et C, ce qui donnera une force 2 P appliquée
pourra dire que la pyramide tronquée se confond au milieu O de BC. On aura ensuite à composer cette
avec l’un ou l’autre de ces prismes, et qu’elle a par force 2 P appliquée en O avec la force P appliquée
conséquent son centre de gravité au même point en D; pour cela, il faudra diviser la distance OD
sur la ligne AI. Il en résulte que si l’on conçoit le dans le rapport inverse do ces forces, c’est-à-dire
tétraèdre décomposé, par des plans parallèles à dans le rapport inverse des nombres 2 e t l , ce qui
BCD, en pyramides tronquées infiniment minces, donnera le point I, centre de gravité de la base
toutes ces pyramides tronquées pourront être con BCD. On aura enfin à composer la force 3 P appli
sidérées comme ayant leurs centres de gravité sur quée en I avec la force P appliquée en A; pour
la droite Al. Donc en vertu du principe I le centre cela, il faudra diviser AI dans le rapport inverse
de gravité du tétraèdre ABCD est situé sur la même des nombres 3 et 1, ce qui donnera précisément le
droite AI. Comme on en pourrait dire autant en point G. Par conséquent, le centre de g ra v ité d ’un
prenant pour base une autre face, il s’ensuit que : tétraèdre est le point d ’ap p lication de la résultant*
le centre de gravité d’un tétraèdre est au point de de quatre forces égales, p a ra llèles et de m êm e sens
rencontredes droites menées de chaque sommet au appliquées respectivement aux qu atrt sommets.
Les quatre forces P peuvent être composées au
centre de gravité de la face opposée.
Cela posé, soit O (fig. 14) le milieu de l’arête BC; trement. On peut composer d’abord les forces P
menons AO et DO, prenons OH égal au tiers de AO, appliquées en B et en C, en une seule force 2 P ap
et 01 égal au tiers de OD; les points H et I seront pliquée au milieu O de BC. On peut ensuite com
respectivement les centres de gravi lé des faces ABC poser les deux autres forces P appliquées en A et
et BCD. Tirons AI et DH ; ces droites, qui sont toutes en D en une seule force 2 P appliquée au milieu K
deux dans le planAOD, se rencontreront en un point de AD. Il restera à composer la force 2 P appliquée
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en O avr.c la force 2P appliquée en K, ce qui don
nera une force 4P appliquée au milieu G de la
droite OK. D’ailleurs le point G obtenu de la sorte
doit Être évidemment le même que celui qu’on a
obtenu par un autre mode de composition. Donc :
le centre de gravité d’un tétraèdre est au m ilieu de
ta droite qui join t les milieux de deux arêtes oppo
sées. Comme il existe trois droites analogues, joi
gnant les milieux de deux arêtes opposées, il ré
sulte de ce qu’on vient de dire que ces trois droites
se coupent mutuellement en leur milieu, ce qui
est en effet un théorème connu de Géométrie.
T étraèdre tronqué. Soit ABCDEF (fig. 15) le
tronc de tétraèdre proposé. On démontrerait,

CENT

nues, et simplifiant, on trouve
x
GI
b + 3B+2\/Bb
ÿ ~ H G ~ 3 i ) + B + 2 y'Bb’

[A]

On peut remplacer les bases B et b par les carrés
de leurs arêtes homologues, puisqu’elles leur sont
proportionnelles; en nommant A et a ces arêtes, on
aurait donc
* _ G I __a! + 3A5 + 2Aa
y
GH 3oJ + A2 + 2Au‘
On remarque que lorsque les deux bases sont in
finiment rapprochées, elles diffèrent infiniment peu
l’une de l’aulre, et que GI est alors sensiblement
égal à GH, c’est-à-dire que le centre de gravité est
sensiblement au milieu de la droite qui joint les
centres de gravité des deux bases. C’est ce qui a lieu
pour les tranches élémentaires considérées dans la
recherche du centre de gravité du tétraèdre.
P yramide quelconque. Soit SABCDE (fig. 16) une
pyramide à base quelconque. Décomposons-ia en
tétraèdres par les plans
diagonaux ASC et ASD.
A une distance de la
base égale au q u art de
la hauteur de la pyra
m ide, m enons un plan
abcde p arallèle à cette
base. Ce plan contien 
dra les cen tres de gra
comme pour le tétraèdre, que le centre de gravité vité g, g1, g" des té tra è 
doit se trouver sur la droite IH qui joint les centres dres p artiels, et par
de gravité des deux bases. Soit G ce point; il reste conséquent le cen tre
à déterminer le rapport des longueurs G1 et GH, de gravité de la pyraou, ce qui revient au même, le rapport des dis midetotale(PRXNCiPEl).
tances du point G aux plans des deux bases. Soient Or, les tétraèdres SABC,
x et y ces distances, et x + y = h la hauteur du SACD, SADE ayant
tronc. Désignons par B la base ABC et par b la base même hauteur, sont
DEF. Décomposons le tronc de tétraèdre en trois entre eux comme leurs
pyramides par les plans AEC et AEF, comme on bases, ou, comme les
Fig. 16.
le fait pour arriver à la mesure de son volume; et triangles abc, acd, ode,
prenons successivement les moments par rapport proportionnels à ces bases. Si donc on supposait ap
aux deux bases, en remarquant que les distances pliqués aux points g, g', g” des poids égaux à ceux
des centres de gravité de ces pyramides partielles des tétraèdres correspondants, ces poids seraient en
même temps proportionnels aux aires des triangles
aux bases DEF et ABC sont respectivement : i h et abc, acd, ade. Il suit de là que le point d’application
de la résultante de ces poids n’est autre que le centre
3
3
1
£ h pour la pyramide ADEF, - h et - h pour la de gravité du polygone abcde. Mais on verrait faci
lement, par de simples similitudes de triangles, que
pyramide EABC; | h et | h pour la pyramide la droite qui joint le sommet S au centre de gra
vité de la base ABCDE de la pyramide, passe par
EAFC, puisque son centre de gravité est au milieu les centres de gravité de toutes les sections, telles
de la droite qui joindrait les milieux des arêtes op que abcde, parallèles à cette base. Donc enfin le
posées EF et AC. Nous aurons donc, en prenant
centre de gravité d ’une pyram ide quelconque est sur
d’abord les moments par rapport & la base DEF,
la droite qu i join t le sommet au centre de gravité
ABCDEF. * = ADEF. i h + EABC. | 71+ EFAC. i h de la base, au quart de cette droite d p a rtir de la
base.
OU
Ce théorèm e s’étend à un côn e , d ro it ou oblique,
à base q u e lc o n q u e , puisqu’un pareil corps n’est
ABCDEF.x — ^ h 1 (b + 3 B + 2 v'b b ) .
qu’une pyram ide dont la base est un polygone d’un
En prenant ensuite les moments par rapport à la nom bre infini de côtés infinim en t petits.
base ABC, on aura de même
P yramide tronquée . Si l’on décompose le tronc
ABCDEF.ÿ=ADEF.| h + EABC. 1 h + EFAC. i h de pyramide en troncs de tétraèdres, leurs bases
supérieures seront proportionnelles aux bases infé
OU
rieures, et en générai aux sections faites par un
même plan parallèle aux bases. Il en résulte que le
ABCDEF.y = ^ h1 (3 b + B + 2 \ /B b).
rapport des distances de leurs centres de gravité
Divisant membre à membre les deux égalités obte- aux deux bases sera le même pour chacun d’eux,
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et que, par conséquent, leurs centres de gravité se
ront dans un même plan parallèle aux bases, et
déterminé par la formule [A] donnée plus haut
pour le tronc de tétraèdre. Le centre de gravité du
tronc de pyramide total sera donc aussi dans ce
plan. Déplus, les tétraèdres tronqués partiels ayant
même hauteur et des bases proportionnelles, sont
entre eux comme ces bases, ou comme les sections
faites par le plan qui contient leurs centres de gra
vité. On en déduit comme ci-dessus que le centre de
gravité du tronc de pyramide total est celui de la
section qui contient les centres de gravité des té
traèdres partiels. Donc enfin le centre de ¡gravité
d’un tronc de pyram ide est sur la droite qui join t
les centres de gravité des deux bases, et il divise
cette droite dans le rapport exprim é par la formule
[A] relative au tétraèdre, les lettres B et b dési
gnant alors les bases du tronc de pyramide.
Cette proposition s’étend au tronc de cône; et
les bases de B et b étant alors proportionnelles aux
carrés de leurs rayons R et r , on a, en appelant
toujours x et y les segments déterminés par le
centre de gravité cherché sur la droite qui joint les
centres de gravité des deux bases,
x _ r* + 3R* + 2R r
V
3Î·1-!- RJ + 2 R r’
S phère . Le centre de gravité d’une sphère est

•son centre de figure.
S ecteur sph er iq u e . On peut concevoir le secteur
divisé en pyramides élémentaires ayant toutes pour
sommet le centre de la sphère. Le centre de gra
vité de chacune d’elles sera sur le rayon mené au
centre de gravité de l’élément de surface sphérique
3
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:rt/’ dx. Si donc on appelle OC = a et OD = b les
abscisses des plans perpendiculaires à l’axe qui ser
vent de limites au corps considéré, Y le volume de
ce corps, on aura d’abord
b

Vr = rc f/ y>
t/’ dx.
Ja
Le centre de gravité du corps est sur l’axe de révo
lution à une distance X de l’origine, qui sera don
née, en vertu du théorème dos moments, par la
relation
b

f y'xdx.
Ja
En mettant pour y sa valeur et effectuant les inté
grations, on obtiendra la distance inconnue X.
v x ^

Corps ter m in é pa r une s u r fa c e quelconque .

On suppose le corps compris entre les deux sur
faces donnéesX, = F [x, y) et t , = f [ x , y ) , les plans
* = o , x = o 'e t les plans y = b, y = b’. L’élément
du volume est le parallélépipède rectangle d x d y d i;
le volume total V est donc exprimé par la relation
r=

r '

r b‘ r

dxdydx

Ja J b Jz,

ÎF(*, y ) — f[x ,y )]d x d y .
«/b
On a ensuite, en prenant les moments de ces 'dé
ments par rapport aux trois plans coordonnés :
/»b’
p o'
a
/»b /«Ai
VX= /
/
/ xdxdydx
= J„ J . J j

-

a
n

qui lui sert de base, aux ^ de ce rayon à partir du
centre. Imaginons que l'on décrive, avec un rayon
égal aux - de celui de la sphère, une calotte auxi
liaire terminée au cône qui limite le secteur, la
quelle calotte sera semblable à celle qui sert de
base au secteur. La surface de cette calotte auxiliaire
coupera toutes les pyramides, et la section obtenue
dans chacune d’elles aura son centre de gravité au
même point que la pyramide. U en résulte (P rin 
c ip e Vj que le centre de gravité du secteur est le
même que celui de la calotte auxiliaire, et que par
conséquent il est au milieu de l’axe de celte ca
lotte. Si R est le rayon do la sphère et h la hauteur
3
de la calotte qui sert de base au secteur, - R et

[F(¡r, y) — f (*, !/)] x d x .d y ,

= pri 1x

pb'

VY= I
%) a

f

p li

f

ydxdyd

J b

Zi
[F (x , y) — f ix , !/)] dx.ydy,

- H

"

,z = r
• Ja

r
J

b

r

id x d y d i

J %2

-ff,

[F(x, y)]» — lf(x , y)]J dx iy.

V olume quelconque . Dans ceriaines questions,
3
- h seront le rayon et la hauteur de la calotte dans les terrassements par exemple (Koy. T ransport
des t e r r e s ) , on peut avoir ft déterminer le centre
•auxiliaire; en appelant X la dislance du centre de de gravité d’un corps tout à fait irrégulier. Suppo
gravité du secteur au centre, on aura donc
sons, pour fixer les idées, qu’il s’agisse d’un mon
ticule donné par les projections de ses courbes de
niveau (Foy. Niv ellem en t ) . On commencera par
Si le secteur est une demi-sphère, on a h = R, et évaluer l’aire comprise sous chacune décos courbes.
3
Soit h la distance des plans consécutifs de ces
.par suite X = - R.
courbes. Si cette distance n’est pas trop considé
8
Corps term in é par dne sur fa ce l e révolution . rable, et que les courbes de niveau ne varient pas
Soit OX (fig. 9) l’axe de révolution, y — f(x) l’équa d’une manière trop brusque, on pourra considérer
tion de la génératrice AB. On peut regarder le vo chaque tranche comprise entre deux plans consé
lume total comme composé de cylindres élémen cutifs comme une pyramide tronquée, dont on
taires, tels que celui qui serait décrit par MPP’l, pourra déterminer le volume par la règle connue.
ayant pour rayon M P = y ,e t pour hauteur PP’= d ;r ; On déterminera les centres de gravité des deux
l’expression d’un de ces cylindres élémentaires est bases ; le centre de gravité de la tranche sera sur

H M *)'
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droite qui joint ces deux centres; et il divisera cette cette même origine; a, p, y, a', p', y', a", p", y", etc.,
droite dans un rapport exprimé par la formule [A] fl, è, c les angles que les droites sur lesquelles se
ci-dessus. Connaissant ainsi le volume et le centre mesurent ces distances font avec les trois axes. On
de gravité de chaque tranche, on prendra les mo aura par le théorème des moments, et en nommant
ments par rapport à un plan horizontal et par rap P le poids total,
PR cosa= 2p p co sa, P R ccsb=2p pcosp,
port à deux plans verticaux rectangulaires, et l’on
P R co sc= 2p p co sy .
[1]
obtiendra les coordonnées rectangulaires du centre
Ces relations expriment que si l’on appliquait à
de gravité du monticule,
VIII.
Le cen tre de gravité jo u it de diverses prol'origine, des forces proportionnelles aux produits
p rié té s , dont la plus im portante est exprim ée par le pp, p'p', p"p'\ etc., et respectivement dirigées vert
les centres de gravité des corps partiels, elles au
THÉORÈME DE GULDIN (tOt/. Ce m ot).
1. Le volume d'un cylindre tronqué est égal au raient pour résultante une force proportionnelle
produit de sa section droite p a r la distance entre au produit PR et dirigée vers le centre de gravité
les centres de gravité de ses deux bases. Supposons du système. Si l’origine était le centre de gravité,
d’abord que la base inférieure soit la section droite même, les forces pp, p'p', p"p", etc., s’y feraient
elle-même ; prenons-la pour plan des x y , et soit 8 équilibre, puisque la résultante serait nulle.
3.
Elevons au carré les deux membres des
l’angle que fait la base supérieure avec ce plan.
Si 0 désigne l’aire totale de la base supérieure, et équations [1] et ajoutons-les membre à membre,
w un élément de cette aire, Q cos 0 et w cos 8 dé il viendra
PJ R2= 2 p Y
signeront l’aire totale de la base inférieure et l’élé
ment de cette base correspondant à l’élément w. + E.2pp pp' (cos a cos a' + cos p cosp' - f cosy cosy')
Appelons z l’ordonnée de l’élément w ; le volume ou, en appelant (pp3) l’angle de p avec p',
P3R2= 2p3p3 + Z2pp'pp'. cos (pp').
du cylindre qui projette ei sur le plan de la base
sera exprimé par io co s8 .i à un infiniment petit Si r désigne la distance des centres de gravité des
près d’un ordre supérieur, et le volume du cylindre corps p et p', on a
r1= p’ + p'J — 2pp' cos (pp'),
tronqué sera exprimé en conséquence par
d’où
2pp'cos(pp') = pa+ p 'J — r2,
Y = S w c o s 0 . Z = cos8 .S ü)X.
Mais si Z est l’ordonnée du centre de gravité de la par conséquent
P 2 R 2 z = 2 p 3 p3 -f- X p p ' (p» + p 'J — r 3) .
base supérieure, on a, par le théorème des mo
En réunissant tous les termes en p3 on a
ments,
DZ=2to jr;
p3 (p2 + pp' + pp" + . . . )
donc
V=cosO .Q Z,
c’est-à-dire que le volume cherché est le produit de ou p3.P p ; on trouverait des termes analogues en
la base inférieure £î cos 8 par l’ordonnée Z du centre réunissant tous ceux qui contiennent p'3, puis tous
de gravité de la base supérieure. Or le pied de ceux qui contiennent p"3, et ainsi de suite; on peut
cette ordonnée est précisément le centre de gravité donc écrire
P3R2= PXpp2 — Xpp'r2.
[2]
de la base inférieure, car si X désigne la distance
On conclut de cette relation que si le système se
du centre de gravité de la base supérieure au plan
des yz et X' la distance du centre de gravité de la déplace sans changer de form e, et de telle sorte que
base inférieure à ce même plan, on aura pour dé son centre de gravité reste toujours d la m êm e dis
tance d ’un point fixe (l’origine), la somme des pro
terminer ces deux distances les équations
duits des poids des différents corps p a r le carré de
ilX =X w x et Q c o s 6 .X '= 2 .to c o s 0 .a ;;
leur distance à ce poin t fixe restera constante.
la seconde se réduit à
i!X'=r:Sü)® = ilX ,
Car R étant constant, ainsi que les distances re
d’où X = X '. On verrait de même que ces deux cen présentées par r , le terme P2pp2 doit être con
tres de gravité sont à la même distance du plan stant, et par suite il en est de même de Zpp2.
des x z ; donc ils sont sur une même parallèle à
La relation [1] peut s’écrire
l’axe des z , et le second est le pied de l’ordonnée
Spp2 = PR3+ 5 22Ï? ;
du premier. Le théorème se trouve donc démontré
pour le cas que nous considérons.
sous cette forme, elle montre que le système con
Si les plans des deux bases sont quelconques, on servant sa forme, c’est-à-dire r , r , ,r " , etc., de
peut diviser le cylindre tronqué, par un plan per meurant constants, 2pp3 sera le plus petit possible
pendiculaire à ses arêtes, en deux cylindres tron quand R sera égal à zéro; c’est-à-dire que le centre
qués qui rentrent dans le premier cas; et, en fai de gravité jouit de la propriété que la somme des
sant la somme, on verra que le volume a pour produits des poids des différents corps p a r le carré
mesure la section droite multipliée par la somme de la distance de leurs centres de gravité partiels
des ordonnées des centres de gravité des deux bases au centre de gravité du système est un m inim um .
par rapport à cette section droite, ordonnées qui
IX.
Si tous les points matériels faisant partie du
ont toutes deux pour pied le centre de gravité de système considéré sont dans un même lieu, où la
cette section ; celte expression revient donc au pro valeur de l’accélération g due à la pesanteur puisse
duit de la section droite par la distance entre les être regardée comme constante, on peut, dans les
centres de gravité des deux bases.
équations des moments, remplacer les poids par les
2. Considérons un nombre quelconque de corps masses, et écrire
dont les poids sont p, p', p”, etc. Déterminons le
MX = ï.mx, MY = Lmy, MZ = 2mx.
centre de gravité de ce système comme s’il était Si ces différents points sont assez éloignés les uns
solide, soient p, p', p”, e tc., les distances des cen des autres pour que g varie d’une manière sen
tres de gravité respectifs de ces corps à l’origine, sible, ces équations ne peuvent plus se déduire
R la distance du centre de gravité du système à des équations des moments. Mais elles définissent
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néanmoins les coordonnées X, Y, Z d’an certain
point de l’espace, qui joue un rôle important dans
la Mécanique des corps libres, et particulièrement
en Astronomie. Euler avait proposé pour ce point le
nom de centre d'inertie; d’autres auteurs ont pro
posé le nom de centre de masse; le nom de centre
de gravité a prévalu, quoique la gravité soit étran
gère à la détermination de ce point. Il faut avoir
soin, pour éviter toute confusion, de bien distinguer
le cas où les poids sont proportionnels aux masses,
de celui où cette proportionnalité n’a pas lieu.
CENTRE UE GRAVITÉ (Mouvement nu). Lors
qu’un système matériel se meut, son centre de
gravité est en général en mouvement lui-même ;
et ce mouvement peut être déterminé quand on
connaît celui de chacun des points matériels qui
composent le système. Cette détermination est l’ob
jet d’un théorème connu sous le nom de Principe
sur le mouvement du centre de gravite, et que
nous allons établir.
I. Soient p, p', p", etc., les poids des points ma
tériels qui composent le point matériel considéré,
* , si, x", etc., leurs distances à un plan de compa
raison, P le poids total du système et X la distance
de son centre de gravité au même plan; on aura
par le théorème des moments des forces parallèles
(Foy. Moment)
px + p'æ' -f
. . . = PX.
[1]

Mais si tous les points du système sont dans un
espace assez peu étendu pour que l’accélération g due
àla pesanteur soit la môme pour tous ces points, on
pourra, en divisant tous les termes de la relation [ 1 ]
par g, remplacer les poids parles massos, et écriie
mx + m'x' + m 'x0+ . . . = M X .
[î]
Dans cette relation, les quantités x, si, x”, etc.
X varient avec le temps, et peuvent être considé
rées comme îles fonctions de cette variable. DitTérentions par rapport au temps, nous aurons
dx , ,dxf
„ dx" ,
dX

m d i + m dt
d t + m dr
dt + " ’ = M dT
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obtiendra, pour les axes des y et des z; deux autres
équations analogues à l’équation [3], savoir :
Xmr, = MVr ,
[41
et
‘
ïmv, = MV..
[5]
Les équations [3], [4] et [5] détermineront la vi
tesse Y du centre de gravité ; car on en tire d'abord
„
Xmr,
„ _ Xmr,
,r _ Xmr.
’*
M- *
~Ü1 ’
" ~ ~ M~‘
On aura ensuite V = V F2» + V1» + V’.,
et, si a , p, y désignent les angles que cette vitesse
fait avec les axes,
cos “ =

y

i «os

P=

y

-1

cos y =

II. Los équations [3], [4] et [5] sont en outre
susceptibles d’une interprétation remarquable. La
quantité de mouvement d’un point matériel est un
nombre de kilogrammes; on peut donc toujours
concevoir une force qui ait la même direction que
la vitesse du mobile et dont l’intensité soit expri
mée par sa quantité de mouvement. Soient 9 , 9 ', 9 ',
etc., les forces qui représenteraient ainsi les quan
tités de mouvement des divers points matériels du
système, et 4> la force qui représenterait de même la
quantité de mouvement du centre de gravité; soient
9 ',, 9 ’., etc., <!'. les projections de ces forces
9 .,
sur l’axe des x , respectivement équivalentes aux
quantités de mouvementprojetées sur le même axe,
ou à mv., mV,, m"v"., etc., MV,. En vertu de
l’équation [3] on aura
l*Çf — i * , ,

On aurait de même pour les deux auties axes
£ 9 , = <1>, et £ 9 , = 4>..
Or, ces trois dernières équations expriment que
la force 4> est la résultante des forces 9 , 9 ', 9 *, etc.
(Foy. Composition des forces.) Les équations [3],
[4J, [5] expriment donc que la quantité de mouvement
du centre de gravité est la résultante des quantités
de mouvement des divers points du système trans
portées parallèlement à elles-mêmes en ce point

(en supposant que les quantités de mouvement se
est la composante, perpendiculaire au plan composent comme les forces).
III. Cette relation a lieu à un instant quelconque
de comparaison, de la vitesse du point dont la du mouvement, et par conséquent aussi à l’instant
masse est m; nous la représenterons par
Do initial. En sorte que si l’on désigne par l’indice
dxf
même
est la composante, suivant la même di zéro les vitesses initiales, on aura, en vertu des
équations [3], [4], [5] elles-mêmes,
rection, de la vitesse du point dont la masse estm';
Xmr», — M V„,
16]
nous la représenterons par v’,, et ainsi des auties.
Xmr», = MVo,,
h
Or

Semblablement ^

est la composante, perpendicu

Xmr»»= MV»..

[8]

Si l’on retranche membre à membre les équa
laire au plan de comparaison, de la vitesse du centre tions [C], [7], [8 ] dos équations [3], [4], [5] on obtient
Xmr» — Xmr„ = MV, — MV»,,
[Sj
de gravité; nous la représenterons par V,. A l’aide
Xmr, — Xmr., = MV, — MV»,, [10
de ces notations, la relation ci-dessus pourra s’écrire
X m r.— Xmr,. = MV, — MV».. [I l’
mv. +
MV,
Mais en vertu du principe des quantités du mou
ou, en abrégeant l’écriture,
vement, ou de Veffet de l'impulsion, on a
-m v. = MV„
[3]
rt
c'est-à-dire que la somme des quantités de mouve
Xmr, — Xmt'e, =
U. dt,
ment de tout le système, projetée sur un axe per
pendiculaire au plan de comparaison, est égale à
la quantité-de mouvement du centre de gravité,
projetée sur le même axe (si l’on attribue au centre

Xmr, — Xmr», =

f.
f.
f.
Γ1

R, dt,
de gravité une masse égale à la masse totale du
système). (Voy. Q u a n t i t é d e m o u v e m e n t . ) Si l’on
R. dt,
Xmr. — Xmr». =
rapporte le système à trois axes rectangulaires, des
x, des y et des s, et qu’on projette les quantités de
mouvement successivement sur ces trois axes, on en désignant par R la résultante de translation
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(Foy. ce mot) des forces-extérieures qui sollicitent à cause du frottement de l’affût sur le sol, de celui
des roues sur leurs fusées, et de celui du boulet
le système ; on peut donc écrire
contre la paroi interne de la pièce.
3. En général, toules les fois qu’il n’y a pas de
M V , — M V ., =
R ,c li,
forces extérieures, ou que les forces extérieures
V' 0
donnent une résultante de translation égale à zéro,
les seconds membres des équations [12] sont nuis,
/
R , d i,
et la quantité de mouvement finale du centre de gra
' 0
vité est égale à sa quantité de mouvement initiale.
r è
Si le centre de gravité était primitivement en re
/
R . dt.
M V . — M V 0, =
pos, il conserve sa position ; s’il était animé d’une
t,' 0
certaine vitesse, il conserve cette vitesse et se meut
Or, ces équations sont celles du mouvement d’un mouvement rectiligne et uniforme.
d’un point matériel dont la masse serait M, la vi
4. Un animal ne peut se mouvoir qu’à l’aide des
tesse initiale V0, et qui serait soumis à la force R. réactions exercées par les corps avec lesquels il est
Donc on peut dire : le centre de gravité d'un sys en contact. Placé dans le vide, sans contact avec
tème m atériel se meut comme si toute la masse du aucun corps, il agiterait vainement ses membres
système y était concentrée, comme si la résultante sans pouvoir déplacer son centre de gravité.
de translation de toutes les forces extérieures y était
5. Les équations [12] expliquent aussi l’effet d’un
appliquée, et comme si toutes les quantités de couple. Les deux forces égales et de sens contraire
mouvement in itiales y avaient été transportées qui forment le couple, donnent une résultante de
parallèlem ent à elles-mêmes et composées comme translation égale àzérojpar conséquent,lecouplen’a
des forces. Tel est le principe sur le mouvement aucune influence sur le mouvement du centre de
du centre de gravité.
gravité. Si ce point était primitivement en repos, il
IV.
Ce principe ne dépend pas des forces mutuel
demeure en repos ; et le mouvement produit par
les qui s’exercent entre les divers points matériels le couple ne peut être qu’un mouvement de rota
composant le système. On déduit de cette observa tion autour d’un axe passant par le centre de gra
tion diverses conséquences :
vité (Foy. Couple ).
1. Concevons une bombe sphérique lancée dans
CENTRE DE PERCUSSION, point où il faut frap
le vide ; son centre décrirait une parabole dans le per un corps solide, mobile autour d’un axe, pour
plan vertical passant par la direction de la vitesse que les réactions exercées sur cet axe soient nulles.
initiale (Foy. B alistiq ue ) . Supposons qu’à un cer Considérons un corps solide mobile autour d’un axa
tain instant la bombe éclate; comme l’explosion OZ, retenu par deux de ses points A et A', et s’ap
n’est due qu’aux forces intérieures mutuelles qui se
développent, ces forces n’altéreront pas le mouve
ment du centre de gravité ; et, s’il était possible
de déterminer à chaque instant le centre de gravité
du système formé par les débris de la bombe, on
verrait que ce point continue à décrire la parabole
que décrivait le centre de la bombe entière avant
l’explosion.
2. Les équations [12] expliquent aussi l’effet du
recul dans les armes à feu. Prenons pour exemple
une pièce de canon placée sur un sol horizontal
avec son affût. Avant l’explosion le système n’était
soumis qu’à son poids, et aux réactions du sol, don
nant lieu à une résultante égale et contraire à ce
poids ; et ces forces passant par le centre de gra
vité donnaïont une résultante totale égale à zéro. puyant en outre par son extrémité B contre un
L’explosion n’étant due qu’à des forces moléculaires plan fixe perpendiculaire. Le corps étant supposé en
mutuelles, la résultante de translation R reste nulle; équilibre, imaginons qu’une force P soit tout à coup
en vertu de3 équations [12], qui dans ce cas se ré appliquée à ce corps, et qu’en vertu de cette
duisent à une seule. Si l’on prend pour axe la direc force il prenne un mouvement de rotation dans le
tion horizontale du tir, la quantité de mouve sens indiqué par la flèche. On demande quelle doit
ment finale est égale à la quantité de mouvement être la force F pour que les réactions qui s’exerce
initiale; or celle-ci était nulle; il en est donc de raient aux points A, A' et B soient nulles; le point
même de la quantité de mouvement finale. Si d’application de cette force F est ce que l’on nomme
donc on désigne par m la masse du boulet, par v le centre de percussion. Par le centre de gravité G
sa vitesse, par M la masse de la pièce et de son af- du corps faisons passer un plan perpendiculaire à
lût, et par u la vitesse du recul, on a
l’axe ; il coupera cet axe en un point O ; prenons OG
m
pour axe des x, l’axe de rotation pour axe des x, et
m v— Mu — O, d’où u = v . —,
l’axe des y perpendiculaire aux deux premiers.
c ’est-à-dire que la vitesse initiale du recul serait Considérons un point quelconque M du corp3, et
une fraction de la vitesse initiale du boulet (dans soit m la masse de ce point matériel. Abaissons de ce
Pâme de la pièce) marquée par le rapport entre la point sur l’axe la perpendiculaire MC, et soit a
masse du boulet et celle de la pièce avec son affût, l’angle qu’elle fait avec une parallèle CV à l’axe
fin réalité, la vitesse du recul est un peu moindre, des a ; soient enfin MP= x , CP = y et PQ = i les
Il

5

1

•s*

$

f
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coordonnées du point M. Ce point prenant un mou
vement de rotation autour de O Z, c’est à-dire sui
vant un cercle ayant le point C pour centre, il peut
être considéré comme soumis à une force tangentielle, et à une force centripète, qui, dans le cas
actuel, est nulle, puisque la vitesse initiale du point
considéré est égale à zéro (Voy. F o r c e c e n t r i p è t e ) .
Désignons par T cette force tangentielle, et suppo
sons qu’on raisonne de même pour les autres points
matériels du système; le corps pourra être regardé
comme uniquement soumis aux forces T, du moins
dans le premier instant, liais, en réalité, il est sou
mis à la force F et aux actions mutuelles des points
matériels qui composent le système ; le système
formé de la force F et de ces actions mutuelles
constitue donc un système équivalent à celui des
forces T (Voy. F o r c e s é q u i v a l e n t e s ) , et par con
séquent la somme de leurs projections sur les trois
axes doit être la même pour chaque groupe, et il
doit en être de même de la somme de leurs mo.
d3 oc
ments. La force T a pour expression mr
en ap

—
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Soit h la distance de la force F , au plan YOZ; son
moment par rapport à l’axe des x sera F ,, h
d2 a
,
ou
^ lia it.
Substituant dans la sixième équation et simplifiant,
on obtient donc
M afi=Z m r2,
d’où

h

Sut r2
Ma

Cette expression est précisément celle de la distance
de l’axe d’oscillation du corps à son axe de rotation
(Voy. P e n d u l e c o m p o s é ) . C’est donc à cette distance
qu’il faut appliquer la force F , ou F pour qu’il n’y
ait point de réactions sur l’axe de rotation. C’est-àdire que le centre de percussion est sur l’axe d’oscil
lation.
Le moment de Ja force F par rapport à l’axe des y
est nul, puisqu’elle est parallèle à cet axe ; on a
donc £ m y x = 0 . Si de plus on suppose le corps sy
métrique par rapport au plan XOY perpendiculaire
à l’axe de rotation et passant par le centre de gra
vité, on aura, à cause de cette symétrie, S n w x = 0 ;
pelant r la distance MC ; ses projections sur les trois le moment de la force F par rapport à l’axe des X
axes sont respectivement
sera donc nul, c’est-à-dire que cette force sera dans
d2a sm
. a,
d2 a
le plan de symétrie. Dans ce cas le centre de per
_ m r_
+ tn r— cosa, xéro,
cussion coïncide avec le centre d’oscillation (Voy.
P en d u le com posé).
d2 <*
,
d'a.
xéro.
En même temps, les relations S mxx = 0 et
- m yd^>
+ m x dr>'
Ses moments par rapport aux trois axes ont pour Emyx = Ojndiqueront que l’axe de rotation est un
expressions, en adoptant pour le sens positif le des a x e s p r i n c i p a u x (Voy. ce mot) du corps par
sens de y vers x pour l’axe des x, de x vers x pour rapport au point O.
Si, par exemple, le corps considéré est une tige
l'axe des y, et de x vers y pour l’axe des X,
rectiligne très-mince, mobile autour d’une de ses
d2a
d‘ a .
.
d2a
— m r jp -co sa .x , — mr
sm a.tr, + mr
extrémités, on trouve que le centre de percussion
2
d2 oc
d2oc
,d2a
est aux - de la longueur de la tige à partir de
ou - m w - ,
-m y x w ,
+ ™ ·’ ^ ·
O
Quand on passera du point M à un autre, x, y ,x ,r , a l’extrémité fixe. Comme le centre d’oscillation et le
centre de suspension sont réciproques, si la tige était
•
, .
(fa
changeront; mais l’accélération angulaire
ne mobile autour d'un point situé au tiers de sa lon
gueur, le centre d’oscillation, ou, ce qui revient au
changera pas. Les six conditions d’équivalence se
même ici, le centre de percussion, serait à l’extré
ront donc, en remarquant que les réactions des
mité de la tige.
appuis ne doivent point y figurer puisqu’on les sup
Dans ce qui précède, on n’a point tenu compte
pose nulles, et que les firces mutuelles dispa
de la pesanteur ; si l’on veut y avoir égard, il faut
raissent comme étant deux à deux égales et op
s’imposer la condition que les réactions exercées sur
posées,
l’axe soient les mêmes que dans l’état d’équilibre.
F. = - J > y = ° ,
On trouve alors pour la force F les mêmes condi
tions que ci-dessus ; et les réactions aux points à
et A' s’obtiennent en décomposant le poids P du
* ' - + d7·
corps en deux forces parallèles passant respective
F, = 0 ;
ment par ces deux points, comme dans l’état de
repos. (Voy. l’article R o t a t i o n . )
31U F = — Î ^ Z m x x ,
CENTRE DE POUSSÉE, point d’application de la
d2a
poussée exercée par un fluide en repos sur un corps
S \ t,F = 2-myx,
dï2
qui y est plongé ou qui flotte à sa surface. C’est le
centre de gravité du volume déplacé. (Voy. Corps
3TL, F = + ^ ï m r 2.
dl‘
p l o n g e s , C o r p s f l o t t a n t s .)
Le centre de gravité étant sur l’axe des x, on a
CENTRE DE PRESSION, point d’application de la
£ m y = 0 , et par suite F . = 0. En même temps on résultante des pressions exercées par un liquide sur
voit qu’on a F . = 0 ; par conséquent la force F est une surface plane qui y est plongée.
parallèle à l’axe des y, c’est-à-dire perpendiculaire
I. La recherche de ce point est une application
au plan mené par l’axe de rotation et par le centre de la théorie de la composition des forces parallèles ;
de gravité du corps.
car les pressions élémentaires qui s’exercent sur les
Si l’on appelle M la masse totale du corps et a divers éléments de la surface plane considérée sont
la distance GO, on a £ m x = Ma; et par conséquent des forces perpendiculaires à cette surface, si l’on
cP a
néglige la viscosité du liquide, et par conséquent
F» = * > ·
parallèles entre elles.
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Si la surface plane considérée est horizontale, le
centre de pression se confond avec le centre de
gravité de la surface; car tous les éléments de
celle-ci étant à la même distance au-dessous du ni
veau du liquide, supportent des pressions propor
tionnelles à leur étendue ; on a donc à composer
des forces parallèles proportionnelles à l’aire des
divers éléments de la surface plane considérée ; on
opérera donc comme s’il s’agissait de composer les
poids de ces éléments, et le point d’application de
la résultante sera celui du poids total de la surface,
c’est-à-dire son centre de gravité.
Si la surface plane considérée n’est pas horizon
tale, le centre de pression est toujours plus bas que
le centre de gravité. Soit, en effet, AMBN (fig. 1)
la surface considérée,
supposée d’abord ho
rizontale; soit G son
centre de gravité, et
AB une horizontale
quelconque passant
par ce point. Faisons
tourner la surface au
tour de AB, et soit
AM'BN' sa nouvelle position. Tous les éléments de
la portion AN'B se sont rapprochés du niveau supé
rieur du liquide, et supportent par conséquent des
pressions moindres; tous les éléments de la portion
AM'B se sont au contraire éloignés du niveau su
périeur et supportent en conséquence des pressions
plus grandes. D’après les règles de la composition
des forces parallèles, le point d’application de la
résultante s’est rapproché de la partie de la surface
où s’exercent les plus grandes pressions ; et puis
qu’il était primitivement en G, il se trouve actuel
lement dans la partie AM' B ; par conséquent il est
au-dessous du centre de gravité G.
il. Pour déterminer par le calcul le centre de
pression d’une surface plane AMBN (fig. 2), on la

GENT

(y' - xf) dx. Soit a l’angle que fait le plan de la
surface AMBN avec l’horizon ; on aura
PQ = OP tanga= ir tang a.
La pression élémentaire sur la bande MNN' M' aura
pour valeur
(y' — y”) d x . x tang a n .
On en déduit d’abord pour la pression totale P
P = Il tang a (

(y' — y") ardr,

[1]

J a

en appelant a et b la plus petite et la plus grande
abscisse relative au contour AMBN.
Si ce contour est donné par son équation, y'et y"
seront des fonctions connues de x, que l’on pourra
subtituer à ces variables, et l’on effectuera l’intégra
tion soit exactement, soit par approximation.
Désignons maintenant par X et par Y les coor
données du centre de pression ; on les déterminera
en égalant le moment de lapression totale , par rap
port aux deux axes coordonnés successivement, à la
somme des moments des pressions élémentaires par
rapport aux mêmes axes.
La distance de la bande MNN' M'à l’axe des y n’est
autre chose que x ; on aura donc
P X = n ta n g a J
(y'— y").x%dx.
[2]
J a
La pression exercée sur la bande MNN'M' pouvant
être considérée comme une force appliquée au mi
lieu de MN, le moment de cette pression par rapport
à l’axe des x sera le produit de cette même pression
par la distance de l’axe OX au milieu de MN, c’està-dire par i (y' -f- y") ; on aura donc
P Y= 11 tang

a J fa b \

^ -

ÿ * ) .x d x .

[3]

Les équations [2] et [3] feront connaître’ les coor
données X et Y du centre de pression. On peut re
marquer que II tang a disparaîira comme facteur
commun à P et aux produits PX etPY ; e tl’on aura
>6
*dx
(y '— y")æ2u

T

J n

(y '-x f)x d x

:
r 5

7
et
rapporte à deux axes rectangulaires, l’un OX pa
rallèle à la ligne de plus grande pente, l’autre OY
horizontal, et place au niveau supérieur du liquide.
On décompose l’aire AMBN en éléments par des
droites, telles que MN, M'N', horizontales, et par
conséquent parallèles à l’axe des y. La pression du
liquide étant la même en tous les points de la bande
MNN'M', la pression sur cette bande aura pour
expression l’aire de cette bande, multipliée par la
distance PQ de cette bande au niveau supérieur, et
par le poids II du mètre cube du liquide (Voy.
P ressio n d ’un flu id e ) . Désignons par y' et y" les
ordonnées des points N et M, par x l’abscisse OP de
la corde MN; l’aire MNN'M' sera exprimée par
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yy

(yn— y"')xd x

[4]

(y — y " ) x d x
v a

III. Le plus ordinairement la surface plane consi
dérée a un axe de symétrie parallèle à la ligne de
plus grande pente. Le centre de pression est alors
sur cet axe, et la première des équations [4] suffit
pour déterminer le centre de pression. On a alors
y" = — y', et la valeur de X devient
«b
yæJ dx
«/ a
x= ■
[5]

/

yx dx
f
•s a
expression dans laquelle il restera à mettre pour y
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»a valeur en fonction de x. Nous en donnerons
quelques exemples.
I . La. surface proposée est un rectangle dont la
base horizontale est 20 et la hauteur h ; la hase
supérieure est supposée au niveau supérieur du
liquide. Dans ce cas, on a y = 0 ; o = 0, b = ft;
par suite,

CEN T

proposée est un triangle isocèle ayant son sommet
au niveau supérieur du liquide, et sa base horizon-

3

taie, on trouve X = - h ; c’est-à-dire que le centre
3
de pression est alors sur la médiane, aux - de cette

droite à partir du sommet (plus bas par conséquent
2
que le centre de gravité qui est aux - de cette
0
droite).
4. La surface proposée est un demi-cercle dont
le diamètre est situé au niveau supérieur du li
quide. Si r est le rayon du cercle, on a y = <Jr2—x1.
Le centre de pression est donc sur la médiane pa Par suite,
rallèle à la ligne de plus grande pente, à une disx 2dx <Jr2— x2
tance de l’axe des y égale aux - de celte médiane.

X=
On vérifie ainsi que le centre de pression est plus
bas que le centre de gravité, puisque celui-ci est au
x dx y — x!
milieu de cette même médiane.
2. La surface proposée est un triangle isocèle
dont la médiane est dirigée suivant la ligne de plus En posant x = r sin ta, on transforme cette expres
grande pente, et dont la base est au niveau supé sion en la suivante :
rieur du liquide. Si 20 désigne la base du triangle
et h sa hauteur, o n a a = 0 , b = h ; de plus,
I sin3 ta cos2 ta dta

1+ 1

= 1,

d 'o ù

y=

X=r.

par suite,

f

(p-| «)*■*

X H ’)*

dx

ou

0h3
“3
PW _
2

Jo

4k

C i.
j sin ta cos2 ta dta

Æ
hh
ßh3
3b

X=

± h,
12
1
6

Jo

et, en effectuant les intégrations,
„ 3
X
16Ttr

3
8

itr

T'

3
ï h>
Ainsi, le centre de pression est sur le rayon qui
c’est -à-dire que, dans ce cas, le centre de pression sert d’axe de symétrie, à une distance du centre
est sur la médiane, au milieu même de cette mé
3
diane (plus bas par conséquent que le centre de égale aux - de la longueur développée du quadrant.
O
gravité, qui est au tiers de cette droite & partir de
IV. Dans quelques cas particuliers, on peut déter
la base).
3. La surface proposée est un trapèze symétri miner le centre de pression par des considérations
que, dont la hauteur est h ; l’une des bases 20 est géométriques. La pression sur chaque élément de
située au niveau supérieur du liquide ; l’autre base la surface plane considérée peut être représentée
est 23. Dans ce cas, l’équation du côté est celle par le poids d’une colonne liquide ayant cet élé
ment pour base, et pour hauteur la distance de ce
d’une droite passant par deux points dont les coor
même élément au-dessous du niveau supérieur du
données sont 0 et 0 d’une part, h et S de l’autre ;
liquide. Si l’on conçoit toutes ces colonnes con
on a donc
struites, leur volume total représentera la pression
y— ß _ x— 0
totale du liquide; et le point d’application de cette
d’où r = 0 —
0—8
0 — /»’
pression totale sera le pied de la perpendiculaire
abaissée sur la surface plane considérée par le point
par suite,
d’application du poids total, c’est-à-dire par le centre
de gravité du volume que forme l’ensemble des co
lonnes élémentaires.
Si la surface considérée est un rectangle ABCD
(flg. 3) ayant son côté AB au niveau supérieur du
liquide, les colonnes élémentaires auront des hau
teurs proportionnelles à leur distance à ce côté AB;
0 + 35
leurs extrémités supérieures seront donc dans un
OU
0+23'
même plan, et le volume total sera une pyramide
Pour 3 = 0, on retombe sur le résultat du pro triangulaire ACEBDF, dont le centre de gravité G
blème 1 j et pour S = 0, on retrouve celui du pro sera celui de la section moyenne OIK. Or, IK étant
blème 2.
perpendiculaire sur ABCD, puisque les pressions
Si l’on suppose 0 = 0, c’est-à-dire si la surface sont normales, la perpendiculaire GC abaissée du
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point G sur ABDC sera parallèle à IK, et rencon2

trera conséquemment 01 aux - de cette droite à
U

partir du point 0 , ce qui est conforme au résultat ob
tenu ci-dessus.

Si la surface considérée est un triangle iso
cèle AOB (flg·. 4) ayant son sommet 0 au niveau
supérieur du liquide, et sa base AB horizontale, le
volume formé par l’ensemble des colonnes élémenc

CENT

quelques autres cas particuliers; mais on conçoit
qu’elle ne peut être suivie généralement, et que la
méthode fondée sur l’emploi du calcul est la seule
qui soit applicable à tous les cas, sauf la difficulté
des intégrations, que l’on pourra toujours, du reste,
effectuer par approximation.
CENTRE DE SYSTÈME, ou centre de gravité d’un
navire et de sa charge. Ce point, dont la considéra
tion est importante au point de vue de la stabilité de
l’équilibre, soit statique, soit dynamique, est évidem
ment situé dans le longitudinal (Voy. Construc 
tion navale , D e v is de construction ) , puisque ce
plan est un plan de symétrie du navire, et que la
charge est ordinairement répartie d’une manière
symétrique. On pourrait le déterminer en évaluant
avec soin le poids de chacune des pièces qui en
trent dans la construction du vaisseau ou qui font
partie de la charge, et en prenant les moments de
ces poids par rapport au dessus de la quille, et par
rapport au latitudinal, ou à l’une des perpendicu
laires avant ou arrière. Mais ce procédé serait d'une
longueur rebutante, et on répondrait difficilement
de n’avoir rien omis. — On préfère déterminer le
centre de gravité par expérience lorsque le navire
est à flot et que son armement est complet. On se
sert pour cela de la considération du métacentre
(Voy. ce mot). Nous supposerons que le navire,
primitivement droit, s’incline en tournant autour
d’un axe horizontal situé dans son plan de sy
métrie.
Soit AB (fig. 1) la trace de la ligne d’eau primi
tive sur le latitudinal; et pour simplifier la figure,

Fig. 4.

taires sera une pyramide quadrangulaire OABCD,
dont le centre de gravité sera dans le plan de symé-

3

trie OIK aux ^ de la hauteur de ce triangle ; la
perpendiculaire GC abaissée sur AOB, et par con3

séquent parallèle à IK, rencontrera donc 01 aux de cette droite, à partir du point 0, ce qui est en
core conforme au résultat précédemment obtenu.
Enfin, si la surface considérée est un triangle
isocèle ABE (fig. 5) ayant sa base AB au niveau

Fig.

S.

supérieur du liquide, le volume formé par l’en
semble des colonnes élémentaires sera un tétraèdre
ABED, dont le centre de gravité G se trouvera au
milieu de la droite 01 qui joint les milieux 0 et I
de deux arêtes opposées (Voy. Cen tre d e gravité ).
La perpendiculaire GC abaissée de ce point sur le
triangle AEB, étant parallèle à DE, tombera donc
au milieu de OE, ce qui est conforme au résultat
trouvé plus haut.
Cette méthode pourrait encore être employée dans
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supposons que ce soit la ligne d’eau qui se déplace
pour venir en A'B'. Nous nommerons a l’angle de ces
deux droites, ou la quantité dont le navire s’est in
cliné. Pour produire cette inclinaison, il suffit de
déplacer un poids p un peu considérable, et de le
transporter par exemple de m en m', plus près du
bord. Nous supposerons que le plan horizontal DE
dans lequel le déplacement s’opère passe par le
centre de gravité G du système ou très-près de ce
centre, ce qui aurait lieu si l’opération se faisait à
la hauteur du premier pont. Pour mesurer l’incli
naison produite, on peut se servir d’un fit à plomb
suspendu en un point de la ligne de milieu d’une
épontille·, on peut encore mesurer au maître couple
l’espace AA' abandonné par le fluide ; le rapport de
cet espace & la demi-largeur de la liane d’eau
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donne sensiblement la tangente de l’inclinaison
cherchée. Cela posé, il faut concevoir qu’avant l’in
clinaison le poids p placé en m était équilibré par
un poids égal placé symétriquement de l’autre côté
du longitudinal ; après l’inclinaison, les moments de
ces poids par rapport au centre de gravité ne sont
plus égaux. Si C et O sont les positions successives
du cen tre t e carène ( V oy . ce mot), et I le point
de rencontre de la verticale CI avec la verticale de
G dans la nouvelle position du navire, en prenant
les moments par rapport à un plan mené par G per
pendiculairement au latitudinal et parallèlement à
C’I, on trouvera que le moment de p aura aug
menté de p.mm'. cos o ou pd cos o, en appelant d
la distance mm'. Cette augmentation étant la seule
cause de l’inclinaison produite, il faut pour l’équi
libre que le moment de la poussée du fluide sur la
carène soit égal et de signe contraire à cette même
augmentation. Or, en nommant P cette poussée,
son moment est P.IG sin a ; on doit donc avoir
P.1G sin o = pdcos a,

d’où

sus deviendraient inexactes, parce qu’alors la dis
tance du point G au plan dans lequel se fait le dé
placement doit intervenir dans le calcul, ce qui
conduit à des résultats beaucoup moins simples..
Nous avons admis que, pour de faibles inclinai
sons, les distances IM et I'M étaient sensiblement
proportionnelles à a et a'. La démonstration en est
facile. Soit MM' M* (fig. 2) le lieu des métacentres,

IG = E .d co ta. [1]

Cette relation donnerait le point G si le point I
était connu ; comme il ne l’est pas, on fait une se
conde expérience; on transporte de nouveau le poids
p à une nouvelle distance d 'du point m ; il en ré
sulte une nouvelle inclinaison a', une nouvelle
ligne d’eau A* B", un nouveau centre de carène
C"; et la verticale de ce contre vient rencontrer
en l 'l a verticale primitive CV. On a donc, par les
mêmes raisons que ci-dessus,
I'G = | d 'c o ta '.

[2]

Retranchant membre à membre les relations [IJ et
[2], on en déduit
I'G — IG = I I '= | ( d ' c o t a '— d cota).

f3]

Soit maintenant M la projection du premier métaeentre, point que l’on sait déterminer. On démontre
aisément que, pour de faibles inclinaisons, les dis
tances IM et l'M sont proportionnelles aux inclinai
sons elles-mêmes; si nous admettons pour le mo
ment cette proportionnalité, nous aurons
l'M:IM=a'ta,
d’où
IM t I'M — IM = a : a' — a,
par suite

CENT

JM = TI'.

M

ou, en mettantpourll'sa valeur [3],
I M = ^ (d 'c o ta ' — d c o t a ) .- , ^ -^.

[5]

Retranchant membre à membre les relations [5] et
J l ] , on obtient
IG — I M = MG = p d .cot a
— E (d'cot a '— d cot a) , tt- ,
r
a —a
relation qu’on peut mettre sous la forme
MG = E .
d cot q — q d 'co t a'

P
a' — a
*
L
La position du centre de gravité se trouve ainsi dé
duite de celle du premier métacentre.
Nous avons supposé que l’expérience de déplace
ment du poids p, expérience que les marins dési
gnent par les mots mettre d la bande, se faisait à la
hauteur du centre de gravité ou très-près de ce
centre. Si cela n’avait pas lieu, les formules ci-des
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les droites CI et C'I seront tangentes ù cette courbe,
l’une en M, l’autre en M'. Or si l’inclinaison a est
très-faible, comme cela a lieu ordinairement, l’aro
MM' peut être pris pour un arc de cercle, ayant
pour rayon le rayon de courbure p de la courbe au
point M. Mais si MM' est un arc de cercle, soit O
son centre; joignons OM, 01, OM'; l’angle MOM'
sera égal à a, et l’angle IOM en sera la moitié; dans
le triangle IOM, rectangle en M, on aura donc
IM =O M .tang IOM = p tan g ^ .a,
ou, en remplaçant la tangente par l’arc,
IM = ^ p .a .
La longueur IM est dono proportionnelle h « ; ce
qu’il s’agissait de démontrer.
On peut remarquer que si la courbe métacentrique était tracée avec soin, et à une échelle suffi
sante sur le plan latitudinal, ainsi que le lieu des
centres de carène, il suffirait, pour avoir le point I,
de mener une tangente à la courbe des mêtacentres,· ou une normale à la courbe des centres de
carène, faisant avec la verticale primitive un angle
égal à l’inclinaison observée a. D’ailleurs la distance
IG se calcule très-aisément à l’aide de la for
mule [1] qui est logarithmique; en faisant la diffé
rence, on aurait la distance MG, et l’on pourrait
placer le point G sur l’épure.
Au lieu de faire varier la position d’un seul poids
p, on en fait ordinairement varier plusieurs; cha
que terme tel que pd cos a doit alors être remplacé
par une somme Ipdcos a , ou c o s a ïp d , puisque
l’inclinaison est la même pour tous les termes.
On peut remarquer enfin qu’au lieu de faire va
rier la distance d pour obtenir une inclinaison dif
férente, on pourrait faire varier le poids p. Les
formules, dans ce cas, auraient encore une forme
analogue aux précédentes.
Lorsque le navire est en repos, il faut pour l’é
quilibre que son centre de gravité soit dans la ver
ticale du centre de carène; connaissant la hauteur
du métacentre latitudinal au-dessus du centre de
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earène, et la distance du métacentre au centre de
gravité, la position de ce dernier point est complè
tement déterminée.
Dans un navire dont l'armement et le chargement
sont complets, le centre de gravité est ordinaire
ment à une petite distance au-dessus du plan de
flottaison; mais il peut arriver qu’il soit au-dessous.
On comprend d’ailleurs que ce point varie dans
une traversée. (Voy. la Théorie du navire, par le
marquis de l’oterat, t. II, liv. I ; la Construction
des bâtiments de m er, par M. Viel, et surtout le
Cours de construction navale de l’école do Brest.)
CENTRE DES FORCES PARALLÈLES, point par
lequel passe constamment la résultante d'un système
de forces parallèles lorsqu’on fait varier leur direc
tion commune sans faire varier leurs intensités, ou
en faisant varier ces intensités proportionnellement.
[Voy. Composition des fo rc es .)
CENTRE DES MOMENTS, point par rapport au
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qui se meut d’une manière quelconque dans son
plan. (Voy. Mouvement instantané.)

CENTRE VÉLIQUE, ou centre de voilure (Voy.
ce mot). Il ne faut point confondre ce point avec le
point véliq u e . (Foi/, ce mot.)
CERCE, sorte de patron en bois ou en mêlai
qu’on emploie dans la coupe des pierres pour re
produire la courbure d’une surface. Il y a des cerces
convexes pour donner la courbure des surfaces con
caves, et des cerces concaves pour donner la cour
bure des surfaces convexes. La figure 1 représente

quel on prend les moments d’un système de forces
situées dans un même plan. (Voy. Moment.)

CENTRE DE VOILURE, point d’application de la
résultante des actions exercées sur les voiles; c’est
le centre de gravité de l’ensemble des voiles, re
gardées dans ce cas comme planes (Voy. V oiles ) .
Ce point est aussi nommé cen tre v ë liq u e ; il ne
faut pas le confondre avec le point v élique (Voy.
ce mot).
CENTRE D’OSCILLATION, point d’un pendule
composé, situé sur la perpendiculaire à Taxe de
rotation menée par le centre de gravité, et qui jouit
de la propriété d’osciller comme s’il était libre,
c’est-à-dire comme un pendule simple. (Voy. P en 

Fig. 2·

une cerce convexe; la figure 2 représente une cerce
concave. On présente la cerce normalement à la
surface qu’on veut obtenir, et Ton entame la pierre
avec soin jusqu’à ce que la cerce s’y applique exac
tement. (Voy. les divers articles relatifs à la Coupe
DES PIERRES.)

CERCLE A RÉFLEXION, instrument qui sert à
la mesure des angles, principalement à bord des
navires. Il se compose d’un cercle divisé, monté sur
dule composé .)
une poignée perpendiculaire à son plan et qui sert
CENTRE INSTANTANÉ, point autour duquel à le tenir à la main, 11 porte deux alidades AB et
s’effectue la rotation instantanée d’une figure plane CD (fig. 1) mobiles autour d’un même axe perpen-

Kig. l .

diculaire au plan du cercle et passant par son centre,
mais qui sont indépendantes Tune de l’autre. La
première est munie : 1* à l’extrémité A, d’une lu
nette dont Taxe optique est parallèle au plan du
limbe et dirigée suivant la ligne de foi de l’alidade;
2° d’une pince avec vis de pression et vis de r a p 
p e l . 3" à l’extrémité B, d’un v e r n ier , et d’une pe
tite glace m perpendiculaire au limbe, mais dont
une moitié seulement, celle qui est la plus voisine
du cercle, est étamée, l’autre moitié demeurant
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transparente. La seconde alidade est munie : 1* au
centre C, d’un miroir entier qu’on appelle le grand
miroir, et dont le plan est perpendiculaire au cercle;
2“ à l’extrémité D, d’un vernier et d’une pince, avec
vis de pression et vis de rappel. Une loupe qu’on
peut amener sur les divisions sert à faciliter la lec
ture. En visant par la lunette, on peut apercevoir
directement un objet P à travers la glace transpa
rente m, et l’image d’un objet Q réfléchie une pre
mière fois sur le miroir C et uno seconde fois sur
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la partie étamée de la glace tn. L’angle PSQ formé
par les droites SP et SQ est le double de l’angle des
deux miroirs [Voy. Mir oir plan ) . L’instrument
peut donc fonctionner comme un s ex ta n t (.Voy. ce
mot); le limbe est divisé en demi-degrés, numéro
tés de 0 à 720 comme dos degrés, en sorte que
l’angle à mesurer se trouve immédiatement indiqué
avec sa vraie valeur. Le cercle & réflexion offre
même, par rapport au sextant, un avantage de
plus : c’est de pouvoir servir à mesurer des angles
quelconques.
Mais ce qui donne à cet instrument une supério
rité réelle sur les autres appareils employés dans
la marine à la mesure des angles, c’est qu’il per-,
met d’appliquer à cette mesure le principe de la
r é p é t it io n (Voy. ce mot).
Voici comment il faut opérer pour cela. Soient
AB et CD (fig. 2) la position relative des deux ali-

dades quand les miroirs m et C sont parallèles; et
supposons, pour fixer les idées, que la direction CD
passe par le zéro de la division. Imaginons que,
pour faire coïncider l’image directe du point P avec
l’image deux fois réfléchie du point Q, il ait fallu
amener l’alidade CD à la position CD'; l’arc DD'
mesurera l’angle cherché, d’après ce que nous avons
dit de la graduation du limbe. On fixera l’alidade
en CD'; on détachera l’alidade AB, et on l’amènera
à la position A'B' pour laquelle les deux miroirs
sont de nouveau parallèles ; et, partant de celte po
sition relative des deux alidades, qui est pareille à
la première, on visera directement le point P sui
vant A'B', en faisant tourner tout l’instrument, et
on fera marcher l’alidade CD' jusqu’à ce qu’elle ar
rive à la position CD", pour laquelle l’image deux
fois réfléchie du point Q vient coïncider avec l’image
directe du point P. Il est clair que cette alidade
aura marché d’une quantité D'D" égale à Dll', et
que le zéro du vernier de l’alidade CD aura parcouru
un arc DD" double de celui qui mesure l’angle chertlié. On fixera l’alidade en CD" ; on détachera l’aiidade A'B’ ; on l’amènera dans la position A"B"
pour laquelle les miroirs sont parallèles ; faisant
tourner tout l’appareil, on visera directement le
point P suivant A"B”, puis on fera marcher l’alidade
CD" jusqu’à ce qu’elle arrive à la position CD'" pour
laquelle l’image deux fois réfléchie du point Q
coïncide avec l’image directe du point P. L’alidade
aura parcouru un nouvel arc D" 1)'" égala chacun
des deux précédents, et l’arc DD"’ sera le triple de
celui qui mesure l’angle cherché. En continuant
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ainsi on obtiendra un multiple entier quelconque de
l’arc DD' ; et on aura sa valeur par une seule lec
ture. Supposons que D iyail été répété 10 fois; en
divisant le résultat par 10, on aura la valeur de
DD'; et l’erreur commise sur la lecture, erreur qui
est la même que si l’arc DD' eût été mesuré direc
tement, se trouvera elle-même divisée par 10.
Pour faciliter la manœuvre qui vient d’être expli
quée, on adapte à l’alidade AB une portion d’anneav
EF (fig. 1) concentrique au cercle, et portant deux
curseurs H et K que l’on peut fixer en un point
quelconque de l’anneau. Cette portion d’anneau
porte le nom d’arc concentrique de H endoza. Au
commencement de l’opération, on amène le curseur
K contre l’alidade CD; et, lorsque cette alidade est
venue en CD', on amène contre elle le curseur H.
Pour ramener les miroirs au parallélisme, ou à
très-peu près, il suffit alors de faire mouvoir l’ali
dade AB jusqu’à ce que le curseur K soit venu s’ap
puyer contre l’alidade CD'; la position véritable de
l’alidade AB achève de se régler avec la visderappel;
puis, pour amener l’alidade CD'à la position qui pro
duit la coïncidence des images, il suffit de la faire mou
voir jusqu’à ce qu’elle se trouve de nouveau en con
tact avec le curseur H, lequel a été entraîné avec
l’alidade AB ; et la position CD" se règle avec la
vis de rappel; et ainsi de suite à chaque opération.
Dans les divers genres d’observations, on opère
comme pour le se x ta n t (Foy. ce mot). 11 faut ce
pendant remarquer que l’on peut avec le cercle à
réflexion viser directement l’objet de droite aussi
bien que l’objet de gauche (Foy. Miroir p la n , III);
dans le premier cas on dit qu’on fait une observa(ton d gauche, parce que c’est par la gauche que
viennent les rayons réfléchis ; dans le second,
les rayons réfléchis venant de la droite, on dit
qu’on fait une observation d droite. Or, en com
binant les deux modes d’observation, ce qu’on
appelle faire deux observations croisées, on peut se
dispenser de déterminer la position relative des ali
dades pour laquelle les miroirs sont parallèles. Sup
posons, en effet, qu’ayant à déterminer l’angle de
deux rayons visuels OP, OQ (fig. 3), on ait d’abord

Fig. 3.

fait une ooservation à droite, et soient AB et CD les
deux alidades dans la position qu’on leur a donnée à
la fin de cette observation. Concevons maintenant
qu’on fasse une observation à gauche, en visant di
rectement le point Q dans le sens de AB, et qu’on
fasse mouvoir l’alidade jusqu’à ce qu’elle prenne
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la position CD' pour laquelle l’image deux fois
réfléchie du point P coïncide avec l’image di
recte du point Q. Soit Cd la position de l’alidade
CD pour laquelle les miroirs sont paralèlles ; d’après
le principe déjà invoqué, l’arc Dd sera la mesure de
l’angle POQ résultant de l’observation à droite; et
l’arc dD' sera la mesure du même angle résultant
de l ’observation à gauche. Donc Dd = dD' ; et DD'
mesure un angle double de l’angle POQ ; il suffira
donc d’en prendre la moitié pour obtenir la mesure
de l’angle proposé. (Il ne faut pas oublier que les
divisions numérotées comme des degrés ne sont
réellement que des demi-degrés; autrement ce se
rait l’arc DD' tout entier qui mesurerait l’angle
POQ.)
Il y a une méthode de répétition des angles fondée
sur les observations croisées. Ces observations croi
sées ont l’avantage d’atténuer plusieurs des erreurs
inhérentes à l’emploi de l’instrument, et de faire
entièrement disparaître celles qui proviennent du
défaut de parallélisme des faces des verres colorés
dont il va être question.
Quand on observe le soleil, on place derrière la
glace m, et sur le trajet des deux miroirs, de petits
châssis portant des verres colorés, que l’on peut en
lever à volonté en les faisant glisser dans des rai
nures adaptées à l’alidade AB. Mais, par la disposi
tion de l’appareil, les verres colorés interposés en
tre les deux miroirs se trouvent sur le trajet des
rayons réfléchis lorsque l’angle à mesurer est compris
entre 5*20' et 34°,· dans ce cas, on les remplace
par d’autres verres colorés, que l’on appelle les
grands verres, et que l’on place devant le grand
miroir C, en les faisant glisser dans des rainures
pratiquées dans le cadre même qui supporte ce
miroir.
Les verres colorés peuvent être une cause d’er
reur lorsque leurs deux faces ne sont pas exacte
ment parallèles, parce qu’ils agissent alors comme
des prismes pour dévier la lumière. Dans les instru
ments soignés, les verres peuvent être retournés;
on rend alors les observations indépendantes du dé
faut de parallélisme des faces en répétant ces obser
vations après avoir retourné les verres, et prenant
la moyenne des résultats. Ainsi, dans une série de
10 répétitions, on retourne les verres après la cin
quième. On arrive au même résultat par les obser
vations croisées.
On adapte aussi des verres colorés â la lunette
elle-même ; mais ces verres n’infl uent pas sur l’exac
titude des observations, puisque le rayon direct et
le rayon réfléchi sont déviés de la même manière.
Enfin, dans les observations où l’on a à viser di
rectement des objets terrestres, on place souvent
derrière le petit miroir, à la place d’un ou plusieurs
verres colorés, une plaque de cuivre percée d’un trou
triangulaire, à laquelle on donne le nom de vén
iel le ; elle s’engage, par une queue munie d’un res
sort, dans une loge pratiquée exprès ; et on peut
l’enfoncer ou l’élever plus ou moins pour augmen
ter ou affaiblir la quantité de lumière émise par
l’objet, de manière à rendre l’image directe égale en
intensité â l’image de l’objet réfléchi, condition
qu’il faut chercher à remplir dans toutes les obser
vations pour pouvoir juger plus nettement soit du
contact, soit de la superposition des images.
L’invention du cercle à réflexion est due à l’astro-
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nome Tobie Mayer; mais il a été perfectionné par
Borda. Ce géomètre a calculé des tables pour toutes
les corrections auxquelles l’instrument peut donner
lieu; et particulièrement pour celle qui résulte du
défaut de parallélisme des deux faces de la glace
qui forme le grand miroir. Ce cercle à réflexion est
d’un usage général dans la marine ; et il rend de
précieux services dans l’hydrographie.
Les rectifications ou vérifications qu’il faut faire
subir à l’instrument sont analogues à celles qui
concernent le sextant. Elles sont au nombre de
quatre :
1· Il faut rendre le grand m iroir perpen dicu laire
au p la n du limbe. Pour cela, on place le limbe hori
zontalement, et l’on amène l’alidade du grand mi
roir à toucher l’alidade de la lunette. On place sur
les bords du limbe deux viseurs égaux, aux extré
mités d’une corde perpendiculaire au grand miroir,
et rasant ce miroir. En mettant l’œil à ¡la hau
teur de l’arête du viseur placé en face du miroir,
on aperçoit l’image de ce viseur par réflexion et
l’autre viseur directement. Si le grand miroir est
perpendiculaire au plan du limbe, les arêtes supé
rieures doivent paraître dans le prolongement l’une
de l’autre. Si l’image du premier viseur parait audessus du second, c’est quo le miroir incline du
côté de ce premier viseur; si l’image parait au-des
sous, c’est le contraire. On fait alors mouvoir les vis
de la monture du miroir de manière à remplir la
condition indiquée.
2° Il faut en second lieu rendre le petit m iroir
perpendiculaire au plan du limbe. Pour cela, on
place les alidades de manière que les deux miroirs
soient à peu près parallèles; on vise un astre, et en
faisant mouvoir l’alidade du grand miroir on amène
l’image réfléchie à coïncider avec l’image directe.
Si la coïncidence s’établit exactement, les deux
miroirs sont alors exactement parallèles, et par con
séquent le petit miroir est perpendiculaire au plan
du limbe. Si l’image réfléchie paraît au-dessus de
l’image directe, c’est que le petit miroir penche
du côté de l’observateur; si l’image réfléchie paraît
au-dessous, c’est le contraire. On rétablit le parallé
lisme au moyen des vis de la monture du petit
miroir.
On peut encore viser l’horizon de la mer en te
nant le limbe vertical, et amener l’image réfléchi·
en contact avec l’image directe. Si en inclinant en
suite l’instrument les images ne se séparent pas, le
petit miroir est parallèle au grand. Si les deux
images se séparent, on fait mouvoir les vis de ma
nière à rétablir la coïncidence dans toutes les posi
tions.
3° 11 faut ensuite rendre l'axe optique de la lu
nette parallèle au plan du limbe. Les collets ou
montants qui fixent la lunette sur le limbe peuvent
être rapprochés ou écartés de ce plan à l’aide de
vis spéciales. On place le limbe horizontalement; et
l’on pose sur son plan deux viseurs égaux, aux ex
trémités d’une corde â peu près parallèle à l’axe
optique de la lunette; et l’on vise, à l’aide des
arêtes supérieures de ces viseurs, un point remar
quable éloigné de 10 à 15 mètres au moins. On vise
ensuite le même point â l’aide de la lunette; et,
faisant mouvoir l’alidade qui la porte, on examine
si le point visé parait décrire une droite parallèle
aux fils horizontaux du réticule. Si cela n’a pas
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lieu, on modifie la distance des montants au limbe
•de manière que la condition soit remplie.
4* Il faut enfin rectifier les curseurs. L’arc con
centrique porte des divisions dans deux sens, à
pirtir de la position qu’occupe l’alidade du grand
miroir à l’instant du parallélisme; il faut que les
curseurs amenés contre l’alidade dans cette position
correspondent à deux divisions de même rang. Si
cela n’a pas lieu, on fait varier la longueur de l’un
des curseurs au moyen d’un appendice latéral qu’on
peut rentrer ou faire sortir; ou bien, on peut déran
ger un peu la position de l’alidade de manière que
les viseurs correspondent à des divisions de même
rang, et rétablir le parallélisme des miroirs en fai
sant pivoter le petit miroir sur son axe.
On appelle erreur de parallélism e ou erreur in
strumentale la distance qui existe assez souvent
entre le zéro du limbe et le zéro du vernier lorsque
les miroirs sont parallèles. Tout angle mesuré à
l’aide de l’instrument doit être corrigé de cette er
reur constante.
Plusieurs constructeurs étrangers se sont atta
chés à faire disparaître l’erreur d’excentricité qui
subsiste dans le cercle & réflexion de Borda. On a
aussi remplacé les miroirs ordinaires par des prismes
il réflexion totale.
(Voyez, pour plus de détails, le Cours de Naviga
tion et d'Hydrographie de E. P. Dubois, pages 124 et
suivantes; et le Cours de Géodésie de M. Laussedat,
à l’Ecole polytechnique, pages 65 et suivantes.)
CERCLE MURAL, cercle de grandes dimensions
employé dans les observatoires & la mesure des
distances zén ith a les , et par suite des déclinaisons
et des hauteurs m éridien nes (Voy. ces mots). Le
cercle est monté sur un axe horizontal perpendicu
laire au plan du méridien; cet axe peut tourner
sur des coussinets placés dans l’intérieur d’un pilier
en maçonnerie, en sorte que le cercle se meut &
une petite distance du mur auquel il est sensible
ment parallèle, d’où le nom de cercle m ural. Suivant
un diamètre du cercle est fixée une lunette qui le
suit dans son mouvement et dont l’axe optique est
perpendiculaire à l’axe de rotation. Un système de
contre-poids est disposé de manière à soulager les
coussinets et à diminuer le frottement, comme dans
la l u n ette méridienne (Voy. ce mot). Des vis de
pression et des vis de rappel permettent d’arrêter
les mouvements du cercle, et de pointer d’une ma
nière précise.
Quand on veut observer avec cet instrument une
étoile placée dans le plan du méridien, on fait tour
ner rapidement le cercle jusqu’à ce que l’étoile ap
paraisse dans le champ de la lunette, près de la
croisée des fils du réticule ; une pince avec vis de
ra ppel (Voy. ce mot) permet ensuite de faire mou
voir le cercle lentement, jusqu’à ce que l'étoile coïn
cide avec le point de croisement des fils. Il s’agit
alors de lire la quantité angulaire dont le cercle a
tourné ; à cet effet, un certain nombre de micro
m è t r e s , petites lunettes à réticule et à vis micromé trique (Voy. ces mots), sont fixés au mur, à des
distances égales les uns des autres, autour de la
circonférence du cercle, et vis-à-vis de sa tranche,
qui est divisée en degrés et fractions de degré, de
5' en 5' par exemple. Le réticule du micromètre
étant dans sa position normale, on lit le nombre
entier de divisions dont le cercle a tourné ; puis on
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fait m archer le réticule, à l'aide de la vis m ïcrom ètrique, jusqu’à ce que le point de croisem ent des
fils vienne se placer sur la division dont on a lu le
numéro d’ordre ; le nombre de tours et la fraction
de tour qu’il faut faire faire pour cela à la tête de
la vis micrométrique, indique la fraction de division
qu’il faut ajouter au nombre entier pour avoir la
mesure de l'angle cherché. A l’observatoire de Paris,
les micromètres sont au nombre de 6 ; l’un d’eux,
appelé m icrom ètre prin cipal, donne le nombre en
tier de divisions qui entre dans la mesure de l’angle ;
la fraction de division à ajouter à ce nombre entier
est donnée par la moyenne des indications des 6
micromètres. 11 n’y a plus qu’à faire subir à l’angle
obtenu la correction relative à la réfraction at
mosphérique (Voy. ce mot).

Le cercle mural doit être soumis, comme la lu
nette méridienne, à certaines vérifications. Il faut
s’assurer d’abord que l’axe optique de la lunette est
perpendiculaire à l'axe de rotation.
Pourcela, on appliquesurle cercle une
lunette portée par deux collets à bords
carrés CC, et dont l’axe optique est
exactement parallèle au plan déter
miné par deux bords correspondants
de ces collets; cette lunette s’appelle
une lunette d’épreuve . Quand elle
est posée par ses collets sur le plan
du cercle mural, son axe optique est
parallèle à ce plan ; et, comme ce
plan est perpendiculaire à son axe
de rotation, l’axe optique de la lunette
d’épreuve est lui-même perpendicu
laire à cet axe. S’il en est de même
de l'axe optique de la lunette fixée
au cercle, il faut qu’en dirigeant les
deux lunettes parallèlement vers une
même étoile, cette étoile soit cachée
par le point de croisement des fils
du réticule dans les deux lunettes.
Si cela n’a pas lieu, on déplace le
réticule de la lunette fixée au cercle,
de manière à remplir celte condi
tion. Pour s’assurer ensuite que le plan du cercle
mural est celui du méridien, on opère par compa
raison avec la lunette méridienne, ordinairement
placée dans le voisinago.
CERCLE RÉPÉTITEUR, ou simplement cercle ,
instrument employé pour mesurer les angles. Il se
compose essentiellement d'un cercle horizontal di
visé CCC, qui peut tourner autour d’un axe vertical
passant par son centre, et d’une lunette LL dite
plongeante (c’est-à-dire mobile autour d’un axe ho
rizontal), mais susceptible en outre d’un second
mouvement de rotation autour de l’axe vertical du
cercle. — Ce cercle fait corps avec une colonne
creuse A, mobile autour d’un axe intérieur B ; elle
se termine inférieurement par un plateau N, qui
peut être lié au support par le moyen d'une pince K
que l’on serre à l'aide de la vis de pression P;
l’ensemble de ces pièces, le cercle CC, la colonne A
et le plateau N forment ce qu’on peut appeler,
pour abréger le discours, le système du cercle.
L’axe horizontal de la lunette LL est établi au
sommet d’une autre colonne creuse A’, mobile au
tour du même axe vertical B que le cercle ; elle se
termine inférieurement par une alidade aa\ dont
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la ligne de foi est dans le plan vertical déterminé
par l’axe optique de la lunette; ses extrémités sont
munies de verniers qui, dans la rotation, ne cessent
pas do coïncider avec le limbe du cercle, et l’une
l

de ces extrémités peut en outre être liée au plan du
cercle par le moyen d’une pince que l’on serre à
l’aide de la vis p ; l’ensemble de ces trois pièces,
la lunette LL, la colonne A 'et l’alidade aa' forment
ce qu’on peut appeler le système de la lunette. Tout
l’appareil repose sur un solide support MM à trois
pieds, au moyen d’un trépied TTT muni de vis ca
lantes H, H', H"; et, pour plus de sûreté, ce trépied
est lié au support MM par une forte vis U. L’instru
ment offre en outre quelques parties accessoires.
Perpendiculairement à l’axe de la lunette LL est
montée une alidade terminée par un vernier, et qui
parcourt un arc divisé fixe mm, embrassant environ
60° de part et d’autre de la verticale. Perpendicu
lairement à la colonne A' est établi un niveau à
bulle d’air nn. Enfin, à la colonne A est fixée une
seconde lunette L'L', à peu près horizontale, et qui
n’est susceptible que d’un petit mouvement que l’on
règle par des vis spéciales. Ces détails permettront
de comprendre le maniement de l’appareil.
Pour mettre l’instrument en station, on établit
solidement le support MM en enfonçant ses trois
pieds dans le sol, de manière que sa partie supé
rieure soit sensiblement horizontale. La vis P étant
serrée et la vis p desserrée, on fait tourner le sys
tème de la lunette de manière à amener le niveau
nn dans une direction à peu près parallèle à la
droite déterminée par deux des vis calantes H' et H",
par exemple; et, le niveau étant supposé réglé (Voy.
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Niveau), l’on tourne ces vis dans le sens convenable

jusqu’à ce que la bulle du niveau vienne se placer
entre ses repères. On fait de nouveau tourner le
système de la lunette jusqu’à ce que le niveau
vienne prendre une posilion à peu près perpendicu
laire à la première, et l’on fait tourner la vis ca
lante H jusqu’à ce que la bulle du niveau occupe
le milieu du tube. Ce niveau étant parallèle au plan
du cercle, on est assuré alors que ce plan est hori
zontal, puisque, par l’opération même, on s’est as
suré qu’il contenait deux droites horizontales.
Pour mesurer un angle, on installe l’instrument,
comme il vient d’être dit, au sommet de l’angle à
mesurer, de manière que son axe vertical soit audessus de ce sommet, ce dont on s’assure à l’aide
d’un fil à plomb placé sous la vis U. La vis P étant
toujours serrée, on fait tourner le système de la
lunette jusqu’à ce que le zéro de l’alidade aa' cor
responde au zéro de la graduation du cercle, on
serre alors la vis p, on desserre la vis P, et l’on fait
tourner l’ensemble des deux systèmes devenus soli
daires, jusqu’à ce qu’en visant à l’aide de la lunette
LL, on aperçoive à peu près derrière la croisée des
fils placés au foyer de l’objectif le signal qui déter
mine la direction du côté de l’angle placé à la droite
de l’opérateur; on serre alors la vis P, et à l’aide
de la vis de rappel V, on amène doucement le signal
derrière la croisée des fils. Cela fait, on desserre la
vis p ; on fait tourner le système de la lunette de
droite à gauche jusqu’à ce qu’en visant par la lu
nette LL on aperçoive, à peu près derrière la croisée
des fils, le signal qui détermine le côté de l’angle
placé à gauche de l’opérateur; on serre alors la
visp; et, à l’aile de lavis de rappel, on amène dou
cement le signal derrière la croisée des fils. On lit
alors, au moyen des verniers, l’angle dont le système
supérieur a tourné ; c’est l’angle qu’il s’agissait
d’obtenir. Si les deux lectures ne donnent pas ri
goureusement le même arc, on prend la moyenne
pour l’expression de l’angle cherché. L’une de ces
lectures, celle qui est faite à l’aide du vernier placé
du côté a', donne toujours 180° de trop; il est inu
tile de dire qu’il faut avoir soin de les retrancher.
Dans cette opération, on se sert de la lunette infé
rieure L'L' pour s’assurer que le cercle est resté im
mobile pendant la rotation de la lunette supérieure.
Pour cela, lorsque l’alidade aa' a été fixée dans la
direction du premier côté, on dirige la lunette in
férieure, en la déplaçant un peu si cela est néces
saire, vers un point éloigné pouvant servir de point
de repère, et on la fixe dans cette position; puis,
lorsque, après la rotation de la lunette supérieure,
l’alidade a été fixée dans la direction du second côté,
on s’assure que la lunette inférieure est toujours
dirigée sur son repère.
Le principal avantage du cercle consiste dans
l’approximation presque indéfinie avec laquelle on
peut, théoriquement au moins, évaluer les angles
par la répétition des angles. Voici en quoi consiste
cette méthode. L’évaluation d’un angle peut être
entachée de deux erreurs, dont l’une provient du
pointé et l’autre de la lecture de l’angle ; la pre
mière est toujours très-faible et ne s’élève guère à
plus d’une seconde dans les cas les plus défavora
bles. Il n’en est pas de même de la seconde erreur,
puisqu’on ne peut lire les angles qu’à une minute
près. Mais au lieu de mesurer l’angle lui-même, on
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peut mesurer un de ses multiples, n fois cet angle
par exemple; en ne faisant qu’une seule lecture,
l’erreur commise sur l’angle cherché ne sera, au
moins très-approximativement, que la n·«'"« partie
de l’erreur commise sur son multiple; si,par exem
ple, l’angle mesuré vaut 60 fois l’angle cherché,
l’erreur de lecture qui pouvait aller jusqu’à une
minute, ne sera plus que d’une seconde. Pour ré
péter ainsi un angle AOB (fig. 2), on opère de la
manière suivante :
On opère d’abord, ainsi qu’il a été dit ci-dessus,
comme si l’on voulait mesurer directement l’angle
AOB; mais au lieu de
lire sa valeur sur le limbe,
on desserre la vis P ; et
comme lavis p se trouve
avoir été serrée pour
faire jouer la vis de rap
pel v, on fait tourner tout
Fig. 2.
¡’instrument do gauche à
droite, et l’on ramène lalunette dans ladirection OA;
la vis P ayant été serrée pour faire jouer la vis V, on
desserre la vis p, on fait tourner le système de la
lunette de droite à gauche, et on amène cette lu
nette dans la direction OB. L’alidade ao' marque
alors sur le limbe le double de l’angle AOB, puisque
le zéro du cercle a décrit précédemment, de
gauche à droite, un angle égal à AOB. Par
une série de manœuvres identiques, on ramène
ainsi successivement la lunette et le cercle dans la
direction OA, puis la lunette seule dans ladirection
OB ; la lunette et le cercle dans la direction OA,
puis la lunette seule dans la direction OB, et ainsi
de suite; et l’on arrive à faire exprimer à l’alidade
un multiple quelconque de AOB. On a soin de
compter le nombre de tours entiers que l’instrument
a exécutés de gauche à droite, on multiplie 360· par
ce nombre de tours, et l’on ajoute au produit l’in
dication de l’alidade sur le limbe; on a ainsi la me
sure du multiple de AOB. Si, par exemple, on a
mesuré le multiple de l’angle cherché par 60, qu’on
ait compté trois tours entiers de l’instrument de
gauche à droite, et que l’alidade marque sur le
limbe 314*31', on ajoutera 3 fois 360·, ou 1080·, ce
qui donnera 1394* 31', et l’on divisera par 60 ; on
trouvera ainsi, pour la mesure à 1" près de l’angle
demandé, 23· 14'31".
En même temps qu’on mesure ainsi un angle, ou
du moins cet angle réduit à l’horizon, on peut aussi
évaluer, à l’aide de l’arc que parcourt l’alidade fixée
perpendiculairement à la lunette LL, les angles que
font ces côtés avec l’horizon, angles qui sont souvent
utiles.
On donne quelquefois au cercle répétiteur une
autre disposition qui exige une manoeuvre un peu
différente, dans laquelle on se sert de deux lunettes
mobiles parallèlement au cercle. L’axe optique de
la lunette supérieure rencontre l’axe vertical passant
par le centre du cercle ; mais la lunette inférieure
est placée un peu à côté de cet axe vertical. Bu
reste on peut faire tourner autour de ce même axe,
soit chaque lunette séparément, soit l’ensemble de
tout le système. On dirige le zéro du cercle et la
lunette supérieure sur le point A (fig. 2) et la lu
nette inférieure sur le point B ; on fait tourner tout
le système do gauche à droite jusqu’à ce que la lu
nette inférieure soit ramenée sur A, et l’on dirige
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la lunette supérieure sur B ; on fait tourner tout
le système de gauche à droite jusqu’à ce que
la lunette supérieure soit ramenée sur A, et l’on
dirige la lunette inférieure sur B ; et ainsi de
suite. On voit aisément que l’angle à mesurer
se trouve répété comme dans la première mé
thode; mais il faut, pour lire le multiple obtenu,
que la lunette supérieure soit ramenée sur le point
B, parce que c’est elle qui porte le vernier ; ceci
exige que le multiple dont il s’agit soit un multiple
pair. Cette méthode s’appelle m éthode de répétition
d ou ble; c’est celle qu’employait Borda. Néanmoins
la méthode de répétition simple, exposée plus haut,
est considérée aujourd’hui comme plus commode
(Foy. T héodolite).
Bans les cercles répétiteurs de Borda, le limbe
peut prendre toutes ¡es inclinaisons possibles ; et
L’on mesure l’angle dans son plan au lieu de mesurer
directement sa projection horizontale ; l’emploi de
cet instrument exige donc pour chaque angle le
calcul de la réduction a l ’horizon (Foy. ce mot).
On reproche au cercle répétiteur de donner lieu
à une espèce particulière d’erreur qu’on appelle
erreur d’entrainem ent, provenant de la torsion que
peut faire subir à l’axe le mouvement prolongé du
limbe dans un même sens, et aussi de l’imperfec
tion des vis de pression ou du jeu des vis de
rappel.
On emploie aujourd’hui, surtout à l’étranger, une
méthode pour mesurer les angles fondée sur un
principe différent de la répétition et qu’on appelle
méthode de r éitéra tio n ; elle consiste à mesurer le
même angle un certain nombre de fois, en prenant
successivement pour origine des points arbitraire
ment choisis sur la circonférence du cercle, et à
prendre la moyenne des mesures obtenues. Cette
méthode exige deux lectures à chaque opération
partielle ; et la discussion approfondie des diverses
causes d’erreur ne parait pas en définitive lui as
surer l’avantage sur celle de la répétition.
On attribue ordinairement l’idée de la répétition à
Borda, qui l’a le premier appliquée en France ; mais
elle parait due à l’astronome Tobie Mayer, qui l’s
publiée en 1777.
Pour vérifier un cercle répétiteur tel que celui de la
figure 1, on s'assurera d’abord que le plan du cercle
est perpendiculaire à Taxe général de rotation; pour
cela on rendra le plan du cercle horizontal; puis,
en le faisant tourner autour de son axe, on s’assurera
qu’il conserve la position horizontale ; on se ser
vira à cet cfiet du niveau comme dans la mise en
station. On s’assurera en second lieu que le centre
du cercle est sur l’axe de rotation; il suffira pour
cela de lire les indications données par les deux
extrémités de l’alidade aa' et de vérifier si elles dif
fèrent exactement de 180·. Pour vérifier la gradua
tion du cercle, on mesurera un même angle par réi
tération (Foy.ci-dessus), et l’on verra si la moyenne
obtenue est toujours la même. Enfin on devra s’as
surer que l’axe optique de la lunette LL décrit un
plan perpendiculaire à celui du cercle ; pour cela on
pourra opérer de la manière suivante : on placera
le cercle horizontalement, et l ’on visera avec la
lunette le point le plus bas d'une droite verticale,
telle que l’arête d’un édifice,.et l’on fixera l’alidade ;
puis on fera mouvoir la lunette autour de son axe
en visant successivement les différents points de
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l’œil ; mais on peut la mesurer à l’aide de divi
sions en centimètres tracées sur le dernier chaînon ;
on a ainsi les éléments nécessaires pour trouver la
longueur mesurée. Si, par exemple, on a compté
2 portées, plus 3 longueurs de chaîne, plus 13 chaî
nons et 12 centimètres, la longueur mesurée est de
200” + 30“ 1- 2”, 6 + 0", 12, c’est-à-dire 232", 72.
L’opérateur et son aide doivent s’efforcer de tenir
la chaîne horizontalement. Cependant il ne faudrait
Angle horaire .)
CERCLES POLAIRES, petits cercles de la sphère pas s’exagérer l’inconvénient d’une légère inclinai
céleste parallèles à l’équateur et distants des pôles son. Si l’on suppose que l’un des bouts de la chaîne
de 23, 27'27",24 ( Voy. E cliptiq u e ) . Ondonneaussi, soit de 0", 2 plus haut que l’autre, ce qui répond à
en Géographie, le nom de cercles polaires à deux
une pente de i , pente trcs-appréciable à l’œil, on
cercles supposés tracés sur la surface terrestre
de la même manière que les précédents sur la voit aisément que l’erreur commise sur la mesure
sphère céleste, et qui servent de limite aux deux serait pour chaque longueur de chaîne 10" —
fon és glaciales. Celui de ces deux cercles qui V(ÎO'”)2— (0'”,2)2 ou 10“ — V l 0 " , 2 x 9 " ,8 ou, en
est voisin du pôle boréal porte le nom de cercle effectuant les calculs, environ 0“,002, c’est-à-dire
polaire arctique (du grec âpiczoc, ourse, constella
. Si l’on ad
tion) ; celui qui est voisin du pôle austral est le que l’erreur relative ne serait que
cercle polaire antarctique (opposé à l’ourse). Les
met qu’un des bouts de la chaîne soit de 0",4 plus
cercles polaires passent parles lieux du globe pour
haut que l’auire, ce qui répond à une pente de
lesquels le soleil ne fait qu’apparaître à l’horizon, à
midi, le jour du solstice, savoir : au solstice d’hiver i , pente tout à fait invraisemblable, on trouve, par
pour les lieux situés sous le cercle polaire arctique, ô
un calcul analogue, que l’erreur absolue serait
et au solstice d’été pour les lieux situés sous le
moindre que 0",008, et que par conséquent l’erreur
cercle polaire antarctique.
CHAÎNE D’ARPENTEUR, instrument qui sert à relative serait moindre que — 8 ou p ÿ1 jj· U est
mesurer sur le terrain une distance jalonnée (Voy.
J alonner ). Cette chaîne se compose de50 chaînons beaucoup plu3 im portant de tenir la ch aîn e bien
en gros fil de fer ayant chacun 0m,2; elle a donc ten d u e; une flèche de 0 “ , I n e produit qu’une ero
10" de long ; toutefois on lui donne quelques re u r un peu sup érieu re à 5 de m illim ètre ; m ais
o
millimètres de plus, 5 millimètres, par exem
ple, pour compenser le défaut de tension absolue, une flèche de 0 " ,2 produirait une erreur de plus
qui est inévitable. Elle se termine par deux poi- de 83 millimètres; c’est ce qu’on reconnaît aisément
gnées dont la longueur est prise sur les chaînons en remarquant que la chaîne affecte alors réelle
extrêmes. Les chaînons sont réunis par des anneaux ment la forme [de la courbe appelée chaîn ette (Voy.
en fer; mais, de 5 en 5 chaînons, cet anneau en fer Ch a în e t t e , F lèch e ).
Quand la ligne à mesurer n’cst pas horizontale,
est remplacé par un anneau de cuivre, afin de
marquer les mètres ; et le milieu de la chaîne est c’est encore sa projection horizontale qu’on mesure
indiqué par une petite tige en cuivre. Pour mesu (Voy. Le v er d es pla n s , A rpentage ) ; il suffit donc
rer une distance horizontale, l’opérateur appuie encore de tendre la chaîne à peu près horizontale
l’une des poignées de la chaîne contre le premier ment. Mais si la pente du terrain est considérable,
jalon; et son aide, muni de 10 fiches en fer, tend la l’aide ne peut plus planter ses fiches sans déplacer
chaîne par l’autre poignée, dans la direction du ja  la chaîne ; on emploie dans ce cas des fiches plom
lon suivant, et plante une fiche contre la poignée, bées que l’aide laisse tomber et qui. s’enfoncent
intérieurement à celte poignée. L’opérateur et son d’elles-mêmes dans le terrain. Mais la méthode perd
aide emportent alors la chaîne, en marchant tou notablement de son exactitude ; aussi beaucoup
jours dans la direction des jalons; arrivé à la fi d’opérateurs préfèrent-ils mesurer les longueurs
che, l’opérateur y appuie extérieurement la poignée sur le terrain même en tenant compte des pentes,
qu’il tient, et l’aide, tendant la chaîne, plante une qu’ils évaluent à l’aide d’un niveau de pen t e (Voy.
seconde fiche de la même manière que la première. ce mot). Soit alors a la longueur de la droite me
L’opérateur ramasse alors cette première fiche, et surée et a l’angle qu’elle fait avec l’horizon, sa pro
continue à s'avancer avec son aide ; il appuie la jection horizontale est a cos a ; par conséquent si
poignée de la chaîne contre la seconde fiche, et l’aide, l’on appelle x ce qu’il faut retrancher de la lon
tendant la chaîne, en plante une troisième. L’opé gueur mesurée pour avoir sa projection, on a
rateur ramasse la seconde ; et ainsi de suite. Quand
x = a — a cosa ou œ = 2 a sin J i a .
toutes les fiches ont ainsi passé des mains de l’aide
a
dans celles de l’opérateur, celui-ci remplace la
Si la pente ne dépasse pas 3 et 4 degrés, on
dixième par une fiche plus longue qui marque une peut prendre l’arc pour le sinus et écrire
portée, c’est-à-dire une distance de 100“. Quand la
1
chaîne a été tendue de manière à dépasser le der
x=
a a1,
2
nier jalon, on compte le nombre des portées, celui
formule
dans
laquelle
a
est
exprimé en parties du
des longueurs de chaîne formant une fraction de
portée, celui des chaînons compris entre la poignée rayon. Si a’ est le même arc exprimé en minutes,
te arête ; il faudra que le point de croisement des
fils placés au foyer de l’objectif ne quitte pas la
droite visée.
CERCLES HORAIRES, nom donné aux méridiens
célestes, parce que l’angle compris entre deux de ces
méridiens est mesuré par l’intervalle de temps qui
s’écoule entre les instantsoù ces méridiens viennent
coïncider avec le plan du méridien du lieu. (Voy.

tenue par l’opérateur et le dernier jalon ; la frac
on a
tion de chaînon, s’il y en a une, s’apprécie souvent à
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α=α\

= α'. 0,0002908882...
IUoUU
et
log a = lo g a' + 3, 4637262 ;
d’où l’on déduit sans peine
log x = logo -f 6", 6174224 + 2 log a'
Si, par exemple, a = 100“ , a' = 2° ou 120’ , on
trouvera x = 5",697 ; par conséquent la projection
cherchée serait dans ce cas 94“,303.
Les eiTorts que l’on fait pour tenir la chaîne ten
due peuvent l’allonger, en déformant les anneaux;
il est donc nécessaire de la vérifier chaque fois que
l'on veut s’en servir. Pour cela, on la tend une pre
mière fois horizontalement au pied d’un mur, et
l’on marque sur ce mur les points où les extrémités
des deux poignées aboutissent ; si la chaîne ne s’al
longe pas, chaque fois qu’on la vérifiera les extré
mités des poignées devront aboutir exactement aux
mêmes repères.
CHAÎNE DE PIERRES, sorte de pilier formé de
pierres de taille, que l’on élève du bits en haut d’un
édifice, pour rompre la monotonie d’une façade, ou
pour marquer l’emplacement d’un gros mur de re
fend. 11 y a des chaînes semblables à l’encoignure
des édifices. Ces chaînes, très-apparentes dans les
constructions en briques, ou en pierres de petites
dimensions, cesseraient de l’être dans les construc
tions en pierres de taille ; on les rend alors visibles
eu y pratiquant des refends.
CIIAÎNES, organes flexibles qui servent, concur
remment avec les cordes et les courroies, à la trans
mission des mouvements. On en distingue diverses
espèces. Les chaînes ordinaires, destinées à azir
sur des points d’attaohe, se composent de maillons
simplement engagés les uns dans les autres, de telle
sorte que la chaîne est flexible dans tous les sens. Les
figures 1 et 2 représentent les modèles les plus
employés. Dans le modèle de la figure 1, les mail-
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de chaque maillon s’accrochent, ou môme s’enroulent, autour de la base du maillon qui précède. D’a
près ce dispositif la chaîne n’est flexible que dans ud
sens perpendiculaire aux bases des maillons, les-

Fig. S.
quelles jouent le rôle de charnières. Cette chaîne
est connue sous le nom de chaîne de Vaucanson,
quoiqu’elle soit bien antérieure à cet illustre mé
canicien, puisqu’elle est décrite dans le traité De re
m etallica, publié à Bâle par Agricola (Georges) en
1546. Dans le modèle représenté en élévation et en
plan par la figure 4, chaque maillon se compose de

Fig. 4.
deux courtes bielles parallèles, mobiles autour de
deux axes perpendiculaires. Celte chaîne est connue
sous le nom de chaîne de Galle ; elle offre plus de
résistance que la chaîne de Vaucanson. Elle peut
être double ou triple ; c’est-à-dire que les bielles
formant un chaînon, au lieu de se réduire à deux,
peuvent être au nombre de 4, de 6, ou même d’un
nombre pair quelconque, sans cesser d’être mobiles
autour des deux mêmes axes; mais alors les bielles
d’un chaînon alternent avec celles du chaînon pré-

Fig. 5.
Fig. 1.
Ions sont de simples anneaux plans, soit circulaires,
soit elliptiques. Quelquefois la chaîne est doub'e,
c’est-à-dire que les maillons sont disposés par cou
ples parallèlement, et que les deux anneaux de cha
que couple sont engagés à la fois dans les deux an
neaux du couple qui précède. Dans le modèle de la
figure 2, les maillons sont des courbes en S à simple

Fig. 2.
et quelquefois h double courbure. On rencontre un
très-grand nombre de combinaisons diverses dans
les chaînes dites de fantaisie. Mais, dans les ma
chines, la transmission du mouvement s’opérant le
.plus ordinairement dans un plan, la flexibilité delà
chaîne en tous sens n’oflre plus aucun avantage ;
et, en en faisant le sacrifice. on peut donner à la
chaîne une plus grande résistance, ce qui est une
condition essentielle quand on a de grands efforts à
transmettre. Les deux modèles le plus fréquemment
employés dans ce cas sont ceux qui sont repré
sentés figures 3 et 4. Dans le modèle de la figure
3, les maillons ont la forme d’un trapèze dont la
petite base manouerait ; et les côtés non parallèles
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cèdent, comme le montre la figure 5, qui repré
sente une chaîne double.
Les chaînes de Vaucanson et les chaînes de Galle
servent ordinairement à transmettre le mouvement
de rotation entre deux axes parallèles, munis d’en
grenages dont les dents pénètrent dans les maillons
de la chaîne. La transmission directe par engre
nage est toujours préférable, parce qu’elle donne
lieu & des frottements beaucoup moindres, et offre
plus de régularité ; ce n’est donc que dans des cas
exceptionnels que l’on a recours aux chaînes, comme
lorsqu’il faut transmettre à de grandes distances
des efforts considérables.
CHAÎNETTE, courbe qu’aflecterait une chaîne
pesante, à anneaux infiniment petits, ou un fil pe
sant, inextensible, mais parfaitement flexible, si
l’un ou l’autre était suspendu à ses extrémités en
deux points fixes et abandonné à l ’action de la pe
santeur.
1. Celte courbe peut être assimilée à un polygoxb
f u n i c u l a i r e
[Voy. ce mot) au sommet duquel sont
appliquées des forces verticales égales entre elles.
Soient, en effet, MM' et M'M" (fig. 1) deux éléments
consécutifs de la courbe, que l’on peut toujours sup
poser d’égale longueur. Si p désigne le poids de la
chaîne ou du fil par mètre de longueur, le poids
de l’élément MM' ou ds sera pds; et ce poids puit
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être considéré comme appliqué au milieu de la alors y' = 0, ce qui suppose C = 0 . Il reste donc, en
droite MM'; on peut le décomposer en deux autres,
faisant ^ = m ,
U
égaux chacun à ^pds et appliqués respectivement
log'( y ' + v^l + y'J) =
en M et en M'. En opérant de même pour l’élément
M'M", on aura en M' deux forces verticales égales ou, en passant aux nombres,
chacune à ^pds et qui auront une résullante ver
ticale égale à p âs. Et comme en en peut dire autant
de chacun des sommets du polygone
infinitésimal qui se confond avec la
I
courbe, en voit que cette courbe
J r
peut être assimilée à un polygone
I/
funiculaire dont tous les sommets
sont les points d’application d’autant
de forces verticales égales à p d s . On
M I
peut donc appliquer à la chaînette
I
la théorie du polygone funiculaire
!
soumis à des forces verticales.
Fig. t.
Il en résulte en premier lieu que
la courbe tout entière est située dans
le plan vertical qui passe par les points fixes. En se
cond lieu la projection horizontale de la tension d’un
côté quelconque est une quantité constante ; si donc
T désigne la tension du côté MM', a l’angle que ce
côté fait avec l’horizon, et T« la valeur commune
des projections horizontales de toutes les tensions,
on aura
T co sa= T o .
[1]
Il faut remarquer que T0 est la valeur de la tension
au point le plus bas de la chaîne, puisqu’en ce
point on a a = 0 .
11 faut écrire en outre que la somme algé
brique des projections verticales des côtés con
sécutifs MM' et M'M" est égale au poids appliqué en
M'. La projection verticale de la tension T est
— T sin a ; la projection verticale de la tension du
côté suivant M'M" est T s in a + d .T sin a ; on doit
donc avoir
T sin a + d. T si n a — T sin a = pds,
ou
d .T s in a = p d s ,
ou, en remplaçant T par sa valeur tirée de l’équa
tion [1],
d.Totango = p d s ,
ou encore

d .ta n g a = ^ ds.

,

y +v^i + y'1 = e ·
Isolant le radical, élevant au carré et réduisant, on
obtient
2m x
mx
l= e
— 2y'e ,
1 / m* —m«\
d’où
y '— k\ e ~ e ) '
M
Multipliant par dx et intégrant une seconde fois,
on trouve
1

/

mx

—m x \

M
) + c '·
Si h désigne l’ordonnée du point le plus bas, on
doit avoir y = h pour x = 0 ; et par conséquent

+*

h = l - + C', d’où C' = h — - ,
2m
’
m’
valeur qu’il faudrait mettre pour C' dans l’équa
tion [5]. Mais on peut disposer de l’axe des x de
manière que l’ordonnée h du point le plus bas soit
égale à

on a alors C’= 0 , m = ^ , et l’équa

tion [5] devient enfin
y = $(<>* + e 7‘y ,
[6J
telle est l’équation de la chaînette. La courbe a la
forme représentée par la figure 2.
La forme de cette équation montre que toutes les
chaînettes sont des courbes semblables ; car si l’on

[2j

Mais tanga n’est autre chose que le coefficient an
gulaire de l’élément MM', ou,, ce qui revient au
même, de la tangente à la chaînette en M'; on a
donc ta n g a = y ', en désignant par y' la dérivée de
l’ordonnée y du point *M' considérée comme une
fonction de l’abscisse de ce point. L’équation [2]
peut donc s’écrire

fait varier h, les coordonnées x et y qui satisfont à
l’équation varient dans le même rapport ; il en ré
sulte qu’on obtient toujours la même courbe à une
échelle différente; ou, en d’autres termes, que les
courbes obtenues sont semblables.
dy'— ^-ds ou dy' = £ dtc ^ H -y ”; [3]
II. Si l’on calcule, parles méthodes ordinaires, la
i0
¿0
longueur de l’arc de chaînette compris entre le
c’est l’équation différentielle de la chaînette. On sé
point le plus bas et celui dont les coordonnées sont
pare immédiatement les variables en écrivant
x et y, en appelant s cette longueur, on trouve
dy' _ P dx,
t/i + y" 'T ,
équation qui, intégrée une première fois, donne
d’où l’on conclut
s = hy',
[8]
expression facile à construire.
iog'(y' + Vï+7î) = ^ + c ,
Mais la valeur de l’arc s permet surtout de résou
en désignant par C une constante arbitraire. Pour dre le problème fondamental suivant : Connaissant
la déterminer, on peut faire passer l’axe des y par la longueur L de la chaîn e, son poids p p a r mètre
le point le plus bas de la courbe; pour x = 0 on a courant, et les coordonnées des points de suspen-
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sion, trouver la form e de la courbe, et la tension T0
au point le plus bas. Supposons la courbe obtenue,
et rapportée aux axes convenables pour que son
équation soit l’équation [6]. SoientO P = a et UP = b
tes coordonnées du point de suspension M; soient
OQ = — a' et NQ = b ‘ celles du point de suspension
N. On connaîtra la différence 6 — 6 ' et la somme
a + a\ L’équation [6] donnera
/ X . -X )
,
ft / “ F
( « + . , 1 et
^= 5V
a
«
, **'
i
4A
w hr 4
—
e
—e
+ e
6 = 2 l·
Soit d la distance PO, ou NH, on aura
a + a ' = d.
La longueur de l’arc AM sera exprimée par

[101

h r *
AM=|[e
-« J,
la longueur de l’arc AN sera exprimée de même
Par

-x
e

par conséquent
h r *
AM + A N - L = U e — e

]·

X
“ XI
+ e —e
.[11]

Les équations [9], [10] et [11] feront connaître a ,
o'et ft,par suite 6 et b’. On aura donc la position des
deux axes par rapport aux points de suspen
sion, et l’on pourra tracer la courbe à l’aide de son
équation [6]. On aura ensuite T» = ^ = p f t ; ce qui
fera connaître la tension au point le plus bas.
Si l’on veut avoir la tension en un point quelconque,
par exemple au point dont les coordonnées sont x
et y, et où la tangente fait avec l’axe des * un an
gle dont la tangente trigonométrique est y' ou
tanga, on se rappellera que cette tension est donnée
par l’équation [1], savoir:

ou encore

T = T 0^ .
h
On voit que la tension augmente à mesure qu’on
s'élève sur la courbe ; la tension maximum a donc
lieu au point d’attache le plus élevé.
III. La chaînette jouit de propriétés curieuses que
l’on trouvera exposés dans les Traités de Mécanique
rationnelle, et particulièrement de la suivante :
c’est que, de toutesles courbes de même périm ètre,
aboutissant aux deux points de suspension, c’est
celle dont le centre de gravité es le plus bas. (Foy.
le T raité de Mécanique de Poisson, t. I, n* 296.
Voyez aussi le Cours de Mécanique de M. Duhamel.)
CHAMBRANLE, moulure composée qui fait le
tour de la baie d’une porte ou d’une fenêtre, en
suivant les jambages et le linteau. Ses détails sont
souvent ceux d’une arch itrayb (Foy. ce mot). Le
chambranle est dit rentrant quand il est taillé dans
le jambage de manière à ne dépasser le nu du
mur que par son filet externe. (Foy. P o rte , F e 
n ê t r e .)

CHANGE, opération qui a pour but d’échanger
une valeur commerciale contre une autre, quand
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l’une de ces valeurs n’est disponible que dans un
lieu différent do celui où se fait l’échange. Le
change sert à effectuer les payements à distance,
sans aucun transport de numéraire. Une personne de
Paris qui veut payer une certaine somme à Londres,
achète d’un banquier de Paris une lettre de change
sur un banquier de Londres, et l’adresse à son
créancier; celui-ci se présente au banquier de Lon
dres, qui lui remet la somme dont il s’agit, énoncée
en monnaie anglaise sur la lettre de change. Si le
change se fait au p air, le calcul est facile quand on
connaît la valeur des monnaies é tr a n g è r e s (Foy.
ce mot). Si, par exemple on avait à payer à Londres
une somme de 361 livres sterling 18 shillings et
10 pence, il faudrait payer au banquier de Paris,
savoir :
Pour les 361 liv. sterl., 361 fois 25f,21 ou 9100r,81
18
9
Pour les 18 sh. les — ou les — de 25', 21
o u ..................................................................
ou
de 25f,21
240
24
o u ..................................................................

22f,G89

Pour les 10 pence les

l f,050

Total........................ 9124',549

ou 9l24r,55.
Si une personne de Londres avait au contraire
3000 francs à payer à Paris, elle devrait payer au
banquier de Londres autant de livres sterling que
25',21 est contenu do fois dans 3000 francs. En fai
sant la division, on trouve pour quotient 119 livres
sterling, plus un reste de 1 centime, qui serait né
gligeable.
Mais le cas où le change s’effectue au pair est un
cas exceptionnel qui se prévente très-rarement. Si,
par suite des transactions commerciales, il arrive,
au moment que l’on considère, qu’il y ait plus de
négociants de Paris débiteurs de Londres qu’il n’y a
de négociants do Londres débiteurs de Paris, ou
plus exactement, que la dette de Paris soit plus con
sidérable que celle de Londres, les lettres de change
sur Londres seront plus recherchées à Paris que
leslctlresdechange sur Paris ne seront recherchéesà
Londres, et il arrivera à ces deux espèces de papiers
ce qui arrive à toute autre marchandise : le papier
le plus recherché augmentera de valeur, et le moins
recherché diminuera; la livre sterling vaudra à
Paris plus de 25f,21 , et 25f,21 vaudront à Londres
un peu moins d’une livre sterling. Si, par exemple,
le change était A 25r,24 pour une livre sterling, on
trouverait que le prix d’une lettre de change sur
Londres de 361 liv. st. l&shill. 10 pence, au lieu
d’être de 9124f,55, comme ci-dessus, serait de
9134r,36.
On appelle (aux du change entre deux places de
commerce le rapport entre les quantités de mon
naies des deux pays qui s’équivalent au moment
considéré. Mais il est commode de ne faire varier
que l’un des deux termes du rapport. Ai nsi , entre
Paris et Londres, il y a un terme constant, c ’est la
livre sterling, et un terme variable, c’est le nombre
de francs et centimes qui équivalent à la livre ster
ling à l’époque que l’on considère. Pour exprimer
cette convention, on dit que Paris donne l'incertain
pour le certain ; le certain est la (ivre sterling, l'in
certain est le nombre variable de francs et centimes
qui équivalent, au moment considéré, à la livra
sterling.
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li en est de même entre deux places quelconques;
l’une d’elles donne le certain et l’autre l’incertain,
en sorte que l’un des deux termes étant toujours
sous-entendu, il suffit d’énoncer l’autre. Voici le ta
bleau des conventions établies à cet égard entre
Paris et les principales places de commerce :
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Avec les places qui se servent de la même mon
naie que nous, le cours du change s’exprime par
tant pour 100 de perte. Dire, par exemple, que le
change avec Bâle est à 1 pour 100 de perte, c’est
dire que l’on paye 99 fr. à Paris une lettre de
change de 100 fr. sur Bâle.
Le cours du change entre deux places s’exprime
quelquefois de deux manières différentes. Par
exemple :
A Paris, le cours du change avec Vienne s’exprime
par un certain nombre de centimes pour un florin,
ou par un certain nombre de francs pour 100 flo
rins. A Vienne, le même cours s’exprime par un cer
tain nombre de florins pour 300 francs.
A Paris, le cours du change avec Madrid s’ex
prime par un certain nombre de francs pour 100
piastres (monnaie réelle). A Madrid, le même cours
s’exprime par un certain nombre de francs pour
une pistóle de change (de 32 réaux de plata, valant
3 piastres, monnaie réelle).
A Paris, le cours du change avec Francfort s’ex
prime par un certain nombre de centimes pour
1 florin, ou de francs pour 100 florins de change.
A Francfort, le même cours s’exprime par un cer
tain nombre de thalers de change pour 300 francs.
A Paris, le cours du change avec Berlin s’ex
prime par un certain nombre de centimes pour
1 thaler, ou de francs pour 100 thalers. A Berlin,
le même cours s’exprime de plusieurs manières,
et particulièrement par un certain nombre de tha
lers pour 300 francs.
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A Paris, le cours du change avec Milan s’ex
prime par un certain nombre de centimes pour
1 livre, ou de francs pour 100 livres. A Milan, le
même cours s’exprime par un certain nombre de
centimes pour 1 franc.
A Paris, le cours du change avec Lisbonne s’ex
prime par un certain nombre de centimes pour
1000 reis. A Lisbonne, le même cours s’exprime
par un certain nombre de reis pour 3 francs.
A Paris, le cours du change avec Amsterdam
s’exprime par un certain nombre de centimes pour
1 florin, ou de francs pour 100 florins. A Amster
dam, le même cours s’exprime par un certain nom
bre de florins pour 120 francs.
Dans tous les cas le calcul du change se réduit
toujours à une simple règle de trois.
Les cours du change entre deux places ne sont
pas toujours réciproques; c’est-à-dire que, quoique
l’égalité entre les deux taux tende sans cesse à s’é
tablir, il arrive cependant, par l’effet de la distance
et par d’autres causes, que cette égalité n’a pas
lieu.
Un négociant qui a des fonds à faire passer à un
de ses correspondants peut s’y prendre de deux ma
nières. Supposons, pour fixer les idées, qu’il s’agisse
d’un négociant de Paris, que nous nommerons
Pierre, ayant à Vienne un correspondant que nous
nommerons Jacques. Pierre peut acheter, à Paris,
une ou plusieurs lettres de change sur des maisons
de Vienne, et les adresser à Jacques qui en touchera
le montant; c’est ce qu’on appelle fa ire des rem ises
à son correspondant. Mais, au lieu d’opérer ainsi,
Pierre peut donner à Jacques l’ordre de tirer sur
lui, c’est-à-dire de faire des lettres de change sur
lu i, Pierre, lettres ou traites' que Jacques négo
ciera, c’est-à-dire vendra à Vienne. Le résultat des
deux opérations sera le même, avec cette différence
que, dans le premier cas, Pierre débourse d’abord
et Jacques touche ensuite, tandis que dans le second
cas, Jacques touche d’abord le montant de ses
traites, et Pierre les acquitte lorsqu’on !es lui pré
sente. Mais s’il n’y a pas réciprocité entre les cours
du change, il peut être plus avantageux d’opérer
d’une manière que de l’autre, ce que l’on constate
en faisant le calcul dans les deux hypothèses.
Un négociant qui a des fonds chez un de ses
correspondants, et qui veut les faire rentrer, peut
aussi s’y prendre de deux manières. En reprenant,
pour plus de clarté, les hypothèses de tout à l’heure,
Pierre peut tirer sur Jacques, c’est-à-dire qu’il peut
faire des lettres de change sur Jacques, qu’il négo
ciera ou vendra à Paris, et que Jacques payera â
Vienne au moment de leur présentation. Il peut
au contraire donner à Jacques l’ordre de lui faire
des rem ises, c’est-à-d ire qu’il peut ordonner à
Jacques d’acheter à Vienne des lettres de change
sur des maisons de Paris, et de les lui adresser pour
qu’il en touche le montant. Le résultat des deux
opérations sera le même, avec cette seule distinc
tion que, dans le premier cas, Pierre touchera le
montant de ses traites avant que Jacques en paye
la valeur, tandis que, dans le second cas, Jacques
payera la valeur des traites sur Paris, avant que
Pierre en touche le montant. Mais les résultats
peuvent être différents si les cours du change entre
Paris et Vienne ne sont pas réciproques.
Nous avons supposé jusqu’ici qu’il s’agissait de
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lettres de change à vue, c’est-à-dire payables au
moment de leur présentation. Mais la plupart des
traites ne sont payables qu’à un certain nombre de
jours de date ou de vue, presque toujours constant
pour chaque place, et qu’on nommait autrefois
l 'usante. Ainsi, Marseille tire sur Rome à 90 jours;
Rome tire sur Marseille à 75 jours; Naples tire sur
Gênes à 40 jours, Paris tire aujourd’hui à 90 jours
sur la plupart des places, e tc., etc. Il en résulte
qu’un négociant qui veut acquitter immédiatement
une dette envers un de ses correspondants, au moyen
d’une remise, à une échéance plus ou moins longue,
doit lui tenir compte des intérêts pour le nombre
de jours qui restent à s’écouler jusqu’au jour de
l'échéance. Il en est de même lorsqu’un négociant
qui a des fonds déposés chez un de ses corresponr
dants, veut en retirer immédiatement une partie, et
pour cela donne ordre à ce correspondant de lui
faire des remises; celui-ci doit tenir compte des
intérêts des traites qu’il lui remet pour le temps
qui doit s’écouler jusqu’au jour de leur échéance ;
car, pour pouvoir en toucher immédiatement la va
leur, il faudra que le négociant à qui elles seront
remises les fasse escompter.
Lorsqu’une lettre de change, sans être à vue, est
à une échéance plus courte que l’échéance consacrée
par l’usage, il est clair que l’on doit tenir compte
des intérêts pour le nombre de jours qui restent à
s’écouler. Le calcul des intérêts doit aussi être pris
en considération dans les cas où il s’agit d’opter
entre des traites et des remises, parce que cette
considération modifie le taux réel du change.
Lorsqu’un négociant est débiteur de l’un de ses
correspondants, les résultats peuvent être trcs-différents , suivant qu’il lui fait des remises ou qu’il
lui donne l’ordre de tirer sur lui. Dans le premier
cas, il a à payer à son correspondant les intérêts
du papier qu’il achète, pour le nombre de jours qui
composent l’usance de la place où opère le corres
pondant ; car celui-ci, pour toucher immédiatement,
sera obligé de faire escompter les traites. Dans le
second cas, il bénéficie au contraire des intérêts des
traites tirées sur lui par son correspondant, puis
qu’il ne les acquittera qu’au bout du nombre de
jours formant l’usance de la place où il opère luimême. — Par des raisons analogues, lorsqu’un né
gociant est créancier de l’un de ses correspondants,
ies résultats peuvent être très-différents, suivant
qu’il tire sur lui ou qu’il lui donne l’ordre do lui
faire des remises. Dans le premier cas, il fait jouir
son correspondant des intérêts jusqu’au jour de l’é
chéance de sa traite. Dans le second cas, il impose
à son correspondant l’obligation de lui tenir compte
des intérêts des effets que lui remet celui-ci ; car il
n’en pourra toucher le montant qu’au jour de leur
échéance.
Il doit donc chercher la voie la plus favorable
aux intérêts da son correspondant; car, pour luimême, quelque voie qu’il adopte, il est sûr de
toucher immédiatement le montant de sa créance.
Enfin, le taux de l’intérêt n’est pas toujours réci
proque entre un négociant et son correspondant ;
cela peut tenir à des usages locaux ou à des con
ventions particulières.
Pour donner une idée du genre de calculs aux
quels donnent lieu les questions relatives au change,
nous traiterons le problème suivant ;
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Un négociant de Paris doit 1800 marcs-banco à son
correspondant de Hambourg ; le change avec Ham
bourg est, à Paris, au cours de 186, et le change
avec Paris est, à Hambourg, au cours de 187 ; on
demande s’il doit faire des remises à Hambourg à
trois mois, l’intérêt étant à 3 pour 100, ou donner
l’ordre de tirer sur Paris à 30 jours, l’intérêt étant
à 4 pour 100.
L'intérêt du négociant de Paris est d’acheter les
marcs-banco le moins cher possible. S’il fait des re
mises à Hambourg, il payera les 100 marcs-banco
au cours de Paris, c’est-à-dire...................... 186', »
à quoi il faudra ajouter les intérêts à 3
l f,39
p. 100 pour 3 mois, soit............................
Total............... 187r,39
Si le négociant de Paris donne ordre à son cor
respondant de tirer sur lui, il payera les 100 marcsbanco au cours de Hambourg, c’est-à-dire 187', »
mais il bénéficiera des intérêts à 4 p. 100
pendant 1 mois, soit de..............................
Of,62
Différence.. . . 186',38
Les 100 marcs-banco seront donc moins chers à
Hambourg qu’à Paris, et il convient de les acheter
à Hambourg ; pour cela, le négociant do Paris doit
donner ordre à son correspondant de tirer sur ParisLe correspondant y gagnera 187r,3 9 — 186',38 ou
l',01 pour chaque somme de 100 marcs, et par con
séquent 1*,01 X 18 ou 18', 18 pour les 1800 marcs.
Le change dont nous venons de parler porte lu
nom de change direct. Le change peut être indirect,
c’est-à-dire que pour l’opérer on peut avoir recours
à une ou plusieurs places intermédiaires. (Voy.
Ar b it r a g e s . Voj ez aussi les articles Monn aies éira n g ères,

Métaux p r é c ie u x .)

CHANGEMENT DE PLANS (GÉOMÉTRIE BESCRIPméthode fréquemment employée dans la réso
lution des problèmes, et qui consiste & changer lé
plan vertical de projection, ou le plan horizontal,
ou l’un et l’autre à la fois.
I. Cette méthode est tout à fait analogue au chan
gement des axes coordonnés dans la Géométrie ana
lytique. Mais, d’après les usages généralement éta
blis, le choix des nouveaux plans de projection est
soumis à deux restrictions essentielles. On peut
donner au plan vertical telle direction que l’on vou
dra, à condition qu’il reste vertical; on peut élever
ou abaisser à volonté lo plan horizontal, à condition
qu’il demeure horizontal. C’est surtout en vue de
l’application de la Géométrie descriptive à la stéréo
tomie qu’on a établi ces restrictions. Il est, en effet,
naturel de rapporter une construction au plan hori
zontal sur lequel elle repose, ou à un plan parallèle,
et de la projeter sur un plan vertical parallèle à
l’une de ses facos principales. Si on la projetait sur
des plans dont aucun ne fût horizontal, l’esprit au
rait quelque peine à se la figurer, et les tracés se
raient moins faciles à saisir. Cependant, lorsqu’il ne
s’agit que de systèmes géométriques abstraits, rien
ne s’oppose à ce qu’on àdopte pour plans de pro
jection deux plans rectangulaires quelconques; la
méthode du changement de plans peut alors avoir
pour but de rapporter le système à des plans telle
ment choisis que les grandeurs des lignes inconnues
s’y reconnaissent à la simple vue. Olivier a fait un
continuel usage de cette méthode. Mais on peut
arriver au mémo but par d’autres voies; et la plupart
t iv e ),
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des professeurs s’astreignent aujourd’hui à n’em égale à a a ’ ; le point a ” est la nouvelle projection
ployer, dans leurs épures, que des plans de projec de l’ancienne trace verticale. Il ne reste donc qu’à
tion dont l’un soit vertical et l’autre horizontal.
joindre a"b" pour avoir la nouvelle projection ver
La méthode du changement de plans était connue ticale de la droite.
dès le dii-septième siècle ; on peut consulter sur
a"
ce sujet la Pratique du trait à preuves, de M. De
sargues, publiée en 1643 par Abraham Brosse, et
le Traité de Stéréotomie, de Frézier, où cette mé
thode est aussi exposée. Mais l’emploi systématique
des changements de plans pour la résolution des
problèmes n’a jamais été accueilli par les praticiens,
et Monge n’en a donné aucun exemple.
II.
Les changements de plans de projection s’ef
fectuent d'ailleurs avec une grande facilité. Consi
dérons d’abord le changement de plan vertical. Soit
XY (fig. 1) l’ancienne ligne de terre, m et m'le s

Fig. 2.

IV.
Supposons qu’il s’agisse d’un plan ; et soient
aP et aP' (fig. 3) ses anciennes traces. Soit X 'Y 'la
nouvelle ligne de terre. La trace horizontale oP ne
changera pas ; il suffit donc de la prolonger jusqu’à

projections d’un point M sur les deux plans de pro
jection. Prenons pour nouvelle ligne de terre une
droite X'Y' coupant la première. Nous supposons
que le plan horizontal n’a pas changé, et que le
nouveau plan vertical y est rabattu en tournant au
tour de X'Y', comme l’était l’ancien, après avoir
tourné autour de XY. — Il est clair <fue la projection
horizontale m du point M considéré ne change pas.
Quant à sa nouvolle projection verticale, elle doit
évidemment se trouver sur la perpendiculaire mp' à
X' Y', menée par le point m ; et, comme la hauteur sa rencontre en a' avec la nouvelle ligne de terre,
du point M au-dessus du plan horizontal n’a pas pour avoir un point de la nouvelle trace verticale,
changé, et que cette hauteur est exprimée, comme Pour en obtenir un second, on peut remarquer que
on sait, par la distance de la projection verticale les deux plans verticaux se coupent suivant la ver
du point è la ligne de terre, on obtiendra la nou ticale du point I, laquelle, dans le premier système
velle projection verticale demandée en prenant sur de plans, se rabat enlH, perpendiculairement à XY,
mp', à partir de la ligne de terre X'Y', une longueur et qui, dans le second système de plans, doit se
p'm" égale à pm '; le point m" sera la nouvelle pro rabattre suivant une perpendiculaire IH' à la nou
jection, et le point M, précédemment représenté velle ligne de terre, en conservant la même gran
par les projections m, m', le sera maintenant par deur. En prenant IH' = IH, on obtient donc un
les projections m,m".
second point de la nouvelle trace verticale du plan.
III.
Supposons maintenant qu’il s’agisse d’uneIl ne reste donc plus qu’à joindre a'H' ; et les nou
droite, et soient ab, a' V (fig. 2) ses anciennes pro velles traces du plan sont a' P' et a' P'.
jections. — Soit X'Y' la nouvelle ligne de terre. En
Si l’on ne pouvait pas disposer des points a et I,
premier lieu, la projection horizontale ab ne chan il faudrait opérer d’une autre manière. On déter
gera pas. Pour obtenir la nouvelle projection ver minerait les projections primitives m et m 'd ’un point
ticale, il suffit d’en déterminer deux points. On peut du plan, et l’on prendrait sur la trace horizontale
opérer sur deux points quelconques de la droite ; donnée deux autres points p et q. On projetterait
mais .lorsqu’on a ses traces, l’opération est plus ces trois points sur le nouveau plan vertical. Si l’on
simple. La trace horizontale b ne changeant pas, conçoit alors que l’on joigne le premier point à
on n’a qu’à la projeter en b" sur la nouvelle ligne chacun des points p et g, on obtient deux droites,
de terre, pour avoir un point de la nouvelle pro situées dans le plan donné, et dont les projections
jection verticale. Pour la trace verticale a,a', on s’obtiennent enjoignant les projections de ces points.
opère comme il a été expliqué ci-dessus ; on abaisse Les traces verticales des deux droites ainsi déter
du point a une perpendiculaire sur X'Y', et l’on minées appartiennent à la nouvelle trace verticale
prend sur cette perpendiculaire une longueur pa"é du plan donné
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V.
Lorsque la nouvelle ligne de terre est parallèleauxiliaire de manière que sa nouvelle trace verti
à l’ancienne, c’est-à-dire lorsqu’on ne fait que trans cale soit dans le cadre de l’épure.
porter le plan vertical de projection parallèlement à
VI.
Le3 opérations que nous venons de faire pout
lui-même, les opérations se simplifient.
transporter le plan vertical de projection parallèle
Soient m, m’ (fig. 4) les projections d’un point, ment à lui-même, sont précisément celles qu’il faut
ab, a'b' les projections d’une droite contenant ce eeécuter pour changer de plan horizontal.
Soient, comme ci-dessus, m , m' (fig. 5) les pro
jections d’un point; db, a'b' les projections d’une

point, aP, aP' les traces d’un plan contenant celte
droite. Transportons la ligne de terre parallèlement
en X 'Y '.
1° La projection horizontale m du point donné ne
change pas. Quant à la projection verticale, elle doit
se trouver sur la perpendiculaire abaissée de m sur
les deux lignes de terre, à une distance de X'Y'
égale à celle qui séparait m’ de X Y , attendu que’ la
hauteur du poiDt au-dessus du plan horizonial n’a
pas varié. Par conséquent, en prenant sur mm’ une
longueur qm’ égale & pm ', on aura la nouvelle
projection verticale du point considéré.
2° La projection horizontale ab de la droite don
née ne change pas. La projection verticale de la
trace a vient en a". La nouvelle projection verticale
correspondante à b vient en b", à une distance rb"de
la nouvelle ligne de terre égale à bb‘. La nouvelle
projection verticale de la droite est donc a ’ b"; elle
est évidemment parallèle à l’ancienne.
3" La trace horizontale aP du plan donné ne
change pas ; il suffit de la prolonger jusqu’à la nou
velle ligne de terre en a'. Quant à la nouvelle trace
verticale, elle doit évidemment être parallèle à
l’ancienne, puisque les intersections de deux plans
parallèles par un troisième sont parallèles. 11 suffit
donc, pour obtenir cette nouvelle trace, de mener
par le point a' une droite a'Pj parallèle à aP\
Dans l’épure que nous avons faite, il y a une vé
rification: la droite a ’ b" doit passer par le point
m". Il y en aurait une seconde, si le cadre de l’épure
était suffisamment grand ; le point de rencontre des
droites ab et X 'Y ', et le point de rencontre des
droites a ’ b’ et a'P ’, devraient être sur une même
perpendiculaire à X'Y'; car ces deux points de ren
contre seraient les projections de la trace verticale
de la droite donnée.
Si le point a' n’était pas dans le cadre de l’épure,
on mènerait dans le plan donné une droite ; on dé
terminerait, comme nous l’avons indiqué, sa nou
velle projection verticale, et par suite sa nouvelle
trace verticale ; cette trace serait un point de la
nouvelle trace verticale du plan; il resterait donc
à mener par ce point une parallèle à l’ancienne
trace verticale. On peut toujours choisir la droite
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droite passant par ce point; aP, aP1 les traces d’un
plan passant par cette droite. Transportons le plan
horizontal de projection d’une certaine quantité audessous de sa position primitive; et soit X 'Y 'la nou
velle ligne de te»re.
1° La projection verticale m'du point donné né
change pas. Et comme la distance du point consi
déré au plan vertical ne change pas non plus, la
projection horizontale m du point s’abaisse en m ,
d’une quantité mm» égale à la distance des deux
lignes de terre ; de telle sorte que la distance de m*
à X'Y' est la même que celle de m à XY.
2° La projection verticale o' b' de la droite donnée
ne change pas. Les points a et b viennent en at et
b«, en s’abaissant tous deux d’une quantité égale à
la distance des deux lignes de terre ; de telle sorte
que la nouvelle projection horizontale est une droite
atb, parallèle & ab.
3” La trace verticale aP' du plan donné ne changé
pas; il suffit de la prolonger jusqu’à la nouvelle
ligne de terre, en a*. Quant à la nouvelle trace ho
rizontale, elle est évidemment parallèle à l’ancienne ;
ainsi l’on mènera par le point ai une droite a<P·
parallèle à aP.
Dans l’épure que nous avons faite, la droite at ht
doit passer par m» ; de plus, le point i où a'b ' ren
contre X'Y', et le point h où a0b, rencontre a»P»,
doivent être sur une même perpendiculaire à la ligne
de terre.
Si le point a* était situé hors du cadre de l’épure,
on obtiendrait un point de la nouvelle trace hori
zontale du plan donné, en menant dans ce plan une
droite auxiliaire dont on déterminerait la nouvelle
trace horizontale.
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VII.
Lorsqu’on veut remplacer le plan horizontal Dans la figure 7, une droite étant donnée par ses
de projection par un plan perpendiculaire au plan projections ab, a'b', on opère le même changement
vertical, mais différent d’un plan horizontal, on a à de plan. La projection verticale a'b’ ne change pas.
exécuter des opérations analogues à celles qui sont La nouvelle projection correspondante à a' est au
indiquées par les figures 1, 2, 3 ; seulement ce sont pied a , de la perpendiculaire abaissée de a' sur
alors les projections verticales et les traces verti X'Y', puisque le point a, a' est dans le plan verti
cales qui sont conservées. Ces opérations sont indi cal, qui n’a pas changé. La nouvelle projection
quées par les figures 6, 7 et 8.
correspondante à b' est sur la perpendiculaire abais
Dans la figure 6 , un point étant donné par ses sée de b' sur X'Y', à une distance pb, égale à bb'.
Dans la figure 8, un plan étant donné par ses
projections m, m’, on remplace le plan horizontal
traces aP, aP', on opère encore le même change
m'
ment de plan. La trace verticale aP' ne change pas.
Elle rencontre généralement la ligne X'Y' en un
point a ,, qui appartient à la nouvelle trace. Pour
en obtenir un second, on mène IK perpendiculaire
à XY ; on élève en I une perpendiculaire IK0 à X'Y',
que l’on prend égale à 1K ; on joint at K„, et l’on a
en a0P0 la nouvelle trace demandée. Si les points o0
et I n’étaient pas dans le cadre de l’épure, on se
servirait de trois points du plan, dont deux seraient
pris sur la trace verticale, et l’on opérerait comme
il a été expliqué, pour un cas semblable, à l’occa
Fig. 8.
sion du changement de plan vertical.
VIII.
On peut, au moyen de trois changements suc
cessifs, remplacer ainsi le plan vertical V et le plan
horizontal H donnés, par deux plans rectangulaires
quelconques P et Q. Pour cela, on remplace d’abord
le plan vertical V par un plan vertical V' perpendi
culaire à Q, ce qui donne le système V', H. On
remplace le plan H par le plan 0, qui, d’après ce
qui vient d’être dit, est perpendiculaire à V', et l’on
a le système V ', Q. Enfin, on remplace le plan V'
par le plan P, également perpendiculaire à Q ; et
l’on a le système P, Q.
Nous avons dit, en commençant, pourquoi la mé
thode du changement de plans, entendue d’une
manière aussi générale, n’est point usitée dans les
applications. Les changements les plus usités con
sistent à prendre un nouveau plan vertical parallèle
à une droite donnée, ou perpendiculaire à un plan
donné, ou à transporter le plan horizontal à une
hauteur donnée. Lorsqu’on prend le plan vertical
parallèle à une droite donnée, la nouvelle ligne de
terre est parallèle à la projection horizontale de
cette droite. Lorsqu’on prend le plan vertical per
pendiculaire à un plan donné, la nouvelle ligne de
terre est perpendiculaire à la trace horizontale de
ce plan. Enfin, lorsqu’on transporte le plan hori
zontal parallèlement à lui-même d’une certaine hau
teur, la nouvelle ligne de terre est parallèle à
l’ancienne, et elle en est distante de la hauteur dont
il s’agit.
CHANGEMENTS BRUSQUES DE SECTION des
conduites . Les changements brusques de diamètre
d’une conduite occasionnent toujours une perte de
charge, c’est-à-dire une diminution dans la diffé
rence des hauteurs piézométriques (Voy. P iézo m è t e e ) en amont et en aval du point où le chan
gement a lieu.
I. Nous nous occuperons d’abord du cas où il y a
par un plan, toujours perpendiculaire au plan ver éla rg issem en t brusque de section, comme l’indique
tical, mais incliné à l’horizon; X'Y' est l’intersection la figure 1. L’expérience prouve que lorsqu’une
de ce nouveau plan avec le plan vertical. La pro veine liquide verticale arrive dans un vase déjà
jection verticale m' du point donné ne change pas ; rempli du même fluide, la masse affluente perd
la seconde projection se trouve sur la perpendicu promptement sa vitesse, si la profondeur du liquide
laire abaissée de m' sur X'Y', à une distance ptm0 dans le vase est suffisante. Le niveau dans le vase
s’élève en restant horizontal, et l’agitation ne se
égale &|m .
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manifeste <{ue jusqu’à une médiocre distance du
niveau. Il résulte de cette observation que le liquide
affluent perd dans le vase toute sa puissance vive,
et que son influence ne se fait sentir que jusqu’à

CHAN

qu’on puisse dans l’intervalle négliger le frottement
des parois; la réaction de ces parois peut alors
être considérée comme normale et ne produit aucun
travail.
On a d’ailleurs
q = tav 6 = QV8.
Divisant donc toute l’équation ci-dessus par fl q,
on obtient
V»
c’ _ p
<£
.
(v — Y)1
îg
2g
n
II ^
2g
équation que l’on peut écrire

il.

une petite distance du point où s’opère le mélange.
Si M est la masse qui afflue dans l’unité de temps,
et Y sa vitesse, il y a donc une perte de puissance
vive représentée par | MV1.

Si le vase, au lieu

P , h-Y l I

I (P-V)»

Tl]

23 + n + f t - 2g + I l +
2g
et qui ne diffère de celle que donne le théorèm e
de B ernoulli (Foy. ce mot), qu’en ce que le se_ y)1
cond membre contient en plus le terme -—-— - .
2g
Le résultat est donc le même que si le point G s’é
tait relevé verticalement d’une hauteur égale à ce
terme. C’est pourquoi ce terme porte le nom de
perle de charge, c’est-à-dire diminution dans la dif
férence des hauteurs piézométriques de la section
d’amont et de la section d’aval. Cette perte de charge
peut s’exprimer en fonction de la seule vitesse V, en
remarquant qu’on a

d’être en repos, était animé d’une vitesse Y dans le
sens de la veine, on ramènerait ce cas au précédent,
en donnant à la veine et au vase une vitesse commune
u t = Û Y , d’où n — V .— ;
Oi ’
égale et contraire à V'; la vitesse de la veine serait
alors Y — V', et la perte de puissance vive serait en appelant donc ( la perte de charge due à l’élar
gissement brusque, on a
j M ( Y — V')s, c’est-à-dire que le liquide affluent
perdrait la puissance vive due à sa vitesse relative
Y — Y'. Dans tous les cas cette perte de puissance
vive est évidemment due aux actions moléculaires
exercées sur le liquide affluent par le liquide déjà
contenu dans le vase et par les parois de celui-ci.
11 est facile de faire l’application de cette re
marque au cas d’un élargissement brusque dans le
diamètre d’une conduite. Nous supposerons, eomme
cela a lieu le plus souvent, que les deux conduites
qui s’abouchent aient lé même axe. Soit AB (fig. 1)
le diamètre de la première, et CD le diamètre de
la seconde ; soient w et O les aires de leurs sections
transversales. Soient p et (£ les pressions par mètre
en AB et en CD , et h la différence de niveau des
centres de gravité F et G des sections AB et CD;
enfin soient v et Y les vitesses dans ces sections,
la seconde étant supposée faite à une assez grande
distance de AB pour que l’agitation due à la veine
affluente ne se fasse plus sentir, et que les filets
fluides puissent être considérés comme redevenus
parallèles. Appliquons à ce système le théorème
de l ’ e f f e t du tra va il (Foy. ce mot); pour un
temps 6 très-court, en désignant par q le volume
d’eau écoulé dans ce temps élémentaire par une
section quelconque, et par II le poids du mètre
cube de liquide ; nous aurons

^ .^ V ’ -i.^ u ^ p to u a-Ç Q V e+ n q h

le dernier terme représentant, d’après ce qui a été
dit plus haut, la perte de puissance vive due aux
aclions moléculaires exercées sur la veine affluente
par le liquide contenu dans la seconde conduite et
par les parois de cette même conduite. On suppose
les deux sections AB et CD assez rapprochées pour
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Ces résultats peuvent être vérifiés à l’aide duptézomètre différentiel (Foy. P ié z o m ê tr b ) .
II. Considérons maintenant lo cas d’un r é t r é c is 
sem e n t brusque de section, comme l’indique la
figure 2. La veine qui sort de la plus grande con

duite pour pénétrer dans la plus petite, éprouve
une contraction (Foy. Contraction d e la vein e ) ; et, à
une certaine distance de l’orifice A'B', sa section est
devenue ab ; les filets fluides y coulent parallèle
ment. Lorsque l’écoulement commence, l’air qui
environne la veine est d’abord entraîné en partie
et se raréfie ; la pression supérieure qui s’exerce en
aval, refoule le liquide, oblige la veine à se gon
fler ; et, à une certaine distance de la section con
tractée, le liquide coule à plein tuyau, en sorte
qu’on peut admettre que dans une section CD, peu
éloignée de A'B', les filets recommencent à être
parallèles. Désignons par fi la section AB, par w la
section CD ou A'B', par w' la section ab, par V, V*
et V’ les vitesses moyennes dans ces sections, par
m le coefficient de contraction. Soient $ , (Jtv et
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les pressions dans les sections AB, a l et CD; soit
h la différence de niveau des centres de gravité
des sections AB et àb, et h' la différence de niveau
des centres de gravité des sections ab et CD. De
AB à ab, on peut appliquer le théorème de Ber
noulli, et écrire
2 pT I I T
2
II
De ab à CD, on ne peut plus appliquer ce théorème ;
il y a élargissement brusque, et il faut ajouter aux
termes relatifs à la section CD la perte de charge
due h la vitesse relative (V' — V") ; on a donc

y* .

y"1 ,

. (v'—vv

+ II +
2g + Il +
2g
Ajoutant membre à membre ces deux relations et
simplifiant, on obtient
2g

CHAP

cnarge, résultant de l’application du théorème de
Bernoulli, avec la diminution de charge due au
changement brusque de section, ni avec la différence
totale de charge résultant de cette diminution,
quantités que l’on désigne toutes les trois sous le
nom de perte de charge. Avec un peu d’attention,
il est toujours facile de distinguer ces trois quan
tités .
V.
Pour les gaz, les variations de pression étant
généralement très-faibles dans l’étendue d’une
même conduite, on traite les changements brusques
de section comme s’il s’agissait d’un liquide de
même densité, et l’on obtient généralement ainsi
une approximation suffisante pour les besoins de la
pratique.
CHANLATTE, planchette triangulaire clouée sur

le bas du coyau d’une ferme, pour prolonger le
chevron jusqu’au bord de la corniche, sans charger
équation qui ne diffère de celle que donnerait le celle-ci [Voy. F erm es ).

v* , * ,
2^+ Ü +

, ^ _ v " J , r , (v'-v'?
^ - 2^ + Tl + — 2^— ’

théorème de Bernoulli appliqué aux sections AB et
CD, que par le dernier terme du second membre.
L’effet du rétrécissement est donc le même que si
le centre de gravité de la section CD était relevé
d’une hauteur égale à ce terme ; en sorte que le
rétrécissement produit une perte de charge Çdonnée
par la formule
(V' — y ·)3
2g
On a d’ailleurs
V»
mo)V' = (» V", d’où V' = — ;
par conséquent

CIIANTIGNOLLE, morceaux de bois cloués sur
les arbalétriers d’un comble pour soutenir les tas
seaux sur lesquels s’appuient les pannes [Voy. F brmes).

CHAPELET, machine employée à élever l’eau
dans les travaux d’épuisement. On en distingue
deux espèces : le chapelet incliné et le chapelet
vertical. Le chapelet incliné est une sorte de chaîne
sans fin, formée de chaînons de fer articulés por
tant, chacun en son milieu, une palette·rectangu
laire, perpendiculaire à sa direction. Cette chaîne
est mise en mouvement par une sorte de roue à
axe horizontal a (fig. 1) dont les bras s’engagent

[3]
4 2g \m
V
III.
Si le rétrécissement était produit par un
simple diaphragme, comme l’indique la figure 3 ,

entre les grains du chapelet ; la chaîne fait tour
ner à son tour une autre roue semblable a' placée
un peu plus bas, et l’écartement des deux roues est
on aurait CD = AB, et, en appelant ta l’aire de l’o calculé de manière à maintenir la chaîne suffisam
rifice A'B',
ment tendue. La branche inférieure du chapelet
plonge dans un canal rectangulaire BB', incliné de
m<i)Y' = QV" d’où V' = V" — ·
,
mu
30 à 40 degrés à l’horizon. L’extrémité intérieure B'
par conséquent
de ce canal plonge dans le puisard ; l’extrémité su
périeure est placée au-dessus d’une rigole C destinée
‘ = w ( ^ - ) ’= 5 ( = - y · « à. conduire les eaux au dehors. On conçoit que
attendu que les sections AB et CD étant égales, il lorsque, par le jeu de l’appareil, une palette p
en est de même des vitesses V et V".
émerge du puisard et monte sur le fond du canal
IV.
La perte de charge que nous avons appelée incliné,
Ç
l’eau placée au-dessus se trouve comprise
est en réalité le surcroît de perte de charge due au entre cette palette et la suivante comme dans une
changement brusque de section, c’est-à-dire la di sorte de vase mobile qui la transporte au haut du
minution que ce changement brusque détermine canal et la déverse dans la rigole C. Toutefois le vo
dans la différence des hauteurs piézométriques en lume d’eau élevé est toujours moindre que celui qui
aval et en amont. Cette différence porte souvent s’introduit entre les palettes, parce qu’il y a un jeu
elle-même le nom de perte de charge, en sorte indispensable d’un demi-centimètre de chaque côté
qu’il en peut résulter quelque confusion. Il faut donc entre les palettes et les parois verticales du canal.
avoir soin de ne pas confondre la différence de Cette fuite d’eau est d’autant moindre que la vitesse
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des palettes est plus grande ; mais d’un autre côté,
une vitesse trop grande occasionnerait une perte
notable de puissance vive par le choc des palettes
au moment de leur immersion, et par l’excès de vi
tesse inutilement conservée par l’eau à son arrivée
au haut du chapelet; l’expérience a montré que la
vitesse la plus convenable à donner aux palettes est
une vitesse de 1”,50. La hauteur des palettes est
ordinairement égale à la distance de deux palettes
consécutives, et leur largeur est double de leur hau
teur. Lî rendement des chapelets inclinés, ou le rap
port de l’effet utile obtenu au travail dépensé, ne
s’élève guère qu’à 0,38 ou 0,39. Ces machines ont
en outre l’inconvénient d’occuper un grand espace
et d’être d’une installation difficile. On leur substi
tue généralement aujourd’hui des pompes à balan
cier {Voy. P om pes ).
Dans le chapelet vertical (fig. 2) le canal incliné
est remplacé par un tuyau vertical à section circu-

can. On y distingue le listel A et la face B du tail
loir reliés par un congé; le quart de ron d C et le
filet D ; enfin la frise ou le gorgerin E. Les mou
lures qui sont au-dessous (astragale, ceinture et

A

V

1

!
I

V

f

b

\ b_______ 17
_________ ______
B

f

Fig 1.

congé) font partie du fût de la colonne. Le tailloir
est de forme carrée; mais les parties situées au-des
sous sont circulaires, et terminées par des surfaces
de révolution. La frise est parfois reliée par un
congé au filet D, qui devient alors un listel.
La figure 2 représente le chapiteau de l’ordre do
rique. On y voit le listel, le talon et la fa c e du tail-

Fig. 2.

latre ; et chaque palette par deux disques en fonte
comprenant entre eux un disque de cuir qui sert de
garniture pour diminuer les fuites d’eau. Le méca
nisme de l’appareil est d’ailleurs le même. — D’a
près l’expérience, le rendement du chapelet vertical
peut s’élever à 0,64 et même 0,67.
Le chapelet, vertical ou incliné, est mis en mou
vement soit par des hommes agissant sur une ma
nivelle , soit par des chevaux attelés à un manège
(Foy. ce mot).
CHAPELLE, renflement que présente un tuyau
de pompe aux points où se trouve une soupape. Ce
renflement porte une grande ouverture, que l’on
ferme avec une plaque de fonte boulonnée, mais
qui sert à vérifier l’état de la soupape et à laréparer
au besoin.
CHAPITEAU, partie supérieure d’une colonne,
celle qui repose sur le fût. Le chapiteau est la partie
de la colonne qui présente, d’un ordre à l’autre, les
différences les plus caractéristiques.
La figure 1 représente le chapiteau de l’ordre tos
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Fig. 2.

loir, parties de forme carrée ; un qu art de rond,
une baguette, un filet, un congé, et enfin le gorgerin
ou la frise, ces dernières parties de forme circu
laire. Le talon, le quart de rond, la baguette et 1a
frise reçoivent souvent des ornements.
Le< chapiteau de l’ordre ionique (fig. 3) se distin
gue par les volutes V, V (Foy. ce mot) qui en for
ment la partie principale. Le profil du chapiteau est
représenté à côté, les volutes enlevées. On y distin
gue un filet A , un talon B, une cavité C, appelée le
canal des volutes, un quart de rond D, une baguette E,
et un filet ou listel F qui se raccorde par un
congé au fût de la colonne. La figure 4 montre la
chapiteau renversé; on y reconnait la forme carrée
du tailloir, celle des volutes, et des autres parties.
Le talon, le quart de rond, les volutes, sont presque
toujours chargés d’ornements.
La figure 5 représente le chapiteau de l’ordre corin
thien. On verra &l’article Tailloir quelle est la forme
de l’abaque. La partie du chapiteau située au-des-
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sous se nomme le vase, parce qu’elle a en effet lai double rang de feuilles d’acanthe, et d'espèces de
forme d’un vase qui va en s’élargissant vers le haut, tiges appelées caulicoles, d’où naissent de petites
On lui donne le nom de campane. Il est orné d’un [ volutes ornant les angles, et des volutes plus petites

encore, ou hélices, ornant le milieu de chacun des
côtés de l’abaque. Ce chapiteau est le plus riche et
le plus élégant que les Grecs nous aient laissé.
Le chapiteau de l’or
dre composite (fig. 6)'a,
comme le chapiteau co
rinthien, la forme géné
rale d’un vase ou d’une
cloche retournée, que
surmonte un tailloir de
même forme que dans
l’ordre corinthien. Le vase
est orné de feuilles d’a
canthe, et de grandes vo
lutes aux angles, réunissant ainsi les beautés par
ticulières de l’ordre ionique à celles de l’ordre co
rinthien. L’abaque, les volutes, et pour ainsi dire

toutes les parties de ce chapiteau, sont susceptibles
de recevoir des ornements variés.
Le chapiteau de l’ordre ionique présente quelque
fois une disposition par
ticulière. Lorsque la co
lonne occupe l’angle d’un
édifice ou d’une colon
nade, la vue qu’offre le
chapiteau de face se ré
pète latéralement. Les
chapiteaux ioniques de
ce genre portent le nom
de chapiteaux angulai
res. C’est sans doute
cette disposition qui a donné l’idée de la volute de
l’ordre composite placée aux angles du chapiteau.
— L’architecture moderne s’est emparée de cette

disposition de la volute, et l’a appliquée aux quatre I chapiteau ionique avec volutes sur les quatre faces,
faces du chapiteau ionique. .L’église Saint-Vincent Quelques auteurs ont même fait de celte disposide Paul, à Paris, offre un exemple de l’emploi du |tion une variété de l’ordre ionique, à laquelle ils
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•ont donné le nom d’ordre ionique [r a n c is . Quand
le chapiteau ionique a ainsi quatre faces sem
blables, on relie souvent les volutes par des guir
landes de fleurs.
Pour les dimensions relatives des diverses parties
des chapiteaux, Voy. l'article O r d r e s .
CHARIOTS DB SERVICE, appareils employés
dans les gares de chemins de fer pour transpor
ter les voitures d’une voie sur une autre. Le prix
■élevé des p l a q u e s t o u r n a n t e s [Voy. ce mot) a dé
terminé les ingénieurs de plusieurs voies ferrées à
les remplacer par des appareils moins coûteux, au
moins pour le service des remises et des ateliers de
montage. Ces appareils portent le nom de chariots
de service. On en distingue plusieurs espèces.
Le plus simple se compose d’une plate-forme
placée h la hauteur des voies principales, et portée
par des roues qui roulent sur des rails établis au
fond d’une fosse transversale aux voies principales.
Le chariot étant amené en face de la voie sur la
quelle se trouve la voiture à transporter, de manière
que les rails qu’il porte se placent dans le pro
longement de ceux qui forment cette voie, on amène
la voiture sur la plate-forme ; on pousse alors le
chariot sur la voie transversale jusqu’à ce que les
rails qu’il porte viennent se placer dans le pro
longement de ceux de la voie sur laquelle la voiture
doit être transportée, et l’on pousse la voiture du
chariot sur cette voie.
. Pour le service des voies de départ et d’arrivée,
on fait quelquefois usage du chariot hydraulique,
employé d’abord sur le chemin de Bristol, puis sur
celui de Saint-Germain. Il roule sur une voie trans
versale, interrompue aux points oû elle croise les
Toies principales, mais s’élevant au-dessus de
celles-ci d’une quantité égale au rebord des roues
du chariot. Il en résulte qu’aux points de croisement
où la voie transversale est interrompue, les roues du
chariot sont supportées par les rails des voies prin
cipales sur lesquels leurs rebords roulent pendant un
■court instant. Ce chariot, très-bas, porte une bâche
remplie d’eau, et des pompes, à l’aide desquelles
on chasse cette eau dans des cylindres, dans les
quels se meuvent des pistons dont la tige, verticale,
se termine par une sorte de crosse ou de fourche.
Le chariot étant amené en face de la voie sur la
quelle est la voiture à transporter, on amène celte
voiture sur le chariot, de manière que ses essieux
se trouvent au-dessus des fourches. On fait alors
mouvoir les pompes, et l’on enlève ainsi la voi
ture de la quantité nécessaire pour que les re
bords de ses roues puissent passer au-dessus des
rails. On pousse le chariot ainsi chargé jusqu’à ce
que la voiture soit en face de la voie sur laquelle
elle doit être transportée ; on laisse écouler l’eau des
cylindres, et les roues de la voiture viennent reposer
doucement sur les rails. Il ne reste plus qu’à pous
ser la voiture sur la nouvelle voie où elle se
trouve.
Les chariots hydrauliques sont d’un prix assez
élevé. On leur substitue avec avantage les chariots
dits système Dûnn, qui rouleut aussi sur une voie
principale, mais interrompue aux points de croisementj comme pour le chariot hydraulique. Mais
pour faire monter la voiture sur le chariot, on se
sert de contre-rails qui se replient au besoin sur
le chariot même, ou se développent dans le sens de
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la voie principale, et forment des plans inclinés sur
lesquelles les roues de la voiture roulent pour mon
ter sur le chariot ou pour en descendre. (Foi/, poui
plus de détails, le Traité élém entaire des chemins
de fer, de M. Perdonnet.)
CHARNIÈRE, nom donné quelquefois à la droite
autour de laquelle, dans le r a b a t t e m e n t (Yoy. ce
mot), s’opère la rotation du plan que l’on rabat.
CHARPENTE, partie de la S t é r é o t o m i e relative
à la forme des bois qui entrent dans les construc
tions. C’est une des plus importantes applications
de la Géométrie descriptive. Elle embrasse les a s 
s e m b l a g e s , les p a n s d e
b o i s , les p l a n c h e r s , les
c o m b l e s , les e s c a l i e r s , les p o n t s , etc. (Voy. ces
mots). La c o n s t r u c t i o n n a v a l e (Voy. ce mot)
rentre presque en entier dans la charpente.
Les charpentiers exécutent les différentes pièces
droites d’après des dessins tracés sur le sol horizon
tal convenablement préparé. Ces dessins portent le
nom d'ételons lorsque les pièces n’y sont représen
tées que par leurs lignes m ilieu x , qu’il ne faut pas
confondre aveo leurs axes de figure, quoique ces
lignes coïncident le plus souvent; mais il peut ar
river que les pièces soient dévoyées, comme on le
verra aux articles C r o u p e d r o i t e , C r o u p e b i a i s e ,
N o u e , et dans ce cas la ligne milieu diffère de l'axe
de figure. Lorsque les dimensions réelles des piè
ces, leurs joints et leurs assemblages sont représen
tés sur le dessin, il devient une véritable épure;
et il en prend conséquemment le nom. Cos épures
fournissent ordinairement deux projections de la
pièce à tailler, l’une sur un plan parallèle à l'une
de ses faces latérales, l’autre sur un plan parallèle
à sa face supérieure ou inférieure, ot c'est en repor
tant ces projections sur la pièce même que le char
pentier détermine les coupos à faire dans le bois
pour lui donner la forme qu’il s’agit d’obtenir. Pour
cela, il est nécessaire de projeter à l’avance l’axe de
figure de la pièce sur ses quatre faces latérales, ce
qu’on appelle ligner et contre-ligner la pièce. C’est à
l’aide du c o r d e a u (Voy. ce mot) que l’on trace ces
projections. Pour les obtenir, on commence par dis
poser la pièce sur des chantiers ou morceaux de
bois rectangulaires, et à l’aide de cales convenables
on lui donne par tâtonnements une position telle,
que sa face supérieure soit horizontale. On dit que
cette face est de niveau, lorsqu’un niveau placé
dans le sens de la longueur indique par la position
de son fil à plomb que la direction dont il s'agit est
horizontale (Foy. N i v e a u ) ; la face est dite de di
vers, lorsque le niveau placé transversalement Indi
que de même une direction horizontale ; quand la
face considérée est à la fois de niveau et de dévers,
elle est horizontale, en vertu d’un principe connu.
On trace alors à l'aide du cordeau la direction de la
ligne milieu, après en avoir déterminé les extré
mités; et, à l’aide de deux fils à plomb placés
contre ces extrémités, on détermine, en avant et en
arrière de la pièce, deux points de repère qui per
mettent de retrouver la direction de celte ligne
milieu.
On a soin de faire une plum ée à l’endroit où l’on
place le niveau de dévers, c’est-à-dire qu'on enlève
à cet endroit quelques copeaux à l’aide du rabot ou
de la bisaiguê, et sur cet emplacement on trace
une perpendiculaire à la ligne milieu, ce qu’on ap
pelle un trait c a rré ; il sert à ramener la pièce dans
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sa position primitive lorsqu’elle en a été écartée par
rotation comme nous allons le dire.
Après avoir ligné la face supérieure, on fait faire à
la pièce un quart de tour sur elle-même, ce qu’on
appelle donner quartier &la pièce, et on ligne la face
qui est devenue la face supérieure, en s’assurant, à
l’aide des deux fils à plomb, que la nouvelle ligne
tracée est dirigée vers les mêmes points de repère
que la précédente. L’axe de la pièce se trouve alors
déterminé par les deux plans menés, perpendicu
lairement aux deux faces dont on vient de parler,
par les deux lignes longitudinales qui y ont été
tracées, et la pièce est dite lignée. On donne de
nouveau quartier à la pièce; la face qui était primi
tivement au-dessus se trouve maintenant au-des
sous; mais on peut rendre visibles les extrémités de
sa ligne milieu, au moyen d’un trait sur chacune
des sections qui forment les bouts de la pièce. A
l’aide d’un fil à plomb placé contre l’une de ces
extrémités on marque sur la face supérieure l’extré
mité correspondante de sa ligne milieu; il suffit
alors de faire passer une droite par les deux extré
mités ainsi déterminées. En faisant faire à la pièce
un nouveau quart de tour, on trace de même la ligne
milieu de la quatrième face; et la pièce est contrelignée. Par la manière dont on a opéré, les lignes
milieux des faces opposées sont dans un même
plan contenant l’axe de la pièce; et les quatre lignes
tracées sur les quatre faces sont les projections de
cet axe sur ces quatre faces.
Lorsque la pièce est lignée et contre-lignée, il faut
la mettre sur ligne, c’est-à-dire la placer de manière
que, ses faces supérieure et inférieure étant horizon
tales, leurs lignes milieux se projettent toutes deux
sur la ligne qui leur correspond dans l’épure. Les dé
tails donnés plus haut feront aisément comprendre
commentonparvientàremplir cette condition. Mais il
faut de plus qu’on puisse ramener la pièce exactement
à la même place, si, pour une raison quelconque, on
est obligé de la déplacer; pour y parvenir, on trace
sur la face supérieure et perpendiculairement à la
ligne milieu, une droite qu’on appelle trait de ramèneret, et dont on détermine, à l’aide du fil à plomb,
la projection sur l’épure. On place ainsi successive
ment toutes les pièces d’un même pan de charpente
de niveau, de dévers, sur ligne, et sur trait de ramèneret. C’est alors qu’on procède à l’opération qui
a pour objet de déterminer sur chaque pièce les li
mites des joints et des assemblages, opération que
l’on appelle le P iqué des bois (Voy. ce mot). On a
alors tous les éléments nécessaires pour exécuter
les coupes qui doivent donner à chaque pièce la
forme qu’elle doit avoir.
Nous n’avons parlé jusqu’ici que des pièces droi
tes. Les opérations sont un peu différentes pour les
pièces courbes, et se rapprochent davantage des
procédés employés dans la coupe des pierres. Nous
supposerons d’abord que toutes les arêtes de la pièce
considérée soient des courbes planes ; et nous pren
drons pour premier exemple la forme indiquée par
les traits pleins (fig. 1), et terminée par quatre plans
et par deux surfaces cylindriques perpendiculaires
& deux de ces plans. Cette pièce, dont les projec
tions sont supposées connues, devra être extraite
d’un parallélépipède rectangle de même hauteur
ABCDEFGH, et dont les bases peuvent contenir les
faces bcfg et adch. On commencera par tracer sur la
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base inférieure la figure bcfg qui est donnée; et,
cette base étant placée horizontalement, on placera
successivement le fil à plomb aux points b et c, ca
qui déterminera sur la face supérieure les point*

Fig. 1.
correspondants a et d, et permettra de tracer la
figure adeh. Par les droites parallèles bg et ah on
fera passer un trait de scie; et, sur le plan ainsi
obtenu, on tirera la droite gh, ce qui déterminera la
face abgh. Par les droites parallèles c f et de on fera
passer un second trait de scie, et, sur le plan ainsi
obtenu, on tirera la droite ef, ce qui déterminera la
face cdef. On divisera les courbes a d et 6c en un
même nombre de parties égales; les points de di
vision correspondants seront des points de repère
dont on fera usage tout à l’heure. A l’aide d’une
scie à chantourner on dégrossira la surface cylin
drique abcd, que l’on finira à l’aide d’un instrument
plus fin, en s’aidant d’une règle posée sur les points
de repère qu’on s’est précédemment' ménagés, afin
de s’assurer que la surface obtenue est bien cylin
drique. On exécutera de même la surface cylindri
que hgfe; et la pièce se trouvera taillée. — S’il y
avait des tenons aux extrémités de la pièce, c’est-àdire en saillie sur les faces abgh et dcfe, on taille
rait d’abord la pièce en lui donnant un excès de
longueur égal à la saillie des tenons, et l’on taille
rait les tenons après coup en entamant la pièce par
ses extrémités.
Nous prendrons pour second exemple la pièce
mnopqrsl (fig. 2) dont les faces extrêmes sont plaE

nés, mais dont les quatre autres sont coniques.
Nous supposerons cette pièce engendrée par le
carré mnop tournant autour d’un axe parallèle à sa
diagonale om. La pièce devra être extraite d’un
prisme droit ABCDEFGH ayant la hauteur de cette
diagonale, et une base capable de contenir la pro
jection de la pièce, c’est-à-dire le trapèze circulaire
nrtp qui formerait la section perpendiculaire à om.
Ayant déterminé ce prism é, ce qui n’offre aucune
difficulté, on prendra les milieux m et q des cêlés
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opposes AH et DE de la base supérieure; et par ces
deux points on fera passer l’arc mq dont la projec
tion est supposée donnée sur un plan parallèle à
cette base, c’est-à-dire que cet arc est connu en
vraie grandeur. Sur la base inl'érieure BCFG on
tracera de même l’arc égal os. On tracera sur ces
mêmes bases l’arc BG, qui est la projection en vraie
grandeur de l’arc nr, et l’arc AD qui lui est égal ;
puis, par ce3 deux arcs on fera passer, comme il a été
dit à l'occasion du premier exemple, une surface cy
lindrique, sur laquelle on tracera à la règle ployante
l’arc n r lui-même, dont on a les extrémités. Par des
procédés analogues on obtiendra l’arc pt. Cela tait,
on divisera en un même nombre de parties égales
les quatre arcs m q, nr, os et pt, afin de se procurer
les points de repère dont on va avoir besoin. Par
les arcs mq et nr, et en s’aidant d’une règle posée
sur les points de repère, on fera passer une surface
conique; on en fera passer de même une seconde
par les arcs n r et o s ; une troisième par les arcs os
et p t; une quatrième par les arcs pt et mq. La
pièce se trouvera ainsi taillée, sauf les tenons, s’il
y en a, pour lesquels on pourrait répéter l'obser
vation faite à l’occasion du premier exemple.
Nous supposerons en troisième lieu que les arêtes
de la pièce considérée soient à double courbure, et
nous prendrons pour exemple la pièce représentée
fig. 3, et que nous supposerons engendrée par un

Fig. 3.

carré dont les quatre sommets décrivent simultané
ment des hélices de même pas tracées sur des cylin
dres concentriques. Cette pièce pourra être extraite
d’un prisme droit à base curviligne ABCDEFGH,
analogue à celui de la figure 1, et que l’on taillerait
de la même manière. Sur la surface cylindrique
ABCD on tracera à la règle ployante l’hélice àD et
l’hélice Bc dont les extrémités sont données.Sur la
surface cylindrique HGFE on tracera de même les
hélices KE et Gf. On divisera ces hélices en un
même nombre de parties égales pour se procurer
des points de repère. On enlèvera alors le bois audessus des hélices hE et oD, et l’on fera passer par ces
hélices une surface hélicoïde à génératrices horizon
tales, en s’aidant pour cela d’une règle posée sur les
points de repère. On fera passer une surface héli
coïde égale par les hélices Gf et B c; et la pièce
sera taillée. Cette méthode occasionnerait un grand
déchet de bois et pourrait même devenir impratica
ble si l’inclinaison des hélices était considérable.
Dans ce cas on extrairait la pièce d’un prisme mi
nimum capable du volume considéré, en employant
le procédé qu’on trouvera développé à l’art. L imon .
Tout ce que nous venons de dire des pièces cour
bes se rapporte au cas où elles ont un peu d’éten
due en longueur. Dans le cas contraire, les pièces
sont ordinairement à courbure simple, et peuvent
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être obtenues en assemblant à trait de Ju p iter (Voy,
A ssem blages ) des pièces d’une moindre longueur.

Mais si les dimensions doivent être très-considéra
bles, comme lorsqu’il s’agit des grands arcs qui en
trent dans les ferm es (Foi/, ce mot), on peut em
ployer l’un des deux procédés suivants. Le premier,
qui est dû à Philibert Delorme, est représenté
(fig. 4). Qu’on imagine une série de planches ou de

madriers ayant la forme de trapèzes symétriques,
réunis bout à bout dans une position verticale, de
manière que leurs arêtes supérieure et inférieure
soient deux lignes brisées régulières. Qu’on suppose
un second système égal au premier, juxtaposé à
celui-ci, mais de manière que ses angles alternent
avec ceux des premiers. Ces deux systèmes de plan
ches posées de champ formeront, en les réunissant
par des traverses, un système tout à fait rigide,
dont la projection sur un plan parallèle est inscriptible au cercle. On pourra augmenter indéfiniment
la résistance du système total en multipliant le
nombre des cours de planches. En arrondissant
alors les angles, on obtiendra une pièce courbe,
d’une longueur et d’un rayon aussi grand qu’on le
voudra, et offrant toute la résistance désirable. Le
seul vice de ce système est la multiplicité des as
semblages.
Le second procédé est dû. à M. Emy. Il consiste à
superposer à plat un certain nombre de planches,
comme on le voit fig. 5. On les courbe ensuite

Fig. 5.

par force, en maintenant d’un côté tous les bouts
dans le même plan. Par suite de la flexion, chaque
planche dépasse de l’autre bout la planche supé
rieure, comme le montre la figure 6. On boulonne

les planches dans cette position, pour les empêcher
de reprendre leur position primitive, et l’on obtient
une pièce courbe, dont la résistance dépend du
nombre des planches employées.
Les procédés particuliers A chaque genre de ques
tion sont connus depuis un temps considérable dans
la Charpente; mais c’est Monge qui a eu le mérite de
démêler, parmi ces procédés, les principes généraux
qui doivent servir de guide. Les ouvrages les plus es ti-
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mes qui aient été publiés depuis sur la charpente sont de la contrée, des conditions économiques dans les
le Traité de Stéréotomie de A. Leroy, les Applications quelles le chemin doit être établi, et quelquefois de
de la Géométrie descriptive de Th. Olivier, le Traité considérations stratégiques. Il s’y joint deux diffi
de Charpente de J. Adhémar, et le Traité de Char cultés de plus, venant de la nécessité de limiter les
penterie de M. Emy.
pentes, et de n’employer que des courbes de grand
CHARRUE. Voy. Machines agricoles .
rayon. Dans les pays médiocrement accidentés, la
CHEMIN COUVERT, espace compris entre la con pente est ordinairement limitée à 4 ou 5 millimètres
trescarpe et le glacis, sur lequel les défenseurs par mètre; elle ne doit pas excéder 10 à 12 milli
d’une place sont à l’abri des feux rectilignes. Le mètres. Elle peut aller jusqu’à 20 à 25 millimètres
chemin couvert règne sans interruption tout autour dans les pays de montagnes. On trouve sur quelques
de la place, en embrassant les demi-lunes (Voy. chemins des pentes de 30 millimètres; mais c’esi
F ortifications ) . Pagan, et Vauban après lui, lui exceptionnel. La rapidité avec laquelle la compo
ont donné une banquette sur laquelle les défenseurs sante du poids des trains parallèle à la voie croit
montent pour faire le coup de feu, abrités par l’é- avec la pente, est la cause qui oblige à maintenir
paulement que forme l’arête du glacis. Cette ban l’inclinaison de la voie dans les limites que nous
quette est plus large que celle des parapets, parce venons d’indiquer.
Les couibes doivent avoir un rayon de 800 à
qu’elle reçoit les palissades dont on continue à gar
nir le chemin couvert. La crête du glacis est à 1000 mètres en général ; à l’approche des gares, où
2",50 au-dessus du terre-plein ou sol naturel du la vitesse se ralentit, on peut réduire le rayon à
chemin couvert. La largeur de ce terre-plein est 500 mètres. On peut même le réduire à 350 ou
ordinairement de 10 mètres. Aux saillants, on mé 300 mètres, mais à la condition de ralentir en con
nage aujourd’hui des places d ’arm es saillantes, où séquence. Dans les changements de voie, où l’on
l’on place les postes avancés ; et aux rentrants, des marche toujours lentement, on peut descendre jus
places d'armes rentrantes, où l’on réunit les troupes qu’à un rayon de 260 mètres. Enfin, lorsqu’on em
destinées à soutenir ces postes, et à défendre la ploie les trains articulés de M. Arnoux (Voy. Sys 
contrescarpe. De distance en distance, on coupe le tèm e arnoux), on peut faire circuler les convois, à
chemin couvert par des tr a v e r se s (Voy. ce mot) petite vitesse, dans des courbes de 25 mètres de
qui ont pour effet d’éviter l’enfilade et l’effet du tir à rayon. La raison qui empêche de réduire le rayon
ricochet. Le chemin couvert, qui n’était primitive des courbes au delà d’une certaine limite est l’in
ment qu’une sorte de chemin de ronde pour la sur fluence de la forge cen trifuge (Voy. ce mot) déve
veillance de la contrescarpe, est devenu ainsi un loppée au passage de ces courbes. Cette force tend,
excellent ouvrage de défense. (Voy. pour plus de non pas à renverser les wagons en dehors de la
détails les Principes de fortification, par le général voie, comme on le croit communément, car son
moment par rapport au rail extérieur est toujours
Noizet.)
CHEMINS DE FER, voies formées de bandes de inférieur [à celui du poids du wagon, mais à faire
fer parallèles appelées ra ils (Voy. ce mot), sur les monter le rebord de la roue sur le rail et à occa
quelles circulent des voitures appelées w agons, sionner un déraillement. Or, la force centrifuge
mues généralement par des machines à vapeur mo varie comme le carré de la vitesse, et en raison in
biles, nommées locomotives (Voy ce mot). Les verse du rayon : il y a donc pour chaque vitesse
premiers chemins de fer ont été construits vers une limite au-dessous de laquelle le rayon ne doit
1650, aux environs de Newcastle, en Angleterre; pas descendre.
Lorsque les circonstances obligent à placer à la
mais jusqu’il 1804 les seuls moteurs employés
étaient le cheval, et la pesanteur. A cette époque on suite Tune de l’autre deux courbes en sens con-_
vit apparaître, aux environs de Newcastle, la pre traire, il faut avoir soin de les séparer par une pop
mière locomotive. Mais la vitesse des convois de tion de voie rectiligne au moins égale à la longueut
meura très-limitée jusqu’en 1829, où Georges Ste des plus grands convois.
II.
L’exécution de la voie oblige à de grands tra
phenson, appliquant aux machines locomotives la
chaudière tubulaire imaginée par Marc Séguin, vaux de terrassements, tels que tranchées et r e m 
obtint des vitesses de 25 kilomètres à l’heure. De b l a is , et entraîne de nombreux travaux d’art, tels
puis cette époque, les machines n’ont cessé de se que po n ts , ponceaux, viaducs , tunnels (Voy. ces
perfectionner; et Ton obtient aujourd’hui des vi mots).
Sur tous les chemins de fer de France, de Belgi
tesses de 60, 70 et 80 kilomètres à l’heure. En
même temps, la puissance des machines n’a cessé que , de Suisse, et sur la plupart de3 chemins an
de s’accroître, et le poids des trains, qui n’était que glais et allemands, la largeur de la voie est de
de 38 tonnes au moment de la découverte de Ste l m,50 ou 1“,51 d’axe en axe des rails. Les rails sont
phenson, a pu être porté jusqu’à plus de 600 tonnes. portés par des traverses en bois équarri, de 2“ ,60de
Les premiers chemins de fer de grande circula longueur, reposant eux-mêmes sur une couche de
tion ont été construits en Angleterre. Les États- ballast, sorte d’ensablement destiné à égaliser la
Unis, la Belgique, l’Allemagne, la France ont suc voie, à lui donner plus d’élasticité, et à favoriser
cessivement adopté ce mode de communication. l’écoulement des eaux pluviales. Les traverses en
Aujourd’hui toute l’Europe est couverte d’un vaste chêne ne durent pas au delà de 12 à 15 ans; aussi
réseau de voies ferrées, et les chemins de fer ont a-t-on quelquefois posé les rails sur des dés en
pierre ; mais on y a renoncé presque partout, at
pénétré en Égypte et jusque dans l’Inde.
tendu que ce genre de support manque d’élasticité,
I.
Le tracé des chemins de fer est, comme celui
des routes, un problème très-complexe, qui dépend et laisse les deux files de rails indépendantes Tune
de la nature et de la valeur des terrains à parcourir, de l’autre.
Lorsqu’il y a deux voies , la largeur de l’endes ressources locales, des relations [commerciales
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trevoie doit être au moins de 1",80. La largeur i du côté qu’il doit présenter aux trains arrivants, s’il
des accotements varie de 1 mètre à 3 mètres ; y a obstacle sur la voie. La nuit, une lanterne à
elle est, en général, de 1 métré en tranchée et de feux blancs; placée près du disque en dedans de la
1",50 en remblai. La largeur totale de la bande voie, est visible pour les trains arrivants quand le
de terrain employée pour la voie varie entre 34 et disque est effacé ; mais quand le disque vient se
placer perpendiculairement à la voie, la lanterne se
44 mètres.
III.
On a , dans l'exécution de la voie, & s’occupertrouve couverte par un verre rouge adapté à une
de diverses dispositions accessoires, telles que les ouverture ménagée dans le disque, et ses feux pa
passages à niveau, les croisements, les changements raissent rouges. L'arbre du disque se manœuvre à
de voie, les plaques tournantes, les poteaux indica distance par l’intermédiaire d’un fil de fer soutenu
de distance en distance par de petits poteaux. A ce
teurs et les signaux fixes.
Lorsque le passage à niveau est destiné aux voi fil est attachée l’extrémité d’une chaîne qui s’en
tures, il est nécessaire de noyer les rails dans le roule sur une poulie p (fig. 2), et porte à. son extré
pavé, en ménageant, du côté de l’axe de la voie,
une rainure dans le sol pour loger le bourrelet de la
roue; cette rainure est garnie de, fer sur sa paroi
opposée au rail.
Quand deux voies se croisent, il est nécessaire
d'interrompre les rails aux points de croisement,
a&n que le rebord des roues des voitures qui par
courent l’une des voies ne soit pas obligé de
monter sur les rails de l’autre voie. Cette interrup
tion s’effectue comme l’indique la figure 1. Le pa-

mité un contre-poids P. Un levier OL, mobile au
tour du point O, porte une sorte d’anneau a terminé
en pointe vers le bas, et dans lequel la chaîne passe
sans difficulté quand le levier a la position OL. Mais
si on lui fait prendro la position OL', les mailles
de la chaine se trouvent prises dans la partie étroite
de l’anneau a , et la chaîne est tirée vers la droite.
Le disque, sollicité par le fil de fer, exécute alors un
quart de tour, et vient se placer perpendiculaire
ment à la voie. Quand on relève le levier dans la
portion OL, un second levier à contre-poids CQ
(fig. 3) placé près du disque, et lié à son arbre par

rallélogramme formé par les quatre rails qui se
croisent est ouvert à ses quatre sommets. Cette
disposition suffit pour éviter toute secousse au mo
ment du croisement. Uais afin de prévenir tout
danger de déraillement, on place aux points d’in
terruption des portions de rails, marquées en lignes
ponctuées sur la figure, et que l’on appelle des
contre-rails. Le rebord de la roue s’engageant entre
le contre-rail et le rail auquel il est parallèle, cette
roue se trouve maintenue, à l’instant où elle arrive
au point d’interruption, dans la direction qu’elle
doit suivre. On a soin de relier les traverses des
deux voies, au point où elles se croisent, par des
pièces de bois longitudinales qui rendent le système
invariable,
Les changements de voie s’exécutent au moyen
des aiguilles, ou des plaques tournantes, ou des
chariots de service (Foy. ces mots).
Les poteaux indicateurs font connaître l’incli
naison des rampes en amont et en aval (Foy. ce
mot).
Les signaux fixes, placés à 800 mètres au moins un fil de fer, ramène l’arbre à sa position primitive
de chaque station, ont pour mission d’avertir le en tournant par l’effet de son poids autour du point
train qui approche que la voie est libre ou qu’il y a C, et le disque se place de nouveau parallèlement h
un obstacle. Chaque signal se compose d’un disque la voie. Le contre-poids P (fig. 2) est destiné à main
circulaire quise place parallèlement à la voie quand tenir toujours le fil tendu.
elle est libre, et perpendiculairement à la voie en
Sur quelques lignes, le disque, en se plaçant per
cas d’arrêt. Ce disque est placé au haut d'une co pendiculairement à la voie pour donner le signal
lonne que son arbre traverse. Il est peint en rouge d’arrêt, met en mouvement un carillon établi dans
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la station même, et qu'on appelle un trembleur
électrique; ce carillon avertit le chef de gare que le
disque a la position d’arrêt. Le bruit se prolonge
quelques minutes après le départ du train.
, Aux signaux fi xes on associe les signaux à la main,
I tels que drapeaux ou lanternes de couleur tenus par
I les gardes-voie ; les signaux mobiles, tels que pé
tards ou bottes détonantes que la locomotive fait

éclater en les écrasant ; les signaux donnés par le
sifflet de la locomotive elle-même, et qui sont à ladisposition du mécanicien ; et enfin le télégraphe
électrique.
IV.
Les voitures qui circulent sur les chemins de
fer se composent, comme toutes le3 voitures, d’un
train et d’une caisse. Le train est, à peu de chose
près, le même pour toutes les espèces de voitures.

11 se compose d’un châssis rectangulaire, consolidé
par des traverses et par de longues pièces diagonales
formant croix de Saint-André. Ce châssis, dont la
figure 4 représente une partie, est porté sur 4, 6 et
quelquefois 8 roues. Pour cela, il présente, à l’a
plomb de chaque roue, de fortes plaques en tôle,
découpées en forme de trapèzes, que l’on appelle
les plaques de garde, lesquelles maintiennent les
boites à graisse reposant sur la fusée des essieux ;
des ressorts de suspension, pareils à ceux des voi
tures ordinaires, sont fixés par leurs extrémités audessous du châssis, et par le milieu aux boites à
graisse; en sorte .'que le châssis repose sur les es
sieux par l’intermédiaire des ressorts de suspension
et de ces bottes.
Les essieux, au lieu d’être fixes, tournent dans
des collets ménagés dans les boîtes à graisse, et
sont solidaires avec les roues, qui sont placées en
dedans du châssis. La raison de cette solidarité éta
blie entre les essieux et les roues est que, si les es
sieux étaient fixes et les roues mobiles, le moindre
obstacle qui empêcherait momentanément une roue
de tourner tandis que la roue jumelle continuerait
sa rotation, occasionnerait une déviation et par suite
un déraillement. C’est pour la même raison que,
sauf dans le systèm e A rnoux (Voy. ce mot), les es
sieux d’une même voiture sont constamment paral
lèles, afin qu’il ne se produise aucune déviation au
passage des courbes»

Les bandes des roues ne Sont point cylindriques·
comme sur les routes ordinaires ; elles offrent une
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légère inclinaison de -^, de l’extérieur à l’inté
rieur ; et la roue a, comme nous l’avons dit, un rebord
ou bourrelet intérieur, in
diqué sur la figure 5. Ce
iebord empêche la roue de
sortir de la voie ; et l’in
clinaison de la bande a
pour effet de ramener con
stamment la roue vers l’in
térieur de la voie lors
qu’elle tend à s’en écarter,
afin d’éviter ainsi le frot
tement du rebord contre
le rail, frottement qui pro
duirait une résistance con
sidérable.
Indépendamment
des
ressorts de suspension, le
train présente entre les
traverses deux autres res
sorts placés horizontale,
ment, comme la figure 4 le
montre en R et R', et au milieu desquels sont atta
chées les tiges de traction TT. Les extrémités de
ces ressorts s’appuyent sur les extrémités des tiges
tt, qui, après avoir traversé des guides fixés au
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châssis, se terminent en C et Cf par des tampons en
bois dur appelés tampons de choc, rendus élastiques
par des rondelles en caoutchouc, ou par des ressorts
diversement disposés. Les ressorts R , R' portent le
nom de ressorts de choc et de traction; voici la
manière dont ils fonctionnent. Supposons le wa
gon au repos, et admettons qu’un effort de traction
s’exerce, dans le sens de la flèche, de la part de la
voiture qui précède, sur la tige de traction TT. Le
ressort R sera sollicité en son milieu dans le sens
de cette flèche ; ses extrémités pousseront les tiges
tt ; les manettes qui les terminent s’appuyant con
tre la traverse du châssis, la flèche du ressort di
minuera, jusqu’à ce que la tension qui en résulte
soit équivalente à l’effort de traction ; à ce moment
le wagon se mettra en marche vers l’avant. On
voit que la traction s’opère ainsi d’une manière
graduelle. Supposons au contraire que la voiture
qui précède recule, ses tampons d’arrière pousseront
les tampons d’avant C et C' ; les extrémités des ti
ges tt pousseront la flèche do ce ressort, dont le
milieu est maintenu par la tige de traction; l’em
base qui termine cette tige exercera un effort de
plus en plus grand sur la traverse antérieure, et fera
enfin mouvoir le wagon en arrière. Mais le mou
vement sera encore transmis d’une manière graduelle
et sans choc.
Ce que nous disons du wagon en repos peut se
dire du wagon en mouvement, lorsque la voiture
qui précède tendra à prendre une vitesse plus grande
ou plus petite; dans les deux cas les ressorts R, R'
amortiront le choc résultant de la différence de vi
tesse.
Les crochets qui terminent les tiges de traction de
deux voitures consécutives, sont reliés par des appa
reils appelés tendeurs, qui permettent de rapprocher
les véhicules jusqu’à ce que leurs tampons exercent
les uns sur les autres une forte pression. On évite ainsi
les secousses et l’on diminue les chocs. Cet appareil
est représenté fig. 6. Il se compose de deux mailles

vn, m', dans les traverses desquelles s’engage, comme
dans deux écrous, une tige filetée en sens contraire
du côté des deux mailles; en faisant tourner cette
double vis à l’aide du levier L, on rapproche ou
l’on écarte les deux mailles, de manière à augmen
ter ou diminuer à volonté la pression des tampons.
L’une des mailles est fixée à demeure dans un oeil
ménagé à l’extrémité de la tige de traction d’ar
rière de l’un des wagons ; l’autre maille s’accroche
à l’extrémité de la tige de traction d’avant du wa
gon qui suit. Ce mode de réunion des wagons con
sécutifs a l’inconvénient de rendre solidaires toutes
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les voitures d’un même train et de rendre par con
séquent le démarrage plus difficile. On évite cet in
convénient en réunissant les voitures par de sim
ples chaînes ; mais alors la mise en mouvement
occasionne des chocs successifs très-désagréables
pour les voyageurs.
Dans un train il y a toujours un certain nombre
de voitures munies de freins; ce nombre est fixé par
les règlements administratifs (Fot/. F r e in ).
La caisse des voitures varie suivant sa destination
et le degré de luxe qu’on veut y introduire. On dis
tingue les wagons de terrassement ou d’ensable
ment, les wagons destinés au transport des com
bustibles, au transport des marchandises, les maringottes destinées au transport des voitures de
roulage, les trucs servant au transport des diligences
ou des chaises de poste, les wagons à transporter
le lait, ceux qui servent au transport des bestiaux,
les wagons-écuries, les wagons de bagages, les
wagons pour le transport des dépêches, enfin les
wagons de voyageurs, divisés en première, deuxième
et troisième classe, ifous renverrons aux ouvrages
spéciaux pour la description de ces diverses voitures,
d’ailleurs connues de la plupart des lecteurs.
Nous renverrons à l’article L ocomotive pour tout
ce qui touche à ces machines motrices.

V. Le mode de transport dont il vient d’être ques
tion est celui qu’on emploie sur la grande généra
lité des chemins de fer. Mais on a fait usage de di
vers autres systèmes, qui peuvent convenir dans
des circonstances spéciales. Voyez, à cet égard, les
articles P lans automoteurs, systèm e Arnoux, sys
tème

ATMOSPHÉRIQUE.

VI. La construction des grandes gares a donné lieu
à quelques problèmes nouveaux, et en particulier à
celui qui consistait à couvrir de vastes espacessans
multiplier les points d’appui. Les combles à la
Polonceau ont résolu ce problème de la manière la
plus heureuse (Foy. P outres a r m ées , F ermes).
On trouvera dans le T raité élém en taire des che
m ins de fer de M. Perdonnet tous les détails qui
ne peuvent trouver place ici, et qui sont relatifs
aux gares de voyageurs et de marchandises, avec
leurs remises, leurs magasins et leurs ateliers, les
heurtoirs où viennent buter les trains lorsqu’ils con
servent encore un peu devilesse à leur arrivée en
gare, les salles d’attente, et tous les services ac
cessoires, etc., etc.
Vil. Quelquos chiffres, empruntés à l’intéressant
ouvrage de M. Amédée Guillemin, ayant pour titre
Sim ple explication des chem ins de fe r , donneront
une idée de l’importance qu’ont prise les voies fer
rées. Sur les cinq grandes lignes de France, savoir
les lignes du Nord, de l’Est, de Lyon, d’Orléans, et
de l’Ouest, il y a eu en moyenne, pendant l’an
née 1860, environ 2130 trains par jour, représen
tant un parcours de 158000 kilomètres. Le nombre
des voyageurs a été de plus de 47500000, et le poids
transporté à petite vitesse s’est élevé à près de
15500000 tonnes. Le nombre total de kilomètres
parcourus a été d’environ 2 800 000.
La seule ligne de Paris à la Méditerranée em
ployait à cette époque 943 locomotives, et 23355
véhicules de toutes sortes. Dans la même année la
dépense totale de l’exploitation du chemin de fer du
Nord, comprenant l’administration centrale, et tous
les frais matériels, a été de plus de 23 290 000 francs.
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L’étefldue des lignes exploitées à la même époque
était, savoir s
Europe.............. 52476kil. ayant coûté20780millions
Asie................... 2295
—
870 —
Afrique.............. 371
—
112 —
Amérique sep
tentrionale . . 54388
6770 —
Amérique méri
246 —
794
dionale ........
. .
250 —
Australie........... 560
—
29028 —
Total.......... 110884
Ce qui fait en moyenne 260000 fr. par kilomètre.
Dans ce total, la France entre pour 2278 kilo
mètres, et l’Angleterre pour 16 786 kilomètres.
Le succès des voies ferrées tient à plusieurs cau
ses : en premier lieu à la rapidité des communica
tions. Un train omnibus marche à une vitesse de
30 kilomètres à l’heure, arrêts compris ; un train
express fait de 45 à 50 kilomètres dans le même
temps; dans des circonstances exceptionnelles la
vitesse peut être portée jusqu’à 70 et même 80 ki
lomètres. Or, les anciennes diligences n’ont jamais
dépassé 15 kilomètres à l’heure, et le meilleur pa
quebot à vapeur n’atteint pas à une vitesse de 30
kilomètres. Une autre cause du succès des chemins
de fer, au moins en ce qui concerne les voyageurs,
est la facilité avec laquelle on trouve, pour ainsi
dire à toute heure du jour, une occasion de trans
port, sans être obligé, comme autrefois, de retenir
sa place longtemps à l'avance. L’affluence des voya
geurs serait bien plus grande encore si les Compa
gnies parvenaient à abaisser leurs prix et à les
rendre accessibles à un plus grand nombre de
bourses. Quoiqu’il en soit, la rapidité et la fréquence
des communications depuis l’établissement des
chemins de fer, et la fusion d’intérêts qui en ré
sulte , auront une influence incalculable sur les re
lations internationales et sur la prospérité des
peuples.
CHEVAL DE BASSE PRESSION, l’une des uni
tés employées pour évaluer la force nominale des
machines à vapeur appliquées & la propulsion des
navires. Elle représente environ 107 kilogrammètres par seconde sur l’arbre de couche, soit 130
kilogrammètres environ sur les pistons. (Voy.
F orce nominale .)
CHEVAL NOMINAL, nom commun donné à di
verses unités à l’aide desquelles on évalue la force
nominale des machines à vapeur employées dans la
navigation.' (Foy. F orce nominale.)
CHEVAL-VAPEUR, unité adoptée dans l’indus
trie pour évaluer le travail continu des machines;
elle représente un travail de 75 kilogrammètres par
seconde. Yoici l’origine de cette unité. Lorsque les
machines à vapeur commencèrent à se répandre
en Angleterre, et à remplacer, dans l’exploitation
de3 mines, les chevaux attelés au manège, les con
structeurs durent garantir que le nouveau moteur
remplacerait l’ancien; et l’on fut ainsi conduit
à comparer le travail de la machine au travail du
cheval. Les observations de Watt et Boulton ayant
montré que le travail des chevaux employés aux
épuisements dans les mines pouvait être fixé & une
valeur moyenne qui, en mesures françaises, revient
à 74 ou 76 kilogrammètres, soit 75 kilogrammètres,
par seconde, ce travail fut nommé travail d'un che
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val, et le travail des machines fut ainsi évalué en
chevaux. Mais il s’en faut de beaucoup que le tra
vail effectif d’un cheval soit l'équivalent du travail
appelé cheval dans l ’évaluation du travail des ma
chines. En effet, en premier lieu, le travail continu
du cheval s’élève au plus à 60 kilogrammètres par
seconde ; si Watt et Boulton ont adopté 75 kilo
grammètres, c’est que d’une part les animaux qu’ils
avaient en vue étaient plus forts que ceux que l’on
emploie généralement, et que d’autre part, suivant
l’habitude anglaise, ces chevaux étaient surmenés,
et que le travail exigé d’eux était supérieur à celui
qu’ils auraient pu fournir d’une manière indéfinie
sans que leur santé en souffrît. En second lieu, ces
chevaux ne travaillaient que quatre à six heures
par jour, tandis que le travail d’une machine peut
se prolonger pendant les vingt-quatre heures. Pour
obtenir exactement le nombre de chevaux effectifs
dont le travail pourrait remplacer celui d’un cheval
de machine, il faut d’abord multiplier 75 kilogram
mètres par le nombre de secondes contenues dans
vingt-quatre heures, c’est-à-dire par 86400, ce qui
donne 6 480 000 kilogrammètres pour le travail jour
nalier d’un cheval de machine ; il faut ensuite di
viser ce nombre par 1166 400 kilogrammètres, travail
journalier maximum d’un cheval effectif attelé au
manège (Voy. Moteurs anim és ) ; le quotient ex
primera le nombre de chevaux effectifs cherché. On
trouve ainsi 5,55... ou un peu plus de 5 | ; c’est-àdire que pour remplacer une machine de 10 che
vaux, par exemple, il faudrait 5 , 5 X 1 0 ou 55 che
vaux effectifs. De là la nécessité de distinguer, dans
le langage, le cheval effectif du cheval de machine ; et
c’est pourquoi l’on a donné à ce dernier le nom de
cheval de m achine à vapeur, ou, par abréviation,
cheval-vapeur.
CHEVÊTRES, courtes pièces de charpente pla
cées dans un plancher, de chaque côté d’une che
m inée ; elles s’ engagent par un bout dans le mur
et s’appuient de l’autre sur u n e solive parallèle au
m ur. (F oy. P lancher .)

CHÈVRE, appareil qui sert à élever les fardeaux.
C’est une combinaison de la poulie et du treuil.
Une chèvre (fig. 1) se compose de deux montants
obliques réunis par des traverses ; à la partie su
périeure est établie une poulie p, et à la partie in
férieure est placé un treuil. La corde qui soutient
le fardeau à soulever passe sur la poulie et va s’en
rouler sur le treuil, qu’on manœuvre à l’aide de
leviers l, l introduits dans les têtes du treuil, percées
à cet effet de deux trous cylindriques se coupant à
angle droit. Pour que la chèvre ne bascule pas sous
l’action du poids qui la sollicite, on la retient à
l’aide d’un câble fixé d’une part à son extrémité
supérieure et de l’autre à un m u r, à un arbre, ou
de toute autre manière.
Pour manœuvrer l’appareil, un ouvrier agit de
haut en bas sur l’un des leviers ; quand il a fait
faire un quart de tour au treuil, un autre ouvrier
engage le second levier dans la tête opposée du
treuil, par le trou qui occupe à ce moment la par
tie supérieure, et agissant de haut en bas, fait faire
au treuil au second quart de tour ; et ainsi de suite
alternativement.
Si l’on néglige le frottement, il est facile d’appré
cier l’effort nécessaire pour soulever le poids P susmath . a ppi .iq .
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pendu à la corde. En effet, on peut regarder alors
On donne aussi le nom de chèvre à la 'machine
la tension du brin qui s’enroule sur le treuil comme dont se servent les charrons pour soulever les voi
égale au poids P (Foy. P oulie ) . Si r désigne le rayon tures légères. Cette machine (ffg. 2) se compose
du treuil, l la longueur du levier, et F l’effort à d’un chevalet, a la partie supérieure duquel est fixé
I

Fig. i.
exercer perpendiculairem ent à sa direction, on doit
avoir, pour l ’équilibre du treuil (F o y . T reuil ),

Fi = Pr,
d’ou

F=P.y.

[l]

l’axe O d’un levier AC; et au point C s’articule une
longue pièce de bois dont l’autre extrémité B re
pose sur le sol. On engage cette pièce de bois sous
l’essieu E de la voiture qu’on veut soulever, et on
agit à l’extrémité A du levier dans le sens perpen
diculaire à sa direction. On amène ainsi le bras AO
du levier en contact avec le bas du chevalet ; dans
cette position (ffg. 3), la droite qui joint les points

La poulie peut être remplacée par un palan. Dans
ce cas, si n est le nombre des cordons qui vont
d’une poulie à une autre, la tension du garant
(Foy. P alan), qui s’enroule sur le treuil, est exprip
mee par —, en négligeant le frottement, la relation
11] doit donc être remplacée par la suivante

On peut aussi calculer la tension T du cible qui
maintient la chèvre. En effet, la machine est en
équilibre sous l’action de la charge P, de son propre
poids que nous désignerons par Q, de la tension T,
et des réactions qui s’exercent de la part du sol. Si
l’on égale à zéro la somme des moments de ces
forces par rapport &la droite AA' qui joint les pieds
de deux montants, les réactions dont il vient d’être
parlé disparaîtront, et la relation ne contiendra que
l ’inconnue T. Soit a la distance de la corde à la
droite AA', b la distance de cette meme droite à la
verticale du centre de gravité de la chèvre, et c sa
distance au c&ble dont on cherche la tension, on
devra avoir
T .e = P .a + Q. b,

d’où
T=P.?+Q.-.
' c
c
Le second terme est généralement assez petit pour
pouvoir être négligé, au moins dans une première
approximation.
La chèvre est employée dans les travaux de con
struction (Foy. Sapine ). Elle sert dans l’artillerie
pour soulever les pièces et les placer sur leurs
affûts.
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C et O se trouve dans le prolongement de la ligne
médiane du chevalet, et l’on peut abandonner le
levier; la machine et sa charge se maintiennent en
équilibre.
Une construction géométrique fort simple rend
compte des circonstances principales de cette ma
nœuvre. Considérons d’abord la figure 2. L’équilibre
du chevalet exige que la réaction du sol sur les
montants, laquelle peut être considérée comme ré
duite à une force unique R située dans le plan ver
tical de symétrie du chevalet, soit égalo et opposée
& la réaction exercée en O par le levier. Cette re
marque fait voir que la réaction du chevalet sur le
levier est une force R dirigée suivant la ligne mé
diane OH du chevalet. Soit F la force mouvante
appliquée en A perpendiculairement & AO, et soit
R' la réaction de la pièce CB sur le levier. 11 faut
pour l’équilibre du levier que ces trois forces con-
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qui peut avoir un sens contraire ou le même sens,
mais qui, dans ce dernier cas, doit être supposée
moindre que v. Supposons v et v' de même sens
pour fixer les idées. Dès que la rencontre des deux
corps a lieu, ils se compriment mutuellement, les
forces moléculaires répulsives prennent le dessus,
par rapport aux forces moléculaires attractives, et
agissent, celles du corps choquant pour accroître
,1a vitesse du corps choqué, celles du corps choqué,
pour diminuer la vitesse du corps choquant ; en
sorte qu’au bout d’un certain temps, d’ailleurs ex
trêmement court, les deux corps ont pris une vi
tesse commune u. Ceci constitue la première période
du choc. Il faut alors distinguer deux cas princi
paux, cas extrêmes dont aucun ne se réalise com
plètement dans la nature, mais entre lesquels les
cas ordinaires sont toujours compris. On peut sup
poser que les corps soient complètement dépourvus
d’élasticité, ou qu’ils soient complètement élasti
ques; nous examinerons successivement ces deux
cas.
II.
Si les deux corps sont totalement dépourvus
d’élasticité, et qu’ils soient de la nature de ceux
que l’on désigne sous le nom de corps m ous, le
choc se trouve terminé à la fin de la première pé
riode; ils conservent l’un et l’autre la déformation
résultant de leur compression mutuelle, et ils ont à
la fin du choc une vitesse commune u. Cette vitesse
est facile à calculer. Supposons, en effet, que l’on
applique au système le principe des quantités de
mouvement ou de l’effet de l’impulsion (Voy. Quan
tité de mouvement) , et qu’on prenne pour axe la
droite O X, on aura pour la quantité de mouvement
finale (m + m')u, et pour quantité de mouvement
nitiale mv + rn’vf ; l’accroissement de quantité de
mouvement sera donc
rentiel .
(m -)- m1) u — (mv + m’ vè).
CHEVRONS, pièces de charpente ordinairement
parallèles à la ligne de plus grande pente d’un toit, Or, si l’on fait abstraction de la pesanteur, ou si
et destinées à recevoir le lattis sur lequel on éta l’on suppose OX horizontal, auquel cas les projec
blit les tuiles, ardoises, e tc., qui forment la toi tions des poids des deux corps sont nulles, il ne
reste aucune force extérieure agissant sur le système ;
ture. (Foy. F erm es .)
CHEVRONS EMPANONS, pièces de charpente qui il n’est soumis qu’aux actions moléculaires, qui sont
relient une noue (Foy. ce mot) au faîtage. Ils peu nécessairement mutuelles, en sorte que, transpor
vent être délardés ou déversés comme les empanons tées en un point quelconque de l’espace, elles se
d’une croupe (Foy. ce mot).
font équilibre deux à deux. La résultante de transla
CHOC, rencontre brusque de deux corps en mou tion est donc nulle ; il en est de même de son im
vement, ou d’un corps en mouvement avec un corps pulsion totale, et par conséquent la quantité cien repos. Le choc est un phénomène complexe que dessus écrite est égale à zéro ; ce qui donne
mv -f- mV
la théorie n’aborde que dans quelques cas particu
[1]
m + m! ’
liers, suffisants d’ailleurs pour les besoins de la
c’est-à-dire que la vitesse commune après le choc
pratique.
I.
On suppose d’abord que les deux corps aientest égale à la somme des quantités de mouvement
deux plans de symétrie communs, et qu’ils se meu initiales divisée p a r la somme des masses. Elle
vent d’un mouvement de translation parallèle à l’in serait nulle si les vitesses v et u' étaient de sens
tersection de ces deux plans ; on dit dans ce cas contraire, et que les quantités de mouvement ini
que le choc est direct. Soit OX (fig. 1) l’intersection tiales des deux corps fussent égales en valeur abso
lue. Si les masses m et m' étaient égales, la vitesse
finale u serait la moyenne arithmétique entre les
vitesses initiales v et té.
III.
Dans le cas qui nous occupe, on fait voir aisé
ment qu’il y a toujours perte de puissance vive,
c’est-à-dire que la puissance vive après le choc est
F ig.1.
toujours moindre que la puissance vive initiale. On
peut s’en rendre compte à p rio ri en remarquant
des deux plans de symétrie ; soit m la masse du que la déformation qui s’opère en sens contraire
corps choquant, et e sa vitesse dirigée de O vers X ; des forces répulsives développées par chaque corps,
soit m 'la vitesse du corps choqué, et t/ sa vitesse représente un travail négatif, et que,par conséquent,

courent en un même point, qui est le point do
rencontre I des droites AF et OH. La droite IC est
donc la direction de la réaction R' exercée en C,
de la part du levier sur la pièce CB. Si R" est la
réaction du sol sur cette pièce, il faut pour son
équilibre, que les directions de R' et de R" aillent
concourir sur la verticale de la charge P appliquée
au point E. Or, R'prolongé rencontre en K la ver
ticale du point E ; la droite BK est donc la direction
de la réaction R". Les directions de toutes les forces
étant ainsi connues, il est facile de déterminer leurs
intensités, si la charge P est donnée. Décomposant
la force P suivant les directions BK et CK, on aura
les intensités nés forces R" et R'. Prenant alors la
force R' en sens contraire, et la décomposant sui
vant les directions IR et IA, on aura les intensités
des forces R et F.
Considérons maintenant la figure 3, dans laquelle
l’équilibre-a lieu de lui-même sans le secours de la
force F. L’équilibre du levier exige que les forces
qui s’exercent en O et en C, soient opposées, égales,
et dirigées suivant la droite OC. L’équilibre du che
valet exige que la force qui s’exerce en O et celle
qui s’exerce en H de la part du sol (résultante de
celles qui s’exercent sur les pieds des deux mon
tants) soient aussi égales et opposées. Donc les
trois points H, O et C doivent être en ligne droite
comme nous l’avions annoncé. Dès lors si l’on pro
longe la droite OH jusqu’à la rencontre en K avec
la verticale du point E et qu’on joigne KB, ce sera
la direction de R". Pour avoir les intensités des
forces R' et R", il suffira de décomposer la force P
suivant les directions KC et KB. La force R sera
égale à R'.
CHÈVRE DE LOMBARD. Foy. Treuil d iffé 
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s! Pon appliquait au système la prin cipe de l'effet
du travail (Voy. E f f e t du travail) , le second
membre de l’équation étant négatif, il en serait de
même du premier, et que, par conséquent, la puis
sance vive finale est moindre que la puissance vive
initiale. Mais on peut aussi le vérifier par le calcul.
Désignons par 5 l’excès de la puissance vive initiale
sur la puissance vive finale ; tout se réduit à dé
montrer que 8 est positif. Or, on a

8 = 5 mv 3 + 5 m'v12 — 5 (m +

JL
JL
ou, en m ettant par m sa valeur [1],
a

,

1
,
1 , _
1 [mv + mV)3
2
2
2
m +m '
3
réduisant au même dénominateur et réduisant, on
obtient
_ mm'(v — «')»
r„,
2(m + m') ’
*■ ^
quantité positive, quel que soit té. Donc il y a bien
perte de puissance vive. On voit, en même temps,
que cette perte est proportionnelle au carré de la
vitesse relative initiale v — té. Elle ne serait nulle
que si l’on avait t> = té; mais alors il n’y aurait
plus de choc. Si l’on avait v' = — v et m = m', on
trouverait
8 = mu3.
Or, dans ce cas, me’ serait précisément la puissance
vive initiale ^ mv3 + | mv5, ce qui montre qu’alors
toute la puissance vive serait détruite par le choc;
on aurait en effet, dans ce cas, u = 0, et le système
serait réduit au repos après le choc.
IV. Examinons maintenant le cas où les corps se
raient parfaitement élastiques. Le choc ne serait
plus terminé à sa première période ; après cette
période de compression, il y aurait une seconde
période de détente, après laquelle les corps seraient
revenus à leur forme primitive. Les forces répul
sives continuant à agir pendant cette seconde partie
du phénomène, la vitesse du corps choqué conti
nuerait à croître dans le sens OX, tandis que celle
du corps choquant continuerait k décroître. Mais
ce qui caractérise surtout le cas qui nous occupe,
c’est qu’il n’y aurait, après le choc, aucune perte
de puissance vive. Car le travail positif des forces
répulsives pendant la seconde période, où les corps
reprennent leur forme, serait précisément égal au
travail négatif de ces mêmes forces pendant la dé
formation (Foy. F orces mutuelles) ; le travail total
pendant le choc, c’est-à-dire depuis l’instant où les
corps se rencontrent jusqu’à l’instant où ils se quit
tent, serait donc nul, et il n’y aurait aucune varia
tion de puissance vive. C’est cette considération qui
permet de déterminer les vitesses après le choc.
Soient v, et v.' les vitesses initiales du corps cho
quant et du corps choqué, « et 1/ leurs vitesses
finales; puisque la somme des puissances vives reste
la même, on devra avoir
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Si l’on divise membre à membre, l'équation [3] par
l’équation [4], on obtient
v + r , = v1, + tJ ,
[5]
ou
v — v ' = — [v, — t>',),
relation que l’on peut énoncer en disant que la wtesse relative des deux m obiles n’a fa it qu e changer
de sens après le ch o c.
Des deux équations [4] et [5], on tire les valeurs
de v et de t/, savoir :

m — m'
m + m 'v'
2m

2 m'
m + m'V *’

[61

m — m' ,
— :----- ,v0m+m' ’
m + m 'V”

[71

Comme on a v', < v,, il est facile de reconnaître
qu’on a toujours, si tV est positif,
v < v, et 1/ > v ',;
car la formule [6] donne
„ /m ■ •m'
... ,
1m!L )
ou tf < V ,,
m + m 'J’
et la formule [7] donne
v’, > t é, ,(l - 2m
ou té > té,
a )'
m + m',
\*m + m'
Le premier résultat subsisterait à fo r tio ri si v ,
était négatif. Quant au second, il subsisterait algé
briquement, et par conséquent té serait en valeur
absolue inférieur à v,.
Dans le cas où les masses sont égales, les valeur»
[6] et [7] se réduisent à
v = t é , et té = e ,,
c'est-à-dire que, dans ce cas, il y a échange de vi
tesses entre les deux mobiles. Si le corps choqué
était en repos, et qu’on eût v', = 0, on trouverait
v = 0 et v' = r ,,
c’est-à-dire que le corps choquant se substitue au
corps choqué et devient immobile, tandis que ce
lui-ci part avec la vitesse du corps choquant. Cet
effet est facile à observer au jeu de billard.
Dans le cas où le corps choqué est primitivement
en repos, on a
m — m’
2m
v, et 0'
-,v„
m + m1
m + m'
ce qu’on peut écrire
m
—, — 1
2m'
- ,
m'
v =
et 1/ ;
.v, ■
-m', + 1
^
+
1
m'
Si la masse m' du corps choqué est très-grande par
rapport à la masse m du corps choquant, on peut
négliger la fraction très-petite —, , et il reste

t> = — v, et v’ = 0 ,
c’est-à dire que le corps choquant s’en retourne
avec une vitesse égale et contraire à sa vitesse ini
tiale, et qu’il y a pour ce corps une véritable réfle
xion de m ouvem ent, tandis que le corps choqué
demeure immobile sans être afTecté par le choc.
Y. II y a ainsi réflexion du mouvement toutes le»
| me3 + i m't)'3= i nu·,3 + | m ' vV,
fois qu’un corps élastique de forme sphérique ren
relation qu’on peut mettre sous la forme
contre, sous une incidence quelconque, un plan fixe
m (v3 — iV) = m’(vV — té3).
[3]
élastique lui-même. Soit M (fig. 2) le point de ren
D’ailleurs on démontrerait, comme dans le cas des contre , MA = v, la vitesse initiale du corps cho
corps mous, que la somme des quantités de mou quant. Par cette direction, menons un plan perpen
vement reste aussi la même ; on a donc
diculaire au plan fixe, et qui sera celui de lafigureimv + m'v' = mv, + m'v',,
soit XX l’intersection des deux plans. La vitesse «g
relation que l’on peut écrire
peut être décomposée en deux auti es : l’une MC = v,
m (v — f,) = m'v', — v1).
[4j
suivant XX, l’autre MB = v, perpendiculairement
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& XX. La vitesse v , n’est point altérée par le
choc; mais, d’après ce qu’on vient de voir, la vi
tesse v, est réfléchie; et, après le choc, le mobile
est animé, perpendiculairement à XX, d’une vitesse
MB' = v'r égale et opposée à vr . La vitesse finale
du mobile a donc pour composantes rectangulaires

MC et MB'; elles donnent une résultante MA' = »
égale à v„, mais symétriquement placée par rapport
au plan fixe, et l’angle de réflexion B'MA' est égal
à l’angle d’incidence VMB' ou AMB.
Lorsque deux corps élastiques de forme sphérique
se rencontrent d’une manière quelconque dans
l’espace, on peut, en faisant abstraction du frotte
ment, construire les vitesses après le choc, con
naissant les vitesses initiales. Soit O le point de
rencontre (fig. 3), OA la vitesse initiale du corps
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tante une vitesse Oa’. Les vitesses OA' et Oa' seront
les vitesses des deux mobiles après le choc. Si les
deux sphères étaient sans élasticité, la construction
serait encore la même, mais les points N' et n' coïn
cideraient.
Si les corps dont il s’agit n’étaient pas de forme
sphérique, la normale au plan fixe, ou la normale
commune aux deux surfaces, pourrait ne plus être
un axe de symétrie de ces corps, et l’on ne pourrait
plus appliquer les résultats empruntés au cas du
choc direct. Les résultats sont aussi modifiés par le
frottement et par la rotation dont les corps libres
sont ordinairement animés. Le problème du choc
des corps libres n’a été résolu d’une manière com
plète que pour les sphères ; nous renverrons pour
cette question toute spéciale, et qu’on ne rencontre
point dans les applications, à la Théorie m athém atique des effets du jeu de billard, par G. Coriolis.
VI.
Dans les machines on a quelquefois à considé
rer le choc de deux corps qui tournent autour de
deux axes parallèles; c’est ce qui arrive notamment
dans la théorie des marteaux de forge (Voy. Mar
teaux ) . On considère alors les corps comme dé
pourvus d’élasticité, afin de se placer à dessein dans
le cas le plus défavorable. Supposons, ce qui est le
cas ordinaire, que le corps choqué soit primitive
ment en repos. Soient O et O' (fig. 4) les projections
iN'

IN
Fig. 4.

choquant, Oa celle du corps choqué, PQ le plan
tangent commun aux deux sphères au moment du
contact. La vitesse OA peut être décomposée en
deux : l’une ON perpendiculairement au plan PQ,
l’autre OT située dans le plan tangent. La vitesse Oa
peut de même être décomposée en une vitesse nor
male On et uno vitesse tangentielle Oi. Les vitesses
tangentielles OT et Oi ne sont point altérées par le
choc, si l’on fait abstraction du frottement. La nor
male ON étant un axe de symétrie commun aux
deux sphères, les vitesses normales ON et On don
nent lieu à un choc direct ; on pourra donc trouver
tes vitesses normales après le choc, d’après les for
mules [6] et [7]. Soient ON' et On' ces vitesses nor
males. Après le choc, le corps choquant sera donc
animé d’une vitesse ayant pour composantes ON' et
OT, qui auront pour résultante une vitesse OA'; et
le corps choqué sera animé d’une vitesse ayant pour
composantes On' et Of, qui donneront pour résul
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des axes de rotation sur un plan perpendiculaire.
Le corps choquant tourne autour de l’axe O avec une
vitesse initiale w„ et dans le sens indiqué par la
flèche de gauche. Il vient rencontrer le corps cho
qué suivant une arête projetée en A, et qui est
située dans le plan des deux axes ; le corps choqué
prend un mouvement de rotation autour de l’axe O',
dans le sens de la flèche de droite. Comme les deux
corps sont dépourvus d’élasticité, le choc se réduit
à sa première période, et il cesse lorsque les points
en contact ont pris dans l’espace la même vitesse
absolue u, les deux corps ne se déplacent d’ailleurs,
pendant la durée du choc, que d’une quantité inap
préciable. Nous appellerons <o la vitesse angulaire
du corps choquant après le choc, et co' celle du
corps choqué. Nous nommerons r la distance OA,
R la distance O'A, t le moment d’inertie du corps
choquant, I celui du corps choqué.
On sait que dans le mouvement varié de rotation
autour d’un axe l’accélération angulaire est égale à
la somme des moments des forces qui agissent sur
le corps, pris par rapport à l’axe, divisée par le mo
ment d’inertie du corps par rapport à ce même axe
(Voy. Accélération angulaire ) . Si nous considé
rons d’abord le corps choquant, nous voyons qu’il
n’est soumis, pendant la durée du choc, qu’aux
réactions du corps choqué, réactions qui sont per
pendiculaires au plan des deux axes, puisque les
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tion [1] pour le cas où le coros choqué est primiti
vement en repos.
VII. A l’aide de cette valeur et des relation»
a>r = mH = u, il serait facile de calculer la perto
de puissance vive due au choc. On la trouverait
égale à
1 ,
mM
2 V ‘ M -(- m ’
valeur tout à fait analogue à celle qui est expri
mée par l’équation [2] ; car le corps choqué étant
primitivement en repos, la vitesse relative est ici
la vitesse du corps choquant.
Mais, dans les questions industrielles auxquelles
cette théorie s’applique, la vitesse angulaire m »
>— to0 = — f
j^ d t = — ü i
m t . [ 8]
n’est pas ordinairement connue, non plus que to,f
J O
*J O
ou v ; ce qu’il importe d’ailleurs le plus d’obtenir n’est
Si l’on désigne par m une masse qui, placée à la point la perte de puissance vive totale, mais seule
distance r de l’axe O aurait le même moment ment la perte de puissance vive du corps choquant.
d’inertie que le corps choquant, on pourra écrire
C’est ce qui arrive notamment dans le cas d’un mar
teau do forge mis en mouvement par une roue à
et, en multipliant les deux membres de l’équa cames.
tion [81 par mr , on obtiendra
La valeur ansolue de cette perte de puissance
vive du corps choquant est
m((o — to,)r = — / Ndt.
[9]
J
I t . ( mJ — w»).
Considérons maintenant le corps choqué; il est
Dans l’impossibilité où l’on se trouve de détermi
soumis à la réaction N' du corps choquant, force
égale et opposée à N ; il est soumis aussi à l’action ner expérimentalement m, ou u , on admet que 1»
de la pesanteur ; mais les forces qui se développent moyenne arithmétique entre ces doux vitesses an
dans le choc sont tellement considérables, que l’on gulaires avant et après le choc est sensiblement
peut, sans erreur sensible, négliger vis-à-vis de N' égale à la vitesse angulaire de r é g im e , déduite du
nombre de tours que fait l’arbre à cames par mi
le poids du corps choqué, bien qu’il puisse être
nute. Soit Q cette vitesse angulaire de régime, on
très-grand; on aura donc, en vertu du principe
pose
déjà invoqué,
w ,+ w = 2C l.
|13]
dto'__ , N'R
La relation [12], divisée par r , donne
dt — + I ’
tn
K somme des moments se réduisant au moment de
m =
m , —— —
.
M+ m
N'par rapporté l’axe O', moment qui doit être affecté
du signe + , puisque N' tend à faire tourner le corps De ces deux relations on tire sans peine
_ , n m+ M
—
m
choqué dans le sens de son mouvement véritable.—
et <i>=2il.
M , = 2Ii
2m+ M
Multiplions par dt et intégrons de zéro à 8, en remar
2m + M’
quant que la vitesse initiale du corps choqué est
M
“•—“ = 2 0 . — p i [U]
nulle, et en remplaçant N' par N qui lui est égal; d’où
nous aurons
Multipliant les relations -[13] et [14] membre à
membre, on obtient
[10]
M j - M> = 4 n » . —
,
•
2m + M’
Soit M une masse qui, placée à la distance R do et par conséquent la perte de puissance vive S'du
l’axe O', aurait le même moment d’inertie que le corps choquant a pour valeur
corps choqué, on pourra poser
S' = Î , ’ ( m: - mO = 2 û > . · . ^ .
I = MR5,
et, en multipliant les deux membres de l’équa Soit V la vitesse de régime du point situé à la dis
tion [10] par MR, il viendra
tance r de l’axe O, on a
corps se déplacent extrêmement peu pendant la
durée du choc, et qui se réduisent à une force
unique N. Le moment de cette force, par rapport à
l’axe O, est
- Nr,
attendu qu’elle tend à faire tourner le corps en sens
inverse de son mouvement réel, qui est regardé
comme le sens positif des moments. On a donc, en
vertu du principe cité,
diù
Nr
dt
t ’
Multiplions par dt, et intégrons pour la durée 8 du
choc, nous aurons

o

V = u r;
d’ailleurs
i — m r1.
A l’aide de ces relations, on met la valeur de S
En ajoutant membre à membre les équations [9]
sous la forme
et [11], on trouve
2mM
- I mVÎ - * M .
m ( m — m0) r 4- M m ' R = 0.
î ' = V’ .
[15]
2m + M 2
”2m -f- M’
Mais
mr = u
et m 'R = u ;
et si l’on appelle v la vitesse initiale du point A formule facile à retenir, et qui montre que la porte de
considéré comme appartenant au corps choquant, puissance vive du corps choquant est une fraction de
on a u>,r=V . L’équation à laquelle on vient de sa puissance vive de régime, marquée par le rapport
4M
parvenir peut donc s’écrire
:. Or ce rapport peut s’écrire
>
2m + M’
2.—4-1
m (u — t>) + Mu = 0, d’où « =
[12]
Mm'R = +

f

Jo

Ndt.

[il]

relation analogue à celle qu’on déduirait de l’équa
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sous cette forme, on voit qu’il est d’autant plus pe-
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compris entre la section AB de la veine et la section
circulaire CD EF perpendiculaire au plan, soit
venue au bout d’un temps très-court 8 occuper la
position A'B'C'D'E'F'. SoitOR la direction de la nor
male au plan fixe ; désignons par R la réaction du
plan sur la veine, force qui a une direction paral
lèle à OR. Soit P le poids du volume fluide consi
déré; n le poids du mètre cube de ce fluide; û
l’aire de la section AB; U la vitesse moyenne dans
cette section, a l’angle que sa direction fait avec
OR ; soit enfin ¡3 l’angle du plan fixe avec l’horizon.
Le volume écoulé par la section AB dans le temps

tit que la masse fictive m, relative au corps cho
quant, est plus grande par rapport à la masse fictive
M, relative au corps choqué : ce qui revient à dire
que la perte de puissance vive du corps choquant
est d’autant moindre que son moment d’inertie est
plus grand par rapport à celui du corps choqué.
(Toy. le Cours de M. Bélanger à l’Ecole des ponts
et chaussées.)
Si l’on avait à Considérer le choc d’un corps
animé d’un mouvement de rotation contre un corps
animé d’un mouvement de translation rectiligne,
comme cela a lieu dans le cas du choc d’une came
contre le mentonnet d’un pilon (Voy. ce mot), on
0 est Î2U0, et sa masse a pour valeur
■ sa
aurait pour le corps choquant l’équation [9]
quantité de mouvement projetée sur la direction
m (<o -(o,)r = [16]
ORdonnedonc----------- - -------. Quant a la quantité
J

f

0

ait, ien nommant M sa de mouvement du fluide écoulé par le pourtour
Pour le corps choqué on aurait,
masse, l’équation
CDEF dans le même temps, elle est parallèle au
plan, et conséquemment sa projection sur OR est
du
N
nulle. D’ailleurs la quantité de mouvement du
= + J ^ Nd<· i n j
d f = + i ’ d ’o ù
fluide compris entre A'B' et CD EF, à cause de la
Faisant <o,r = v et remarquant
nt qu’on a u>r = u, on permanence du mouvement, est la même à l’in
écrirait l’équation [16] sous la. forme
stant initial et au bout du temps 8. L’accroisse
ment total de la quantité de mouvement projetée
m (u — v) = — / Ndi,
sur OR est donc
Q n m P B costt
J
et, en comparant avec [11], on en conclurait
9
L’impulsion de la force R est + R0. Le poids P
m (u — v) + Mu = 0,
d’où l’on déduirait, par les mêmes moyens que ci- projeté sur OR donne — P cos p; et son impulsion
dessus, pour la perte de puissance vive de la roue à est — P cos p9. Soit <£, la pression atmosphérique
par mètre, et A l’aire du plan; la pression de l’atmo
cames
sphère sur toute la surface de la veine, y compris la
*» 1 m
4m
[18]
section AB sur laquelle elle s’exerce aussi puisque le
~ 2 m ' 2m + M’
équation identique à l’équation [16], mais dans mouvement est parabolique (Voy. P uession d’ un
laquelle M représente, non plus une masse fictive, flu id e ) , est égale à celle qui s’exercerait sur la
projection de cette surface, c’est-à-dire sur l’aire A;
mais la masse même du corps choqué.
CHOC DUNE VEINE contre un pla n . Lorsqu’une elle a donc pour valeur çj), A, et son impulsion est
veine fluide parabolique rencontre un plan fixe, — Çg, A8. Par suite, en appliquant le théorème des
elle exerce sur ce plan une pression que l’on peut quantités de mouvement, on a
IUÎUJ0cosa
_ ..
calculer. Pour cela on applique au fluide le théo
------- --------= R0 — Pcosp. 8 — ff#A0,
rème général des q u a n tités de mouvement (Voy.
ce mot).
d’où
R — Ç ,A = P c o s p -[-2 ^ 1 L c o s a.
[1]
1. Soit ABCDEF (fig. 1) une veine fluide rencon
Le premier membre est l’excès de la réaction to
trant un plan CE, que nous supposerons assez
tale du plan fixe sur celle qu’il exercerait s’il n’a 
vait à supporter que la pression atmosphérique;
c’est ce qu’on appelle ordinairement la réaction du
plan. Elle est égale et opposée à la pression que la
veine exerce sur le plan; celle-ci est donc expri
mée aussi par le second membre de l’équation [IJ.
II. Si le plan est horizontal et que la veine soit
verticale, on a p = 0 et a = 0 ; la pression exercée
sur le plan est donc
P , nau»

o

g

On voit qu’elle est égale au poids du fluide ABCDEF
plus le poids d’une colonne du même liquide qui
aurait pour base la section de la veine et pour
hauteur le double de la hauteur due à la vitesse
dans cette section. Par conséquent, si l’on prolon
geait la veine en amont sous la forme d’un cylindre
U2
ayant pour base Q et pour hauteur 2 · ¿ÿ» le P°W3

étendu pour qu’après s’y être épanouie la veine
s’écoule sur tout son pourtour par filets sensible du fluide com pris dans la veine ain si prolongée
ment parallèles au plan. Admettons que le mouve exp rim erait la pression supportée par le Dlan.
111. On peut démontrer que le second membre de
ment soit permanent; et concevons que le fluide
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l’équation [1], c’est-à-dire l’expression delà pression
exercée par la veine sur le plan, ne dépend pas de
la position de la section AB supposée faite dans la
veine, pourvu qu’elle soit faite dans la partie de
cette veine où le mouvement est parabolique.
Menons en effet par le point O (fig. 2) la droite
OU en sens contrai re de la vitesse U, et la verticale
ascendante OV, on aura UOR
= a, VOR = p ; nous désignerons
VOU par y. Soit en outre A
l’angle dièdre des plans VOU et
VOR. L’angle triedro en O don
nera la relation
cos oc= cos [3 cos y
+ sin p sin y cos A,
et, par conséquent, en appelant
p la pression exercée sur îe plan,
on aura, en vertu de la relation [1],
Fig. 2.
et parce que le produit QU repré
sente la dépense Q,
p = P cos p

+ 2 ^ U (cospcosy + sin p sin y cos A).

[2]

CURO

et la valeur de R — φ* A ou de p serait moindre
que celle qui est exprimée par l’équation [1].
Si, au contraire, comme l’indique la figure 4, le
plan avait des rebords, et que l’eau en quittant le
plan fût contrainte,
après avoir coulé
parallèlement à ce
plan, de revenir sur
ses pas dans une
direction plus ou
moins rapprochée
de OR, la pression
exercée par la veine
sur le plan serait
plus grande. Car la
quantité de mou
vement due aux vo
lumes CD D'Cf et
EFF'E,projetée sur
OR, donnerait une
quantité positive qui s’ajouterait a ------------------, et

augmenterait la pression p. (Foy. le Cours de Mé
Or, le mouvement dans la veine étant parabolique, la canique appliquée de M. Bresse à l’Ecole des ponts
projection horizontale U sin yd ela vitesse est une et chaussées.)
quantité constante; d’ailleurs l’angle A est con
CIIRONOMËTRE (de χρόνο;, temps, et de μέτρον,
stant aussi; donc le dernier terme du second mesure), instrument de précision qui sert à la me
sure du temps. Les parties principales d’un chro
membre, c’est-à-dire
. U sin y . cos A, est constant.
nomètre sont le m oteur, le rouage, le régulateur,
l’échappem ent et le mécanisme du rem ontage.
Les deux autres termes peuvent s’écrire
Le moteur est un ressort d’acier, enroulé en spi
cos p^P + 2 p Ucosy^·
rale, et renfermé dans un cylindre que l’on nomme
le b a rille t; l’une des extrémités du ressort est fixée
Le facteur cos p est constant. Considérons la quan à l’axe du cylindre, tandis que l’autre est attachée
tité entre parenthèses et supposons qu’on remplace en un point de sa surface; il en résulte que lorsque
la section AB par la section A'B' (flg. 1) qui en est le ressort a été a rm é, c’est-à-dire enroulé autour
distante de U8. Le poids P diminuera de I1QU6. de l’axe, en se détendant il fait tourner le barillet
Dans le terme 5 5 U cos y, le facteur U cos y repré en sens contraire autour de l’axe qui reste fixe. La
force exercée par ce moteur est nécessairement va
sentant la projection verticale de la vitesse, ce fac riable : elle diminue & mesure que le ressort se dé
teur croîtra au contraire de p0 ; le terme considéré tend. Mais on a reconnu qu’on pouvait resserrer
croîtra donc de — .yO, ou de IIQO, ou encore de ses variations entre d’étroites limites en donnant
au ressort une assez grande longueur pour que,
de ITQU0. Ainsi lesdeux termes entre parenthèses va dans un intervalle d’un jour, il ne se détendit que
rieront en sens contraire de quantités égales; donc d’une faible quantité; si l’on remonte le chrono
la valeur de cette parenthèse est constante. Donc mètre toutes Íes vingt-quatre heures (nous dirons
en définitive la valeur de p est constante elle-même. plus loin comment), on est alors sûr que le mo
IV.
Si le plan CE n’avait pas une assez grande
teur sera demeuré à peu près constant. C’est sur ce
étendue pour que la principe que sont construits les chronomètres mo
veine pût s’y épa dernes. Pour corriger les Inégalités du moteur,
nouir complètement quelques constructeurs emploient encore l’ingé
et couler par filets nieux mécanisme auquel on donno lo nom de fusée.
parallèles à ce plan, C’est une sorte de roue tronc-conique, interposée
la pression exercée entre le rouage et le barillet, et liée à ce dernier
par la veine serait par une chaîne qui peut s’enrouler et se dérouler
moindre. En effet, les de l’un sur l’autre. La surface de la fusée présente
filets s'écoulant dans une sorte d’hélice conique sur laquelle la chaîne
une direction oblique s’applique, et qui a été déterminée de manière que
au plan, la quantité le bras de levier au bout duquel agit la chaîne soit
de mouvement due toujours en raison inverse de la force du ressort,
aux volumes CD D'C' l a tension que celui-ci communique à la chaîne
et E F F 'E ' (fig. 3), reste variable, mais le moment (Foy. ce mot) de
projetée sur la direction OR, donnerait une pro cette tension reste constant, et c’est la condition
jection négative, dont la valeur absolue se retran suffisante pour que l’effet produit soit le même que
celui d’une force constante agissant à une distance
cherait de
Il QIPO cosa
constante de l’axe. On a renoncé à la fusée, malgré
ses avantages incontestables, parce qu’elle exige

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CURO

— 249 —

un axe de plus et tend ainsi à augmenter les frotte
ments; parce que la rupture de la chaîne est un
accident assez fréquent qui met le chronomètre
hors de service; parce que la suppression de la

Fig. 1
fusée permet l’emploi d’un ressort plus faible; et
pour plusieurs autres motifs de moindre importance.
Le rouage se compose d'une série de roues den
tées, dont chacune engrène avec le pignon monté
sur l’axe de la roue suivante. Les axes de ces roues
sont maintenus par des platines parallèles au ca
dran, ou par une platine voisine du cadran et par
des ponts qui tiennent lieu de la seconde. Une pre
mière roue est montée sur l’axe de la fusée, ou sur
le barillet lui-même, s’il n’y a pas de fusée. Elle
engrène avec le pignon d’une seconde roue, appe
lée grande m oyenne ou roue des m inutes; celle-ci
conduit à son tour le pignon d’une troisième roue
appelée petite m oyenne, qui engrène avec le pi
gnon d’une quatrième roue, appelée roue des se
condes; celle-ci conduit le pignon d’une cinquième
roue, appelée roue d’échappement, et dont la fonc
tion sera expliquée plus loin. Toutes ces roues sont
situées dans des plans parallèles, et sont comprises
entre les deux platines, ou entre la platine et les
ponts. L’axe de la roue des minutes, qui se pro
longe hors du cadran, porte l’aiguille des minutes;
l’axe de la roue des secondes porte de même l’aiguiile des secondes, qui se meut sur un cadran sé
paré. Quant à l’aiguille des heures, elle est fixée à
un canon dans lequel passe l’axe de la roue des
minutes, et qui peut tourner à frottement doux au
tour de cet axe. Sur ce canon est montée la roue
des heures, ou roue de cadran, qui est conduite
par le pignon d’une roue particulière appelée roue
de renvoi, laquelle est conduite à son tour par un
pignon spécial monté sur l’axe de la roue des mi
nutes, et qu’on nomme le pignon de chaussée. Ces
roues et leurs pignons sont placés entre le cadran
et la platine, et forment ce qu’on appelle la minu
terie. Toutes les parties du rouage sont disposées
de manière à occuper le moins de place possible.
(Voir plus loin fig. 6). Nous dirons plus loin com
ment on détermine le nombre des dents des roues
et des ailes des pignons.
Si le mécanisme n’était soumis qu’à l’action du
moteur et aux frottements occasionnés par les en
grenages et par la rotation des aies, tout le sys
tème prendrait un mouvement accéléré à mesure
que le ressort irait en se détendant. Pour obtenir
l’uniformité de mouvement nécessaire dans la me
sure du temps, il faut pouvoir interrompre l’action
du moteur à des intervalles do temps égaux, de
telle sorte qu’à chaque reprise les conditions soient
redevenues les mêmes qu’au départ ; le mouvement
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du système se compose alors d’une série de mou
vements variés très-courts, mais de même durée, et
cette durée peut être prise pour unité dans la me
sure du temps. C’est le régulateur qui est chargé
d’interrompre ainsi, à des inter
valles de temps égaux, l’action du
moteur. 11 se compose d’un balan
cier ou volant circulaire, entraîné
par les oscillations d’un ressort d’a
cier roulé en hélice (on donne im
proprement à ce ressort le nom de
sp iral, par analogie avec le régula
teur des montres ordinaires, lequel
est mû par un ressort roulé effecti
vement en spirale). Afin que le
chronomètre ne soit pas dérangé
par les mouvements brusques aux
quels il peut être soumis, on donne aux oscil
lations du régulateur une grande amplitude, 360
et jusqu’à 450 degrés ; en même tem ps, on rè
gle la force et les dimensions du spiral, de ma
nière qu’il fasse 4 ou 5 demi-oscillations par se
conde; la force vive du volant est alors assez con
sidérable pour que le mouvement général du
système ne soit pas sensiblement influencé par les
mouvements instantanés qu’on lui imprime en
transportant la machine. Il faut aussi employer
tous les moyens possibles pour que les oscillations
restent sensiblement isochrones malgré les varia
tions de température, et malgré l’accroissement de
résistance que peut produire l’épaississement des
huiles employées à lubréfier les pivots. Or, d’une
part, Pierre Leroy a démontré qu’il existe pour
chaque ressort une longueur pour laquelle la du
rée des oscillations est à peu près indépendante de
l’amplitude ; en sorte qu’une fois cette longueur dé
terminée, si les oscillations viennent à varier d’am
plitude, elles conservent néanmoins leur isochro
nisme. Quant à l’influence de la température, on
la combat en disposant le balancier de manière
qu’il tende à se rapprocher de l’axe quand la tem
pérature s’élève, et à s’en éloigner au contraire
quand la température s’abaisse ; pour un même
travail moteur, ou pour une même force vive, la
vitesse angulaire sera donc plus grande dans le
premier cas que dans le second (Voy. F orce v iv e ,
R ayon de gyration ) ; il en résulte que lorsque la
température en s’élevant tendra à allonger le spi
ral et à rendre les oscillations plus lentes, cet effet
sera combattu par la contraction du balancier, et
que l’effet contraire aura lieu quand la température
s’abaissera. Pour obtenir ces effets, voici la dispo
sition donnée au balancier, qui prend alors le nom
de balan cier compensateur. Il se compose de deux
arcs AG et BD (fig. 2), un peu moindres qu’une demicirconférence, et formés chacun de deux métaux
inégalement dilatables ; la lame extérieure est en
laiton, et la lame intérieure en acier trempé; les
extrémités A et B de ces arcs sont fixées aux extré
mités d’un diamètre ; vers les extrémités libres C et
D sont placées des masses métalliques m, m' qui
peuvent glisser le long de l’arc. Quand la tempéra
ture s’élève, le laiton étant plus dilatable que l’a
cier, les arcs se courbent vers l’intérieur ; les ex
trémités C et D se rapprochent du centre ainsi que
les masses m, m', appelées masses compensatrices.
L’inverse a lieu quand la température s’abaisse.
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Des vis A, B, V, V', qu’on peut éloigner ou rappro pierre fine, dont la fonction sera expliquée tout à
cher du centre, servent à régler la compensation l’heure. Un ressort rr, nommé détente-ressort, fixe
d une manière exacte.
en p à l’une de ses extrémités, porte en un point
de sa longueur un talon i en pierre fine, contre le
quel vient reposer l’une des dents a de la rou e; sur
le ressort rr est fixé, par une de ses extrémités, un
autre ressort plus flexible II, ordinairement en or.
— La dent a étant arrêtée par le talon i, on con
çoit que l’action du moteur se trouve momentané
ment suspendue; c’est ce qui constitue le repos.
Dans la demi-oscillation du balancier qui a lieu
dans le sens de la flèche f , le doigt d soulève l’ex
trémité du petit ressort II, sans produire d'autre
effet; mais, à la demi-oscillation suivante, qui a
lieu en sens contraire, le doigt d rencontrant l’ex
trémité au petit ressort II, entraîne l’ensemble des
deux ressorts; le talon t s’écarte vers le centre de
la roue, et la dent a se dégage; c’est ce qui con
stitue l’échappem ent. La roue cédant & l’action du
Il Taut maintenant expliquer comment les oscilla moteur tourne dans le sens de la flèche f\ c’est ce
tions du régulateur interrompent et rétablissent l’ac qui constitue la chute. Dans ce mouvement, la dent
tion du moteur. Cet effet est obtenu par l’intermé b vient frapper l’entaille ee du cercle d’échappe
diaire de l'échappement, qui a , en outre, pour ment (ordinairement garnie de pierre fine), l’en
fonction de restituer au régulateur la force vive traîne pendant une partie de sa course et, par le
qu’il perd à chaque interruption. Il existe un grand choc, restitue au régulateur la force vive qu’il avait
nombre de systèmes d’échappement; celui qui est perdue ; c’est ce qu’on appelle la levée. Pendant ce
employé dans les chronomètres les plus parfaits est temps, la détente-ressort revient par son élasticité
l’échappement lib re, dont le principe est dû à à sa position primitive, qu’elle ne peut dépasser à
Pierre Leroy, mais qui a reçu divers perfectionne cause d’une vis v contre laquelle le talon » vient
ments. Nous décrirons d’abord l’échappement d’Ar buter; ce talon se trouve ainsi en mesure d’arrêter
nold, l’un des plus fréquemment employés dans les la dent suivante m ; et le même jeu recommence.
instruments de haute précision, particulièrement On. voit qu’il échappe une dent à chaque oscillation
en Angleterre : il est représenté fig. 3. A est la roue complète, aller et retour, du régulateur. — Le rayon
du cercle d’échappement B doit être égal & la dis
tance entre les extrémités do deux donts consécu
tives de la roue; mais la corde qui joint les points
d’intersection do la circonférence du disque B avec
celle qui passe par les extrémités des dents doit
être un peu plus petite que le rayon du disque,
pour qu’il y ait le jeu nécessaire. L’entaille ee doit
être dirigée vers le centre du disque. 11 en est de
même du petit ressort II ; mais il vaut mieux que
son prolongement passe un peu à gauche du centre,
afin que le contact entre le doigt d et l ’extrémité
de ce ressort se fasse un peu avant la ligne des
centres (Voy. E ngrenages) dans la demi-oscillation
qui produit l'échappement de la dent. 11 faut enfin
..u’au moment où la dent a échappe, la dent 6 se
trouve A une distance suffisante de l’entaille ee,
afin qu’il y ait assez de chute pour produire le choc
nécessaire.
L’échappement est la partie la plus délicate du
chronomètre; c’est de l’exacte proportion de ses
parties et du soin apporté à son exécution que dé
pend en grande partie la précision extrême qu’on
recherche dans les instruments de ce genre.
On emploie encore assez fréquemment l’échappe
ment d’Earnshaw; c’est encore un échappement
libre A ressort, fondé sur les mêmes principes que
celui d’Arnold; mais la disposition est inverse,
c’est-A-dire que la dent échappe quand la détenteFig. 3.
ressort s’écarte du centre de la roue, et que la dent
d’échappement, qui tourne dans le sens indiqué par appuie sur le talon t dans le sens de t vers p. Celle
la flèche f ; B est un disque, nommé cercle d’échap disposition a été critiquée par les horlogers instruits.
pement, monté sur i’axe du régulateur et partici
On paraît revenir aujourd’hui aux échappements
pant & son mouvement oscillatoire; un rouleau C, libres A pivot, c’est-A-dire au système de Pierre
monté sur le même axe, est armé d’un doigt d en Leroy perfectionné. Nous décrirons, pour en donnei
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une idée, l’échappement de M. Henri Robert. La
détente-ressort des échappements -ci-dessus est
remplacée par un levier r r (fig. 4 et 5), monté sur
un axe ou pivot pp ; un ressort spiral R fixé par

une de ses extrémités à ce pivot et par l’autre à la
platine, ramène le levier contre une goupille u,
portée par la tête d'une vis V. En un point m du
levier rr est fixé un petit ressort en or II; Jes
figures montrent comment l’extrémité du levier se
recourbe en équerre pour venir descendre en avant
du ressort II. En un autre point n du levier s’élève
un demi-cylindre t qui joue le rôle du talon t des
échappements précédents; c’est contre la partie
plane de ce demi-cylindre qu’appuie l’extrémité de
la dent a de la roue d’échappement. Un disque ou
cercle d’échappement B porte un rubis e destiné à
recevoir l’action de la dent pendant la levée. Une
pièce d’acier k , montée sur le même axe, porte un
doigt d qui a la même fonction que dans les échap
pements qui précèdent. — La roue d’échappement
tendant à tourner dans le sens de la flèche f, est
arrêtée par le demi-cylindre t ; pendant la demioscillation du régulateur qui a lieu dans le sens de
la flèche f , le doigt d a soulevé le petit ressort U
sans autre effet, et le repos a continué ; mais, à la
demi-oscillation suivante, qui a lieu en sens con
traire, le doigt d , en agissant sur le ressort II, en
traîne le levier rr, qui tourne autour de son pivot ;
le demi-cylindre t s’éloigne, et la dent a échappe;
la dent e vient frapper sur la levée e et rendre au
régulateur la force vive qu’il a perdue; puis le
levier rr, ramené contre la goupille m par l’action
du ressort spiral R, reprend sa position primitive,
arrête la dent 6, et le même jeu recommence. Le
lecteur trouvera la description plus complète de cet
ingénieux échappement dans le Bulletin de la So
ciété d’encouragement, année 1846.
• La figure 6 représente le plan ou calibre d’un
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chronomètre, ou du moins l’une des dispositions qui
ont été fréquemment adoptées, et qui varient né
cessairement selon le goût du constructeur ou selon
les conditions particulières qu’il s’impcse. A est le

barillet, B la fusée, CC la grande moyenne, ou roue
des minutes, D la petite moyenne, E la roue des
secondes, F la roue d’échappement, GG le balancier
compensateur, H la roue de renvoi, et K la rouo de
cadran ou des heures. On n’a point indiqué l’é
chappement sur le dessin, non plus que les ponts,
barrettes, etc., dans lesquels s’engagent les extré
mités des axes de rotation. Le calibre est évidem
ment un peu plus simple quand il n’y a pas de
fusée.
Pour calculer le nombre de dents qu’il faut donner
à chaque roue, on se donne d’abord le nombre
d’oscillations que doit faire le balancier par seconde.
Supposons qu’il doive faire 5 demi-oscillations,que
la roue d’échappement ait 15 dents et son pignon
8 ailes. Le balancier faisant 5 x 6 0 X 6 0 ou 18000
demi-oscillations par heure, la roue d’échappement
fera —— - ou 600 tours dans le même temps; mais
la roue des secondes doit faire 60 tours par heure;
il faut donc que le nombre de ses dents soit 10 fois
plus grand que celui du pignon de la roue d’échap
pement, c’est-à-dire 8 X 1 0 ou 80. On se donne
également le nombre des ailes du pignon de la roue
des secondes et du pignon de la petite moyenne;
soient respectivement 10 et 12 ces deux nombres;
et soient * et y les nombres de dents de la roue des
minutes et de la petite moyenne. Quand la roue
des minutes fera un tour, la petite moyenne en fera
un nombre marqué par

et

quand la petite

moyenneferauntour,larouedes secondes en fera un
nombre marqué par — ·, par conséquent, quand la
roue des minutes fera un tour, la roue des secondes en
fera un nombre marqué par ^ x ~ . Mais ce nom
bre doit être égal à 60; on doit donc avoir
*y = 6 0 x 10x 12= 1200.
On prendra pour s et y deux facteurs do 7200 qui
ne diffèrent pas trop l’un de l’autre, par exemple
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= 90 et y = 8 0 . On se donne de même le nombre
des ailes du pignon de chaussée monté sur l’axe de
la roue des minutes, et le nombre des ailes du pi
gnon de renvoi ; soient 8 et 6 ces deux nombres, et
soient : et u les nombres de dents de la roue des
renvoi et de la roue de cadran. Quand la roue de
minutes fera un tour, la roue de renvoi en fera un
g
nombre marqué par - ; et quand la roue de renvoi
b
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pour faire tourner le barillet en sens contraire el
enrouler ou arm er le ressort moteur, on agit, à
l’aide d’une clef, sur l’axe de la fusée, et l’on fait
tourner la roue C en sens contraire de la flèche;

fera un tour, la roue de cadran en fera un nomg
bre marqué par - ; par conséquent quand la roue
des minutes fera un tour, la roue de cadran en fera
un nombre marqué par

S x U? -, mais ce nombre

f

doit être égal à y j , puisque la roue des heures ne fait
qu’un tour quand la roue des minutes en fait 12;
. 8x 6
1
on devra donc avoir----- - = r r ,
JS,U

i

l

ou
* u = 8 x 6 X l 2 = 57G.
On pourra prendre x = 2 4 e t u = 2 4 . Enfin on se
donnera le nombre des ailes du pignon de la roue des
minutes qui engrène avec la fusée, et le nombre de
tours que celle-ci doit faire dans 24 heures ; soit
12 le nombre des ailes du pignon, 3 le nombre de
tours de la fusée, et v le nombre des dents de la
roue montée sur l’axe de cette fusée. Quand la fusée
fera un tour, la roue des minutes en fera un nom
bre marqué par ^ ; dans 24 heures le nombre
des tours de la roue des minutes sera donc — ; mais
ce nombre,'doit être égal à 24, puisque la roue des
minutes fait un tour par heure ; on devra donc
3t?
avoir — = 2 4 , d’où u = 96. La recherche du nom
bre des dents du rouage est, comme on le voit, un
problème indéterminé, que l’on peut toujours ré
soudre d’une manière simple. (Voy. R ouage .)
11 reste à décrire le mécanisme du remontage.
Dans les chronomètres qui n’ont pas de fusée, il
suffit pour remonter l’Instrument de faire tourner,
à l’aide de la clef, l’axe du barillet, afin de tendre
le ressort en l’enroulant autour de cet axe ; cette
opération n’arrête pas la marche du chronomètre,
attendu que pendant le remontage le ressort ne
cesse pas d’agir sur le barillet; il suffit qu’une roue
a ro c iiet (Voy. ce mot), montée sur l’axe dont il
s’agit, l’empêche de revenir en sens contraire de la
rotation qu’on lui imprime. Mais lorsqu’il y a une
fusée, il faut, pour opérer le remontage sans arrêter
le chronomètre, employer une disposition spéciale,
qui est représentée fig. 7. A est la roue dentée qui
a pour axe l’axe de la fusée; B e t c sont deux roues
à rochet ayant aussi le même axe ; la dernière fait
corps avec la fusée. Dans l’état ordinaire, la fusée
cédant à la tension de la chaîne, la roue C tourne
dans Io sens de la flèche, en entraînant la roue B
par l’intermédiaire du doigt D ; la roue B fait céder
le doigt D', et la roue A ne serait pas entraînée, si
un ressort BS, fixé en R A la roue B et en S à la
roue A, ne déterminait le mouvement de cette der
nière. Mais lorsque, la chaîne étant entièrement
déroulée,on veut remonter le chronomètre, c’est-àdire enrouler de nouveau la chaîne sur la fusée,
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le doigt D cède, et la roue B se trouve soustraite à
l’action directe du moteur; retenue d’ailleurs par
le doigt D', elle ne pourrait tourner en sens con
traire, elle s'arrête donc un moment; mais la ten
sion du ressort RS suffit pour entretenir pendant
quelques instants le mouvement de la roue A; et,
par l’action de cetteforce auxiliaire,le mouvement
général du rouage continue pendant le remontage.
Pour cette raison le ressort RS porte le nom de
ressort d'entretien.
Lorsque la tension du ressort a atteint une cer
taine lim ite, une pièce particulière, à laquelle on
donne le nom d'arrêtage, avertit par sa -isistance
qu’il faut cesser d’agir sur la clef.
Afin de diminuer autant qu’il est possible l’in
fluence du frottement, on a soin do réduire à de
très-petites dimensions les extrémités ou pivots
des axes tournants ; et on les fait rouler dans des
trous en pierre fine, ordinairement en rubis, sur
tout les pivots des pièces animées d’une grande vi
tesse, comme le balancier et la roue d’échappement.
Dans chacun de ces trous est pratiquée une petite
cavité ou noyure destinée à recevoir une goutte
d’huile d’olive pour lubréfior les pivots.
Lorsqu'un chronomètre doit être embarqué, on l
soin de le transporter à bord avec les plus grandes
précautions et en évitant tout mouvement brusque;
on le place au centre du bâtiment où les secousses
se font moins sentir; on l’entoure de lame ou d’é
toupe, et on le dépose dans une boite suspendue
a la cardan comme les b o u sso l es m a r in es (Voy.
ces mots). On a soin de le remonter tous les jours
à la même heure ; on vérifie son état dans toutes les
relâches dont la position géographique est bien con
nue, en déterminant directement l’heure avec pré
cision. Malgré toute la perfection apportée à la
construction d’un chronomètre, malgré les épreuves
qu’on lui fait subir à terre avant de l’embarquer, et
malgré tous les soins dont il est l’objet à bord, il se
dérange toujours peu de temps après le départ, et
ne conserve jamais la marche si régulière qu'il
avait à terre. Indépendamment des mouvements
du navire, le3 variations de température exer
cent sur un chronomètre une influence incon
testable ; le balancier compensateur est ordinaire-
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ment réglé pour les températures extrêmes aux
quelles l’instrument doit être soumis ; mais il est
rare que la compensation soit exacte pour les tem
pératures intermédiaires ou pour celles qui sortent
des limites prévues. Les variations de la tempéra
ture font avancer ou retarder le chronomètre de
quantités qui paraissent leur être sensiblement pro
portionnelles; mais elles agissent d’une manière
trop complexe pour que cette loi puisse être consi
dérée comme autre chose qu’une loi d’interpolation
approchée. D’un autre côté, l’épaississement des
huiles, et les frottements, quelques faibles qu’ils
soient d’ailleurs, ont pour effet, à la longue, de
diminuer l’amplitude des oscillations du régulateur
et de produire une accélération. On a imaginé di
verses formules, théoriques ou empiriques, pour
corriger la marche des chronomètres ; et le lecteur
peut consulter sur ce sujet un savant mémoire de
M. Lieussou, inséré dans les Annales hydrogra
phiques pour 1853. Mais les méthodes analytiques
proposées pour l’objet dont il s’agit n’ont pas été,
en définitive, admises par les navigateurs. Les
quantités que l’on appelle les constantes d’un chro
nomètre paraissent être, en réalité, variables avec le
temps. D’ailleurs, indépendamment des variations
régulières des chronomètres, ces instruments sont
sujets à des dérangements irréguliers qui échappent
à toute méthode de calcul. On voit quelquefois un
chronomètre qui a une marche très-régulière, faire
tout à coup des sauts brusques de 20, 30 et jusqu’à
100 secondes et au-delà. Il arrive quelquefois que,
pendant une courte traversée, tous les chronomètres
changent momentanément de marche dans un même
sens, sans qu’on puisse attribuer cette anomalie à
la température. Il peut encore arriver qu’un bon
chronomètre éprouve, sans cause connue, un déran
gement qui le mette complètement hors de service
pendant huit à dix jours, et qui a été comparé à une
véritable maladie. La seule chose qu’il y ait à faire
est donc d’observer attentivement la marche du chro
nomètre, de la comparer journellement avec d’autres
chronomètres provenant autant que possible d’artistes
différents, et de faire des vérifications par les mé
thodes astronomiques toutes les fois que cela est pos
sible. Le lecteur trouvera d’intéressants détails sur
ce sujet dans les Observations chronométriques faites
à bord de la corvette la Capricieuse, p a r M. Mou
chez, lieutenant de vaisseau, pendant son voyage de
circumnavigation, de mai 1850 à mars 1854 (Voy.
Marche d’ un chronomètre ) . On peut consulterégalementles Recherches sur les variation s des pendules
et des chronomètres, publiées en 1854par M. Lieussou.
L’emploi d’un ressort comme moteur parait être
une invention française du quinzième siècle. L’u
sage du spiral est dû à Huyghens ; la théorie de ce
régulateur est l’objet d’un savant mémoire de
M. Phillips, inséré en 1841 dans les Annales des
m ines. Le premier chronomètre capable de servir
à la détermination des longitudes a été construit
par Harrison dans le siècle dernier.
Un grand nombre d'auteurs ont écrit sur les in
struments de précision employés à la mesure du
lemps; les plus célèbres ouvrages sur ce sujet sont:
le Traité d'Horlogerie, de Lepaute ; le Traité des
horloges m arines, de Ferd. Berthoud; les Principes
généraux de l'exacte mesure du temps, par Jurgensen ;
le Traité d’Horlogerie, de Moinet, etc.
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CHUTE D'EAU, différence de niveau, naturelle
ou artificielle, entre deux parties consécutives d’un
même cours d’eau. Pour créer une chute artificielle
on établit en travers de la rivière un b a r r a g e [Voy.
ce mot) qui oblige l’eau à s’élever en amont, tan
dis qu’elle s’abaisse en aval ; on partage ainsi le
cours d’eau en deux biefs ou bassins, l’un supérieur,
l’autre inférieur. L’eau s’écoule du bief supérieur
dans le bief inférieur, soit par le pertuis d’une
v a n n e {Voy. ce mot), soit en d é v e r s o i r (Voy. ce
mot), auquel cas l’écoulement peut être réglé par
une vanne plongeante. Dans tous les cas la diffé
rence de niveau de l’eau dans les deux biefs est ce
que l’on appelle la chute.
Lorsqu’il s’agit d’un cours d’eau navigable ou
flottable, l’administration ne permet pas d’ordinaire
d’établir une usine sur la rivière même, il faut
créer un canal latéral ou canal de dérivation, qui
prend l’eau en un certain point de la rivière du
côté d’amont, et va la lui rendre en un autre point
du côté d’aval; c’est sur ce canal que l’on crée la
chute artificielle dont on a besoin.
Lorsque la chute est naturelle, on n’a pas de bar
rage à établir ; mais il faut encore disposer les
deux biefs de manière que l’écoulement se fasse
par une vanne ou par un déversoir qui permettent
de régler la dépense.
Dans l’état normal cette dépense doit être égale
au volume d’eau qui s’écoule dans l’unité de temps
par une section transversale quelconque du cours
d’eau; le niveau demeure alors constant dans les
deux biefs, et la chute ne varie pas. Le poids d’eau
qui s’écoule dans une seconde par la vanne ou en
déversoir, multiplié par la différence du niveau des
deux biefs, est ce qu’on appelle la puissance absolue
de la chute. Si, par exemple, la chute est de 2m,50
et que le volume d’eau écoulé par seconde soit de
1200 litres, qui représentent 1200 kilogrammes, la
puissance absolue de la chute sera 1200l x 2",50
ou3000kilogrammètres; divisant par 75km onobtient
pour seconde expression de cette puissance absolue
40 chevaux-vapeur (Voy. Cheval-vapeur).
On pourrait bien régler accidentellement la vanne
de manière à augmenter la dépense ; mais le ni
veau s’abaisserait graduellement dans le bief supé
rieur, il s’élèverait dans le bief inférieur ; la chute
diminurait, et pour la rétablir il faudrait fermer la
vanne et arrêter l’écoulement pendant un temps
plus ou moins long.
On pourrait au contraire régler la vanne de ma
nière à diminuer la dépense ; mais le niveau s’élè
verait alors graduellement dans le bief supérieur;
et pourrait finir par dépasser la limite au delà de
laquelle l’eau sortirait de son lit et compromettrait
les propriétés riveraines {Voy. R écepteurs hydrau
liques).
CHUTE DES CORPS. Voy. Mouvement vertical
DES GRAVES.

CIMAISE, partie supérieure d’une corniche; for
mée du filet de couronnement et du quart de rond
ou de la doucine placés immédiatement au-dessous.
C’est la cimaise proprement dite ; mais on la désigne
souvent sous le nom de cim aise supérieure, pour
la distinguer de la cim aise inférieure placée audessous du larmier, laquelle se compose d’un filet
et d’un talon ou d’un quart de rond.
Ces dénominations se rapportent à la corniche de
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l’entablement. La corniche du piédestal n’a qu’une
cimaise, composée d'un listel ou d’un filet, et d’un
quart de rond ou d’un talon.
On rencontre dans la menuiserie des parties ana
logues et qui reçoivent le même nom.
CINÉMATIQUE (du grec κίνημα, mouvement),
nom donné par Ampère à la partie de la Mécanique
qui traite du mouvement considéré indépendam
ment de ses causes, et & un point de vue pure
ment géométrique. On peut la diviser elle-même en
deux parties. L’une, purement théorique, comprend
l’étude du mouvement d’un point, l’étude du mou
vement d’un corps solide, la composition des mouve
ments; la seconde, ayant pour objet les applications,
comprend les moyens de réaliser et d’assurer un
mouvement donné, la transformation des mouve
ments, et la description des machines, abstraction
faite des forces qui y sont appliquées.
Voyez, pour la première partie, les articles :
Mouvement , Y it e s s e , Accélération , Composition
DES VITESSES, COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS ,
C omposition des mouvements , T ran slation , R ota 
tio n , Composition d e s rotation s , Mouvement in 
sta n ta n é , Mouvement r e l a t if , etc., et pour la
seconde, les articles : Gu id e s du mouvement , T rans 
formations de mouvements , Ma c h in es , et les ar

ticles auxquels ceux-ci renvoient.
Les traités de Cinématique les plus estimés sont :
la Cinématique de M. Morin ; le Traité de Cinéma
tique de M. Ch. Laboulaye, celui de M. Bélanger;
le T raité des Mécanismes de M. Haton de la Goupillère; la Cinématique de M. Edm. Bour; et l’ou
vrage de Willis ayant pour titre : P rinciples o f
mecanism.
CINTRE, construction en charpente destinée à
soutenir les voussoirs d’une arche de pont ou d’une
voûte quelconque pendant son exécution. Chaque
cintre se compose de plusieurs f e r m e s ( F oi/, ce mot)
espacées de 1“,25 à 2“ , offrant à leur partie supé
rieure la forme de la section droite de l’intrados,
sauf l’espace nécessaire pour placer les planches ou
madriers appelés couchis que l’on pose sur xes fer
mes parallèlement aux génératrices de la voûte, et
sur lesquelsdoivents’appliquerles voussoirs. Ces cou
chis se placent jointifs quand la voûte est construite
en petits matériaux; on les espace au contraire
de 0 " ,1 0 à 0 “,15 quand la voûte est en pierres de
taille; mais on les recouvre ordinairement alors
de planches minces et flexibles auxquelles on fait
prendre la courbure de la voûte.
On distingue deux systèmes de cintres : les cintres
fixes et les cintres retroussés. Un cintre est fixe
quand il repose sur un certain nombre d’appuis
disposés d’une naissance à l’autre ; il est retroussé
quand il n’est soutenu qu'aux naissances. Bans le
premier cas il est invariable de forme ; dans le se
cond il est susceptible de céder plus ou moins à la
pression, et de changer de forme suivant qu’il est
chargé sur une plus ou moins grande étendue. Ce
second système n’est bon que dans la construction
des ponts sur des rivières trop profondes ou sujettes
h des affouillements trop variables pour qu’on y
puisse trouver des points d’appui suffisants ; et,
sans l’autorité de Perronnet, ses inconvénients l’au,-aient fait abandonner depuis longtemps déjà. Tou
tefois un troisième système qu’on pourrait appeler
mixte paraît donner de bons résultats; il consiste à
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établir d’abord les fermes en ne les soutenant
qu’aux naissances ; puis à les étayer pendant la
construction par un certain nombre de points d’ap
pui fixes. Ce système a, entre autres avantages, celui
de favoriser le d écin trem en t (Foi/, ce mot), en
permettant d’enlever d’abord les étais, et de n’enle
ver le cintre lui-même qu’après les premiers effets
du tassement.
Quel que soit le système de cintres qu’on adopte,
il doit satisfaire à un certain nombre de conditions
essentielles. En premier lieu il est nécessaire, pouf
empêcher le relèvement du sommet pendant la pose
des premiers cours de voussoirs vers les reins, de
relier ce sommet aux naissances par des moisés ou
brides ou par quelque autre système qui forme une
liaison solide. Souvent même il est indispensable
de placer sur le sommet du cintre une surcharge
provisoire. En second lieu, il importe, surtout dans
les cintres de grandes dimensions, de relier les
pièces d’une même ferme par des moïses horizon
tales, de manière qu’en montant la voûte symétri
quement des deux côtés, les efforts horizontaux qui
en résultent se fassent mutuellement équilibre.
Enfin, il faut que le cintre soit contreventé, c’està-dire que les diverses fermes d’un même cintre
soient reliées par des moïses horizontales parallèles
à l’axe de la voûte, ou par des pièces en écharpe,
qui s’opposent à la déformation dans le sens de l’aie
de la voûte.
Nous indiquerons quelques-unes des dispositions
le plus fréquemment adoptées dans la construction
des cintres. Dans les très-petites voûtes, de 2“ d’ou
verture, chaque terme se réduit à deux planches
inclinées a , a (fig. 1), auxquelles on donne le nom
de v eau x ; elles sont soutenues par des pièces ver
ticales b. b, appelées chandelles, reposant elles-

mêmes sur des sem elles c, c. Dans les voûtes à
plein cintre ayant de 2“ à 25“ d’ouverture, on em
ploie les dispositions indiquées par les figures
2, 3 et 4.
La figure 5 représente le cintre fixe employé au
pont de Plessis-lès-Tours, et la figure 6 représente
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le cintre retroussé dont on a fait usage au pont de
Saint-Sauveur sur le gave de Gavarnie.
Toutes ces fermes se composent soit d’arbalétriers
courbes, soit d’arbalétriers droits sur lesquels sont
disposés les veaux, d’un poinçon, de moises horijsrntales, de moises ou brides obliques, et de contre

visoire appelée murelte que l’on enlève après le
décintrement. IL en est de même pour le cintre
fixe dé la figure 5 ; les fermes sont en outre soute
nues par de forts pieux, enfoncés à refus, qui for
ment les points d’appui intermédiaires. Dans ces
divers cintres, les fermes ne reposent pas directe
ment sur leurs appuis ; on interpose des coins ou
des boites à sable qui servent au décintrement (Voy.
D é cin tr em en t ).

Nous avons dit en commençant que les fermes
offraient à la partie supérieure la forme de la sec
tion droite de la voûte, à cela près de l’espace né
cessaire pour placer les couchis. H faudrait, en
effet, qu’il en fût ainsi si l’intrados conservait exac
tement sa forme après l’enlèvement des cintres ;
mais cela n’arrive pas en général. Lorsque la voûte
est abandonnée à elle-même, il se produit, par
suite de la compression des mortiers, un tassement
qui peut être assez considérable. Au pont de Neuilly, il a été de 0",660, pour une ouverture de 39“ .
Le tassement est beaucoup moindre du reste, de
puis qu’on fait partout usage de bons mortiers; et
au Pont aux Doubles et au Pelit-Pont, à Paris, qui
ont été construits en meulière avec ciment de Vassy,
on n’a remarqué aucun tassement. Quoi qu’il en
soit, beaucoup de constructeurs, tenant compte du
tassement qui peut se produire, donnent aux cintres
une forme, qu’on appelle la courbe de pose, diffé
rente de la courbe réelle, mais réglée de telle sorte
qu’après le décintrement la voûte prenne la forme
qu’elle doit avoir et pour laquelle les voussoirs
ont été taillés.
Quand on connaît la diminution que subit la lon
gueur de la courbe d’intrados, on peut en déduire
le tassement à la clef. Supposons, par exemple, que
cette courbe soit une anse ns panier (Voy. ce
mot) à trois centres; soit a la demi-ouverture de la
voûte, b sa montée, x le plus petit rayon, L la lon
gueur de la courbe d’intrados, et y la différence
entre a et x ; on trouvera aisément les relations :
L = | TV* + | n: (* + 2 y ),
b — x + 2y — yyjz,
avec
x + y = o.
Si l’on élimine x et y entre ces équations, on en
tire
— l ) — a ^3 v'iT— 4) ,

b

et par conséquent, en désignant par Ab et AL les
variations correspondantes et très-petites de b et de
L, on a
_
Ab

3 (_y_3— 0 . a l = 0,699. AL,

%
c’est-à-dire que, dans ce cas, et en supposant que
la courbe ne cesse pas d’être une anse de panier à
trois centres, le tassement à la clef serait environ
7
les — de la diminution de longeur de la courbe
d’intrados.
Pour apprécier la différence de longueur entre la
fiches, ordinairement normales à l’intrados de la courbe réelle et la'courbe de pose, et se rendre
ainsi compte du tassement, on a quelquefois évalué
voûte.
Sur la ligure 6 on a marqué par une teinte plus la compression du mortier à 0“ ,000125, ou | de
foncée les têtes des moises horizontales qui servent
à contreventer le cintre, ainsi que les têtes des cou- millimètre, par kilogramme de pression sur un
chis. Les fermes reposent sur une maçonnerie pro* centimètre carré. Mais cette évaluation est néces-
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sairement incertaine ; et l’emploi d’uni courbe de
pose ne donne pas toujours le résultat qu’on en at
tend ; ainsi il est arrivé qu'un pont qui devait être
horizontal, a présenté après le décintrement une
pente et une contre-pente, parce que le tassement
sur lequel on comptait n’a pas eu lieu. Il vaut mieux,
comme on le fait aujourd’hui, veiller à la bonne
qualité du ciment, et faire usage de cintres con
struits d’après la courbe réelle, mais de manière à
ne pas céder à la pression des voussoirs.
Cette pression, qui est utile à connaître, se dé
termine d’une manière très-simple.
Soit ABCD (fig. 7) la section d’un voussoir, AD
l’arc de l’intrados qui lui correspond, AB le joint
c
par lequel il repose sur
le voussoir inférieur,
P le poids du voussoir
considéré, et a l’angle
PON que fait la nor
male ON avec la ver
ticale. La force qui tend
à. faire descendre le
voussoir sur le plan in
cliné AB a pour expres
sion
P coso — fP sin a,
en appelant f le coeffi
Fig. 7.
cient du frottement, qui
a ici pour valeur 0,76. C’est celte force qui agit sur
le cintre, normalement à l’intrados (on regarde les
directions ON et AB comme sensiblement parallèles).
On voit que cette force est nulle quand on a
cos a — f sin a = 0

ou tang a = \ =
f
0,76
Or, l’angle dont la tangente est 0,76 étant 37·,
la valeur de a est sensiblement 53*. Ainsi tant que
la construction de la voûte n’atteint pas le point où
la normale à l’intrados fait avec la verticale un an
gle de 53·, les voussoirs déjà portés n’exercent au
cun effort normal sur le] cintre. C’est donc surtout
la partie du cintre supérieur à ce point qu’il im
porte de relier invariablement aux points d’appui.
Dans les voûtes biaises la méthode la plus ration
nelle consiste à placer les fermes parallèlement à la
section droite de la voûte, sauf les fermes extrêmes
qui sont dans le plan des arcs de tête. Si le biais
est considérable, on comble l’intervalle entre cha
que ferme oblique et la ferme droite la plus voisine,
par des portions de fermes droites solidement re
liées entre elles et aux deux fermes entières, obli
que et droite, dont il est question.
(Foi/. le Cours de routes et ponts professé à l’Êcole centrale par M. Mary, et le T raité de Char
pente de J. Adhémar.)
ClltCOMI’OLAlRE (Ê t o il b ) , étoile qui ne s’abaisse
jamais au-dessous de l’horizon, ce qui a lieu quand
la distance de cette étoile aupfileest moindre que
la hauteur du pâle au-dessus de l’horizon. Une
étoile circompolaire passe deux fois par jour sidéral
au méridien : une première fois en allant de l’est à
l’ouest, dans notre hémisphère c’est son passage
supérieur; une seconde fois en allant au contraire
de l’ouest à l’est, c’est son passage inférieur.
CIRCONFÉRENCES PRIMITIVES, circonférences
sur la considération desquelles est fondé le tracé
d’un engrenage cylindrique ; ce sont les bases de
deux cylindres qui, tournant autour de leurs axes,
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se conduiraient par simple contact, de la même
manière que les roues dentées. ( Voy. E n g r e n a g e s .;
CISAILLEMENT (R é sista n c e au ), résistance à un
e ffo r t tranchant (Voy. ce mot), c’est-à-dire à un
effort qui tend à couper une pièce prismatique sui
vant une section droite. L’expérience a démontré
que cette résistance est proportionnelle à l’aire de
la section ; en sorte qu’en appelant O celte section,
R la résistance par mètre carré et F l’effort tranchant,
on a
F = n R.
Pour le fer la résistance au cisaillement est sensi
blement la même que la résistance à la r u p t u r e
{Voij. ce mot), c’est-à-dire environ 30 kil. par
millimètre carré ; elle est plus grande pour l’acier,
plus de 50 kil. Mais dans les constructions ou
dans les machines on ne doit pas faire supporter
au métal plus du cinquième de l’effort tranchant
qui produirait la rupture par cisaillem ent; c ’est-àdire que pour le fer on prendra R égal à 6 kil.
par millimètre carré, soit R = 6000000 kil. par
mètre carré, et pour l’acier 10 kil. par millimètre
carré, soit R = 10000000 k il. par mètre carré
{Voy. la Résistance des m atériau x par M. Morin)«
C'est surtout pour la résistance des r i v e t s {Voy. oe
mot) que le cisaillement doit être pris en consi
dération.
CISAILLES, machine-outil dont on se sert pour
découper les métaux ductiles, tels que le fer, l’acier
doux, le cuivre, le zinc, le plomb, etc. — On distingue
les cisailles droites et les cisa illes circ u la ires .
Les cisailles droites, quelle que soit leur disposi
tion, se composent de deux lames d’a c ie r, droites,
et juxtaposées, les tranchants en regard; l’une de
ces lames est solidement fixée dans un plan verti
cal, le tranchant dirigé horizontalement ; l’autre est
mobile autour d’un axe horizontal. Quand le ser
vice des cisailles n’exige ni un trop grand effort ni
un travail continu, on manoeuvre à la main la lame
mobile, à l’aide d’une poignée adaptée à son extré
mité antérieure. Quand les cisailles doivent servir
d’une manière continue, ou lorsquelles exigent un
effort supérieur à celui qu’un homme peut exercer·
on donne à la lame mobile un prolongement, ou
queue, au delà de l’aie de rotation ; et l’on im
prime à cette queue un mouvement circulaire alter
natif, soit à l’aide d’un excentrique {Voy. T rans
formation d e mouvements , circ u la ire continu en

circulaire altern atif) , soit à l’aide d’une bielle
et d'une manivelle, comme dans la cisaille de
MM. Thomas et Laurens [Voy. le tome XII de la
publication de M. Armengaud), soit par tout autre
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moyen équivalent. L’axe de la manivelle est quel
quefois alors muni d’un volant ( Voy. ce mot), sur
tout quand les cisailles doivent exercer un effort
considérable.
Les cisailles circulaires se composent de deux
disques A et B, auxquels sont appliqués des tran
chants circulaires en acier. Ils tournent en sens
inverse, et se croisent d’une petite quantité. On
les emploie surtout pour découper'les métaux en
feuilles ; on présente pour cela la feuille F au tran
chant des disques, vers l’intersection de leurs cir
conférences, du côté où, par l’effet de la rotation,
les points situés sur ces circonférences vont en se
rapprochant. La feuille est d’abord entraînée par le
frottement des disques ; puis, une des parties est
poussée vers le bas par le disque A, tandis que l’au
tre partie est poussée vers le haut parle disque B ;
et la feuille est coupée dans le plan commun des
deux disques.
CISELURE, entaille plane de 1 à 2 centimètres
de largeur, que le tailleur de pierre pratique d’a
bord pour dresser un parement (Voy. C oupe des
p ie r r e s ).

CITADELLE, petite place forte élevée à côté
d’une ville. Si la ville est fortifiée, il faut que la ci
tadelle fasse partie de l’enceinte, afin de pouvoir
au besoin recevoir directement des secours du de
hors. Il faut que les fronts qui font face à la cam
pagne présentent une supériorité marquée sur ceux
qui font face à la ville, afin que l’assiégeant ne soit
pas tenté d’attaquer par la citadelle, auquel cas, la
citadelle prise, la ville le serait aussi. Une citadelle
doit avoir assez de capacité pour contenir les deux
tiers de la garnison, l’expérience ayant montré que
c’est à cette fraction qu’elle est généralement réduite
à la fin d’un siège. Il faut aussi qu’elle contienne
assez de casemates et de souterrains pour mettre
les défenseurs et les munitions à l’abri de la
bombe ; dans ce cas une citadelle est d’une excel
lente défense, et exige un siège en règle. 11 faut
enfin qu’elle ait un commandement marqué sur la
ville ; et elle doit en être séparée par une esplanade
suffisamment étendue.
CLAPET, genre de soupape. (Voy. Soupapes.)
CLAVEAU, l’une quelconque des pierres qui
forment une plate -bande (Voy. ce mot).
CLEF, nom donné au voussoir qui occupe la par
tie supérieure d’une voûte , ou le milieu d’une
plate -bande (Voy. ces mots). Une voûte en ber
ceau ne peut se maintenir en équilibre d’elle-même
que lorsque la clef est posée; il en est de même
pour une plate-bande. Les voûtes sphériques ou
elliptiques et les voûtes en arc de cloI tre peu
vent se soutenir sans le secours de la clef.
CLIN-FOC, ou petit foc. Voy. Foc.
CLIQUET, levier d’arrêt des boues a hochet et
des encliquetages (Voy. ces mots).
CLISIMÈTRE (de κλίνω, j ’incline, et de μέτρον,
mesure), nom donné à plusieurs instruments qui
ont pour objet de mesurer l’inclinaison d’une
droite sur l’horizon. Ce mot a la même significa
tion que niveau de pente (Voy. Niveau ).
COEFFICIENT D’AVANCE, rapport entre la quan
tité dont un navire à hélice avance dans un temps
donné, et celle dont il avancerait dans le même
temps si l’hélice tournait avec la même vitesse
dans un écrou fixe. C’est aussi le rapport entre l’a-

vance pour un tour d’hélice et le pas de cette
hélice. (Voy. P ro pulseurs h é l ic o ïd e s .)
COEFFICIENT DE CONTRACTION, coefficient
par lequel il faut multiplier l’aire de l’orifice d’é
coulement d’une veine fluide pour obtenir l’aire
de la section contractée. (Voy. Contraction de la
veine,

T héorème

de

Torricelli, É coulement

COEFFICIENT DE DÉPENSE, coefficient par le
quel il faut, dans l’étude de l’écoulement d’un li
quide, multiplier la dépense dite dépense théorique
(mais résultant d’une théorie imparfaite) pour ob
tenir la dépense effective. (Voy. É coulement des
fluides .)

COEFFICIENT D’EFFET UTILE, ou rendement,
rapport entre le travail utile d’une machine et le
travail moteur qu’elle reçoit. Dans les bonnes ma
chines, ce rapport varie ordinairement de 0 ,6 0 à
0,80. (Voy. Machines.)
COEFFICIENT DE FROTTEMENT, coefficient
numérique par lequel il faut multiplier la pression
normale qu’exercent l’un sur l’autre deux corps en
contact pour obtenir le frottement, c ’est-à-dire la
résistance au glissement des deux corps l’un sur
l’autre. Ce coefficient est constant pour les mêmes
corps ; mais il varie selon la nature des corps en
contact. (Voy. F rottement.)
Le coefficient de frottement est la tangente trigonométrique de I’angle de frottement (Voy. ce
mot).
COEFFICIENT DE LA RÉFRACTION GÉ01IÉSIQUE, coefficient par lequel il faut multiplier
l’angle que font les normales aux extrémités d’une
ligne géodésique pour avoir la réfraction entre ces
extrémités, c’est-à-dire l’angle dont la distance
zénithale de chacune d’elles se trouve diminuée
quand on l’observe de l’autre. Ceci suppose : 1° que
la réfraction géodésique est proportionnelle à l’an
gle des normales menées aux deux stations; 2° que
la réfraction est la même aux deux extrémités de la
ligne géodésique, ce qui exige que la trajectoire du
rayon réfracté soit sensiblement un arc de cercle,
ou que cette trajectoire se confonde avec son cercle
osculateur dans l’étendue comprise entre les deux
stations. Ces hypothèses sont sensiblement satisfaites
dans les circonstances ordinaires des opérations
géodésiques. — Si C désigne l’angle des normales
extrêmes, et n le coefficient de la réfraction géodé
sique, nC exprime la réfraction. Le coefficient îi
paraît varier entre 0,062 et 0,088; on prend d’après
Delambre n = 0,08. Voyez, pour la manière dont ce
coefficient s’introduit dans le calcul des hauteurs,
les mots Altitude , Nivellement (géodésique).
Les marins adoptent également n = 0,08 dans le
calcul delà dépression (Voy. ce mot).
COEFFICIENT D’ÉLASTICITÉ, nombre constant
pour chaque espèce de matière solide, par lequel il
faut multiplier l’allongement ou le raccourcisse
ment par mètre d’un prisme de cette matière, pour
obtenir la tension ou la pression par unité de sur
face, tant que la limite d’élasticité n’est pas dépas
sée, c’est-à-dire tant que l’allongement ou le rac
courcissement élastique reste proportionnel à la
charge. On désigne ordinairement ce coefficient par
la lettre E ; et en représentant par ü la section
droite du prisme, par L sa longueur et par AL l’al
longement ou le raccourcissement qui correspond à
math, appliq .
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la tension ou à la pression T, on a (Foy. A llo ng e  coin exerce sur ces corps. Dans ce problème, on né
m ent , C o m pressio n )
glige ordinairement le poids du coin, qui e st, en
effet, négligeable vis-à-vis des efforts généralement
* = “ · £
d'où £ = « . £ ;
·
considérables que le coin a à supporter.
ce qui justifie la définition. On a dit aussi que le
I. On peut traiter la question très-simplement
coefficient d'élasticité est la tension nécessaire pour par une construction géométrique. La réaction R
allonger un prisme, dont la section droite est l’u- résultante des efforts que le corps situé à gauche du
nilé de surface, d’une quantité égale à sa longueur; coin exerce sur la face AG, est une force oblique à
car si Q = 1 et AL = L, il reste T = E. Mais cette cette face et faisant avec la normale un angle <p
définition repose sur une hypothèse qui ne pour égal à l’angle du frottement (Foy. F rottement).
rait être réalisée; elle ne pourrait d’ailleurs s’ap Sa direction est donc parfaitement connue. Il en
pliquer au cas du raccourcissement.
est de même de la réaction R' exercée sur le coin
Pour le fer, le coefficient E est égal à 20l , lors par le corps situé à droite. Le coin étant supposé en
qu’on rapporte la section au millimètre carré, et que équilibre sous l'action de ces trois forces, elles doirallongement AL est exprimé en millièmes de l’u ventêtre dans un môme plan (Foy. É quilibre ), qui
nité de L ; mais si l’on rapporte les longueurs au sera celui de la figure, et concourir en un même
mètre et les surfaces au mètre carré, il faut prendre point; il en résulte que si l’on mène trois droites
E=r 20M 0’ .
respectivement parallèles aux trois forces F , R et
Pour la fonte on a E = 9k. XO*, en adoptant les R’, ses côtés seront proportionnels à ces forces.
mêmes unités.
Soit donc MN (fig. 2) une droite qui représente en
Pour les bois le plus fréquemment employés, le grandeur et en direction la foico pj
coefficient d’élasticité varie de Ov, 6 . 109 à l k,2 . 109.
F, on mènera par le point M une
C O EFFICIEN T D E R É G U L A R IT É , coefficient par parallèle à la réaction R, par lo
lequel il faut multiplier la vitesse angulaire de ré point N une parallèle à la réac
gime d’un volant pour avoir les écarts en plus ou tion R’; le triangle MNP ainsi
en moins de sa vitesse angulaire réelle sur celte formé aura ses côtés proportion
vitesse de régime (Pot/. V o lant ).
nels aux trois forces ; et puisque
COEFFICIENT DE RÉGULARITÉ. Foy. M odule MN représente F, MP représen
Fig. a.
DE CONVERGENCE.
tera R, et NP représentera IV.
COEFFICIENT DE STABILITÉ, coefficient par
II. On peut aussi traiter la question par le calcul
lequel, dans la théorie des murs d e so u tèn em en t ou en écrivant que la somme algébrique des projec
des r e v êt e m e n t s de fortification (Foy. ces mots), on tions des forces sur deux axes rectangulaires est
multiplie soit la poussée des terres, soit le moment nulle séparément pour chacun de ces axes. Pour
(le cette poussée, pour ne pas rester dans les con cela il est commodo de remplacer la réaction R par
finions de l’équilibre strict, et avoir égard à la sta ses composantes, l’une N perpendiculaire à AC,
l’autre f N dirigée suivant CA, et de remplacer de
bilité de la construction.
COEFFICIENT D’UTILISATION, nom donné, dans même R’ par une force N' normale à BD et par une
la marine à vapeur, au rapport entre le travail né force tangentielle f l i ' , dirigée suivant DB. On
cessaire pour vaincre la résistance du fluide, et le projette alors les cinq forces F , N, /N, N 'et f N',
travail total dépensé par la machine motrice. (Foy. d’abord sur la direction de la force F , ensuite sur
P r o p u lseu rs A a u b e s , P ro p u lse u r s u è l ic o ïu e s , une direction perpendiculaire, et l’on obtient, en
N a v ig atio n A v a p e u r .)
prenant la direction de F pour le sens po sitif:
COIN, machine simple formée d’un prisme trian F — N cos A— /‘NsinA— N'cosB — [ ' N 's i n B = 0 [lj
gulaire, ordinairement en bois ou en fer, que l’on et
N sin A — f N cos A — N' sin B -f- f ' N' cos B = 0 , [2]
introduit par l’arête la
térale correspondante à formules qui suffiiont pour déterminer N et N'si
l’angle dièdre le plus l’on su; pose F connu.
aigu, entre deux obsta
Généralement le coin est isocèle, et l’on a A = B .
cles qu’on se propose En même temps les corps placés à gauche et à
de séparer. Si AIB droite sont de même nature, en sorte que le coeffi
(fig. 1) représente la cient de frottement est le même et qu’on a f = fsection droite du coin, Les équations [1] et [2] se simplifient; la seconds
la face représentée par se réduit à N = N', et la première devient
F = 2N(cosA + /'sinA),
[3j
AB est ce que l’on
nomme la tête du coin ;
1 = ’ ^
’·
M
les faces AI et BI se «
nomment les faces; en appelant 9 l’angle du frottement. On voit que es
l'angle en I est l'angle rapport diminue à mesure que A augmente, c’estdu coin. On suppose à-dire à mesure que le coin devient plus aigu en I.
qu’on applique une
III. 11 peut être utile de comparer le travail de la
force F perpendiculai force F au travail de la force normale N pour us
rement à la tête du déplacement quelconque du coin. Supposons que 1
coin, et le problème coin, sous l’action de la force F, ait glissé sur le
consiste à déterminer les réactions R et R' exer corps de gauche supposé fixe, d’une petité quantité
cées sur les faces du coin par les corps avec les AA’ ou 1T (fig. 3), et soit venu prendre la position
quelles elles sont en contact, ou, ce qui revient A’ I’B'. Prolongeons la bissectrice de l’angle aigu
au même, les actions égales et centraircs que le AIB, et menons T» perpendiculaire à cette bisscc-
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‘.rice, puis abaissons In perpendiculaire sur B'l'·
Le travail de la force F aura pour expression
E F = F . I « = F, .II'.sinIl'® = F '.Il'.s in A.
Le travail de la force N aura pour valeur
E N = N .In = N .-II'.sm lI'n = N.II, .sin(180»-2A l,
ou
E N = N .II'.2sin A .co sA .
On déduit de ces relations
E F _________ F . l F . s i n A

i

gN

N. 11'. 2 s i n A. cos A.

_

F _

COIN

de la flèche verticale, et peut transmettre son mou
vement à tout autre organe do machine. Si le coin
s’avance de la quantité BI, la tige s’élèvera de la
quantité AB ¡ainsi le rapport des chemins parcourus

1

N ' 2 cos A ’

en mettant pour - sa valeur [4J,
i
E F c o s ( A — 2l = i+uingAtangii>, [51
EN
cosAcoscp
relation facile à retenir. On voit que ce rapport
augmente
lorsque
l’angle en I diminue,
car A et par suite
tang A augmentent;
on peut donc dimi
nuer F en diminuant
I sans accroître le

est celui de la longueur CH du coin à la différence
rapport ^ . La force AB de ses deux bases.
COÏNCIDENCES (M éth o de d e s ) , méthode employée
GF
F et le rapport — par Borda pour compter les oscillations du pendule.
Le pendule, composé d’une sphère de platine sus
augmentent tous deux
pendue par un fil très-fin, était installé dans une
avec le frottement,
botte vitrée renfermant une horloge à secondes.
comme le montrent
les relations [3] et [5]. Un trait vertical tracé sur le balancier de l’hor
On pouvait prévoir loge représentait la projection du fil sur lè plan
ce résultat. Si le frot de ce balancier dans la position d’équilibre des
tement était négli deux appareils; et une lunette horizontale était dis
Fi«. 3.
posée à 8 ou 10 mètres de distance, de manière que
geable , on aurait
ce trait vertical paraissait couvert par l’image du
F = 2NcosA et G F=G N .·
La perte de travail est plus grande encore quand fil lorsqu’on le visait à l’aide de cet instrument.
on agit par choc sur la tête du coin, comme on On ouvrait la cage pour donner l’impulsion au ba
le fait le plus souvent. On atténue la perte en lancier et au pendule, et on la refermait aussitôt
augmentant la masse du corps choquant. (Voy. pour éviter l’influence de l’agitation de l’air. Si
l’on observe attentivement l’image du fil et celle
Choc .)
L’arête de l’angle aigu du coin est souvent tron du trait vertical tracé sur le balancier, on voit ces
quée, comme le montre la ligure 1, ce qui ne imagos se séparer ou se rapprocher; et l’on saisit le
moment où elles semblent superposées en marchant
change rien à l’effet de la machine.
IV. Le coin peut être employé comme organe de dans le même sens : c’est la prem ière coïncidence ;
transformation de mouvement, à changer un mou on note exactement l’heure marquée à ce moment
vement rectiligne continu en un mouvement recti par l’horloge. Supposons, ce qui arrive ordinaire
ligne continu de direction différente. La figure 3 ment, que le pendule aille plus vite que l’horloge,
montre en effet que lorsque le coin s’introduit en on verra le fil prendre l’avance sur le trait du ba
tre deux pièces M et N, dont l’une M est mobile, lancier, les deux images se sépareront, et au bout
et l’autre N fixe, il oblige la pièce mobile à s’é d’un certain temps elles passeront en même temps
carter. S’il a marché d’une quantité AA' parallèle dans la verticale, mais en sens contraire ; à ce mo
ment à la face AI, il s’est avancé d’une quantité OB' ment le pendule aura fait une oscillation de plus
parallèlement à sa tête AB. Menons I/i parallèle à que le balancier. L’avance du pendule augmentant
AB, nous aurons IA = O B'; d’ailleurs 1 1 '= AA'; toujours, il viendra un moment où les deux images
on voit donc que les chemins parcourus dans la paraîtront de nouveau coïncider en marchant dans
direction AI et dans la direction AB sont I I ' et Ih, le même sens ; c’est la deuxième coïncidence ; à ce
quantités proportionnelles à A'I et A 'B' ou, ce qui moment le pendule aura deux oscillations de plus
revient au même, à AI et AB ; c’est-à-dire que les que le balancier. Or si, comme cela a lieu d’oTdichemins sont entre eux comme la face du coin est à naire, le balancier fait une oscillation par seconde,
et que n çoit le nombre de secondes écoulées entre
sa télé.
Le plus souvent on adopte la disposition suivante. deux coïncidences consécutives, le nombre des os
Le coin AIHG (fig. 4) peut glisser par sa face HC cillations du pendule dans le même temps sera
sur un plan horizontal. Une tige verticale PQ, mo n + 2 .S i donc on a observé N coïncidences dans le
bile entre des guides, se termine en P par un ga temps T, -1 étant le nombre de secondes écoulées
let qui s’appuie sur la face inclinée AI du coin. Si
le coin marche dans le sens de la flèche horizon
entre deux coïncidences, ^ + 2 sera le nombre des
tale, la tige est obligée de marcher dans le sens
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oscillations du pendule entre deux coïncidences, et effectue cette opération portent le nom de C o l l i 
m a t e u r s (Voy. ce mot).
(jjj + ï ) n , ou T + 2N,
On sait que les rayons lumineux émanés du
sera le nombre des oscillations du pendule dans le foyer d’une lentille convergente émergent parallè
temps T ; c’est-à-dire que, pou r avoir le nombre lement à son axe; si, sur le trajet de ces rayons pa
d'oscillations exécutées p a r le pendule dans le rallèles on interpose une seconde lentille, ces rayons,
temps T, il suffit d’ajouter au nom bre de secondes après s’être réfractés de nouveau, vont converger
contenues dans T le double du nombre des coïn ci au foyer de cette seconde lentille. Réciproquement
dences observées pendant ce temps.
les rayons émanés du foyer de cette seconde len
L’avantage de cette méthode est de dispenser de tille viendraient converger au foyer de la première.
compter une à une les oscillations; on n’a à comp Cette propriété constitue ce que Ton appelle le
ter que les coïncidences, ce qui est beaucoup plus principe de la collim ation. Les foyers et les centres
optiques des deux lentilles sont quatre points en
facile.
COLLIER A GALETS, système de galets disposés ligne droite ; si Ton amène la droite qui joint le
circulairement autour d’un arbre vertical de ma foyer et le centre optique de la première lentille
chine, pour lui servir de guide en remplaçant le dans le prolongement de celle qui joint le foyer et
frottement de glissementpar un frottement de roule le centre optique de la seconde, la direction de la
ment. Les axes verticaux des galets sont réunis par première droite se trouve exactement déterminée.
une couronne commune qui entoure l’arbre. C’est
Le pointé exécuté par les plus habiles observa
ordinairement au passage d’un arbre vertical au teurs, et à l’aide des meilleurs instruments, est
travers d’un plancher qu’ou l’entoure ainsi d’un toujours affecté d’une certaine inexactitude inévi
collier à galets. Ce dispositif s’emploie également table, à laquelle on donne le nom d’erreur de collidans les grues (Voy. ce mot) qui font le service m ation ou de pointé. (Foy. E rreurs [Théorie des].)
des ports. On le retrouve aussi dans les phares
On donne aussi le nom de C ollim ation à Tare
tournants.
compris, sur le limbe d’un sextant, entre le zéro
COLLIMATEURS, appareils employés à la colli de la division et le point de p a ra llélism e. ( Voy
mation. Le plus simple consiste en une lentille S e x t a n t .)
convergente, au foyer principal de laquelle est
COLONNADE, série de colonnes égales et équi
établie une plaque percée d’une ouverture sur la distantes supportant une même architrave; et,
quelle sont tendus deux fils fins croisés, le point de par extension, toute disposition architecturale dans
croisement coïncidant avec le foyer même. La laquelle les colonnes sont ainsi placées en files,
droite qui joint ce foyer au centre optique de la droites ou circulaires, sur un ou plusieurs rangs.
lentille est la ligne de collimation. Si maintenant L’cntre-colonnem ent, ou la distance, d’axe en axe,
on dirige une lunette sur cet appareil, et qu’on entre deux colonnes consécutives, varie suivant les
amène l’image du foyer de la lentille fixe en coïn ordres il est de 6 modules - dans Tordre toscan,
O
cidence avec la croisée du réticule de la lunette,
on sera certain que Taxe optique de celle-ci coïn de 7 modules i dans Tordre dorique, de 6 mocide avec la ligne de collimation fixe. On pourra
donc ramener exactement Taxe optique de la lu dules 1- d ins Tordre ionique, de 6 modules 2- dans
nette dans cette direction toutes les fois que cela
2
o
sera nécessaire. Quand on observe de nuit, on l’ordre corinthien, ainsi que dans Tordre composite.
éclaire par derrière la plaque du collimateur.
Les colonnes qui forment une colonnade sont tou
Quand il s’agit de rendre vertical Taxe optique jours dépourvues de piédestal. Si l’entre-colonned’une lunette, on emploie un autre procédé. On ment doit être élevé au-dessus du sol, on fait repo
pointe la lunette sur un bain de mercure, dont la ser toutes les colonnes sur un piédestal continu qui
surface forme un miroir horizontal, et on fait varier porte le nom de stylobate (ou porte-colonne).
doucement Taxe de la lunette jusqu’à ce que la
Les colonnes sont quelquefois réunios deux 9
croisée du réticule coïncide exactement avec son deux ou accouplées. Cette disposition est condamnée
image dans le miroir. On est certain alors que l’axe par les hommes de goût, malgré l’admiration
optique de la lunette est perpendiculaire à la sur qu’excite à juste titre la colonnade du Louvre où les
face du miroir, et par conséquent vertical. Mais colonnes sont ainsi accouplées.
Le plus bel exemple de colonnade est la colonnade
pour que l’image des fils du réticule soit visible, il
faut projeter de la lumière diffuse dans le tube. de Saint-Pierre de Rome,composée do deux galeries
Pour cela on remplace l’oculaire par nn petit mi demi-circulaires soutenues chacune par 14'2colonnes
croscope, qui porte un réflecteur percé d’un trou; ou pilastres, d’ordre dorique, de plus de 13 mètres de
en faisant varier l’inclinaison de ce réflecteur, on haut.
COLONNE, pilier à section circulaire qui sert de
arrive à illuminer l’intérieur de la lunette, et à
distinguer à la fois les fils du réticule et leur image soutien ou d ornement à un édifice. Une colonne
par réflexion.
se compose toujours de trois parties : d’un corps
COLLIMATION, visée. Se dit du pointage des lu que Ton nomme le fû t, d’une tète appelée chapi
nettes dans les instruments de Géodésie ou d’As teau, et d’un pied ou support auquel on donne le
tronomie. L’axe optique d’une lunette (Foy. ces nom de base. Les propoitions de ces diverses par
mots) porte le nom de ligne de collim ation. Mais ties diffèrent suivant les Or d r e s (Voy. ce mot).
le mot collimation s’applique d’une manière plus
Dans Tordre toscan, la hauteur de la colonne est
particulière au cas où l'aie optique d’une lunette de 14 modules, ou 7 fois son diamètre inférieur.
doit être ramené exactement dans une direction Le chapiteau a 1 module; le fût en a 12; la base l
déterminée ; et les appareils à l’aide desquels on 1 module.
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Dam l’ordre dorique, la h au teu r de la colonne
est de 16 m odules, ou 8 fois son diam ètre inférieur,
dont 1 m odule pour le ch a p itea u , 14 pour le fû t,
et 1 pour la base.
Dans l’ordre io n iq u e , la h au teu r totale est de
18 m odules, ou 9 fois le diam ètre in fé rie u r; savoir :
2 4 parties ( Yoy . Module ) pour le ch a p itea u ; 16 m o
dules 9 p arties pour le fû t, et 1 m odule 3 parties
pour la base.
Dans l’ordre corinthien, la colonne a 20 modules,
ou 10 fois son diamètre inférieur, dont 2 modules
12 parties pour le chapiteau, 16 modules 24 par
ties pour le fût, et 1 module pour la base.
Dans l’ordre composite, la hauteur de la colonne
est aussi de 20 modules, dont 2 modules 12 par
ties pour le chapiteau, 16 modules 24 parties pour
le fût, et 1 module pour la base, comme dans l’or
dre corinthien.
Quelques auteurs admettent un sixième ordre, le
dorique grec, ou ordre de Pæstum, dans lequel la
colonne n’a que 11 modules 8 parties, dont 18 par5
1
ties - pour le chapiteau; 10 modules 5 parties pour le fût, et seulement 8 parties pour la base,
qui se réduit à une simple plinthe ou marche con
tinue supportant le fût de la colonne.
Les colonnes, dans ce3 divers ordres, ne sont pas
exactement cylindriques dans toute leur hauteur.
A partir du premier tiers, elles vont en diminuant
de diamètre vers le haut; la diminution totale a été
fixée à. 5 par Vignole, mais elle est beaucoup
6

moindre dans les monuments anciens qui peuvent
être cités pour modèles. Les maîtres d’un goût
épuré conseillent de ne pas dépasser | pour le tos
can et le dorique, et — pour l’ionique, le corinthien et le composite. {Voy. à l’article F ût la con
struction à employer pour galber la colonne, c’està-dire pour tracer sa génératrice en ayant égard à
la diminution.)
Alberti, célèbre architecte qui vivait à Florence
dans le quinzième siècle, s’autorisant de quelques
exemples pris dans l’antiquité, imagina de renfler la
colonne vers le tiers à partir du b as, le fût dimi
nuant ainsi de diamètre à partir de ce tiers, vers
le bas et vers le haut. Ce système a été proposé de
nouveau par Vignole dans le seizième siècle, et
adopté par quelques architectes, qui l’ont gâté en
l’exagérant. Ce renflement, applicable surtout aux
ordres ioniquo, corinthien et composite, est d’un
effet gracieux quand il est maintenu dans de justes
limites. On ne peut nier que ce ne soit l’imitation
de la forme que prend un cylindre soumis par ses
deux bases à une forte pression (Yoy. Compression),
et qu’ainsi l’exemple du renflement dont il s’agit
n’ait été pris dans la nature, comme beaucoup
d’autres formes adoptées par les architectes de l’an
tiquité. On trouvera le tracé de ce renflement à
l’article F ût.
On donne le nom de colonnes engagées à celles
qui pénètrent d’une certaine quantité dans un mur;
2
elles sont généralement engagées jusqu’aux - de
O
leur rayon, ou au tiers de leur diamètre. Cepen
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dant, dans l’ordre toscan sans piédestal, les co3
n
lonnes sont engagées jusqu’aux - de leur diamètre.
O
'
On appelle colonnes torses celles qui, au lieu de
présenter une surface de révolution, offrent, avec
les mêmes sections transversales, une surface héli
coïdale. On en trouvera le tracé à l’article FÛT.
On nomme colonnes accouplées celles qui sont
réunies deux à deux pour porter un entablement
commun. Dans ce cas ladistance des deux colonnes,
d’axe en axe, doit être au moins le double du dia
mètre de chacune, afin que l’intervalle entre les
deux colonnes soit au moins égal au diamètre. Les
hommes de goût condamnent l’emploi des colonnes
accouplées.
COLTIS (Couple de), le dernier des couples dé
voyés, placé à l’avant de la coque d’un navire. (Voy.

Construction

navale.)

COLURES (en grec κόλουροι, de χόλος, tronqué,
et de ούρά, queue, dénomination dont l’origine n’est
pas bien connue), grands cercles de la sphère cé
leste, qui passent par l’axe du monde, et l’un par
les points équinoxiaux, c’est le colure des équi
noxes, et l’autre par les points solsticiaux, c’est le
colure des solstices. Les colures sont perpendicu
laires à l’équateur; le colure des solstices est en
même temps perpendiculaire à l’écliptique.
COMBLE, partie la plus élevée d’un bâtiment,
présentant un ou plusieurs plans inclinés sur les
quels s’applique la couverture. On donne le nom
d ’égout à chacun de ces plans inclinés; et le comble
est dit à un égout ou à deux égouts selon qu’il pré
sente un ou deux de ces plans. Dans le premier
cas, qui ne se rencontre que dans les constructions
de peu d’importance, le comble prend le nom d’appentis (fig. 1). Le plus souvent le comble est à deux
égouts, et formé par deux plans inclinés qui se
coupent suivant une horizontale, appelée faîte ou
F

ligne de couronnement, laquelle est parallèle au
plus grand côté du rectangle qui sert de base au
bâtiment. Lorsque les murs qui correspondent aux
plus petits côtés s’élèvent jusqu’au faîte, il en résulte
des faces verticales et triangulaires, telles que AFB
(fig. 2), auxquelles on donne le nom de pignons. Si
les côtés AF et BF sont ornés d’une corniche, le
pignon prend le nom de fron ton ; et si la même cor
niche se répète en outre suivant l’horizontale AB,
l’espace triangulaire compris entre les trois cor
niches forme le tympan du fronton.
Lorsqu’on ne veut pas élever les murs latéraux
jusqu’au faîte, on forme le comble de quatre plans
inclinés ; ceux qui aboutissent aux plus longs côtés
AG et BD (fig. 3) du rectangle formé par la partie
supérieure des murs sont des trapèzes, dont AFEC
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et BFED figurent les projections horizontales, et projection sur un plan vertical parallèle à l’une des
qui se réunissent suivant la ligne de faite EF ; ces diagonales du carré qui forme la base du pavillon.
trapèzes se nomment les longs pans. Lns deux Le comble se compose, comme on voit, de quatre
autres plans inclinés sont des triangles projetés en plans inclinés, ayant la forme de losanges, qui se

Fig. 3.
AFB et CED; on leur donne le nom de croupes; la
croupe est dite droite, lorsque, comme dans la fi
gure 3, la base AB du triangle est perpendiculaire
aux arêtes de longs pans AC et Bl) ; la croupe est
dite biaise, lorsque le côté AB n’estpas perpendicu
laire à ces droites (Foi/. Croupe droite, Croupe
niAiSE). Les arêtes saillantes FA, FB, EC, ED que
p ésente le comble sont formées par des pièces de
ctarpentc taillées en dos d’âne, et auxquelles on
donne le nom d ’arêtiers.
Lorsque deux bâtiments se croisent, comme on
le voit fig. 4, et que les combles, supposés de même

hauteur, se rencontrent, ils présentent quatre an
gles dièdres rentrants dont les arêtes Oa , 06, Oc,
0 d, aboutissant au point d’intersection 0 des lignes
de faite e f, e'f, sont formées par des pièces de
charpente creusées en gouttière auxquelles on
donne le nom de noues (T oi/, ce mot).
Si les deux bâtiments, au lieu de se croiser, se
rencontraient sans se pénétrer mutuellement,
comme l’indique la figure 5, il y aurait un arêtier
Oo du côié de l’angle dièdre saillant, et une noue
06 du côté de l’angle dièdre rentrant.
Pour couvrir un pavillon carré on emploie le plus
ordinairement quatre croupes égales, représentées
(fig. 6) en projection horizontale par les triangles
AOB, BOC, COD, DOA. Celte disposition est celle
que l’on désigne habituellement sous le nom de
comble en pavillon. Mais on p-ut aussi élever les
quatre murs en pointe de manière à former autant
de pignons, et couvrir chacun d’eux par un comble
à deux égouts; cette disposition est représentée par
la figure 7, en élévation et en projec.ion horizontale.
On peut encore adopter la disposition représentée
figure 8 par sa projection horizontale, et par sa
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projettent horizontalement suivant les carrés OaUb,
ObNc, OcPd, OdQa. Ce n’est autre chose que le
reste d'une pyramide régulière ayant pour base le
carré efgh, qui aurait été coupée par les quatre
plans verticaux élevés suivant les côtés MN, NP,
PO, QM. Le pavillon présente ainsi quatre pignons,
quoique le comble n’ofiïc que quatre égouts.
Il existe quelques autres dispositions , mais elles
sont généralement peu usitées.
La pente d’un comble est l’angle que chacun des
plans inclinés qui le composent fait avec l'horizon.
Dans les combles à doux égouls, cette penle est
exprimée par le rapport enti e la hauteur FI (fig. 2)
du comble, et la demi-largeur AI. Cette pente varie
avec la latitude, ou plus exactement avec le climat.
Dans le Nord, on faisait autrefois le triangle AFB
équilatéral, ce qui donne pour la pente, ou pour la
tangente de l’inclinaison du plan avec l’horizon,
= y/3 = 1 ,7 3 ...
On a môme employé des pentes plus grandes; et il
y a des exemples de constructions anciennes dans
lesquelles FI est le double et même le triple de Ai.
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On avait pour but, en employant des pentes aussi
considérables, d'empêcher la neige de s’accumuler
sur les toits; mais l'expérience prouve que le moyen
n’a pas toute l’efficacité qu’on lui suppose, tandis
que les inconvénients d’une charpente nécessaire
ment massive et dispendieuse sont frappants. Dans
le Midi on emploie au contraire des pentes au-des
sous de 45·; mais lorsque la pente est beaucoup
inférieure, les vents arrachent facilement les tuiles
ou les ardoises, les combles conservent plus d’hu
midité, et en même temps la capacité des greniers
diminue. On voit donc qu’il y a des limites entre
lesquelles la pente d’un comble doit rester com
prise. On a voulu établir une relation mathématique
entre la pente et la latitude; mais c’est une idée
chimérique, et il vaut mieux s’en tenir dans chaque
localité à ce que l’expérience a appris. Si l’on ap
pelle a l’inclinaison du comble par rapport à l’hori
zon, on a trouvé qu’à Paris et dans les départements
voisins, on pouvait prendre tang a
entre 5 et j , si la toiture est formée de tuiles creuses,
o
Z
2
entre - et 1,
—
d’ardoises,
entre | e t| ,

—

de tuiles plates,

ce qui donne pour a de 18 à 26 degrés dans le pre
mier cas, de 33 à 45 degrés dans le second, de 36 à
51 dans le troisième. Il en résulte que, dans les
deux derniers cas, on peut adopter a = 45°, ce qui
est aussi l’inclinaison la plus avantageuse au point
de vue de la capacité utile que peuvent présenter
les combles.
La charpente d’un comble à deux égouts com
prend un certain nombre de ferm es , sorte de che
valets triangulaires qui s’appuient sur les murs et
supportent toute la toiture; ces fermes sont reliées
à la partie supérieure par une pièce horizontale ap
pelée fa îta g e , et à la partie inférieure par des sa
blières reposant sur les murs ; elles sont reliées en
outre par d’autres pièces horizontales appelées
pannes ou liernes, suivant leur disposition. Sur ces
pannes sont établis les chevrons, pièces de bois di
rigées suivant la ligne de plus grande pente des
longs pans, et qui jouent par rapport à ces pans de
bois le rôle des solives dans un plancher. Sur les
chevrons on clôue un lattis formé de lattes ou
de planches, sur lesquelles on fixe enfin les tuiles
ou les ardoises. (Voy. l’article F erme et les diffé
rents mots mis en italiques dans ce paragraphe.)
On construit aussi des combles à surface courbe,
et particulièrement des combles cylindriques, coni
ques et sphériques. Les combles cylindriques exté
rieurement se composent d’un certain nombre de
fermes affectant la forme de la section droite du
cylindre, et réunies entre elles par des pannes, sur
lesquelles s’établissent les chevrons courbes qui re
çoivent le lattis et la toiture. Les arbalétriers cour
bes sont formés de pièces assemblées à trait de
Jupiter en des points qui ne correspondent pas à
une panne. Les chevrons doivent être assemblés aux
sablières et au faîtage par des assemblages à tenon
et mortaise, attendu que l’assemblage se fait à angle
droit, et qu’un simple embrèvement ne pourrait pas
■suffire comme dans les combles plans.
Il peut arriver que le comble ne soit cylindrique
<pi’m térieurement. Dans ce cas la toiture est portée
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par un comble plan ordinaire ; mais la surface cylin* ■
drique est déterminée par des pièces cintrées corres-,
pondantes à chaque ferme et qui s’assemblent avec
les sablières, la jambe de force et l’entrait, d’autres
pièces cintrées, établies dans l’intervalle des fermes,
s’assemblant avec les liernes et avec la pièce de
frite qui réunit les milieuxdes entraits des différen
tes fermes. C’est sous ces pièces cintrées que l’on
cloue le lattis, qui est lui-même recouvert soit d’une
toile, soit d’un enduit, soit même de panneaux de
menuiserie.
La disposition la plus ordinaire des combles co
niques est la suivante : sur une sablière circulaire
SSSS (fig. 9), consolidée par deux tirants diamé
traux à angle droit,
reposent les extrémi
tés inférieures de
quatre arbalétriers A,
A, A, A, correspon
dant aux tirants, et
appuyés par leur ex
trémité
supérieure
sur un poinçon com
mun P dont ces mê
mes tirants reçoivent
le pied. Ces arbalé
triers sont réunis vers
leur partie moyenne
par une couronne
horizontale formée
d’une suite de liernes
courbes c, c, c, c as
semblées à tenon et
mortaise dans les ar
balétriers; et sur cette
couronne, dans les
Fig. 9.
intervalles des arba
létriers, s’appuient des demi-arbalétriers a , a, a, a,
reposant aussi par leur pied sur la sablière circu
laire. Si le comble était de grandes dimensions, il
faudrait, au lieu d’une couronne, en employer deux,
et multiplier le nombre des demi-arbalétriers, dont
les uns s’élèveraient jusqu’à la couronne supérieure,
tandis que d’autres, placés dans les intervalles do
ceux-ci, s’arrêteraient à la couronne inférieure. En
même temps, pour consolider la sablière, il faudrait
réunir les deux tirants TT par des goussets g , g,
g, 9 (fig· 10) sur lesquels on ferait porter des demitirants t, t , t, t, qui
joueraient le rôle des
coyers d’une croupe
droite (Foy.ce mot).
L’ensemble de ces
pièces horizontales
forme ce que l’on ap
pelle Venrayure.
On forme les com
bles sphériques de
petites
dimensions
par une sablière cir
culaire et par un cer
tain nombre de couronnes horizontales ce, c’c'
(fig. 11), disposées suivant les parallèles; la sa
blière et ces couronnes sont reliées entre elles par
des pièces courbes a , a, a , disposées suivant les
méridiens, et jouant ensemble le rôle d’arbalétriers.
L’enravure (fig. 12) est ici formée do même par
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on certain nombre de couronnes concentriques,
(K, y y, réunies par des pièces droites t, t, t placées
dans le sens des rayons, et figurant autant de ti
rants ou demi-tirants.
Quelquefois le comble est formé de chevrons cir-

Fig. 12.

culaires qui s’assemblent par leur pied avec la sa
blière, et par le haut avec une pièce centrale appe
lée noyau d’assemblage. Les chevrons sont reliés
par des liernes horizontales dirigées suivant les pa
rallèles de la sphère. Le noyau d’assemblage se
prolonge verticalement en forme de poinçon quand
le comble sphérique recouvre une voûte sphérique
intérieurement, et il sert de lien entre les deux
combles.
Dans les combles sphériques de grandes dimen
sions et destinés à supporter une charge considéra
ble, comme le poids d’une coupole par exemple,
on est obligé d’employer un système plus compli
qué, et de recourir à de véritables fermes, en nom
bre plus ou moins grand, reliées par des pièces cir
culaires dans le sens des parallèles, et reposant sur
une forte enrayure, plus ou moins compliquée ellemême. Ainsi le comble sphérique des Invalides,
construit par Mansard, ne contient pas moins de
36 demi-fermes, dont 4 s’élèvent jusqu’à la cou
pole, 8 autres jusqu’à une hauteur un peu moindre,
et les 24 autres jusqu’à une hauteur moindre en
core. Dans un pareil cas, la voûte sphérique qui
forme l’intrados, visible de l’intérieur du monu
ment, est placée plus bas, et rendue indépendante
du comble. Nous renverrons pour plus de détails
sur ces combles au Traité de l’art de la Charpente
de M. Emy, et au Traité de Charpente de J. Adhémar.
.
On construit aussi des combles elliptiques. On peut
former le comble d’une série de fermes elliptiques
parallèles. On peut aussi adopter le même système
que pour les combles sphériques, c’est-à-dire une
série de chevrons en ellipses, réunis par un noyau
d’assemblage et par des liernes horizontales ellipti
ques. Monge a indiqué, dans le Jo u rn a l de l’Êcol
polytechnique, un autre système de comble ellipti
que, fondé sur la considération des lignes de cour
bure; mais il n’a jamais été exécuté.
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Les voûtes annulaires sont ordinairement recou
vertes par un comble conique à deux égouts, dont
l’un verse les eaux à l’extérieur et l’autre à l’inté
rieur. Ce comble est composé de fermes dont les
plans sont dirigés vers l’axe vertical de la voûte;
les chevrons sont reliés par des liernes circulaires
horizontales; les sablières et la ligne de faite figu
rent également des cercles horizontaux.
On emploierait la même disposition si la surface
de la toiture, au lieu d’être composée de deux cônes,
devait présenter la forme d’un tore; mais les fermes
seraient alors circulaires.
COMÈTES (du grec xop.r)VY)i;, chevelu), corps cé
lestes qui ont un mouvement propre sur la sphère,
comme les planètes, mais qui s’en distinguent,
comme on va le voir, par des caractères spéciaux.
L’aspect ordinaire d’une comète présente un point
brillant auquel on donne le nom de n oy au , entouré
d’une nébulosité que l’on nomme la chevi lure, et
suivi d’une traînée lumineuse à laquelle on donne
le nom de queue; le noyau et sa chevelure consti
tuent ce que l'on nomme la tête de la comète.
Tant qu’une comète est très-éloignée du soleil, elle
nff présente qu’une nébulosité ronde ou ovale, plus
lumineuse au centre que sur les bords. C’est en ap
prochant du soleil que la queue se développe, quel
quefois dans un temps très-court; cette queue est
toujours dirigée dans le prolongement du rayon
vecteur qui va du soleil à la comète ; elle embrasse
quelquefois un arc d’une très-grande étendue sur la
voûte céleste. Elle diminue et disparaît lorsque la
comète, après avoir passé près du soleil, s’en éloigne
ensuite de plus en plus.— Nous disons que c’est là
l'apparence ordinaire; mais il y a à cet égard la
plus grande diversité. Quelques comètes ont plu
sieurs queues; d’autres ont, indépendamment de la
queue, une aigrette dirigée en sens contraire et
partant de la chevelure; d’autres au contraire n’ont
point de queue ; on en a vu qui n’avaient même
pas de chevelure et pouvaient être confondues, pout
l’aspect, avec une planète. Mais, ce qui établit une
première distinction entre les deux classes de corps
célestes, c’est que les planètes sont opaques et ont
une forme sphéroïdale déterminée, tandis que les
comètes paraissent formées d’une matière si ténue
qu’on aperçoit les étoiles à travers le noyau luimême; et que, d’un autre côté, leur forme et leur
aspect se modifient, et quelquefois d’une manière
notable, pendant la duréo de leur apparition.
Les comètes paraissent décrire des ellipses trèsallongées qui se confondent sensiblement avec des
paraboles dans la partie do leur cours pendant la
quelle elles sont visibles pour nous; aussi, la para
bole étant une courbe beaucoup plus simple que
l’ellipse, les astronomes adoptent-ils pour les co
mètes, au moins dans une première approximation,
l’hypothèse d’une trajectoire parabolique. Les élé
ments nécessaires pour déterminer cette trajectoire
sont au nombre de cinq, savoir : 1* l'inclinaison
de l'orbite sur le plan de l’écliptique ; 2” la longitude
du nœud ascendant, c’est-à-dire l’angle que l’inter
section de l’orbite avec l’écliptique fait avec la ligne
des équinoxes, ou avec une parallèle à cette ligne
menée par le centre du soleil; 3* la lon gitu de du
périhélie, ou la longitude du sommet de la parabole;
4° la distance p érih élie, c’est-à-dire la distance du
sommet au foyer; 5° enfin l’époque du passage de
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la comète au périhélie. A ces éléments, il faut ajou
ter le sens, soit direct, soit rétrograde, dans lequel
la comète parcourt sa trajectoire. Trois observations
suffisent pour déterminer ces éléments, pourvu
qu’elles ne soient pas trop rapprochées.
Une nouvelle distinction se manifeste ici entre les
planètes et les comètes; les planètes décrivent des
ellipses peu excentriques et peu inclinées sur l’é
cliptique ; elles les décrivent toutes dans le sens
direct. Les orbites des comètes sont des paraboles
ou des ellipses généralement très-excentriques, qui
coupent l’écliptique sous toutes les inclinaisons,
depuis 0 jusqu’à 90* ; et leur mouvement .peut aussi
bien être rétrograde que direct.
Pour beaucoup de comètes, l’hypothèse d’une
trajectoire parabolique peut être considérée comme
l’expression de la vérité; ces astres se mon
trent une fois à nous, s’approchent du soleil, puis
s’en éloignent pour ne plus reparaître. Mais d’au
tres comètes doivent se mouvoir sur des ellipses; et
on en a la certitude pour un petit nombre d’entre
elles. Dans ce cas l’astre, après avoir disparu pen
dant un certain temps, reparaît pour disparaître
encore, et ainsi de suite indéfiniment; ces comètes
sont dites périodiques. Mais ce n’est point à leur
aspect que les comètes périodiques peuvent être
reconnues; cet aspect change dans le cours même
d’une apparition, et à plus forte raison d’une ap
parition à l’autre. Ce n’est pas même par l’identité
complète de la trajectoire que la périodicité se ma
nifeste; les comètes ont une masse si faible, que
leur mouvement est troublé par tous les corps cé
lestes dont elles s’approchent et particulièrement
par les planètes. C’est à l’analogie des éléments que
l’on peut soupçonner l’identité de deux comètes ;
mais il faut étudier le mouvement avec soin, en
tenant compte de toutes les causes perturbatrices
pour arriver à la démonstration complète de cette
identité. On peut alors prédire avec quelque certi
tude le retour de la comète.
Il n’y a encore que 4 comètes dont la périodicité
ait été complètement démontrée, ce sont :
1° La comète de Ila lley , observée en 1531 par
Apian, en 1607 par Képler et Longomontanus,
en 1G82 par Lahire, Picard, Hévélius et Flamsteed;
elle reparut en 1759 conformément.aux prédictions
de Halley; elle a été observée de nouveau en 1835.
Sa période est de 76 ans environ. Son orbite, inclinée
d’environ 17° \ sur le plan de l’écliptique, s’étend
au delà de l’orbite de Neptune.
2° La comète à courte période, observée en 1818,
à Marseille, par M. Pons, et reconnue par M. Encke
comme identique à une comète observée en 1805.
Sa période est de 3*"·,3. Son orbite est comprise à
l’intérieur de celle de Jupiter.
3° La comète de B iela, ainsi désignée du nom du
capitaine autrichien qui l’a découverte en 1826.
Elle avait déjà été observée en 1805 et en 1772.
MM. Gambart et Clausen ont trouvé que sa période
est de 6 ans J. Son orbite s’étend un peu au delà
de celle de Jupiter. Cette comète a présenté une
circonstance singulière lors de son apparition
en 1846 : elle s’est divisée en deux parties, de ma
nière à présenter deux comètes semblables, trèsvoisines ï’une de l’autre. Elle s’est remontrée sous
le même aspect en 1852, mais la distance des deux
noyaux avait notablement augmenté
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4° La comète de M. Faye, observée pour la pre
mière fois en 1843. Le Dr Goldscnmidt reconnut
qu’elle décrit une ellipse assez peu excentrique, et
que sa période est de 7 ans -J. Son orbite s’étend un
peu au delà de celle de Jupiter.
L’étude du mouvement des comètes périodiques a
beaucoup d’importance en Astronomie, parce que
les perturbations que ce mouvement éprouve serven
à déterminer la masse des planètes.
Les comètes, au contraire, ne paraissent avoir
aucune influence sur les mouvements planétaires,
ni sur les mouvements des satellites des planètes.
La masse des comètes est donc excessivement
faible, car elles occupent souvent dans le ciel une
étendue considérable. On a fait beaucoup d’hypo
thèses sur la nature de ces corps. Tout ce qu’on
peut affirmer, c’est qu’ils sont constitués par une
matière dont la densité est de beaucoup inférieure
aux substances gazeuses les plus légères que nous
connaissions, et que la lumière qu’ils nous envoient
est de la lumière réfléchie venant du soleil. La
chaleur solaire paraît avoir une grande influence
sur le développement de la queue des comètes,
puisque c’est dans le voisinage du périhélie que le
plus grand développement a toujours lieu.
COMMUNE (Faire une). Terme de bourse. (Foy.
Marchés au comptant .)

COMPAKAISON, opération qu’il faut faire en mer
pour déterminer l’heure précise que marquait un
chronomètre à l’instant d’une observation astrono
mique. Les observations se font, en effet, sur le
pont, tandis que les chronomètres sont générale
ment établis dans le faux pont; on est donc obligé
de se servir d’une montre auxiliaire que l’on con
sulte au moment de l’observation, mais qui a été
comparée au chronomètre auparavant et qu’on lui
compare de nouveau après. Cette montre auxiliaire
qui doit avoir une marche régulière, sans être assu
jettie à la même précision qu’un chronomètre, porte
le nom de montre de com paraison. Le calcul néces
saire pour obtenir l’heure du chronomètre à l’instant
de l’observation est des plus simples. Soient mt et ci
les heures que marquaient la montre et le chrono
mètre à l’instant de la première comparaison, nh et ct
les heures marquées par ces deux instruments à
l’instant de la seconde comparaison, m l’heure
marquée par la montre à l’instant de l’observation,
et x l’heure correspondante du chronomètre. On
peut admettre que dans l'intervalle des deux com
paraisons les deux instruments ont marché d’une
manière régulière, et par conséquent proportion
nelle ; on doit donc avoir
■m.
a; — Ci
___________
- mi
d’où ar=Ci -j- (cï — Ci) .cj — Ci

m2 —

t n i’

' ‘ - _

’ rrij — wii

S i, par exemple, on suppose Ci == 51· 46m·
C j= 5 h56"; wii = 4h 18“ 2 1 ',4 ; m2 = !i'‘ ^ m3b‘ ,& ,et
m = 41’ 24™ 13·, 8,
on trouvera
ou

x=

® i= 5 h45m-l-11”

5“ 52·, 4
11“ 14’ ,4

352,4.
5h45“ + l l “ .^ ïl | = :5 '* 5 0 ’"4 *,5

pour l’heure que marquait le chronomètre à l’instant ‘
de l’observation.
COMPARATEUR, instrument qui sert à vérifier
les mesures de longueur. On en distingue deux
espèces : le comparateur pour les mesures à bouts,
et le comparateur pour les mesures à traits.

COMP

—

266

Le com parateur pour les mesures à bouts se
compose d’une table en fon'.e, bien dressée, vers
l’une des extrémités de laquelle on peut fixer, en un
point quelconque, un talon triangulaire en acier. On
appuie contre l’arête de ce talon l’un des bouts de
la mesure à vérifier. Vers l’autre extrémité de la
table est disposée une petite tige en acier, entourée
d’un ressort à boudin auquel elle est liée vers son
bout le plus éloigné du milieu de la table. C’est
contre l’extrémité de cette tige la plus voisine du
centre de la table qu’on fait appuyer le second bout
de la règle à vérifier. L’autre extrémité de la tige
d’acier vient alors agir sur un levier à bras trèsinégaux, dont le plus grand parcourt un arc de cer
cle divisé. Si deux règles, placées de la même ma
nière, donnent la même indication sur ce cercle, on
peut affirmer qu’elles ont la même longueur. Dans
le cas contraire, le déplacement du levier sur l’arc
de cercle exprime en millièmes de millimètre la dif
férence de longueur des deux règles.
Le com parateur pou r les mesures à traits se com
pose d’un banc en fonte, sur lequel glissent lon
gitudinalement deux chariots portant chacun un
microscope. A côté de ce banc est disposée une table
sur laquelle on place les règles à comparer. Cette
table peut s’élever ou s’abaisser à l’aide de vis de
rappel ; d’autres vis de rappel servent à déplacer les
règles dans le sens longitudinal ou dans le sens
transversal. Chaque microscope peut aussi être
élevé ou abaissé ; il peut en outre recevoir un mou
vement horizontal dans le sens perpendiculaire à
la direction du rail qui guide le chariot. Chacun
de ces instruments est muni d’un réticule fixe et d’un
réticule mobile à l’aide d’une vis micrométrique. Un
tour complet de cette vis fait marcher les fils du
réticule mobile d’un demi-millimètre; l’écrou de la
vis porte un cadran dont la circonférence est divisée
en bOO parties égales; on peut donc apprécier ainsi
un déplacement d’un millième de millimètre.
Pour se servir de cet appareil on fait d’abord coïn
cider la croisée des fils des deux réticules de chaque
microscope. On place sur la table une des règles à
comparer ; on l’amène dans le champ et au foyer
des deux microscopes ; et l’on déplace ceux-ci jus
qu’à ce que les traits extrêmes de la règle coïnci
dent avec la croisée des fils. On remplace alors la
première règle par la seconde. On l’amène comme
ci-dessus dans le champ ot au foyer des deux mi
croscopes, et on la déplace de manière que l’un des
deux traits extrêmes coïncide avec la croisée des fils
de l’un des microscopes. Si la même coïncidence a
lieu pour l’autre trait extrême et pour la croisée des
fils de l’autre microscope, on peut affirmer que les
deux règles ont exactement la même longueur. Dans
le cas contraire on agit sur la vis micrométrique du
second microscope jusqu’à ce que la croisée du ré
ticule mobile vienne coïncider avec le dernier trait
de la règle; la quantité dont le réticule s’est dé
placé exprime la différence de longueur des deux
règles.
COMPAS, instrument qui sert à mesurer des dis
tances et à tracer des circonférences de cercle. Il se
compose dans le premier cas de deux branches par
faitement égales, terminées en pointe à l’une de
leurs extrémités et réunies à l’autre par une char
nière autour de laquelle elles peuvent glisser à frot
tement doux. On fait ordinairement le corps des
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branches en laiton et leurs extrémités en acier. Pour
quun compas soit bon, il faut que les deux bran
ches s’ouvrent ou se reforment par mouvements
aussi doux qu’on le veut, et qu’en rapprochant les
pointes leurs extrémités viennent coïncider parfai
tement l’une avec l’autre. Lorsque l’instrument doit
servir à tracer des circonférences, l’une de ses ex
trémités peut être enlevée et remplacée par une
autre qui est disposée de manière à recevoir un
crayon, ou bien à servir de tire-ligne. Lorsqu’on a
à tracer des circonférences de grand rayon, on rem
place l’extrémité mobile par une pièce spéciale qui
a une longueur suffisante, et qui peut se recourber
à volonté de manière que le crayon ou le tire-ligne
soit toujours dans une position à peu près per
pendiculaire à la feuille de dessin. Pour tracer au
contraire des circonférences de très-petit rayon, on
emploie un compas particulier que l’on appelle
com pas à balustre : il se compose d’une branche
principale, dont la pointe P peut être allongée ou
raccourcie; et d’un tire-ligne relié à
la branche principale par un res
sort r ; on écarte plus ou moins le
tire-ligne en faisant tourner la vis A
dont l’écrou est la tête même du tireligne. La branche principale est ter
minée par une petite boule B que l’on
fait tourner entre ses doigts pour
tracer une circonférence dont le
centre est P.
Un compas est dit d pointes sèches
lorsque aucune de ses deux branches
’
ne porte ni crayon ni tire-ligne. Les
compas à pointes sèches servent sur
tout à mesurer des distances.
On appelle com pas d verge un
instrument dont on se sert pour tra
cer des circonférences de très-grand
rayon, comme cela est souvent né
cessaire dans certaines opérations
graphiques, et particulièrement dans
le tracé des cartes de géographie. Cet
instrument n’est autre chose qu’une
règle de 1 mètre de long, divisée en
centimètres et millimètres, à l’une
des extrémités de laquelle on adapte
une garniture, qu’on peut y fixer
à l’aide d’une vis de pression, et qui présente une
pointe perpendiculaire à la face inférieure de la
règle, et servant de centre ; tandis qu’en un autre
point quelconque de la règle on peut adapter de
même une autre garniture munie soit d'une pointe
sèche, soit d'un portecrayon, soit d’un tire-ligne.
Quelquefois la règle est à tirago, afin de pouvoir
être réduite à un moindre volume quand on veut
la transporter. Quelquefois aussi la garniture mobile
est munie d’un vernicr qui donne les cinquièmes,
et permet de placer la pointe à tracer au point
précis où elle doit être.
11 y a des com pas d trois branches qui servent à
prendre los distances respectives do trois points et à
transporter un trianglo d’une figure sur une autre.
Cet instrument est peu commode et rarement em
ployé.
COMPAS A COULISSE, instrument employé dans
l’artillerie pour mesurer certaines dimensions exté
rieures des bouches & feu, telles que le diamètre de
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ia pièce, celui des tourillons et de leurs embases, B' soit toujours égale à celles des pointes
la distance de celles-ci, etc., etc. Il se compose d’une A et A'.
équerre ABC, dont la plus grande brandie est divi
L suffit, pour que cette condition soit
sée dans sa lcngueur, et d’un curseur DE, parallèle que les trois points A, O, B soient en ligne

et qu’on ait OB = OA; et de même pour l’autre
branche. Car dès lors les deux triangles AOA' et
BOB'sont toujours égaux, comme ayant un angle
égal compris entre des côtés égaux.
COMPAS DE PROPORTION, instrument qui sert
à prendre des parties aliquotes d’une longueur don
née. Il se compose de deux règles égales OA et OB,
c
à la petite branche, et pouvant être fixé dans une
position quelconque au moyen d’une vis de pression
V. Pour mesurer avec cet instrument le diamètre
d’une pièce, par exemple, on le place de manière
que les branches AB et DE soient tangentes & un
parallèle de la surface ; on fixe la branche mobile,
i l’aide de la vis V; et on lit sur la grande branche,
à travers une fenêtre pratiquée dans le curseur, la
division à laquelle correspond le bord ab de la fe
nêtre. (Ce bord correspond au zéro de l’échelle
quand le curseur est amené au contact de la bran
che AB.)
Cet instrument est fondé sur le môme principe
que I’étalon a coulisse (Voy. ce mot); mais il est
de dimensions plus grandes. Le curseur ne porte
pas de vernier ; les distances peuvent être évaluées
sans cet auxiliaire à moins d’un millimètre, ou
même d’un demi-millimètre près; ce qui est suffisant
pour les mesures à effectuer à l’aide du compas à
coulisse.
COMPAS D’ÉPAISSEUR, compas à branches cour
bes qui sert à prendre l’épaisseur des corps. Il a la
forme représentée par la figure 1. Il se compose de
deux branches en S parfaitement égales AOB, A'OB'
et symétriques chacune par rapport au point O, où
elles sont assemblées à charnière. Il en résulte que
l’écart des points B et B' est toujours le même que
celui des points A et A'. Si donc on saisit entre les
branches OA et OA' le corps dont on veut mesurer
l’épaisseur, l’écart des points B et B' sera l’épaisseur
demandée.
Quand il s’agit de mesurer le diamètre intérieur
d’un cylindre, on donne au compas la forme indi
quée par la figure 2. Les compas de cette forme
sont connus dans les ateliers sous le nom à e maîtreà-dan ser. Le principe en est toujours le même ;
c’est-à-dire que l’instrument est construit de telle
sorte que la distance des pointes extérieures B et
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pouvant tourner à charnière dans leur plan, et di
visées sur les bords en regard en un même nombre
de parties égales. Si, par exemple, les bords OA et
OB ont été divisés en 12 parties, égales, et qu’on
ouvre les branches de manière que la distance AB
soit égale à une ligne donnée,
1
la distance des points l et I en sera le
12 >
2
la distance des points 2 et 2 en sera les
ou le 1 ;
12
6’
3
1
—
3 et 3
—
12
4’
4
1
—
4 e t4
—
12
3’
6
—
6 et 6
—ou la moii
12
Si les deux branches ont été écartées de manière
que la distance des points 10 et 10 soit égale à la
longueur donnée, les distances 1 1, 2 2, 3 3, etc..
1 2
3
en seront respectivement — , — , — , eto.
o
Si l’on veut prendre les - d’une longueur donnée,
on écartera les branches de manière que la distance
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des points 7 et 1 soit égale à cette longueur ; la suivant un diamètre perpendiculaire. Quelquefois
3
l'instrument est placé à poste fixe dans un endroit
distance des points 3 et 3 sera alors les - de la lon du vaisseau d’où l'on puisse apercevoir librement
gueur donnée. Et ainsi de suite.
l’horizon ; c’est le plus souvent une plate-forme siCes propriétés tiennent évidemment à ce que les
triangles telsque 1 0 1 ,2 0 2 ,3 0 3 ,etc., AOB,sonttous
semblables, comme ayant un angle égal compris
entre des côtés proportionnels.
COMPAS DE RÉDUCTION, instrument dont on
se sert pour réduire, dans un rapport donné, toutes
les lignes d’un dessin.
Il se compose de deux
branches croisées égales
Ao, B!;, percées cha
cune d’une rainure lon
gitudinale dans laquelle
s’engage un curseur C
que l'on peut faire glis
ser le long des deux
branches, et fixer, A
l’aide d’une vis, dans
une position détermi
née. Quand on veut se
servir de l’instrument,
on commence par su tuée au-dessus du dôme de l’escalier de l’arrière.
perposer les deux bran Pour les observations de nuit, on adapte au compas
ches et desserrer la vis de variation un fanal qui éclaire en dessous la rose
du curseur. On fait du compas.
b
-A, glisser ensuite ce cur
Chaque relèvement exige le concours de deux
seur jusqu’à ce qu’un observateurs. Tandis que l’un vise à l’aide de l’ali
trait transversal, tracé prés de son extrémité, vienne dade l’objet qu’il s’agit de relever, un autre observe
se placer dans le prolongement d’un trait semblable l’angle que fait la ligne NS du compas avec la di
tracé sur la branche Aa, et à côté duquel est inscrit rection du fil CD; cet angle est le complément de
le rapport qu’on veut établir entre les distances Co celui que fait le vertical de l’objet relevé avec le
méridien magnétique. On n’observe pas directement
et CA; par exemple, | , g , ^ i , etc. On serre
ce dernier angle, parce que dans cette opération le
alors la vis du curseur, et l’on peut se servir de l’in second observateur serait gêné par le premier.
Quand on veut relever un astre qui a un diamètre
strument pour la réduction qu’on a en vue. La
distance des pointes a et h sera constamment une apparent notable, comme le soleil ou la lune, on
même fraction de la distance des pointes A et B ; relève le bord oriental, puis le bord occidental ; la
car les deux triangles oCb et ACB seront constam moyenne des deux lectures donne le relèvement du
ment semblables, puisque les côtés égaux Ca et Cb centre.
seront, par cela même, dans le rapport des côtés
Pour qu’on puisse relever un astre avec le compas
égaux CA et CB. On aura donc toujours
de variation, il faut que sa hauteur ne dépasse
ah : AB = Ca : CA.
pas 15·.
Le curseur glissant à frottement doux dans les
COMPENSATEUR, mécanisme qui, dans l’horlo
rainures, il n’est pas difficile de l’amener au point gerie, a pour fonction de corriger les effets des
où l’on veut. Cependant, pour mieux assurer ce variations de température. [Voy. Chron om ètre ,
mouvement, on arme quelquefois le curseur d'une Montre, P endule.)
petite roue dentée, engrenant avec une petite cré
COMPENSATION GÉODÉSIQUE , méthode em
ployée en Géodésie pour corriger ou com penser les
maillère fixée dans la rainure de la branche B b.
Afin d’assurer la coïncidence des deux branches, erreurs des observations, de manière à obtenir les
quand on les superpose pour faire glisser le cur résultats les plus probables, en faisant concourir à
seur, on place ordinairement sur la branche Bb une ces résultats toutes les observations surabondantes.
petite cheville qui entre dans une encoche de la Cette compensation est fondée sur l’application de
branche Aa.
la méthode dite des moindres carrés (F oi/, ce mot).
Voy. aussi l’art. E rreurs (Théorie des).
COMPAS DE ROUTE, Foi/. B oussole marine.
COMPOSANTE, nom donné à l’une quelconque
COMPAS DE VARIATION, ou boussole de r e l è 
vem en ts , boussole portative, ordinairement placée des forces, des vitesses, des accélérations simulta
sur un support à trois pieds, et servant à bord des nées que l’on com pose, c’est-à-dire que l’on rem
navires à mesurer l’azimut d’un astre ou d’un objet place par une seule. ( Voy. Composition d es forces ,
terrestre. La boîte qui contient l’aiguille est munie Composition des v it e sse s , Composition d es accélé
d’une alid ad e concentrique {Voy. Al id a d e ; voyez rations , Composition des rotations .)
aussi T héodolite ) , à laquelle sont adaptées deux pinCOMPOSITE (Ordre) , l’un des cinq ordres d’ar
nules diamétralement opposées, P et P'. Deux fils chitecture (Foy. Ordres d’architecture).
sont tendus à angle droit sur le bord de la boite :
COMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS, opération
l’un AB dans le plan des fils des pinnules, l’autre CD qui a pour objet de remplacer plusieurs accéléra-
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tior.3 simultanées par une seule. Considérons d’a uniformémeqt accéléré ( Voy. M ouvement unifoh bord le cas de deux accélérations constantes dans MÉMENT VARIÉ),
. _ 2AB
__2AC T 2AD
le mouvement rectiligne. Imaginons qu’un point
3 —
p > 3 —
p > J
p t
matériel, partant du point À sans vitesse initiale,
parcoure la droite AB et par conséquent
d'un mouvement uni
3 _
_
J
formément accéléré, et
AB
AC
AD'
que la droite AB se Les accélérations considérées sont donc proportion
tran sporte dans le même nelles aux trois longueurs AB, AC et AD.. Si donc
temps parallèlement à les deux premières sont représentées par AB et AC,
elle-même, de telle sorte la troisième sera représentée par AD.
que son extrémité A
Il résulte de ce qui précède que : si un point m a
parcoure la droite AC d’un mouvement uniformé tériel partant du repos est anim é de deux mouve
ment accéléré, sans vitesse initiale. Tous les points ments simultanés, rectilignes et uniformément a c 
de la droite mobile décrivant à chaque instant des célérés , son mouvement absolu dans l’espace est
chemins égaux et parallèles, le point matériel pourra encore un mouvement rectiligne et uniformément
être considéré comme ayant deux accélérations: l’une accéléré ; et si les accélérations des deux mouvements
appartenant à son mouvement re la tif sur la droite composants sont représentées en grandeur et en di
AB, l’autre dépendant du mouvement d’entraînement rection p a r les deux côtés adjacents d’un p arallé
qui lui est commun avec cette droite, et qui est logram m e, l’accélération du mouvement résultant
celle de l’extrémité A dans son mouvement sur AC. est représentée en grandeur et en direction p a r la
Soit B la position qubccuperait le mobile sur la diagonale de ce parallélogram m e.
Cette proposition est connue sous le nom de p aral
droite AB au bout du temps t si elle était fixe ; soit
C la position que prend l’extrémité A au bout du lélogram m e des accélérations. La démonstration de
même temps, par suite du mouvement de la droite cette proposition est indépendante de la valeur du
AB elle-même. Sur les droites AB et AC, construisons temps t ; par conséquent, le théorème subsisterait
le parallélogramme ABCD. Soit A'B' la position de encore si les mouvements simultanés que l’on con
AB au bout d’un temps quelconque t', et soit M la sidère avaient une durée infiniment petite. Si les
position du point matériel sur A'B'. Cela posé :
accélérations composantes étaient variables, on pour
Io
Le m obile parcourt la diagonale AD du p arait
 toujours considérer le mouvement pendant un
rallélogram m e ABCD. En effet, en vertu du mou temps assez petit pour que ces accélérations pussent
vement de la droite AB parallèlement à elle-même, être regardées comme constantes, et dès lors on
on aura, puisque ce mouvement est uniformément pourrait leur appliquer la règle du parallélogramme.
C’est en ce sens qu’on peut dire d’une manière gé
accéléré,
nérale que les accélérations se composent comme les
AA' : AC = t12 : t2 ;
et, en vertu du mouvement du point matériel sur vitesses. ( Voy. Composition d e s v it e s s e s . Voyez aussi
F o rces , Composition d es fo rc es .)
la droite mobile, on a, par une raison semblable,
COMPOSITION DES CHEMINS , opération qui
A'M : A'B' ou CD = t'2 : t»;
consiste à remplacer les chemins élémentaires que
décrit un mobile en vertu de plusieurs vitesses si
d’où, à cause du rapport commun,
multanées, par le chemin élémentaire décrit en
AA': A C=A 'M : CD.
vertu de la vitesse résultante.— La composition des
Il en résulte que si l’on joint le point M au point A,
chemins n’est autre chose au fond que la composi
les deux triangles AA'M et ACD seront semblables
tion d e s v it e s s e s (Toy. ce mot). Si v , v', v", etc.,
comme ayant un angle égal, AA'M' = ACD, compris
désignent les vitesses composantes, V la vitesse ré
entre côtés proportionnels; par conséquent, les angles
sultante, et 0 un temps très-petit pendant lequel ces
en A seront égaux, et les trois points A, M, D sont vitesses peuvent être regardées comme constantes
en ligne droite ; ainsi le mobile est à un instant en direction et en grandeur, les chemins élémen
quelconque sur la diagonale AD ; donc il parcourt taires e, é e", etc., décrits en vertu des vitesses
cette diagonale.
composantes, et le chemin E décrit en vertu de la
2° Le point m atériel se meut sur cette diagonale vitesse résultante, auront pour expressions :
d'unmouvementuniformément accéléré, sans vitesse
e = «0, e '= u ' 0 , e'' = u"0, . . . , E = V 0 .
initiale. Car la similitude deâ mêmes triangles donne Il y aura donc entre les chemins les mêmes relations
la proportion
de grandeur et de direction qu’entre les vitesses.
AM : AD = AA' : AC = t" : t2.
Ainsi :
Les espaces parcourus par le mobile sur la diago
Le chemin résultant de deux chemins composants
nale AD, à partir du point A, sont donc proportion est la diagonale du parallélogram m e construit sur
nels aux carrés des temps employés à les parcourir; les chemins composants. Cette règle porte le nom
son mouvement est donc uniformément accéléré, de Parallélogram m e des chemins.
sans vitesse initiale.
Le chem in résultant de trois chemins composants
3° S i les accélérations suivant les côtés AB et AC est la diagonale du parallélépipède construit sur
du parallélogram m e ABCD sont représentées en les chemins composants. Cette règle est connue
grandeur et en direction p a r ces côtés eux-mëmes, sous le nom de P arallélépipède des chemins.
l’accélération suivant la diagonale AD sera repré
Le chemin résultant d ’un nombre quelconque de
sentée en grandeur et en direction p a r cette diago chemins composants s’obtient en formant une ligne
nale. Car si j , f et J représentent ces trois accéléra brisée qui ait pour côtés consécutifs des droites
tions, on aura,en vertu des propriétés du mouvement égales et parallèles aux chemins composants, et en
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ferm ant le polygone p a r une droite qu i est le che il est tout à fait analogue au P arallélog ram m e des
min résultant. Cette règle porte le nom de Polygone vitesses et au P arallélogram m e des accélérations.
Au lieu de fonder ce théorème sur la composition
des chemins.
COMPOSITION DES FORCES, opération qui a des accélérations, on pourrait s’appuyer sur la com
pour but de remplacer un système de forces, appli position des vitesses. Dans le mouvement uniformé
quées soit à un même point matériel, soit à un même ment accéléré, sans vitesse initiale, on a, en effet,
corps solide, par le plus petit nombre possible de v = jt, d’où il résulte que pour une même durée (
forces équivalentes, c'est-à-dire produisant le même les accélérations sont proportionnelles aux vitesses;
effet.
et comme les forces sont proportionnelles aux accé
I.
Dans le cas où les forces données sont applilérations, les vitesses sont aussi proportionnelles aux
quées à un même point matériel, on peut toujours forces.
La démonstration précédente suppose que le mo
les réduire à une seule force équivalente; les forces
données sont les composantes, et la force unique qui bile part du repos ; mais l’effet d’une force sur un
les remplace est leur résultante. Pour le faire voir, point matériel étant indépendant du mouvement
on commence par considérer deux forces constantes antérieurement acquis (Foy. F o r c e c o n s t a n t e ) , l’ef
agissant simultanément sur un même point maté fet des deux composantes F et F ne serait pas altéré
riel partant du repos. Soient F et F' ces deux forces, par la vitesse initiale que pourrait posséder le mo
appliquées en un même point A. (fig. 1) et agissant bile; on pourrait donc leur substituer encore la ré
respectivement dans les sultante K, comme si le mobile était primitivement
T
B
A
directions AB et AC. On en repos; ainsi le théorème subsisterait dans le
admet comme un prin cas où lo mobile aurait une vitesse initiale.
La démonstration suppose aussi qu’il s'agit de
cipe expérimental que
R 'V .
si plusieurs forces agis deux forces constantes; mais il est facile d’étendre
y
f
D
sent simultanément sur le théorème à deux forces variables ; il suffit pour
C
un m im e point m até cela de considérer leur action pendant un temps
F ig . I .
riel, chacune d’elles assez court pour qu’elles puissent être regardées
obtient son effet comme si elle était seule, c’est-à- comme conservant la même direction et la même
dire que les mouvements qui seraient produits par intensité. Les forces variables se composent dono
ces forces agissant séparément coexistent sans se comme les forces constantes ; elles ont, à chaque
modifier mutuellement. Or, si la force F agissait instant, une résultante qui s'obtient par la règle du
seule, elle imprimerait au mobile, dans la direction parallélogramme ; seulement cette résultante est
AB, un mouvement uniformément accéléré (Foy. généralement variable elle-même.
Sachant ainsi composer deux forces appliquées en
F o r c e c o n s t a n t e ) , dont nous représenterons l’accé
lération par j ; si la force P1 agissait seule, elle un même point matériel, on est en état d’en com
imprimerait au mobile, suivant la direction AC, un poser un nombre quelconque. Supposons d’abord
mouvement uniformément accéléré, dont nous re qu’on ait à composer trois forces représentées par
présenterons l’accélération par j'. Les deux forces les droites OA, OB, OC (fig. 2) non situées dans un
agissant simultanément en réalité, ces deux mouve
ments coexisteront sans se modifier, d’après le prin
cipe expérimental ci-dessus. Mais on sait (Foy.
C o m p o s i t i o n d e s a c c é l é r a t i o n s ) que le mouvement
résultant sera un mouvement rectiligne uniformé
ment accéléré ; et que si les accélérations j et / sont
représentées en grandeur et en direction par les deux
côtés AB et AC du parallélogramme ABCD, l’accélé
ration résultante J sera représentée en grandeur et
en direction par la diagonale AD de ce parallélo
gramme. Le mouvement suivant cette diagonale peut même plan. On pourra d’abord composer les deux
être attribué à une force constante, que nous repré premières, OA et OB, c’est-à-dire les remplacer par
senterons par R ; cette force produisant à elle seule le I leur résultante, qui est la diagonale OP du parallélo
même effet que les deux forces simultanées F et F', gramme OAPB construit sur OA et OB. On pourri
seiala résultante de ces deux forces. Or on sait, d’au ensuite composer OP avec OC, ce qui donnera pour
tre part, que les forces appliquées à un même point résultante la diagonale OD du parallélogramme
matériel sont proportionnelles aux accélérations OPDC construit sur OP et OC. La force OD sera le
qu’elles lui impriment (Foy. M e s u r e d e s f o r c e s ) ; résultante des trois forces proposées. Mais on re
les forces F, F* et R sont donc proportionnelles aux marque que la droite OD n’est autre chose que le
longueurs AB, AC et AD. lien résulte que si les forces diagonale du parallélépipède OAPBCNDM construit
F et F sont représentées à une échelle convenable sur OA, OB et OC; on peut donc énoncer ce théo
(Foy. F o r c e ) , par les lignes AB et AC, la résultante R rème : S i trois forces appliqu ées à un m êm e point
sera représentée à la même échelle par la ligne AD. m atériel sont représentées en grandeur et en direc
De là ce théorème : S i deux forces constantes sont tion p a r les trois arêtes d ’un pa ra llélép ip èd e abou
représentées en grandeur et en direction p a r deux tissant à un même sommet, elles ont une résultante
côtés adjacents d’un parallélogram m e, elles ont une qui est représentée en grandeur et en direction paf
résultante qu i est représentée en grandeur et en di la diagonale de ce ; arallêlépipède, qui aboutit au
rection p a r la diagonale de ce parallélogram m e, même sommet. Ce théorème est connu sous le nom
aboutissant au même sommet. Ce théorème est de P arallélépipède des forces. 11 est analogue au Pa
connu sous le nom de P arallélogram m e des forces; rallélépipède des vitesses. Le, parallélépipède cesse
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d’exister quand les trois forces composantes sont
situées dans un même plan; mais la construction
qui nous a servi à déterminer la résultante demeure
la même.
Soit maintenant à composer un nombre quel
conque de forces appliquées à un même point ma
tériel O (fig. 3) et représentées par les droites OA,

et
d’où l’on tire

OB, OC, OD, OE. On composera d’abord les deux
premières OA et OB par la règle du parallélo
gramme , et l’on obtiendra une première résultante
partielle OB'. On composera OB' avec OC par la
règle du parallélogramme, et l’on obtiendra une
seconde résultante partielle 0(7. On composera OC'
avec OD, ce qui donnera pour troisième résultante
partielle OD'. Enfin on composera OD' avec OE, ce
qui donnera pour dernière résultante partielle OE'.
Cette dernière résultante partielle sera la résultante
de toutes les forces données. Mais on remarque que
pour obtenir OE' il suffit de construire la ligne bri
sée OAB'C'D'E', dont les côtés sont respectivement
égaux et parallèles aux droites OA, OB, OC, OD,
OE. De là cette règle : Form ez une ligne brisée en
plaçant bout à bout les droites qui représentent en
grandeur et en direction les forces données, trans
portées parallèlem ent à elles-mêmes; la droite qu i
ferm era la ligne brisée représentera en grandeur
et en direction la résultante de ces forces. Cette
règle est connue sous le nom de Polygone des forces.
Elle est analogue au Polygone des vitesses. En l’ap
pliquant à deux forces ou à trois forces, on retom
berait sur le parallélogramme des forces et sur le
parallélépipède des forces.
La composition des forces peut aussi s’opérer par
le calcul. Considérons d’abord le cas de deux forces.
Soient AB = F et AC = F' (fig. 1) les deux forces, et
soit AD=R leur résultante. Comme on a BD=AC=F',
on voit que les deux composantes F et F' et la ré
sultante B sont les trois côtés du triangle ABD ; il
y a donc entre ces forces et les angles qu’elles font
entre elles, les relations qui lient les côtés et les
angles d’un triangle. Désignons par (F ,F J, (F,R),
(F', R) les angles BAC, BAD, CAD que les trois
forces font entre elles ; nous aurons d’abord

COMP

tante R, et les angles (F, R) et (F', R) qu’elle fait
avec les deux composantes.
Lorsque l’angle (F,F') ou BAC est droit, ces for
mules donnent, en désignant par a l’angle (F, R),
R2— F2 -f- F 1,
[3]
J L = J L = r
cosa
sina
F'
, t a n g a = —.

[4]
L ·*
[5]

Cette dernière formule donne directement l’angle a
en fonction des deux composantes.
Lorsque l’angle (F, F') est nul, on a sin (F, R) = 0 , >
sin (F',R) = 0 ; et la formule [1] devient
R2= F2 + F'2-|- 2 F F ', d’où R = F - f F . [6]
Si l’angle (F, F') est égal à 180°, on a encore
sin (F, R) = 0 , sin (F', R ) = 0 ; et la formule [1]
devient
R2= F2 + F'2— 2 F F , d’où R = ± ( F — F'). [7]
Pour avoir la valeur absolue de R, on prendra dans
ce cas le signe + ou le signe — , selon que F sera
plus grand ou plus petit que F i On reconnaît ainsi
que : si les deux composantes sont de même direc
tion et de même sens, la résultante est de même
direction et de même sens et égale à leur somme, et
que si les deux composantes sont de même direction
et de sens contraires, la résultante est de même di
rection, égale à leur différence, et de même sens
que la plus grande, résultat qu’on aurait pu ad
mettre à priori.
Considérons en second lieu le cas de trois com
posantes, et supposons d’abord qu’elles soient per
pendiculaires deux à deux, auquel cas le parallélé
pipède des forces devient un parallélépipède rec
tangle. Désignons par F, F', F" les trois compo
santes, par R la résultante, et par a, (3, y les angles
qu’elle fait avec les composantes. Les propriétés
connues du parallélépipède rectangle donnent im
médiatement
R2= F2+ F '2 + F"2
[8]
F
F'
F"
et
c o s« = -,
cos p = - ,
cosy = £ , [91

formules qui feront connaître l’intensité et la di
rection de la résultante R .
Nous traiterons plus loin le cas où les trois com
posantes ne seraient pas rectangulaires.
Considérons le cas d’un nombre quelconque de
composantes F, F', F", F'", etc. On se sert dans ce
cas de la propriété fondamentale des projections,
en vertu de laquelle la somme algébrique des pro
jections des côtés d’une ligne brisée sur un axe quel
conque est égale à la projection, sur le même axe,
de la droite qui ferme le polygone. On rapporte les
forces à trois axes rectangulaires; soient a, p, y les
angles que fait la force F avec ces axes, a', p', y',
ceux que fait la force F ; a", p", y", ceux que fait la
force F", et ainsi de suite. Soient a , b, c les angles
que la résultante R fait avec ces mêmes axes. On
ÂD2 = ÂB2 + BD2— 2 AB . BD . cos ABD,
aura, en vertu du principe qui vient d’être rappelé :
ou, en remarquant que ABD est le supplément de R co sa = Fcos a -j- F'cos a' + F”cos a" -f- . . . , [10]
BAC, ou de (F ,F ),
ou, pour abréger l’écriture,
RS= F3 + F , -f 2 F F cos (F, F).
[1]
R co sa = 2 F c o sa ,
[il]
On aura ensuite
on obtiendra de même
AB
BD _
AD
Rcosb = EFcos p,
sinBDA
sinBAD
sin ABD1
R co sc= £F co sy .
F
_
F
_
R
Élevant au carré et ajoutant membre à membre, on
°U
sin(F',R)
sin (F,R ) sin (F ,F ')* ^
obtient
.
R2= (£FcOSa)2 + (XFcosp)3 + (LFCOSy)2, [12J
Les formules [lj et [2] serviront à calculer la résul.
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ce qui fera connaître la résultante R. On tirera en
suite des relations [10]
S F c o sa
_
_EFcosp
cos b=
R.
S F cosy
rio]
’
‘ -------- R
ce qui donnera la direction de la résultante.
Cette méthode, appliquée au cas de trois forces
non rectangulaires, permet de calculer les angles
que la résultante fait avec les trois composantes. On
a d’abord
R cos o = F cos a + F cos a ' + F" cos a ' = X,
R cos 6 = F cos p + F'cos p'+ F" cos p "= Y ,
R cos c = F cos y + F cos y' + F" cos y” = Z,
d’où
R » = F 1 + F '1 + F n
+ 2 F F (cos a cos a' + cos p cos p' + cos y cos y1)
··}■ 2 F F " (cos a cos a" + cos p cos (F -j- cos y cos -/)

+ 2K'F"(cos a' cosa*+ cos p' cos p"+ cos y' cos y"),
ou R» = F, + F'* + * " s + 2 F F cos(F, F )
+ 2 FF" cos (F, F") + 2 F' F" cos (F', F ').
On a ensuite
cos (F, R) = cos a cos o + cospcosb + cos y cos c;
X
Y
Z
C O S C = j^ ·
or
cosa= s ,
cosb = - ,
R’
_ X c o s a -t-Y c o s p - f Z cosy
Donc, cos (FR)
—
R
ou, en mettant pour X,Y, Z leurs valeurs et rédui
sant,
F + F'cos (F,F') + F"cos (F,F")
cos (F,R) = — ^--------R ---------,
on trouvera de même
_ F + F ' cos (F", F') + F cos (F, F')
cos (F ,R ) =
R
et
F" + F cos (F",F) + F ' cos (F",F)
cos (F*,R) =
R
La relation [10] exprime une propriété géométri
que de la résultante dont on fait un fréquent usage ;
elle s’énonce en disant que la projection de la
résultante sur un axe quelconque est égale à la
somme algébrique des projections des composantes
sur le même axe.
II. Les forces appliquées à un corps solide
peuvent être concourantes ; elles peuvent être pa
rallèles; elle peuvent avoir des directions quelcon
ques ; nous examinerons successivement ces trou
cas.
F o r c e s c o n c o u r a n t e s . Considérons d’abord deux
forces F et F ' (fig. 4) appliquées à deux points A
et B d’un même corps
solide ; et supposons
que leurs directions
concourent en un point
O appartenant à ce
corps. On pourra (Foy.
F o r c e ) transporter ces
\ f' forces au point O, puis
que ce point est sup
posé lié invariablement
avec les points A et B.
On aura alors deux for
ces appliquées en un
même point O ; si Oa et
Fig. ».
Ob sont les longueurs
qui représentent ces deux forces, elles auront une
résultante R représentée par la diagonale Od du pa-
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rallélogramme Oadb. Cette résultante pourra à son
tour être transportée en un point quelconque D du
corps pris sur sa direction; et cette force R appli
quée en D produira à elle seule le même effet que
les forces F et F appliquées en A et B.
Considérons de même un nombre quelconque de
forces F, F , F , F * , etc., appliquées en divers
points d’un même corps solide ; et supposons que
leurs directions aillent concourir en un point O ap
partenant à ce corps. On pourra comme ci-dessus
transporter les forces données au point O, puisque
ce point est supposé lié invariablement avec les
points d’application de chacune de ces forces. On
aura donc un système de forces appliquées en un
même point O; elles se composeront d’après la règle
du polygone des forces; et leur résultante pourra
être ensuite transportée en un point quelconque du
corps pris sur sa direction. Cett,e force produira è.
elle seule le même effet que les forces concourantes
données.
Si le point de concours O des forces était situé
hors du corps, on pourrait, sans changer l’état de
ce corps, imaginer que le point O fût lié invaria
blement avec lu i, et dès lors on pourrait appliquer
les raisonnements ci-dessus. 11 en résulte que, dans
tous les cas, les forces concourantes se composent
comme les forces appliquées à un m êm e p o in t ma
tériel.
Il pourrait arriver que la direction de la résul
tante ne rencontrât pas le corps. C’est ce qui arri
verait, par exemple, si l’on avait à composer deux
forces égales, appliquées à un anneau solide, de
manière à être dans un même plan avec l’axe de
l’anneau et à faire des angles égaux de part et d’au
tre avec cet axe ; le point de concours des deux
composantes serait situé sur l’axe de l’anneau, et la
résultante serait dirigée suivant cet axe lui-même;
elle ne rencontrerait donc point le corps. Dans un
pareil cas, la résultante serait purement fictive ; il
n’existerait pas réellement de force capable de
produire à elle seule l’effet des forces données.
Néanmoins cette résultante fictive pourrait encore
être utile à considérer, comme moyen de simplifier
les démonstrations ou les énoncés de certaines pro
positions de Mécanique.
F o r c e s p a r a l l è l e s . Soit à composer deux forces
parallèles et de même sens F et F (fig. 5) appli-

quées en deux points A et B appartenant &un même
corps solide. Soient AP et BQ les droites qui repré
sentent ces forces. On ne changera pas l’état du
corps (Foy. F orce) si l’on applique en A et en B ,
dans la direction de AB, deux forces égales et de
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sens contraire 9 et 9 '; soient AC et BD les droites
égales qui représentent ces nouvelles forces. Les
deux forces F et 9 , appliquées en un même point A,
auront une résultante r, représentée par la diago
nale AM du parallélogramme ACMP construit sur
AP et AC; de même, les deux forces F1 et 9 ', ap
pliquées en un même point B, auront une résul
tante P, représentée par la diagonale BN du parallé
logramme BQND construit sur BQ et BD. Ces deux
résultantes partielles seront dans le plan des deux
parallèles AP et BQ ; elles concourront en un cer
tain point O, que nous supposerons d’abord situé
dans le corps. On pourra donc transporter les forces
r et P en ce point ; et, une fois ce transport effectué,
les remplacer par leurs composantes. On aura ainsi
au point O quatre forces, savoir : 1 ° deux forces
91 et 9 /, respectivement égales et parallèles à 9 et 9 ' ;
elles seront égales et opposées, et pourront con
séquemment être supprimées sans changer l’état
du corps ; 2° deux forces F, et F|, respectivement
égales et parallèles à F et à F1 ; elles auront la même
direction et le même sens, et donneront par consé
quent une résultante R de même direction et de
même sens, égale à leur somme. On aura donc
R = F, + F ,'= F + F .
[14]
Cette résultante pourra être transportée en un
point quelconque de sa direction, par exemple au
point I où elle rencontre la droite AB. Ce point est
facile à déterminer. En effet, les triangles semblables
OAI et AMP donnent la proportion
AI : 01 = MP ou AC : AP= 9 : F,

ce prolongement un point C tel, que l’on ait la pro
portion
AC:AB = F’ :F — F',
[15]
puis appliquons en B une force F,' égale et opposée

deux forces parallèles et de même sens, appliquées
à un m êm e corps solide, ont une résultante p a ra l
lèle et de même sens, égale à leur somme, et dont
la direction divise la droite qui joint les points d’ap
plication des composantes en raison inverse de ces
composantes. Cette résultante se trouve ainsi par

différence et de même sens que la plus grande ; elle
est située au delà de la plus grande p a r rapport à
la plus petite, et rencontre la droite qu i joint les
points d’application des composantes en un point
dont les distances à ces deux points d’application
sont en raison inverse des composantes.

à F , et en C une force égale à F — F', parallèle à
F et de même sens. Ces deux forces pourront rem
placer la force F ; car leur résultante est évidem
ment appliquée au point C, et elle a pour valeur
la somme des composantes F,' et F —F', c’est-àdire F. Supposons donc qu’on ait ainsi remplacé
la force F par les forces F /e t F — F', on pourra
supprimer en outre les deux forces égales et oppo
sées F' et F,' ; et il ne restera en définitive que la
force F —F' appliquée en C; cette force remplace
donc les deux forces données; elle est la résultante
de ces forces. Ainsi, dans le cas qui nous occupe,
la résultante est une force parallèle aux deux com
posantes, égale à leur différence, et de même sens
que la plus grande. Nous avons vu comment on
d’où
A I= O I.^ ,.
détermine le point C où la résultante peut être
Les triangles semblables OIB et BQN donnent de considérée comme appliquée ; mais on peut le dé
terminer d’une autre manière qui rentre dans la
même
même règle que pour le cas des forces parallèles et
BI : 01 =N Q ou BD : B Q = 9 ' : F',
de même sens. Car on tire de la proportion [15]
ml
d’ou
B I = 0 1 .| r ,.
AC : AC+ A B = F ': F '+ (F — F ],
ou
AC: BC = F : F ,
Divisant la valeur de AI par celle de BI, et simpli
c’est-à-dire que les distances du point C aux points
fiant, en remarquant qu’on a 9 = 9 ', il reste
A et B où sont appliquées les deux composantes,
AI_F'
sont encore en raison inverse de ces composantes.
BI F ’
Par conséquent deux forces parallèles et de sens
c’est-à-dire que le point I divise la droite AB contraire, appliquées à un m êm e corps solide, ont
dans le rapport inverse des forces F et F . Ainsi une résultante qui leur est p arallèle, égale d leur

faitement déterminée.
Nous avons supposé que le point 0 appartenait au
corps solide; on pourra toujours remplir cette con
dition, puisqu’on est maiire de l’intensité et même
du sens des forces auxiliaires 9 et 9 '. Mais, dans
tous les cas, on peut toujours imaginer que le point
0 soit lié invariablement au corps; et dès lors la
démonstration subsiste.
On pourrait appliquer une démonstration ana
logue au cas de deux forces parallèles et de sens
contraire ; mais il est plus simple de procéder de
la manière suivante. Soient F et F' (fig. 6 ) deux
forces parallèles et de sens contraire appliquées
aux points A et B d’un même corps solide. Joi
gnons AB; prolongeons cette droite du côté de la
plus grande des deux composantes, et prenons sur

Nous avons supposé implicitement que le point C
appartenait au corps solide; si cela n’était pas, on
pourrait toujours imaginer que ce point fût lié in
variablement au corps; et dès lors la démonstration
subsisterait.
On peut aussi déduire la composition de deux
forces parallèles de la composition de deux forces
concourantes, en supposant que le point de con
cours s’éloigne à l’infini ; c’est ainsi que la question
a été traitée par Newton et d’Alembert. Mais cette
fiction d’un point d’application commun situé à
l’infini n’est pas conforme à la nature des forces
parallèles, qui ont par le fait des points d’applica
tion distincts. La démonstration donnée plus haut
est celle qu’on adopte le plus généralement.
Lorsque les deux composantes sont à la fois égales
MATH. APPLIO.
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et de sens contraire, il résulte de la règle ci-dessus
que la résultante est nulle ; mais en même temps
la relation [15] donne
F1
AB F'
. A C = A B .F^ p7 = Û £ i l = l’infini.
Ainsi la résultante serait nulle, et appliquée à une
distance infinie, ce qui revient à dire que dans ce
cas il n’y a pas de résultante.
Deux forces parallèles, égales et de sens contraire
appliquées à un même corps solide forment ce au’on
appelle un couple (Voy. ce mot). Il résulte de ce
que nous venons de dire qu un couple n ’a p a s de
résultante.
Considérons maintenant un nombre quelconque
de forces parallèles et de même sens, F,F’,F", F"',etc.,
appliquées en des points A, B , C, D, etc. (fig. 7),
appartenant à un
même corps solide.
Les deux premières
forces F et F' pour
ront être remplacées
par une force F + F',
parallèle et de même
sens, appliqu e en un
point I de la droite
AB tel qu’on ait
AI : IB = F ' : F.
Soit r cette résultante
partielle.
Joignons
IC, et divisons cette
droite en un point K,
de telle manière
qu’on ait
1K. : KC = F" : r = F" : F + F',
les deux forces r et F" pourrontêtre remplacées par
une force parallèle et de même sens, égale à r + F",
ou à F + F' + F \ appliquée au point K.
Soit r 1 cette nouvelle résultante partielle. Joi
gnons KD, et divisons cette droite en un point L
tel que l’on ait
K L :L D = F " ':r ' = Fm:F - l - F '+ F".
Les deux forces r ’ et F” pourront être remplacées
par une force parallèle et de même sens, égale à
r' + F * , ou à F + F '+ F" + F "', appliquée au
point L.
En continuant ainsi, on réduira toutes les forces
données à une seule force parallèle et de même sens,
égale à leur somme. Si, pour fixer les idées, on sup
pose que le système se réduise aux quatre forces
F, F ', F", F ’", on aura, en appelant B la résultante,
R = F + F ’ + F * + F '* ,
et son point d’application sera le point L, point qui
est parfaitement déterminé. On pourra, bien en
tendu, changer ensuite ce point d'application et
transporter la résultante en un point quelconque
pris sur sa direction, pourvu qu’il soit invariable
ment lié au corps.
Considérons enfin un nombre quelconque de
forces parallèles, les unes dirigées dans un certain
sens, les autres dirigées en sens contraire. On
pourra d'abord composer en une seule toutes celles
qui tirent dans l’un de ces deux sens ; soit R leur
résultante ; on composera ensuite toutes celles qui
tirent en sens contraire ; soit R’ cette seconde ré
sultante. Il restera à composer les deux forces R
et R ', parallèles et de sens contraire. La résultante
sera une force parallèle, de même sens que la plus
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grande, et égale à R — R '; son point d’application
sera déterminé par les constructions indiquées cidessus. Il suit de ce que nous venons de dire que
la résultante d ’un système de forces p a ra llèles est
encore une force p a ra llèle, égale à la différence
entre la somme des forces q u i tirent dans un sens
et celles des forces qui tirent en sens co n tra ire, et
de même sens que la plusgran de de ces deuxsom m es.
Quant à son point d’application , on le détermine
géométriquement en appliquant successivement les
règles de la composition de deux forces parallèles.
Dans le cas où la somme des forces qui tirent
dans un sens serait égale à la somme de celles qui
tirent dans l’autre, les forces R et R ’ formeraient
un couple, et les forces proposées n’auraient point
de résultante.
Dans le cas même où il y a une résultante, il
peut arriver que sa direction ne rencontre pas le
corps ; cette résultante est alors purement fictive ; il
n’existe réellement aucune force capable de produire
à elle seule l’effet des forces proposées. Mais cette
résultante fictive peut être utile à considérer comme
moyen de simplifier les énoncés ou les démonstra
tions.
Dans la composition des forces parallèles on vient
de voir qu’on détermine d’abord un point situé sur
la direction de la résultante des deux premières
forces, puis un point situé sur la direction de
la résultante de cette première résultante par
tielle et de la troisième force, puis un point
situé sur la direction de la résultante de cette
seconde résultante partielle et de la quatrième
force, et ainsi de suite. Le dernier point ainsi dé
terminé appartient à la direction de la résultante
totale. Or, par la manière dont ce pointa été obtenu,
on voit qu’il ne dépend nullement de la direction
commune des forces parallèles considérées,· et que,
si l’on venait à incliner les forces d’une autre ma
nière, pourvu qu’elles restassent toujours paral
lèles, le point obtenu resterait le même. On peut
remarquer même que ce point ne dépend pas de
l’intensité absolue des forces considérées, mais
seulement des rapports entre ces intensités ; en
sorte que si les forces venaient à varier proportion
nellement, le point dont il s’agit resterait le même.
Ce point, par lequel passe la résultante d’un sys
tème de forces parallèles, quelle que soit la direc
tion commune de ces forces, et quelles que soient
leurs intensités, pourvu qu’elles restent proportion
nelles, est ce que l’on appelle le centre des forces
p arallèles. Ce point joue un rôle important en Mé
canique.
Pour la détermination analytique de la résul
tante et du centre des forces parallèles, voyez l’ar
ticle M o m e n t .
F o r c es nE
d ir e c t io n s
q u e l c o n q u e s . Lorsque les
forces appliquées à un corps solide ont des direc
tions quelconques, on ne peut plus affirmer qu’elles
ont une résultante unique , mais on peut toujours
les réduire à deux équivalentes, dont l’une passe
par un point donné. Soient, en effet, F, F*, F", F'", etc.
un système quelconque do forces appliquées à un
corps solide ; et soit O (fig. 8) un point donné quel
conque. Considérons d’abord les deux premières
forces F et F*, appliquées aux points A et B. Le
point O et la direction de la force F déterminent
un plan ; le point O et la direction de la force F’
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déterminent un second plan. Ces deux plans qui
ont un point commun O, se coupent suivant une
certaine droite OX. Sur cette droite prenons arbi
trairement un point C. Joignons AO, AC, BO, BC,
o

et prolongeons AO et BO. La force F peut être re
gardée comme la résultante de deux forces appli
quées en A et dirigées, l’une suivant le prolongement
de OA, l’autre suivant AC. Si l’on prend en effet sur
la direction de la force F une longueur Ad pour re
présenter cette force, et que, par le point d on mène
db parallèle à AC et de parallèle à OA, les lon
gueurs A6 et Ac représenteront deux forces p et g
qui auront pour résultante la force F. De même, la
force F' peut être regardée comme la résultante de
deux forces dirigées l’une suivant OB, l'autre sui
vant BC; on les obtiendra en prenant sur la direction
de la force F' une longueur B g pour représenter
cette force, et menant par le point g les droites ge
e t g f respectivement parallèles A BC et OB. Soient
p' et çf les forces représentées par Be et par Bf ;
elles auront pour résultante F'. Mais les forces p
€t p' peuvent être transportées au point O; les forces
q et q' peuvent être transportées au point C. Ces
deux dernières donneront une résultante que nous
représenterons par r.
Cela posé, faisons pour les forces r et F" ce que
nous avons fait pour les forces F et F 1; nous pour
rons les remplacer par' deux autres forces appli
quées en O, et par une troisième force r1 appliquée
en certain point, analogue à C. Faisons pour r' et
pour F " ce que nous avons fait pour F et F '; nous
pourlons remplacer ces deux forces par deux autres
appliquées en O, et par une troisième r" appliquée
en un certain point analogue à C. En continuant
ainsi jusqu’à ce qu’on ait employé la dernière des
forces proposées, on aura un groupe de forces ap
pliquées en O, et une force R appliquée en un cer
tain point analogue à C. Or, toutes les forces ap
pliquées en O se composeront en une seule S ; on
aura donc réduit le système des forces proposées à
deux forces R et S, dont l’une S passe par le point
donné 0.
La démonstration semble supposer que les plans
menés par le point 0 et la direction AF d’une part,
parle même point 0 et la direction B F' de l’autre,
se coupent suivant une droite déterminée OX. Mais
si ces deux plans se confondaient en un seul, la
droite OX pourrait être tracée comme on voudrait
dans ce plan par le point 0 ; et la démonstration
se ferait de la même manière.
COMPOSITION DES MOUVEMENTS, problème
qui consiste à trouver le mouvement absolu d’un
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point matériel ou d’un corps solide, lorsqu’on con
naît son mouvement rela tif par rapport à un sys
tème dont il fait partie, et le mouvement d’entraî
nement de ce système (Voy. Composition des
v it e s s e s ,
tion

Composition d e s accélérations , Composi
DES TRANSLATIONS, COMPOSITION DES ROTATIONS).

Ce problème et son inverse, qui consiste à trouver
soit le mouvement relatif, soit le mouvement d’en
traînement, connaissant l’un d’eux et le mouvement
absolu, se rencontrent fréquemment dans la Cin é 
matique (Voy. ce mot).
On démontre que le mouvement instantané le plus
général d’un corps solide (Voy. Mouvement instan 
tané ) est une rotation autour d’un axe, accom
pagnée d’une translation parallèle à cet axe. Si un
corps est animé de plusieurs mouvements simul
tanés, on a donc à composer entre elles un certain
nombre de rotations et le même nombre de trans
lations. Toutes les translations se composent en une
seule; il en est de même de toutes les rotations,
sauf le cas où deux des rotations composantes se
raient égales, parallèles et de sens contraire, c’està-dire formeraient un couple de rotations, laquelle
équivaut à une translation (Voy. Composition d es
rotations ) , auquel cas cette translation devrait
être composée avec les premières. U ne restera
donc en définitive qu’une rotation et une transla
tion; mais on peut toujours (Voy. l’article cité) la ré
duire à une rotation autour d’un axe, accompagnée
d’une translation parallèle à cet axe. Ainsi le mou
vement absolu, instantané, du mobile dans l’espace,
pourra être déterminé, et il sera de même nature
que chacun des mouvements instantanés compo
sants. En opérant la même composition pour cha
cun des instants élémentaires successifs qui com
posent la durée finie que l’on considère, on aurait
les mouvements élémentaires successifs dont se
compose le mouvement absolu total, et ce mouve
ment se trouverait ainsi complètement déterminé
(Voy. Axe in st a n t a n é , Ce n tre instantané ).
COMPOSITION DES ROTATIONS, cas particulier
de la Composition d es mouvements (Voy. ce mot)
dans lequel le mouvement d’entraînement et le
mouvement rela tif sont des mouvements de rotation
autour de deux axes concourants ou parallèles. Sa
chant composer les rotations dans ce cas, on peut
ensuite en composer un nombre quelconque, ainsi
qu’on le verra plus loin.
I. Considérons d’abord deux rotations s’effectuant
autour de deux axes qui se coupent. S i'l’on repré
sente chaque rotation par une longueur portée sur
son axe dans le sens convenable (Voy. R otation ),
la composition des deux rotations est tout à fait
analogue à celle des forces ; et l’on a ce théorème :
Peux rotations représentées pou r la grandeur et
pour le sens par les deux côtés OP et OQ d’un p a ra l
lélogramme OPRQ (fig. 1) ont pour résultante une
rotation représentée pour la grandeur et pour U
sens par la diagonale OR de ce parallélogram m e.
C’est-à-dire que si un corps tourne autour de l’axe OP
avec une vitesse angulaire w représentée pour la
grandeur et pour le sens par la droite OP, tandis que
cet axe lui-même tourne autour de.OQ avec une
vitesse angulaire u>' représentée par la droite OQ, le
mouvement absolu, pendant un instant infiniment
petit, sera une rotation autour de l’axe OR, avec
une vitesse angulaire Q représentée par OR.
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Pour le démontrer, prenons dans le corps un
point quelconque M situé dans le plan du parallé
logramme et dans l’angle POQ', supplément de POQ,
et abaissons de ce point sur OP, OQ et OR les trois

aux deux axes. Ces rotations se composent comme
des forces parallèles; c’est-à-dire que : Deux rota
tions p arallèles et de m êm e sens se composent en
une seule, égale à leur som m e, autour d'un axe p a A________ c

M

B_________AT

0)r

\

\
\

Q

u>

\

o

Q

1>
'

'a

N

N’

Fig. 3.

rallèle aux deux prem iers, et divisant leur distance
mutuelle en raison inverse des deux rotations com
posantes.
Pour le démontrer, considérons un point quel
Fig. 2.
conque M situé sur la droite AB, et appartenant
perpendiculaires Mp, Mq, Mr. En vertu d’un théo au corps dont on étudie le mouvement. En vertu du
rèm e connu de Géométrie [Voy. T h éo rèm e de V a - mouvement relatif, qui s’exécute autour de AP, ce
point est animé d’une vitesse ég île à o>. AM ; et, en
hignon), on aura :
vertu du mouvement d’entraînement qui s’exécute
OR . Mr = OP . Mp + OQ. Mq.
[1]
Cela posé, le point M, en vertu du mouvement re autour de BQ, il est animé d’une vitesse de sens
latif, est animé d’une vitesse exprimée par a i. Mp; contraire égale à o>'. MB. Sa vuesse réelle est donc
et, en vertu du mouvement d’entraînement, il est exprimée par u>. AM — ai'. MB. Soit C le point qui
animé d’une seconde vitesse exprimée par o>'. Mq ; divise AB dans le rapport inverse de o> et de ai',
sa vitesse réelle est la somme de ces deux vitesses, de telle sorte qu’on ait
o>. AC = o>'. BC ;
ou
a>. Mp + a»'. Mq = OP .Mp + OQ . M q=O R . Mr, on peut, à l’expression de la vitesse du point M,
c’est-à-dire que la vitesse absolue de ce point est la ajouter oi'.BC et en retrancher o i.A C ; elle prend
même que s’il tournait autour de la diagonale OR alors la forme
avec une vitesse angulaire Q représentée par cette
oi(AM— AC) - f oi'(BC — MB),
diagonale. Et comme le point M est quelconque, il qui revient à
(o>+ ai') MC.
en résulte que le mouvement absolu du corps est Le point M se meut donc comme s’il tournait autour
une rotation autour de la diagonale OR avec une
de l’axe CR mené par le point C, avec une vitesse
vitesse angulaire représentée par cette droite.
angulaire Q égale à o>+ ai' ; ce qui peut s’étendre
On arriverait à la même conclusion en prenant le
à tous les points de la droite MN menée par le
point M dans l’intérieur même du parallélogramme,
comme l’indique la figure 2 ; car on aurait, dans ce point M parallèlement aux axes. — La conclusion
serait la même si l’on prenait le point M sur le pro
cas, d’après le même théorème de Géométrie,
longement de AB, en M' par exemple. On trouverait
O R .M r = OQ.Mq — O P. Mp.
[2]
alors pour la vitesse du point M'C
Or, en vertu du mouvement d’entraînement, le
o i.M 'A + o i'.M 'B .
point M est ici animé de la vitesse a i'. Mq, e t, en
vertu du mouvement relatif, il est animé de la vi Ajoutant ai’ . BC et retranchant a i. AC, cette vitesse
tesse o>. Mp de sens contraire à la première, en devient
a i. (M'A — AC) + ai' (M'B + BC)
sorte que sa vitesse réelle est la différence de ces
OU
(ai + ai'). M'C.
deux vitesses, ou
ai'. Mq — o>. Mp = OQ . Mq — O P. Mp = OR . Mr, On en pourrait dire autant pour tous les points de
c’est-à-dire que sa vitesse est la même que s’il tour la droite M'N' menée par le point M' parallèlement
nait autour de OR avec une vitesse angulaire repré aux axes. Donc, quel que soit le point du corps que
l'on prenne dans le plan des axes, il se meut, dans
sentée par cette diagonale.
Ce théorème porte le nom de parallélogram m e un instant infiniment court, comme s’il tournait
des rotations. On en déduira, comme pour les vi autour de CR avec une vitesse angulaire égale
tesses et les forces, le moyen de composer autant à e> -H ai' ; ce qui démontre la proposition.
de rotations qu’on voudra, s’effectuant autour d'au
Supposons, en second lieu , les deux rotations de
tant d’axes concourant en un même point.
sens contraire, comme l’indique la figure 4. Dans
II.
Considérons maintenant le cas de deux rota
ce cas, le théorème devient celui-ci : Deux rotations
tions s’effectuant autour de deux axes parallèles. parallèles et de sens contraire, se composent en une
Soient d’abord deux rotations de même sens dont seule, égale à leur différence et de m êm e sens que la
les vitesses angulaires o> et ai' sont représentées par plus grande, autour d'un axe dont les distances aux
les droites AP et BQ (fig. 3), dont les longueurs sont deux axes donnés sont en raison inverse des rota
comptées à partir d’une perpendiculaire commune tions autour de ces axes.
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On aura pour la vitesse d’un point M pris sur le
prolongement de AB
U . AM — «o'.BM.
Si le point C est choisi de manière qu’on ait
(o . AC = ci>'. BC,
on peut, à l’expression de cette vitesse, ajouter u . AC
et en retrancher co'.BC, ce qui donne
w (AM + AC) — co'(BM + BC) OU (co— co') MC
et l’on voit que le point M, et par suite la droite MN

IV,
On peut, à l’aide de ce qui précède, composer
un nombre quelconque de rotations de directions
quelconques. Soit AP (fig. 5) une quelconque des
rotations données, et O un point choisi comme on
le voudra dans l’espace. On pourra appliquer au
point O deux rotations contraires, OP' et OP", égales
et parallèles à AP, ce qui ne changera évidemment
rien à l’état du corps. Mais on pourra considérer
.p*

v
Fig. 4.

Fig. 5.

menée par ce point parallèlement aux axes, se l’ensemble de ces trois rotations comme se compo
meuvent comme si le corps tournait autour de sant d’une rotation OP' appliquée au point O, et
l’axe CR avec une vitesse angulaire O égale d’un couple de rotations AP et OP", c’est-à-dire d’une
translation perpendiculaire au plan des droites AP
à c» — co'.
Si l’on prend un point M' situé entre A et B , on et OP'. Si l’on opère de même pour une autre rota
tion du système donné, on la remplacera aussi par
trouve pour l’expression de sa vitesse
une rotation égale et parallèle appliquée au point O,
co.M'A + co'.M 'B.
Ajoutant co . AC et retranchant co'. BC, on obtient et par une translation. En faisant la même substi
<o (M'A + AC) — co'(BC — M'B) ou (co — a/) . M'C. tution pour toutes les rotations données, on rempla
Ainsi le point M', et par suite la droite M'N' menée cera le système par un groupe de rotations appli
par ce point parallèlement aux axes, se meut encore, quées au point O, et par un groupe de translations.
pendant un temps infiniment court, comme si le Toutes les rotations appliquées au point O se com
corps tournait autour de l’axe CR avec la vitesse £1 poseront en une seule appliquée en ce point; et
égale à co — co'; ce qui démontre la proposition.
toutes les translations se composeront en une seule,
Ainsi les rotations p arallèles se composent comme par la règle du polygone des vitesses. Il ne restera
donc en définitive qu’une rotation dont l’axe passe
des forces parallèles.
III.
Lorsque les deux rotations parallèles sontau point O, et une translation.
égales et de sens contraire, l’expression de la vitesse
Mais on peut préciser encore davantage les résul
tats. Soit OP (fig. 6) la rotation obtenue, et soit OT
du point M devient
la direction de la translation. On pourra décomposer
co (AM — BM) ou co . AB,
celle-ci en deux autres, l’une T' ayant la direction
et celle de la vitesse du point M' devient
de OP, l ’autre T" perpendiculaire à cette direc
co(M'A + M'B) ou co. AB;
c’est-à-dire que tous les points appartenant aux deux tion. Au point O élevons une perpendiculaire au
droites MN et M'N', et par suite tous les points du plan POT", et sur cette perpendiculaire prenons
corps auquel ces droites appartiennent, ont des vi un point C; en ce point appliquons deux rotations
tesses égales et parallèles perpendiculaires au plan contraires CP' et CP" égales et parallèles à OP, ce
des deux axes. En d’autres termes le mouvement qui ne troublera pas l’état du système. On pourra
absolu ou résultant, au lieu d’être une rotation, se regarder le groupe OP, CP' et CP" comme com
posé d’une rotation CP' et d’un couple de rota
change en une translation.
M. Poinsot a donné le nom de couple de rotations tions OP, CP", c’est-à-dire d’une translation per
à l’ensemble de deux rotations parallèles et de sens pendiculaire au plan POCP', et par conséquent
contraire; et il a fondé sur la considération de ces parallèle à OT"; or la vitesse de cette translation
couples une Statique analogue à celle qu’il avait ayant pour expression OP X CO, on peut faire varier
fondée précédemment sur la considération des la position du point C sur CO de manière que cette
couples ordinaires, composés de deux forces égales, translation devienne égale et opposée à T*. Dès
parallèles et de sens contraire. On voit qu’un couple lors il ne restera plus que la rotation CP' et la trans
de rotations équivaut à une translation, dont la lation T'; c’est-à-dire qu’un système quelconque de
vitesse est mesurée p a r le produit obtenu en multi rotations peut se réduire à une rotation autour
pliant la vitesse angulaire d ’une des deux rotations d’un certain axe et à une translation parallèle à
cet axe.
p a r la distance des deux axes.
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(Voy. la Théorie nouvelle de la rotation des corps, droite, et qui est la vitesse d’en traînement, égale et
par M. Poinsot.)
parallèle à celle avec laquelle le point A parcourt la
COMPOSITION, DES TRANSLATIONS, cas par droite AC. Cela posé : 1° Le m obile parcourt la d i a 
ticulier de la composition d e s mouvements (Voy. gonale AD du parallélogram m e ABCD. En effet,
ce mot) où le mouvement d’entrainem ent et le
A
R
mouvement r e la tif sont des mouvements de transla
tion. l a composition des translations n’est autre
chose que la composition d es v it e s s e s (Voy. ce
mot). Car, dans un mouvement de translation, les
vitesses de tous les points du corps étant égales et
parallèles, la résultante de la vitesse d’entratnement et de la vitesse relative sera la même pour
tous les points du système. Le mouvement absolu
sera donc encore un mouvement de translation ; et
la direction et la grandeur de sa vitesse s’obtiendra soit A'B' la position de la droite mobile au bout du
en composant les vitesses simultanées de l’un quel temps t', et M la position du point matériel sur cette
conque des points du système. On composerait de droite. Le mouvement de la droite mobile parallè
la même manière autant de translations qu’on vou lement à elle-même étant uniforme, on aura {Voy.
dra; le mouvement résultant sera encore une trans Mouvement uniform e )
lation; la direction et la grandeur de sa vitesse
AA': A C = t ': f.
s’obtiendra en composant les vitesses simultanées Le mouvement du point matériel sur la droite mo
de l’un quelconque des points du corps.
bile étant uniforme aussi, on aura
COMPOSITION DES VITESSES, opération qui a
A 'M : A 'B '= t ': t .
pour objet de remplacer plusieurs vitesses simulta A cause du rapport commun il vient donc
nées par une seule. La composition des vitesses
AA': AC = A'M: A'B = A 'M :C D .
peut être établie de diverses manières; mais on la Il en résulte que si l’on suppose le point M joint au
fonde en général sur la considération du mouve point A par une droite, les triangles AA'M et ACD
ment relatif. Pour donner un exemple de vitesses seront semblables, comme ayant un angle égal
simultanées, on imagine ordinairement que, tandis AA'M = ACD compris entre des côtés proportion
qu’un bateau descend uniformément le cours d’un nels, et que par conséquent les angles en A seront
fleuve, une bille roule uniformément, dans une di égaux. Donc le point M est situé sur AD; et comme
rection quelconque, sur le pont de ce bateau. La le temps f est quelconque, il s’ensuit que pondant
bille, indépendamment de la vitesse relative avec toute la durée du mouvement le mobile se trouve
laquelle elle roule sur le pont du bateau, possédera sur AD, et que par conséquent il parcourt cette dia
en commun avec lui la vitesse dite d'entrainement, gonale.
2° Le point m atériel se meut d ’un mouvement
avec laquelle ils descendent le cours du fleuve ; elle
pourra donc être considérée comme animée à la uniform e sur la diagonale AD. Car la similitude
fois de deux vitesses. On pourra la considérer des mêmes triangles donne la proportion
AM : AD = AA' : AC = l': t.
comme animée de trois vitesses simultanées, si l’on
Les espaces parcourus sur la diagonale, à partir
a égard à celle avec laquelle le fleuve est emporté
lui-même autour de l’axe du globe terrestre dans du point A, sont donc proportionnels aux temps
son mouvement diurne ; elle sera animée de quatre employés à les parcourir; le mouvement du point
vitesses simultanées si l'on a égard à la vitesse avec matériel sur la diagonale est donc uniforme.
laquelle le globe, à son tour, se transporte dans son
3° S i les vitesses suivant AI1 et AC sont repré
orbite, e tc.— Mais, bien que le mobile puisse ainsi sentées en grandeur et en direction p a r les côtés
être considéré comme animé de plusieurs vitesses AB et AC du parallélogram m e ABCD, la vitesse su i
simultanées, il est clair que, si l’on considère son vant AD sera représentée en gran deu r p a r cette
mouvement absolu dans l’espace, il ne possède diagonale. Car il résulte de l'uniformité des trois
qu’une vitesse unique; c’est dans la recherche de mouvements que les trois vitesses ont respective
cette vitesse unique que consiste le problème de la ment pour valeur
AB AC AD
composition des vitesses. Les vitesses simultanées
t ’ t ’ t ’
portent le nom de vitesses com posantes, et la vitesse
unique qui en résulte est ce qu’on nomme la vitesse et qu’elles sont par conséquent proportionnelles aux
résultante.
trois longueurs
AB, AC et AD.
Considérons d’abord le cas de deux vitesses simul
tanées. Concevons qu’une droite AB (fig. 1) se trans On peut donc énoncer cette règle : La résultante de
porte, dans le temps f, parallèlement à elle-même deux vitesses sim ultanées, représentées en grandeur
en CD, de manière que l’extrémité A parcoure d’un et en direction p a r les côtés adjacents d’un p a ra llé
mouvement uniforme la droite AC. Concevons en logram m e, est représentée elle-même en grandeur et
outre qu’un point matériel d’abord placé en A se en direction p a r la diagonale de ce para llélo 
meuve uniformément sur la droite mobile AB, de gram m e (qui aboutit au même sommet). Cette
manière à parcourir cette droite dans le temps f. règle importante est connue sous le nom de P aral 
Ce point matériel pourra être considéré comme lélogramme d es v it e s s e s . Elle ne dépend point de
animé, pendant tout ce temps, de deux vitesses si la durée t, et aurait par conséquent encore lieu si
multanées : l’une, qui est la vitesse relative avec t était infiniment petit. On l’a établie dans la suppo
laquelle il parcourt la droite mobile AB; l’autre, sition que le mouvement relatif et le mouvement
qui lui est commune avec tous les points de cette I d’entrainement étaient tous deux rectilignes et uni-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

COMP

— 279 —

formes ; mais, quelle que soit la nature de ces mouve
ments, on peut toujours les considérer pendant un
temps assez court pour qu’on puisse les regarder
comme uniformes; la règle du parallélogramme des
vitesses a donc lieu quels que soient les deux mou
vements considérés; cette règle est donc générale.
On en déduit comme conséquences immédiates
que deux vitesses simultanées de même direction
et de m êm e sens ont une résultante de même direc
tion, de même sens, et égale d leur som m e; et que
deux vitesses simultanées de même direction, m ais
de sens contraire, ont une résultante de m ême di
rection, égale à leur différence, et de même sens
que la plu s grande.
Lorsqu’on a à composer trois vitesses simulta
nées reptésentées par les droites OA, OB, OC (fig. 2),

on peut d’abord composer les deux premières OA et
OB par la règle du parallélogramme, et remplacer
ces deux vitesses par leur résultante OP; on n’a
plus alors à composer que les deux vitesses OP et
OC; leur résultante est représentée par la diagonale
OD du parallélogramme OPDC; or, cette seconde
résultante peut remplacer les vitesses OP et OC; la
vitesse OP remplace d’ailleurs les vitesses OA et OB;
donc la vitesse OD remplaco les trois vitesses si
multanées OA, OB et OC ; c’est donc la résultante de
ces vitesses. Mais on peut remarquer que OD n’est
autre chose que la diagonale du parallélépipède
OAPBNDMC construit sur les trois droites OA, OB,
OC qui représentent les vitesses données. On peut
donc énoncer cette règle : La résultante de trois vi
tesses simultanées, représentées en grandeur et en
direction p a r les trois arêtes d’un parallélépipède
qui aboutissent d un même sommet, est représentée
elle-même en grandeur et en direction p a r la d ia
gonale de ce parallélépipède (qui aboutit au même
sommet). Cette règle est connue sous le nom de P a
r a l l é l é p ip è d e

LES VITESSES.

COMP

OE. Cette vitesse OE' pourra remplacer les vitesses
simulianées OA, OB, OC, OD, OE. — Mais on re
marque que pour obtenir OE' il suffit de déterminer
le point E', ce qui peut se faire sans construire les

parallélogrammes successifs que l’on a considérés.
En effet, on aura le point B' en menant AB' égal et
parallèle à OB, le poiDt C' en menant B'C' égal et
parallèle à OC, le point D' en menant C'D' égal et
parallèle à OD, enfin le point E' en menant D'E'
égal et parallèle à OE. De là cette règle ; Formez
une ligne brisée en plaçant bout à bout les droites
qui représentent en grandeur et en direction les
vitesses simultanées, transportées parallèlem ent d
elles-mêmes, la droite qui ferm era la ligne brisée
représentera en grandeur et en direction la résul
tante de ces vitesses simultanées. Celte règle est
connue sous le nom de P olygone d es v it e s s e s .
En l’appliquant à deux ou à trois vitesses simul
tanées, on retrouverait la règle du parallélogramme
et la règle de parallélépipède des vitesses.
La composition des vitesses peut aussi s’opérer
par le calcul. Considérons d’abord le cas de deux
vitesses simultanées. Soient A B = u et AC = v'
(fig. 1) ces deux vitesses, et soit AD = V leur résul
tante. Comme on a BD = AC = »’, on voit que les
deux composantes v et v' et la résultante Y sont les
trois côtés du triangle ABD; il y a donc entre ces
vitesses et les angles qu’elles font entre elles les re
lations qui lient les côtés et les angles d’un trian
gle. Ainsi on aura d’abord
ÂDS= Â B ! + B D J — 2AB.BD, cos ABD,
ou, en remarquant que ABD est le supplément de
l’angle BAC formé par les deux composantes, et ap
pelant (v, v') cet angle
YJ = v1 -f- v'1+ 2vv’ . cos (v ,v').
[1]
On aura ensuite, en désignant de même par (v,V)
et par (u'.V) les angles que la résultante fait avec
chacune des composantes,
AB
BD
AD
sin.BDA sin.BAD
sinABD’
__ « _
v'
V
OU
■
= —
[O
sin (u',V)
sin (u,V) sin(o,u')
LJ
Les formules fl] et [2] suffiront pour calculer la
résultante V, et les angles (v',V) et (i;,V) que sa di
rection fait avec celles des deux composantes.
Lorsque l’angle (u,u') ou BAC est droit, ces for
mules donnent, en désignant par a l’angle (v ,V),
=
[3]

Le parallélépipède cesse d’exister quand les trois
composantes sont situées dans un même plan ; mais
la construciion qui nous a servi à trouver la résul
tante demeure la même.
Soit à composer maintenant un nombre quelcon
que de vitesses simultanées représentées par les
droites OA, OB, OC, OD, OE (fig. 3). On composera
d’abord les deux premières OA et OB; on obtiendra
pour première résultante partielle la diagonale OB'
du parallélogramme construit sur OA et O B;on
composera en second lieu les vitesses OB' et OC, ce
qui donnera pour seconde résultante partielle la
diagonale OC' du parallélogramme construit sur
OB' et OC; on composera les vitesses OC' et OD, ce
qui donnera pour troisième résultante partielle la
et
cos a
sm a
diagonale OD' du parallélogramme construit sur
OC' et OD; enfin on composera les vitesses OD' et On tire de la dernière relation
v'
OE, ce qui donnera pour résultante finale la diago
iang « = - ,
nale OE' du parallélogramme construit sur OD’ et

S-=V.
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formule commode pour calculer directement l’angle
a sans être obligé de calculer d’abord la résul
tante V.
Lorsque l’angle [v, vr) est nul, on a
sin(u,V) = 0 et s in
= 0,
et la formule [1] se réduit à
V2= v2+ vn + 2vv', d’où
[6]·
Si l’angle (u,t>') est de ISO0, on a encore
sin (»,V) = 0, sin (t>',V) = 0 ,
et la formule [1] se réduit à
’
- .
V2= t3*-f- 1)'* — 2t>'t)', d’où V = ± (« — «'). [7j
Pour avoir la valeur absolue de V on prendra le
signe + ou le signe — devant la parenthèse, selon
qu’on aura « > v' ou v < v'. Les résultats expri
més par les formules [6] et [7] s’accordent avec les
remarques qui ont été faites plus haut.
On pourrait rechercher les relations qui existent
entre la résultante de trois vitesses simultanées
quelconques, ces trois composantes et les angles
qu’elles font entre elles et avec la résultante; mais
on fait généralement rentrer ce cas dans le cas gé
néral de la composition d’un nombre quelconque de
vitesses simultanées, et l’on ne traite à part que le
cas de trois vitesses simultanées rectangulaires deux
&deux.
Soient, dans ce cas, t>, t>', t" les trois composan
tes, a, p, y, les angles qu’elles font avec la résul
tante V, on aura par les propriétés connues du pa
rallélépipède rectangle,
t) = V co sa, e' = V co sp , v" = V cos y, [8]
et
V2 tî2-J- 1>'2-|-1>"*.
[9]
La relation [9] donnera la résultante V; on tirera
ensuite des relations [8]
v
cosa = ÿ ,

cos

n

P=

ti
ÿ>

COS Y = y ,

r, ni
110]

valeurs qui feront connaître les angles a , p, y , et
par suite la direction de la résultante.
Quand on a à composer un nombre quelconque
de vitesses simultanées v, v', t f
etc., on se sert
de la propriété fondamentale des projections, en
vertu de laquelle la somme algébrique des projec
tions des côtés d’une ligne brisée sur un axe quel
conque est égale h la projection, sur le même
axe, de la droite qui ferme le polygone. On rapporte
les vitesses données à trois axes rectangulaires;
soient o, p, y les angles que fait la vitesse v avec
ces trois axes; o', p ', f ceux de la vitesse o ';
a", p ', y" , ceux de la vitesse o", et ainsi de suite;
soient a , b, c les angles que fait avec ces mêmes
axes la vitesse résultante V. On aura, en vertu du
principe qui vient d’être rappelé,
V cos o = o cos a + o' cos a' -j- o" cos a" -j- . . . ,
ou, pour abréger l’écriture,
V cos a = . £ o cos a.
[11]
On obtiendra de même
V cos b = S o cos p
et
V cos c = 2 o cos y.
On tire de ces relations, en élevant au carré et
ajoutant membre et membre,
V1 = ( ï t) cos a)7 + (2 « cos p)’ + (S o c osy )1, [12]
ce qui fera connaître la vitesse résultante V. Les
relations [11] donneront ensuite
2ucosa
,
2ecosB
c o s a = — - — , cos b — --------- -

cosc =

2 v cos y
V
1
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ce qui donnera les angles o, b, c, et par consé
quent la direction de la vitesse résultante.
. COMPRESSION (R ésista n c e X la ) , résistance
qu’un solide de forme prismatique oppose à un ellort
longitudinal tendant à le raccourcir. Lorsqu’on a
soin de maintenir le prisme latéralement, de manière
qu’il ne puisse pas fléchir, et tant que la pression
exercée reste notablement inférieure à celle qui
produirait l’écrasement du prisme, l’expérience
prouve que les lois de la compression sont les mê
mes que celles de l’allongement [Foy. A llon g e 
ment (Résistance à 1’)]. C’est-à-dire que si l’on
appelle L la longueur du prisme, il la section
transversale, P la pression exercée perpendiculai
rement à la base, AL le raccourcissement produit,
et E le coefficient d’élasticité de la matière, qui
est ici le même que dans le cas de l’allongement,
on a encore
P= E il^ = E £ lt ,

[1]

en appelant i le raccourcissement proportionnel, ou
par mètre de longueur.
On peut remarquer en passant que la pression P
est proportionnelle à la diminution de volume du
prisme, puisque cette diminution est exprimée par
ÛAL.
I. La plupart des auteurs qui ont fait des expé
riences sur ce sujet se sont contentés de déterminer
la charge qui produit l’écrasement, et n’ont point
évalué celle que l’on peut faire supporter au prisme
sans dépasser la limite d’élasticité de la matière,
c’est-à-dire la charge au delà de laquelle le rap
port de la pression au raccourcissement cesse d’être
sensiblement constant. Cependant pour le fer et la
fonte, on a d’intéressantes expériences de M. Eaton
Hodgkinson; et pour les bois, outre les expérien
ces du même auteur, on a les données consignées
par Rondelet dans son T raité de l ’art de b d tir, et
celles qui résultent de la pratique d’un grand nom
bre d’ingénieurs modernes. Bans les constructions,
et lorsqu’il s’agit de charges permanentes, on ne
dépasse pas pour le fer une charge de 6 kil. par
millimètre carré; on peut aller jusqu’à 10 kil. et
même davantage pour la fonte. Pour les bois, la
charge permanente varie nécessairement avec l’es
sence et la qualité des bois ; d’après M. Mary on
peut adopter en moyenne 60 kil. par centimètre
carré pour le chêne, et 80 kil. pour le sapin. Pour
les maçonneries, la charge permanente ne doit pas
dépasser le dixième de celle qui produit l’écrase
ment ; et, quand il s’agit de pierres tendres, il
convient de n’aller que jusqu'au vingtième ; d’après
M. Mary on peut prendre, comme limite de la charge
permanente, 5 kil. par centimètre carré pour la
pierre de taille, et 1 kil. pour le moellon. (Foy. la
Résistance des m atériaux par M. Morin, VIntroduc
tion à la Mécanique industrielle par M. Poncelet,
et le Cours de construction professé à l’École cen
trale des arts et manufactures par M. Mary.)
Voyez aussi l’article P o tea u x , pour les règles
relatives aux dimensions de ces supports.
II. La compression longitudinale des prismes est
accompagnée d’un renflement, c ’est-à-dire que la
section transversale va en augmentant depuis
chaque base jusqu’au milieu de la longueur du
prisme, où elle est à son maximum (fig. 1). Cet
effet est l’inverse de celui qui se manifeste dans le
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cas de l’allongement des prismes. M. Poisson a
démontré que l’extension proportionnelle de la sec
tion est la moitié du raccourcissement propor
tionnel de la longueur; d’où il résulte que l’allon
gement proportionnel du
diamètre est le quart du
raccourcissement propor
tionnel de la longueur;
c’est-à-dire, que si L est la
longueur du prisme, e son
diamètre, AL le racoourcissement de L et Ae l’ac
croissement de e, on a
Ae _ 1 AL . .
Fig. 1.
e
4' L '
Le raccourcissement AL étant toujours très-faible,
l’extension du diamètre est presque insensible.
Néanmoins on pense que ce phénomène était connu
des anciens, et que c’est pour se rapprocher de
cette loi de la nature que les Grecs ont adopté dans
leur architecture, qu’ils nous ont transmise, la di
minution de diamètre de la colonne. (Voy. O r 
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somme des pressions exercées aux différents points
de la face de contact, aura pour valeur
/»a
/»aa
I Kyedx ou Ee
Ke Ij
y dx

J o

*/ o

Or, l’intégrale qui figure dans cette expression re
présente l’aire du trapèze A A 'B'B ; en désignant
donc AA' par y' et BB' par y", on aura pour l’ex
pression de la pression totale

K e .| a (y ' + y " ).
Mais si P désigne la pression moyenne par mè’re,
on a aussi pour la pression totale P««; on peut
donc écrire
Pae =

K e .ia (y ' + y "),

d’oU

P

=

î R ( y ' + y '') . | 4 J

La projection de cette pression totale passe par le
centre de gravité du trapèze AA'B'B; si donc on
appelle X sa distance à AA’, on aura, en prenant
par rapport au point A I p s moments des deux trian
gles dont se compose le trapèze,

d r e s .)

III.
Dans les constructions où des solides déformé \ a ( y ' + y " ) X = L ay’. | o + ^ o y " . | a,
prismatique sont en contact par des faces planes
^ -ay '+ | ay"
d’une certaine étendue, et exercent l’un sur l’autre
151
des pressions mutuelles, il est nécessaire de se d’oü
y' + y"
rendre compte de la loi suivant laquelle ces pres
En appelant p' et p" les pressions par mètre aux
sions se répartissent entre les différents points des
surfaces de contact. Pour cela on fait quelques hy points A et B, on a d’ailleurs
[6]
p '= K y ' et p " = Ky”.
[7]
pothèses qui peuvent être accordées sans répugnance
et dont l’expérience paraît confirmer l’exactitude. On obtiendra donc la valeur de p' en éliminant
On admet que lorsque deux corps solides se tou y' et y" entre les relations [4], [5] et [6], et on
chent suivant une face plane, les chose« se passent aura p" en éliminant les mêmes quantités entre les
comme s i, ces corps étant composes «i- itres pa relations [4], [5] et [7]. Pour faire la première éli
rallèles, normales à la face de contact, ces fibres mination, on peut mettre [5] sous la forme
éprouvaient des raccourcissements proportionnels
v _ 2„ i .
y'
.
à la pression qu’elles supportent. Ou admet en ou
3
3 y' + y " ’
tre que les molécules qui étaient dans un même or, des relations [4] et [6] on tire
plan transversal avant la compression, demeurent
y' _ P',,
encore dans un même plan après qu'elles se sont
y + y"
2P ’
déplacées par l’effet de cette compression. Suppo il vient donc en faisant la substitution
sons, pour fixer les idées, que la face de contact soit
v
2
1
p'·
un rectangle projeté suivant AB sur la figure 2, et
X==3 ° - 3 a’ 2F’
ayant perpendiculairement
à la figure une dimension
que nous représenterons
pare. Concevons qu’en vertu
de la pression mutuelle que
les deux corps M et N exer
cent l’un sur l’autre, le
corps N se soit comprimé,
et que les molécules qui
étaient dans le plan AB
soient venues se placer
dans un nouveau plan
projeté suivant A’B'. La fibre dont l’extrémité était
A se sera raccourcie de AA' ; celle dont l’extré
mité était B se sera raccourcie de B B '; une fibre
quelconque dont l’extrémité était m se sera rac
courcie de m m ’. Désignons par a la distance AB,
par x la distance Am, par y la longueur mm’, par p
la pression normale par mètre carré au point m ;
on aura p = K y en appelant K une constante con
venable. La pression sur le rectangle élémentaire
qui a pour base e et pour hauteur dæsera donc ex
primée par Kyedx·, et la pression totale, qui est la
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d’où

p' = 2P ^ 2— ^

[8]

Pour faire la seconde élimination, on mettra [5|
sous la forme

x = 5 “ <- 3 ‘‘ i r T ? i
on tirera des relations [4] et [7J
y" __p"

7 ~ + ÿ " = ÏP'
11 viendra donc
_.
1
, 1
p"
X = 3 a + 3 ° ’ 2P'
d’où

p " = 2 P ^ — lj.

[g]

Si l’on a X = ^ a , on trouve p' = 2P et p" = 0;
c’est-à-dire que la pression en A est le double de la
pression moyenne, et que la pression en B est nulle.
Pour une valeur de X inférieure à ¿ o , p" aurait
O
une valeur négative. Or, dans une construction on
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Le 2 juillet, Urbain a avancé à Samuel une somme
vra donc pas être inférieur à ^ a, c'est-à-dire que de 2600 fr. ;
Le 11 août, Urbain a tiré sur Samuel pour une
la pression résultante ne devra pas passer plus près somme de 8720 fr. ;
de l’arête A que le tiers de la hauteur AB du joint.
Le 29 du même mois, Samuel a remis à Urbain
2
Pareillement, si l’on suppose X = - a , on trouve un effet de 600 fr., payable à son ordre le 28 sep
3
tembre ;
p' = 0 et p" = 2P. Pour une valeur de X supéLe 4 octobre, Urbain a payé, pour le compte d6
2
rieure à — o, p' deviendrait négatif ; la pression ré- Samuel, une somme de 1800 fr. ;
Le 18 du même mois, Samuel a remis à Urbain
sultante ne devra donc pas passer plus près de l’a un effet do 1100 fr., payable à son ordre le 6 no
rête B que le tiers de la hauteur du joint. Si donc vembre ;
Enfin, le 15 novembre, Urbain a avancé à Samuel
on divise cette hauteur en trois parties égales, et
que o et 6 soient les points de division, c ’est entre une somme de 3000 fr.
Supposons qu’on demande le compte de Samuel,
ces points a et 6 que devra passer la résultante des
à la date du 31 décembre, l’intérêt étant à 6 p. 100
pressions.
Ces considérations trouvent leur application dans et réciproque.
Faisons d’abord le décompte des intérêts. Mais
la P o u ssée des v o û te s , dans la détermination des
dimensions des p il e s et c u l é e s , des m ubs d e sou  auparavant remarquons qu’il n’y a p is lieu d’avoir
tèn em en t ,
des r e v ê t e m e n t s de la fortifica égard aux dates des remises faites par Samuel,
mais seulement à la date de l’échéance do chaque
tion, etc., etc.
COMPRESSION, se dit de la période pendant la billet, date à laquelle la somme énoncée sur le
quelle, vers la fin de la détente, dans les machines billet entre dans la caisse d’Urbain, et commence à
à vapeur, et par suite de l’avance d l’échappement, porter intérêt en faveur de Samuel.
la petite quantité de vapeur restée en avant du pis
Du 3 avril au 16 juin il y a 74 jours, pondant les
ton exerce sur lui une pression en sens inverse de quels les 10 000 fr. fournis par Urbain portent in
sa marche. {Voy. Machines a vapeur, L ocomotives, térêt à 6 p. 100; le nom bre est donc 10 000 X 74
Avances du tiroir , Déten te .)
ou 740 000 ; divisant par 6000, diviseur fixe relatif
COMPTES COURANTS et d'in té r êt s . On sait que au taux de 6 p. 100 {Voy. I n t é r ê t s im p l e ) , on ob
si deux banquiers, ou négociants, sont en relations tient 123',33 à porter au débit de Samuel.
Du 16 juin au 2 juillet il y a 16 jours, pendant
d’affaires, chacun d’eux en tient note par des écri
tures régulières. Soient Urbain et Samuel les noms lesquels il n’y a plus que la différence entre 10 000'
de ces deux banquiers ou négociants. Urb,i in, par et 4500f, c'est-à-dire 5500', qui continue à porter
exemple, ouvrira un compte à Samuel, dans lequel intérêt; le nom bre est alors 5500 x 16ou 88 000;
il portera au débit, c’est-à-dire dans une colonne divisant par 6000, on obtient 14r,67 à porter égale
spéciale placée à gauche du compte, les valeurs qu’il ment au débit.
Du 2 juillet au 11 août, il y a 40 jours, pendant
aura livrées à Samuel, et au crédit, c’est-à-dire
dans une autre colonne spéciale placée à droite, les lesquels c'est la somme des valeurs 5500' et 2600',
valeurs que Samuel lui aura remises. — On sait c’est-à-dire 8100', qui porte intérêt; le nom bre
qncore que pour connaître, à un jour donné, la est 8100'X 40 ou 324 000 ; divisant par 6000, on
situation respective des doux intéressés, il faut obtient 54' à porter encore au débit.
faire la balance du compte, c’est-à-dire addi
Le 11 août, la remise.de Samuel éteint sa dette,
tionner les valeurs portées au débit, additionner de et le surplus, c’est-à-dire 620', [ orte intérêt jusqu’au
même les valeurs portées au crédit, et retrancher 28 septembre, c’est-à-diro pendant 48 jo u rs; le
la plus petite somme de la plus grande. Cette nombre est 620 x 48 ou 29 760 ; divisant par 6000,
différence, qu’on appelle solde, s’écrit au-dessous on trouve 4',96 à porter au crédit de Samuel.
de la colonne qui avait donné le plus petit ré
Du 28 septembre au 4 octobre il y a 6 jours, pen
sultat, afin de rendre les deux sommes égales. Si le dant lesquels c’est la somme des valeurs 620' et
solde est ainsi porté au débit, cela indique que les 600', c’est-à-dire 1220', qui porte intérêt en fa
valeurs remises par Samuel l’emportent d’au veur de Samuel; le nombre est ici 1 2 2 0 x 6 ; di
tant sur celles qu’Urbain ltii a livrées, ou que le visant par 6000, on obtient l',22 à ajouter au crédit
compte se solde à l’avantage de Samuel. Le con de Samuel.
Du 4 octobre au 6 novembre, c’est-à-dire pendant
traire a lieu si le solde a dû être porté au crédit.
Si les valeurs livrées mutuellement sont suscep 33 jours, Samuel redevient le débiteur d’Urbain
tibles de porter intérêt, il faut y avoir égard dans le pour une somme égale à la différence entre 1800' et
compte, c'est-à-dire qu’il faut faire la balance des 1220', c’est-à-dire pour une somme de 6 8 0 '; le
intérêts, et en porter le solde au débit ou au crédit nom bre est donc 580 X 33 ou 19 140; divisant par
de Samuel, selon que les intérêts des valeurs livrées 6000, on obtient 3',19 à porter au débit de Sa
à Samuel l’emportent sur les intérêts de celles qu’il muel.
Le 6 novembre, la remise de Samuel éteint de
a remises à Urbain, ou que ces derniers l’emportent
nouveau sa dette; et le surplus, c’est-à-dire 520',
sur les premiers.
Supposons, par exemple, que les valeurs mutuel porte intérêt en sa faveur jusqu’au 15 du même
lement remises soient les suivantes :
mois, c’est-à-dire pendant 9 jours ; le nom bre est
Le 3 avril, Urbain a avancé à Samuel une somme donc 520 x 9 ou 4680 ; divisant par 6000, on ob
de 10 000 fr. ;
tient 0',78 à porter au crédit de Samuel.
Le 14 avril, Samuel a remis à Urbain un effet de
Enfin, du 15 novembre au 31 décembre, c’est4500 fr , à son ordre, payable le 16 ju in ;
à-dire pendant 46 jours, Samuel redevient le dèbine peut admettre une pression négative ; X ne de
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teui d’Urbain pour l’excès de 3000' sur 5‘20r, c’està-dire pour 2480’ ; le nom bre est donc 2480 X 46 ou
114080; divisant par 6000, on obtient 19r,01 à porter
au débit de Samuel.
La somme des intérêts portés au débit est ainsi :
I23f,33 plus 14',67, plus 54’, plus 3f,19, plus 19f,01,
ou 214f,20. La somme des intérêts portés au crédit
est 4 f,96, plus l',22, plus 0 r,78 ou 6f,94. La balance
des intérêts est donc 214’,20 — 6f,94 ou 207f,26.
La somme des valeurs fournies par Urbain est
10 000f + 2600' + 1 8 0 0 ' + 3000', c’est-à-dire 17 400r;
la somme des valeurs fournies par Samuel est
4500' + 8720f + 600’ + 1100’, c’est-à-dire 14 920’.

Ajoutant au total du débit, 17 400’ , les 207',26 d’in
térêt, on obtient 17607’ ,26 ; et si l’on en retranche
le1total du crédit, ou 14 920’, on obtiendra le solde
définitif; on trouve 2687',26, c’est-à-dire qu’en fin
de compte Samuel reste débiteur d’Urbain pour
2687’,26.
Lorsque pour faire le calcul des intérêts, à porter
soit au débit, soit au crédit, on suit ainsi pas à pas
l’ordre de date des remises, on emploie la méthode
connue sous le nom de m éthode hambourgeoise, ou
méthode des échelles. D’après les usages commer
ciaux, le compte se présente alors sous la formesuivante :

Samuel, chez Urbain et C'", son compte arrêté le 31 décembre 1864.

d o it .

10 000 » à caisse.
2 600 » à caisse.
1 80(i » il caisse.
3 000 » à caisse.

»
3 avril. D. 10000 du 3 avril au 16 ju in .... 123 33
2 juil. A. 4500
U „
5 500 du 16 juin au 2 juillet... 14 67
4 oc.tob
15 nov. D. 2600
8100 du 2 juillet au i l août... 54 »
»
A. 8 720
» »
620 du tl août au 28 sept...
4 96
A. 600
1220 du 28 sept.au 4 octobre.
A » 1 22
D. 1800
580 du 4 octobre au 6 nov...
3 19
» »
A. 1100
» u 0 78
520 du 6 nov. au 15 nov.......
D. 3 000
» »
19 01
2 480 du 15 nov. au 31 déc—
Intérêts en
207 26 ma faveur.
Balance des intérêts.........
207 26
17 607 26

<

3

s

4

0

Les colonnes (1) et (2) expriment en francs et
centimes les sommes fournies à Samuel. Dans la
colonne (3) les mots d caisse montrent que les
sommes dont il s’agit ont été payées en especes.
La colonne (4) contient les dates correspondantes à
chacun des articles. La colonne (5) contient en
abrégé le décompte des intérêts d’après la méthode
hambourgeoise, et conformément aux calculs indi
qués ci-dessus. Les colonnes (6) et (7) expriment en
francs et centimes les intérêts qu’il aurait fallu
porter au débit. Les colonnes (8) et (9) expriment
de même les intérêts qu’il eût fallu porter au crédit.
La colonne (10) contient les dates des diverses re
mises faites par Samuel. Dans la colonne (11) les
mots P . effets à recevoir indiquent que ces remises
ont été faites en billets. Enfin, les colonnes (12) et
(13) expriment en francs et centimes les valeurs
remises par Samuel. Dans la colonne (5) les ini
tiales D et A indiquent que la valeur correspondante
provient du Doit ou de l’Avoir, ou, ce qui revient
au même, du débit ou du crédit. On a supprimé,
pour plus de simplicité, une colonnequi figure ordi
nairement dans les comptes, et qui sertà inscrire les
numéros du Journ al correspondants à chaque article.
La méthode hambourgeoise n’est plus employée
qu’à Hambourg et dans le nord de l’Europe. On lui
a substitué partout ailleurs des procédés plus expé
ditifs, connus sous les noms de méthode ancienne
ou directe, et de méthode nouvelle ou rétrograde.
La méthode directe consiste à calculer l'intérêt
de chaque somme depuis la date de la remise jus
qu’à la date de l’arrêté de compte, puis, à faire la
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6

7

8

0

a v o ir .

P. effets à
recevoir.
U août. P. effets à
recevoir.

16 juin.

•28 sept.
6 nov.

p. effets à
recevor.
P. effets à
recevoir.

Solde...

<0

Il

4 500 »
8 720

»

600 »
1 100 »

2 687 26
17 607 26

12

13

différence entre les intérêts ainsi obtenus au débit
et au crédit, ou plutôt à faire la différence des
nombres, et à diviser celte différence par le diviseur
fixe correspondant au taux de l’intérêt. Reprenons,
par exemple, les données du compte précédent.
Déterminons d’abord les nom bres du débit :
Du 3 avril au 31 décembre, il y a 272 jours;
multipliant par 10 000, on obtient............. 2 720000·
Du 2 juillet au 31 décembre, il y a 182
jours; multipliant par 2600, on trouve.. 473 200
Du 4 octobre au 31 décembre, il y a 88
jours; multipliant par 1800, on obtient 158400
Du 15 novembre au 31 décembre, il y
a 46 jours; multipliant par 3000, on
trouve.............................................* ................
138 000
Total des nombres du débit........ 3 489 600·
Déterminons de même les nombres du
crédit :
Du 16 juin au 31 décembre, il y a 198
jo u rs; multipliant par 4500, on trouve 891 000 ·
Du 11 août au 31 décembre, il y a 142
jours ; multipliant par 8720 , on obtient 1 238 240
Du 28 septembre au 31 décembre, il y
a 94 jours ; multipliant par 600, on trouve
56 400
Du 6 novembre au 31 décembre, il y a
55 jours ; multipliant par 1100, on obtient
60 500·
Total des nombres du c ré d it... 2 246 140
Retranchant la somme des nombres du crédit de
celle des nombres du débit, on obtient 1243 460;
et, en divisant par 6000, on trouve pour le solde
des intérêts 207’,24. (La légère différence de 2 cen-
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times entre ce résultat et celui qui a été trouvé plus
haut, tient aux fractions de centime négligées à
chaque opération partielle.)
D’après les usages commerciaux, le compte, d’a
près la méthode directe, se présenterait sous la
forme suivante, en supprimant les colonnes conte
nant des indications étrangères à l’objet qui nous
occupe. On a remplacé, comme les banquiers le

S amdel , chez Urbain et C '·, son compte arrêté le 31 décembre 1864.

d o it .
10 000
2 600
1 800

3 000

COMP

font souvent, les mots d caisse et p a r effets d rece
v o ir, qui appartiennent au langage de la tenue des
livres en partie double, par les mots espèces et
bordereau, exprimant: le premier, que les sommes
correspondantes ont été fournies en argent ; le
second, que les sommes correspondantes forment
chacune le total de plusieurs effets réunis en une
même mise et à la même échéance.

j»
»
n
»

Espèces.
d®
d®
d®

272
3 avril.
2 juillet.
182
4 octobre.
88
1 S novembre
46

27 200
4 732
1 584
1 380

4 500
8 720
600
1 10 0

»
»
n
»

Bordereau.
d®
d®
d®

16 juin.
1 1 août.
28 septembre.
6 novembre.

a v o ir .

198
142
94
&5

8 910
12 382
564
605

Différence des
1 2 435

207
17 607
1

24

Balance des
intérêts.

24

ft

s

4

6

0

Les colonnes (1) et (2) expriment en francs et
centimes les sommes payées à Samuel ; la colonne (3)
montre que le payement a été fait en espèces; la
colonne (4) donne les dates des payements ; la co
lonne (5) contient le nombre de jours compris entre
chacune de ces dates et la date de l’arrêté de compte ;
la colonne (6) contient les nom bres, produit des
sommes inscrites dans la colonne (1) par les nom
bres inscrits dans la colonne (5). Mais il faut bien
remarquer que ces nom bres ont été divisés par 100;
cette simplification, consacrée par l’usage, n’alière
pas d’une manière sensible les résultats de l’opéra
tion. Les colonnes (7). (8), (9), (10), (11) et (12)
ont, au crédit, les mêmes fonctions que les co
lonnes (1), (2), (3), (4), (5), (6) au débit.
Il est aisé de faire voir que la méthode directe
doit donner le même résultat quo la méthode ham
bourgeoise. Pour plus de simplicité, réduisons le
compte à une valeur a fournie par Urbain N jours
avant le règlement de compte, et à une valeur b
fournie par Samuel n jours avant ce même règle
m ent; enfin, soit d le diviseur fixe correspondant
au taux de l'intérêt. Par la méthode hambourgeoise,
le solde des intérêts sera
a(N — n) , (a — b)n
aN
bn
d
d
d
d
Or aN et bn sont les nom bres que l’on obtient quand
on calcule les intérêts des valeurs a et b depuis le
jour de leur remise jusqu’au jour du règlement de
compte ; l’expression obtenue exprime donc le ré
sultat par la méthode directe. Mais il n’en serait
plus de même si le taux de l’intérêt n’était pas ré
ciproque ; il faudrait alors recourir à la méthode
hambourgeoise.
11 arrive souvent qu’au moment où l’on arrête un
compte, il reste, de part et d’autre, des billets re
mis, mais non encore échus. Supposons, par exemple,
qu’outre les articles du compte précédent, il y ait
un billet de 1500', remis par Samuel le 20 novem
bre, mais payable seulement le 20 février. On inscrit
cette somme de 1500f au crédit de Samuel, et elle
se trouve ainsi comptée en déduction de ce qu’il
doit à la date du 31 décembre; mais comme Urbain
n’en jouira réellement que le 20 février, c’est une
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2 687

24

17 607

24

7

8

3« 896

Solde en ma
faveur.
9

10

II

19

véritable avance qu’il fait à Samuel depuis le 31 dé
cembre jusqu’au 21 février, c’est-à-dire pendant
51 jours, et Samuel lui en doit les intérêts pour ce
nombre de jours. On portera donc le nom bre cor
respondant à ces intérêts au débit de Sam uel; mais,
afin de conserver la trace de leur origine, on por
tera ce même nombre au crédit, seulement pour
mémoire et d l ’encre rouge, pour ne pas le con
fondre avec ceux qui font réellement partie du cré
dit ; c'est ce qu’on appelle un nom bre rouge. La
balance du compte se fait comme à l’ordinaire,
sans avoir égard à ce nombre rouge. S ’il y a des
nombres rouges au crédit et au débit, on en fait
la balance séparément, et c’est le résultat de cette
balance que l’on porte à l’encre noire du côté le
plus faible.
La méthode directe offre cet inconvénient grave
que si, pour une cause quelconque, l’époque prévue
de l’arrêté de compte vient à changer, il faut re
commencer tous les calculs. C’est une des causes
qui ont fait prévaloir la méthode nouvelle ou ré
trograde. Dans cette méthode, on prend pour point
de départ une époque antérieure à toutes les
échéances, soit le premier jour de l’année, soit la
date du dernier arrêté de compte, soit celle de la
première échéance, et l’on compte les jours compris
entre ce point de départ arbitraire, mais déterminé,
et la date d’échéance de chaque article. On calcule
les nom bres comme dans la méthode ancienne, en
multipliant les sommes par les jours. On fait une
balance préparatoire des sommes, ou capitaux ; on
multiplie la balance par le nombre de jours compris
depuis l’époque fixe choisie pour point de départ
jusqu’au jour de l’arrêté de compte ; on obtient
ainsi un nom bre, et du m êm e côté que la balance.
On fait ensuite la balance des nom bres, et l’on en
déduit les intérêts, que l’on écrit du m êm e côté que
la balance des nom bres. On fait enfin, comme à
l’ordinaire, la balanco définitive, qui donne le solde
du compte.
Reprenons encore l’exemple déjà traité par les
deux autres méthodes, et prenons pour origine fixe
le 3 avril, date du premier article, afin de diminuer
les nombres.

COMP

Report..................... 1573400
Du 3 avril au 6 novembre, il y a 217
0 jours; multipliant par 1100, on trouve. 238 700

Déterminons d’abord les nombres du débit :
Du 3 avril au 3 avril, il y a 0 jours, d’où
le n om b re 0 ..................................... .................

Du 3 avril au 2 juillet, il y a 90 jours ;
multipliant par 2600, on obtient............
Du 3 avril au 4 octobre, il y a 184 jours;
multipliant par 1800, on trouve.................
Du 3 avril au 15 novembre, il y a 226
jours; multipliant par 3000, on obtient..

234 000
331200
678 000

Total des nombres du débit........ 1 243 200
Déterminons les nombres du crédit :
Du 3 avril au 16 juin, il y a 74 jours ;
333 000
multipliant par 4500, on obtient..............
Du 3 avril au 11 août, il y a 130 jours;
multipliant par 8720, on trouve.............. 1 133 600
Du 3 avril au 28 septembre, il y a 178
jours; multipliant par 600, on obtient.. .
106 800
A reporter............... 1573 400

»
M
»
»

Espèces.
d°
d®
d®

0
3 avril.
90
2 juillet.
184
4 octobre.
15 novembre. 226

Balance des
nombres.. . .

y

0

2 340
3312
6 780
12 435
24 867

207 ¿a Intérêts.
17 407 25

4 500
8 720
600
1 10 0

»
M
l>

Bordereau.
16 juin.
d·
i l août.
d®
28 septembre.
0
d®
6 novembre.
Balance préparatoire des capitaux..............
2 480 fr.

2 687 25
17 4u7 25

Ce q ui a été dit plus haut suffit pour exp liquer le
tableau précédent.

La métl ode rétrograde dispense de l’emploi des
nombres rouges, qui sont une cause constante d’er
reur. On démontre d’ailleurs que les deux méthodes
doivent donner le même résultat. Supposons, en
effet, que le compte se réduise à trois articles : l°une
somme a fournie par Urbain m jours avant l’arrêté
de compte ; 2° une somme b remise par Samuel
n jours avant cet arrêté ; 3° une somme c remise
par Samuel en un billet payable k jours après la
date de l’arrêté de compte. Soit m' le nombre de
jours compris entre l’origine fixe et l’échéance de la
valeur a, n' le nombre de jours compris entre cette
origine et l’échéance de la valeur b ; enfin soit N le
nombre de jours compris entre l’origine et l’arrêté
de compte. On aura d’abord
m + m '= n -| -n ' = N.
Cela posé, par la méthode ancienne les nom bres
seront a m pour le débit, b n pour le crédit, et ck
pour le débit aussi, nombre auquel correspondra
au crédit un n o m b re rouge ; la balance des nombres
sera donc
a m — bn + ck.

Par la méthode nouvelle, on aura d’abord pour la
balance préparatoire des capitaux
a — b — c,

d’où le n om bre
( a — b — c) N
à porter au crédit.
La balance des nombres donnera par conséquen
(a — b — c)N + bn' + c(N + k ) — am ',
o(N — m'j + cfc— b( N— n'),
OU e n fin

Total des nombres du crédit.. . . 1812 100
La balance préparatoire des capitaux donne 2480f,
à écrire au crédit ; multipliant par le nombre de
jours compris du 3 avril au 31 décembre, c’est-àdire par 272, on obtient 674 560, à écrire dans la
colonne des nombres du crédit. Le total de cette
colonne devient ainsi................................... 2 486660
Faisant maintenant la balance des n om 
b res, on trouve............................................. 1243 460
Et en divisant par 6000, on obtient pour les in
térêts 207',24 à écrire à la colonne du débit. La
balance définitive donne comme ci-dessus 2687r,24
en faveur d’Urbain.
Le compte, d’après cette méthode, se présenterait
sous la forme suivante :

S amuel, chez U rbain et (?·, son compte arrêté le 31 décembre 1864.

d o it .
10000
2 600
1 800
3 000
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am + c k — bn
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Solde en ma
faveur.

a v o ir .

74
130
178
217

3 330
I l 336
1 068
2 387

272

6 746
24 867

à porter au crédit comme par la méthode ancienne.
Dès lors les intérêts, et par suite le solde définitif,
seront les mêmes.
Quand le taux de l’intérêt n’est pas réciproque et
qu’on est obligé d’avoir recours à la méthode ham
bourgeoise, on présente quelquefois le compte sous
une forme qui diffère de celle indiquée dans le
premier tableau. Indépendamment d’une colonne
pour la date d’entrée des articles, et d’une autre
colonne pour le folio du journal auquel ces articles
se rapportent, détails sur lesquels nous ne nous
arrêterons pas, le compte présente 12 colonnes. La 1”
renferme l’indication de la nature des articles, tant
du débit que du crédit, espèces, bordereau, etc. La
2* et la 3e donnent en francs et centimes les sommes
du débit. La 4e et la 5* donnent de même les sommes
du crédit. La 6* et la 7* donnent en francs et cen
times les balances successives qu’on est obligé de
faire quand bn applique la méthode hambourgeoise.
La 8* et la 9· donnent, l’une le jour, et l’autre le
mois de la date de chaque échéance. La 10* donne
le nombre de jours compris entre la date de l’é
chéance de chaque article et celle de l’échéance sui
vante. La 11* donne les n om b res, calculés d’après
les nombres de jours placés dans la colonne précé
dente, mais seulement pour les intérêts débiteurs;
la 12' donne les mêmes n om bres pour les intérêts
créditeurs. On fait la balance des nombres, d’où
l’on déduit celle des intérêts, que l’on porte dans la
colonne des capitaux, soit au débit, soit au cré
dit, suivant que les intérêts créditeurs l’emportent
sur les intérêts débiteurs, ou v ice versd. Il·ne reste
plus qu’à faire la balance des capitaux pour avoir
le solde définitif.
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COMPTEUR A POINTAGE, chronomètre à l’aide
duquel on peut apprécier l’instant précis d’un phé
nomène, au moyen d’une marque faite sur le ca
dran. L’aiguille de ce compteur indique ordinaire
ment les cinquièmes de seconde, ce qui permet
d’apprécier à l’œil les dixièmes. Un embrayage,
qu’on manœuvre à l’aide d’un petit levier extérieur,
permet de mettre l’aiguille en marche ou de l’ar
rêter sans arrêter pour cela le mécanisme général.
L’aiguille, en acier très-mince, peut recevoir à son
extrémité une goutte d’encre visqueuse, logée dans
un petit orifice spécial où elle se maintient par ca
pillarité. Quand on veut marquer l'instant d’une
observation, on appuie sur un bouton extérieur. Ce
bouton fait élever un manchon entourant l’axe de
l’aiguille, et qu i, soulevant brusquement celle-ci
par son centre , lui imprime une petite secousse
suffisante pour faire échapper une gouttelette
d’encre, qui se fixe sur le cadran au point où se
trouvait l’extrémité de l’aiguille quand on a pressé
le bouton. L’encre afflue à cette extrémité par
une rainure longitudinale pratiquée à la face supé
rieure de l’aiguille. Quand on a pris note des obser
vations, on efface aisément les marques faites sur le
cadran.
Cet appareil est aussi connu sous le nom de
trotteuse ou de montre à stop (de l’anglais stop,
s’arrêter).
Les compteurs à pointage sont employés dans un
grand nombre d’expériences délicates de Physique
et de Mécanique, et même en Astronomie lorsque
l’observateur n’est pas exercé à apprécier les sub
divisions de l’intervalle de temps qui s’écoule entre
deux battements consécutifs de l'horloge.
COMPTEURS, mécanismes disposés pour enre
gistrer le nombre de touis faits dans un sens donné
par un arbre animé d’un mouvement de rotation.
Sur l’axe donné lui-même est montée une aiguille
destinée à marquer sur un premier cadran le^
fractions de tour. Au moyen d’un engrenage in 
t e r m it t e n t (Voy. ce mot) on obtient un second
axe qui fait i

de tour chaque fois que l’aiguille du

premier arbre a fait un tour et revient au zéro. Une
aiguille montée sur ce second axe marque donc sur
un second cadran les nombres de tours du premier,
moindres que 10. Au moyen d’un nouvel engrenage
intermittent on obtient un troisième axe qui fait ~
de tour quand l’aiguille du second a fait un tour
et revient au zéro. Une aiguille montée sur ce
troisième axe marque donc les dizaines de tours du
premier. En continuant ainsi on obtient le moyen
de marquer les centaines de tours et même les
mille.
On a fait une heureuse application aux comp
teurs de l’emploi des mouvements différentiels. Un
compteur à roues différentielles se compose de
deux roues dentées mobiles sur un même axe hori
zontal et engrenant toutes deux avec une même vis
sans fin. L’une de ces roues a 100 dents, l’autre n'en
a que 99; il en résulte que lorsque la vis sans lin a
fait 100 tours, la première roue en a fait 1, et la
seconde est en arrière d’une dent sur la première;
lorsque la vis sans fin a fait 200 tours, la première
roue en a fait 2, et la seconde est en arrière de
2 dents, et ainsi de suite. Cet appareil sert à comp
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ter le nombre de tours faits par un arbre de machine
dans un temps donné. L’axe des deux roues dentées
est adapté à une boîte à jo u r; l’axe de la vis sans
fin tourne dans des collets pratiqués dans celte
boite, et il se termine par une pyramide aiguë. Pour
se servir de l’instrument, on commence par désen·
grener la vis sans fin, et amener le zéro de chacune
des roues dentées en regard d’un index adapté à la
boite. On pratique une entaille au bout de l’arbre à
expérimenter, et on y engage la pointe de l’axe de
la vis. On fait engrener celle-ci à l’instant où l’on
commence à compter le temps, et l’on tient la boite
à la main. La vis sans fin, participant à la rotation
de l’arbre, fait tourner, comme nous l’avons dit, les
deux roues dentées. A la fin du temps qu’on s’est
imposé, on désengrène de nouveau, et l’on observe
1° le nombre des dents de la première roue qui a
passé devant l’index; 2° le nombre de dents expri
mant le retard de la seconde roue par rapport A la
première. Le second nombre exprime les centaines
de tours; la première exprime le nombre de tours
qui excède les centaines. On peut compter ainsi
jusqu’à 9999 tours. Au lieu de s’astreindre à tenir
la boite à la main, on peut lui donner un poids suf
fisant pour qu’elle ne soit pas entraînée par la rota
tion de la vis; et dès lors l’appareil fonctionne sans
le secours de l’observateur, qui n’a qu’à désen·
grener à la fin de l’expérience.
COMI'UT ECCLÉSIASTIQUE, calculs que fait
l’Église pour déterminer la date des fêtes mobiles.
Ces calculs embrassent la détermination du cycle
so l a ir e , de la l e t t r e d o m in ic a le , du n o m br e d’or
ou du cycle l u n a ir e , et de I’ ê p a c t e ( F oi/, ces
mots). C’est à l’aide de ces éléments qu’on détermine
la date de la fête de Pâques, et par suite celle
de chacune des autres fêtes mobiles, qui sont ré
glées d’après la fête pascale. Le concile de Nicée
a fixé la fête de Pâques au dimanche qui suit la
première pleine lune du printemps, supposé com
mencer le 21 mars. L’époque de cette première
pleine lune est déterminée par l’êpacte, et le di
manche qui suit est déterminé à son tour par la
lettre dominicale.
Sachant, par exemple, qu’en 1861 l’épacte est
XVIII et la lettre dominicale F , on verra, à l’in
spection du Ca len d rier p e r p é t u e l ( F oi/, ce mot)
que les dates des nouvelles lunes ecclesiastiques
sont, pour cette année-là, les 13 janvier, 11 février,
13 mars. Ajoutant 13 à cette dernière date, on
a le 26 mars pour la date de la première pleine
lune apres le 21. Cette date du 26 correspond à la
lettre A; il faut aller jusqu’au 31 pour arriver à la
lettre dominicale F . La fête de Pâques est donc le
31 mars.
La fête de Pâques peut tomber le 22 mars, si la
première pleine lune du printemps est le 21 même,
et que le lendemain soit un dimanche. Mais si la
pleine lune tombe le 20 mars, il faut avancer do
29 jours, c’est-à-dire aller jusqu’au 18 avril, pour
avoir la date de la première pleine lune du prin
temps. S’il arrive que le 18 aviil soit un dimanche,
il faut avancer de 7 jours encore, et aller jusqu’au
25 pour avoir le dimanche qui suit la première
pleine lune de printemps. La fête de Pâques peut
donc être placée entre ces limites, 22 mars et
, 25 avril, en y comprenant ces limites elles-mêmes.
| CONDENSATION, retour de la vapeur à l’état li".
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quide. Dans les machines à vapeur la condensation,
lorsqu’elle est employée, s’effectue dans une capacité
particulière à laquelle on donne le nom de condenseur.
Elle peut se faire de deux manières : soit par une
injection continue d’eau froide dans le condenseur
même, c’est la disposition la plus ordinaire; soit
par une circulation d’eau froide dans une enveloppe
qui entoure le condenseur. Dans le premier cas, on
a la con den sation p a r in jection , et dans le second,
ce qu’on est convenu d’appeler la con d en sation à

COND

trop considérable, et accroîtrait le travail de la
p o m p e à a ir qui extrait cette eau du condenseur.

Les formules [2] et [3] sont applicables au cas de
la condensation à sec, pourvu que 8 désigne alors
la température de la ch a m b re à eau qui environne
le conducteur. Ce mode de condensation est du reste
peu employé.
Nous extrayons du T ra ité des m achin es à vapeur
de M. Jullien le tableau suivant des volumes d’air
et d’eau à retirer du condenseur après la conden
sec.
sation de l kil de vapeur : 8 est la température du
Le problème de la condensation par injection con condenseur, h la pression dans le condenseur éva
siste à trouver une relation entre le poids p de va luée en colonne d’eau, p le poids de l’eau employée
peur qui arrive au condenseur dans un temps à la condensation :
donné, le poids P de l’eau froide injectée dans le
même temps, la température T de la vapeur, celle t
VOLVHB S'AIE INJECTÉ
VOLUME
de l’eau, et celle 8 du mélange, c’est-à-dire la tem
à extraire
6
h
P
à
la pression à la pression du con
pérature qui se maintient dans le condenseur. D’a
du
denseur.
atmosphé
condenseur
rique.
près les expériences de M. Régnault, la quantité de
chaleur contenue dans 1 kilogramme de vapeur
lit.
Ht.
lit.
Ml.
m.
saturée à la température T est exprimée, en calo
1 4 5 5 ,0 0
1 1 3 5 ,0 0
1 5 ,9 5 0
12°
3 1 9 ,0 0
0 ,1 4 6
ries, par la formule,
66.00
31
0 ,4 3 0
1 ,4 9 5
3 5 ,9 0
2 9 ,9 0
4 0 ,5 5
606,5 + 0,305T.
[1]
1 7 ,5 5
38
0 ,6 4 5
1 ,1 0 0
2 2 ,0 0
2 1 ,1 4
1 4 ,4 2
0 ,7 2 1
5 ,7 2
Un poids p de vapeur à cette température perd 5 1 ,4 5 1 ,3 0 0
donc, en passant à la température 8, une quantité de
chaleur exprimée par
On voit combien on accroîtrait la quantité d’eau
p (606,5 + 0 ,3 0 5 T —8).
à employer et le volume d’eau et d’air à extraire du
Un poids P d’eau à la température t gagne au con condenseur si l’on voulait y maintenir une tempé
traire, en passant à la température 8, une quantité rature de 12°, au lieu d’une température de 35 à
de chaleur représentée par
40 degrés, qui y règne habituellement.
CONDENSEUR, capacité où se fait la condensation
P (9 -0 ·
La perte devant être égale au gain, on a donc la dans les machines à vapeur. Sa température est
relation
ordinairement de 35· à 40· (Foy. C o n d e n s a t i o n ) .
p ( 6 0 6 ,5 + 0 ,3 0 5 T — 6 ) = P ( 8 — t),
[2]
Le condenseur contient toujours de l’air provenant
d’où l’on tire
de l’eau d’injection, lorsque, comme cela a lieu or
------- 606,5+ 0,305 T - 8
dinairement, c’est ce mode de condensation qui est
P -P jjZTt
'
L-D
employé. Une pompe spéciale dite P o m p e a a i r
Supposons, par exemple, que la chaudière ayant (Foy. ce mot) extrait du condenseur l’eau et l’air
tv/j surface de chauffe de 10 mètres carrés, la pro qui y sont contenus. Quelquefois, au moment de la
duction de vapeur soit de 20 kilogrammes par mètre mise en train, et particulièrement dans les machines
carré et par heure, ce qui fait une production totale appliquées à la navigation, on p u rg e le condenseur
de 1000k par heure. Admettons que le piston fasse de l’air et de l’eau qu’il contient, en y faisant pas
une double course par seconde : le poids de vapeur ser un courant de vapeur, qui s’échappe par une
introduite dans le condenseur dans ce temps sera la soupape placée à la partie supérieure, et qui ne se
3600* partie de 1000k, c’est-à-dire qu’on aura
ferme que par son poids ; on l’appelle le ren iflard.
p = 0 k,277.
Quand l’air est expulsé, on le reconnaît à ce que le
Supposons la vapeur à la température de 153°, l’eau jet de vapeur qui sort du reniflard se condense par
à 15°, et le condenseur à 40°, nous trouverons
détente et forme un nuage. On ferme alors l’orifice
606,5 + 0,305.153— 40
d’admission de la vapeur ; on refroidit le conden
=7k,24.
P = 0k,277.
seur; la pression de la vapeur y descend à la valeur
4 0 — 15
Tel serait le poids d’eau à 15° qu’il faudrait injecter correspondante à la température, et le rej.ifiard re
tombe par son propre poids. Toutefois, on ne purge
par seconde.
La formule [2] pourrait servir également à déter jamais ainsi complètement le condenseur ; mais
miner la température 8 du condenseur connaissant l’opération a l’avantage de chasser en même temps
le poids et la température de la vapeur et de l’eau ; l’eau qui peut s’être déposée dans le cylindre luion trouverait
même.
„ P i + p (6 0 6 ,5 + 0.305 T)
rn
La capacité du condenseur n’est fixée par aucune
M
6 = -------------p + £------------ >
règle théorique. On peut remarquer seulement que
formule qui pourrait d’ailleurs s’établir directe lorsque le condenseur est trop grand, il condense
ment.
bien, mais il fait mal le vide, vu la difficulté d’en
La température du condenseur doit rester com chasser complètement l’air au moment de la mise
prise entre 35# et 40“, ce qui répond à une tension en train. S’il est trop petit, la pression de la vapeur
de vapeur mesurée par une colonne de 40 à 50 mil sortant du cylindre ne diminue pas assez rapide
limètres de mercure. Une température plus élevée ment, et il en résulte, dans les premiers instants,
dans le condenseur produirait sur le piston une une pression en sens contraire de la marche du
pression en sens contraire tiop grande, et une piston dont la valeur est trop grande.
température plus basse exigerait une quantité d’eau | Il convient donc de donner au condenseur des
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dimensions moyennes.En général, on lui donne une ment. Chaque filet fluide se meut individuellement
capacité égale à celle du corps de pompe de la d'un mouvement uniforme, quoique la vitesse varie
d’un filet à l’autre; il en résulte que pour chaque
pompe à air.
CONDUITES (Mouvement de l ’eau dans les ) . On filet l’accroissement de quantité de mouvement est
suppose toujours que le mouvement de l'eau dans nul; il en est donc de même de l’accroissement
une conduite est arrivé à l’état permanent (Pot/. total de quantité de mouvement. Par conséquent,
Mouvement permanent) ; et la relation qui lie la en vertu du principe invoqué, la somme algébrique
vitesse moyenne avec les pressions dans deux sec des projections, sur la direction de l'axe de la con
tions transversales données et avec la hauteur de duite, de toutes les forces appliquées à la masse li
ces sections au-dessus d’un plan horizontal de com quide considérée ABCD, doit être égale à zéro. Ces
paraison, se déduit aisément du théorème de la forces sont : la pression qui s’exerce sur la section AB,
Quantité de mouvement (Foy. ce mot). Les divers celle qui s’exerce sur la section CD, le poids du
filets fluides parallèles à la direction générale du fluide considéré, les réactions normales du tuyau
courant ne sont pas animés de vitesses égales ; ceux sur le fluide, et enfin le frottement du fluide sur
qui sont en contact avec la paroi sont retardés par les parois, ou la résistance longitudinale que ces
la résistance de cette paroi; ils retardent à leur tour parois opposent au mouvement du fluide. La pres
les filets suivants, et ainsi de suite; en sorte que sion moyenne sur AB étant Cf, la pression totale
la vitesse décroît depuis l’axe, où elle est la plus e stçftl. La pression sur CD est de même çf'Q ; mais
grande, jusqu’à la paroi, où elle est plus petite. elle est de sens contraire. Soit L la distance AC ; le
Mais dans les questions ordinaires on n’a point poids du fluide considéré est IIQ L ; sa projection
égard à cette différence de vitesse ; l’on ne considère sur l’axe de la conduite s’obtiendra en multipliant ce
que la vitesse moyenne, c’est-à-dire celle qui, mul poids par le cosinus de l’angle que cet axe fait avec
tipliée par la section transversale du tuyau, donne
— ;
rait la dépense réelle, ou le volume réellement écoulé la verticale, cosinus qui a pour expression —=
L
par cette section dans l’unité de temps. Si la section la projection demandée est donc ITC1(*— *'). Les
de la conduite est partout la même, la dépense étant pressions normales exercées par les parois n’ont
aussi la même pour chaque section, à cause de la point de composantes suivant l’axe. Il ne reste donc
permanence du mouvement, il en résulte que la à évaluer que la résistance longitudinale des parois.
vitesse moyenne est constante.
L’expérience prouve que cette résistance est pro
1.
Considérons, dans une conduite cylindrique,portionnelle d’une part à l’aire de la paroi mouil
le fluide compris entre deux sections quelconques AB lée, c’est à-dire xL , en désignant par x le périmètre
et CD. Soient gk = z et g'k' =r x' les distances des de la section transversale, et de l’autre à une
fonction de la vitesse moyenne, que nous repré
senterons par ç(U). On devra donc avoir, en ayant
égard au signe de chaque force,
m + IIQ (x- ï ') - xl ? ( U ) = o : [1]
telle est la relation qu’il s’agissait d’obtenir. En di
visant tous les termes par II et par x , remarquant

le diamètre de la conduite, et passant ensuite le
dernier terme dans le second m em bre, on peut
écrire
1
D
[ 2]
4

centres de ces sections au-dessus d’un plan horizon
tal fixe PQ ; soit <$ la pression moyenne par mètre
dans la section A B, et (ÿ la pression dans la sec
tion CD. Désignons par II le poids du mètre cube
d’eau, ou en général du liquide qui se meut dans la
conduite, par Q la section de la conduite, supposée
constante, par U la vitesse moyenne, laquelle doit
être la même dans chaque section, puisque le volume
de liquide qui s’écoule dans l’unité de temps par
une section quelconque est le même pour chacune
d’elles. Concevons que, pendant un temps trèscourt 6, la masse fluide considérée se soit déplacée
d’une petite quantité : que les molécules qui étaient
dans la section AB soient venues se placer sur une
certaine surface courbe A 'B ', et celles qui étaient
dans la section CD sur une autre surface ana
logue C'D'; et appliquons à ce mouvement élémen
taire le théorème général des quantités de mouve
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Cette équation a été obtenue dans l’hypotbèse
d’une conduite rectiligne; mais il est aisé de voir
qu’elle subsiste encore pour une conduite curviligne;
car, si on divise celle-ci en parties assez petites
pour que chacune d’elles puisse être regardée comme
rectiligne, on aura pour chacune une relation ana
logue à la relation [2]; si l’on ajoute membre à
membre toutes ces relations, les pressions et les
ordonnées intermédiaires disparaîtront dans le pre
mier membre; les longueurs partielles qui sont multipliéos dans le second par le même facteur g ç (U)
s’ajouteront pour donner la longueur totale L mul
tipliée par le même facteur; en sorte qu’on obtien
dra en définitive une équation analogue à l ’âqua
tion [2], dans laquelle ne figureront que les pressions
et les ordonnées extrêmes, avec la longueui totale.
La quantité entre parenthèses dans le premiei
membre n’est autre chose que la différence de ni
veau des colonnes piézométriques dans le» deux
sections AB et CD. Si, en effet, on appelle h et h' les
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hauteurs de ces c o io n n es, et
la pression atm o
sp h ériq u e, on a (Voy. P iézom ètbe )

Il

U^

et

φ;

_ φ ?+ h >
π - u +Λ*

U
0,05
0 ,1 0

Or, h — h’ + Z— s’ ou (h + g) — (h' + z')
c’est-à-dire (Nff + gK) — (N'p'-j-p'K.') ou enfin
NK— N'K', est bien la différence de niveau des
sommets N et N' des colonnes piézométriques. Si
donc on nomme Y cette différence de niveau, on
peut l’écrire.

. .0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0.80
0,85
0,90
0,95

ÎD Y = g i ( D ) ,

d’où

i D . I = i ? (U).[3j

La quantité Y est ce qu’on appelle la perte de charge
due à la résistance de la conduite sur la longueur L ;
y

le quotient - est la perle de charge p a r mètre de
lon gueu r; on la désigne habituellement par la
lettre J , et l’on écrit

iD J = i ç ( U ) ,

ou I D J= 0,001.ç(ü), [4]

en supposant, comme c’est le cas ordinaire, que le
liquide en mouvement soit de l’eau.
II. M. de Prony a supposé à la fonction 0,001 φ (U)
la forme
oU + blP
e t il a d éterm in é les coefficients a et 6 do m anière
à satisfaire le m ieu x possible aux exp érien ces, au
n om bre de 5 1 , qu’il avait à sa disposition, e t qui
son t dues à D u b u a t, & Couplet, à Bossut. 11 a
trouvé qu’il fallait adopter les valeurs

o = 0 ,0 0 0 0 1 7 3 et b = 0 ,000348.
Plus tard, d’Aubuisson a proposé d’autres valeurs,
savoir :
a = 0 , 0000188 et 6 = 0,000343.
Eytelwein, reprenant à son tour la question, et ayant
égard à la perte de charge, négligée avant lui, qui
est due à l’entrée de l’eau du réservoir supérieur
dans la conduite (Voy. plus loin), a trouvé qu’il
convenait de prendre
« = 0,0000222 et b = 0,000280.
Ce sont les valeurs généralement adoptées quand on
emploie la forme de fonction choisie par M. de
Prony. Mais d’autres expérimentateurs ont proposé
des formes de fonctions différentes. M. Dupait,
considérant que le terme affecté de la première
puissance de U est ordinairement négligeable visà-vis du terme qui contient la seconde puissance,
prend simplement
ç(U) = 0,0003855 IP.
M. Barré de Saint-Venant remplace le binôme
aU + bUJ par l’expression monôme
<p(U) = 0 ,0 0 0 2 9 5 3 UV .

Nous donnons ci-dessous une table qui, pour des
valeurs de U croissant de 5 en 5 centimètres, de
puis 0” ,05 jusqu’à 3 mètres, fournit les valeurs de
Ja fonction «U + bUJ avec les coefficients d’Eytelwein, et les valeurs correspondantes de la fonc

a ü -t-b U ’

Diff.

0,0002955

Diir.

m.

9 _ V = h _ h,m
Il
11

d’où

c o ix n

0,15
0 ,2 0

1 ,0 0

1,05
1 ,1 0

1,15
1 ,2 0

1,25
1,30
1,35
J ,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2 ,0 0

2,05
2 ,1 0

2,15
2 ,2 0

2,25
2,30
2,35
2 40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
3,00

0,00000181
0,00000502
0,00000963
0,00001504
0,00002305
0,00003186
0,00004207
0,00005368
0,00006669
0,00008110
0.00009691
0,00011412
0,00013273
0,00015274
0.00017415
0,00019696
0,00022117
0,00024678
0,00027379
0,00030220
0,00033201
0,00036322
0,00039583
0,00042984
0,00046525
0,00050206
0,00034027
0,00057988
0,00062089
0,000(56330
0,00070711
0,00075232
0,00079893
0,00084694
0,00089635
0,00094716
0,00099937
0,00105298
0,00110799
0.00U6450
0 ,0 0 1 2 2 2 2 1

0,00128142
0,00134203
0 00140404
0,00146745
0,00153226
0,00159847
0,00166608
0,00173509
0,00180550
0,00187731
0,00195052
0,00202513
0,00210114
0.00217855
0,00225736
0,00233757
0,00241918
0,00250219
0,00258660

321
461
601
741
881
10 21
1 161

1301
1441
1581
1721
1861
2001

2141
2281
2421
2561
2701
2841
2981
3121
3261
3401
3541
3681
3821
3961
4101
4241
4381
4521
4661
4801
4941
5081
5221
5361
5501
5641
5781
5921
6061
6201
6341
6481
6621
6761
6901
7041
7181
7321
7461
7601
7741
788«
8021
8 16 1

8301
8441
8581

0,00000174
0,00000571
0,00001143
0,00001872
0,00002745
0,00003752
0,00004887
0,00006144
0,00607519
0,00009008
0,00010606
0,00012313
0,00014123
0,00016037
0,00018050
0,00020162
0,00022370
0,00024673
0,00027069
0,00029557
0,00032130
0,00634800
0,00037560
0,00040400
0,00043330
0,00046340
0,000(i9440
0,00052620
0,00055890
0,00059230
0,00062650
0,00006100
0,00069740
0,00073400
0,00077140
0,00080960
0,000848:.0
0,00088820
0,00092870
0,00096990
0,00101180
0,00105450
0,00109790
0,00114200
0,00118690
0,00123250
0,00127870
0,00132570
0,00137340
0,00142190
0,00147090
0,00152070
0,00157120
0,001622^0
0,00167420
0,00(72670
0,00177990
0,00183370
0,00188830
0,0019^350

397
572
729
873
1007
1135
1257
1375
1489
1598
1707
1810
1914
2013
2112

2208
2303
2396
2488
2573
2670
2760
2840
2930
3010
3100
3180
3270
3340
3420
3510
3580
3660
3740
3320
3890
3970
4050
4120
4190
4270
4340
4410
4490
4560
4620
4700
4770
4850
4900
4980
5050
5120
5180
5250
5320
5380
5460
5520
5580

On voit que la formule de M. de Saint-Venant
donne et: général des valeurs inférieures à celles
quë fournit la formule d’Eytelwein.
Enfin M. Darcy, à qui l’on doit d’intéressantes
recherches, faites en 1857, sur l ’écoulement de
l’eau dans les tuyaux de conduite, adopte la même
forme que M. de Prony, mais il prend des coefficients
variables avec le rayon R du tuyau ; et il pose
« = 0 ,0 0 0 0 3 2 -Ι
b = 0,000443 +

Ο,00000000376
R5
·
U, DUIJUUOa

Lorsque la vitesse moyenne est assez grande pour
tion 0,0002955. U1^- Nous y avons inscrit les dif que le terme en a soit négligeable devant le terme
férences, afin de rendre l’interpolation plus facile ; en b . il prend pour 6 la valeur
ces différences expriment des unités du 8* ordre
,
„
, 0,00000647
b, = 0,000507 -)-------- g ------ ·
décimal.
MATH. AFFL3Q.
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M. Darcy a déduit de ces formules le tableau piézométnque dans la section CD ; en.nommant en
suivant, dans lequel, en regard de différents dia core Y cette différence, on aura donc
mètres D, il a placé le quotient de J par le carré Q’
du volume d’eau Q dépensé par seconde.
et pour faire coïncider cette formule avec la for
J
mule [4] on voit qu’il faut poser
J
J
D
D
D
Q1
Q’
Q*
U1
Y — 1,49
n
t _
2.7
M
0,0*17 444920
0,135
86,98
0,400 0,3408
0.040
525uO
0,150
5o,54
0,450 0,1876
Les premiers expérimentateurs qui ont employé
0,050
15858
0,162
34.02
0,500 0,11034
0,054
pour 0,001 ç (U) la forme oU + b U’ , négligeaient
10524
0,200
11,56
0,600 0,04398
0,060
6008
0,216
7,80
0,700 0,02022
Us
0,080
1320,6
le terme — 1,49 — ; Eytelwein y a eu égard. C’est
0,250
3,70
0,800 0,01034

i D(ï- I'0

0,081
0,100
0,103

1237,2
411,8
276,04

0,300
0,325
0,350

1,465
0,976
0,670

0,900
1,000
»

=s"<D)·

0,005716
0,003364
»

pourquoi les coefficients calculés par cet habile hydraulicien doivent être adoptés de préférence.
IV. La quantité H + x — x! représente la distance
du niveau du réservoir au-dessus du centre de la
Les diamètres qui figurent dans ca tableau sont section CD; si on la représente par Z, on peut écrire
ceux que l’on rencontre le plus fréquemment dans l’équation [5] sous la forme
les applications. Les nombres inscrits en regard se
rapportent à des conduites en service courant et
l D( | _ r + Z -l,4 9 .g )= ^ (U ).[6 l
chargées de dépôts à l’intérieur; s’il s’agissait de
Cette équation donne i f ' lorsque la dépense et le
tuyaux neufs en fonte, il faudrait, d’après M. Darcy,
réduire ces nombres de moitié. Plus exactement, diamètre sont connus, ainsi que la hauteur Z. Elle
les nombres qu’il a déduits de ses expériences sur peut donc servir dans ce cas à calculer la pression
des tuyaux en fonte neufs sont les moitiés de ceux en un point quelconque de la conduite. Cependant
qui sont inscrits dans le tableau précédent; et il a si l’on trouvait pour é£” une valeur négative, ou
admis que, dans le cas où les parois sont chargées même une valeur notablement inférieure à çPo, ce
de dépôts de diverse nature, il convenait de dou serait un indice que la formule n’est pas applicable
au casque l’on considère. Lorsque eu effet une con
bler ces coefficients.
II. Mary a également calculé des tables, qu’on duite sinueuse s’élève assez haut, en quelqu’un de
trouvera à la suite de ses Leçons lithographiées faites ses points, pour que la pression y devienne notable
à l’École des ponts et chaussées, et qui peuvent ment inférieure à la pression atmosphérique, l’air
rendre de grands services pour la résolution des contenu dans l’eau se dégage, va se cantonner dans
problèmes relatifs aux tuyaux de conduite. Ce sont la partie la plus élevée de la conduite, de telle
des tables à deux entrées qui, au moyen des valeurs sorte que l’eau cesse d’y couler à plein tuyau, ce
de la dépense Q et du diamètre D, font connaître la qui est une des conditions essentielles de la théorie
vitesse moyenne U et la perte de charge par mètre J. sur laquelle est fondée l’équation [2] et toutes celles
M. Fourneyrcn a calculé de son côte une table que cous en avons déduites. A plus forte raison, la
qui donne le produit J*Q en fonction de U. Mais les formule cesserait-elle d’être applicable si l’on trou
une valeur négative; car dans un li
deux tables données plus haut peuvent suffire dans vait pour
quide d’une faible viscosité comme l’eau, on ne
tous les cas.
III. L’entrée de l’eau du réservoir supérieur dans peut admettre quo la pression se change en une
la conduite donne lieu à une perte de charge à la tension, puisqu’elle aurait pour effet de diviser la
quelle il est nécessaire d’avoir égard lorsqu’on veut masse fluide, ce qui est contraire aux hypothèses
embrasser l’ensemble de la conduite. Ce qui se passe fondamentales de la question.
V. Si la conduite débouche dans l’air, on a pour
à l’entrée du tuyau est tout à fait analogue à ce qui
se passe dans un ajutage cylindrique (Foy. Aju ta g e ). son extrémité (£' = (£, et la formule [6] se réduit à
Si donc on appelle tf, la pression atmosphérique,
[7]
|u’on regarde la section AB comme faite à une dis
tance suffisante de’ la section contractée pour que Si elle débouche dans un réservoir dont le niveau
les filets puissent y être considérés comme redeve soit à une hauteur Z' au-dessus du centre de sa sec
nus parallèles, et si H est la hauteur du niveau dans tion extrême, on a pour cette section
le réservoir supérieur au-dessus du centre de la
section AB, on aura
et la formule [6] devient
U = 0 ,8 2 y / H+ f - g ;

£ D (z —Z' — 1,49 j J ) = [j ? (u)>

d’où l’on tire
0’

CP,

uj

a II+
’ 2g
Cette valeur mise dans l’équation [2] donne
I D[ f - | + H + x - x ' _ , )4 9 . g ] = r> ) . [ 5 ]
Les cinq premiers termes do la parenthèse repré
sentent la différence de hauteur entre le niveau du
liquide dans le réservoir et le sommet de la colonne
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[8]

relation dans laquelle Z — Z' représente la distance
verticale comprise entre les niveaux des deux ré
servoirs.
On se servira donc dans les deux cas de la for
mule [4] en prenant dans le premier cas

Z - 1 ,4 9 ^

J

______1
L

2g

GOND
et dans le second
J =

Q = I n D ! U.

la table donnera par
0interpolation le diamètre D. On aura ensuite
40
U=
11D2'
On pourra recommencer le calcul en se servant de
cette valeur de U pour tenir compte du terme de
correction qui a été négligé.
Exemple. Soit
L = 500”, Q = 20 litres, H = 6",40.
On aura d’abord

On calculera le quotient

U>

VI. A l’équation [4], dans laquelle on donnera à
J la valeur convenable, il faut joindre la relation
[9]

Les relations [41 et [9] permettent de déterminer
deux des quatre quantités I), Q, J, U, lorsque les
deux autres sont données. Nous examinerons les
cas qui se présentent le plus fréquemment dans
les applications.
1. On donne le diam ètre D de la conduite et la
distance Z du niveau du réservoir supérieur audessus de l'extrémité de la conduite, supposée dé
boucher dans l'a ir; on demande la dépense Q et la
vitesse moyenne U.
On négligera d’abord le terme de correction
U2
1,49 —1 et l’on prendra

'

CONE

— 291 —

H·

J

6 ,4 0
= 0 .0 1 2 8
500

D’ailleurs

Q = O"·'“1·, 020;
_J_
0,0128
donc
Q2 (0,02)2
La table donne par interpolation D = 0” , 1654. On
a ensuite
0.020.4
- ,= 0 m,9308.
U =;
3,1416 (0 ,1654)2
Si l’on veut tenir compte du terme négligé, on
trouve d’abord

Le diamètre D étant connu, la table de M. Darcy
,
6 ,4 0 -0 ,0 6 5 8
J = ------- -----------= 0,012b i44.
500
puis O , en divisant par i IID2, on aura U.
J
0,0126744
= 31,686.
0,0004
Q2
On /ecommencera le calcul en tenant compte du
La
table
donne
alors
D
=
0
" , 16595, ou O^IGG;
terme négligé. ■
et l’on a enlin
Exemple. On suppose
0 , m,0 2 0 .4
D = 0"\06, L = 200” , Z = 4 ”
U=
= 0” ,9241.
3 , 1 4 1 6 .( 0 , 16Gj2
On a pour première approximation
VII. La résistance du tuyau croissant très-rapideT
ment avec la vitesse moyenne, on évite en général
.
J = 2 0 Ô ~ 0 ’02
de donner à cette vitesse des valeurs supérieures à
La table pour D = 0,06 donne
2“ , surtout si les robinets peuvent être fermés
^ = 6008 ou ^ P = G003,
brusquement, car il en résulte des coups de bélier
qui pourraient faire rompre la conduite. On limite
_ 0,02 _
d'où
= 0,0000033288,
O2
ordinairement la vitesse à quelques centimètres
6008
I our les petits tuyaux ou à quelques décimètres
puis 0 = 0,00132. D'ailleurs ^ riD ’= 0,002826, pour les grands. Cependant si les eaux qui se
meuvent dans la conduite sont susceptibles de se
0,00182 _
0m,G44.
donc
U=
troubler et de charrier des limons ou des sables, il
0,002826
faut que la vitesse conserve une valeur suffisante
U2
U2
On en déduit „ = 0 ,0 2 1 et 1,49 £ - = 0,031. pour que ces matières étrangères ne puissent pas
¡g
2g
se déposer, c’est-à-dire environ 0” ,08 pour les
Recommençant le calcul, on obtient
terres détrempées, 0"1,15 pour les argiles, 0“ ,30
pour les sables, 0m,60 pour les graviers.
J = ^ ~ 1 = 0,019845,
200
(Voy. le Cours d'Hydraulique professé à l’École
0,019845
centrale par M. Bélanger, le Cours de Mécanique
-0,0000033031,
Q2— 6008
appliquée de M. Bresse à l’Ecole des ponts et
puis
0 = 0 ,0 0 1 8 1 7 ,
chaussées, l’Aide-Mémoire de Mécanique pratique
r
..0 ,0 0 1 8 1 7 _
....
de M. Morin, les leçons de Mécanique pratiqu e
enfin
U — o, 002826
0 ,64* 9’
du môme auteur, et les auteurs cités dans le cours
On voit qu'on aurait pu, à la rigueur, se conten de cet article.)
ter de la première approximation.
Voy. l’article Distributions d’eau. Voyez aussi ■
2. Une conduite doit débiter un volume donné notre mémoire (approuvé par l’Académie des
0; elle met en communication deux réservoirs dont sciences) ayant pour titre Recherches sur le mouve
la différence de niveau H est donnée; on dem ande ment uniform e des ea u x , etc., en ayant égard aux
le diam ètre de la conduite et la vitesse moyenne du différences de vitesse des filets (1845).
liquide.
CÔNE CIRCONSCRIT, cône enveloppe des plans
En négligeant d’abord le terme de correction tangents menés à une surface par un point donné.
U2
Ce cône touche la surface suivant une ligne que l’on
1,49
appelle souvent ligne d'ombre, parce que si le point
W
donné était un point lumineux, cette ligne séparerait
on aura
J = î*.
l’ombre propre de la surface de la portion éclairée.
L
donnera — ·, J étant connu, on en déduira Q2,
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D’après la définition m êm e, p ou r déterm iner le
cône circonscrit à une surface, étant donné le
som m et de ce c ô n e , il faut m ener une série de
plans tangents par ce point [Voy. P lan tangent ) ,
déterm iner le point de contact d e chacun d 'eu x, et
join d re ce point de contact au som m et du cône.
Toutes les lignes de jo n ctio n ainsi m enées sont des
génératrices du cône circo n s crit, dont il sera facile
de déterm iner la trace sur les plans de projection
ainsi que le contour apparent.
Le problème se simplifie dans beaucoup de cas.
Si la surface donnée est un cylindre, le cône cir
conscrit se compose de deux plans qui se coupent
suivant une droite parallèle aux génératrices du
cylindre, et la ligne de contact est formée de deux
de ces génératrices.
Si la surface donnée est un cône, que nous suppo
serons à base convexe, le cône circonscrit se com
pose de deux plans qui se coupent suivant une droite
passant par le sommet du cône donné, et la ligne de
contact est formée de deux génératrices de ce cône.
Si la surface donnée est une surface du second
ordre, le cône circonscrit est lui-méme du second
ordre, et la ligne de contact est une courbe du
second degré ou une variété de ces courbes. Si, par
exemple, la surface donnée est un ellipsoïde, la
ligne de contact est une ellipse dont le plan a une
direction conjuguée à celle du diamètre passant par
le sommet du cône. Si la surface donnée est un pa
raboloide hyperbolique, la ligne de contact est une
hyperbole située dans un plan parallèle au plan
tangent mené par le point de la surface où elle est
percée par le diamètre passant au sommet du cône.
Si la surface donnée est un hyperboloïde à une
nappe, la ligne d’ombre est une hyperbole, une
ellipse, ou une parabole, suivant que le diamètre
qui va au sommet du cône est un diamètre trans
verso, non transversa, ou qu’il se confond avec
une génératrice de l’hyperboloïde.
[Voy. pour plus de détails le Traité de Géométrie
descriptive de M. de La Goumerie. Voyez aussi dans
ce dictionnaire l’art. Om b r e s .)
CÔNE DIRECTEUR, cône dont les génératrices
sont parallèles à celles d’une surface gauche donnée.
Dans l’hyperboloïde à une nappe, le cône directeur
est un cône du second degré; si on lui donne pour
sommet le centre de sa surface, il se confond avec
le cône asymptote. Dans l’hyperboloïde de révolu
tion à une nappe, dans l’hélicoïde développable,
dans la surface de vis à filet triangulaire, le cône
directeur est un cône de révolution. Dans le para
boloide hyperbolique et dans tous les conoides, le cône
directeur devient un plan (Foy. S urfaces cou rbes ).
CÔNES DE FRICTION, cônes, l’un intérieur,
l’autre extérieur, dont le frottement sert de moyen
d’embrayage (Foy. E mbrayages ) .
On donne quelquefois le même nom aux cônes
qui se conduisent mutuellement par simple contact
comme des roues d’angle.
On augmente l’adhérence de ces cônes en recou
vrant les deux surfaces d’une peau de buflle. Soient
SO et SCV les axes des deux roues, ST la génératrice
commune, U un point sur cette génératrice, MP = r
et MP' = r ' les distances du point M aux deux axes,
enfin w et u' les vitesses angulaires autour de ces
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mêmes axes. Le point M devant avoir la même vi
tesse sur les deux cônes pour qu’il n’y ait pas de
glissement, on doit avoir
cor = co

r',

d ou

—, =

-,

c’est-à-dire que les vitesses an gu laires sont en r a i 
son inverse des distances d'un poin t qu elconqu e de
s

la gén ératrice aux deux axes. Si le point M est le
milieu de la portion UT de génératrice suivant la
quelle s’opère le contact, les distances r et r' sont
les rayons moyens desdeux roues. On peut remar
quer encore que s ia et a' désignent les angles OST,
O'ST que la génératrice de contact fait avec les
deux axes, on a
r = SM sin a et r ' = SM sin
».
r' _ sin a'
sin «
d’où
et par suite — =
r
sin a ’
co
sin a ’
c’est-à-dire que les vitesses an gu laires sont en ra i
son inverse des sinus des dem i-angles a u som met
des deux cônes.
Les cônes de friction ne peuvent être employés
que dans les mécanismes légers où l’effjrt à trapsmettre est très-faible, autrement il faudrait recourir
à un engrenage conique.
CÔNES PRIMITIFS, cônes ayant le même sommet
et qui, en tournant autour de leurs axes, se condui
raient mutuellement par simple contact, de la même
manière qu’un engrenage conique donné (Foy. E n
gren ages ).

CONFIGURATIONS DES s a t e l l it e s d e J u p it e r ,
figures qui, dans la Connaissance des tem ps, don
nent, pour chaque jour de l’année où cette planète
peut être observée, et pour l’heure la plus favorable
aux observations, les positions relathes de la pla
nète et de ses satellites. La position de Jupiter est
figurée par un petit cercle ; celles de ses satellites
sont figurées par des points accompagnés de chiffres
placés du côté vers lequel le satellite se dirige. Ces
configurations sont renversées comme on les voit
dans des lunettes à deux verres convexes. En avant
delalignehorizontale quidonnela configuration d’un
jour, on trouve quelquefois un petit cercle accom
pagné d’un chiffre : cette notation indique que le
satellite correspondant à ce chiffre est sur le disque
de Jupiter; au contraire, un gros point noir accomgné d’un chiffre indique que le· satellite correspon
dant est dans l’ombre projetée par la planète, ou
derrière la planète elle-même. On trouve, par exem
ple, que pour le 29 janvier 1K62, les satellites de
Jupiter présentaient la configuration ci-dessous, à
3h 30“ du matin :
O

.3
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Cette figure montre les positions relatives de la pla
nète et de ses satellites; elle indique en outre :
1° que le premier satellite est éclipsé ; 2° que le
second se dirige vers la gauche, dans la lunette,
c’est-à-dire en réalité vers l’occident ; 3° que le troi
sième et le quatrième se dirigent tous deux vers la
droite, dans la lunette, c’est-à-dire en réalité vers
l’orient.
CONGÉ, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou
lur es ) .

,

CONJONCTION, position relative de deux corps
célestes qui ont la même longitude. Cette dénomi
nation s’emploie principalement dans le cas où l’un
des corps célestes considérés est le soleil ; ainsi la
lune est en conjonction à l’époque de la néoménie.
Pour les planètes inférieures, on distingue deux
conjonctions : l’une dite supérieure, c’est celle qui
a lieu quand la planète est placée au delà du soleil
par rapport à nous ; l’autre dite inférieure, c’est
celle qui a lieu quand la planète est placée entre le
soleil et la terre.
CONNAISSANCE DES TEMPS, recueil publié pour
chaque année, et deux ans à l’avance, par le Bureau
des longitudes, et contenant toutes les données
astronomiques qui peuvent intéresser les astronomes
et les navigateurs. Parmi celles qui intéressent la
géodésie et la navigation, nous citerons :
1“ Une table donnant, pour chaque jour de l’an
née, l’heure du lever et du coucher du soleil en
temps moyen de Paris.
2" Une table donnant, pour chaque jour de l’an
née, et pour l’heure de midi, temps moyen de Paris,
.a longitude du soleil, sa latitude, et le logarithme
de sa distance à la terre. La même table donne,
dans une colonne spéciale, le temps moyen à m idi
v rai, c’est-à-dire Véquation du temps {Voy. ce mot)
avec les différences pour faciliter l’interpolation.
Elle donne également pour l’heure de midi, temps
moyen de Paris, l’heure sidérale, l'ascension droite
du soleil, sa déclinaison, et les différences succes
sives de ces coordonnées.
3° Une table donnant, de 5 jours en 5 jours, la
parallaxe horizontale du soleil, son demi-diamètre
apparent, la durée du passage de ce demi-diamètre
au méridien, en temps moyen et en temps sidéral,
le mouvement horaire du soleil en longitude, et
l’aberration du soleil.
4° Une table donnant pour tous les jours de l’an
née l’heure du lever de la lune, l’heure de son cou
cher et l’heure de son passage au méridien, en temps
moyen de Paris.
5° Une table donnant, de 12 heures en 12 heures,
c’est-à-dire à midi et à minuit, temps moyen de
Paris, la longitude de la lune, sa latitude, avec les
différences successives de ces coordonnées pour fa
ciliter l’interpolation ; la parallaxe de la lune et son
demi-diamètre apparent, et, d’heure en heure, son
ascension droite, sa déclinaison, et une colonne des
différences pour 10 minutes.
1
6" Des tables donnant, en temps moyen de Paris,
l’heure du lever, du coucher et du passage au mé
ridien des principales planètes, leurs coordonnées
écliptiques, héliocentriques et géocentriques, leurs
coordonnées équatoriales et leur rayon vecteur. Ces
données sont fournies de 3 jours en 3 jours pour
Mercure, de 6 jours en 6 jours pour Vénus et Mars,
de 8 jours en 8 jours pour Jupiter, de 10 jours en
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10 jours pour Saturne, et de 15 Jours en 15 jours
pour Uranus. Les mêmes tables donnent, pour les
planètes inférieures, les dates des conjonctions et
des plus grandes élongations, et pour les planètes
supérieures, celles des conjonctions, oppositions et
quadratures.
7° Une table des éclipses des satellites de Jupiter.
8° Une table des configurations {Voy. ce mot) des
mêmes satellites.
9" Une table des positions apparentes de 116 étoiles
principales, calculées pour leur passage supérieur
au méridien de Paris.
10° Une table des distances lunaires, c’est-à-dire
des distances géocentriques du centre de la lune
au centre du soleil, aux centres des planètes et aux
principales étoiles. Cette table a surtout pour objet
la détermination des longitudes. Celles de ces
distances qui sont observables, sont données de 3
heures en 3 heures.
11° Un tableau détaillé des éclipses de lune et de
soleil.
12° Un tableau des plus grandes marées.
13° Une table de réfraction, avec les tables de
correction qui s’y rapportent.
14° Une table de correction pour convertir le temps
sidéral en temps moyen.
15° Une table de correction pour convertir le temps
moyen en temps sidéral.
16° Une table servant à calculer l’équation du
temps à midi moyen quand on l’a pour midi vrai.
17° Une table servant à calculer l’équation du
temps à midi vrai quand on l’a pour midi moyen.
18° Une table de la parallaxe du soleil à divers
degrés de hauteur et en différents temps de l’année.
19° Une table de la parallaxe des planètes à divers
degrés de hauteur.
20° Une table de réduction des degrés de longitude
terrestre en temps.
21° Une table des positions géographiques des
principaux lieux de la terre.
On trouve dans le même volume l’explication et
l'usage des articles de la Connaissance des temps,
et des Additions renfermant divers mémoires scien
tifiques.
CONOÏDE, surface gauche à plan directeur. Le pa
raboloide hyperbolique et la surface de vis à filet
carré sont des conoides. {Voy. S urfaces courbes .)
CONSERVATION DES FORCES VIVES (P rincipe
de l a ), principe qu’il ne faut pas confondre avec le
P rincipe des forces vives, dont il n’est qu’un cas
particulier. Il consiste en ce que la som me des for
ces vives demeure constante dans un système com
posé de corps qui ne sont soum is qu’à leurs pres
sions mutuelles. Il suppose les corps incompres
sibles; le travail des pressions mutuelles étant nul,
l’accroissement de puissance vive ou de force vive
est nul aussi, et la somme des forces vives ne varie
pas. Ce principe, énoncé d’abord par Huyghens dans
un cas particulier, a été ensuite démontré et étendu
par Jean et Jacques Bernoulli.
CONSOLE, support dont la forme générale est
celle d’une S, et qui est destiné à porter une corniche,
un appui de croisée, une tablette de cheminée, etc.
Les contours d’une console peuvent être obtenus
à l’aide d’arcs de cercles qui se raccordent; mais
les architectes préfèrent ordinairement les dessiner
à la main. Cependant les extrémités se terminen
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souvent en volutes, et pourraient être tracées par formé de 4 ¿toiles de 2' grandeur, dont 3 ap
des moyens analogues à ceux dont on fait usage partiennent à la constellation de Pégase, la qua
pour la volute ionique (Foy. Volutesj. Une console trième a appartient à la constellation d’Andropeut être l is s e à sa partie antérieure ; mais plus mcdc. La ligne 5P de la figure 1 rencontre, à peu
fréquemment elle est ornée de moulures.
près à moitié chemin entre P et a, la constellation
CONSTELLATION, groupe d’étoiles, réunies arti de Cassiopée, qu’on appelle aussi la Chaise. La li
ficiellement par une figure d’homme, ou d’animal, gne qui joint 4 et n de la Grande Ourse, prolongée
etc., qui lui donne son nom. Au
jourd’hui la position des étoiles
sur la sphère céleste est déter
minée par leurs ascensions droites
et leurs déclinaisons, inscrites
dans tous les catalogues d'étoiles.
Mais à l’époque où ces coordon
nées sphériques n’étaient point
connues, il était commode, pour
désigner une étoile, de la ratta
cher à une figure convenue, et
de dire, par exemple, l’étoile qui
occupe la queue de la GrandeOurse, l’œil du Chien, le cœur
du Scorpion, etc. Les noms de
P .^
7
·■¡ V i·.*·.· > i , r ·.*.·.'·» « « -,'4 1> w ·· .-‘ ¡V f ■
·’ ■ ·.
ces figures, qui facilitent la con
}
t¡4jii t pi t. vv”f(,í*ívi*f,? í-'V■
y.çfj y»14¿fr '■* ' (·;-■>
naissance du ciel, ont été conser
vés de nos jours; maison désigne
les étoiles d’une même constella
Fig. î.
tion soit par une lettre grecque
ou romaine, soit par un numéro d’ordre quand les de 30“ environ, passe très-près d'Arcturus ou a du
lettres sont insuffisantes. Toutes les m ap p em o n des Bouvier, étoile de première grandeur. Sur la ligne
ou cartes c éle st es ( Voy. cemot) offrent le tableau menée par 8 et a de la Grande Ourse, on rencontre
la Chèvre, étoile de première grandeur et la prin
des constellations avec leurs positions relatives.
Pour les distinguer dans le ciel, on emploie d’or cipale de la constellation du Cocher. La ligne qui
dinaire la méthode dite des alignem ents, qui per jo nt l'étoile p o la ire à la Chèvre va. passer au milieu
met de retrouver toutes les constellations quand d'Orton, la plus brillante des constellations, formée
on sait reconnaître l’une d’elles. La première con de 7 étoiles principales, dont 4 occupent les angles
stellation qu’on apprend ordinairement à distinguer d’un grand quadrilatère, tandis que les 3 autres sont
est la Grande Ourse, caractérisée par 7 étoiles bril rapprochées les unes des autres sur une ligne oblique
lantes a, B, y, 8, t. Ç, n (fig. 1), formant une fi- occupant le centre du quadrilatère. En continuant
ainsi, on parvient à relier entre
elles toutes les constellations et
à les distinguer aisément sur la
voûte étoilée. Mais rien ne rem
place à cet égard une longue ha
bitude de l’aspect du ciel.
Les constellations connues du
temps de Ptolémée étaient au
nombre de 48, savoir :
1° 21 dans l’hémisphère boréal:
La Petite Ourse, la Grande
Ourse, le Dragon, Céphêe, le
Plg. I.
Bouvier, la Couronne boréale,
gure facile à retenir et à laquelle on donne quelque Hercule, la Lyre, le Cygne, Cassiopée, Persée, le Co
fois le nom de chariot. Cette constellation reste cher, Ophiucus, le Serpent, la Flèche, l’Aigle, le
Dauphin, le petit Cheval, Pégase, Andromède, le
toujours au-dessus de l’horizon de Paris.
Si l’on joint par la pensée les étoiles a et fi de la Triangle ;
Grande Ourse, et qu’on prolonge la ligne de jonc
2° 12 dans le Z o diaque (Foy. ce mot) :
tion d’une quantité à peu près égale & cinq fois la
Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le
distance ap, on trouve l'étoile p olaire P, qui n’oc Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagit
cupe pas exactement le pèle boréal, comme son taire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons ;
nom pourrait le faire croire, mais qui n’en est dis
3° 15 dans l’hémisphère austral :
tante que de 1* 26’. Cette étoile occupe l’extrémité
La Baleine, Orion, l’Éridan,le Lièvre, le Chien,
de la queue de la Petite Ourse, constellation ca Procyon, Argo, l’Hydre, la Coupe, le Corbeau, le
ractérisée aussi par 7 étoiles principales, formant une Centaure, le Loup, l’Autel, la Couronne australe, le
figure à peu près semblable à la Grande Ourse, Poisson austral.
mais moins étendue et tournée en sens contraire.
Ces constellations sont les plus importantes à con
Les lignes aP et 8P de la figure 1 étant pro naître ; 60 autres ont été ajoutées à cette liste par
longées, vont aboutir au carré de Pégase (fig. 2) Hévélius. Halley, Bayer, la Caille et d’autres as-
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tronomes plus modernes ; la plupart de ces nou
velles constellations sont situées dans l’hémisphère
austral. On les trouve figurées sur les grandes car
tes astronomiques.
CONSTRUCTION NAVALE, science qui enseigne
à disposer les diverses parties d’un navire. Elle em
brasse la connaissance des formes que doivent af
fecter ces diverses parties, leur exécution, leur mise
en place, et l’étude des conditions générales aux
quelles le navire doit satisfaire, au point de vue de
l’équilibre, de la stabilité et de la marche.
La partie principale d’un navire est la coque, for
mant un tout continu et destinée à flotter. Elle est
divisée en deux parties symétriques par un plan,
qui est vertical à l’état de repos, et qu’on appelle
le plan diam étral longitudinal, ou simplement
le longitudinal. La courbe suivant laquelle la coque
est rencontrée par le plan horizontal ;de la mer
lorsque le navire est chargé se nomme ligne de flot
taison en charge, ou ligne d'eau. La partie de la
•coque qui est immergée constitue la carène ou les
œuvres vives; la partie qui est au-dessus de la ligne
de flottaison forme l’accastillage ou les œuvres
mortes. On divise encore la coque par un plan ver
tical perpendiculaire au longitudinal, auquel on
donne le nom de latitudinal ou transversal. Tout
■ce qui est en avant de ce plan forme la partie avant
du navire, qui se termine de ce cité à la proue;
•tout ce qui est en arrière du latitudinal forme la
.partie arrière, qui se termine par la poupe. Tout ce
qui est à droite du longitudinal pour un observateur
regardant l’avant forme le côté de tribord; tout ce
qui est à gauche forme le côté de bâbord.
Au point de vue de la construction, la coque se
divise en trois parties principales : la membrure, le
revêtement, les grandes liaisons.
Le base de la membrure est une pièce longitudi
nale qui en occupe la partie inférieure et qu’on ap
pelle la q u ille; elle présente la forme d’un parallé
lépipède rectangle, et se compose de pièces ayant
environ 2 mètres, assemblées à empâture ( Voy. a s 
se m b la g e s ). Vers la parüe supérieure des faces laté
rales est pratiquée une rainure longitudinale nom
mée rdblure, et destinée à servir d’encastrement au
bordage inférieur du revêtement. La section trans
versale de la quille présente ainsi la forme indi
quée par la- figure 1. La quille est fortifiée à l’inté
rieur de la coque, c’est-à-dire à sa
partie supérieure, par une pièce lon
gitudinale d’une moindre épaisseur
nommée contre-quille, et à la partie
inférieure par une autre pièce sem
blable nommée fausse quille. A l’a
vant de la quille on établit une pièce
courbe E, E (fig. 2) qui en est la conFig. 1.
tinuation, et qui porte le nom d’etrave; elle est fortifiée à l’intérieur
par une pièce ee de forme semblable, appelée
contre-étrave. L’ensemble de ces pièces porte le
nom de m a s s if avant. A l’arrière, la quille reçoit
une pièce droite EE (fig, 3) qui porte le nom d’étambot ; l’inclina ¡son de cette pièce par rapport à la
•verticale e3t ce qu’on nomme la quête de l’étambot.
Cette pièce est. fortifiée à l’intérieur par un faux
¿ tam bot, et à l’intérieur par un contre-élambot, et
par une forte pièce courbe C, nommée courbe d ’êtambot, qui la relie plus solidement à la quille. La
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râblure de la quille se continue sur l’étrave et sur
l’élambot.
Sur la quille et perpendiculairement à sa lon
gueur s’élèvent une série de constructions qui
forment la maîtresse p artie de la membrure, et aux

quelles on donne le nom de couples (fig. 4). Us
présentent deux branches symétriques par rapport
au longitudinal, et sont formés de pièces assemblées
à écart simple normalement à la courbure. On leur

donne le nom de couples, parce qu’ils sont formés
de deux moitiés juxtaposées, dont les épaisseurs
réunies forment l’épaisseur totale du couple, et qui
ne diffèrent l’une de l’autre qu’en ce que les écarts

de l’une correspondent aux parties pleines de l’au
tre, comme l’indique la figure 4. La pièce inférieure
de chaque . couple, appèlée varangue, s’assemble
par entaille à la contre-quille. Les autres pièces
successives portent le nom d'allonges et se distin-
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guent par leurs numéros d’ordre tribord ou bâbord.
Vers la partie moyenne de la coque, mais un peu
plus sur l’avant, se trouve un couple plus large
que les autres et qui ¡porte le nom de m aîtrecouple; il est divisé en deux parties égales dans
son épaisseur par le latitudinal. La mise en place
des couples exige des vérifications dont on trou
vera le détail aux articles B alan cem en t et P e r p ig n a g e . Les couples dont nous venons de parler
ayant leurs deux branches dans un même plan
portent le nom de couples d ro its; lorsque les deux
branches sont dans des plans verticaux différents,
comme cela a lieu vers l’avant, le couple est dit
dévoyé; l’angle formé par les plans des deux branches
est alors divisé en deux parties égales par le longi
tudinal. Les couples changent de forme â mesure
qu’on avance vers les extrémités du navire; et ce
changement affecte surtout les varangues. Celles
qui avoisinent le maître-couple sont des varangues
plates ou varangues de fon d (fig. 4). Mais à me
sure qu’on s’éloigne du maître, les varangues sont
de plus en plus acculées, c’est-à-dire que la perpen
diculaire abaissée de leur extrémité sur la face su
périeure de la quille, supposée prolongée, va en
augmentant ; lorsque les branches de la varangue
se réunissent sous un angle très-aigu, elle prend le
nom de fourcat. Dès que l’angle des deux branches
commence à être un peu aigu, la varangue, au lieu
de s’assembler à la contre-quille, s’assemble, au
moyen d’un tenon qu’elle fournit, à une pièce oo
(fig. 5) appelée oreiller et qui remplace la contrequille. Les couples
très-acculés ou les
couples dévoyés qui
s’appuient sur la
contre-étrave s’as
semblent par des
entailles à gueule
de loup (fig. 6). Il
en est de même des
couples les plus ac
culés de la partie
arrière.
La membrure se
continue du côté
de l’arrière par une
construction
qui
forme la partie infé
rieure de la poupe,
et qui porte le nom
d’arcasse. Elle se
compose d’un cer
tain nombre de piè
ces symétriques,
nommées
barres
d arcassc, qui sont
assemblées par leur
milieu au contreétambotEE (fig. 7),
et qui viennent, par
un mouvement plus
ou moins brusque, aboutir à une sorte de couple
dévoyé nommé estain (SS, S'S1) sur la face posté
rieure duquel elles appuyentleurextrémité.Labarre
supérieure (HH,H'H') est la barre d'üourdy; elle
est à double courbure et présente par conséquent
deux bouges ou deux flèches, l’une dans le sens
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vertical, l’autre dans le sens horizontal. La barre
suivante PP est la barre de pon t, ainsi nommée
parce qu’elle est â la hauteur du premier pont, ou
du pont le plus bas. Les suivantes portent des
numéros d’ordre,
comme on le voit
sur la figure. La
dernière (FS,FS'),
nommée
fourcat
d ’ouverture, est for
mée de deux bran
ches concaves vers
l’extérieur. L’estain
se prolonge dans
l’accastillage
par
une pièce dite a l 
longe d ’estain ou
cornière HS.
Ces diverses piè
ces sont réunies à
terre aux étambots ;
on procède ensuite
à la mise en place
des étambots et de
l’arcasse, au moyen
d’apparaux conve
nables, et enfin au
balancement et au
perpignage de cette construction. On comble l’es
pace qui existe entre l’estain et la contre-quille au
moyen de pièces de diverses formes dont l ’ensem
ble constitue le m assif a rrière. Dans les chantiers,

la construction et la mise en place de l’arcasse pré
cèdent ordinairement l’éreciion des couples.
Au-dessus de l ’arcasse on établit la voûte et le
tableau. La membrure de la voûte se compose de
pièces verticales, parallèles au longitudinal et nom
mées allonges de voûte ou jam bettes J (fig. 8). Ces
jambettes reposent sur la barre d Hourdy H ; et l’on
peut concevoir la surface de la voûte comme en
gendrée par la courbe inférieure m n de la jam bette qui se mouvrait parallèlement à elle-même
en suivant la courbure de la barre d’Hourdy. La
membrure du tableau est formée par des pièces
dites quenouilleltcs Q, qui sont le prolongement
des jambettes. On ne pose d’abord que les deux
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quenouillettes placées contre l’étambot de part et
d’autre, et les deux quenouillettes les plus éloignées,
dites quenouillettes latérales ou de cornière. Les
deux premières comprennent entre elles PouYerture
par laquelle la tête
du gouvernail pé
nétrera dans l’inté
rieur de la coque
[Voy. J aumiêrë).
Nous verrons plus
loin comment on
place les autres
quenouillettes.
Sur l’avant, le
dernier couple est
un couple dévoyé
nommé couple de
coltis.
L’espace
compris entre ce
couple et l’étrave
est rempli par un
massif plein formé
de pièces nommées
allonges d’écubier
a . a , a (fig. 9 ),dis
posées en éventail,
c’est-à-dire allant
en s’élargissant à
partir du bas, où
elles reposent sur
la contre-étrave EE,
sur le massif avant,
et enfin sur le col
tis CC lui-même. Les deux allonges A, A qui tou
chent l’étrave de chaque cité dépassent un peu les
autres vers le haut ; on leur donne le nom d'apô
tres ; elles comprennent entre elles l’ouverture par
laquelle passera le beaupré.
Telles sont les parties principales delà membrure.
Mais avant de procêderau revêtement de la coque il
faut combler les intervalles trop considérables encore
que ces parties laissent entre elles; pour cela voici
comment on procède. Les plans du navire fournissent
les intersections de la carène avec un certain nom
bre de plans perpendiculaires au latitudinal et obli
ques au longitudinal. Ces courbes portent le nom
de lisses de carène. On nomme lisse de fond celle
qui suit les extrémités des varangues, fausse lisse
de fond celle qui est comprise entre la lisse de fond
et la râblure de quille, lisse de fort celle qui suit
la ligne de flottaison ; les autres sont distinguées
par des numéros d’ordre. Le projet fournit aussi
d’autres courbes analogues qui parcourent la coque
dans sa longueur au-dessus de la ligne d’eau, et
que l’on nomme lisses d ’accastillage ; celles-ci sont
à double courbure. Celle qui suit les extrémités des
allonges des couples se nomme lisse de p lat-b ord ;
dans les navires à dunette, il y a une dernière
lisse appelée lisse de rabattue. Les intersections de
ces diverses courbes avec les couples ayant été dé
terminées avec soin, on réalise en quelque sorte
ces courbes au moyen de pièces de bois d’un faible
équarrissage appelées cabrions, que l’on place bout
à bout et que l’on fixe aux couples successifs. Les
courbes ainsi obtenues sont nommées lisses d'exécu
tion,; elles forment autour de la membrure une liaison
provisoire qui détermine en même temps les diverses
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I courbures de la coque. Ces lisses se prolongent à
! l’avant sur les allonges d’écubier, et à l’arrière sur
la voûte et sur le tableau. On s’en sert pour con
struire, entre les couples dont nous avons parlé
précédemment, et que l’on nomme couples de levée,
d’autres couples intermédiaires appelés couples de
remplissage. On les construit pièce par pièce au
moyen de gabarits [Voy. ce mot) construits sur
place à l’aide des lisses ; on conçoit en effet que si
l’on se donne le point où le couple que Ton veut
construire coupe la quille, un plan mené par ce
point perpendiculairement à la quille coupera toutes
les lisses en des points qui appartiendront au con
tour du couple demandé. On construit de la même
manière des jambettes et quenouillettes de rem
plissage; la membrure est alors à mailles assez
serrées pour qu’on puisse procéder au revêtement.
Mais avant d’en parler nous dirons quelques mots
des ponts.
Dans les vaisseaux de haut bord ces ponts sont
au nombre de quatre au moins, qui, en allant de
bas en haut, portent respectivement les noms de
faux pont, prem ier pont, deuxième pont et gaillard.
L’espace situé au-dessous du faux pont constitue la
cale ; l’intervalle compris entre le faux pont et le
premier pont porte lui-même le nom de faux pon t;
entre le premier et le deuxième pont est située la
prem ière batterie; entre le deuxième pont et les
gaillards se trouve la deuxièm e batterie ; la troi
sième batterie est alors la batterie des gaillards.
Dans les vaisseaux de premier rang, il y a un
pont de plus, qui prend le nom de troisième pont;
entre ce troisième pont et les gaillards se trouve la
troisième batterie; la batterie des gaillards est alors
une quatrième batterie.
La membrure des ponts se compose de pièces ap
pelées bau x, placées transversalement de distance
en distance et dont chacune relie les deux branches
d’un même couple. Comme les ponts ont à suppor
ter un poids considérable, on leur donne une cour
bure dont la convexité est tournée vers le haut;
cette courbure est déterminée par la méthode du
quart d e n o nan te ( Voy. ce mot). Comme d’autre
part les navires ont une tendance à s’arquer dans
le sens longitudinal, c’est-à-dire que la poupe et la
proue tendent à s’abaisser par rapport au centre,
surtout quand la longueur du navire est considé
rable par rapport à sa largeur, pour s’opposer à cet
effet on donne aux ponts, dans le sens de la lon
gueur, une courbure dont la convexité est tournée
vers le bas ; un plan parallèle au longitudinal cou
perait les baux suivant des points placés sur une
courbe tournant sa convexité vers le bas ; c’est ce
que Ton appelle la tenture du pont. On nomme
l iv e t d e pont (Voy. ce mot) l’intersection du
pont avec la coque. Pour le premier pont, le
premier bau de l'arrière est la barre de pont,
qui fait partie de l’arcasse; pour les autres ponts,
le premier bau est en contact avec les jambettes et
quenouillettes. L’intervalle des baux est rempli par
des pièces analogues, mais d’un moindre équar
rissage, appelées barrotins. Les ponts sont reliés
entre eux par des colonnes en bois ou en fer pla
cées dans le longitudinal et dans plusieurs plans
parallèles, et auxquelles on donne le nom d’épontilles.
Le revêtement intérieur ou vaigrage est formé
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par des planches nommées vaigres que l’on dispose
bout & bout dans le sens de la longueur du navire;
celles qui forment une file constituent ce qu’on ap
pelle une virure. Ces virares sont juxtaposées à partir
d’une pièce longitudinale placée sur les varan
gues et portant le nom de carlingue, jusqu’à
la hauteur des gaillards. La virure qui pré
cède chaque pont se nomme une banquière ;
c ’est sur elle que s’appuient les baux. La vi
rure placée immédiatement au-dessus de
chaque pont prend le nom de fourrure de gout
tière. L’arcasse n’est point vaigrée. La voûte
et le tableau reçoivent des vaigres dont les
virares suivent la courbure du dernier bau de
l'arrière.
Depuis un certain nombre d’années, on sub
stitue au vaigrage longitudinal dont il vient
d’être parlé un vaigrage oblique qui a pour
objet de combattre la tendance du navire a
s’arquer.
Le revêtement extérieur ou bordé se "com
pose également de fortes planches, ou bor
d ajes, disposées bout à bout par virures. Ces
virares suivent la direction des lisses ; et par
conséquent, au-dessus de la flottaison, elles
ont une double courbure et participent à la
tonture des ponts. Elles vont en diminuant
de largeur à mesure qu’on avance vers la
proue ou vers la poupe. Les bordages de la ca
rène portent des noms divers suivant la posi
tion qu’ils occupent. A la hauteur du premier
et du deuxième pont, un ensemble de trois
virures d’une forte section forme une liaison
solide àlaquelle on donne le nomde préceinte ;
à la hauteur des gaillards la préceinte prend
le nom de ribord. Enfin sur la tête de toutes
les allonges de couples repose une pièce con
tinue qui déborde en dedans et en dehors, et
qui termine la paroi du navire ; c’est la lisse
de plat-bord. Les ouvertures nommées sabords
sont pratiquées entre les préceintes, ou entre
le vibord et le plat-bord en profitant de l’inter
valle des couples. La figure 10 montre en coupe les
virures du vaigrage et du bordé. On voit en A et B
la première et la seconde préceinte, en C le vibord,
et en D le plat-bord ; b, b, b, b sont les banquières;
f, f, f les fourrures de gouttière. O représente la
demi-section delà carlingue; Scelle d’un ensemble
de pièces longitudinales formant liaison,et qui portent
le nom serres d'empdtures.
Le bordé de la voûte et du tableau se fait au moyen
de virures transversales de même largeur que celles
qui leur correspondent sur les côtés du navire.
Le bordé des ponts se fait au moyen de virures
longitudinales reposant sur les baux et les barrotins,
et qui vont en se rétrécissant vers l'avant du navire.
Indépendamment des ponts, des épontilles, de la
carlingue et des serres d’empâture, il existe d’autres
liaisons intérieures; telles sont les porqu és, sorte
de demi-couples placés de distance en distance pour
renforcer la membrure. Sur l’avant, ces construc
tions deviennent à peu près normales & l’étrave et
prennent le nom de guirlandes. A la hauteur de
chaque pont se trouve une guirlande dite guir
lan d e de pont, qui se termine au premier bau de
l’avant, et reçoit l’extrémité des bordages de pont.
Nous sommes obligés de renvoyer aux ouvrages
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spéciaux pour les autres détails; on peut consulter
entre autres le Traité de la Construction des v a is
seau x, de F. H. Chapman, et le Cours de Construc
tion n av ale de l’École de Brest, par M. Salicis.

On substitue aujourd’hui aux poupes carrées, sur
tout dans la marine militaire, des poupes rondes qui
présentent plusieurs avantages ; elles offrent une meil
leure disposition pour le combat, elles résistent mieux
à l’action des lames; elles embrassent la mèche du
gouvernail et la protègent ainsi contre les projectiles
ennemis.— Dans les poupes rondes, l’arcasse est sup
primée, et la membrure se compose, comme à l’avant,
de couples de plus en plus dévoyés; ces couples sont
généralement composés d’une partie plane et d’une
partie cylindrique, ce qui leur a fait donner le nom
de couples cylindriques (Voy. Co u p le s ). La partie
arrière est remplie par un boisage analogue aux apô
tres et aux allonges d’écubier qui remplissent la par
tie avant. Les guirlandes, les banquières, les fourrures
de gouttière et le bordé forment la liaison du sys
tème et lui donnent toute la solidité nécessaire. Les
poupes rondes s'appliquant d’ordinaire aux navires
à hélice, il y a deux étambots, séparés, dans le sens
longitudinal, par un espace formant la cage dans la
quelle l’hélice est placée; on se ménage même le plus
souvent les moyens de pratiquer dans la coque une
ouverture appelée puits, par laquelle l’hélice peut
être remontée lorsqu’on a besoin de visiter ou de ré
parer ce propulseur (Voy. P e o p u l se u r s h é l ic o I d e s ).·
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Les données nécessaires à la construction du na
vire sont fournies par L'ingénieur au moyen de
trois projections sur le latitudinal, sur le longitu
dinal et sur un plan horizontal ; ces projections
sont accompagnées de tableaux donnant les dimen
sions des parties. C’est ce qu’on nomme le d evis de
construction (Voy. ce mot).
Le travail des pièces est soumis à certaines règles
générales. On divise les pièces en pièces droites et
pièces courbes, ou pièces de tou r; les premières
sont celles qui ne sont terminées que par des faces
planes; les dernières sont celles qui offrent des
faces courbes. Elles se subdivisent en trois classes :
1· les pièces de tour sans équerrage; ce sont celles
dans lesquelles les surfaces courbes sont des sur
faces cylindriques droites, comprises entre deux
faces planes perpendiculaires aux génératrices :
telles sont l’étrave, la courbe d’étambot, les massifs,
les baux, etc. ; 2° les pièces de tour à équerrage :
ce sont celles dans lesquelles la surface courbe est
une surface réglée dont la génératrice fait, dans
chacune de ses positions, des angles différents avec
les faces planes; telles sont les allonges de couples,
l’estain, la cornière, les allonges d’éeubier,les barres
d’arcasse inférieures à la barre de pont, lesjambettes
et quenouillettes intermédiaires ; 3° les pièces ter
minées par quatre faces courbes, comme la barre
d’Hourdy, la barre de pont, les lisses d’exécution,
les jambettes de cornière, etc.; ces pièces sont à
équerrages. — On appelle épaisseur su r le droit la
distance de deux faces planes parallèles estimée
suivant leur perpendiculaire commune, et épaisseur
sur le tour la distance de deux faces courbes paral
lèles estimée suivant la normale.
Le travail des pièces droites n’offre aucune diffi
culté. Si la section droite de la pièce doit être rec
tangulaire, comme les bois dont on dispose ont le
plus ordinairement cette forme, il suffit d’en ré
duire convenablement les dimensions. Pour cela,
après avoir établi horiC zontalement une des
faces, ce dont on s’as
sure à l’aide d’un ni
veau, on y trace au
cordeau deux droites
parallèles, à la distance
voulue; on reporte ces
droites sur la face op
posée au moyen d’un
fil à plomb que l’on
place à leurs extrémi
tés ; puis par deux traits
de scie on enlève le
bois excédant, et l’on a
ainsi deux faces planes
parallèles, à la distance
demandée; on opère de
même pour se procurer
les deux autres faces la
térales, et il ne reste
plus qu’à couper la
Fig. 11.
pièce de longueur. Si
la section droite de la
pièce n est pas un rectangle, mais un trapèze rec
tangulaire, par exemple, on se procure comme cidessus deux faces parallèles ABB’A', CDD'C' (fig. 11)
placées à la distance des bases du trapèze On porte
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ces bases en AM et DN sur la tête de la pièce ; on
les porte en A' M' et D'N' sur la tête opposée ; on
tire au cordeau les droites MM' et NN', et d’un trait
de scie suivant le plan MNN'M' on enlève l’excédant
de bois. On aurait pu se contenter de prendre AM
et A'M' égaux à l’axe des bases du trapèze, et de
prendre, à l’aide de la fausse équerre, l’angle de
cette base avec le côté oblique, angle qu’on aurait
rapporté en AMN et A'M'N'. Des moyens analogues
permettent de travailler une pièce droite quelle que
soit la figure de la section droite.
Le travail des pièces de tour sans équerrages
n’offre pas non plus une grande difficulté. On se
procure d’abord, au magasin des bois, une pièce
ayant à peu près la forme voulue, avec un excé
dant d’épaisseur. On la place les cornes en l’air, de
façon que ses faces planes soient verticales, ce
dont on s’assure à l’aide du fil à plomb. On tend
un fil de A en B (fig. 12), points choisis sur les

Fig. 12.

arêtes supérieures, de manière que le plan ver
tical passant par AB enlève la croûte du bois. On
promène le fil à plomb le long de AB, et l’on
marque sur la surface concave de la pièce un
certain nombre des positions successivement occu
pées par l’extrémité du plomb; ces points doivent
être assez rapprochés pour qu’on puisse les joindre
successivement par des lignes battues au cordeau
malgré la courbure de la surface. On obtient ainsi
une trace AMB. On se procure de la même manière
une seconde trace parallèle A' M'B' à la distance
voulue, c’est-à-dire à la distance que doivent avoir
les deux faces planes de la pièce. Pour reporter ces
traces sur la surface convexe, on dispose un fil à
plomb Nn à l’extrémité d’un bâtonnet MN que l’on
promène de manière à ce qu’il reste en contact
avec la surface concave et perpendiculaire aux faces
planes. On porte en dessous, parallèlement au bâ
tonnet, des distances telles que nm, égales à la lon
gueur de ce bâtonnet, et l’on obtient ainsi une sé
rie de points tels que m, à l’aide desquels on trace la
ligne amb. On trace de la même manière la courbe
a'm 'b Par lus courbes correspondantes AMB et
amb on fait passer un trait de scie; on en fait pas
ser un autre par les courbes A'M'B' et u' m' 6', et la
pièce se trouve travaillée sur le droit·- Pour la tra
vailler sur le tour, on dispose les faces planes hori
zontalement; on trace à la sanguine, sur l’une
d’elles, à l’aide des gabarits donnés, les deux
courbes intersections de cette face avec les surfaces
courbes, convexe et concave; on reporte ces courbes
sur la face plane opposée, par un procédé analogue
à celui qui vient d’être exposé ci-dessus; on enlève
à la scie ou â la hache l’excédant de bois, et l’on
pare les surfaces courbes à l’herminette.
Le travail des pièces de tour avec équerrages est
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un peu plus compliqué. On peut prendre pour type
une allonge de couple de levée. Cette pièce a deux
faces planes dont le gabarit est donné ; les surfaces
courbes qui les réunissent sont des surfaces réglées
dont la génération est différente suivant qu’il s’a
git de la portion correspondante à la carène, ou
de la partie appartenant à l’accastillage. Supposons
d’abord qu’il s’agisse de la partie comprise dans la
carène. Dans cette portion de la coque les lisses
sont planes, et le plan de chacune d’elles, oblique
au longitudinal, est parallèle à la quille. Le devis
de construction ( Voy. ce mot) donne la trace de ce
plan sur le Iatitudinal ; en même temps il donne,
sur le plan horizontal, le rabattement des lisses de
carène; enfin ce rabattement est tracé en vraie
grandeur sur le plancher uni de la salle des gaba
rits. Cela posé, soient m , m ', m", etc. (fïg. 4) les
points de rencontre des différentes lisses avec le
contour extérieur d’une des faces planes de l’al
longe. Les directions mn, m'n', m’n", etc., des
traces des plans des lisses sur cette face ayant été
déterminées avec soin sur le gabarit, on imagine
aux points m , m', m", etc., des tangentes aux lisses
correspondantes, et l’on mesure les angles qu’elles
font respectivement avec les droites m n , m'n',
m"n", etc. Pour mesurer, par exemple, l’angle de
la tangente en m à la lisse, avec la direction mn,
soit LL (fig·. 13) le rabattement de la lisse sur le
0

o

\

Fig. 13.

plan horizontal, et soit M le rabattement du point
m ; MO, perpendiculaire à la quille QX, sera le rabat
tement de om ; et si l’on mène la tangente MT à la
courbe LL, l’angle OMT sera l’angle mesuré pour le
point m , ou Véquerrage relatif au point m ; parce
que cet angle se relève à la fausse équerre. On ob
tiendra de même les équerrages relatifs aux points
m ’, m", etc. On reporte tous ces angles par ordre
sur le bord d’une planchette, comme l’indique la
figure 14, et l’on a les éléments nécessaires pour

travailler l’allonge sur le tour. A cet effet, on se
procure, au magasin des bois, une pièce ayant à peu
près la forme de l’allonge, avec un excédant de
bois. On lui donne d’abord deux faces planes, pa
rallèles, à la distance voulue; sur l’une d'elles on
trace, à l’aide du gabarit, la courbe extérieure
mm'm”. . . (fig. 4), ainsi que les directions m n, m 'n 1,
m 'n ', etc. Soit MN (fig. 15) la droite m n de la
figure 14, et soit ABCü la section qui serait faite
dans la pièce suivant MN et perpendiculairement &

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CONS

la face plane contenant cette droite. On prend sur
la planchette l'équerrage T mn (fig. 14), et on porte
la fausse équerre sur la pièce, de manière que
l’uïète intérieure du manche coïncide avec MN, et
que le centre soit en A. On prend au compas la
distance AM, et on la porte parallèlement à ellemême sur la face opposée en pq; le point q ainsi
déterminé sera le point correspondant à M sur cette

seconde face, la droite Mq fera avec MN l’angle
fourni par l’équerrage, et cette droite Mq sera la
génératrice de la surface courbe correspondant au
point M. On se procurera de la même manière un
point de chacune des autres génératrices sur la se
conde face plane du couple. On pourra donc enle
ver avec la scie ou avec la hache l’excédant de
bois, et en parant à l’herminette on aura la surface
demandée. Ceci suppose que les points m ,m ',m ', etc.
de la figure 4 sont suffisamment rapprochés;
comme ils ne le sont pas en général, on prend, par
exemple, un point m, intermédiaire entre m et m';
on mène par ce point une droite mi n, ayant une
direction intermédiaire entre mn et m'n', et l’on
fait correspondre à celte droite un équerrage moyen
entre ceux qui ont été pris en m et en m ', et ainsi
pour les autres intervalles : c’est ce qu’on appelle
m édiocrer les équerrages. La surface courbe exté
rieure de l’allonge étant obtenue comme on vient
de l’expliquer, on détermine sur chaque face plane
un certain nombre de points de la courbe intérieure,
en portant normalement aux courbes extérieures
des longueurs égales à l’épaisseur sur le tour; puis
on fait sauter le bois en excédant entre ces deux
courbes ; on pare &l’herminette, et l’on a la surface
courbe intérieure de l’allonge.
Nous avons supposé que les angles pris à la fausse
équerre étaient obtus, auquel cas on dit que l’équer
rage a été relevé en g r a s ; l’angle pourrait être
aigu, et dans ce cas l’équerrage est dit |relevé en
m aigre. Si MN (fig. 16) représente toujours la droite
mn de la ligure 4 , et si JVBCD est encore la section
supposée faite dans la pièce suivant MN et perpen
diculairement h la face plane, on fait coïncider le
manche de l’équerre avec MN, de manière que la
lame touche l’arête projetée en B ; ou prend au
compas sur BC une longueur Bq égale à IM, et la
droite Mq fera avec MN l’angle fourni par l’équer
rage, c’est-à-dire que ce sera la génératrice de la
surface courbe; et le point q sera un point de la
courbe extérieure qui termine la face plane opposée
à celle qui contient MN.
Pour la partie du couple qui appartient à l’accas-
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tillage, on opère d’une manière analogue; mais
comme les lisses ne sont plus planes, les éléments
de l’équerrage sont différents. On imagine par cha
que point de l’arête extérieure de l’allonge un plan
horizontal, qui coupe la face plane suivant une ho
rizontale; cette horizontale est un des côtés de l’an
gle à mesurer, et l’on prend pour l’autre côté la
tangente à la projection horizontale de la lisse. Cet
angle se mesure sur le plancher de la salle des ga
barits, où la projection horizontale de la lisse est
tracée ; l’horizontale, intersection de la face plane de
l’allonge par le plan horizontal auxiliaire, se projette
sur ce plancher perpendiculairement à la quille.
Le travail d’une pièce terminée par quatre surfaces
courbes exige l’emploi de deux gabarits. Nous pren
drons pour exemple la barre d’Hourdy. Les projections
de son arête supérieure externe sont données sur le
atitudinal et sur le plan horizontal, et l’on peut en
déduire le gabarit de son bouge vertical, et celui de
son bouge horizontal. On choisit alors une pièce de
bois qui ait les dimensions suffisantes, et l’on y
pare une face plane, sur laquelle on applique le ga
barit vertical ; on trace ainsi sur cette face plane la
projection verticale de l'arête supérieure externe, et
à une distance convenable, la projection de l’arête
externe inférieure; puis on donne à la pièce une
première façon, qui a pour effet d’en faire un cy
lindre droit ayant pour base la portion de face plane
comprise entre ces deux courbes. Cela fait, on pose
ce cylindre sur sa face convexe, les cornes en haut,
et l’on établit sur ces cornes le gabarit horizontal;
puis, à l’aide du fil à plomb, on détermine sur la
face concave un certain nombre de points corres
pondants à ce gabarit, on les joint par une courbe,
que l’on reporte sur la face convexe à l'aide des pro
cédés indiqués plus haut, puis on trace sur la face
concave comme sur la face convexe, deux courbes
parallèles aux deux premières et à la distance vou
lue. Ces quatre courbes sont les quatre arêtes de la
barre; il n’y a plus qu’à faire sauter le bois excé
dant entre les deux courbes répondant aux arêtes
externes, et entre les deux courbes répondant aux
arêtes internes, et enfin à parer les surfaces courbes
ainsi obtenues. (Voy. les articles : A llonges d ’écu b ie r ,

B arres

v o y é s , E s t a in ,

d ’a r c a s s e ,

B ordages , Couples d é Ja m b e t t e s , L iv e t de p o n t ; consul

tez en outre les traités spéciaux, particulièrement le
Cours de Construction n avale déjà cité, et l’ouvrage
ayant pour titre : Construction des bâtiments de
m e r , par M. Viel.)
Les diverses parties de la coque ne sont pas seu
lement reliées entre elles par les assemblages; elles
sont en outre chevillées; les chevilles sont en cuivre
pour mieux résister & l’action de la mer. La coque
est en outre calfatée avec soin et doublée en cuivre
jusqu’au-dessus de la ligne de flottaison, afin de la
préserver de l’action incrustante des animaux qui
vivent dans la mer, et de lui assurer ainsi une sur
face unie qui augmente les qualités du navire au
point de vue de la marche.
La coque une fois construite et mise à flot, on
s’occupe de la mâture (Voy. ce mot). On trouvera
à l’article V o il e s tout ce qui se rapporte à l’action
du vent sur ces organes, d’après leur forme et leur
disposition. L’étude du vaisseau, au point de vue
de la stabilité et do la marche, constitue ce qu’on
appelle, & proprement parler, la Théorie du navire
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(Voy. N a v ir e [Théorie du]). Elle comprend les cal
culs de d é p l a c e m e n t , la détermination du c en t r e
DE CARÈNE, du CENTRE DE SYSTÈME OU de GRAVITÉ et
du m é t a c e n t r e ; l’action du go uvernail , la r é s is 
tance de, la mer, l’étude de la s t a b il it é sous
v o il e s ; l’élude du ro ulis et du tan gag e (Voy. ces
mots), et tout ce que la théorie et l’expérience ont
appris relativement à la marche des bâtiments.

Dans tout ce qui précède, on a supposé qu’il s’a
gissait de navires en bois ; la construction des bâti
ments en fer est soumise aux mêmes règles, sauf
les différences dans le mode d’emploi des maté
riaux; et ces navires sont construits d’après le
même type que les bâtiments en bois.
La quille, l’étrave, l’étambot peuvent être en
fer plein ou en tôle creuse. Les couples sont formés
de pièces de tôle primitivement pliées à angle droit,
et auxquelles on donne le nom de cornières ; l’angle
des deux faces est modifié sur le chantier même
conformément aux équerrages déterminés par le
plan du navire. La distance des couples varie de
0™,30 à 0“ ,50. On les dévoie peu à peu vers les
extrémités ; et les navires en fer sont généralement
à poupes rondes. Cependant on en consiruit à voûte
et tableau ; mais il n’y a point d’arcasse. Le bordé
se fait en feuilles de tôle de 2",40 de long sur 0m,60
de large au maître couple ; ces feuilles forment des
virures, et vont en se rétrécissant vers les extré
mités du navire. Leur épaisseur varie ordinairement
depuis la quille où elle est d’un pouce, ou 0",027,
q

jusqu’au plat-bord où elle se réduit à-d ep ou ce,
ou environ 0",010. Les ponts ont été longtemps
construits avec des barrots en bois ; mais, dans les
navires à vapeur, on a introduit les barrots en tôle,
et cet usage s’est généralisé ; les barrots en tôle ont
une plus grande durée, plus de force et de légèreté,
et ils s’assemblent plus solidement à la coque. Le
bordé des ponts supérieurs et particulièrement des
gaillards s’exécute toujours en bois ; mais on sub
stitue la tôle au bois pour le bordé des ponts infé
rieurs. Souvent on établit sous les ponts des bandes
de tôle qui forment liaison, soit dans le sens longi
tudinal, soit dans deux directions croisées faisant
des angles de 45° avec le longitunal. — Enfin, dans
les navires en fer, on établit des cloisons transver
sales en tôle qui divisent la carène en comparti
ments indépendants les uns des autres, ce qui offre
des avantages en cas d’avaries. Ces cloisons sont or
dinairement au nombre de 4 : deux vers les extré
mités, et deux autres qui, dans les navires à vapeur,
limitent l’emplacement des machines. Il y a cepen
dant des navires où le nombre de ces cloisons est
porté à 6 . Enfin, dans les navires en fer, le g o u 
v e r n a i l lui-même (Voy. ce mot) est construit enfer.
On trouvera aux articles N a v ir e s a v a p e u r , P ro
pu lse u r s h êlic o ïd es les différences qui caractéri
sent les bâtiments mus par l’action de la vapeur.
Les vaisseaux cuirassés qui ont été introduits de
puis un certain nombre d’années dans les flottes de
guerre sont des navires en bois, couverts jusqu’à
une certaine distance au-dessous de la flottaison,
d’un revêtement formé de plaques de fer de 10 a
15 centimètres d’épaisseur, boulonnées solidement
sur la coque. Dans la flotte cuirassée française, on
s’est attaché à conserver aux vaisseaux cuirassés les
avantages des autres navires, au point de vue de la
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R eprésen tatio n d es corps , P e r s p e c t iv e .)

CONTRACTION DE LA VEINE, phénomène que
présente la veine lorsqu’un fluide s’écoule d'un vase
par un orifice percé en mince paroi. Les filets li
quides se présentant à l’orifice dans toutes les di
rections ne peuvent perdre instantanément ces di
rections convergentes ; en réagissant les uns sur
les autres, ils prennent une forme curviligne dont la
convexité est tournée vers l’axe de la veine. Il en
résulte que la section de la veine va en diminuant
jusqu’à une certaine distance de l’orifice, où les fi
lets deviennent parallèles (fig. 1). Au delà, les filets
divergent par l’effet de la ré
sistance de l’air sur ceux qui
entourent la veine ; la sec
tion où les filets sont paral
lèles est donc la section mi
nimum ; on lui donne le nom
de section contractée, et le
rapport de cette section à
l’aire de l’orifice est ce qu’on
appelle le coefficient de con
traction.
Le phénomène de la con
traction de la veine a été étudié expérimentalement
par plusieurs hydrauliciens, et en particulier par
Eytelwein et par MM. Poncelet et Lesbros. Le mode
d’expérimentation consiste à faire passer la veine
entre deux cadres verticaux,
I
entre lesquels sont disposées,
1 11 I I I I |11
dans le plan vertical médian,
1 I ^ 1 ' I ' 1 · _ une série de tiges mélalliqucs
—'‘ qu’on peut faire glisser ver
ticalement. On les amène
avec précaution jusqu’au
point où elles affleurent la
veine sans y pénétrer ; leurs
extrémités dessinent alors la
forme de la veine, comme
on le voit sur la figure 2 ; et
l’on peut relever à loisir la
forme ainsi déterminée. Ey
telwein a trouvé ainsi que la
Fig. 2.
section contractée se trouve
à une distance de l’orifice à
peu près égale à son rayon, en la supposant cir
culaire, et que le diamètre de cette section con
tractée est les 0,19 du diamètre de l'orifice ; d’où il
résulte que l’aire de la section contractée est
une fraction de celle de l’orifice marquée par
(0,79)’ ou par 0,6241 : soit environ 0,624. — Ce
pendant on ne peut admettre que le rapport de ces
deux sections soit indépendant du rayon de l’orifice
et de la distance de cet orifice au niveau supérieur
du liquide dans le réservoir. MM. Poncelet et Les
bros, dans les expériences qu’ils ont faites à Metz
en 1827, sur des orifices à la vérité rectangulaires,
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marche et de la facilité d’évolution, ce qui entraîne
l’emploi de formes extérieure, analogues. La diffé
rence essentielle est dans le déplacem ent (Voy. ce
mot), qui doit être nécessairement plus considérable,
afin de compenser l’augmentation de poids résul
tant de la cuirasse. Ce genre de navires est encore
un objet d’études pour les marins et les ingénieurs.
CONTOUR APPARENT, intersection des rayons
visuels tangents à la surface d’un corps avec la sur
face sur laquelle ce corps doit être représenté. (Foy.

ont vu ce rapport varier depuis 0,572 jusqu’à 0,695,
suivant les dimensions de l’orifice, dont la hase avai.
0“ ,20 et dont la hauteur a varié de 0",01 jusqu’à
0",20, et suivant la hauteur du niveau du réservoir
au-dessus de cet orifice, qui a varié depuis 0",02
jusqu’à 3 ". Il est trcs-vraisemblable qu’il en est de
même pour les orifices circulaires, et que le nombre
0,624 ^ou à peu près

ne doit être considéré que

comme une moyenne.
Plusieurs auteurs ont essayé de déterminer par
la théorie le coefficient de contraction; mais jus
qu’ici les efforts faits dans ce sens ont été infruc
tueux. La contraction est un phénomène complexe,
et il est difficile de tenir compte de toutes les cir
constances qui peuvent influer sur les résultats.
Ce qui précède suppose l’orifice percé en mince
paroi, c’est-à-dire de telle sorte que les bords in
ternes de l’orifice présentent une arête vive, et que
la veine se détache complètement des parois dès
sa sortie, comme l’indique la figure 1. L’orifice est
encore considéré comme percé en mince paroi lors
que l’épaisseur de celle-ci atteint le diamètre de
l’orifice et même une fois et demie 'ce diamètre.
Au delà, l’orifice deviendrait un véritable ajutage
(Voy. ce mot) et le phénomène changerait de nature.
Voici les valeurs du coefficient de contraction ob
tenues par MM. Poncelet et Lesbros sur des orifices
rectangulaires. Nous avons dit que leur largeur
était de 0 ",2 0 et qu’on ne faisait varier que la hau
teur de l’orifice, ainsi que la charge sur le sommet
de l’orifice, c’est-à-dire la distance de ce sommet au
niveau supérieur du liquide. Il faut ajouter à cette
charge la moitié de la hauteur de l’orifice pour ob
tenir la hauteur h qui doit figurer dans la formule
donnant la vitesse et par suite la dépense. (Voy.
T héorème de T orricelli .)
C O E F F I C I E N T

«a <* O
—«
— <0
3 T=
(A

n,
0 ,0 2

0.U3
0.04
0,06
0 ,1 0
0 ,2 0

0,30
o,4o
0,60
1 .0 0

1.50

D E

C O N T R A C T I O N

0 m ,2 0

O'",10

0“ ,05

0ro,C3

0 m ,0 2
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0,582
0,587
0,502
0,508
0,600
0,602
0,604
0,605
0,602

0,596
0,600
0,603
0,607
0,611
0,615
0,616
0,617
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0,015
0,611
0,607
0,603

0,616
0,620
0.623
0 626
0,630
0,631
0,630
0,629
0,627
0,625
0,619
0,613

0,639
0,641
0,640
0,639
0,637
0,634
0,632
0,631'
0,630
0,627
0,621
0,613
0,607

0,660
0,659
0,659
0,657
0,655
0,649
0 645
0,642
0,638
0.632
0,620
0,613
0,603

0,695
0,689
0,684
0,677
0,667
0,655
0,650
0,646
0,641
0,629
0,617
0.613
0,609

2 ,0 0
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3,00

0,601
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Le phénom ène de la contraction est accom pag né,
dans le cas d’un orifice polygonal, d ’un au tre phé
nom ène conn u sous le nom d’iNVERSioN d e la vein e
(Foy. ce m ot).
On peut supprimer complètement la contraction
de la veine en évasant l’orifice comme l’indique la
figure 3, c’est-à-dire en donnant aux parois une
forme peu différente de celle qu’affecte une veine
contractée. Les filets liquides sortent parallèlement
par l’orifice AB. Le coefficient de la dépense n’est
cependant pas tout à fait égal à l ’unité; mais, d’a-
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près Michelotti et d’Aubuisson, il peut être pris égal
à 0,98; en sorte qu’il ne diffère de l’unité que de
, 2 centièmes. La différence peut être attribuée aux
frottements que l’on néglige quand on applique le
théorème de Torricelli.
j On peut supprimer la contraction en partie en
I
prolongeant à l’intérieur une
partie des parois de l ’ori
fice. Si, par exemple, l’orifice
est rectangulaire, on peut,
comme l’indique la figure 4,
disposer à l’intérieur une pla
que CB qui forme le prolon
gement de la base de l’orifice ;
on peut encore disposer des
plaques analogues qui for
ment les prolongements des
Fig. 3.
côtés latéraux. La contrac
tion, dans le premier cas, se trouve supprimée sur
la base de l’orifice, parce que les filets qui sui
vent la plaque CB sortent normalement à l’orifice ;
dans le second cas la con
traction se trouve suppri
mée sur trois côtés de
l’orifice. Suivant M. Lesbros, le coefficient de
contraction s’approche
d’autant plus de l’unité
que la fraction du péri
mètre de l’orifice sur la
quelle la contraction
été supprimée est plus
grande. Afin de donner
Fig. 4.
une idée de l’augmen
tation de ce coefficient par la suppression de la con
traction sur une portion du périmètre de l'orifice,
nous rapporterons les résultats des expériences de
MM. Poncelet et Lesbros relatives à des orifices rec
tangulaires de 0",20 de base et de hauteurs varia
bles : 1° dans le cas où la contraction était supprimée
sur la base seulement; 2° dans le cas où elle était sup
primée à la fois sur la base et sur les côtés latéraux.
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CONTRE-ÉTRAVE, pièce de même forme que
l’étrave d’un navire, et qui sert à la fortifier inté
rieurement. (Voy. Construction navale.)
CONTRE-FICHE, pièce de charpente placée obli
quement pour relier une pièce verticale avec une
pièce horizontale ou inclinée. Dans une ferme ordi
naire, une contre-fiche relie l’arbalétrier au poin
çon; dans une ferme sous faite , le poinçon est
relié au faîtage par une contre-fiche, etc. (Voy.
F erme et F erme sous faîte .)
CONTRE-FORTS, saillies en m açonnerie, liées à
un mur be soutènement ou à un revêtement de *
fortification (Voy. ces mots), et qui ont pour objet
d’augmenter la stabilité de la construction.

CONTRE-GARDES, ouvrages de fortification com
pris parmi les dehors, et qui servent à couvrir les
bastions, quelquefois même les demi-lunes. On voit
en COC' (fig. 1) le tracé de la contre-garde qui.
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0,756
0,747
0,741
0,732
0,722
0,712
0,709
0,706
0,703
0,701
0,697
0,693
0.689

»

*

0 ,6 8 8

0,685
0,681
0,681
0,678

■ il

DK
i/ O R lP I C B .

D’après Bidone, en appelant n la fraction du pé
rimètre sur laquelle la contraction est supprimée,
etm le coefficient de contraction, on aurait
m
0,62 (1 + 0 ,1 5 2 n).
Cette formule donne pour m des valeurs un peu
plus fortes que celles qui résultent des expériences
de MM. Poncelet et Lesbros.
CONTRE-BATTERIES, batteries que l’assiégeant
établit au saillant du chemin couvert du bastion
d’attaque, pour contre-battre les flancs des bastions
collatéraux (Voy. A ttaque bes places) . Après la
prise des demi-lunes, ces contre-batteries s’étendent
pour se transformer en batteries de brèche.
CONTRE-CHAMBRANLE, moulure composée,
moins large et moins saillante que le chambranle,
mais qui le suit verticalement et du côté externe.
On emploie surtout le contre-chambranle quand la
corniche qui couronne la baie est soutenue à ses
extrémités par des consoles; le contre-chambranle
s’élève alors depuis le bas jusqu’à la hauteur de la
console. Il peut recevoir divers ornements.
CONTRE-ÉTAMBOT, pièce qui fortifie l’étambot
sur sa face intérieure. {Voy. C o nstruction n a 

COEFFICIENT DE DÉPENSE

S U R L K SOM MAT

i

CHARGE

CONT

n
»
»
n

couvre un bastion B. On reconnaît que cet ouvrageest flanqué par la demi-lune L, tandis que les faces
du bastion sont flanquées par les flancs des bastions
adjacents. Un fossé sépare la contre-garde du che
min couvert; un autre fossé parallèle sépare le bas
tion de la contre-garde. La figure 2 montre le profil
du relief. Ce profil a ordinairement une épaisseur
de 24 mètres, dont 10 mètres pour le terre-plein.

CONT

— 304 —

Une épaisseur plus grande serait trop dispendieuse,
et occasionnerait un tracé général trop profond;
une épaisseur moindre constituerait un ouvrage trop
facile à détruire par des fourneaux de mine. On

Fig. 2 .

donne à une contre-garde de 5 à 6 mètres de hau
teur d’escarpe. Son relief doit couvrir l’escarpe du
bastion des coups de l’ennemi. L’existence d’une
contre-garde permet ordinairement d’abaisser la
crête du glacis, et de diminuer ainsi la masse des
remblais.
Au lieu de faire défendre la contre-garde par la
demi-lune, on l’a quelquefois fait flanquer par le
flanc même du bastion voisin ; la contre-garde joue
alors le rôle d'un bastion, dont le bastion réel serait
le réduit. Vauban a donné un exemple de cette dis
position dans les fortifications de Neuf-Brisach ; elle
est rarement employée, parce qu’elle donne trop de
profondeur au tracé, et exige un espace considé
rable.
Lorsqu’on place une contre-garde devant une
demi-lune, elle n’enveloppe d’ordinaire que le sail
lant, et ne se prolonge pas sur toute l’étendue des
faces. Cette disposition est très-rare. (Foi/, pour
plus de détails les P rincipes de Fortification par le
général Noizet.)
CONTRE-PRESSION, pression qui, dans les ma
chines à vapeur, s’exerce sur le piston en sens in
verse de sa marche.
Se dit aussi de la période pendant laquelle, par
suite de I ’ a v a n c e d u t i r o i r (Foy. ce mot), la vapeur
est admise en avant du piston, un peu avant la fin
de sa course. (Foy. M a c h i n e s a v a p e u r , L o c o m o 
t iv e s

, D

é t e n t e

.)

CONTRE-QUILLE, pièce longitudinale qui fortifie
la quille d’un navire à sa partie supérieure. (Foy.
C
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extrémités. Si la ligne géodésique a assez peu d’é
tendue pour que la surface du globe puisse être
considérée comme sphérique, cette différence d'azi
muts peut s’obtenir aisément. Soit AB (fig. 1) la
ligne géodésique considérée,
qui dans ce cas est un arc de
grand cercle; soit P le pôle,
PA et PB les méridiens des
points A et B. Soit A l’angle
BAE, ou l’azimut de AB sur
l’horizon du point A; soit A'
l’angle FBA (plus grand que
180°) ou l’azimut de AB sur
l’horizon du point B (Foy.
A z i m u t ) ; enfin désignons par oc et p les angles en A
et B dans le triangle PAB. On aura
A = 180°— a, A'= 180» + p,
par conséquent A' — A = a + p.
Or, dans le triangle PAB, en appelant o et b les
côtés opposés à a et p, on a par la première analogie
de Néper,
cos I ( o - b )
ta n g ^ (a + P) = -----:-----------C o t-P .
1
cos ¿ ( 0 + 6)
Or, si i et L désignent les coordonnées géogra
phiques du point A , î ' et V celles du point B,
ou a
a = 90°— I ’,

b = 90» — 2,

P = L' — B,

par conséquent
tang I (A' -

d’où

cos —(l — V)
A) = — î ----------- cot \ (L' - L),
sin i (l + V)
tang [sO» — 1 (A' — A)J

sin 5 (I + l1)
,
= -----p---------- t a n g i ( L '- L ) .
cos i ( ( - ( ' )

[Il

n a v a l e .)
Dans les triangulations ordinaires, les lignes géoCONTRESCARPE, paroi du fossé d'un ouvrage de désiques considérées étant peu considérables, les
fortification opposée à l’escarpe. La contrescarpe doit
différences l — V et L '— L sont très-petites; on
avoir au moins 4 mètres de haut. Sa pente est de
peut donc remplacer co s^ (f— V) par l’unité, et
I à 1 selon la nature des terres pour les ouvrages de
o n s t r u c t io n

fortification passagère; elle n’est que de i p o u r les
ouvrages de fortification permanente dans lesquels
elle est revêtue en maçonnerie. Dans ce cas elle est
couronnée par une tablette de 0m,33 en saillie pour
rejeter les eaux. C’est à la contrescarpe que sont ap
pliqués les escaliers étroits nommés pas de souris,
qui donnent accès sur le chemin couvert ou dans
les ouvrages extérieurs.
CONTREVENTER, se dit d’un cintre d’arche de
pont, ou d’une travée de pont en charpente; on
entend par ce mot établir entre les fermes qui for
ment ce cintre ou cette travée une liaison suffisante
pour garantir le système des actions latérales qui
peuvent s’exercer d’amont en aval ou d’aval en
amont.
CONVERGENCE DES MÉRIDIENS, excès de 180°
sur la différence entre les azimuts d’une même
ligne géodésique par rapport aux horizons de se3
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tang i (L '— L) par l’arc | (L '— L). En même temps,
A' — A est très-peu différent de 180°, qui serait sa
valeur exacte si l’on opérait dans un plan ; il en ré
sulte que 180»— (A' — A) et à plus forte raison sa
moitié 90»— 1 (A' — A) sont des arcs très-petits, et
que dans le premier membre de la relation [ 1], on
peut remplacer la tangente par l’arc. Faisant ces
substitutions, multipliant par 2, et transposant, on
en tire
A' — A = 1 8 0 · — sin 1(1 + 1') (L' — L).

[2]

Le second terme du second membre est la conver
gence des m éridiens.
On remarque que ce terme croit avec les latitudes
1 et 1'; par conséquent la convergence des méridiens
augmente à mesure qu’on se rapproche du pôle. Si
au contraire les points A et B étaient sur i’équa-
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teur, l et l' seraient nuis ; il en serait de même de
la convergence des méridiens ; et l’on aurait
A' — A = 180®.
CONVERSION DES MESURES. Voy. P oids ET
m e su r es ,

Monnaies étr a n g ères .

CONVERSION DES TEMPS, marche à suivre pour
convertir l’un dans l’autre le temps vrai, le temps
moyen et le temps sidéral ( Voy. ces mots) «11 résulte
des définitions de ces temps que l’heure vraie est
mesurée en un point quelconque du globe par l’angle
horaire du soleil vrai, l’heure moyenne par l’angle
horaire du soleil moyen, et l’heure sidérale par
l’angle horaire de l’équinoxe du printemps. La dif
férence entre l’heure vraie et l’heure moyenne est
donc égale à la différence entre l’ascension droite du
soleil vrai et celle du soleil moyen, c’est-à-dire à
I’ëquation du tem ps (Voy. ce mot). Elle,est donnée
par la Connaissance des temps. La différence entre
l’heure sidérale et l’heure moyenne est égale à la
différence entre l’ascension droite du point vernal
et· celle du soleil moyen. Les tables du soleil insérées
dans la Connaissance des temps donnent cette dif
férence pour Paris, dans la colonne intitulée temps
sidéral, d m idi moyen. On a ainsi tous les éléments
nécessaires pour effectuer comme il suit la conver
sion des temps.
Conversion du tem ps v r a i en tem ps moyen. Une
observation a été fa ite, le 18 octobre 1862, à NewYork, à l 1^ " ^ · ^ du soir, heure v r a i e ; on de
mande l’heure moyenne correspondante. La longi
tude de New-York est 76® 20'27"; convertie en
temps elle donne 5h5™21·,8. Comme cette longitude
est occidentale, en l’ajoutant à lfc24” 18‘,5 on aura
l’heure de Paris au moment de l’observation; on
trouve 6h40“ 40, ,5, heure vraie. L’équation du
temps, pour le 18 octobre 1862 est, d’après la Connaissance des temps, l l h45” 15‘,63; et la différence
tabulaire est — l l ‘,0. On posera la proportion
24h : 11· = 6h40” 40’,5 : je,
d’où l’on tire ¡ r = 3‘,06, c’est ce qu’il faut retran
cher de l’équation du temps à midi vrai pour l’avoir
à l’heure indiquée, ce qui donne l l h45” 12‘ , 57.
Ajoutant ce nombre à l’heure vraie de Paris, on ob
tient l’heure moyenne 18b25m53,,07, c’est-à-dire,
en retranchant 12, 6h25"53‘,07. Retranchant enfin
la longitude de New-York en temps, il reste pour
l’heure vraie demandée l h20” 31‘,27.
Conversion du tem ps moyen en t e m ps v r ai . Une
observation a été faite le 18 octobre 1862 d NewY o rk , à l h20m31*,3, temps m oyen; on demande
l’heure vraie correspondante. Le calcul est l’inverse
du précédent. Ajoutons d’abord la longilude de
New-York convertie en temps, c’est-à-dire 5h5”
21*i8, nous aurons l’heure moyenne de Paris 6h25"
53*, 1. Comme l’équation du temps pour l’heure
vraie cherchée n’est pas connue, on commence par
retrancher l’équation du temps pour midi, après
avoir préalablement ajouté 12b à l’heure moyenne
pour rendre la soustraction possible ; on obtient ainsi
une valeur approchée de l’heure vraie, 18l“25“ 53,,l
— l l h45” 15·,6, ou 6b i0"37*,5· On se sert comme
ci-dessus de cette valeur approchée de l’heure vraie
pour obtenir la variation correspondante do l’équa
tion du temps, en posant la proportion
24l,l l , = 6 k40" 3 7*,5:x ,
d’où l’on tire æ = 3 *,0 6 , valeur que l’on retranche
de l’équation du temps pour midi, laquelle devient
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ainsi 111·45” 12·,57. Cette valeur de l’équation du
temps, retranchée de l’heure moyenne de Paris,
après avoir ajouté 12h à celle-ci pour rendre la sous
traction passible, donne l'heure vraie définitive de
Paris, 18h25m53",l — l l h45” 12‘,57,ou 6h40” 40·,53.
Retranchant enfin la longitude de New-York expri
mée en temps, ou 5h 5” 21‘,8, le reste l h35” 18‘,7
sera l’heure vraie de New-York.
Conversion du t e m ps sid é r a l en t e m ps moyen .

Une observation a été faite à Saint-Pétersbourg, le
25 ju in 1862, à 22h41" 17',4, temps sid éra l; on de
m ande l'heure moyenne correspondante. La longi
tude de Saint-Pétersbourg est de 27® 58' 13' ; con
vertie en temps, elle donne l b 52" 52*,87. Comme
cette longitude est orientale, si on la retranche de
l’heure de Saint-Pétersbourg, on aura l’heure sidérale
correspondante de Paris ; on trouve 20h49” 24‘, 53.
Le même jour, à midi moyen, le tem pssidéral donné
par la Connaissance des temps était 6h 13“ 26’,74.
La différence 14h35“ 57‘ ,79 exprime le temps si
déral écoulé depuis le midi moyen ; on la trans
forme en temps moyen en se rappelant que le rap
port du jour moyen au jour sidéral est 1,0027379091
(Voy. T e m ps moyen ), ou, plus simplement, en se
servant d’une table insérée dans la Connaissance
des temps, et avec laquelle on calcule rapidement
ce qu’il faut retrancher au temps sidéral pour avoir
le temps moyen. De l’une ou l’autre manière on
trouvera 14h33“ 34,,28 pour l’heure de l’observation
à Paris, en temps moyen. Il reste à ajouter la lon
gitude de Saint-Pétersbourg, exprimée en temps
moyen; or elle est l h51“ 52·,87 en temps sidéral ;
à l’aide de la même table on trouvera pour sa va
leur en temps moyen l h51" 34·,54. Ajoutant ce
nombre à 14h33” 32,,28, on trouve pour l’heure de
l’observation à Saint-Pétersbourg en temps moyen
16h25” 8·,82.
Conversion du tem ps moyen en t e m ps sid é r a l .

Une observation a été faite à Saint-Pétersbourg, le
25 ju in 1862 d 16*25“ ¿‘ ,82 temps m oyen; on de
m ande l’heure sidérale correspondante. La longitude
de Saint-Pétersbourg convertie en temps moyen est
l 1* 51" 34·,54, comme on l’a vu ci-dessus ; retranchant
ce nombre de l’heure de l’observation de SaintPétersbourg, on aura l’heure correspondante de
Paris, en temps moyen ; on trouve 14h33" 34·,28.
On convertira ce temps moyen en temps sidéral,
soit à l’aide du rapport entre le jour sidéral et le
jour moyen, soit plus simplement à l’aide d’une table
insérée dans la Connaissance des temps et qui per
met de calculer rapidement ce qu’il faut ajouter au
temps moyen pour obtenir le temps sidéral; on
trouvera par l’une ou l’autre méthode 14h32" 57·,79,
temps sidéral. Or, à midi moyen, le temps sidéral
était 6h13" 26·,74 : en faisant la somme on aura
l’heure de l’observation en temps sidéral de Paris ;
on trouve 201149" 24*,53. Ajoutant enfin la longitude
de Saint-Pétersbourg en temps sidéral, ou l h51"
52·,87, on aura l’heure sidérale cherchée 22h41"
17‘,40.
Lorsqu’on a à convertir le temps vrai en temps
sidéral, ou le temps sidéral en temps vrai, on prend
pour intermédiaire le temps moyen, et la question
se trouve ramenée à la résolution de deux problèmes
du geDre de ceux qui viennent d’êlre traités.
Les tables dont nous avons parlé, et qui servent
à convertir l’un dans l’autre le temps sidéral et
MATH. APPLJÛ, — 20
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n’en fait pas moins, pour revenir au méridien, le
tour complet du globe en 24 heures du temps qui
lui correspond. Il parcourt donc 360· en 24 heures,
ou 15° dans une heure; et par conséquent la con
version du temps en degrés ou des degrés en temps
doit toujours se faire à raison de 15° par heure, ou
15' de degré pour 1" de temps, ou 15" de degré pour
1* de temps.
COORDONNÉES AZIMUTALES, coordonnées sphé
riques qui se composent de la distance zénith ale
e td e l’AziMUT (Foy. ces mots).
COORDONNÉES GÉOGRAPUIQUES, coordonnées
sphériques employées pour fixer sur la surface du
globe terrestre la position d’un point; elles se com
posent de la l a titu d e et de la longitude (Foy. ces
mots).
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES (C alcul d es ),
calculs que l’on a à effectuer pour déterminer les
coordonnées géographiques des sommets d’une
chaîne de triangles (Foy. T riangulation ), connais
sant les longueurs et les azimuts des côtés de ces
triangles et les coordonnées géographiques d’un
premier sommet. Ces calculs seraient très-faciles si
la terre pouvait être considérée comme sphérique.
Soit, en effet, AB (fig. 1) un côté de l’un des trian
gles considérés, soit k sa lon
gueur, P le pôle, O le centre p
du globe, R le rayon de la
terre, PA et PB les méridiens
des points A et B ; si les coor
données géographiques du
point A sont connues, la consi
dération du triangle sphérique
PAB donnera celles du point <>
B. Car on connaît dans ce trianFig-1·
gle : 1° l’angle en A, supplé
S
$
ment de l’azimut BAE du côté AB sur l’horizon du
m x — as ou x = a . — = (3m56·,55535). —.
point A ; 2° le côté PA, complément de la latitude
m
m
ft%
du point A ; 3 ' la longueur k du côté AB ; son expres
Or — est le rapport de l’heure moyenne à l’heure
sion x en degrés s’obtiendra par la proportion
sidérale, ou , si l’on veut, le rapport du jour moyen
x : 360° = à : 2nR, d’où x = 3G0» .
2 nli
au jour sidéral, c'est-à-dire 1,0027379091 ; il vient
On pourra donc en déduire : 1° le côté PB : ce sera
donc
_ 3” 56·,55535
le complément de la latitude du point B ; 2° l’angle
en P : ce sera la différence des longitudes (les points
X ~ 1,0027379091 *
A et B.
En effectuant l’opération, on trouve
Si l’on ne peut pas regarder la terre comme
x = 3” 55*, 90945.
C’est ce qu’il faut retrancher aux 24k moyennes pour sphérique, et que le côté AB soit assez grand pour
avoir les 24k sidérales ; la 24* partie de ce nombre, qu’il faille avoir égard à la forme elliptique du mé
ou 9*,82956, sera ce qu’il faut retrancher à l’heure ridien, le calcul des coordonnées géographiques du
moyenne pour avoir l’heure sidérale; la 60* partie point B peut se faire de deux manières principales :
de celui-ci, ou 0‘, 16382, sera ce qu’il faut retrancher 1 ° en considérant le tria n g le sph éro ïdiq ue (Foy.
pour 1“ ; et la 60* partie de ce dernier, ou 0*,00273, ce mot) tracé sur la surface de l’ellipsoïde terrestre;
sera ce qu’il faut retrancher pour 1*. Par des addi 2° en projetant les sommets P et B sur une sphère
tions successives on obtiendra ce qu’il faut retran osculatrice au point A. Ce second moyen est le plus
cher pour i k, pour 3k, etc.; pour 2“, pour 3“ , etc.; simple. Soit PAE (fig. 2) l’ellipse méridienne ; soit
pour 2*, pour 3·, etc. Et l’on aura les éléments de AN la grande normale en ce point. La sphère qui a
la table qui sert à convertir le temps sidéral en cette grande normale pour rayon et le point N pour
temps moyen. Une fois ces tables construites, on centre, est osculatrice à l’ellipsoïde au point A ; car
n’y conserve que trois décimales, qui sont suffi 1° son méridien P'AE' est tangent en A au méridien
elliptique PAE, et 2° la grande normale AN est pré
santes dans tous les cas.
Il
est très· important de remarquer que lorsqu’on
cisément le rayon de courbure de la section faite
a à convertir un nombre d’heures, minutes et se dans l’ellipsoïde par un plan mené suivant AN per
condes en degrés, ou vice versa, on n’a point à se pendiculairement au plan PAE'; la section faite par
préoccuper de l’espèce de temps dont il s’agit. En ce plan dans la sphère est donc tangente en A à la
effet, que ce soit le soleil vrai, le soleil moyen, ou section faite dans l’ellipsoïde. Cette sphère est dite
une étoile, qui servent à régler le temps, cet astre transversalement osculatrice, parce qu’elle est tanle temps moyen sont faciles à. construire. On sait
que le rapport du jour moyen au jour sidéral est
1,0027379091 (Foy. T em ps moyen) ; il en résulte que
la durée du jour moyen exprimée en temps sidéral
est 24kX 002 73 79091 ; et que par conséquent, pour
avoir cette durée, il suffit d’ajouter à 24b le produit
24h X 0,0027379091 ou 3” 56·,55535. Comme le mou
vement diurne et celui du soleil moyen sont tous
deux uniformes, la différence entre le temps sidéral
et le temps moyen varient proportionnellement au
temps; ainsi puisque pour 24k il faut ajouter
3 “ 56*,55535 pour avoir le jour moyen, pour l h il
faudra ajouter la 24* partie de ce nombre, c’est-àdire 9‘,85647 ; et par des additions successive? on
obtiendra ce qu’il faut ajouter pour 2\ pour 3k, etc.
La 60* partie de 9‘,85647 sera ce qu’il faut ajouter
pour 1 " , c’est-à-dire 0*.16427, et par des additions
successives on obtiendra ce qu’il faut ajouter pour
2“ , pour 3 ", etc. La 60* partie de 0*, 16427 sera ce
qu’il faut ajouter pour 1*, c’est-à-dire 0·,00273.... ;
et par des additions successives on obtiendra ce qu’il
faut ajouter pour 2·, pour 3*, etc. On aura ainsi
tous les éléments de la table qui sert à convertir le
temps moyen en temps sidéral.
Inversement, puisque pour obtenir 24k moyennes
il faut ajouter aux 24k sidérales un certain nombre de
minutes et secondes sidérales, pour obtenir au con
traire les 24k sidérales, il faudra des 24k moyennes
retrancher un certain nombre de minutes et se
condes moyennes. Ce second nombre se déduit aisé
ment du premier : désignons par s l’heure sidérale,
par m l’heure moyenne, par os ce qu’il faut ajouter
dans le premier cas et par xm ce qu’il faut retran
cher dans le second ; comme on a
24m = 24s + as et 24s = 24m — m x,
on devra avoir
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gente à l’ellipsoïde tout le long du parallèle qui con
tient le point A.— Par la droite AN faisons passer un
plan qui fasse avec PAE un angle égal à l’azimut du
premier côté sur l’horizon du point A; ce plan cou-

COOR

substituant dans [1], on obtient
X = l — u cos A —

tang l . sin2A . u*. [3]

Si l’on désigne par k le côté AB, et par N la grande
normale AN, on peut écrire
,
. ., k
X—
{1 = — cos A
N sin 1"
k '■
— -tangl.shriA .r
M
N2sin t"
en évaluant les latitudes, non plus en parties du
rayon, mais en degrés, minutes et secondes.
Telle est l’expression de la différence des latitudes
comptées sur la sphère ; il s’agit d’en déduire la
différence des latitudes comptées sur l’ellipsoïde.
Soit li la latitude du point B comptée sur l’ellipsoïde.
Les arcs aB et aB' sont sensiblement égaux. On a
a B '= N(X — i), puisque X et l sont les latitudes des.
points a et B', et que N est le rayon de la sphère. D’un
autre côté, si l’on désigne par p le rayon de cour
bure de l’ellipse méridienne au point A, ou au point a,
ce qui revient au même, l’arc oB étant peu étendu,
comme cela arrive d’ordinaire dans les triangula
pera l’ellipsoïde suivant un arc ABC etla sphère sui tions, on peut le regarder comme un arc de cercle
vant un arc AB'C' qui seront tangents au point A. Pre décrit du rayon p ; on a dès lors aB = p ( — l ) ,
nons AB égal au côté k qui a été mesuré, et joignons et par conséquent
BN, dont le prolongement viendra couper la sphère
p [h — l) = N (X — l) ; d’où 1, — l = - (X — l) ;
en un point B '. L’arc de grand cercle AB' sera la
projection sur la sphère de l’arc d’ellipse AB, et n’en or on a [Voy. E llipsoïde terrestre )
a
a (1 — e2)
différera que d’une quantité du second ordre par
N= ■
1 et p—
y ;
rapport à AB. Le méridien elliptique PB et le mé
(1 — e2sin 2i)2
(1 — e! sin 2i)2
ridien circulaire P'B' seront tangents en un point a
N
1 — e2 sin2i
situé sur le parallèle du point A. Enfin, l’angle aB'A d où. —
= ----------------p
1 — él
sera sensiblement égal à l’angle oBA; car le premier
= (1 — e2sin2i) X (1 + e2 + e· + . . . ) .
ne sera autre chose que le. second réduit à l’horizon
du point B' (Voy. R éduction a l ’ horizon) , et la Substituant et négligeant les termes qui contien
correction sera ici très-faible, parce que BB'est très- nent e à des puissancès supérieures à la seconde,
on arrive à une expression de la forme
petit.
ii — 1 = — P/c cos A — Qft2 sin2 A,
[5]
Mais si l’on mène la normale BI au méridien el
liptique, cette normale ne se confondra pas avecBN ; dans laquelle
1 + e2sin2i
tang l
et ces deux directions feront entre elles un petit
P =
et Q= P
Nsin 1"
H âC '
.angle que nous désignerons par 4'· — 11 résulte de
La formule [5] est celle qui a été employée au
ce qui précède qu’en remplaçant le point B par sa
projection B' sur la sphère osculatrice, on ne change calcul des latitudes de la carte de France du Dépôt
pas la différence des longitudes des points A et B, de la guerre. Les valeurs de P et de Q ont été con
on ne change pas non plus, du moins sensiblement, verties en tables, qui sont insérées dans le IX” volume
l’azimut du côté AB sur l'horizon du point B ; mais du Mémorial du Dépôt ¿Ce la guerre.
Calcul de la d iffé r e n c e en lon gitude . Il suffira
on change un peu la différence des latitudes des
ici de considérer les points A et B ' situés sur la
points A et B.
Calcul de la d ifféren ce en l a titu d e . Soit l la sphère. Soient L et Li leurs longitudes. L e triangle
latitude du point A, et X celle du point B ', comptée P'AB' donne la relation
sintL,— L) _ sin_w
sur la sphère ; si l’on désigne par u le rapport du côté
sin A
~ cos X
AB au rayon AN de la sphère, rapport qui est ordi
nairement très-petit, on pourra regarder X comme qui exprime que les sinus des angles en P' et en A
une fonction de u, et poser X = ç(u) ; par consé sont proportionnels aux sinus des côtés opposés.
Développant sin (Li — L) et sin u, en s’arrêtant aux
quent, par la série de Maclaurin, on aura
troisièmes puissances des arcs, on obtient

X = i + ç'(0 ).ï + f " ( 0 ) ^ ’

[1]

en négligeant les puissances de u supérieures à la
seconde. Or le triangle P'AB', dans lequel les arcs
P'A et P'B' sont les compléments des latitudes des
points A et B ', donne
sin X= sin l cos u — cos l sin u cos A, [2]
en appelant A l’angle B'AE', ou l’azimut du côté AB'
sur l’horizon du point A. Différentiant deux fois la

- H

+ !(■ ■ .--·) ·

En négligeant d’abord le second terme du second
membre, on obtient pour Li — L une valeur appro
chée que l’on peut substituer dans ce second terme ;
et, en négligeant les puissances de u supérieures à
la troisième, il vient
relation [2], tirant les valeurs de ^ et de
fai
sin A
1 sin A... , lshriA ^
[61
L,—L = ----- r· w— T · cos Xu* + fi cos 3X
COS X
6
sant ensuite u = 0 pour avoir 9' (0) et 9" (0), puis
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remplaçant u par sa valeur —i et exprimant les an
gles en degrés, on obtient
_sin A.
k
1
— cos X “ N sin l"

COOR

distance zénithale du pôle, supposée connue. Ce
triangle donne donc les formules :
cos S = cos X cos g — sin X sin g cos A ;
sin 8 cos Aï = sin ) cos g + cos X sin x cos A ,
sin 8 sin Aï — sin Ç sin A.

1 sin A
k3
6 ' cos X ‘ NJ sm 1"
1 sin3 A
ks
z
' 6 cos3 à ' N3 sin 1"
Les projections horizontales des lignes BN et BI
étant égales, on peut remplacer N cos X par n cos l,
en désignant BI par n. On peut même, attendu que
la valeur du second terme est toujours très-petite,
et que n diffère peu de N, remplacer insulte N3 par
n3 au dénominateur de ce terme, afin de ne plus
avoir que n dans la formule ; on trouve ainsi :
k
^
fc
sin A
1
fc3
sin A
n sin 1" * cos îi 6 * n3 sin 1" ’ cos l¡
k3
sin 3A
^
Les deux premières suffiraient pour calculer 8 et AI ;
n3 sin 1" cos3 i,
mais la troisième sert de vérification.
Dans le calcul des longitudes relatif à la carte de
Pour opérer la transformation inverse, on em
France du Dépôt de la guerre, on n’a conservé que ploierait les formules:
le premier terme du second membre. Le facteur
cos x = cos X cos 8 + sin X sin 8 cos AI ;
— :— rj. a été réduit en une table, insérée également sin g cos A = — sin X cos 8 + cos X sin 8 cos AI ;
n sin 1"
’
°
sin g sin A = sin 8 sin A ï.
dans le IX· volume du M émorial ; et la formule em
COORDONNÉES SPHÉRIQUES RECTANGULAI
ployée est alors
RES, coordonnées qui servent quelquefois en Géo
désie à fixer sur le globe terrestre la position d’un
L‘ - L=Rf c - Ê r t ·
W
point. Elles se composent d’un arc de la méridienne
R désignant le nombre fourni par la table.
principale et d’un arc de perpendiculaire à la méri
U existe pour la solution du même problème plu dienne. (Voy. P erpen d ic u la ir es a la m érid ien ne .)
sieurs autres méthodes, dont l’une a été donnée par
COORDONNÉES URANOGRAPIIIQUES, coordon
Legendre en 1787, et appliquée par Delambre à la nées sphériques composées de la déclinaison et de
mesure du méridien. ( Yoy. le Traité de Géodésie de I’ascension droite (Voy. ces mots), ou de la longi
M. Puissant, tom. I.)
tude et de la l a titu d e (Voy. ces mots). Dans le
La distance des points B et B' est ordinairement premier cas on donne aussi à ces coordonnées le
très-petite; à l’équateur, oit la sphère osculatrice nom de coordonnées équ a to ria les pour les distin
s’écarte le plus de l’ellipsoïde, cette distance BB' guer du second système qui se rapporte à l’écliptique
n’est que de 6mpour une valeur de k égale à 1 degré. et que l’on appelle coordonnées é c l ip t iq u e s .
Dans les mêmes circonstances, la différence des
Pour passer de l’un de ces systèmes de coordon
longueurs AB et AB' n’est que de 0 ",0 4 ; et l’angle <J/ nées à l’autre, il suffit de résoudre un triangle sphé
n’est que de 23" au maximum. Cependant, lorsque rique dont les trois sommets sont le pôle P de l’é
k est considérable , il convient de pousser le calcul quateur, le nôle Q de l’écliptique, et l'astre e que
N
l’on considère. En effet, soient AyA'(fig. 1) l’é
de — plus loin que la seconde puissance de e. Du

+ J-

reste, quel que soit le degré d’approximation em
ployé, on constate presque toujours entre les coor
données géographiques calculées, et celles qui peu
vent être observées directement, des différences qui
ne peuvent être attribuées ni, au calcul ni à l’ob
servation, et qui montrent l’inexactitude de l’hypo
thèse qui assimile la surface du globe à un
ellipsoïde de révolution. Mais cette hypothèse peut
être admise pour une étendue de pays telle que
celle de la France, par exemple.
COORDONNÉES HORAIRES, coordonnées sphé
riques qui se composent de 1’angle horaire et de la
distance po la ire ( Voy. ces mots). Ces coordonnées
pourraient s’observer directement avec l’équatorial ;
mais on préfère les déduire par le calcul de l’ob
servation des coordonnées azim utales {Voy. ce
mot). Le pôle P, le zénith Z et l’étoile E que l’on
considère (ou du moins sa projection sur la sphère
céleste), sont les trois sommets d’un triangle sphé
rique dans lequel PE = 8 est la distance polaire,
ZPE = Ai est l’angle horaire, ZE = g est la distance
zénithale de l’étoile, PZE est le supplément de
M Z E = A qui est l’azimut; enfin PZ = X est la
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quateur, ByB' l’écliptique, y l’équinoxe du prin
temps; PH le méridien du point e, Qk le cercle de
latitude de ce même point. La droite Oy étant
perpendiculaire à la fois à l’axe OP de l’équateur et
à l’axe OQ de l’écliptique, l’angle QOP, ou l’arc PQ
qui le mesure, est égal à l’obliquité de l’écliptique <■>.
Le coté Pe est le complément de la déclinaison D;
le coté Qe est le complément de la latitude X;
l’angle QPe, mesuré par l’arc d’équateur A'H, vaut
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90° + YH ou 90" plus l’ascension droite Æ ; enfin
l’angle PQe, mesuré par l’arc d’écliptique xB, est
le complément de la longitude L. Pour déterminer
la longitude et la latitude, connaissant l’ascension
droite et la déclinaison, on aura donc à déterminer
l’angle PQe et le côté Qe, connaissant l’angle QPe,
le côté Pe et le côté PQ ; c’est-à-dire qu’on aura à
résoudre un triangle sphérique connaissant deux
côtés et l’angle compris. Il en serait de même s’il
s’agissait de déterminer l’ascension droite et la dé
clinaison connaissant la longitude et la latitude.
La considération de ce triangle sphérique donne
'dans le premier cas :
sin X = sin D cos ta — cos D sin ta sin Æ l,
cos X sin L = sin D sin ta + cos D cos ta sin Æ ,
cos X cos L = cos D cos iR ;
et dans le second ·.
sin D = sin X cos ta + cos X sin ta sin L,
cos D sin Æ = — sin X sin ta + cos X cos <o sin L,
cos D cos Æl = cos X cos L.
Deux des formules suffisent dans chaque cas, mais
la troisième sert de vérification.
Quand il s’agit du soleil, le problème se simplifie,
parce que la latitude est constamment nulle, si l’on
néglige les perturbations dues à l’action des planètes
sur la terre. On a alors à considérer un triangle
sphérique rectangle SyH (fig. 2 ), dans lequel y H
s

Fig. 2.
est l’ascension droite i îl du soleil, HS sa déclinai
son D, y S sa longitude L , et SyH = ta l’obliquité
de l’écliptique.
Ce triangle donne immédiatement r
tang Æ = tang L cos ta,
et
sin D = sin L sin ta ,
formules qui donneront l’ascension droite et la dé
clinaison connaissant la longitude. Si c’était la lon
gitude qui fût inconnue, elle serait donnée immé
diatement par la première formule, qui n’exige que
la connaissance de l’ascension droite.
COQUE, partie principale d’un navire, formant
un tout continu, et destinée à flotter. (Voy. Con
struction

NAVALE.)

CORBEAU, crochet de fer scellé dans un mur et
servant à soutenir une poutre parallèle à ce mur.
On donne aussi ce nom à une espèce de console en
pierre remplissant le même office.
CORDEAU, instrument qui sert à tracer des
lignes droites sur une surface plane de quelque
étendue; il se compose simplement d’une cordelette,
suffisamment résistante, que l’on tend par ses extré
mités entre les deux points par lesquels on veut
faire passer une ligne droite. Si l’on opère sur le
terrain, on suit avec un piquet la direction du cor
deau, et l’on obtient ainsi une trace rectiligne. Si
l’on opère sur une planche, une poutre, etc., on
enduit préalablement le cordeau d’une matière
colorante, le plus souvent de sanguine ou de craie;
le cordeau une fois tendu, on le pince par le milieu,
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puis on l'abandonne à son élasticité ; en reprenant
sa position primitive, il tend à la dépasser, et laisse
sur le bois une trace rectiligne colorée : c’est ce
qu’on appelle battre une ligne droite.
Dans la Construction navale ( Voy. ce mot), on
se sert quelquefois du cordeau pour obtenir sur
une surface courbe une ligne de plus courte dis
tance entre deux points.
CORDES (Ta ble des ) , table qui donne pour tous
les angles compris entre 0 et 180° le rapport de la
corde correspondante au rayon. L’emploi d’une pa
reille table dispense de l’usage du rapporteur, et
conduit à des résultats plus approchés. Pour faire en
un point A d’une droite AB un angle de 24° par

exemple, on décrira, du point A comme centre,
avec un rayon égal à l’une des unités de l’échelle
adoptée, un arc indéfini CM; consultant ensuite la
table des cordes, on trouvera que la corde de 24°
est 0,4159; on prendra donc, à la même échelle,
une ouverture de compas égale aux 0,4159 de l’u
nité, et on portera cette ouverture de compas sur
l’arc indéfini, de C en un point D; on joindra AD ;
et l’angle CAD sera l’angle demandé.
La corde d’un arc étant le double du sinus de sa
moitié, on pourrait remplacer une table des cordes
par une table des sinus n a tu rels (Voy. ce mot) ;
en ayant soin de prendre le sinus correspondant à
la moitié de l’angle proposé, et de doubler ensuite
ce sinus.
Nous donnons ci-dessous la table des cordes pour
tous les arcs, de 10 minutes en 10 minutes, de
puis 0 jusqu’à 90°, le rayon étant pris pour unité.
11 n’est pas nécessaire de pousser la table au delà
de 90“, attendu que si l’on avait à construire, en un
point A, un angle obtus BAN, on pourrait, de
l'autre côté de AB’, construire l’angle aigu supplé
mentaire BAN'. Si l’angle à construire tombait
entre deux angles consécutifs de la table, on trou
verait sa corde par une interpolation analogue à celle
qu’on emploie dans l’usage des tables de logarithmes.
Si, par exemple, l’angle à construire est 48° 37' 30",
on prendra dans la table la corde de 48° 30' qui
est 0,8214, et celle do 48° 4 0', qui est 0,8241 ; ces
deux cordes diflèrent de 0,0027; on posera donc la
proportion
10' : 7'30" = 0,0027 : ®,
ou
600" : 450" = 0,0027 : ne,
d’où
x = 0,0020.
C’est ce qu’il faudra ajouter à la corde de 48° 30' pour
avoir celle de 48° 37'30"; celle-ci est donc
0,8214 + 0,0020 ou 0,8134.
L’approximation fournie par cette proportion sera
généralement suffisante ; si l’on voulait une approxi
mation plus grande, il faudrait recourir aux diffé
rences secondes (Voy. I nterpolation ) ; mais elles
sont ici trop faibles pour qu’il y ait lieu d’y avoir
égard.
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ARCS.

0'

10'

20'

30'

40'

50'

ARCS.

0'

10'

20'

30'

40'

50'

0*...............
1 ................
2 .................
3 ................
4 ................

0,0000
0,0175
0,0349
0,0523
0,0698

0,0029
0,0204
0,0378
0,0553
0,0727

0,0058
0,0233
0,0407
0,0582
0,0756

0,0087
0,0262
0,0436
0,0611
0,0785

0,0116
0,0291
0,0465
0,0640
0,0814

0,0145
0,0320
0,0494
0,0669
0,0843

6 5 .................
66.................
67.................

1,0746
1,0893
1,1039
1,1184
1,1328

1,0771
1,9917
1,1063
1,1208
1,1352

1,0795
1,0941
1,1087
1,1232
1,1376

1,0819
1,0966
1,1111
1,1256
1,1400

1,0844
1,0990
1,1136
1,1280
1,1424

1,0868
1,1014
1,1160
1, 1304
1,1448

5 ................
6 ................
7 .................
8 ................
9 .................

0,0872
0,1047
0,1221
0,1395
0,1569

0,0901
0,1076
0,1250
0,1424
0,1598

0,0931
0,1105
0,1279
0,1453
0,1627

0,0960
0,1134
0,1308
0,1482
0,1656

0,0989
0,1163
0,1337
0,1511
0,1685

0,1018
0,1192
0,1366
0,1540
0,1714

70
71
72
73
74

1,1495 f ,1519 1,1543
. 1,1472
1,1638 1,1661 1,1685
. 1,1614
1,1779 1,1803 1,1826
. 1,1756
1,1920
1,1943 1,1966
. 1,1896
1,2060 1,2083 1,2106
. | '2036

1,1567
1,1709
1,1850
1,1990
1,2129

1,1590
1,1732
1,1873
1,2013
1,2152

10.................
11.................
12.................
13.................
14.................

0,1743
0,1917
0,209l
0,2264
0,2437

0,1772
0,1946
0,2120
0,2293
0,2466

0,1801
0,1975
0,2148
0,2322
0,2495

0,1830
0,2004
0,2177
0.2351
0,2524

0,1859
0,2033
0,2206
0,2380
0,2553

0,1888
0,2062
0,2235
0,2409
0,2582

75
76

15.................
16.................
.....................
18.................
19................

0,2611
0,2783
0,2956
0,3129
0,3301

0,2639
«»,2812
0,2985
0,3157
0,3330

0,2668
0,2841
0,3014
0,3186
0,3358

0,2697
0,2870
0,3042
0,3215
0,3387

0,2726
0,2899
0,3071
0, 3244
0,3416

0,2755
0,2927
0,3100
0,3272
0,3444

20................
2 1 .................
2 2 ................
23................
2 4 .................

0,3473
0,3645
0,3816
0,3987
0,4159

0,3502
0,3673
0,3845
0,4016
0,4187

0,3530
0,3702
0,3873
0,4044
0,4215

0,3559
0,373»
0, 3902
0,4073
0,4244

0,3587
0,3759
0,3930
(*,4101
0,4272

69.................

1,2175
1,2313
1,2450
1,2586
..................... 1,2721

1,2198
1,2330
1,2473
1,2609
1,2744

1,2221
1,2359
1,2496
1,2632
1,2766

1,2244
1,2382
1,2518
1,2654
1,2789

1,2267 1,2290
1,2405 1,2427,
1,2541 1,2564
1,2677 1,2699
1,2811 1,2833

8 0 . . . ...........
8 1 .................
82.................
83.................
84.................

1,2856
1,2989
1,3121
1,3252
1,3383

1,2878
1,3011
1,3143
1,3274
1,3404

1,2900
1,3033
1,3165
1,3296
1,3426

1,2922
1,3055
1,3187
1,3318
1,3447

1,2944
1 3077
1,3209
1,3339
1,3469

1,2966
1,3099
1,3231
1,3361
1,3490

0,3616
0,3188
0,3959
0,4130
0,4300

8 5 . . . ...........
8 6 .................
87.................
8 8 .................
89.................

1,3512
1,3640
1,3767
1,3893
1,4018

1,3533
1,3661
1,3788
1,3914
1,4039

1,3555
1,3682
1,3809
1,3935
1,4060

1,3576
1,3704
1,3830
1,3956
1,4080

1,3597
1,3725
1,3851
1,3977
1,4101

1,3619
1,3746
1,3872
1,3997
1,4121

25................. 0,4329 0,4357 0,4386 0,4414 0,4343 0,4471
26................. 0.4499 0,4527 0,4556 0,4584 0,4612 0,4641
2 7 ................. ,1,4669 0,4097 0,4725 0,4754 0,4782 0,4810
2 8 ................. 0,4838 0,4367 0,4895 0,4923 0,4951 0,4979
2 9 ................. o,5008 0,5036 0,5064 0,5092 0,5120 0,5148

9 0 ·...............

1,4142

»

3 0 ................. 0,5176 0,5204 0,5233 0,5261 0,5289
31................. o,5345 0,5373 0,5^01 0,5429 o,5457
32................. o,5513 0,5541 0,5569 0,5597 0,5625
3 3 . . . , ......... 0,5680 0,5708 0,5736 0,5764 0,5792
3 4 ................. 0,5847 0,5875 0,5903 0,5931 0,5959

0,5317
0,5485
0,5652
0,5820
0,5986

3 5 .................
3«.................
3 7 .................
38.................
3 9 .................

(»,6070
0,6236
0,6401
0,6566
0,6731

0,6097
0,6264
0,6429
0,6594
0,6759

0,6125
0,6291
0,6456
0,6621
0,6786

0,6153
0,6319
0,6484
0,6649
0,6813

4 0 ................. 0,6840 0,6868 0,6895
4 1 ................. o, 7004 0,7031 0,7059
4 2 ................. 0,7167 0,7195 0,7222
4 3 ................. o,7330 0,7357 0,7384
4 4 ................. [),749t 0,7519 0,7546

0,6922
0,7086
0,7249
0,7411
0,7573

0,6949
0,7113
0,7276
0,7438
0,7600

0,6977
0,7140
0,7303
0,7465
0,7627

4 5 ................. ‘ ,7654 0,7680 0,7707
4 6 ................. 0,7815 0,7841 0,7868
4 7 ................. 0,7975 0,8002 0,8028
48................. »,8135 0,8161 0,8188
4 9 ................. o,8294 0,8320 0,8347

0,7734
0,7895
0,8055
0,8214
0,8373

0,7761
0,7922
0,8082
0,8241
0,840G

0,7788
0,7948
0,8108
0,8267
0,8426

0,6014
o ,6 i8 0
0,6346
0,6511
0,6676

0,6042
0,6208
0,6374
0,6539
0,6704

5 0 ................. 0,8452 0,8479 0,8505 0,8532 0,8558 0,8584
51................. 0,8610 0,8636 0,8663 0,8689 0,87(5 0,8741
5 2 ................. n.8767 0,8794 0,8820 0,8846 0,8872 0,8898
S 3 ................. 0,8924 0,8950 0,8976 0,9002 0,9028 0,9054
5 4 ................. 0,9080 0,9106 0,9132 0,9157 0,9183 0,9209
5 5 .................
5 6 .................
57.................
3 8 .................
59.................

0,9235
0,9389
0,9543
0,9696
6,9848

0,9261
0,9415
0,9569
0,9722
0,9874

0,9287
0,9441
0,9594
0,9747
0,9899

0,9312
0,9466
0,9620
0,9772
0,9924

0,9338
0,9492
0,9645
0,9798
0,9949

0,9364
0,9518
0,9671
0,9823
0,9975

.....................
6 1 .................
.....................
.....................
6 W · · · · ........

1,0000
1,0151
1,0301
1,0450
1,0598

1,0025
1,0176
1,0326
1,0475
1,0623

1,0050
1,0201
1,0351
1,0500
1,0648

1,0075
1,0226
1,0375
1,0524
1,0672

1,0101
1,0251
1,0400
1,0549
1,0697

1,0126
1,0276
1,0425
1,0-, 74
1,0721
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Une table des cordes peut Être employée à un
usage inverse do celui dont nous avons parlé cidessus. Dans le lever au mètre ( Voy. L e v e r des
plan s ) , on relève un angle en portant, à partir de
son sommet, sur chacun de ses côtés, deux lon
gueurs égales, et en mesurant la distance comprise
entre les extrémités de ces longueurs; supposons
que ces longueurs aient été de 5" chacune, et que
la distance entre leurs extrémités ait été trouvée
de 6” ,341 ; on divisera 6“ ,341 par 5'“ ; le quo
tient 1,2682 exprimera, dans le cercle dont le rayon
est 1, la corde correspondante à l’angle considéré. Si
l’on se contente d’une première approximation, on
cherchera dans l a table des cordes le nombre qui
approche le plus de 1,2682; on trouvera que c’est
1,2677 qui est la corde répondant à un angle de
78° 40'. Si l’on veut une approximation plus grande,
on remarquera que le nombre donné 1,2682 est
compris dans la table entre les nombres 1,2677 et
1,2699 qui répondent à 78°40' et à 78°50'; ces
nombres diffèrent entre eux de 0,0022; et le plus
petit d’entre eux est inférieur au nombre proposé
de 0,0005; on pourra donc poser la proportion:
0,0022 : 0,0005 = 10' : x = 600" : x,
d’où * = 136",4 = 2' 16",4. L’angle cherché a donc
pour valeur 78° 42'16", 4. Si la corde donnée était
plus grande que 1,4142, corde du quadrant, cela
indiquerait que l’angle correspondant est obtus ; dans
ce cas on calculerait la corde de l’arc supplémen
taire. Si c est une corde, dans le cercla dont le
rayon est 1 , et que x désigne la corde supplémen
taire, on a entre ces deux quantités la relation
c, + x , = 4, d’où x — \J(2 + c) (2 — c).
S i, par exemple, la corde donnée était 1,5465, on
trouverait, en appliquant les logarithmes à cette
formule, que la corde supplémentaire est 1,2682;
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et comme celle-ci répond à un angle de 78° 42' 16", 4 ,
on en conclurait que la corde donnée répond à
l’angle supplémentaire 101° 17'43", 6.
CORDES (F rottem en t d e s ). 11s’agit ici du frotte
ment des cordes sur des cylindres fixes, frottement
que l’on a souvent à considérer dans les applications.
Une corde, soumise à l’une desos extrémités à un
effort quelconque P, un poids par exemple, s’enroule
sur un cylindre de rayon r, et est sollicitée à l’autre
extrémité par une force mouvante F ; on demande
quelle doit être l’intensité de cette force mouvante
pour que le mouvement ait lieu en effet et que la
corde glisse sur le cylindre. Pour résoudre ce pro
blème, considérons l’équilibre d’une tranche infini
ment mince de la corde, par exemple de celle qui
occupe la position M (fig. 1). Cette tranche est solan

ou

CORD
dT
= f tang a.
2T + dT

Or, d’après la définition de 2a, on a tang 2 a = —,
en appelant ds i’élément de la circonférence; et
par conséquent, puisqu’il s’agit d’un angle infiniment
petit, tang

^ * · Substituant pour tanga cette

valeur, supprimant le terme infiniment petit dT
devant 2T, et multipliant par 2, on obtient
dT __ ds

T~' T ’

fg
d’où, en intégrant, log' T = — 4- const.
Au point A où la corde commence à s’enrouler sur
le cylindre,on a s = 0 e t T = P ; par conséquent
log' P = + const.
Par suite

log' T — log' P = ^ ,

i!
et
T = P. e r
[IJ
Telle est la relation qui lie la tension en un point
quelconque de la partie de corde enroulée avec la
force résistante P. Au point B où la corde se déta
che du cylindre, on a T = F ; et si nous sommons S
l’arc AB, il viendra
£S
F = P. er .
[2]
c’est la' formule qu’il s’agissait d’établir.
Si on appelle o· l’arc semblable à S dans le cercle
dont le rayon est 1, on a S = <rr, par conséquent
licilêe d’une part par la partie de la corde située à
gauche, laquelle exerce sur elle une certaine ten
sion T, suivant la tangente au cylindre, menée par
le point o, extrémité gauche de la tranche de corde
considérée. Elle est sollicitée d’autre part par la partie
de la corde située à droite, laquelle exerce une ten
sion infiniment peu différente T + dT, dirigée sui
vant la tangente au cylindre menée par le point b,
extrémité droite de la tranche. (A la rigueur, ces
tensions devraient être considérées comme tangentes
à. un cylindre concentrique dont le rayon serait r
augmenté du demi-diamètre de la corde ; mais nous
négligerons ce demi-diamètre vis-à-vis de r.) La
tranche dont il s’agit reçoit en outre du cylindre une
réaction qui peut se décomposer en deux, l’une N
normale au cylindre, et dirigée suivant le prolon
gement du rayon OM, l’autre fH perpendiculaire à
la première et dirigée en sens inverse du mouve
ment qui tend à naître ; c’est le frottement de la
tranche sur le cylindre. Pour l’équilibre, il fautque
la somme des projections de ces diverses forces sur
le rayon OM et sur sa perpendiculaire soit égale
à zéro pour chacun de ces axes. En appelant 2a
l’angle de contingence, ou l’angle des forces T et
T -(- (JT, a représentera l’angle de chacune d’elles
avec la droite MH perpendiculaire au rayon OM.
On devra donc avoir
(T + dT) sin a -f- T sin a — N = 0,
et
(T + dT) cos a — T cos a — /N = 0,
d’où N = (2T + dT) sin a et fN = dT cos a ,
et, en éliminant N,
f (2T - f dT) sin a = dT cos a,
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F = P e f".
[3]
Si la corde s’enroule d’un demi-tour, on aura
F = P. J %.
Si elle s’enroule d’un tour entier, on aura
F = P. e2^1;
et ainsi de suite. — On peut remarquer que <s est
l’angle des normales aux deux points de contact ex
trêmes, ou l’arc qui le mesure dans le cercle dont
le rayon est 1.
Supposons, par exemple, qu’on veuille retenir un
poids de 1000 kil., en enroulant sur un cylindre fixe
en bois la corde à laquelle il est suspendu, et
qu’on ne veuille avoir à exercer qu’un effort de
20 kil.; la force mouvante élant ici le poids de
1000 kil., on devra avoir
0,50 <r

1000 = 20 e
,
en prenant f = 0,50, ce qui répond au frottement
d’une corde sur un cylindre en chêne. On tire de
cette équation a = 7,824, ce qui répond à un peu
plus d’un tour et un quart.
La formule [3] a été établie dans l’hypothèse où le
cylindre serait à base circulaire ; mais il est fa
cile de faire voir qu’elle s’applique à un cylindre
convexe à base quelconque. Soit AMB (fig. 2) la
base de ce cylindre. En considérant un élément MM'
de la corde, en contact avec un élément de la
courbe AB dont le rayon de courbure est p, on ob
tiendra, par des raisonnements analogues à ceux
qui précèdent,
dT _ fds
T "

p ’
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formule dans laquelle — représente la tangente de
P
l’angle de contingence, ou cet angle lui-même, ou
encore l’angle MCM' des deux normales consécutives
UC et M'C. Or, si l’on désigne par do· l’arc semblable
à MM' dans le cercle dont le rayon est 1, on aura

par conséquent

— = f da,

d’où
,T=/o - f const.,
et, en intégrant entre les limites correspondantes

aux points de contact extrêmes, et appelant a l’arc
total AB embrassé par la corde,
F = P ef° ,
comme ci-dessus, o désignant toujours l’angle des
normales aux points de contact extrêmes.
Tout ce qui vient d’être dit des cordes peut s’ap
pliquer aux courroies. (Voy. Courroies san s f in .)
CORNE DE VACHE, sorte de voussure que l’on
emploie pour évaser l’ouverture d’un tunnel, d’une
arche de pont, ou en général d’un berceau quel
conque, et dont on fait également usage pour rache
ter la différence de saillie de deux constructions
déjà existantes. — Soit C'HD' la section droite du

berceau. Prenons ce plan pour plan vertical de
projection, et pour plan horizontal le plan de nais
sance. Soient C'D' et CD les traces des plans verti
caux entre lesquels est comprise la portion de ber
ceau que l’on considère; et soient CA et DB les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CORN

traces des piédroits formant l’évasement. Sur AB on
décrira une courbe de tête ayant la même montée
que la courbe C'HD’; soit A'HB' cette courbe. L’in
trados de la corne de vache sera une surface gauche
engendrée par une droite assujettie à rencontrer les
deux courbes CD, C'HD' et AB, A'HB', et à demeu
rer normale à la première. Pour en obtenir une gé
nératrice, on mènera la ' normale à la courbe C' HD',
et on la considérera comme la trace d’un plan per
pendiculaire au plan vertical. Il rencontre les deux
courbes en des points qui se projettent verticale
ment en a' et b' et horizontalement en a et b ; la
droite ab sera donc la projection horizontale d’une
génératrice de la surface gauche ; a'b' sera la pro
jection verticale correspondante. La droite qui a ces
projections remplit en effet la condition de rencon
trer les deux courbes, et elle est normale à la
courbe CD, C'HD' puisqu’elle est contenue dans un
plan normal à cette courbe. — Pour tracer l’appa
reil, on divisera la courbe C'HD' en parties égales;
par les points de division on mènera des normales
jusqu’à ia rencontre de la courbe A 'H B', ou jusqu’à
la rencontre des joints de lit des assises du mur.
Il faudra ensuite se procurer les panneaux de joints
des différents voussoirs. Considérons en particulier
celui qui a pour panneau de tête antérieur la
figure pn rst, et pour panneau de tête postérieur
la figure pmqst. Imaginons que le joint mnp
tourne autour de la droite tïi, perpendiculaire au
plan vertical de projection et menée par le pied »
de la normale en m à C'HD'; le point n vien
dra en N|, le point p en P i,le pointu» en M,; d’ail
leurs la ligne mn se rabattra suivant une ligne
droite, puisque c’est une génératrice de la surface
gauche; le panneau de joint inférieur se rabattra
donc suivant la figure PP,N|M|M. Pareillement le
panneau de joint supérieur en tournant autour de
II, se rabattra suivant la figure SSiR.Q, Q. On aura
ainsi tous les éléments nécessaires pour procéder à
la taille du voussoir. On préparera un prisme droit
ayant pour base la figure pm qst, et pour hauteur
la distance PPi ; sur la face correspondante à np on
appliquera le panneau PPi N, M, M, et sur la face cor
respondante à rs on appliquera le panneau SS, Ri Q, Q;
on pourra tailler à l’aide d’une équerre la douelle
cylindrique comprise entre les droites MMi et QQi
et dont la base est l’arc qm ; on poussera cotte
douelle à partir du plan AB jusqu'à ce qu’on atteigne
le plan CD, et qu’on puisse, dans ce dernier plan,
tracer à la règle ployante un arc égal et parallèle à
qm. Il restera à tailler la douelle gauche, ce qui se
fera à l’aide d’une règle posée sur des points de re
père déterminés à l’avance sur les deux directrices
ayant respectivement pour projections CD, qm d’une
part, et AB, rn de l’autre. Ces points de repère
s’obtiennent aisément en menant une normale ap à
l’arc q m , prolongée jusqu'à la rencontre de l’arc
rn ; les points a et p sont deux points de repère
correspondants.
Il existe au pont de Neuilly, construit par Perronet en 1774, des cornes de vache qui raccordent
ainsi les arches en anse de panier avec les avantbecs des piles.
On donne aussi le nom de corne de vache à une
voussure gauche servant à résoudre le problème du
biais passé (Voy. ce mot).
CORNICHE, partie supérieure de l’entablement·

CORP
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x
II’ ,
- = =-=-----1.
Sa hauteur est de 1 module J dans l’ordre toscan, d où I on tire
y
II
O
Pour le liège, par exemple, dont la densité est 0,24,
de 1 module | dans l’ordre dorique, de 1 moon aurait
dule 13 parties

dans l’ordre ionique, de 2 m odules

dans l’ordre corinthien et dans l’ordre composite. Les
détails varient suivant les ordres. La corniche repré
sente, dans les constructions en pierre, l’extrémité
des pièces du plancher dans les constructions en
bois.
On donne aussi le nom de corniche à la partie
supérieure du piédestal. Sa hauteur est de ~ module dans l’ordre toscan et dans l’ordre dorique, de
IC parties ou minutes dans l’ordre ionique, de 14
parties dans l’ordre corinthien et dans l’ordre com
posite. Ses détails varient suivant les ordres (Voy.
Ohdres ).

Dans les constructions modernes, où l’on n’est point
assujetti à l’observation rigoureuse des règles rela
tives à la proportion des ordres, on retrouve tou
jours néanmoins un ou plusieurs membres analogues
h la corniche.
On appelle corniche architrarée une corniche
placée immédiatement au-dessus de la partie hori
zontale du chambranle d’une po rte ou d’une f e 
n ê t r e (Voy. ces mots).
CORPS FLOTTANTS (É q u ilibre b e s ) . Un corps
qui flotte à la surface d’un liquide en repos, est
soumis li deux forces : 1° à son poids, force verti
cale dirigée de haut en bas, appliquée à son centre
de gravité; 2° à la poussée du liquide, force verti
cale dirigée de bas en haut et appliquée au centre
de poussée, c’est-à-dire au centre de gravité du li
quide déplacé (Voy. P r in c ip e d’Archimède ). (Dans
les navires, le centre de poussée porte le nom de
centre de carène.) Pour l’équilibre, il faut que ces
deux forces soient égales et opposées. Les condi
tions de l’équilibre sont donc : 1° que le poids du
liquide déplacé soit égal au poids du corps ; 2° que
le centre de poussée et le centre de gravité du
corps soient sur une même verticale.
L’équilibre peut subsister théoriquement, quand
ces deux conditions sont remplies, quelle que soit
la position relative du centre de poussée et du
centre de gravité du corps. Mais l’équilibre peut
être stable, instable, ou indifférent (Voy. Corps
plongés ). Pour que l’équilibre soit stable, il suffit
que le centre de gravité soit au-dessous d’un cer
tain point auquel on donne le nom de métacentre
(Voy. S t a b il it é h yd r o sta tiqu e , Métacen tre ) ,
point qu’il est surtout utile de considérer lorsqu’il
s’agit de la stabilité des navires.
Comme application des conditions d’équilibre des
corps flottants, nous résoudrons les problèmes qui
suivent.
I. Un prism e homogène flotte de m anière que
ses arêtes latérales soient verticales; on demande
le rapport qui existe entre la partie qui émerge et
la p artie qui plonge.
Soit x la partie de l’arête qui émerge et y la par
tie qui plonge. Désignons par II le poids du mètre
cube de la matière du prisme, et par n ' le poids du
mètre cube du liquide; on devra avoir, en appelant
B la base du prisme,
U B (x-(-y)r= Il'B y ou II (x + y) = U’ y,
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II. Un cône homogène flotte de m anière que son
axe soit v ertical; on demande la p artie de cet axe
qui plonge et celle qui émerge.
1° Supposons d’abord que le cône flotte le som
met en bas. Soit h sa hauteur et r le rayon de sa
base; soit y la partie de l’axe qui plonge, et x le
rayon de la section faite au niveau de l’eau; enfin
soit II le poids du mètre cube de la matière du
cône et II' le poids du mètre cube du liquide. On
devra avoir

n . Î nrsft = n '. gîta1«/;
1/

x
„ .
hx
v = - , dou 1/= — .
h
r’
J
r
Substituant et simplifiant, on tire de la relation
ci-dessus

mais

par suite

y= h

On aura ensuite h — y pour la partie de l’axe qui
émerge.
2° Supposons en second lieu que le cône flotte le
sommet en haut. Soit y la partie de l’axe qui
émerge; en conservant toutes les autres notations
on devra avoir

I I . g u x 'y =

J I ' ^ nrs h

— i jta3;/j

,

y _ ®
h
r'
On tire de ces deux relations :
avec

x

= r V//nTlF et y=h\/nTn'>

h — y serait la partie de l’axe qui plonge.
Si, par exemple, le cône est fait d’un bois dont
la densité soit 0 ,9 , on aura dans le premier cas
VcTfl
V —

h

v

1

= 0 ,9 6 5 4 9 ./i,

et dans le second

=0,80738. ft.
y = h \ Z r T 0,9
CORPS PLONGÉS (É qu ilibre d es ) . Lorsqu’un
corps est plongé dans un fluide en repos, il y est
soumis à deux forces : 1° à son poids, qui est une
force verticale agissant de haut en bas, et appli
quée à son centre de gravité ; 2° à la poussée du
fluide, qui est une force verticale agissant de bas
en haut, et appliquée au centre de gravité du vo
lume de fluide déplacé (Voy. P rin c ipe d’Archi
mède ) . Pour l’équilibre, il faut que ces deux forces
soient égales et opposées. Il faut donc : 1° que le
poids du corps soit égal à celui du fluide déplacé;
2° que le centre de gravité du corps et le centre de
gravité du fluide déplacé soient sur une même ver
ticale.
A la rigueur l’équilibre peut avoir lieu, quand ces
deux conditions sont remplies, quelle que soit la si
tuation relative de ces deux centres. Mais pour que
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l’équilibre soit stable, il faut que le centre de gra
vité du corps soit au-dessous du centre de poussée,
c’est-à-dire au-dessous du centre de gravité du
fluide déplacé. En effet, considérons, pour fixer les
idées, une sphère lestée à sa partie inférieure, de
manière que son centre de gravité soit plus bas que
son centre de figure. Si on la déplace un peu de sa
position d’équilibre, de manière que ce centre de
gravité vienne en G (fig. 1), tandis que le centre de
figure C reste au même point, le corps sera soumis
à son poids P appliqué en G, et à la poussée égale
P' agissant en C; ces deux forces tendent toutes
deux à faire tourner la sphère dans le sens indiqué
par la flèche, et à la ramener par conséquent à sa
position primitive; c’est-à-dire que l’équilibre est

Fig. 1.

COTE

un plan horizontal de comparaison. Par extension
on désigne aussi saus le nom de cote la distance
d’un point du terrain à un plan horizontal fixe.
[Voy. N iv e l l e m e n t , P lan s c o t é s .)
CÔTÉ EXTÉRIEUR, nom donné à un côté quel
conque du polygone extérieur qui sert de base au
tracé d’une enceinte fortifiée. [Voy. F o r t ific a t io n .)
COTES ROUGES, différences de niveau entre les
divers points du terrain et les points correspon
dants du profil en long ou du profil en travers d’un
projet de route [Voy. R outes ). Elles sont ainsi
nommées parce qu’on les inscrit à l’encre rouge sur
les dessins qui servent à l’étude du projet. Si l’on
connaît l’ordonnée d’un point du projet par rapport
à un plan horizontal de comparaison, et celle du
point du terrain situé sur la même verticale, on
obtient la cote rouge de ce dernier en retranchant
la seconde ordonnée de la première. Si par exemple
l’ordonnée Aa d’un point A du projet, par rapport à

Fig. 2.

stable. Supposons au contraire qu’on ait réalisé
l’équilibre en plaçant le point G au-dessus du
point C, ce qui est possible ; puis qu’on déplace un
peu la sphère de manière à faire prendre à son
centre de gravité la position G (fig. 2), les deux
forces P et P', appliquées l’une en G, l’autre en C,
tendront encore à faire tourner la sphère dans le
même sens ; mais alors le point G s’éloignera de
plus en plus de la position d’équilibre; c’est-à-dire
que l’équilibre sera instable. Les raisonnements se
raient les mêmes pour un corps de forme quel
conque.
S’il arrivait que les points G et C se confondissent,
ce qui aurait lieu si le corps était homogène, ce
corps serait en équilibre dans toutes les positions
possibles, et l’équilibre serait indifférent. [Voy.
A é ro st ats .)

un plan horizontal supérieur, est A a = 9”,45, et que
l’ordonnée a a du point correspondant du terrain, par
rapport au même plan horizontal, soit aa = 4",39,
la cote rouge du point a sera
aA = Aa — a a = 9“ ,45 — 4” ,39 = 5™,0G.
Connaissant les ordonnées de deux points corres
pondants du terrain et du projet, et les pentes par
mètre des deux lignes du profil qui représentent
ces surfaces, on obtient aisément la cote rouge d’un
point du terrain situé à une distance horizontale
donnée du premier. Soit b le point dont on veut
obtenir la cote rouge; soient P et p les pentes par
mètre des lignes AB et ab, et soit d la distance AI
ou aK entre les verticales des points a et b. On
aura
K .b=pd et IB = Pd.
D’ailleurs
bB = KI + IB — Kb = Aa + IB — Kb,
donc
bB = Aa + d (P — p).
[IJ
Si, par exemple, on a
d = 8’" ,4 0 , P = 0,04 et p = 0,32,
il viendra
bB = 5 ",0 6 + 8” ,40 (0,04 — 0,32) = 2 ” ,708.
Si l’on veut avoir la distance horizontale AH
entre la verticale du point a et celle du point C dont
la cote rouge est nulle, c’est-à-dire du point où la
ligne du projet rencontre la ligne du terrain, on re
gardera d comme inconnu dans la formule [1], et
l’on y remplacera le premier membre par zéro, ce
qui donnera
0 = A a + d (P — p),

COSMOGRAPHIE (du grec κόσμος, univers, et
γράφω, je décris), description de l’univers, c’est-àdire des corps célestes qui le composent et des
mouvements dont ils sont animés. On y fait entrer
aujourd’hui l’étude abrégée des instruments et des
méthodes d’observation, et l’examen de toutes les
questions astronomiques dont la solution n’exige
que la connaissance des éléments des sciences. La
Cosmographie se confond donc avec l’Astronomie
élémentaire. On peut consulter sur ce sujet : ÏE x position du système du m on d e, de Laplace; le
Cosmos, de M. de Humboldt; le Traité de la S phère,
de Rivard ; le Cours élém entaire d ’Astronomie, de
M. Delaunay; les Leçons de Cosm ographie, de
M. Faye; les Leçons nouvelles de Cosmographie,
d = ^ ~ ï> ·
lJ l
de M. Garcet; le T raité élém entaire de Cosmogra d’où
phie, de M. Amiot; le Cours lithographié d’Astro- Dans l’exemple ci-dessus, on aurait
5” , 06
/ nom ie élém entaire de l'École Polytechnique, etc., etc.
; = 18“ ,07.
d =7
0,32 — 0,04
COTE, nombre qu’on écrit à côté de la projection
Les
formules
fl]
et
[2]
s’appliquent
à tous les c
horizontale d’un point, et qui exprime sa distance à
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pourvu qu’on adopte les conventions ordinaires sur
les signes.
Ces formules supposent les pentes p et P connues.
Nous rappellerons que pour obtenir l’une quelcon
que de ces pentes, il suffit de connaître les ordon
nées de deux points de la droite correspondante et
la distance de ces ordonnées; la pente cherchée
s’obtient en divisant par cette distance la différence
des deux ordonnées. Sachant, par exemple, que les
points o et b ont respectivement pour ordonnées
4“ ,390 et 7",078, et que la distance de ces ordon
nées est 8”, 40, on trouvera
.. 7", 078 — 4 ", 390
„
V
8” ,40
° ’ 32'
Les formules [1] et [2] peuvent être mises sous
une forme qu’il est utile de connaître. Soient H' et
h' les ordonnées des points A et a ; soient H" et h"
les ordonnées des points B et b ; soit D la distance
entre les verticales Aa et Bb ; soit e’ la cote rouge du
point o, tf celle du point b ; c celle d’un point quel
conque situé à la distance d de la verticale Aa. On
aura d’après ce qui vient d’être dit
h"— h' , _
H "-H ’
p= _ _ _
et p =
5 ·
Substituant dans la relation [1], on obtient
, , , T H "-H '
h’’ -h'-\

c= c + d -[— s--------- H
BU

c = c’ + ^ c " — c,' j .

[3]

Substituant de même dans la relation [2j,on trouve
d = c" — c' =
[4]
c"— c'
Dans les formules [3] et [4] les pentes ont disparu
et il ne reste plus que les cotes rouges et les dis
tances à la première verticale. On obtiendrait direc
tement ces relations par la considération des trian
gles semblables AaC, BbC. {Voy. L ignes de pa s 
sag e .)

COTIDALES (Courbes ) (de l’anglais tide, ma
rée), courbes passant par tous les points ou la
marée a lieu à la même heure. {Voy. Ma r é e s .)
COTON-PODDRE ( P r o p r ié t é s b a l istiq u e s du).
Vcy. PïROXYLE.
COÜCUER d ’un a s t r e , instant où le centre de
cet astre traverse le plan de l’horizon pour des
cendre au-dessous de ce plan. L’heure du coucher
d’un astre peut être facilement déterminée par le
calcul quand on connaît sa déclinaison, l’heure de
son passage au méridien du lieu, et la latitude de
ce lieu. Il suffit, en effet, de calculer l’angle ho
raire de l’astre pour l’instant de son coucher. Or,
dans le triangle sphérique qui a pour sommets le
pôle P, le zénith Z et le centre S de l’astre à un
instant quelconque, le côté PZ est le complément
de la latitude X du lieu, le côté PS est le complé
ment de la déclinaison D de l’astre, le côté ZS est
sa distance zénithale ï , et l’angle en P, opposé à
ce dernier côté, est précisément l’angle horaire Al ;
on a donc par la formule fondamentale de la trigo
nométrie sphérique
cos * = sin X sin D + cos Xcos D. cos ÆI. [ 1]
Mais à l’instant du coucher la distance zénithale g
est de 9 0 ·; on a donc cosü = 0 , et l’on tire de l’é
quation ci-dessus
cosÆî = — tangX.tangD,
[2]
relation qui fera connaître l’angle horaire; cet
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angle converti en temps exprimera le temps écoulé’
depuis le passage de l’astre au méridien jusqu’à
l’instant de son coucher.
Les marins calculent par la même formule le
sinus du complément de l’angle horaire, complé
ment auquel on donne le nom de différence ascen
sionnelle, et ils prennent pour règle de convertir
cette différence ascensionnelle en temps et de l’a
jouter à 6 heures ou de l’en retrancher, suivant que
la déclinaison D est de même dénomination que la
latitude X ou de dénomination contraire. L’emploi
direct de la formule [2] est plus simple, à moins
qu’on ne fasse usage d’une table des différences
ascensionnelles {Voy. Dif fé r e n c e ascen sion n elle ).
Le calcul indiqué par la formule [2] ne souffre
aucune difficulté lorsqu’il s’agit d’une étoile ; maisquand il s'agit d’un astre animé d’un mouvement
en déclinaison, comme cet élément n’est pas connu
pour l’instant du coucher que l’on cherche, on ne
peut procéder que par approximations successives.
La déclinaison de l’astre est donnée pour Paris et
pour midi moyen dans la Connaissance des temps ;
comme on connaît toujours à peu près l’heure du
coucher que l’on cherche, on fait une interpolation
pour trouver la déclinaison correspondante à l’in
stant approché de ce coucher, et on introduit cette
valeur pour D dans l’équation [2], qui donne une
valeur approchée de A l, et par suite une valeur
plus approchée de l’heure que l’on cherche; on
peut, au moyen de cette valeur plus approchée de·
l’neure du coucher, calculer par une nouvelle in
terpolation une nouvelle valeur plus approchée de
D, qui, mise dans l’éqüation [2], donnera une va
leur plus approchée de AH, et par suite de l’heurecherchée. Si l’on ne connaissait pas à peu près
l’heure du coucher, on pourrait partir de la valeur
de D, donnée pour Paris dans la Connaissance des
tem ps; en déduire par une interpolation la valeurde D pour l’instant du passage au méridien du
lieu {Voy. P assage au m érid ien ) , et l’introduirecomme première approximation dans la formule [2] ;
puis continuer comme ci-dessus.
Les calculs qui précèdent se rapportent à l’in
stant du coucher vrai. Lorsqu’il s’agit du soleil, on
peut avoir besoin de connaître l’heure du coucher
apparent; il faut alors dans la formule fl] rempla
cer la distance zénithale vraie g par sa valeur en
fonction de la distance zénithale apparente g', et
supposer ensuite cette dernière égale à 90°. Or, en·
appelant d la dépression, r la réfraction, et p la
parallaxe {Voy. ces mots), on a
g = g' + d + r — P·
On devra donc dans la formule [1] remplacer g par
90°+ d + r —p , et l’on obtiendra Ali à l’aide de la
méthode de calcul qui donne un angle d’un trianglesphérique connaissant les trois côtés, c’est-à-dire
qu’on calculera sinjAEl, d’où i AH et par suite Al.
Si l’on voulait l’heure du coucher apparent de
l’un des borâs du soleil, il faudrait à la valeur de
g ci-dessus ajouter le demi-diamètre apparent ou
l’en retrancher suivant qu’il s’agirait du bord infé
rieur ou du bord supérieur, ce qui reviendrait à.
remplacer d + r —p par d + r — p ± ^ 3 en appe
lan te s ce demi-diamètre. {Voy. J our.)
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COUDE, changement brusque de direction d’une
(Foy. ce mot). Ce changement brusque oc
casionne toujours une perte de charge, que l’on peut
expliquer, sans pouvoir toutefois en donner la me
sure. Lorsque une conduite s’infléchit brusquement,
comme l’indique la figure 1, les filets placés du côté
conduite

A

GOUL

coudes à 45°. Il a toujours vu la résistance croître
sensiblement comme le carré de la vitesse, et à peu
près comme le carré du sinus de l’angle du coude ;
en sorte qu’en nommant H la hauteur piézométrique avant le coude, h la hauteur piézométrique
immédiatement après, v la vitesse du fluide, et t
l’angle du coude, on aurait
H - h = £gSinH .

[1]

Cette formule peut être employée pour les va
leurs de t comprises entre 20° et 90° ; au delà il y a
incertitude.
Lorsque l’embranchement se fait à angle droit
(fig. 2), la perte de charge, d’après une expérience

1

extérieur AC sont obligés de suivre la direction de
la paroi; mais les filets placés du côté intérieur BD,
suivent encore pendant un certain espace, au delà
du point d’inflexion, leur direction primitive. Il
en résulte un rétrécissement graduel de la section,
en sorte qu'au delà du coude le liquide coule par
une section ab moindre que la section de la con
duite. Mais bientôt après le liquide remplit de
nouveau la conduite, et dans une certaine section
CD recommence à couler par filets parallèles. Il y
a donc passage brusque d’une section plus petite
db à une section plus grande CD, et c’est ce chan
gement brusque de section (Foy. ce mot) qui
occasionne la perte de charge.
Dans les expériences de Daubuisson , cet obser
vateur a vu la dépense réduite d’un quart par sept

de MM. Bélanger et Gényès, serait égale au double
de la hauteur due à la vitesse, ce qui exigerait que
la formule [1] fût affectée du coefficient 2. 11 serait
à désirer que de nouvelles études théoriques et ex
périmentales fussent entreprises sur ce sujet.
Pour les gaz, les variations de pression d’un
point à l’autre étant généralement très-faibles, on
calcule la porte de charge comme s’il s'agissait d’un
liquide de même densité.
COULISSE DE STEP1IENSON, mécanisme em
ployé dans les locomotives pour faire varier la dé
tente ou pour renverser la marche. La figure [1]

représente ce mécanisme. Sur l’essieu O des roues
motrices sont montés deux excentriques circulaires
A et A\ destinés à commander tour à tour le tiroir
de distribution correspondant à l’un des cylin

dres. Us sont calés en sens inverse, de telle sorte
que si l’un d’eux A, marche en avant, l’autre A'
marche en arrière, et vice versd. Les barres de
ces deux excentriques sont articulées avec une cou-
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lisse en arc de cercle B B', dans laquelle peut glis
ser un coulisseau C en acier trempé. Les extré
mités de ce coulisseau sont articulées avec une
fourche qui embrasse la coulisse, et qui forme l’ex
trémité inférieure d’un levier CDE, suspendu à un
point fixe E pris sous la chaudière. Un levier FG,
appelé levier de changement de m arche, et qui est
soüs la main du mécanicien, est mobile autour du
point G, et agit, par l’intermédiaire de la tringle
HK, et de la manivelle Kl, sur un axe horizontal I ,
qu’on appelle l'arbre de relevage. Celui-ci porte une
manivelle IL qui, par l’intermédiaire 'de deux bielles
de relevage, dont une seule LB' est visible sur la
figure, agit sur l’extrémité inférieure B' de la cou
lisse. Il n’y a qu’un levier de changement de
marche FG et qu’une tringle HK ; mais sur l’arbre
de relevage I sont montées deux manivelles Kl cor
respondant à chacun des cylindres, ainsi que deux
manivelles IL, et par conséquent quatre bielles de
relevage LB', dont deux pour chaque cylindre, et
enfin deux coulisses, une pour chaque tiroir de dis
tribution. Un contre-poids M suspendu à l’arbre de
relevage I sert à équilibrer les coulisses et les barres
d’excentriques, de manière à rendre la manœuvre
de l’appareil plus facile. Le levier EDC correspon
dant à chaque coulisse s’articule à une bielle DN,
articulée elle-même en N avec la tige NP du tiroir.
Le jeu de ce mécanisme est facile à comprendre :
si l’on tire vers l’arrière l’extrémité F du levier de
changement de marche, de manière que, ce levier
tournant autour du point G, le point H s’approche
de H', les manivelles 1K et IL tourneront d’un cer
tain angle autour de l’arbre I ; les bielles LB' sou
lèveront l’extrémité inférieure de la coulisse, et le
coulisseau C, sans cesser d’être à la hauteur de la
tige NP du tiroir, aura glissé dans la coulisse.
Or, d’après la manière dont les excentriques sont
calés sur l’essieu 0 , l’extrémité B de la coulisse
marche toujours en sens contraire de l’extré
mité B', en sorte que la coulisse oscille sans cesse
autour de son milieu. Le coulisseau prend donc un
mouvement de va-et-vient d’une amplitude d’autant
moindre qu’il est plus voisin du milieu de la cou
lisse. Dans la position indiquée sur la figure, c’est
l’excentrique A qui commande le tiroir; on le dé
signe sous le nom d’excentrique de m arche en
avant ; l’amplitude du mouvement alternatif du ti
roir est alors la plus grande possible. Mais si à
l’aide du levier FG on soulève la coulisse de ma
nière que le coulisseau se rapproche du milieu,
l’amplitude du mouvement du tiroir diminuera; les
lumières d’admission resteront moins longtemps
ouvertes, et la détente commencera plus tôt. On
comprend donc comment à l’aide de la coulisse
de Stéphenson on peut faire varier la détente, de
puis une limite inférieure qui répond à la disposi
tion indiquée sur la figure, jusqu’à ce que la durée
de la détente soit aussi longue qu’on voudra par
rapport à la durée totale du mouvement du tiroir.
Mais il faut bien remarquer qu’à mesure que la
détente augmente, les orifices d’admission se rétré
cissent, et la machine agit avec moins de puis
sance. Si l’on amenait la coulisse à une position
telle que le coulisseau occupât le milieu de la dis
tance BB', le tiroir deviendrait immobile, et la va
peur cesserait de faire mouvoir les pistons.
Lorsqu’on veut renverser la marche, il faut d’a
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bord fermer le régulateur, pour que la vapeur cesse
d’affluer dans les cylindres; on agit alors sur le le
vier de changement de marche, de manière à ame
ner l’extrémité inférieure B' de la coulisse en contact
avec le coulisseau; puis on rouvre le régulateur. La
vapeur vient agir de nouveau sur les pistons, et la
marche recommence ; mais elle a lieu en sens con
traire, attendu que le mouvement de l'excentrique A'
qui commande alors le tiroir, est l’inverse de celui de
l’excentrique A. L’excentrique A' se nomme pour
cette raison excentrique de m arche en arrière.
Le mouvement de la coulisse BB' est très-com
pliqué; il a été étudié d’une manière approfondie
par M. Phillips, qui a fait voir que le centre instan
tané est placé sur la bielle LB', au point où cette
bielle est rencontrée par la droite qui joint le point 0
au point de rencontre des deux barres d’excentrique.
La coulisse de Stephenson est un mécanisme trèsingénieux, et qui rend de grands services dans la
manœuvre des locomotives. Il n’est cependant pas
exempt de défauts. On vient de voir qu’en augmen
tant la détente on diminue les orifices d’admission
de la vapeur et par conséquent la puissance de la
machine. La coulisse présente un autre inconvénient
relatif à I’avance du tiroir {Voij. ce mot). Soit OB
(fig. 2) la direction de la tige du tiroir prolongée,

0 la projection de l’axe de rotation; AB la direction
de la barre de l’excentrique de marche en avant
correspondante au point mort de la manivelle le plus
éloigné. Si l’on joint OA, et qu’on abaisse sur AB la
perpendiculaire 0 m , on aura en mOA l’avance angu
laire du tiroir. Soit AE la direction de la même barre
d’excentrique lorsque la coulisse a été relevée d’une
certaine quantité pour augmenter la détente ; la
nouvelle avance angulaire du tiroir sera l’anglenOA,
On étant la perpendiculaire abaissée du centre 0
sur OE. Or l’angle nOA est plus grand que mOA;
on en conclut que l’avance angulaire du tiroir
augmente quand on augmente la détente.
Si l’on fait la même construction pour le point
mort le plus rapproché, on arrive encore à la même
conclusion; mais on reconnaît que l’avance angu
laire est toujours moindre pour ce second point que
pour le premier. L’avance angulaire n’est donc pas la
même des deux côtés du piston. Et si l’on règle le tiroir
de manière que ce défaut disparaisse, on trouve que
l’ouverture maxima des lumières n’ëst pas la même
sur les deux faces du piston. Ces irrégularités sont
encore accrues par cette circonstance que la ligne
décrite par le coulisseau n’est pas une ligne droite,
mais bien un arc de cercle décrit du point E (fig. 1)
comme centre.
L’avance angulaire n’est pas non plus la même
pour la marche en arrière que pour la marche en
avant. [Voy. pour plus de détails le Traité élémen
taire des chemins de f e r , de M. Perdonnet; voyez
aussi l’art. Co u lisse r e n v e r sé e .)
COULISSE RENVERSÉE, modification apportée à
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•la coulisse d e S teph en son (Foy. ce mot). Dans ce
système représenté ci-contre, la tige DP du tiroir
s’articule avec une pièce CD, dont l’extrémité C
s'engage à l’aide d’un bouton dans la coulisse BB',
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d’un appareil se trace le plus souvent en vraie gran
deur sur un mur bien plan ; elle doit fournir toutes
les données nécessaires pour guider l’ouvrier chargé
de la taille, telles que le contour des faces planes,
et, selon le besoin, le développement des faces cy
lindriques, coniques, etc., indépendamment des
projections de toutes les faces. On trouvera le tracé
des principales épures de coupe de pierre aux ar
ticles : Murs (droits, b ia is , en talu s, ram pan ts),
E ncoignures , P l a t e s - ban des , V o û te s - p l a t e s , T our
(droite ou en talu s), B ercea u x (droits ou
biais), D e sc en te (droite ou biaise), T rom pe (cylin
drique ou conique), Vo û tes (d’arête, en arc de cloître,
conique, sphérique, elliptique), P e n d e n t if s , Niche
sph ér iq u e , Voûte d’a r ê t e en tour ronde , P orte
ronde

laquelle a , dans ce cas, la forme d’un arc de cercle
ayant pour centre le point d’articulation D. La bielle
de relevage LI n’agit pas ici sur la coulisse, mais
sur la pièce CD; en sorte que l’opération du rele
vage ne déplace pas la tige du tiroir, comme cela
a lieu avec la coulisse de Stephenson. La coulisse
n’en a pas moins son effet ordinaire. Le seul incon
vénient de ce système est d’exiger un plus grand
emplacement.
COUP DE BÉLIER, nom donné par les ingénieurs
au choc qu’une colonne liquide en mouvement
exerce contre les parois de la conduite dans laquelle
e lle se meut, lorsqu’on vient à fermer brusquement
^’orifice par lequel elle s’écoulait. (Foy. B élier HY
DRAULIQUE, RÉSERVOIR D’AIR.)

COUPE, dessin géométral représentant l’intersec
tion d’un édifice par un plan vertical parallèle à ses
faces latérales. On multiplie les coupes autant qu’il
est nécessaire pour faire connaître les principales
dispositions de l’édifice.
Un mode de représentation analogue s’applique aux
constructions de toute espèce, aux machines, etc.
(Foy. R eprésen ta tio n d es corps ).
COUPE DES PIERRES, branche de la Géométrie
appliquée qui a pour objet l’étude des formes qu’il
convient de donner aux pierres de taille selon le
•genre de construction où elles doivent entrer et selon
la place qu’elles doivent y occuper. La forme géné
rale de l’edifice étant géométriquement définie, la
nature des matériaux qu’on emploie, et les conditions
de stabilité auxquelles le bâtiment doit satisfaire,
déterminent les règles à suivre pour diviser le
massif en parties juxtaposées dont chacune est for
mée d’un bloc distinct; le mode de division em
ployé dans chaque partie de l’édifice est ce qu’on
nomme l’a p p areil propre â cette partie de la con
struction. La forme de chacune des pierres qui
doivent entrer dans le bâtiment se trouvant ainsi
arrêtée, la Géométrie fournit des méthodes pour
donner à chaque bloc la forme qu’il doit avoir;
c’est ce qu’on appelle plus particulièrement la taille,
ou l’application du trait sur la pierre.
Les surfaces le plus généralement employées dans
les constructions sont le plan, le cylindre, le cône,
les surfaces réglées en général, et les surfaces de
révolution. Ce n’est qu’exceptionnellement et dans
des cas assez rares que l’on fait usage de surfaces
d’une autre nature, de l’ellipsoïde à trois axes iné
gaux par exemple. Les conditions auxquelles l’ap
pareil doit satisfaire sont en général d’éviter les
angles trop aigus, et de faire en sorte que les sur
faces qui servent de joints soient, autant qu’il est
possible, normales aux surfaces extérieures. L’épure
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(droite, biaise, en talu s, cy lin d riqu e, conique),
E m b r a su r e s , L un ette (droite, biaise, cylindrique,
conique), Œ il de b œ u f , B ia is p a s s é , A r r iè r e - vous
su r es

(de ila r s e ille , de M ontpellier, conique),

E sca liers (à noyau plein , vis-à-jou r, irrégu liers),
L im o n s , V is -S aint -G i l l e s , P onts d ia is , P énétra 
t io n s , T rom pes .

Les pierres employées aux constructions sor
tent des carrières sous la forme d’un parallélépi
pède rectangle. Les faces qui, dans la carrière,
étaient horizontales, portent le nom de lits de car
rière ; c’est dans le sens perpendiculaire à ces faces
que la pierre résiste le mieux à la pression ; et l’on
doit, autant qu’il est possible, avoir égard à cette
circonstance dans la disposition que l’on donne à la
pierre. La face suivant laquelle une pierre s’applique
sur les pierres précédemment posées se nomme son
l it de p o s e ; il coïncide très-fréquemment avec le
lit de carrière. Les faces planes qui doivent rester à
découvert portent le nom de p a rem en ts; si une
pierre a deux parements dans le sens de sa longueur,
elle prend le nom de p a rp a in g ; on lui donne le
nom de boulisse, si les parements sont aux extré
m ités; une pierre qui n’a qu’un
parement est un carreau ; une
pierre sans parement, et qui ne -------- &
sert que de remplissage, porte
le nom de libage. Aussi l’appa- --------- «
reilleur, chargé de diriger le
travail des ouvriers, a-t-il le soin -------de marquer à l’avance, par des
Fig. 1.
signes connus d’eux, le lit de
pose, la face opposée, ou lit de dessus, et les pare
ments. Pour le lit de pose on emploie le signe 1
(fig. 1), pour le lit de dessus, le signe 2, pour· les
parements le signe 3.
Pour dresser un parement, c’est-à-dire pour ob
tenir une face plane, on peut employer plusieurs
méthodes; nous nous bornerons à faire connaître
la suivante. L’ouvrier trace d’abord à la règle une
droite AB (fig. 2) près du bord d’une des faces de
la pierre, et pratique le long du trait une petite en
taille plane, de 1 à 2 centimètres de large qu’on
appelle une ciselure. Sur cette ciselure il pose sa
règle de champ ; puis U applique sur la face opposée
une seconde règle CD, dont il fait varier la posi
tion jusqu’à ce que son arête supérieure soit dans
un même plan avec l’arête inférieure de la pre
mière, ce dont il s’assure en visant le long de CD.
Il trace alors une seconde ciselure le long de CD,
puis une autre suivant BD. Il fait ensuite sauter l’ex
cédant de pierre, de telle manière qu’une règle

COUP

— 319 —

COUP

posée sur les ciselures coïncide dans toutes les di grande exactitude, parce que les erreurs inévita
rections avec la surface obtenue. Il est certain alors bles vont en s’accumulant, et que les dernières
que cette surface est plane.
faces construites peuvent différer notablement de ce
qu’elles devraient être. Mais cette méthode offre
l’avantage de n’exiger aucune taille préparatoire;
l’ouvrier n’a à dresser que les faces qui doivent être
conservées par la pierre ; et il peut se dispenser de
tailler celles qui sont tournées vers l’intérieur et ne
sont pas des faces de joint. Aussi cette méthode estelle préférée par les entrepreneurs qui se préoc
cupent avant tout de leurs intérêts. Mais il y a des
cas nombreux où elle serait tout.à fait iniuffisante
au point de vue de l’exactitude ; cela arrive toutes
les fois que la forme à donner à la pierre est con
tournée, lorsque, par exemple, certaines faces sont
On emploie pour tailler les pierres deux méthodes des surfaces réglées très-courbes.
Pendant longtemps la coupe des pierres n’a offert
connues sous le nom de taille p a r équarissemcnt et
taille p a r beuveau. La première, qui est la plus qu’une suite de procédés spéciaux sans lien com
exacte, fait subir à la pierre une série de transfor mun; tel est l’esprit du T raité d'Architecture de
mations qui, en général, peuvent être résumées de Philibert Delorme (1576), des Secrets de l’A rchi
la manière suivante. On choisit d’abord un bloc tecture de Mathurin Jousse (1642) revu par Lahire
prismatique capable de contenir la pierre qu’il s’a en 1702, de l’Architecture des voûtes par le P. Du
git de tailler ; on se guide ordinairement pour cela rand (1643), du Traité de coupe des pierres, de De
sur la projection de la pierre, soit sur un plan hori larue (1728). Cependant, dès 1643, la P ratique du
zontal, soit sur un plan vertical, soit sur tout autre trait à preuves de il. Desargues pou r la coupe des
plan auxiliaire plus commode, comme par exemple pierres et l’architecture, ouvrage publié par Abraham
le plan de la section droite d’une voûte cylindrique. Bosse, avait montré l’application des principes de la
On donne à la pierre une face plane sur laquelle on géométrie à la coupe des pierres, et en 1738 Frézier
trace la projection dont il s’agit, laquelle peut être publiait un Traité de Stéréotomie, où la coupe des
rectiligne ou curviligne ; e t , par dérobement, c’est- pierres est expliquée par la géométrie. Mais c’est
à-dire en enlevant avec soin l’excédant de pierre, Monge qui, dans ses leçons à l’école de Mézières,
on lui donne la forme d’un prisme droit ayant cette de 1770 à 1784, a fixé les principes de cette science
même projection pour base; ses faces sont alors (Voy. la préface du T raité de Géométrie descriptive
planes ou cylindriques. Alors, soit en s’aidant de pan  de M. de la Gournerie).
On peut consulter sur la coupe des pierres, indé
neaux en matière flexible, comme du carton ou du
fer-blanc mince, taillés à l’avance d’après l’épure, et pendamment des ouvrages cités plus haut, le Traité
qu’on applique sur les faces planes ou cylindriques de Géométrie descriptive d’Hachette, le Traité de
de la pierre, soit en prenant les mesures convena Stéréotomie de Leroy, les Applications de la Géomé
bles sur l’épure elle-même, on trace sur ces faces les trie descriptive d’Olivier, le Cours de Mathéma
lignes suivant lesquelles elles sont coupées par les tiques à l ’usage de l ’ingénieur civil (Coupe des
faces qui ne sont pas encore obtenues. Le plus souvent pierres) par J. Adhémar, l’ouvrage de M. Buck, in
ces dernières sont des surfaces réglées ; et c’est en génieur anglais, sur les ponts biais, traduit dans le
s’aidant, en effet, d’une règle appliquée sur les lignes Manuel des ponts et chaussées, et le Mémoire de
déjà tracées que l’on fait sauter l’excédant de la M. de la Gournerie sur le même sujet, inséré dans
pierre, et qu’on lui donne enfin la forme qu’elle doit les Annales des ponts et chaussées (1851).
COUPES, nom donné aux jo in ts d’u n e voûte [Toy.
conserver. On· conçoit qu’il serait impossible de ren
fermer dans une formule unique les méthodes très- ce m o t), ou aux lig n es qui les rep résenten t en pordiverses qui peuvent conduire au résultat ; mais, en je c tio n .
COUPLE, système de deux forces parallèles, égales
général, elles se réduisent à des opérations du genre
de celles dont il vient d’êlre question; et l’on en et de sens contraire, appliquées à un même corps
trouvera de nombreux exemples aux articles cités. solide. On démontre (Voy. Composition d es fo r c e s )
La taille par beuveau consiste à donner à la qu’un couple ne saurait être remplacé par une force
pierre une première face plane, de laquelle on dé unique. C’est donc une cause de mouvement d’une
duit toutes les autres au moyen des angles qu'elles nature particulière. D’après le principe sur le mou
font avec la première et entre elles. Elle tire son vement du centre de gravité {Voy. Cen tre de g r a 
nom de l’instrument nommé beuveau qui sert à me v it é [mouvement du]), un couple appliqué à un
surer les angles dièdres, et qui a beaucoup d’ana corps solide libre et en repos ne saurait déplacer son
logie avec la fausse-équerre. 11 en diffère en ce que centre de gravité, d’où il résulte qu’il ne peut im
l’ouvrier le construit pour l’usage particulier qu’il primer à ce corps qu’un mouvement de rotation au
en veut faire; ce sont ordinairement deux lattes tour d’un axe passant par ce centre. M. Poinsot a
ou règles clouées ensemble et faisant entre elles démontré dans sa Théorie nouvelle de la rotation
l’angle qu’il s’agit d’exécuter; quelquefois l’une des des corps que cet axe çst le diamètre conjugué à la
branches destinées à s’appliquer sur une surface direction du plan du couple dans l’ellipsoïde central
courbe, a elle-même la forme courbe de cette sur obtenu en menant par le centre de gravité une série
face ; lorsqu’un beuveau doit servir un grand nombre de droites sur chacune desquelles on prend, à partir
de fois, on le construit en fer. On comprend que de ce centre, une longueur inversement pioporlionla taille pa: beuveau ne soit pas susceptible d’une nelle à la racine carrée du moment d’inertie du
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corps par rapport à cette droite. L’effet d’un couple
est donc d’une nature assez complexe, et il exige
pour être compris, des connaissances supérieures
aux éléments. L’ingénieuse Statique de M. Poinsot,
fondée en grande partie sur la considération des
couples, est donc un élégant tour de force, qui res
tera comme un modèle de conception neuve et d’ex
position correcte, mais qui ne pouvait avoir de suc
cès durable dans l’enseignement, parce que les
commençants, qui se font assez bien l’idée d’une
force, auraient besoin d'une instruction beaucoup
plus étendue, pour se faire une idée nette d’un
couple. La considération des couples est restée sans
utilité dans les applications, parce qu’en effet on n’y
rencontre jamais de couples.
M. Poinsot a donné le nom de couple de ro
tation à l’ensemble de deux rotations égales
et de sens contraire autour de deux axes paral
lèles. On fait voir qu’un couple de rotation
équivaut à une translation. (Voy. Composition
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avec des bois ayant la section abcd à peu près, tan
dis que les allonges du couple droit devraient être
prises dans des bois ayant au moins la section apm q
beaucoup plus grande que abcd ; voilà pour l’écono
mie du bois. En second lieu, les chevilles qui ser
vent de lien entre le bordage et la membrure de
vant avoir une direction normale à la coque, il
pourrait arriver, si Ton adoptait le couple droit,
qu’une cheville enfoncée par un point de a b voisin
de a allât ressortir par la face adjacente an, tandis
que si c’est le couple dévoyé, elle ressortira par la
face cd opposée à ab, et pourra être rivée sur cette
face opposée; et il est évident que cette seconde
disposition offrira beaucoup plus de garanties au
point de vue de la solidité.

DES ROTATIONS.)

ÏÏ.

COUPLE DE DOTATION, ensemble de deux
rotations simultanées, égales et parallèles, mais
de sens contraire (Foy. Composition d es ro 
t a tio n s ). Un couple de rotation équivaut à
une translation et ne peut être réduit à une
rotation unique. La considération des couples
de rotation est due à M. Poinsot.
COUlPLES, pièces de la membrure de la
coque d’un navire (Voy. Construction navale).
Leur nom vient de ce qu’ils sont formés de
deux demi-couples juxtaposés, dont les épais
seurs réunies forment l’épaisseur totale. Les
couples sont symétriques par rapport au lon
gitudinal; les deux parties séparées par ce
plan peuvent être dans un même plan perpen
diculaire à la quille ; c’est ce qui a lieu dans
la maltresse partie; le couple prend alors le
nom de couple droit ; ces deux parties peuvent
être dans des plans verticaux différents, mais
également inclinés par rapport à la quille ;
c’est ce qui a lieu vers l’avant; le couple
prend alors le nom de couple dévoyi.
L’avantage des couples dévoyés consiste dans
l’économie du bois, et dans une plus grande
Quelques couples de la partie arrière sont égale
solidité de la membrure. En effet, les flancs du navire
ont une inclinaison deplusenplusgrandeparrapport ment dévoyés. Dans les bâtiments de construction
à la quille, à mesure qu’on approche de la proue. moderne, et particulièrement dans les navires b
Soit abcd (fig. 1) la section horizontale d’un couple poupe ronde, on fait usage de couples dévoyés dont
la partie inférieure est cylindrique, c’est-à-dire que)
dans cette partie, les faces avant et arrière, au lieu
.
---------------ç —
s
d’être planes, sont des cylindres à génératrices ver
\
\
m
ticales. L’avantage de cette disposition est d’offrir
\
«
un meilleur clouage, et de permettre de donner
/
H i l K
plus facilement aux couples une direction normale
\ Li_LJ
à la coque. Les allonges supérieures se travaillent
comme pour les autres couples; il n’y a que la
partie cylindrique qui exige un travail particulier.
Fig. i .
Supposons une demi-varangue donnée par sa pro
dévoyé faite à la flottaison, par exemple. Si l’on jection horizontale et par sa projection longitudi
voulait le remplacer par un couple droit ayant la nale en abcdxyzu et a'b'c'd'x'y'x'u' (fig. 2) ; et
même épaisseur normale, il faudrait lui donner soient ax, a ' x by, b'y'·, ex, c'x' ; du, d'u' ; les pro
pour section le parallélogramme abm n , dont les jections des intersections de la face externe avec
côtés an et bm sont perpendiculaires au longitudi une série de plans horizontaux. On mène un plan
nal. Or il est aisé de voir que, les bois qu’on em vertical PQ tangent à la face cylindrique avant, vers
ploie ayant ordinairement une section rectangulaire, sa partie moyenne; on prolonge jusqu'à leur ren
on pourra travailler les allonges du couple dévoyé contre avec ce plan les droites ou lignes d’eau ax,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

COUP

— 321 —

a’x '; by, b’y’ ; etc., dont les traces détermineront
sur ce plan une certaine qourhe répondant à l’arête
extérieure de la face avant. On se procure de la
même manière une seconde courbe répondant à
l’arête intérieure de la même face. On rabat le plan
tangent sur le longitudinal, avec les deux courbes
ABCD, FGHI qui y ont été tracées; et ces deux
courbes servent à construire le gabarit d’après le
quel la pièce devra être travaillée. Pour cela, on
lui donne d’abord une face plane, qui représente le
plan tangent. On applique le gabarit sur cette face,
et l’on y trace les deux courbes ABCD, FGHI, ainsi
que les directions des lignes d’eau qui ont servi à
les déterminer. Les angles qui servent à équerrer la
face externe de la demi-varangue sont les angles
de ces lignes d’eau avec le plan tangent, c’est-à-dire
les angles Pma:, Pny, Pp z , Pqu. Quand cette face
externe est travaillée, on y porte, sur les lignes
d’eau, les longueurs m a , m x; nb, n y; pc, p z ;
qd, qu ; qui y détermineront les arêtes avant et
arrière. On opère de même pour la face interne;
puis on enlève le bois en excédant. Il ne reste plus
qu’à pratiquer à la partie inférieure de la demivarangue, les entailles qui doivent servir à l’assem
bler avec le massif arrière ou avant auquel elle cor
respond. Comme vérification, le fil à plomb doit
s’appliquer exactement sur toute la surface cylin
drique avant ou arrière quand la demi-varangue est
en place; et un gabarit pris sur la courbe abcd
pour la face avant, ou sur la courbe xyzu pour la
face arrière, doit s’appliquer à toutes les hauteurs
sur cette même surface, quand on le présente dans
un plan horizontal.
Lorsque les dimensions de la pièce à travailler
sont trop faibles pour qu’on puisse y trouver le pjan
tangent, on y supplée par un plan tangent auxi
liaire construit avec des règles, ou par tout autre
moyen analogue.
COUPOLE, voûte sphérique formant la face inté
rieure d’un dôme (Voy. ce mot).
COUPURE, tranchée faite dans toute la hauteur
du massif d’un ouvrage de fortification pour en dé
tacher une partie; par extension, on donne le nom
de coupure à la partie détachée elle-même. On pra
tique quelquefois des coupures aux faces des demilunes qui ont un réduit; cette coupure empêche
l’assiégeant, maître du saillant de la demi-lune, de
venir s’établir à l’extrémité des faces pour chasser
l’assiégé des places d’armes rentrantes. On ne se
contente pa3 d’établir une solution de continuité
entre les deux parties de la face coupée; on élève,
sur la partie détachée, un parapet transversal, der
rière lequel les défenseurs peuvent tirer sur le terreplein de la demi-lune. On donne à cette face en re
tour 4 mètres d’escarpe; le fond du fossé de la
coupure doit être d’à peu près autant au-dessus du
fond du fossé du réduit, pour empêcher l’assaillant
d’atteindre le pied de l’escarpe de la coupure. On
ferme quelquefois ce fossé du côté de la campagne
par un mur faisant suite à l’escarpe de la demilune ; mais cela n’est pas indispensable. Quelquefois
on se contente de le relever en glacis du côté de la
campagne. Comme le parapet transversal est exposé
aux coups de l’artillerie ennemie, on lui donne
6 mètres d’épaisseur; mais afin de donner plus
d’espace aux défenseurs de la coupure, on peut
réduire à 4 mètres l’épaisseur du parapet qui est

COUR

en prolongement de la face delà demi-lune. Le fossé
de la coupure ne peut être flanqué que par le réduit.
Les coupures de demi-lune ont été imaginées par
Cormontaigne; elles ralentissent les progrès de l’as
saillant et favorisent les retours offensifs de la gar
nison. Mais ces petits ouvrages ne peuvent avoir
une grande valeur par eux-mêmes, et ne sont propres.
qu’à loger un petit nombre de tirailleurs. (Voy. pour
plus de détail les P rincipes de fortification, par la
général Noizet.)
COURANT, mouvement général des eaux de la
mer vers un point déterminé de l’horizon. Ce mou
vement, dû aux inégalités de température à la sur
face des eaux, à l’action des marées, aux vents gé
néraux, etc., a pour effet d’emporter le navire dans
une direction et avec une vitesse qui sont celles du
courant lui-même, indépendamment du mouvement
dont le navire est animé par rapport à la masse
d’eau dans laquelle il flotte. La vitesse propre du
navire, due à l’action du vent sur les voiles ou à
celle d’un propulseur quelconque, se compose donc
avec la vitesse du courant pour donner une vitesse
résultante, qui est celle dont le navire est réelle
ment animé à la surface des mers. Si AB (fig. 1) re«

présente la vitesse propre v du navire, et AC 1 1
vitesse u du courant, la diagonale AD du parallélo
gramme ABDC construitsur AB et AC représentera
la vitesse résultante te. Si AB représentait, non plus
la vitesse propre du navire, mais le chemin par
couru dans le temps t en vertu de la vitesse v,
c’est-à-dire vt, et que AC représentât le chemin que
le navire aurait parcouru dans le même temps, en
traîné par le courant seul, c’est-à-dire u t, AD re
présenterait le chemin réel wt parcouru par le na
vire à la surface des eaux. On peut remarquer que
l’effet du courant, quant au déplacement définitif
du navire, est le même que si, indépendamment du
chemin AB parcouru en vertu de son mouvement
propre, il avait parcouru en outre le chemin BD,
égal à AC, en vertu de la vitesse du courant..Il suf
fit donc, pour avoir égard à l’influence d’un cou
rant dont la direction et la vitesse sont connues,
d’ajouter aux divers chemins partiels parcourus par
le navire, et qui ont été déterminés par le loch et
la bou sso le (Voy. ces mots), un chemin partiel de
plus dans la direction et avec la vitesse du courant,
et calculé pour le temps pendant lequel on a été
sous son influence. (Voy. R éduction d e s r o u t e s .)
Il peut arriver au contraire qu’ayant mesuré avec
soin la vitesse du navire et déterminé exactement
la direction de sa route, le poin t obtenu au bout
d’un temps déterminé par estime ne concorde pas
avee celui que donnent les observations astrono
miques. Si la différence est notable, elle doit être
attribuée à un courant, dont on peut alors déter
miner la direction et la vitesse. Supposons que l’es
time donne le point A (fig. 2 ), que les observations
MATH. APPLIQ. — 21
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astronomiques tonnent le point B. Si t est le temps contrent sont du second degré, si la courbe d’entrée
AB
est plane, il en est de même de la courbe de sortie.
écoulé depuis la dernière estime, — sera la vitesse
Ainsi, un cône oblique qui pénètre dans unesphère
du courant. .Æenons AH parallèlement à l’équateur suivant un premier cercle, en sort nécessairement
et BH dans le sens du méridien; la distance AB suivant un autre cercle.
COURBE DE POSE, courbe que l’on adopte pour
B
le cin tre d’une voûte (Voy. cin tre ), et qui e s t réglée
de telle sorte qu’après le décin trem en t (Voy. ce
mot) l ’intrados de la voûte prenn e la form e qu’elle
d oit avoir.
H
F g. 2 .

étant supposée peu considérable, le triangle ABH
pourra être considéré comme un triangle rectiligne
rectangle en H. En appelant V l’angle que le cou
rant fait avec le méridien du point A (ou du point
B ), on aura donc
,
v
AH
tan* V = BH·
Mais BH est la différence en latitude des points A
et B ; et AH est sensiblement égal à la différence en
longitude de ces mêmes points, multipliée par le
cosinus de la latitude moyenne. En nommant donc
AX la différence en latitude, X„ la latitude moyenne,
et AL la différence en longitude, on aura
„
AL cos X„
taDgV = ^ ) —
On connaîtra ainsi la vitesse et la direction du cou
rant.
C’est à l’aide de calculs de ce genre que le lieu
tenant Maury a déterminé un nombre considérable
de courants, et dressé la collection de cartes qu’il
a publiées sous le nom de W ind and ouvrent charte,
avec un volume de texte ayant pour titre : Expla' nations and sailing directions to accom pany the
wind and current charte. L’immense travail de
M. Maury a été le point de départ des travaux d’en
semble qui s’exécutent sur les vaisseaux des prin
cipale3 nations d’Europe depuis la conférence tenue
à Bruxelles en 1853, et qui ont pour objet la con
naissance des moindres particularités relatives aux
divers parages du globe. L’ouvrage du lieutenant
Maury a été mis à la portée des lecteurs français
dans une brochure intitulée : E xplication et usage
des WIND AND CURRENT CHARTS.
COURANT, nom donné à l’un quelconque des
brins de la corde d’un palan (Voy. ce mot) qui
vont d’une poulie de l’une des moufles à une pou
lie de l’autre moufle.
COURBE A LONGUE INFLEXION, courbe dé
crite par le point d’articulation de la bielle et de la
tige h guider, dans le système B alancier e t Contre balancier (Voy. ce mot. Voyez aussi P arallélo 
gramme de

W a tt ).

COURBE DE DÉPLACEMENT, courbe dont l’u
sage remplace un tableau d e déplacem ent (Voy. ce
m ot, et É chelle de solid ité ) .
COURBE DE JOUR, projection h orizontale de la
ram pe d’un escalier ä jo u r ; c ’est une courbe paral
lèle à la ligne de foulée et ayan t même développée
que cette courbe (Voy. v is - a- jour ) .

COURBE D’ENTRÉE, l’une des deux courbes dont
se compose l’intersection de deux surfaces lorsqu’il
y a pén étratio n (Voy. ce mot. Voyez aussi I nter 
section s de surfaces). Quand les surfaces qui se ren-
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COURBE DE REGLEMENTATION, courbe qui
règle les mouvements simultanés du tiroir et du
piston dans les machines à vapeur. On lui donne
quelquefois le nom de courbe en oeuf. (Voy. Avance
du t ir o ir .)

COURBE D’ERREUR, courbe qui a pour abscisses
les hypothèses faites sur la valeur d’une inconnue,
et pour ordonnées les erreurs résultant de ces hy
pothèses. On emploie généralement les courbes
d’erreur pour le calcul des quantités qui ne sont pas
susceptibles d’être évaluées rigoureusement, et
dont on a une valeur approchée. On en fait aussi
usage en Géométrie descriptive, pour ia détermina
tion de certains points qui ne peuvent être obtenus
directement, comme par exemple, dans certains cas,
le point le plus haut et le point le plus bas de l’inter
section de deux surfaces (Voy. I n tersectio n s de
su r fa ces ).

Le tracé d une courbe d’erreurs revient au fond
à la résolution graphique d’une équation. Si
f (x) = 0 est la relation à laquelle une grandeur
inconnue x doit satisfaire, l’équation
y = ?(x)
sera l’équation de la courbe d’erreur. La valeur de
x pour laquelle l’erreur y est nulle, est la vraie va
leur de cette inconnue.
Pour construire la courbe, on attribue à x des
valeurs, on en déduit les valeurs correspondantes de
y, on construit les points qui ont pour coordonnées
les couples de valeurs de ¡z et de y , et par les points
ainsi obtenus on fait passer un trait continu : c’est
la courbe d’erreur. Si les valeurs de x ont été con
venablement choisies, il y en aura deux consécu
tives qui donneront pour y des valeurs de signescontraires ; la courbe d’erreur passera donc d’un
côté à l’autre de l’axe des abscisses, et coupera cet
axe en un point, dont l’abscisse sera la valeur cher
chée de l’inconnue.
Dans les applications, l’inconnue que l’on cher
che n’est ordinairement susceptible que d’une seule
valeur, en sorte qu’il n’y a jamais d’ambiguïté.
Quand on emploie une courbe d’erreur pour ré
soudre un problème graphique, il faut choisir les
quantités * et y de manière que, pour de légères
variations de x, l’erreur y varie entre d’assez gran
des limites. Ce choix dépend de la nature du pro
blème, et l’on comprend qu’on ne puisse donner
aucune règle à cet égard.
Afin d’en donner un exemble, supposons qu’il s’a
gisse de mener une normale commune à deux
courbes AB, CD (fig. 1) auxquelles on sait mener la
tangente.
On reconnaîtra toujours à la simple vue dans
quelle région des courbes données doit se trouver
la normale demandée. Dans cette région, prenons
sur Tune AB des deux courbes un point 1. Menons
en ce point la tangente l.t ,, et la normale 1.T ,
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qui rencontrera en un point 1' la seconde courbe
CD ; menons à cette courbe la tangente au point 1'.
Si elle était parallèle à la tangente l.ti, le problème
serait résolu, et 1. 1' serait la normale cherchée.

COUR

trait continu ; ce sera la courbe d’erreur. Elle coupe
l’axe XX en un point M. Portons sur la courbe AB,
à partir du point 1, un arc l.M égal à l’abscisse de
même nom sur XX ; le point M ainsi obtenu sera
le point cherché ; c’est-à-dire que si l’on mène
en M la normale à la courbe AB, elle coupera la
courbe CD en un point N tel que les tangentes en
M et en N feront un angle dont la tangente trigonométriqueest nulle, et seront par conséquent pa
rallèles; d’où il résulte que MN sera la normale
commune.
COURBE DES ESPACES, courbe représentative
du mouvement d’un point matériel, et qui est tra
cée en prenant pour abscisses les temps et pour
ordonnées les espaces. ( Voy. Mouvement varié .)
Si la loi qui lie l’espace au temps est donnée sous
la forme d’une équation, telle que
e — f[t),
RJ
cette équation est celle de la courbe des espaces,
Mais il n’en sera pas généralement ainsi; et les que l’on construira par points en la rapportant à
tangentes en 1 et 1' se rencontreront en un point deux axes rectangulaires. Soient OE et OT (fig. 1}
i,. A partir de ce point, prenons sur la tangente une
longueur U«i égale à une longueur arbitraire mais
donnée, que nous désignerons par l. Enfin au point
Ui élevons sur la première tangente la perpendicu
laire Mi Vi terminée à la seconde.
La rencontre des deux tangentes ayant lieu vers
la droite, on en conclut que le point cherché sur la
courbe AB n’est pas le point 1, mais doit être situé
à la droite de ce point. Prenons donc un point 2 sur
AB, et faisons pour ce point les mêmes construc
tions ; c’est-à-dire menons la tangente 2.fs et la
normale 2.2'; au point 2' où cette normale rencon
tre CD menons-lui une tangente, qui rencontrera ces deux axes, on attribuera à f une valeur que l’on
la première en un point h ; prenons u2l2 égal à l, et portera en abscisse Om, d’après une échelle arbi
traire ; la relation [1] donnera la valeur correspon
élevons sur 2.(î la perpendiculaire UiV3.
La rencontre des deux tangentes ayant encore dante de e que l’on portera en ordonnée mM. Il y
lieu à droite, le point cherché est à droite du point aura avantage à adopter la même longueur pour
2. Prenons sur AB un point 3 à droite de 2 ; et représenter l’unité de temps et l’unité d’espace, la
faisons encore les mêmes constructions. Cette fois seconde et le mètre ; on verra tout à l’heure pour
les tangentes 3. fs et 3'.Î 3 menées aux points 3 et 3' quoi. Le point M ainsi obtenu sera un point de la
se rencontrent en {3, à gauche. Prenons toujours courbe demandée. En donnant à t un nombre suffi
Î3.U3 égal à l, et élevons sur 3 .(3 la perpendiculaire sant de valeurs, on construira ainsi assez de points
de la courbe pour pouvoir la tracer à la main.
ihv3.
Il pourra arriver que la loi mathématique qui lie
Cela fait, nous pouvons tracer la courbe d’erreur,
en prenant pour abscisses les arcs 0. — 1.2.— 1.3, l'espace au temps ne soit pas donnée, mais qu’on
comptés à partir du point 1, et pour ordonnées les ait un certain nombre de valeurs de e correspon
longueurs u ,v tl — u%v2— M3 proportionnelles aux dantes à autant de valeurs de t. On construira les
tangentes trigonométriques des angles en t{,U et f3. points qui ont pour coordonnées ces couples de va
Sur une droite XX (0g. 2) prenons arbitrairement leurs correspondantes; et si ces points sont suffisam
un point 1; portons à ment rapprochés, on pourra encore tracer la courbe
partir de ce point les lon à la main.
Enfin, il pourra se faire que le mobile trace luigueurs 1.2 et 1.3 respec
tivement égales aux arcs même la courbe ; c’est ce qui arrive dans les appa
de même nom sur la fi reils à indications continues. (Voy. A ppareil de
gure 1. Aux points 1,2,3 M. Morin.)
De quelque manière que la courbe des espaces
élevons des perpendicu
laires à XX ; et prenons soit obtenue, son aspect suffit pour donner·une
sur ces perpendiculaires idée du mouvement que l’on étudie. Soit, par
les longueurs l.ro, égale exemple, ABCDEF cette courbe, et considérons les
àMi»i de la figure 1, puis points qui répondent à des abscisses croissantes à
2. WI2 égale à Ma «j, enfin partir de zéro. Si l’ordonnée va en augmentant,
3.
m3 égale
wa »3de
. Cette
comme
cela aà lieu
A en B, on en conclura que
dernière longueur doit être portée en sens contraire dans la période de temps correspondante à Oh le
des premières, attendu que l’angle en t3 est tourné mobile va en s’éloignant de l’origine des espaces. Si
en sens contraire des angles en tt et tj. Par les l’ordonnée va en diminuant, comme cela a lieu de
points j » i , m», m3 ainsi marqués, faisons passer un B en C, c’est que dans la période de temps corres-
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pondante à 6C le mobile va en se rapprochant de
l’origine. Si la courba coupe l’axe des abscisses,
comme cela a lieu au point C, c’est qu’au bout du
temps correspondant à OC le mobile se trouve à
l’origine des espaces. Si l’ordonnée devient néga
tive, comme cela a lieu de C en D, c’est que le mo
bile passe de l’autre côté de l’origine. Si l’ordonnée
va de nouveau en croissant algébriquement,
comme de D en F, c’est que le mobile reprend sa
première direction, etc. En résumé, le mouvement
est progressif lorsque l’ordonnée de la courbe des
espaces va en augmentant algébriquement; il est
rétrograde lorsqu’elle va en diminuant.
Mais ces indications ne sont pas les seules que
fournisse la courbe des espaces. Elle permet en
outre d’apprécier les variations de la vitesse du mo
bile suivant la trajectoire. Cette vitesse ayant pour
expression la dérivée de l’espace considéré comme
fonction du temps, elle sera représentée par le coef
ficient angulaire de la tangente (Foy. la Géométrie
analytique). S i, par exemple, Mm est l’espace cor
respondant au temps Om, on mènera la tangente
en M; par le même point, on mènera la droite Mit
parallèle à l’axe des temps, et égale à l’unité de
î’échelle; puis on élèvera sur Mh la perpendicu
laire ht qui sera la tangente trigonométrique de
l’angle tMft, c’est-à-dire le coefficient angulaire de
la tangente en M, et représentera par conséquent,
à l’échelle du plan, la vitesse au bout du temps Om.
Il résulte de ce mode de représentation que lorsque
le mouvement est progressif, la vitesse va en aug
mentant si la courbe des espaces tourne sa convexité

COUR

La vitesse est nulle toutes les fois que l’ordonnée
de la courbe passe par un maximum ou par un mi
nimum, comme cola a lieu en B et en D (fig. 1).
Dans les deux cas de cette figure le mouvement
change ordinairement de sens; il devient rétro
grade de progressif qu’il était avant le maximum,
ou progressif de rétrograde qu’il était avant le mi
nimum. La vitesse pourrait devenir nulle sans que
le sens du mouvement changeât, si la courbe des
espaces avait un point d’inflexion où la tangente

fût parallèle à l’axe des temps, comme on le voit en
M (fig. 6).
Le lecteur exercé à la discussion des courbes aper
cevra facilement toutes les circonstances du mouve
ment.
Quant le m o u v e m e n t est u n i f o r m é m e n t vabié
(Voy. ce mot), l’espace étant représenté par une
fonction de la forme

a=ao +v» <+ ^ J*2,
la courbe des espaces est une parabole du second
degré dont l'axe est parallèle à l’axe des ordonnées.
Quand le m o u v e m e n t est u n i f o r m e ( F oi/ , ce mot),
l’espace a pour expression
e=

e0 + v t

et la courbe des espace« se réduit à une ligne
droite faisant avec l’axe des abscisses un angle dont
la tangente est 1).
COURBE DE SORTIE, l’une des deux courbes
dont se compose l’intersection des deux surfaces
lorsqu’il y a P énétration [Voy. ce mot. Voyez aussi
Intersections de surfaces) . — Voy. Courbe d’ en
trée .

COURBE DES PRESSIONS, nom donné à la ligne
vers le bas, comme dans la figure 2, et en dimi brisée ayant pour sommets les points d’application
nuant si la courbe tourne sa convexité vers le haut, des réactions mutuelles des voussoirs d’une voûte
comme dans la figure 3. Lorsque le mouvement est (Foy. P oussée des voûtes ) .
COURBE DES VITESSES, courbe rapportée à
rétrograde, la vitesse va en augmentant si la courbe
des coordonnées rectangulaires, et ayant pour
abscisses les temps et pour ordonnées les vitesses
correspondantes d'un point matériel dont on étudie
le mouvement. Soit v la vitesse du mobile suivant
sa trajectoire au bout du temps t ; et soit
x = < ? ( t)

la loi qui lie la vitesse au temps. On donnera à t un
certain nombre de valeurs suffisamment rappro
chées, et l’on calculera les valeurs correspondantes
de d . On construira les points qui ont pour coor
données rectangulaires les couples de valeurs corres
pondantes de t et de v , e n ayant soin d’adopter la
même longueur pour représenter la seconde et la
mètre. Par tous les points ainsi obtenus, n fera
des espaces tourne sa convexité vers le haut, comme passer une courbe continue, qui exprimera la loi des
dans la figure 4, et en diminuant si la courbe vitesses. Soit ABCDEF (fig. 1) cette courbe. Si l’or
tourne sa convexité vers le bas, comme dans la donnée va en augmentant, comme cela a lieu de A en
B, cela indique que la vitesse est croissante et que
figure 5.
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Je mouvement est accéléré. Si l’ordonnée va en dé
croissant, comme de B en C, cela montre que, dans
l'intervalle de temps correspondant, le mouvement
tst retardé. Si l’ordonnée devient négative, comme

COUR

nées qui correspondent aux valeurs 0 et t de
l’abscisse ; l’espace e est donc représenté par cette
aire. Ainsi, l’espace parcouru par le mobile, à partit
de sa position initiale, dans le temps exprimé par
l’abscisse OP, est représenté par la figure mixtiligne
OAMP. Dans ce mode de représentation, les por
tions de l’aire de la courbe situées au-dessous de
l’axe des temps doivent être regardées comme né
gatives. L’aire CDEC, par exemple, représenterait
un espace négatif. Et s’il arrivait que cette aire fût
égale en valeur absolue à l’aire OACO, on en con
clurait qu’au bout du temps représenté par OE
l’espace parcouru par le mobile est nul, c’est-à-dire
qu’il est revenu à sa position initiale. — Mais cette
manière de représenter l’espace est peu usitée.
COURBE D’ÉTAMBOT, forte pièce courbe qui sert
à relier plus solidement l’étambotà la quille. [Voy.
Construction navale .)

de C en E,· c’est que le mouvement se fait en sens
contraire. Au bout des temps exprimés par les
abscisses OC et OE on voit que la vitesse est nulle.
C’est ce qui arrive lorsqu’elle change de signe et
passe du positif au négatif comme en C, ou du né
gatif au positif comme en E.
Mais la courbe des vitesses sert encore à détermi
ner géométriquement l'accélération (Voy. Mouve 
ment v a r ié ). En effet, l’accélération étant la dérivée
de la vitesse considérée comme une fonction du
temps, on voit que ce n’est autre chose que le coef
ficient angulaire de la tangente à la courbe des
vitesses ou la tangente trigonométrique de l’angle
que cette tangente fait avec l’axe sur lequel se
comptent les temps. Soit donc MP la vitesse corres
pondante au temps OP; pour avoir l’accélération au
tout du même temps, on mènera la tangente en
M, et par ce même point on mènera une droite MH
parallèle A OTet égale à l’unité; puis on élèvera Ht
perpendiculaire sur MH et terminé à la tangente
Mt; cette perpendiculaire sera la valeur de l’accélé
ration cherchée.
11 résulte de ce mode de représentation que lors
que l’ordonnée de la courbe des vitesses est crois
sante, l’accélération est positive, comme cela a lieu
de A en B ou de D en F ; quand l’ordonnée est dé
croissante, l’accélération est négative, comme cela
a lieu de B en D. Aux points tels que B et D où
l’ordonnée passe par un maximum ou par un mini
mum, la tangente à la courbe des vitesses est pa
rallèle à l’axe des temps, et par conséquent l’accélé
ration est nulle.
On pourrait se servir de la courbe des vitesses
' pour calculer les valeurs de l’espace parcouru par
¡e mobile à partir de sa position initiale. En effet, la
vitesse pouvant être considérée comme constante
pendant un temps infiniment petit dt, ce qui re
vient à regarder le mouvement comme uniforme
pendant ce temps, l’élément d’espace parcouru a
pour expression le produit de la vitesse par le
temps, c’est-à-dire qu’on a
de = vdt,
et, par conséquent,

COUBBË DU TEMPS MOYEN, courbe qui marque
sur les cadrans solaires la position de l’extrémité
de l’ombre du style à l’inslant du midi moyen aux
différentes époques de l’année. Cette courbe a ordi
nairement la forme d’un 8 allongé; elle coupe la
ligne de midi en 4 points qui répondent à peu près
au 15 avril, au 15 ju in , au 31 août et au 24 dé
cembre, époques où l ’équation du temps est nulle.
[Voy. Cadrans so l a ir e s , É quation du t e m p s .)
COURBE EN OEUF, courbe qui règ le la m arch e
correspondante du tir o ir e t du piston dans les m a
ch in es à vap eur. [Voy. A vance du t ir o ir .)

COURBE MÉTACENTRIQUE, lieu des métacentres, ou lieu des centres de courbure de la courbe
formée parles centres de carène. [Voy. Më ta c e n t r e .)
COURBE RAMPANTE, nom donné, dans la char
pente, aux parties courbes des escaliers, telles que
le limon , la main courante , etc., et, par extension,
à l’escalier tournant lui-même. [Voy. L imon , E sca 
l ie r s .)

COURBES DE NIVEAU, intersections de la sur
face d’un terrain par des plans horizontaux équi
distants. [Voy. F ig u r é du r e l ie f .)
COURROIE SANS FIN, organe de transformation
de mouvement, qui sert à transformer un mouve
ment circulaire continu en un autre mouvement
circulaire continu autour d’un axe le plus souvent
parallèle, en modifiant la grandeur ou même le
sens de la vitesse.
I.
La courroie est généralement en cuir flexible,
quoiqu’on ait quelquefois essayé de remplacer le
cuir par des tissus spéciaux. Ses
deux bouts sont réunis, et elle
s’enroule sur la circonférence
des deux poulies entre lesquelles
il s’agit d’établir une communica
tion de mouvement. Sa longueur
est réglée de manière que l’en
roulement ne puisse s’opérer sans
donner à la courroie un certain
degré de tension, indispensable
pour que la Iransmission s’opère.
La circonférence des poulies n’est
point creusée en gorge, comme
cela a lieu quand elle doit rece
voir une corde; elle est au contraire bombée vers
e=
vdt.
le milieu, comme l’indique la figure 1. De cetle ma
Jo
nière la courroie, un peu plus tendue au milieu, se
Mais cette intégrale exprime l’aire comprise entre
maintient dans la position qu’on lui a donnée ; tanla courbe des vitesses, l’axe des temps et les ordon

I
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dis que si la circonférence était creusée, la courroie, un tambour en bois sur lequel passent les courroies
plus tendue vers les bords, serait exposée à s’é qui transmettent le mouvement aux divers outils.
III.
Au point de vue mécanique, le problème delà
chapper. Cependant, lorsque la poulie tourne autour
d’un axe vertical, on lui donne souvent un rebord à transmission du mouvement uniforme à l’aide d’une
la partie inférieure, pour retenir la courroie dans le courroie sans fin consiste à déterminer la force
cas où elle tendrait à s’échapper de ce côté.
mouvante F , qui, agissant à la distance 6 de l’axe
II.
La courroie sans fin peut s’enrouler de deuxde la poulie motrice, serait capable de faire équi
manières différentes sur les poulies : soit suivant les libre à une résistance P agissant à la distance p de
tangentes extérieures aux deux circonférences, l’axe de la poulie conduite, en ayant égard au frot
comme l’indique la figure 2, soit suivant les tan- tement des tourillons. Nous rappellerons d’abord
que la réaction R exercée par les coussinets sur
Ales tourillons de la première poulie fait avec la
normale, c’est-à-dire avec le rayon, un angle égal
& l’angle ç du frottement {Voy. F rottement), et
passe par conséquent à une distance de l’axe de
cette poulie exprimée par p sin <p, en appelant p le
rayon de ses tourillons. Mais si f est le coefficient
de frottement, ou tang ç , on en conclut sin <p=
Flg. 2.

gentes intérieures, comme le montre la figure 3.
Dans le premier cas, les poulies tournent dans le
même sens ; dans le second, elles tournent en sens
contraire. Les deux brins de la courroie, en se croi
sant, se touchent alors à plat, et le petit frottement
qui en résulte n’a pas d’influence sensible sur le
mouvement. Dans l’un et l’autre cas, les vitesses an
gulaires des deux poulies sont en raison inverse de
leurs rayons ; car si oi et o>' sont les vitesses angu
laires des poulies O et O', et si r et r1 désignent
leurs rayons, la vitesse à la circonférence est cor
pour la première, et u V pour la seconde ; mais la
vitesse à la circonférence est la vitesse de la cour
roie, si l’on suppose qu’il n’y a pas de glissement ;
on doit donc avoir
wr = eo'r',

d’où

—, =

[1]

La communication du mouvement ne s’établit
qu’en vertu de l’adhérence de la courroie sur les
deux poulies ; et cette adhérence ne subsiste qu’à
la condition d une certaine tension de la courroie.
Cependant il est très-remarquable qu’au moment où
la poulie motrice se met en mouvement, elle n’en
traîne pas immédiatement la courroie ; il y a tou
jours glissement pendant quelques instants ; quand
la courroie obéit enfin à l’appel delà poulie motrice,
elle n’entralne pas immédiatement non plus la poulie
conduite ; mais, une fois celle-ci en marche, la com
munication se maintient d’une manière indéfinie, si
la tension de la courroie ne varie pas. Les poulies
sont ordinairement en fonte. Cependant, quand un
même arbre tournant doit transmettre le mouve
ment à plusieurs machines-outils, au lieu d’em
ployer autant de poulies motrices, on les remplace par
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, ^ ■— = f i; on a donc, pour la distance de la
yjl+r
’
réaction R à l’axe, f, p ; et le moment de cette
force, par rapport à cet axe, est R./,p en valeur
absolue. D'un autre côté, la force R est égale et
opposée à la résultante des autres forces qui agis
sent sur la poulie, puisque toutes les forces peu
vent être regardées comme situées dans un même
plan, le plan de symétrie perpendiculaire à l’axe.
Il en serait de même pour l’autre poulie. Cela posé,
désignons par T la tension du brin AB de la
courroie, et par t la tension du brin CD; soit
a l’angle que chacun de ces brins fait avec la
ligne 0 0 ' qui joint les centres des deux poulies.
Supposons les forces F et P verticales pour fixer
les idées ; et la ligne 0 0 ' horizontale. Les forces
autres que R, qui agissent sur la poulie 0 , don
nent en projection verticale
F + (T — t) sin oc,
et en projection horizontale,
(T + t) cos a.
Il en résulte qu’on a
R = VIF + (T - t j sin a]J + (T + 0 a cos5 a.
Si R' désigne la réaction exercée sur les tourillons
de la poulie 0 ', on trouvera de même
R' = v'lP-M T — 0 sin a]2 + (T + ty cos2 «.
Maintenant, en prenant les moments des forces qui
agissent sur chaque poulie, par rapport à son axe,
et remplaçant R et R' par leurs valeurs, on aura
F b = ( T — l)r
+ UPVt*’ + Cf — O sin a jJ + (T + If cos3 a, [2]
(T — t)r ' = Pp
+ Up' v/P + (T — t) sin a]! +■ (T + ty cos1a. [3]
Le problème ne fournit que ces deux équations
pour déterminer F, T et t ; il reste donc indéter
miné, ce qui tient à ce que la transmission peut en
effet avoir lieu avec divers degrés de tension ; car si
on augmentait la tension en écartant, par exemple,
les axes des deux poulies, on conçoit que la trans
mission se ferait encore comme auparavant. On ne
peut lever l’indétermination qu’ en faisant une hy
pothèse sur le rapport de T à t. Ce rapport est plus
grand que 1, car, en vertu de l’équation [3], T — I
est positif. D’un autre côté, pour que la courroie ne
glisse pas sur les poulies, il faut qu’on ait [Fry
Cordes (fr o ttem e n t des )]

T < J ’,
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Si cette constante était connue, l’équation [6]'
<r désignant le plus petit des deux angles auxquels
•correspondent les arcs embrassés par la courroie pourrait remplacer la relation arbitraire qu’on a
sur les deux poulies, ou plutôt l’arc qui mesure cet établie plus haut entre les tensions T et t.
V.
Il y a un cas qui ne laisse aucune indétermi
angle dans le cercle dont le rayon est 1. L’angle
dont il s’agit diffère généralement peu de 180°, c’est- nation dans le problème dont nous nous occupons :
à-dire que c diffère peu de rc, du moins si les brins c’est celui où la tension de la courroie est obtenue
ne sont pas croisés ; f a pour valeur 0,28 pour une à l’aide d’un rouleau de tension (fig. 4). La disposi
poulie en fonte ; il en résulte que / ’ diffère peu de
T
2
Le rapport —est donc compris entre 1 et 2,5,
mais plus près de ce dernier nombre. M. Bélanger
T
h
conseille de prendre — = 0,9 e , ce qui revient à
t
peu près à T = 2î. Si l’on adopte cette valeur, on a
trois équations pour déterminer les trois inconnues.
Pour les obtenir, on peut, après avoir remplacé T
par 2i dans les équations [2] et [3], éliminer t entre
ces deux équations pour en déduire la valeur de F.
Mais il sera généralement plus commode d’opérer
comme il suit. Après avoir mis 2t à la place de T
dans les deux équations, on commencera par négli
ger dans l’équation [3] le terme relatif au frotte
ment, ce qui donnera une valeur approchée de t;
en mettant cette valeur sous le radical, on calculera
une seconde valeur de t plus approchée; et en sub
stituant celle-ci dans l’équation [2], on en tirera la
valeur de F.
Les courroies sans fin n’étant ordinairement em
ployées que pour transmettre le mouvement à de
grandes distances, il arrive souvent que l’angle a
est très-petit et peut être négligé ; c’est ce qui ar
rive quand les brins ne sont pas croisés et que les
poulies ont des diamètres peu différents. Dans ce
cas, il est clair que les formules [2] et [3] se sim
plifient. Elles se réduisent, en effet, à

tion de cet appareil est très-variable ; nous décrirons
une des plus employées. Un levier à trois branches,
mobile autour d’un axe I, s’appuie sur le brin AB
de la courroie par l’intermédiaire d’un rouleau g ;
un contrepoids termine la seconde branche ; la troi
sième sert à manœuvrer l’appareil. Le rouleau re
çoit de la courroie une réaction N qui divise en
deux parties égales l’angle AmB que forme la cour
roie au point de contact, si l’on admet que le frot
tement du rouleau soit négligeable. En nommant
donc 2 p l’angle AmB, on a
N = 2 T cos p
[7]
D’un autre côté, on a, pour l’équilibre du levier, en
négligeant le frottement sur l’axe, et le poids des
F6 = (T — f) r + fi p VF» + (T -H )1 [4]
branches, vis-à-vis des forces N et O, et nommant
n et q les distances de ces forces à l’axe I,
et (T — i) r» = Pj> + f, p' \/P! + (T -1- 0», [5]
Nn = Qq.
' [8]
formules sur lesquelles on opérera comme sur les
Éliminant N entre les relations [7] et [81, on ob
formules [2] et [3].
IV.
On peut remarquer que si les tensions T et tient
f
varient pendant le mouvement, leur somme T + 1
— = 2T co sp ,
d’où
T=
Qi?- · [3]
n
2n cos p L ■
reste constante. En effet, soit L la longueur de cour
Les
équations
[4]
et
[5]
ne
contiennent
plus alors
roie qui, dans l’état naturel, occupe la distance AB
(fig. 1 ou 2 ), et soit l l’allongement qu’il a fallu lui que deux inconnues F et t.
VI. L’emploi du rouleau de tension est surtout
faire subir pour l’amener à la tension T, on aura,
d’après les lois de l’allongement des prismes élasti utile comme moyen d’embrayage et de désem
brayage. Si la longueur de la courroie a été réglée
ques (Voy. Allongement) ,
de manière qu’elle flotte avec quelque liberté sur
les poulies, la poulie motrice tournera sans entraî
t = e q Lii désignant l’aire de la section transversale de la ner la courroie, ni par conséquent la poulie à con
courroie, et Ele coefficient d’élasticité du cuir. L’al duire. Qu’on fasse alors reposer le rouleau de ten
longement l s’est enroulé sur la poulie conductrice. sion sur la courroie; si le contrepoids a été réglé
Soit de même ), l’allongement qui correspond à la d’une manière convenable, la tension deviendra suf
fisante pour déterminer la transmission du mouve
tension t, on aura
ment ; mais en agissant sur la manette M on pourra,
î= E Q ^ ··
à volonté, relever le rouleau de tension, et rendre
L·
■ De ces équations on tire
la liberté à la courroie, ce qui produira le désem
brayage, ou faire retomber le rouleau, ce qui pro
dT = ^ d l et di = ^ d X .
duira de nouveau l’embrayage.
L
L»
Mais si, péndant le mouvement, une nouvelle lon
VII. La flexibilité des courroies sans fin permet de
gueur de courroie dl s’enroule sur la poulie motrice, les employer à transmettre le mouvement entre
il faut qu’une quantité égale se déroule pour venir deux axes qui ne sont pas parallèles. Mais il y a
s’ajouter au brin CD; c’est-à-dire que dl et dX sont alors une condition essentielle à remplir : il faut
égaux et de signe contraire ; d’où il résulte qu’on a que le brin qui s’enroule sur la poulie conductrice
soit dans le plan de la poulie qu’il s’agit de con
dT + d f = 0 , ou d .( T - f < ) = 0 ,
duire. Si, par exemple, les axes doivent être à angle
^ °ù.
T + f = constante.
161
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droit, la courroie aura la disposition représentée
U : . 5. La poulie O est la poulie conductrice; le brin
AB est dirigé suivant l’intersection des plans mé
dians des deux poulies; le
brin CD a une direction
très-oblique, qui étonne au
premier abord; cependant ce
brin ne se dégage pas, et la
transmission se fait d’une
manière régulière.
On se sort des courroies
sans fin pour faire mouvoir
les meules de moulins, les
blutoirs, les machines à net
toyer les blés, les scies circu
laires, les ventilateurs, les
polissoirs, les métiers à filer,
à tisser, les machines à per
cer, à raboter, et la plupart
des machines légères em
ployées dans l’industrie.
VIII. On détermine la largeur de la courroie
d’après la tension maximum qu’elle doit supporter.
On peut admettre qu’une courroie peut supporter
sans inconvénient une tension de 0k,25 par milli
mètre carré de section. Si donc e représente l’épais
seur du cuir en millimètres, * la largeur de la cour
roie, rapportée à la même unité, et T la tension
qu’elle supporte exprimée en kilogrammes, on aura
T = 0 l,25.e.æ ,

d’où

* = 0 ^ 5^ ·

M

Beaucoup de praticiens emploient la formule em
pirique

œ=K.^,

[I0|

dans laquelle N est la force de la machine exprimée
en chevaux, V la vitesse de la courroie, et K un
coefficient que l’on prend égal à 0,15 pour les
arbres de couche, et à 0,20 pour les axes verti
caux. Mais la largeur x est alors rapportée au mètre.
L’épaisseur ordinaire des cuirs employés pour les
courroies sans fin varie de 2 à 3 millimètres.
IX. Dans les machines très-légères on substitue
quelquefois à la courroie sans fin une corde mince
ou une corde à boyau. La circonférence des pou
lies doit alors être creusée en gorge, ou suivant
deux surfaces coniques. Pour de grands efforts, au
contraire, on a quelquefois employé des câbles en
fils de fer ou en fils d’acier. Mais on fait plus sou
vent usage de chaînes en fer, telle que la chaîne
anglaise ou chaîne de G alle, représentée par la
figure 6. Les maillons sont formés de platines égales

Fig. 6.
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(Foy. le Cours de Mécanique de M. Poncelet à
l’École d’application de Metz, le Cours de M écani
que appliquée de M. Bélanger, les Leçons de Ciné
m atique de M. Faure à l’École centrale des arts et
manufactures, etc.)
COURSIER, nom donné au fond du canal dans le
quel coule l’eau, soit à son arrivée sur une roue,
hydraulique, soit pendant son action sur cette roue,
soit enfin à sa sortie de la roue. On nomme coursier
circulaire, le coursier dans lequel est emboîtée une
roue de côté, ou une roue élévatoire à palettes.
(Foy. R oues a p a l e t t e s , R oues P o n celet , R oues
de côté , R oues é lé v a to ir e s , etc.)
COURTINE, partie d’un front fortifié qui s’étend
d’un bastion au bastion voisin. La courtine est pa
rallèle au côté extérieur du polygone fortifié. Elle
est défendue par les flancs des bastions adjacents.
(Foy. F o rtification .) C’est au milieu do la courtine
qu’est placée la poterne qui conduit au fossé et aux
ouvrages extérieurs. C’est aussi dans les courtines
que sont ordinairement pratiquées les portes de
ville et les passages pour les chemins do fer.
COUSSINETS, partie cylindrique des appuis sur
lesquels reposent les tourillons d’un treuil ou d’une
roue. Les coussinets sont ordinairement en métal,
et particulièrement en fer ou en bronze. Leur dia
mètre ne dépasse celui des tourillons que d’une pe
tite quantité qui forme le jeu indispensable. (Foy.
T r e u il .)

COUSSINETS, nom donné dans l’appareil hélicoï
dal des P onts b ia is (Foy. ce mot) aux pierres trian
gulaires contre lesquelles viennent s’appuyer les
assises hélicoïdes. Ces pierres font ordinairement
corps avec l’assise supérieure dos piédroits.
COYAU, petit chevron supplémentaire qui sert à
prolonger le chevron véritable jusqu’à la paroi
extérieure du mur, et même un peu au delà, en
s’appuyant sur la sablière. (Foy. F e r m e s .)
COYER, l’une des pièces de l’enrayure d’une
croupe (Foy. ce mot); elle s’assemble d’une part
avec les sablières et de l’autre avec le gousset ; et
joue le rôle de tirant dans la demi-ferme arêtière.
CRANS DE MIRE, saillie placée à la plate-bande de
la culasse d'un canon ou d’un obusier, et au bourrelet
ou à la plate-bande de la bouche, et qui déterminent
la ligne de m ire naturelle d’une bouche à feu. Les
armes à feu portatives ODt aussi leurs crans de
mire.
CRAPAUDINE, boîte métallique qui supporte un
pivot (Foy. ce mot).
CRÉDIT, partie d’un compte où l’on inscrit les
valeurs fournies par la personne au nom de laquelle
le compte est ouvert. Le crédit occupe le recto des
feuillets du grand livre. (Foy. T enue d e s l iv r e s .)
CRÉDIT FONCIER, institution créée pour servir
d’intermédiaire entre les propriétaires fonciers qui
ont besoin de capitaux, et les capitalistes qui ont
des fonds à placer.
I. La Société du crédit fon cier de Fran ce prête
sur première hypothèque, et pour un temps qui peut
varier de 20 à 50 ans, moyennant une annuité to
tale qui se compose :

articulées deux â deux ou trois à trois. La circonfé
1° Des intérêts 1 4 ^ pour 100 du capital em
rence des poulies est alors armée de saillies qui
prunté
;
pénètrent dans les vides des maillons et assurent la
2® De 60 centimes par 100r pour frais d’adminis
communication du mouvement. Les poulies pren
tration ;
nent alors le nom de hérissons.
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3° De l’annuité nécessaire pour amortir le capital
emprunté au bout du temps fixé par l’acte de prêt,
les intérêts se capitalisant par semestre. (En faisant
la somme de ces trois parties pour un prêt de 100',
on force le résultat de manière à compléter un
nombre exact de centimes.)
• E x e m p l e . Quelle annuité un propriétaire a u rat- il à p ay er s'il emprunte 24 000f pour 30 ans ?
Pour un prêt de 100r il aurait à payer :
1° Les intérêts à 4 ip o u r 100 so it...

4f,25

2* Les frais d'administration...............
3° L’amortissement qui, d’après le ta
bleau rapporté à l’article A n n uité , est..

0 ,60

CRED

Pour un prêt de 60000r, elle sera 600 fois plus
grande, c’est-à-dire 35517f,96.
IV.
Lorsqu’il s’agit d’un prêt de 50 ans, et que les
intérêts sont calculés à 3,70 pour 100, le rembour
sement anticipé s’opère d’une manière différente.
Le droit proportionnel de 3 pour 100 est alors réduit
à 2 pour 100. Mais, pour se couvrir de ses débour
sés, la Société retient en outre une prime qui se
calcule de la manière suivante : on prend le cin
quième du capital non encore amorti, et sur ce cin
quième on retranche autant de fois 1 ~ pour 10C

qu’il y a eu de versements annuels effectués par
l f ,679036 l’emprunteur.
Dans cette hypothèse on calculera comme il
Total............................ 6f ,529036 suit la fraction du capital non encore amorti que
ou, en complétant les centimes,............. 6 ,53.
l’emprunteur aura à payer en sus de ce capital,
Pour un prêt de 24 000r, ou 240 fois 100r, l’an s’il veut se libérer au bout de n années, à partir
nuité sera de 240 fois 6f,53, c’est-à-dire de 1567r,20, de la date de l’emprunt. On aura à prendre 1° 2
ou de 783r,60 par semestre.
pour 100 ou 0,02 du capital non amorti; 2° le cin
II.
Lorsque la durée du prêt est de 50 ans,quième de ce capital, ou 0,20; 3° il en faudra
la Société du crédit foncier offre au choix de
1 fois 1 - pour 100 de ce cinl’emprunteur une autre combinaison par suite retrancher n
de laquelle le remboursement annuel, ou l’an
quième, c’est-à-dire
nuité, n’est que de 5f pour un prêt de 100r.
0 ,2 0 X 0 ,0 1 5 (w— 1)
ou
0,003 ( n - 1 ) .
Les intérêts sont alors calculés à 3,70 pour 100.
(On verra plus loin à quel point de vue il peut La fraction demandée sera donc
0,?2 — 0,003 (n— 1).
être avantageux pour l’emprunteur de choisir la
première combinaison, dans laquelle l ’annuité est
Il en résulte que si R désigne la portion de ca
de 5r,45.)
pital non encore amortie, l’emprunteur aura à payer
On peut remarquer que, dans ce second mode, pour se libérer
les frais d’administration sont évalués à peu près au
R + R [0,22 — 0,003 (n — 1)]
même taux que dans le premier. En effet, l’annuité
R [1,22 — 0,003 (n — 1)]
à payer pour amortir en 50 ans une dette de 100r, ou
quand les intérêts sont calculés à 3,70 pour 100 et Au bout de 30 ans, par exemple, on aurait
capitalisés par semestre, est de.............. 0r, 704332
R (1,22 — 0,003.29), c’est-à-dire 1,133 R.
( Voy. à la fin de l’article Ann uité .)
V. Lorsqu’on veut comparer complètement les
Si l’on ajoute à ce nombre les inté
deux modes d’emprunt au point de vue du rem
rêts de 100r ou............................................ 3 ,7 0
boursement anticipé, il ne suffit pas de comparer les
on obtient pour somme............................. 4 ‘, 404332 sommes que l’emprunteur devra payer, dans ces
laquelle, retranchée de l’annuité totale de 5r, donne deux modes, au moment où il voudra se libérer; il
pour les frais d’administration 0f, 595668, ou à très- faut encore tenir compte des sommes qu’il a déjà
peu près 0f,60.
versées à la caisse du Crédit foncier, et de leurs in
III.
L’emprunteur a la faculté de se libérer avant
térêts composés par semestre et calculés au taux de
le temps fixé par l’acte de prêt. La somme qu’il doit 3 pour 100, qui représente le taux ordinaire du bé
payer pour cela s’obtient en calculant la portion du néfice obtenu dans l’exploitation des propriétés fon
capital déjà amortie et la retranchant du capital lui- cières. Si l ’on fait cette comparaison, on trouve que,
même. Mais la Société du crédit foncier prend en si la libération doit avoir lieu avant 17 ans ou au
outre un droit proportionnel sur ce qui reste, pour bout de 17 ans, il y a avantage pour l’emprunteur
s’indemniser en partie des frais d’administration à adopter le premier mode d’emprunt, dans lequel
qu’elle perd par cette libération anticipée. Ce droit l’annuité totale pour 100f empruntés est de 5f,45 ;
est de 3 pour 100 quand les intérêts sont calculés à mais que si la libération doit avoir lieu plus tard,
au bout de 18 ans par exemple, il y a avantage à
4 | pour 100.
adopter le deuxième mode d’emprunt, dans lequel
Si, par exemple, un propriétaire qui a emprunté l’annuité est de 5f.
VI. L’emprunteur peut aussi se libérer partielle
60000f pour40 ans veut se libérer au bout de 25
ans, on remarquera que, d’après le tableau rapporté ment , et il en résulte une diminution dans le chif
à l’article An n uité , là somme à payer annuellement fre de son annuité. Pour ne pas introduire dans la
pour l'amortissement est de 0r,970916. Au bout de comptabilité une complication inutile, la Société
25 ans ou 50 semestres, cette annuité produit un n’admet la libération partielle que pour un multiple
de 100M1 est entendu qu’en se libérant ainsi, l’em
capital définitif exprimé par .
prunteur doit payer en outre l’indemnité de 3 pour
0r ,970916 [(1,02125)‘« - I l ...
:
W425-------------- °U 42 >527°77 100 dans le premier mode d’emprunt, ou l’indem
Sur 100f il resterait donc dû.................. 57 ,472423 nité de 2 pour 100 et la prime dans le second
A quoi il faut ajouter 3 pour 100..........
1 ,724173 mode.
Nous donnerons deux exemples de ce calcul.
1. Un cultivateur qu i a emprunté 15000r pou r
La somme à payer serait donc
59r, 196596
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40 ans, veut se libérer de 3000f au bout de 18 an s;
qu'aura-t-il à payer, et de combien son annuité
sera-t-elle réduite ? La durée de l’emprunt étant
moins de 50 ans, il ne peut être question que du
premier mode d’emprunt. D’après le tableau rap
porté à l’article An n u ité , un emprunt de 100' pour
40 ans donne lieuàun payement annuel de 0',970916
pour amortissement. Un emprunt de 3000f donne
lieu à une annuité 30 fois plus grande, soit29',127...
ou, en complétant les centimes, 29f,13. Cette an
nuité, servie pendant 18 ans ou 36 semestres, pro
duit un capital définitif exprimé par
29r, 13 1 (1 ,0 2 1 2 5 )3 « -!]
,
0,0425
° U 775 ,77·
11 reste dû par conséquent
3000'— 775',77 ou................................... 2224f .23
Ajoutant les 3 pour 100 ou.....................
66 ,73
o n obtient pour la somme à payer........

2290',96

CRËD
20

son argent à un taux exprimé par 3 + ^ pour 100.
On trouve ainsi que si la prime est remboursée :
au bout de
10 ans, le taux réel du placement est
5
p. 100
20
—
—
4
—
30
—
—
3,66 —
40
—
3,50 —
50
—
—
3,40 —
VIII. Pour éteindre sa dette vis-à-vis des por
teurs d’obligations foncières, la Société du crédit
foncier affecte à l’amortissement une partie de sa
recette, dont elle compose les intérêts par semestre
au taux annuel de 2 ', 50 pour 100. On peut deman
der la somme annuelle qu’elle doit appliquer à l’a
mortissement pour éteindre en 50 ans un dixième
d’obligation et la prime de 20 pour 100 dont il a
été question ci-dessus. Le capital définitif est ici
100' + 20' ou 120' ; et le centième du taux par se
mestre est 0,0125. L’annuité nécessaire pour l’a
mortissement des 120' sera donc donnée par la for
mule ( Voy. Am ortissem ent ),
120x0,025

L’annuité payée par l’emprunteur pour les 15000'
se trouvera diminuée de la portion qui se rappor
tait aux 3000' remboursés. Pour 100'1’annuité totale
était de 0',970916 + 4',25 + 0',60 ou 5',820916. Pour
3000' elle était de 30 fois cette somme, ou 174',63.
C’est de cette quantité que l’annuité "totale se trou
0 = (1,0125)'»° — 1 ’
vera diminuée.
puisque la Société servant les intérêts de la
2.
Un propriétaire qui a emprunté 200 000' pour
somme de 100' ne doit que cette somme, augmen
50 ans, d ’après le second mode, veut se libérer de tée de la prime de 20 pour 100, qui n’est due
40 000' au bout de 25 an s; qu’au ra-l-il à payer, et elle-même qu’au bout de 50 ans. En effectuant le
de combien son annuité sera-t-elle réduiteP Une calcul on trouve a = 1',217827.
somme de 100' empruntée pour 50 ans donne lieu à
IX. A chaque prêt de 100' fait par la Société cor
un amortissement annuel de 0',704332. Une somme respond, comme on l’a vu, l’émission d’un dixième
de 40000' empruntée pour le même intervalle de d’obligation foncière. Si l’on cherche ce que
temps et dans les mêmes conditions donne lieu à lui rapporte l’un et ce que lui coûte l’autre, on
un amortissement annuel de 400 fois 0r,704332, ou trouve que la Société fait un minime bénéfice. En
de 281',74. Cette annuité servie pendant 25 ans ou effet, supposons d’abord qu’il s’agisse d’un prêt de
50 semestres, à 3,70 pour 100, produit un capital 60 ans, d’après le deuxième mode. La Société re
définitif exprimé par
çoit annuellement 5r; et si l’on en déduit les frais
d’administration, soit 0',595668 (voir plus haut), il
281', 7 4 [ ( 1 . 0 m ) » - l ] ou m 2 6 V 9 _
reste 4',404332.
D’un autre côté, elle a à débourser, en dehors
Il reste dû ainsi, sur les 40 000', une somme de
des frais d’administration,
28573',21. L’emprunteur, d’après ce qui a été dit
1° Les intérêts d’un dixième d’obliga
plus haut, aura donc à payer
tion, soit........................................................ 3',000000
28573',21. [1,22 — 0 ,0 0 3 (2 5 - 1 ) ] ou 32802',05.
2J L’annuité correspondante à l’amor
1 ,217827
L’annuité totale, qui était de 10000' (à raison de tissementdu capital et de lap r im e ....
5 pour 100) se trouvera diminuée de celle qui se
Ento u t................... 4',217827
rapportait aux 40 000' remboursés, c’est - à -d ire
Le bénéfice est donc 4r,404332 moins
de 2000'.
4',217827, ou.............................................. 0 ', 186505
VII.
En même temps que la Société du crédit fon
Mais sur ce bénéfice il faut encore que la So
cier prête aux conditions indiquées plus haut, ses
statuts l’obligent à devenir emprunteur à son tour ciété prenne le prix des lots qu’elle accorde aux
pour une somme précisément égale. A cet effet, elle premiers numéros sortants lors du tirage des obli
émet des obligations foncières de 1000', au por gations.
Supposons, en second lieu, qu’il s’agisse d’un
teur, qui peuvent être divisées en dixièmes. Ces
obligations donnent droit 4 un intérêt annuel de prêt de moins de 50 ans, d’après le premier mode;
3 pour 100, et sont remboursables par voie de ti et, afin de fixer les idées, supposons que la durée
rage au sort, au plus tard au bout de 50 ans, et du prêt soit de 20 ans. La Société a à recevoir,
pour un prêt de 100',
avec une prime de 20 pour 100.
On peut demander à quel taux réel le porteur
1° Les intérêts à 4 | pour 100, s o it.. 4',25OC00
d’une obligation foncière aura placé son argent si
2° L’ amortissement qui, d’après le ta
cette obligation est remboursée au bout de n an
nées. Or, une prime de 20 pour 100 au bout de n bleau rapporté à l’article Annuité , s’ épour

lève à ...............................................................
3° Les frais d’adm inistration..............

3',22 2374
0 ,600000

100; le porteur d’une obligation aurait donc placé

En somme...................

8' 072374

années revient à une prime annuelle de ^
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= 10 cet excès, ou ce bénéfice e s t .. . 3',019024
= 20
—
5,581255
= 30
—
6,802046
= 40
—
5 , 605661
C’est pour tenir compte de ces différences que,
sur les 20 pour 100 du reste à payer par l’emprun
teur dans le cas d’une libération anticipée, la Société
remet autant de fois 1 1/2 pour 100 qu’il y a eu de
versements effectués. Cette remise est un peu infé
rieure à la différence des deux amortissements. En
effet, le reste R du capital à amortir, a pour va
leur
_ _
f _ 0',704332 RI .0 1 8 5 ) » - 1 ]
K 100
0,037
’
" - " ¡ ¡ y - " "» B'.BTM O ,
et, d’après ce qui a été dit plus haut, la remise faite
et, au bout des 30 années suivantes, si l’obligation par la Société a pour expression
ne tombe au sort qu’au bout de ce temps, ce capi R X 0 ,2 0 x 0 ,O l o X ( î i - l ) ou 0,003(n— 1). R.
En effectuant les calculs on trouve que
tal devient
pour n = 10, la remise accordée est 2',472389
83',787560 . (1,0125)·· ou 176r,555530.
— n = 20,
4 ,528880
D’autre part, pendant ces 30 années,
— n = 30,
—
5,381548
les déboursés de la Société s’élèvent à
— n = 40,
—
4 ,274620
4',817827 X 3 0 ou..................................... 144',534810 nombres un peu inférieurs à la différence corres
Son bénéfice en 50 ans est donc. . . . 32 ,020720 pondante des deux amortissements. Mais la Société
et par conséquent son bénéfice annuel
n’aurait pu, sans perte, porter la remise dont il s’a
en est le cinquantième ou.....................
O ,640414 git à 2 pour 100 au lieu de 1 1/2 pour chacun des
Par un calcul semblable, on trouverait que pour versements déjà effectues.
XI.
L’emprunteur qui veut se libérer par antici
un prêt de 40 ans le bénéfice annuel pour 10Ô'
pation, soit en totalité, soit en partie, peut payer
prêtés est 0',786910.
X.
Il résulte de la comparaison faite plus hauten obligations foncières au lieu de payer en argent.
entre la recette et la dépense de la Société quêtant Ces obligations, dont le cours est variable, sont alors
que l’emprunteur paye son annuité, la Société se reçues au p a ir par la Société du crédit foncier.
trouve entièrement couverte. Mais il n’en est plus Leur achat sur la place donne lieu à un courtage de
de même quand l’emprunteur se libère par anticipa
5 , ou 0,125, pour 100.
tion. En effet, dès qu’un emprunt de 100' est rem O
boursé, la Société est obligée par ses statuts de
Lorsque l’emprunt a été contracté pour 50 ans,
rembourser un dixième d’obligation ; l’emprunteur au taux de 3,70 pour 100, l’emprunteur en se libé
cessant de servir les intérêts pour la somme qu’il rant par anticipation est dispensé de la prime
rembourse, il est nécessaire qu’il ajoute à cette de 20 pour 100 s’il paye en obligations foncières;
somme 20 pour 100 pour tenir compte de la prime car toute obligation qui rentre ainsi est immédiate
que la Société doit payer au porteur d’obliga ment annulée, et la Société n’a plus de prime à
servir.
tion.
CRÉMAILLÈRE, tige rectiligne armée de dents,
Mais l’amortissement s’effectuant au taux de 3,70
pour l’emprunt, tandis qu’il s’effectue au taux de qui engrène avec une roue dentée. Elle sert à
2,5Ô pour l’obligation, les sommes qui restent dues transformer un mouvement circulaire continu en
de part et d’autre sur un prêt de 100' ou sur un rectiligne continu, ou vice versa (Voy. T ran sfor 
dixième d’obligation, au bout d’un même nombre mations d e mouvement) . L’engrenage formé par la
n d’années, ne sont pas les mêmes. L’annuité 4 payer crémaillère et la roue n’est qu’un cas particulier
pour amortir un capital de 100' en 50 ans, les in de l’engrenage cylindrique, c’est celui où le rayon
térêts étant calculés à 2',50 pour 100 et capitalisés de la circonférence primitive de l’une des deux
roues est devenu infini; cette circonférence se ré
par semestre, est
duit alors à une droite, tangente à la circonférence
1 0 0 'X 0,075
primitive de la roue, et, par analogie, on donne en
ou 1',014856.
(1, 0125),M — 1
core le nom de ligne des centres au rayon qui va
On a déjà vu qu’au taux de 3,70 pour 100, l’amor au point de contact, c’est-à-dire à la perpendicu
tissement annuel est 0',704332. La différence entre laire abaissée du centre de la roue sur la direction
les capitaux amortis au bout de n années dans ces de la crémaillère. L’engrenage se construit du
deux hypothèses est donc
reste par les mêmes méthodes, et à chaque solu
tion de l’engrenage cylindrique répond une solution
0',704332 [(1,0185)2n— 1]
de l’engrenage de la crémaillère.
0,037
Considérons d’abord l’engrenage à flancs réci
1',014856 [(1,0125)™ — 1]
proque. Soit OA (fig. 1) la circonférence primitive
0,025
de la roue, et CC, tangente A, la droite prim itive
Cette différence exprime aussi l’excès du reste de la crémaillère. Appliquons la méthode des rou
d’emprunt à amortir sur le reste d’obligation, ex lettes. Décrivons une circonférence sur AO comme
cès qui est à l’avantage de la Société. On trouve diamètre, et faisons-la rouler sur la droite CC et sur
la circonférence primitive O de la roue ; dans le
que pour
D’an autre côté, les déboursés annuels de la So·
«iété comprennent :
1° L’intérêt du dixième d’obligation.. 3r, 000000
2” L’amortissement du capital et de la
prime de 20 p. 100...................................... 1',217827
3° Les frais d’administration............... 0 ,600000
En somme................... 4',817827
La différence à l’avantage de la So
ciété est donc.............................................. 3r, 254547
Pendant les 20 années du prêt, cette différence
produit à 2,50 pour 100, et à intérêts composés par
semestre, un capital définitif exprimé par
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premier mouvement, le point A, considéré comme
mobile, décrira un arc de cycloïde; et dans le se
cond, il décrira le rayon AO. Si l’on donne à la dent
de la roue un flanc Af, on devra donc donner à la

1du centre O sur cette droite ; on décrira la circon
férence qui a pour rayon OP; les dents de la roue
devront être limitées par des développantes de la
circonférence OP. Pour la crémaillère, la circonfé·

dent de la crémaillère un profil curviligne corres
pondant suivant l’arc de cycloïde Ac. Si l’on com
plète ensuite le profil de la dent de la crémaillère
en lui donnant un flanc Af , la courbe correspon
dante de la dent de la roue devra être un arc Ad
de la développante de sa circonférence primitive;
de cette manière, la roue tournant dans le sens de
la flèche, la dent de la crémaillère sera poussée
parallèlement à elle-même d’une quantité égale à
celle dont un point de la circonférence primitive
aura tourné. Ainsi, avant la ligne des centres, le
flanc A/1poussera la cycloïde Ac; après la ligne des
centres, la développante Ad poussera le flanc A f.
Si le mouvement a lieu en sens contraire des
flèches, avant la ligne des'centres le flanc Af pous
sera la développante Ad, et après la ligne des cen
tres la cycloïde Ac poussera le flanc Af. L’engre
nage sera donc à retour. On donne aux dents un
profil symétrique par rapport au rayon, s’il s’agit
de la roue, et par rapport à une parallèle à la
ligne des centres, s’il s’agit de la crémaillère. Pour
limiter la saillie des dents, on tracera les deux
dents suivantes, et par leur point de contact on
fera passer une circonférence concentrique à AO qui
tronquera les deux dents
de la roue, et une paral
lèle & CC qui tronquera
les dents de la crémail
lère. Pour limiter le
creux, on tracera une cir
conférence EE du centre
O, de manière à passer le
plus près possible de la
dent de la crémaillère
l tangente en A, en ne
laissant que le jeu indis
pensable, et une droite
BB parallèle à CC et pas
sant le plus près possible
de la dent correspondante
de la roue. La figure 2
représente
l’engrenage
dont il vient d’être ques
tion.
Fig. 2 .
L'engrenage cylindri
que à développantes four
nit également une solution de l’engrenage de la
crémaillère.
Soit LL (fig. 3) une droite quelconque menée
par le point A, et OP la perpendiculaire abaissée

rence analogue à OP devient une droite perpendi
culaire à LL, attendu que son rayon devient infini
comme celui de CC ; il en résulte que les dents de
la crémaillère ont pour profil des droites perpendi
culaires à LL. La figure 3 montre cette disposition.
On peut d’ailleurs appliquer à l’engrenage de la
crémaillère les règles établies à l’art. E ngrenages
pour le nombre et les dimonsions des dents de l’en
grenage cylindrique.
L’engrenage à lanternes fournit enfin une der
nière solution pour l’engrenage de la crémaillère,
ou plutôt deux solutions, car on peut donner des
fuseaux soit à la roue, soit à la crémaillère. Si l’on
donne des fuseaux à la roue, le centre du fuseau
décrit dans lo mouvement relatif, non plus une
épicycloïde, mais bien une cycloïde ; la courbe de
l’alluchon de la crémaillère doit être alors une
développante de cycloïde, car la développée
d’une cycloïde étant une cycloïde, la courbe équi
distante, qui doit limiter l’alluchon, doit être une
développante de cette développée. Si l’on donne des
fuseaux à la crémaillère, le centre du fuseau dé
crit dans le mouvement relatif une développante de
la circonférence primitive de la roue, puisque la
ligne primitive de la crémaillère est une droite
tangente à cette circonférence primitive. La courbe
équidistante qui doit limiter Balluchon de la roue
est donc une autre développante de la même cir
conférence. Les questions relatives à ce genre d’en
grenage ont d’ailleurs plutôt un intérêt théorique
qu’un intérêt pratique.
CRÉMAILLÈRE, ou ligne à crém aillères, suite
de eedans égaux et contigus (Voy. R edan ) offrant
une série d’angles saillants et d’angles rentrants.
Ordinairement, les faces adjacentes de cet ouvrage
sont perpendiculaires entre elles, et la petite face
AB est le tiers de la distance AC entre deux sail
lants consécutifs. Cet ouvrage est d’une défense
imparfaite, puisqu’il prêsento un angle mort à
chaque rentrant (Voy. F ortifica tio n ) . On l’emploie
cependant dans les défilés, au bord des rivières, et
dans diverses autres circonstances où l’on a besoin
de plus de feux dans une direction que dans la di
rection perpendiculaire. Chacune des petites faces
AB, CD, EF, ne bat que d’une manière incomplète
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On se rend aisément compte de l’effet de cette
le secteur sans feux du saillant suivant; il est donc
nécessaire que les coups puissent porter dans le machine. Soient p et p' les rayons des deux pi
secteur situé au delà ; que AB, par exemple, porte gnons, r celui de la roue, et R celui de la mani
des feux dans le secteur du saillant E. Ceci exige velle ; P le poids à soulever, et F la force qu’il faut
appliquer en m perpendiculairement au rayon
de la manivelle. Soient enfin w et to' les vitesses
angulaires des deux pignons. Le travail élé
mentaire de la force F dans le temps très-petit
0 sera exprimé par
F .R w '.e .
que la distance de deux saillants consécutifs ne Le travail élémentaire du poids P , dans le même
temps, est égal à ce poids multiolié par le chemin
dépasse pas 120“ .
CRÉPUSCULE, lueur qui suit le coucher du so
leil et précède son lever. Elle est due à la réflexion
des rayons solaires par les couches supérieures de
l’atmosphère. Cette lueur diminue d’intensité à
partir d’un point central situé sur l’horizon dans le
plan vertical passant par le centre du soleil, et s’é
tend dans tous les sens plus ou moins loin de ce
centre, suivant les circonstances atmosphériques;
sa durée moyenne, à l’équateur, répond au temps
que le soleil emploie à parcourir un arc de 18°,
c’est-à-dire qu’elle est d’environ l k 1 2 "; ainsi le
crépuscule dure en s’affaiblissant depuis l’instant
du coucher du soleil jusqu’à l 1’ 12" après ce cou
cher. Par contre, la lueur crépusculaire commence
l b 12" environ avant le lever du soleil, et va en
augmentant d’intensité jusqu’au lever même de
cet astre. (Voy. J our.) La durée du crépuscule
augmente avec la latitude, parce que les parallèles
décrits par le soleil sont de plus en plus obliques à
l’horizon à mesure qu’on s’approche du pôle, et que
par conséquent le soleil met plus de temps à par
courir l’arc de parallèle compris entre l’horizon et
le cercle qui en est distant de 18°.
CRÊTES (d’un parapet), intersections du plan élémentaire que parcourt la crémaillère, lequel est
supérieur d’un parapet avec les talus; l’intersection égal au chemin élémentaire décrit par un point de
avec le talus intérieur est la crête intérieure; la circonférence primitive du pignon p ; ce travail a
l’intersection avec le talus extérieur est la crête donc pour expression
P. pu. 0.
extérieure (Voy. F ortification ). Ces lignes sont
ordinairement horizontales ; cependant les exigences Mais, si l’on néglige le frottement, ces deux tra
du d éfilem en t (Voy. ce mot) conduisent quelque vaux doivent avoir la même valeur numérique,
fois à leur donner une inclinaison plus ou moins (Voy. E f f e t du travail ) ; on doit donc avoir
prononcée.
CRIC, machine à l’aide de laquelle on soulève
d’une petite quantité des voitures pesantes, des
pierres de taille, etc. Un cric se compose d’une
crémaillère, qui engrène avec un pignon; sur
l’axe de ce pignon est montée une roue dentée,
qui engrène avec un second pignon ; sur l’axe de
ce dernier est montée une manivelle. Tout le
rouage et la partie inférieure de la crémaillère sont
logés dans une cavité creusée dans l’épaisseur
d’une pièce de bois, et recouverte d’une plaque de
fer ; la manivelle seule se trouve placée à l’exté
rieur. Son axe est muni d’un encliquetage (Voy.
ce mot) qui permet à la manivelle de tourner dans
le sens convenable pour élever la crémaillère, mais
qui l’empêche de tourner en sens contraire, à moins
qu’on ne soulève à dessein le cliquet d’arrêt pour
le dégager des deots de la roue à rochet. L’extré
mité supérieure de la crémaillère se termine par
un double crochet, qui sert à saisir plus aisément
le fardeau qu'on veut soulever. La pièce de bois qui
forme le corps du cric est munie d’armatures en
fer pour empêcher le bois d’éclater, et d’un anneau
pour faciliter le transport de l’appareil.
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FR(o’= P p w ,

d’où F = P . —· —;
R u>”
mais le chemin élémentaire décrit à la circonfé
rence primitive du pignon p' et de la roue r avec
laquelle il engrène devant être le même, on a aussi
r i a — o'iù', doù
r 1
to
r
Par conséquent, il vient en définitive
F = P . PP.

L1J
R r’
formule qu’on aurait pu déduire aussi de la théorie
des rouages (Voy. ce mot).
Si, par exemple, on a R = 5p’ et r = 3p, on en
déduira
F = — P.
15
Ainsi, pour soulever un poids do 6001, il faudrait
exercer sur le maneton de la manivelle un effort de
600
,.k
r r OU 40k.
15

CROSSETTE, brisure que l’on fait subir au joint
du dernier claveau d’une plate-bande, pour l’empê
cher de glisser sur le sommier (Voy. P l a t e - B ande ).
On taille quelquefois en crossette tous les claveaux,
à l’exception de la clef. On retrouve les crosscttes
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dans l’appareil des V o ûtes pla tes (Foy. ce mot), culaire aux murs latéraux ; le chevron cc de la
et dans plusieurs autres problèmes de Coupe des demi-ferme de croupe, placé parallèlement à ces
p ie r r e s .
murs ; les pièces obliques a a , a'a’ , nommées a rêtiers
On donne aussi le nom de crossette à une brisure ou chevrons d’arête, qui jouent le rôle de chevrons
qu’on fait subir au cham branle d’une porte ou d’une
fe n ê tre , à la hauteur du linteau ; c ’est-à-d ire qu’ar
rivé à ce p o in t, le cham branle se brise à angle
droit en s’éloignant de la b a ie , se brise de nouveau
pour s’élever verticalem ent, et revien t enfin dans le
sens h orizontal au-dessus de la baie. (Voy. P orte ,
F e n ê t r e .)

CROUPE, pan de charpente de figure triangu
laire qui forme l’une des deux petites faces d’un
comble (Foy. ce mot). (Les grandes faces, dont la
figure est celle d’un trapèze, sont désignées sous le
nom de longs pans.) Une croupe est droite lorsque
le bâtiment est de forme rectangulaire, et que par
conséquent le plan supérieur de la croupe se trouve
perpendiculaire au plan vertical mené par la ligne
de faite. La croupe est biaise dans le cas contraire,
c’est-à-dire quand la forme du bâtiment est celle
d’un trapèze. L’étude d’une croupe, droite ou biaise,
embrasse non-seulement toutes les pièces qui for
ment la croupe proprement dite, mais encore toutes
celles par lesquelles elle se rattache au reste du
comble, et qu’il convient d’abord d’énumérer. Dans
le plan déterminé par la crête des murs on trouve
d’abord une sorte de plancher, ou de pan de char
pente horizontal, qui porte le nom à'enrayure ou de
plate-forme; on y distingue (fig. 1) le tirant TT de

Fig. 1.

la première ferme de long pan, le tirant It de la
demi-ferme de croupe, qui s'assemble à tenon et
mortaise dans le précédent (Foy. Assem bla g es ) ; les
pièces obliques gg et g'g' nommées goussets, assem
blées dans les tirants par des entailles à mi-bois;
les pièces ce, c'c' nommées coyers, assemblées à
tenon et mortaise dans les goussets; enfin la sa
blière de croupe SS et les sablières de longs pans,
assemblées de la même manière avec les tirants et
les coyers. Au point de rencontre P des deux tirants
s’engage par un tenon une pièce verticale qui est le
poinçon (Voy. F erm e ) commun à la ferme de long
pan, à la demi-ferme de croupe, et aux demi-fermes
d'arêtier dont il sera question plus bas et dans les
quelles les coyers jouent le rôle de tirants. La ferme
de long pan est une ferme ordinaire; mais pour
simplifier l'étude de la croupe, on fait abstraction
des arbalétriers, que l’on suppose remplacés par
les chevrons correspondants; on fait la même hy
pothèse pour les demi-fermes. Si maintenant on fait
abstraction de l’enrayure, à l’exception des sabliè
res, pour ne considérer que les pièces en saillie, qui
sont représentées en projection horizontale sur la
figure 2 , on trouvera: les chevrons CC de la ferme
de long pan, placés dans un plan vertical perpendi
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relativement aux demi-fermes d’arêtiers, et un cer
tain nombre de pièces intermédiaires, telles que
E, E, nommées em panons de long p a n , et e, e, nom
mées empanotis de croupe, placées parallèlement
aux chevrons de long pan ou au chevron de croupe.
Les chevrons et empanons de long pan ont leur
face supérieure dans un même plan, que l’on ap
pelle le plan de lattis supérieur de long pan. Les
chevrons et empanons de croupe ont aussi leur face
supérieure dans un même plan, appelé plan de lat
tis supérieur de croupe. Chacun des arêtiers, placé
à l’intersection de deux plans de lattis supérieur de
long pan et de croupe, présente à sa partie supé
rieure un angle dièdre dont les faces sont situées
respectivement dans ces deux plans, et par consé
quent une arête Oa ou Oa' qui a fait donner à cette
pièce le nom d’arêtier. Les faces inférieures des
chevrons et empanons de long pan forment de même
le plan de lattis in férieu r de long p a n , et les faces
inferieures des chevrons et empanons de croupe
forment le p lan de lattis in férieu r de croupe. Les
faces inférieures des arêtiers coupent ces plans de
lattis inférieurs suivant des parallèles à l’arête.
Chacun des plans de lattis supérieurs coupe le plan
horizontal des sablières suivant une droite que l’on
nomme ligne d ’about ; ainsi AU, A' B' sont les lignes
d’about de longs pans, AA' est la ligne d’about
de croupe. Chacun des plans de lattis inférieurs
coupe de même le plan horizontal des sablières
suivant une droite que l’on appelle ligne de gorge;
aa' est la ligne de gorge de croupe; ßß' et yy' sont
les lignes de gorge de longs pans; ces lignes se
coupent sur les droites OA et OA'. Le poinçon est un
prisme droit, dont la base, représentée par des ha
chures sur la figure 2, a ses côtés parallèles aux
lignes d’about de long pan et de croupe ; ses deux
arêtes verticales antérieures sont dans les plans ver
ticaux des arêtes correspondantes OA et OA'. Le
point O situé à la rencontre des lignes milieu des
projections horizontales des chevrons est le centre
de la projection horizontale du poinçon; c’est le
point de concours des arêtes OA et OA'. Toutes ces
dispositions sont justifiées par des considérations de
symétrie et par conséquent de stabilité que le lec
teur saisira aisément. Les chevrons C, C et c sont
assemblés à tenon et mortaise avec le poinçon; le
plus souvent même ils sont embrévés ; mais les
arêtiers, qui ne sont mis en place qu’après, ne sont
que posés sur le poinçon ; on y ménage pour cela
des échancrures qui sont représentées en projection
sur la figure 3. Les faces verticales latérales du
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chevron de demi-ferme et de l’arêtier se coupent
suivant une verticale projetée au point 1; on joint
01, et l’on a la trace 1.2 du plan vertical suivant
lequel les deux pièces se touchent et que Ion

CROU

même plan, on obtient une figure à laquelle on·
donne le nom de herse. Par extension, on donne le
nom de herse à la projection d’une quelconque des
pièces sur le plan de lattis supérieur,et l’on se sert
de l’expression projeter sur la herse ou à la herse,
signifiant projeter sur le p lan de lattis supérieur.
La herse est représentée figure 4. Les lignes AA'
et A'B' sont les rabattements des lignes d’about;
OA et OA' sont les arêtes saillantes des arêtiers;
OH est le rabattement de la ligne de faite; aa' et
a'p' sont les rabattements des lignes de gorge. Les
projections des chevrons et empanons sur la herse
seront données avec plus de détails aux articles
Croupe droite et Croupe b ia is e .
Les combles cylindriques peuvent aussi présenter
des croupes, qui ont la même disposition générale
que les croupes des combles plans, et se composent
des mêmes pièces. La différence consiste en ce queles arbalétriers, les arêtiers, les chevrons et les em
panons sont courbes, et ordinairement elliptiques.
On trace ces ellipses par points ou d’un mouvement
continu, en supposant les pièces rabattues horizon
talement. Dans les croupes des combles elliptiques
on ne fait point usage des empanons d é v e r sé s (Yoy.
ce mot).
CROUPE BIAISE, croupe dont le plan est oblique·
par rapport au plan vertical mené par la ligne de

nomme plan de déjoutem ent; l’arêtier touche le che
vron de grande ferme C suivant un autre plan de
déjoutement dont la trace horizontale est 3 .4 .
L’arêtier est en outre coupé par les faces verticales
du poinçon suivant des plans verticaux dont les
traces sont 2.5 et 4 . 5 ; ces plans portent le nom de
plans d’engueulement, et ce sont ces deux plans
qui forment l’échancrure par laquelle l’arêtier s’ap
puie sur le poinçon. Les chevrons et les arêtiers
s’assemblent à tenon et mortaise avec les tirants ou
les coyers; les empanons reposent sur les sablières
par de simples embrèvements sans tenon.
Tel est l’ensemble des pièces qui constituent la
croupe ou par lesquelles elle se trouve reliée au
reste du comble. Quant aux opérations géométri
ques nécessaires pour déterminer la forme de ces
pièces, on les trouvera expliquées aux deux articles
suivants. Ces opérations consistent essentiellement
à obtenir les projections de la pièce que l’on consi
dère sur deux plans parallèles à ses faces latérales ;
pour chaque arêtier on emploie un plan de projec
tion parallèle au plan vertical qui contient l’arête,
et un plan parallèle à la face inférieure de l’arêtier ;
pour chaque chevron ou empanon on emploie un faite, et dont la ligne d’about est par conséquent
plan de projection parallèle aux faces latérales ver oblique par rapport aux lignes d’aboutde longs pans;
ticales de la pièce, et le second plan de projection ce qui suppose que le comble dont la croupe fait
partie recouvre un bâtiment ayant la forme
d’un trapèze.
La figure 1 montre la disposition générale
/
d’une croupe biaise, projetée sur le plan hori
/
zontal; pour ne pas compliquer le dessin, on
jtt a supprimé toutes les pièces de l’enrayure, à
/
l’exception du tirant de la ferme de long pan,
f]
qui est figuré par des lignes ponctuées. La/
ligne milieu 01 du chevron de demi-forme
se projette parallèlement aux lignes d’about
de long pan AB et A'B' ( V oy. Croupe ); les
empanons de croupe e, e' ont leurs arêtes pa
rallèles à celles du chevron de demi-ferme;
les empanons de long pan E ont leurs arêtes
parallèles à celles du chevron de la grande
ferme qui leur correspond. Le nombre de ces
derniers chevrons est nécessairement plus
grand d’un côté que de l’autre, à cause de
l’ obliquité de la ligne d’about de croupe AA';
est le plan de lattis supérieur. Si l’on imagine que sur la figure il n’y a qu’un empanon sur la ligne
\es plans de lattis supérieur de long pan et de d’about AB; il n’v en a pas sur la ligne d’about
croupe, contenant les projections des chevrons et i A’ B'.
empanons correspondants, soient ramenés dans un I Après avoir placé d’une manière convenable le·
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point O qui figure l’axe du poinçon, on joint OA et
OA' qui sont les projections horizontales de l’arête
supérieure des arêtiers. On dévoie le poinçon comme
si la croupe était droite, c’est-à-dire comme si OA'
était symétrique de OA ; les quatre sommets de la
base carrée du poinçon étant ainsi fixés en m, n, 3,
x, on joint le sommet 3 au point 6 où le côté ttu
rencontre la droite OA', et l’on réduit la base du
poinçon au trapèze m .n .3 .6 afin que l’arête
verticale correspondante au quatrième sommet soit
dans le plan vertical de l’arête OA'. — On dé
voie le tirant et le chevron de la grande ferme
d’après les mêmes principes que pour la croupe
droite ( Voy. Croupe droite ) , mais comme les
bases m6 et n3 du trapèze sont inégales, c’est
d'après leur moyenne ij que se fait la construction.
On prolonge le côté 3 .6 jusqu’à sa rencontre en C
avec la ligne m ilieu OU du chevron, et l’on joint
Ci ; dans l’angle iCj on inscrit une droite gh paral
lèle à ij et égale à l’équarrissage du chevron; les
points p et h ainsi obtenus appartiennent aux pro
jections horizontales des arêtes du chevron; les
distances de ces points g et h à la ligne m ilieu OU
sont en effet proportionnelles aux distances Oi et
Oj . (Nous rappelons que la droite OU porte le nom
de ligne milieu du chevron, quoique en réalité elle
n’occupe pas le milieu.) On se sert des mêmes
droites Ci et Cj pour déterminer la position des
arêtes du tirant. On dévoie les arêtiers comme
dans le cas de la croupe droite ; la construction est
la même, avec cette seule différence que les angles
en A ou A ', au lieu d’être droits, sont l’un aigu et
l’autre obtus. Les lignes ab, a' b' figurent les lignes
de gorge de longs pans; la droite aol est la ligne do
gorge de croupe. On a indiqué par une teinte le
pas de ces différentes pièces, ou la face suivant
laquelle elles reposent sur le plan horizontal. On
n’a point figuré les assemblages; ils seront expli
qués plus loin.
Les projections nécessaires pour tailler les arê
tiers, ainsi que les chevrons et cmpanons de long
pan se construisent comme dans le cas de la croupe
droite. Mais il n’en est plus de même pour le che
vron et les empanons de croupe, parce que les
arêtes latérales de ces piè
ces ne sont plus perpen
diculaires à la direction
AA' ou ao' des lignes d’a
bout ou de gorge. On peut
adopter deux systèmes dif
férents pour déterminer la
forme de ces pièces.
Soit d’abord 1 .2 .3 .4 .S.a
(fig. 2) la projection hori
zontale du chevron. L’a
rête supérieure l . a est
dans le plan du lattis su
périeur; et l’arête infé
rieure 4.y est dans le plan
du lattis inférieur. Con
sidérons la pièce .dans son
équarrissage primitif; la
seconde arête supérieure viendrait rencontrer le
plan horizontal en un point e situé sur une droite ae
perpendiculaire à l . a ; et la seconde arête inférieure
viendrait rencontrer le même plan en un point ï
situé sur une droite yî perpendiculaire à 4 y; en
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sorte que l’intersection de la pièce par le plan
horizontal considéré serait le rectangle aEyî. Mais
il faut que la seconde arête supérieure soit, comme
l . a , dans le plan de lattis supérieui, et qu’elle passe
conséquemment par le point S; il faudra donc en
lever de la pièce le prisme triangulaire qui a pour
base le triangle as6 et ses arêtes latérales parallèles
à celles du parallélépipède primitif. De m êm e, il
faut que la seconde arête inférieure passe p ar le
point p, afin qu’elle soit dans le plan de lattis infé
rieur; il faudra donc aussi enlever de la p ièce le
prisme triangulaire ayant pour base PyÇ. C’e st ce
que l’on appelle délarder la pièce. Sa section droite,
après le délardement, n’est plus un carré, mais un
parallélogramme; on verra plus loin comment on
peut obtenir cette section droite. Pour pouvoir tail
ler le chevron, il faut, comme nous l’avons d it, se
procurer sa projection sur un plan parallèle aux
faces latérales, qui sont verticales. Soit 1 .2 .3 .4 .6 .a
(fig. 3) la projection horizontale du chevron ; et

soit O' I' la trace d’un plan vertical parallèle à la
ligne milieu 01 de la pièce, et conséquemment aux
faces latérales. Concevons qu’après avoir projeté le
chevron sur ce plan, on le rabatte sur le plan hori
zontal en le faisant tourner autour de sa trace O T.
Pour cela on élèvera d’abord en 0 ' une perpendi
culaire O T , sur laquelle on prendra une longueur
O'H égale à la hauteur de la ligne de couronne
ment au-dessus du plan des tirants ; on projettera
ensuite le point I en I '; et l’on joindra l'H , ce qui
donnera la direction des arêtes du chevron en pro
jection verticale. On projettera donc les quatre som
mets a, p , y, 6 du parallélogramme qui forme lf
pas du chevron en a ', p', y', 6', et par ces points
on mènera des parallèles à l'H . Par les points 1 et
4 on mènera des perpendiculaires à O 'I', terminées
à ces parallèles; et l’on aura en 1 '. 1". p '.a' et
4'.4". y '.6' les projections des faces verticales. Pour
avoir les faces de déjoutement, on mènera par les
points 2 et 3 des perpendiculaires à 0 ' 1' ; par ces
mêmes points on mènera des parallèles à OI ju s
qu’à la rencontre de aS; on projettera les points de
rencontre sur a '6', et par les projections obtenues
on mènera des parallèles à l'H : la rencontre de ces
parallèles avec les perpendiculaires à 0 ' 1' donnera
les points 2' et 3', que l’on joindra à 1' et à 4'. On
prendra 3 3” égal à 4'4" et l’on joindra 3 " . 4"; on
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aura ainsi en 3'3" 4"4' la projection verticale de
l’une des deux faces de déjoutement; on obtiendra
de la même manière la projection 2'2"1'1* de la
seconde. On opérera d’une manière semblable pour
avoir la projection du tenon par lequel le chevron
s’assemble avec le poinçon. Quant au tenon et à
l’embrèvemént par lesquels le chevron s’assemble
avec le tirant de demi-ferme, ils sont représentés
sur la figure 3, qui montre suffisamment comment
on doit opérer pour les obtenir.
Pour avoir la section droite de la pièce, on mè

nera par le point y* un plan yy' s perpendiculaire à
l'H; ce plan coupe les arêtes en des points qui ont
pour projection verticale les points a ’, b', e', d'; en.
rabattant ce plan sur le plan horizontal, on amè
nera les quatre points dont on parle en o, b, d, y ;
le parallélogramme abd y sera donc la section droite
demandée.
Il faut se procurer en second lieu la projection
du chevron sur la herse, c’est-à-dire sur le plan de
sa face supérieure. Soit 1 .2 .3 .4 .5 .a (fig. 4) la
projection horizontale du chevron. .On mènera d’a-

bord un plan vertical perpendiculaire à la ligne
d’about de croupe a8 ; soit Oi Pi la trace horizontale
de ce plan; et supposons-le rabattu sur le plan
horizontal. Élevons sur 0 (Pi la perpendiculaire
OtH égale à O'H de la figure 3, c’est-à-dire à la
hauteur de la ligne de couronnement au-dessus du
plan des tirants. La droite HPi sera le rabattement
de l’intersection du plan considéré avec le plan de
la herse; et si on lui mène une parallèle par le
point p où la ligne de gorge Py rencontre Oi Pi, on
aura le rabattement pq de l’intersection de ce même
plan avec le plan de latti? inférieur. Les droites
Qq et Rr menées perpendiculairement à O, P, par
les points 4 et 3 seront respectivement dans les
plans verticaux menés par les arêtes antérieures des

faces de déjoutement et par les arêtes postérieures
de ces mêmes faces.
Cela posé, concevons qu’on projette le chevron
sur le plan de lattis supérieur, et qu’on fasse en
suite tourner ce plan autour de la ligne d’about
pour le rabattre sur le plan horizontal. La droite
qui a pour projections 01 et P, H se rabattra sui
vant une perpendiculaire OP à la ligne d’about
menée parie point 0 ; et les arêtes latérales du che
vron se rabattront de même suivant des perpendicu
laires à la ligne d’about menées par les points a, p,
Y , 8 . Pour rendre la figure plus claire, nous trans
porterons ces quatre points, ainsi que les points P
et I, d’une même quantité vers la droite, en a', p ,
Y ', 8 ', P ', I'. Si l’on prend P ’ H' égal à P iII, on
M ATH. AP P LIQ .
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aura le rabattement du point H ; et en tirant H' l'on
aura la direction des arêtes du chevron projetées
sur la herse; on aura donc ces projections ellesmêmes en menant des parallèles à I'H' par les
points a', p', y', S'. En rabattant le point Q en Q,
par un arc de cercle décrit de P comme centre, et
élevant au point Q, une perpendiculaire 11 H,P, on
aura les extrémités 1' et 4' des arêtes supérieures.
En joignant ces points au point H', on aura les di
rections des arêtes supérieures des faces de déjoutement; pour terminer ces arêtes, on rabattra le
point R en Ri, et on élèvera en Ri une perpendicu
laire à H|Pt qui donnera les points 2' et 3'. Quant
aux arêtes antérieures et postérieures de ces faces,
comme elles sont verticales, leurs projections sur
le plan de lattis supérieur seront perpendiculaires à
la ligne d’about ; on n’a marqué sur la figure que
les deux arêtes postérieures 4'4" et l 'I " , dont la
première seule est visible. — On prendra sur la pro
jection horizontale l’épaisseur 5.6 du tenon, que
l’on placera en 5'.6'. Si la face supérieure du tenon
était le prolongement de la face supérieure du che
vron, on mènerait par les points 5' et 6' des paral
lèles à I'H', ce seraient les arêtes supérieures du
tenon; on les terminerait en s' et s" sur la perpen
diculaire élevée à H|P| par le rabattement s, du
point s ; et les arêtes verticales qui passent par les
points s' et s" seraient projetées sur la herse par
des perpendiculaires à la ligne d’about, ainsi qu’on
l’a vu pour les arêtes antérieures et postérieures des
faces de déjoutement. Mais le tenon étant coupé par
un plan horizontal dont la trace verticale est Rm, la
projection de cette face horizontale sur la herse
devra être limitée par la droite n' ra", menée per
pendiculairement à HiPi par le rabattement n¡ du
point n, projection de m sur HP|. Les arêtes supé
rieures du tenon seront donc les droites 5'.n " et
6'.n'. La figure montre suffisamment comment il
faut opérer pour obtenir la projection sur la herse,
du tenon et de l’embrèvement par lesquels le che
vron s’assemble avec le tirant.
Dans le système que nous décrivons, l’empanon
de croupe doit être délardé comme le chevron ; et
ses projections, tant sur un plan vertical parallèle à
ses faces latérales que sur le plan de lattis supé
rieur, s’obtiennent par des procédés identiques avec
ceux qui viennent d’être indiqués pour le chevron.
Un autre système consiste à conserver au chevron
et aux empanons de croupe leur équarissage primi
tif, et à placer leur face supérieure dans le plan de
lattis supérieur; mais les faces latérales étant alors
perpendiculaires à ce plan de lattis cessent d’être
verticales, et l’on dit que la pièce est déversée. Les
opérations géométriques nécessaires pour la tailler
consistent dans ce cas à déterminer la projection de
la pièce sur le plan horizontal et sur un plan paral
lèle à la face déversée ; elles sont d’ailleurs les
mêmes pour le chevron ou pour l’empanon. On les
trouvera exposées à l’article E mpanon d é v e r sé .
Lorsque la croupe a beaucoup de biais, l’un des
arêtiers se trouve très-voisin de la ferme de long
pan, et il devient alors difficile d’établir convenable
ment le coyer et le gousset correspondants. On pré
fère employer une ferme de long pan oblique, comme
l’indique la figure 5. Les empanons de long pan
qui font partie de la croupe se placent parallèle
ment aux chevrons de cette ferme oblique. Les che
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vrons et empanons de croupe sont parallèles aux
lignes d’about de long pan, et peuvent être délardés
ou déversés comme précédemment. Entre la ferme
oblique et la ferme droite qui suit, on est obligé

Fig. 5.

d’employer un ou plusieurs empanons droits ou
chevrons-empanons, qui s’assemblent avec les che
vrons de la ferme oblique, mais qui ont une direc
tion perpendiculaire aux lignes d’about de long
pan.
On pourrait, dans une croupe biaise, comme dans
une croupe droite, placer le chevron et les empa
nons de croupe perpendiculairement h la ligne d’a
bout, comme l’indique la figure 6 ; et, dans ce cas,

il serait inutile de les délarder ou de les déverser.
Mais la composante horizontale du poids de la toi
ture que porte la croupe n’agirait plus alors dans le
plan vertical mené par la ligne de faîte ; et, si le
biais était considérable, il en résulterait un défaut
de stabilité qui pourrait compromettre la solidité du
bâtiment. C’est pourquoi, malgré la complication
qui en résulte, on préfère placer les pièces dont il
s’agit parallèlement aux lignes d’about de long pan,
et recourir soit au délardement, soit au déverse
ment. (Voy. le Traité de Stéréotomie de A. Leroy.)
CROUPE DROITE, croupe dont le plan est per
pendiculaire au plan vertical mené par la ligne de
faite et dont la ligne d’about est par’conséquent per
pendiculaire aux lignes d’about de longs pans : ce
qui suppose que le comble dont elle fait partie re
couvre un bâtiment de forme rectangulaire. Les
notions générales relatives à cette partie des com
bles ayant été exposées à l’article Croupe , il s’agit
ici de faire connaître les opérations graphiques
nécessaires pour déterminer la forme des pièces de
charpente qui entrent dans la composition d’une
croupe droite. Conformément à l’usage, nous ré
duirons la longueur des pièces sans modifier leur
équarrissage, afin de rendre les détails de l’épure
plus saisissables. Les pièces qui forment l’enrayure
n’offrent aucune difficulté ; nous nous occuperons
particulièrement des pièces saillantes, c’est-à-dire
du poinçon, des arêtiers, des chevrons et des em
panons; nous continuerons â faire abstraction des

CROU

—

339

arb alétriers, comme il a été expliqué à l ’a rticle
Croupe , le tra cé de ces pièces étan t le m êm e que
celui des chevrons q u i leur correspondent.

La première chose à faire est de tracer la projec
tion verticale de la ferme de long pan. Pour cela,
on tracera une horizontale O'X (fig. 1) pour repré-

1, 2,3 et 4.

senter en projection verticale la face supérieure du
tirant; et, en un point O'de cette droite, on élè
vera une perpendiculaire O'H pour représenter la
ligne milieu du poinçon. De chaque côté de cette
verticale on lui mènera une parallèle à une dis
tance égale à la moitié de l’équarrissage du poin
çon qui est supposé donné; on les arrêtera à l’ho
rizontale menée par le point H qui représente la
ligne de couronnement. Le poinçon de cette pre
mière ferme, attenant à la croupe, est ordinaire
ment surmonté d’une pyramide tronquée comme
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l’indique la figure. On représentera par des lignes
ponctuées le tenon par lequel le poinçon s’engage
dans le tirant. La longueur du tirant étant déter
minée par l’écartement des murs, on en portera
la moitié de O' en S', et l’on achèvera le tracé du
tirant, ainsi que celui de la crête du mur dans
lequel le tirant pénètre par une en
taille . Le niveau supérieur du tirant
doit dépasser la crête du mur d’une
quantité égale à l’épaisseur de la
sablière. Les dimensions de cette
dernière pièce étant connues, il sera
facile d’en figurer la section; elle
est représentée par des hachures sut
la figure 1. On se donnera le point
A' qui représente la ligne d’about de
long pan; cette ligne est ordinairemeut placée à 5 ou 6 centimètres de
l’arête S de la sablière. En joignant
A' H, on aura la droite A' C' qui re
présente la face supérieure du che
vron; on lui mènera une parallèle
a'c' à unè distance égale à l’équarris
sage adopté pour cette pièce; ce sera
la droite qui représente la face infé
rieure ; le point a' figurera la ligne
de gorge, et la distance A 'a' sera la
longueur de l’occupation du che
vron, ou du rectangle par lequel il
s’appuie sur la sablière. On figurera
par des lignes ponctuées le tenon
par lequel le chevron s’engage dans
le poinçon, ainsi que le tenon et
l’embrèvement par lesquels il s’as
semble avec le tirant. On figurera
enfin la mortaise p. pratiquée dans
le poinçon pour recevoir le tenon du
chevron de la demi-ferme de croupe.
Cette mortaise doit occuper en lar
geur le cinquième de l’équarrissage
du poinçon (on l’a un peu exagérée
sut la figure) ; en hauteur elle doit
être comprise entre les horizontales
des points C' et c'; on y figurera
par des hachures les plans qui cor
respondent aux faces inclinées du
tenon ; elles se terminent aux hori
zontales des points 1 et 2.
Perpendiculairement à O'X qui
sert de ligne de terre, on mènera par
le point S' la droite SK (fig. 2) pour
représenter en projection horizon
tale l’arête de la sablière de long pan,
et parallèlement à O'X la droite SL
pour représenter l’arête de la sa
blière de croupe. Ces deux droites
doivent être à la même distance de l’arête extérieure
des murs qui leur correspondent. Le prolongement
de HO' donnera la ligne milieu 01 du chevron de
demi-ferme ; c’est sur cette ligne que devra être placé
le point 0 qui figure l’atre du poinçon (nous dirons
tout à l’heure ce qu’il faut entendre ici par le mot
axe). La distance du point 0 à la droite SL est un
peu moindre que la distance à la droite SK ; cela tient
àce qu’on donne en général à la croupe une pente
plus roide qu’au long pan, afin de diminuer d’une
pan la longueur de l’arêtier, et de l’autre la corn-
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posante horizontale du poids de la toiture. Cette se
conde considération est la plus importante parce que,
le demi-tirant et lescoyers n’étant rattachés à la ferme
principale que par des tenons et des liens en fer, il
est essentiel de diminuer la poussée qui ten
drait à rompre ces assemblages. La distance du
point O à la droite SL est ordinairement comprise
2
3
entre les - et les - de la distance du même point à
o
4
la droite SK. La position du point O étant une rois
fixée, on le joindra au point S ; par les points A'
et a! on mènera des perpendiculaires AB et a i à O'X,
qui représenteront la ligne d’about et la ligne de
gorge de long pan, et par les points A et a où ces
lignes rencontreront OS on mènera des parallèles AC
et ac à O'X, qui représenteront la ligne d’about et
la ligne de gorge île croupe. La droite OA sera la
projection horizontale de l’arête supérieure de l’a
rêtier.
Il s’agit maintenant de placer la hase carrée du
poinçon de man ière que l’un de ses côtés soit paral
lèle à. SL, et que l’un de ses sommets soit sur OA;
c’est un problème de Géométrie élémentaire des
plus simples ; sur AI, à partir du point I, on portera
une longueur égale au demi-côté du carré, et par
l’extrémité de cette longueur on mènera une paral
lèle à 01 qui rencontrera OA au sommet cherché 0 ;
le tracé du carré s’effectuera dès lors sans diffi
culté. On remarquera que, par suite de cette con
struction, le point 0 ne sera pas le centre du carré;
ainsi la verticale du point 0 , à laquelle on donne
le nom d’axe du poinçon, ne coïncidera pas avec
l’axe de figure; on dit à cause de cela que le poin
çon est dévoyé. Pour qu’il ne le fût pas, il faudrait
que le point 0 fût également éloigné de SK et de SL,
c’est-à-dire que la pente de la croupe fût la même
que celle des longs pans, ce qui arrive quelquefois.
On dévoie de la même manière le tirant que
porte le poinçon, c’est-à-dire qu’on le place de ma
nière que les distances du point 0 aux deux arêtes
supérieures parallèles à O'X soient dans le même
rapport que les distances de ce même point aux
côtés correspondants du carré. Pour remplir cette
condition, on joindra le point 0 aux sommets 3 et 6
du carré; on prendra sur le prolongement de 01
une longueur 07 égale à l’équarrissage du tirant ;
par le point 7 on mènera une parallèle à 03 jusqu’à
la rencontre de 06 au point 8, et par le point 8 une
parallèle à 01 jusqu’à la rencontre de 03 au point 9;
les points 8 et 9 seront sur les projections des arêtes
latérales du tirant, et la projection de cette pièce
sera dès lors facile à tracer. Le chevron de long
pan devra être dévoyé de la même manière, et sa
projection horizontale s’obtiendra par des opérations
semblables. Pour obtenir la projection du chevron
de demi-ferme, il suffira de mener des parallèles à
01, de part et d’autre de cette ligne, à des dis
tances égales au demi-équarrissage du chevron, et
de les terminer à la ligne d’about de croupe.
Nous indiquerons plus loin les assemblages.
Quant à l’arèlier, sa forme primitive est celle
d’un parallélépipède rectangle dont les arêtes laté
rales sont parallèles à OA, et dont deux faces sont
verticales. Son intersection par le plan supérieur
des tirants, intersection que l’on appelle le pas de
la pièce, est donc un rectangle dont un côté mn
passe par le point A et est perpendiculaire à OA.
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Mais, pour que les arêtes inférieures se trouvent
respectivement dans le plan de lattis inférieur de
long pan et dans le plan de lattis inférieur de
croupe, il faut que le côté opposé pq du rectangle
ait ses extrémités sur les lignes de gorge de long
pan et de croupe, ce qui oblige à dévoyer aussi l’a
rêtier. Pour cela on prendra sur mn, à partir du
point A, une longueur Ai égale à l’équarrissage de
l’arêtier ; on mènera il parallèle à SL, et terminé
à la ligne de gorge de long pan ; et par le point l
une droite Ifc perpendiculaire à OA et terminée à la
ligne de gorge de croupe; les points l et ft appar
tiendront aux projections horizontales des arêtes la
térales de l’arêtier, et l’on mènera par ces deux
points les droites Iq et kp parallèles à OA. Les con
ditions que l’on s’est imposées seront évidemment
remplies. On peut démontrer qu’en plaçant l’arêtier
de cette manière il en résulte une petite économie
dans le bois employé (Voy. le Traité de Stéréo
tomie de A. Leroy, n° 912), mais cette considéra
tion est de peu d’importance. L’arêtier ne conserve
pas la forme d’un parallélépipède ; il faut qu’il pré
sente à la partie supérieure deux faces situées res
pectivement dans les plans de lattis supérieurs de
long pan et de croupe; il est donc nécessaire d’en
lever du parallélépipède les deux prismes triangu
laires ayant leurs arêtes latérales parallèles à OA et
qui ont pour bases sur le plan horizontal les trian
gles Aml et Ank. C’est ce que l’on appelle délarde)
l’arêtier ; l’opération du délardement est celle par
laquelle le charpentier termine la pièce. La face ver
ticale qui a pour trace ftp, rencontre la face ver
ticale correspondante du chevron de demi-ferme,
suivant une verticale représentée par le point 1. On
joint 01, qui rencontre au point 2 le côté du carré;
et 1.2 est la trace de l’un des plans de déjoutement
(Voy. Croupe) ; l'arêtier et le chevron devront être
taillés suivant ce plan vertical. De même, la face
verticale qui a pour trace lq rencontre le chevron
de la grande ferme suivant une verticale représen
tée par le point 5; on joint 05, qui rencontre au
point 4 un autre côté du carié; la ligne 4.5 est la
trace du second plan de déjoutement, suivant le
quel l’arêtier et le chevro.n doivent être taillés.
Enfin les lignes 2.3 et 2.4 sont les traces des deux
plans d’engueulement suivant lesquels l’arêtier doit
encore être taillé. Les empanons de long pan et de
croupe ont leurs arêtes latérales perpendiculaires
aux lignes d’about correspondantes ; ils s’engagent
dans l’arêtier par des tenons indiqués sur la figure 2
et dont le tracé n’offre aucune difficulté. Le pas de
ces diverses pièces, compris entre les lignes d’about
et de gorge, est marqué par des hachures sur la fi
gure 2.
Pour pouvoir exécuter ces diverses pièces, il faut
avoir la projection de chacune sur un plan parallèle à
l’une de ses faces lalérales, et sur un second plan
qui, pour les chevrons et empanons, est le plan de
lattis supérieur, et pour l’arêtier le plan de sa face
inférieure. Il s’agit donc de reprendre ces pièces
une à une afin de construire les deux projections
indispensables.
La figure 1 donne la projection du chevron de la
grande ferme sur un plan parallèle à l’une de ses
faces latérales. Pour obtenir sa projection sur la
herse, ou sur le plan de lattis supérieur de long
pan, il faut imaginer que, sans changer la direction
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des arêtes latérales, on fasse faire au chevron un
quart de tour sur lui-même, ce que les charpen
tiers appellent donner quartier à la pièce ; et que,
dans cette nouvelle position, on le projette sur le
même plan vertical; le résultat sera évidemment le
même que si l’on avait pris pour nouveau plan de
projection le plan de lattis supérieur, qui est per
pendiculaire au premier. Par tous les points de la
projection du chevron figure 1, on mènera donc
des perpendiculaires à la direction A'C' des arêtes
latérales, qui n’a pas changé; et, après avoir tracé
deux parallèles à A'C' distantes d’une quantité égale
à l’équarrissage du chevron, on achèvera aisément
la figure 3, dans laquelle les longueurs sont
prises sur la figure 1 et les largeurs sur la fi
gure 2.
On opérera de la même manière pour l’empanon E de la figure 2, après avoir projeté son
tenon sur la figure 1, et l’on obtiendra (fig. 4)
ia projection de l’empanon sur le plan du
lattis supérieur.
Les projections du chevron et des empa-

après avoir mené deux parallèles & cette ligne dis
tantes d’une quantité égale à l’équarrissage du che
vron, on achèvera la figure 6, dans laquelle les
longueurs sont prises sur la figure 5 et les largeurs
sur la figure 2. On opérera de la même manière
sur l’empanon e de la figure 2, après avoir projeté
son tenon sur 01 (fig. 2) et de là sur la projection
de la figure 5. On achèvera aisément la figure 7,
qui sera la projection de l’empanon sur la herse.
Pour l’arêtier, on construira d’abord une pro
jection verticale sur un plan parallèle à OA de la
figure 2. Soit 1 .2 .3 .4 .5 . I. A.fc (fig. 8) la projec
tion horizontale de i’arêtier, identique à celle de

nons de croupe s’obtiendront par des procédés ana
logues. Soit 01 (fig. 5) la ligne milieu du tirant de
demi-ferme. Concevons qu’après avoir projeté le che
vron de croupe sur le plan vertical qui a pour trace
01, on rabatte ce plan sur le plan horizontal. Soit PP
la trace de la face antérieure du poinçon. On pren
dra OH égal à O'H de la figure 1, 01 égal à la ligne
de même nom sur la figure 2, et l’on joindra IH qui
représentera la face supérieure du chevron; à une
distance égale à l’équarrissage de la pièce on
mènera une parallèle à IH, elle représentera la face
inférieure. Les assemblages avec le poinçon et avec
le tirant sont indiqués sur la figure 5 ; ils ne pré
sentent aucune difficulté. Pour obtenir la projection
du chevron sur le plan du lattis supérieur, on ima
ginera que la pièce, sans cesser d’être parallèle à
elle-même, fasse un quart de tour, et que dans
sa nouvelle position on la projette sur le plan
horizontal ; la projection ainsi obtenue sera la
même que si, laissant la pièce dans sa posi
tion véritable, on l’eût projetée sur la herse. On
mèneradoncpar tous les points ae la projection du
chevron (fig. 5 ' des perpendiculaires à IH ; et,

même dénomination sur la figure 2. Soit 0, A, la
trace d’un plan vertical quelconque parallèle à OA;
et supposons qu’après avoir projeté l’arêtier sur ce
plan on le rabatte autour de 0, A, sur le plan ho
rizontal. Élevons la droite Oi H perpendiculaire à
Oi Ai et égale à O'H de la figure 1 ; prenons 0|A,
égal à OA, et joignons HA,, ce sera la projection
verticale de l’arête supérieure, ou, ce qui revient
au même, la trace verticale de la face supérieure
de l’arêtier avant le délardement. A une distance
égale à l'équarrissage de l’arêtier, menons une pa
rallèle ab à HA,, ce sera la trace verticale delà
face inférieure de la pièce. Joigmns k l , et pro
longeons cette droite jusqu’à la rencontre de 0,A,
au pointa ; et parce point menons une parallèle aji
à HA,; ce sera la projection des arêtes qui ter
minent les deux faces obliques supérieures après
le délardement. Maintenant , par les points
1 ,2 ,3 ,4 ,5 menons des perpendiculaires à 0,A,.
Celle qui part du point 1 rencontrera ap en un
point p, que l’on joindra au point H, et l’on aura
en projection verticale l’arête supérieure d’un des
plans de déjoutement : celle qui a pour projection
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horizontale 1 2 ; on la terminera à la rencontre de l’arêtier ; et ce sont les points 6, 7 ,8 qui se pro
de la perpendiculire 2 . 6. La perpendiculaire éle jettent verticalement en 6', 7', 8' sur les faces délar
vée par le point 3 rencontrera HAi en un point 7 dées. L’intersection des deux plans d’engueulement,
que l’on joindra au point 6 ; et l’on aura l’arête au lieu d’être une verticale projetée horizontalesupérieure d’un des plans d’engueulement : celle
n
qui est projetée horizontalement en 2 . 3. La per
pendiculaire élevée au point 4 rencontrera 6 . 7 en
un point e qui, joint au point 7, donnerait la pro
jection verticale de l’arête supérieure du second
plan d’engueulement ; cette projection se confond
donc avec 6 . 7 . Enfin la perpendiculaire élevée au
point 5 rencontre aß en un point S, qui, joint au point
e, donnera la projection verticale de l’arête supé
rieure du second plan de déjoutement. On l’a mar
quée en points sur la figure, parce qu’elle n’ost
pas visible pour le spectateur placé en avant du
plan vertical de projection. On tracera aisément le
tenon et l’embrèvement par lesquels l’arêtier s’as
semble avec le coyer ; on l’a indiqué sur les pro
jections horizontale et verticale par des lignes
ponctuées.
Il faut ensuite projeter l’arêtier sur un plan pa
rallèle à la face inférieure; et, pour cela, on opé
rera comme pour les autres pièces; c’est-à-dire que,
sans changer la direction de ses arêtes latérales,
on lui fera faire un quart de tour sur lui-même.
Si, dans cette nouvelle position, on le projette sur
le plan vertical, on aura le même résultat que si
l’on eût projeté l’arêtiersur sa face inférieure sans lui
donner aucun mouvement de rotation. Mais comme
les charpentiers sont dans l’usage de tailler les plans ment au point 3, est une droite inclinée dont les
de déjoutement et d’engueulement avant de délav- projections sont 3.7 et 3'.7'. Les intersections des
der l’arêtier, il faut, dans cette dernière projection, plans d’engueulement avec les plans de déjoute
supposer que la section droite de l’arêtier est encore ment, au lieu de se projeter aux points 2 et 4,
un carré ; c’est-à-dire que, dans la projection précé sont aussi des droites inclinées qui ont pour projec
dente, il ne faut pas tenir compte des arêtes pro tions 2.6 et 2'.6' d’une part, 4.8 et 4'. 8' de l’autre.
jetées en aß. On prolongera donc les perpendicu Les faces d’engueulement se projettent verticalement
laires élevées aux points 1, 2, 3, 4, 5, jusqu’à la suivant les quadrilatères 2 '.3 '.7 '.6 ' et 3'.4 '.8 '.7 'j
rencontre de la droite HAi qui est la trace de la face les faces de déjoutement se projettent do même
supérieure de l’arêtier avant le délardement; et, suivant les quadrilatères l'.6 '.2 '.ft et 6'.8'.4M . La
par les points 7,8, 9,10,11 ainsi obtenus on mènera projection de l’arêtier sur un plan parallèle à sa
des perpendiculaires à HA,. Puis, après avoir tracé face inférieure s’obtient d’ailleurs comme dans le
deux parallèles à HA, distantes d’une quantité égale cas précédent.
à l’équarrissage de l’arêtier, il sera facile d’achever
Le poinçon a la forme indiquée en perspective
la figure 9, où les longueurs sont prises sur la par la figure 11. (Voyez pour plus de détails le
projection verticale (fig. 8) et les largeurs sur la
projection horizontale.
•Quant au poinçon, sa forme est suffisamment in
diquée sur la figure 1.
On a supposé, dans ce qui précède, que les che
vrons et l’arêtier étaient assemblés avec le poinçon
par des tenons sans embrèvement. Lorsque les
pièces sont embrévées, les faces d’engueulement
ne sont plus verticales ; et cette circonstance in
troduit une modification dans le tracé de l’arêtier.
Cette modification est indiquée sur la figure 10 qui
doit, dans ce cas, remplacer la figure 8. A l’inté
rieur du carré abc. 3 qui représente la section
droite du poinçon, on voit un contour 0.7.9 qui
marque la profondeur de l’embrèvement. (On l’a un
peu exagérée pour rendre la figure plus lisible.) Les
plans d’engueulement, au lieu de se projeter hori
zontalement suivant les droites 2.3 et 3.4 comme Traité de Charpente de J. Adhémar, n“· 344 et
dans la figure 8, se projettent suivant les trapèzes suiv.)
En réalité, il y a au-dessous de l’arêtier un ar
2.3.7-6 et 3.4.8.7. Dès lors les points 2 ,3 ,4 , au lieu
d’être projetés verticalement sur les faces délar balétrier, auquel on donne le nom d ’arbalétrier
dées, se projettent en 2', 3', 4' sur la face inférieure d'arêtier. Cet arbalétrier se dévoie comme l’arêtier
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lui-même. Supposons que l’on ait construit le pro
fil de croupe et le profil de long pan en ayant égard,
dans chaque prolil, au chevron et à l’arbalétrier,
et soient AA' et AA" (fig. 12) les deux lignes d’a
bout des chevrons, aa' et aa" les lignes de gorge
correspondantes ; soient t i et il" les lignes d’about
des arbalétriers, uu' et uu" leurs lignes de gorge.
Après avoir placé l’arêtier comme il a été dit plus
haut, on placera la ligne d’about mn de l’arbalé
trier d’arêtier de manière qu’elle passe par le point
t, point de rencontre des lignes d’about des arba
létriers des deux profils, et que les arêtes latérales
m r et ns |rencontrent les lignes de gorge uu' et
uu" sur une perpendiculaire rs à OA, ce qui se
fera comme pour l’arêtier. Cette ligne rs sera la
ligne de gorge de l’arêtier. Le p a s de l’arêtier sera
le pentagone Akpql comme il a été dit plus haut ;
le pas de l’arbalétrier d’arêtier sera le rectangle
mrsn. Les côtés m r et ns couperont les lignes d’a
bout des arbalétriers des deux profils suivant une
droite 1.2 parallèle à mn.
CUBAGE, évaluation en mètres cubes, décimètres
cubes, etc., ou plus généralement en mesures cu
biques quelconques, du volume d’un corps solide,
de la capacité d’un vase ou d’un bassin, et généra
lement d’une portion quelconque de l’espace à trois
dimensions.
Toutes les fois que l’espace considéré a uneforme
géométrique, le cubage s’opère par les règles de la
Géométrie (Voy. notre Géométrie théorique et p ra 
tique, 5” édit., n°* 678 et suivants). Si cet espace, sans
avoir une forme régulière, approche d’une forme
géométrique, on applique le mode de calcul relatif
à la figure géométrique dont il s’approche. Ainsi,
pour la mesure des bois en grume (bois coupés,
non encore dépouillés de leur écorce), on les assi
mile ou à un tronc de cône ou à un cylindre.
Si l’espace considéré a une forme tout à fait irré
gulière, le cubage peut s’effectuer à l’aide de la
formule de Th. Simpson (Voy. Q uadratu res ).
Pour en donner un exemple, supposons qu’il s’agisse
d’évaluer le volume d’un monticule de terre. Con
cevons qu’on y ait pratiqué des sections horizon
tales équidistantes, et soient uo, <o,, mj, .
w„
les aires des sections répondant aux hauteurs
0, h, 2h ,..., nh. Le contour de chacune de ces sec
tions peut s’obtenir par un nivellement, car elles ne
sont autre chose que les courbes de niveau consi
dérées en topographie ; ces sections ainsi obtenues,
il est aisé d’en déterminer l’aire. Cela posé, on a
tous les éléments nécessaires pour calculer avec
une approximation suffisante le volume demandé.
Supposons, en effet, qu’au lieu d’un nombre fini
de sections horizontales, on en ait mené une infi
nité à des distances égales infiniment petites; soit
où l’aire dune quelconque de ces sections, dz la
différence de niveau de deux sections consécutives,
Z la hauteur maximum du monticule, et V le
volume demandé. Ce volume pourra être considéré
comme la somme d’une infinité de prismes infini
ment minces, ayant dz pour hauteur et pour base
les différentes sections horizontales ; on aura donc
rigoureusement

cable au calcul approché de toutes les intégrales
définies, si l’on aZ = nh, on pourra écrire approxi
mativement
V = - [(« . -f- <D„) + 4 («)!-(-(03+ (Oi+ . .. )

+

2 ((02

J

+ (1)4 + . . . ) .

Cette formule donnera, avec une approximation gé
néralement suffisante pour les besoins de l’applica
tion, le volume du monticule. (Voy. les articles
Jaugeage, Déplacement.)

CULBUTEUR DE M. HARDY, appareil propre
à démontrer expérimentalement la tendance des
axes de rotation à se placer parallèlement, de telle
sorte que les rotations s’exécutent dans le même
sens.
Un tore métallique pesant T est mobile autour
de son axe de figure AA’, dont les extrémités s’enga

gent dans un anneau. AaA'. Cet anneau est mobile
lui-même autour d’un axe horizontal BB', formant
un diamètre d’un anneau vertical CBC', auquel il
est articulé en B et B'. L’anneau CBC' est mobile
à son tour autour d’un axe vertical CC' dont les
extrémités sont fixes. A l’extrémité supérieure C
est adaptée une vis V qui permet de serrer ce cercle
pour l’empêcher de tourner. A l’extrémité inférieure
C' est une petite poulie sur laquelle s’enroule une
bande de caoutchouc dont l’autre extrémité est fixée
en F au support S de l’appareil.
Supposons d’abord que le tore ne reçoive aucun
mouvement de rotation autour de son axe AA'. Si
l’on fait tourner le cercle vertical CBC', on enrou
lera la bande de caoutchouc sur la poulie ;etsi alors
on abandonne l’appareil à lui-même, la tension du
caoutchouc fera tourner le cercle vertical dans le
sens inverse de sa rotation primitive, jusqu’à ce
que la bande de caoutchouc ait repris sa longueur
naturelle. En vertu de'sa vitesse acquise, le cercle
vertical, continuant son mouvement, enroulera la
bande de caoutchouc en sens inverse ; et le même
jeu recommencera jusqu’à ce que, les résistances
passives diminuant l’amplitude des oscillations,
elles finissent par s’éteindre.
Mais si le tore a reçu une grande vitesse initiale
de rotation autour de son axe AA', les choses se
passent autrement. La bande de caoutchouc étant
enroulée sur la poulie, et tendant à faire tourner
V = / « dz.
le cercle vertical CBC', cette rotation n’a pas lieu
Jo
dans les premiers instants. Il faut, pour qu’elle
Mais en vertu de la formule de Th. Simpson, appli s’effectue, que la rotation que tend à produire le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

CULD

— 344 —

caoutchouc, se composant avec celle du tore, incline
peu à peu l’axe de celui-ci jusqu’à ce qu’il devienne
vertical, la rotation du tore s’effectuant dans le
même sens que celle que tend à prendre le cercle
vertical. C’est seulement alors que le cercle vertical
se met à tourner. Quand le caoutchouc a été ainsi
déroulé, puis enroulé en sens contraire, le cercle
vertical redevient immobile, et ne peut revenir sur
lui-même que lorsque, par suite de la composition
de la rotation qu’il tend à prendre, avec celle dont
le tore est animé, l’axe de celui-ci se renverse peu
à peu et exécute une culbute complète, de manière
que la rotation du tore se fasse autour de la verti
cale, dans le même sens que celle que le cercle ver
tical tend à prendre. Le même jeu recommence
alors en sens contraire, chacun des mouvements al
ternatifs du cercle vertical étantsuivi d’une culbute
de l’axe du tore. Et le mouvement se continuerait
ainsi indéfiniment, si son amplitude n’était peu à
peu diminuée et anéantie par le travail des résis
tances passives.
CUL-DE-FOUR, l’un des a ppa r eils employés dans
la construction des voûtes sph ér iq u es (Voy. ce
mot).
CULÉES, appuis extrêmes d’un pont, construits
sur les deux rives du cours d’eau que le pont doit
traverser. Si l’on fait abstraction des murs en re
tour d’équerre et de toutes les parties accessoires
qui forment les abords d’un pont, la culée peut être
considérée comme un parallélépipède de maçonne
rie faisant suite à la dernière arche. La culée re
çoit de cette dernière arche une réaction oblique
qui se décompose en deux forces : l’une horizontale
N est la poussée de la voûte ( Voy. P oussée d es
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les eaux sur la culée, ce qui serait facile; on peut
généralement en faire abstraction, et il arrive
même souvent que la culée n’est point baignée par
les eaux.
Il faudra pour l’équilibre et pour la stabilité de la
culée : 1° que la force R rencontre la base AB dans
son intérieur, et en un point 1 qui ce (soit pas à une
distance de B moindre que le tiers de AB, autre
ment il yaurait en Aune pression négative, ce qu’on
ne saurait admettre [Poÿ. Compression (Résistance
à la)] ; 2° que la composante verticale de R, c’est-àdire P, divisée par la base de la culée, donne un
quotient inférieur au poids par mètre carré que les
matériaux employés peuvent supporter d’une ma
nière permanente sans danger de rupture, c’est-àdire inférieur à 10000k s’il s’agit de moellons, ou à
50000k s’il s’agit de pierres de taille; 3° que l’angle
ROP que fait la force R avec la verticale, soit infé
rieur à l’angl6 du frottement de la pierre sur la
pierre, c’est-à-dire inférieur à l’angle dont la tan
gente est 0,76, ou à 37* environ; autrement la
culée pourrait glisser sur sa base ( Voy. F rottem en t ).
Ce procédé graphique est le moyen le plus simple
et le plus clair de se rendre compte des effets qui
tendent à se produire. Si les conditions énoncées
ci-dessus n’étaient pas satisfaites, il faudrait aug
menter l’épaisseur de la culée. On a proposé diverses
formules pour calculer cette épaisseur ; nous don
nons ci-dessous, d’après M. Claudel, les formules
de M. Léveillé; les résultats qu’elles fournissent,
comparés aux épaisseurs réelles des culées d’un
grand nombre de ponts existants, montrent que ces
formules donnent une approximation suffisante.
Voici ces formules :
Arches en plein cintre :
-0 ,2 5 d 0,865 d
E = (0 ,6 0 + 0,612
H
' 0,25 d + e"
Arches en anse de panier :
0,84d
E = (0,43 + 0,154d) y/;t + ^ 54d .
0,465 f + e
Arches en arc de cercle :
E = (0,33 + 0,212d) ^

, l’autre verticale est le poids de la demiarche. Ce poids, composé avec le poids de la culée
elle-même, donnera un poids total que nous dési
gnerons par P La culée reçoit des terres contre
lesquelles elle s’appuie une poussée horizontale F
(Pot/. P oussée des t e r r e s ) dont on sait déterminer
l’intensité et le point d’application. Les deux forces
horizontales N et F, qui sont de sens contraire,
donneront une résultante horizontale Z ; et celle-ci,
composée avec le poids P, donnera la réaction R
que la culée exerce sur le sol. On devrait tenir
compte, à la rigueur, ,de la pression exercée par

voûtes )
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Dans ces formules, E représente l’épaisseur de la
culée, d l’ouverture de la voûte, fia flèche, e l’épais
seur de la yoûte à la clef, h la hauteur com
prise entre les naissances et la base de la culée,
H la distance de la chaussée au-dessus de cette même
base : on a généralement H =/i + /’+ e + On’,60, ce
dernier terme représente la hauteur de la surcharge
et du pavage. La formule relative aux arches en
anse de panier suppose que la flèche f diffère peu
des deux tiers de la demi-ouverture.
Les ponts dont les arches sont en plein cintre
sont ceux qui occasionnent la plus petite poussée,
et dans lesquels les culées ont par conséquent la
moindre épaisseur. Les ponts dont les arches sont
en arcs de cercle sont au contraire ceux qui donnent
lieu à la plus grande poussée, et dont les culées
doivent avoir l’épaisseur la plus grande.
Dans les pays où la maçonnerie est chère et le
bois abondant, on construit quelquefois en bois les
culées des ponts en enarpente. Une pareille culée
se compose ordinairement d’une rangée de pieux,
ayant la fiche nécessaire et s’élevant A la hauteur
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de la travée, et recouverts d’une pièce horizontale
appelée chapeau, sur laquelle s’appuient les poutres
du plancher. De chaque côté s’étendent des ailes,
ordinairement évasées, formées de pieux analogues,
et d’un chapeau qui s’assemble à queue d’hironde
avec celui de la culée proprement dite. La culée et
les ailes reçoivent un revêtement formé de madriers
placés horizontalement, et de paleplanches verticales
jointives, derrière lesquelles on entasse des cail
loux et du sable. 11 peut être nécessaire de relier
en outre les pieux par des tirants légèrement in
clinés; dans tous les cas les ailes doivent être ainsi
reliées à des pieux solidement battus dans la masse
des terres au delà du prisme de poussée ( Voy.
P oussée

d e s t e r r e s ).

Les pieux de la culée doivent avoir une section
suffisante pour résister d’une part à la force ré
sultant du poids de la moitié de la première travée,
laquelle force s’exerce dans le sens des fibres, et à
la force résultant de la poussée des terres, laquelle
s’exerce horizontalement. On aura donc à considérer
chaque pieu comme une pièce prismatique encas
trée à l’une de ses extrémités, et soumise 1° à une
force dirigée suivant sa longueur; 2° à une force
transversale. (Voy. F lexion plane .)
Pour les piles-culées en fonte, Voy. l’article
P alées .

CULMINATION, passage supérieur du centre
d’un astre au méridien, ou instant où ce centre tra
verse le plan du méridien en allant de l’est à l’ouest
en vertu du mouvement apparent de la sphère
céleste.
CULTELLATION, opération par laquelle on substi
tu e à la surface réelle d’une te rre sa projection
horizontale. (Voy. Arpen ta ge .)
CUNETTE, canal que l’on creuse au fond du
fossé d’un ouvrage fortifié, soit pour l’écoulement
des eaux, soit pour ajouter à la défense. (Voy. F or
t ific a t io n .)

CUVETTE, entaille pratiquée dans une pièce de
charpente pour recevoir le bout d’une autre pièce
qui s’assemble avec elle par simple embrèvement.
(Voy. A ssem b la g e s .)
CUVETTE DE JAUGE, bassin élabli près d’une
pompe pour en évaluer le produit (Voy. Jaugeage
d e s p om pes ).

CYCLE, nom donné, dans la théorie des ma
chines thermiques, à la période au bout de laquelle
la machine se retrouve dans l’état où elle était.
Ainsi, dans une machine à vapeur, le cycle em
brasse l’ensemble des phénomènes qui se produisent
pendant une course du piston.
CYCLE LUNAIRE, période de 19 ans au bout de
laquelle les lunaisons, et par suite les phases de la
lune, reviennent aux mêmes dates. La durée
moyenne de la révolution synodique de la lune,
ou l’intervalle moyen de temps qui s’écoule entre
deux retours consécutifs à la conjonction, est de
291, 530588. Si l’on divise par ce nombre le nombre
de jours contenus dans une période de 19 ans,
c’est-à-dire 365j ,242264 X 19 ou 6939J,603016, on
trouve pour quotient 234,997035, nombre très-peu
différent de 235. On peut donc admettre qu’une pé
riode de 19 ans renferme 235 lunaisons, d’où il
suit qu’au bout de cette période de temps, les lu
naisons doivent revenir aux mêmes dates. Ce
cycle, imaginé ou introduit en Grèce par l’astronome
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Méton, l’an 433 avant J.-C., excita à tel point l’ad
miration des Athéniens qu’ils le firent inscrire en
lettres d’or dans leurs temples, d’où le nom de
Nombre d'or (Voy. ce mot) qui a été conservé au
rang de l’année dans le cycle lunaire.
Une période de 19 ans ne faisant pas exactement
235 lunaisons, on voit qu’il résulte de l’emploi du
cycle lunaire une erreur en plus d’environ les 0,003
d’une lunaison, c’est-à-dire de 29J,530588x 0,003
ou de 01,08859... tous les 19 ans, soit de 1 jour au
bout de 214 ans environ. (Voy. E pacte .)
L’année qui a précédé notre ère est prise pour
origine du cycle lunaire, parce qu’en cette année la
nouvelle lune a eu lieu au commencement du
1er janvier.
CYCLE SOLAIRE, période de 28 ans au bout de
laquelle les dates des différents jours de l’année re
viennent aux mêmes jours de la semaine. Si, par
exemple, le 1er janvier d’une année a été un sa
medi, et le 1er mars un mardi, 28 ans après le
1" janvier sera encore un samedi, et le 1*' mars un
mardi. Pour s’en rendre compte, il faut remarquer
que le nombre des jours d’une année commune, ou
365, est de la forme 7n + l , tandis que le nombre
des jours d’une année bissextile est de la forme
7 n + 2 ; d’où il résulte que le nombre de jours con
tenus dans une période de 4 années consécutives,
dont 3 communes et une bissextile, est de la forme
(7n + 1 ). 3 + 7n . 2 ou 28 n + 5. Aucune des périodes
dont nous parlons ne ramènerait les dates aux
mêmes jours de la semaine, puisque aucun de ces
nombres n’est divisible par 7. Pour obtenir le ré
sultat désiré, il faut donc prendre un multiple de
4 années, ou un multiple de 28n + 5, qui soit divi
sible par 7. Or, le premier terme 28 n multiplié par
un nombre entier quelconque donnera toujours
un multiplie de 7 ; il faut donc que le multiplica
teur cherché soit tel, qu’en multipliant le second
terme 5 par ce multiplicateur on obtienne pour
produit un multiple de 7, ce qui ne peut avoir lieu
qu’en prenant pour ce multiplicateur 7 lui-même,
ou un multiple de 7. La période cherchée se com
pose donc d’un nombre d’années marqué par 4 fois
7, ou 28, ou par un multiple de 28.
Ce calcul suppose une bissextile tous les 4 ans ;
mais si, dans le nombre des années considérées, il
y a une année séculaire dont le millésime ne soit
pas tel, que le nombre des centaines soit divisible
par 4, cette année étant commune (Voy. Ca l e n 
d r ie r ) , le nombre des jours contenus dans les
28 années consécutives n’est plus un multiple de 7,
il est de la forme 7N + 6; et le l ”r janvier de l’an
née suivante, au lieu de revenir au même jour de
la semaine que 28 ans auparavant, revient un jour
plus tôt. Ainsi, l’année 1861 ayant commencé par
un mardi, l’année 1861 + 28 ou 1889, commencera
aussi par un mardi ; mais il n’en sera pas de même
de l’année 1889 + 28 ou 1917; elle commencera par
un lundi, attendu que l’année 1900, au lieu d’être
bissextile, aura été de 365 jours. (Voy. L e t t r e do
m in ic a l e .)

— CYCLOÏDE (du grec κύκλο;, cercle), courbe en
gendrée par un point d’une circonférence de cercle
qui roule dans son plan sur une droite fixe.
I.
Cette courbe appartient à la famille des rou
lettes (Voy. R oulette ) , et elle a longtemps été dé
signée sous ce nom. Elle jouit donc de la propriété
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fondamentale de ces courbes, c’est-à-dire que la courbe. La cycloïde se compose en réalité d’une in
normale à la cycloïde en un point donné de cette finité de courbes successives égales à OMEF, mais
courbe passe par le point de contact correspondant on n’en a ordinairement qu’une à considérer.
de la droite fixe et du cercle mobile. Soit C0 (fig. 1)
III.
On peut démontrer directement par l’analyse
le théorème que nous avons déduit de la propriété
générale des roulettes. Prenons pour axe des a; la
droite fixe et pour axe des y la perpendiculaire OY.
Soit MP= y l’ordonnée du point quelconque M, et
O P = * son abscisse. Joignons MC; appelons a
l’angle MCA; enfin prolongeons NM jusqu’en H.
Nous aurons
a = O P = O A — A P=A M — M H = R a —R sin a,
t/ = M P= A H =A C — C H = R — cosa.
On pourrait éliminer a entre ces deux relations
le cercle générateur dans sa position initiale, c’est- pour obtenir l’équation de la cycloïde ; mais il est
à-dire lorsque le point décrivant se trouve en O plus commode de se servir des relations [1] ellessur la droite fixe OX ; soit C la position de ce mêmes. On en tire
dx _ ,,
,
cercle lorsque le point décrivant est arrivé en M,
^ = R ( 1 — cos «)■■=;/,
ce qui suppose que l’arc AM est égal à la longueur
rectiligne OA, A étant le point de contact actuel.
d'J= Rsina.
D’après la propriélé générale rappelée ci-dessus, la
dx
normale en M à la cycloïde sera la droite MA.
Par conséquent
II.
Ceci fournit un moyen de tracer la cycloïde
, du Rsina
v — — = --------.
par points sans être obligé de tracer le cercle gé
dx
y
nérateur dans ses positions successives. Menons, en
Par suite, l’expression de la sous-normale, c’est-àen effet, la droite MN parallèle à la droite fixe; les dire yy’, a pour valeur
deux cercles C0 et C étant égaux, il y aura égalité
t/ ÿ '= R sin a= M H = P A .
entre les arcs ON et AM; ces arcs auront donc des
Par conséquent, la normale passe par le point A.
cordes égales, et de plus ces cordes seront égale
On vérifie aussi, à l'aide des équations [1] que la
ment inclinées sur la droite fixe, et parconséqucnt
courbe est symétrique par rapport à DE. En effet,
parallèles. La figure AMNO sera donc un parallélo pour qu’on ait *= O D = T tR ou a — s in a = it, il
gramme. On aura de plus arc ON=OA, puisque faut que a ait précisément la valeur w. Ainsi le
arc ON = arc AM. Pour avoir un point de la cy point E de la courbe répond à a = u . Or, si l’on
cloïde, on pourra donc opérer comme il suit. On pose a = it ± e, on trouve
prendra sur le cercle C0 un point quelconque N ;
* = tiR ± R (e — sinE),
on portera sur la droite fixe une longueur OA égale et
v = R (1 -t- cos e),
à l’arc ON développé ; par le point N on mènera coordonnées de deux points symétriquement placés
une parallèle à la droite fixe, et du point A comme par rapport à DE.
centre avec la corde ON pour rayon, on décrira un
IV.
La cycloïde jouit de propriétés géométriques
arc de cercle qui coupera cette parallèle au point curieuses, que l’on démontre aisément à l’aide du
cherché M. En joignant MA on aura la normale au calcul infinitésimal ; ainsi : la longueur OEF de la
point M, et en lui élevant une perpendiculaire MB,
courbe est égale à 4 fois l · diam ètre du cercle géné
on aura la tangente. (On peut remarquer que cette
rateu r; l'aire comprise sous cette courbe est égale
tangente passe par l’extrémité supérieure du dia
mètre AB ; mais la construction actuelle a précisé à 3 fois l’aire du cercle gén érateu r; le rayon de
ment pour but d’éviter de tracer le cercle généra courbure en un point quelconque M est double de
la norm ale MA, etc. Elle jouit aussi de propriétés
teur dans la position C.)
mécaniques dont on trouvera la démonstration dans
Pour éviter d’avoir, pour chaque point que l’on
les traités de Mécanique rationnelle; ainsi : dans
veut construire, à déterminer le développement OA
le vide, la cycloïde, renversée comme l’indique la
d’un arc de cercle ON, on peut opérer comme il
figure 2, est tautochrone (du grec xaùxô, le même,
suit. Connaissant le diamètre 2R du cercle généra
teur, on peut calculer la longueur développée de la
circonférence de ce cercle. On portera cette lon
gueur de O en F sur la droite fixe. On divisera la
circonférence C, et la droite OF en un même nom
bre de parties égales, 16, 24 , 32 par exemple,
suivant la grandeur de l’épure. On numérotera les
Fig· 2.
points de division à partir du point A sur le cercle
et sur la droite, et l’on opérera pour deux points et χρόνος, temps), c’est-à-dire que, de quelque point
de division correspondants comme nous l'avons in de la courbe que parte un point matériel pesant
diqué pour les points N et A. La courbe a la forme soumis, sans vitesse initiale, à l'action de la pesan
indiquée sur la figure. Elle est évidemment symé teur, il arrive toujours dans le même temps au point
trique par rapport à la droite DE menée perpendi le plus bas; la cycloïde est aussi brachistockrone
culairement à la droite fixe par le milieu D de OF; (du grec βράχιστο:, le plus court, et χρόνος, temps),
et le point E situé su r cette perpendiculaire à une c’est-à-dire que c’est la courbe qu’un point matériel
distance de la droite fixe égale au diamètre du pesant doit parcourir pour descendre dans le temps
cescle générateur, est le point le plus élevé de la le plus court d’un point donné à un autre point
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donné. {Voy. le T raité de Mécanique de Poisson,
et le Cours de Mécanique de M. Duhamel.)
La cycloïde trouve son application dans la théorie
des E ngrenages. (Voy. ce mot.)
V.
S i, au lieu de prendre pour point décrivant
point M (fig. 1), on prend un point quelconque si
tué sur le même rayon OM, mais plus près du
centre ou plus loin du centre, on obtient des
courbes analogues à la cycloïde et qui portent le
nom de cycloïde raccourcie ou de cycloïde allon
gée. Elles sont représentées figure 3 avec la cycloïde

proprement dite qui y est figurée en points. (Ses
courbes sont des roulettes, et jouissent conséquem
ment de la propriété fondamentale de ces courbes
qui a été rappelée en commençant. Si l’on désigne
par d la distance du point décrivant au centre du
cercle générateur, on trouve pour les équations de
la cycloïde raccourcie ou allongée
æ = R a — dsina et y = R — dcosa;
elle est raccourcie si l’on a d < R, allongée si l’on a
d > R.
Pour d = 0 on obtient une parallèle à la droite
fixe, à la distance R de cette droite.
CYLINDRE CIRCONSCRIT, cylindre enveloppe
des plans tangents menés à une surface parallèle
ment à une même direction. Ce cylindre touche
la surface suivant une ligne à laquelle on donne
souvent le nom de ligne d'ombre à cause du rôle
qu’elle joue dans les problèmes relatifs aux om
bres; c’est en effet la ligne qui séparerait l’ombre
propre de la surface de la portion éclairée, si les
rayons lumineux étaient parallèles aux génératrices
du cylindre circonscrit.
La méthode à employer pour déterminer le cy
lindre circonscrit à. une surface parallèlement à une
direction donnée est indiquée par la définition
môme; elle consiste à mener une série de plans
tangents parallèles à la direction donnée {Voy. P lan
tangent ) ,
à déterminer le point de contact de
chacun, et à. mener par ce point de contact une
parallèle à la direction donnée. Les parallèles ainsi
menées sont autant de génératrices du cylindre
circonscrit, et il est facile d’obtenir sa trace sur

DANA

les plans de projection ainsi que son contour appa
rent.
Le problème est souvent susceptible de simplifi
cation.
le Si la surface donnée est un cylindre, le cylindre
circonscrit se change en deux plans parallèles, et la·
ligne de contact se compose de deux génératrices.
Si la surface donnée est un cône, le cylindre cir
conscrit se compose de deux plans qui se coupent,
et la ligne de contact est encore formée de deux
génératrices.
Si la surface donnée est une surface du se
cond ordre, lecylindre circonscrit est lui-même
du second ordre, et la ligne de contact est une
courbe du second degré ou une variété de ces
courbes. S i, par exemple, la surface est un
ellipsoïde, la courbe de contact est une ellipse ;
si la surface est un paraboloide hyperbolique,
la courbe de contact est une parabole; si la
surface est un hyperboloïde à une nappe, la
bole, ou une parabole, suivant que le diamètreparallèle aux génératrices du cylindre est
non-transverse, ou bien transverse, ou qu’il se
confond avec une génératrice de l’hyperboloïde.
(Foi/, pour plus de détails le Traité de Géométriedescriptive de M. de La Gournerie. Voyez aussi dans
ce dictionnaire l’article Om b re s .)
CYLINDRE PROJETANT (Géométrie descrip
tive), lieu des perpendiculaires abaissées des diffé
rents points d’une courbe sur l’un des plans de pro
jection, et dont la trace est la projection de cette
courbe.
CYLINDRES DE FRICTION, roues cylindriques
à axes parallèles qui se transmettent mutuellement
le mouvement de rotation par simple contact. Ce
mode de transmission est quelquefois employé
dans les mécanismes légers. Pour augmenter l’ad
hérence des surfaces, on garnit souvent les cylin
dres d’une peau de buffle. Il est aisé de voir que
les vitesses angulaires sont en raison inverse des
rayons des cylindres; car si r et r' sont ces rayons,
u et ta1 les vitesses angulaires correspondantes, la
vitesse des points de contact étant la même sur les
deux cylindres, on doit avoir
, ,
- (o ri
u > r= u sr, dou —
’
eu' r
Les cylindres de friction ne peuvent être employés
que lorsque l’effort à transmettre est très-faible. Si
l’effort est notable, il faut faire usage de roues
dentées.
CYLINDRES PRIMITIFS, cylindres qui, en tour
nant autour de leurs axes, sec onduiraient mutuelle
ment par simple contact, de la même manière qu’un
engrenage cylindrique donné (Foy. E n gren ages ).

D
DANAÏDE, roue hydraulique à axe verücal, ima
ginée en 1813 par Manoury d’Ectot. Elle se com
pose de canaux hélicoïdes prenant l’eau à la partie
supérieure, à une certaine distance de l’axe, et la
versant à la partie inférieure en un point beaucoup
plus rapproché de l’axe. La théorie de ces roues est
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analogue à celle des turbines, et se rapproche parti
culièrement de celle de la T u r b in é F ourneyron
(Foy. ce mot). Elle montre qu’on peut régler la vi
tesse angulaire de la roue et la distance du point de
sortie à l’axe, de manière à réduire à une quantité
presque négligeable la puissance conservée par le·
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-liquide à sa sortie de la roue, et porter ainsi le ren
dement théorique a un nombre très-peu inférieur
à l’unité. Mais il est difficile avec cette dispo
sition de débiter un volume d’eau un peu consi
dérable ; et c’est probablement là la cause pour
laquelle ce récepteur n’a pas été adopté dans l’in
dustrie.
DATE, indication de l’année, du mois et du quan
tième où l’on se trouve. La détermination de la date
n’offre aucune difficulté pour un observateur sé
dentaire; mais, dans les voyages de circumnaviga
tion, elle peut donner lieu à une erreur qui a été
remarquée pour la première fois par les compa
gnons de Magellan à leur retour en Europe.
Concevons qu’un navigateur parte d’un port
d’Europe, en emportant une montre marine réglée
sur l’heure du port d’embarquement. S'il se dirige
vers l’ouest, chaque fois qu’il aura parcouru 15° de
longitude, la montre avancera d’une heure, puisque
le soleil passera au méridien du lieu où le bâtiment
se trouve, une heure plus tard qu’au méridien du
port d’embarquement (Voy. L ongitude ). Si donc le
navigateur compte l’heure d’après les observations
faites à bord, il sera en retard d’une heure sur
l’heure comptée au port d’embarquement. Or 15“
étant contenus 24 fois dans 360°, quand le naviga
teur aura fait le tour du globe en se dirigeant tou
jours vers l’ouest, et qu'il sera revenu au point de
départ, il aura compté à bord 24 heures ou un jour
rie m oins qu’on n’en a compté au port d’embarque
ment, et se croira, par exemple, au 6 lorsqu’au port
on compte le 7. L’erreur aura lieu en sens con
traire si le navigateur se dirige constamment vers
l’est; en revenant au port d’embarquement il se
trouvera avoir compté un jo u r de plus qu’on n’en a
compté dans ce port.
Pour remédier à cet inconvénient, les marins ont
adopté une convention ; lorsqu’ils sont parvenus à
180· en longitude du point de départ, s’ils se di
rigent vers l’ouest ils ajoutent un jour à la date du
bord ; ils retranchent au contraire un jour lorsqu'ils
se dirigent vers l’est.
DÉ, partie moyenne du piédestal. Sa hauteur est
2
de 3 modules - dans l'ordre toscan, de 4 modules
O
g
dans l’ordre dorique, de 4 modules - dans l’ordre io4
nique, de 5 modules - dans l’ordre corinthien et
dans l’ordre composite, si l’on donne au pié
destal de ces deux ordres une hauteur égale au
7
tiers de celle de la colonne, et de 5 modules^, s i,
comme le fait Vignole, on exhausse ces deux pié
destaux de i de module pour leur donner plus d’é
légance (Vny. Or d re s ).
DÉBILLARDEMENT, opération de Stéréotomie
qui consiste à extraire d’un parallélépipède rectangle
un prisme droit ayant des faces cylindriques, pour
déduire de ce dernier un corps de forme hélicoïde.
{Voy. L im on , V is S a in t -Gil l e s .)
DÉBIT, partie d’un compte où l’on inscrit les
valeurs fournies à la personne au nom de laquelle
ce compte est ouvert. Le débit occupe le verso des
feuillets du grand livre. (Voy. T enue des l iv r e s .)
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DÉBLAIS e t REMBLAIS, volumes de terrre qui
doivent être enlevés ou rapportés pour la construc
tion d’une route (Voy. R o utes ) . Par des motifs d’é
conomie faciles à comprendre, il faut que ces vo
lumes soient aussi faibles que possible, et que les
déblais approchent autant que possible d’être égaux
aux remblais. Pour faciliter le calcul approximatif
de ces volumes, on remplace la surface naturelle
du sol par une surface gauche définie comme nous
allons le dire. Si l’on suppose la route et le terrain
coupés par une série de plans normaux à l’axe de
la route, chacun de ces plans déterminera un pro
fil en travers de la route et du terrain. Entre deux
de ces profils consécutifs on substitue à la surface
du terrain une surface gauche engendrée par une
droite assujettie à s’appuyer sur les deux lignes qui
représentent le terrain dans les deux profils, et à
rester parallèle au plan vertical mené par l’axe de
la route. Si les lignes du terrain dans les deux pro
fils sont droites, la surface ainsi engendrée est un
paraboloïde hyperbolique. Cela posé, on mène des
plans verticaux parallèles à l’axe de la route, et
assez rapprochés pour que les portions des deux
lignes du terrain comprises entre eux puissent être
regardées comme des lignes droites. On a ainsi à
évamer des solides dont chacun est limité : 1° par
deux des plans verticaux parallèles à l’axe de la
route, dont il vient d’être parlé; 2° par les plans
des deux profils en travers; 3° par la surface de la
route; 4° par la surface du terrain, ou du moins
par la surface gauche qu’on lui substitue. Il peut
alors se présenter trois cas : la route peut être en
déblai dans les deux profils; la route peut être en
remblai dans l’un et l’autre ; elle peut être en dé
blai dans un des profils et en remblai dans l’autre.
Examinons successivement ces trois cas.
I.
La roule est en déblai dans les deux profils ;
les lignes du terrain ab et cd (fig. 1) sont toutes
deux au-dessus des li
gnes correspondantes
AB et CD du projet. Le
solide ABCD abcd qu'il
s’agit d’évaluer est ana
logue à un prisme qui
aurait pour base infé
rieure le quadrilatère
ABCD, pour arêtes laté
rales les verticales Aa,
Bb, Ce, Dd, qui ne sont
autre chose que les
cotes rouges (Voy. ce
mot) des points o, b, c,
Fig. 1
d, et pour base supé
rieure la portion de la
surface du terrain limitée par les quatre droites
ab, b c , cd, do. On peut remarquer que la section
droite de ce prisme est le rectangle a^yS dont les
sommets sont les projections horizontales des points
o, b, c . d . Nous allons faire voir que le volume de
ce solide est une moyenne arithmétique entre ceux
qu’on obtiendrait si l’on remplaçait la surface du
terrain par les deux plans abc, cd a d’une part, et par
les deux plans abd.bcd de l’autre. Menons, en effet
(fig. 2), un plan vertical parallèle à l’axe de la route,
et par conséquent parallèle aux plans verticaux
contenant les génératrices ad et bc du paraboloïde
hyperbolique que l’on a substitué à la surface natu*
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relie du terrain. Ce plan auxiliaire coupera le para
boloide suivant une autre génératrice m n. Il cou
pera les plans abc et dbc suivant les droites mji et nq
parallèles à bc, et les plans abd et adc suivant les
droites mq et np paral_c lèles à ad. La figure
mnpq formée par ces
quatre intersections se
ra un parallélogramme,
dont le plan estvertical,
et qui sera partagé par
la génératrice mn en
deux triangles égaux,
l’un mpn situé au-des
sus de la surface du pa
raboloide, l’autre mqn situé au-dessous. Concevons
un second plan vertical auxiliaire parallèle au pre
mier et qui en soit infiniment voisin ; il coupera les
plans déjà nommés suivant les côtés d’un nouveau
parallélogramme m'n'p'q' qui aura pour diagonale
une génératrice m'n' du paraboloide, infiniment voi
sine de mn. L'élément de surface courbe mnn'm'
pouvant alors être regardé comme plan, les volumes
compris entre les plans mnp, m'n'p' d’une part, mnq,
m'n'q' de l’autre, peuvent être regardés comme des
troncs de pyramides équivalents, puisqu’ils ont res
pectivement des bases égales, et que, dans l’un comme
dans l’autre, la distance de ces bases est la même.
Or l’espace compris entre les deux parallélogrammes
est un élément du volume du tétraèdre abcd', et
l’on voit que cet élément est divisé en deux parties
équivalentes par l’élément de la surface gauche ;
comme il en serait évidemment de même de tout
autre élément analogue, on reconnaît que le volume
du tétraèdre abc est divisé en deux parties équi
valentes par la surface du paraboloide hyperboli
que. Il est aisé d’en conclure, comme nous l’avions
annoncé, que le volume de déblai ABCDabcd (fig.l)
terminé à la surface gauche abcd est une moyenne
arithmétique entre les deux volumes prismatiques
ayant la mémo base ABCD et les mêmes arêtes la
térales, mais qui seraient terminés, le premier aux
deux plans abcd et adc, le second aux deux plans
abd et bc. Ces volumes sont faciles & évaluer. Soit
L la distance des deux profils en travers, Icelle des
deux plans verticaux aD, bC parallèles à l’axe de la
route, a, b, c, d les cotes rouges des points dési
gnés par les mêmes lettres sur la figure 1 ; le volume
du prisme triangulaire ABCabc aura pourmesure sa
section droite apy multipliée par la moyenne entre
ses arêtes latérales, ou

debl
—L l. (a -j- h + c 4“ d ) ,

a -|- b -f- c *4" d
4
c’est-à-dire que le volume de déblai considéré a
pour mesure la section droite Ll multipliée par la
moyenne entre ses quatre arêtes latérales, ou encore
la projection horizontale du qu adrilatère gauche
considéré abcd, m ultipliée p a r la moyenne entre
les cotes rouges de ses quatre sommets.
La formule [1] peut être mise sous la forme
ou bien

tu

Ll

i L . g ( a + 6 ) . I + i(c + 4 ) j ] .

tU -

Or\ (a + b )l représente l’aire du trapèze AabB, et
^ { c + d ) i représente celle du trapèze CcdD; on
peut donc dire encore que le volume du déblai a
pour mesure la somme des faces situées dans les
profils en travers m ultipliée p a r la moitié de la
distance de ces profils.
Il est clair que les formules [1] ou [2j seraient
encore applicables si une ou plusieurs des cotes
rouges qui y entrent étaient nulles ; c’est-à-dire si
un ou plusieurs sommets du quadrilatère gauche
formé par le teriain coïncidaient avec les points de
la route situés sut la même verticale.
II. L a rouie est en rem blai dans les deux p ro 
fils. Le volume à calculer a alors la disposition de
ABCD abcd (fig. 3) ; la surface gauche est en des
sous. Mais on démontrerait
comme tout à l’heure que ce
volume est une moyenne
arithmétique entre les deux
volumes prismatiques qui,
ayant la même base supé
rieure ABCD et les mêmes
arêtes latérales Ao, Bb, Ce, a <
Dd, se termineraient d’une
part aux plans abc, adc, de
l’autre aux deux plans abd,
bcd. Les formules [1] et [2]
restent donc applicables en
prenant pour a , b, c, d les
Fig. 3.
valeurs absolues des cotes
rouges des points représentés par les mêmes lettres.
III. La route est en déblai dans l’un des profils et

Í L Í .| ( a + H - c ) .
Le volume du prisme triangulaire ADC adc sera
exprimé de même par

¿ L l .Í ( a + d + c),
et leur somme aura conséquemment pour expression

^L l.

4-5-f- d-j- 2c),-

Z
o
On trouvera de même pour la somme des deux
prismes ABD abd et BCD bcd

| u . i ( a + 2b + 2 d + c).

Fig. 4.

en rem blai dans l’autre. Dans ce cas il y a nécessai
Par conséquent la moyenne de ces deux sommes sera rement entre les deux profils une ligne de passage
( Voy. ce mot) qu’il faut supposer déterminée. Soit
5 4 u 5 (3a + 3î,+ 3d+ 3c).
ABCD (fig. 4) la surface de la route, abcd la surface

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DÉBL

gauche qui remplace la surface naturelle du terrain ;
•soit MN la ligne de passage. Cette ligne peut être
considérée comme droite si les plans verticaux AD
et BC sont suffisamment rapprochés. On aura donc
à considérer un déblai ABNMab, et un remblai
CDMNcd. Soit o |3|jlv la projection horizontale du
quadrilatère gauche aèMN ; soit toujours ap = ( ; et
posons «p. = X, pv = X'. On établirait comme plus
haut que, pour obtenir le volume uu déblai, il faut
remplacer d’abord la surface gauche par les deux
plans obN, aMN, puis par les deux plans abM, MfcN,
et prendre la moyenne des volumes obtenus. On
trouvera ainsi....
Vol. ABNbo= î IX'.

+ b + zéro) ,

+ 6 + z é r o ),

Vol. BNMb = 5 I V · J ( b + zéro + zéro) ·
Faisant la somme, et divisant par 2, on obtient pour
résultat
¿ i . [ x ( 2 a + 6)+ V (26 + « )].

[3]

Comme cette formule est assez compliquée, on
lui substitue quelquefois la suivante :

, , K 8+6) * ï ( x + v )·

f4]

La différence entre les deux résultats a pour, va
leur

elle fait connaître l’erreur commise en se servant
•de la formule [4].
Le volume de remblai CDMNcd se calculerait de
la même manière.
Les formules [1] et [3] ou [2] et [3], seront appli
cables à tous les cas, et donneront des résultats
suffisamment approchés, pourvu qu’on ait soin de
mener les plans verticaux parallèles à l’axe de la
route, par tous les points des deux profils où
l’inclinaison soit du terrain, soit du projet, vient à
•changer, ainsi que par les points de passage sur
chacun de ces profils, s’ils sont en partie en déblai
et en partie en remblai. Si la nature du terrain
change d’une manière notable, il faut aussi noter
sur chaque profil les points où se fait le change
ment, et mener par ces points des plans verticaux
parallèles à l’axe de la route. Cette précaution est
nécessaire pour l’évaluation des frais de transport
et de terrassements.
Lorsqu’on n’a pas le temps d’effectuer les calculs
assez longs qu’exige l’emploi des formules précé
dentes, on peut calculer les déblais et remblais par
les formules approchées que nous allons faire con
naître. Si les deux profils sont tous deux en déblais
ou tous deux en remblais, on calcule le volume à
l’aide de l’expression

| ( s + S’) .d ,

[6]

dans laquelle S et S'désignent les surfaces de déblai
ou de remblai sur les deux profils, et d la distance
de ces profils. Cela revient à regarder le volume à
évaluer comme équivalent à celui d’un prisme
droit qui aurait pour base une moyenne arithméti
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que entre les surfaces des deux profils, et pour hau
teur leur distance. Si l’une des surfaces, S par
exemple, est en déblai, et que l’autre S' soit en
remblai, on commence par substituer à la véritable
ligne de passage une ligne de passage fictive dont
la distance moyenne à chacun des deux profils est
donnée par l’une des formules

d - d-sTs'

ou d" = d-sTs'· m

Puis on mesure le volume du déblai par la for
mule

l Si

[8]

et celui du remblai par la formule
i s 'd " ,

Vol. ANMA = \ 1 X· l ( a + zéro + z é ro ),
Vol. ABMo6= | î X . |
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[9J

ce qui revient A regarder les volumes correspon
dants comme des prismes triangulaires, dans les
quels une des faces latérales étant S ou S', l’arête
opposée serait située A la distance d 'o u d" de cette
face. Si l’un des profils est complètement en déblai
ou complètement en remblai, et que l’autre soit en
partie en déblai et en partie en rem blai, on mène
par le point de passage sur ce second profil un
plan vertical parallèle à l’axe de la route ; ce plan
partage l’espace compris entre les deux profils en
deux parties dont l’une rentrera dans le cas de la
formule [6] et l’autre dans le cas des formules [8]
et [9]. Si les deux profils sont chacun partie en
déblai, partie en remblai, et que les déblais se cor
respondent, ainsi que les remblais, on calcule le
volume en déblai par la formule [6J sans s’inquiéter
des différences de largeur que peuvent avoir les
déblais sur les deux profils ; on opère de même pour
le remblai. Enfin si le déblai sur l’un des profils
correspond au remblai sur l’autre, et vice versa,
on applique les formules [8] et [9]. Si, par exemple,
le premier profil présente une surface Si en déifiai,
et une surface Sj en remblai ; et que sur l’autre
profil on ait une surface S'i en remblai correspon
dant A Si et une surface S j en déblai correspondant
à S], on appliquera les formules [8] et [9] d’abord
aux surfaces Si et S't, puis aux surfaces S2 et S'j.
Dans les études d’avant-projet qui demandent de
la célérité, on abrège encore le calcul des déblais
et remblais en opérant de la manière suivante. On
fait la somme des surfaces en déblai sur les deuxprofils, et on la multiplie par la moitié de la distance
des deux profils ; on a une valeur approchée du
déblai. On opère de même pour les remblais. Ce
mode d’évaluation donne des résultats trop forts;
mais cela est sans inconvénient dans un premier
aperçu.
Tout ce qui précède suppose qu’il s’agisse d’une
route rectiligne. Dans les parties courbes, on rem
place les plans verticaux parallèles à l’axe par des
cylindres à génératrices verticales, ayant pour bases
des courbes concentriques à l’axe. C’est sur ces cour
bes concentriques que l’on mesure les distances
des deux profils ; et c’est à l’aide des distances
ainsi mesurées que l’on détermine les points de
passage. On fait d’ailleurs usage des mêmes for
mules que dans les parties droites de la route. (Voy.
le Cours de routes et ponts par M. Mary.)
Dans quelques cas particuliers, on peut abréger
les calculs en faisant usage du théorèm e de GuldiN
(Voy. ce mot). C’est ce qui arrive, par exemple,
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dans la calcul des déblais occasionnés par l’établis
sement d’un canal. Si ce canal conserve une sec
tion constante, au-dessous d’un plan horizontal
donné, le volume du déblai au-dessous de ce plan
est le produit de sa section transversale par la ligne
que décrit son centre de gravité.
Pour l’évaluation des distances de transport,
voyez T ransport de t e r r e s .
DËBOUCHÉ d’un pont , intervalle entre les culées.
La détermination exacte de cet intervalle est d’une
grande importance pour la construction d’un pont.
Si le débouché est trop petit, la vitesse de l’eau à
son passage entre les piles peut devenir assez grande
pour produire des affouillementsqui compromettent
la solidité du pont; en même temps le remou qui
se produit en amont peut causer du dommage aux
propriétés riveraines. Si le débouché est trop grand,
il peut en résulter, pendant les basses eaux, des at
terrissements qui, à l’époque des crues, offrent tous
les inconvénients d’un débouché trop petit.
Pour déterminer le débouché d’un pont, il faut
d’abord jauger avec soin la rivière (Voy. J augeage
des cours d ’eau ) , c’est-à-dire mesurer le volume
d’eau Q qui passe en une seconde dans une section
transversale quelconque. On fixe ensuite la limite
de vitesse moyenne U, que l’eau ne doit pas dé
passer pour ne pas produire d’affouillements. D’a
près les expériences de Dubuat, le fond des canaux
et rivières commence à être entraîné quand la vi
tesse W au fond atteint les valeurs données par le
tableau suivant :

DÉBO

en amont du pont n’est pas assez grande pour en
domm ager les rives. (Voy. R emous.)

Lorsqu’il ne s’agit que d’un ponceau, il peut ar
river que le cours d’eau sur lequel il doit être jeté
ait un régime trop variable pour qu’il soit possible
d’exécuter un jaugeage exact. On peut alors déter
miner approximativement le débouché à l’aide des
remarques suivantes. L’expérience a indiqué que,
dans les pays plats, on pouvait régler le débouché à
0",45 ou 0",50 par 1000 hectares du terrain dont
les eaux affluent sous le ponceau. On peut prendre
1“,25 par 1000 hectares si le terrain est en pente,
mais que les plus grandes hauteurs servant de li
mite au bassin ne soient pas à plus de 50“ au-dessus
du th a lw eg (Voy. ce mot). Il faudrait augmenter
encore le débouché si le bassin était environné de
montagnes très-élevées et présentant de grandes
inclinaisons. On peut encore se guider par la consi
dération des eaux pluviales. Il faut que pendant un
orage prolongé le ponceau puisse débiter par se
conde la quantité d’eau qui tombe pendant le même
temps dans toute l’étendue dubassin. Cette quantité
d’eau parait être, au maximum, de 10 centimètres
cubes par mètre carré ; mais des pluies aussi abon
dantes sont de courte durée. Pour que le mode d’é
valuation dont il s’agit puisse être appliqué à la
détermination du débouché, il faut que la pluie dure
assez de temps pour que la première eau tombée sur
les points les plus éloignés du bassin arrive au pon
ceau avant la cessation de la pluie. La plus longue
durée d’une pluie abondante paraît être de 17 heu
Terre brune détrempée................................. 0,016 res ; et le volume d’eau tombé par seconde peut
Argile tendre.................................................
0,152 varier de 2 à 6 centimètres cubes par mètre carré.
Ii faudrait tenir compte aussi de la quantité d’eau
Sable................................................................. 0,305
absorbée par le sol, qui est de 43 pour 100 dans les
Gravier............................................................. 0,609
terrains argileux et de 57 pour 100 dans les terrains
Cailloux............................................................ 0,614
perméables.
Pierres cassées, silex anguleux.................. 1,22
Ayant déterminé approximativement le volume
Cailloux agglomérés...................................... 1,52
d'eau Q qui doit pouvoir passer en une seconde
Roches lamellaires......................................... 1,83
sous le ponceau, on peut calculer la hauteur à la
Roches dures.................................................. 3,00
quelle l’eau s’élèvera au-dessus du fond du ravin.
Suivant le même auteur, en appelant Y la vitesse
Si dans la formule du mouvement uniforme des
à la surface, on a sensiblement
eaux courantes (Voy. Canaux découverts ) , savoir :
RI = o ü + 6U»,
U = 0 ,8 V
et U = j ( v + w ) ,
on
remplace
le
rayon moyen R par sa valeur —*
d’où il est facile de conclure
u = -| w .
Pour obtenir les valeurs de U il faudrait donc
4
prendre les - des nombres inscrits dans le tableau

quotient de la section par le périmètre mouillé, et
la vitesse moyenne U par sa valeur ^ , on obtient :

QI
O , ,0 !
[i]
a a
b îv ’
X
suivant. Connaissant la dépense Q et la vitesse relation dans laquelle on a a = 0,000024 et
moyenne U, on obtient la section Q du courant en b = 0,000365.
On pourra, en général, assimiler la section du
divisant le premier nombre par le second. Cette
section peut généralement être considérée comme
un rectangle; en la divisant par la hauteur h du
niveau des eaux au-dessus du fond, on obtient en
fin le débouché. Il est bon de faire ce calcul pour
les basses eaux, pour l’époque des crues et-pourles
les eaux moyennes; les deux premiers calculs don
nent les limites entre lesquelles le débouché doit ravin à un trapèze symétrique CABD dans lequel
être compris pour qu’il n’y ait ni affouillements ni on connaît la base AB, que nous représenterons
atterrissements, et le troisième fait connaître celui par i , et l’angle en A, dont nous désignerons le
qui se rapporte au régime ordinaire du cours d’eau ; supplément par a. On aura alors, en appelant x la
on le modifie dans le sens convenable pour être hauteur d’eau,
certain de satisfaire à toutes les conditions. 11 faut
X= l + ^ L
[2]
*·
sm «
s’assurer en outre que la hauteur du remous produit
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et
fi = æ(i + x c o t a ) .
[3]
Substituant ces valeurs dans la relation fl] on aura
une équation en æ d’où l’on pourra, par tâtonne
ments, déduire la valeur de cette inconnue, et par
suite les quantités
Q et U.
La détermination du débouché se fera ensuite
comme pour un pont ordinaire. Il faut remarquer
seulement que l’on n’est pas limité ici parla crainte
de produire des affouillements en restreignant le
débouché; parce qu’il est facile de relier les culées
par un fond artificiel ou radier construit de manière
à résister aux efforts du courant. — On construit
même quelquefois un radier général sous un pont à
plusieurs arches, malgré la dépense qu’un pareil
travail occasionne, lorsque le fond naturel est indé
finiment affouillable.
DÉBRAYAGE, action de séparer un mécanisme
de l’arbre moteur. C’est le contraire de l’embrayage
(Voy. E mbrayages!.
DÉCAGRAMME, unité de poids qui vaut
10 grammes (Voy. S y stèm e m étrique ) , et qui
équivaut au poids de 10 centimètres cubes d’eau
distillée.
DÉCALITRE, unité de capacité qui vaut 10 litres
ou 10 décimètres cubes (Voy. Système métrique).
DÉCAMÈTRE, unité de longueur qui vaut
10 mètres (Voy. S y st è m e métrique ). La chaîne
d'arpenteur a 1 décamètre; le côté du carré qui
sert d’unité des mesures agraires sous le nom
d’are, a aussi 1 décamètre.
Un décamètre carré vaut 100 mètres carrés. Un
décamètre cube vaut 1000 mètres cu bes; mais cette
mesure n’est point usitée.
DÉCASTÈRE, mesure employée pour les bois de
chauffage, et qui équivaut à 10 stères (Voy. S y s 

fermes ne doivent être abaissées que graduellement
et par un mouvement insensible. Pour obtenir ce
résultat, on faisait autrefois reposer les fermes sur
leurs appuis par l’intermédiaire de doubles coins
â petit angle, placés en sens contraire (fig. 1) ; il

Fib'- 1.
suffisait alors de frapper à petits coups sur la petite
face du coin inférieur pour faire descendre peu à
peu le coin supérieur et toute sa charge. Mais ce
moyen, difficile à régler, était en outre dangereux,
parce que le coin inférieur, cédant à la pression
verticale qu’il éprouvait, était souient lancé avec
force et pouvait occasionner des accidents. On
remplace aujourd’hui les coins par des boîtes cylin
driques en tôle contenant du sable, et percées d’o
rifices à leur partie inférieure (fig. 2). La ferme

tèm e métrique ).

DÉCHARGE, pièce de charpente peu in clin ée à
l ’horizon (moins de 45°) et servant à re lie r les potelets d’un pan de bois (Voy. P ans e e bo is ) , et à
supporter une partie du poids des trum eaux.
DËCIGRAMME, dixième partie du gramme
(Voy. S y stèm e métrique ). Poids qui équivaut à
celui de 100 millimètres cubes d’eau distillée.
DÉCILITRE, dixième partie du litre (Voy. Sys
tèm e métrique ). Un décilitre équivaut à 100 centi
mètres cubes.
DÉCIME, dixième partie du franc (Voy. Mon
naies françaises). La pièce de 1 décime est en
cuivre, et son poids est de 10 grammes.
DÉCIMÈTRE, dixième partie du mètre (Voy. Sys
tème métrique). Le décimètre carré est la 100* par
tie du mètre carré. Le décimètre cube est la
1000· partie du mètre cube.
DÉCINTREMENT, enlèvement méthodique des
cintres qui soutiennent les arches d’un pont ou une
voûte quelconque. C’est une opération délicate et
qui doit être conduite avec soin. Au moment de
l’enlèvement des fermes, il se produit, par l’effet de
la compression des mortiers, une contraction de la
voÛLe dans le sens perpendiculaire à son axe, et par
conséquent un abaissement à la clef qu’on appelle
tassement. 11 faut s’arranger de manière que ce
mouvement s’opère avec une extrême lenteur; car
si les voussoirs prenaient une vitesse appréciable,
11 en résulterait, en raison de l’énorme masse en
mouvement, une force vive considérable qui pour
rait occasionner les effets les plus fâcheux. Les
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repose sur le sable par l’intermédiaire d’un piston
en bois qui entre exactement dans le cylindre.
Lorsqu’on ouvre les orifices, le sable, s’il est bien
sec, s’écoule d’une manière très-uniforme, et sa
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ferme descend elle-même avec la plus grande uni'
formité. Pour régler le jeu simultané do toutes les
boîtes à sable qui soutiennent un même cintre, on
a tracé à l'avance sur les pistons des lignes horizon*

DÉ CI

— 353 —

taies coloriées qui perm ettent de ju g e r de l ’égale
descente de to u s'le s p isto n s, et d’arrête r au besoin
le mouvem ent quand tous les supports se sont abais
sés d’une m êm e quantité déterm inée. On a aussi
employé avec succès desvERiUNS ( Voy. ce mot) pour
rem placer les coins ; en faisant tourner l’écrou dans
u n sens convenable, les deux vis, filetées en sens
contraire (fig. 3) s’y en gagent toutes deux, et la
sem elle supérieure descend. Un certain nom bre de
verrins manceuvrés avec ensem ble p erm etten t de
faire descendre une ferm e de cin tre d’un m ouve
m ent aussi régu lier e t aussi len t q u ’on le veut. En
tournant les écrous en sens contraire, on ferait re
m onter la fe rm e, avantage qui p eu t être précieux
dans quelques occasions.

DÉCISTÈRE, dixième partie du stère (Voy. S ys 
tèm e m étrique ).

DÉCLIC, nom donné à divers mécanismes qui of
frent ce caractère commun d’opérer un change
ment brusque de mouvement par le jeu d’un cliquet,
analogue au cliquet d’arrêt des encliquetages à
dents, mais dont l’axe se transporte dans l’espace
(Voy. E ncliquetage ). La figure ci-contre en montre
un exemple. Une roue AA, mobile autour d’un axe
horizontal, est folle sur cet
axe; c’est-à-d ire qu’elle
peut tourner indépendam
ment de lui. Mais l’extré
mité de l’arhre porte un
mentonnet b qui repose
sur le (bout recourbé d’un
levier à détente ou cliquet
cd mobile autour d’un axe
O fixé à la roue A, et main
tenu dans cette position par
un ressort r fixé également
à la roue. Dans cet état de
choses, si l’arbre tourne
dans le sens indiqué par la
flèche, le mentonnet agis
sant sur le cliquet force la
roue à tourner dans le
même sens; et si une eorde est enroulée sur sa cir
conférence, un poids P suspendu à l’extrémité de
cette corde sera élevé à une certaine hauteur. Mais
dans ce mouvement la queue d du levier vient ren
contrer une cheville d’arrêt f, fixe dans l’espace;
le levier est obligé de tourner autour de l’axe O, le
mentonnet se dégage, et la roue, sollicitée par le
poids P, tournera en sens contraire, et la corde se
déroulera. Une fois que la queue d du levier s’est
dégagée par l’effet même de la rotation, le levier
pressé par le ressort r reprend sa première position
par rapport à la roue; le mentonnet en tournant
vient de nouveau saisir l’extrémité c du cliquet, et
le jeu de l’appareil recommence.
Dans les sonnettes d déclic (Voy. S o n n et te ), le
mouton est saisi entre les branches inférieures de
deux cliquets adossés symétriquement, mobiles au
tour d’un même axe ou de deux axes très-voisins.
Quand le mouton est parvenu à une certaine hau
teur, les branches supérieures s’engagent dans un
espace qui va en se rétrécissant et qui les oblige à
se rapprocher; les branches inférieures s’écartent,
et le mouton abandonné à lui-même retombe.
L’horlogerie présente de nombreux exemples de
mécanismes analogues (Voy. Horloge, P endule,
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M ontre a r é p é t it io n , etc.) ; mais ils y sont plus
particulièrement désignés sous le nom de d é ten tes
(Voy. ce mot), quand l’axe du levier demeure fixe
et que c’est la cheville, ou l’obstacle quelconque
agissant sur la queue de levier ou cliquet, qui est
mobile.
DÉCLINAISON, arc de méridien céleste compris
entre l’équateur et le centre d’un astre placé sur ce
méridien. La déclinaison se compte de zéro à 90®;
elle est boréale ou australe. La déclinaison est le
complément de ladistance polaire; ilsuffitpar con
séquent pour l’obtenir, d’observer, au moment où
l’astre passe au méridien, la distance de cet astre
au pôle. Pour cela, on se sert du cercle m u r a l .
(Voy. ce mot.) On a observé préalablement une étoile
circompolaire à son passage supérieur et à son pas
sage inférieur; la moyenne des nombres donnés
dans ces deux cas par la graduation du cercle est
le nombre qui répond à l’axe du monde; on note le
nombre de la graduation du cercle auquel répond
la direction de la lunette quand on observe l’astre
dont on cherche la déclinaison; la différence entre
ce nombre et celui qui répond à l’axe du monde,
exprime la distance polaire de l’astre. Si elle est
moindre que 90°, en en prenant le complément on
obtient la déclinaison demandée, qui est alors bo
réale ; si cette différence est plus grande que 90°,
on en retranche 90° ; le reste donne la déclinaison
qui, dans ce cas, est australe. — Lorsqu’il s’agit de
la déclinaison d’un astre ayant un diamètre appa-.
rent, comme le soleil ou la lune, par exemple, il
faut déterminer la distance polaire de son bord su
périeur, celle de son bord inférieur, et prendre la
moyenne pour avoir la distance polaire du centre,
et par suite sa déclinaison.
Ces observations doivent être corrigées de la ré 
fraction (Voy. ce mot).
DÉCLINAISON, se dit aussi de l’angle que fait un
plan vertical avec la ligne est et ouest; c’est le
complément de son azimut. (Voy. C adrans so 
l a ir e s .)

DÉCLINATOIRE, petite boussole qui sert à orien
ter les plans (Voy. Orientation). L’aiguille est
renfermée dans une boîte rectangulaire dont le plus
grand côté est parallèle à la ligne NS; et le limbe
n’embrasse qu’un arc d’une
vingtaine de degrés de part
et d’autre de ces deux points.
La boîte est recouverte d’une
glace très-rapprochée de l’ai
guille; et un levier l, qu’on
peut faire mouvoir en ap
puyant sur le bouton B, sou
lève l’aiguille et la fait ap
puyer contre la glace (Voy.
B oussole ). Le couvercle à
coulisse, qui ferme la boîte
en pressant sur le bouton B,
produit aussi ce même effet.

Lorsqu’on lève un pian à
la p l a n c h e t t e (Voy. ce mot),
dès qu’on a déterminé sur le
terrain la direction d’une
droite et qu’elle est tracée sur le plan, on pose sur
ce plan le déclinatoire, et on tourne la boite de ma
nière que l’aiguille aimantée marque sur le limbe la
déclinaison au moment de l’expérience : 20* 6' Ouest
MATH. APPLIQ. — 23
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par exemple; le grand côté de la boîte est alors pa
rallèle au méridien du lieu, et l’on peut s’en servir
comme d’une règle pour tracer cette direction sur
le plan. — Si c’est la direction du méridien ma
gnétique que l’on veut rapporter sur le plan, on
tourne le déclinatoire jusqu’à ce que la ligne NS
coïncide avec la direction de l’aiguille; le grand
côté de la boite est alors parallèle au méridien ma
gnétique, et peut servir à tracer sur le plan cette
direction.
1 DÉCOMPOSITION DES ACCÉLÉRATIONS, opé
ration qui consiste à remplacer une accélération
unique par plusieurs accélérations simultanées. On
démontre que les accélérations se composent comme
les vitesses (Voy. Composition des accélérations ); il
en résulte que la décomposition des accélérations
s’opère comme celle des vitesses [Voy. D écomposi

DÉCO

présente l’intensité de F ; on joindra BD ; on mè
nera AC égal et parallèle à BD ; cette droite repré
sentera F' en grandeur et en direction. Far le calcul
on aurait à résoudre un triangle connaissant deux
côtés AD et AB, et l’angle compris DAB. [Voy. les
Traités de Trigonométrie.)
3° On peut donner en grandeur les deux compo
santes F et F '. Si l’on opère graphiquement, on dé
crira des points A et D comme centres, avec des
rayons respectivement égaux à F et à F ', c’est-à-dirs
aux longueurs qui représentent ces forces, deux arcs
de cercles, qui devront se couper en un point B ; on
joindra AB et BD ; on mènera AC égal et parallèle à
BD ; les droites AB et AC auront les directions cher
chées. Par le calcul on aurait à résoudre un triangle
connaissant les trois côtés. [Voy. les Traités de Tri
gonométrie.)
4” Le cas où l’on donnerait l’intensité d’une des
tion des v it e sse s ).
DÉCOMPOSITION DES FORCES, opération qui a composantes et la direction de l’autre n’est pas
pour o b je t de rem p lacer une force donnée par plu usité; il répondrait à ce problème de trigonomé
sieurs forces sim ultanées, appliquées so it au m êm e trie : Résoudre un triangle, connaissant deux côtés
point m atériel, soit au m êm e corps solide : ce pro et l’angle opposé à l’un d’eux ; et il donnerait lieu
blème est l ’inverse de la Composition des forces à une discussion semblable.
[Voy. ce m ot).
5‘ Le cas qui se présente le plus fréquemment est
I.
Considérons d’abord le cas d’une force applicelui où l’on veut décomposer une force R suivant
quée à un point matériel, et supposons qu’il s’a deux directions perpendiculaires entre elles. Le
gisse de la décomposer en deux autres. Soit R triangle ABD est alors rectangle en B ; et les for
(fig. 1) la force donnée, et soient F et F' les deux mules données ci-dessus (1·) se simplifient. En ap
forces demandées ; si pelant a l’angle (F, R), on a
F = R cosa et F '= R s i n a ,
AB, AC, AD sont les
droites qui représen puisque (F, F') étant égal à 90°, on a sin (F, F') = 1.
Lorsqu’on a à décomposer une force R en trois
tent les forces F, F' et
R en grandeur et en di forces simultanées, on les suppose ordinairement
rection, AD doit être la perpendiculaires deux à deux; en d’autres termes,
diagonale du parallé on se place dans le cas où les composantes sont les
Fig. 1.
logramme ABDC con trois arêtes contiguës d’un parallélépipède rectangle
struit sur AB et AC; et comme BD est égal à AC, on dont la résultante donnée est la diagonale. Si F,
voit que les trois forces ont entre elles les mêmes F ', F" désignent alors les composantes demandées,
relations que les trois côtés AB, BD, AD d’un même et «, p, y les angles qu’elles font respectivement
triangle ABD: et le problème de la décomposition avec la résultante R, on a immédiatement
F = R cos a, F' = Rcos p, F" = Rcosy.
revient à trouver les éléments inconnus d’un trian
gle au moyen d’éléments donnés en nombre suf Le cas où les trois composantes seraient obliques
fisant. Désignons par (F, F'), (F, R), (F', R) les entre elles n’est pas usité; mais il n’offrirait pas de
angles que les composantes font entre elles et avec difficulté réelle. On connaîtrait alors les angles
la résultante.
(F, F'), (F, F"), (F', F") que les composantes font
1° On peut donner, et c’est le cas le plus ordi entre elles, ainsi que les angles (F, R), (F', R),
naire, les directions des deux composantes. Si l’on (F", R) qu’elles font avec la résultante R. Or il y a
veut obtenir leurs intensités par une construction entre ces forces et ces angles les relations [Voy.
graphique, on mènera par le point D une droite Composition d e s forces ).
F + F' cos (F, F') + F"cos (F, F") = R cos (F, R),
faisant avec DA un angle ADB égal à l’angle donné
DAC ou (F', R ), et par le point A une droite fai F cos (F, F') + F' + F" cos (F', F") = R cos (F', R),
sant avec AD un angle DAB égal à l’angle donné F cos (F, F") + F' cos (F', F") + F" = R cos (F*, R),
(F, R) ; on formera ainsi le triangle ADB, dans le équations du premier degré en F , F ', F", d’où Use
quel les côtés AB et BD représenteront les forces F rait facile de tirer les valeurs de ces inconnues.
Si les directions des trois composantes étaient
et F' ; il ne restera qu’à mener AC égal et parallèle
données dans un même plan (contenant la direction
à BD.
d elà résultante), le problème serait indéterminé;
Si l’on veut employer le calcul, on aura
F
R
„
F'
R
car on pourrait se donner arbitrairement la gran
-----—
et
sin (F , R) sin (F, F')
sin (F, R)
sin(F, F ')’ deur de l’une des trois composantes, F par exemple;
d’où
décomposer la force R en deux forces, dont Tune
soit précisément F ; l’autre serait une certaine force
F = R Sin (F'> R>
F ' — B sin (F> R)
’ sin (F, F')
sin (F, F ')’
<p, que l’on pourrait décomposer à son tour suivant
2° On peut donner une des composantes en gran les directions données pour F' et F".
deur et en direction, par exemple F et l’angle
Si l’on proposait de décomposer une force donnée
(F, R). Si l’on opère graphiquement, ayant pris AD en plus de trois forces appliquées au même point,
pour représenter R, on fera l’angle DAB égal à le problème serait également indéterminé ; car si »
(F, R), et l’on prendra AB égal à la longueur qui re- désigne le nombre des composantes, on pourrait se
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donner arbitrairement la grandeur de n — 3 de ces
composantes, les composer en une seule R' ; décom
poser la force donnée R en deux forces, dont l’une
soit précisément R '; l’autre serait une certaine force
■
|? , que l’on pourrait décomposer à son tour suivant
les directions des trois dernières composantes.
Il est bon de remarquer enfin que si l’on proposait
de décomposer une force suivant deux directions qui
ne fussent pas dans un même plan avec celle de
cette force .donnée, le problème serait évidemment
j impossible.
II. Considérons maintenant le cas où le point d’ap
plication de la force donnée fait partie d’un corps
solide. On peut encore demander de décomposer la
force donnée en deux ou trois forces appliquées au
même point; la décomposition s'opérera comme il a
été expliqué ci-dessus. Mais on peut aussi demander
de décomposer la force donnée en deux ou trois
forces parallèles, appliquées en des points conve
nables du corps solide; nous allons examiner ce
problème.
Supposons d’abord qu’il s’agisse de décomposer
une force donnée R (fig. 2) en deux forces paral
lèles, appliquées en des
points A et B donnés
dans un même plan
avec la direction de R,
et situés de part et
d’autre de cette direc
tion. Les deux compo
santes F et F' devront
être de même sens que
R ; et l’on aura (Voy.
C o m p o s it io n
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des

for

II)
, F
OB
F + F' = R
6t F ' - OA‘
On tire de ia seconde relation
ces,

OB
_ J L , = —
d’où F = R
AB’
F+ F
OB + OA’
On obtiendrait de la même manière
F ' - R 0A
f - r -âb’
Ces formules donnent les valeurs des deux composantés.
Si les points A et B (fig. 3) étaient donnés d’un
même côté de la force
R, les deux compo
santes devraient être de
sens contraire; la plus
grande, F , appliquée
en A aurait le sens de
la force R ; et l’on au
rait
F — F '= R
F
OB
Fig. 3.
et
F' — OA’

point d’application de la seconde composante F'.
Dans le cas de la figure 2, on aurait
F'
R —F
F' = R — F et OA = A B. A- = A B . —r— .
K

A

Dans le cas de la figure 3, on aurait
F' = F — R

et

O A = :A B .£ = AB.
K

K

On peut avoir à décomposer une force en trois
forces parallèles appliquées en des points donnés. —
Soient A, B, C (fig. 4) ces points d’application, que
nous ne supposerons
pas situés en ligne
droite; soit O le point
où la force donnée ren
contre le plan des trois
points A, B, C; nous
pourrons supposer la
force donnée R appli
quée au point 0 . Pour
opérer la décomposi
tion, on procédera de
la manière suivante :
On joindra OA, dont le
prolongement viendra
couper en un point 1 la droite qui joint les points B
et C. On décomposera la force R en deux forces pa
rallèles, l’une F appliquée en A, l’autre <p appliquée
en I ; on décomposera ensuite la force ç en deux
autres forces parallèles, l’une F' appliquée en B,
l’autre F" appliquée en C. Les intensités des trois
composantes sont faciles à obtenir. On a d’abord,
d’après ce qui a été dit ci-dessus :
01
OA
et ç = R.
F=R.
AI
A l’
On a ensuite
OA IC
,
IC
= * ’ bg = r · A I'B C
OA BI
F"=<i
et
■ I H · Al *BC*
On peut remarquer que si l’on avait 01 = i AI,
0
et BI = IC, les trois composantes seraient égales
chacune à ^ R. C’est ce qui arriverait si le point 0

était le cen tre de g r a vité (Fot/. ce m ot) du trian 
gle ABC.
Le problème serait indéterminé si les trois points
A, B, C étaient donnés en ligne droite, et dans un
même plan avec la direction de R ; car on pourrait
se donner arbitrairement l’une des composantes,
F par exemple ; décomposer R en deux forces, dont
l’une soit précisément F ; l’autre serait une force <p,
que l’on pourrait décomposer à son tour en deux
forces parallèles appliquées aux deux autres points
donnés.
Le problème serait encore indéterminé si l’on de
mandait de décomposer une force donnée en plus
de trois composantes parallèles; car si n désigne le
On tire de la seconde relation
nombre de ces composantes, on pourrait se donner
OB
F
OB
n — 3 de ces composantes, les composer en une
F — F 1 ÔB — OA’ d °Ù F — R 'Â B ’
seule R', ce qui serait généralement possible, dé
On en déduit aisément
composer R en deux forces parallèles, dont l’une
soit précisément R '; l’autre serait une force <f, que
F '-R
0A
f - r ' âb·
l’on pourrait décomposer à son tour en trois forces
On pourrait donner l’une des composantes, F par parallèles passant par les trois derniers points d’ap
exemple; on aurait alors à trouver la grandeur et le plication donnés.
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DÉCOMPOSITION DES VITESSES, opération qui
consiste à remplacer une vitesse donnée par plu
sieurs vitesses simultanées ; c’est le problème in
verse de celui qu’on se propose dans la C o m p o s i t i o n
d e s v i t e s s e s (Voy. ce mot). Supposons d’abord qu’il
s’agisse de décomposer une vitesse donnée V en
deux autres ·, comme les deux composantes et la
résultante doivent former deux côtés AB, AC et la
diagonale AD d’un même parallélogramme, il y a

entre ces trois vitesses les mêmes relations qu’entre
les trois côtés AB, BD, AD du triangle ABD ; et le
problème delà décomposition ramène aux différents
cas de la résolution d’un triangle. Désignons par v
et t/ les deux composantes AB et AC (ou BD), et
par (t), e’), (o, V), (b’,V) les angles que les compo
santes font entre elles et avec la résultante.
1° On peut donner les directions des compo
santes, c’est-à-dire les angles (®,V) et (t>’, V), d’où
l’on déduit (v, v') ; c’est le cas le plus ordinaire.
Pour obtenir les composantes par une construction
graphique, on prendra une longueur AD pour re
présenter la vitesse V donnée; on mènera par le
point A une droite AB faisant avec AD l’angle
donné («, V), et par le point D une droite DB faisant
avec DA l’angle donné [v', V) ; on formera ainsi le
triangle ADB, dans lequel les côtés AB et BD repré
senteront les vitesses demandées » et t)’, à la même
échelle que AD représente V.
Si l’on veut opérer par le calcul, on aura
t)
_
V
v'
__ · V
sin(o',V)
sin(»,»') 6 sin(o,V)
sin(i/,«')’
d’où

u = V .s- ™ M
et y > = v . ™ p ? l .
sin(t),t)')
sin (o, v )
2” On peut donner une des composantes en gran
deur et en direction, par exemple ti et l’angle (v,V).
Si l’on opère graphiquement, ayant mené, sous un
angle égal à(tt,V) deux droites AB et AB repré
sentant à la même échelle les vitesses V et v, on
n’aura qu’à joindre BD, qui représentera à la même
échelle la composante demandée v1; en faisant l’an
gle CAD=ADB, on aura la direction de cette com
posante. Par le calcul, on aura à résoudre un trian
gle connaissant deux côtés v, V et l’angle compris
(u,V ); on suivra donc les méthodes indiquées pour
ce cas dans les Traités de Trigonométrie.
3° On peut donner en grandeur les deux com
posantes v et v'. Pour obtenir leur direction par un
procédé graphique, on décrira deux arcs de cercle,
l’un du point A comme centre avec v pour rayon,
l’autre du pointD comme centre aveco'pourrayon;
ces deux arcs devront se couper en un point B que
l’on joindra aux points A et D; on mènera par le
point A une droite AC parallèle à BD, et l’on aura
les directions des deux composantes AB et AC. Par
le calcul on aurait à résoudre un triangle connais
sant les trois côtés. [Voy. la Trigonométrie.)
4° Le cas où l’on donnerait la grandeur de l’une
des composantes et la direction de l ’autre, n’est
point usité; il répondrait à eelui où l’on donne dans
un triangle deux côtés et l’angle opposé à l’un
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d’eux ; il donnerait par conséquent lieu à la même
discussion.
5° Le cas le plus ordinaire est celui où l’on de
mande de décomposer une vitesse donnée V en
deux autres perpendiculaires entre elles. Les
formules données ci-dessus se simplifient alors; et
si l’on appelle a l’angle qui fait l’une des compo
santes v avec la résultante, on a
o = Ycosa et o' = Vsina,
attendu que
sin(u,u') = s in 9 0 ° = l.
Lorsqu’on a à décomposer une vitesse donnée en
trois vitesses simultanées, on les suppose ordinaire
ment perpendiculaires entre elles deux à deux ;
c’est-à-dire qu’on regarde les composantes comme
les trois arêtes contiguës d’un parallélépipède rec
tangle dont la vitesse donnée est la diagonale. En
appelant alors v, v’, v" les trois composantes, et
a, p, y les angles qu’elles font respectivement avec
la diagonale, et qu’on suppose donnés, on a immé
diatement
u = Vcosa, t>'=Vcosp, t>"=Vcosy.
Le cas où les trois composantes seraient obliques
entre elles n’est point usité
On peut remarquer que si les directions des trois
composantes étaient données dans un même plan
(contenant la direction de la résultante), le pro
blème serait indéterminé; car on pourrait se donner
arbitrairement la grandeur de l’une des trois com
posantes, « par exemple; décomposer la vitesse V
en deux dont l’une soit « ; l’autre serait une cer
taine vitesse u, que l’on pourrait décomposer à son
tour suivant les directions données pour v’ et v".
Le problème serait encore indéterminé si l’on
proposait de décomposer une vitesse donnée V en
plus de trois composantes, de directions données
dan3 l’espace; car si n désigne le nombre de com
posantes, on pourrait se donner arbitrairement la
grandeur den — 3 de ces composantes, les compo
ser en une seule V', décomposer la vitesse donnée
V en deux autres dont l’une soit Y '; l’autre serait
une certaine vitesse«,que l’on pourrait décomposer
à son tour suivant les trois directions non encore
employées.
Si l’on proposait de décomposer une vitesse don
née suivant deux directions qui ne fussent pas dans
un même plan avec celle de cette vitesse, il est clair
que le problème serait impossible.
DÉFENSE DES PLACES. Elle comprend la FORt i f i c a t i o n [Voy. ce mot), et les opérations pure
ment militaires. Elle ne donne lieu, pendant le
cours d’un siège, qu’à un petit nombre d’opérations
géométriques. Lorsque l’assiégeant a ouvert la pre
mière parallèle et fait connaître le point d’attaque,
l’assiégé établit sur le glacis même des batteries
dites de contre-approche, destinées à prendre d’en
filade les boyaux de communication; ces batteries,
construites à la sape volante [Voy. A t t a q u e de s
p l a c e s ) ne sont formées que de 3 ou 4 pièces de 8,
qui rentrent après une cannonade de quelques heures·
Pendant les cinq ou six premières nuits on renou
velle ces contre-approches en variant leur position,
qui doit toujours être à peu près perpendiculaire à
la direction d’un boyau de tranchée. Pendant le
cours du siège, l’assiégé élève un r e t r a n c h e m e n t
[Voy. ce mot) à la gorge du bastion attaqué, si ce
retranchement n’existe pas déjà. Lee autre? opéra-
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tions do défense consistent à armer successivement
les points d’où l’on peut avoir vue sur les travaux
d’approche ou contre-battre les batteries de l’assiégeânt, à faire des sorties, à préparer des fourneaux
de mine pour faire sauter les batteries ennemies, ou
les emplacements qu’il doit successivement occu
per, etc., elc. Voy. le Traité sur la défense des
places, de Carnot ; le Résumé de Fortification, de
Zaccone; les P rincipes de Fortification, par le gé
néral Noizet.
DÉFÉRENT (Cercle), cercle qui, dans le Système
de Ptolémée (Voy. S ystèmes astronomiques), est
décrit par le centre de l’épicycle que parcourt chaque
planète. Les cercles déférents ont pour centre le
centre de la terre.
DÉFILEMENT, ope'ration par laquelle on modifie
le relief d’un ouvrage de fortification de manière à
mettre les défenseurs à l’abri des coups qui peuvent
partir des points dominants du terrain qui environne
cet ouvrage. (Il ne peut être question ici que des
coups sensiblement rectilignes portés par la mousqueterie ou l’artillerie, et non des feux courbes qui
peuvent plonger dans l’intérieur des retranche
ments.) Cormontaigne est le premier qui ait cher
ché, en France, à soumettre le défilement à des
règles précises; mais depuis lui les méthodes se sont
perfectionnées. Pour se bien rendre compte du pro
blème, il faut imaginer que le terrain environnant
soit relevé d’une hauteur égale à celle d’un parapet
ordinaire, c’est-à-dire 2",50. Un ouvrage de fortifi
cation est dit défilé de tous les points dangereux
environnants lorsque le plan mené par une crête
quelconque tangentiellementau terrain ainsi relevé
laisse au-dessous de lui les terre pleins et tous les
objets placés dans l’intérieur de l’ouvrage; parce
qu’il est évident alors que les hommes postés sur
le terre-plein, et à plus forte raison ceux qui sont
reunis dans l’intérieur de l’ouvrage, ne peuvent être
atteints par les coups rectilignes partis du terrain
environnant. Un plan porte le nom de plan de défile
ment toutes les fois que les hommes ouïes objets pla
cés au-dessous sont cachés aux vues de l’ennemi, tandis
que s’ils étaient au-dessus, ils seraient vus de quel
ques-uns des points que l’ennemi pourrait occuper.
La première chose à faire, quand on s’occupe du
défilement, est de déterminer la distance à laquelle
un point doit être réputé dangereux. On fixe au
jourd’hui cette distance à 1500“ environ : non que
les projectiles ne puissent porter beaucoup plus
loin, mais parce que l’ennemi ayant intérêt à res
serrer, dès l’abord, la place au plus près possible,
il est rare qu’il y ait avantage pour lui à placer ses
batteries à une distance plus grande. La distance
de 1500” s’applique au corps de la place; pour les
demi-lunes on peut la réduire à 1000“ , parce que
ces ouvrages ne sont ordinairement occupés que
lorsque les tranchées sont ouvertes, et qu’il n’est
pas vraisemblable que l’ennemi établisse des batte
ries spéciales en arrière de ses parallèles pour battre
une demi-lune qu’il pourra bientôt attaquer de plus
près. Pour les chemins couverts la distance peut
être réduite encore, et fixée à 500“ et 600“, parce
qu’ils ne sont couverts de défenseurs que lorsque
l’ennemi a ouvert sa seconde parallèle. Il est clair
qu’on peut négliger les points dominants que l’en
nemi ne pourrait occuper d’une manière efficace.
L’assiette d’un ouvrage de fortification doit tou-
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jours être choisie de manière qu’il soit à peu près
défilé par son relief naturel, et qu’on n’ail à faire
varier ses crêtes ou ses terre-pleins qu’entre des li
mites restreintes pour opérer un défilement com
plet. A moins de circonstances extraordinaires, on
n’admet pas de plan de défilement dont la pente
soit supérieure à

Lorsque plusieurs ouvrages

sont placés les uns en ayant des autres, il est indis
pensable que chaque ouvrage soit défilé de ceux qui
sont en avant de lui, afin que ceux-ci ne devien
nent pas dominants lorsque l’ennemi s’en empare.
Le défilement repose' sur la solution de quatre
problèmes géométriques dont nou3 nous occuperons
d’abord. On suppose le plan du terrain levé, et son
nivellement effectué, de manière qu’on dispose d’un
plan topographique où les courbes horizontales
soient suffisamment rapprochées. (Foy. P lan to
pographique.)
I. Le premier problème consiste à m ener p a r
une horizontale donnée un plan tangent au ter
rain et qui ne le coupe en aucun des points com 
pris dans l'étendue que Ton considère.
Soit AB (fig. 1) l’horizontale donnée, et concevons
0 T6fi * 3

S 1

T>

qu’une droite parallèle à AB se meuve en restant
toujours tangente à la surface du terrain; elle en
gendrera un cylindre tangent lui-même à cette sur
face, et le plan demandé devra être tangent à ce
cylindre. On obtiendra autant de génératrices
qu'on voudra en menant des tangentes aux courbes
horizontales parallèlement à AB. Concevons par le
point A un plan vertical AD perpendiculaire à AB ;
il rencontrera les génératrices en des points dont
on obtiendra le rabattement en prolongeant les
horizontales au delà de AD de quantités respective
ment égales à leurs coles; ce qui donnera la courbe
IKLMN, rabattement de la section droite du cylin
dre. On mènera par le point A une tangente AC
à cette courbe. Soit M le point de contact ; l’ho
rizontale correspondante mP sera la génératrice
de contact du plan tangent au cylindre mené par la
droite AB. Ce plan sera tangent au terrain au
point m où l’horizontale mP touche la courbe hori·
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zontale qui lui correspond. Toutes les conditions un poin t donné une droite tangente à la surface
du problème' seront remplies si, comme dans la du terrain, connaissant la projection horizon tale
figure 1, la tangente AC laisse d’un même côté de cette tangente. On pourrait résoudre cette ques
toute la courbe IKLMN, ou du moins toute la por tion en menant le plan vertical qui passe par la
tion de cette courbe comprise dans l’étendue de projection donnée et qui doit conséquemment con
terrain que l’on considère. L ’échelle de pen te tenir la tangente cherchée, en déterminant l’inter
(Foy. ce mot) du plan tangent s’obtiendrait en divi section de la surface du terrain par ce plan, et en
sant AP en 7 parties égales, puisque la cote du rabattant cette intersection sur le plan horizontal.
point P est 7.
Par le point donné on mènerait une tangente à cette
intersection rabattue, ce qui ferait connaître le ra
II.
Le second problème a pour objet de mener
p a r une droite donnée quelconque AX (fig. 2) un battement du point de contact cherché ·, il n’y aurait
plan tangent d la surface du terrain et ne le cou plus qu'à relever ce point, ce qui se réduit à lire sa
pant en aucun point dans l’étendue considérée.
cote dans le rabattement. Cette solution si naturelle
Pour cela, on marquera sur AX les cotes équi- et si simple n’est cependant pas la plus commode,
surtout lorsque l’opération doit être répétée un cer
tain nombre de fois, parce qu’il faut alors faire un
rabattement particulier pour chaque tangente. Il
est plus avantageux, dans la pratique, d’opérer
comme il suit :
Soit AB (fig. 3) la direction donnée. On mène

distantes 1,2,3, etc., correspondantes aux courbes
horizontales, et par chacun des points 1,2,3, etc.,
on mènera une tangente à la courbe horizontale
de même cote. Si 4m est celle qui fait avec AX, et
du côté de A, le plus petit angle, le plan tangent
sera celui qui passe par AX et par l’horizontale
4m ; et le point m sera le point de contact. En
effet, si l’on menait par le point 3 une horizontale
de ce plan, elle serait parallèle à 4m, et passerait
par conséquent à gauche de 31, puisque, par hy
pothèse, l’angle m4A est moindre que Í3A. Il en
résulte que l’horizontale 31 est au-dessous du plan
mAX; il en est de même, à plus forte raison, de la
courbe horizontale 3. De même, si par le point 5
on menait une horizontale du plan mAX, elle serait
parallèle à 4m et passerait à gauche de 5n, puisque
l’angle m4A est moindre que n5A ; donc 5n est audessous du plan mAX; et il en est de même, à plus
forte raison, de la courbe horizontale 5. On dé
montrerait de même que toutes les courbes hori
zontales sont au-dessous du plan mAX, excepté le
point m de la courbe 4 qui est dans ce plan. Donc
le plan mAX est tangent en m à la surface du ter
rain. Dans l’exécution, on se dispense de mener les
tangentes ; il suffit de promener une règle sur le
plan pour reconnaître quel est le point de la droite
AX pour lequel la tangente fait avec cette droite le
plus petit angle. La solution n’est qu’approchée,
puisque les courbes horizontales ne sont pas & des
distances infiniment petites ; mais l’approximation
est généralement suffisante.
L’échelle de pente du plan tangent s’obtiendrait
en abaissant du point A une perpendiculaire sur l’ho
rizontale m4, et en la divisant en 4 parties égales.
III. Le troisième problème consiste à mener p a r
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par le point A une droite quelconque AX dont on
détermine la pente par des cotes équidistantes 1',
2', 3', 4', 5', etc. Les courbes horizontales coupent
le plan vertical mené suivant AB, en des points
qui ont la même cote que ces courbes. Concevons
que l’on joigne ces points d’intersection avec les
points de même cote sur la droite AX, on aura des
horizontales qui se projetteront horizontalement
suivant les droites
l ' . l , 2 '.2 , 3 '.3 , V A , 5 '.5 , etc.
On cherchera quelle est celle de ces droites qui fait
avec AX, et du côlé de A, le plus petit angle.
Supposons que ce soit la droite V. 4 ; la droite
cherchée sera celle qui va du point A au point qui
a pour projection m et pour cote 4. En effet, dési
gnons, pour abréger le discours, la droite ainsi dé'
terminée par AT, et soient L, M, N les points de
cetle droite qui ont pour cote 3, 4, 5. Soient
V , M', N' les points de la droite projetée suivant AX
qui ont les mêmes cotes; enfin soient X et v les
points où le plan vertical mené par AB rencontre
les courbes horizontales cotées 3 et 5. Si l’on joi
gnait L 'L , cette droite serait parallèle à M'M, et se
projetterait par conséquent suivant une parallèle
à 4 '. 4 ; elle rencontrerait donc AB à gauche du
point 3 , puisque l’angle 33'A est supposé plus
grand que 44'A. Il en résulte que le point X du ter*
rain est situé à droite du point L de la droite AT
et par conséquent au-dessous de cette droite, puis*
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•qu'ils sont tous deux dans le plan TAB et sur une abaissant du point A une perpendiculaire sur TT' et
■même horizontale. De même, si l’on joignait N1N, en la divisant en 4 parties égales, puisque la cote
cette droite serait parallèle à M'M et se projetterait de TT' est celle des points m et n, c’est-à-dire 4.
suivant une parallèle à 4'. 4; elle rencontrerait AB à
gauche du point 5, puisque l’angle 44'A est supposé
moindre que 55'A. 11 en résulte que le point v du
terrain est à droite du point N, et par conséquent
au-dessous de la droite AT. On démontrerait de la
même manière que tous les points du terrain com
pris dans le plan vertical TAB sont au:dessous de
la droite AT, excepté le point M qui est sur cette
droite. Cette droite est donc tangente au terrain au
point M.
Cette solution n’est qu’approximative, puisque
les courbes horizontales ne sont pas infiniment rap
prochées; mais elle est expéditive, parce qu’il suffit
de faire prendre à une règle les positions successi
ves l ' . l , 2 '. 2 , 3 '. 3 , etc., pour reconnaître,
sans être obligé de tracer les droites correspondan
tes, quelle est celle qui fait avec AX le plus petit
angle, du côté de A. On peut d’ailleurs obtenir une
approximation plus grande en traçant à vue, ou
Ces questions résolues, nous pouvons indiquer !a
par une interpolation géométrique, quelques cour
bes horizontales intermédiaires dans le voisinage marche à suivre pour exécuter le défilement. Sup
de la position qui répond à l’angle minimum.
posons d’abord qu’on n’ait à considérer qu’un seul
La même méthode permet de mener p a r un point front, et que tous les points dangereux soient si
donné Aun cône circonscrit d la surface du terrain, tués en avant de ce front. Par la crête de l’ou
et de déterminer la courbe de contact. Il suffit pour vrage, on mènera un plan tangent au terrain, sup
cela de répéter pour un nombre suffisant de direc posé relevé de 2“ ,50, de manière que ce plan laisse
tions partant du point A l’opération qu’on a faite au-dessous de lui tous les points de ce terrain
pour AB. La même droite auxiliaire AX peut servir compris dans l’étendue que Ton considère ; c’est le
pour trouver toutes les génératrices du cône; la problème I ou le problème II suivant que la crête
•courbe de contact se trouve déterminée par les pro donnée sera horizontale, ce qui est le cas le plus
jections et les cotos d’autant de points qu’on a em ordinaire, ou qu’elle sera inclinée, ce qui peut arri
ployé de génératrices.
ver par suite des mouvements du terrain sur lequel
IV.
Le quatrième problème est le suivant : mener
la fortification est assise. Ce plan tangent sera lo
p a r un point donné un plan tangent à la surface plan de défilement; en tenant le terre-plein de
du terrain, et qui laisse, au-dessous de lui tous les l’ouvrage parallèle à ce plan, on sera certain que les
autres points de ce terrain compris dans l’étendue défenseurs seront à l’abri des coups directs der
considérée. Pour résoudre ce problème, on com rière le parapet. Si le plan de défilement allait en
mence par mener par le point donné un cône cir s'élevant de la crête vers l’intérieur de l’ouvrage, il
conscrit au terrain, et par le point donné, c’est-à- suffirait de tenir le terre-plein horizontal.
dire par le sommet du cône, on lui mène un plan
Supposons en second lieu qu’on ait à défiler un
tangent qui laisse au-dessous de lui tous les points ouvrage composé de deux fronts AB et AC (fig. 5),
du terrain. A cet effet, on coupe le cône par un formant saillant en
K
plan auxiliaire, que l’on prend horizontal pour plus A. Si tous les points
de simplicité; on détermine l’intersection du cône dangereux sont pla
par le plan auxiliaire, et Ton mène à la courbe cés en face de AB,
d’intersection une tangente qui laisse toute la on se donnera la
courbe du côté opposé au point donné; cette tan crête de AC, et par
gente est une horizontale du plan tangent, qui se cette crête on mènera
un plan tangent au
trouve ainsi complètement déterminé.
Soient, par exemple (fig. 4) Aa , Ab, Ac, ..., AK terrain relevé, situé
les projections des génératrices du cône circonscrit, à gauche et en face
déterminées comme il a été dit à l’occasion du pro de AB; ce sera le plan de défilement. On placera la
blème III, et soient 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, crête de AB dans ce plan, et Ton tiendra les terre4, 3 , 2 la projection de la courbe de contact. pleins parallèles à ce même plan. — S’il y a des
Pour obtenir l’intersection du cône par un plan ho points dangereux à droite et à gauche de l’ouvrage,
rizontal, il suffit de prendre sur les génératrices on se donnera le saillant A ; par ce point on imagi
successives les points qui ont une même cote, la nera un cône circonscrit au terrain relevé, et on lui
cote 4 par exemple; on obtient ainsi la courbe mènera un plan tangent, qui laisse tout le cône
4. 4. 4. 4......Si Ton mène la droite TT' tangente à au-dessous de lui ; c’est le problème IV. Ce plan
cette courbe aux points m et n, de manière à laisser sera le plan de défilement; il devra contenir les
la courbe tout entière au delà de la tangente par crêtes de AB et de AC. — Si cette solution donnait
rapport au point A, on aura une horizontale du plan pour ces crêtes des pentes trop fortes, et exagérait
cherché. Ce plan sera donc déterminé; on obtien ainsi le relief, on pourrait mener par le point A
drait son éch elle e e PENTE (Toq ce mot) en une droite auxiliaire AX, tangente au terrain re-
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levé, et ne le coupant en aucun point-dans l’éten
due considérée; c’est le problème III, résolu plus
haut. Par cette droite auxiliaire, à laquelle on
donne le nom de charnière, on mènerait un plan
tangent au terrain relevé (problème II), ce serait le
plan de défilement. Comme on peut faire varier à
volonté la direction de AX, on peut par quelques
tâtonnements réussir à la choisir de manière à di
minuer la pente du plan de défilement, et par suite
celle des crêtes de AB et de AC. On prend quelque
fois aussi pour charnière une droite qui ne passe
pas par le saillant; par exemple, une droite paral
lèle à BC. Les circonstances locales et l’expérience
de l’ingénieur sont les seuls guides dans la résolu
tion d’un problème essentiellement indéterminé
comme celui-ci.— On peut encore se contenter de
défiler chacune des faces séparément contre les
points dangereux situés en avant de chacune d’elles,
et abaisser ensuite les terre-pleins de manière à les
tenir au-dessous des deux plans de défilement. C’est
ce qu’on appelle défiler par le terre-plein. Mais
t cette solution est souvent incommode. On y remé
die en élevant dans la direction AI un ouvrage
qu’on appelle une traverse, et dont la hauteur dé
passe l’intersection des deux plans de défilement.
Chaque face est alors défilée des coups directs par
son parapet et des coups de revers par la traverse.
A plus forte raison est-on obligé d’élever une, ou
même plusieurs traverses, lorsque l’ouvrage est
exposé à des coups de revers tels que celui qui est
figuré par la flèche mn, et qui prendraient à dos
les défenseurs postés sur le terre-plein de la face
AC. La crête de la traverse doit être réglée de ma
nière que la face AC soit à l’abri de pareils coups.
Il peut arriver qu’un ouvrage analogue à celui de
la figure 5 soit tellement exposé aux coups de re
vers par la gorge qu’il faille élever une masse cou
vrante à la gorge même, ou au moins établir un
glacis en pente ascendante de A vers BC. Enfin le
terrain qui environne l’ouvrage peut être tellement
dominant qu’on ne puisse mettre les défenseurs à
l’abri des coups de revers, ou même des coups di
rects qu’à l’aide de voûtes ou de blindages. Mais il
est clair que lorsqu’un ouvrage de fortification ne
peut être défilé par aucun moyen, c’est que son as
siette même est vicieuse; car c’est de son assiette
surtout qu’un ouvrage doit tirer sa force, ainsi que
nous l’avons fait remarquer en commençant.
Ce que nous venons de dire d’un ouvrage formé
de deux fronts seulement s’étend sans peine à un
ouvrage formé d’un plus grand nombre de faces. Il
faut toujours que chaque face soit défilée des coups
directs par son propre parapet, et des coups de reveis par la crête des autres fronts.
La hauteur de 2 ", 50 dont le terrain doit être re
levé, n’est pas une donnée absolue. Si les points
dangereux dont on doit se défiler sont placés au
delà de 600 mètres ou 800 mètres des saillants les
plus avancés de la place, c’est-à-dire en arrière de la
première parallèle, une hauteur de 2 mètres peut
suffire, parce que c’est ordinairement celle des bat
teries que l’ennemi pourra élever. Si ces points
dangereux sont en deçà de la distance de la pre
mière parallèle, mais non encore à la bonne portée
de la mousqueterie, on pourra se contenter de re
lever le terrain de 1",50, parce que, ditM. le géné
ral Noizet, l’ennemi ne construit guère de batteries
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que sous la protection de ses parallèles, et n’élève
pas les plates-formes des pièces au-dessus du sol
naturel. Mais à la bonne portée de la mousquete
rie le terrain doit être relevé de 2” ,50, afin que
l’assaillant ne puisse pas, en montant sur le parapet
de ses tranchées, plonger dans l’intérieur des ou
vrages. Il serait même désirable que les chemins
couverts fussent défilés de 3 mètres au-dessus des
points où l’ennemi construit ordinairement ses ca
valiers de tranchée. (Toy. Attaque d e s p l a c e s .)
Dans la fortification de campagne on emploie
pour se défiler d’une hauteur un procédé pratique
qu’il est utile de connaître. Après avoir tracé l’ou
vrage sur le sol et planté des perches verticalement
sur les directions qui représentent la projection ho
rizontale des crêtes, on cloue une règle AB (fig. 6),
parallèlement au sol, à
deux piquets très-bas,
placés à la gorge de
l’ouvrage; on fait plan
ter en avant, à une pe
tite distance, deux au
tres piquets plus élevés
P et P', et deux hom
mes, commandés par
un sous-officier, ap
puient contre ces deux
piquets une latte CD
dont on peut faire va
-----=H-,
rier la position dans le
.
1!
plan vertical déterminé
O
par P et P'. Un autre
Fig. 8 .
sous-officier se couche
alors en arrière de la règle AB, et mène par cette
règle un rayon visuel qui soit tangent au mamelon
dont on veut se défiler· Sur ses indications, les
hommes placés en C et en D élèvent ou abaissent
les extrémités de la latte jusqu’à ce qu’elle soit dans
le plan tangent déterminé par l’œil O du défileur
et par la règle AB. La règle et la latte sont alors
dans un même plan, tangent au mamelon. Le défileur vise alors successivement les différentes per
ches, et y fait faire une marque au point où char
cune d’elles est rencontrée par le plan de AB et de
CD. En coupant alors les perches à 2 ", 50 au-dessus
des marques, on a autant de points des crêtes qu’il
s’agissait de déterminer.
Les premiers ingénieurs qui se sont occupés du
défilement substituaient au terrain environnant un
plan s’appuyant sur ce terrain, et auquel ils don
naient le nom de p la n de s ite ; ils construisaient
ensuite leurs fortifications comme si elles étaient
réellement établies sur le plan de site. Ce procédé
avait l’inconvénient d’exagérer le relief de certains
ouvrages ou de certaines parties de la fortification.
D’après ce qui a été dit plus haut, on voit que le
défilement doit être opéré pour chaque ouvrage et
pour chaque face en particulier.
Le problème du défilement a eu une certaine cé
lébrité, qui tenait surtout à ce que la question pa
raissait encore obscure. Les méthodes de la Géomé
trie descriptive et l’emploi des plans cotés l’ont
rendue familière aux ingénieurs modernes. Voy.
l’Introduction aux Cours de Topographie et de For
tification, par le capitaine Hudelot ; les Leçons sur
les plans cotés, par M. Bardin; le Résumé de Fortifi
cation, par Zaccone; les P rincipes de Fortification,
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par le général Noizet, et tous les Traités de Fortifi
cation.
DÉGAUCIIISSEMENT, opération pratique qui a
pour objet, étant donnée unedroite fixe A, et une droite
B mobile autourd’un de ses points et assujettie às’appuyer sur une troisième droite C, de déterminer la
position de B de manière qu’elle soit dans un même
plan avec A. Cette opération trouve son application
dans le phofilem ent ( Voy. ce mot); elle s’effectue par
une simple visée; il faut qu’en mettant l’œil dans le
plan déterminé par la droite A et par le point de B
qui est fixe, la droite B soit cachée par la droite A.
L

L
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DEGRÉS DE PARALLÈLES (Longueur nas),
quantité variable avec la latitude. On sait mesurer
la longueur d’un arc de parallèle correspondant à
une latitude donnée connaissant les longitudes de
ses extrémités (Voy. A rcs d e parallèle ) . En divi
sant la longueur obtenue par la différence de lon
gitude des extrémités, on a la valeur moyenne du
degré de parallèle à la latitude considérée. C’est
ainsi que Ton a pu former le tableau suivant, extrait
de la Base du système métrique, dans lequel l'aplatis
sement du globe est supposé égal à J - ou 0,00324.

L

L

L

0'

m
1 1 1 27 7 ,5

18*

m
1 0 5 8 6 3 ,9

3Q#

m
9 0 1 6 2 ,2

54*

m
6 5 5 4 6 ,3

72

m
3 4 4 8 7 ,8

1

111 26 0 ,8

19

1 0 5 25 1 ,1

37

8 8 9 7 4 ,5

55

6 3 9 6 5 ,3

73

3 2 6 3 1 ,2

2

1 1 1 2 1 0 ,3

20

1 0 4 6 0 6 ,2

38

‘ 8 7 7 9 5 ,5

56

6 2 3 6 4 ,5

74

3 0 7 6 4 ,4

3

111 12 6 ,1

21

1 0 3 9 2 9 ,7

39

8 6 5 8 9 ,9

57

6 0 7 4 4 ,5

75

2 8 8 8 3 ,3

4

1 1 1 0 0 8 ,2

22

1 0 3 2 2 1 ,6

40

8 5 3 5 7 ,7

58

5 9 1 0 5 ,7

76

2 7 0 0 3 ,0

5

1 1 0 8 5 6 ,7

23

1 02482,1

4l

8 4 0 9 9 ,4

59

5 7 4 4 8 ,8

77

2 5 1 0 9 .3

6

1 1 0 6 7 1 ,9

24

1 0 1 71 1 ,5

42

8 2 8 1 5 ,4

60

5 5 7 7 4 ,2

78

2 3 2 0 7 ,8

7

1 1 0 4 5 3 ,5

25

1 0 0 91 0 ,0

43

8 1 5 0 6 ,0

61

5 4 0 8 2 ,5

79

2 1 2 9 9 .3

8

1 1 0 2 0 1 ,7

26

1 0 0 0 7 7 ,9

44

8 0 1 7 1 ,7

62

5 2 3 7 4 ,0

80

1 9 3 8 4 ,0

9

1 0 9 91 6 ,3

27

9 9 2 1 5 ,1

45

7 8 8 1 2 ,6

63

.5 0 6 4 9 ,3

81

1 7 4 6 2 ,8

10

1 09597,8

28

9 8 3 2 2 ,5

46

7 7 4 2 9 ,6

64

4 8 9 0 9 ,0

82

1 5 5 3 6 ,2

11

1 0 9 24 6 ,0

29

9 7 3 9 9 ,6

47

7 6 0 2 2 ,8

65

4 7 1 5 3 ,4

83

1 3 6 0 4 ,7

48

7 4 5 9 2 ,6

66

4 5 3 8 3 ,3

84

1166#, 1

12

1 08861,1

30

9 64 47 ,1

13

1 0 8 4 4 3 ,2

31

9 5 4 6 5 ,4

49

7 3 1 3 9 ,6

67

4 3 5 9 9 ,4

85

9 7 2 9 ,3

14

1 0 7 99 2 ,6

32

9 4 4 5 4 ,6

50

7 1 6 6 4 ,1

68

4 1 8 0 1 ,8

86

7 7 8 7 ,4

15

1 0 7 5 0 9 ,3

33

9 3 4 1 4 ,8

51

7 0 1 6 6 ,5

69

3 9 9 9 1 ,3

87

5 8 4 2 ,6

16

1 0 6 99 3 ,2

3ï

9 2 3 4 6 ,7

52

6 8 6 4 7 ,4

70

3 8 1 6 8 ,4

88

3 8 9 6 ,1

17

1 0 6 44 4 ,7

35

9 1 2 5 0 ,4

53

6 7 1 0 7 ,1

71

3 6 3 3 3 ,8

89

1 9 4 8 ,5

Si 1 on compare ce tableau avec celui de la lon
gueur des degrés du méridien, on remarque que ce
n’est pas à l’équateur, mais vers 6" de latitude que
le degré dans le sens du méridien est égal au degré
dans le sens du parallèle.
Lorsque Ton considère la terre comme sphérique,
la longueur du degré de parallèle s’exprime trèssimplement en fonction de la latitude ; car en appe
lant R le rayon du globe, r celui du parallèle et Xla
latitude, on a
r = R cosX.
D’ailleurs le degré, sur le cercle dont le rayon est r,
2 7vr
a pour longueur
360 :
la longueur du degré de parallèle a donc alors pour
2irRcosX
expression
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II est inutile d’ajouter que pour 5, = 90° le degré
est nul dans toutes les hypothèses, puisque le pa
rallèle lui-même est nul.
DEGRÉS DU MÉRIDIEN (L ongueur d es ) , quan
tité variable avec la latitude par suite de la forme
elliptique du méridien. Lorsqu’on a mesuré un
arc de méridien, en divisant sa longueur par
la différence des latitudes extrêmes exprimée en
degrés, on a la longueur moyenne du degré entre
ces latitudes. Ainsi, en France, c’est-à-dire entre
le 4 2 'et le 51" degré de latitude environ, la longueur
moyenne du degré du méridien est 111134“. En
resserrant ces limites, on a pu obtenir la lon
gueur du degré moyen pour une latitude don
née. On peut aussi la déduire analytiquement
de la forme du méridien lorsqu’on a déterminé

DEGR

—
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!e rayon équatorial et l’aplatissement (Voy. F igure métrique, dans lequel l’aplatissement est supposé de
de la terre ). C’est ainsi que l’on a pu former

le tableau suivant, extrait de la Base du système à
L

ou 0,00324.

L

L

’’

'■

0®

110571,"À

18*

m
110679,5

1

110572,1

19

110691,0

37

110970,1

55

111304,1

73

111565,1

2

110673,4

20

110703,1

38

110988,5

56

111321,7

74

111575,2

3

110575,4

21

110715,6

39

111006,9

57

111339,0

75

111.584,7

4

110578,0

22

110728,7

40

111025,5

58

111356,0

76

111593,7

5

110581,2

23

110742,2

41

111044,1

59

111372,7

77

111602,0

6

110585,1

24

110756,1

42

111062,9

60

111389,2

78

111609,7

7

110589,6

25

110770,6

43

111081,7

61

111405,2

79

111616,9

8

110594,8

26

110785,4

44

11110 0 ,6

62

111421,0

80

111623,4

9

110600,6

î7

110800,5

45

111119,4

63

111436,3

81

111629,2

10

110607,0

28

110816,1

46

111138,3

64

111451,2

82

111634,5

n

110614,0

29

110832,0

47

111157,1

65

111465,8

83

111639,1

13

110621,6

30

110848,3

48

111176,0

66

111479,9

84

111643,0

13

110629,9

31

110864,9

49

111194,7

67

111493,6

85

111646,3

14

110638,7

32

110881,8

50

111213,3

68

111506,7

86

111649,0

15

110648,0

33

110899,0

51

111231,8

69

111519,5

87

111651,0

10

110653,0

34

110934,2

52

111250,1

70

111331,7

88

111652,0

17

110668,4

35

110916,5 .

53

111268,3

71

111543,4

89

111653,0

36°

m
110952,1

Lorsqu’on suppose la terre sphérique, et le quart
du méridien égal à 10 000 000·*, la valeur du degré
devient indépendante de la latitude; elle est égale
au quotient de 10 000 000" par 90, c’est-à-dire
à 111 111", 1. On peut remarquer que c’est à peu
près la valeur du degré véritable entre 44’ et 45° de
latitude.
DÉJOUTEMENT, section plane faite dans deux
pièces de bois obliques qui doivent s’appuyer l’une
contre l’autre. Le plan suivant lequel elles doivent
se toucher est le plan de déjoutement. (Voy. Croupe .)
DEMI-LUNE, ouvrage extérieur (7oy. F ortifica 
tion ) qui couvre la courtine et les flancs des bas
tions adjacents. Il avait primitivement une forme
demi-circulaire (d’où le nom de demi-lune) et n’était
destiné qu’à servir de tête de pont pour les commu
nications de la place avec l’extérieur. Mais son
étendue s’est accrue peu à peu, à mesure qu’on a
mieux apprécié ses propriétés défensives ; et son
angle saillant est porté aujourd’hui jusqu’à 200" en
avant des faces des bastions adjacents. La demi-lune
défend ainsi avec efficacité l’approche de ces bas
tions, en même temps qu’elle est à son tour défen
due par eux. Cet ouvrage se compose de deux
faces AB et AC, dont le profil transversal est ana-'
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54*

m
111286,3

. 72*

m
111554,5

logue à celui du corps de place, avec cetle diffé
rence que la hauteur d’escarpe est un peu moindre,
et le fossé moins large et moins profond. La con
trescarpe de la place ainsi que le chemin couvert
i
i

contournent la demi-lune, qui reste ouverte à la
gorge, c’est-à-dire de B en C du côté de la cour
tine. La contrescarpe de la demi-lune est souvent
dirigée suivant les prolongements BX et CX des
contrescarpes des bastions; quelquefois cependant

DEMI
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die est coupée suivant une droite mn parallèle à
la courtine. Les points B et C sont généralement
situés sur le côté extérieur du polygone qui sert de
base au trae'é de la fortification. Les faces de la
demi-lune ne doivent masquer, du côté de l’angle
d’épaule du bastion, Eou E', que l’espace nécessaire
pour placer une ou deux pièces qui enfilent la crête
de ces faces et battent le terre-plein ; le reste de la
face du bastion, c’est-à-dire de 45 à 50 mètres, doit
être démasqué, pour pouvoir défendre les faces de
la demi-lune, le chemin couvert et le glacis jusqu’à
la capitale du bastion. L’angle saillant A doit être
le plus petit possible pour que les faces de la demilune défendent plus efficacement.les approches du
bastion; mais on ne saurait donner à cet angle
moins de 60e sans compromettre la solidité des
constructions. Les conditions que nous venons d’é
numérer déterminent le tracé de la demi-lune. Le
fossé a ordinairement de 15 à 25 mètres de largeur,
et sa profondeur est moindre que celle des fossés
du corps de place, afin que l’ennemi, maître du
premier fossé, ne puisse pas se répandre immédia
tement dans le second. Pour que l’assiégeant ne
puisse pas non plus profiter de la trouée formée par
le fossé de la demi-lune pour battre l’escarpe du
bastion, on donne quelquefois au fond de ce fossé
une pente qui en fait une sorte de glacis masquant
la trouée dont nous venons de parler. Cette disposi
tion oblige à relever parallèlement à ce glacis les
crêtes des faces de la demi-lune du côté des
points B et C. Ces crêtes ont au contraire une légère
pente vers la place, disposition qui donne plus de
relief au saillant A et favorise le d é f i l e m e n t (Yoy. ce
mot). On ne donne guère plus de 8" d’escarpe aux
faces de la demi-lune, afin qu’elle soit commandée
par le corps de place. Indépendamment du terreplein qui règne le long des faces, il y a un terreplein bas, formant le sol intérieur de la demi-lune,
lequel doit être commandé, non-seulement par la
courtine, mais par les t e n a i l l e s (Voy. ce mot) s’il
y en a. — L’escarpe de la demi-lune est ordinaire
ment revêtue en maçonnerie jusqu’à la hauteur de
la magistrale ; ce revêtement n’est point indispen
sable. La capitale AX de la demi-lune est ordinaire
ment perpendiculaire sur le milieu de la courtine ;
cela n’est pas indispensable non plus; et quoique la
symétrie présente ordinairement des avantages, on
n’hésite pas aujourd’hui à en faire le sacrifice lors
qu’il y a lieu d’assurer, par exemple, une meilleure
défense à celui des deux bastions adjacents que sa
position pourrait désigner à l’avance comme devant
être choisi pour point d’attaque. L’angle saillant A
est quelquefois défendu par une batterie à b a r b e t t e ,
(Voy. ce mot), c’est-à-dire par une pièce portée sur
une plate-forme assez élevée pour pouvoir tirer
sans embrasure par-dessus le parapet, et dans une
direction quelconque. Les ingénieurs modernes ne
conseillent pas l’emploi des barbettes dans les demi
lunes, parce que ces batteries ne rendent de 'ser
vices réels que les premiers jours du siège, et qu’il
faut les remplacer par des batteries ordinaires dès
que l’ennemi a élevé les siennes. — Lorsqu’une
demi-lune est désignée par sa position comme de
vant être choisie pourpoint d’attaque, elle est ordi
nairement munie d’un r é d u i t (Foy.ce mot). Enfin,
les portes de ville étant ordinairement placées au
milieu de la courtine, la route qui y conduit tra

verse l’une des faces de la demi-lune, et franchit, à
l’aide de p o n t - l e v i s (Voy. ce mot), le fossé de la de
mi-lune et celui du corps de place. (Voy. les P rin
cipes de Fortification, par le général Noizet.)
DEMI-PLACES D’ARMES, bouts de parallèles
que l’on trace dans 1’a t t a q u e d e s p l a c e s (Voy. ce
mot), entre les parallèles véritables, pour former
une sorte de station intermédiaire, où l’on réunit
les détachements destinés à soutenir les travailleurs.
DÉNIVELLATION, différence de niveau qui s ’é
tablit à l’avant et à l’arrière d’un corps flottant en
mouvement à la surface d’un liquide. Cette déni
vellation a pour effet d’accroître la résistance. (Voy.
R

é s is t a n c e

d e s

f l u id e s

.)

DENTICÜLES, ornements qui, dans l’ordre do
rique, remplacent souvent les mutules, et qu’on
retrouve dans les ordres ionique, corinthien et
composite. Ce sont des saillies, à section carrée,
qui soutiennent la corniche. Elles sont plus petites
et plus nombreuses dans l’ordre dorique que dans
les trois autres ordres ci-dessus nommés (Voy. O r 
d r e s

).

DENTS DES ENGRENAGES, saillies dont on
arme les roues pour assurer la transmission du
mouvement de l’une à l’autre. Leur forme est dé
terminée d’après des considérations géométriques
dont on trouvera le développement à l’article E ngre
n ages . 11 ne sera question ici que des dimensions à
donner aux dents pour résister à des efforts connus.
Chaque dent peut être considérée comme encas
trée dans la jante; le moment fléchissant (Voy.
F lexion plane ) est le plus grand possible lorsque
la dent a parcouru un pas, à partir de la ligne des
centres, et qu’elle reçoit la réaction de la dent en
contact par son extrémité. Si a désigne l’épaisseur
de la dent comptée sur la circonférence primitive,
b sa largeur parallèlement à l’axe de la roue, X
sa saillie, et F l’effort transmis, on aura pour le
moment fléchissant p.= FX; par suite,
*

mais

r = -a

et 1 = — bas ,
12
’
6F>..
ba3’

généralement on fait
b = 4 ,5 a et X = l ,2 a ;
par suite, la formule devient
___
6 F 1 .2 a _ M F . ^
„=
4 ,5 a 3
à1
Cependant il est plus convenable de faire varier le
rapport de b à a avec la réaction F , conformément
au tableau suivant :
Valeurs de F,
Rapport de b & a.
100k à 250k
3.0
250
500
3.5
500
800
4 .0
800
1200
5.0
1200
2000
5.5
2000
3000
6.0
Pour les engrenages qui ne transmettent que de
faibles efforts, on prend quelquefois X r= l,5 a . Eu
égard aux chocs imprévus, il convient de réduire
le coefficient R à la valeur
R = 1 5 0 0 0 0 0 pour la fonte.
On prend R = 870000 pour le bois dur.
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Voici, d’après' M. Claudel, les valeurs de a cal jections horizontales et verticales de deux lignes
d’eau consécutives et suffisamment rapprochées.
culées pour les dents en fonte :
Par un point b quelconque de la courbe exté
rieure U, menons une droite PQ sensiblement nor
H
VITESSE PAR SECONDE A LA CIRCONFÉRENCE.
male aux deux courbes i, et
le plan vertical RPQ
sa a
M >
qui aura la droite PQ pour trace horizontale, pourra
o H?
b. «S

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40

O»,50

«"•,00

l m, 50

2“ , 00

2m,50

3™,00

m
0,012
0,017
0,021
0,024
0,027
0» 030
0,032
0,034
0,036
0,038
0,040
0,045
0,049
0,051
0,054
»
»
»
B

m
0,008
0,012
0,015
0,017
0 ,0 1 9
0,021
0,022
0,024
0,026
0,027
0,030
0,032
0,034
0,036
0,038
0,043
0,047
0,051
0.054

ni
0,007
0,010
0,012
0,014
0,015
0,017
0,018
0,020
0,021
0,022
0,024
0,026
0,028
0,030
0,031
0,035
0,038
0,041
0,044

m
0,006
0,009
0,011
0,012
0,014
0,015
0,016
0,017
0,018
0,019
0,021
0,022
0,024
0,026
0,027
0,030
0,033
0,036
0,038

m
»
0,008
0,010
0,011
0,012
0,013
0,014
0,015
0,016
0,017
0,018
0 ,0 2 0
0,021
0,023
0,024
0,027
0,030
0,032
0,034

m
»
0,007
0.009
0,010
0,011
0 ,0(2
0,013
0,014
0,015
0 ,0 l6
0,017
0,018
0,020
0,021
0,022
0,025
0,027
0,029
0,031

M. Poncelet donne à l’épaisseur oies valeurs sui
vantes, .dans lesquelles F est toujours l’effort trans
mis, en kilogrammes :
Pour les dents en fonte
0 = 0 ,1 0 5 ^ ,
—
en bronze ou en cuivre
—

a=0,131vÆ\

en bois (charme, poirier, sorbier)
0 = 0 ,1 8 3 ^ .

D ÉPEN SE, terme employé en Hydraulique pour

désigner le volume de liquide qui traverse une sec
tion déterminée d’un courant dans une seconde.
(Fût/. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES, CONDUITES, CA
NAUX DÉCOUVERTS.)

DÉPLACEMENT, volume d’eau déplacé par un
navire. Quand le poids du navire et celui de sa
charge sont connus, on en déduit le déplacement en
le divisant par le poids du mètre cube d’eau de
mer, qui est 1026k. Sachant, par exemple, qu’un
vaisseau de premier rang, tout armé, pèse 6000 ton
neaux métriques environ, on en conclut que, lors
qu’il flotte, il déplace un volume d’eau de mer
exprimé par

être regardé comme sensiblement normal à la
coque. Rabattons sur le plan vertical ce plan nor
mal et son intersection avec le bordage. Les points
de la coque qui ont pour projections horizontales
les points a et b où PQ rencontre 4 et 1», se rabat
tront en A et B ; et AB sera le rabattement de l’in
tersection du plan normal avec la coque. Perpen
diculairement à AB prenons les longueurs AI et BH
égales à l’épaisseur connue du bordage, et joi
gnons IH ; ce sera le rabattement de l’intersection
du plan RPQ avec la face extérieure du bordage.
Prolongeons IH jusqu’en B '; les points A' et B' où
cette droite rencontre les projections verticales des
lignes d’eau appartiendront à l’intersection des
plans horizontaux de ces lignes d’eau avec la face
extérieure du bordage. Si donc on les projette
sur XY, et qu’on ramène le plan normal dans sa
position primitive, les points a' et h' ainsi obtenus
appartiendront aux lignes d’eau hors bordages. On
se procurera de la même manière autant de points
que l’on voudra de ces nouvelles lignes d’eau, et on
n’aura plus qu’à les joindre par un trait continu.
La même méthode donnera les sections paral-

c’est-à-dire 5847” ·'·, 95 en

viron.
Réciproquement, lorsque le déplacement en vo
lume est connu, on en déduit le poids du navire
chargé en multipliant le nombre de mètres cubes
exprimant le volume par 1026k. Ayant constaté,
par exemple, qu’une corvette déplace 1000"·*·,
on en conclura que son poids, y compris sa charge,
est de 1026kx l 0 0 0 ou 1026 tonneaux métriques.
Le déplacement se déduit du tirant d'eau, c’està-dire de la hauteur au-dessus de quille de la ligne
de flottaison. Mais les dimensions fournies par le
devis étant données hors m em bres, c'est-à-dire
abstraction faite du bordage, il est nécessaire d’en
déduire le contour des lignes d’eau hors bordages,
ainsi que les sections parallèles au latitudinal, hors
bordages également. Voici comment on opère pour lèles au latitudinal, Uor3 bordages. Soient et,
et
les lignes d’eau Scient lt) h, et l'i, l', (fig. 1) lespro- c’i, c> (fig. 2) les projecticns horizontales et latitu-
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dinales' de deux couples consécutifs, suffisamment
voisins. On mènera une droite PQ sensiblement
normale aux deux courbes c\ et c ¡ ; on la considé
rera comme la trace verticale d’un plan perpendi
culaire au latitudinal, que l’on rabattra sur le plan
horizontal. Les points qui ont pour projections ver
ticales a et b se rabattront en A et B ; on prendra
les perpendiculaires AI et BH égales à l’épaisseur
du bordage ; on joindra IH qui coupera Ci et c,
en A' et B '; ces points, quand on ramènera le plan
normal dans sa position primitive, viendront se
projeter en a' et b'; ce seront deux points apparte
nant aux sections hors bordages, parallèles au la
titudinal. On obtiendra de même autant de points
qu’on voudra sur ces sections.
On peut éviter ces constructions en employant,
pour tenir compte de l’épaisseur du bordage, une
méthode approximative qui suffira dans beaucoup
de cas ; elle consiste à regarder les volumes hors
membres et hors bordages comme des volumes
semblables. Si Y est le volume hors membres, L la
demi-largeur du bâtiment à la flottaison au maître
couple, e l’épaisseur du bordage, et V' le volume
hors bordage, on aura sensiblement :
V ' _ ( L + e)3
r = y (i + L y
— = ---------d0U
L»

DÉPIi

tales équidistantes déjà tracées sur le latitudinal
pour représenter les lignes d’eau; et si ces ordonnées
équidistantes ne sont pas en nombre impair, on
évaluera le trapèze excédant comme s’il était rec
tiligne. — Cela posé, deux méthodes se présentent
pour évaluer le déplacement. En premier lieu, on
peut décomposer le volume à mesurer en tranches
horizontales répondant aux lignes d’eau. Si U re
présente l’aire d’une des sections horizontales, dh
sa distance à la section suivante, Vdh représentera
le volume de la tranche élémentaire comprise entre
ces deux sections, et le volume total cherché sera
représenté par l’intégrale définie
1
Vdh,
dans laquelle H représente le tirant d’eau. On sait
qu’une pareille intégrale peut toujours s’évaluer ap
proximativement par la formule de Simpson, en
sorte que si U„, U„ U2, U3 , ...., U2„+1 représentent
les aires des sections horizontales faites à des distances égales à

ie volume demandé aura pour

l’expression
V = J · |üo+4U 1+2U2-B U 3-P2U4+ ...+ U 2„+1] . [2l

Si l’on se sert des lignes d’eau tracées sur le de
vis, et qu’elles ne soient pas en nombre impair, on
évaluera la tranche supérieure comme un prisme de
même hauteur qui aurait pourbase la moyenne entre
? '= v ( i + j . y
les deux dernières sections.
En second lieu, on peut partager le volume à me
Dans les bâtiments de haut bord, la fraction £ n’est surer en tranches verticales par des sections per
pendiculaires à la quille. La formule approchée qui
guères que
ainsi il est permis de négliger ses
donnera le volume sera alors
puissances supérieures à la première.
[ s . + 4 S . + 2Si + 4S3+ 2S4... + * 4
[3]
Voyons maintenant comment on peut calculer le V =
déplacement, en se servant des lignes d’eau ou des en appelant L la longueur de la partie immergée
sections parallèles au latitudinal, soit hors membres, du navire, et S·, S i,S i, . . . , les pections verticales
soit hors bordages. Il faut d’abord se rappeler que employées. Si l’on se sert des sections verticales
pour évaluer l’aire comprise entre une courbe, un tracées sur le devis et correspondant aux couples de
axe rectiligne quelconque, et deux ordonnées ex levée, il pourra arriver que leur nombre ne soit
trêmes perpendiculaires à cet axe, on divise l’inter pas un nombre impair ; on évaluera l’une des tran
valle de ces ordonnées en un nombre pair de par ches extrêmes comme un prisme de même hauteur
ties égales, par les points de division on mène des ayant pour base la moyenne entre les deux der
ordonnées intermédiaires, et l’on applique la for nières sections. Il peut arriver même qu’il reste
mule de Thomas Simpson ( Voy. Q uadratures aux deux extrémités des volumes ayant une hauteur
moindre que la distance de deux couples ; on les
approch ées ) :
évaluera de même approximativement, en les assi
I 6
+ 4t/i -¡- 2y2 + 4t/s + 2y4+ 4y4-(-... + ï j , [1]
milant soit à des prismes, soit à des pyramides.
dans laquelle y,, y,, y, ...T désignent les ordonnées,
Après avoir évalué ainsi le volume principal, il
et ô l’intervalle de deux ordonnées consécutives. reste à tenir compte du fluide déplacé par la quille,
Pour calculer l’aire des lignes d’eau, il sera com par l’étrave et par l’étambot. Le volume de la quille
mode de se servir des ordonnées équidistantes déjà s’obtient sans difficulté, puisque c’est un parallélé
tracées sur le plan horizontal (Voy. D e v i 3 de con pipède rectangle. Pour l’étrave, on connaît son
struction ) et qui représentent les traces des cou épaisseur sur le droit ; on mesure en trois endroits
ples de levée ; si ces ordonnées n’étaient pas en son épaisseur sur le tour, savoir en bas, à la flottai
nombre impair, on appliquerait la formule de son, et en un point intermédiaire; on prend la
Simpson pour l’aire comprise entre la première or moyenne de ces trois épaisseurs; on mesure ensuite
donnée et l’avant-dernière, et l’on évaluerait à part la droite qui joindrait le point A (fig. 3) de l’arête
le dernier trapèze curviligne comme si c’était un extérieure de l’étrave située à la hauteur de la flot
trapèze rectiligne. Les ordonnées employées n’étant taison, avec le point B situé sur l’arête intérieure
que les demi-ouvertures des couples, il faudra au-dessus de l’angle C que l’étrave fait avec la di
doubler le résultat pour avoir l’aire totale de la rection de la quille ; cette droite, l’épaisseur sur le
ligne d’eau. On opérera de la même manière pour droit et la moyenne des épaisseurs sur le tour étant
obtenir l’aire des surfaces immergées des couples, multipliées entra elles donnent approximativement
II sera commode d’employer pour cela les horizon le volume immergé de l’étrave. Pourl’étambot, on
ou, en négligeant les puissances du rapport Xj
périeures à la première,
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multiplia de même la section moyenne par la lon ment applicables à ce cas. (Voy. T ableau de d îp l a gueur de 1:arête immergée, du talon à la flottaison. CEMENT ; ÉCHELLE DESOLIDITE ; EXPOSANT DE CHARGE.)
Voici, pour les bâtiments à hélice de la marine miDÉPORT, terme de bourse. C’est le nom que
'itaire française, le tableau des surfaces à la flottai prend le r e p o r t (Voy. ce mot) quand il arrive, par
exception, que le cours delà rente au comptantsoit
plus élevé que le cours de la rente fin courant.
DÉPRESSION, correction qu’il faut faire subir à
la hauteur d’un astre au-dessus de l’horizon lors
qu’on l'observe d’un point situé au-dessus de la
mer, par exemple du pont d’un navire. Soit A le

son, des surfaces immergées du maître-couple, du
tirant d’eau et du déplacement :
Surface
Surface immergée
flottaison. du maure·
couple.
Vaisseau de l ' r rang,
mq
mq
de 1200 chevaux... 1219,3
112,9
/aisseau de 1er rang.
de 600 chevaux...· 1003,9
107,5
Vaisseau de 2 e rang,
de 9oo chevaux.. . . 1005,6
99,5
Vaisseau de 3° rang,
de 450 ch rv au x....
866,1
95,1
Frégate de 1er rang,
de 800 chevaux....
918,5
70,5
Frégate de 2® rang,
de 650 chevaux.·.·
761,8
53,4
Frégate de 3* rang,
d e 400 chevaux....
582,7
40,7
Corvette de 400 cbe·
vaux.........................
501,2
36,0
Avi.o de 1'· classe, de
250 chevaux............
451,4
26,7
Aviso de 2· classe, de
150 chevaux.......... .. 327,3
16,1
Aviso en fer,de60cbevaux..........................
151,0
9,2
Canonnière à vapeur,
de llo chevaux....
276,9
12,4
Chaloupe canonnière,
de 25 chevaux........
152,7
5,2
Transport de 1200 ton
neaux et de 160 che. vaux................. ..
768,4
49,1
Batterie cuirassée, de
150 chevaux............
636,9
30,7

Tirant Dépladeau. cernent.
m
8,20

m. cub.
6302,2

7,92

5154,6

7,72

4903,4

7,50

4049,8

c

2,26

192,3

2,10

382,1

1,12

110,4

point d’observation situé à une hauteur AB = h
au-dessus du niveau BT de la mer; soit B O = R le
rayon du globe, ou le rayon de la sphère osculatrice au point B. Soit AE le rayon visuel mené vers
l’astre qu’on observe ; soit AH une horizontale me
née par le point A dans le plan vertical de AE.
L’angle qu’il s’agit d’observer est l’angle EAH; mais
celui qu’on observe en réalité, ou du moins qu’on
observerait s’il n’y avait pas de réfraction, est l’an
gle EAT, formé avec le rayon visuel AT tangent à
la surface de la mer. La hauteur observée est donc
trop grande de l’angle HAT; c ’est cet angle qui est
la dépression vraie.
Le triangle ACT, rectangle en T, donne
CT = BCcosC # ou R = (R + /i) cos C,
,, .
„
R
,
CJ
,
h
d’où c o s C = r a ,
ou
1
- = 1
—,

5,10

2650,9

en négligeant les puissances supérieures de C et de

2,36

1424,8

—· On a donc très-approximativement

6,33

3700,3

5,95

2622,7

4,91

1815,8

4,59

1419,5

3,70

1063,7

3,10

589,6

Nous avons supposé jusqu’ici que le navire était
sans différence, c’est-à-dire que le tirant d’eau
était le même à l’avant et à l’arriére, ou que le
plan de flottaison était parallèle à la quille. Lors
que cela n’a pas lieu, la décomposition en tran
ches perpendiculaires à la quille est la méthode
qu’il convient d’employer. Les points où chaque
couple est rencontré par le plan de flottaison étant
déterminés, on en déduira, comme il a été dit plus
haut, l’aire de la surface immergée de chaque cou
ple ; on pourra donc appliquer la formule [3], en
appelant L la longueur de la partie immergée du
navire, mesurée parallèlement à la quille ; car
SdL sera alors l’élément du volume cherché ; ce

Cet angle C, égal à HAT, est la dépression vraie.
Mais, à cause de la réfraction, le rayon visuel AT
parait se relever d’un angle T'AT, qui est sensible
ment proportionnel à l’angle BCT, et qu’on peut
représenter par nC, n désignant le coefficient de
réfiaction (Voy. R é f r a c t i o n g é o d é s i q u e ) . En ap
pelant D la dépression apparente, on a donc
Par conséquent

Dans cette formule, D se trouve exprimé en par
ties du rayon ; si on veut l’avoir en degrés, il faut
volume lui-même sera exprimé par
SdL; et cette multiplier par 360 et diviser par 2tc, ce qui revient à
intégrale, évaluée approximativement par la for diviser par sin 1"; on a donc en degrés
mule de Thomas Simpson, donnera lieu à l’emploi
do la formule [3]. Les observations que nous avons
faites au sujet des tranches extrêmes sont évidem
Le coefficient n est très-variable pour un ra; on
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p ie d , depuis 1 pied jusqu’à 80 pieds, la valeur de
ia dépression en minutes et secondes. Une colonne à
part traduit en mètres les hauteurs de l’oeil données
en pieds. Dans l’intervalle considéré la dépression
varie de l 'I " à 9'5". Elle est de 3 à 4 minutes dans
les circonstances ordinaires de la navigation.

qui rase ainsi la surface de la mer; les marins
¡donnent & n la valeur adoptée en Géodésie, ou
n = 0,08.
' La formule de la dépression a été réduite en ta
ble pour les besoins d elà navigation; cette table
donne, pour des valeurs de h croissant de pied en
HAUTEUR.
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HAUTEUR.

DÉPRESSION.

HAUTEUR.

»■ PRESSION

HAUTEUR.

DÉPRESSION

Pi
21

m
6,8

4'— 39"

41

m
13,3

6 '— 30"

Pi
61

m
19,8

7 '—

56"

1 — 26

22

7 ,2

4 — 45

42

13,6

6 -3 4

62

20,1

8 —

0

0,9

1 — 45

23

7,5

4 — 52

43

14,0

6 — 39

65

20,5

8 -

4

4

1,3

2—

24

7 ,8

4 — 58

44

14,3

9 — 43

64

20,8

8 —

8

5

1,6

2 -1 6

25

8,1

5—

4

45

14,6

6 — 48

65

21,1

8 —

13

6

1,9

2 — 29

26

8,4

5 — 10

46

14,9

6 — 52

66

21,4

8 —

15

7

2,3

2 — 41

27

8,8

5 — 17

47

15,3

6 — 57

67

2 1,8

8 —

19

8

2,6

2 — 52

28

9,1

5 — 22

48

15,6

7—

1

68

22,1

8 — 23

9

2,9

3—

29

9,4

5 — 28

49

15,9

7—

6

69

22,4

8 — 26

10

3,2

3 — 12

30

9 ,7

5 — 33

50

16,3

7 — 11

70

22,7

8 — 30

U

3,6

3 — 22

31

10,1

5 — 39

51

16,6

7 — 16

71

23,1

8 —

33

12

3,9

3 — 31

32

10,4

5 --4 4

52

16,9

7 — 20

72

23,4

8 —

37

13

4 ,2

3 — 39

33

10,7

5 — 50

53

17,3

7 -2 4

73

23,7

8 —

40

14

4,5

3 — 48

34

11,0

5 — î5

54

17,6

7 — 28

74

2 4,0

8 — 44

15

4,9

3 — 55

35

11,4

6 —

1

55

17,9

7 — 32

75

24,4

8 — 47

16

5,2

4 -

36

11,7

6—

5

56

18,2

7 — 36

76

24,7

8 —

17

5,5

4 -1 1

37

12,0

6 -1 1

57

18,5

7 — 40

77

25,0

8 — 55

18

5,8

4 — 18

38

12,3

6 — 15

58

18,8

7 -4 4

78

25,3

8 —

19

6,2

4 -2 5

39

12,7

6 — 21

59

19,2

7 — 48

79

25,6

9

2@

6,5

4 — 32

40

13,0

6 — 25

60

19,5

7 — 52

80

26,0

9 —

t

m
0,3

1’—

2

0,6

3

Pi

1"

2

2

3

Pi

DÉRIVATION, mot employé en Balistique comme
synonyme de déviation (Fby. ce mot), mais que
l’on applique aussi d’une manière spéciale à la dé
viation produite sur les projectiles par l'effet du
vent. Cette dérivation peut être calculée. On re
marque pour cela que l’on peut, sans changer le
mouvement relatif du projectile par rapport à l’air,
supposer celui-ci en repos, à la condition d’appli
quer au projectile, indépendamment do sa vitesse
réelle, une vitesse fictive égale et opposée à la vi
tesse du vent [Voy. V it e s s e hklative ).
Soit donc OX la trace horizontale du plan de tir,
c’est-à-dire du plan vertical déterminé par l’axe de
la bouche à feu. Soit a l’angle de tir, vt la vitesse
initiale, et OA = u* cos a la projection horizontale
de cette vitesse. Soit u la vitesse al· du vent, que
nous supposerons horizontale; soit enfin "W la vi
tesse relative, et a' l’angle qu’elle fait avec le plan
horizontal. Sa composante verticale sera égale à
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59

- 2
5

celle de la vitesse vt puisque le vent souffle horizon
talement; on aura donc :
W sin a’ = Ve sin a.
[IJ
Sa composante horizontale OC, que nous nomme-

rons w, sera la résultante de vt cos a et d’une vi
tesse OB égale et opposée à u ; on aura donc dans
le parallélogramme OACB, construit sur OA et OB,
.

QC = to = VMÎ + 1’· C03’ “ + 2 uv, cos a cosp,

[SJ

— 368 —

DËRI

en appelant ¡5 l’angle BOA que fait la direction du
vent avec OX. On aura ensuite
W 2 = t>J sin2a + to2,
et par conséquent
W = <Ju‘ + v\ + 2 ur» cos a cos p.
[3]
Puis, comme on a W cos a — w , on déduit de
cette relation et de l’équation [1]
, __Va sin g __ r, tanga
tanga’ :
w ~ / w \’
\COSa/
ce qu’on peut écrire :
tanga'= tanga.

14]

1 + 2 .J£££Lß + _ “ 2
recosa vJ cos'a
On a ainsi tous les éléments nécessaires pour
calculer la position du projectile au bout d’un temps
quelconque t, en employant les formules de ba l is 
tique (Foy. ce mot). Soit OM — x' l’abscisse, au
bout de ce temps, calculée à l’aide de ces formules,
et portée dans la direction OC. Pour avoir la véri
table projection horizontale du projectile, on remar
quera que pendant le temps t le vent a parcouru
l’espace ut ; on obtiendra donc la projection cher
chée en menant par le point M une parallèle à ab ou
à CA, et en prneant sur cette parallèle une lon
gueur MP égale à ut, car on reviendra ainsi du
mouvement relatif au mouvement absolu. Si main
tenant on abaisse PI perpendiculaire sur OX, ce sera
la dérivation latérale due à l’effet du vent; et IK
sera la dérivation due à la même cause, mais esti
mée dans le plan du tir. Désignons par x la lon
gueur OK, nous aurons, en vertu de la similitude
des triangles OAC et OKM,
OM : OK = OC : OA, ou œ': æ = to : t'ocosa,
j. ,
w
Vocos a
et KM: OK = AC: OA, ou KM : æ = u : t’oCOSa,
d’où

_
_
KM:
t'o cos a
On a d’ailleurs PK = MP — KM.
En vertu des formules de Balistique, on peut
écrire, en nommant y l’ordonnée verticale du pro
jectile,
y = a/tanga1

— „ L , -, ·
2 W2 cos2a'

·W

[5]

et
en désignant par ifl,' et par ffl' ce que deviennent
les fonctions alb et (D quand on y remplace l’abs
cisse du mobile par x' et sa vitesse initiale par W.
En mettant pour x' sa valeur, et se rappelant
que W cos a' = tu, on obtient

DESG

Les trois coordonnées rectangulaires du mobile ati
bout du temps t sont donc 01 ou x — IK , y , et IP ; on
obtiendra ainsi autant de points que l’on voudra de
la trajectoire.
Le vitesse du vent est ordinairement assez faible
par rapport A celle du projectile pour qu’on puisse,
sans atténuer sensiblement la valeur de w , ajou
ter — u2sin2 p sous le radical du second membre
de [2J; il vient alors simplement
to = ucosp + t,'0cosa,
[10]
et, en faisant le même changement dans la rela
tion [4], on obtient
rosing
1
= tang a
tanga'
Vocos a + ucosp
j , u cosp
‘ v0 cosa
ou

ta n g a '= tang a

[11]

en négligeant le carré et les puissances supérieures
du second terme de la parenthèse vis-à-vis de l’u
nité.
Si le vent souffle perpendiculairement au plan
de tir, on a cosp = 0 ; par suite w — to cos a
et tan g a'= tanga. On a en même temps IK = 0>
et l’abscisse du projectile au bout du temps t est OK.
Si le vent souffle dans le plan de tir lui-même, on
a p = 0 , par suite PI = 0 ; et la dérivation laté
rale est nulle.
Nous donnons ici, d’après M. le général Didion,
les dérivations dans le sens du vent pour un certain
nombre de projectiles, à la distance de 600“ ; la
vitesse du vent étant supposée de 5 “ par seconde,
ce qui répond à un vent assez fort. On y a joint la
dérivation dans les mêmes circonstances pour une
balle d’infanterie :
_, ,
Poids
Désignation
du pro-Charge Indi- Vitesse Dérinuison initiale, ration.
des bouches a feu. j ecLiie.
m
m
K
6,13
82,0
45*
Monier de 32 c e n t.. 75
»
6,82
45
82,3
ld. de 27............. 50
»
7,40
30
93,3
it,is
45
85,7
Id. de 22............. 23
»
k
17,50
60
96,6
b
Obusierdecéte........ 26,5
3,5
338®
!,* *
2,27
»
Id.
d é p la c é .... 23
2,0
291
2,50
Id.
de s iè g e .... 23
i ,5
256
Id.
de campagne
»
2,31
384
ld. de 1 6 c e n t... 1 1 , 2 [ J ’ *®
B
280
2,70
»
2,30
373
2,83
B
id- dei 5............ 7<4 U : “o
276
4,62
Id. de montagne. 4 ,4 o,27
»
244
Canon· j b oulet... 6.0 1,40
•
2>
454
3.40
B
obusier ( obus........ 4,4
1,00
•450
1,57
»
Canondesiégedel2. 12,0
4,00
500
1,86
B
505
3,08
II
Id·
de 8- 8 { «;S
215
B
2, D
Canon
< de 6.
6
1,953
488
2,53
M
do campagne, (d e 4. 4
1,224
486

à 150*
ÿ = - ”
. x tanga' — ■ , g ■. - a 2tih ', [7]
l’ocosa
°
2cJco s2 a
»
445
0,6*
Fusil,halledel6“ m,7 0,0274 0,009
équation qui fera connaître y. On trouve en même
(Voyez le T raité d ’A rtillerie de M. Didion.)
temps
DÉROBEMENT, opération qu’on exécute dans la
coupe des pehres (Foy. ce mot), et qui consiste à
æ(D'.
d’0Ù * * = «* = ty
—cos a
enlever avec soin toutes les parties d’une pierre qui
u
u
excèdent le volume déterminé par la forme que lui
Par suite P K = t'o cosa
t'o cosa
assigne une épure.
ux
ou berceau ra m p a n t, berceau dont
PK
[SJ lesDESCENTE
t>ocos a;((£>’ - U ,
génératrices sont inclinées par rapport à l’hotic ’est la dérivation dans le sens du vent. En la dé zon. Lorsque l’inclinaison est peu considérable, on
signant par 8, on aura ensuite
dispose l’appareil comme pour un berceau ordinaire
(Foy. Berceau).
PI = S sin p et IK == 8 cos p.
[9]
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qui montre la section verticale de la voûte à gauche
de la droite AB, et la projection verticale de l’ap
pareil à droite de cette ligne. On voit que chaque
pierre fait partie de deux cours de voussoirs, et
qu’elle a la même forme que si, après avoir adopté

l’appareil ordinaire, on soudait chaque pierre d’une
rangée longitudinale de voussoirs avec une autre
pierre appartenant à la rangée voisine. Celles qui
touchent au plan de naissance peuvent être regar
dées comme soudées alternativement avec celles qui
forment là seconde rangée de voussoirs et avec
celles qui forment l’assise supérieure du mur ram
pant (Toy. Mor) servant de piédroit à la descente.
Ce mode d'appareil rend tout glissement impossible
dans le sens des génératrices; mais il a l’inconvé
nient d’occasionner un assez grand déchet de maté
riaux ; il faut en effet tailler d'abord chaque voussoir comme s’il avait en longueur et en largeur
l’étendue de deux voussoirs adjacents d’un berceau
ordinaire, et enlever ensuite l’excédant de pierre
pour obtenir la forme voulue; ce qui donne lieu en
outre & une perte de travail, attendu qu’il a fallu
dresser des portions de surfaces destinées à dispa
raître.
La principale difficulté des descentes résulte de
leur pénétration dans des murs ou dans d’autres
voûtes. Nous en donnerons quelques exemples.
D escen te droite dans on mur en talus . Soit
A BCD ...F (fig. 2) la section verticale du berceau
rampant, et IKUR sa projection verticale rabattue

en tournan autour de l’horizontale TR. (Pour plus
■d’exactitude, la section ABCD...F devrait être pla
cée à une distance da la ligne de terre égale à la
hauteur IT de l’extrémité postérieure des lignes de
naissance au plan horizontal ; mais la position que

nous avens donnée à cette section exige moins
d’espace, et elle est consacrée par l’usage.) Soit UV
le rabattement de la ligne de plus grande pente de
la face du mur qui est en talus ; XY la trace hori
zontale de la face verticale du même mur, X’ Y' celle

Mais lorsque l’inclinaison est assez grande pour
faire craindre que les pierres ne glissent dans le
sens longitudinal par l’effet de la pesanteur, on
emploie la disposition représentée par la figure 1,
A
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de la face inclinée; AA' et FF* les traces des pié
droits de la descente. Poui trouver d’abord l’inter
section de la douelle du beiceau rampant avec la
face en talus, on opérera de la manière suivante.
Concevons par le point B, pai exemple, une gé
nératrice de cette douelle (ici c’est une arête de
douelle); en menant par le point B une perpendi
culaire à la ligne de terre XY, on aura la projection
horizontale de cette génératrice ; pour avoir sa
projection verticale rabattue, on mènera par le
même point B une parallèle à XY jusqu’à la ren
contre, au point 7, de la droite 1H parallèle à TR ;
on ramènera ce point sur IK en 7' par un arc de
cercle décrit du point I, et de là sur UV en 7" par
une parallèle à la droite IR, qui représente l’incli
naison du berceau. La droite 7'7* sera la projection
verticale de la génératrice. Enfin, par ce dernier
point 7" on mènera une parallèle à X'Y', qui renconlrera en b la perpendiculaire abaissée de B ; ce
point b sera celui où la génératrice passant par le
point B perce la face en talus; car, d’après la con
struction, les points b et 7" sont les projections d’un
même point de la génératrice, et ce point appartient
à la face en talus, puisque sa projection verticale est
sur UV. On opérera de la même manière pour
obtenir d’autres points de l’intersection de la face
en talus avec la douelle, et l’on pourra tracer la
projection horizontale d b c d ...( de cette intersec
tion. On opérera encore de même pour trouver les
points m et n où la face en talus est percée par les
parallèles aux génératrices, menées respectivement
par M et N ; on pourra donc tracer les droites bm
et en, projections horizontales de l’interseution de la
face en talus avec les joints correspondants à BM et
à CN ; et l’on obtiendra de la même manière les
projections des intersections des autres joints avec
la même face du mur.
Pour tailler les voussoirs, il est nécessaire de con
naître leur panneau de tête sur la face inclinée du
mur ; on les obtiendra en rabattant cette face in
clinée sur le plan horizontal, en la faisant tourner
autour de sa trace X' Y'. Si, par exemple, on veut
obtenir le rabattement du panneau qui répond à la
projection bcnqpm, on décrira du point V comme
centre des arcs de cercle passant par les points
7", 5", 2", 6", et on les arrêtera au prolongement
île TR ; puis, par les points ainsi obtenus, on mè
nera des parallèles à X'Y' jusqu’à la rencontre des
droites Bi>, Ce, Nn, etc., prolongées, ce qui déter
minera les points P, Y, v, x, ir, |i ; on se procurera
aisément le rabattement d’un point intermédiaire
pris sur l’arc bc ; on pourra tracer alors l’arc py,
puis les droits yv,
71p., p(3, et l’on n’aura le pan
neau demandé. On préparera une pierre de forme
prismatique, ayant pour base la figure %'Vt’ V , prise
sur la projection verticale ; et sur les fades corres
pondante. à 2'7' et à 2"7" on appliquera d’une part
le panneau BCNQPM, de l’autre le panneau Pyvxirp
(fig. 3) ; les arcs BC et py serviront de directrices
pour tailler la douelle cylindrique ; toutes les autres
faces set ont des plans déterminés chacun par deux
droites CN, yv, ou hienBM, pp, ou encore MP, pic.
Le voussoir se trouvera ainsi taillé. Il est clair que
si la descente était trop longue pour que le voussoir
pût être formé d’une seule pierre, on le diviserait
par un plan vertical parallèle à XY.
Au lieu d’employer la section verticale du Ber
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ceau rampant, on pourrait faire usage de sa section
droite ; et si ABCD...F était cette section droite, il
faudrait mener 1K perpendiculaire à la direction IR
de la descente ; et c’est à la droite IX ainsi menée
que devraient s’arrê
ter les arcs de cercle
N _______O
décrits du point I. La
construction et l’ap- c
plication du trait sur
la ,pierre demeure
raient d’ailleurs les
mêmes.
D escen te
b ia ise
DANS UN BERCEAU HO
RIZONTAL. Les pro

jections horizontales
des génératrices du
berceau incliné ren
contrent les piédroits
du berceau horizontal sous un angle différent de
90"; delà le nom de descente biaise donné dans ce
cas au berceau rampant. Soit ABCD...F (fig. 4) la
section verticale de la descente par un plan parallèle
aux piédroits T T et 00' du berceau horizontal ; soit
RS la direction des piédroits de la descente ; O'V la
projection verticale de la ligne de naissance de cette
descente, rabattue sur le plan horizontal en la fai
sant tourner autour d’une perpendiculaire A'W à la
ligne de terre ; enfin, soit A 'B'C 'D 'la section droite
du berceau horizontal, rabattue de la même ma
nière. La méthode la plus directe pour traiter le
problème qui nous occupe consiste à se procurer
d’abord la section droite du berceau rampant, et à
la rabattre sur le plan horizontal. Pour cela, on
opérera de la manière suivante. Par le point 0, où
le piédroit extérieur de la descente rencontre le
piédroit intérieur du berceau horizontal, concevons
un plan perpendiculaire aux génératrices de la
descente ; sa trace sera une droite oh perpendicu
laire à RS ; c’est ce plan que nous prendrons pour
celui de la section droite et que nous rabattrons
autour de sa trace oh. Il faut trouver d’abord le
rabattement de l’intersection de ce plan avec le plan
de naissance. Ce plan de naissance passe par le
point 0, et il contient la génératrice menée parle
point 0' ; rabattons d’abord cette génératrice autour
de R V , il suffira pour cela d’élever en R' une droite
R '9 perpendiculaire sur R V et égale à O'W, et de
joindre o'9· Cette génératrice est coupée par le plan
de la section droite en un point dont le rabatte
ment s’obtiendra en abaissant du point h une per
pendiculaire sur o'9, ce qui donnera le point u.
Quand maintenant on rabattra le plan de la section
droite autour de sa trace oh, le point u se rabattra
sur R'o' à une distance du point h égale à hu; on
aufa donc le rabattement v du point u en décri
vant l’arc uv du point h comme centre. Ainsi, vo
sera le rabattement de l’intersection du plan de la
section droite avec le plan de naissance ; et si l’on
coupe le plan de la section droite par un plan quel
conque parallèle au plan de naissance, dans le ra
battement leur intersection sera parallèle à ov. Cela
posé, supposons que l’on veuille obtenir, dans la
rabattement de la section droite, le point qui cor
respond au point B , on mènera par ce point une
parallèle à la ligne de terre XY, jusqu'à la rencont e
de la trace O'H du plan vertical auxiliaire, ce sut
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donnera un point 7 ; on ramènera ce point en 7'
sur O'K par un arc de cercle décrit du point O',
puis, par une parallèle à la projection O'A'de la
direction de la descente, en 7" sur la droite VU

menée perpendiculairement à O'A'par le point V ,
où O'A' rencontre ov ; enfin, en 7 sur la droite VZ
perpendiculaire à ov. Par ce dernier point 7 on
mènera une parallèle à ov; et le point 6, où elle

rencontre la projection B& de la génératrice passant
en B, sera le rabattement cherché ; car, d’une part,
le rabattement se faisant autour d’un droite oh per
pendiculaire aux projections des génératrices, les
points appartenant à ces génératrices respectives se
rabattent sur les projections correspondantes ; et,
d’autre part, la droite b.7 dans le rabattement est
bien à la même distance du plan de naissance que
ia droite B.7 dans la section verticale. On opérera
de la même manière pour trouver tous les autres
points de la section droite rabattue.
11 y a encore un autre élément qu’il est néces
saire de se procurer avant de procéder A la taille
des voussoirs : c’est l’angle que fait la direction de
la descente avec celle du berceau horizontal. Soient
■Ox et O'xf les projections de l’axe de la descente ;
l ’angle demandé est celui que fait cette droite avec
la ligne de terre XY, puisque celle-ci est parallèle
au berceau horizontal. Imaginons que le plan qui
contient ces deux lignes tourne autour de XY jus
qu’à ce qu’il devienne horizontal; la droite O'*'
étant dans un plan vertical perpendiculaire à XY
(le plan vertical auxiliaire sur lequel est projetée
la descente), le point æ' dans ce mouvement décrira
un arc de cercle æ'ÿ' ayant O' pour centre, et la
droite O'æ' viendra se placer en O'y' parallèlement
à WT ; le point x, correspondant à x', décrira donc
«ne parallèle à WT, et viendra se placer en y ; ainsi

l’axe de la descente sera venu se placer en Oy dans
le plan horizontal. L’angle demandé est donc l’angle
yOX ou son supplément yOY.
Afin de faciliter l’application du trait sur la
pierre, on inscrira le panneau bcnqpm dans un
rectangle «Py8 dont les côtés sont parallèles ou
perpendiculaires à ou; et le panneau B'C'N'Q'P'M'
qui correspond au même voussoir, dans un rectangle
a'fi' y ' 8' ayant ses côtés parallèles ou perpendicu
laires à O'A', mais en observant la condition que
le côté y8 soit à la même hauteur au-dessus du plan
de naissance que le côté y'S' qui passe par le point
le plus élevé du panneau B' C' N' Q' P' M', et que le côté
a'P' soit à la même hauteur que le côté ap qui passe
par le point le plus bas du panneau bcnqpm. On
préparera une pierre prismatique ayant deux faces
qui fassent entre elles l’angle yI8' (fig. 5) égal à
l’angle yOY de la figure 4 ; perpendiculairement aux
droites Iy et 18', on mènera deux plans dans les
quels on tracera les rectangles apyS et a'P'y'ô' égaux
à ceux de la figure 4 ; et dans ces rectangles on pla
cera les panneaux bcnqpm et B'C'N'Q' PM ' comme
dans la figure 4. On taillera alors la pierre per
pendiculairement aux plans des deux rectangles, en
suivant les contours des deux panneaux ; et la
pierre prendra la forme qu’il faut donner au vous
soir. On pourrait, pour plus de sûreté, remplacer
d’abord l’angle yI8, par un angle droit yw8', et,
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après avoir mené des plans perpendiculaires à toS'
parles points 8' et to, tracer dans ces plans deux
rectangles égaux à a! p'y'8' ; y placer de la même
manière deux panneaux égauxàB'C' N'Q'P'M', et se
(0

servir des lignes correspondantes de ces deux pan
neaux comme de directrices pour tailler plus sûre
ment, du côté de a ' p 'y '8 ', soit la douelle cylindri
que, soit les plans indiqués par ces panneaux ;
après quoi il deviendrait facile d’achever le voussoir
en taillant la pierre perpendiculairement au pan
neau bcnqpm. Ce voussoir aura la forme indiquée

DESC

par les figures 6 et 7, dont l’une montre le voussoir
du côté de son angle rentrant, et l’autre du côté de
son angle saillant. — On pourrait aussi s’aider de
panneaux de douelle se rapportant à la descente, et
que l’on construirait
par la méthode ordi
naire, en développant
en ligne droite la sec
tion droite àbcd...f, et
élevant aux points de
division des perpen
diculaires dont on pren
drait la longueur sur
la projection verticale.
(Koy. B erceau .) On
emploierait au même
FiS· 6.
usage les panneaux de
joint relalifsà la des
cente et construits
d’une manière analo
gue. Mais avec de
l’attention les pan
neaux inscrits dans les
rectangles apy8 et
Fig. 7.
a' p' y' 8' peuvent suffire.
Il existe pour résoudre le même problème une
autre méthode dans laquelle on n’emploie pas la

Fig. ï .

section droite de la descente; mais il faut alors
construire l’intersection du berceau horizontal par
les plans verticaux qui contiennent les arêtes de
douelle de la descente. Ce3 sections sont égales, et
l’un peut se contenter d’en tracer une qui sert
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comme d’une cerce pour remplacer les autres. 00
trouvera cette méthode développée dans le Traité
de la coupe des pierres de J. Àdhémar, pages 136
et suiv. Mais elle est en définitive moins directe
et moins simple que celle que nous venons de don*
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ner, et dont on trouvera aussi le développement tement de la projection verticale. On taillera sans
difficulté la douelle cylindrique, et les faces planes
dans l’ouvrage cité.
D escen te b ia ise dans üne voûte sph ér iq u e . Soit répondant aux droites BM, CN, MP, NO, PQ. U res
ABCD...F (fig. 8) la section droite de la descente, tera à tailler la surface sphérique qui a pour pro
AA' et FF' les traces horizontales de ses piédroits, jections bcnqpm et b'c'n'q'p'm', et dont il faudra
XY la ligne de terre, Yf la projection verticale des préalablement déterminer le contour en se procu
lignes de naissance, rabattues sur le plan horizon rant des points intermédiaires entre ceux qui ré
tal en tournant autour de la droite 01, perpendi pondent à B, C, N, M, etc. On taillera alors la sur
culaire à la ligne de terre. (On fera ici, au sujet de face sphérique au moyen d’une cerce (Voy. ce mot),
la position donnée à la section droite, la remarque construite d’après la section méridienne de la
faite plus haut.) Soit YZ le rabattement de la trace sphère. Il faudra pour cela se procurer des points
du plan de la section droite ; enfin, soient AF', a f de repère sur le contour de la face à tailler; on les
les cercles, ayant le point 0 pour centre, qui for obtiendra comme il suit. Par le point 0 , menons
ment les lignes de naissance de la voûte sphérique; une droite quelconque coupant la figure, bcnqpm,
et soient RS et TU les sections méridiennes de par exemple la droite 0 .7 .8 ¡les points 7 et8 seront
l’extrados et de l’intrados rabattues sur le plan les projections de deux points du contour apparte
horizontal, autour de 01. Nous supposerons que la nant à la même section méridienne, et pourront par
voûte sphérique est construite en maçonnerie. Il conséquent être pris pour deux de ceux sur lesquels
s’agira de déterminer l’intersection de la sphère il faudra poser la cerce. Ces points 7 et 8, ramenés
intérieure par la douelle cylindrique de la descente sur le contour BCNQPM par des perpendiculaires à
XY, donneront sur ce contour les points par les
et par ses plans de joints.
Pour cela, il faut savoir trouver l’intersection quels il faudra élever sur les faces du prisme de
d’une droite parallèle aux génératrices de la des pierre des parallèles à ses arêtes latérales, pour
cente, avec la surface de la sphère. Considérons, avoir les points que Ton veut obtenir sur le contour
par exemple, l’arête de douelle passant au point B. de la face sphérique. On taillera de la même ma
Si de ce point on abaisse une perpendiculaire sur nière les autres voussoirs.
Si la voûte sphérique, au lieu d’être construite en
la ligne de terre XY, ce sera la projection horizon
tale de l’arête de douelle. Par le point B menons B6 maçonnerie, était construite en pierres de taille,
parallèle à la ligne de terre ; ramenons le point 6 chaque voussoir présentant une portion de l’inter
en 6' sur YZ par un arc de cercle décrit du point Y ; section des deux voûtes, devrait appartenir à la
et menons 6' b' parallèle à V f ; ce sera le rabatte fois à l’appareil de la descente et à celui de la voûte
ment de la projection verticale de cette même arête sphérique. Il y aurait donc à opérer des raccorde
de douelle. Pour obtenir son intersection avec la ments d’assises analogues à ce qui a été fait à l’oc
sphère, concevons par cette droite un plan vertical : casion de la descente dans un berceau horizontal,
sa trace horizontale sera Bb ; il coupera la sphère et aux exemples qu’on trouvera à l’article L un ette .
suivant un petit cercle qui se projettera en vraie En même temps, il y aurait lieu d’avoir égard à
grandeur sur le plan vertical rabattu; or ce cercle l’extrados de la voûte sphérique. Les voussoirs au
passe par le point i, où Bb rencontre a f ; sa projec raient une forme analogue à celle de la figure 7,
tion verticale passera donc par le pied i' de la per avec cette différence que la douelle cylindrique du
pendiculaire abaissée du point i sur OT. Si donc on grand berceau serait remplacée par une portion de
décrit du point 0 , projection du centre du petit sphère, et les joints plans de ce grand berceau par
cercle considéré, l’arc t'a'b'jusqu’à la rencontre de des joints coniques ayant leur sommet sur la ver
6'b', on aura au point b' la projection verticale de ticale du point 0. (Voy. V oûtes s ph é r iq u e s .)
Il se présenterait en outre une circonstance par
l’intersection de l’arête de douelle considérée avec
la sphère; et en menant b'b perpendiculaire àOT ticulière : c’est que le premier joint de la descente,
jusqu’à la rencontre de B i, on aura en b la projec à partir du plan de naissance, pourrait ne pas ren
contrer le joint conique correspondant de la sphère.
tion horizontale de la même intersection.
On obtiendra de la même manière autant de points Dans ce cas, on a recours à un joint auxiliaire :
que Ton voudra sur les projections de l’intersection par un point quelconque du petit cercle de la sphère,
de la douelle cylindrique avec la sphère ; et Ton par lequel passe le joint conique, on fait passer un
pourra tracer les courbes à b cd ...f et a 'b V ...f. arc de grand cercle aboutissant à l’extrémité de
L’arc t'a1 sera la projection verticale de l’intersec l’arête de douelle de la descente; le plan de ce
grand cercle coupe à la fois le joint conique de la
tion du piédroit Aa avec la sphère.
Les joints BM, CN, etc., coupent la sphère sui sphère et le joint plan du berceau rampant, et opère
vant des cercles, qui ont pour projections des arcs ainsi le raccordement des deux joints. Les vous
d’ellipses. En suivant la même marche que pour soirs ont alors une face plane de plus.
Voyez pour plus de détails le T raité de la coupe
le point B, on obtiendra autant de points que Ton
voudra de ces arcs d’ellipses ; et l’on pourra tracer des pierres de J . Adhémar, p. 199 et suiv.
les courbes bm, en, etc., b'm', c'n', etc., ainsi que
DESCENTE DE FOSSÉ, passage que l’assiégeant,
les projections de l’intersection de l’extrados de la maître du chemin couvert, s’ouvre pour descendre
descente avec la surface sphérique.
dans le fossé. La section de ce passage a 2 mètres
Pour tailler les voussoirs, par exemple celui qui de haut et autant de large. Pour déterminer sa di
a pour panneau de tête la figure BCNQPM, on pré rection, ayant tracé le profil du glacis, du chemin
parera un prisme droit ayant cette figure pour couvert et de la contrescarpe, on prend, près de la
base, et l’on donnera aux arêtes qui passent par les contrescarpe, à 1 mètre au-dessous du fond du
points B, C, N, M, etc., les longueurs respective fossé, un point P, par lequel on mène une droite
ment b'6', c'4', n'2', m'5', etc., prises sur le rabat inclinée à 4 ou 6 de base sur 1 de hauteur, suivant
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ment de puissance de la machine pour une consom
mation donnée de combustible ou de vapeur.
Quelquefois la détente se fait dans un même cy
lindre, comme dans les machines à basse pression
de Watt, ou dans les machines à haute pression et
les locomotives; quelquefois la détente se fait dans
un cylindre à part, comme dans les machines de
Woolff. Mais, quel que soit le mode adopté, le cal
cul du travail de la détente reste le même, puisque
la formule [1] ne dépend pas de la forme de la
masse gazeuse.
La détente, malgré ses avantages, est nécessaire
ment limitée, attendu que la tension à la fin de la
course du piston doit être assez grande encore pour
vaincre les résistances qui s’opposent au mouve
ment de la machine. On dit que la détente se fait
ou tiers, au quart, au cinquièm e, etc., lorsque le
volume final de la vapeur est égal à 3 fois, 4 fois,
5 fois, etc., le volume primitif. On a quelquefois
poussé la détente jusqu’au dixièm e; mais au delà
elle serait désavantageuse. Dans les locomotives, la
4
2
-<
descente à ciel ouv ert, c ’est-à-dire au m oyen d’une détente se fait quelquefois aux -5, souvent aux o
simple tranchée ; mais la difficulté du nÉFiLEMENT
rarement au - , parce qu’à cette limite la tension
(Foy. ce mot) rend cette méthode dangereuse.
Ü
DESSIN GÉOMÉTRAL, représentation géomé
de la vapeur à la fin de la course est déjà trop faible
trique d’un édifice, d’une construction ou d’une
pour obtenir un démarrage facile dans les gares et
machine quelconque en p la n , en coupe, ou en élé
aux stations. Ceci revient à dire que la lumière d’ad
vation, d’après la méthode géométrique des projec
mission ne se ferme que lorsque le piston a partions orthogonales, et sans avoir égard à la perspec
4
2
1
tive. Les diverses parties d’un dessin géométral couru les - , les - , ou au moins - de sa course.
U
o
o
conservent leurs dimensions relatives, conformé
Dans la formule [1], le terme Pp qui représente
ment à l’échelle adoptée. Les ombres y sont ordi
le travail de la pesanteur, est généralement négli
nairement tracées. Quelquefois elles n’y sont qu’in
geable. On peut remarquer en même temps que le
diquées par un trait de force ou tra it ressen ti
produit çp» V, exprime le travail avant la détente;
(Foy. ce mot; voyez aussi l’article R eprésen tation
car si Q désigne l’aire du piston, et x0 la portion de
des corps ). C’est ce qui a lieu notamment pour les
course effectuée avant le commencement de la dé
simples croquis.
tente, on a V0= Qï»; par conséquent
DESSIN LINÉAIRE, éléments du dessin gra
(£*nVo= (EViHx.·
phique, à la règle et au compas. On comprend or
Or ÇPoQ est la pression totale exercée sur le piston,
dinairement sous cette dénomination les tracés
et xt est le chemin parcouru,
Oxo exprime donc
élémentaires de Géométrie (parallèles, perpendicu le travail de la vapeur avant la détente. 11 résulta
laires, polygones, cercles, polygones réguliers, etc.),
de cette remarque que le rapport entre le travail de
et la représentation des objets les plus simples en
la détente et le travail avant détente est exprimé par
plan, coupe et élévation. On y ajoute, dans l’ensei
CP
_
1
gnement primaire, les éléments du dessin de l’or
2 ,3 0 2 6 log. ¿ j-, ou par 2 ,3 0 2 G log . - ,
A
j»0
nement.
DÉTENTE, diminution graduelle de la tension X désignant la course totale du piston, puisque en
d’une masse gazeuse dont le volume va en aug vertu de la loi de Mariotte on a — = mentant. La détente donne lieu à un travail molé
<£ Xo*
Voici la valeur de ce rapport pour les détentes les
culaire T qui a pour expression (Foy. É l a s t ic ité )
plus usitées :
T = Ph + 2,3026.® »V ,log.| î,
[1]

la nature des terres et la profondeur du fossé; on
mène une seconde droite parallèle au glacis, à
1 mètre au-dessous de la surface ; la rencontre de
ces deux droites donne le point de départ de la des
cente. Le passage doit être blindé jusqu’à ce que la
partie supérieure soit arrivée à 1",20 au-dessous du
glacis; au delà, l’eifet des projectiles creux n’étant
plus à craindre, on se contente de soutenir le3
terres par des châssis; ce qui divise le passage en
deux parties désignées sous les noms de descente
blindée et de descente souterraine. On prend pour
point d’arrivée un point P situé à 1 mètre au-des
sous du fond du fossé, afin de pouvoir entrer en
sape dans le fossé, dès qu’on est parvenu à ce
point.
Quelquefois la descente de fossé part du couron
nement du chemin couvert, passe sous la première
traverse, tourne ensuite à droite ou à gauche, sui
vant le côté où se trouve la brèche, longe, en des
cendant, la contrescarpe, et se retourne enfin per
pendiculairement pour s’ouvrir dans le fossé.
Lorsque le fossé a peu de profondeur, on opère la

VALEUR
P désignant le poids du gaz, h le chemin parcouru
dans le sens vertical par son centre de gravité, V0 VALKtJIlS d u r a p p o r t r ï
j
Ç
entreletrav ail
r
r
r
Y
son volume initial, <$a sa pression initiale par mètre
d e la d é t e n t e ü .
«sa
C.
carré, et tf, sa pression finale. Cette formule est in r i · e t l e t r a v a i l
avant détente.
dépendante de la forme qu’affecte la masse gazeuse.
C’est surtout aux machines à vapeur que s’ap
1, 3863 1 , 6 0 0,4 05 54
10
1,9469
plique la considération de la détente. Dans presque
7
2,3029
toutes ces machines, on règle aujourd’hui la distri
3
1,7918
1 ,0 9 8 6 1,25 0,2231
0
6
2 ,1 9 7 2
bution de manièro que la lumière d’admission ne
2 0,6932 1,20 0,1823
5 1,6094
2 ,0 7 9 5
reste ouverte que pendant une partie de la course
8
du piston ; pendant le reste de la course, la vapeur
agit en se détendant, et il résulte de cette disposi
On donne aussi le nom de d é ten te au mécanisme
tion une notable économie de vapeur et par consé employé pour produire la détente de la vapeur. Dé
quent de combustible, ce qui revient à un accroisse plus ordinairement cette détente est obtenue en·
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donnant au tiroir, au delà des lumières, un rebord
en saillie que l ’on appelle le recouvrement extérieur.
Nous ferons comprendre cet effet en décrivant la
détente Clapeyron, généralement employée aujour
d’hui dans les locomotives. Le tiroir aa' (fig. 1) est

Fis- t.
une boite renversée, glissant sur une surface plane
où aboutissent les lumières d’admission L, L', com
muniquant avec le cylindre, et la lumière d’échap
pement E , communiquant avec l’extérieur. Les
bandes abcd, a'b'c'd', par lesquelles la boîte mobile
est en contact avec le plan des lumières, présentent
à l’extérieur les saillies ou recouvrements extérieurs
ab, a'b', et à l’intérieur les saillies ou recouvre
ments intérieurs cd, c'd'; ces dernières saillies sont
beaucoup moindres que les premières; on en verra
l’usage tout à l’heure. Dans la position représentée
sur la figure 1, la vapeur placée à l’avant du piston
s’échappe à l’extérieur par la lumière L' et par l’in
térieur du tiroir. Celui-ci marchant vers la droite,
la lumière L se découvre, et la vapeur afflue de la
chaudière derrière le piston parla boîte à vapeur et
la lumière L. Le tiroir continue à marcher vers la
droite jusqu’à ce que la lumière L soit entièrement
découverte, puis il retourne sur ses pas ; et les ef
fets précédemment décrits continuent à se produire
jusqu’à ce que la lumière L soit totalement fermée.
A ce moment la vapeur cesse d’affluer derrière le
piston; et celui-ci continuant à marcher vers la
droite, la vapeur n’agit plus que par sa détente.
Cette détente continue jusqu’à ce que, le tiroir con
tinuant à marcher vers la gauche, la lumière L soit
mise en communication avec l’intérieur du tiroir. Il
faut remarquer toutefois que vers la fin de la détente
la lumière L' se trouve fermée, et qu’il en résulte
une pression en sens contraire delà marche du pis
ton, à laquelle on a donné le nom de compression,
et qui est produite par la petite quantité de vapeur
qui reste enfermée en avant du piston. Il faut re
marquer encore que la lumière L se trouve mise en
communication avec l’intérieur du tiroir un peu
avant que le piston ait atteint l'extrémité de sa
course : c’est ce que l’on appelle l’avance à l’échap
pem ent ; et, le tiroir continuant à se mouvoir vers
la gauche, la lumière L' se trouve aussi découverte
et mise en communication avec la chaudière, un
peu avant la fin de la course du piston; c’est ce
que l’on appelle l'avance à l’adm ission. Ces avances
sont nécessaires pour éviter, au commencement de
la course en sens contraire qui va suivre, d’une part
la contre-pression que produirait la vapeur restée à
gauche du piston, et d’autre part la résistance
qu’éprouverait la vapeur affluant à droite par un
orifice trop étroit ( Voy. Avance du tir o ir ). Dès
que la lumière L' commence à être mise en commu
nication avec la chaudière, les phénomènes précé
demment décrits se reproduisent, en appliquant à
la lumière L' ce qui a été dit de la lumière L , et
vice versa; et à la gauche du piston ce qui a été
dit de la droite, et vice versa.
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En étudiant attentivement ces phénomènes, on
voit que le recouvrement extérieur produit une dé
tente qui commence d’autant plus tôt et finit d'au
tant plus tard que ce recouvrement est plus long.
Mais la compression croit avec la détente, ce qui
est un inconvénient. Cependant il est en partie
compensé par cette circonstance que la vapeur pro
duisant cette compression remplit l’espace nuisible
qui existe toujours entre le piston et le fond du cy
lindre, y prend à la fin de la course une pression
peu différente de celle de la vapeur affluant de 1a
chaudière, et économise par conséquent une quan
tité de vapeur correspondante, au commencement
de la course en sens contraire. Le recouvrement in
térieur sert à accroître la détente, et en même
temps à régler l’avance à l’échappement. Il ne
faut pas qu’il soit trop considérable, parce que la
compression commence d’autant plus tôt que ce re
couvrement intérieur est plus grand; en même
temps l’avance à l’échappement est d’autant plus
grande que ce même recouvrement intérieur est
plus petit.
M. Clapeyron a donné, dans un mémoire présenté
à l’Académie des sciences et admis à l’insertion
dans le Recueil des savants étrangers, les moyens
de déterminer le recouvrement extérieur, le recou
vrement intérieur, et l’avance du tiroir, suivant les
effets que l’on veut produire. Il emprunte pour cela
le secours des considérations géométriques et du
calcul. Le tiroir (fig. 2) étant supposé placé dans sa
position moyenne,
désignons par X la
distance HA, entre le
bord externe H de la
lumière L et l’arête
externe de la bande
AB, distance qui est
à proprement parler
ce qu’on nomme le
Fig. 2.
recouvrement exté
rieur; soit Y la distance IB entre le bord interne de
la lumière L et l’arête interne de la bande, distance
qui constitue le recouvrement intérieur. Soient X'
et Y' les quantités analogues poui la lumière L',

Fig. 3.
lesquelles peuvent être différentes de X et de Y.
Cela posé, soit O (fig. 3) le centre d'un cercle dont
le diamètre PP’, supposé dirigé suivant l’axe de la
tige du piston, représentera, à une certaine échelle,
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la course du tiroir. Par le point O faisons passer un
arc de cercle ayant son centre à gauche sur le pro
longement de P* P, et pour rayon la longueur qui, &
l’échelle de la course du tiroir, représente la barre
d’excentrique (comptée à partir du centre de la
bague) ; les points M et M' où cet arc rencontrera
la circonférence PP' seront les positions du centre
de la bague correspondantes à la position moyenne
du tiroir. Prenons successivement
Oa = X', 0 6 = Y, Oc = X, Od = Y';
et, par les points a, 6, a', 6', ainsi déterminés sur
PP', faisons passer des arcs de cercle ayant leurs
centres à gauche sur le prolongement de ce diamè
tre, et pour rayon la longueur de la barre d’excen
trique; les points A,A', B,B', C,C', D,D' ainsi dé
terminés sur la circonférence PP', seront les posi
tions du centre de la bague d’excentrique corres
pondantes à celles du tiroir quand il aura marché
des quantités X', Y vers la gauche, ou X, Y' vers la
droite. La mouvement de l’excentrique ayant lieu
dans le sens de la flèche, la position B répondra à
l’instant où l’échappement commence sur la face
gauche du piston, la position A à l’instant où
l’admission commence sur la face droite, la posi
tion D à l’instant où l’échappement commence
sur la face droite, et la position C à l’instant
ou l’admission commence sur la face gauche. La
position B' répondra à l’instant où l’échappe
ment cesse sur la face gauche du piston, la posi
tion A' à l’instant où l’admission cesse sur la face
droite, la position D'à. l’instant où l’échappement
cesse sur la face droite, et la position C'à l’instant
où l’admission cesse sur la face gauche. Il en ré
sulte que la détente correspondra aux arcs C'B et
A'D, et la compression aux arcs B'C et D'A.
Le piston étant à l’extrémité droite de sa course,
et le bouton de manivelle en P', il faudra que le
centre de la bague d’excentrique ait dépassé le
point A qui répond à l'instant où l’admission com
mence sur la face droite ; il devra donc se trouver
en un point T; et si QQ'est le diamètre perpendicu
laire à P F , l’angle QOT sera l'avance angulaire du
tiroir (Voy. Avance do tir o ir ). Les positions cor
respondantes du bouton de manivelle et du centre
de la bague conserveront, pendant toute la durée
du mouvement, une distance égale à l’arc P 'T .—
Lorsque le centre de la bague sera parvenu au
point A' où la détente commence, il aura parcouru
un arc TA'; et le bouton de manivelle aura décrit
dans le même temps un arc égal P'I. Cet arc
s’exprime facilement; si a désigne l’arc QT exprimé
en degrés, « l’arc QA et p l’arc QB, l’arc
TA'= TP + PA
aura pour expression
90" — 0 + 90#— a ou 180"— (0 + a );
on obtiendra donc le point I en prenant
PI = 0 4- a.
Et si l’on fait passer par le point I un arc de cercle
lyant son centre sur le prolongement de P'P, et
pour rayon la longueur de la bielle, lequel arc cou
pera PP' en un point i, la distance P' i sera la dis
tance parcourue par le piston depuis le commence
ment de sa course vers la gauche jusqu’au moment
où la détente commence.
La compression commence au moment où l’é
chappement cesse sur la face gauche du piston,
c’est-à-dire quand le centre de la bague est en B'.
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On verra, comme ci-dessus, que l’arc parcouru soit
par ce centre, soit par le bouton de manivelle, a
pour expression 180°— ( 0 + P); et par conséquent
on aura la position du bouton de manivelle répon
dant au commencement de la compression en pre
nant PK = 0 + p. On décrira ensuite un arc de
cercle passant par le point K, ayant son centre sur
le prolongement de F P , et pour rayon la longueur
de la bielle, lequel arc coupera PP' en un point fc ;
la distance P’k sera la distance parcourue par le
piston depuis le commencement de sa course jus
qu’à l’instant où la compression commence.
La détente cesse quand l’échappement commence
sur la face du piston, c’est-à-dire quand le centre de
la bague est en D. L’arc parcouru TD est égal à
TP -}- PD, ou, en nommant ¡3' l’arc Q'D, à
90« — 0 + 90° + p',
c’est-à- dire à 180“— (0 — ¡3').
On aura donc la position correspondante du bouton
de manivelle en prenant P L = 0 — p'; puis on dé
crira, avec la bielle pour rayon, et d’un centre situé
sur le prolongement de P 'P, un arc qui coupera PP'
en un point i; P'I sera le chemin parcouru par le
piston depuis le commencement de sa couçpe jus
qu’à l’instant où la détente cesse.
Enfin la marche à contre-vapeur commence au
moment où l’admission commence sur la face gau
che du piston, c’est-à-dire quand le centre de la
bague est en C. L’arc parcouru sera
TC = TP 4- PC ;
et, en appelant a' Tare Q'C, on voit que l’arc par
couru a pour valeur
90« — 0 4-90« 4 - a' ou 180“— (6 — a').
On aura donc la position correspondante du bouton
de manivelle en prenant PN = 0 — a' ; on décrira
ensuite, avec la bielle pour rayon, et d’un centre
situé sur le prolongement de P' P, un arc qui cou
pera P F en un point n, et P'n sera le chemin dé
crit par le piston depuis le commencement de sa
course jusqu’au moment où commence la marche à
contre-vapeur.
On opérera de la même manière pour la course
Suivante du piston, et Ton trouvera que la détente
commence quand le bouton de manivelle a par
couru, à partir du point P, l’arc 180«— (0 - f a');
Que la compression commence quand l’arc par
couru est 180“— (0 + p');
Que la détente cesse quand l’arc parcouru est
180«— (0— p);
Que la marche à contre-vapeur commence quand
l’arc parcouru est 180«— (0 — a).
Ces relations permettent de déterminer les quan
tités X, Y, X' et Y'. Pour cela, on se donne d’abord
l’avance linéaire P» à l ’admission; elle ne doit pas
dépasser 4 à 5 millimètres;dans les machines à va
peur employées à la navigation, on prend cette
quantité égale à

de la course du piston. Cepen

dant, dans les machines fixes à basse pression,
cette quantité peut aller jusqu’à i

de la course. —

On se donne de même l’avance linéaire Pi à l’é
chappement; dans les machines fixes on la prend
en général de manière que Tare PL soit de 20 à
25 degrés, et dans les locomotives de 25 à 30 de
grés ; dans les machines employées & la navigation
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compression, il faut faire en sorte que les arcs p et
de la course du piston; dans les p' soient aussi petits que possible, c’est-à-dire qu’il
machines fixes on peut réduire cette quantité jus faut réduire autant que possible les recouvrements
intérieurs. Or, les angles p et p' varient en sens
qu’à
de la course. On détermine ensuite sur V P inverse des angles Let L'; il faut donc ne pas faire
un point i tel, que le rapport de P'l à P'tsoit celui ces derniers trop petits, ou, ce qui revient au
qu’on a choisi pour le rapport entre le volume après même, ne pas pousser trop loin la détente.
Quelques essais suffiront dans chaque cas pour
détente et le volume avant détente; ce sera, par
exemple, le rapport de 3 à 2, fréquemment adopté régler les données de manière que toutes les quan
dans les machines employées à la navigation et tités que nous venons de considérer restent com
dans les locomotives. Pour la course suivante, on prises entre les limites que l’expérience indique
détermine la portion de la course décrite pendant comme étant les plus avantageuses.
Nous avons raisonné, dans ce qui précède, comme
l’admission, de manière que le volume de vapeur
introduit soit le même pour les deux courses. Soit si le tiroir marchait dans le même sens que le
h la distance Pi, et h' la distance analogue pour la piston ; dans les locomotives, c’est le contraire qui a
course suivante ; soit D le diamètre du piston et d lieu : mais cette circonstance ne modifie point la
celui de sa tige; si h se rapporte à l’introduction de méthode, et les résultats seraient semblables.
D’autres dispositions ont été employées pour pro
la vapeur du côté de la tige, et h' à l’introduction
duire la détente. Dans les premières machines oscil
sur la face opposée, on devra avoir
lantes de M. Cavé, l’échappement de la vapeur est
i f i . i t (D1— d2) = lfi'D » ou ft(D’ — <P) = OT)J, [2] réglé par un tiroir comme à l’ordinaire; mais l’ad
relation qui donnera h'. On s’impose ensuite la mission se fait d’une manière différente. La vapeur
condition que la détente soit la même sur les deux passe de la boite au cylindre en traversant des ori
faces du piston; par conséquent, si H désigne la fices en forme de trapèzes circulaires A et B
distance Pi et H' la distance analogue pour la course (fig. 4) pratiqués dans une plaque circulaire hori
zontale fixe, ou dorm an te;
suivante, on posera
ces orifices, embrassant cha
H : H' = ft : A',
[3]
cun un angle de 60", com
ce qui déterminera H'.
Les points t , 1, n étant connus, on en déduit les muniquent chacun avec une
points I, L, N, et par suite les arcs PI, PL, PN, que des faces du piston. Une pla
nous désignerons respectivement par les lettres I, que circulaire de même dia
L, N. Désignons par I', L', N', les arcs analogues mètre, et mise en mouve
ment par l’arbre du volant,
pour la course suivante, dont les deux premiers
à l’aide de 3 paires de roues
sont connus, par suite de la détermination des
Fig. 4.
distances h' et H'. Nous aurons, en vertu des rela d’angle égales, est placée
contre la plaque fixe. Elle
tions établies plus haut :
est percée d’un orifice analogue, mais unique; il
l = 0 + oc, L = 0 — p', N = 0 — a', [4]
est représenté en mnpq sur la figure. Cette plaque
et
l '= 0 + a', L '= 0 — P, N — 0 — a .
[5]
tourne autour de son centre, qui est aussi celui de
On tire de ces relations:
la plaque fixe, et fait un tour entier à chaque dou
N + 1 - 2 0 , d’où 0 = | (N 1'),
ble course du piston. Il s’ensuit que la vapeur ne
peut passer par l’un des orifices A ou B que lorsque
puis
oc= I — 0,
l’ouverture mnpq coïncide en tout ou en partie
p = 0 - L ',
avec cet orifice; et, par conséquent, il est facile de
« ' = 0 — N,
reconnaître qu’il y a admission par chaque orifice
P '= 0 — L.
pendant un tiers de tour, et que l’admission est in
Ces relations donneront les points T, A, B, C, D, et terceptée pendant les deux autres tiers; on voit
par suite, d’une part, l’avance angulaire QOT du
tiroir, et de l’autre les distances Oa , 06, Oc, 0 d, ou aussi que l’orifice s’ouvre graduellement pendant bien X', Y, X, Y', qui représentent les recouvre de tour, et se ferme graduellement pendant un
ments extérieurs et intérieurs.
autre sixième. La détente commence aussitôt que
L’avance à l’admission, relative à la seconde l’orifice est fermé, et elle ne cesse que lorsque
course, est donnée par la relation
l’échappement anticipé commence du côté où la va
n' = 6 — o.
peur vient d’être admise. On se rendrait compte
Il faudra choisir les données de manière que cette des diverses circonstances de la détente par un
quantité reste comprise dans les limites voulues.
moyen analogue à celui qui vient d’être exposé pour
La période de compression, relative à la pre la détente Clapeyron : le diamètre PP' (fig. 3) re
mière course, répond à l'arc IK, ou à la différence présenterait à une certaine échelle la course du
des arcs PK et PL, que nous représenterons par K piston, et, à une autre échelle, la circonférence
et L. Nous avons déjà la valeur de L ; celle de K est moyenne de la plaque mobile. On a renoncé à ce
donnée, d’après ce qui a été dit plus haut, par la mode de distribution, parce qu’il occasionne une
relation
perte considérable de puissance vive au passage de
X = 0 + p.
la vapeur par les orifices d’admission, toujours plus
Il en résulte qu’on a
ou moins étranglés par la plaque mobile, et l’on
K - L = ( 0 + p ) - ( 0 - B ' ) = p + P'.
remplace cette plaque par un tiroir ordinaire. Ce
On obtiendrait la même valeur pour la seconde mode de distribution à l’aide de deux tiroirs, dont
course. On voit que, pour diminuer cette période de l’un règle l’admission et l’autre l’échappement, seîn fait P l égal à i
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rait très-avantageux s’il n’avait l’inconvénient de
compliquer le mécanisme. On retrouve toutefois une
disposition analogue dans plusieurs autres ma
chines.
Dans quelques-unes, par exemple, l’entrée de la
vapeur dans la boîte est réglée par une glissoire ab
(fig. 5) mise en mouvement par un excentrique à
,______ '»MÎi_______________________
y ' /'/-■'./■S //'S ■I

I //'//////////-SS/

s 'y i

Fig. 5.

intermittences (Voy. E xcentriques) ; l’orifice d’en
trée s’ouvre rapidement au moment où l’admission
doit commencer, et se ferme rapidement pour pro
duire la détente. Le tiroir principal a la disposition
ordinaire, sauf que le recouvrement du côté de
l’admission est extrêmement réduit, puisqu’il n’a
plus pour fonction de produire la détente.
Dans d’autres, la glissoire est placée dans la boîte
à vapeur même. Tel est, par exemple, le système
Meyer, représenté fig. 6. Dans ce système, le tiroir

Fig. 6.

est percé de deux orifices qui peuvent correspondre
aux lumières. Sur la figure, l’orifice de gauche
correspond à la lumière de gauche, et la vapeur
passe de la boîte à la face gauche du piston. La lu
mière de droite correspond au contraire à l’exté
rieur par le centre du tiroir. L’inverse pourrait
avoir lieu si l’on déplaçait le tiroir vers la gauche.
Sur le tiroir reposent deux blocs prismatiques B, B ',
emmanchés à une tige commune; cette tige est ar
ticulée à l’extrémité d’un levier, mobile autour
d’un axe horizontal et dont l’extrémité opposée par
ticipe, à l’aide d’une rainure, au mouvement alter
natif du piston. II. en résulte que la tige dont il
s’agit reçoit un mouvement de va-et-vient en sens
contraire du piston. Par l’effet de ce mouvement,
les blocs viennent alternativement fermer les ori
fices du tiroir, mettre fin à l’admission, et produire
ainsi la détente.
Pour étudier les circonstances de la distribution,
il faut alors tracer deux courbes de règlementation
( Voy. A vance du tiroir ) , l’une pour le bord
externe de l’orifice du tiroir, et l’autre pour le bord
externe du bloc correspondant. Les points où lés
deux courbes se coupent font connaître les posi
tions du piston pour lesquelles l’admission cesse ou
recommence. La période de marche à pleine vapeur
s’étend depuis l’instant où l’admission commence
sur l’une des faces du piston jusqu’à l’instant où
elle cesse; et la période de détente s’étend depuis
l’instant où l’admission cesse jusqu’au moment où
elle recommence sur l’autre face du piston.
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Nous citerons encore le système G onsenbach,
employé dans quelques locomotives. Dans ce sys
tème, la boîte à vapeur est divisée en deux compar
timents, parallèlement au mouvement du piston.
Dans l’un de ces compartiments se meut un tiroir
ordinaire. Dans l’autre se meut un second tiroir,
mis en mouvement par l’excentrique de marche en
arrière; il est percé de deux lumières qui viennent
se placer en regard de deux orifices par lesquels
communiquent les deux compartiments de la boîte
lorsqu’il faut donner passage à la vapeur, ou qui se
placent en regard des parties pleines de la cloison
lorsqu’il faut intercepter le passage.
On retrouve la même disposition dans le système
Delpèche, sauf une différence que nous indiquerons
tout à l’heure. On voit que le principe commun à
ces divers systèmes est d’effectuer la distribution
proprement dite, c’est-à-dire l’admission et l’échap
pement, à l’aide d’un tiroir ordinaire, et d’employer
un tiroir spécial pour produire la détente.
Le travail éminemment variable que les locomo
tives ont à effectuer, exige qu’on puisse au besoin
faire varier la puissance de la machine, ce qui peut
se faire de deux manières, soit en diminuant l’ou
verture du régulateur, soit, en diminuant la durée
de l’admission et augmentant la durée de la détente.
Mais, dans les machines sans condensation, il est
avantageux de marcher à la pression la plus forte
possible, car le travail qui s’effectue en sens contrairedecette pression reste sensiblement constant.
11 y a donc intérêt, au point de vue de l’emploi
économique de la vapeur, à conserver à ce fluide
toute sa pression, mais à diminuer la période
d’admission pour accroître la période de détente.
De tous les moyens proposés pour faire varier la
détente, le plus généralement employé en France
est la coulisse de S tepiien son (Voy. ce mot). En
agissant sur le levier de changement de marche, on
peut donner à cette coulisse une position de plus
en plus rapprochée de sa position moyenne ; le
coulisseau se rapproche ainsi de plus en plus du
milieu de la coulisse, et l’amplitude du mouvement
de va-et-vient du tiroir diminue de plus en plus. Il
en résulte que la période d’admission diminue et
que la période de détente augmente.
La détente Meyer est disposée de manière à être
employée au même usage. Pour cela la tige qui
commande les deux blocs B et B' (fig. 6) est filetée,
et s’engage dans ces blocs comme dans des écrous;
mais elle est filetée en sens inverse pour chacun
d’eux; en sorte que le mécanicien, en faisant tour
ner cette tige autour de son axe à l’aide d’une ma
nivelle, écarte ou rapproche à volontéles deux blocs,
et fait varier ainsi la détente, puisque les orifices
du tiroir restent fermés plus ou moins longtemps
Ce système de détente variable est employé sur les
chemins de fer autrichiens. 11 a sur la coulisse de
Stephenson plusieurs avantages : l r les orifices d’ad
mission présentent toujours la même section, quel
que soit le degré de délente; tandis qu’avec la cou
lisse de Stephenson ces orifices sont d’autant plus
rétrécis que la détente est poussée plus loin; 2“ l’a
vance à l’ad mission et l’avance à l’échappement ne va
rient pas; 3“ enfin la période décompression reste
constante, tandis qu’elle croît très-rapidement avec
la détente dansle système Stephenson. Cependant le
système Meyer a été abandonné en Franco, à cause
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adaptée à un ressort p q fixé en p. Mais le brasABporte en e une échancrure qui peut laisser passer
la saillie s. Si une cheville, ou un corps mobile
quelconque, viennent presser de droite à gauche
l’extrémité q du ressort, celui-ci s’infléchit; la sail
lie s passe dans l’échancrure e , et le bras AB se
dégage..
On trouvera des exemples de détente dans le mé
canisme de sonnerie des pen dules et des montres A
r é p é t it io n (Voy. ces mots).
Les détentes diffèrent des déclics, en ce que Taxe
du levier est fixe dans les détentes, tandis qu’il est
mobile dans les déclics; cependant ces deux expres
sions sont quelquefois prises Tune pour l’autre.
{Voy. le Traité de Cinématique , par M. Ch.
Laboulaye.)
DÉVELOPPANTE DE CERCLE, courbe décrite
par l’extrémité d’un fil flexible et inextensible, qui,
enroulé sur la circonférence d’un cercle fixe, se
déroule en restant toujours tendu. Soit O (fig. 1)·

le cercle fixe, A l’extrémité du fil lorsqu’il est com
plètement enroulé, et NM la position de ce fil lors
qu’il s’est déroulé d’une quantité égale à l’arc AN ;
le point M sera un point de la développante.
On obtient aisément les coordonnées de ce point
en fonction de l’angle NOA=ajquefait le rayon ON
avec le rayon OA. Prenons, en effet, pour axes le
rayon OA et une perpendiculaire menée par le cen
tre ; traçons les coordonnées du point M ; et menons·
MI paiaiièle à OA. Nous aurons
M N = A N = R a,
en appelant R le ra ·, on du cercle ; puis
® = O P= O Q + QP = OQ + IM = Rcosa-f-Ra.sina,.
i/ = M P = IQ = N Q — IN = R sin a— Racosot, [ l j
attendu que MN est une tangente, et que par con
séquent l’angle MNI est égal à a.
Ces équations permettraient de construire la.
courbe par points.
On en tire
d æ = R a c o sa .d a ,
dy := R a s in a . da,
·.
dy , sina
par suite
— y = ----- = tanga,
r

On peut, comme l’a fait M. Bréguet, remplacer
le levier pq par un ressort. Le bras AB (fig. 2)
tend A tourner dans le sens de la flèche autour de
l’axe projeté en C; il est arrêté par une saillie s
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de la complication des organes et des fréquentes
réparations auxquelles il donne lieu.
Dans le système Gonzenbach on fait varier la dé
tente à l’aide d’un levier terminé par une coulisse
dans laquelle s’engage un coulisseau fixé à l’extré
mité de la tige du tiroir de détente. Dans le sys
tème Delpèche, ce levier à coulisse est remplacé par
une coulisse fixe suspendue sous la chaudière, et
présentant vers son extrémité inférieure un élar
gissement qui permet de supprimer complètement
la détente. Nous n’insisterons pas sur ces systèmes
de détente à deux tiroirs, qui ont été abandonnés par
les mêmes motifs que la détente Meyer. {Voy. pour
plus de détails, les Leçons de Mécanique pratique,
de M. Morin, tome III, et le Traité élémentaire des
chem ins de fer, de M. Perdonnet, tome II.)
DÉTENTE, nom donné à divers mécanismes qui
ont pour objet de suspendre l’action d’un moteur
pour le laisser agir à des intervalles de temps dé
terminés, ou à la volonté de celui qui gouverne la
machine. Ils se composent en général d’un levier,
dont la forme varie suivant la machine où il est
employé; dans une certaine position, ce levier ar
rête le mouvement ; dans une autre position il lui
laisse toute liberté ; le passage d’une position à
l’autre est déterminé par la pression d’une cheville,
ou d’un corps mobile de forme quelconque, sur
l ’extrémité du levier opposée à celle qui forme l'ar
rêt. L’horlogerie en offre de nombreux exemples.
Concevons, par exemple, qu’une roue AA (fig. 1)
sollicitée par ---une
force motrice, tende
à tourner dans le sens
de la flèche. Un bras
BB monté sur le même
axe, s’appuiepar l’une
de ses extrémités sur
19 bout, échancré à cet
effet, d’un levier pq
, mobile autour d’un
axe fixeO. Dans cette
position, le mouve
Fig. 1.
ment de la roue AA
est impossible. Mais si une cheville m, ou tout
autre corps mobile, vient presser l’extrémité q du
levier, l’extrémité p s’écarte vers la droite; le bras
BB échappe, et la roue tourne dans le sens indiqué.

dx

3

cosa

°

’

ce qui montre que la tangente à la courbe aupoint M est parallèle au rayon ON.
On aurait pu prévoir ce résultat. En effet, la
courbe peut encore être engendrée par un point dé
terminé d’une droite qui roulerait sans glisser surla circonférence fixe ; cette courbe appartient donc
à la famille des R ou lettes {Voy. ce mot), et par
conséquent elle jouit de la propriété fondamentale-
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de ces courbes, c’est-à-dire que la normale en un
point quelconque passe par le point de contact cor
respondant de la droite mobile avec la circonférence
fixe, l a normale en M passe donc au point N, c’està-dire que cette normale est MN lui-même, et que
par conséquent la tangente en M est parallèle au
rayon ON perpendiculaire à la normale MN.
La développante de cercle a la forme représentée
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du cône, c’est-à-dire suivant un arc de grand cercle
de la sphère considérée; et cet arc sera tangent à
la circonférence de base puisque le plan formé par
la surface déroulée est tangent au cône.
Pour construire les projections de la développante
sphérique nous adopterons le premier mode de gé
nération. Nous supposerons, pour fixer les idées, que
l’axe du cône soit vertical ; nous ferons passer le
plan horizontal par le point décrivant, supposé pri
mitivement sur le cône, et nous prendrons le plan
vertical parallèle à la section méridienne qui con
tient ce point dans sa position initiale. Soit donc
XY la ligne de terre, S, S’ les projections du som

par la fig. 2. Elle tourne indéfiniment autour du

cercle fixe en s’en éloignant de plus en plus.
On peut remarquer en outre que deux points
quelconques A et A’ du même fil décrivent des dé
veloppantes égales, et qui de plus sont équidistantes ;
car si l’on considère le fil dans une position quel
conque BN, on voit que la direction de ce fil est
une normale commune aux deux développantes, et
que les deux points B et B' où cette normale ren
contre les deux courbes sont à une distance con stante l’un de l’autre.
Les propriétés de la développante de cercle sont
utilisées dans le tracé des engren ages (Voy. ce
mot).
DÉVELOPPANTE SPHÉRIQUE, courbe engen
drée par un point de la surface d’un cône droit à
base circulaire, lorsque cette surface se déroule sui
vant un plan constamment tangent au cône. Dans
ce mouvement, le point considéré demeure à une
distance constante du sommet du cône, et la courbe
qu’il décrit peut être considérée comme tracée sur
une sphère ; de là le nom de développante sphé
riqu e. On peut concevoir cette courbe comme en
gendrée de deux autres manières. On peut la re
garder comme décrite par un point d’un plan qui
roule sans glisser sur un cône de révolution ; c’est
le premier mode de génération sous une autre
forme. On peut encore, et ce mode de génération
rappelle mieux la développante de cercle, imaginer
qu’un fil ayant été enroulé sur un petit cercle d’une
sphère, se déroule en se plaçant toujours suivant un
arc de grand cercle tangent au petit cercle donné; dans
ce mouvement son extrémité tracera sur la sphère la
développante sphérique de ce petit cercle. 11 est fa
cile de voir que ce dernier mode de génération re
vient au premier. En effet, la circonférence de base
du cône est un petit cercle de la sphère qui a son
sommet pour centre ; si l’on imagine que la sur
face du cône se déroule suivant un plan tangent au
cône, la circonférence de base se déroulera sur ce
plan suivant un arc ayant pour centre le sommet
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met du cône, OA le rayon de sa base parallèle à la
ligne de terre. Le point décrivant sera le point A,A’.
Concevons que, dans le développement de la surface
conique suivant un plan tangent, la génératrice de
contact ait pris la position dont la projection hori
zontale est SB. Il faut chercher ce qu’est devenu à
cet instant le point décrivant situé primitivement
en A,A’ ; et déterminer ses projections. Pour cela,
faisons tourner tout le système, jusqu’à ce que la
génératrice de contact soit venue se placer parallè
lement au plan vertical. Le plan tangent deviendra
perpendiculaire au plan vertical, et aura pour trace
sur ce plan la droite S’A'. La portion de surface coni
que développée forme, dans un plan tangent, un sec
teur circulaire dont le rayon est S'A', et dont l’arc est
égal en longueur à l’arc AB. Faisons tourner ce
secteur autour de la génératrice de contact jusqu’à
ce qu’il soit vertical ; il se projettera verticalement
suivant le secteur A'S'p, dans lequel l’arc A'¡3 est
égal en longueur à l’arc AB, et qu’il est par consé
quent facile de construire. Si nous le ramenons
dans sa position perpendiculaire au plan vertical,
le point p viendra se projeter verticalement sur
S'A', au pied p' de la perpendiculaire abaissée da
point p. Pour obtenir la projection horizontale cor*
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respondante, on abaissera de p' une perpendiculaire
sur la ligne de terre, jusqu’à la rencontre de OA en
1, et l’on prendra sur cette perpendiculaire, à partir
du point 1, une longueur l.p égale à pp'. Les peints
p et p' seront les projections du point décrivant,
dans la situation que lui a fait prendre la rotation
autour de l’axe du cône. Il reste à le ramener dans
sa position véritable par une nouvelle rotation en
sens contraire. Dans ce mouvement, le point dé
crivant demeurera à la même hauteur au-dessus
du plan horizontal; la projection verticale de ce
point sera donc sur la droite n'p' menée parallèle
ment à la ligne de terre. Pour obtenir la projection
horizontale, on remarquera que, dans la rotation, les
trois points O, p , A conserveront leurs distances
relatives. Le point A viendra en il ; le point p dé
crira un arc de cercle dont le centre est 0 ; si donc
on décrit de B comme centre, avec la distance Ap
pour rayon, un second arc de cercle qui coupe le
premier on b, on aura la projection horizontale
définitive du point décrivant; et, en menant par le
pointb une perpendiculaire à la ligne de terre ju s
qu’à la rencontre île n'p', on aura en b' la projec
tion verticale correspondante. Les points e,d — d,d',
ont été obtenus de la même manière ; et l’on en
obtiendra de même autant qu’on le voudra. Les
projections de la développante sphérique sont donc
les courbes Abcd... et A'b’c'd'...
Si l’on veut avoir la tangente au point b,b', on
remarquera que l’axe instantané du plan tangent
mobile (Voy. Mouvement instantané ) étant la gé·
nératrice de contact, dont les projections sont SB
et S 'B ’, l’élément de développante est un arc de
cercle qui a son centre sur cette génératrice ; la
tangente cherchée est donc située dans le plan mené
par b,b' perpendiculairement à la droite SB ,S 'B '.
D’un autre côté, la développante étant tracée sur
la sphère dont le centre est S ,S ', sa tangente est
dans le plan tangent à cette sphère, c’est-à-dire
dans le plan mené par b,b' perpendiculairement à
la droite Sb,S'b'. La tangente demandée n’est donc
autre chose que l’intersection de ces deux plans.
On a à considérer,dans le tracé rigoureux de cer
tains engrenages coniques {Voy. E ngrenages) la sur
face conique qui aurait pour directrice la courbe Abcd,
A'b'c'd', et pour sommet le point S,S'. La généra
trice de cette surface qui passe au point6 ,6' aurait
pour projections les droites Sb,S'b'. 11 serait facile
de déterminer son intersection avec une surface
donnée, telle que celles qui terminent la roue den
tée. Mais on remplace généralement ces construc
tions rigoureuses, mais longues et assez pénibles
par le procédé approximatif de Tredgold, qui suffit
dans la pratique et qui est beaucoup plus expéditif.
DÉVELOPPEMENT (Géométrie descriptive), opé
ration qui consiste à amener dans un même plan les
faces successives d’un polyèdre, ou les éléments
successifs d’unesurface développable (Voy. S urfaces
courbes), sans opérer ni déchirure ni duplicature,
s’il s'agit d'une pareille surface.
I.On peut concevoir comme il suit le développe
ment d’un polyèdre. Soient A, B, C, D, E, etc., ses
faces successives, c'est-à-dire tellement choisies
que deux quelconques de ces faces consécutives
aient toujours une arête commune. Soit a l’arête
commune aux faces A et B ; soit b l’arête commune
aux faces B et C ; c l'arête commune aux faces C
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et D ; et ainsi de suite. Si l’on choisit pour plan du
développement celui de la première face A, il faut
imaginer que l’on ouvre la surface du polyèdre sui
vant toutes les arêtes de la face A, hormis l’arête a
qui lui est commune avec B. On pourra alors faire
tourner l’ensemble des faces B, C, D, E, autour de
l’arête a jusqu’à ce que la face B vienne se placer
dans le plan de la face A, supposé prolongé. On
ouvre alors le polyèdre suivant toutes les arêtes de
la face B, hormis l’arête b qui lui est commune avec
C. On peut dès lors faire tourner l’ensemble des
faces C, D, E, etc., autour de l’arête b jusqu’à ce que
la face C vienne se placer dans le plan des deux
faces A et B prolongé. On ouvre de nouveau le po
lyèdre suivant toutes les arêtes de la face C, hormis
l’arête c qui lui est commune avec D. On peut alors
faire tourner l’ensemble des faces D, E, etc., autour
de l’arête c jusqu’à ce que la face D vienne se placer
dans le plan des faces A, B , C prolongé. En conti
nuant ainsi on amène toutes les faces du polyèdre
dans le plan de la face A, sans qu’aucune d’elles
recouvre une des précédentes, ce qui est une des
conditions essentielles du développement.
Si une ligne L est tracée sur la surface du po
lyèdre, on obtient son développement en traçant
dans chaque face la portion de cette ligne qui y
était contenue. Nous allons en donner quelques
exemples.
II. Développement d’un prism e. Étant données
les projections d’un prisme ABCD, A’A"C"C' (fig. 1),
w

nous nous proposons de développer sa surface
sur le plan vertical, et d’indiquer dans le dé
veloppement les traces de la section droite du
prisme. Pour cela nous commencerons par détermi
ner cette section droite αβγό, comme il est expliqué
à l’art. Section plane. Cela fait, si l’on suppose
qu’on ait transporté le prisme de manière à faire
coïncider l’arête projetée en AI, A'A"avecla droite
A'A" elle-même, puis, qu’après avoir ouvert la sur
face latérale suivant cette même droite, on déve
loppe cette surface sur le plan vertical, les traces
de la section droite s’y placeront en ligne droite
suivant OP', puisque les arêtes latérales sont per
pendiculaires au plan sécant POP', perpendiculaire
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lui-même au plan vertical. Portons donc succes
sivement sur OP' les longueurs
o b = a p , bc— py, c d = fS , d a = S a ,
■et par les points b, c, d, a, menons des perpendi
culaires à OP', nous aurons les directions des
arêtes latérales. Pour obtenir leurs extrémités, on
remarquera que, dans le développement, elles sont
restées à des distances constantes du plan POP'; il
•suffira donc de mener par les points A'',B",C'',D'',
des parallèles à OP', qui couperont ces arêtes aux
points a", b", c", ti" que l’on voulait obtenir. Pour
avoir les extrémités inférieures, on pourrait de
même mener par les points A', B',C’,D ’ des paral
lèles à OP' ; mais il est plus simple de prendre les
longueurs o"o', b'b', c"c', d"d' égales à A"A'. En
tirant ensuite les lignes A'b', b'c', c'd', d'o', et
A"b", b V ,c 'd ',d '® ', on a le développement de la
surface latérale. 11 ne reste plus qu’à y joindre, si l’on
■veut, les deux bases en o' B( C ,d 'e t en A"b''C”'D ".
III. Développement d ’une pyram ide. Nous suppo
sons donnée une pyramide régulière, dont la base
est le pentagone ABCDE (fig. 2) et dont le sommet

est projeté en O et en S'. Le rayon OA de la base est
parallèle à la ligne de terre. La pyramide est cou
pée par un plan PccP’, perpendiculaire au plan ver
tical de projection. On se propose de développer la
surface latérale de la pyramide sur le plan vertical,
et d’indiquer dans le développement les traces de la
section faite par le plan PaP'.
Pour cela remarquons que l’arête OA, S’A’ se
projette sur le plan vertical en vraie grandeur. Si
l’on suppose que la pyramide soit transportée de
manière que cette arête coïncide avec la droite S’A',
jpuis, qu’après avoir ouvert la surface latérale sui
vant cette arête, on développe cette surface sur le
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plan vertical, toutes les arêtes latérales étant égales,
leurs extrémités viendront se placer sur une cir
conférence décrite du point S’ comme centre avec
S ’A' pour rayon. Si donc on inscrit dans cette cir
conférence des cordes successives A'b, bc, cd, de, ef,
égales au côté AB de la base, et qu’on joigne
S b ,S c ,S d ,S e,$ f, on aura le développement de la
surface entière de la pyramide. On aurait le déve
loppement de la surface entière, en construisant sut
l’une des cordes un polygone égal à ABCDE; mais
celan’est pas nécessaire.
Il reste à indiquer sur le développement les traces
du plan sécant PaP'. Pour cela il faut y marquer
les points où ce plan rencontre les arêtes latérales.
Le point g est un de ces points, et l’on en obtient la
reproduction sur S 'f , en prenant S'g, égal à S'g .
L’arête OB,S'B' est coupée par le plan PaP' en un
point qui se projette verticalement en k. Si par
ce point on mène un plan horizontal, il coupera
toutes les arêtes latérales à la même distance du
point O ,S'; et, pour avoir cette distance, il suffit
de mener par le point k une parallèle à la ligne de
terre, jusqu’à sa rencontre en i avec S'A'. Si donc
on décrit du point S'comme centre un arc de cercle
ayant S't pour rayon, il donnera par sa ren
contre avec S'b le point m, où cette arête est coupée
par le plan sécant. Le même arc de cercle donnera
le point q , où le plan sécant coupe l’arête S'e.Pardes
raisonnements semblables, on verra que, pour obte
nir les points où le plan sécant coupe les arêtes S'c
et S'd, il faut mener, par le point h , une parallèle
à la ligne de terre, jusqu’à sa rencontre en l avec
S'A', et décrire du point S' comme centre, aveo S't
pour rayon, un arc de cercle qui donnera sur S'c et
S'd les points » et p que l’on cherche. Joignant
alors g m , m n , n p , p<J, q g , , on a la trace du plan
coupant développée.
IV.
Développement d ’un polyèdre régulier. Nous
prenons pour exemple l’octaèdre régulier, dont la
surface se compose de 8 triangles équilatéraux
égaux. On obtient le développement demandé en
traçant ces 8 triangles à côté les uns des autres
dans l’ordre indiqué sur la figure 3. En effet, les
4 triangles A ,B ,C ,D for
ment le développement de
la surface latérale d’une
pyramide régulière à base
carrée, dont le sommet se
rait en S ; et les 4 trian
gles E ,F ,G , H forment le
développement de la sur
face latérale d’une pyra
mide égale dont le sommet
serait en T. Si l’on ima
gine que l’on fasse tourner
cette seconde pyramide au
tour de l’arête ab jusqu’à
ce que sa base carrée
vienne coïncider avec celle
de la première pyramide,
on aura reconstruit l’oc
taèdre.
La droite mt, qui est la médiane du parallélo
gramme formé par la réunion des triangles
B, C, D, E, F, G, est la trace d’un plan mené par le
centre du polyèdre, et par les milieux m et n de deux
des côtés d’une même face B. Ce plan est parai*
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Quel que soit le mode employé, l’arête de re
Ula aui faces A et H, et il coupe toutes les autres
suivant des droites n p , p q , q r ,r s ,s t qui joignent broussement se trouve transformée en une courbe
les milieux de deux côtés de chaque face, et qui, plane ; et les analystes ont recherché la · loi
dans le développement, supposé effectué dans l’ordre qui lie la courbe plane à la courbe gauche, et
qu’indique la figure 3, viennent se placer en ligne en particulier le rayon de courbure de la pre
droite. Cette propriété se démontre sans difficulté, mière au rayon de courbure de la seconde.
il est inutile que nous nous y arrêtions.
Ils ont trouvé que le ra y o n de courbure de la
V. On distingue quelquefois les surfaces polyé- courbe plan e est égal au ra y o n de courbure de
drales en développables et en non développables. On la courbe gauche, divisé p a r le cosinus de l’angle
range une surface polyédrale donnée dans le premier que le plan osculateur de la courbe gauche fait
groupe lorsque, pour opérer le développement, il avec le p lan tangent. On déduit, par exemple, de
suffit d’ouvrir la surface suivant une arête. S’il faut ce théorème que, dans le cas d’un hélicoïde déve
l’ouvrir suivant plusieurs arêtes, la surface appar loppable, l’arête de rebroussement, qui est une hé
tient au second groupe. Ainsi la surface latérale lice, se transforme en une circonférence de cercle.
d’un prisme, ou celle d’une pyramide, seraient des Nous n’insisterons pas sur ces propriétés géométri
surfaces polyédrales développables ; la surface d’un ques, qui sont sans application.
VII.
Il y a cependant deux remarques générales à
polyèdre régulier serait une surface non dévelop
pable. Cette distinction n’a rien de fondamental; car faire, qui nous seront utiles dans ce qui va suivre.
En premier lieu : Une ligne quelconque tracée
dans un polyèdre regardé comme non développable
les faces constituant un même angle solide forment sur une surface développable fait, avec une même
une surface que l’on peut toujours considérer à génératrice, «n même angle avant et après le dé
part, et qui est développable ; et, à l’inverse, une veloppement, car la rotation autour d’une généra
surface regardée comme développable n ’est autre trice ne saurait altérer cet angle.
En second lieu : S i un p lan P coupe une surface
chose qu’une portion de la surface totale d’un po
développable, et qu’il soit norm al en un point M de
lyèdre que l’on considère également à part.
VI. On peut concevoir comme il suit le dévelop cette su rface, la section faite p a r le p lan P se
pement d’une surface courbe développable. Dans transform era p a r le développement en une courbe
une pareille surface, deux génératrices rectilignes qu i au ra une inflexion au point correspondant
infiniment voisines peuvent toujours être considé à M. .
rées comme étant dans un même plan, qui est celui
Cette propriété pourrait se démontrer par l’ana
de deux éléments consécutifs de l’arête de rebrous lyse, ou par la considération des plans osculateurs ;
sement (Foy. S u rfaces courbes ) ; cette manière de mais nous préférons emprunteràM. de laGournerie,
voir suppose uniquement que l’on néglige les infi en la généralisant un peu, l’explication géométri
niment petits du 3* ordre (Foy. un mémoire de que qu’il a donnée pour le cas du cône dans son
M. Bouquet, inséré dans le Jou rn al de M .Liouville, T raité de Géométrie descriptive. Soit BbC (fig. 4] un
t. XI, 1846). Soient donc G,G', G", G'", etc., une
série de génératrices consécutives assez rapprochées
pour qu’on puisse admettre qu’elles se coupent con
sécutivement deux à deux. On peut faire tourner le
premier élément de surface, limité par les généra
trices G et G', autour de G', jusqu’à ce que le plan
de cet élément vienne se placer dans le prolonge
ment de celui du second élément, limité aux géné
ratrices G' et G"; puis on fera tourner le plan des
trois génératrices G, G’ , G" autour de G", jusqu’à ce
qu’il vienne se placer dans le prolongement du troi
sième élément, limité aux génératrices G" et G *;
puis on fera tourner le plan des quatre génératrices
G, G', G", G"' autour de G'" jusqu’à ce qu’il vienne se
placer dans le prolongement du quatrième élé
ment, etc. En continuant ainsi, on amènera dans
un même plan tous les éléments de la surface.
On peut aussi concevoir le développement d’une
autre manière, qui revient au fond à la première,
mais qui est plus en rapport avec l’exécution pratique. élément d’une surface développable, et soient AaB
On fait tourner toute la surface, moins son premier et CcD les projections des deux éléments qui pré
élément G, G', autour de G' jusqu’à ce que le se cèdent et qui suivent sur le plan de l’élément BbC
cond élément vienne se placer dans le plan du pre qui sera celui de la figure. Soit PQ la trace d’un
m ier; puis on fait tourner toute la surface, moins plan perpendiculaire au plan BbC. Imaginons que
ces deux premiers éléments, autour de G", jusqu’à l’élément AaB tourne autourde la génératrice Bb jus
ce que le troisième élément vienne se placer dans qu’à ce qu’il vienne se placer dans le plan de la fi
le plan des deux premiers ; et ainsi de suite. Tous gure. Dans ce mouvement, le point de la génératrice
les éléments de la surface se trouvent ainsi amenés Aa qui se projetait en i, à l’intersection des droites
successivement dans le plan du premier; et l’on AaetPQ, décrira un arc de cercle dont le centre sera
dit que le développement est effectué sur le plan de le pied p de la perpendiculaire abaissée du point i
ce premier élément, ou sur le plan tangent, qui sur Bb; et il viendra se placer sur cette perpendicu
laire àune distance ap plus grande que ip , puisque ip
c ’est autre chose que cet élément prolongé.
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est la projection du rayon ap. L’é.ément de la sec
tion faite par le plan PQ dans la surface qui avait
pour projection ip, viendra donc se placer en a|3,
au-dessus de la ligne PQ. Imaginons de même que
l’élément CcD tourne autour de la génératrice Ce
jusqu’à ce qu’il vienne se placer dans le plan de
la figure. Le point de Dd qui se projetait en k dé
crira un arc de cercle ayant pour centre le pied g
de la perpendiculaire abaissée du point à sur Ce,
et viendra se placer sur cette perpendiculaire à une
distance Sq plus grande que sa projection kg. L’é
lément de la section qui se projetait suivanUcy vien
dra donc se placer suivant Sy, au-dessous de la
droite PQ. Ainsi les éléments ap et Sy de la section
transformée par développement seront situés de
part et d’autre de l’élément Py ; ce qui revient à
dire que cette transformée aura une inflexion au
point qui répond à l’élément BbC auquel le plan PQ
est perpendiculaire.
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Cette démonstration suppose que, des deux an
gles apP et byQ l’un est aigu et l’autre obtus ; or
on peut toujours prendre la génératrice Ce assez
voisine de la génératrice Bb pour que cette condi
tion soit remplie. Il n’y a d’exception que pour le
cas où le plan PQ est perpendiculaire à la géné
ratrice Bb. Dans ce cas, les points a et 8 sont situés
sur PQ, c’est-à-dire sur le prolongement de py ; en
sorte que la section transformée a avec sa tangente
un contact du troisième ordre, ce qu’on peut, en
effet, démontrer par le calcul.
VIII.
Les seuls développements dont on fasse
usage dans les applications sont le développement
du cylindre et celui du cône.
Développement d’un cylindre. Pour 'développer un
cylindre on se sert de sa section droite. Considérons
d’abord un cylindre droit à base circulaire AB,
A'B’B*A*(fig. 5), coupé par un plan PaP’ perpendi
culaire au plan vertical de projection. On suppose

F ig. 5.

la surface ouverte suivant la génératrice projetée
en A, A'A"; et l’on se propose de la développer sur
le plan vertical, en traçant le développement de la
section plane faite par le plan PaP'. Pour cela, on
remarque que la base du cylindre est sa section
droite. On divise sa circonférence, à partir du point
A, en un certain nombre de parties égales
A .l, 1.2, 2.3 , 3 .4 , etc., et l’on porte sur la ligne
de terre, à partir du point A', une série de lon
gueurs A '.l', l'.2 ',2 '.3 ', 3'.4', etc., égales aux arcs
A .l, 1 .2 , 2.3, etc., développés. Les génératrices qui
passent parles points A, 1, 2, 3, etc., viendront se
placer suivant les verticales élevées aux points
A', 1', 2', 3', etc. Les longueurs de ces génératrices
comprises entre le plan horizontal el le plan sécant
PaP' n’ont pas varié dans ce mouvement. Par con
séquent si, par les points où aP' rencontre les per
pendiculaires à la ligne de terre élevées par les
points A, 1, 2, 3, etc., on mène des parallèles à XT
jusqu’à la rencontre des verticales des points
A', T , 2', 3', etc., on aura autant de points du dé
veloppement de la section faite par le plan PaP'.
Quant à la base supérieure du cylindre, qui estaussi
une section droite, elle se développe suivant la
droite A 'L parallèle à la ligne de terre.
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Au lieu de porter sur la ligne de terre les parties
de la circonférence AB rectifiées, il est plus exact
dans la pratiqued’y porter une longueur totale A'. 12'
égale à la longueur de celte circonférence, calculée
d’après son diamètre, et de diviser ensuite la dis
tance A'. 12' en autant de parties égales qu’il y a de
divisions sur la circonférence AB.
Pour tracer la courbe oMa,, développement de la
section oblique laite par le plan PaP', il est utile de
savoir mener la tangente à cette courbe. Supposons
qu’il s’agisse du point M, correspondant au point
m, m' du cylindre. On sait que, pour mener la tan
gente en m, m' à la section oblique, il suffit de me
ner la tangente en m à la base jusqu’à sa rencontre
en t avec la trace horizontale du plan P aP '; le point
t est la trace horizontale de la tangente (Voy. Plan
tangent) . Or, la rotation autour des génératrices
successives, par laquelle on opère le développement,
n’altère pas l’angle que la tangente fait avec la gé
nératrice du point de contact; il suffit donc, pour
obtenir la tangente en U, de mener par ce point une
droite qui fasse avec la verticale Mb' un angle égal
à celui que la tangente en m ,m ’ fait avec la verti
cale du point m. Pour cela, il n’y a qu’à considérer
le triangle ayant pour sommets le point m , le point
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t. et le point dont les projections sont m,m'; l’an génératrice comprise entre ce plan et celui de la
gle en m, m' dans ce triangle est l’angle dont il section droite; et porter cette distance, dans le dé
s’agit. On prendra donc sur la ligne de terre, à veloppement, sur la génératrice correspondante, à
partir du point 5’ correspondant à m, une longueur partir de la trace verticale de la section droite.
5 'T égale à mt, et l’on joindra MT; ce sera la tan Comme les génératrices sont parallèles au plan
gente demandée, puisque le point M est à la même vertical, leur intersection avec le plan coupant,
hauteur que m’ au-dessus du plan horizontal.
quel qu’il soit, se détermine avec facilité, et la por
Il est utile également de déterminer les points tion de génératrice que l’on cherche, se projette
d’inflexion. D'apres ce qui a été dit plus haut, ils en vraie grandeur sur le plan vertical. Cette solu
correspondent aux points où le plan sécant est nor tion générale de la question est du reste peu usi
mal. Or, dans le cas où nous sommes, il est évi tée. On suppose généralement te plan coupant per
dent que ces points sont ceux qui se projettent pendiculaire au plan vertical, et alors la portion
verticalement en I et horizontalement aux points 3 de chaque génératrice comprise entre ce plan et
et 9 ; car le diamètre qui se projette en I et en 3.9 celui de la section droite est immédiatement don
est une horizontale du plan sécant. On aura donc née par la portion de la projection verticale de
les points d’inflexion en menant par le point I une cette génératrice comprise entre les traces verti
parallèle à la ligne de terre jusqu’à la rencontre cales des deux plans.
en H et en H, des verticales élevées aux points 3' et
X. Des constructions du même genre serviraient
9' qui correspondent aux points 3 et 9. Si l’on à trouver la transformée par développement d’une
prend 3 'K égal à O'a et qu’on joigne KH, on aura courbe quelconque tracée sur la surface d’un cy
la tangente en H ; la courbe, en arrivant en ce lindre. On sait, par exemple, qu’une hélice tracée
point, passe d’un côté à l’autre de la tangente KH. sur un cylindre droit à base circulaire donne, dans
le développement, une ligne droite. Au contraire,
On opérerait de même par le point H,.
Plus généralement, on peut remarquer que, pour des constructions analogues, exécutées dans un
qu’un point de la section devienne un point d’in ordre inverse, permettraient de trouver sur la sur
flexion dans le développement, il faut que le plan face d’un cylindre la courbe qui, après le dévelop
tangent en ce point soit parallèle à une perpendi pement, se change en une ligne donnée. On sait,
culaire au plan sécant. Pour obtenir ce point, on par exemple, que toute ligne droite tracée dans le
mènera donc, par un point quelconque de l’espace, développement du cylindre droit à base circulaire
une parallèle aux génératrices du cylindre et une correspond à une hélice sur la surface du cylindre,
perpendiculaire au plan sécant; ces deux droites ce qui revient à dire que si l’on enroulait cette
détermineront un plan, dont la trace horizontale droite sur le cylindre, elle se transformerait en une
sera parallèle à celle du plan tangent cherché ; on hélice. On pourrait déterminer l’hélice provenant
pourra donc mener ce plan tangent (V. P lans tan  de l’enroulement d’une droite donnée.
g e n t s ). La génératrice de contact coupera le plan
XI. Développement d'un cône. Supposons d’a
sécant au point qui, dans le développement, doit bord qu’il s’agisse d’un cône droit à base circulaire.
devenir un point d’inflexion.
Soit AB,A'B' (fig. 6) la base, et O,S' le sommet.
IX.
On construit d’une manière analogue le déve
Prenons le plan sécant P a P ' perpendiculaire au
loppement du cylindre oblique, en se servant de sa plan vertical de projection, et proposons-nous de
section droite. On prend le plan vertical parallèle développer le cône sur ce plan vertical, en y indi
aux génératrices du cylindre, le plan de la section quant le développement de son intersection avec
droite est alors perpendiculaire au plan vertical. le plan P a P '. Si l’on imagine que l’on transporte
On détermine cette section droite, comme il est ex le cône de manière que sa génératrice OA,S'A'
pliqué à l’article S ections pla n es . On divise le coïncide avec la droite S'A' elle-m êm e; puis,
contour de la section droite en parties assez petites qu’après avoir ouvert la surface suivant cette
pour pouvoir être considérées comme droites; on génératrice, on la développe sur le plan vertical ;
porte ces parties sur la trace verticale de la section la circonférence de la base se développera sui
droite, et par les points de division on mène des vant un arc de cerele décrit du point S' avec
parallèles aux génératrices du cylindre; on ob S'A' pour rayon. Divisons la circonférence AB en
tient ainsi les positions que prennent, dans le dé parties égales àpartir du point A; soient A .l, 1.2,
veloppement sur le plan vertical, les génératrices 2.3, etc., les parties successives obtenues; portons
correspondantes à ces points de division. 11 est fa sur l’arc décrit du point S' une série de distances
cile alors d’obtenir le développement de l’intersec A '.I', l '.2 ', 2'.3', etc., respectivement égales aux
tion du cylindre par un plan quelconque. Si ce parties de AmB rectifiées. Les génératrices qui
plan est celui de la base du cylindre, les portions avaient pour trace horizontale les points A, 1 ,2 ,3 ,
de génératrices comprises entre cette base et le etc., viendront se placer en S'A', S'1', S'2', S'3', etc.
plan de la section droite se projettent en vraie Il s’agit d’y marquer les points où ces génératrices
grandeur sur le plan vertical ; il suffit donc, pour étaient rencontrées par le plan sécant. Considé
avoir le développement de la base, de mener par rons, par exemple, la génératrice Om, S'm'. Elle
les projections verticales des traces des différentes perce le plan sécant en un point qui se projette ver
génératrices considérées, des parallèles à la trace ticalement en »', à l’intersection des droites S'm' et
de la section droite, jusqu’à la rencontre des droites a P'. Il faut avoir la distance de ce point au som
qui représentent les génératrices dans le dévelop met. Or, le sommet est à égale distance de tous les
pement. La construction est tout à fait analogue à points d’un même parallèle de la surface ; si donc
celle qui a été donnée ci-dessus pour le développe on mène la trace n'n" du parallèle considéré, la
ment d’un prisme. Si le plan coupant est un plan distance S'»* sera la distance cherchée, projetée en
quelconque, il faut déterminer la portion de chaque vraie grandeur. En décrivant donc du point S1
UATH. APPLIQ. — 2ô
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comma centra, avec S 'n ’ pour rayon, un arc de
cercle, le point N où il rencontrera la ligne S'M,
position de la génératrice Om,S'm' après le déve
loppement, sera, dans le développement, la position
12 ’

du point où cette génératrice perce le plan sécant,
lîn opérant de même pour toutes les autres géné
ratrices, et joignant par une courbe continue les
points ainsi déterminés, on obtient le développe
ment oünb U, a, de la courbe d’intersection. Le
point le plus éloigné du sommets' est le point b,
qui répond à la génératrice OB, S 'B '; et le point
le plus rapproché est le point n ou Oi, qui répond
à la génératrice OA, S'A'.
Au lieu de porter sur l’arc de cercle A'.M.12' les
parties de AmB rectifiées, il est plus exact dans la
pratique, quoique moins conforme à l’esprit de la
Géométrie descriptive, de déterminer par le calcul
l’angle A'.S'. 12’. L’arc A'. 1 2 'devant être égal au
développement de la circonférence AB, on doit avoir
A '.1 2 '= 2 tt. OA.
Mais, par un principe élémentaire connu, on a
A'. 12' : 2nS'A' = angleA '.S'.12' : 180·;
mettant pour A'. 12' sa valeur et simplifiant, on en
tire

ÜA

angle A .S '.12'= 180°· g,^;.

Cet angle étant connu, on divise l’arc S'. 12' en
autant de parties égales qu’il y a de divisions sur
la circonférence AB.
Pour tracer la courbe, développement de l’inter
section du cône par le plan P a P ', il est utile de
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savoir mener la tangente. On s’appuie pour cela
sur ce que, dans le développement, l’angle d’utt
élément de la courbe avec la génératrice qu’il ren
contre reste le même. Proposons-nous, par exemple,
de mener la tangente au point N. Cher
chons d’abord la trace horizontale de la
tangente à la courbe d’intersection ellemême, au point projeté en n’. On sait
(Voy. P lan tangent) qu’il suffit pour cela
de mener la tangente mt à la base du
cône par la trace horizontale m de la gé
nératrice qui contient le point considéré,
et de déterminer sa rencontre t avec la
trace horizontale du plan sécant. Considé
rons dans l’espace le triangle qui a pour
sommets t, m et le point projeté en n';
__ dans ce triangle, l’angle opposé au côté
y'
mt est l ’angle de la tangente avec la gé
nératrice. Prenons donc la longueur mt,
portons-la perpendiculairement à S'M en
MT, et joignons NT, nous aurons la tan
gente au point N. On opérerait de la même
manière pour tout autre point, excepté
pour les points o, a ,, et b où la tangente
est évidemment perpendiculaire à la gé
nératrice.
11 est utile aussi de déterminer les point»
d’inflexion de la courbe, dans le dévelop
pement. D’après ce qui a été dit plus haut,
il faut pour cela déterminer les points de
la section où le plan sécant est normal à
la surface du cône. Or, ces points sont fa
ciles A trouver, puisque ce sont ceux où
le plan sécant contient la normale ; cette
normale doit donc se projeter suivant aP'·
Mais on sait que les normales élevées à
une surface de révolution par les différents
points d’un même parallèle vont rencon
trer l’axe en un même point. Puisque 1»
normale doit se projeter sur oP', ce point
ne peut être autre que le point de l’axe
qui se projette en t, à l’intersection des droites aP'
et S'O'. Abaissons donc du point i sur S'A' la per
pendiculaire tfc; ce sera la projection verticale de
la normale contenue dans le plan vertical qui a
pour trace AB. Par le point k menons la droite
ku parallèle à la ligne de terre, ce sera la projec
tion verticale du parallèle considéré. Le point u'
sera donc la projection verticale du point de ce pa
rallèle où la normale se projette suivant a P ', c’està-dire du point où le plan sécant est normal. Ce
point répond dans le développement aux points U
et U', ce sont les points d’inflexion de la courbe
transformée. Si l’on mène parj le procédé indiqué
ci-dessus la tangente UR au point U , la courbe
passera d’un côté à l’autre de cette tangente en ar
rivant au point U.
Plus généralement, pour qu’un point de la sec
tion devienne un point d’inflexion dans le dévelop
pement , il faut que le plan tangent en ce point
soit parallèle à une perpendiculaire au plan sécant..
La question revient donc à mener un plan tangent
à une surface conique parallèlement à une droite
donnée, problème que l’on sait résoudre (Foy.
P lans tangents) . La génératrice de contact per
cera le plan sécant au point qui, dans le dévelop
pement, deviendra un point d’’nflexion. Mais ü
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pourra se faire que le développement' de la· section
n’ait pas de point d’inflexion; c’est ce qui arrivera
si une perpendiculaire au plan sécant menée par le
sommet du cône tombe dans' l’intérieur de la sur
face conique.
Lorsque le plan sécant rencontre ces deux nap
pes, et que par conséquent la courbe d’intersec
tion est une hyperbole, cette courbe transformée
par le développement a encore des branches infi
nies, et ces branches ont deux asymptotes recti
lignes, qui s’obtiennent commo les autres tangen
tes. On mène par le sommet du cône un plan pa
rallèle au plan sécant; il coupe le cône suivant
deux génératrices parallèles aux asymptotes, et sur
lesquelles se trouvent les points de la courbe d’in
tersection situés à l’infini. On détermine la posi
tion de chacune de ces génératrices dans le déve
loppement. On construit, comme pour une tangente
ordinaire, le point analogue au point T ; pour avoir
l’asymptote il n’y a plus qu’à joindre ce point au
point de contact, ce qui revient à mener par le point
analogue à T une parallèle à la génératrice sur la
quelle doit se trouver le point de contact'.
On a d’ailleurs rarement à considérer ce cas dans
les applications.
XII. Des constructions analogues aux précéden
tes permettraient de trouver le développement
d’une courb8 quelconque tracée sur la surface du
cône. Et, en effectuant ces constructions dans un
ordre inverse, on pourrait déterminer sur la sur
face du cône la courbe qui, dans le développement,
donne une ligne déterminée.
XIII. On peut développer également un cône obli
que, mais la construction est moins simple. Il faut
diviser la base en parties assez petites pour qu’elles
puissent être considérées comme rectilignes; dé
terminer les longueurs des génératrices qui ont
pour traces les points de division ; et construire la
série des triangles formés par deux de ces généra
trices consécutives et par l’arc qu’elles interceptent
sur la base du cône, triangles dans chacun des
quels on connaît les trois côtés. Mais cette construc
tion n’est jamais exacte, et ne conduit jamais à un
résultat satisfaisant;il est rare qu’ellesoitemployée
dans les applications.
XIV. Le développement du cylindre et du cône
sont d’un fréquent usage dans diverses industries ;
ils fournissent des patrons qui, exécutés en ma
tière flexible, comme le carton, le fer-blanc, la
tôle, etc., et enroulés sur la surface du cylindre ou
du cône, reproduisent les lignes qui ont été dé
veloppées, et particulièrement les sections planes.
Pour en donner un exemple, supposons qu’il s’a
gisse d’aboucher à angle droit deux tuyaux cylin
driques de même diamètre. Les cylindres devront
se rencontrer mutuellement suivant un plan incliné
de 45° sur chacun des deux axes. 11 faudra donc
construire le développement de chaque cylindre,
avec son intersection avec uni plan incliné de 45°
sur les génératrices. On taillera, sur ce dévelop
pement, comme sur un patron, les feuilles de mé
tal, de tôle par exemple, qui doivent former les
tuyaux. En lès enroulant sur un cylindre ayant
le rayon intérieur du tuyau on leur donnera la
forme cylindrique; et la courbe ondulée qui les ter
mine, comme celle de la figure 5, s’enroulera sui
vant une ligne plane ; ce sera une ellipse, dont le
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plan aura, par1rapport. auXi génératrice, l’inclinai
son donnée. Et en faisant coïncider les deux ellipses,
on abouchera les deux tuyaux-, dans les conditions
voulues. Les'coudes des .tuyaux de.poële offrent ,un
système de ce genre.
On exécuterait de la.même manière la rencontre,
de deux tuyaux coniques, ou. d’un tuyau conique
avec un tuyau cylindrique.
DÉVERSOIR, orifice rectangulaire, découvert à
sa partie supérieure, et par· lequel s’écoule l'eau,
d’un réservoir. Lorsqu’une rivière est barrée dans
une partie de son cours, et que l’eau passe par
dessus le barrage, on dit aussi qu’elle s’écoule en
déversoir. Le côté horizontal de l’orifice que nous
considérons ici est ce qu’on nomme le seuil du dé
versoir.
Jusqu’ici la théorie n’est point encore parvenue
à expliquer d’une manière générale l’écoulement
des eaux en déversoir; elle ne rend compte du phé
nomène d’une façon à peu près satisfaisante que dans
un seul cas ; et ce cas est exceptionnel. C’est celui
où le seuil présente dans le sens du courant' une
longueur EF (fig. 1) assez grande pour que le liquide

puisse y être considéré comme s’écoulant d’un mou
vement unifórme. Les pressions dans une section
transversale CD de cette partie du courant peuvent
alors être évaluées d’après les règles de l’hydrosta
tique, et l’on reconnaît que tous les filets qui tra
versent cette section- ont une même vitesse facile
à calculer: Considérons, en effet, un filet, quel
conque MN, partant d’un point M assez éloigné
du déversoir pour que la vitesse en ce point
puisse être regardée comme nulle. La pression en ce
point a pour expression Cfj + IIx, en,appelant
la pression atmosphérique, i la distance AM du
point M au-dessous du niveau supérieur, et n le
poids du mètre cube, d'eau. La pression en N a
pour expression ffo + H y , en appelant' y la dis
tance CN du point N au-dessous du niveau du fluide
dans cette partie de son cours, Soit v la vitesse
en N, et soit h la différence BC entre les deux niveaux
du liquide avant le déversoir et sur le seuil même.
Si l’on applique au filet considéré le théorèm e de
D. B ernoulli (Voy. ce mot) en prenant pour plan
horizontal de comparaison celui qui passe par !o
point N, on obtient

° + T +*'+ (h+y —

= ¡^+'n;0+!/+'0>

d’où
[i]
Ainsi tous les filets traversent la seotion CD avec
la vitesse due à la différence h des deux niveaux
avant le déversoir et sur le déversoir. Il en résulte
que la dépense a pour expression cette vitesse mul
tipliée par l’aire de la section CD. Si l’on désigne
par L la largeur du déversoir, dans le sens trans
versal, et H la hauteur du niveau supérieur A au-
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dessus du seuil, l’aire dont il s’agit a pour expression
L (H — h) ; en nommant Q la dépense, on a donc
Q = L (H — h) 'JÿgïT.
[2]
Dans cette formule h n’est point donné. On le
détermine en admettant que la différence de niveau
BC qui s’établit est celle qui répond au maximum
de dépense, ce qui paraît assez vraisemblable. Or,
si l’on cherche le maximum du second membre
de l’équation [2] on trouve qu’il répond à h = | H ;
substituant donc pour h cette valeur, on obtient
Q = — . LH VisH = 0,385 LH ^ 2 5 ^ [3]
3^3
Comme il y a toujours une contraction latérale
(Voy. CoNTiiaction de la veine), due aux parois
verticales de l’orifice, la dépense réelle n’atteint
pas tout à fait cette valeur, et l’expérience donne
0,35 au lieu de 0,385. Néanmoins la formule [3]
peut être regardée comme donnant une approxima
tion satisfaisante.
Dans le cas où, comme le montre la figure 2, le
seuil du déversoir
n’est pas assez long
dans le sens du
courant pour que
le mouvement uni 
forme puisse s’y
établir, on ne peut
plus appliquer la
théorie précédente.
Néanmoins, on em
ploie encore une
formule analogue à
la formule [3] et
l’on pose

Q=n»LHv^2ÿH, [4]
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ficient m diminue à mesure que la charge aug
mente, ce qui s'explique par l'accroissement de la
vitesse, laquelle a pour conséquence une augmenta
tion de contraction. Le coefficient m est plus grand,
pour une même charge, lorsque la contraction est
supprimée sur les trois côtés; mais il diminue en
core lorsque la charge augmente ; ce qui donne
lieu de croire que la contraction n’avait pas été en
tièrement détruite dans les expériences dont il
s’agit.
Pour se servir de la table ci-dessus, on prendra
le rapport entre la charge sur le seuil et la largeur
du réservoir, et l’on adoptera pour m la valeur qui
dans la table correspond au même rapport. Suppo
sons, par exemple, qu’il s’agisse d’un déversoir de
2",50 de large, et que la charge sur le seuil soit
g
de 0m,80, on aura pour le rapport dont il s’agit
ou 0,32 ; multipliant par la largeur 0",20 du déver
soir dans les expériences de MM. Poncelet et Lesbros,
on obtient 0,064 pour la charge sur le seuil. La va
leur de m à prendre est donc comprise entre celle
qui répond à une charge de 0”,06 et celle qui ré
pond à une charge de 0“ ,07, c’est-à-dire entre 0,401
et 0,398. Par interpolation on obtient m = 0 ,4 0 0 .
Par conséquent on aurait, dans l’exemple que nous
traitons,
Q = 0 .4 . 2“ ,50. 0,8 4/2-9,8088.0,8
ou
Q = 3” c"b·’, 176.
M. Clarinval, capitaine d’artillerie, a déduit de la
discussion des expériences de MM. Castel, Lesbros et
Boileau sur les déversoirs une formule empirique
qui donne la dépense avec une assez grande approxi
mation dans les circonstances ordinaires de la pra
tique. Cette formule est la suivante :

q = lh ' V h T T i’
dans laquelle h est l’épaisseur de la lame d’eau audessus de l’arête intérieure du seuil, supposé incliné
vers l’aval. Mais elle exige, comme on voit, uns
mesure de plus, celle de h .
DÉVIATION d es pnojECTiLES , mouvement par
lequel un projectile s’écarte de sa trajectoire nor
m ale, c’est-à-dire de celle qu’il suivrait s’il n’était
soumis qu’à l’action de la pesanteur et à la résistance
de l’air (Voy. B a listiq ue ) . Cette déviation, souvent
considérable, mais dont la loi est très-difficile à
saisir, a été depuis longtemps constatée par l’expé
rience ; il suffit pour cela de placer sur le trajet do
projectile, et à des distances connues, des cadres
remplis d’un réseau en ficelle ou en fils métalliques
COEFFICIENT 1»
COEFFICIENT ff)
131
S g
très-minces, que le boulet traverse en y laissant
es s
S 8
une trace visible, mais sans que sa vitesse soit sen
5 «
* ®
siblement altérée; on peut ainsi se procurer un
« £
S ë
3* c a s .
2
*
c
a
s
.
1
”
c
a
s
1
«
c
a
s
2
·
c
a
s
.
3*
c
a
s
(A
te
certain nombre de points de la trajectoire réelle, et
la comparer à la trajectoire normale, déduite des
m
m
0,01
0,434
formules. Lorsqu’on tire de la sorte un certain
0 ,424
0,408
0 , 395
0,384
0,492
0 ,10
0,0 2
0,434
0 ,408
0,417
0,394
0,402
0 ,473
0 ,12
nombre de coups avec une même bouche à feu,
0)03
0 ,434
0 ,412
0 ,408
0,393
0 ,4 1 0 0 ,459
0 ,14
sous une même inclinaison, avec des projectiles de
0,04
0,433
0,407
0 ,411
0,393
0,4o7
0 ,449
0 ,16
0,05
0,432
0 ,404
0 ,3 9 2
0 ,411
0 ,442
0 ,18
0 ,4 0 6
même poids et avec la même charge, si l’on prend
0 ,0 6
0,4o i
0
,
4
0
5
0
,
4
3
2
0 ,410
0
,
3
9
0
0,2 0
0 ,437
les ordonnées verticales moyennes, répondant à.
0 ,0 7
0 ,398
0,430
0,409
0 ,22
0 ,405
0 ,435
0,386
des abscisses déterminées, on reconnaît qu’elles
0 ,08
0 ,397
0 ,400
0 ,2 5
0,379
0 ,404
0 ,434
0,428
0 ,09
0,396
0,409
0 ,3 0
0,434
0,371
0 ,403
0,424
appartiennent à une sorte de trajectoire moyenne
qui est assez exactement représentée par les for
On volt que, lorsque la contraction n’est suppri mules. Mais il n’en est plus de même d’une des
mée sur aucun des trois côtés de l’orifice, lecoef- trajectoires en particulier ; les différences que l’on

m étant un coeffi
cient qui varie en
général de 0,386 à 0,424, et qu’on peut prendre en
moyenne égal à 0,405. Voici le résultat des expé
riences faites par MM. Poncelet et Lesbros sur un
déversoir de 0“ , 20 de large, et sous diverses charges
au-dessus du seuil. La première colonne de coeffi
cients se rapporte au cas où la contraction n’est sup
primée sur aucun des trois cités, la seconde au cas
où la contraction est supprimée sur le fond de l’o
rifice par un évasement intérieur (fig. 2), la troisième
au cas où la contraction est supprimée sur les trois
côtés (fig. 2 bis).
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obtient entre les ordonnées observées et les ordon
nées calculées sont souvent assez grandes. En même
temps, on reconnaît aussi que la trajectoire réelle
n’est pas plane; c’est une courbe à double courbure,
qui s’éloigne plus ou moins du pion de tir, c’està-dire du plan vertical déterminé par l’axe de la
bouche à feu. La déviation n’est pas toujours de
même sens pour les diverses trajectoires que l’on
compare ; de plus, elle peut changer de sens pour
une même trajectoire pendant la durée du trajet ;
en sorte qu'au premier abord les effets paraissent
souvent très-capricieux. Il peut arriver, par exemple,
qu’un boulet, qui au départ déviait à gauche du
plan de t i r , se trouve à droite au bout d’un par
cours de 200” , et se retrouve à gauche de ce plan
après un parcours de 600". Dans une série d’expé
riences faites à Metz sur ce sujet en 1846, on a
lancé 100 boulets de 16, sous une inclinaison con
stante de 1° 29’ 7", avec une charge constante de
l l ,333 ; et l’on a observé la position du projectile à
7”,75 de la bouche à feu, à 200”, à 400”, à 600” ,
et au point de chute sur le sol horizontal, c’est-àdire à des distances comprises entre 590” et 790”.
Les résultats moyens sont représentés par les for
mules de balistique à 1 centimètre près; pour les
trajectoires particulières, les hauteurs calculées sont
encore exactes à 3 ou 4 centimètres près; mais il y
a des déviations latérales, soit à gauche, soit à droite,
qui, au point de chute, s’élèvent pour certaines
trajectoires jusqu’à 3”,90 et 4”,20, et même, pour
l’une d’elles, jusqu’à 4”,90, quoique pour la plupart
la déviation soit beaucoup moindre. On verra plus
loin que ces déviations croissent considérablement
avec les portées.
La déviation des projectiles est due à plusieurs
causes, dont quelques-unes sont connexes. En pre
mier lieu, il est rare que le projectile sorte de l’âme
de la pièce dans la direction même de son axe.
Comme le boulet a toujours un diamètre un peu
moindre que celui de l’âme, les gaz qui passent,
au premier instant de l’explosion, au-dessus du
boulet, exercent sur lui une pression verticale assez
forte pour qu’il se produise dans l’âme de la pièce,
après quelques coups, à l’emplacement occupé pri
mitivement par le projectile en avant de la charge,
une dépression sensible que les artilleurs appellent
le logement du boulet. Le projectile ne peut sortir
de cette dépression sans prendre une direction lé
gèrement inclinée par rapport à l’axe de la bouche
à feu. Si l’âme est courte, le boulet peut sortir dans
cette direction inclinée ; si l’âme est longue, il peut
arriver que le boulet aille frapper la paroi supé
rieure de l’âme, s’y réfléchisse et sorte en faisant
avec l’axe un petit angle en sens contraire du pre
mier : dans le premier cas, il y a relèvement du
projectile ; dans le second cas, il y a abaissement.
Il peut arriver même, si la pièce est assez longue,
et l’inclinaison primitive par rapport à l’axe assez
grande, que le boulet se réfléchisse une seconde
fois sur la paroi inférieure et se relève de nouveau.
Ces mouvements, au lieu d’avoir lieu dans le plan
vertical, peuvent se produire dans un plan incliné
à l’horizon.
La seconde cause de déviation réside dans le
mouvement de rotation dont le projectile est néces
sairement animé. La pression verticale exercée sur
le boulet par les gaz qui, au premier instant, s’é
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chappent entre le boulet et l’âme, donne naissance
à un frottement qui oblige le boulet, au moment où
il se met en mouvement, à rouler sur la paroi infé
rieure, et à prendre ainsi un mouvtment de rota
tion. Mais cette rotation n’est pas la seule, ni même
la plus importante. Il est extrêmement rare que le
centre de gravité du projectile coïncide avec son
centre de figure; or la résultante des pressions qui
mettent le projectile en mouvement, peut être con
sidérée comme une force passant par son centre
de figure; il doit donc prendre, indépendamment
du mouvement de translation qui est l’objet du tir,
un mouvement de rotation autour de son centre de
gravité, mouvement d’autant plus rapide que le
boulet est plus excentrique, ou que son centre de
gravité est plus éloigné de son centre de figure. Les
deux rotations dont nous venons de parler se com
posent pour donner une rotation résultante, qui peut
être modifiée par les chocs qu’éprouve le projectile
dans l’âme de la pièce, mais qui ne saurait s’a
néantir. Le boulet sort donc de l’âme animé d’un
mouvement de rotation plus ou moins rapide. Si
cette rotation s’effectue autour d’un des axes p r in 
cipaux d ’in e r t ie , majeur ou mineur du projectile
( Voy. ce mot), le mouvement de rotation est stable,
l’axe reste parallèle à lui-même pendant toute la
durée du trajet (Voy. le T raité de Mécanique de
Poisson, t. II, chap. IV); c’est particulièrement ce
qui arrive si la rotation a lieu autour de l’axe m a
je u r , c’est-à-dire autour de celui par rapport auquel
le moment d ’in e r t ie (Voy. ce mot) est le plus grand.
Mais si la rotation primitive s’exécute autour d’un
axe autre qu’un des trois axes principaux, cet axe
n’est qu’instantané; il se déplace continuellement
dans l’intérieur du projectile.
Voici maintenant comment cette rotation devient
une cause de déviation dans l’air. Une expérience
de M. G. Magnus, répétée en 1853 à Vincennes,
met cette influence hors de doute. Dans un courant
d’air horizontal, produit par un ventilateur, est
placé un petit cylindre vertical O, pouvant prendre
un mouvement de ro
tation autour de son
axe, dans le sens de la
flèche pq. Dans le même
courant sont placées
deux petites girouettes
GH et G’ H’, qui pren
nent naturellement la
direction du courant
d’air AB, tant que le
cylindie est immobile.
Mais si l’on met le cy
lindre en mouvement,
on voit les girouettes
se déplacer et prendre les positions GK et G'K',
c’est à-dire que, la rotation se faisant, comme le
suppose la figure, de droite en avant, c’est la gi
rouette G qui s’éloigne du cylindre, tandis que la
girouette G' s’en rapproche. Si la rotation du cylindre
s’effectuait en sens contraire, ce serait la girouette
G' qui s’écarterait du cylindre, tandis que la gi
rouette G s’en rapprocherait. On ne peut expliquer
ce résultat qu’en admettant que la veine fluide
éprouve de la part des aspérités de la surface cylin
drique une résistance plus grande du côté om, où
elles marchent en sens inverse du courant, que du
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côté mb où elles marchent dans le même sens; par
suite, la pression augmente dans la portion de la
veine qui passe entre le cylindre et la girouette G,
parce qu’elle éprouve plus de difficulté à s’y mou
voir ; la pression diminue au contraire dans la por
tion de la veine qui passe entre le cylindre et la
girouette G', parce que, de ce côté, les aspérités en
se mouvant dans le sens mb, et poussant devant
elles le fluide, font en même temps un vide partiel
derrière. Si l’axe du cylindre s’inclinait sur l’ho
rizon, les résultats seraient encore les mêmes, mais
avec une moindre intensité; ils cesseraient de se
manifester si l'axe était dirigé dans le sens du cou
rant ou en sens contraire; c’est ce que l’expérience
confirme. 11 est clair que si le cylindre est rem
placé par une sphère, les phénomènes sont encore
de même nature. Enfin si le corps tournant, au lieu
d’occuper une position fixe dans un fluide en mou
vement, se meut lui-même dans un fluide en repos,
le mouvement relatif restant le même, les mêmes
phénomènes se manifestent encore. Un projectile
sphérique éprouve donc de la part de l’air une pres
sion plus grande du côté de l’hémisphère dont les
différents points marchent dans le sens de la tra
jectoire, que du côté de l’hémisphère opposé; il en
résulte que ce projectile doit éprouver une déviation
dont la direction est perpendiculaire au plan déter
miné par la ¡tangente à la trajectoire normale et par
l’axe d§ rotation, et dont le sens est défini de la
manière suivante : le plan déterminé par l’axe de
rotation et la tangente à la trajectoire coupe la sur
face du projectile suivant une circonférence de grand
cercle; considérons les points de la demi-circonfé
rence antérieure, c’est-à-dire celle qui est tournée
du côté du but; le sens de la rotation de ces points
est celui de la déviation.
A l’aide de ces considérations, on peut se rendre
compte de tous les cas particuliers de déviation,
inexplicables quelquefois en apparence. Si, par suite
des effets qui se sont produits dans l’âme de la
pièce, le boulet sort animé d’un mouvement de
rotation autour d’un de ses axes principaux, autour
de son axe majeur par exemple, cet axe demeurera
fixe dans le corps et se mouvra parallèlement à luimême dans l'espace; la déviation aura donc lieu
dans le même sens pendant toute la durée du trajet.
Supposons, par exemple, l’axe perpendiculaire au
plan de tir, et le sens de la rotation de haut en
avant; la déviation sera verticale et de haut en
bas ; il y aura abaissement; si la rotation est de
sens contraire, la déviation sera encore verticale,
mais il y aura relèvement. Supposons l’axe ¡‘situé
dans le plan de tir; la déviation aura lieu perpen
diculairement à ce plan, c’est-à-dire dans le sens
horizontal : vers la droite, si le sens de la rotation
est d’avant à droite ; vers la gauche, au contraire,
si le sens de la rotation est ¡d’avant à gauche. Si
l’axe est incliné par Tapport au plan de tir, il y
aura à la fois déviation verticale, soit vers le bas,
soit vers le haut, et déviation latérale, soit à
droite, soit à gauche.
En supposant toujours que l’axe de rotation con
serve son parallélisme, 'la déviation sera, comme
nous l’avons dit, de même sens pendant ¡tout le
trajet; mais elle n’aura pas pour cela une direction
constante, puisque cette direction, perpendiculaire
à la fois à l’axe de rotation et à la tangente à la tra
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jectoire, varie nécessairement avec l’inclinaison de
cette dernière. Enfin si l’axe de rotation ne reste
pas parallèle à lui-même, la déviation pourra chan
ger non-seulement de direction, mais encore de
sens, ce qui explique les anomalies apparentes
qu’on observe dans le tir. On peut remarquer que
lorsque l’axe de rotation se confond accidentelle
ment avec la tangente à la trajectoire, la déviation
à cet instant est nulle.
Indépendamment des effets que nous venons de
signaler, la rotation du projectile en produit encore
d'autres, dus au frottement de l’a ir, mais cette in
fluence est très-faible; elle aurait du reste pour
résultat de faire dévier le projectile dans le sens
opposé au mouvement de son hémisphère antérieur.
(On peut consulter sur les effets de la rotation des
projectiles les savants mémoires de Poisson insérés
dans les XVI· et XVII· cahiers du Jo u rn a l de l ’École
Polytechnique.)
Parmi les causes qui peuvent expliquer les diffé
rences qu’on observe dans des circonstances de tir
en apparence identiques, il faut compter la densité
de l’air qui peut varier dans l’intervalle de deux
expériences. Cette variation a pour effet de modi
fier proportionnellement le coefficient A de la ré
sistance de l’air (Voy. B a listiq ue ), et par suite les
fonctions qft,, 3 , CB,
relatives à une même
abscisse.
Enfin, le vent produit sur les projectiles une dé
viation, à laquelle on donne plus particulièrement
le nom de dérivation ( Voy. ce mot), et dont il est
nécessaire de tenir compta, surtout lorsqu’il s’agit
de projectiles d’un faible poids ou d’une faible den
sité.
En reprenant l’examen des causes de la déviation
des projectiles, on peut déterminer les circonstances
les plus favorables à l’amplitude du jet et à la jus
tesse du tir. Le relèvement dd au logement du
boulet n’est jamais considérable; on le mesure à
l’aide d’une feuille mince de plamb, placée à 8 ou
9 mètres de la bouche à feu, et que le projectile est
obligé de traverser en y faisant un trou circulaire,
dont le centre représente le point d'impact. La po
sition de ce point par Tapport à l’axe de la pièce fait
connaître la direction de la vitesse initiale, pourvu
qu'on ait soin de relever le point d’impact de la
quantité dont la pesanteur a abaissé le projectile
pendant le court trajet considéré. L'inclinaison
ainsi obtenue est d’environ 3’ ^ en moyenne pour les
canons; les plus grands écarts ne dépassent pas
8’ i dans le sens vertical, et 4’j dans le sens hori
zontal. Pour les obus, le relèvement moyen est de
10' i ; les plus grands écarts ne dépassent pas 15'i·
JL

JL

Cette déviation n’en est pas moins un inconvénient;
on ne peut y remédier, ou du moins l’empêcher de
dépasser les limites indiquées, qu’en rebutant les
bouches à feu qui présentent à l’emplacement du
boulet ou de l’obus une dégradation trop mar
quée.
La déviation ¡la plus considérable est, comme on
l’a vu, celle qui ¡est due au mouvement de rotation
du projectile. Avant l’adoption des canons rayés et
des projectiles oblongs, on avait essayé d’obliger le
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l’excentricité est comprise entre

et - î - du rayon,
75 125
les différences sont beaucoup moindres, mais elles
sont encore très-sensibles. ¡Elles sont inappréciables
avec les boulets pleins, dont l’excentricité est trèsfaible. Avec les bombes, la différence est moindre
qu’avec les obus, et elle change de sens selon que
l’angle de tir est inférieur ou supérieur à celui qui
correspond au maximum d’amplitude.
En adoptant les armes à canons rayés et les pro
jectiles oblongs ( Voy. A e m e s r a y ées ) , on a resserré
la déviation entre de plus étroites limites, et le
sens de la déviation est devenu constant pour chaque
arme ; mais on ne l’a pas fait disparaître. Le projec
tile sort animé d’un mouvement de rotation autour
de l'axe du canon lui-même, et sa figure est telle
que ce mouvement est stable; en sorte que l’axe de
rotation se transporte parallèlement à lui-même.
Dans les premiers instants, la déviation est nulle :
c’est une conséquence de ce qui a été dit plus haut;
mais à mesure que la tangente à la trajectoire
change de direction, l’axe de rotation fait avec
cette tangente un angle de plus en plus ¡grand,
et la déviation se manifeste de plus en plus. Elle
a toujours lieu dans le même sens, mais non
dans une même direction, puisque cette direc
tion est toujours perpendiculaire à la fois à l’axe
de rotation et à la tangente. De plus, si, malgré
les soins apportés à l’exécution de l’arme et du pro
jectile, le mouvement ne s’effectua pas exacte
ment autour d’un axe parallèle à celui du canon,
ou si cet axe varie parce qu’il ne ¡coïncide pas
exactement avec l’un des axes principaux d’iner
tie, majeur ou mineur, la déviation peut en être
augmentée
Les expériences faites à La Fère en 1858 sur le
canon-obusier rayé de 12, à la charge de 1 kilo
gramme, et sous différentes inclinaisons, ont donné
les résultats suivants :.
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boulet à prendre un mouvement de rotation autour
d’un axe horizontal ; cette rotation produisant en
effet une déviation verticale, il suffit pour y remé
dier de faire varier l’angle de tir. Pour obtenir ce
mode de rotation, il faut placer le projectile de ma
nière que son centre de gravité et son centre de
figure soient tous deux dans le plan de tir. Et dans
ce cas, il est préférable que le centre de gravité soit
situé au-dessus du centre de figure; en effet, la ro
tation s’effectuant autour du centre de gravité, et
la résultante des actions de la poudre passant par
le centre de figure, cette force fait tourner le pro
jectile dans le sens du bas en avant, et produit par
conséquent une déviation du bas en haut, ou un
relèvement, qui a pour effet d’accrottre la portée,
sauf dans le cas des bombes tirées sous une incli
naison supérieure à 45". L’expérience a effective
ment constaté une très-grande différence dans les
portées des projectiles excentriques, suivant que l’un
ou l’autre des deux centres occupe la position supé
rieure. Dans des expériences faites à Metz avec des
obus de 22 centimètres, ayant une excentricité de
O",002, on a obtenu, suivant les charges, des por
tées de 518, 712, 1072 mètres lorsque le centre de
gravité était au-dessous du centre de figure, tandis
qu’avec les mêmes charges on a obtenu des portées
de 950, 1163, 1657 mètres lorsque le centre de gra
vité était au-dessus. Avec les obus ordinaires, dont

Portées. Déviation à droite.

m
671,0
990,7
1301,3
1726,6
2162,5
2448,5
2822,7
3179,5

tn
1,28
3,79
7,90
15,97
18,60
42,76
64,45
96,55

Durée du trajet.

2,6
3,9
5,3
7,3
9,3
11,1
13,5

J>

Pour le canon-obusier rayé de 4, à la charge de
0k,55, les résultats ont été ceux qui suivent :
Portées.
Déviation à droite.
0 J5
262™
3,05
608
5,42
890
8,62
1177
15,67
1527
22,85
1800
32,22
2110
46,79
2452
86,80
2730
124,64
3114
Les déviations sont un peu moindres pour les
projectiles d’un fort calibre. 'D’après les expériences
faites en Angleterre en 1850 sur un projectile creux
oblong pesant 29 kilogrammes, et sous les angles
de 5°, 10°, et 15°, on obtient les portées et les .dé
viations suivantes, à la charge de 4k,534 (10 livres) :
Portées................ 1946“
3239“
4279"
Déviations..........
23”
92"
115"
Durée du trajet. 6*,7 ·
12’,2
17·,4
A la charge de 3k,628 (8 livres) et sous les mêmes
inclinaisons, on a obtenu :
Portées................ 1770"
2919"
3907" '
Déviations..........
14"
57"
97"
Durée du trajet. 6·,4
l l ‘,6
16‘,4
Ne pouvant empêcher la déviation, qui croit,
comme on le voit, avec la portée, on a cherché les
moyens 'de la calculer. Pour cela, on a assimilé la
force déviatrice à une force constante comme la pesanteur, ou plutôt à deux forces constantes, l’une
verticale, l’autre horizontale. Remarquant que dans
l’équation de la trajectoire normale [Voy. B alis 
tique) , savoir:
t/= æ ta n g a - „ , 9 , . tlb,
s
0
2 u jco s 2a
le second terme du second membre exprime la dé
viation due à la pesanteur, on a cherché à repré
senter les deux composantes de la force déviatrice
nouvelle à introduire, par
a'
a"
„ , - ; - a aTlt) et — ^ — r-ac2 ^ .
2 «2 cos2 a
2 t)J cos2a
En prenant g'=r0,618, on représente assez bien les
déviations verticales; mais pour représenter les dé
viations horizontales il faut faire varier g" avec les
distances de 0,46 à 0,88. On a essayé de quelques
autres formules; mais on n’a point encore réussi à
représenter exactement les déviations observées'.
[Pour les armes rayées, il faut prendre A = 0 ,0 1 8
au lieu de 0,027.]
L’influence due aux variations de la densité
de l’air est en général très-faible; cependant elle
n’est pas toujours négligeable. La résistance de
l'air variant proportionnellement à la densité, le
coefficient A varie dans le même rapport; il en
est par conséquent de même de la quantité n*

DEVI

— 392 ~

(Voy. B alistique ) ; et par suite il en résulte une cer
taine variation de la fonction ifi> et des autres fonc
tions analogues qui entrent dans les formules de
Balistique. On trouve qu’une variation de 15° dans
la température et de 3 centimètres dans la hauteur
du baromètre donne un abaissement de plus de
0” ,5 dans la hauteur d’un boulet de 16 lancé à
600 mètres, à la charge de ~ du poids du boulet. Une
D

pareille différence mérite d’être prise en considéra
tion ; et il serait à désirer que les résultats de toutes
les expériences de Balistique fussent ramenées, par
des corrections convenables, à une même tempéra
ture et à une même pression; elles seraient ainsi
plus utilement comparables.
(Voy. le Traité de B alistique, de M. Didion; le
Traité d’Artillerie, de M. Piobert, et les articles
P ointage , T a bles d e t ir , P ro b a bil ité du t ir .)

DEVIS DE CONSTRUCTION, ensemble des docu
ments fournis par l’ingénieur pour la construction
d’un navire (Voy. Construction navals ) . Ce devis
est ainsi nommé pour le distinguer du devis d’esti
m ation, qui fixe les prix de revient, et du devis
d ’arm em ent, qui comprend les données relatives au
nombre des bouches à feu, au nombre des hommes
d’équipage, au poids de poudre, de projectiles et
de vivres nécessaires pour une expédition dont la
durée est déterminée, au tonnage, etc., etc. Le devis
de construction règle les formes principales de la
membrure ; il se compose de plans et de tableaux
numériques. Le navire est représenté par ses pro
jections sur trois plans rectangulaires entre eux : le
longitudinal, ou plan de symétrie du navire; le
latitudinal, ou plan du mattre-couple ; enfin le plan
horizontal. La projection longitudinale montre en
vraie grandeur la quille, l’étrave, l’étambot, la sec
tion médiane de la voûte et du tableau, et un cer
tain nombre de sections longitudinales de la coque
faites à diverses distances du longitudinal par des
plans verticaux parallèles à ce plan de symétrie;
elle donne en projections l’estain, les lisses d’ac
castillage et les livets de ponts; les plans des
couples de levée y sont représentés par des perpen
diculaires à la quille, et les sections horizontales,
ou lignes d’eau, par des parallèles &cette quille. La
projection latitudinale montre en vraie grandeur
les couples de levée ; elle donne en projection
l’estain et les lisses d’accastillage ; les lisses de ca
rène y sont représentées par des droites inclinées
par rapport à la ligne médiane ou ligne du m ilieu ;
les sections longitudinales par des parallèles à la
ligne du milieu, et les sections horizontales par des
perpendiculaires à cette ligne. La projection hori
zontale montre en vraie grandeur les lignes d’eau,
ou lignes d'intersection de la coque par des plans
horizontaux; elle donne en projections les lisses
d’accastillage, la barre d’hourdy et les arêtes de la
voûte et du tableau qui lui sont parallèles ; les plans
des couples de levée y sont représentés par des per
pendiculaires à Taxe de symétrie, et les sections
longitudinales par des parallèles à cet axe.
La symétrie du navire par rapport au longitudinal
permet de n’en représenter qu’une moitié dans la
projection longitudinale et dans la projection hori
zontale. La projection latitudinale se place sur la
projection longitudinale, de manière que la verticale
qui dans la projection longitudinale représente le
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maître-couple, serve do ligne du milieu dans la pro
jection latitudinale. Comme il reste un côté libre
sur la projection horizontale, on s’en sert pour pla
cer le rabattement des lisses de carène. Les figures 1
à 5 montrent cette disposition. La figure 1 est la
projection longitudinale ; la figure 2 est la projec
tion latitudinale de la partie avant, c’est-à-dire de
la partie située en avant du maître-couple ; la
figure 3 est la projection longitudinale de la partie
a rrière; la figure 4 est la projection horizontale; la
figure 5 donne le rabattement des lisses de carène.
Sur la projection longitudinale, (fig. 1), la ligne MM
indique le plan du maître-couple; les autres couples
de levée sont représentés par les verticales qui cor
respondent aux chiffres 1, 2 , 3, etc., tant à l’avant
qu’à l’arrière; les lisses d’accastillage sont repré
sentées en Li, Lj, La ; les sections longitudinales en
S,, Sa, S3; l’estain en EE; la ligne de flottaison en
XX ou H, H,, les lignes d’eau en Ha Ha, H3 Hs , etc. Sur
la projection longitudinale (fig. 2 et 3), le maître-cou
ple est représenté en C, les couples d’avant en c(, c,,
c3, etc., à droite de la ligne du milieu MM, et les
couples d’arrière en c 1 , c,, c3, etc., à gauche de la
ligne du milieu; l’estain en E 'E '; les lignes d’eau
par les mêmes droites que sur la figure 1; on n’a pas
figuré les parallèles à MM qui devraient représenter
les sections longitudinales. Quant aux lisses de ca
rène, leur partie avant n’appartient pas au même
plan que leur partie arrière; ces deux plans se cou
pent suivant la tangente à la lisse au point où elle
rencontre le mattre-couple ; les plans de leur partie
avant sont représentés par les droites f, Z,, Zj, Zs,
Z, (fig. 2) situées à droite de la ligne du milieu, et
les plans de leur partie arrière par les droites affec
tées des mêmes lettres (fig. 3) à gauche de la ligne
du milieu. Sur la projection horizontale (fig. 4), les
lisses d’accastillage sont représentées en L'i, L*i,
L"3; les lignes d’eau en H'i, H"a, H"'a; et les sections
longitudinales en S",, S",, S"3; les plans des couples
sont figurés par des perpendiculaires à l’axe de
symétrie AB, correspondant aux chiffres, 1 ,2 ,3 , etc.,
pour l’avant comme pour l’arrière. Enfin les rabat
tements des lisses de carène sont représentés audessous de AB, savoir en F pour la fausse-lisse, et
en Ri, Rj, R3, R, pour les autres lisses.
L’échelle nécessairement réduite que nous avons
été obligés d’adopter n’a pas permis de figurer les
projections de la membrure de l’arcasse; elle est
donnée dans les devis ordinaires qui s’exécutent
généralement au 50*.
Les données numériques nécessaires pour con
struire l’épure sont fournies sous forme de tableaux.
On commence ordinairement parle tracé du maîtrecouple. Un premier tableau donne les coordonnées
des différents points de son contour par rapport à la
ligne du milieu, et à l’horizontale passant par le
dessus de la quille; c’est-à-dire que ce tableau
donne, en regard des hauteurs au-dessus de quille
inscrites dans une première colonne, les demi-lar
geurs horizontales correspondantes. — Après avoir
tracé le mattre-couple sur le latitudinal, on figure
sur le longitudinal la quille, dont la longueur est
fournie par un deuxième tableau contenant diverses
données générales; puis on élève sur cette quille,
à des distances fournies par Je même tableau, deux
perpendiculaires appelées perpen dicu laire avan t et
perpendiculaire a rrière, lesquelles passent respecti-
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rement par lis points où le trait intérieur de la
râblure d’étrave et de la râblure d’étambot ren
■contre le plan de flottaison en charge. Pour tracer
l’étrave, on se sert d’un troisième tableau, qui
■donne, par rapport à la perpendiculaire avant et
au dessous de quille, les coordonnées de l’arête ex
térieure de l’étrave. Un petit tableau spécial, n° 4,
donne la quête de l'étambot, et sa hauteur totale,
ce qui suftit pour le tracer. On distribue ensuite
sur la quille les plans de gabariage des couples de
levée, d’après un cinquième tableau qui donne la
distance de ces plans soit au plan du maître-couple,
soit à la perpendiculaire arrière ou avant.
Le tableau n° 1 fournit, indépendamment des
données dont nous avons parlé ci-dessus, les hau
teurs au-dessus de quille des points où les lisses de
carène rencontrent le contour du maître-couple ; un
tableau spécial, n° 6, donne les hauteurs au-dessus
de quille des axes de ces lisses, c’est-à dire les hau
teurs des points où ces lisses rencontrent la ligne
du milieu sur le latitudinal ; on a dès lors les don
nées nécessaires pour tracer ces lisses. — Les pro
jections des couples de levée sur le latitudinal
peuvent se tracer à l’aide de tableaux analogues au
tableau n" 1. Un tableau, n° 7, relatif à la projec
tion latitudinale, peut servir également à obtenir
ces couples ou à les vérifier; il a pour titre : Ouver
tu re des couples suivant l’obliquité des lisses; c’està-diro qu’il donne, pour chaque lisse, les distances
comprises entre son axe, situé sur la ligne du mi
lieu du latitudinal, et les points où elle rencontre
les différents couples; ce tableau se divise naturel
lement en deux parties, l’une correspond à l’avant
du navire, l’autre correspond à l’arrière. Mais ce
même tableau est en outre nécessaire pour con
struire sur le plan horizontal le rabattement des
lisses. Pour obtenir ce rabattement, il suffit en effet de
prendre (fig. 2 e t 3) les longueuis (, l,, k , h , etc.;
•et de les porter (fig. 5) sur les perpendiculaires à AB
qui représentent les plans des différents couples.
Il y a toutefois une attention à avoir : comme une
même lisse a deux axes, suivant qu’il s’agit de sa
partie avant ou de sa partie arrière, en opérant
comme nous venons de le dire, les deux rabatte
ments ne se raccorderaient pas. Pour les faire rac
corder, on opère de la manière suivante :
Pour fixer le3 idées, nou3 supposerons qu’il s’a
gisse de la quatrième lisse. Soit TT (fig. 6) la tan-

Fig. fi.
gente A cette lisse au point M où elle rencontre le
maître-couple. Perpendiculairement à cette tangente
•prenons la longueur MA égale à 2« (fig. 2) et la lon
gueur MB égale A l, (fig. 3) ; et par les points A et B
menons AA' et BB' parallèles à T T; ces parallèles
représenteront dans le rabattement l’axe d’avant et
Taxe d’arrière de la lisse considérée. Perpendiculai
rement A l’axe AA', portons, Ades distances succes
sives égales 4 celles qui séparent les plans de
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gabariage de3 couples de levée, des distances
respectivement égales A celles qui séparent le
point a (fig. 2) de ceux où la lisse 2« rencontre les
couples Ci, Ci, C3, etc.; puis, perpendiculairement à
Taxe BB', et sur les traces successives des couples,
portons de même des distances respectivement
égales A celles qui séparent le point b (fig. 3) de
ceux où la lisse 1«, représentée sur cette figure,
rencontre les couples d’arrière. Nous aurons ainsi
deux séries de points appartenant aux rabattements
des parties avant et arrière de la quatrième lisse ;
nous les joindrons par un trait continu, et les deux
rabattements MLi et MLj se raccorderont au point M,
où ils devront être tous deux tangents A TT.
C’est pour ne pas interrompre l’exposé relatif aux
lisses de carène que nous avons parlé tout de suite
de leur rabattement; mais auparavant on trace
d’ordinaire les lisses d’accastillage. Le devis fournit
pour chacune d’elles un tableau qui donne, pour
chaque angle, la hauteur au-dessus de quille du
point où il est rencontré par la lisse, et la distance
de ce point A la ligne du milieu; cette seconde
donnée n’est pas indispensable quand les couples
sont déjA tracés sur le latitudinal, mais la surabon
dance des données offre des moyens de vérification
indispensable. A l’aide de ces tableaux, on tracera
aisément les lisses d’accastillage sur le latitudinal;
les hauteurs des points où elles rencontrent ces
couples suffiront pour tracer la projection de chaque
lisse sur le longitudinal; et les distances de ces
mêmes points A la ligne du milieu, ou au plan de
symétrie du navire, suffiront également pour tracer
la projection horizontale de ces mêmes lisses.
On a vu que les sections longitudinales sont re
présentées sur le latitudinal par des parallèles à la
ligne du milieu. Pour avoir leur projection sur le
longitudinal, on prendra sur le latitudinal les hau
teurs au-dessus de quille des points où la trace ver
ticale de chacune d’elles rencontre les couples suc
cessifs, et on portera ces hauteurs à partir de la
quille sur les verticales qui représentent ces couples
dans le longitudinal.
On a vu de même que les lignes d’eau sont repré
sentées sur le latitudinal comme sur le longitudinal
par des droites horizontales. Pour avoir leur pro
jection horizontale, on prendra sur le latitudinal les
distances de la ligne du milieu aux points où cha
cune d’elles rencontre les couples successifs, et l’on
portera ces distances A partir de AB (fig. 4 ), sur
v les perpendiculaires A celte ligne qui représen] tent ces divers couples. Ces lignes d’eau sont ce
que l’on appelle les lignes d’eau h o rs membres,
c’est-A-dire abstraction faite du bordage. On verra
A l’article Déplacement comment on obtient les
lignes d’eau hors bord ag es, dont la connais
sance est nécessaire pour évaluer le volume d’eau
déplacé par le navire.
Un tableau spécial fournit les données relatives
A la barre d’hourdy ; elles comprennent: la hauteur
au-dessus de quille de la ligne droite de la barre,
c’est-A-dire de la corde de son arête supérieure
interne, la distance de cette même corde A la per
pendiculaire arrière, la demi-longueur de cette
même corde, le bouge vertical et le bouge horizontal
de l’arête considérée, la largeur de la barre dans le
sens de la longueur du navire et son épaisseur dans
le sens vertical. On a ainsi les éléments nécessaires

DE"VI

— 395 —

pour placer la barre sur le'latitudinal et sur le plan
horizontal, et pour tracer ses projections par la
méthode du quart de nonante [Voy. ce mot).
De ces deux projections on déduirait aisément la
projection sur le longitudinal; mais, à moins que
l’épure ne soit faite à une grande échelle, cette
projection est sensiblement droite, en sorte qu’il
suffit d’en déterminer les extrémités. A l’aide des
données fourmes par le tableau, on peut traoer la
section de la barre par le longitudinal, et en déduire
les projections des trois autres arêtes, qui sont pa
rallèles à la première. On opérerait d'une manière
analogue pour les autres barres; leurs projections
sur le longitudinal sont des droites parallèles entre
elles, et ordinairement parallèles à la quille (Foy.
B arres

d’arcasse).

La section longitudinale de la voûte et du tableau
est déterminée d’une part par la hauteur au-dessus
de quille des extrémités de la jambette et d’un point
pris vers la partie moyenne de la quenouillette, et
d’un autre côté par les distances de ces points à la
perpendiculaire arrière.
L’estain est donné par la distance de son pied à
la perpendiculaire arrière; comme il aboutit à l’ex
trémité de la barre d’hourdy, sa projection horizon
tale, qui est une ligne droite, se trouve ainsi déter
minée. On en déduit ses projections verticales par
la méthode qui va être exposée pour les couples
dévoyés.
'On exécute ordinairement le tracé de la membrure
comme si tous les couples étaient droits pet ce n’est
qu’après coup qu’on dévoie quelques-uns d’entre
eux, en faisant tourner le plan vertical qui contient
chaque branche autour de la verticale du point où
cette branche rencontre la lisse du plat bord. 11 suf
fit 'alors pour déterminer la position du couple dé
voyé de se donner la distance de son pied à la per
pendiculaire avant ou à la perpendiculaire arrière.
Mais il faut ensuite obtenir le contour réel du couple
rabattu sur le latitudinal ; on cherche
pour cela les points
où ce ’contour ren
contre les lisses. Soit
ni (fig. 7) la trace du
plan d’une lisse de
carène sur le latitudinal, et LL (fig. 8)
le rabattement de
cette lisse sur le plan
horizontal. Soit PD la
'trace horizontale du
couple dévoyé. Con'sidérons un point
quelconque M du con
tour du couple, dont
la projection horizon
tale est m ; abaissons
m i perpendiculaire
sur l’axe de rabatte
ment PA; si nous
menons la verticale
pq à une distance de la ligne du milieu VV égale
à m i, nous aurons la projection sur le latitudinal
de la verticale du point m. Cette projection ren
contre en p la trace ni du plan de la lisse ; ce point p
est donc la projection d’un point commun au plan

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

DIAM

de la lisse et au plan du couple; d’ailleurs ce point
commun étant sur la verticale du point m , est dans
le plan vertical dont la trace est im ; et il est dis
tant de l’axe de la lisse d’une quantité égale à a p ;
si donc on prend sur la direction im une longueur
in égale à a p , on aura en n le rabattement de ce
point commun. L’intersection du plan de la lisse et
du plan du couple, supposée rabattue sur le plan
horizontal passe donc en n ; mais le point P est
évidemment un point de ce rabattement; en joi
gnant Pn on aura donc cette intersection rabattue ;
et en prolongeant la ligne de jonction jusqu’à la
rencontre de LL, on aura en C le rabattement du
point où la lisse rencontre le contour du couple.
Cela posé, abaissons sur PA la perpendiculaire Ch,
qui rencontre PD en un point k ; cette perpendicu
laire exprimera la distance du point C à l’axe de la
lisse; si donc nous la portons de a en r, nous aurons
la projection r du point C sur le latitudinal. Lorsque
le· plan de la lisse reprendra sa position, le point C
décrivant une circonférence dont le plan est vertical
et a pour trace horizontale Ch, viendra se projeter
horizontalement en k ; en sorte que la distance du
point C à l’axe du couple, c’est-à-dire à sa trace
verticale, est exprimée par P k. Si maintenant nous
faisons tourner le plan du couple autour de sa trace
verticale pour le rabattre sur le latitudinal, la pro
jection verticale du point C décrira une horizontale
passant par r ; et ce point C viendra se rabattre sur
cette horizontale en un point Ci distant de la ligne
du milieu d'une quantité sCi égale à P k ; et le
point Ci sera un point du rabattement du couple.
On obtiendra de la même manière le rabattement
de tous les points où le contour du couple ren
contre les lisses de carène. Quant aux points où il
rencontre .les lisses d’accastillage, ils s’obtiendront
beaucoup plus simplement. Supposons, pour fixer les
idées, qu’il s’agisse de la lisse dont les projections
sont L'a et L"3 (fig. 2 et 4). On déterminera le point
d’intersection de la trace horizontale du couple avec
la projection horizontale L"3; la distance du point
d’intersection à l’axe AB exprimera la distance du
point cherché au longitudinal ; menant donc (fig. 2)
une parallèle à la ligne du milieu MM, à la distance
dont on vient de parler, on cherchera le point où
elle rencontre la pro jection verticale L'3, et l’on aura
la projection latitudinale dupoint cherché.Le rabat
tement sur le latitudinal se fera ensuite comme il
vient d’être dit plus haut.
■On trouvera dans les ouvrages spéciaux les détails
de charpente qui se rapportent aux aboutissements;
nous ne saurions en parler ici. (Voy. le Cours de
construction navale de l’écdle de Brest, et l’ouvrage
de M. Viel ayant pour titre : Construction des bâti
ments de mer.)
DIAGRAMME (du grec διά, au travers, et γράμμα,
écrit, caractère), ligne tracée sur le papier par les
appareils à indications continues, et particulièrement
par I’I ndicateur de W att (Foy. ce mot. Voyez
aussi Dynanomêtres, Appareil de M. Morin).
DIAMÈTRE APPARENT, angle sous lequel le
diamètre d’un astre est vu de la Terre.
'Le diamètre apparent du Soleil ou de la Lune
s’observe avec la lunette méridienne ; le temps qui
s’écoule entre le passage du bord occidental de
l’astre sous le fil du réticule, et le passage de son
bord oriental sous le même fil, converti en degrés à
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raison de 15* par heure, ou 15'de degré par minute
de temps, donne le diamètre apparent que l’on
cherche (Voy. L unette , L unette méridienne ,
R éticule) . Le diamètre apparent des autres astres se
détermine à l’aide d’un micromètre à double image
(Voy. Micromètre).
Le diamètre apparent du Soleil, à sa moyenne
distance de la Terre, a été trouvé de 32'0". 11 varie
de 31' 30", 3 à 32' 36", 2.
Le diamètre apparent de la Lune, à sa moyenne
distance à la Terre, est de 31'6"; il varie de 29'22"
à 33'31".
Le diamètre apparentde Mercure varie entre 5"etl2";
—
Vénus
10" et 62";
—
Mars
—
4 et 18";
—
Jupiter est en moyenne de 37";
—
Saturne
—
18";
—
Uranus
—
4";
—
Neptune
—
2",7.
Les étoiles n’ont pas de diamètre apparent appré
ciable.
Les diam ètres apparents d'un m êm e astre sont
en raison inverse de sa distance à la Terre. Soit,
en effet, T le centre de la Terre, S le centre de
l’astre, et TA une tangente à sa surface, l’angle ATS

DIST

cette distance se compte à partir du pôle de zéro
à 180°.
DISTANCES (P roblèmes sur les ). Nous réunis·
sons dans cet article les principaux problèmes de
Géométrie descriptive que Ton peut avoir à résoudre
sur les distances mutuelles des points des droites et
des plans.
I. Distance de deux points . Soient o, a' et b, b'
(fig. 1) les deux points donnés. Par les verticales de
b'

A
T

sera le demi-diamètre apparent. Désignons par a
cet angle, par d la distance TS, et par r le rayon AS.
Le triangle TAS, rectangle en A, donner = dsina.
Si Ton suppose que la distance d varie et se change
en d’, le diamètre apparent prendra une valeur cor
respondante a'; mais le rayon r restant le même,
on aura encore
r = d 's in a '.
De ces deux relations, on tire
sin a
d'
d sina = d 'sin a ', d’où
sin a' ‘ : d ’
Mais les angles a et a' étant généralement très-petits,
on peut, sans erreur sensible, remplacer le rapport
des sinus par celui des arcs eux-mêmes, et écrire
o _ d'
2 a _ d'
a' — d ’ ° U 20c7 ~ d ’
ce qu’il s’agissait d’établir.
DIFFÉRENCE ASCENSIONNELLE , différence
entre 90° et l’angle horaire d’un astre à l’instant
de son lever ou de son coucher (Voy. Coucher). Les
marins calculent cette différence pour en déduire
l’heure du lever ou du coucher d’un astre. La diffé
rence ascensionnelle a été convertie en tables.
(Voy. la XXXV· table de Caillet, 2* édition, et
la XXVIII* table de Guépratte.)
DIGRESSION, valeur maximum de l’élongation
des planètes inférieures (Voy. P lanètes ).
DIRECTRICE, toute ligne fixe, droite ou courbe,
qui sert à diriger le mouvement de la génératrice
d’une surface (Voy. S urfaces courbes) , c’est-à-dire
que cette génératrice rencontre dans toutes ses
positions.
DISTANCE POLAIRE, arc de méridien céleste
compris entre le centre d’un astre et le pôle boréal;
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ces points concevons que Ton mène un plan; il
contiendra la droite qui joint ces points, et qui
mesure leur distance, et il coupera le plan hori
zontal suivant la droite ab. Imaginons ensuite que
Ton rabatte ce plan sur le plan horizontal en le fai
sant tourner autour de ab. Dans ce mouvement
les verticales des deux points donnés ne cesse
ront pas d’être perpendiculaires à ab, et vien
dront par conséquent se rabatire perpendiculaire
ment à cette ligne. Le point dont les projections
sont a et a' viendra donc se placer en A, sur une
perpendiculaire menée à ab par le point a, et à une
distance de ce point égale à la hauteur du point
considéré au-dessus du plan horizontal, c’est-à-dire
(Voy. Géométrie descriptive ) à une distance Aa
égale à a'h. De même, le point dont les projections
sont b et b' viendra se placer en B sur une perpen
diculaire élevéo à ab par le point b, et à une dis
tance Bb égale à b'k. En joignant AB on aura donc
la distance demandée.
On peut remarquer que si par le point a on mène
a ¡3 parallèle à AB, cette parallèle est égale à AB;
or, ce n’est autre chose que l’hypoténuse d’un
triangle rectangle dont un côté de l’angle droit est
ab, et dont l’autre côté est la différence bp entre
bB et aA, c’est-à-dire la différence des hauteurs
b'k et a ’ h des deux points au-dessus du plan hori
zontal. On a donc ainsi un second moyen, un peu
plus simple que le premier, de construire la dis
tance demandée; car il suffit d’élever en b la per
pendiculaire bp égale à cette différence de hauteur,
et de joindre ap qui est la distance demandée.
On peut encore, au lieu de rabattre le plan des
deux verticales sur le plan horizontal, le faire tour
ner autour de la verticale du point b par exemple,
jusqu’à ce qu’il devienne parallèle au plan vertical
de projection; la distance demandée se projette
alors en vraie grandeur sur ce plan. Pour opérer
ce mouvement, on commence par mener par le
point b une parallèle bl à la ligne de terre ; du
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point b comme centre avec ha pour rayon on décrit
l’arc aa, terminé à cette parallèle; c’est la projec
tion de l’arc décrit par le point a , a' lui-même, et
ai est sa nouvelle projection horizontale. D’ailleurs,
dans ce mouvement, le point a, a 1 demeurant à la
même distance au-dessus du plan horizontal, la
projection verticale de l’arc qu’il décrit est une
parallèle à la ligne terre; on obtiendra donc la
nouvelle projection verticale du point en menant
par le point a 1 une parallèle à XY, et par le point
ai une perpendiculaire à cette ligne, le point de
recontre a\ de ces deux droites sera la projection
demandée. Si donc on joint a'i b', on aura la distance
des deux points. Cette construction est simple, et
elle a l’avantage d’occuper moins de place sur
l’épure.
La figure 1 suppose les deux points donnés audessus du plan horizontal. Si l’un d’eux était situé
au-dessous, sa verticale se rabattrait, dans la pre
mière construction, en sens inverse de l’autre,
comme le montre la figure 2. Les constructions in-
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que la distance donnée peut être portée à partir du
point A dans le sens AB ou en sens contraire.
II. Distance l ’un point k une droite. La mé
thode générale pour construire cette distance con
siste à déterminer le plan qui contient la droite et
le point, à le rabattre sur l’un des plans de projec
tion, à abaisser une perpendiculaire du point ra
battu sur la droite rabattue, et à relever {Voy. R a
battement ) cette perpendiculaire.
La figure 3 représente la suite de ces opérations.

Fig. 3.

Fig. 2.

diquées ci-dessus demeureraient d’ailleurs applica
bles. La distance demandée est toujours la droite
AB, ou la droite a ¡3, ou la droite a', b'.
Les constructions s’appliqueraient encore si les
deux points étaient situés tous deux au-dessous du
plan horizontal.
On peut se proposer ce problème inverse : Étant
donnée une droite et un point sur cette droite, trou
ver sur la droite un second point qui soit distant
du prem ier d'une longueur donnée. La droite étant
donnée par deux de ses points a , a.' et b , b', on
peut, comme on l’a indiqué plus haut, rabattre cette
droite en AB (fig. 1) sur le plan horizontal. Si A
est le point à partir duquel la distance donnée doit
être comptée, on prendra sur AB, à partir du point
A, une longueur AM égale à cette distance; le point
M sera le rabattement du point cherché. Pour re
lever ce point, il suffit d’abaisser sur ab une per
pendiculaire Mm, le point m est la projection hori
zontale du point cherché, et si l’on mène par le
point m une perpendiculaire à la ligne de terre,
jusqu’à la rencontre de a'b', on obtient en m 'la
projection verticale correspondante.
Le problème a évidemment deux solutions, puis
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La droite donnée a pour projections ab, a' b'; le
point donné a pour projections m, m'. Par ce point
on mène une droite m e, m' d parallèle à la pre
mière, et l’on détermine sa trace horizontale c.
On joint ac, qui est la trace horizontale du plan
contenant la droite et le point. On rabat ce plan sur
le plan horizontal. Le point b,b' vient en Bt; le
point a ne change pas; la droite donnée se rabat
donc suivant aB,. Le point donné se rabat en M,.
Du point M, on abaisse sur aB, la perpendicu
laire Mi pi, qui est la distance demandée. Il reste à
relever cette perpendiculaire. Pour cela on abaisse
du point pi une perpendiculaire sur a c ; la projection
horizontale du point pt relevé doit se trouver sur
la projection horizontale ab de la droite donnée,
elle se trouve donc à leur rencontre en p. Par le
point p on élève une perpendiculaire à la ligne de
terre, jusqu’à la rencontre de la projection verticale
a' b' de la droite donnée, et l’on a la projection
verticale p' du point p, relevé. Joignant enfin m p et
fli'p', on a les projections de la perpendiculaire
abaissée du point donné sur la droite donnée. —
Comme vérification, la distance des points m, m' et
p, p' doit être égale à Mi p t.
Au lieu de mener par le point m, «l'une parallèle à
la droite donnée, on pourrait joindre le point m, m'
à un point quelconque de cette droite; on aurait
ainsi une seconde droite située dans le plan déter
miné par la droite donnée et par le point donné. La
trace horizontale de cette seconde droite appartien
drait à la trace horizontale de ce plan. Cette remar-
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On pourrait, à l’aide de constructions analogues^
résoudre ce problème inverse : Trouver sur la ver
ticale d ’un point m un point tel, que sa distance à
un plan dorme PaP' soit égale à une longueur don
née. Menons, comme ci-dessus, par le point m un
plan auxiliaire perpendiculaire à aP, et rabattonsle sur le plan vertical; l’intersection de ce plan
auxiliaire avec le plan donné se rabattra encore
suivant h ii, et la verticale du point m viendra se
placer suivant m, x. Si l’on mène une parallèle à
ht, à une distance de cette droite égale à la lon
gueur donnée, le point M, où cette parallèle ren
contrera m, x sera le rabattement du point cherché.
Pour obtenir la projection verticale correspondante
à m, il suffit de mener par le point M, une paral
lèle à la ligne de terre, jusqu’à la rencontre en m'
de la verticale du point m.
Il y a deux solutions, attendu que l’on peut me
ner deux parallèles à ht, à une distance donnée de’
cette droite, l ’une au-dessus, l’autre au-dessous.
IV. Distance de deux dboites parallèles . La
distance de deux droites parallèles est la longueur
de la perpendiculaire abaissée d’un point de l’une
d’elles sur l’autre. On prendra donc un point quel
conque sur l’une des deux droites, et l’on appliquera
la construction de la figure 3.
V. P lus courte distance de deux d ro ites . Il
existe plusieurs solutions de ce problème. On peut
d’abord exécuter pas à pas, à l’aide de la méthode
des projections, la construction indiquée dans le»
éléments de Géométrie. (Voy. notre Géométrie
théorique et p ra tiq u e, n° 427). Cette solution est
peu élégante, et elle n’est point dans l’esprit de la
Géométrie descriptive, qui veut que le résultat se
manifeste clairement à la seule inspection de
l’épure.
On peut mener par chaque droite un plan paral
lèle à l’autre, puis un plan perpendiculaire au
ï -i g . 4 .
premier; l’intersection des deux derniers plans est
donné a pour projections m et m'. La trace du plan la droite que l’on cherche, car il résulte de la
mené par le point m, m' perpendiculairement à aP construction qu’elle est perpendiculaire aux deux
est une droite m i O perpendiculaire à aP, et sa trace droites données. Cette solution, un peu plus simple
verticale est la droite Oh perpendiculaire à la ligne que la précédente, donne lieu à une épure moins
de terre. La droite qui va du point i au point h dans confuse quand on dirige convenablement les con
l’espace, c’est-à-dire l’intersection du plan auxiliaire structions. On trouvera cette solution exposée dans
et du plan donné, contient le pied de la perpendi notre Géométrie déjà citée, n· 534.
culaire abaissée du point m, m's u r le plan donné.
On peut, comme l’a Indiqué Olivier, changer
Faisons tourner le plan auxiliaire autour de sa trace d’abord de plan vertical (Foi/. Changement de
Oh pour le rabattre sur le plan vertical, les points plans) et prendre le nouveau parallèle à l’une des
i et m viendront sur la ligne de terre en i, et m,, deux droites; puis amener cette droite,par une ro
en décrivant des arcs de cercle ayant le point O tation (Voy. R otations [Méthode desj), à devenir
pour centre. L’intersection des deux plans se rabat perpendiculaire au plan horizontal. Dans cette si
tra donc suivant ht,; et le point m, m'se rabattra sur tuation la solution se manifeste d’elle-même. Car,
la verticale de m, à une hauteur égale à m'p, si a h , a’ b' (fig. 5) sont les projections de la seconde
c’est-à-dire à l’intersection de m,M, perpendicu droite, et c, ddl celles de la première, la plu»
laire à XY et de m'M, parallèle à cette ligne. courte distance est une horizontale qui se projette
Abaissons du point M, sur hi\ la perpendiculaire horizontalement suivant une parallèle à elle-même;
M, N|, ce sera la distance demandée. Il reste à relever et comme elle doit être perpendiculaire au plan
le point N,. Pour cela, projetons-le d’abord en ni vertical contenant la seconde droite, sa projection'
sur la ligne de terre ; puis remarquons que si l’on est la perpendiculaire cp abaissée du point e sur la
ramène le plan auxiliaire dans sa position primi projection horizontale de la seconde droite. Par
tive , le point N, décrira un arc de cercle horizon suite, l’une des extrémités de la plus courte dis
tal, ayant pour projection verticale une parallèle tance cherchée, est le point p , p et pour obtenir
N, n' à la ligne de terre; les projections du point N, l’autre extrémité, il suffit de mener par le point p'
relevé seront donc n et n'. Comme vérification, la une parallèlep'q' à la ligne de terre; les points c e t
droite m'n' doit être perpendiculaire à aP', etla dis q' sont les projections de l’exlrémité cherchée.
tance des pointsm ,m 'e t n ,n ' doit êtreégaleà M, Ni. Cette solution n’a d’autres inconvénients que ceux

q\ie peut être utile quand le point c se trouve situé
hors du cadre de l’épure.
111. Distance l ’un point X un plan. On pourrait
abaisser du point donné une perpendiculaire sur le
plan donné, en déterminer le pied, et ensuite la
vraie grandeur. Mais cette solution, bien qu’exacte,
n’est pas dans l’esprit de la Géométrie descriptive
qui cherche autant qu’il estpossibleà rendre la so
lution maniieste aux yeux.
La meilleure méthode consiste à mener par le
point donné un plan perpendiculaire à l’une des tra
ces du plan donné, à la trace horizontale par
exemple; ce plan auxiliaire coupe le plan donné
suivant une droite dont la distance au point donné
est précisément celle que l'on cherche, et en ra
battant ce plan auxiliaire, la distance dont il s’agit
s’obtient et se voit immédiatement. La figure 4
montre la suite des opérations.
Le plan donné a pour traces aP et aP 'j le point
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qu’entraîne l’emploi simultané d’un changement de aux deux droites proposées. Elevons, en effet, la ver

ticale pp';puis faisons glisser la droite m' n' paral
lèlement à elle-même, sur les droites a' b' et d d'.
Quand le point m' sera venu en p', la verticale
mm'aura pris la direction p 'p ; le point « 'se ra
venu en un point q', (pied de la perpendiculaire
abaissée de p' sur d d', et la verticale n' n .viendra
passer à une distance du point p égale à m i; elle
passera donc par le point q. Donc pq et p' q' sont
les projections de la plus courte distance. Elles
remplissent, comme on voit, la condition d’être,,
l’une perpendiculaire à o 'b' et à. c'd', l’autre paral
lèle à la ligne de terre.
Cela posé, quand les droites données sont quel
conques, la méthode consiste à prendre un nouveau
plan vertical sur lequel les deux droites se projet
tent parallèlement. 11 suffit pour cela de mener par
a
un point de la seconde droite une parallèle à la
première, de déterminer la trace horizontale du
Fig. 5.
plan qui contient cette parallèle et la seconde
La solution qui prévaut aujourd’hui (Voy. le droite, et de prendre la nouvelle ligne de terre perT raité de Géométrie descriptive de M. de la Gournerie) n’emploie qu’un simple, changement de plan
vertical.
Remarquons d’abord que si les deux droites don
nées avaient des projections verticales parallèles,
la plus courte distance s’obtiendrait avec la plus
grande facilité. Soient en effet db, a'U et cd, d d'
(fig. 6) les droites données dont les projections verplan et d’une rotation.

ticales a' b' et d d'sont parallèles. Les deux droites
se trouvant dan9 deux plans parallèles perpendicu
laires au plan vertical, leur plus courte distance est
perpendiculaire à ces deux plans, et par consé
quent parallèle au plan vertical; elle doit donc se
projeter en vraie grandeur sur le plan vertical, et
sa projection horizontale doit être parallèle à la
ligne de terre. Si l’on mène une perpendiculaire
commune m 'n' aux deux projections verticales, on
aura la grandeur de la plus courte distance cher
chée. Mais les points m e t n correspondants à m'
et à n' n’étant pas, en général, sur une parallèle à
la ligne de terre, il faut remplacer la perpendicu
laire commune m'n' par une autre» pour laquelle
celte condition soit remplie. Or, si l’on mène iq
parallèle à ob et qp parallèle à XY, la figure vniqp
étant un parallélogramme, on aura pq = m i. Je dis
que les points p et q sont les projections horizon
tales des extrémités de la perpendiculaire commune
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pendiculaire à cette trace. La figure 7 représente la
suite des opérations.
Les droites données sont ab, a' V et cd, d d,'. Par
un point n, n' de la seconde on mène une paral
lèle ap, a'p' à la première. On détermine les traces
horizontales a et d de ces deux droites, et on joint
ad. Par le point d on fait passer une droite X'Y'
perpendiculaire à ad, c’est la nouvelle ligne deterre. Le nouveau plan vertical est supposé rabattu
à droite de X'Y'. Le point n, n' se projette en n." su r
ce plan à une distance n , h' égale à n' h. Ce point
n" est un point de la trace verticale du plan des
deux droites ap, a' p' et cd, c'd', puisque c’est la
projection d’un point de ce plan sur un plan qui lui
est perpendiculaire. Enjoignant donc dn" on aura
la projection verticale commune des droites dont on
vient de parler. Projetons la trace a de la première
droite donnée, en o" sur la nouvelle ligne de terre :
ce sera un point de la nouvelle projection verticale
de la première droite; en menant donc a"b" paral
lèle à de", on aura cette projection. La question se
trouve ainsi ramenée, comme nous l’avions dit, à
trouver la plus courte distance de deux droites dont
les projections verticales sont parallèle». On appli
quera donc les constructions de la figure 6, et l’on
obtiendra1 en p q , p"q" les projections de la plus
courte distance. On en déduira facilement la pro-
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jection verticale primitive p 'ÿ de cette plus courte
distance. Quant à sa longueur, elle est exprimée
par p'q', comme on l’a vu.
Si les projections horizontales des droites données
étaient parallèles, on emploierait une construction
analogue ä celle de la figure 6.
Si l’une des deux droites données était la ligne
de terre, la méthode ci-dessus développée serait ap
plicable, mais l’épure se simplifierait. — Soit ob,
a' b' (fig. 8) la droite donnée. Menons par sa trace

horizontale a une parallèle ah à la ligne de terre :
ce sera la trace d’un plan mené par ob, o' b' paral
lèlement à la ligne de terre. Prenons bb' pour nou
velle ligne de terre. Le point a se projettera en a"
sur le nouveau plan vertical; le point b' s’y projet
tera en b", à une distance b" b= b' 6 de la nouvelle
ligne de terre. La nouvelle projection verticale de la
droite donnée sera donc o” b". Quant à la nouvelle
projection verticale de la ligne de terre, elle se
réduira au point b. La plus courte distance cher
chée se projettera donc suivant la perpendiculaire
bp". Pour obtenir les projections de l’extrémité
de la plus courte distance correspondante & p",
il suffira de mener p"p' parallèle à l’ancienne ligne
de terre, et pp' perpendiculaire à cette ligne.
Quant à l’autre extrémité, elle sera évidemment
sur la ligne de terre XY au point ß où elle est
rencontrée par un plan perpendiculaire mené par
Pt P'·
VI. Distances d’one droite a un plan parallèle .
Cette distance est celle d’un point quelconque de la
droite donnée au plan parallèle donné. On pourra
donc appliquer la construction de la figure 4.
VII. Distance de deux plans parallèles . On
pourrait prendre à volonté un point sur l’un des deux
plans, abaisser de ce point une perpendiculaire sur
l’autre, en déterminer le pied, et en construire par
suite la vraie longueur. Mais cette méthode ne se
rait pas conforme à l’esprit de la Géométrie descrip
tive. La suivante, analogue à celle de la figure 4,
montre plus clairement le résultat.
Soient Poti*, RßR' (fig. 9) les deux plans paral
lèles donnés. Coupons-les par un plan vertical
auxiliaire perpendiculaire à leurs traces horizon
tales. Les intersections seront des droites parallèles
dont la distance sera précisément celle que l’on
cherche. Soit oOP' ce plan auxiliaire. Rabattons-le
sur le plan vertical en le faisant tourner autour de
OF'.Les points a et b où sa trace horizontale coupe
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celles des deux plans donnés viendront en a, et b,
en décrivant des arcs de cercle dont O est le centre.
Les deux intersections se rabattront donc suivant les
droites Oi P' et bi R’ , ces droites devront être paral-

lèles. — Menons-leur une perpendiculaire commune
Pt q,; ce sera la distance demandée. Il reste à rele
ver les points p t et q<. Pour cela, on projettera d’a
bord le point p, sur la ligne de terre, et l’on ramè
nera cette projection en p par un arc de cercle
décrit du point O ; le point p sera la projection hori*
zontale du point p, relevé. Sa projection verticale
sera en p', à la rencontre de la droite pp', perpen
diculaire à la ligne de terre, avec la droite pt p
parallèle à XY; car, lorsqu’on ramène le plan auxi
liaire dans sa position primitive, la hauteur du point
pi au-dessus du plan horizontal ne change pas. On
obtiendra de la même manière les projections q et
q' du point qt relevé. Et les droites p q , p'q' seront
les projections de la perpendiculaire commune me
née aux deux plans. Comme vérification, p'q'de
vra être perpendiculaire aux traces verticales aP'
et pR'.
Une construction analogue permet de résoudre ce
problème inverse : Mener un p lan p a ra llèle à un
pion donné, d une distance donnée du prem ier. Soit
PaP' le plan donné. On le coupera, comme ci-des
sus, par un plan auxiliaire aOP' perpendiculaire à
sa trace horizontale, et l ’on rabattra ce plan auxi
liaire sur le plan vertical. L’intersection du plan
auxiliaire avec le plan donné se rabattra en a xP'·
Par un point quelconque p, de cette intersection
rabattue on lui élèvera une perpendiculaire pi qi
égale à la distance donnée, et par le point q· on
mènera bi R' parallèle à a t P '; ce sera le rabatte
ment de l’intersection du plan auxiliaire avec le
plan demandé. Il en résulte que le point R' sera un
point de sa trace verticale. Pour avoir un point de
sa trace horizontale, on ramènera le plan auxiliaire
dans sa position primitive ; le point bi viendra en b
sur aO; le point b appartiendra à la trace horizon
tale demandée. Par ce point b on mènera donc pR
parallèle à oP, puis on joindra pR', qui devra être
parallèle à aP'.
Il y aura deux solutions, puisqu’on peut porter la
longueur p t qt au-dessus de ai P' aussi bien qu’audessous.
En combinant les constructions indiquées fig. 4
et fig. 9, on résoudrait aisément ce problème : Mener
par un point donné un plan p a ra llèle d un plan

donné. Mais ce problème est susceptible d’ime so
lution plus simple. (Voy. G é o m é t r i e d e s c r i p t i v e .)
DISTANCES GÉOGRAPHIQUES. {C alcul des),
calculs nécessaires pour déterminer la distance de
deux points du globe dont les latitudes et les longi
tudes sont connues. Si ces points sont assez rappro
chés pour que dans l’intervalle le globè'puisse être
considéré comme sphérique, la distance cherchée
est un arc de grand cercle facile à déterminer; car
les deux points donnés A et B et le pôle P sont
les sommets d’un triangle sphérique dans lequel on
connaît deux côtés PA et PB, respectivement égaux
aux compléments des latitudes des points A et B,
et l’angle en P qui n’est autre chose que la diffé
rence des longitudes de ces points. On calculera
donc, le troisième côté par les formules ordinaires
de la trigonométrie sphérique. Ce troisième côté
une fois connu en degrés, minutes et secondes, il
sera facile d’obtenir sa longueur, connaissant le
rayon de la sphère; car si mest cette longueur, R le
rayon du globe, et a l’expression de x en degrés,
on aura
x : 2itR = a : 360® ;

d’où x = 2nR .jj^ j.

Mais il peut arriver que les points considérés
soient trop éloignés pour que le globe puisse être
considéré comme sphérique dans l’intervalle; on
substitue alors à l’ellipsoïde terrestre la sphère trans
versalement osculatrice en l’un des points donnés
(Voy. C o o r d o n n é e s g é o g r a p h i q u e s [Calcul des]).
Les formules établies à cet article sont :
pour la différence des latitudes,
V — l = — Pis cos A — Qlc’ sin’ A ;
pour celle des longitudes,
,
__Ris sin A
L
L — ---- . , “ l
sin l
formules dans lesquelles k désigne précisément la
distance géographique qu’on se propose de calculer,
et A l’azimut du côté AB par rapport au méridien
du point A.
Si l’on pose k cos A = x et k sin A = y , il vient
l ’ — l = — Px —

Qy1 et
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L' -

L=

cos l

On en tire
..
L' ~^—L cos l, ett * = .l — -î'
y= —

Q (L' — L)2
cos’ {.
P
R*
Ayant calculé x et y, on trouve ensuite
tang A = - et k =
— ^x‘ + V2·
x
cos A
On rencontre cette question en Géodésie lors
que, ayant à faire la triangulation d’un pays, on n’a
point le temps ou les moyens de mesurer directe
ment une base ; on s’en procure ainsi une par le
calcul. On rencontre encore le même problème lors
qu’on a à rattacher une ile au continent. C’est ainsi
que M. Puissant a opéré pour la Corse.
Mais les calculs précédents supposent que k ne
dépasse pas l’ordre de grandeur des côtés géodésiques ordinaires ; dans le cas contraire, il faudrait
recourir au développement en série de l’expression
des lignes gêodésiques à la surface de l’ellipsoïde.
(Voy. L igne oêodésique .)
DISTANCE ZÉNITHALE, l’une des coordonnées
azimutales qui servent à fixer dans le ciel la po
sition d’un astre; c’est l’angle que fait avec la ver
ticale le rayon visuel mené au centre de l’astre.

Cet angle, qui est le complément de la hauteitr de
l’astre considéré au-dessus de l’horizon, se mesure
ordinairement à l’aide du théodolite (Voy. ce
mot).
Les distances zénithales doivent être corrigées de
la réfraction et de la parallaxe (Voy. ces mots.).
La première correction est toujours additive; la
seconde est toujours soustractive ; en sorte que
l’ensemble de ces deux corrections se formule ordi
nairement sous cette forme mnémonique, plus ré
fraction, m oins parallaxe. Le milieu du jour est le
moment le plus favorable pour l’observation des
distances zénithales, parce que les erreurs dues à.
la réfraction sont alors moins sensibles que le matin
el le soir. Dans les opérations géodésiques, les
distances zénithales doivent être réduites au som
met du signal (Voy. R éduction des distances zé
nithales au sommet du signal). Les distances zéni
thales doivent enfin être corrigées du demi-diamètre
apparent (Voy. Diamètre apparent ) , puisqu’on ne
peut observer qu’un des bords de l’astre.
Les mesures de distances zénithales peuvent être
affectées d’une erreur qui tient à la flexion de la
lunette dans les instruments de grandes dimen
sions ; cette erreur varie à peu près comme le sinus
de la distance zénithale ; elle tend toujours à faire
paraître cette distance moindre qu’elle ne l’est en
réalité ; on l’élimine en faisant deux observations,
l’une directe et l’autre par réflexion à la surface
d’un bain de mercure.
Pour obtenir la distance zénithale du p ôle, on
observe la distance zénithale d’une étoile circompolaire, à son passage supérieur et à son passage
inférieur au méridien. La moyenne est la distance
zénithale du pôle (Voy. Hauteue ).
DISTRIBUTION, mécanisme à l aide duquel, dans
les machines à vapeur, on met la boîte à vapeur
en communication alternative avec les deux faces
du piston, et les deux capacités du cylindre en
communication alternative avec le condenseur. La
distribution se fait d’ordinaire au moyen d’une pièce
mobile, nommée tiro ir, qui reçoit de la machine
même un mouvement rectiligne alternatif, et qui
ferme ou découvre aux instants voulus les orifices
de communication. (Voy. Machines A. vapeur , Dé 
tente ,

Avance

du. tiroir .)

Dans quelques machines on a remplacé le tiroir
par un disque mobile autour de son centre, et ana
logue au régulateur A papillon ( Voy. ce mot) des
locomotives. (Voy. D étente.)
DISTRIBUTION D’EAU, système de conduites
prenant l’eau dans un ou plusieurs réservoirs pour
la conduire, soit dans d’autres réservoirs, soit en
des points d’écoulement déterminés, en alimentant
sur leur parcours, et en des points donnés de ce
parcours, d’autres écoulements déterminés.
I. Les calculs auxquels une distribution d’eau
donne lieu sont une application des formules du
mouvement permanent de l’eau dans les
( Voy. ce m ot), savoir :

[1]

I D J = 0,001 9 (U) et Q = iirD ’ U.

[2]

Pour simplifier ces calculs, on peut, à l’exemple
de M. Dupuit, réduire la première équation à la
forme

i DJ “ 6.L",

4
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qui, à l’aide de l’équation |2], se transforme en la
suivante :
646. Q^L
646. 0^
ou y
J
iu‘ ' Ds’
7tJ ' Ds ’
en appelant L la longueur développée de la con
duite, et y la perte de charge totale due au frotte
ment de l’eau contre les parois. A la rigueur, d’a
près les expériences de M. Darcy, le coefficient 6,
devrait varier avec le diamètre; mais si ce diamètre
est supérieur à 0m,06, ce qui a le plus ordinaire
ment lieu dans les distributions d’eau, les variations
de 6. deviennent peu importantes, et la formule
peut être mise sous la forme très-simple
Q’ L
[3|
y = (3d;>’
ce qui revient à prendre pour 6. la valeur constante
0,00063 62, intermédiaire entre les valeurs 0,000723
et 0,000520 que prend ce coefficient, d’après la for
mule de M. Darcy, pour D = 0”,06 et pour D = 1".
II. Le problème le plus simple qui se présente est
le suivant: Une conduite, d'un diam ètre constant,
prend l ’eau en un point A0 (fig. 1) d'ui» réservoir

équation, elle donnera la valeur de y ,., et il restera
à vérifier si, en retranchant y , de la hauteur H du
niveau du réservoir au-dessus du point A ,, on ob
tient un reste au moins égal à la charge h que l’on
s’est imposée.
L’équation [4] résoudrait également le problème
inverse. Les données étant les mêmes que dans le
problèm e précédent, à l’exception du diam ètre que
l’on suppose inconnu, déterm iner ce diam ètre de
m anière que la charge au-dessus du dernier orifice
soit égale à une hauteur donnée h. On a dans ce
cas y« = H — h, et par conséquent
H-

h··

& '·

« » - i v 'i S l ·

— JÜ Î.
„
— (3Di)S . y r

9'»*»
-Z'— (3D,)‘ ...........
_

V"-·
dont le niveau est constant et connu, et débite en
des points A., Aj, As,. . . , A» de son parcours des
volumes d ’eau donnés. On dem ande de déterm iner
le diam ètre de la conduite, de m anière que la charge
p rès du dernier orifice soit suffisante pou r p ro 
duire la dépense voulue. Cette charge, que nous
nommerons h, dépend de la forme de l’orifice, et
est déterminée par le mode d’ccoulement (Voy.
É c o u l e m e n t d e s l i q u i d e s ) . Pour une borne-fontaine
ordinaire, cette hauteur doit être d’au moins 0“,50.
Cela posé, connaissant la dépense de chaque ori
fice, on peut en déduire la dépense totale ; c’est
celle qui est relative à la portion A, Ai de la con
duite; nous la nommerons q,. Retranchant de q, le
volume débité par le premier orifice, on aura la
dépense q3 relative à la portion A. Aj. Retranchant
de nouveau le volume débité par le second orifice,
on aura la dépense q3 relative à la portion Aa Aj, et
ainsi de suite. Soient Z,, Zj, î j , . . . . , Z, les longueurs
respectives de ces différentes portions de la con
duite. Désignons par y,, y», y3, . . . . , y , les distances
des niveaux piézométriques (Éoy. P i é z o m é t r e ) aux
points A.; Aj, A j,. . . , A«, au-dessous du niveau du
réservoir. En appliquant la formule [3] aux por
tions successives de la conduite, ou aura
q i l3
„ _ <?? Z.
q\ Zj
(3D/’
(3U)‘ ' y*
y ' — (3 D )» ’ y 3 y3
<7Î Z.
y,
y ·-. — ^j-ÿp·

|5)

IH. Par un motif d’économie, on peut demander
que le diamètre de la conduite diminue à mesure
que le volume qu’elle débite décroît, en raison de
la dépense effectuée par les orifices successifs. Si
l’on néglige d’abord les perles de charges dues aux
rétrécissements brusques (Voy. Changements brus
ques de section ), ce qui est permis quand les points
A·, A., Aj. etc., sont suffisamment distants les uns
des autres pour que ces pertes accidentelles dispa
raissent vis-à-vis de la perte occasionnée par le
frottement des tuyaux, on aura, en appelant D.,
Dj, D3........ . D. les diamètres successifs des diffé
rentes parties de la conduite,

J ~7

,, __„
y»
Jn- 1

g Z,-. Z_.
(3 D„_,)4’
i »4t

(3D„)S·

16 ]

D’où l’on déduira y , = 2 _ S Ü
m
(3D)‘ ·
Si tous les diamètres sont donnés, cette relation
fournira y„ ; et l’on vérifiera si, en retranchant yn de
H, le reste est au moins égal à la charge h, néces
saire pour produire l’écoulement par le dernier ori
fice. Si les diamètres ne sont pas donnés, on peut
se donner y , de manière que la condition dont nous
parlons soit remplie, et l’équation [7] sera une pre
mière relation entre les diamètres. On pourra, en
outre, s’imposer la condition que la vitesse moyenne
soit la même dans tous les tuyaux, ce qui donnera
«b
9j_
9s
__ 9»
.ni
DJ
Dj
DJ
D i'
JJ
Au moyen de ces dernières relations, on exprimera
tous les diamètres en fonction de l’un d’eu x, et
l’équation [7] fera connaître ce diamètre; on ob
tiendra ensuite tous les autres à l’aide des rela
tions [8J.
Si l’on voulait avoir égard aux pertes de charges
occasionnées par les rétrécissements successifs, on
se rappellerait que pour chaque rétrécissement la
perte est exprimée (Koy. Ch an gem ents b ru sq u e s DB
section ) par

r = H .V I _ j V
*
ïg U
1J »
U représentant la vitesse moyenne dans le plus petit
En ajoutant ces égalités membre à membre, on ob tuyau, et m le coefficient de contraction. On a d’ail
tient une relation que i’on peut écrire
leurs, en nommant Q la dépense dans ce tuyau et D
Z q 'l
son diamètre,
40
Vn~ (3 D)**
W
U=
Si tout est connu dans le second membre de cette
«D5‘
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£ = 7 ,4 3 .5 ,
y
’
l *
quantité toujours très-petite, attendu que la lon
gueur L de chaque tuyau est toujours très-grande
par rapport à son diamètre D.
IV. Considérons m a in ten an t le cas où deux con
duites AD et BD (fig. 2), p ren an t l'eau dans deux

Fig. 2.

réservoirs supérieurs, se réuniraient en une seule
DC, à partir du point D, pour conduire les eaux
dans un troisième réservoir C. Soient l, i', V les
longueurs des trois conduites, D, D', D" leurs dia
mètres, q , q', q" les volumes d’eau qu’elles débi
tent; soit ï la hauteur piézométrique au point d’em
branchement D, et h , h', h" les hauteurs des
niveaux des trois bassins au-dessus du point D. En
négligeant les pertes de charges dues aux chan
gements de section, on aura
ni j
nn y
nn w
f c - ç = (3DTs’
^ ~ h"= W ^ V ^
Si les diamètres sont donnés, et qu’il s’agisse de
déterminer les volumes débités, on fera une hypo
thèse sur la hauteur Ç, et on tirera de ces trois
équations les valeurs de q, q' et q"; elles devront
satisfaire à la relation q -f q' = q"; et si cela n’a
pas lieu, on modifiera dans le sens convenable l’hy
pothèse faite sur Ç, jusqu’à ce que la condition soit
'emplie.
11 peut arriver au contraire que les volumes q, q'
et q" soient donnés, et que les diamètres soient
inconnus. On n’a plus alors que trois équations pour
déterminer les quatre inconnues D, D', D" et Ç.
Pour en obtenir une quatrième, on s’impose la con
dition que le prix des tuyaux soit un minimum.
En général, le prix d’une conduite est propor
tionnel à l’étendue de sa surface, c’est-à-dire au
produit de sa longueur par son diamètre; e t, à
Paris, ce prix peut être représenté, pose comprise,
par 100*. ID. Il faut donc rendre minimum la
quantité

ç=lD-f-i’D' + l»D",
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la perte de charge due au rétrécissement serait
donc exprimée par
1CQ5
ï=
" 2 g . rï‘ D1: ( H
‘
On pourrait donc dans les équations [6] intro
duire les termes nécessaires pour tenir compte des
pertes dont il s’agit. Mais les problèmes de distri
bution d’eau ne sont pas par eux-mêmes susceptibles
d’une exactitude assez rigoureuse pour qu’il y ait
lieu de tenir compte de ces termes, dont l’introduc
tion compliquerait les relations [6J et [7] et rendrait
la résolution de cette dernière très-pénible, dans le
cas où il y aurait à en tirer un des diamètres.
D’ailleurs, si l’on met pour m la valeur 0,62, et
qu’on prenne le rapport de ? à la valeur de y don
née par l’équation [3], on trouve

ou, en remplaçant les diamètres parleurs valeurs
tirées des équations [9],

?= |

fiq î

(fc- i) - * + 5 t'M

(h ' ~

0

Si l’on égale à zéro la dérivée de ç par rapport à
on trouve
Û q \ {h —

O 'ï +

l ' î q ' i [N

- Ç)-î

—i"Iq"s2(i;—/»")'! = n,

[io]

c’est la quatrième équation cherchée. On en tirera
par tâtonnement la valeur de Ç, qui, substituée
dans les équations [9], permettra d’en tirer les trois
diamètres.
Si les conduites devaient faire ce qu’on appelle
un service en route, c’est-à-dire si elles devaient
alimenter une série d’écoulements déterminés en
des points donnés de leur parcours, il faudrait
remplacer les numérateurs des équations [9] par
des quantités de la forme 2qJ î, obtenues en mul
tipliant la longueur de chaque partie de la conduite
comprise entre deux écoulements consécutifs, par
le carré du volume d’eau qu’elle débite par sa sec
tion transversale, et faisant la somme des produits
analogues pour chaque conduite. Cela résulte des
considérations qui ont servi à établir l’équation [4].
La marche serait d’ailleurs la même; les équations
[9] et [10] seraient remplacées par des équations
analogues, dont on ferait le même usage pour dé
terminer i et les diamètres D, D' et D".
On traiterait de la même manière le cas où une
conduite prenant l’eau dans un réservoir supérieur
se bifurquerait en un point de son parcours pour
conduire les eaux dans deux réservoirs inférieurs.
V.
En général, les conduites complexes peuvent
donner lieu à deux problèmes.
Dans le premier on donne toutes les dimensions,
les cotes de nivellement de tous les points d’em
branchements, ainsi que celles des niveaux des réser
voirs, et l’on se propose de déterminer les volumes
débités.
Dans le second, on dispose des mêmes données,
sauf les diamètres, et l’on demande de déterminer
ceux-ci de manière que les volumes débités soient
égaux à des volumes donnés.
On prendra pour inconnues auxiliaires les hau
teurs piézomélriques correspondantes à tous les
points d’embranchement. Soit n le nombre des
tuyaux, et n 'ie nombre des embranchements. On
aura pour chaque tuyau une équation analogue à
l’une des équations [9], ce qui fera n équations.
En chaque point d’embranchement, on exprimera
que la somme des volumes débités par les conduites
qui amènent l’eau est égale à la somme des volumes
débités par les conduites qui l’emportent, ce qui fera
encore n' équations, en tout n - f n' équations, c’està-dire autant d’équations que d’inconnues, savoir
les n volumes débités, et les n' hauteurs piézométriques auxiliaires.
Dans le second problème les conditions relatives
aux volumes débités à chaque point d’embranche
ment devant nécessairement être supposées satis
faites, il ne restera que n équations pour déterminer
les n diamètres et les n' hauteuis piézométriques.
Mais on se procurera n' équations nouvelles ens’im-
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posant, comme plus haut, la condition que le prix comparaison, au point de réunion des deux parties
total des tuyaux soit un minimum. On posera
de la conduite, on aura
<?= Zlü
[13]
=
J, et
=
- [HJ
(3D’)S
(3D)5 .............
et, en remplaçant chaque diamètre D par sa valeur
On
se
donnera
ï
par
la
condition
que
la
charge
au
en fonction des hauteurs piézométriques auxiliaires
Ç, C, C, etc., on aura ç en fonction de ces n! hau point de réunion soit suffisante pour assurer l’écou
lement en ce point; les relations [13] et [14] feront
teurs.
On égalera à zéro la dérivée de ç par rapport à alors connaître les deux diamètres D et D'.
(Voy. le Cours de mécanique appliqu ée de M. Bresse
chacune de ces inconnues auxiliaires, ce qui don
nera les n' équations nécessaires pour les déter à l’Ëcole des ponts et chaussées.)
DÔME, voûte sphérique surmontant une tour
miner, et en déduire ensuite tous les diamètres.
<
Il est clair que le calcul sera d’autant plus pénible ronde (Voy. V o û t e s s p h é r i q u e s ) .
Il existe aussi des dômes construits sur un plan
qu’il y aura plus de tuyaux et plus d’embranche
ments; mais on voit que le problème est déterminé. polygonal; ils se composent d’autant de surfaces
VI.
11 y a encore une question que l’on peut avoircylindriques à génératrices horizontales que le poly
à traiter dans les distributions d’eau. C’est celle gone a de eûtes. Ces surfaces se coupent successive
d’une conduite alimentée par ses deux extrémités, ment suivant des arêtes courbes, mais planes, égales
et alimentant elle-même divers écoulements déter entre elles, et allant concourir au sommet du dôme.
Si ces dômes se construisent en pierre, les con
minés en des points donnés de son parcours.
Si le diamètre est donné, on peut se proposer de structions sont analogues à celles qui se rapportent
déterminer les écoulements qui sont alimentés par aux voûtes en a r c s d e c l o î t r e (Voy. ce mot).
S’ils se construisent en bois, les arêtes sont occu
l’une des extrémités, et ceux qui sont alimentés par
pées par des arêtiers, qui reposent sur les points de
l’autre.
Pour cela, soient h et h' les hauteurs des niveaux jonction des sablières, et se réunissent à la partie
des deux réservoirs au-dessus d’un plan horizontal supérieure soit par un noyau d’assemblage, soit par
de comparaison, et soit ¡1 la distance entre le niveau un poinçon si les fermes sont pourvues d’entraits.
piézowétrique répondant à un orifice d’écoulement Les arêtiers sont réunis par des liernes droites ho
quelconque au-dessus de ce même plan. Si 4 , 4, rizontales.
DÔMES TORS. On nomme ainsi les dômes dont
h , etc., 2„ sont les distances successives entre le
réservoir de gauche et le premier orifice, puis enlre les arêtes, au lieu d’être planes, sont des espècss
les orifices successifs en allant de gauche à droite, d’hélices plus ou moins contournées. Si l’on suppose
et (¡i, <h, ? 3, . · . q» les volumes débités par les por que le plan du dôme soit un polygone régulier, on
tions successives de conduite comprises entre ces peut se représenter le dôme tors en imaginant que
toutes les sections horizontales du dôme normal,
points, on aura, en vertu de l’équation [4],
c’est-à-dire du dôme composé d’autant de surfaces
V„2 7,
h—r=
.
cylindriques égales, à génératrices horizontales, que
TU]
4
(3 D )S
le polygone a de côtés, aient tourné successivement
Si Vi, l',, J'j, . . . , sont de même les distances autour do leur axe commun d’une certaine quantité
successives entre le réservoir de droite et le premier les unes par rapport aux autres. Les arêtes du dôme
orifice, puis entre les orifices successifs, en allant normal, qui eussent été des lignes courbes planes,
de droite à gauche, et q',, q’, , q'3, . . . , les volumes se changent en courbes à double courbure. Le dôme
correspondants, on aura, en appelant Ç la hauteur tors le plus régulier est celui dans lequel, les sec
du niveau piézomêtrii|ue correspondant il un orifice tions droites des surfaces cylindriques normales
quelconque, au-dessus du plan de comparaison,
étant des quarts de cercle, les arêtes planes se
changent en loxodromies ( Voy. ce mot), et font
/>'[12]
(3D)Sainsi des angles égaux avec tous les méridiens.
On calculera ainsi les valejrs de Ç pour les orifices
Nicolas Fourneau avait construit un petit dôme
successifs en partant du bassin de gauche, et les tors sur l’église de la chartreuse de Gaillon; ce
valeurs de Ç* pour les orifices successifs en partant dôme n’existe plus. Ce genre de construction n’est
du bassin de droite. On arrivera à un orifice pour plus employé aujourd'hui que dans les chefs-d'œuvre
lequel Ç sera sensiblement égal à Ç'. Tous les orifices desouvriers charpentiers.
situés à gauche seront alimentés par le réservoir
DOMINICALE ( L e t t r é ) . Voy. L e t t r e d o m i n i c a l e .
de gaucho; tous les orifices situés il droite seront
DORIQUE ( O r d r e ) , l’un des cinq ordres d’archi
alimentés par le réservoir de droite, et l’orifice pour tecture (Voy. O r d r e s d ’ a r c h i t e c t u r e ).
lequel Ç=. Ç' sera alimenté par les deux réservoirs.
DOTATION, dénomination qui, appliquée à la
On vérifiera si la hauteur Ç correspondante à cet Caisse d’amortissement (Voy. A m o r t i s s e m e n t ) , ex
prime la somme annuellement consacrée par un
orifice est suffisante pour assurer l’écoulement.
Une conduite alimentée par les deux bouts peut État à l'amortissement de la dette publique.
DOUULE ÉQUERRE, instrument à l’aide duquel
encore donner lieu à un autre problème. On la
suppose composée de deux parties de diamètres on peut déterminer la direction d’une perpendicu
différents : l’une portant tous les orifices alimentés laire à un plan. Il se compose de deux equerres
par le bassin de gauche, l’autre tous les orifices égales réunies à charnière par l’un des côtés de
alimentés par le bassin de droite. Les positions de l’angle droit. Si l’on ouvre les deux branches perces orifices étant connues ainsi que les volumes à ! pendioulaires à la charnière, et qu’on pose l'instrudébiter, nn peut s e proposer de déterminer les dia i ment par ces deux branches sur un plan, la char
mètres des deux parties. Si Ç désigne alors la dis nière prend une direction perpendiculaire au plan.
tance entre le niveau pièzométrique et le plan de Cet instrument est peu employé.
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deux câbles (dont un seul est visible sur la figure);
ils viennent s’enrouler sur un arbre horizontal M,
DODCINE, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou et se fixer parleur autre extrémité, à des pièces de
lures ) .
bois DC, mobiles autour d’un axe horizontal C. En
DODELLE, portion de l’intrados d’un berceau, D sont suspendus des contre-poids.
comprise entre deux joints de lit consécutifs. Par
extension, portion del’intrados d’une voûte, ou cet
intrados lui-même.
DOÜELLE PLATE, plan déterminé par deux
arêtes de douelle consécutives, et que l’on substitue
provisoirement à la douelle dans la solution de cer
tains problèmes de coupe des pierres.
DRAGAGE (de l’anglais drag, traîner), opération
qui a pour objet d’extraire du lit d’une rivière, ou
du fond d’un port, les sables, les graviers, la
glaise, etc., qui gênent la navigation. Suivant les
circonstances, on emploie pour cette opération la
drague à m ain ou une machine à draguer.
La drague à main est une sorte de pelle creuse
emmanchée au bout d’une longue perche et garnie
Le plateau occupant la position A'A', on y amène
d’un sac. Il faut deux hommes pour la manœuvrer.
Le premier, placé à l’arrière d’un bateau, appuie la un wagon chargé ; le poids de celui-ci fait tourner
drague contre le fond, l’ouverture tournée dans la le cadre autour de son axe O. Son mouvement est
direction que prend le bateau. Le second ouvrier, ralenti par les contre-poids Q que le cable BMD
quand le sac est rempli, fait mouvoir un treuil, fixé élève en faisant tourner les pièces CD autour de
à l’avant du bateau, et sur lequel s’enroule une l’axe C. Quand le wagon, descendu sur le pont du
corde fixée h la drague, qu’il relève ainsi hors de navire, a été déchargé, l’action des contre-poids Q
l’eau. Le contenu du sac est versé dans le bateau, l’emporte ; le cadre se relève avec le wagon vide et
on déroule le treuil, et l’opération recommence. Ce le plateau vient reprendre la position A' A'. On
système ne peut être employé que pour les dragages emmène le wagon vide, on le remplace par un
peu importants.
wagon plein, et le jeu de l’appareil recommence.
Il existe un grand nombre d’espèces de machines
Sur l’arbre M est monté un tambour, sur lequel
à draguer. La plus répandue consiste en une sorte de on fait agir un frein (Voy. ce mot) afin de modé
chapelet incliné,placé sur lecôté d’un bateau, et for rer la descente des wagons. Le rôle des pièces do
mé de dragues ou hottes, fixées à une double chatne bois CD est de faire croître la tension de la corde
sans fin, qui s’enroule sur deux cylindres horizon BMD à mesure que le plateau descend. Cet accrois
taux.Le cylindre supérieur est mis en mouvement par sement est nécessaire pour contre-balancer l’ac
une machine à vapeur ou, le plus souvent, par un croissement du moment du poids du plateau et de
manège il deux chevaux. Les hottes en passant sous sa charge par rapport à l’axe O. Et l’on reconnaît
le cylindre inférieur mordent le fond que l’on veut qu’en effet, à mesure que le contrepoids s’élève, la
attaquer, se remplissent, sont élevées par la chaîne direction de MD s’éloigne de plus en plus de la
sans fin, puis, arrivées au cylindre supérieur, se verticale, et la composante du poids Q suivant cette
déversent dans un canal qui amène le gravier dans direction augmente. Cet effet n’aurait pas lieu si le
le bateau. Une machine à draguer peut extraire poids Q était simplement suspendu à la corde MD,
ainsi de 100 à 200 mètres cubes par journée de devenue verticale.
DYNAMIQUE (du grec êûvoqjuç, force), partie
10 heures selon la nature du terrain.
On donne le nom de bateau dragueur à un sem de la Mécanique qui traite de l’action des forces
blable bateau portant une machine à draguer. On (Voy. Mécanique).
DYNAMOMÈTRES (du grec 8dv<xp.i«, force, et
emploie quelquefois, pour le service des ports, des
bateaux dragueurs très-puissants, qui opèrent jus pivpov, mesure), instruments destinés à mesurer
qu’à une profondeur de 8”,50 au-dessous du niveau les forces, e t, par extension, le travail qu’elles
de l’eau, et qui peuvent enlever jusqu’à 95 mètres produisent.
cubes de sable ou de gravier par heure.
Il existe différentes espèces de dynamomètres pour
DRILLE. Voy. T répan.
mesurer les forces; mais tous sont fondés sur le
DROP, nom donné parles Anglais à un appareil même principe. Leur partie principale est un res
servant au chargement des navires. La figure ci- sort dont on peut noter la flexion ; toute force qui,
contre en représente les parties essentielles. Un appliquée à l’instrument, produit la même flexion
plateau AA, d’assez grandes dimensions pour pou qu’un poids de n kilogrammes, est dite une force
voir contenir un wagon, est suspendu à la partie de n kilogrammes [Voy. F orce) . C’est sur ce prin
supérieure d’un cadre OB, mobile autour d’un axe cipe que l’instrument est gradué.
horizontal O (la figure ne montre que la projection
Le plus simple des dynamomètres est le peson du
de ce cadre). Lorsque le cadre est placé verticale commerce (fig. 1). Il se compose d’un ressort AOB
ment en OB', le plateau A' A'vient se placer dans le à deux branches. A l’une BO est fixé, par l’une de
prolongement d’un chemin de fer FF. Lorsqu’au ses extrémités, un arc de cercle métallique qui
contraire le cadre est complètement abattu, le pla traverse la branche OA, et qui porte à son autre
teau AA vient se placer sur le pont du navire à extrémité un anneau E auquel on peut suspendre
charger. A la partie supérieure du cadre sont fixés un poids ou appliquer une force quelconque, un
DOUBLE JOINT DE HOOKE. Voy. Joint

versel .
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effort musculaire par exemple. A la branche OA est
fixé, par l’une de ses extrémités, un second arc
de cercle, qui peut glisser sur le premier, et qui
traverse la branche OB du ressort, et se termine en
D par un anneau qui sert
à tenir l’instrument ou
à le suspendre à un point
Jixe. Ce second arc de
cercle est gradué, comme
nous le dirons, depuis
l’extrémité D jusqu’à un
point t où se trouve un
talon dont nous expli
querons l’usage tout à
l’heure. Supposons que,
l’instrument étant atta
ché par l’anneau D à un
point fixe, on suspende
à l’anneau E un poids de
1 kilogramme, les bran
ches du ressort se rap
procheront, l’arc Di dé
passera la branche OB
d’une certaine quantité,
et l’on pourra marquer
sur cet arc le point où la
branche OB s’est arrêtée.
On pourra ensuite répéter
la même opération pour
des poids de 2k, 3k, etc.;
et l’instrument sera gra
dué. Pour pouvoir appré
cier les fractions de kilo
gramme, on peut, sans
avoir recours à des expériences directes, se conten
ter de diviser en 10 parties égales les intervalles
successifs qui séparent les marques correspondantes
aux nombres entiers de kilogrammes ; on obtient
ainsi une approximation suffisante pour les besoins
ordinaires auxquels l’emploi du peson s’applique. Si
maintenant, après avoir enlevé les poids, on applique
en E une force,et que, par suite de la flexion du
ressort, ia branche OB s’arrête au même point de
l’arc Dt que lorsqu’on a suspendu à l’anneau E un
poids de n kilogrammes par exemple, on en con
clura que la force dont il s’agit équivaut à n kilo
grammes. En un mot, pour évaluer une force en
kilogrammes, il suffira de l’appliquer en E, et de
lire sur l’arc Di le nombre marqué à côté du point
où la branche OB s’arrêtera.
Le talon t est destiné à prévenir la rupture de
l’instrument, dans le cas où l’on appliquerait en E
une force capable de faire fléchir le ressort au delà
de sa limite d’élasticité.
Il existe d’autres pesons dans lesquels le ressort
est disposé en hélice (fig. 2). Il est renfermé dans
une boîte cylindrique en laiton, à la base supérieure
de laquelle il est fixé en un point d par son extré
mité supérieure; son extrémité inférieure est fixée
à un disque A formant piston, et dont la tige tra
verse le ressort suivant son axe et vient sortir de la
boite par un orifice percé au centre de la base su
périeure. L’extrémité de cette tige porte un anneau
B par lequel on peut tenir l’instrument ou le sus
pendre en un point fixe. A la base inférieure de la
boite est adapté un crochet auquel on peut suspen
dre un poids, ou appliquer la force que l’on veut
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mesurer. Sous l’action de cette force, le ressort en
hélice se comprime dans le sens vertical, et la tige
sort de la boite d’une quantité d'autant plus grande
que la force, et par suite la flexion, sont plus con
sidérables. On lit sur la tige même la
35
quantité dont elle est sortie de la boîte,
ou la mesure de la force dont il s'agit.
Le mode de graduation est le même
que dans le premier peson.
Les instruments que nous venons de
décrire suffisent pour les besoins du
commerce auxquels ils s’appliquent.
Pour mesurer avec exactitude des
forces supérieures à 100 kilogrammes,
on se sert d’un appareil plus précis
qui porte le nom de dynamomètre de
Régnier (fig. 3). Il consiste essentielle
ment en un ressort AB à deux branches
réunies par leurs extrémités. On fixe
le milieu C de l’une des branches, et
l’on applique au milieu D de l’autre
branche, dans le plan du ressort et
suivant la droite qui joindrait les points
C etD, la force que l’on veut mesurer.
L’écart des deux branches est accusé
Fig. 5.
par l’aiguille Ox, dont la pointe par
court une portion de circonférence. La graduation
de cette circonférence a été primitivement obtenue
en plaçant l’appareil verticalement, et en appliquant
des poids au point D. L’appareil présente deux gra-

Fig. 3.

duatlons : l’une se rapporte au cas où ayant fixé le
point C, comme on vient do le dire, au moyen d’une
vis de pression placée en ce point, on applique la
force au point D; l’autre se rapporte au cas où l’on
fixe le point A et où on applique la force au point B.
Dans ce second cas, la force est mesurée par l ’écar
tement des points A et B, qui implique le rappro
chement des points C et D; et ce rapprochement est
accusé par une seconde pointe y de l’aiguille, qui
parcourt une deuxième portion de circonférence,
concentrique avec la première. En effet, quand les
points C et D se rapprochent, une tige adaptée au
point D fait mouvoir un levier coudé auquel elle
est articulée en t ; et la plus grande branche de ce
levier coudé pousse l’aiguille dans le sens de la flèche
inférieure ; tandis que quand les points C et D s’é
cartent, le levier coudé marche en sens contraire,
et l’aiguille restant appuyée contre ce levier par
l’effet de son poids, marche dans le sens de la flèche
supérieure. La seconde manière d’employer l’instru*
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ment, en Axant le point A et appliquant la force en
B, sert pour mesurer les forces considérables,
comme la force musculaire d’un cheval , par
exemple.
M. Poncelet a imaginé un dynamomètre beaucoup
plus simple, dont M. Morin a fait usage dans ses
recherches sur le fro ttem e n t (Yoy. ce mot). 11
consiste en deux lames d’acier égales et parallèles
AB, A' B' (Ag. 4), articulées à leurs extrémités. On

Axe le milieu I de l’une d’elles, et l’on applique la
force à un crochet C disposé à cet effet au milieu
de l’autre lame. La force est mesurée par l’ccart
qui se produit entre les milieux des deux lames,
écart qui est accusé par les lames elles-mêmes sur
une règle divisée Axée à l’une d’elles. L’avaniage de
cette disposition consiste en ce que, si la force ne
dépasse pas une certaine limite, la variation de l’é
cart, c’est-à-dire l’excès de l’écart observé sur l’é
cart primitif, correspondant à l’état naturel, est
proportionnel à la force qui le produit ; en sorte
que lorsqu’on connaît cet excès pour une force dé
terminée, il sufAt de mesurer l’écart correspondant
à une force donnée pour en déduire la mesure de
cette force par une simple proportion. Si les forces
à mesurer sont considérables, on peut donner aux
lames la forme parabolique, comme l’a fait M. Morin,
et comme le montre la ligure 5 ; les Aexions obte

nues, pour un même effort, sont alors doubles de
celles qu’on obtiendrait avec des lames offrant la
même résistance, mais ayant une épaisseur uni
forme ( Yoy. S olide d’égale r é s ist a n c e ), ce qui
augmente la précision de l’appareil. D’après les
expériences de M. Morin, les Aexions obtenues de
meurent proportionnelles aux efforts exercés, tant
que ces Aexions ne dépassent — de la longueur
des lames, comptée à partir des points d’encas
trement.
Les dynamomètres n’ontpas seulement pour objet
la mesure des forces, on les emploie aussi pour éva
luer le travail développé par ces forces; ils portent
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alors le nom de dynamomètres à style ou de dyna
momètres d compteur,· selon le principe de leur con
struction; et ils reçoivent deux dispositions diffé
rentes suivant que le mouvement qu’il s’agit d’é
tudier est un mouvement de translation,-tel que
celui d’une voiture, ou un mouvement de rotation,
tel que celui de l’arbre moteur d’une machine.
Nous supposerons d’abord qu’il s’agisse d’un mou
vement de translation, auquel cas le dynamomètre
prend le nom de dynamomètre de traction.
Deux lames égales AA', BB' (Ag. 6) d’environ

0",6 8 de long, planes à leur face interne, parabo
liques à leur face externe, et articulées à leurs
extrémités, sont saisies à leur milieu par deux
griffes; l’une, celle de la lame AA', se Axe au véhi
cule tn expérience ; l’autre, celle de la lame BB',
porte un anneau aa! auquel s’accroche la volée ou
la corde sur laquelle doit agir le moteur. Pour que
les lames ne puissent pas être forcées, on Axe à la
lame postérieure AA' deux brides d’arrêt, l’une
au-dessus, l’autre au-dessous des lames; celle de
dessus est seule visible sur la Agure, en bb'. Ces
deux brides sont réunies par des entre-toises ee'
contre lesquelles la lame antérieure vient buter.
A la griffe antérieure est adapté un pinceau, audessous duquel est disposée une bande de papier,
animée d’un mouvement proportionnel à celui du
véhicule, mais dans une direction perpendiculaire.
Pour obtenir ce mouvement, on fait passer sur le
moyeu de l’une des roues de devant une corde sans
An, qui passe également sur Une poulie de renvoi;
l’axe de cette poulie porte une vis sans An qui en
grène avec un petit pignon, sur l’axe duquel est
monté le petit cylindre c. Sur ce petit cylindre s’en
roule une corde de soie, qui transmet le mouve
ment à une fusée conique /, sur l’axe de laquelle
est monté le cylindre g qui reçoit le papier primi
tivement enroulé sur le cylindre h. Le papier est
soutenu par deux cylindres intermédiaires i et i' qui
le maintiennent en contact avec le pinceau. Une
manivelle m sert à l’enroulement du papier sur
le cylindre h. On comprend l’utilité de la fusée
conique/·. Si le mouvement du véhicule était trans
mis directement du petit cylindre c au cylindre
récepteur g, comme le papier qui s’y enroule aug
mente peu à peu son diamètre, le mouvement du
véhicule demeurant uniforme, celui du papiers’accélérerait. On évite cet inconvénient,en interposant
la fusée f, dont les diamètres sont calculés de telle
sorte, que son mouvement de rotation, déterminé
par le petit cylindre c, aille en se ralentissant à
mesure que le papier s’enroule sur le cylindre g ,
et que, par suite, le mouvement du papier de
meure uniforme.
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Un second pinceau, fixé à l’une des brides d’airêt, trace sur le papier une droite qui sert de
terme de comparaison pour évaluer l’écart des
lames, accusé par la courbe que trace le pinceau
adapté à la griffe antérieure. On place le pinceau
fixe de manière que la droite qu’il trace corres
ponde à l’état naturel des lames, c’est-à-dire à un
effort nul du moteur. Il en résulte que les ordon
nées de la courbe, comptées à partir de cetie droite,
sont proportionnelles aux efforts exercés; d’ailleurs,
les abscisses parallèles à cette droite, ou les che
mins décrits par le papier, sont proportionnels aux
chemins parcourus pair le véhicule; par conséquent,
le travail développé par le moteur est proportionnel
à l’aire de la courbe tracée par le pinceau mobile,
et comprise entre cette courbe et la droite que
trace le pinceau fixe (Toy. T ravail).
Cette aire peut être évaluée par les procédés or
dinaires de Quadrature (Voy. ce mot), ou par
l’emploi d’un P lanimètre (Voy. ce mot). Mais
M. Morin a remarqué qu’on pouvait employer un
moyen plus simple. Le papier dont on se sert pour
ce genre d’expériences est du papier fabriqué à la
mécanique, et d’une grande homogénéité ; on peut
donc admettre que son poids est proportionnel à
son étendue superficielle. D’après cela, on se con
tente de découper le papier suivant la courbe et
suivant la droite fixe ; on pèse la bande ainsi obte
nue ; on a eu soin de peser une superficie connue
du même papier, par exemple la bande rectangu
laire tout entière, dont les dimensions sont con
nues; et, par une simple proportion, on en déduit
l’aire cherchée.
On sait à quel effort correspond un écart donné
des deux lames, ou une ordonnée quelconque de la
courbe. On sait d’autre part, d'après les transmis
sions de mouvement, le chemin que décrit le pa
pier pendant que le véhicule avance d’une quantité
donnée, d’un mètre par exemple; on déduit donc
aisément de l’aire obtenue, le nombre de kilogrammètres représentant le travail effectué. Soit, en ef
fet, X l’écart des lames produit par une force d’un
kilogramme, et y l’écart produit par une force F,
on aura
F : l ‘ = y:X,

d’où

en kilogrammes.

Soit t le chemin décrit par la bande de papier pour
1" de déplacement du véhicule, et x le chemin
décrit par le papier pour un déplacement de e mè
tres, on aura
.
,, .
x
. .
dx
æ ; e = e : l " , d’où e = - et d e = — .
’
e
e
Or, le travail T effectué par la force F a pour ex
pression

T= f ¥àe’ ou
mais l’aire A de la courbe tracée par le pinceau
mobile est exprimée par

entre les mêmes limites. Il vient donc

et cette valeur sera exprimée en kilogrammètres.
Supposons, par exemple, que l’aire A ait été trou
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vée de 0"’ ,75; soit X = 0 ” ,0C0I25 et * = 0 ” ,018,
on en conclura
T—

0,75
= 33333$"".
0,000125.0,018

On peut, avec des bandes de papier de 16 à 18 mè
tres prolonger l’expérience sur un chemin de plus
d’un kilomètre.
Quand l’expérience doit être prolongée sur une
étendue de chemin plus considérable, le dynamo
mètre à style ne peut plus suffire, et on lui substi
tue un dynamomètre à compteur. A la griffe pos
térieure est adapté un axe de rotation vertical,
portant à sa partie inférieure une poulie qui reçoit le
mouvement d’une des roues de devant par l’inter
médiaire d’une corde sans fin et de poulies de ren
voi. Sur le même axe est monté un plateau hori
zontal, qui tourne avec la poulie. A la griffe anté
rieure est adapté un axe de rotation horizontal,
portant à son extrémité une roulette dont la cir
conférence est en contact avec le plateau horizon
tal, et qui par conséquent reçoit le mouvement
de celui-ci, mouvement d’autant plus rapide que
la roulette est plus éloignée du centre du plateau,
et qui par conséquent est proportionnel à l’effort
qui écarte les lames, attendu qu’au repos la rou
lette coïncide avec le centre. Le nombre de tours
que fait la roulette dans un temps donné très-court
est donc proportionnel d’une part à la vitesse de
rolation du plateau, et par conséquent au chemin
élémentaire décrit par le véhicule, d’autre part à
l’effort exercé sur le dynamomètre; il est donc pro
portionnel en définitive au produit de ces deux gran
deurs, c’est-à-dire au travail élémentaire développé
par la force. Le nombre total de tours faits par la
roulette pendant l’expérience représente donc la
somme des travaux élémentaires de la force, c’està-dire le travail tolal de cette force. Pour que l’on
puisse compter aisément le nombre de tours de la
roulette, on dispose sur son axe une vis sans fin
qui, par l’intermédiaire d’engrenages convenables,
transmet son mouvement à des aiguilles parcourant
deux limbes divisés, et marquant sur l’un les tours
et les dizaines de tours, sur l’autre les centaines et
les mille (Koy. Compteurs).
Dans les expériences sur le halage des bateaux,
où la bande de papier ne peut plus être mise en
mouvement par le véhicule lui-même, on la fait
mouvoir par un appareil d’horlogerie qui lui donne
un mouvement sensiblement uniforme. La courbe
tracée par le pinceau ne donne plus alors le travail
de la force, mais bien son I mpulsion (Voy. ce
mot) ou f F d t ; et, en la divisant par la durée to
tale de l’expérience, on obtient la valeur moyenne
de l’effort exercé. Si l’on veut, dans ce cas, éva
luer le travail, on peut se ménager sur la rive des
points de repère, et faire une marque sur le papier
chaque fois que le bateau passe devant un de ces
points. Les marques ainsi faites divisent la courbe
en parties pour chacune desquelles on peut éva
luer, comme il vient d’être dit, la valeur moyenne
de l’effort; en la multipliant par la distance con
nue des deux points de repère correspondants, on
obtient une valeur approchée du travail qui ré
pond à l’intervalle de ces repères ; on agit de même
pour les autres intervalles, et l’on fait la somme
des travaux obtenus, pour avoir le travail total;
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mais on ne peut compter ainsi que sur une approxi
mation assez faible.
Les mêmes moyens sont employés dans les expé
riences sur les charrues sans avant-train.
Supposons maintenant qu’il s’agisse d’évaluer le
travail dans le mouvement de rotation, auquel cas
le dynamomètre prend le nom de dynamomètre de
rotation . Le mouvement est transmis, par l’inter
médiaire d'une courroie sans fin, à un arbre auxi
liaire AA', sur lequel est montée & frottement doux
une poulie B de ¿“,89 de diamètre environ (fig. 7),

Fig. 7.

destinée à transmettre, à l’aide d’une seconde
courroie sans fin, le mouvement de l’arbre auxi
liaire aux autres organes de la machine, et à vaincre
les résistances auxquelles elle est soumise. L’ar
bre AA' ne pourrait pas entraîner la poulie B qui
n’est pas solidaire avec lui ; mais une lame de res
sort, dont le bout C est visible sur la figure, est
’mplantêe dans cet arbre dans le sens d’un rayon ;
et, dans le mouvement de l’arbre AA', son extrémité
vient rencontrer un arrêt D ou D' fixé à la poulie,
et entraîne celle-ci après avoir subi une flexion pro
portionnelle à l’effort qu’elle doit transmettre. Sur
l’arbre AA' est monté un cadre, dont un côté se
voit en EE' ; ce cadre, mobile avec l’arbre, porte
un système de cylindres analogue à celui que nous
avons décrit à l’occasion du dynamomètre de trans
lation, et qui fait mouvoir une bande de papier,
sur laquelle s’appuie le bout d’un pinceau p fixé à
la poulie. Voici comment le papier reçoit un mou
vement proportionnel à celui de l’arbre. Cet arbre
est embrassé par un collier FF' qui peut être rendu
fixe dans l’espace ; ce collier forme une roue co
nique avec laquelle engrène un pignon conique en
partie caché sur la figure ; l’axe de ce pignon est
adapté à l’arbre AA' et porte une vis sans fin qui
engrène avec un pignon cylindrique monté sur
l’axe du petit cylindre o. Sur ce petit cylindre
s’enroule la soie qui fait tourner la fusée conique b ;
sur l’axe de cette fusée est monté un cylindre sur
lequel s’enroule la bande de papier, laquelle se dé
roule du cylindre c en passant sur le cylindre d. On
conçoit que le pignon conique étant entraîné avec
l’arbre AA' el le collier FF'étant fixe dans l’espace,
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le pignon est obligé de prendre un mouvement de
rotation autour de son axe, et il le communique,
comme on vient de le voir, à la bande de papier.
Si le pinceau p était solidaire avec l’arbre AA', il
tracerait sur cette bande une ligne droite, qui, d’a
près la disposition adoptée, serait la médiane du
rectangle qu’elle forme; mais comme le pinceau
est adapté à la poulie, et suit conséquemment la
flexion du ressort, il trace sur le papier une courbe,
dont les ordonnées, rapportées à cette médiane, re
présentent les flexions de la lame, c’est-à-dire les
efforts transmis ; tandis que les abscisses comptées,
suivant cette même médiane, c’est-à-dire les che
mins parcourus par la bande de papier, repré
sentent les chemius décrits par le point d’applica
tion de cet effort. Le travail développé est donc
représenté encore par Faire de la courbe tracée sur
le papier. Nous ferons remarquer que l’axe du pi
gnon conique est dans un plan perpendiculaire à
celui de l’arbre AA', mais que ces deux axes ne se
rencontrent pas; on a ici un exemple d’un engre
nage hélicoïde (Voy. E ngrenages) qu’on pourrait
remplacer par un engrenage hyperboloïde.
La lame de ressort est équilibrée par un contre
poids placé à l’extrémité opposée du diamètre sui
vant lequel elle est dirigée. Et pour que la lame ne
coure pas le risque d’être forcée, le déplacement
de la poulie est limité par un arrêt placé sur
l’arbre AA'.
On peut, comme pour le dynamomètre de trac
tion, remplacer la bande de papier et le style par
un compteur à roulette. Le plateau, perpendicu
laire à l’axe AA', est mis en mouvement par une
roue dentée que fait tourner la vis sans fin adaptée
à l’axe du pignon conique. Le compteur à roulette
est adapté à la poulie B. Dans l’état de repos, la
roulette occupe le centre du plateau; mais dans
l’état de mouvement, elle s’en écarte de quantités
proportionnelles à la flexion du ressort; en sorte
que le nombre de tours qu’elle fait dans un temps
donné est encore proportionnel au produit de l’ef
fort exercé par le chemin parcouru, c’est-à-dire au
travail développé. On peut, à l’aide de cet appareil
à compteur, prolonger l’expérience pendant une
journée, une semaine, et même un mois, si le?
diverses parties sont convenablement proportion
nées. (Voy. pour plus de détails la notice de M. Mo
rin sur les Appareils dynamométriques. Voy. aussi
l’art. Manivelle dynamomêtriquë.)
C’est à M. Poncelet qu’est dû le principe des ap
pareils que nous venons de décrire, et qui ont été
habilement réalisés par M. Morin. C’est sur les
mêmes principes que sont fondés le dynamomètre
de Bentall et le dynamomètre Taurines.
Le premier de ces instruments sert à évaluer le
travail des charrues. Sa partie principale est un
ressort en hélice, porté sur roues, fixé d’une part
à la charrue, et de l’autre au palonnier sur lequel
agit l’attelage. L’extrémité antérieure du ressort
est liée à l’axe horizontal d'une roulette qui repose
sur un plateau horizontal ; celui-ci reçoit un mou
vement de rotation autour d’un axe vertical, qui
est proportionnel à celui du véhicule ; et la rou
lette s’éloigne du centre d’une quantité propor
tionnelle à la flexion du ressort; d’où il résulte,
comme on l’a vu plus haut, que le nombre de
tours qu’elle fait dans un temps donné est propor-
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tionnel à la fois à l’effort exercé et au chemin par
couru, et par conséquent au travail développé par
le moteur. Ce nombre de tours est accusé par un
compteur. Malheureusement cet appareil est sujet
à se déranger par l’effet des inégalités du sol, et il
ne donne pas toujours des résultats exacts.
Le dynamomètre introduit assez récemment par
M. Taurines dans la marine militaire sert à évaluer
le travail consommé par les P ropulseurs iié l i coïdes ( V oy . ce mot). On sait que dans les navires
à hélice l’arbre des manivelles des machines à va
peur est dans le prolongement de l’arbre de l’hé
lice, auquel il est lié par un manchon ou de toute
autre manière. Le dynamomètre Taurines se place
au point d’interruption des deux arbres. Au bout de
l’arbre des manivelles sont fixés deux bras égaux
diamétralement opposés; et au bout correspondant
de l’arbre de l’hélice sont fixés deux bras semblables,
mais placés à angle droit par rapport aux deux pre
miers. Les extrémités de ceux-ci sont liées aux ex
trémités des deux autres par des ressorts plats,
plus minces au milieu qu’aux bouts, et présentant
une courbure nature’le qui tend & diminuer
par un effort de traction longitudinale. On
voit que l’arbre des manivelles ne peut entraî
ner l’arbre de l’hélice que par l’intermédiaire
de ces ressorts qui se déforment d’une quan
tité proportionnelle à l’effort exercé. Ce n’est
pas toutefois cette déformation que Ton mesure
directement. Les milieux des ressorts opposés · *
sont liés entre eux par des lames d’acier;
lorsque les ressorts, en se déformant, ten
dent à devenir droits, leurs milieux se rap
prochent de Taxe de rotation, et forcent les
,
lames d’acier à se courber. C’est cette courQ.1
bure qu’on utilise pour évaluer le travail trans’
mis. A cet effet, sur un cylindre fixe, ayant
le même axe que les arbres tournants, on a
collé une feuille de papier; et, perpendiculai
rement à la surface de ce cylindre, on a dis
posé deux crayons entraînés dans le mouve
ment général de rotation. Le premier, qui est
fixe par rapport à l’arbre des manivelles, trace sur le
papier la ligne xéro, celle qui répond à un effort de
transmission nul. Le second, lié aux lames d’acier,
qui tendent à l’entraîner dans le sens de la longueur
de l’arbre, mais retenu en même temp3 par un res
sort, trace sur le cylindre une courbe qui s'écarte
de la ligne xéro de quantités proportionnelles à
l’effort transmis. L’aire comprise entre cette courbe
et la ligne zéro est donc proportionnelle au travail
effectué. — Ce dispositif, imaginé par M. Taurines,
a permis d’évaluer commodément le travail consi
dérable transmis A l’hélice des vaisseaux de haut
bord, lequel atteint et dépasse souvent 2000 che
vaux. Toutefois, pour qu’il donne de bons résultats,
il faut que les machines motrices n’exercent pas
sur l’arbre un effort trop variable.
M. Bourdon a imaginé, il y a peu de temps, un
dynamomètre de rotation d’une disposition toute
nouvelle. Il se compose de deux roues dentées
égales, à denture hélicoïdale, et à axes parallèles,
qui engrènent 1 une avec l’autre. L’une d’elles re
çoit le mouvement du moteur par l’intermédiaire
d’une courroie sans fin passant sur une poulie calée
sur le même axe; l’autre transmet de même à l’o
pérateur le mouvement qu’elle a reçu de la pre
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mière. Mais son axe peut se déplacer dans le sens
longitudinal, en s’appuyant par Tune de ses extré
mités contre une lame d’acier. La pression que
celte seconde roue reçoit de la première a une
composante parallèle à Taxe, qui lui est propor
tionnelle; cette composante produit un petit dépla
cement de Taxe, qui fait fléchir la lame d’acier
d’une certaine quantité. Cette flexion est transmise à
une aiguille qui parcourt un arc de cercle divisé.
A l’aide de ce dispositif on peut mesurer des efforts
très-considérables en n’employant que des ressorts
minces et très-flexibles. Connaissant en outre le
chemin décrit par le point d’application de la force
motrice, on a tous les éléments nécessaires pour
évaluer le travail transmis.
Il nous reste à dire un mot de l’appareil connu
sous le nom de Dynamomètre am éricain, et qui est
fondé sur un principe tout différent de ceux qui
précèdent. Ce dynamomètre, qui sert A évaluer le
travail des machines, offre une application de la
balance romaine. Il est représenté en plan et en
élévation sur la figure 8. Sur un axe horizontal ab
a-

sont montées : 1° une poulie A qui reçoit le mouve
ment du moteur, par l’intermédiaire d'une courroie
sans fin; 2“ une poulie folle A', égale à la pre
mière, sur laquelle on fait passer la courroie quand
on veut débrayer; 3° une poulie B qui transmet le
mouvement de la machine et est destinée à vaincre
les résistances; 4° une poulie folle égale B'}
5° deux roues d’angle C et D, qui engrènent toutes
deux avec deux autres roues d’angle égales entre
elles E et F. L’axe de chacune de celles-ci est lié au
fléau d’une sorte de balance romaine OMN, équili
brée par un contre-poids Q. Sur le grand bras MN
de ce fléau glisse un poids curseur P, et ce bras
est divisé en parties égales.
Supposons que le mouvement de la poulie mo
trice A ait lieu dans le sens de la flèche 1. Si Ton
débraye du cété de la résistance, le fléau tend &
être entraîné dans le sens de la flèche 2, et l’équi
libre dynamique ne peut être rétabli qu’en accro
chant le poids P au curseur et en lui faisant pren
dre sur le fléau une position convenable, d’où l’on
déduit aisément le moment de la force P, égal A
celui de la résistance, et par suite la résistance
elle-même, puisqu’elle agissait tangentiellement à
la poulie B dont le rayon est connu. Un compteur
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mis en mouvement par l’arbre de rotation, à l’aide
d’une vis sans fin, donne le nombre de tours
et fraction de tour que l’arbre exécute dans un
temps donné. On a donc ainsi les deux éléments
du travail à mesurer, et par suite ce travail luimême.
Pour éviter, pendant l’expérience, les oscillations
du fléau, ou du moins pour en réduire l’ampli
tude, on attache son extrémité à un piston qui se
meut dans l’intérieur d’un cylindre en y compri

ËC H É

mant de l’air. Le dynamomètre américain est dû S
Wbite.
DYNAMODE (du grec ôûvaptç, force, et oSo;,
chemin), nom donné par Coriolis à un travail de
1000 kilogrammètres. Cette grande unité de travail
est d’un emploi commode quand le travail à éva
luer est considérable, comme lorsqu’il s’agit du
travail journalier d’un moteur (Voy. T ravail) .
M. Ch. Dupin avait proposé pour la même unité
de travail le nom de dynamie.

E
EBRASEMENT, paroi verticale, mais oblique,
d’un jambage de porte ou de fenêtre, qui va de la
feuillure au parement du mur, et dont l’obliquité a
pour objet de favoriser l’entrée de la lumière et le
libre jeu du vantail de la porte ou du battant de la
croisée.

ÉCART, assemblage de deux pièces de charpente
bout à bout par une face oblique. (Voy. Asse m b la g e ,
Construction navale .)

ÉCART MOYEN, moyenne des différences,prises
positivement, entre la valeur moyenne d’une me
sure et ses valeurs particulières fournies par l’ob
servation. (Voy. Moyennes, P robabilité du t ir .)
ÉCARVER, réunir deux pièces de bois par écart
(Voy. ce mot. Voyez aussi les articles Assemblages
et Construction navale .)
ÉCHAFAUDAGES, constructions passagères en
charpente qui sont employées dans divers travaux.
Ils se composent ordinairement de montants et de
sablières, reliés par des contre-fiches, des croix de
Saint-André, et quelquefois par de grandes moises
qui servent à les contreventer. Sur les sablières sont
placées les solives qui portent les planchers, objet
principal de la construction. Les principes qui
servent de guide dans la construction des pans de
bois, et des ouvrages de charpente en général, sont
applicables aux échafaudages. Il faut remarquer
toutefois que ces constructions n’ayant à porter au
cune partie pleine, peuvent être réduites aux par
ties strictement nécessaires à leur solidité;, et que
la section des pièces elles-mêmes peut être nota
blement réduite. On emploie aux échafaudages du
sapin ou des bois de peu de valeur.
On distingue les échafauds fixes, les échafauds
volants, les échafauds roulants, les échafauds
tournants, les échafauds suspendus.
Les échafauds fixes s’emploient pour les con
structions dont la durée doit être longue. On peut
citer comme exemple l’échafaud qui a servi à la
construction du Panthéon, à Paris, et qui est décrit
par Rondelet dans l’Art de bâtir.
Les échafauds volants s’emploient pour les tra
vaux qui se renouvellent d’une manière périodique;
Ms se démontent et se remettent facilement en
place. On cite comme un modèle l’échafaud volant
du dôme de Saint-Pierre de Rome, construit en 1773
par Pierre Albertini.
Les échafauds roulants servent aux ragréages ou
aux léparationsqui se font d’une manière successive.
Tel est l'échafaud roulantconstruitparlemême archi
tecte Dour les réparations de la nef de Saint-Pierre.
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Les échafauds tournants s’emploient dans les
mêmes circonstances que les échafauds roulants ;
mais ils s’appliquent à l’intérieur des édifices
circulaires. Tel est l’échafaud roulant construit en
1756 par Camparino pour le Panthéon de Rome.
Les échafauds suspendus servent au ragréage
des ponts. On peut citer comme exemple celui qui
a été construit par Perronnet pour le pont
d’Orléans.
(Voy. le Traité de l’art de la charpente, de
M. Emy, et tous les traités spéciaux de charpente.)
ÉCHAPPEMENT, organe important des méca
nismes d’horlogerie, dont la fonction consiste à
suspendre à des intervalles de temps égaux l’action
du moteur, et à restituer au régulateur la force
vive que le choc lui a fait perdre. On distingue un
grand nombre d’échappements; les plus parfaits
sont l’échappement libre d’Arnold et l’échappement
libreàpivot de M. Henri Robert, employés dans le3
chronomètres ; viennent ensuite l’échappement
Duplex, l’échappement à cylindre, l’échappement à
verge ou à roue de rencontre, employés dans les
m ontres; dans les horloges on fait usage de l’é
chappement à ancre, ou de l’écha- pement à che
villes, deLepaute; dans les pendules d’apparte
ment on adopte soit l’échappement à ancre, soit
l’échappement à demi-repos, etc.— Voy. aux mots
chronomètre , m o n tr e , horloge , pen d u l e , la des
cription de ces échappements principaux. Pour do
plus amples détails, voyez les traités spéciaux d’hor
logerie, et particulièrement le Traité d’Horlogerie,
de Berthoud; les P rincipes généraux de l’exacte
mesure du temps, par Jurgensen; le T raité d’H orlogerie, de P. Moinet; les Eludes sur diverses ques
tions d’H orlogerie, par H. Robert, etc.
ÉCHARPE, pièce de charpente in clin ée à 45° et
servant à relier les tou rnisses d’un pan de b ois
(Voy. P ans de bois ) , lorsque les tru m eau x ont u n e
grande largeur.

ÉCHÉANCE COMMUNE. Il peut arriver qu’un
commerçant, porteur de lettres de change à di
verses échéances, les remette & un banquier pour
obtenir en échange un effet unique, indiquant la
même somme totale, et produisant le même intérêt
total ; il s’agit alors pour le banquier de déterminer
l’échéance qu’il convient de fixer pour que ces con
ditions soient remplies; c’est ce que l’on appelle
l'échéance commune, et qu’on pourrait appeler avec
plus d’exactitude l’échéance moyenne.
On l’obtient par cette considération que, puisque
l’intérêt total doit être le même, la somme des
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nom bres (Voy. I ntérêt simple ), c’est-à-dire des
à l’échelle d
e ; la carte de Cassini est à l’échelle
produits des sommes par les nombres correspondants
de jou rs, doit être aussi la même pour le billet uni
Les échelles plus petites ne sont usitées
que que pour les effets réunis.
de 86400'
Supposons, par exemple, qu’un commerçant re
mette à un banquier, le 21 mars, cinq effets à
diverses échéances, savoir :
Un effet de 1870 francs payable le 30 mars.
—
918
—
3 avril.
—
2000
—
29 avril.
—
500
—
15 mai.
—

1200

—

7 juin.

qu’en Géographie. Les échelles décimales sont les
seules en usage aujourd’hui; elles offrent cet avan
tage que le mètre et ses multiples se trouvent ex
primés par un nombre exact et simple de quel
ques-unes de ses subdivisions; ainsi :
L’échelle de —

100

correspond à 1 cent.

par mètre.

_1_
200
1
250
1

5 millim.
On remarquera d’abord que :
Du 21 mars au 30mars il y a 9 jours.
4 millim.
»
—
3 avril — 13 —
—
29
— — 39 —
1 millim.
—
15 mai — 55 —
»
1000
—
7 juin — 78 —
En multipliant les sommes parles jours, on for et ainsi des autres. L’échelle de —L_ revient à
80000 revlenl a
mera donc le tableau suivant:
25 millimètres par kilomètre. L’échelle de Cassini
Jours·
Sommes·
Nombres.
répondait à 1 ligne pour 100 toises.
1870 fr.
9
16830
Une considération importante peut servir de guide
13
918
11934
dans le choix d’une échelle; c’est le degré d’exacti
2000
39
78000
tude qu’on peut espérer dans un dessin. L’expé
500
55
27500
1200
78
93600
rience prouve que dans le tracé graphique, - de
9
6488 fr.
227864
millimètre, ou 0” ,0002, et, à plus forte raison,
La somme énoncée dans le billet unique devra toute quantité plus petite est inappréciable, soit à
donc être 6488 fr.; et, puisque l’intérêt total doit l’oeil, soit à l’aide du compas. L’échelle devra donc
être le même, le nombre devra être 227824. On dé être choisie, d’après la nature des instruments em
terminera donc le nombre de jours compris depuis ployés à lever le plan, de manière que les erreurs
le 21 mars jusqu’à l’échéance cherchée, en divisant inévitables commises dans les mesures sur le ter
227864 par 6488, ce qui donne 35,1. On adoptera rain, deviennent inappréciables à l’échelle du plan.
35 jours : l’échéance cherchée sera donc le Or, soit BB' (fig. 1) l’erreur commise sur le côté CB
25 avril.
De là on peut tirer cette règle que, pour trouver
B
l’échéance commune, il faut calculer, pour chacun
des effets, le nombre qui résulte de la multiplication
du capital énoncé par le nombre de jours à courir
jusqu’à l’échéance, faire la somme des nombres, et
la diviser par la somme des capitaux.
Comme on ne calcule le quotient qu’à une unité
près, puisque le nombre de jours cherché doit être
entier, il peut y avoir une légère différence entre
la somme des intérêts des billets séparés, et l’inté
rêt du billet unique; mais elle est toujours négli
geable.
ÉCHELLE, rapport que l’on établit entre les lon
gueurs des lignes tracées sur un plan topogra 
phique , et les longueurs des lignes correspondantes
mesurées sur le terrain. Ce rapport varie suivant
d’un triangle par suite de l’erreur BAB' ou « , com
l’étendue du terrain et suivant la destination du
mise sur l’angle BAC ou A le triangle BAB'
plan. Les plans des propriétés particulières sont soudonne
BB' : AB = sin a : sin (B -f- a),
vent à l’échelle de j l , ± ,
les plans
B B '- - AB Sina
d’où
" sin (B + a) ’
Si donc on s’arrange de manière que le second
; on adopte
ou ^
pour le lever des places membre soit moindre que 0™,0002, on en déduira
une limite supérieure de AB ; on trouve
fortes, des villes, des fortifications de campagne;
AB < 0“ »0002‘ sin (B + «)
les plans des communes sont à l’échelle de r-qn;,
oUUU _
. »t, ^ 0”,0002. sin B
...
. ,
En posant AB < —-------------- , on satisfera à for
ÏMÔ0 ’ 2ÜÏÏÛ0 ’ suivant leur étenUue ; la grande carte tiori à l’inégalité précédente, attendu que l’on doit

oarcellaires du Cadastre sont à l’échelle de —

ou

de France du Dépôt de la Guerre est construite à surtout considérer le cas où B est un angle aigu et
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qu’alors sin (B + a) est plus grand que sinB. Sup
posons B = 30°, comme limite inférieure; il viendra
O"1,0001
AB <
a
Si l’angle A a été mesuré au graphomètre, l’er2π
reur î pourra être d’une minute,
ou
21600’
10800

; on devra donc satisfaire à l’inégalité

AC <

0m,0001 X 10800

ou AC < 0",3437 ...

S i, par conséquent, le plus grand côté du polygone
topographique a 1000 mètres, il devra être repré
senté par moins de 0”,3437..., c’est-à-dire que l’é
chelle ne devra pas dépasser 3 millimètres ou
3“‘M,4 pour 10 mètres.
Si l’angle A a été mesuré à la boussole, auquel
cas l’erreur peut être de 15', on devra prendre AC
au moins 15 fois plus petit, c’est-à-dire AC < O",0209 ;
et si le plus grand côté est toujours 1000 mètres, ils
devront être représentés par 0” ,02, c’est-à-dire que
l’échelle devra être de 1 millimètre pour 50 mètres.
On arriverait à des résultats analogues si l’erreur
S était’en plus au lieu d’ être en moins. Mais il est

I . Mil I II il

10

B

0

J ______L
10

20
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clair qu’on peut se tenir, sans grand inconvénient,
un peu au-dessus de la limite rigoureuse indiquée
par le calcul.
On donne aussi le nom d’ÉCHELUE ns réduction ,
ou simplement d’ÉCHELLE, à une droite divisée en
parties égales, dont chacune représente une unité
mesurée sur le terrain. Le double décimètre, taillé
en biseau sur ses deux bords et divisé des deux côtés
en centimètres et millimètres, forme une échelle
commode pour la plupart des cas. Ce petit instru
ment est fort employé dans le lever des plans,
parce qu’il sert à la fois d’échelle, de règle, et même
d’équerre, attendu que les traits qui se correspon
dent sur les deux bords sont sur une même droite
perpendiculaire à chacun d’eux. Mais chaque plan
doit être accompagné d’une échelle fixe qui sert à
son intelligence. Pour la construire, on trace, au
bas du dessin, une droite horizontale sur laquelle
on porte, de gauche à droite, à partir d’un point
arbitraire que l’on marque d’un zéro, une série de
longueurs égales représentant chacune 10 unités de
longueur mesurées sur le terrain ; on porte une
même longueur à partir du zéro, vers la gauche, et
on la divise en parties égales que l’on numérote de
droite à gauche (fig. 2)
&0

40

C0

70

80

90

100

Fig. 2.

Supposons que l’unité soit le mètre; si l’on veut
prendre une longueur exprimée par un nombre de
mètres moindre que 10, par exemple 7 mètres, on
placera l’une des pointes du compas sur le zéro, et
l’autre sur le 7· trait à gauche; si l’on veut prendre
une longueur exprimée par un multiple exact de
10 mètres, par exemple 40 mètres, on placera une
des pointes du compas sur le zéro et l’autre sur le
4* trait à droite ; si enfin on veut prendre une lon
gueur exprimée en mètres par un nombre de deux
chiffres, 47 mètres par exemple, on ajoutera les
deux longueurs précédentes en plaçant une des
pointes du compas sur le 4* trait à droite du zéro,
et l’autre pointe sur le 7* trait à gauche.

Si la longueur à prendre contient des fractions de
l’unité, on les apprécie à vue d’œil, ce qui suffit
toujours en Topographie, vu les erreurs dont les
mesures sur le terrain sont elles-mêmes nécessaire
ment affectées. Mais si l’on a intérêt à apprécier
exactement les dixièmes, on peut y parvenir sans
pour cela multiplier les divisions de l’unité. Audessous de l’échelle primitive, on trace 10 parallèles
distantes d’une unité, et, par les points de division
primitifs qui répondent aux dizaines, on mène des
perpendiculaires à ces parallèles (fig. 3) ; on numé
rote les parallèles de 1 à 10, et l’on répète sur la
dernière les chiffres portés sur l’échelle primitive.
Cela fait, on mène des obliques qui joignent les

par 47”,3, on placera une pointe du compas en A
sur la 3' parallèle et sur la perpendiculaire répon
dant à 40, et la seconde pointe du compas en B sur
la même parallèle, mais sur l’oblique 7 — 8 ; l’ou
verture de compas se composera, en effet, de la
distance A a qui vaut 40 mètres; de la distance B b
égale à 0 — 7 et valant par conséquent 7 mètres ; en
tion ab, par eiemple, est les
de l’unité. Si donc fin delà distance ab valant, comme on vient de le
voir, 0",3 ; ce qui fait bien en tout 47“ ,3. On opérerait
on veut prendre une longueur exprimée en mètres d’une manière analogue pour tous autres nombres.

points 0, 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marqués pri
mitivement à gauche sur l’échelle avec les points
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 marqués à gauche du
zéro sur la dernière parallèle. Il est aisé de voir
que les portions de parallèles comprises entre la
perpendiculaire 0 —0 et l’oblique 0— 1 sont pro
portionnelles au rang de ces parallèles ; la por
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Dans le dessin de l’architecture, on ne se sert pas
des unités métriques. L’unité adoptée est le demidiamètre inférieur de la colonne, auquel les archi
tectes donnent le nom de module. Le module se sub
divise en 12 parties égales dans l’ordre toscan et
dans l’ordre dorique, et en 18 parties égales dans
les trois autres ordres ; dans tous les cas, ces parties
égales se nomment minutes. (Voy. Ordres.)
ÉCHELLE DE PENTE d’un plan, projection hori
zontale graduée de sa ligne de plus grande pente.
On la distingue des projections horizontales des
autres droites en employant un double trait. (Foi/.
P lans
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distances proportionnelles aux tirants d’eau corres
pondants aux déplacements représentés par les arcs
de cette circonférence comptés à partir d’une même
origine.— Si, par exemple, on veut remplacer par
une courbe polaire le tableau que nous avons déjà
traduit ci-dessus en coordonnées rectangulaires, on
trouvera facilement que 1000 mètres cubes répon
dant à 60", les déplacements de 853”·',2 — 1168" ',0
— 1514"',8 — 1888"·',0— 2283"·',6 — 2697"·', 6 ré
pondent aux arcs de 51°,2 — 70° — 90°, 8 — 113“,3 —
137·— 161·, 8, qu’on portera sur la circonférence OC
(fig. 2) à partir du peint O ; on aura ainsi les point

cotés .)

n
ÉCHELLE DE SOLIDITÉ, OU COURBE DE DÉPLA
CEMENT, courbe qui remplace un ta bl ea u de dépla 
cement (Voy. ce mot), et donne le déplacement
d’un navire quand on connaît son tirant d’eau, ou
bien son tirant d’eau pour un déplacement donné.
— On peut employer pour tracer cette courbe des
coordonnées rectangulaires ou des coordonnées po
laires. Si l’on emploie des coordonnées rectangu
laires, on prend pour ordonnées les tirants d’eau
et pour abscisses les déplacements. Si, par exemple,
on veut remplacer par une courbe le tableau donné
à l’article cité, et qui est relatif à une frégate à va
peur, on trouvera, en adoptant pour les tirants
d’eau l’échelle de 1 centimètre par mètre, et pour
les déplacements l’échelle de 1 · millimètre par a , m , n, p, q, b. On joindra ces points au centre;
50 mètres cubes, la courbe AB (fig. 1), qui n’a. et sur les rayons correspondants, on prendra, à par
tir de ces points, les longueurs oA, mil, nN, pP,
qQ, 6B proportionnelles aux tirants d’eau 3“,05 —
3",59 — 4",13 — 4",67 — 5",21 — 5",75. Nous avons
6".75-------------adopté sur la figure l’échelle d’un demi-millimètre
pour mètre. On obtient ainsi les points A, M, N, P,
5.21
22R3.6
Q, B, par lesquels on fait passer une courbe conti
■— y^imn-0
4.87
nue ; c’est la courbe polaire demandée.
-^514.8
4.13
Si l’on veut, à l’aide de cette courbe , trouver le
tirant d’eau correspondant à un déplacement donné,
3.59
'T1G8.0
à 2400 mètres cubes par exemple, on convertira ce
3.05--------- -^853.2
nombre en degrés, à raison de 60* pour 1000 mètres
cubes, ce qui donnera 144·, qu’on portera sur la
circonférence à partir du point O. On obtiendra
ainsi un point x, qu’on joindra au centre; on me
surera la distance zX comprise entre la circonfé
rence et la courbe AB ; cette distance représentera le
tirant d’eau, à raison de J millimètre pour mètre.
X
O
On trouve sur la figure xX = 24 millimètres; le ti
Fig. 1.
rant d’eau cherché est donc 4",80.
Réciproquement, si l’on veut, à l’aide de la même
comme on voit, qu’une faible courbure dont la courbe, obtenir le déplacement qui répond à un ti
convexité est tournée vers le haut; en sorte qu’entre rant d'eau donné, on opérera de la manière sui
les limites de tirant d'eau considérées, l'accroisse vante. On prendra, à l’échelle d’un demi-millimè
ment de déplacement ne s’éloigne pas beaucoup tre par mètre, une longueur égale au tirant d’eau
d’être proportionnel à l’accroissement de tirant donné; on retranchera cette longueur de celle du
rayon OC de la circonférence. Avec la différence
d’eau.
Si l’on fait usage des coordonnées polaires, on pour rayon, et du point C comme centre, on décrira
prend les angles polaires pour représenter les dé un arc de cercle qui coupera la courbe AB en un
placements; ordinairement l’angle de 60* représente certain point X ; on joindra C X ;on prolongera la
1000 mètres cubes; il en résulte que les 360* font droite CX jusqu’à sa rencontre en x avec la circon
6000 mètres cubes, et que par conséquent la courbe férence; on mesurera l’arc Qx, et ayant trouvé le
embrasse rarement plus de 360*. On prend pour nombre de degrés qu’il renferme, on le convertira
rayons vecteurs, non pas les tirants d’eau eux- en mètres cubes, à raison de 1000 mètres cubes
mêmes, mais l’excès d’une certaine constante sur pour 60 degrés, on aura ainsi le déplacement de
ces tirants d’eau; c’est-à-dire qu’après avoir tracé mandé.
Il est aisé de comprendre pourquoi l’on ne prend
d’un rayon arbitraire une circonférence, et l’avoir
divisée en parties égales, on porte sur les rayons, à pas les rayons vecteurs eux-mêmes pour représen
partir de cette circonférence, et vers le centre, des ter les tirants d’eau. En premier lieu, ces rayons
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devant tous être mesurés à partir du pôle, la feuille
sur laquelle l’échelle est tracée, fatiguée en ce
point par la pointe du compas, serait bientôt hors
d’usage. En second lieu, les plus petits déplace
ments étant ceux qui répondent aux variations les
plus rapides du tirant d’eau, ces variations sont
plus nettement exprimées par la forme de la courbe,
construite d’après la méthode indiquée ci-dessus,
qu’elles ne le seraient si les tirants d’eau étaient
comptés à partir du p ‘ le, attendu que, dans ce der
nier cas, la courbe a'p'b' qu’on obtiendrait aurait
beaucoup moins de développement, et l ’usage de
cette courbe présenterait beaucoup plus d’incerti
tude que celui de la courbe APB.
C’est pour mieux faire comprendre le principe
sur lequel est fondée l’échelle de solidité de forme
circulaire, que nous avons supposé un calcul de
conversion des volumes en degrés ou des degrés en
volumes. En réalité, l’échelle est disposée de ma
nière à éviter cette conversion. Au lieu d’une seule
circonférence, on emploie plusieurs circonférences
concentriques. Sur la plus intérieure on ne marque
que les volumes de 1000 mètres cubes, 2000 mètres
cubes, 3000 mètres cubes, etc.; sur la seconde,
dont le rayon est plus grand, on marque les cen
taines de mètres cubes; sur la troisième les dizaines
de mètres cubes. Enfin, pour pouvoir apprécier les
unités, on trace au delà de cette troisième circon
férence 6 autres circonférences concentriques équi
distantes, sur lesquelles on opère comme nous al
lons le dire. Les dimensions nécessairement trèsréduitesde la figure 3 n’ont pas permis d’exprimer

les unités ; mais le procédé à l’aide duquel y sont
exprimées les dizaines, est celui qui s’emploie, à
une plus grande échelle, pour évaluer les unités de
mètre cube. Soit ab un arc représentant 100 mè
tres cubes ; on prend le milieu t de l’arc intérieur
mn i et l’on joint ce milieu aux points a et b par
les droites ia et ib. Les droites de jonction rencon
trent les circonférences intermédiaires en des points
qui répondent, sur ces circonférences, à des arcs
rep réboulant de 10 en 10 mètres cubes, sinon exac
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tement, du moins avec une approximation suffi
sante. En effet, les arcs compris entre ab et mn
pouvant être regardés comme des droites parallè
les sont coupés par les droites a i et ib proportion
nellement aux distances a l, a2, a3, a4, a m ; les
distances de aC aux intersections successives de ces
arcs avec a i sont donc proportionnelles aux nom
bres 1, 2, 3, 4, 5 ; c’est-à-dire que si l’on joignait
ces intersections au centre, on aurait une série
de rayons faisant entre eux des angles égaux, et
avec aC des angles représentant ^ de 100 mètres
2
3
cubes, — de 100 mètres cubes, — de 100 mètres
cubes, etc., soit des angles représenlant 10 mètres
cubes, 20 mètres cubes, 30 mètres cubes, etc. 11
est clair que, les arcs compris entre ib et bn étant
divisés de la même manière, en joignant au
centre les points d’intersection de ces arcs avec ib
on aurait de nouveaux rayons faisant entre eux
des angles égaux, et avec aC des angles représen
tant 60 mètres cubes, 70 mètres cubes, 80 mètres
cubes, 90 mètres cubes, jusqu’à bCa qui repré
sente 100 mètres cubes.
Ceci n’est point rigoureux ; si l’on joignait suc
cessivement les points qui sur les arcs intermé
diaires répondent à des angles égaux au dixième
de bCa, on aurait, non pas des lignes droites,
comme a i et ib, mais des arcs de spirale d’Archi
mède. Mais ces arcs sont assez peu étendus pour
pouvoir être confondus avec des lignes droites. —
On pourrait également éviter d’avoir à mesurer au
compas et à rapporter à une échelle les distances
telles que aA, roM, nN, etc. Il suffirait pour cela
de tracer· des circonférences concentriques équi
distantes qui diviseraient les rayons de la circonfé
rence CO (fig. 2) en parties égales à l’unité de
l’échelle. (Voy. pour plus de détail l’ouvrage de
M. Viel ayant pour titre Construction des bâti
ments de mer.)
ËCU1FFRE, partie courbe du limon d’un e sc a 
lier (Voy. ce mot). L’évaluation de son volume est
une application du théorème de Guldin (Voy. ce
mot); ce volume équivaut à la section normale mul
tipliée par la ligne que décrit son centre de gravité
pour engendrer l’échiffre. .
ËCL1MÈTRE (du grec κλίνω, incliner, et de
μέτρον, m esure), boussole dont la lunette parcourt
un cercle vertical divisé, et peut ainsi servir à la
mesure des inclinaisons. (Voy. Niveau .)
ÉCLIPSE (du grec Ικλειψις, manque, défaut),
disparition momentanée du disque d’un astre, ou
d’une partie de ce disque, par l'interposition d’un
autre astre, soit entre le premier et l’observateur,
soit entre le premier et le soleil. Mais on n’appli
que la dénomination dont il s’agit qu’aux éclipses
de lune, aux éclipses de soleil, et aux éclipses des
satellites de Jupiter; pour les autres astres, les
éclipses prennent les noms d’occuLTATioN ou de
passage (Voy. ces mots).
E clipses de lun e . Il y a éclipse de lune quand
cet astre pénètre en tout ou en partie dans le cône
d’ombre que la terre projette dans l’espace. Il est
facile de s’assurer que cela est possible; soient S et
T (fig. 1) les centres du soleil et de la terre; le som
met O du cône d’ombre projeté par la terre dans
l’espace est le point de concours des tangentes
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extérieures AB et A' B' menées aux cercles d’inter
section du soleil et de la terre par un plan quelcon
que mené suivant ST ; en menant les rayons SA
et TB, on a donc, par
des similitudes évidentes,
OT_BT
OS — AS
OT
_ BT.
ou
OT + ST — AS’
mais si le rayon terrestre
BT est pris pour unité,
on a AS = 112, et ST
= 24068 [Voy. S oleil );
il vient donc
OT
1
OT + 24068 - 112’
d’où OT = 216,8,
c’est-à-dire que la lon
gueur du cône d’ombre
projeté par la terre vaut
plus de 216 fois le rayon
terrestre. Or, la distance
de la terre à la lune est
au plus de 64 fois le rayon
N
C' terrestre ( Voy. L une ) ;
ainsi la lune peut péné
trer dans le cône d’ombre
projeté par la terre. Elle
peut même être contenue
tout entière dans ce
cône ; car si l’on désigne
par x le rayon de la sec
tion droite de ce cône faite à une distance de la
terre égale à 64, ou à une distance du sommet égale
à 216 — 64 ou à 152, on aura la proportion
. 152
19
d’où x = — du rayon terrestre.
216’
Or le rayon de la lune n’est que les — du rayon
de la terre; la fraction

t-t

étant moindre que

19

— , il en résulte que, m êm eà la plus grande dis
tance de la terre, la lune peut être contenue tout
entière dans le cône d’ombre que projette notre
globe.
La lune serait donc éclipsée à chaque opposition,
'ou à chaque pleine lune, si son orbite coïncidait
avec le plan de l’écliptique; mais comme cette or
bite est inclinée de 5 degrés environ sur ce plan, la
lune peut, au moment de l’opposition, se trouver audessus ou au-dessous du cône d’ombre projeté par la
terre, et, dans ce cas, il n’y a point éclipse. Pour que
l’éclipse ait lieu, il faut qu’au moment de l’opposi
tion la lune soit très-près de l’écliptique, c’est-àdire près de l’un de ses noeuds, et que, par consé
quent, la ligne des nœuds soit sensiblement dirigée
vers le soleil. Il faut en outre que la latitude de la
lune soit au-dessous d’une certaine limite, facile à
déterminer. Soient (fig. 2) S, T, O le centre du so
leil, celui de la terre et le sommet du cône d’om
bre; supposons que les sections AS et BT soient
perpendiculaires au plan de l’écliptique; imaginons
que la latitude de la lune soit telle, que cet astre
vienne toucher en I le cône d’ombre projeté par la
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lune, auquel cas il n’y aurait pas éclipse, mais un
simple contact de l’ombre avec le disque lunaire;
menons IT et BS. La latitude du point I est l’angle
ITO, et l’on a
1T0 = B IT — IOT;
mais
IOT = AOS = ABS — BST,
donc
ITO = BIT + BST — ABS.
Or BIT est l’angle sous lequel
on verrait, de la lune, le rayon
BT de la terre; c’est donc la
parallaxe de la lune ; l’angle
BST est de même la parallaxe p
du soleil, et ABS est le demidiamètre apparent du soleil, ou
- d. D’ailleurs

la latitude du

point I est évidemment égale à
la latitude l du centre de la lune,
diminuée de son demi-diamètre
apparent - S. On a donc dans
le cas de la figure
î— i s = u + p — Id .
Pour que l’éclipse soit possible,
il faut donc que l’on ait en gé
néral
î < ^ S + ît + p —
En mettant pour les quantités
qui figurent dans le second
pjg. j .
membre les limites entre les
quelles elles peuvent varier, on trouve que l’éclipse
est impossible lorsque t est supérieure à 63' 45”, et
qu’elle est certaine au contraire lorsque { est infé
rieure à 61' 57*.
Il faut enfin qu’au moment de l’opposition la dis
tance du soleil au nœud de la lune le plus voisin
soit comprise entre 12" 3' et 9» 31'; cette condition
se lie d’ailleurs à la précédente, car la distance du
soleil au nœud de la lune le plus voisin est égale à
la distance de l’autre nœud au point où Taxe du
cône d’ombre projeté par la terre perce la sphère
céleste; or ce point, le nœud voisin et le centre de
la lune sont les sommets d’un triangle sphérique
rectangle dont l’un des angles est l’inclinaison de
l’orbite lunaire, et le côté opposé la latitude de la
lune.
Quand on a reconnu que l'éclipse est possible, on
en détermine les principales circonstances à l’aide
du procédé suivant. On connaît pour l’instant de
l’opposition la distance de la lune à la terre et celle
de la terre au soleil; on peut donc en conclure,
comme nou9 l’avons vu tout à l'heure, la longueur
du cône d’ombre projeté par la terre, et le rayon
de la section droite de ce cône au point où la lune
peut y pénétrer. Pendant la courte durée de l’éclipse
on peut admettre sans erreur sensible que la portion
de la sphère céleste sur laquelle se meuvent la lune
et l’ombre de la terre soit remplacée par un
plan, et que les mouvements de ces deux mobiles
soient uniformes. Soit O (fig. 3) le centre de l’om
bre, et EE' la droite qui représente l’écliptique;
du point O comme centre décrivons un cercle OA
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qui nous représentera, à une certaine échelle, la
section droite du cône d’ombre au point où la lune
y pénétre. On peut, pour plus de facilité, regarder
ce cercle comme immobile, à la condition de n’at
tribuer à la lune que la différence des mouvements

en longitude de la lune et de ce cercle; leur mou
vement relatif ne sera point changé. Cela posé,
ayant calculé la différence des longitudes pour un
instant déterminé qui précède l’opposition, on porte
cette différence en abscisse de O en B, à l’échelle
qui a servi à tracer le cercle OA, et l’on élève au
point B une perpendiculaire à EE' sur laquelle on
porte, à la même échelle, une longueur BC repré
sentant la latitude correspondante de la lune ; ayant
calculé de même la différence des longitudes pour
un instant déterminé qui suit l’opposition, on porte
cette différence de O en B', et l’on élève la perpen
diculaire B'C 'égale à la latitude correspondante;
la droite CC' représente le chemin relatif du centre
de la lune par rapport au cercle d’ombre OA.
L’éclipse commencera et finira quand le centre de
la lune sera à une distance du point O égale au
rayon OA augmenté du demi-diamètre de la lune;
on cherchera donc sur la droite CC' deux points L
et L" remplissant cette condition, ce qui peut se
faire par une construction graphique, et plus exac
tement par le calcul, comme on le verra plus bas;
ces points seront les positions occupées par le
centre de la lune au commencement et à la fin de
l’éclipse. Connaissant le temps employé par la lune
pour se transporter de C en C', on en déduira par
une proportion le temps qu’elle devra employer
pour aller de L en C, ce qui fera connaître l’instant
précis où l’éclipse commence; on obtiendra de
même l’instant précis où elle finit, et par consé
quent la durée de l’éclipse. Le point L ', milieu de
LL", répondra au milieu de l’éclipse, c’est-à-dire à
l’instant de la plus grande intensité du phénomène.
On appelle grandeur de l’éclipse le rapport qui
existe entre la portion rrm du diamètre de la lune
perpendiculaire à CC' qui est comprise dans le
cercle d’ombre OA, et le diamètre tout entier; pour
l’exprimer, les astronomes divisent le diamètre
de la lune en 12 parties qu’ils appellent doigts, et
ils indiquent le nombre de ces doigts contenus dans
tnt>. Dans l’exemple de la figure, l’éclipse serait
d’environ 10 doigts. L’éclipse est totale quand tout
le disque lunaire V est compris dans le cercle
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d’ombre OA; elle est partielle dans le cas con
traire.
Nous avons dit que les principales circonstances
de l’éclipse pouvaient être déterminées par le calcul.
Soit, en effet, EE' (fig. 4) l’écliptique, O le centre

de la section droite du cône d’ombre au point où
la lune y pénètre, et L le centre de la lune. Menons
LA perpendiculaire sur EE' et joignons OL. Soit t
le temps, positif ou négatif, qui sépare l’instant
considéré de celui de l’opposition. La longueur OA
sera le chemin relatif parcouru dans le temps t par
la projection A du centre de la lune sur l’écliptique,
en vertu de la différence des vitesses de la lune et
du cercle O en longitude, et si v désigne la vitesse
relative des points L et O en longitude, on aura
OA— vt. La longueur LA,ou la latitude actuelle de
la lune, se compose de sa latitude au moment de
l’opposition, que nous représenterons par X, plus
le chemin que le point L a parcouru en latitude
dans le temps t ; le mouvement de ce point en la
titude peut être regardé comme uniforme pendant
le temps très-court que l’on considère, et sa vitesse
peut être déduite de l’inspection des table3 de la
lune ; en désignant cette vitesse par u , on aura donc
LA =X + uf. Le triangle rectangle OAL donnera
par conséquent, en désignant OL par d,
u2tJ + (X + u i)J ==d2,
[1]
relation dans laquelle les quantités v, u, d sont
supposées exprimées en degrés.
Le commencement et la fin de l’éclipse répon
dront aux instants pour lesquels les deux cercles O
et L sont tangents extérieurement; en désignant
par R et r leurs rayons, on aura donc les instant?
dont il s’agit en cherchant les valeurs de t qui
répondent à
d=R + r.
Si t' et l" désignent les temps ainsi obtenus, leur
moyenne algébrique ^

+

m ath
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répondra au milieu

de l’éclipse, c’est-à-dire à l’instant où les centres O
et L sont le plus rapprochés possible, ce qu’on ver
rait également en égalant à zéro la dérivée de d par
rapport à t. La durée totale de l’éclipse sera au
contraire la différence algébrique des valeurs i'
et t".
La grandeur de l’éclipse s’obtiendra en remar
quant que l’on a (fig. 3)
mn = mU + L 'n = m U + On — OL',
c’est-à-dire que mn n’est autre chose que l’excès de
la somme des rayons sur la distance des centres ; le
rapport de cet excès au diamètre du cercle L' re
présentera donc la grandeur cherchée ; et si l’on
veut l’exprimer en doigts, il suffira de multiplier le
dividende par 12 et d’évaluer le quotient à une'
unité près.
Si l’éclipse est totale, ce qui aura lieu quand
l’excès dont on vient de parler surpassera le dia,

. -
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mètre du cercle L, on déterminera l’instant où l’é
clipse commence à être totale et celui où elle cesse
de l’être en cherchant, à l’aide de l’équation [1],
les valeurs de t pour lesquelles on a
d = R — r,
puisque les instants dont il s’agit sont ceux pour
lesquels les deux cercles sont tangents intérieure
ment.
Les valeurs t'et t" considérées plus haut pour
raient être imaginaires; dans ce cas, il n’y aurait
point d’éclipse; si elles étaient égales, il n’y aurait
qu’un simple contact de la lune et du cône d’ombre,
contact auquel on donne le non d'appulse.
Pour déterminer la portion de la surface terrestre
d’où l’éclipse sera visible, on cherche d’abord celle
d’où l’on verra le milieu de l’éclipse. Pour cela on
cherche le lieu qui, à cet instant,aura la lune à son
zénith; dans ce lieu il sera évidemment minuit;
et comme on connaît l’heure qu’il sera à Paris,
on peut en déduire la longitude géographique de
ce lieu (apres avoir converti le temps moyen en
temps vrai). Quant à la latitude géographique de ce
même lieu, elle est égale à la déclinaison du centre
de la lune, qui est donnée, pour l’instant considéré,
par la Connaissance des temps. Si l’on regarde le
lieu ainsi déterminé comme le pôle d’un grand
cercle terrestre, ce grand cercle séparera le globe
en deux hémisphères dont l’un verra le milieu de
l’éclipse, tandis que l’autre ne le verra pas. On
déterminera de la mémo manière l’hémisphère qui
verra le commencement de l’éclipse et celui qui en
verra la fin; et l’on obtient ainsi tous les lieux du
globe pour lesquels l’éclipse sera visible. On re
connaît que ces lieux embrassent plus d’une moitié
ue la surface terrestre.
Nous avons raisonné jusqu’ici comme si la lune
passait brusquement de la partie éclairée du ciel
«ans le cône d’ombre pure projetée par la terre ; il
n’en est point ainsi. Si l’on mène (fig. 1) les tan
gentes intérieures O' C et O' C' et qu’on les fasse
tourner autour de ST, on obtient un second cône,
ayant son sommet en O'; tous les points de l’espace
compris entre ce second cône et le premier aper
çoivent une partie du disque solaire, et reçoivent
de lui une certaine quantité de lumière, d’autant
plus grande qu’ils sont plus rapprochés de la sur
face de ce second cône. Il en résulte que l’ombre
pure projetée par la terre est entourée d’une pé
nom bre dans laquelle la lune doit d’abord pénétrer;
en sorte qu’elle passe graduellement de la partie
éclairée du ciel à la partie qui est dans l’ombre
pure; et que sa lumière, au lieu de disparaître brus
quement, va en s’affaiblissant peu à peu jusqu’à ce
qu’elle ait disparu. On peut déterminer par le
calcul l’instant où la lune entre dans la pénombre
et l’instant où elle en sort; Mayer a trouvé que pour
tenir compte de la pénombre, il faut augmenter
d’un soixantième le diamètre de l’ombre. Mais
l’observation directe laisse toujours quelque incerti
tude sur l’instant précis où le phénomène commence
et sur celui où il finit. C’est pourquoi les éclipses
de lune ne sont point employées avec succès pour
mesurer les longitudes.
Nous avons supposé que les rayons solaires tan
gents au globe terrestre continuaient leur route en
ligne droite, et c’est d’après cette hypothèse que
nous avons calculé la longueur du cône d’ombre
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projeté par la .terre ; en réalité tes rayons s’inflé
chissent en traversant l’atmosphère, et vont con
courir beaucoup plus près de la terre que nous ne
l’avions supposé. On a calculé que l’ombre pure ne
s’étend guère au delà de 42 rayons terrestres ; en
sorte que la lune n’y pénètre jamais. Dans l’ombre
que la lune traverse, il y a toujours une petite
quantité de lumière solaire ; aussi le disque de la
lune reste-t-il visible même dans les éclipses to
tales. 11 prend alors une teinte rougeâtre, qui pro
vient de ce que les rayons de l’extrémité rouge du
spectre sont moins absorbés par l’atmosphère quo
les rayons de l’extrémité violette.
L’observation des éclipses de lune fournit une
preuve de la rondeur de la terre; on remarque, en
effet, que l’échancrure produite sur le disque de la
lune par l’ombre de la terre a la forme d’un arc
de cercle.
É c lip s e s d e s o l e il . Il y a éclipse de soleil lorsque
la lune s’interpose entre le soleil et la terre ; mais
les apparences sont diverses suivant les distances
relatives de ces trois corps. Si l’on procède comme
nous avons fait ci-dessus pour calculer la longueur
du cône d’ombre projeté par la terre, on trouve que
la longueur du cône d’ombre projeté par la lune
varie entre 57,76 et 59,73, l’unité étant le rayon
de l’équateur terrestre; d’un autre côté la distance
de la lune à I* terre varie entre 37,34 et 64,00
( Voy. L une ). Il peut donc arriver ou que la surface
de la terre coupe le cône d’ombre projeté par la lune,
comme, le montre la figure 5 ; ou que le sommet

Fig. 5.

seulement de ce cône atteigne la surface terrestre,
comme l’indique la fig. 6 ; ou enfin que ce sommet

Fig. 6.

n’atteigne pas la terre, comme on le voit sur la
fig. 7. Dans le premier cas, l’éclipse est totale pour

Fig. 7.

les spectateurs placés sur la partie AB de la surface
terrestre plongée dans le cône d’ombre; elle est
partielle pour tous les lieux situés dans la pénombre
lunaire, et il n’y a point éclipse pour les lieux placés
en dehors de cette pénombre.
Dans le deuxième cas, l’éclipse n’est totale que
pour les spectateurs placés au point A.
Dans le troisième cas, l’éclipse est an n u laire poui
les lieux placés sur la portion m n de la surface ter-
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restre comprise dans la seconde nappe du cône ;
c’est-à-dire que pour ces lieux l’éclipse présente un
disque circulaire obscur entouré d’un anneau lu
mineux, la partie obscure correspondant aux rayons
visuels qui traversent le cône d’ombre, et l’anneau
lumineux aux rayons visuels qui vont des points
de mn au soleil sans traverser ce cône. Dans les
deux derniers cas l’éclipse est centrale pour le point
de la surface terrestre placé sur l’axe du cône d’om
bre. Ces résultats s’expliquent également bien par
la considération des diamètres apparents.
Les éclipses de soleil ne peuvent avoir lieu qu’à
l’époque des conjonctions, c’est-à-dire aux nou
velles lunes; et il y aurait éclipse à chaque conjonc
tion si l’orbite lunaire coïncidait avec l’écliptique.
Il faut pour qu’il y ait éclipse, qu’au moment de la
conjonction la lune se trouve près de l’un de ses
nœuds. Par des considérations analogues à celles
que nous avons employées pour les éclipses de lune,
on trouve que, pour qu’il y ait éclipse de soleil, la
latitude de la lune, à l’époque de la conjonction,
doit satisfaire à l’inégalité
1 C ^ + ^S +

tc— p,

dans laquelle les lettres ont la même signification
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que ci-dessus; et, en ayant égard aux limites entre
lesquelles varient ces quantités, on reconnaît que
l’éclipse est impossible si l’on a l > 1°34'52", et
qu’elle est certaine si l’on a i < l"23’ 18". Il faut en
outre que la distance de la lune à son nœud ne
dépasse pas 18° 26'.
La possibilité de l’éclipse une fois reconnue, on
en détermine les principales circonstances par un
procédé analogue à celui qui a été indiqué pour les
éclipses de lune, c’est-à-dire en étudiant le mouve
ment relatif du disque solaire et du disque lunaire;
on calcule à cet effet la position relative de ces deux
disques à des intervalles de temps très-rapprochés,
par exemple de 10 minutes en 10 minutes, et l’on
obtient l’instant précis où le phénomène commence,
celui où il finit, sa durée et le moment où il est
parvenu à son maximum d’intensité. La grandeur
de l’éclipse s’évalue en doigts, comme pour les
éclipses de lune.
Lorsque les astronomes ont fait les calculs d’une
éclipse de soleil, ils en consignent ordinairement
les résultats sur une carte qui permet d’embrasser
d’un coup d’œil la marche du phénomène dans
tous les lieux du globe.
La figure 8 représente une de ces cartes.

Fig. 8.

La courbe OMA réunit les lieux du globe pour
lesquels l’éclipse commence au lever du soleil ; la
courbe ONA ceux pour lesquels l’éclipse finit au le
ver du soleil; la courbe OTA ceux pour lesquels
le milieu de l’éclipse coïncide avec le lever du soleil.
La courbe OPB réunit les lieux du globe pour les
quels l’éclipse commence au coucher du soleil; la
courbe OQB ceux pour lesquels elle finit au coucher
du soleil; la courbe OTB ceux pour lesquels le milieu
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de l’éclipse coïncide avec le coucher du soleil. Le
nœud O de cette courbe en forme de 8 est le point
du globe où le soleil ne fait qu’apparaître un instant
le jour de l’éclipse. Les courbes qui se terminent
aux points VII, VIII, IX, e t c ., passent par les lieux
du globe pour lesquels le milieu de l’éclipse ré
pond à VII heures, à VIII heures, à IX heures, etc.
Les courbes 3, 3, 3 réunissent les lieux où la gran
deur de l’éclipse est de 3 doigts; les courbes 6, 6, 6
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ceux où elle est de 6 doigts; les courbes 9 ,9 ,9 ceux
où elle est de 9 doigts ; enfin la bande TXT passe
par les lieux où l’éclipse est totale; c’est en quelque
sorte la trace que l’extrémité du cône d'ombre
projetée par la lune laisserait sur la surface du
globe. La courbe AKB passe par les points du globe
pour lesquels l’éclipse se réduit à un simple con
tact du bord du disque lunaire avec le bord du alsque
du soleil
Les éclipses de soleil sont des phénomènes
extrêmement remarquables, qui ont été longtemps
un objet de terreur. A mesure que l’ombre de la
lune échancre le disque solaire, la lumière s'affai
blit ; mais les ombres conservent leur netteté ; la
température s’abaisse ; certains animaux donnent
des signes d'effroi. Lorsque l’éclipse est totale, une
véritable nuit succède au jo u r; cependant l’obscu
rité n’est jamais-complète, à cause des rayons so
laires réfléchis par les parties supérieures de l’at
mosphère terrestre. Le disque noir qui couvre le
soleil est entouré d’une auréole lumineuse analogue
Ace que l’on appelle une g loire; et les bords de la
lune paraissent hérissés de protubérances roses
dont la cause est encore inconnue. Mais hientôt le
soleil reparaît sous la forme d’un mince filet lumi
neux, qui va graduellement en s’élargissant, l’é
chancrure du disque solaire diminue peu à peu, le
disque reparaît dans toute sa splendeur, et l’éclipse
est terminée. La durée totale d’une éclipse de soleil
ne peut à l’équateur excéder 4b2 9 "4 V ; et, à la
latitude de Paris, 3b26" 32‘. Le temps pendant lequel
le disque solaire peut être entièrement caché ne
peut excéder 7 "5 8 ‘ à l’équateur et 6” 10* à la lati
tude de Paris.
R em a rq u es

su r

les

é c l ip s e s de soleil e t de

On peut remarquer que dans les éclipses de
soleil, aussi bien que dans les éclipses de lune, c’est
toujours par le contact du bord oriental de la lune
que l’éclipse commence. En effet, le soleil ou l’om
bre de la terre ont, l’un et l’autre, un mouvement
propre en sens inverse du mouvement diurne ; la
lune a aussi un mouvement propre en sens inverse
du mouvement diurne; mais il est environ 13 fois
plus rapide que celui du soleil, ou que celui de
l’ombre de la terre sur la sphère céleste. Il en résulte
qu’une éclipse de lune commence lorsque le bord
oriental de la lime pénètre dans l’ombre de la terre ;
et le commencement d’une éclipse de soleil répond
à l’instant où le bord oriental de la lune vient tou
cher le bord occidental du disque du soleil.
Il y a , dans un nombre d’années déterminé, plus
d’éclipses de soleil que d’éclipses de lune ; mais ces
dernières étant visibles de plus d’un hémisphère,
tandis que les premières ne sont visibles que d’une
portion restreinte de la surface du globe, il en ré
sulte que, dans un même lieu, les éclipses de lune
sont plus fréquentes que les éclipses de soleil. Il ne
Peut y avoir dans une même année plus de 7 éclipses,
ni moins de 2 ; quand il y en a 2, ce sont des
éclipses de soleil. Dans une période de 19 ans, il y
a 70 éclipses, dont 41 de soleil et 29 de lune ; mais
nous répétons que, dans un lieu déterminé, il y a
plus d’éclipses de lune que d’éclipses de soleil.
Les anciens étaient parvenus à prédire le retour
des éclipses, par la considération d’une certaine
période astronomique, qui n’est autre chose que le
S a r o s des Chaldéens (Voy. ce mot). Ils avaient relun e .
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marqué que 19 révolutions synodiques du noeud de
la lune forment une période de temps sensiblement
égale à 223 révolutions synodiques de la lune ellemême. Il en résulte qu’au bout de ce temps le so
leil, la lune et son nœud sont revenus aux mêmes
positions, et que par conséquent les éclipses doivent
se reproduire dans le même ordre ; en sorte que
pour pouvoir prédire le retour des éclipses, il suf
fit de les avoir observées avec soin pendant 19 ans
(plus exactement 18 ans et 11 jours).
C’est ainsi sans doute que Thalès put prédire l’é
clipse de l’an 603 avant J. C. qui mit fin à la guerre
des Mèdes et des Perses ; c’est encore ainsi que
Halley prédit l’éclipse du 2 juillet 1684.
Aujourd’hui cette période n’est plus employée
que comme un moyen facile et prompt d’obtenir
approximativement l’époque des éclipses; c’est sur
l’étude attentive de la marche de la lune et de celle
du soleil qu’est fondée la possibilité de prédire les
éclipses avec exactitude.
Les plus anciennes observations d’éclipses sont
dues aux Chinois; un de ces phénomènes est men
tionné par eux 2155 ans avant J. C. Les Chaldéens
avalent, dès l’an 721 avant l’ère actuelle, fait des
observations d’éclipses dont Ptolémée a fait usage
plus tard. La théorie des éclipses, perfectionnée par
Képler, s’est successivement agrandie par les tra
vaux des astronomes modernes, et est devenue une
source d’observations intéressantes. La géographie,
la navigation, la chronologie y ont continuelle
ment recours.
É c l ip se s d e s s a t e l l it e s de J u p it e r . Jupiter
projette dans l’espace, dans la direction opposée au
soleil, un cène d’ombre dans lequel ses satellites
peuvent pénétrer. En effet, la moyenne distancede
la planète au soleil est exprimée par 5,203, celle de
la terre étant 1; en sorte que si l’on exprime cette
dernière en rayons terrestres, la distance de Jupiter
au soleil sera exprimée par 24000X 5,203. D’un
autre côté, le rayon équatorial de Jupiter est
exprimé par 11,225, celui de la terre étant 1. Si
donc on représente par x la longueur du cône d’om
bre, on aura
24000X5,203 + » : * = 112 : 11,225,
d’où l’on tire
__240 0 0 x 5 ,1 0 3 x 1 1 ,2 2 5
112 — 11,225
= 13908 rayons terrestres.
Enfin la moyenne distance du quatrième satel
lite au centre de Jupiter est exprimée par 27, le rayon
équatorial de cette planète étant 1 ; si donc on ex
prime ce dernier en rayons terrestres, la distance
du satellite à la planète sera représentée par
1 1 ,2 2 5 x 2 7 ou par 303 rayons terrestres. On voit
donc que la longueur du cône d’ombre est trèsgrande par rapport à la distance du quatrième sa
tellite à la planète; les satellites peuvent donc y pé
nétrer. Les trois premiers y pénètrent, en effet, 4
chaque révolution, parce que le plan de leur orbite
est très-peu incliné sur celui de la planète; le qua
trième satellite seul passe quelquefois au-dessus ou
au-dessous du cône d’ombre.
Quand un des satellites de Jupiter pénètre ainsi
dans le cône d’ombre que cette planète projette
dans l’espace, il en résulte une éclipse de ce satel
lite tout ¿ fait analogue à une éclipse de lune. On
emploie quelquefois ces éclipses à la détermina·
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tion des longitudes géographiques, quoique, en rai
son delà pénombre dont l’ombre principale est en
tourée , l’observation de l’éclipse ne soit pas suscep
tible d’une très-grande précision. La Connaissance
des temps donne, en temps moyen de Paris, l’heure
à laquelle doit avoir lieu soit l’immersion, soit l’é
mersion de chaque satellite ; pour les deux premiers
les tables ne donnent que l’instant de l’immersion
ou celui de l’émersion, parce que ces deux satellites
sont trop près de la planète pour qu’on puisse obser
ver leur entrée dans le cône d’ombre et leur sortie.
Les éclipses des .satellites de Jupiter sont des
phénomènes très-fréquents, puisque le premier sa
tellite accomplit sa révolution en li,77, le second
en 3’ ,55, le troisième en 7J,15, Îe quatrième en
16,69. Il y a donc de 300 à 400 éclipses de ce genre
dans une année; mais elles ne sont pas toujours
observables ; vers l’époque de la conjonction Jupiter
est presque entièrement effacé à nos yeux par l’é
clat du soleil; etpendant plusieurs mois leséclipses
de ces satellites ne peuvent être observées.
Lorsqu’un des satellites de Jupiter passe sur le
disque de la planète, il en résulte un phénomène
analogue à une éclipse de soleil; mais ces éclipses
ne peuvent être observées qu’avec des instruments
puissants; tandis qu’une lunette médiocre suffit
pour observer les éclipses des satellites. (Voy.
C o n f i g u r a t i o n s des satellites de Jupiter.)
ÉCLIPTIQUE, grand cercle de la sphère céleste
que le centre du soleil décrit d’occident en orient
dans son mouvement propre apparent. Si l’on dé
termine chaque jour l’ascension droite et la décli
naison du soleil à son passage au méridien, et que
l'on marque sur un globe les positions successives
déterminéespar ces éléments, on reconnaît qu’elles
sont situées sur un grand cercle, incliné d’environ
23° 27' 30" sur l’équateur. Ce cercle se nomme éclip
tique, parce que les ë c l i p s f . s ( Voy. ce mot) ne peu
vent avoir lieu que lorsque la lune est dans le plan
de ce cercle, ou très-voisine de ce plan. Les points
où l’écliptique coupe l’équateur se nomment les
équinoxes, parce que lorsque le soleil y est arrivé,
la durée du jour est égale à celle de la nuit pour
toutes les contrées du globe ; celui des deux équi
noxes qui répond à l’instant où le soleil passe de
l’hémisphère austral dans l’hémisphère boréal est l’é
quinoxe du printemps, ou point vernal; l’autre est
l’équinoxe d ’automne. Les points situés sur l’éclip
tique à 90“ de distance des équinoxes se nomment
les solstices, parce que lorsque le soleil y est arrivé,
sa déclinaison, qui devient décroissante, décrois
sante qu’elle était, reste sensiblement la même pen
dant plusieurs jours, en sorte que le soleil semble
s’arrêter, dans son mouvement en déclinaison.
L’équinoxe du printemps et l'obliquité de l’éclip
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ridien d’une étoile déterminée. Soient a et a' ces
ascensions droites provisoires, et x l’ascension droite
de l’étoile rapportée au point vernal inconnu ; les
ascensions droites définitives seront a
a: et a' + x,
Soient d et d'l e s déclinaisons observées. Soit y le
point vernal, S la position du soleil relative à la
première observation, et SP l’arc du méridien qui
mesure la déclinaison correspondante d ; yP sera
l’ascension droite définitive a - f x ; et en nommant
(o l’angle SyP, ou l’obliquité de l’écliptique, on
aura dans le triangle SyP rectangle en P
sin (a -f- x) . tang w = tang d.
[1]
Pour la seconde observation on aura de même
sin (a' - f x ) . tang w = tangd'.
[2]
Ces deux équations donneront w et x.
Pour les résoudre, on développe les premiers
membres; et en posant
cos x tang w af et sin œtang ai = y', l’3 j
les équations [1] et [2j deviennent
a;'sin « + x'cos a '— d ; y' sin a' -f- y' cos a '= d '; [4]
d’où l’on tire
, d'eosa — dcosa' . , d sin a1 -d'sina
x' = — -s— —,-----;— e ty ' =
15]
sin ( a '— a)
*
sin (a '— a)
* ' et y' étant déterminés, on déduit des relations [3|
il'
d s i n a '— d 's in a
ta n g a : = £., = -7;---------------------- ,
x'
d c o s a — d cosa

et tang

—;— , •sjdt+d'1— 2dd'cos(a'—a)
V * ’ -)-,/ = * -------— ^

Comme sin (a' — a) est en dénominateur, il con
vient pour plus d’exactitude de faire les deux obser
vations à des époques pour lesquelles a '— a soit le
plus près possible de 90°. Ordinairement on fait la
première observation vers l’équinoxe et la seconde
vers le solstice suivant.
Les observations modernes comparées à celles des
anciens ont fait voir que l’obliquité de l’écliptique
a subi depuis l’antiquité une diminution lente et
progressive ; la Mécanique céleste donne l’explica
tion de ce phénomène et démontre que l’obliquité,
après avoir diminué pendant une certaine période
de temps, doit varier en sens contraire, en oscillant
autour d’une valeur moyenne. La diminution de
l’obliquité est actuellement d’environ 48"par siècle.
La valeur moyenne de l’obliquité au 1er janvier
1862 était de 23» 27' 27',24.
La droite menée par le centre de l’écliptique per
pendiculairement au plan de ce cercle porte le nom
d’axe de l’écliptique ; et les points où cet axe perce
la sphère céleste sont les pôles de l’écliptique.
Si l’on a égard, non plus aux mouvements appa
rents, mais aux mouvements réels, l’écliptique est
l’orbite de la terre, ellipse dont le centre du soleil
occupe l’un des foyers. Si l’on néglige la p r é c e s s i o n
(Voy. ce mot), lé plan de l’équateur peut être re
gardé comme restant sensiblement parallèle à luimême; les équinoxes répondent aux époques où ce
plan vient passer par le centre du soleil. Les sol
stices répondent aux époques où le soleil se trouve
dans un plan mené par le centre de la terre perpen*
diculairement à la ligne des équinoxes.
Nous avons admis en commençant que les diver
ses positions du soleil observées étaient sur un cercla
de la sphère. Voici comment on s’en assure par le
tique peuvent être déterminés en même temps par calcul. En appelant a l’ascension droite du soleil,
deux observations du soleil dans lesquelles on rap rapportée pour plus de simplicité au point équi
porte provisoirement les ascensions droites au mé noxial, on a entre cette ascension droite, la décli-
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naison d du soleil et l’angle w que l’écliptique fait
avec l’équateur, la relation
tang d = tang w sin a.
[1]
Pour deux autres positions du soleil on aura de
même, en appelant d 'e t d" les nouvelles déclinai
sons, o' et a" les ascensions droites correspondantes,
tang d' = tang <osin a',
[2]
tangd"= tang u sin a".
[3]
Si l’on multiplie l’équation fl] par sin (o" — a'),
l’équation [2] par sin (a — a"), l’équation [3] par
sin (o' — a), et qu’on ajoute membre à membre les
équations obtenues, le coefficient de tang <odevient
identiquement nul, et il reste
tangdsin (a"— a,’) + tang d'. sin (a — a")
-)- tangd"sin(a'— a) = 0 ,
c’est la condition pour que les trois positions consi
dérées soient sur un grand cercle coupant l’équa
teur au point y. Or, si l’on prend trois positions
quelconques du soleil, cette condition est toujours
satisfaite ; on en conclut que cet astre, dans son
mouvement annuel apparent, décrit un grand cercle
de la sphère céleste.
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se prolonge à l’aval et se termine par un mur ver
tical cylindrique mm qu’on appelle le m ur de chute.
L’espace compris entre les enclaves, le plan vertical
a a qui réunit leurs arêtes d’amont, et les deux van
taux de l’écluse se nomme la cham bre des portes.
La largeur d’un sas d’écluse doit dépasser de
quelques centimètres celle des bateaux qui fré
quentent l ’écluse. Voici les largeurs adoptées dans
les canaux de l’État : au canal du Cher, 2™,70 : aux
canaux de Bourgogne, du Nivernais, du Centre,
5” ,2 0 ; au canal de la Pomme, 6m,5 0 ; aux canaux
Saint-Denis et Saint-Martin, 7m,80; sur l’Oise, S” ;
sur la Seine, au-dessous de Paris, 12”.
La longueur des sas à un seul bateau est calculée
sur celle des plus grands bateaux qu’ils aient à re
cevoir; il faut que le bateau puisse tenir avec son
gouvernail, les portes étant fermées derrière lui.
Les sas doivent parfois avoir la capacité nécessaire
pour contenir plusieurs bateaux; c’est ainsi que,
dans les ports de l’Océan auxquels aboutit un canal,
il est nécessaire que le sas puisse contenir tous les
bâtiments.arrivés dans une même marée.
{Y o y . Or b it e a ppa r en te du soleil .)
II.
La manœuvre d’une écluse à sas est facile à
ECLUSES A SAS, mode particulier de commu comprendre. Supposons qu’un bateau se présente à
nication établi, pour le service de la navigation, l’aval pour monter dans le bief supérieur. On lui
entre deux portions d’un cours d’eau situées à des ouvre les portes d’aval ; il entre dans le sas ; on re
niveaux différents. Ces écluses, imaginées vers ferme les portes d’aval; on ouvre lés vannes de
1480 par Léonard de Vinci, ont été appliquées pour l’écluse d’amont; l’eau qui s’introduit dans le sas
la première fois en France au canal de Briare, puis soulève le bateau ; quand le niveau dans le sas est
au canal du Languedoc.
arrivé à la même hauteur qu’en amont, on ouvre
I.
Une écluse simple est un pertuis fermé par une
les portes d’amont, et le bateau passe. Supposons,
porte à deux vantaux, légèrement inclinés vers l’a au contraire, qu’un bateau se présente du côté d’a
mont, et dans lesquels sont pratiquées des ouver mont pour descendre dans le bief d’aval. Si le sas
tures fermées par des vannes ( Voy. ce mot). Une est vide, il faut d’abord le remplir comme on vient
écluse à sas se compose de deux écluses simples e, e, de l’indiquer; on ouvre alors les portes d’amont;
le bateau entre dans le sas ; on referme derrière
lui les portes d’amont ; on ouvre les vannes de l’é
^
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cluse d’aval ; le sas se vide peu à peu, et le bateau
descend ; quand le niveau dans le sas est le même
que dans le bief d’aval, on ouvre les portes d’aval,
et le bateau passe. Chacune de ces manœuvres em
ploie de 10 à 12 minutes, selon les dimensions du
sas et des orifices de vannes.
On peut aisément se rendre compte du volume
d’eau dépensé à chaque passage. Soit A la section
horizontale du sas, h la différence de niveau des
deux biefs, et Q le volume d’eau déplacé par le ba
teau. Supposons d’abord que le bateau monte. La
séparées par un intervalle S que l’on nomme le sas. quantité d’eau nécessaire pour élever de h le ni
Cet intervalle est limité latéralement par des murs veau dans le sas est le volume du prisme qui a
verticaux auxquels on, donne le nom de bajoyers. pour base A et pour hauteur h, c’est-à-dire le pro
Sa capacité doit être égale au moins à celle qui est duit Ah. Mais quand le bateau sort du sas pour en
nécessaire pour contenir un bateau. Le système trer dans le bief supérieur, il faut encore que l’eau
des écluses à sas a beaucoup varié ; voici les dispo de ce bief fournisse au sas le volume 0 que le ba
sitions actuellement adoptées. L’arête de rencontre teau y déplaçait ; par conséquent le volume d’eau
des deux vantaux de chaque porte ou écluse simple introduit dans le sas est Ah + Q. A la vérité le vo
est en saillie vers l’amont sur le plan des tourillons lume Q emprunté au bief supérieur s’y trouve rem
placé par celui que le bateau y déplace ; mais il
de | à | de la largeur du pertuis. Le tourillon de n’y en a pas moins eu une dépense d’eau exprimée
chaque porte est logé dans un refouillement ab du par Ah + Q.
Supposons, en second lieu, que le bateau des
bajoyer, qui peut recevoir le vantail entier quand
la porte est ouverte, et que l’on nomme l’enclave. cende. La quantité d’eau qui s’écoule du sas depuis
Le fond ou radier de l’écluse présente une saillie l’instant où le bateau y est entré jusqu’au moment
B appelée buse contre laquelle les deux vantaui où il en sort, est encore le prisme dont lo volume
s’appuient quand la porte est fermée, de manière est Ah. Mais quand le bateau sort du sas pour en
a empêcher l’eau de passer, et à permettre aux trer dans le bief inférieur, celui-ci restitue au sas
vantaux de s’ouvnr sans porter par le bas. Le buse le volume Q que le bateau y déplaçait ; le volume
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d'eau dépensé réellement est donc Ah — Q. A la
vérité le volume Q emprunté au bief inférieur s’y
trouve remplacé par celui que le bateau y déplace ;
mais il n’en résulte pas moins que la dépense
d’eau effective est exprimée par Ah — Q.
Si un bateau descend immédiatement après qu’un
autre bateau semblable est monté, la dépense d’eau
occasionnée par ces deux passages est la somme
des quantités AA + Q et AA. — Q, c’est-à-dire 2AA,
ou deux fois la quantité d’eau qui peut être intro
duite dans le sas et qu’on peut appeler une éclusée.
III. On peut calculer exactement le temps néces
saire pour emplir ou pour vider un sas d’écluse,
Supposons que, les portes d’aval ayant été ouvertes
puis refermées, l’orifice des vannes d’amont soit audessous du niveau d’aval d’une certaine quantité.
Soit A la différence primitive des deux niveaux, g
leur différence au bout du temps t. Désignons par V
le volume Ah de l’éclusée, par q le volume d’eau
variable qui s’écoule, dans l’unité de temps, et en
fin par v celui qui s’écoulerait dans l’unité de temps
si la différence de niveau des deux biefs restait
constante et égale à h, comme cela arriverait si les
portes d’aval restaient ouvertes. A l’instant où la
différence de niveau est devenue g, la vitesse d’é
coulement (Voy. ÉCOULEMENT DES LIQUIDES) est
'Jïgg, et le volume dq dépensé dans le temps dt
est exprimé par
dq = m ti yj2gz . dt,
’ us désignant l'aire des orifices de vannes et m le
coefficient de contraction. Mais le volume d’eau
.qui s'introduit dans le sas dans le temps dt a aussi
pour expression k d z ; on peut donc écrire
mus y/ïgx . d t — — kd z,
en remarquant que z décroît quand t augmente.
On tire de là
dz
dz
dt — — k
mus \¡2gz
«»

—

mus \j 2 gh

On calculera ensuite, comme plus haut, le temps
h nécessaire pour élever le niveau de la hauteur h,
puisque les orifices seront alors immergés; et l’on
,
2AA
aura
f2= ------- -— ,
mus y 2 gh

et par conséquent, en appelant T le temps total,
T _ A(2h + A/)^
mus \Jigh

Si l’on partage l’éclusée en deux volumes l’un O
compris entre le niveau du bief supérieur et le
centre des orifices des vannes d’amont, l’autre Q'
entre ce centre et le niveau du bief d’aval, u dési
gnant toujours le volume qui s’écoulerait dans l’u
nité de temps si les portes d’aval restaient ouvertes,
on peut mettre l’expression ci-dessus sous la forme

T=2? + ? -

ro

c'est-à-dire que le temps du rem plissage est égal
au double de celui qu’il faudrait pou r écouler, avec
les portes d’aval ouvertes, le prem ier volume Q,
plus au temps qu’il fau drait pour écouler le second
volume Q'.
Si, par exemple, on suppose comme ci-dessus
A= 2 0 0 ”’ , h = 3 m, u = l ”’ ,2 5 , m = 0 ,6 2 5 ,
et de plus
h '= O ” , 50,
on trouvera comme ci-dessus
A h= 600mc, u = 5 nl· , 9934.
On aura de plus
Q '= A h '= 2 0 0 .0 ,50= 100.
Par conséquent

o -r ·
2 k y/fi
A
Z dz =
mus \¡2g
mus\¡2g ÍJ h
valeur qu’on peut écrire
t —
2AA
mus \jlgh
Or le dénominateur est précisément le volume
d’eau v qui s’écoulerait dans l’unité de temps par
les orifices de vanne si les portes d’aval restaient
ouvertes, et Ah est le volume Y de l’éclusée; on a
donc
V
1= 2
T_ ,
[ 1]
v’

et
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cherchant le temps nécessaire pour vider le sas|,~
les calculs sont identiquement les mêmes si l’on
continue à appeler z la différence de niveau entre
le sas et le bief inférieur au bout du temps t.
IV. Il peut arriver que les orifices de vanne de l’é
cluse d’amont aient leur centre à une distance h’
au-dessus du niveau dans le bief d’aval. Il faut
alors faire deux calculs distincts. On calculera d’a
bord le temps nécessaire pour élever le niveau de
l’eau du sas jusqu’à la hauteur du centre des ori
fices de vanne ; ce temps est le quotient du volume
Ah' à écouler, par le volume qui s’écoule dans l’u
nité de temps par les orifices dont les aires font
une somme égale à us et ont leur centre à une
distance donnée h au-dessous du niveau d’amont,
c’est-à-dire par mia \j 2 gh. Cette première partie t.
du temps cherché est donc
Ah'
t\ --- 1
_=·

600 ’ t0° - ™ · · ,2 +
5 , 9S34 ’ 5,9934

16·,7 = 216·,9

T= 3 “ 36·, 9.
Mais — est le temps qu’il faudrait pour écouler le ou
V. Lorsqu’on a plusieurs sas étagés, comme cela
volume Y si les portes d’aval restaient ouvertes; arrive souvent dans les canaux, on peut avoir à
donc enfin : le temps employé au remplissage du chercher le temps nécessaire pour qu’en ouvrant
sas est le double de celui qu’il faudrait pour écouler les vannes de communication entre deux bassins
une éclusée si les portes d’aval restaient ouvertes. consécutifs, où les niveaux étaient différents, un
Soit, par exemple, A = 200m'1, h = 3 " , ( 0 = 1 " ’ ,25; même niveau s’établisse dans les deux bassins.
en prenant m = 0,625, on trouvera
Nous supposerons les vannes au-dessous du niveau
V = A h = 200.3 = 600"’ ",b·,
inférieur à l’origine de l’écoulement. Soient A et a
v = 0,625,1,25 ^2.9,81.3 = 5"’ c“b· 9934.
les sections horizontales des deux bassins, h la dif
Par conséquent
férence primitive des deux niveaux, Z la quantité
dont le niveau dans le bassin supérieur s’est abaissé
au bout du temps t, z celle dont le niveau dans le
t = 2 - 5 f & = 200’’2 = 3'"20' 2On obtient exactement les mêmes résultats en bassin inférieur s’est élevé au bout du même temps.
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Il résulte de ce que l’eau sortie du bassin supérieur plus que double de celui que donne l’emploi de
est entrée dans le bassin inférieur, l’égalité
l’écope ordinaire.
ÉCOULEMENT DES GAZ. Cette question géné
A Z = az.
[3]
La vitesse d’écoulement au bout du temps < est
rale embrasse trois questions particulières : l’écou
lement par un orifice percé en mince paroi, l’écou
(Z+ 2 )],
puisque la distance des deux surfaces a diminué de lement par un ajutage cylindrique, l’écoulement
par un tuyau de conduite d’une longueur assez
Z 4 -2 . On a donc
grande pour qu’il y ait lieu d’avoir égard au frotte
m tù v/2<7 [h— (Z + 2 )] . d t = ads,
ment du gaz contre ses parois.
ou, en mettant pour Z sa valeur tirée de [3],
I . Écoulement par un orifice percé en mince
paroi. Soit
la pression du gaz dans le réservoir
mw y / 2p^b —
x J . d t= ad z .
d’où il s’écoule,
sa pression dans la section con
Nous mettons le signe + cette fois dans le second tractée de la veine, «■ la vitesse dans cette section;
membre parce que 2 croit en même temps que t. on aura, en remarquant que, si le réservoir est
assez grand, la vitesse du gaz peut être regardée
On tire de là
comme nulle dans ce réservoir en un point peu
dz
tdistant de l’orifice, où la pression est (fo, et que la
mu> v,2p
A 4" e ^
distance de ce point au centre de la section con
A
fV '
tractée peut aussi être regardée comme nulle,
intégration qu’il faut effectuer depuis 2 = 0 jusqu’à
® .(1 4 -o t )
_<£-(i4-af)
la valeur de s pour laquelle les deux niveaux sont
io g 'æ + 55
11,
"log’
°
lia
devenus les mêmes. Cette valeur est celle pour la
(Voy. le Théorème de Bernoulli, modifié pour les
quelle on a Z 4 - 2 = h, ou, à cause de [3 ],
gaz), (£>„ désignant la pression atmosphérique, ex
a ^ . _ ,
j,_ , _
A
primée en kilogrammes par mètre carré, II. le
•2 + s = b, .d’où 2 = 7-7 — h.
A+ 0
poids du mètre cube du gaz à zéro et sous la pres
Si l’on effectue l’intégration entre ces limites, ce sion (g,, t la température , qui peut être regardée
que l’on fera plus aisément en multipliant d’abord comme étant la même à l’orifice et dans le réser
A 4~ ®
pa:
sous le signe I et divisant par cette voir, enfin a le coefficient de dilatation du gaz. De

/

cette équation on tire

même quantité hors du signe, on trouvera
2A a y!h
__ 2 a
Ah
mu> <J-2g. (A-fa) ‘ A - f a ’ v ’

I ? _ f f .a + q Q ,0„, £2
12]
2 g~
11»
8 4”
formule qui donnera la vitesse de sortie.
Pour l’air sec, par exemple, on auraen mettant
en appelant v le volume qui s’écoulerait dans une
pour çj?„ le nombre 10334k, pour II0 sa valeur l k,3 ;
seconde si la différence de niveau des deux biefs
restait constante et égale à h. 11 en résulte que et remplaçant log'
par 2,3026 log ^ °,

t = --- 7=r-

~

exprime le temps qui serait nécessaire pour

écouler dans ces conditions le volume d’eau con
tenu primitivement dans le bassin supérieur audessus du niveau dans le bassin inférieur. Donc
enfin le temps demandé est à celui-là comme le
double 2o de la section du bassin inférieur est à la
somme A 4- a des sections des deux biefs.
Si les bassins avaient même section, ces deux
durées seraient égales.
Si, par exemple, on a
A = a = 2 0 0 “'·, b = 3 ” , u = l " " · ,25,
en prenant
m = 0,625,
on trouvera

J

= 18304(14-o<) log

Ayant déterminé la vitesso v, on aura la dépense
en multipliant cette vitesse par la section «0 de l’o
rifice, et par un coefficient de contraction qui, d’a
près les expériences de d’Aubuisson, peut être pris
égal à 0,65. La formule de la dépenso par un ori
fice en mince paroi est ainsi
VM
+ at)
Q = 0 ,6 5 < e y /2 p .2
- li Ti_
r2 . log' (P,
Ilo
· 108 <£' [4]
Pour l’air sec, on peut écrire, en effectuant toutes
les réductions,
Q = 386,62.«û y / (J4-a< ) .lo g | y .

^ T ^ b S · ^ 100·’ ^ 1" ’40·’ 1 ·
On trouvera dans l ’Aide-M ém oire de Mécanique
p ratiqu e de M. Morin les mêmes formules sous
une autre forme.
ÉCOPE, pelle creuse en bois, employée pour les
épuisements à de petites profondeurs; l’ouvrier
remplit son écope d’eau, et la lance à un mètre de
haut environ. On estime que dans un travail jour
nalier de 8 heures un manœuvre peut élever ainsi
à 1“ de 48 à 60 mètres cubes d’eau.
On appelle écope hollandaise une grande écope
suspendue sur un support à trois pieds, ou plutôt
sur trois perches; l’ouvrier manœuvre l’écope par
son long manche ; il la remplit d’eau et en la ba
lançant jette l’eau à une hauteur qui ne doit pas
excéder 1". On obtient ainsi un produit journalier
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[5]

Si, par exemple, de l’air à 100° s’écoule d’un ré
servoir où la pression est de deux atmosphères,
dans l’air libre, par un orifice de O™,02 de diamè
tre, on trouvera
Q= 386,62. TT. (0,01)* v\l 4-0,366) log2,
ou 0 = 0 "',0 7 7 8 8 7 .
Il faut bien remarquer que les formules [4] ou
[5] donnent le volume du gaz à la température t et
à la pression <$. Si l’on voulait ce volume à une
autre pression et à une autre température, il fau
drait multiplier le volume Q par le rapport du nou
veau module de dilatation à l’ancien, et par le rap
port de l’ancienne pression à la nouvelle.
On peut demander, non plus le volume, mais le
poids P du gaz écoulé dans une seconde. Pour l’ob-
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tenir, il faut multiplier le volume Q par le poids II
du mètre cube du gaz à la température t et à la
pression if. Or on a
T T -n

-I

_ J_

n - n *· <£„ * 1 + a t ’
le poids P du gaz écoulé a donc pour expression
p=n>
nu

*

_ L _ . o>6 5 » V ^

1

P = 0 , 6 5 u y /I2 f l '. ~ ^

0

+

S

T

ü±

£Û . W
log' ®

« ·1 8
°

'

ï

·

[6 ]

La pression dans la section· contractée est ordi
nairement la pression atmosphérique, parce que le
plus habituellement la veine débouche dans l’air.
Mais si la pression (jj est différente de la pression
atmosphérique, on peut rechercher la valeur qui
rend P un maximum. En égalant à zéro la dérivée
par rappoit à (%de la quantité variable
on obtient

42

d’où

,

J 2 = e7 = ! ;649
g?

. g,
[î]
'1,649·
Mais pour que cette pression, qui est celle qui
s’exerce dans la veine contractée, puisse être re
gardée comme égale à celle du gaz dans lequel dé
bouche la veine, il faut que
ne soit pas trop
grand par rapport à cette pression extérieure, car
autrement il y aurait au sortir de l’orifice un rapide
épanouissement de la veine, et, les filets ne coulant
plus parallèlement, il ne serait plus permis d’éva
luer la pression dans la veine comme dans l’état
hydrostatique. On ne doit donc considérer la va
leur [7] que comme une limite qui n’est jamais
atteinte dans la pratique, si l’on désigne par tf la
pression du gaz dans lequel la veine jaillit.
On s’est souvent demandé quelle est la vitesse
de rentrée de l'air dans le vide, c’est-à-dire la vi
tesse avec laquelle l’air atmosphérique rentrerait,
par un orifice en mince paroi, dans une capacité
où l’on aurait fait un vide absolu. Pour résoudre
cette question, il faudrait connaître la pression éf
qui s’exerce dans la veine, pression qui n’est cer
tainement pas nulle. Si l’on admettait que la pres
sion qui s’établit alors dans la veine est colle qui
correspond au maximum de dépense en poids, il
et

Q --

faudrait, dans la formule [2] faire l o g '^ = i ·
Supposant, par exemple, t — 0, faisant
<i\, = 10334k et II0 = 1 k, 3 ,
on aurait ainsi
u2

10334 „

1

ÉCOU

plus, dans ce cas, négliger le frottement du gaz
contre les parois. Par analogie avec les formules
adoptées pour l’eau, on admet que ce frottement est
proportionnel à une fonction du second degré de la
vitesse moyenne U ; et, comme la vitesse d’écoule
ment d‘un gaz est toujours très-grande, en raison
de sa faible densité, on réduit cette fonction au
terme en U1. On admet encore, comme pour l’eau,
que le frottement est proportionnel à l’aire de la
paroi, ou à /·/_, en appelant l la longueur de la con
duite et x le périmètre de sa section transversale.
Enfin l’expérience a montré que ce frottement est
proportionnel à la densité du gaz; en sorte qu’en
nommant II le poids du mètre cube du gaz consi
déré, et <p 'le frottement dont il s’agit, on peut
poser
e = nix.pUI,
[l'|
dans l’hypothèse où U serait constant dans toute
l’étendue de la conduite. D’après les expériences de
d’Aubuisson et de Girard, on fait
p = 0,000355,
valeur qui s’éloigne peu de celle qui est adoptée
pour l’eau.
Cela posé, considérons un gaz en mouvement
permanent dans une conduite rectiligne ABB'A': et

soit abb’a ’ une tranche infiniment mince de ce gaz.
On peut admettre que la pression qui s’exerce en un
point de la section ab est la même pour tous les
points de cette section ; car les filets étant supposés
couler parallèlement, on peut évaluer les pressions
comme dans l’état hydrostatique, et dès lors la
pression ne varie avec la hauteur que d une ma
nière insensible, vu la faible densité du gaz. Nous
désignerons par
cette pression ; celle qui s’exerce
sur la face a 1b ’ sera représentée par Çf-)- dÇf. La
vitesse des filets n’est pas rigoureusement la même
en tous les points d’une même section ; mais, dans
l’ignorance où ’l’on est de la loi suivant laquelle
cette vitesse varie, on simplifie la question en rem
plaçant, en chaque point de cette section, la vitesse
véritable par la vitesse moyenne U, ce qui revient
à supposer que le fluide coule, non par filets, mais
par tranches. On applique au mouvement de la
tranche abb’a’ le théorème de 'a quantité de mou
vement (V oy . ce mot), et l’on écrit que l’accroisse
ment de la quantité de mouvement de la tranche
considérée, projetée sur la direction de la conduite,
équivaut à la somme des impulsions des forces qui
la sollicitent, pour un déplacement infiniment petit
de cette tranche égal à son épaisseur. La vitesse
étant U dans la section a b, elle est U + du dans
la section a'b'; en nommant donc m la masse de
gaz contenue dans la tranche considérée, on aura,
pour l’accroissement de la quantité de mouvement.
m (U 4- dû) — mil ou m.dU.

l , o ' X 2 ’
23
d’où
t ) = v /9.7949,2. = 219’”,23;
mais l’hypothèse aurait besoin d’être confirméo par
expérience.
II. Écoulement p a r un ajutage. D’après d’Au
buisson, la vitesse du gaz peut être calculée par
les formules [2] ou [3]. Mais pour évaluer la dé
pense, il faut remplacer le coefficient 0,65 par 0,93
si l’ajutage est cylindrique, ou par 0,94 s’il est
légèrement conique, l’angle de convergence ne dé
D’ailleurs m = .
, en appelant
la section de
passant pas 12 degrés.
III. Écoulement p a r une conduite. On ne peut la conduite, et 0 la durée infiniment petite du dé-
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placement considéré; l’accroissement de quantité par conséquent on pose dz = k d s , k désignant la
de mouvement est donc
tangente de l’angle que la conduite fait avec l’ho
nnudu.9
rizon, l’équation différentielle ne renferme plus que
les deux variables Çf et s , et pourrait être inté
9
l a pression sur ab est (JQ ; elle se projette en vraie grée. Mais le résultat serait compliqué. Il est plus
grandeur; la pression sur a 'b 'e st (ÇP + d<$) Q, en simple de remarquer, avec M. Bélanger, que la dif
sens contraire; la somme algébrique de ces deux férence de niveau Z des extrémités de la conduite
est ordinairement négligeable, et que d’ailleurs la
forces est donc
pression Çf varie très-peu dans l’étendue de la con
-Û i® .
Le poids de la tranche considérée est IKÎds, en duite; il est donc permis de remplacer la variable
désignant par ds son épaisseur, ou le déplacement i f 2par la moyenne de ses valeurs extrêmes if} et ff},
de la section ab dans le temps 6. L’angle que cette c’est-à-dire par ^ (<£} + <J2). En faisant cette sub
force verticale fait avec l’axe de la conduite, a pour
stitution et intégrant, on trouve
ds
cosinus — , en désignant par * la distance du cen
j · i p g ' l = - 5 m + $ ï ) + 5 « m - ®î)
tre de la section ab à un plan horizontal de compa
raison, et dz étant par suite le déplacement vertical
+ ~ n,! PL.
17]
de ce centre dans le temps dt. La projection du
poids de la tranche est donc
Cette équation donnera la pression à l’une des
H ildz.
extrémités de la ■conduite si la pression à l’autre
D’ailleurs, le frottement de cette tranche pendant extrémité est connue, et l’on en déduira facilement
le déplacement considéré est en valeur absolue
les vitesses. Si, par exemple, Çf0 est donné, l’équa
üxds.pU2.
tion [7J donnera Çfi. La formule [5] donnera enOn a donc, en ayant égard aux signes des forces et
r,
»'
. t,
»'
de leurs impulsions,
su ite U, = ^ - , et U» — çf}·
nüUdU0
Ceci suppose que le poids P est connu. S’il étaii
nxto.e — Qdij.e— nxds.pip.e,
9
inconnu, mais que les pressions extrêmes fussent
ou, en divisant par 1109,
données, on déduirait de l’équation [7] la valeur de
n'2, et « ' étant obtenu, la relation [5] donnerait P.
[2]
IV. Supposons, par exemple, qu’une conduite rec
La conduite étant généralement cylindrique, si l’on tiligne de 600 mètres de long et de 0",15 de dia
mètre, présentant une pente totale de 25 mètres,
y
4
nomme D son diamètre, il en résulte g = - , D’un
conduise de l’air sec à 300 degrés d’un réservoir où
autre côté, il y a entre les variables ® et II la re la pression est représentée par une colonne de
mercure de 0", 80, dans une atmosphère où la
lation
pression est représentée par une colonne de mer
n-n —
cure de 0™, 76, et que l ’on demande la dépense,
* « . (1 + a t ) ’
rapportée à la température zéro et à la pression
•et, en représentant par n la quantité
0 ",76. On a d’abord
n,
b = 10334 (1 + 0 ,3 6 6 )= 10858|6•peut écrire
1 ,o
n = ®.
On tire ensuite de l’équation [7] la valeur de n'J,
[3]
savoir :
La relation [2] devient ainsi

j [ z ( « ï + ®i) + 5 » ( « î - $ î )

On diminue le nombre des variables qui entrent
dans cette équation en observant que, par suite de
la permanence du mouvement, le poids P de gaz
qui s’écoule dans l’unité de temps par une section
quelconque est une quantité constante; on a donc
EOU = constante = P

ou

= ï« ·

B fM -iw S

^ (pOU = P,
3r, $ , = 10334k,

et par conséquent

Z = 2 5 ” , ^ = ^ = 1,0526,

D = 0”, 15, p = 0,000355, L = 600”,
nP
ÇfU = constante = n ' = .
[5]
g = 9,8088.
a Sn substituant ces valeurs, on trouve
On tire de cette relation
i'2= (10334)2. 114850, d’où » ' = 10334k\/ll4850
n ’ d<£
dû:
ü = ! g » . d’° ù
m
n’j = 1034k.338” ,8 = 3501159,2.
Substituant dans [4] et multipliant tout par — <£J, On trouve ensuite
on obtient
3501159,2
P = Cl.— = j · Tt(0,15)2.
5k,697.
»
4
10858,6
Ç . ^ = - ^ d x + n $ d $ + in » p d s . [6]
Le volume correspondant, rapporté à la tempéra
La conduite étant supposée rectiligne, M. Bresse ture zéro et à la pression normale, s’obtiendra en
■observe que dz est proportionnel à ds, et que si divisant ce poids par l k,3 , ce qui donne 4” ·”·,382·

TF
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On a enfin pour la vitesse de sortie

teurs. Une approximation relative de
est tout
n'
10334k.338“ ,8 _0<)0m „
ce qu’on peut se promettre dans ce genre d’appli
~ 338 ,8 '
y?.: ------ 10334“
cation.
V.
Si la conduite, au lieu de déboucher directe Si l’orifice, au lieu de déboucher dans l’air, dé
ment dans l’atmosphère, était terminée par une bouche dans un réservoir rempli du même liquide,
courte buse, formant ajutage cylindrique, d’un on admet que la contraction a encore lieu, et que,
diamètre donné d , on ferait une hypothèse sur la dans la section contractée, les filets coulant paral
pression ££'immédiatement en amont de l’ajutage, lèlement et d’un mouvement sensiblement uniforme,
et l’on calculerait, comme nous venons de le faire, on peut y évaluer la pression d’après les règles de
le poids P'dépensé par une section quelconque de l’hydrostatique (Voy. P ression d’ un fluide ). Si h'
TV
la conduite. On aurait ensuite U '= ^ ; , et, parle désigne alors la hauteur du niveau du liquide dans
le second réservoir au-dessus du centre de gravité
de l’orifice, et que <Ssoit la pression atmosphérique
théorème de Bernoulli, modifié pour les gaz,
qui est supposée s’exercer sur les deux niveaux, on a
IIs
U'5
, , <F
— =n.log' 7§-.
Ï8J
(g' = ég + nit'.
2g
2g
5 Si
En substituant cette valeur dans l ’équation [1] on
Ayant d’ailleurs Ui =
, on tirerait de la rela- obtient
LXt
Q= mia\j2g(h — h'),
[2]
tion [8] la valeur de U'; la formule de l’ajutage
donnerait le volume dépensé par la buse, et en le formule dans laquelle h — /t'exprime la différence
multipliant par le poids du mètre cube à la pres des niveaux dans les deux réservoirs.
II.
La seconde question est relative au cas où un
sion (St et à la température de 300 degrés, on aurait
le poids P" dépensé par la buse. Les poids P' et P" liquide s’échappe d’un réservoir par un orifice, or
devraient être égaux, et l’on ferait varier l’hypo dinairement rectangulaire, suivi d’un canal de fuite,
thèse sur <S' jusqu’à ce que cette condition fût ayant la même section, et présentant la pente né
remplie; on aurait ainsi le poids réellement écoulé, cessaire pour que le fluide y coule d’un mouvement
et l’on en déduirait, comme ci-dessus, la dépense uniforme. Si l’orifice est évasé intérieurement
en volume à zéro et sous la pression S ,. (Voy. les comme l’indique la figure, la dépense s’obtient en
Cours de Mécanique appliquée, de M. Bélanger à
l’École centrale des arts et manufactures, et de
M. Bresse à l’École des ponts et chaussées.)
ÉCOULEMENT DES LIQUIDES. Cette question
générale embrasse un grand nombre de questions
particulières.
I.
La première est relative à un liquide qui s’é
coule d’un réservoir par un orifice percé en mince
paroi. La vitesse du liquide dans l’orifice se déter
mine à l’aide du théorème de Torricelli (T’oy. ce
mot) ; et l’on calcule la dépense en ayant égard à
la contraction de la veine (Voy. ce mot). La for
mule de la dépense est, dans ce cas,
U,

Q = mo>

+

TU

«n appelant Q la dépense, ou le volume qui s’écoule
dans l’unité de temps, m le coefficient de contrac
tion, ta l’aire de l’orifice, g l’accélération due à la
pesanteur, h la distance du niveau supérieur du li
quide au-dessus du centre de gravité de l’orifice, <S la
pression par mètre qui s’exerce sur le niveau supé
rieur, Çg' celle qui s’exerce dans la section contrac
tée , ou autour de cette partie de la veine, enfin n
le poids du mètre cube du liquide considéré.
Lorsque l’orifice est complètement évasé, le coef
ficient m peut être remplacé par l’unité, ou plus
exactement par 0,98. S’il n’est qu’incomplétement
évasé, il faut adopter pour m la valeur qui, dans le
tableau des expériences de MM. Poncelet et Lesbros,
rapporté à l ’article Contraction de la vein e , se
rapporte à l’orifice le plus analogue à l’orifice pro
posé, et effectuer au besoin une interpolation. On
ne peut du reste, dans l’application, se flatter d’une
exactitude mathématique, attendu que les bords de
l’orifice sont toujours plus ou moins irréguliers, et
qu’on ne se trouve jamais dans les circonstances
exceptionnelles où se sont placés les expérimenta
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multipliant l'aire ta de la section CD par la vitesse
due à la hauteur AC = h du niveau supérieur dans
le réservoir au-dessus du sommet C de l’orifice.
Considérons, en effet, un filet liquide MN partant
du niveau supérieur pour aboutir à la section CD.
En Mla vitesse peut être considérée comme nulle si
l’orifice, comme cela a lieu d’ordinaire, est trèspetit par rapport à l’étendue du niveau supérieur;
la pression en M est la pression atmosphérique ûg0;
la différence de niveau des points M et N est égale
à h + X, en appelant x la distance CN. En N la vi
tesse a une valeur que nous représenterons par »;
la pression en ce point peut être évaluée d’après les
règles de l’hydrostatique, puisque le mouvement du
liquide dans le canal de fuite est uniforme; cette
pression est donc exprimée par
îo + n *
(Voy. P ression d’un fluide), en appelant toujourslf
le poids du mètre cube du liquide considéré. En
appliquant au filet considéré le théorème de Ber
noulli, ce qui suppose le mouvement permanent p:
les frottements négligeables, circonstances générale-
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ment réalisées, au moins à très-peu près, on a contre les autres (Voy. Conduites). Cette question
conduit à l’emploi de la formule
donc
0 + + 7 l+ 5 - ^

i D J = a U + 6Us,

+ uî + i + 0 ’

d’où
V = yj'l g h ,
résultat indépendant de la distance Z de l’extrémité
N du filet/fconsidéré au-dessous du sommet C de l’o
rifice. On en conclut que tous les filets qui traversent
l’orifice ont la même vitesse v, donnée parla for
mule ci-dessus. En appelant donc Q ladépense et w
la section de l’orifice, on peut écrire
• Q = mv^2 gh,
[2J
conformément à ce que nous avions avancé.
Si le filet considéré, au lieu de partir du niveau
supérieur, partait d’un point P situé à une dis
tance js' au-dessous de ce niveau, dans une région
du réservoir où la vitesse peut encore être re
gardée comme nulle, on arriverait encore au même
résultat, car la pression au point P serait <£<, + IIz ';
la hauteur de ce point au-dessus du point N serait
li + js— s’; en appliquant le théorème de Bernoulli,
on verrait s'disparaître ainsi que s ; et l’on arrive
rait toujours à l’équation
v ^ 'Jlg U ,
et par conséquent à la formule [2].
Si l’orifice n’est point évasé à l’intérieur, il faut
affecter cette formule d’un coefficient de dépense
dont on prendra la valeur dans la tablede MM. Pon
celet et Lesbrosdéjà citée. C’est ce qui arrivera no
tamment dans le cas de l’écoulement par une ou
verture de vanne (Voy. Vanne).
Si la pression n ’était pas la même en M et en C,
les pressions ne disparaîtraient plus de la formule,
et la formule à employer ne serait autre chose que
la formule [1J ci-dessus, dans laquelle h représente
rait la hauteur AC.
III. La troisième question est relative à l’écoule
ment par un déversoir (Voy. ce mot). La formule à
employer dans ce cas est

Q= mLyv'2ffÿ,

[!>]

ou, plus généralement,
I DJ = ç(U ),
dans laquelle D désigne le diamètre de la conduite,
U la vitesse moyenne et J la charge par mètre, qui,
en désignant par h la différence de niveau de l’eau
dans les deux réservoirs, supérieur et inférieur, et
par L la longueur développée de la conduite, a pour
valeur
U’
h — 1 , 4 9 5’___ 2.9.

Si l’on emploie la formule [5], il convient de donner
aux constantes o et b les valeurs
o= 0,0000222 et b = 0,000280.
VI. La sixième question est relative à l’écoulement
uniforme de l’eau dans les canaux découverts (Voy.
ce mot). Elle conduit à l’emploi de la formule
R I= o U + MJJ,
[6]
dans laquelle R désigne le rayon m oyen, c’est-àdire le quotient de la section transversale du cou
rant par la longueur du périmètre mouillé, I la
pente par mètre, U la vitesse moyenne, et a etf>
des coefficients numériques dont la valeur est
o = 0 , 000024 et b = 0 , 000366.
On peut au second membre de l’équation [6]
substituer une autre fonction de U ; on trouvera à
l’article Canaux découverts les détails relatifs à
cette discussion.
VII. Une septième question concerne le mouve
ment varié des eaux dans les canaux et rivières
(Voy. canaux). La formule de la dépense est la
suivante
, _ ° ,( u · ·

11·.)

+ai>f ÿ

Q’

ds

[3]

-f èQJ
PJ
”«/f Oi A
dans laquelle z désigne la pente tolale entre les
deux sections transversales dont les aires sont Q'
et Q", Q la dépense, O l’aire d’une section trans
versale quelconque, y le périmètre mouillé dans
cette même section, et s la distance des deux sec
tions extrêmes considérées.
La formule [7] et l’équation différentielle d’où
elle est déduite servent à résoudre divers problèmes
qui se rencontrent dans la pratique.
VIII. Indépendamment des questions fondamen
tales qui viennent d’être énumérées, la théorie géné
V anne ).
IV. La quatrième question est relative aux aju rale de l’écoulement des liquides renferme plusieurs
autres questions particulières qu’on trouvera déve
tages (Voy. ce mot). Dans le cas d’un ajutage cyloppées aux articles : Changements b ru sq u e s de
lyndrique, la formule de la dépense est

m désignant un coefficient généralement peu diffé
rent de 0,40 ; L la largeur du déversoir ou la lon
gueur du seuil, et y la distance de ce seuil au-des
sus du niveau supérieur du fluide.
Les divers genres d’écoulement qui viennent
d’être rappelés comprennent le cas d’un liquide qui
sort d’un réservoir par l’orifice d’une vanne droite
ou inclinée ; il n’y a de différence que dans le coef
ficient de contraction, que l’on prend égal à 0,623
si la vanne est verticale, à 0,74 si elle est inclinée
à 1 de base pour 2 do hauteur, et à 0,80 si l’incli
naison est de 1 de base pour’ 1 de hauteur (7oy.

section ,

Q=

O ,8 5 < A 0 S (h + ^

n

' ) .

[4]

On trouvera à l ’article Aju ta g e la discussion re
lative aux a ju ta g es d ivergen ts.
V. La cinquième question concerne l’écoulement
uniforme de l’eau dans les tuyaux de conduite, en
ayant égard à la rêsistancu des parois au mouve
ment, et au frottement des filets liquides les uns
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Dist r ib u t io n s d’eau , R e ssa u t s u p e r f ic ie l ,
R emous , J augeage d es cours d ’eau , B a rra g es , etc.
ÉCRASEMENT (R é sista n c e X l ’) , résistance

maximum qu’un prisme peut opposer à un effort
longitudinal qui tend à le rompre par compression.
Un grand nombre d’auteurs ont fait des expériences
sur ce sujet; nous citerons ici les principales, celles
qui doivent inspirer le plus de confiance.
Bois. D’après Rondelet (Traité de l’art de bâtir).

ËCRA

un cube de chêne chargé 'debout, c’est-à-dire dans
le sens de la longueur de ses fibres, s’écrase sous
une charge qui est en moyenne de 428 kil par cen
timètre carré de superficie. Un cube de sapin,
chargé de la même manière, s’écrase sous une charge
de 450kil en moyenne.
Les expériences faites par M. Rennie, ingénieur
anglais, sur la résistance dos cubes de bois à l’écrase
ment, ont donné les résultats suivants, qui se rap
portent vraisemblablement à un état de dessiccation
incomplète des bois :
Bois

Charges d’écrasement
par centim. carré

Chêne anglais............................... 271k,3
Sapin blanc.....................................
137,8
Pin d’Auvergne.............................. 112,8
90,24
Orme................................................
M. Hodgkinson, savant physicien anglais, a fait
de nombreuses expériences sur la résistance des
bois à l’écrasement. Les bois mis en expérience
étaient façonnés en cylindres de 25"’",4 de dia
mètre sur 50””,8 de hauteur; nous donnons ici ses
résultats, insérés dans le XIe volume des Transac

tions philosophiijues.

CHARGE D’ÉCRASEMENT
p a r c e n t im è t r e c a r r é
d e s u p e r f i c ie .

ESSENCE DES BOIS.

carrière, les couches supérieures et les couches in
férieures sont moins résistantes que celles qui oc
cupent une position intermédiaire. Pour des prismes
semblables, la résistance est sensiblement propor
tionnelle à la section transversale ; mais, à hauteur
égale, la résistance est d’autant moindre que la
forme de la base s’éloigne davantage du cercle
ou du carré. On observe, au moment de l’écrase
ment , que le3 pierres les plus dures, qui n’a
vaient d’abord cédé que fort peu à la pression,
se divisent tout à coup avec éclat en lames ou ai
guilles d’une faible consistance et se réduisant fa
cilement en poussière. Les pierres tendres au con
traire se partagent dès les premiers instants en
pyramides ayant leur sommet au centre et leurs
bases sur les bases supérieure et inférieure du
prisme ; elles agissent comme des coins pour chas
ser au dehors les parties latérales ; et bientôt ces
parties et les pyramides elles-mêmes se décom
posent en aiguilles ou en petits prismes qui finissent
par tomber en poussière. Voici, d’après M. Poncelet,
les résultats, en nombres ronds, des principales
expériences faites par divers auteurs sur l’écrase
ment de petits cubes de pierre de 30 à 50 millimètres
de côté.

Pierres volcaniques, granitiques, siliceuses
et argileuses.
charge

par centim. carr.

qui produit l’écrasement
Basalte de Suède et d’Auvergne....................... 2000Lavc dure du Vésuve (p.perno).......................... 590
Lave tendre de Naples.......................................... 230
Porphyre.................................................................. 2470
Granit vert des Vosges.......................................... 020
Granit gris de Bretagne..............................· . . 050
Granit de Normandie, dit gatm os................... 700
Granit gris des Vosges........................................ 420
Grès tiès-dur, blanc ou roussâtre..................... 870
Grès tendre....................
4
Pierre porc ou puante (argileuse)................... 680
Pierre grise de Florence (argileuse, à grains
fins)..................................................................... 420
nature des merres

BOIS
à l ’é ta t de
BOIS
sé ch eresse trè s - se c s.
o r d in a i r e .
k

k

480,1
610,2
528, 3
543(4

489,1
658,0
528] 3
658,0
819,6

231.7
398.7
456*7
403*9
476¡5
523,0

449(9

456,7
318^6
576] 1
297, 3
P in r é s i n e u x . ..............................................
P in ja u n e r e m p li d e t é r é b e n t h in e .
P i n r o u g e ...............................
P e u D lie r .....................
.. .
P r u n i e r s e c ______ _
.
S v c o m o r e ..........................................
T e a k ........................................................
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477,2
377,7

412,0
502,3
462,8
512,5
700,9
726,0
479,2
512,2
576,1
421,1
706,8
543,3
477] 2
382,6

426,1

Oh voit que la plus grande résistance est celle du
bois de teak desséché, et la plus faible celle du saule
à l’état de sécheresse ordinaire. Tous les bois sont
plus résistants lorsqu’ils ont subi une dessiccation
complète.
P ie r r e s . Il n’existe pas de caractère physique qui
puisse faire prévoir d’une manière certaine le de
gré de résistance d’une pierre à l’écrasement. Ce
pendant les parties les plus denses d’une pierre
ont aussi les plus résistantes, et, dans une même
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Pierres calcaires.

Marbre noir de Flandre......................................
Marbre blanc veiné, statuaire, e ttu rq u in ...
Pierre noire de Saint-Fortunat, très-dure et
coquillère...........................................................
Roche de Chàtillon, près Paris, dure et un peu
coquilleuse........................................................
Liais de Bagneux, près Paris, très-dur, à
grain fin............................................................
Roche douce de Bagneux....................................
Roche d’Arcueil, près Paris..............................
Pierre de Saillancourt, près Pontoise, l"q u a l.
—
—
2e quai.
Pierre ferme de Conflans....................................
Pierre tendre .(lambourde et vergelée) em
ployée à Paris..................... \ ..........................
Lambourde de qualité inférieure, résistant
mal à l’eau.........................................................
Calcaire dur de Givry, près Paris...................
Calcaire tendre de Givry....................................
Calcaire jaune oolithique de Jaumont, près
Metz, 1” qualité..............................................
Calcaire jaune oolitique de Jaumont, près
Metz, 2” qualité.................................................

790
310
630
171)
44(i
13U
250
140
90.

90

60

20'
310
120

ECRA

Calcaire jaune oolitique d’Amanvillers, près
Metz, 1” qualité.............................................. 120
Calcaire jaune oolitique d’Amanvillers, près
Metz, 2* qualité................................................ 100
Roche vive de Saulny, près Metz..................... 300
Roche jaune de Rozérieulles, près Metz.. . . 180
Calcaire bleu à gryphites................................... 300
Briques.
Brique dure, très-cuite..................................... 150
Brique rouge........................................................
50
Brique rouge pâle (mal cuite).......................
40
Brique de Hammirsmith....................................
70
—
—
brûlée ou vitrifiée.. 100
Plâtres et mortiers.
Piètre gâché à l’eau...........................................
50
—
au lait de chaux.....................
73
35
Mortier ordinaire en chaux et sable................
— en ciment ou tuileaux pilés...............
48
— en grès pilé...........................................
29
—
en pouzzolane de Naples et de Rome.
37
Enduit d’une conserve antique, près de
Rome.................................................................
76
Enduit en ciment, des démolitions de la
Bastille..............................................................
55
On trouvera dans la Résistance des m atériaux de
M. Morin de très-nombreux résultats d’expériences
sur l’écrasement des pierres des Vosges, de la
Marne, de la Meuse, de l’Aisne, sur les briques de
diverses localités, les plâtres, les mortiers et les
pierres factices.
Métaux . Les métaux aigres, durs et cassants,
tels que l’acier, l’airain, la fonte, et surtout la
fonte blanche, ne se compriment que de quantités
insensibles jusqu’à l'instant de la rupture par écra
sement; ils éclatent tout à coup en fragments plus
ou moins gros, avec bruit et dégagement de lu
mière et de chaleur. Les métaux ductiles, tels que
le plomb, l’étain, l’argent, le cuivre, le fer trèsdoux, se compriment au contraire avec lenteur, en
se renflant de plus en plus à la surface latérale, et
offrent ainsi un bourrelet qui se déchire du centre
à la circonférence.
D’après les expériences de Rondelet, de Regnolds,
de Rennie et de Karsten sur des cubes de fonte
grise dont le côté a varié de 6 à 27 millimètres, la
résistance de ce métal à l’écrasement serait en
moyenne de 10000k par centimètre carré. On doit
à M. Hodgkinson des expériences nombreuses et pré
cises d’où il semblerait résulter que la résistance
de la fonte (de Carron, n° 2) n’est que de 8061k en
moyenne par centiiùètre carré, pour la fonte à l’air
chaud, et de 7818k,6 pour la fonte à l’air froid; et si
l’on considère l’ensemble des expériences faites sur
des fontes de toutes provenances, la moyenne de la
résistance à l’écrasement s’abaisse à 7GÜ0k par cen
timètre carré.
La fonte employée à la fabrication des canons de
la marine paraît offrir une résistance beaucoup plus
grande, que M. Poncelet évalue à 25000k par centi
mètre carré.
Le fer résiste beaucoup moins bien que la fonte
à un effort de compression ; et pour le fer forgé la
résistance à ■l’écrasement n’est que de 4900k par
centimètre carré.
Les expériences de Rennie sur de petits cubes
d’un quart de pouce anglais, en plomb, en étain et
en cuivre, ont donné les résultats suivants :
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Nature
du
meta).

Grandeur
de la
compression.

Plomb coulé. . . . .
id.................

....

Étain coulé . . . . .
id. ............... . . .
Cuivre battu.." . .
id.................
Laiton.............
id................. . . .

-

Charge
par
centimètre carré

de la hauteur

—

]45k

—

540

10

—

620

j _________
g

—

1087

1
10

—

3855

—

7245

—

3615

—

11587

1

2
1

1
J_

_

1
-

__

Pour les métaux ductiles la lenteur de la com
pression est telle qu’elle peut se prolonger jusqu’à
18 et même 24 heures, comme l’a observé Coriolis.
(Voy. l’Introduction à la Mécanique industrielle
de M. Poncelet, et la Résistance des m atériau x par
M. Morin.)
Voyez aussi l’art. Com pression (Résistance à la).
ÉCROU, organe complémentaire d’une vis ; pièce
qui offre en creux la forme que la vis présente en
relief, et dans laquelle la vis pénètre en avançant
dans le sens de son axe et en tournant autour de
cet axe. Quelquefois la vis est fixe, c’est alors
l’écrou qui est mobile, et susceptible de prendre
deux mouvements simultanés de translation paral
lèle à l’axe et de rotation autour de cet axe. Dans
d'autres cas, l’écrou ne peut prendre que le mou
vement de translation ; c’est alors la vis qui tourne
autour de son axe sans avancer suivant cet axe.
Dans tous les cas, le mouvement relatif est le
même : à chaque tour, le déplacement dans le
sens de l'axe est égal au pas de la vis (Voy. Vis).
ÉCU, ancienne monnaie usitée en France. On
distinguait Vécu de trois livres ou petit écu, et Vécu
de six livres. Au moment de leur démonétisation
le petit ccu ne valait plus que 2r,75 et l’écu de six
livres 5f,80. Dans le langage ordinaire, le mot écu
est resté comme m onnaie de compte ; on lui attri
bue alors une valeur de 3r ; et l’on dit dans ce sens
m ille écus pour 3000r.
ÉCUELLE (Méthode d e l ’), l’ une des m éthodes
em ployées pour tailler les voussoirs d’une vo û te
sph érique (Voy. ce mot).
EFFET DU TRAVAIL (P r in c ip e de l ’) , principe

qui établit une relation entre la puissance vive to
tale d’un système et le travail des forces qui y sont
appliquées, et qui sert de base à la Mécanique des
machines. 11 consiste en ce que : dans un systèm e
de points matériels quelconque, l’accroissement de
la puissance vive totale, entre deux instants consi
dérés, est égale à la somme des travaux de toutes
les forces, tant extérieures que m oléculaires, qu i
agissent sur le système entre ces deux instants.
(Voy. P uissance v iv e , T ravail .)
11 ne faut pas confondre ce principe avec le P rin 
cipe des forces vives démontré dans les traités de
Mécanique abstraite. Dans le principe des forces
vives on n’introduit que les forces extérieures qui
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agissent sur le système ; les forces moléculaires
n’interviennent que d’une manière indirecte par les
' liaisons établies entre les différents points du sys
tème et exprimées par des équations. Il en résulte
des restrictions analytiques qui limitent considéra
blement l’application du principe. Dans le Principe
de l'effet du travail on a égard à toutes les forces,
tant extérieures que moléculaires qui agissent sur
le système ; chaque point matériel est regardé
comme soumis aux forces extérieures et aux actions
moléculaires que ce point matériel reçoit de tous
les autres. Il en résulte qu’il peut être regardé
comme un point entièrement libre, et que le prin
cipe a lieu sans restriction. Nous croyons devoir
insister sur cette distinction parce que beaucoup de
personnes instruites paraissent ne pas la com
prendre .
Voici comment on démontre le principe de l’effet
du travail.
I. On considère d’abord une force constante agis
sant sur un point matériel dans la direction de sa
vitesse initiale, auquel cas le mouvement est recti
ligne et uniformément varié. Les équations de ce
mouvement sont (Tôt/. Mouvement uniformément
varié )

:

»=

+ jt,

e = v < ,t+ l- jt\

EFFE

toutefois que la projection ait la même masse que·
le mobile lui-même). Si donc on représente par u0,
la projection de la vitesse initiale i>, sur l’axe, par
v , la vitesse de la projection, ou, ce qui revient au·
même, la projection de la vitesse, et par F , la pro
jection de la force constante F, on aura, en vertu
de l’équation [1],
| m vl — i

— E F,.

Si l’on projette le mouvement sur deux autres
axes perpendiculaires entre eux et au premier, on
obtiendra de même, en changeant les indices x en y
ou en %,
\ i»»î — j mv\y = SF„
et

^ m v l — ^ m»J. = GF..

Ajoutant terme à terme ces trois équations, on peut
écrire
i m (v î + vl + v lj ~ \ m

^ v\, + v J, + c j . ^

= E F , + G F ,+ G F ,[2 ].
Mais «*, vt , v, étant les projections rectangulaires
de la vitesse v du mobile dans l’espace, ou, ce qui
revient au même, les composantes rectangulaires
de cette vitesse, on a (Voy. C o mposition des v i 
t esses )

v0 désignant la vitesse initiale, v la vitesse finale, j
n* + v l + v l = u2.
l’accélération, e l’espace parcouru par le mobile
Par une raison analogue on a de même
à partir de la position initiale, et t le temps employé
u3* + iJ?y + u ; ,= u 2.
à le parcourir. On élimine le temps t entre ces deux
De plus, F ,, F„, F , étant aussi les composantes rec
équations ; pour cela on élève les deux membres
tangulaires de la force F , la somme de leurs tra
de la première au carré, et on la met sous la forme
vaux élémentaires est constamment égale au tra
v1— u5 = 2r<ijt-t-jï i2
vail élémentaire de leur résultante F ; et par
conséquent la même relation a lieu entre le travail
ou
v*— vl = 2j ( «J + ? }P j ,
total de ces forces ; on a donc
ou, en remplaçant la quantité entie parenthèses par
S F , + EFy + E F , = EF.
sa valeur e,
Faisant ces substitutions dans l’équation [2] civ* — v l = 2je.
dessus, on obtient
F
Mais on a j = - , en désignant par F la force con\ m«2- i m iJ = E F ,
W>
stante qui produit le mouvement et par m la masse qui exprime encore que l’accroissement de puis
du mobile. Mettant pour j cette valeur, multipliant sance vive du mobile est égal au travail de la fores
par m et divisant par 2, on obtient
constante.
III.
Pour étendre le théorème à. une force varia
i m v*— l m vl = zFe = &F.
|l]
X
-i
ble, on décompose la durée de son action en un
Or, le premier membre est la différence entre la nombre n de parties assez petites, pour que, pendant
puissance vive finale et la puissance vive initiale ; la durée de chacune d’elles la force puisse être con
c’est donc l’accroissement de puissance vive, ac sidérée comme constante en intensité et en direction,
croissement algébrique bien entendu, car v pour ce qui revient à regarder le mouvement comme
rait être moindre que u, si F était négatif. Quant composé d’un nombre très-grand de petits mouve
au second membre, c’est le travail de la force F. ments paraboliques se raccordant entre eux. Soit vt
La relation [1] exprime donc que l’accroissement la vitesse initiale, et u, la vitesse au bout du pre
mier instant ; elle devient vitesse initiale pour le
de puissance vive est égal au travail de la force.
II. On considère en second lieu une force constante second instant, à la fin duquel la vitesse est de
agissant sur un mobile animé d’une vitesse de di venue l’j ; cette vitesse devient vitesse initiale pour
rection quelconque. On sait qu’alors le mouvement le troisième instant, à la fin duquel la vitesse est
est parabolique (Voy. Mouvement parabolique ), devenue v3; et ainsi de suite ; au commencement
et à la
et que si l’on projette ce mouvement sur un axe, on du niim‘ instant la vitesse initiale est
obtient un mouvement varié (Voy. P rojection du fin de ce dernier instant elle est devenue vn ou v.
mouvement ) , dans lequel la vitesse initiale est la Soit Fi la valeur constante de la force pendant le
projection de la vitesse initiale du mobile dans l’es premier instant, F, sa valeur pendant le deuxième
pace, et dans lequel la force qui produirait l’accé instant, F3 sa valeur pendant le troisième, etc.,
lération est la projection de la force constante qui enfin Fn sa valeur pendant le n1·"“ ou dernier
produit le mouvement parabolique ( e n supposant instant. Si l’on applique à chacun des mouvements
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paraboliques élémentaires la relation démontrée devant un terme pour représenter la somme de
ci-dessus, on aura successivement, en remarquant tous les termes analogues,
qu’il s’agit de travaux élémentaires,

2Îmt!’ - s ’ mu2=IGF,

\

— J mvl = d G Pt,

[4]

relation qui revient à l’énoncé général du principe
de l'effet du travail.
\ mvl — ^ mv] = d G Fj,
Ce principe a reçu ce nom, parce qu’il exprime
que l'effet du travail des forces appliqu ées à un
système est de faire varier la puissance vive totale
\
— i mu’ = d G F3,
de ce système d’une quantité num ériquement égale
d ce travail. Si la somme des travaux est positive,
I mv3— i nn',l_, = dG F„.
la puissance vive finale est plus grande que la puis
Ajoutons ces égalités membre à membre; toutes sance vive initiale, et il y a réellement accroisse
les vitesses intermédiaires disparaîtront, et le pre ment de puissance vive. Si la somme des travaux
est négative, la puissance vive finale est moindre
mier membre se réduira à -i- mv3 — — m rj. que la puissance vive initiale; et il y a réellement
Quant au second membre, il ne sera autre chose diminution de puissance vive. Le mot accroissement
que la somme des travaux élémentaires de la force algébrique comprend les deux cas. Si la somme des
variable, ou, ce qui revient au même, le travail travaux est nulle, la puissance vive finale est égale
total de cette force, ou G F ; on pourra donc à la puissance vive initiale.
C’est au même cas que se rapporte le principe de
écrire
la conservation des forces vives, énoncé d’abord par
i- mv3— * m tj = GF,
[3]
Huyghens dans un cas particulier, puis démon
ce qui exprime que l’accroissement de puissance tré et étendu par Jean et Jacques Bernoulli, et sui
urée du mobile est égal au travail total de la force vant lequel la somme des forces vives (ou des puis
sances vives) demeure constante dans un système
variable.
Si le mobile était soumis à l’action simultanée de corps qui n’exercent les uns sur les autres que
de plusieurs forces, le théorème subsisterait pour des pressions mutuelles.
V. En écrivant le principe de l’effet du travail, on
la résultante de ces forces, puisque le travail de la
résultante est égal à la somme des travaux des com distingue ordinairement les travaux des forces exté
rieures des travaux des forces moléculaires; et si
posantes.
l’on représente d’une manière générale les pre
IV.
Une fois le théorème démontré pour un point
matériel soumis à des forces quelconques, on l’étend mières par F, et les secondes par f, on écrit
aisément à un système quelconque. Soit m la masse
S ^ m u = - s im » 2 = EGF + lG/·;
[61
d’un premier point matériel, v0 sa vitesse initiale, v
ce
qui
s’énonce
en
disant
que
l’accroissement
total
sa vitesse finale,F la résultante de toutes les forces,
tant extérieures que m oléculaires, qui agissent sur de puissance vive est égal à la somme des travaux
lui; soit m' la masse d’un second point matériel, des forces extérieures, augmentée (algébriquement)
u’o sa vitesse initiale, v' sa vitesse finale, F' la ré de la somme des travaux des forces moléculaires.
Le terme SG/- pourrait être nul; c’est ce qui ar
sultante de toutes les forces tant extérieures que
moléculaires qui agissent sur lu i; soient ni", t’0", v", riverait pour un système rigoureusement solide.
F", les quantités analogues pour un troisième point Les points matériels qui le composent conservant
matériel ; et ainsi de suite. L’équation [3] auralieu alors leurs distances réciproques, le travail élémen
taire des forces mutuelles, ou égales et contraires,
pour chacun d’eux ; on aura donc
qui s’exercent entre ces points considérés deux à
| mv5— -| mv3— GF,
deux, serait nul à chaque instant ( Voy. T ravail ) ;
il en serait donc de même de leur travail total.
^ m ’v’3 — i m'i/j = GF',
Dans ce cas, l’accroissement total de puissance vive
serait égal à la somme des travaux des forces exté
rieures.
i m V 'j— î mv ; = G F ',
Le plus souvent le terme SG/"est négatif, et l’ac
croissement de puissance vive est moindre que la
et ainsi de suite. Si l’on ajoute ces équations terme somme des travaux des forces extérieures. Dans les
A terme, l’ensemble des termes positifs du premier machines (Foi/, ce mot), ce travail négatif est dil
membre sera la somme des puissances vives finales au FROTTEMENT, à la ROIDEUR DES CORDES, aux CHOCS,
de tous les points matériels du système; ce sera aux ébranlements que la machine reçoit et qui dé
donc la puissance vive totale du système à la fin du forment plus ou moins les corps en contact ( i’oy. les
temps considéré ; l’ensemble des termes négatifs du mots soulignés) ; il peut être dû aussi à l’élévation
premier membre sera la somme des puissances vives de température de quelques-uns de ces corps. [Voy.
initiales de tous les points du système ou la puis T ravail dû a la chaleur .)
sance vive totale du système à. l’instant initial ; la
VI. L’équation qui exprime le principe de l’effet
différence de ces deux sommes sera donc l’accrois du travail se simplifie lorsque le système auquel on
sement total de puissance vive du système. Quant à l’applique est animé d’un mouvement de transla
la somme des seconds membres, ce sera la somme tion rectiligne, ou d’un mouvement de rotation au
des travaux de toutes les forces, tant extérieures tour d’un axe, qui sont les mouvements le plu»
que moléculaires, qui agissent sur le système. On fréquemment employés dans les machines.
pourra donc écrire, en se servant du signe £ placé
Si le système est animé d’un mouvement de
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translation rectiligne, la puissance vive initiale sera trajectoire, et F' l’effort moyen, on devra avoir, d’a
près la définition,
exprimée (Voy. P uissance vive ) par ^ MuJ, en dé
KF
F '.e = GF, d’où F ' = — .
signant par M la masse totale du système, et par o0la
e
vitesse initiale d’un point quelconque de ce système; Ainsi l’effort moyen s’obtient en divisant le travail
la puissance vive finale sera exprimée de même par total de la force variable par le chemin total qu’a
décrit son point d’application.
| Mtis, v désignant la vitesse finale d’un point quel
conque. Le travail élémentaire d’une des forces ap
pliquées au système sera exprimé par Aæ.F*, en
désignant par Ax le chemin élémentaire décrit par
un point quelconque du corps, et par F , la projec
tion, sur la direction de ce chemin, de la force F
appliquée à ce point. La somme des travaux élé
mentaires simultanés, développés par l’ensemble des
forces, sera exprimée par Ax 2F,, ou par A x. R», en
désignant par R la résultante de translation des
forces extérieures {Voy. T ravail ). Le travail total
de ces forces aura donc pour expression
f

ainsi l’on aura
Î

mv2 —

*)

E F = ~ t(P. + P . ) + 4 ( P i + P s -t-...)
4 -2 (P 2+ P , + ...)| .
Par conséquent, la valeur approchée de l'effort moyen
serait
F' = ^ [ (p. + p»)+ 4(P 1+ p3 + ...) + 2 (P2+ p4 )+ ...)J.

Am.R,;

^MvI - = J ' b ,.A x.

[6]

Si le système est animé d’un mouvement de ro
tation , la puissance vive initiale sera exprimée par

2 «ojl, en appelant

Si l ’on suppose ce chem in divisé en n parties
égales, et que P0, P,, P2, ..., P„ représenten t les
valeurs que prend la projection de la force variable F
sur la tan gente à la trajecto ire pour les positions co r
respondantes à l’origine des espaces et aux points
de division successifs, on sait qu’on a approximati
vem ent {Voy. T ravail )

la vitesse angulaire initiale,

et I le moment d’inertie du système par rapport à
l’axe ; la puissance vive finale sera exprimée de
même par | to21, en appelant w la vitesse angulaire

EFFORT TRANCHANT, somme des projections
sur un axe mené dans le plan de flexion perpendi
culairement à la fibre moyenne, de toutes les forces
extérieures qui sollicitent un prisme solide, depuis
une section normale déterminée jusqu’à son extré
mité {Voy. F lexion plan e ) . Cette somme est égale
et contraire à celle des projections, sur le même
axe, des forces élastiques qui s’exercent, dans la
section considérée, de la part de la portion du prisme
située en deçà de cette section, sur la portion située
au delà.
ÉGOUTS, plans inclin és su r lesquels s’appuie la
couverture d’un comble {Voy. ce m ot). Un com ble
peut être à un égout, à deux égouts.
ÉLANCEMENT, .dénom ination q u i, appliquée à
l’étrave d’un navire {Voy. Construction navale ),
exprime la distance entre le poin t de la quille où

finale. Le travail élémentaire d'une des forces ap
pliquées au système sera exprimé par AaDTLF, en
désignant par Aa l’arc élémentaire décrit par un
point situé à 1 mètre de distance de l’axe, et par
3TLF le moment de la force F par rapport à l’axe.
La somme des travaux élémentaires simultanés dé com m ence l’étrave, ou plutôt sa partie inférieure
veloppés par l’ensemble des forces sera exprimée par appelée brion, e t la verticale m enée par le point de
AaSDfLF; le travail total de ces forces aura donc la râblure de l ’étrave qui correspond à la lig n e de
flottaison.

pour expression J 'AaïDïLF ; et l’on aura

G w2_5 “0 I = /

Aa“3KF'

[7]

C’est sous les formes [6] et [7] que le principe de
l’effet du travail est le plus souvent employé dans
la théorie des machines.
e f f e t s DE COMMERCE, nom commun donné
aux L e tt r e s de cuange ou T r a it e s , Mandats et
B il l e t s à ordre . {Voy. L e t t r e de change et B illet
i ordre .)

EFFORT MOYEN, force constante qu’il faudrait
appliquer à un point matériel, tangentiellement à
sa trajectoire, pour produire le même travail total
qu’une force variable donnée. Il arrive souvent
qu’une force, quoique variable, reste cependant
comprise entre des limites assez peu éloignées; c’est
ce qui arrive particulièrement pour les moteurs
animés. II est alors quelquefois commode de rem
placer cette force variable par une force fictive con
stante, que l’on suppose ordinairement dirigée sui
vant la trajectoire même du mobile, afin de ne pas
avoir à la projeter sur la tangente. Cette force fic
tive est l’effort moyen. Si F désigne la force va
riable, e le chemin parcouru par le mobile sur sa

ÉLASTICITÉ, propriété des corps en vertu de la
quelle ils tendent à reprendre leur forme primitive
lorsque les forces qui les avaient déformés cessent
d’agir.
On trouvera les lois de l’élasticité des solides
exposées aux articles A llongement , Com pressio n ,
F lexion plane , T orsion . Pour ce genre de corps la
propriété dont il s’agit n’a rien d’absolu; elle n’a
lieu qu’entre certaines limites, au delà desquelles la
déformation subsiste ou entraîne la rupture du
corps, et que Ton désigne par le nom de limites
d’élasticité.
Les liquides, quoique réputés incom pressibles, ne
sont point dépourvus d’é la stic ité ; m ais cette pro
priété n e se m anifeste que dans les phénom ènes
vibratoires, et elle n ’in tervien t pas d’o rd inaire dans
les problèm es q ui intéressen t l’application.

Les gaz sont éminemment élastiques, et cette
propriété se montre chez eux entre des limites trèsétendues. La loi de l’élasticité des gaz n’est autre
chose que la loi de Mariolte, d’après laquelle le
volume d’un g a z est en raison inverse de la pres
sion qu’il supporte (la température demeurant la
même).
I. Toute déformation d’un corps représente un
m a t u · appliq .
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tion A 'B' C', sans que le centre de gravité G de la
masse gazeuse ait changé. Considérons un élé
ment dit> de l’enveloppe ABC, situé en A. Nor
malement à cette enveloppe élevons un cylindre
ayant pour base d<o et ter
miné en A' à l’enveloppe
A' B' C'. La pression qui
s’exerce sur l’élément dus
étant Çfdto, son travail élé
mentaire est Çfdu.AA'. Mais
dus. AA1 représente le volume
R = E fi ~ .
du cylindre; en le désignant B’\
Si l’allongement s’accroît de dx, le travail élémen par dv on aura pour le tra
Fig.
taire de la force R sera, en valeur absolue R dx, et vail élémentaire de la pres
sion exercée sur l’élément
si ï. désigne l’allongement total définitif, on aura
dus, l’expression (¡du. Par conséquent la somme des
travaux élémentaires exercés sur toute l’envckippo

travail moléculaire, qui peut être exactement éva
lué dans beaucoup de cas.
Supposons, pour premier exemple, qu’il s’agisse
de l’allongement d’un prisme. Soit L la longueur
primitive du prisme, fi sa section, et x l’allonge
ment qu’il a subi, à un certain instant, sous l’action
d’une force longitudinale ; on aura, en nommant E
le coefficient d’élasticité [Toi/. Allongement (Ré
sistance à 1’)] et R la résistance à l’allongement,
correspondante à l'instant considéré,

est J ' (¡¡dv ou (p«; t>désignant l’accroissement de vo
On peut se procurer une autre expression de ce
lume
de l’enveloppe. Or, siV désigne le volume ABC,
travail; car, en appelant P la force qui a produit
l’accroissement v peut être représenté par dV; ainsi
l’allongement >, on a
la somme des travaux élémentaires développés pen
P = E fi£ .
dant le changement de volume infiniment petit que
nous venons de considérer serait (¡dV.
Par conséquent
G R = ÍP X ,
Supposons maintenant que le gaz ait subi ainsi
une série de changements de volume infiniment
c’est-à-dire que le travail m oléculaire résistant
petits, pour passer d’un volume initial V0 à un vo
correspondant d l'allongement considéré est égal à
lume final V„ et d’une pression initiale <p0 à une
la m oitié du produit de cet allongement par la force
pression finale Cf,. On aura, d’après la loi de Mad laquelle il est dû.
riotte,
On arriverait à un résultat analogue dans le cas
P - ® yX î ·
= ffoVo, d’où C
de la compression.
J,
Supposons, pour second exemple, qu’il s’agisse
de la torsion d’un prisme. Soit 0 l’angle de torsion
à un certain instant, I le moment d’inertie de la
section par rapporté l’axe detorsión, G le coefficient
de torsion, et f l’une quelconque des forces élastiques
développées par la torsion, on aura [Voy. T obsion
(Résistance à la) ]
2311 f = GDI,
les moments 3TL· étant pris par rapport à l’axe de
torsion. Si l’anglo de torsion augmente de dû, le
travail élémentaire des forces f sera égal, en valeur
absolue, à la somme de leurs moments multipliée
par d0 (Voy. T ravail ) , c’est-à-dire à
G01d0,
et si Si est l’angle de torsion définitif, on aura

Par suite l’expression <JdV du travail élémentaire
devient

Pour avoir le travail moléculaire total, il faut inté
grer cette expression depuis V0 jusqu’à V,, ce qui
donne, en représentant le travail moléculaire total
par T,
^

T = ®.V.

f d^ - =
·/Vo

(PoV0lo8'p,

ni

ü

T = CfoVo log' | î = 2,3026 «îoVo.log |-°. [2]
P
6*
Si l’on considérait au contraire le retour du volume
25/·= / G 0 Id 0 = G I-ÿ .
V, au volume V0, on trouverait un travail molécu
" t
Mais si P désigne l’une des deux forces formant le laire T' égal et contraire à T, savoir
couple qui a produit la torsion, et p le bras de le
T' = P.V, log'!-* = 2,3026 <Î0V0 log | i. [3]
vier de ce couple, on aura
Pp : G0|I,
III.
Il peut arriver qu’en même temps que le volume
du gaz change, son centre de gravité se déplace,
par conséquent
2(3/·= i Pp.0i,
par exemple sous l’action de la pesanteur. Suppo
'.’est-à-dire que le travail m oléculaire résistant cor sons donc que la masse gazeuse qui occupait pri
respondant à la torsion considérée est égal à la mitivement la position ABC (fig. 2) vienne prendre
m oitié du produit de l’angle de torsion p a r le m o la position A 'B'C '; le centre de gravilé G s’étant
transporté en G', le résultat sera le même que si
ment du couple auquel elle est due.
II.
Le travail moléculaire correspondant au chanl’enveloppe a BC s’était d’abord transportée en abc,
gement de volume d’un gaz se calcule par une for sans changer de volume, pour venir en A'B'C' sans
mule facile à établir. Considérons une masse de gaz déplacer son centre de gravité. Soit P le poids du
renfermée dans une enveloppe ABC (fis:. 1) et sou gaz, et h la distance verticale des points G et G'.
mise à une pression que nous appellerons <j. Conce Dans le premier mouvement, le travail de la pesan
vons que, sous l’action de cette pression, l’enveloppe teur est Y h ; quant au travail des pressions exer
se dilate infiniment peu, et vienne prendre la posi cées par le gaz sur l’enveloppe, il est nul; car,
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pour en obtenir la valeur, il faudrait projeter ces
pressions sur la direction GG', en faire la somme
algébrique, fit la multiplier par GG'; or, la somme
des projections, sur un axe quelconque, des pres-

sions exercées par un'gaz sur une enveloppe fer
mée est égale à zéro ( V oy . P ression d’ un fld ide ).
Dans le second mouvement, le travail de la pesan
teur est nul, puisque le centre de gravité ne se dé
place pas, et le travail des pressions exercées sur
l’enveloppe a pour expression le second membre de
la relation [2]. En réunissant les travaux dévelop
pés dans les deux mouvements, on a donc, en dési
gnant par G ces travaux,
G = P M - « .V ,lo g '| j.
Si le centre de gravité demeure au même niveau,
cp.
il reste simplement <£„ V0 log*
On peut établir cette formule en considérant si
multanément les deux mouvements que nous avons
séparés; mais la démonstration est moins simple.
Les formules [2], [3] ou [4] qui ne supposent au-

cune forme particulière à l’enveloppe, s’appliquent à
la détente et à la compression des gaz dans toutes
les circonstances. Elles constituent un th éo r èm e
g é n é r a l s u r le t r a v a i l d e l'é la s tic ité d e s g a z , qu’on
a souvent occasion d’invoquer.
ÉLÉMENTS DU MOUVEMENT pla n éta ir e , données
indispensables pour déterminer le mouvement d’une
planète. Ces éléments sont au nombre de 7, qui
peuvent en réalité se réduire à 6. La lo n g itu d e du,
n œ u d a s c e n d a n t fait connaître l’intersection du plan
de l’orbite de la planète avec l’écliptique, et l ’i n c lin a is o n d e l ’o r b ite fixe dans l’espace la position
du plan de la courbe. La lo n g itu d e d u p é r ih é lie dé
termine dans ce plan la direction du grand axe de
l’ellipse ; la m o y e n n e d is ta n c e a u s o le il donne cot
axe lui-même; et l ’e x c e n tr ic ité achève de détermi
ner la forme de la courbe. Les deux autres éléments
se rapportent au mouvement de la planète sur son
orbite; ce sont: la d u ré e d e l a r é v o lu tio n s id é r a le
qui fait connaître le moyen mouvement, et la lo n 
g itu d e m o y e n n e d e l ’é p o q u e , c’est-à-dire la longi
tude moyenne de la planète à l’époque qui a été
choisie pour origine du temps. Pour les planètes
principales l’époque choisie est aujourd'hui le
1 " janvier 1850; pour chacune des planètes téle
scopiques placées entre Mars et Jupiter, on adopte
une époque particulière. (Il serait à désirer que la
même époque servit pour toutes les planètes.) La
durée de la révolution sidérale pourrait se déduira
de la moyenne distance au soleil par ,1a 3" loi de
Képler. La longitude moyenne de l’époque est sou
vent remplacée par l’époque du passage de la pla
nète au périhélie. — Les longitudes sont toujours
comptées à partir de l’équinoxe moyen de l’époque.
Voici, d’après l ’A n n u a ir e d u B u r e a u d es lo n g i
tud es pour l’année 1865, le tableau des éléments
des planètes connues :

PLANÈTES PRINCIPALES.

NOMS
d e s p la n â t e s .

M e r c u r e ..........
V é n u s ..............
L a T e r r e ....
M a r s .............
J u p i t e r .............
S a t u r n e ...........
U r a n u s .............
N e p tu n e ...........

INCLINAISON
de
l’ o r b i t e .

LONGITUDE
d u nœ ud
a s c e n d a n t.

46° 33'
75 19
0
0
48 23
P8 54
112 21
73 14
130
6

9"
52
0
53
20
44
14
52

8"
7® 0 '
3 23 35
0
0
0
2
51
18 40
2 29 28
0 48 30
46
59

LONGITUDE
du
p é r ih é lie .

75°
7'
129 27
100 21
333
17
11 54
90
6
168 16
47 14

14"
15
22
54
53
12
45
37

MOYENNE
d is ta n c e
a u S o le il.

EXCENTRI
CITÉ.

0 ,3 8 7 0 9 8 5
0 ,7 2 3 3 3 2 2
1 ,0 0 0 0 0 0 0
1 ,5 2 36 91 3
5 ,2 0 2 7 9 8
9 ,5 3 8 8 5 2
1 9 ,1 8 2 6 3 9
3 0 ,0 3 6 9 7

0 ,2 0 5 6 0 4 7 8
0 ,0 0 68 43 3 1
0 ,0 1 6 7 7 0 1
0 ,0 9 3 2 6 1 1 3
0 ,0 4 8 2 3 8 8
0 ,0 5 5 9 9 5 6
0 ,0 4 6 5 7 7 5
0 ,0 0 8 7 1 9 5

LONGITUDE
DURÉE
m oyenne
d e l a r é v o lu tio n
d e l’é p o q u e
s id é r a le .
(1er janv.1850).
j
8 7 ,9 6 9 2 5 7 8
2 2 4 ,7 0 0 7 8 6 9
3 6 5 ,2 5 6 3 7 4 4
6 8 6 ,9 7 9 6 4 5 8
4 33 2 ,5 8 4 8 2 1 2
1 07 5 9 ,2 1 9 8 1 7 4
3 0 6 8 6 ,8 2 0 8 3 0
6 0 1 2 6 ,7 2

327°
245
100
83
160
14
28
335

15'
33
46
40
1
50
26
8

2 0"
15
44
31
20
41
42
59

PLANÈTES TÉLESCOPIQUES.

NOMS

des planètes.

Flore............
Ariane..........
Harmonia...
Feronia.......
Melpomène..
Victoria.......
Euterpe.......
Vesta............

LONGITUDE

du nœud
ascendant.
110°
277
93
107
250
35
93
103

LONGITUDE

INCLINAISON

20' 53" 5°
13 40
3
34 24 4
37
1 5
3 50 10
34 42 8
44 35
1
22
5 7

53' 3"
27 48
15 52
25 56
9 17
23 19
35 31
8 16

MOYENNE

distance
du périhélie. au Soleil.
32°
264
1
309
15
301
87
250
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49'
28
2
48
5
39
39
46

45”
58
42
28
31
25
0
29

2,201727
2,203838
2,267723
2,274958
2,295689
2,332812
2,347304
2,360030

DURÉE
EXCENTRI
de la
CITÉ.
rév o lu tio n

sidérale.
0,1567974
0,1675649
0,0463141
0,1164640
0,2176710
0,2189196
0,1728961
0,0901787

J
1193,281
1194,9983
1247,3331
1253,3081
1270,4367
1301,4193
1313,5658
1324,7670

LONGITUDE
m oyenne
d e l ’é p o q u e .

174*
211
225
3
95
7
260
84

46’
20
48
12
10
42
44
44

ÉPOQUES

entemps moyen
de Paris.

5" 24,0 mars
32 17,0 avril
2 12,0 mai
45
23,5 oct.
39
0,0janv.
0,0janv.
36
3 I4,0juin
29 17,0 déc.

1852.
1857.
1863.
1864.
1851.
185.
1859.
1856.

ELEM
NOMS
d e s p la n è t e s .

U r a n ie ....· .
N é m a u s a ....
ir is ..,., . . .
M é t i s .,,.,,,,
É c h o ...............
A u s o n ia .........
P h o c é a ...........
M a ssa lia ........
A s ia .................
N y sa ................
H e b é ...............
L u te tia ...........
I s is .· . . · · · · .
F o r lu n a .........
E u r y m o n e ...
P a r lh é u u p e ..
T h é t is ............
H e s tia .......... ..
A m p h U r ite ..
E g é r i e ............
A s ir é e .............
I r è n e ...............
P o m o n e .........
M e le t e ............
C a ly p so . . . .
D ia n e ............
T h a lie .............
P a n o p e ...........
F id e s ..............
E u n o m ia ...
V ir g in ia ....
P r o s e r p in e ..
M aïa................
J u n o n .............
C l y d e ..............
E u r y d i c e .. . .
F r ig g a ............
A n g e l i n a .. . .
C ir c é ...............
C o n c o r d i a ...
A le x a n d r a ·.
O ly m p i a .. . .
E u g e n ia .........
L éd a ................
A t a la n ie .. . .
N io b è ..............
P a n d o r e ....
C é r è s ..............
D a p h n é ..........
P a lla s.............
Laetitia..........
B e llo n e ..........
O a la té e ..........
T e r p s ic h o r e .
h é i e ..............
P o ly m n ie .. .
A g la é ..............
C a llio p e .........
P s y c h é ...........
H e s p e r i a .. . .
D a n a é ............
L e u c o ih é e . .
P a lè s ..............
E u r o p a ...........
D o ris...............
E r a t o ..............
T h é m is ..........
H y g ie ..............
E u p h ro s in e .
M nem osyne.
F r e ïa ..............
M a x im ilia n s.

LONGITUDE
du n œ u d
a sce n d a n t.

308®
175
259
68
192
338
214
206
202
131
138
80
84
211
206
125
125
181
356
43
141
86
220
194
143
333
67
48
8
293
10
45
8
170
7
359
2
311
184
161
313
170
148
296
359
316
10
80
179
172
157
144
197
2
44
9
4
66
150
187
334
355
290
129
185
126
35
287
31
200
213
158

11'
38
47
29
0
3
4
42
42
3
31
27
31
25
41
1
25
26
26
17
27
49
48
24
29
58
38
16
12
52
28
55
13
57
32
55
7
4
48
15
4!)
20
5
27
27
18
52
48
3
38
19
42
59
49
53
7
16
36
32
1
18
51
32
56
5
11
49
38
25
5
2
53

6"
56
44
31
49
27
55
29
23
0
55
57
7
39
31
1
55
47
52
34
48
1
33
28
56
57
14
28
35
18
43
2
12
46
48
43
2
47
27
49
27
41
53
35
35
48
10
25
3
28
22
58
46
10
11
20
58
55
54
7
35
39
17
57
30
4
29
27
23
25
22
48

LONGITUDE
INCLINAISON

2®
9
5
5
3
5
1
0
5
3
14
3
8
1
4
4
5
2
6
16
5
9
5
8
5
8
10
11
3
U
2
3
3
13
2
5
2
1
5
5
11
8
6
6
18
23
7
10
16
34
10
9
3
8
7
1
5
13
3
8
18
8
3
7
6
2
0
3
26
15
2
3

5'
56
28
35
34
45
35
41
59
41
46
5
34
32
36
37
35
17
7
32
19
6
29
1
3
38
13
31
7
44
47
35
2
3
24
0
27
19
26
1
46
37
34
58
42
18
13
36
5
42
20
22
58
45
57
56
0.
44
3
28
17
1Ó
8
24
29
12
49
47
25
8
1
28

ELEM
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5 6"
55
2
58
27
25
54
7
33
43
32
9
30
31
49
1
28
49
50
14
23
44
3
49
39
29
11
57
11
17
46
48
25
21
34
1
55
52
28
50
58
35
58
26
9
30
50
28
31
41
58
33
19
43
35
18
0
52
56
19
10
48
46
35
28
21
26
11
12
2
52
10

du p é r ih é lie .

30*
175
41
71
98
268
302
98
306
111
15
327
317
30
44
316
259
354
56
119
135
178
194
293
94
121
124
299
66
27
173
236
38
54
60
334
58
123
149
184
294
16
230
100
42
221
11
149
220
122
2
122
7
23
345
342
314
58
15
109
341
201
32
102
74
34
134
2 ¿8
93
52
92
¿58

48'
27
23
11
19
7
46
36
19
28
15
3
59
21
14
3
22
31
39
45
42
51
21
40
38
54
0
47
9
52
29
27
13
9
35
25

9
43
33
36
16
48
2
44
23
58
9
25
4
5
3
18
19
40
5
31
6
8
23
6
34
31
14
14
20
4
20
2
51
53
51
22

47"
22
2
45
59
33
9
35
47
33
16
12
39
50
5
7
44
21
7
7
32
11
32
il
20
8
18
32
11
1
6
15
5
41
46
8
1
50
24
40
0
44
0
31
48
47
48
39
32
27
7
2o
35
53
58
3
45
0
47
25
56
37
50
26
42
53
19
29
7
13
5
17

M OYEN NE

d is la n c e
au S o le il.

C IT É .

2,365591
2,366448
2, 386225
2,386646
2,392879
2,397163
2,401061
2,409302
2,420899
2,423427
2,425368
2,435442
2,439998
2,441357
2,443530
2,451633
2,472598

0,1 2 63 97 1
0 ,0 6 6 3 9 5 3
0 ,2 3 0 8 2 9 2
0 ,1 2 2 8 7 1 3
0 ,1 8 5 4 2 8 0
0 ,1 2 73 18 5
0 ,2 5 2 5 3 2 9
0 ,1 4 38 33 7
0 , 1844392
0 ,1 5 0 3 4 4 6
0 ,¿ 0 ¿ 0 0 7 7
0 ,1 6 2 0 5 3 2
0 ,2 0 85 77 7
0 ,1 5 7 9 2 6 6
0 ,1 9 4 9 4 2 4
0 ,0 9 9 6 2 6 6
O, U 6 7 7 3 2
2 ,5 3 0 3 3 5 0 ,1 6 6 1 4 9 4
2,554866 0 ,0 7 2 3 8 2 8
2,576860 0,0 6 91 12 7
2,577400 0 ,1 8 87 51 7
2,585260 0 ,l b 8 7 l 3 0
2,586799 0 ,0 8 2 4 3 9 8
2,597051 0,2 3 b8 70 1
2,61289
0 ,1 8 0 2 5 0 2
2,623642 0 ,2 0 3 9 8 1 6
2,628546 0 ,2 3 1 8 0 7 8
2,629114 0 ,1 9 5 0 1 9 0
2,642371 0 ,1 7 4 9 8 6 5
2 ,6 4 3 6 7 9 0 ,1 8 7 2 4 8 9
2,050995 0 ,2 8 7 1 4 * 6
2 ,65(> 07l 0 ,0 8 7 3 3 5 9
2.663544 0 ,1 3 3 9 1 6 5
2,668613 0 ,2 5 6 5 3 8 2
2,669359 0 ,0 4 1 0 3 8
0 ,3 0 6 7 4 6 2
2 ,6 7 0 8 3 4
2,6137519 0 ,1 3 5 8 1 ^ 6
2,680554 0 ,1 2 9 0 9 5 !
2,687161 0 ,1 0 7 7 6 1 8
2,699318 0 , 0416189

2.709332
2,714191
2,721430
2,739980
2,749890
2,756160
2,759068
2 ,7 6 65 41

2,767402
2,769582
2,770595
2 ,7 7 5 0 8 9

2,778516
2,779990
2,78u404
2,8<i5.<43
2,883421
2,909o49
2,923282
2,971690
2,985416
3,004755
3,0824*4
3,099883
3,109402
3,130850
3,141564
3,151388
3 ,1 5 6 1 6 0

3,1 *>7 ¿88
3,386424
3,419849

ÉPOQUES
L O N G IT U D E
m oyen n e
en t e m p s m oyen
d e P a r is.
d e l ’e p o q u e .

E X C E N T R I

0, 1986806

0 ,1 1 7 4 9 1 2
0 ,0 8 2 4 2 7 5
0 ,1 5 5 5 2 5 4
0 ,2 9 8 1 7 1 5
0 ,1 7 3 7 2 8 9
0 , 1447359
0 ,0 7 9 5 1 5 5
0 ,2 7 0 3 5 0 *
0 ,2 3 9 « I 91

0,11102¿8

0 , 1540816
0 ,2 3 8 4 0 4 9
0 ,1 3 1 2 7 1 2
0 ,1 8 8 4 6 1 3
0 ,3 3 8 4 0 5 8
0,1 3 10 13 1
0 , 1036646
O, 1351617
0 ,1 7 3 8 3 1 0
0,1 8 22 45 1
0 ,2 1 41 17 4
0 ,2 3 7 2 0 7 o
0 , 100938 1
0 ,0 7 6 6 3 6 4
0 ,1 7 1 0 9 9 9
0 ,1 2 2 6 5 8 5
0 , 1009159
•*,2160126
0 ,1 0 4 1 1 5
0 , 1871775
0 ,1 2 0 1 7 2 0

1 32 8,9 44 6
1 32 9,6 67 3
1 3 4 6 ,3 7 0 9
1 3 4 6 ,7 2 7 2
1 3 5 2 ,0 0 6 2
135 5,6 39 4
1 35 8,9 47 9
136 5,9 49 1
1 37 5,8 28 5
1 3 7 7 ,9 7 9 2
1 3 7 9 ,6 3 5
138 8,2 35 7
1 392,1371
1 39 3,3 00 7
1 3 9 5 .1 6 0 0
1402.1601
1 4 2 0 ,1 3 0 0
147 0,1 60 7
1 49 1,5 91 0
151 0,8 93 1
1 5 1 1 ,3 6 9
1 51 8,2 86 6
1 51 9,6 43 5
1 529,2167
1542,6971
155 2,2 23 9
1 556,5754
1 557,0846
1568,875
1 570,0404
157 6,5 62 5
158 1,0 93 3
1 58 7,7 69 5
159 2,3 04 4
159 2,9 72 2
159 4,2 93 2
1 59 6,9 06 3
1 603,0041
160 8,9 38 3
1 61 9.8 65 2
1 6 2 8 ,8 4 9 8
1 6 3 3 ,2 7 0 4
163 9,8 09 4
1 65 6,6 04 2
1 6 6 5 ,6 0 0 0
1 67 1,2 99 8
167 3,9 45 4
1 68 0,7 51 5
1 681,5354
1683,5281
1 684,4466
1 6 8 8 ,5 4 6 '
169 1,6 75 9
1 693,0215
1 693,3997
1771,5->78
1 78 8,3 79 4
1 81 2,2 75 4
1 825,5913
1 87 1,1 26 0
1 884,1052
1 902,4417
1976,7464
1 993,4978
2 10 2,6 86 5
2 0 2 3 ,4 4 3 2
¿0 3 3 ,8 3 8 9
2 0 4 3 ,3 8 6
¿ 0 4 8 ,0 j 94
204 9.1 27 6
¿2 7 0,1 96 8
2 30 9,9 78 5

2 6 " 28* 4 6 '
154 21
1
207 31
11
49
4 7 51 4 ?
180 14 48
294 4 6 43
323
52 35
144 53 34
116 18 47
47 26 23
41 2 4 31
2 47 46 48
148 5 9 26
18 57 15
37 27
9
2 1 4 30 40
197 16 11
2 93
11 50
144 56 37
97 37 33
!22
1 50
57 35 30
323 23 59
169 5 2 24
160
4
1
320 3 2 36
250 34 42
4 2 38 58
149 57 57
175
1
(4
227 31
36
188 3 9 37
342
O 35
190 3 9 20
18 12 47
39 25 51
182 57 30
257 28 45
186
13
346 27 46
7
5 40
294 35
2
112 5 0 44
36 21
31
343
0
38
4 6 52 23
146 4 4 31
3 34 51 28
119
18
3
146 4 4 21
159
2
5
33
9 56
15 13
78 58 44
39 45
19
83 46 57
76 59
12
51 2 8
33
163 53 48
346
6
5
154 41
34
5 2 15 41
136 26 21
309 32 30
96
3 30
171 4 6
1
3 56 45 31
53 50 10
28 35 45
45
7 42
192 17 38

0 ,0 janv. 1855.

0,0 janv. 1858.
0,0 janv. 1850.
30.0 juin 1858.
19.5 oet. 1864.
1 6 .0 mars 1861.
10,0juill. 1857.
22.0 août 1859.
1.0 janv. 1864.
28,0janv, 1 8 6 O.
13.0 juill. 1852.
2.0 janv. 1S53.
1.0 janv. 1860
5.0 mars 1858.
19.0 sept. 1863.
10.0 nov 1865.
2 1 . 0 avril 1856.
25.5 mars 1860.
9.0 juili. 1859.
19.0 fév. 1856.
19.5 avril 1851.
1.0 mai 1851.
5.0 janv. 1855.
24,0oot. 1861.
27.0 avril 1858.
9 .0 mars 1863.
1 .0 janv. 1860.
0 , 0 juin 1861.
0,0 ianv. 1856.
0,0 janv. 1854.
5.0 oct. 1857.
ll,0 ju iR 1853.
27.0 mai 1861.
7.0 août 1856.
2 8 .0 mai 1 8 6 2 .
0 .0 janv. 1863.
0,0 )anv. 1863.
2 8 .0 mai 1 8 6 1 .
17.0 juin 1 8 6 0 .
23.0 avril 1 8 6 0 .
30.0 déc. 1858
¿2 ,0 sept. 1 8 6 0 .
0,0 ianv. 1858.
0,0 janv. 1856.
0,0 janv. 1856.
0 0 janv. 1 8 6 2
25.0 oct. 1863.
15.0 fév. 1857.
24.0 sept. 1862.
22.0 janv. 1857.
1.0 jnnv. 1856.
0,0 mars 4854.
15 0 tév. 1863.
23 0 net. 1864.
2 0 .0 dec. 1863.
10.0 déc. 1864.
5.0 janv. 1859
0 0 anv. 1853.
24.5 nov. 1865?
3,ojuin 1861.
29.0 sept. 1860.
7.0 fév, 1865.
14.0 nov. 1863.
0 ,0 ja n v

1858.

25.0 juill. 1862.
0,o janv. 1862
'..Ornai 1853
28.5 sept. 1851.
0,0 janv. 1855.
1.0 janv. 1859.
24.5 ma 1862.
1 8 .0 rmxrs 1 8 6 1 .

L Annuaire de 1867 donne les éléments de 8 autres planètes télescopiques, savoir :
S a p h o ..
C lio .,..
B éa trix
La 8 9 * .
lo
A lcm è n e . · .
T h is b é
S ém élé.

218*
327
27
311
203
26
277
87

2 9 ' 30"
20 55
34 10
28 52
52 31
59 57
44 10
55 50

8° 36’ 2 2»
9 22 28
2 11
5
15 13
9
11 53 16
2 51 26
5 14 58
4 47 45

354*
339
188
3 »8
322
131
308
28
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55'
25
28
15
37
13
55
39

43"
43
21
2
45
9
30
4

2 ,2 9 7 0 9 0
2 ,3 6 7 4 5 4
2 .4 2 8 7 7 0
2 ,5 3 4 0 6 4
2 653588
2 ,7 5 4 7 «'6
2 ,7 7 0 1 8 6
3 ,0 9 8 7 8 6

0 ,2 0 0 4 7 8 5
0 ,2 3 75 75 7
U ,0 8 4lî> !6
0,305uu43
0 ,1 9 0 6 5 8
0 ,2 2 34 02 3
0 , 1650270
0 ,2 0 4 9 5 3 9

1 2 7 1,6 41 4
1 3 3 0,5 15 8
1 3 8 2 ,5 2 3 2
1 47 3,4 11 4
1 578,8754
106 9,9 77 3
1 68 4,0 73 *
1*84,7287

258*
353
¿05
331
8
93
305
37

î’
2
38
47
42
32
0
2

5 ,0 m a i
16"
lo o n o v .
31
37
4 ,s m ai
0 ,0 a o û t
48
1 4,0 n o v
32
0 ,0 ja n v .
1
55
4 ,S a ù l
39
8 .0 j a n v .

1 86 4.
1865.
1865.
1866
1865.
1 86 5.
1806.
1 86 6.
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Trois autres planètes télescopiques, portant les
numéros 88, 90 et 91, ont encore été découvertes
dans le cours de l’année 1866; leurs éléments ne
figurent point dans l’Annuaire de 1867.
Ces planètes sont rangées dans l’ordre de leur
distance au soleil, et par conséquent aussi dans
l’ordre de la durée de leur révolution sidérale ( Voy.
Lois de K e p l e r ) . De ces 88 petites planètes, P allas
est celle dont l'orbite est la plus inclinée sur l’éclip
tique; son inclinaison est de plus d’un tiers d’angle
droit; Massalia est au contraire celle dont l’orbite
approche le plus de se confondre avec l’écliptique,
puisque son inclinaison n’est que de 4 1 '7 "; Po
lymnie est celle dont l’orbite est la plus allongée,
puisque son excentricité surpasse i ; Clytie est au
d
contraire.celle dont l’orbite se rapproche le plus du
cercle. On peut remarquer aussi l’analogie qui existe
entre les éléments des deux planètes Iris et Métis.
ÉLÉVATION, projection de la façade d’un édifice
sur un plan vertical parallèle. On peut faire autant
d’élévations qu’il y a de façades, soit extérieures,
soit intérieures (sur les cours).
Le même mode de représentation s’applique à
toutes les constructions, aux machines, et en géné
ral à tous les corps susceptibles d’une description
géométrique. (Voy. R epr ésen ta tio n des corps .)
ELLIPSOÏDE CENTRAL, nom donné par M. Poinsot à l’ellipsoïde qu’on détermine en menant par
un point quelconque d’un corps une série de droi
tes, et prenant sur chacune d’elles, à partir de ce
point, une longueur inversement proportionnelle à
la racine carrée du moment d’inertie du corps par
rapport à cette droite. Cet ellipsoïde joue un rôle
important dans la recherche des moments d’inertie
(Voy. Moment d’in e r tie ), et M. Poinsot en a tiré un
parti ingénieux pour peindre aux yeux le mouve
ment d’un corps dans lequel il y a un point fixe,
en démontrant que le corps, qui a reçu l’impulsion
initiale d’un couple, se meut comme si l’ellipsoïde
central roulait sur un plan fixe parallèle au plan du
couple. (Voy. la Théorie nouvelle de la rotation
des corps, par M. Poinsot.)
ELLIPSOÏDE TERRESTRE ( formules RELATIVES
a l ’) . Lorsque l’on considère le globe terrestre
comme un ellipsoïde de révolution autour de la
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axe. Soit M le point que l’on considère, MT la tan
gente en ce point, et MN la normale; cette der
nière rencontre le grand axe en un point n et le
petit axe en un point N ; la longueur Mn est ce
que l’on appelle la petite norm ale, et la longueur
MN est la grande n orm ale; nous les désignerons par n
et N. L’angle MnX que fait la normale avec le
grand axe est la latitude i du point M.
L’excentricité e a pour valeur
y/a2- ô 2
on tire de là pour la valeur du dem i petit axe
b — a ^ l — e2.
[1]
Si l’on abaisse MP perpendiculaire sur OA, et MQ
perpendiculaire sur OB, la ligne MQ, ou OP, est le
rayon du parallèle sur lequel se trouve le point M.
C’est l’abscisse x de ce point. Or on a
.
, a?y
tangi = ^ .
Si l’on met pour y sa valeur - y*a ‘ — x2 et qu’on
résolve par rapport à x, on trouve, en remplaçant b
par sa valeur [I],
a cos l
, .
x = -= = Z = r .

[2]

V I— e'sinH
La grande norm ale s’obtient en remarquant que
dans le triangle MQN on a
MQ _
o
MN= — i =
d’où N= ,_____ . [31
cosí" ’ cos Z’
V^l— e2sin2Z
De la valeur [2] de l’abscisse du point M on con
clut aisément celle de son ordonnée
a (1 — e2)sini
N
\J 1 — e2sin2l
La petite norm ale s’en déduit en remarquant que
dans le triangle MnP on a
MP
«AA
XJ
o ( l - e 2)
Mn = -r—
d’où n
[51
Sin l sin l
yd — e2sin2Z
Cette valeur peut s’écrire
n = N ( l — e2) .
[6]
La sous-tangente PT s’obtient en remarquant que
le triangle MPT donne
PT= MP tang l = y tang l,
d’ou

pt

— « U — e ^ ta n g is in i

,7[

V l — e’ sin2i

ligne des pôles, on a besoin, dans les calculs géodèsiques, d’exprimer certaines lignes de l’ellipsoïde
en fonction du rayon équatorial a , de l’excentricité
c, et de la latitude l du point que l’on considère sur
la surface. Soit ABA'B' l’ellipse méridienne,
OA= a son demi grand axe, 0 B = b son demi petit
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La sous-normale nP est donnée par le triangle
MnP, dans lequel on a
a (1— c2) cos l
n P — Mncosi = ncosZ=
[81
y/1 — e2sin2 Í ’
ou bien
n P = N (1 — e2) cosí.
[9]
On démontre que dans l’ellipse le rayon de cour
bure équivaut au cube de la petite normale di
visé par le carré du demi-paramètre. On a trouvé
plus haut [5] la valeur de la petite normale ; celle
2 b2
du paramètre,ou— , se déduit dé laformule [1]; il
d
est égal à 2 o ( l— e2). En appelant p le rayon de
courbure au point M, on a donc
o (1 — e2)
[101
P = a2(l — e2) 2
(1 — e2 sin2 î)
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O í r , II

Cette formule peut encore s’écrire
Supposons d’abord que la directrice 0 0 ' (fig. 1)
N (1 — e2)
soit perpendiculaire à la ligne de feux ac, a'c', ce
LU]
P 1 —eJ------qui est le cas des embrasures directes. SoitKHMABI>
sm2i'
Si par la normale on fait passer un plan perpen le profil du parapet. Pour tracer les projections de
diculaire au plan de l’ellipse méridienne, on coupe
l’ellipsoïde suivant une nouvelle ellipse dont le
rayon de courbure au point M est précisément la
grande normale N. Or, en vertu du théorème
d'Euler, si p' désigne le rayon de courbure de la
section obtenue en menant par la normale MN (qui
est normale à la surface de révolution) un plan fai
sant avec la section méridienne un angle quel
conque 6, on a, puisque les sections dans lesquelles
les rayons de courbure ont pour valeur p et N sont
perpendiculaires entre elles,
= i sin20 + - cos29,
p
N
p
ou, à cause de la valeur de p [11],
1
1 T · . * . 1 — a2 sin2Z
, .1
- R |»m»8 + - x_ e. ■■ cos20 j

[12]
d’ou

=N ( , -f- j-^-^cos2 l cos2 6^

[13]

formule qui fait connaître le rayon de courbure

d’une section normale quelconque dont l’azimut l

Fig. 4.
l’embrasure, on prendra d’abord H M = 0 ” , 8 0 ; et par
le point M on mènera une droite MP inclinée à 20
de base sur 1 de hauteur ; sa rencontre avec le ta
lus extérieur BD donnera le point P ; par les points
H , M , A , B , P on mènera des perpendiculaires à la
ligne de terre. Au-dessus ou au-dessous du point t ,
où la directrice 0 0 ' est rencontrée parla perpendi
culaire correspondante au point M, on prendra les
longueurs m i= i)n '= :0 ”,225 ; et par les points m,
m 'on mènera des parallèles à 0 0 ' jusqu’à la rencon
tre de cc' ; on aura ainsi en amm'a' la projection
horizontale de l'ouverture intérieure de l’embra
sure. Par le point m on mènera une droite m p, fai
sant avec 0 0 ' un aDgle égal à celui dont la tan-

est donné.
Si l’on avait besoin des longueurs MT, MS, On,
ON, on trouverait facilement
MT = N (1 — e1) tang 1,
[14]
MS = NcotZ,
[15]
O n= N e2cosî,
[16]
ON = Ne2sin Z.
[17]
Si s désigne la longueur d’un arc de l'ellipse
méridienne, on a aisément sa différentielle ds en
considérant cet arc infiniment petit comme un élé
ment du cercle osculateur. L’angle de deux nor
on mènera de même une droite m'p’
males consécutives n’étant autre chose que dl, on a gente est
symétrique de mp. Par la droite mp on fera passer
d s = p d l = ' a { ' ~ e') d \ .
[18]
un plan P incliné à 1 de base sur 3 de hauteur; et
(1 — e2sin2Z)
Ton cherchera son intersection avec le talus exté
Développant en série, et intégrant de 0 à Z, on ob rieur. Pour cela, conformément aux règles de la
tient la valeur de l’arc s compté à partir de l’équa Géométrie descriptive, on déterminera d’abord la
teur jusqu’au point dont la latitude est Z. (Voir le trace horizontale ( de la droite MP, mp (cette trace
résultat de cette intégration à l’article F igure de n’est point marquée sur la figure) ; et, par cette
la t e r r e , équation [4]).
trace, on mènera une tangente au cercle décrit du
ÉLONGATION, distance angulaire d’une planète point m comme centre avec un rayon égal au tiers
au soleil ( Voy. P lan ètes ).
de la différence de cotes entre cette trace t et le
EMBASE, renflement en forme de disque, que point M ; cette tangente sera la trace horizontale du
Ton donne aux pièces tournantes des machines, plan cherché P. Elle rencontrera en un point d la
dans le voisinage de Taxe de rotation, et qui a pour trace horizontale du talus extérieur; ce point d ap
objet d’augmenter leur solidité, en assurant leur partiendra donc à la projection de l’intersection du
assiette. On donne le même nom à beaucoup de plan P avec le talus extérieur ; par conséquent, en
renflements analogues usités dans la construction joignant dp, que Ton prolongera jusqu’en b, on
aura la projection horizontale de cette intersection.
des machines et des outils.
EMBRASURE, échancrure pratiquée dans un pa On opérera de même pour m'p', et Ton aura en
rapet pour donner passage à la volée d’artillerie. On bpp'bf la projection horizontale de l'ouverture exté
appelle directrice de l’embrasure la projection ho rieure de l’embrasure. Les faces sont des parabo
rizontale de Taxe de la pièce en batterie. La paroi loides hyperboliques engendrés chacun par une
inférieure de l’embrasure se nomme le fond ou le droite qui s’appuie constamment sur les droites
glacis; il est incliné & 20 de base sur 1 de hauteur; MA,ma et BP, bp, ou sur les droites symétriques
les parois latérales sont les faces de l’embrasure. La MA, ma et BP, b'p', en restant parallèle au fond de
partie du talus intérieur du parapet comprise entre l’embrasure.
le fond de l’embrasure et la plate-forme, ou le sol,
Lorsque la directrice n’est pas perpendiculaire à
qui porte la pièce, est ce qu’on appelle la hauteur la ligne de feux, auquel cas l’embrasure est oblique,
de genouillère.
le fond de la construction reste la même ; nous ne
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d’une machine au mouvement de la machine mo
trice. Mécanisme à l’aide duquel on produit cette
action. L’étude de l’embrayage comprend néces
sairement le désem brayage, c’est-à-dire l’action
contraire par laquelle on soustrait une pièce d’une
machine à l'action du moteur.
I.
Nous supposerons d’abord qu’il s’agisse d’éta
blir la communication entre deux axes situés dans
le prolongement l’un de l’autre. L’embrayage le
plus simple consiste dans l’emploi d’un manchon ou
boite d'accouplement ; c’est un prisme creux dont
la section droite est la même que celle des bouts
des deux arbres à accoupler ; ce prisme enveloppe
le bout de l’un de ces arbres ; si on le fait glisser
longitudinalement de manière que le bout du se
cond arbre s’y engage, les deux arbres deviennent
solidaires, et le mouvement imprimé à l’un se trouve
par cela même imprimé à l’autre. La forme donnée à
la section droite du manchon esttrès-variable ; le plus
la ligne de feux que dans la figure 1. Soit 0 0 ' la souvent c’est un simple carré, comme le montre la
directrice ; on mène les droites Op et Op' faisant avec figure 1, ou une figure en trèfle, comme l'indique

signalerons que les différences. Dans la figure 1 le
droites mp et m’p' viennent concourir en un point O
sur la directrice. Dans le cas de l’embrasure oblique
(fig. 2), on prend ud point O à la même distance de

0 0 ’ des angles dont la tangente est

ces droites

rencontrent la perpendiculaire à la ligne de terre
correspondante au point M, en deux points m et m';
on mène m a et m'a' perpendiculaires à mm', jusqu’à
la rencontre de la perpendiculaire à la ligne de terre
correspondant au point A; et l’on a en amm’ a' la
projection horizontale de l’ouverture intérieure de
l’embrasure; elle est un peu plus large que dans le
cas de l’embrasure directe, et d’autant plus large
que l’embrasure est plus oblique. On termine les
droites mp et m 'p' à la rencontre de la perpendicu
laire à la ligne de terre correspondant au point P,
comme dans la figure 1 ; et le reste s’achève comme
dans le cas de l’embrasure directe ; avec cette seule
différence que, les faces n’étant plus symétriques
par rapport à la directrice, il faut recommencer la
construction pour chacune d’elles.
Pour les pièces de siège, la hauteur de genouil
lère est de l m,19, et l’ouverture intérieure de l’em
brasure a O”,54 de largeur.
Les embrasures des obusiers se construisent d’a
près les mêmes principes ; mais la largeur de l’ou
verture intérieure est de 0“,60 pour les obusiers
de campagne et de O"1,80 pour les obusiers de siège.
De plus, le fond de l’embrasure, au lieu d’être in
cliné vers l’extérieur, est au contraire incliné vers
l’intérieur, attendu que ces bouches à feu sont
toujours tirées à une certaine inclinaison qui est
souvent de 10° à 12°, mais qui peut aller jusqu’à 18°
et même davantage. Pour déterminer le fond de
l’embrasure, on prend sur le talus intérieur, à partir
du sol o'u de la plate-forme, une longueur de O™,60
ou O”, 80 suivant la nature de l’obusier, ce qui donne
l’intersection de ce talus avec le fond de l’embrasure ;
pour avoir le point correspondantde l’ouverture exté
rieure, on considère un point situéà2ra,30enarrière
delà crête intérieure, et à l “ ,50 au-dessus du sol;
ce point représente la position de l’œil du pointeur;
par ce point, et dans le plan vertical delà directrice,
on mène une droite inclinée de 5° au-dessus de
l’hotizon; cette droite rencontre le talus extérieur
en un point appartenant au fond de l’embrasure.
On achève comme pour les embrasures des canons.
(Voj. le Résumé de fortification, de Zaccone.)
EMBRAYAGE, action de faire participer une pièce
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Fig.l,

Fig. z.

la figure 2. La seconde Forme est préférable; car la
section des bouts d’arbres devant toujours être un peu
moindre, il résulte du jeu laissé ainsi entre le man
chon et l’arbre, que celui-ci peut tourner d’une
petite quantité dans le manchon ; et si sa section
présente des arêtes trop vives, il peut entailler la
surface interne du manchon et le détériorer en peu
de temps.
Lorsque le travail à effectuer exige que les deux
arbres ne puissent prendre aucun jeu l’un par rap
port à l’autre, on tourne exactement les bouts à as
sembler ; le manchon est lui-même exactement
alésé au même diamètre; on pratique dans les bouts
d’arbres une rainure dans laquelle on engage une
clef de calage, pressée extérieurement par un bou
lon ; les deux arbres sont ainsi rendus parfaitement
solidaires. La figure 3 montre cette disposition : A, A
sont les bouts des deux arbres; MM représente le
manchon, C est la clef de calage, et B est le boulon.
Ce genre d’embrayage porte le nom d’em brayage
fixe; c'est moins un embrayage, comme on le voit,
qu’un mode d’assemblage temporaire.
B

Fig. 3.

II.
Les dispositions que l’on vient de décrire sup
posent que les deux arbres doivent être accouplés
pendant un temps notable. Mais s’il est nécessaire
de pouvoir embrayeretdésembrayerinstantanément,
on emploie un mode d’embrayage différent, qui con
siste dans l’emploi de deux manchons d crans (fig· 4).
Ces manchons M et M' présentent des saillies et des
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creux disposés de manière & pouvoir pénétrer les
uns dans les autres et coïncider exactement. L’un
des manchons M est calé à demeure sur l’arbre A;
l’autre M' peut glisser le long de l'arbre A'. Le glis

EMBR

prendre graduellement à l’arbre conduit la vitesse
de l’arbre conducteur, et atténue ainsi le choc au
moment du contact des faces planes. M. Bélanger
conseille de donner aux saillies la forme de sur-

Fig. 6.

sement est opéré au moyen d’un levier BL, mobile
autour d’un point fixe O, et dont l’extrémité B est
formée d’une fourche embrassant une sorte de col
lier qui termine le manchon mobile. On embraye en
poussant vers la gauche l’extrémité L du levier ; on
désembraye en la poussant vers la droite.
Dans les machines puissantes, le poids du man
chon mobile peut être assez considérable pour que
la fourche d’embrayage ne puisse plus êtremanœuvrée à la main, on la relie par une bielle à un autre
levier parallèle que l’on fait mouvoir à l’aide d’une
vis et d’une manivelle, comme l’indique la fig. 5.

L’embrayage et le désembrayage sont nécessaire
ment plus lents dans ce système que dans le pré
cédent.
Lorsqu’on a besoin d’un désembrayage rapide,
comme cela arrive quelquefois dans les laminoirs,
on donne aux deux manchons des rebords, dont l’un
est simplement annulaire, tandis que l’autre va en
se rapprochant du premier jusqu’à le toucher en
un point de son pourtour, comme l’indique la fi
gure 6, en a. Pour opérer le désembrayage l’ou
vrier introduit entre les deux rebords, au point où
leur écart est le plus grand, une forte barre de fer
posée sur le sol et maintenue entre des guides.
Par la rotation même des deux arbres h bout 6 de
cette barre s’engage graduellement entre les parties
de plus en plus rapprochées des deux rebords, et
oblige ainsi le manchon mobile à se séparer du
manchon fixe.
La forme des crans qui terminent les deux man
chons est arbitraire, cependant il est bon que, de
puis le moment où les manchons commencent à se
toucher jusqu’à l’instant où les faces planes arrivent
à coïncider, il y ait frottement des surfaces en con
tact; parce que ce frottement contribue à faire
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faces hélicoïdes, les faces planes étant dirigées vers
l’axe.
III.
En raison de l’avantage qu’offre le frottement
des manchons pour rendre la transmission gra
duelle et atténuer l’effet du choc, on emploie, dans
les machines où l’effort à transmettre est peu con
sidérable, des manchons coniques auxquels on donne
le nom de cônes de friction (fig. "). Le manchon

mobile M est amené par la fourche d’embrayage en
contact avec la surface externe du manchon fixe M';
et lorsque les deux surfaces sont appliquées l’une
contre l’autre, le glissement cesse, et le cône exté
rieur entraîne le cône intérieur. L’effort nécessaire
pour faire adhérer les deux cônes est d’autant
moindre que l’angle des génératrices avec l’axe est
plus petit. Dans la figure 7, c’est le cône mobile qui
est extérieur ; la disposition inverse est également
adoptée. Ce mode d’embrayage est fréquemment
employé dans le tour.
IV.
Nous considérerons actuellement le cas où les
deux axes entre lesquels il s’agit d’établir la trans
mission sont parallèles. Cette transmission peut
s’opérer par un engrenage ou par une courroie sans
fin.
Dans le premier cas, l’une des deux roues d’en
grenage peut tourner autour de son axe sans en
traîner l’arbre correspondant; on dit alors que cette
roue est folle. Mais sur le même arbre est établi
un manchon M (fig. 8), qui ne peut tourner autour
de son axe sans entraîner l’arbre A, mais qui peut
glisser longitudinalement suivant son axe ; cette
double condition est remplie à l’aide de languettes
longitudinales en saillie sur l’arbre et qui pénètrent
dans autant de rainures pratiquées à la surface in
terne du manchon. Celui-ci porte en outre sur sa
face adjacenle à la roue folle R un certain nombre
de saillies telles q u e i,s, pouvant pénétrer dans des
cavités correspondantes pratiquées à la surface la
térale de la roue R. Lorsqu'à l’aide d’une fourche
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d’embrayage on amène le manchon contre la roue
R de manière que les saillies ss pénètrent dans les
creux qui leur correspondent, la roue R devient
solidaire avec le manchon, et par conséquent avec
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duite sont dans un même plan vertical, on peut en
core opérer l’embrayage à l’aide d’un tendeur ou
rouleau de tension (Voy. Courroies sans pin ). Soient
R et r (fig. 10) les deux poulies. On donne à la

I— t .--jfl:· P»-

l’axe A ; il en résulte que le mouvement de l’arbre A'
est transmis à l’axe A par l’engrenage des roues r
et R . L’arbre moteur pourrait être l’arbre A, le
jeu de l’appareil serait le même. Dans les deux cas,
il faut arrêter le mouvement pour embrayer ; mais courroie assez de jeu pour que, dans l’état ordi
on peut au contraire désembrayer pendant le naire le mouvement ne puisse se transmettre par
mouvement même. 11est clair qu’un dispositif ana son intermédiaire d’une poulie à l’autre. Dans le
logue pourrait être adapté à un engrenage co plan des poulies est établi un levier coudé aog,
mobile autour d’un axe horizontal o , et portant à
nique.
On peut encore, dans le cas d’un engrenage cy son extrémité g un galet, ou roulette. Lorsqu’on
lindrique, désembrayer en faisant glisser l’un des veut embrayer, on agit sur l’extrémité a du levier
deux arbres suivant son axe avec la roue dentée pour la faire baisser; l ’extrémité opposée se relève,
qu’il porte ; et l’on embraye en ramenant l’arbre le galet g appuie sur la courroie ; on peut régler ainsi
dans sa position normale. On fixe l’arbre dans cha la tension de manière que le mouvement se trans
cune de ces deux positions à l’aide d’un levier d'ar mette d’une poulie à l’autre. Lorsque l’on veut
rêt, que l’on introduit dans deux gorges correspon désembrayer, on abandonne le levier à son propre
poids ; le galet cesse d’appuyer sur la courroie, et la
dantes fixées sur l’arbre.
V.
Si la transmission s’opère à l’aide d’une courtransmission cesse.
On peut encore obtenir le même effet en écirtant
roie sans fin, le mode d’embrayage le plus usité
est le suivant. Soit P (fig. 9) l’une des poulies sur un peu les deux axes pour embrayer, et les rappro
lesquelles passe la courroie, et qui est calée à de chant pour désembrayer.
VII.
Dans le cas où les efforts à transmettre sont
meure sur l’arbre AA. A côté de celte poulie, et sur
le même arbre, on place une poulie semblable P' peu considérables, on peut opérer l’embrayage par
qui peut tourner indépendamment de l’arbre ; c’est simple pression entre deux rouleaux, ou entre un
ce qu’on appelle une poulie folle. Si l’on fait passer rouleau et une tige guidée. Soit A (fig. 11) la roue
la courroie sur la poulie folle, l’arbre A n’est pas
entraîné; mais si on la fait passer sur la poulie P,
comme elle est solidaire avec l’arbre, elle entraîne
celui-ci, et 1 embrayage est effectué. Pour faire
passer fa courroie d’une poulie sur l’autre, on se
sert encore d’une fourche d’embrayage, à l’aide de
laquelle on saisit la courroie dans la région qui va
s’enrouler sur la poulie P ou P', et on la fait aisé
ment passer de l’une à l’autre. Ce mode d’em-

Fig. H.

à laquelle on veut donner le mouvement. Sur son
axe est monté un rouleau R. Un autre rouleau R’
peut tourner autour d’un axe parallèle à celui du
brayage est employé dans les machines à carder, à rouleau R, et ses tourillons reposent sur des paliers
filer, à tisser, etc.
adaptés à deux montants parallèles OB mobiles au
VI. Lorsque la poulie conductrice et la poulie con tour d’un axe horizontal 0 . Dans l’état ordinaire, lo
Fig.9.
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poids des montants et du rouleau R' suffit pour
écarter le rouleau R'du rouleau R , en maintenant
les montants appuyés contre des supports fixes. Mais
si l’on rapproche les montants, à l’aide, par exem
ple, d’une corde passant sur une poulie de renvoi p
et chargée d’un poids convenable P , les deux rou
leaux prennent assez d’adhérence pour que le mou
vement de rotation de l’un se transmette à l’autre. Ce
mécanisme est fréquemment employé dans les mou
lins, où il est connu sous le nom de tire-sacs.
On peut, par un moyen analogue, faire mouvoirune
tige verticale guidée. Soit A (fig. 12) une roue animée
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nombre de dents de la roue à rochet devenue fixe,
en forçant le ressort r à céder momentanément.
Lorsque l’arbre se remet en mouvement, le cliquet
est entraîné de nouveau par la roue à rochet, et

entraîne lui-même la meule. Ce dispositif a été sou
vent employé dans les moulins, et particulièrement
dans ceux qui sont mis en mouvement par des
chevaux.
On l’emploie aussi dans les scieries à scies cir
culaires pour pouvoir arrêter la scie sans arrêter
instantanément le volant monté sur le même arbre,
ce qui offrirait des dangers. Pour atteindre ce but,
on laisse le volant libre de tourner autour de l’arbre
sans l’entraîner; mais sur l’arbre est monté une
roue à rochet, qui vient buter contre un cliquet
d’arrêt fixé au volant. Lorsqu’on arrête la scie, et
par conséquent l’arbre qui la porte, le volant peut
d’un mouvementde rotation dans le sens de la flèche; continuer à tourner pendant un certain temps,
sur son axe est monté un rouleau R, et trcs-près parce que le cliquet d’arrêt saute successivement les
de ce rouleau passe une tige PQ verticale, mobile dents de la roue à rochet. Lorsque l’arbre et la scie
entre des guides. Un levier coudé bor, mobile au se remettent en marche, la roue & rochet entraîne
tour d’un axe fixe o, porte à son extrémité une de nouveau le cliquet et par suite le volant auquel
roulette r, et est articulé par l’autre extrémité b il est fixé. (Voy. Modificateurs du m ouvement .)
une bielle a b , articulée elle-même à un levier mC,
Enfin le même mécanisme se rencontre dans
mobile autour de l’axe fixe C. Si un ouvrier élève l’horlogerie et sert au remontage des horloges,
l’extrémité m de ce second levier, la roulette s’ap PENDULES , MONTRES CHRONOMÈTRES ( Voy. CeS
puie sur la tige PQ et force celle-ci à adhérer avec mots).
le rouleau R ; il en résulte aussitôt un mouvement
EMBRÈVEMENT, saillie triangulaire ménagée à
ascendant de la tige PQ. Quand l’ouvrier lâche le l’extrémité d’une pièce de charpente qui s’assemble
levier mC, la roulette r s’écarte de la tige, qui re obliquement avec une autre pièce. Cette saillie, en
tombe aussitôt par son poids.
pénétrant dans une cavité égale creusée dans
Ce dernier mode d’embrayage est employé avec l’autre pièce, produit un arc-boutement favorable à
succès dans les forges pour la manoeuvre du m ar la résistance qu’on veut obtenir. L'embrèvement
teau-pilon, qui offre, entre autres avantages, celui accompagne fréquemment l’assemblage par tenon·
de permettre à l’ouvrier de régler à volonté la hau et mortaise. (Voy. Asse m b la g e s .)
teur de chute du marteau, et de tourner librement
ÉMERSION, réapparition d’un astre éclipsé, ou
autour de l’enclume.
que la lumière du soleil empêchait d’être visible.
VIII.
On peut encore ranger parmi les embrayages EMMARCUEMENT, longueur d’une marche d’es
I’encliquetage (Voy. ce mot) appliqué aux meules calier, comptée sur son arête saillante depuis le
des moulins. Soit AAA (fig. 13) une meule folle sur mur de la cage jusqu’à la courbe de jou r. (Voy.
son axe. Sur le même axe est montée à demeure E scaliers .)
EMPANON DÉVERSÉ, empanon de croupe b ia ise
une roue à rochets aao ; un cliquet d’arrêt ce fixé
sur la meule, et maintenu par un ressort r, (Voy. ce mot), qui a ses faces latérales perpendicu
établit la liaison entre l’arbre et la meule, qui laires au plan du lattis supérieur ; ces faces ne sont
est obligée de tourner avec celui-ci dans le sens par conséquent plus verticales ; si l’on imagine que
de la flèche. Mais si l’arbre s’arrête instantané la pièce, ayant son axe parallèle à celui du chevron
ment, il faut, pour éviter les ruptures, que la de demi-ferme, ait d’abord ses faces latérales verti
meule puisse continuer à tourner indépendam cales, on voit qu’il faudra la faire tourner d'un cer
ment de l’arbre ; en d’autres term es, il faut tain angle autour de cet axe pour amener la face
que l’on puisse débrayer instantanément. Or, c’est supérieure dans le plan du lattis; d’où le mot dé
à quoi le mécanisme lui-même pourvoit; car si versé. Le problème de l’empanon déversé a été cé
l’arbre est arrêté, et que la meule continue & tour lèbre, parce qu’il servait d’épreuve pour la récep
ner, le cliquet saute successivement un certain tion des compagnons charpentiers; il exige en
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effet diverses opérations de Géométrie descriptive horizontale de l'arêtier, ainsi que sa projection sur
assez complexes- — On donne (fig. 1) la projection un plan vertical parallèle à l’arête'supérieure. OA et.

A'H sont les projections de cette .arête. AB est la |long pan; ah et ac"sont les lignes de gorge. Enfinligne d’about de croupe; AG est la ligne d’about de 1 on donne la projection horizontale 1K (fig. 3) de la*
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ligne milieu de l’empanon. — II s’agit d’obtenir la
projection de l’empanon sur la herse, et sa projec
tion sur un plan parallèle aux faces déversées, pro
jections qui sont indispensables pour tailler la
pièce.
La première chose à faire est de tracer ce qu’on
appelle le profil de croupe, c’est-à-dire les intersec
tions des plans de lattis supérieur et inférieur par
un plan perpendiculaire à la ligne d’about de
croupe. Soit A" O" (fig. 2) la trace horizontale de ce
plan; on prolongera les lignes d’about et de gorge
AB et ab jusqu’à leur rencontre avec cette trace
aux points A" et a"; si O est la projection horizon
tale du sommet de l’angle trièdre du comble, on
mènera par ce point une parallèle à la ligne d’about
AB, et l’on prendra sur cette parallèle une longueur
O"H" égale à GH; joignant alors A"H", on aura la
trace du plan de lattis supérieur, et, en lui menant
la parallèle a"h", on aura celle du plan de lattis in
férieur.
Cela posé, il faut déterminer la projection de
l’empanon sur la herse. Pour cela, on suppose que
le plan du lattis supérieur vienne se rabattre sur le
plan horizontal en tournant autour de la ligne d’a
bout AB. Dans ce mouvement, le point dont les
projections sont d, d' [le point d (fig. 3) étant l’in
tersection de IK avec la ligne de gorge], décrira un
arc de cercle dont le plan est perpendiculaire à la
ligne d’about, et viendra se rabattre en D ; si donc
on joint ID, on aura le rabattement de la ligne mi
lieu de l’empanon. On lui mènera des parallèles
Ee, Ff, à une distance égale au demi-équarrissage
de l’empanon ; et l’on aura le rabattement des arêtes
supérieures de cette pièce. Le point a", qui appar
tient à la ligne de gorge, se projette en a sur la
trace du lattis supérieur; si l’on rabat ce point en
P, et qu’on mène par le point p une parallèle à la
ligne d’about, on aura le rabattement de la projec
tion de la ligne de gorge sur le plan du lattis su
périeur; et si l’on prend les points e et f sur cette
ligne, le parallélogramme EFfe sera le rabattement
de la projection du pas de l’empanon sur la herse.
Pour achever le tracé de la projection de l’em
panon sur le plan du lattis supérieur, et particuliè
rement pour obtenir le tracé de la tête, c’est-à-dire
du bout où se trouve ménagé le tenon qui sert à
assembler la pièce avec l’arêtier, il est nécessaire
d’avoir d’abord la projection horizontale, dont on
n’a encore que la ligne milieu IK. Pour cela, il faut
imaginer qu’on relève le plan de la herse précédem
ment rabattu. Dans ce mouvement, les points e et f
viendront se placer en m et n sur la ligne de gorge,
en décrivant des droites em et fn perpendiculaires à
la charnière AB. Enjoignant Em etF n , on formera
le parallélogramme EFnm qui sera le pas de l’empanon sur le plan horizontal. Pour avoir les projec
tions horizontales des arêtes latérales, il suffira donc
de mener par les points E , F, m, » dés parallèles
à la projection IK de la ligne milieu. Soient Ep,
mq, Fr et ns ces parallèles.
On peut maintenant tracer sur l’arêtier la face
d’occupation de l’empanon, ainsi que la mortaise
qui doit recevoir le tenon de cette pièce. II suffit
pour cela de projeter les extrémités p, q , r, s des
arêtes de l’empanon sur les projections verticales
des arêtes latérales de l’arêtier, aux points P, Q,
B , S , et de joindre PQ et RS. La mortaise s’obtien
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dra en menant des parallèles à PR ou à OS ; ordi
nairement on divise l’intervalle entre ces deux lignes
en 5 parties égales, et l’on donne à la mortaise le
cinquième de la largeur totale; sur la figure, on lui
a donné le tiers de cette largeur totale, afin de
rendre plus sensibles les détails relatifs au tenon.
Du côté de la face Epqm , ce tenon a ses arête?
parallèles à celles de l'empanon; ainsi, après avoir
tracé à volonté une parallèle à p s pour limiter la
saillie .du tenon, on divisera pq en trois parties
égales, et par les points de division on mènera des
parallèles à IK; on aura ainsi les aiêtes du tenon si
tuées de ce côté. De l’autre côté, le tenon se ter
mine par une face perpendiculaire à la face latérale
PQRS de l’arêtier, et passant par la ligne qui a pour
projections rs et RS. Ce plan normal, qui a pour
traces RS et Ti, coupe au point U, u l’arête supé
rieur de l’arêtier; son intersection avec le plan du
lattis supérieur, contenant les points R, r et U, u,
est donc la droite qui a pour projections u r et UR.
Or les joues du tenon sont parallèles à la face su
périeure de l’empanon, c’est-à-dire au plan du lattis ;
par conséquent les arêtes du tenon doivent être pa
rallèles à la droite ur, UR. On divisera donc la
distance rs en trois parties égales, et par les points
de division on mènera des parallèles à ur, ce seront
les projections horizontales des arêtes du tenon.
Pour compléter la projection horizontale et le
rabattement de la projection sur la herse, il faut y
figurer le prisme triangulaire qui forme l’embrèvement (Voy. Assem bla g es ) par lequel le pied de l’empanon s’assemble avec la sablière. On tracera à vo
lonté sur le profil de croupe (fig. 2) la droite a ”v
pour figurer l’embrèvement. Le point v se projette
en t sur le lattis supérieur ; et le point i se rabat en
l sur le plan horizontal ; par conséquent si par ce
point l on mène une parallèle à la ligne d’about AB,
cette parallèle limitera le rabattement de la projec
tion de l’empanon sur la herse. C’est donc à cette
ligne qu’il faudra arrêter le prolongement des arêtes
Ee et F f. Les points e et <p, dans la projection hori
zontale, viennent se placer en 8 et Ç; ainsi les faces
triangulaires du prisme d'embrèvement se projet
tent sur le plan horizontal suivant les triangles
ôEm et ÇFn. Ces triangles se voient plus nettement
sur la figure 3 bis où les dimensions do la figure 3
ont été doublées.

Nous pouvons maintenant construire d’une ma
nière complète la projection de l’empanon sut
la herse, et particulièrement la tête de l’empanon. Afin d’éviter la confusion des lignes, nous
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tiansporterons plus bas (fig. 4) la partie de la
projection déjà obtenue. Pour obtenir la tête de
l ’empanon, il faut couper cette pièce par le plan
vertical XY de la figure 1. Remarquons d’abord que
le point K, extrémité de la projection horizontale de
la ligne milieu de l’empanon, est la projection d’un
point V' (fig. 2) qui se rabat en V" sur le plan ho
rizontal; si donc par ce point V" on mène une pa
rallèle à la ligne d’about AB, le point V (fig. 4), où
elle rencontrera la ligne milieu de l’empanon, sera
l’extrémité de cette ligne milieu. Quand on relève
le plan de la herse d’abord rabattu, ce point V vient
se placer en w, à la rencontre d’une perpendiculaire
à la ligne d’about, menée par le point V, et d’une
parallèle à la ligne d’about menée par le point K. Si
par ce point ttt on mène une paralleèl à XY de la
figure i , on aura la trace du plan vertical XY
transporté sur la figure 4. Cette trace rencontre la
ligne d’about en un point Z; donc en joignant ZV
on aura le rabattement de Zw sur le plan horizon
tal. Cette droite sera l’une de celles qui doivent li
miter les abouts de la pièce. Pour avoir l’autre li
mite , on remarquera que sur la verticale du point
K se trouve, dans le lattis inférieur, un point qui se
projette en v' (fig. 2); ce point se projette en p' sur
le lattis supérieur, et ce dernier se rabat en p"; si
donc par le point p" on mène une parallèle à la
ligne d’about AB, elle rencontrera la ligne milieu
de l’empanon en un point p (fig. 4) qui appartiendra
à la limite cherchée ; et l’on obtiendra cette der
nière en menant par le point p une parallèle à ZV.
On divisera en trois parties égales l’intervalle de ces
deux parallèles, et l’on aura la racine du tenon.
Pour tracer le tenon lui-même, menons par le
point 0 (fig. 3), pris sur une arête antérieure du
tenon et à sa racine, la droite 0.1 parallèle à la
ligne d’about, et du sommet opposé, 3, de la même
arête, abaissons sur cette droite la perpendiculaire
3.2. (Ces détails sont représentés avec de plus
grandes dimensions sur la figure 6.) — Dans le
mouvement que l’on imagine, soit pour rabattre,
soit pour relever le plan du lattis supérieur, la
droite r . l parallèle à la charnière conservera sa
grandeur, et la perpendiculaire 3 .2 , dirigée dans
un plan perpendiculaire à la charnière, ne cessera
pas d’êire perpendiculaire àla droite 0.1. Par consé
quent si, par le point de division 0 (fig. 4) nous
menons la droite 0.1 parallèle à EF, et égale à 0.1
de la figure 1, nous aurons un point de l’arête su
périeure du tenon. Prenons 0.2 (fig. 4) égal à 0.2
de la figure 3, et élevons au point 2 une perpendi
culaire à 0.1 ; le point 3 où elle rencontre la paral
lèle à ZV menée par le point 1, sera le sommet d’un
des angles du tenon. Le sommet correspondant 4
s’obtiendra en menant par le point 3 une parallèle à
IV, et par le point de division 5 une parallèle à 0.3.
Par le po nt 4 on mènera une parallèle à ZV, qu’on
limitera au prolongement de Ee, comme celle qu’on
a menée par le point 1, et celle qu’on mènera par
les points 0 et r. Le tenon se trouvera ainsi tracé;
car ses arêtes, du côté de Ee, étant dans le prolon
gement d’une face perpendiculaire à la herse, se
projettent sur le plan du lattis supérieur suivant le
prolongement de Ee.
■Il reste à obtenir la projection de l’empanon sur
un plan parallèle à la face déversée. Pour cela, on
mène par la ligne milieu de l’empanon un plan.
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perpendiculaire au plan du lattis supérieur ; ce plan
auxiliaire, parallèle aux faces latérales de la pièce,
coupe le plan horizontal suivant une droite IM, pa
rallèle à la trace de chaque face latérale sur le plan
horizontal, c’est-à-dire parallèle à Em ou à F n
(fig. 3) ; et il coupe la face verticale XY de l’arêtier
suivant une droite qui a pour projection horizontale
KM, et par conséquent qui a pour projection verti
cale K'M'. Considérons le triangle dont les trois som
mets sont I, M et (K, K') ; il est facile de le con
struire en le transportant parallèlement à lui-même,
et en le rabattant ensuite sur le plan horizontal.
Menons (fig. 5) une parallèle I.M, à IM; abaissons
des points I, K, M des perpendiculaires sur cette
droite, et soient I , , K,, M,, les pieds de ces perpendi
culaires; Ii Mi sera la base du triangle à construire,
et son troisième sommet devra se trouver sur la
perpendiculaire KKi ; d’ailleurs le côté aboutissant
à Ki devra être égal à M 'K'; un arc de cercle décrit
du point M, avec M'K' pour rayon, donnera donc le
sommet cherché K2. Parallèlement au côté I,K 2, on
mènera une droite qui en soit distante d’une quan
tité égale à a"a. de la figure 2, distance des deux
plans de lattis inférieur et supérieur, et l’on aura
alors les projections des arêtes latérales du tenon. Sur
ces droites on projettera les quatre sommets E, F ,
m, n (fig. 3) du pas de l’empanon, ce qui donnera
les points 1, 2, 3, 4. On mènera une parallèle à 1.2
à une distance égale à vi de la figure 2 ; on projet
tera sur cette parallèle les points E et F en 5 et 6 ;
on joindra 3.5 et 4 .6 ; et l’on aura la projection de
l’embrèvement. Sur les arêtes latérales on projettera
ensuite les points p , q, r , s de la figure 3, ce qui
donnera les quatre points p,, q h r i , S i , et par con
séquent la face d’about de l’empanon. On divisera
l’intervalle des arêtes latérales en trois parties
égales ; par les points de division on mènera des
parallèles à I, K2, et sur ces parallèles on projettera
les quatre sommets supérieurs du tenon de la
figure 3, ce qui donnera la projection du même
tenon sur le plan parallèle aux faces déversées.
Les figures 4 et 5 fournissent tous les éléments
nécessaires pour l’exécution de l’empanon. On trace
la figure 4 sur la face supérieure de la pièce, et la
figure 5 sur une des faces latérales, de manière que
les points I et I, soient dans un même plan per
pendiculaire aux arêtes longitudinales de la pièce.
Toutes les coupes à effectuer dans le bois se trou
vent alors suffisamment indiquées.
(Voyez le Traité de Stéréotomie de A. Leroy,
n”· 932 et suiv.)
EMPANONS, pièces de charp en te qui re lie n t
l’arêtier d’une cboupe (Voy. c e m ot) aux sa b liè re s;
les unes sont parallèles aux chevrons de lo n g -p an ;
ce sont les emparions de lo n g -p an ; les au tres sont
parallèles au chevron de croupe : ce sont les em pa

rions de croupe.
Les empanons peuvent être délardés ou déversés;
■voyez pour l’explication de ces termes l’article
Croupe - b ia ise .

EMPATEMENT, partie inférieure d’un édifice à
laquelle on donne une certaine saillie pour aug
menter sa solidité. C’est une sorte de plin the de
grandes dimensions. Quelquefois l’empâtement ne
s’élève pas au-dessus des fondations.
On donne aussi le nom d ’empâtement au pan de
bois horizontal qui sert de base à une

grue ou

à
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•une sonnette a tiraudes (Voy. les mots soulignés).
ENCABLURE, unité de longueur employée dans
la marine pour évaluer approximativement les dis
tances. L’ancienne encâblure était de 100 toises,
et valait 134",204. L’encâblure nouvelle est de
200 mètres.
ENCASTREMENT, disposition d’une poutre hori
zontale engagée d’une quantité plus ou moins
grande par un de ses bouts dans un mur, sans au
cun jeu. Les poutres principales d’un plancher sont
ordinairement ainsi encastrées.
Par extension on donne le nom d’encastrement à
la cavité pratiquée dans le mur pour recevoir le
bout de la poutre.
On nomme encore encastrements les coussinets
dans lesquels s’engagent les tourillons d’une pièce
d'artillerie.
ENCEINTE, suite continue de bastion s et de
qui form ent la clôture la plus rappro
chée d’une place forte. (Voy. F ortifica tio n .)
ENCHEVÊTRURE, ensemble des pièces de char
pente qui, dans un plancher, circonscrivent l’es
pace réservé pour une chem inée. Si les solives sont
parallèles au m ur, la plus voisine se nomme solive
d'enchevêtrure; si les solives sont perpendiculaires
au mur, celles qui aboutissent à la cheminée sont as
semblées dans un lin çoir qui prend le nom de linlo ir d’enchevêtrure. (Voy. P lanchers .)
courtines

ENCLIQUETAGE, dispositif employé pour trans
former un mouvement circulaire alternatif en un
mouvement circulaire discontinu, mais constamment
de même sens. On distingue deux espèces d’encli
quetages : les encliquetages d dents et les enclique
tages à frottement.
1. La figure 1 représente un encliquetage à dents.

Sur l’axe O du treuil qu’il s’agit de faire mouvoir,
est montée une roue dentée, dont les dents, formant
un angle aigu, ont une face dirigée sensiblement
dans le sens du rayon, tandis que l ’autre face fait
avec ce rayon un angle plus ou moins considérable,
et forme une sorte de plan incliné; c’est ce que
l’on appelle une roue à rochet. Au même axe O est
articulé un levier OA, qui peut se mouvoir indé
pendamment du treuil. En un point C de ce levier
s’articule un rochet CD, dont l’extrémité D s’en
gage entre les dents de la roue, et qui est maintenu
dans cette position par un ressort r fixé au levier.
Lorsqu’on fait mouvoir le levier dans le sens de la
flèche, il entraîne la roue et la fait tourner d’un
certain angle; lorsqu’on fait mouvoir le levier en
sens contraire, l’extrémité D du rochet glisse sur le
plan incliné formé par la dent suivante, franchit
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cette dent, s’engage dans le creux qui suit, franchit
de même une ou plusieurs autres dents, sans que le
levier entraîne la roue. Le mouvement alternatif du
levier fait donc mouvoir le treuil constamment dans
le même sens, mais d’une manière discontinue.
Comme le treuil est ordinairement sollicité par une
force résistante, qui tendrait à la faire tourner dans
le sens contraire à celui qu’on veut lui donner, ii
faut un mécanisme qui s’oppose à ce mouvement
contraire. Ce mécanisme se compose d’un cliquet
IE , mobile autour du point I, et s’engageant par
son extrémité E entre les dents de la roue ; il est
maintenu dans cette position par un ressort r ’ fixé,
ainsi que l’axe I, au bâti de la machine. Quand la
roue tourne dans le sens de la flèche, les faces in
clinées des dents glissent sur le cliquet en faisant
céder le ressort r '; et un certain nombre de dents
échappent. Mais lorsque le levier tourne en sens
contraire, sans entraîner la roue, celle-ci est main
tenue dans sa position par le cliquet qui ne peut
céder à la pression exercée par la dent, attendu
que, d'après la disposition adoptée, cette pression
normale à la dent a une direction EN qui passe
entre les axes de rotation I et O, et tendrait à faire
tourner le cliquet vers la droite, ce qui est impos
sible, puisque les points O, E, I sont les sommets
d’un triangle dont les côtés sont invariables.
Ce genre d’encliquetage est fréquemment em
ployé dans les machines qui servent à élever les
fardeaux et qui sont mises en mouvement par des
hommes, comme celles dont on fait usage dans la
construction des édifices pour élever les matériaux.
On l’a aussi appliqué, avec de légères modifica
tions, aux haquets, aux camions, aux grues, aux
presses, etc.
II.
On voit que le treuil ne tourne que pendant
une demi-oscillation du levier. En disposant aux
deux extrémités de l’axe O deux encliquetages sem
blables, on peut faire en sorte que l’un des leviers
s’abaisse quand l’autre s’élève, et que le mouvement
du treuil soit rendu de cette manière à peu près
continu. — Mais cette condition est également rem
plie par le levier de Lagarousse, représenté fig. 2.

Ce levier, mobile autour d’un axe fixe I , porte
deux rochets, articulés aux points C et C', et dont
les extrémités D et D' s’engagent entre les dents de
la roue O, montée sur l’axe du treuil, lis sont main
tenus dans cette position par des ressorts fixés au
levier, et la roue est maintenue par un cliquet
d’arrêt, comme dans l’encliquetage précédent. Le
jeu du levier de Lagarousse est facile à concevoir.
Si l’on abaisse l’extrémité A du levier, le rochet CD
entraîne la roue, tandis que le rochet C'D' se dégage
et laisse échapper successivement un certain nom
bre de dents; si, au contraire, on relève l’extrémité
A, c’est le rochet C'D' qui entraîne la roue, et le
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rochet CD qui se dégage en laissant échapper un mobile entre des guides, et supposons-la embrassée
certain nombre de dents. En sorte que la roue ne par un anneau a a ' d’un diamètre intérieur un peu
reste immobile que pendant le temps très-court plus grand, et portant un manche ou bras de levier
employé par le moteur à changer le sens du mouve ab, à l’extrémité 6 duquel peut être appliquée une
ment du levier.
Dans l’exemple de la figure 2 le levier agit sur la
route dentée en tiran t; il pourrait agir en poussant;
il suffirait pour cela de changer le sens de l’incli
naison des dents; le treuil tournerait alors en sens
contraire.
III.
Les encliquetages que nous venons de décrire
ont l’inconvénient de produire, lorsqu’ils sont de
grandes dimensions, un bruit insupportable, causé
par le choc du rochet chaque fois qu’une dent
échappe, et que le rochet est poussé vivement dans
le creux qui suit. On a cherché à éviter ce bruit, et
l’on a construit des encliquetages muets, disposés
commé l’indique la figure 3. Les dents de la roue

Fig. 4.
force motrice F, dans le plan de symétrie du
système, que nous supposerons être celui de la
figure. A cause du jeu qui existe entre la tige et
l’anneau, celui-ci peut glisser librement le long de
la tige quand on le maintient à peu près parallèle
ment à une section droite. Mais s’il est sollicité par
une force F qui lui fasse prendre la position indi
sont presque droites, et ne présentent de chaque quée sur la figure, dans laquelle il touche la tige
■côté qu'une légère inclinaison par rapport au rayon. par les deux points opposés a et a ’, le glissement
Autour de l’axe do cette roue peut tourner, indépen peut devenir impossible, indépendamment de l’in
damment de la roue même, un levier coudé FOmn. tensité de la force motrice. En effet, pour que l’an
En F s’articule un rochet FD, dont l’extrémité D neau puisse glisser le long de la tige en conservant
peut s’engager entre les dents de la roue. Autour cette position, il faut que les réactions R et R'
de l’axe O peut tourner également un levier OA, exercées par la tige aux points de contact a et a'
à l’extrémité A duquel est appliquée la force mo fassent avec les normales an et a’n' des angles
trice; ce levier et le rochet sont reliés entre eux égaux à. l’angle 9 du frottement pour les matières
par une petite bielle CI articulée à ses extrémités. en contact. Soit I le point d’intersection des direc
Le levier OA n’a la liberté de se mouvoir qu’entre tions des forces R et R'. Pour que l’anneau soit en ·
deux chevilles m et n fixées au levier coudé. Voici traîné d’un mouvement uniforme, ou pour qu’il soit
maintenant le jeu de l’appareil. Si l’on abaisse sur le point de l’être, il faut qu’il y ait équilibre
l’extrémité A, le rochet, engagé entre les dents de entre les trois forces F , R et R', et que par consé
la roue, entraîne celle-ci et fait tourner le treuil. quent la force F passe par le point I. Cette condi
Mais si l’on élève l’extrémité A, le rochet poussé par tion est d’abord suffisante pour l’équilibre (en né
la bielle CI se dégage de la roue; quand le levier a gligeant le poids de l’anneau), et pour obtenir les
atteint la cheville n, il l’entraîne, et fait tourner le intensités des réactions R et R' on n’aurait qu’à
levier coudé indépendamment de la roue. Lorsqu’on transporter la force F en I, en sens contraire de sa
ramène l’extrémité A vers sa position primitive, le direction, et à la décomposer, d’après la règle du
rochet sollicité par la bielle IC s’abaisse, son extré parallélogramme des forces, suivant les directions
mité D s’engage entre deux dents de la roue, et oR et a' R'. Remarquons maintenant que si l’on
celle-ci se trouve de nouveau entraînée, et ainsi de fait varier l’angle que les réactions font avec les
suite. La cheville m n’a d’autre fonction que d’indi normales correspondantes, le point de concours I
quer la position du levier pour laquelle, le rochet de ces réactions décrit une branche d’hyperbole
étant engagé dans la roue, celle-ci peut être en équilatère aie qui passe par le point a et qui a
pour asymptote la droite OV, menée par le milieu
traînée.
Cet encliquetage ne produit aucun bruit; attendu O de aa' perpendiculairement à la direction de la
que le rochet s’engage et se dégage sans aucun tige, ou à l’horizontale IH. Cela posé, si la force
déploiement de force, et pendant que la roue est F, passant par le point b, faisait avec IH un angle
immobile. Mais les intermittences sonlplus longues plus grand que l’angle MH = a, elle rencontrerait
que dans les encliquetages précédents.
l’hyperbole entre 1 et a ; il faudrait donc que les
IV.
Les principaux encliquetages à frottementréactions, qui doivent passer au point de rencontre,
sont l'encliquetage de M. Saladin, de Mulhouse, et fissent avec les normales des angles plus grands
l'encliquetage de Dobo. Nous expliquerons d’abord que l’angle 9, ce qui est impossible. Ceci revient à
le principe du premier. Pour cela, considérons dire que,dans ce cas, il n’y aurait pas équilibre, et
d’abord une tige cylindrique horizontale AB (fig. 4) que l’anneau serait entraîné le long de la tige.
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Mais si la force F faisait avec la direction de la
tige un angle moindre que a, sa direction rencon
trerait la branche d’hyperbole entre I et C, et par
conséquent les réactions R et R' feraient alors avec
les normales un angle moindre que l’angle du frot
tement <p; et l’on sait que, dans ce cas, le glissement
devient impossible. Ce résultat est indépendant,
comme on le voit, de l’intensité de la force mou
vante F. On conclut de ce qui précède que, dans le
cas oïl la force F fait avec la direction de la tige
un angle plus petit que a, l’anneau ne pouvant glis
ser le long de la tige, celle-ci serait entraînée dans
le sens de A vers B, tandis que si l’angle de F
avec la tige est plus grand que a, l’anneau peut
glisser sans entraîner la tige. C’est sur cette re
marque, facile à vérifier par expérience, qu’est
fondé l’encliquetage de M Saladin.
Sur l’axe du treuil qu’il s’agit de faire mouvoir
d’un mouvement discontinu, mais toujours de
même sens, est montée une roue dont la jante est
plus large que les bras dans le sens parallèle à
l’axe de rotation; la section de cette jante est re
présentée par des hachures sur la figure 5. Elle est

embrassée par une sorte d’anneau formé par les
branches ab, ab qui laissent entre elles un inter
valle pour donner passage au bras mn, et par une
sphère O articulée suivant un diamètre a a aux
branches ab, ab. Cette sphère porte une queue p
qui glisse dans une douille C adaptée à l’extrémité
d’un levier AB mobile autour de l’axe de la roue,
mais indépendant de cette roue. La ligure 6 montre

la disposition générale de la roue et du levier.
Dans la position indiquée, la jante est pincée entre
les branches ab et la sphère O ; il en résulte que si
l’extrémité B'du levier s’abaisse, la janle est en
traînée et forcée de tourner dans le sens de la flèche.
Lorsqu’au contraire on relève l’extrémité B' du le
vier, l’extrémité B s’abaissant, les branches ab pren
nent une position normale à la jante et peuvent,
en vertu du jeu laissé alors entre la jante et la
sphère O, suivre le mouvement du levier sans en
traîner la roue. Un système semblable a'b', établi'à
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l’extrémité d’un bras fixe MN joue le rôle du cli
quet d’arrêt dans les encliquetages à dents; lors
que la roue tourne dans le sens de la flèche, les
branches a'b' ont une position normale à la jante
et laissent passer la roue. Mais si le mouvement
s’arrête, les branches a' b' retombent par leur propre
poids en tournant autour du point a ’, et si le mou
vement tendait à se produire en sens contraire de
la flèche, la jante se trouverait pincée entre ces
branches et la sphère, et le mouvement deviendrait
impossible.
La roue ne se meut, comme on voit, que pendant
une des deux oscillations du levier. Mais on peut
donner au système une disposition analogue à celle
du levier de Lagarousse ; la figure 1 représente

cette disposition. A un levier ABB’, mobile autour
d’un axe horizontal O, s’articulent deux bielles BC et
B'C’, aux extrémités C, et C' desquelles sont adap
tés des anneaux analogues à ceux du système pré
cédemment décrit, et qui embrassent la jante
d’une roue montée sur l’axe qu’il s’agit de faire
mouvoir. Lorsqu’on élève l'extrémité A du levier,
le point C s’élève ; l’anneau correspondant pince la
jante et entraîne la roue; le point C' au contraire
s’abaisse, l’anneau correspondant prend une direc
tion normale à la janle et laisse passer la roue.
L’inverse a lieu quand on abaisse le point A; en
sorte quo la roue marche dans le même sens à
chaque demi-oscillation du levier.
V. L’encliquetage de Dobo est fondé sur des prin

cipes analogues. Il est représenté en plan et en
çoupe sur la figure 8. Sur l’arbre 0 , 0 qu’il s’agit
de faire mouvoir, est monté un disque AA, qui
peut glisser à frottement doux dans un anneau BB,
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auquel on donne le mouvement, soit à la main, en
agissant sur les poignées PP, soit par l’intermédiaire
d’un organe de transmission. Sur le disque AA,
dans le creux compris entre l’arbre 0 0 et la saillie
de l'anneau BB, sont établies un certain nombre de
pièces M, M, M, mobiles autour des axes c, c, c,
fixés au disque, et terminées du côté de l’anneau
par des arcs de cercle d’un rayon un peu moindre
que celui de l’anneau. De petits ressorts r, r ,r ,
fixés également au disque, pressent légèrement sur
ces pièces; et, comme la distance de l’axe c à l’an
gle de la pièce en contact avec le ressort est un
peu plus grande que la distance normale du point c
à l’anneau, l’effet du ressort est de forcer cet angle
à s’appuyer contre l’anneau. La normale mO au
point de contact ne fait qu’un petit angle de 9 de
grés environ avec la droite me. Lorsqu’on fait mou
voir l’anneau en sens contraire de la flèche, les
pièces M, M, M font fléchir les ressorts correspon
dants, et, en vertu du jeu qui tend à se produire,
l’anneau tourne sans entraîner le disque. Lorsqu’au
contraire on fait mouvoir l’anneau dans le sens de
la flèche, les ressorts établissent le contact entre les
pièces M, M, M et l’anneau; la pièce M ne pouvant
tourner autour du point c dans le sens que l’anneau
tend à lui faire prendre, il en résulte que la réaction
de l’anneau passe par le point c; mais l’angle Orne
étant inférieur à l’angle du frottement pour les ma
tières en contact, la pièce M ne peut glisser d’un
mouvement relatif sur l’anneau; celui-ci entraîne
par conséquent le disque, ainsi que l’arbre 0 sur
lequel il est monté.— L’avantage particulier qu’offre
l’encliquetage de Dobo, c’est que l’amplitude de
chaque mouvement imprimé à l’anneau demeure
absolument arbitraire et ne se trouve pas limitée,
comme dans les autres encliquetages, par l’ampli
tude des oscillations d’un levier.
YI. On peut rattacher aux deux encliquetages pré
cédents l’encliquetage C hôm eroy, employé pour
manœuvrer les tuyaux de conduite et les assembler
à vis. 11 se compose d’une corde BCC'B' (fig. 9) qui

sur la surface du tuyau devient impossible, en sorte
que le tuyau est entraîné, et exécute une fraction
de tour sur son axe. Si l’on exerce au contraire un
effort dans le sens opposé, la corde et le levier glis
sent sur le tuyau et peuvent venir reprendre leur
position primitive. Un nouvel effort dans le sens
de F produit une nouvelle rotation du tuyau; et
ainsi de suite.
Le calcul rend compte de ces résultats. Soient P
le poids du levier, T et T'les tensions des cordons
BC et B'C', R la réaction du tuyau sur le levier.
Pour plus de simplicité, on peut supposer les cor
dons BC et B'C' parallèles; soit a l’angle que leur
direction fait avec l’horizontale ; enfin soit i l’angle
de la réaction R avec cette même horizontale. Les
conditions de l’équilibre du levier DE donnent les
trois équations
F + (T ' + T) cosa — R c o s i= 0 ,
P — fP + T) sina + R s in t = 0,
et, en faisant DA = h et AO = r,
Ffc — Pr — ( T — T) r — Rr sin t = 0.
La condition du glissement de la corde sur le tuyau
exige qu’on ait
T '= T e ^ ;
en désignant par f le coefficient du frottement,
nous ferons e^f— k, d’où T'=fcT. Les équations de
l’équilibre deviennent ainsi :
F H- (h + 1)T cosa — R cosi = 0,
P — (fc-f- 1) T sin a + R sin t = 0,
et
F/i — Pr·— (/c— l)T r — Rrsint = 0,
ou

F -r — P — (fc — 1) T — R s in i = 0.

[1]

On tire des deux premières
F sin t + P cos i = (fc + 1) T sin (a — i),
F sina + P cosa = R sin (a — i).
Si l’on tire de ces deux dernières les valeurs de 1
et de R , et qu’on les substitue dans [1], on .
obtient
fc — 1 F s in t-fP c o s »
F - —P
r
fc + 1 ’ sin (a — i)
(F sina + P cos a) sini
0,
sin (a — i)
k _j
relation d’où l’on tire, en posant,----- : = m,
fc + 1
F=i

P
P]
sin (a — t)
: — tang i
r (m + sin a) cos <
Cette formule donne pour F une valeur négative,
dès que a devient égal à i ou inférieur à i ; or, t
est ici l’angle du frottement du levier sur le tuyau.
Ainsi, dès que l ’inclinaison commune des cordons
BC et B' G devient égale ou inférieure à l ’angle du
frottement du levier sur le tuyau, on obtient un ré
sultat incompatible avec l’hypothèse, ce qui montre
que cette hypothèse est alors inadmissible, et que
par conséquent l’appareil ne peut glisser sur la sur
face de la conduite.
Si l’on exerce un effort en sens contraire de F, il
faut dans les formules changer le signe de F ; en
second lieu, le mouvement de glissement tendant à
se produire en sens contraire, il faut poser T = V ef~
ou T '= ^T, c’est-à-dire qu’il faut changer fc en
entoure le tuyau et vient s’attacher par ses deux
iiouts à un levier DE en le serrant contre ce tuyau.
- , ce qui revient à changer le signe de m ; enfin il
Si l’on exerce un effort F sur le levier, dans le sens
indiqué sur la figure, le glissement de l’appareil faut aussi changer le signe de t, d’après les prinm a t h
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cipes relatifs au frottement ; la formule [2] devient angle trop aigu, circonstance défavorable au point
de vue de la solidité, on coupe l’angle par un plan
donc
vertical, comme l’indique la projection horizontale
F = rh-------sin
■ (a
, +J 1)..----------. 131
figure 2, qui montre en même temps la disposition
.
.
11
r

(m — s in a jc o s i

On voit que, pourvu que sin a soit moindre que
m, on peut disposer de h de façon à rendre le dé
nominateur positif; la force F est donc positive
dans ce cas; et le résultat étant compatible avec
l’hypothèse du glissement, il s’ensuit que ce glis
sement peut avoir lieu. ( Voy. le Traité des Méca
nismes de M. Haton de la Goupillère.)
VII.
Nous avons déjà cité des exemples de l’emploi
des encliquetages; on pourrait en citer beaucoup
d’autres; nous nous contenterons des deux sui
vants :
Dans les scieries, on a besoin, chaque fois que le
Fig. 2.
châssis portant les lames de scie vient d’agir sur la
bille à refendre, de profiter du temps de sa montée des pierres de deux assises consécutives ; les joints
pour faire avancer d’une petite quantité le cha indiqués par des lignes ponctuées appartiennent à
riot qui porte la bille ; on emploie souvent pour
l’assise inférieure, et les joints indiqués par des
oela un encliquetage.
lignes pleines se rapportent à l’assise supérieure.
Dans les machines appelées tondeuses, le tissu
Si les murs sont en talus, et se rencontrent sous un
doit rester immobile sur les cylindres appelés enangle trop aigu, on coupe l’angle par un troisième
roupies, sur lesquels il est tendu, tout le temps né
cessaire pour que les lames hélicoïdales destinées à
trancher le duvet puissent agir sur la bande trans
versale qu’elles doivent atteindre; mais il faut en
suite que le tissu avance d’une quantité correspon
dante à la bande qui a été tondue, en s’enroulant
sur l’un des ensouples et se déroulant sur l’autre.
Ce mouvement intermittent et progressif est ordi
nairement obtenu par un encliquetage.
Le mot encliquetage tire son origine du cliquet
d’arrêt dont sont munis les encliquetages à dents.
Encliqueter, c’est engager le bout du cliquet entre
les dents de la roue ; décliqueter, c’est dégager le
cliquet; de là le nom de déclic (Voy. ce mot), talus. La figure 3 montre en projection horizontale
donné à certains mécanismes dans lesquels s’opère cette coupe et la disposition des assises.
un dégagement analogue.
ENCORBELLEMENT, disposition qu’offrent des
Les mots cliquet et rocket sont souvent confondus constructions en saillie sur un’mur droit lorsqu’elles
dans les auteurs. On donne aussi quelquefois le sont supportées par des tro m pes (Voy. T rompe ).
nom d’encliquetage au système formé d’une roue à On dit, dans ce cas, que les constructions dont il
rochet et de son cliquet d’arrêt, qu’on rencontre s’agit sont disposées en encorbellement.
dans tous les mécanismes d’horlogerie, et qui ser
ENDOSSEMENT, signature apposée par le porteur
vent au remontage (Voy. H orloge , P endule , Mon d’un effet de commerce au dos de cet effet, et par
t r e , Chronomètre ) ; mais cette dénomination dé
laquelle il cède à un tiers ses droits au montant du
viait être réservée aux mécanismes décrits dans le billet ou de la traite. La signature doit être pré
présent article.
cédée de la date et de ces mots : passé à l ’ordre
ENCOIGNURE, rencontre de deux murs formant d e . . . , avec le nom du tiers auquel les droits sont
l’angle d’un bâtiment. Si les murs sont verticaux et transférés. En cas de non-payement, l’endosseur de
à angle droit l’un sur l’autre, les pierres des diffé meure responsable.
rentes assises doivent être disposées comme l’in
ENFOURCIIEMENT(Appa r e il pa r ) , appareil par
ticulier pour la construction des voûtes sphériques,
et qui consiste à diviser la surface par des plans
verticaux. (Voy. Voûtes s ph é r iq u e s .)
ENGRENAGE DE LAIIIRK, nom donné à un dis
positif réalisé par White d’après un théorème de
Lahire, et fréquemment employé depuis pour trans
former un mouvement circulaire continu en recti
ligne alternatif. Une roue fixe AA’ dentée intérieu
rement, et que nous supposerons verticile pour
dique en perspective la figure 1, c’est-à-dire de fixer les idées, engrène avec une roue mobile CO
manière que le plus grand côté de la pierre soit di d’un diamètre moitié moindre; l’axe C de cette
rigé alternativement suivant la face de chacun des dernière est lié par un bras mobile CO à un axe
deux murs. Si les murs se rencontrent sous un autour duquel il peut tourner, et qui coïncide avec
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l'axe géométrique do la roue AA’;"' ce bras est en
partie caché sur la figure. De l’autre côté delà
roue mobile, et en un point de sa circonférence
p rimitive (to y E ngrenages), est articulée la tige

MP à laquelle il s’agit de. donner un mouvement
rectiligne alternatif. Lorsque le contact des deux
roues, ou plutôt des deux circonférences primitives,
a lieu en A, & l’extrémité inférieure du diamètre
vertical AA', le point d’articulation M est en A. Con
sidérons le système après que la roue mobile a
tourné d’une certaine quantité, et au moment où
les circonférences primitives se touchent au point R;
menons les droites OCR, MC et MO. En vertu de la
liaison établie entre les deux roues, les arcs MR
et AR de leurs circonférences primitives sont égaux.
Or, dans le cercle CM, l’arc MR mesure l’ângle au
centre MCR; dans le cercle OA, l’arc AR mesure
l’angle au centre AOR, et par conséquent dans le
cercle CM, dont le rayon est moitié moindre, il
mesurerait un angle double. 11 en résulte que l’an
gle MCR est le double de AOR; mais ce dernier est
le double de l’angle inscrit MOR ; par conséquent
•es angles AOR et MOR sont égaux, c’est-à-dire que
le point M est situé sur le diamètre AA'. Et comme
on pourrait faire les mêmes raisonnements pour
une position quelconque du cercle mobile, il s'en
suit que le point M décrit le diamètre AA'. Il s’élève
de A vers A' pendant une demi-révolution du bras
OC, et s’abaisse de A' vers A pendant la seconde
demi-révolution.
On obtient aisément la loi du mouvement du
point M sur la droite AA'. Soit a l'angle AOR décrit
par le bras OC, soit r la longueur de ce bras, x la
distance OM, « l a vitesse du point M au bout du
temps t, et u la vitesse angulaire du bras OC, la
quelle est ordinairement constante. Le triangle
isocèle MOC donne
MO = 2 OC . cos MOC ou * = 2rcos a .
Dlfférentiant par rapport au temps, on en tire
dx
„
da
„
.
— =± — 2r sin
ou o = — 2wr sin ».
dt
at
On voit que la vitesse v est nulle aux points A et A',
et qu’elle est i son maximum pour a = 90·, C’està-dire quand le point M passe en 0.
On aurait pu arriver aux mêmes résultats en re
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marquant que l’angle OMR, inscrit dans la demicirconférence OC, étantdroit, le point M n’est autre
cnose que la projection sur AA' du pointR, lequel
se meut uniformément sur la circonférence AA'.
Cet engrenage a été quelquefois désigné sous le
nom de mouche intérieure.
Ce dispositif a été employé dans la machine à
vapeur de Baume-Chevallier pour la fabrication du
sucre. M. Deleuil l’a appliqué récemment avec Suc
cès dans son nouvel appareil pour la liquéfaction et
la solidification de l’acide carbonique.
ENGRENAGE D’UDYGENS, engrenage dans le
quel le rapport des vitesses est variable, et qui a été
employé par Huygens dans l’horlogerie astronomi
que. Il se compose d’une roue de champ AA, tour

nant autour d’un axe qui ne passe pas par son
centre, et d’un long pignon BB dont l’axe rencontre
à angle droit celui de la roue de champ. Si r est le
rayon primitif du pignon, et si p est la distance du
point de contact actuel à l’axe de la roue AA, le
rapport des vitesses angulaires est exprimé par
puisque la vitesse au point de contact étant la même
sur les deux roues, le rapport des vitesses angu
laires est inverse de celui des rayons. Or ce rapport
varie avec p, puisque la roue de champ est excen
trique.
Cet engrenage n’est pas susceptible d’une grande
précision, et ne peut être employé que pour des
mouvements très-lents.
ENGRENAGE DIFFÉRENTIEL , nom que l’on
donne improprement non point à utt simple engre
nage, mais à un rouage plus ou moins complexe
disposé de manière à imprimer à un même axe deux
mouvements de rotation en sen3 contraire, d’où
résulte un mouvement unique qui est la différence
des deux premiers. Les engrenages différentiels
sont une application des train s ëpicycloîdaux (Voy.
ce mot) ; on en fait usage soit pour obtenir un mou
vement très-lent, soit pour établir entre deux axes
un rapport de vitesses exprimé par une fraction
dont les termes sont très-grands et ne se décompo
sent point en facteurs simples, problème que l’on
rencontre dans l’horlogerie astronomique. On adopte
pour cela deux systèmes principaux qui correspon
dent aux deux types de trains épicycloldaux men
tionnés à l’article cité.
I · ' S ystèm e (fig. 1). L’axe AA est l’axe conducteur ;
l’axe BB est celui qu’il s’agit de conduire. Sur l’axe
AA est montée une roue M, qui engrène avec une
roue N montée sur un canon pouvant tourner libre
ment sur l’axe BB. La roue N porte excentrique
ment un second canon que traverse un axe auxi
liaire mobile CC, sur lequel sont montées deux
roues solidaires P et Q ; la première P engrèn d
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avec une roue R montée sur l’axe BB ; la seconde Q que l’engrenage fût intérieur, la relation [3] da·
engrène avec une roue S, traversée en son centre viendrait
par l’axe BB. Le système des axes BB et CC forme
donc un train épicycloidal p lan , dans lequel la

Fig. 1.

roue N joue le rôle du bras porte-train. Toute la
différence avec le type étudié à l’article T rains é p ic y cloïdaux consiste en ce que la roue N est montée
sur un canon enveloppant l’axe de la roue R, tandis
que, dans le type étudié, c’est le contraire ; mais
cette circonstance ne change rien à la théorie du
rouage. La roue S étant fixe, si l’on nomme 10 la
vitesse angulaire de la roue R, Q celle de la roue N,
et r1, r", p', p" les rayons des roues R, S, P, Q, on
aura, conformément à cette théorie (équation [6] de
l’article cité) :

Les rapports ~ et ^ peuvent être remplacés cha

On parviendrait au même résultat en interposant
entre les roues P et R un pignon, d’un nombre de
dents arbitraire, tournant autour d’un axe fixé à la
roue N, attendu que le sens de la rotation de la
roue P autour de l’axe mobile CC se trouverait
changé.
Au lieu d’employer une roue fixe S, on pourrait
aussi la faire tourner à l’aide d’un rouage dont le
premier mobile serait fixé à l’axe AA, ce qui aug
menterait ou diminuerait la vitesse relative des
roues P et Q par rapport à l'axe CC.
L’artifice sur lequel ce dispositif est fondé, et qui
consiste dans l’emploi d’une ou plusieurs roues
satellites, c’est-à-dire tournant autour d’un axe
mobile lui-même autour d’un axe fixe, parait avoir
été employé très-anciennement en horlogerie, et
principalement dans les machines astronomiques,
par des artiste? de Nuremberg dont le nom est au
jourd’hui perdu. On trouvera un exemple de l’em
ploi des roues satellites dans l’horloge de Berthoud,
décrite à l’article H orloge a équatidn .
II· S ystèm e (fig. 2). AA est l’axe moteur ; BB celui
-n

a

R

cun par le rapport des nombres de dents des roues
correspondantes; en sorte qu’en désignant par
p, q, r, s les nombres de dents relatifs aux roues
P, Q, R, S, on aura

“ = a (‘ -

£ )<

i'i

mais si coi désigne la vitesse angulaire de la roue
motrice M, et que m et n soient les nombres de
dents relatifs aux roues M et N, on a aussi (Voy.
R ouage) :

toi
n ,, . „
m
— = —; d où Q = toi. — .
W
il
m’
n
Des relations [1] et [2) on conclut, en éliminant £1 :
_
_ P>\
[3]
n\
q r)'
On conçoit que l’on puisse disposer des nombres
qui entrent dans le second membre de manière à
faire prendre au rapport des vitesses des axes AA
et BB telle valeur numérique que l’on voudra. Tou
tefois, les quatre nombres p, q , r, s sont liés par
une relation à laquelle il faut avoir égard. Soit a
le pas de l’engrenage pour les roues P et Q, et a' le
pas de l’engrenage pour les roues Q et S, la figure
donne immédiatement.

qu’il s’agit de faire mouvoir. Sur l'axe AA sont
montées deux roues M et U’, qui, par l'intermédiaire
de pignons et de roues N, P, Q, ou N, P’, Q’, font
mouvoir deux rouer de champ égales R et R', mon
tées sur des canons qui peuvent tourner librement
autour de l’axe BB. Ces deux roues de champ en
grènent avec une même roue S, dont l’axe C est
fixé à angle droit sur l’axe BB. On voit que le sys
tème des roues R, R' et S forme un train épicycloïdal analogue aux trains épicycloidaux sphéri
ques, mais où les roues d’angle sont remplacées
par deux roues de champ engrenant avec une roue
cylindrique. Comme ici les roues R et R' sont
égales, on a, conformément à la théorie des trains
r' + p' = F* + P* i
[4] épicycloidaux (équation [8] de l’article cité), en nom
puisque chacun des deux membres exprime la
mant O la vitesse angulaire de l’axe BB, co et oi1
distance des axes BB et CC. On peut mettre cette
celles des roues R et R' :
relation sous la forme
Uni*

a"*"

2 np’
a

a' /2 nr"
a \ a'

\
+

a!

}'

Q =

i( < o

+

co '),

[7]

c’est-à-dire que la vitesse angulaire de l’axe BB est
qui revient à
la demi-somme des vitesses angulaires des roues
de champ. Elle serait égale à leur demi-différence si
r + * = i ( s + «)·
les roues de champ, au lieu de tourner dans le même
et si, comme cela a lieu ordinairement, on a sens, comme le suppose la figure, tournaient en.sens
a ’ = a , il vient
contraire, ce qu’on obtiendrait en interposant un
F + p — s + q.
[5] mobile de plus entre les roues U et Q ou entre les
Si la roue fixe S enveloppait la roue Q de manière roues M'et Q'.
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Ce second système d'engrenages différentiels est
également très-ancien; et l’on trouve un exemple
d’une combinaison analogue dans une sphère à
équation de Passemant, habile horloger du dixhuitième siècle. M. Pecqueur a repris, il y a un
petit nombre d’années, l’étude de ces engrenages ;
et, dans une suite de mémoires insérés au Recueil
des savants étrangers, il a montré tout le parti que
l’on pouvait tirer de ce dispositif.
Il reste à montrer par des exemples comment on
peut, à l’aide de l’une ou de l’autre des combinai
sons qui viennent d’être décrites, établir un rapport
donné entre les vitesses angulaires de deux axes.
Supposons d’abord qu’on emploie le premier sys
tème, et qu’il s’agisse d’établir entre les deux vitesses
le rapport
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d’où l’on tire

* =212618 + 9«,
et
y — 1 — 4f.
Parmi les nombreuses solutions entières et positives
comprises dans ces formules, on remarquera celte
qui correspond à t = — 1402 et qui donne
x = 200000
et y = 5609.
On aura, en adoptant ces valeurs,
850481 200000
5609
40.50
71.79
14400 ~ 9.400 + 4.400 — 6.6 + 50.32 ’
ou bien
850481 _ 1T50 80 71.791
14400
2 L 6.6
25.32J "
On satisfera donc aux conditions du problème en
prenant
m = 80, n = 6, p = 50, q ~ 6,
( o __ 44609
m '= 7 9 , n' = 25, p '= 7 1 , q ' = 32,
¡il
Ï88Î9Ü ’
ces lettres désignant les nombres de dents qui cor
qui est 4 peu près celui de la semaine au mois lu respondent aux roues ou aux pignons représentés
naire. En décomposant les deux termes en facteurs, parles mêmes lettres majuscules sur la figure 2.
on obtient
Lorsque les deux termes du rapport donné sont
co _
31.1439
des nombres premiers très-grands, les méthodes qui
COI 2.33.5 .1 7 .4 l’
précèdent ne peuvent plus être employées ; on a
qu’on peut écrire
recours alors à l’artifice suivant. Soient N et D ces
jo _ 3 1
1439 _ 31 /
204 6\
deux termes ; on les divise tous deux par un même
nombre facilement décomposable en facteurs; soit
w,
5 4 ’ 3485
54 \
3485V
ou bien
a .b .c ce nombre. On compose un premier en
to _ 3 1 / 33.62\
grenage différentiel qui transmette le mouve
ment de rotation d’un axe A à un axe B , dans le
wi 54 V 41.85/ ’
N
En se reportant aux notations adoptées à l’occasion
rapport de vitesses exprimé par la fraction ~ ^ j
du premier système, on voit qu’on satisfera à la
question en prenant
ce qu’on fera par l’une des méthodes qui précèdent.
m = 3 1 , n = 5 4 , p = 3 3 , <7=41, r = 8 5 e ts= G 2.
On compose un second engrenage différentiel qui
Supposons maintenant qu’on adopte le second transmeite le mouvement de rotation du même
système, et que le dénominateur du rapport donné axe A à un troisième axe B ', dans le rapport de vi
soit décomposable en facteurs simples de telle sorte
tesses exprimé par la fraction - ^ ■ , ce qui s’exé
qu’on ait
a )_ k
cutera de la même manière. Il est clair que le rap
co, abc '
port des vitesses des axes B et B' sera celui de la
Un posera
N
D
fraction — r— à la fraction — :— , c’est-à-dire ceax + by = fc,
a .b .c
a .b .c
en prenant les coefficients a et b de telle sorte qu’ils lui de N à D , ou le rapport donné. Le mouvement
soient premiers entre eux; on résoudra en nombres imprimé à l’axe B se transmettra donc à l’axe B ',
entiers cette équation indéterminée (Voir notre Al par l’intermédiaire de l’axe A, dans le rapport qui
gèbre élém entaire, 3" édition) en choisissant parmi avait été assigné. Mais on ne peut se dissimuler que
les solutions celles qui donnent des nombresdemême cette solution rigoureuse de la question n’entralne
signe, si l’on veut que les roues R et R' tournent une grande complication mécanique, puisqu’il ne
dans le même sens, ou celles qui donnent des faut pas moins de quatre rouages pour la réa
nombres de signe contraire, si l’on veut que les roues liser. On préfère,dans les applications, se contenter
de champ tournent en sens opposé. On aura alors, d’une solution approchée en substituant à la frac
par exemple,
tion proposée une autre fraction qui en diffère peu
w _ a x + b y _ 1 /2» 2j/\
et dont le dénominateur se décompose aisément
un
abc
2 \bc
âc ) ’
en facteurs simples. ( Voy. R ouage.)
Ojj
Les engrenages différentiels servent encore à
et — exprimera le rapport de vitesses à établir enobtenir des mouvements de rotation très-lents ,
bc
comme cela est quelquefois nécessaire dans les
tre la roue H et la roue de champ R, tandis que
compteurs.
Supposons, par exemple, que dans le dispositif
exprimera le rapport entre les vitesses des roues M'
qui répond au premier système (fig. 1) on fasse
et R'.
Supposons, par exemple, que le rapport donné m = 8 , n = 3 2 , p = 4 9 , q = 5 0 , r = 5 0 et s = 5 1 ;
soit celui de la lunaison moyenne à 12 heures, le rapport des vitesses des axes AA et BB sera
c'est-à-dire
exprimé par
2551443
850481
850481
ou
, ou encore
l ( l _ «
ou - J - ,
432UU
14400
4.9.400 ’
’ 32 \
50.50/
10000’
On posera
c’e s t-à -d ire qu’il faudra que l’axe AA fasse
4® + 9y= 850481,
10000 tours pour que l’axe BB en fasse 1.
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Fn employant le disposiiil qui répond au second
système (fig. 2), on obtiendrait également un mou
vement aussi lent qu’on le voudrait; il suffirait pour
cela de faire prendre aux roues de champ R et R'
des vitesses angulaires de sens contraire, très peu
différentes l’une de l’autre , puisque l’on a dans ce
cas

a = \(u‘~ a')·
Il faut seulement se rappeler que l’un des deux
rouages doit avoir alors une roue de plus.
ENGRENAGE ELLIPTIQUE, engrenage dans le
quel les circonférences prim itives (Foi/. Engrenages)
sont remplacées par des ellipses, et qui a pour
objet de transmettre, dans un rapport variable entre
des limites données, la vitesse de rotation d’un axe
à un axe parallèle. On sait que si l’on a deux el
lipses égales, primitivement en contact par l’un des
sommets du grand axe, et que, l’une d’elles restant
fixe, on fasse rouler la seconde, sans glissement,
sur la première, chacun des foyers de l’ellipse mo
bile décrit un cercle ayant pour centre un foyer de
l’ellipse fixe, et pour rayon la longueur du grand
axe. Soient, en effet, O et F les foyers de l’ellipse
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mouvement, en transformant les deux ellipses en
roues dentées. On regarde ces ellipses comme les
lignes primitives de l’engrenage; on divise leui
pourtour en un même nombre d’arcs égaux ; on se
donne arbitrairement le profil d’une dent de la roue
conduite, le profil correspondant de la dent con
ductrice est l’enveloppe des positions que prendrait
la courbe de la dent conduite si l’ellipse roulait en
sens contraire sur l’ellipse conductrice. Mais ici, les
dents n’étant plus nécessairement égales, il faut
recommencer le tracé pour chacune, ce qui est un
inconvénient grave. Quoi qu’il en soit, si <oet w' sont
les vitesses angulaires des roues qui tournent autour
des axes O et O'; et si p et p' désignent les rayons
vecteurs MO et MO', la vitesse au point de contact
étant la même, on a
w'p'=top, d’où ü>'=w.
ou, comme p + p '= 2 a ,
- - _____L
’ 2a — p ’
ï J
On peut exprimer « ' en fonction de l’angle 0 que le
rayon vecteur OM fait avec le grand axe mobile AA';
car on sait qu’on a
■__
F
[5 ]
p 1 — eco sfl’
M
p désignant le demi-paramètre — , et e l’excen
tricité - .
a
Sans faire la substitution, on reconnaît que le
rapport de te' à u varie depuis
a —c ,
a+ e
a+ c J n
a—c
On peut donc, à l’aide de cet engrenage ellip
tique, faire varier le rapport des vitesses entre un

mobile dans une de ses positions, et O’ et F' les
foyers del’ellipseflxe; soit M le pointde contact, MT
la tangente commune·; joignons MO, MF,MO', MF'.
Les ellipses étant symétriquement placées par rap
port à la tangente MT, cette tangente est la bissec
trice de l’angle OMF'; mais, d’après une propriété
connue, elle est aussi la bissectrice de l’angle formé
par le rayon vecteur MF' et par le prolongement
du rayon vecteur O'M; donc MO est ce prolonge
ment. D’ailleurs on a MF=MO' à cause de la symétrie,
et MF + MO= 2a, si 2a représente la longueur du
grand axe. Donc enfin
0'M + M 0 = 2 a ;
c’est-à-dire que le point O décrit un cercle dont O
est le centre et dont 2a est le rayon.
Réciproquement, si l’on fait tourner les deux el
lipses autour de leurs foyers respectifs O et O',
elles demeureront tangentes, et rouleront l’une sur
l’autre sans glissement. On peut du moins concevoir
que les choses se passent ainsi. En réalité, la trans
mission par simple contact ne serait possible que
pendant la période de la rotation pour laquelle les
rayons vecteurs menés du point de contact au foyer
fixe de l’ellipse conductrice vont en augmentant.
Mais on la rend possible pendant toute la durée du
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nombre quelconque k et son inverse j ; il suffit pour
rC
cela de choisir convenablement le rapport des axes
des ellipses. Si l’on pose en effet
a+c
.
a —c
on en tire
c_ k— 1
-b*__/fc — 1\»
d’où
a fc + 1 ’
“ ~ [k + lj ’
et pai suite
? _ . /, _ ( k — l\à
2 vfc
b~ \
\ k + l)~ k + X ‘
Pour k = 4, par exemple, on aurait - =
Pour fc =

9,

-

£=

et ainsi de suite. Quant au grand axe de chaque
ellipse, sa valeur est toujours la distance des deux
axes de rotation.
Néanmoins, à cause des difficultés d’exécution
signalées plus haut, ce mode de transmission est
très-rarement employé. La transmission ne peut
être d’ailleurs convenablement assurée que lorsque
les ellipses ont peu d’excentricité ; et il est utile
que le rapport de h à a ne descende pas au-dessous
de

3

ce qui répond à peu près à f c = 2 ,2 .

ENGRENAGE INTERMITTENT, sorte d’engrenage employé dans les compteurs. 11 se compose
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d’une roue A qui ne porte qu’une dent d , et d’une
roue B dont le profil a la forme indiquée sur la fi
gure; c’est-à-dire qu’elle présente un certain nombre
de cians séparés par des espèces de dents concaves.

plus larges que les deDts ordinaires, et dont l’arc
extéiieur a pour centre le centre de la roue A.
Lorsqu’une de ces dents est placée de manière à
avoir pour axe de symétrie la ligne des centres 00',
comme cela a lieu sur la figure pour la dent d',
son arc concave coïncide avec la circonférence de
la roue A. Dans cette position, la roue B ne peut
tourner ni dans un sens ni dans l’autre, attendu
que les extrémités a et b de l’arc ooncave qui ter
mine la dent d' sont à une distance du centre O'
plus grande que O'm, et que par conséquent ces
points ne pourraient franchir la ligne des centres.
Mais il en est différemment lorsque, par suite de
la rotation de la roue A, la dent d 'est rencontrée
par la dent d. Celle-ci présente, en effet, de chaque
côté un creux ménagé pour loger les points a ou 6
de là dent d’ ; il en résulte que la dent d s’introduit
dans le cran qui précède la dent d', tandis que la
pointe a s’introduit dans le creux antérieur de la
dent d; e t, celle-ci poussant l’autre, la roue A fait
marcher la roue B, jusqu’à ce que la dent d se soit
dégagée du cran où elle s’était introduite. La roue B
demeure immobile jusqu’à ce que, à la révolution
suivante, la dent d vienne de nouveau saisir la dent
qui a pris la place de d ', et ainsi de suite. En sorte
qu’à chaque tour de la roue A, la roue B marche
d’une fraction de tour marquée par le rapport de
l’unité au nombre de ses dents. Si elle a 10 dents,
elle marche de — de tour à chaque révolution de
la roue A.
Si l’on conçoit qu’une roue A' égale à A soit
montée sur l ’axe de la roue iB, et engrène avec une
roue B' égale à B , la roue B' fera i

de tour quand

A' fera un tour entier, c’est-à-dire quand A aura
fait 10 tours; il faudra donc 100 tours de la roue A
pour faire faire un tourà la roue B '. Cette disposi
tion est usitée dans les compteurs, où une aiguille
montée sur l’axe de la roue B marque les dizaines
de tours de la roue A, tandis qu’une aiguille montée
sur l’axe de la roue B' marque les centaines. On
obtient les mille avec une troisième roue A", égale
à A, montée sur l’axe de la roue B ’ en engrenant
avec une roue B" égale à B.
ENGRENAGE OSCILLANT, engrenage cylindri
que à développantes de cercle (Foy. E ngrenages)
dans lequel, l’axe de l’une des roues demeurant fixe,
l’axe de l’autre tourne autour de la droite décrite
par le point de contacl des deux développantes. Ce
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mode de transmission n’a jamais été appliqué. Il st
été imaginé par Olivier (Foi/, le Bulletin de la So
ciété d'encouragement de 1829 et de 1830), qui a
démontré surabondamment ainsi que l’on pouvait,
théoriquement au moins, se servir de l’engrenage à
développantes pour transmettre le mouvement entra
deux axes non situés dans un même plan.
ENGRENAGES, systèmes de roues dentées des
tinés à transmettre le mouvement de rotation d’un
axe à un autre. Le problème des engrenages peut
s’énoncer comme il suit: Étant donnés deux axes
de rotation, m unir ces axes de saillies ou dents
tellement disposées : 1° que leurs surfaces demeu
rent en contact pendant la rotation, l’une des deux
poussant et entraînant Vautre; 2° que le rapport
des vitesses angulaires soit égal à un rapport
donné. — On distingne trois cas généraux, suivant
que les axes donnés sont parallèles, concourants, ou
non situés dans un même plan.
1. Axe s pa ra llèles . Dans ce cas les surfaces de
contact sont généralement des surfaces cylindriques
dont les génératrices sont parallèles aux deux axes;
l’engrenage prend le nom d’engrenage cylindri
que ou d roit; et il suffit de considérer la section
droite du système. Soient O et O' (fig. 1) les traces

des deux axes, amb et o'mb’ celles des surfaces cy
lindriques liées à ces axes, m celle de la généra
trice de contact ; soient to et eu' les vitesses angu
laires autour des axes O et O'. Le problème se trouve
ramené au suivant : Étant donnée l ’une des deux
courbes amb ou a'mb’, déterminer l’autre de ma
nière qu’elles, se touchent constamment pendant la
rotation, et que le rapport des vitesses angulaires
eu et eu' soit égal à un rapport donné. Hors des cas
tout à fait exceptionnels, on suppose toujours que le
rapport des vitesses angulaires est constant pen
dant toute la durée du mouvement.
Pour résoudre le problème proposé on emploie
deux méthodes connues sous les noms de méthode
des enveloppes et de méthode des roulettes. La pre
mière est celle dont on fait le plus généralement
usage, c’est celle que nous allons employer; nous
ferons plus loin connaître la seconde. Supposons,
pour fixer les idées, que les rotations soient de sens
contraire sur les deux axes, comme l’indiquent les
flèches marquées sur la figure, la surface amb
ayant pour fonction de pousser la surface a'mV, et
de transmettre ainsi le mouvement de rotation de·
l’axe O à l’axe O'. La forme à donner aux courbes
amb et a'mb' ne dépend évidemment que de leur
mouvement relatif; on peut donc simplifier la ques-
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tion en réduisant au repos l’axe 0 et la courbe amb
qui y est attachée,pourvu qu’on attribue à la courbe
a'mb', indépendamment de la vitesse angulaire to'
autour de l’axe O', une vitesse angulaire ta de même
sens autour de l’axe O. Mais, d’après les règles de la
composition d es eotations [Voy. ce mot), ces deux
rotations simultanées attribuées à la courbe a'mb'
se composeront en une seule, qui s’exécutera autour
d’un axe A, déterminé en divisant la distance 0 0 '
dans le rapport inverse des vitesses angulaires ta et
ta'. Tous les points de la courbe a'mb'décriront donc,
dans un temps infiniment petit, des éléments d’arcs
de cercle ayant pour centre le point A. Or, la
courbe amb étant supposée fixe, et les deux courbes
étant en contact, ces deux conditions exigent que le
point m, considéré oomme appartenant à la courbe
a'mb', décrive, dans un temps infiniment petit,
l’élément commun aux deux courbes, c’est-à-dire
qu’il se meuve suivant la tangente commune. Il
faut donc que le rayon Am de l’élément de cercle
décrit soit perpendiculaire à cette tangente com
mune, ou, ce qui revient au même, que la droite
Am soit la normale commune aux deux courbes. De
là résulte ce théorème : P our que les courbes amb et
s'mb’ fixées aux axes 0 et 0 ' remplissent la double
condition de dem eurer en contact et de se mouvoir
respectivement autour de ces axes avec les vitesses
angulaires ta et ta', il faut que la normale commune
aux deux courbes passe constamment p a r le point A
qu i divise la distance des axes 0 et 0 ' dans le rap
port inverse de ces vitesses angulaires. Il est clair
d’ailleurs que cette condition est suffisante ; car,
si on la suppose remplie, on reconnaît, en réduisant
au repos comme ci-dessus la courbe am b, que la
courbe a'm b’ glissera sur la première sans cesser
d’être en contact avec elle.
II. Cela posé, on sait que le mouvement in sta n 
tané (Voy. ce mot) d’une figure plane dans son
plan se réduit à une rotation élémentaire autour
d’un point de ce plan, et que le mouvement fini
de la figure considérée peut être reproduit en fai
sant rouler une certaine courbe liée à la figure mo
bile sur une autre courbe fixe dans le plan ; ces
deux courbes sont le lieu des centres instantanés de
rotation par rapport à la figure mobile et par rap
port au plan fixe. Dans le cas actuel, ces deux cour
bes ne sont autre chose que les circonférences de
cercles décrites des points 0 et 0 ' comme centres
avec les distances OA et O'A pour rayon ; car si la
première, tournant d’un mouvement uniforme au
tour du point 0 , pouvait entraîner la seconde par
simple contact, on aurait, en nommant ta et ta' les
vitesses angulaires, et remarquant qu’au point de
contact la vitesse doit être la même sur les deux
circonférences,
ta . OA = to '. O'A,
d’où
— =.· °—
ta'
OA’
c’est-à-dire que les vitesses angulaires seraient en
raison inverse des distances OA et O'A. Par consé
quent les deux circonférences, supposées entraînées
dans le mouvement de rotation qu’on a supposé aux
deux axes 0 et 0', se mouvraient comme si l’une
d'elles entraînait l’autre par simple contact. 11 en
résulte que lorsque, sans changer le mouvement re
latif des deux axes, on réduit l’axe 0 au repos, le
mouvement de la figure a'mb' est le même que si la
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circonférence O'A roulait sans glissement sur la cir
conférence OA, dans le sens de la flèche f . Les cir
conférences OA et O'A portent le nom de circonfê
rences prim itives; ce sont les sections droites de
deux cylindres qu’on pourrait nommer les cylindres
prim itifs de l’engrenage; si, en effet, ces cylindres
pouvaient se conduire mutuellement par simple
contact, le rapport des vitesses angulaires serait
précisément le rapport donné ; le problème à re
soudre consiste donc à armer les cylindres de sail
lies ou dents qui assurent la transmission du mou
vement d’un axe à l’autre sans altérer le rapport des
vitesses angulaires.
III. Supposons donc que la circonférence O'A roule
sans glissement sur la circonférence OA, dans le sens
indiqué par la flèche f ; la courbe mobile a'mb' ne
cessera pas de rester en contact avec la courbe oml>
devenue fixe comme nous l’avons supposé; la courbe
amb peut donc être considérée comme l'enveloppe des
positions successives que prend la courbe a'mb'; et
par conséquent, si la courbe a'mb' est donnée, on en
pourra déduire la courbe am b. Pour cela, on tracera
la courbe mobile a ’mb’ dans quelques-unes des po
sitions qu’elle vient successivement occuper lorsque
la circonférence O'A roule sur la circonférence OA.
Du point de contact de ces deux circonférences, dans
l’une quelconque des positions considérées, on abais
sera une normale sur la courbe mobile dans sa po
sition correspondante; cette normale sera en même
temps normale à la courbe cherchée a m b , et son
pied sur la courbe a ’mb’ appartiendra à la courbe
amb. Pour chaque position de la courbe mobile on
obtiendra donc ainsi un point de la courbe cher
chée, et en même temps la normale et par consé
quent la tangente en ce point. Si le nombre des
positions de la courbe mobile qu’on a tracées est
suffisant, et qu’elles soient suffisamment rappro
chées, on pourra donc tracer aisément la courbe
cherchée am b. Nous en donnerons plus loin des
exemples.
IV. 11 y a plus : il est facile de déterminer en cha
que point le rayon de courbure de la courbe qu’on
veut tracer. On fait usage pour cela d’une formule
due à Savary, qui établit une relation entre les
rayons de courbure p et p'des courbes amb et a'mb',
les rayons r et r1 des circonférences primitives, la
longueur p de la normale commune Am, aux deux
courbes, comptée à partir du point de contact des
circonférences primitives, enfin l’angle a que cette
normale fait avec la ligne des centres 0 0 '. Soient
C et C' les centres de courbure des courbes am b et
a'mb' correspondants au point m. Supposons que
par suite d’une rotation élémentaire de la circonfé
rence O'A, le point de contact des circonférences
primitives se transporte en n sur la circonférence
OA, et en n' sur la circonférence O'A ; les arcs An
et An' seront égaux ; nous représenterons par ds
leur longueur commune. La normale commune
aux deux courbes, a m b , et a'mb' aura changé ;
mais comme, en vertu du théorème démontré
plus haut, elle doit toujours passer par le point de
contact des circonférences primitives, si l’on joint
Cn, on aura la nouvelle normale à la courbe am b ;
et le point de contact sera venu en g. sur cette
courbe ; si Ton joint de même C'n', on aura la nou
velle normale à la courbe a'mb', et le point de con
tact sur cette courbe sera venu en p.'. — Dans-co
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mouvement, la normale commune aura tourné
d’une quantité angulaire égale à la somme des an
gles ACw et AC'n'. Mais la ligne des centres 0 0 '
aura tourné dans le même temps de la somme des
angles AOn et AO'n' ; et comme une droite quel
conque de la figure mobile a évidemment tourné
de la même quantité angulaire, on peut égaler ces
deux sommes et écrire
ACn + AC'n'=AOn + AOW.
[1]
Elevons au point A la perpendiculaire Ai sur la
normale commune CC'. L’angle ACn étant infiniment
petit, on aura, en le remplaçant par sa tangente,
._
Ai
AG” — AC'
Mais An étant lui-même infiniment petit,onpeut
regarder cet arc comme une droite perpendiculaire
à 0 0 '; l’angle iAn est dès lors égal à mAO' ou à a,
et l’on a Ai = A n. cos iAn = ds cos a.
D’ailleurs
AC = mC — mA = p — p ;
on peut donc écrire
.ds cos a
ACn = ----------.
P- p
On trouvera par un moyen analogue
.
, ds cos a
AC n' =
P' + P D’ailleurs on a
ds
.„
ds
AOn = —
et
AO 'n= - r
r
Substituant dans [IJ ces valeurs, et divisant par ds,
on obtient
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simple pour déterminer p, connaissant r, r' et p'; 11
suffit de joindre C'O’, de prolonger cette droite jus
qu’à la rencontre de la perpendiculaire AS à CC', et
de joindre le point de rencontre S avec le point 0 ;
le point C où la ligne de jonction rencontre la nor
male Am, est le centre de courbure de la courbe
amb au point m, et mC est le rayon de courbure.
On a donc ainsi tous les éléments nécessaires
pour déterminer la courbe am b ; le problème géné
ral de l’engrenage cylindrique peut donc être re
gardé comme complètement résolu.
Toutefois, quoique la courbe a ’mb' paraisse com
plètement arbitraire, on ne peut pas cependant la
prendre au hasard, parce qu’il pourrait arriver que
ia courbe amb qu’on en déduirait, acceptable au
point de vue purement géométrique, ne le fût pas
au point de vue mécanique. Dans la pratique on ne
donne guère à la ligne a'mb' que trois formes dif
férentes qui fournissent Vengrenage d flancs, Vêtir
grenage à développantes et l’engrenage à lanterne.
Nous examinerons successivement ces trois engre
nages.
V. La forme la plus simple qu’on puisse donner
à la ligne a'mb', est celle d’une droite, dirigée vers
le centre 0'. Il est facile de voir que la courbe
am b est alors une épicycloïde. [Voy. ce mot) Soit,
en effet, O'b' (fig. 2) le rayon mobile dans une

- ) COS a = î[ 2]
p)
r + ?'
c’est la formule de Savary. On peut s’assurer qu’elle
est générale. Connaissant r, r ' , p' et a, on en dé
duira p.
On déduit de la formule de Savary un corollaire
remarquable : il consiste en ce que, si Von join t les
droites CO et C'O’, elles viennent se couper en un
point S situé sur la droite menée p a r le point A p er
pendiculaire à CC'. Désignons, en effet, par x la
distance du point A au point S où OC vient ren
contrer cette perpendiculaire, par x' celle du point
A au point S' où cette même perpendiculaire est
rencontrée par O'C'; et, représentons, pour abréger,
AC par d et AC' par d'. En écrivant que le triangle
SAC, rectangle en A, est la différence des triangles
SAO et CAO, on aura, après avoir multiplié par 2,
dx = rx cos a — dr sin a,
_
d rsin a
sin a
d’où
rcosa — d
1
1
-jc o s a — —
d
r
En écrivant de même que le triangle SrAC’, rec
tangle en A, est la somme des triangles S'AO' et
C'AO', on aura de même
d'x'=r'x’ cos a + dVsin a,
d'r' sin a
sin a
d’où
~d'— r'cosa
L -^ C O S “

quelconque de ses positions; du point A abaissons
sur ce rayon la perpendiculaire Am; le point m
sera un point de la courbe cherchée. Prenons sur
la circonférence OA un arc Ab égal à l’arc Ab'; le
point 6 sera encore un point de la courbe; car,
avant que la circonférence O'A' en roulant sur la
circonférence OA supposée fixe, n’arrive à la posi
tion actuelle, il y a eu un moment où ces circonfé
rences se touchaient par les points b et b'; à cet
instant la normale Am était nulle, et le point m se
confondait avec le point b. Remarquons enfin que
la courbe cherchée est tangente en m au rayon
mobile O'b'. Décrivons sur O'A comme diamètre
une circonférence de cercle; elle passera par le
point m ; et si l’on joint son centre I au point m,
Or, les dénominateurs des valeurs de x et de x’ l’angle Aim sera le double de l’angle AO'm. Or on
sont égaux en vertu de la formule de Savary ; puis a, si l’on considère le cercle O'A,
que d = p — p et que d' = p' + p ; donc on a * = * ' ;
1 « = " .
c’est-à-dire que les droites OC et O'C' rencontrent
au même point la perpendiculaire i CC' menée par et, si l’on considère le cercle Al,
le point A.
are Am
A lm =
11 en résulte une construction géométrique trèsAl
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est, avec une approximation suffisante pour la pra
tique, l’épieycloïde qu’il s’agissait de tracer. Car,
si l’on fait tourner la circonférence OA dans le sens
arc AB'
arc Am
de la flèche, lorsque le point 1 sera venu en A, la
O'A
AI —
courbe AB sera tangente en 1" à la droite O' 1';
arc Am 2AI
quand le point 2 sera venu en A, la courbe AB sera
arc Ab'
O'A" =1,
c’est-à-dire arc Am = arc Ab'; et par conséquent tangente en 2" à la droite C '2'; quand le point 3
arc Am = arc Ab. II en résulte que le point m est sera venu en A, la courbe AB sera tangente en 3*
sur la courbe décrite par le roulement de la cir à la droite O'3 '; et ainsi de suite. La courbe AB
conférence AI sur la circonférence OA, le point poussera donc le rayon O'A comme si la circonfé
décrivant étant le pointde la circonférence AI primiti rence OA entraînait par simple contact la circonfé
vement situé en b. Or cette courbe est une épicy- rence O'A, c’est-à-dire qu’elle remplira la fonction
cloïde; de plus la tangente en m à cette courbe est que devait remplir l’épicyclolde, et se confondra
précisément la droite O'b', d’après les propriétés sensiblement avec cette courbe.
VII.
Bien qu’au point de vue géométrique une
de l’épicycloïde. Donc cette courbe est la courbe
cherchée, puisque, dans chacune des positions de seule dent puisse suffire pour assurer la transmis
la droite O'b', cette courbe lui est tangente, au sion, on comprend qu'il ne saurait en être de
pied de la perpendiculaire abaissée du point de même au point de vue pratique. Il pourrait résulter
contact des circonférences primitives sur cette de l’emploi d’une seule dent des impossibilités d’exé
cution; et d’ailleurs des considérations tiréesdu frot
droite.
tement [7ot/. E ngrenages (Frottement des); obligent
VI.
On pourrait tracer cette épicycloïde d’après
ses propriétés connues. Mais, dans la pratique, on à ne donner à chaque dent qu’une faible saillie,et
préfère employer un tracé approximatif indiqué par conséquent à en multiplier le nombre. On trace
par M. Poncelet, et étendu par lui au cas où la ordinairement de la manière suivante l’engrenage
droite O' b' serait remplacée par une courbe quel à épicycloïde. On arme de dents analogues la roue
conque. Ce tracé est fondé sur cette considération conductrice et la roue conduite. Le profil de chaque
qu’au point m l’élément de la courbe omb se con dent est symétrique par rapport à un rayon, et
fond avec un élément de cercle décrit du point A chaque cêté de ce profil se compose de deux par
comme centre avec Am pour rayon. Il s’ensuit ties : l’une courbe Ae (fig. 4), qui est un arc d’épiqu’on peut regarder la courbe amb comme l’enve
loppe des circonférences décrites des'centres instan
tanés de rotation successifs avec des rayons respec
tivement égaux aux perpendiculaires abaissées de
ces centres sur la droite mobile O'b'. Voici com
ment on dirige l’opération. Sur les circonférences
primitives on porte à partir du point A, dans le
sens de la flècbe f pour la circonférence O’A, et en
sens contraire pour l’autre, une série de longueurs
égales, et l’on numérote les points de division
■des mêmes numéros dans les deux sens. Soient
1, 2,3 , 4 ,etc., ces numéros sur la circonférence OA
ffig. 3), et l', 2', 3', 4', etc., les numéros corres-

Par conséquent

\
F g. 4.

Fig. 3.
pondants sur la circonférence O'A. On tire les
rayons O T , O'2', O'3', O'4', etc. Du point A l’on
abaisse sur ces rayons les perpendiculaires Al",
A2”, A3", A4", etc. Des points 1, 2, 3, 4, etc.,
comme centres, avec des rayons respectivement
égaux à ces perpendiculaires, on décrit des arcs de
cercle; puis on mène à la main une courbe AB
tangente à tous ces arcs de cercle; cette courbe
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cycloïde, l’autre droite Ad, qui est dirigée vers le
centre 0 . Cette partie droite est ce qu’on nomme
le flanc de la dent, d’où le nom d ’engrenage à
flancs donné à l’engrenage qui nous occupe. Il ré
sulte de cette disposition que l’engrenage est d re
tour, c’est-à-dire que chaque roue peut devenir
conductrice à son tour, et que par conséquent l’en
grenage peut marcher dans les deux sens. On re
marquera que lorsque le contact se fait avant la
ligne des centres 0 0 ', c’est le flanc de la dent con
ductrice qui pousse l’épicycloïde de la dont con
duite; mais lorsque le contact se fait après la ligne
des centres, c’est l’épicycloïde de la dent conduc
trice qui pousse le flanc de la dent conduite. On
ne termine pas la dent par l’intersection des deux
épicycloïdes qui forment les deux parties courbes
de son profil; il est nécessaire, de tronquer l’extré
mité comme il sera expliqué tout à l’heure. Toutes
les dents d’une même roue sont égales et sont exé
cutées sur un patron commun. Leur épaisseur,
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dans le sens de la circonférence primitive, se déter
mine d’après les règles de la Résistance des maté
riaux. (Voy . De n t s des engrenages .) Entre deux
dents consécutives d’une même roue doit pouvoir
pénétrer une dent de l’autre roue; la somme des
épaisseurs de deux dents appartenant respective
ment aux deux roues, augmentée du jeu indispen
sable, règle la distance entre le point A, naissance
de l’épicycloïde inférieure d’une dent, et le point
A', homologue sur la dent suivante. Cette distance
est ce que l’on nomme le pas de l’engrenage ; il
doit être un sous-multiple exact de la circonfé
rence primitive; c’est le quotient de cette circon
férence par le nombre des dents de la roue. Le pas
étant déterminé, on prélève, pour former le jeu,
i

à

de ce pas, suivant la perfection qu’on veut

donner à l’engrenage; le reste se partage égale
ment, si les dents des deux roues sont de même
nature, et la moitié donne l’épaisseur d’une dent.
Si les dents des deux roues sont de nature diffé
rente, on divise le reste en raison inverse des ré
sistances que les deux matériaux peuvent offrir,
par exemple dans le rapport de 3 à 4 s’il s’agit de
fonte et de bois. Il faut que, d’après la dimension
ainsi obtenue, chaque dent soit en état de suppor
ter les efforts auquel elle doit être soumise. On
donne aujourd’hui plus de largeur aux roues dans
le sens de leur axe, afin de diminuer l’épaisseur de
la dent, ce qui a pour effet de diminuer aussi le
frottement de l’engrenage, et d’éviter les arcBOü tem en ts (7oy.ee mot).
Il est nécessaire qu’il y ait toujours au moins
deux couples de dents en prise, afin qu’il n’y ait
jamais d’interruption dans la marche de l’engre
nage, et par conséquent point de choc capable
d’amener la rupture des dents. Pour cela on s’ar
range de manière que le contact de deux dents
commence un pas avant la ligne des centres
et finisse un pas après. De là la nécessité de tron
quer les dents par le bout. Supposons qu’on ait
tracé deux dents D et D' en prise sur la ligne du
centre et les deux dents suivantes D| et D,'; on dé
termine le point de contact de ces deux dernières;
pour cela, il suffit d’abaisser du point A une per
pendiculaire Am sur le flanc de la déni D,'; le pied
m de cette perpendiculaire est la position du der
nier contact. Il ne faut pas que l’épicycloïde de la
dent D, s’étende au delà de ce point; et, comme
toutes les dents doivent être égales, on les tron
quera toutes en décrivant du point 0 comme centre
une circonférence passant par le point m. On opé
rera de la même manière la troncature des dents
de la roue 0'. L’instant où une dent de la roue 0'
pénètre le plus profondément entre les dents de la
roue 0 , est celui où elle est en prise sur la ligne des
centres, dans la position D'. On limitera donc le
creux des dents de la roue 0 , en décrivant du
point 0 comme cenlre une circonférence qui passe
le plus près possible du bout tronqué de la dent
D', en laissant toutefois assez de jeu pour que cette
dent ne touche pas cette circonférence. On limite
d’une manière semblable le creux des dents de la
roue 0 '.
La figure 5 représente en élévation un engrenage
à flancs.
On peut construire un engrenage à épicyclotdes
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dans lequel les dents n’aient point de flanc droit;
mais alors la transmission ne peut s’opérer que
d’un seul côté de la ligne des centres, ce qui est
un grave inconvénient.

Dans la pratique, beaucoup de constructeurs
remplacent l’épicycloîde par un arc de cercle dé
crit (le la naissance de la dent suivante ; cela a peu
d’inconvénients dans les engrenages dont les dents
sont petites et nombreuses; mais il serait préfé
rable de prendre pour rayon le rayon de courbure
en un point moyen. M. Willis a introduit dans les
ateliers anglais un tracé approximatif dans lequel
il remplace non-seulement l’épicycloïde, mais même
le flanc, par des arcs de cercle. Il a même imaginé
pour la commodité de ce tracé un instrument spé
cial qu’il a nommé odontographe (7oy. ce mot).
VIII. Les engrenages des machines s’exécutent en
fer, en fonte, ou en bois. Dans le premier cas les
dents sont taillées à la circonférence d’un disque
plein. Dans le second, elles viennent à la fonte et
sont simplement retouchées ensuite. Les dents en
bois sont taillées dans des coins enfoncés de bout
dans des ouvertures rectangulaires ménagées à la
circonférence d’une jante en fonte.— Les engrena
ges de l’horlogerie se font en cuivre, en laiton ou
en bronze; les dents sont taillées dans des disques
pleins. Pour régler la largeur l de l’engrenage dans
le sens de l’axe, connaissant l’épaisseur e de la
dent, comptée sur la circonférence primitive, on
peut se servir de la formule empirique
l = ( 4 + 0,075 ^ e ,

13]

dans laquelle N désigne la force de la machine en
chevaux, et V la vitesse de la roue à la circonfé
rence.
IX. La seconde forme adoptée pour la courbe
a'mb' (fig. 1) est celle d’une développante de cer 

(7oy. ce mot). — Soient 0 et 0 ' (fig. 6) les
centres des circonférences primitives, et A leur
point de contact. Par le point A on mène une droite
LL, qui pourrait être quelconque, mais à laquelle
cle

ENGR

— 460 —

ENGR

on donne habituellement une inclinaison de 75° Mais il faut bien remarquer que cette courbe se
sur la ligne des centres. Des points O et O' on raccorde avec le cercle décrit du point p comme
abaisse sur cette droite les perpendiculaires OP et centre avec p pour rayon, et offre, à l’intérieur de
O' P'. Des points O et O' comme centres, on décrit, la circonférence primitive OA, non pas un point de
avec ces perpendiculaires pour rayons, des circon
férences, qui son', tangentes à la droite LL. On
prend pour la courbe a'mb' la développante de la
circonférence O P'. Il est facile de voir que la
courbe amb correspondante doit être la dévelop
pante de la ci-conférence OP. En effet, la droite
LL, tangente à la circonférence O'P', est normale à
la développante a'mb', et par conséquent à la
courbe amb cherchée. Lorsque les deux circonfé
rences primitives tourneront dans le sens des flè
ches en roulant l’une sur l’autre, d’après la géné
ration de la développante a'mb', la droite LL ne
cessera pas d’être normale à cette courbe, et par
conséquent aussi à la courbe cherchée am b; cette
dernière n'estdonc autre chose que la développante
de la circonférence OP tangente à LL.
On arriverait à la même conclusion en considé rebroussement, comme le dit M. Bélanger dans sa
rant le roulement de la circonférence primitive Cinématique, mais un point d’inflexion, qui ne
O'A sur la circonférence primitive' OA supposée permet pas de pousser la courbe am b au delà. Le
fixe ; on verrait que la droite LL entraînée avec la point d’inflexion est, dan3 la pratique, très-voisin
circonférence mobile, demeure à une distance de la circonférence OA, parce que le rayon p du
constante du centre O, et que par conséquent la cercle mobile est ordinairement très-petit. Il en
normale à la courbe enveloppe de a ’mb' est con résulte, pour l’engrenage dont nous nous occupons,
stamment tangente au cercle OP; d’où il suit que un inconvénient, grave : c ’est que la courbe amb ne
cette enveloppe n’est autre que la développante de peut conduire le cercle C qu’au delà de la ligue
ce cercle.
des centres; c’est ce qui a lieu quand le mouve
On peut remarquer que le point de contact mdes ment se fait dans le sens des flèches; et que le
deux courbes am b et a'mb' est constamment situé cercle C ne peut à son tour conduire la courbe
amb qu’avant la ligne des centres : c’est ce qui au
sur la droite fixe LL.
Dans l’engrenage à développantes, le profil de la rait lieu si le mouvement se faisait en sens con
dent, de chaque côté, ne se compose que de l’arc traires des flèches. Cet engrenage est donc incom
de développante; cet engrenage se trace d’ailleurs plet, et on y a renoncé presque partout. Néanmoins,
en suivant la même marche que pour l’engrenage comme on peut le rencontrer dans d’anciennes maà flancs, et l’on y limite la saillie et le creux des
dents par un procédé semblable.
L’engrenage à développantes jouit, comme l’en
grenage à flancs, de la propriété de pouvoir mar
cher indifféremment dans les deux sens. Mais il
jouit en outre de propriétés précieuses qui lui sont
particulières. La forme des dents de chaque roue
ne dépend aucunement du rayon de l’autre roue;
il en résulte que deux roues quelconques dont les
dents sont à développantes peuvent toujours engre
ner l’une avec l’autre. On sait aussi que si l’on di
minue d’une même quantité toutes les normales à
une développante, on obtient encore une dévelop
pante du même cercle ; il s’ensuit que l’usure d’un
engrenage à développantes, si elle se fait unifor
mément sur tout le contour des dents, n’altère pas
les propriétés de cet engrenage.
X.
La troisième forme adoptée pour la courbe
mobile est celle d’un cercle dont le centre C
(fig. 7) est sur la circonférence primitive. Lorsque
la circonférence O'A roule sur la circonférence OA
supposée fixe, ce centre C décrit une épicycloïde «p.
On en conclut que la courbe amb, enveloppe des
positions successives du cercle C, est la courbe ob
tenue en diminuant toutes les normales à o|3 d’une
même quantité, égale au rayon p du cercle C. Il en
résulte que ces deux courbes ont la même déve chines, ou dans des machines d’une exécution plus
loppée ; et comme la développée d’une épicycloïde ou moins grossière, il est bon d’en achever la des
est une épicycloïde semblable, la courbe amb n’est cription. Cet engrenage porte le nom d’engrenage
autre chose qu’une développante d’épicycloïde. â lanterne. La roue O' se compose de deux disques
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ou tourteaux perpendiculaires à l’axe, et réunis par
des cylindres appelés fuseaux, dont le cercle C re
présente la section droite. Les tourteaux ainsi re
liés forment ce que l’on appelle la lanterne. La
roue O est une roue ordinaire, dont la circonfé
rence est armée de. saillies ou dents auxquelles on
donne le nom d’alluchons. Comme ce genre d’en
grenage n’est plus guère employé que dans les
moulins, dans les manèges, et autres machines qui
n’exigent pas une grande précision, il s’exécute le
plus souvent en bois, et les recherches théoriques
auxquelles il a donné lieu dépassent de beaucoup
les besoins de la pratique. La figure 8 représente
un engrenage à lanterne ; la lanterne y est repré
sentée en projection verticale et en coupe ; la roue
qui porte les alluchons y est représentée en plan.
XI.
Nous devons maintenant faire connaître
seconde méthode générale, c’est-à-dire la méthode
des roulettes.
Voici en quoi elle consiste. Soient toujours OA
et O'A (fig. 9) les circonférences primitives. Soit de

plus apy une courbe auxiliaire quelconque, tan
gente en A aux deux circonférences, et soit m un
point quelconque du plan lié à cette courbe auxi
liaire. Si on la fait rouler successivement sur les
deux circonférences primitives, le point m décrira
deux courbes am b, a'mb', qui auront le point m
commun, et qui de plus seront tangentes en ce
point; car, dans la position initiale de la courbe
auxiliaire, le centre instantané de rotation étant
le point A, la droite Am est normale aux deux
courbes amb, a'mb'. Il s’agit de faire voir que ces
courbes pourront servir de profils à deux dents de
l’engrenage. En effet, faisons rouler la circonfé
rence O' sur la circonférence O supposée fixe, et en
même temps la courbe apy sur la circonférence
mobile O', de manière que les trois courbes aient
toujours leur point de contact commim; le point
décrivant, m, restera sur la courbe a b , puisque
apy roule sur la circonférence O ; le point décri
vant restera aussi sur la courbe a ’ b' devenue mo
bile avec O', puisque apy roule sur la circonfé
rence O'; les deux courbes ab et a'V ne cesseront
donc pas d'avoir un point commun. De plus, la
droite joignant ce point commun au point de con
tact des trois courbes O, O' et apy sera normale aux
deux courbes ab et o' b', puisque ce point de con
tact sera le centre instantané de rotation dans
chacun des deux roulements considérés ; donc enfin
les courbes ab et a' V seront tangentes au point
commun. Si maintenant, au lieu de faire tourner la
circonférence O' sur la circonférence O, on les fait
tourner toutes deux autour de leurs centres, comme
si elles se conduisaient par simple contact, les
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mouvements relatifs ne seront pas changés, et les
courbes ab et a' V demeureront en contact pendant
toute la durée du mouvement. Donc ces courbes
peuvent être prises pour les profils de deux dents.
Cette démonstration fait voir en même temps, par
une autre voie, que la normale commune aux deux
profils passe constamment par le point de contact
des circonférences primitives.
Si, par exemple, on prend pour courbe auxiliaire
la circonférence décrite sur ie rayon O'A comme
diamètre; la courbe a'mb' devient le rayon O'A, la
courbe amb devient l’épicycloïde AB engendiée par
le roulement de la circonférence auxiliaire sur la
circonférence OA, et l’on rentre ainsi dans le cas
de l’engrenage à flancs.
XII.
Nous avons supposé jusqu’ici que la rotation
las’effectuait en sens contraire autour des deux axes
parallèles; dans ce cas, l’engrenage est dit exté
r ieu r; mais la rotation peut s’effectuer dans le
même sens; Tune des deux roues est alors un
simple anneau qu embrasse l’autre roue : dans ce
cas, l’engrenage et dit intérieur. La théorie géné
rale est d’ailleurs lt, même que pour les engrenages
extérieurs; mais les engrenages intérieurs sont sou
mis. à des restrictions particulières. Il est impos
sible, par exemple, de donner des flancs droits aux
dents de la grande roue ; si l’on construit en effet
ce flanc et l’épicycloïde correspondant sur la petite
roue, dans deux positions symétriques par rapport
à la ligne des centres, on reconnaît que ces deux
lignes, qui sont tangentes dans l’une de ces deux
positions, deviennent sécantes dans l’autre, et que
par conséquent la transmission est impossible par
ce moyen au delà de la ligne des centres. On peut
donner des flancs à la petite roue seulement, mais
la conduite n’est possible que d’un côté de la ligne
des centres, ce qui est un inconvénient grave.
Pour que l’engrenage puisse conduire avant et
après la ligne des centres, et dans les deux sens
indifféremment, il faut remplacer, sur les dents de
la grande roue, les flancs droits par des arcs d’épicycloïde concaves, que l’on détermine de la manière
suivante. Soient O et O' (fig. 10) les centres des cir

conférences primitives, et A leur point de contact.
On décrit sur le rayon O'A de la petite comme
diamètre une première circonférence auxiliaire I,
qui est celle qui a déjà été considérée plus haut. Si
on la fait rouler sur la circonférence O', le point A,
supposé mobile avec elle, décrit le flanc droit A/;
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si on 1a fait rouler sur la circonférence O, le même montrent que le frottement est d'autant moindre
point décrit l’épicycloïde Ac. On trace une seconde que les dents s’écartent moins de la ligne des cen
circonférence auxiliaire passant par le point A, et tres. Il y a donc intérêt à diminuer le pas. Mais
dont le centre C, d’ailleurs arbitraire, est pris sur afin de ne pas être obligé de diminuer en même
le prolongement de OA. Si on la fait rouler sur la temps l’épaisseur des dents, on peut remplacer la
circonférence O, le point A décrit l’épicycloïde k a ; roue cylindrique ordinaire par un assemblage de
et si on la fait rouler sur la circonférence O', le roues analogues, très-minces, juxtaposées, mais
même point décrit l’épicycloïde k a'. On prend pour disposées sur leur axe commun do manière que
limiter la dent de la petite roue le contour fka', et les dents soient en retraite les unes sur les au
pour limiter celle de la grande roue le contour eAa. tres, comme l’indique la figure 11. Soient a ,, tb,
£i le mouvement a lieu dans le sens des flèches, ai, ai, etc., les dents
avant la ligne des centres l’épicycloïde concave An ainsi juxtaposées sur
pousse l’épicycloïde convexe Au', et après la ligne la roue conduite; la
des centres l’épicycloïde k e pousse le flanc k f . Si roue conductrice étant /
le mouvement s’effectue en sens contraire, avant disposée de la même
la ligne des centres c’est le flanc k f qui pousse manière, soient h,, b3,
l’épicycloïde ke, et après la ligne des centres bi, bi, etc., les dents
c’est l’épicycloïde convexe ka! qui pousse l’épi- de cette roue qui cor
cycloide concave Aa. On limite la saillie et le respondent respective
creux des dents par des arcs de cercle décrits ment aux premières.
des points O et O' comme centres, comme dans La dent b, pousse d’a
l’engrenage extérieur ; seulement, il faut remar bord la dent a i, puis
quer que la jante de la grande roue est extérieure c’est bi qui agit sur a 3, puis bs sur Oa, puis b,
à sa circonférence primitive. On pourrait remplacer sur a t, et ainsi de suite. En sorte qu’avec un pas
la circonférence AI par une autre, le flanc droit très-faible on obtient le même résultat, au point
serait alors remplacé par un arc d’épicycloïde con de vue de la transmission, que si le pas était n fois
cave.
plus grand, n désignant le nombre des roues par
Le système à développantes s’applique à l’engre tielles juxtaposées, mais que le frottement se
nage intérieur. Les développantes sont alors em trouve extrêmement réduit par cette disposition,
brassantes, c’est-à dire que l ’un des arcs en con que l’on désigne sous le nom d ’engrenage en rangs
tact est convexe, tandis que l’autre est concave. On échelonnés. Mais il est clair que rien ne limite le
place la droite LL de la ligure 6 presque perpendi nombre des disques dont on compose chaque roue,
culairement à la ligne des centres. La conduite a et on est naturellement conduit & le rendre infini
lieu à une petite distance avant et après cette ment grand, auquel cas chacun d’eux étant infini
ment mince, les dent3 ne se touchent plus que par
ligne.
Les flancs concaves, et en général les profils dont un point, et le frottement se trouve réduit à un
une portion est concave, ont l’inconvénient de di simple frottement de roulement, puisque le glisse
minuer l’épaisseur des dents; mais cet inconvé ment est devenu infiniment petit. Mais alors chaque
nient disparait dans le tracé de la figure 9, parce file de dents forme un filet continu, terminé de
que, malgré la concavité, la dent de la grande chaque cêté par une surface hélicoïdale, et le filet
roue va en augmentant d’épaisseur à mesure de la roue conductrice pousse le filet de la roue
qu’elle approche de la jante. Dans les engrenages conduite en ne le touchant que par un point.
à développantes eux-mêmes, surtout si les dents Ainsi se trouvent conciliées deux conditions qu’Eusont nombreuses, et d’une faible épaisseur, la con ler regardait comme incompatibles : savoir qu’il y
cavité est peu sensible et n’offre pas d’inconvénient ait roulement sans glissement, et que le rapport
sérieux.
des vitesses angulaires reste constant. C’est qu’EuXIII.
Les engrenages dont il a été question jusler admettait implicitement que le contact se fai
qu’ici sont des engrenages de force; c’est-à-dire que sait toujours dans un même plan perpendiculaire
le contact des dents se faisant suivant une généra aux axes, tandis qu’ici
trice des cylindres dont les courbes amb et a'mb' le point de contact
(fig. 1) sont les sections droites, l’engrenage peut passe d’une manière
résister à des efforts considérables, pourvu que les continue d’un disque *
dents aient les dimensions nécessaires. 11 n’en se infiniment mince sur
rait plus de même si les dents ne se touchaient que l’autre, et suit par con
par un point, parce que leur pression mutuelle séquent une courbe
successive
altérerait les matières en contact. Dans ce cas, l’en coupant
grenage ne peut être employé que dans les méca ment les plans de tous
nismes légers, où il y a intérêt à réduire le frotte ces disques.
L’engrenage de White
ment à son minimum, et l’on a alors ce que l’on
appelle un engrenage de précision. Tel est l’engre est fondé sur les mênage imaginé par Hooke en 1666, oublié pendant mes principes: en voici
un long intervalle de temps, puis remis en lumière la construction.
Fig. 12.
par White en 1808, et qui est connu sous le nom
Soient AA et BB
(l’engrenage hélicoïdal ou engrenage de White. (fig. 12) les deux axes de rotation; soient m et car
C’est en cherchant à réduire le frottement de glis les vitesses angulaires autour de ces axes. Menons
sement que Hooke a été conduit au genre d’engre une droite CC parallèle à ces axes, et qui divise
nage dont il s’agit. La théorie et l’expérience dé leur intervalle en deux parties inversement pro-
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portionnelles aux vitesses angulaires, en sorte
qu’en posant
AC = ï· et BC = r ’
on ait
r : r' — où’ : <o.
Soit m un point quelconque de la droite CC. Par
cette droite concevons un plan tangent aux deux
cylindres prim itifs qui ont AA et BB pour axes et
r et r' pour rayons. Dans ce plan tangent, menons
par le point m une droite quelconque, que nous
désignerons par D. Si l’on enroule le plan tangent
sur le cylindre AA, la droite D s’y enroulera suivant
une hélice dont nous nommerons h le pas. Si l’on
enroule de même le plan tangent sur le cylindre
BB, la droite D s’y enroulera suivant une autre
hélice dont nous nommerons le pas h ‘. Comme les
éléments de la droite D conserveront après l’enrou
lement leur inclinaison par rapport aux généra
trices, les deux hélices auront même inclinaison,
et l’on aura
h - . b : — 'i.iiT : ï n r ' = r -.r \

Cela posé, imaginons, dans le plan des droites
AA et CC, un triangle abc dont un côté ab passe par
le point m, et concevons qu’il tourne, en s’appuyant
sur un noyau cylindrique ayant AA pour axe, et
en restant toujours dans un plan méridien, de ma
nière que le point m suive la première hélice.
Concevons ensuite dans le plan des droites BB et
CC un triangle ou un rectangle mdef, ayant m
pour sommet, et imaginons qu’il tourne en sens
contraire en s'appuyant sur un noyau cylindrique
ayant BB pour axe, et en restant toujours dans un
plan méridien, de minière que le point m suive la
seconde hélice. On aura engendré ainsi, d’une pait
un filet de vis triangulaire, de l’autre un filet de
vis triangulaire ou carré, dont l’arête passant en m
touchera la surface hélicoîda du premier filet, au
seul point m. Si maintenant on fait tourner l’axe
BB dans le sens de la flèche, le filet carré poussera
le filet triangulaire, en ne le touchant qu’en un
seul point, situé sur la droite CC; car, dans ce mou
vement, les éléments des deux hélices viennent
coïncider successivement dans le plan tangent. Le
point commun est situé sur la droite CC commune
aux deux cylindres primitifs, mais il se transporte
le long de cette droite, d’un mouvement uniforme;
et quand le cylindre BB a fait un tour, ce point
s’est élevé de h' ; il s’est élevé de h quand le cy
lindre AA a fait un tour.
On ne donne aux oylindres qu’une faible hauteur
dans le sens de leur axe ; mais au lieu d’un filet sur
chacun d’eux, on en emploie plusieurs, et on les
rapproche assez les uns des autres pour que, lorsque
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pose deux engrenages pareils dans lesquels les hé
lices sont en sens contraire, et l’on obtient le dispo
sitif représenté par la figure 13. L’arête suivant
laquelle le contact s’opère, se change par l’usureen une petite bande hélicoïde, et le contact, au lieu
de se faire par un seul point, se fait par un petit
élément de surface ; mais le frottement n’en resta
pas moins négligeable, et l’appareil conserve ses
propriétés essentielles comme engrenage de préci
sion. C’est à l’aide d’engrenages de ce genre que
M. Bréguet est parvenu à faire mouvoir des axes
de rotation avec des vitesses de plus de 2000 tours
par seconde.
Au lieu d’enrouler une droite sur les deux cylin
dres, on pourrait enrouler une courbe quelconque
passant par le point m (fig. 12) : on obtiendrait
encore un engrenage de précision du même genre.
Le point de contact m parcourrait encore la droite
CC, mais non plus d’un mouvement uniforme. Ce
dispositif n’est pas usité dans la pratique.
XIV. Axe s concourants. Si, comme nous l’avons
fait dans le cas des axes parallèles, on réduit au
repos l’un des corps tournants, sans changer leur
mouvement relatif, lê mouvement instantané du
corps mobile est une rotation autour d’une droite
située dans le plan des deux axes et passant par leur
point de concours (Voy. Mouvement instantané ) ;
et le mouvement fini du corps mobile peut être re
produit en faisant rouler un cène qui a pour som
met le point de rencontre des axes, sur un cône
fixe ayant le même sommet. La position de l’axe
instantané par rapport aux deux axes est facile à
obtenir. Soient, en effet, OA et OA’ (fig. 14) cesdeux axes; u> et w’ les
o
vitesses angulaires au
tour de ces axes; l’axe
OA étant réduit au re
pos, le corps tournant
autour de OA' doit être
regardé comme animé de
deux rotations simulta
nées, l’une ü>’ autour de
OA', l’autre, égale et
contraire A w, autour de
OA; ces deux rotations
se composent en une
seule {Voy. Composition
des rotation s ), égale à
la somme w+ u>' (si les
rotations primitives autour de OA et de OA' ont lieuen sens contraire), et s’exécutent autour d’une
droite OC, telle que si, d’un point quelconque C de
cette droite, on abaisse sur les deux axes les per
pendiculaires CP et CP', ces perpendiculaires sont
en raison inverse des vitesses angulaires w et ta’ ,
en sorte qu’on a
CP : CP'=(i>' : w.

le contact va cesser sur l’un d’eux, il commence sur
Je suivant. Comme l’effort transmis par ce contact
a une composante parallèle à l’axe, qui pourrait
fatiguer les épaulements ou les pivots, on juxta
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Pour construire la droite OC, on élèvera donc
sur OA et sur OA' des perpendiculaires qui soient
dans ce rapport; par l’extrémité de chacune d’elles
on mènera une parallèle à l’axe correspondant ; la
rencontre de ces deux parallèles donnera un point
de la droite OC.
Si maintenant on fait tourner OC successivement
autour de OA et de OA', cette droite engendrera deux
cônes tels que, si l’on fait rouler le second sur le
premier supposé fixe, on reproduira le mouvement
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du corps tournant autour de OA' par rapport à
l’axe OA. Car l’axe instantané devant toujours avoir
par rapport aux axes la position de OC, les surfaces
qu’il engendre dans l’espace absolu, et par rapport
au corps mobile, sont précisément les deux cônes
que nous venons de définir. Ces deux cônes sont
les cônes prim itifs de l’engrenage ; c’est sur ces
cônes que doivent être fixées les surfaces formant
les dents. On adopte pour ces surfaces des surfaces
coniques ayant le point O pour sommet, et l’engre
nage prend le nom d’engrenage conique.
Pour tracer ce genre d’engrenage, on peut em
ployer des méthodes analogues à celles qui ont été
exposées pour les engrenages cylindriques, mais au
lieu de faire le tracé sur un plan, on devra l’exécu
ter sur une sphère ayant le point O pour centre.
Cette sphère coupera les cônes primitifs suivant des
petits cercles qui joueront le rôle des circonférences
primitives de l’engrenage droit; les flancs seront
remplacés par des arcs de grands cercles, les épicycloïdes planes par des épicycloïdes sphériques, les
développantes de cercles planes par des dévelop
pantes sphériques, etc. La Géométrie descriptive
donne des procédés ( Toy. É picycloïde s ph é r iq u e ,
D éveloppante sph érique ) pour construire les pro
jections de ces diverses lignes, et par suite celles
des profils des dents, et enfin le développement des
panneaux. On trouvera ces procédés théoriques
développés dans le Traité des Machines, d’Hachette,
et dans les Applications de la Géométrie descriptive,
de Th. Olivier. Mais à ces procédés, beaucoup trop
compliqués pour la pratique, on substitue partout
la méthode approximative suivante, due à Tredgold.
Elle est fondée sur ce que les dents étant toujours
petites, le contact s’éloigne toujours très-peu des
cônes primitifs et du plan des axes.
XV. Soient CDEF et CDE'F' (flg. 15) les cônes
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génératrices du cône A' viendront se placer tour à
tour suivant A'D. Et le passage de ces différentes
génératrices suivant a A' se fera de la même ma
nière que si, les surfaces des deux cônes A et A' étant
développées sur le plan mené suivant AA' perpendi
culairement au plan AOA', les secteurs circulaires
qui sont le développement de ces surfaces se condui
saient mutuellement par simple contact, en tour
nant autour de leurs centres A et A'. Cette remarque
permet de ramener le tracé des engrenages coniques
à celui dos engrenages plans. Soient mAn et m 'A V
(fig. 16) les secteurs obtenus en développant les

surfaces des cônes A et A', de telle sorte que mDn
soit égal à la circonférence qui avait pour rayon DQ
(fig. 15), et que |in'Dn' (fig. 16) soit égal à la cir
conférence qui avait pour rayon DQ' (fig 15). On
considère mDn et m'Dn' (fig. 16) comme les cir
conférences primitives d’un engrenage cylindrique,
que Ton tracera d’après les règles exposées plus
haut, avec cette modification cependant que le pas
devra être une partie aliquote des arcs mDn et m'Du'.
Chaque secteur, armé de ses dents, deviendra alors
un patron que Ton appliquera sur la surface des
cônes A et A' (fig. 15). Si Ton conçoit alors qu’une
droite, passant constamment par le point O, se meuve
en s’appuyant toujours sur les bords de l’un de
ces patrons, elle engendrera la surface qui doit
limiter la saillie et les creux de la roue conique
correspondante. C’est d’après ces principes que les
roues d’angle sont toujours exécutées.
Le plus souvent les axes OA et OA' sont rectangu

primitifs, ou plutôt les cônes tronqués dont on ne
propose de déduire les roues d ’angle formant l’en
grenage conique. Par le point D, dans le plan des
deux axes, menons la droite AA' perpendiculaire
à la génératrice commune OCD ; et considérons les
points A et A! comme les sommets de deux cÔne6
qui auraient pour axes respectifs les droites OA
et OA', et la droite OD pour génératrice commune.
Dans le mouvement de rotation autour des axes OA laires entre eux. La figure 17 représente un engre
et OA', toutes les génératrices du cône A viendront nage conique dans cette condition.
tour à tour se placer suivant AD, tandis que les
XVI. On réalise aussi la transmission dont nous
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nous occupons, à l'aide d’un engrenage à lanterne.
La lanterne peut être cylindrique ou conique, c’està-dire que les fuseaux peuvent être parallèles à son
aie ou faire des angles égaux avec cet axe. Les
alluclions, au lieu d’être dirigés dans le sons des
rayons de la roue, sont implantés près de sa circon
férence, oarallélément & son axe. La figure 18 repré
sente un engrenage
de ce genre em
prunté au méca
nisme d’un moulin
à vent ; ces engre
nages ne sont ja 
mais susceptibles
d’une grande pré
cision.
XVII.
étendu aux roues
coniques le sys
tème d’engrenage
de précision auquel
il a donné son nom,
et que nous avons
faire connaître en
parlant des engre
nages cylindriques.
Mais les hélices y
sont remplacées par des spirales coniques, analogues
aux spirales d’Archimède. Soit m(fig. 19) la position
initiale du point de contact, m n et mn’ les circon
férences passant par m, perpendiculaires aux axes
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Les filets ne se toucheront que par un point; et ce
point parcourra uniformément la droite mO. La
construction et les propriétés de cet engrenage sont
du reste les mêmes que dans le cas des axes paral
lèles.
XViII. Ax e s non s it u é s dans un même pla n . Bien
que la transmission directe du mouvement de rota
tion entre deux axes non situés dans un même plan
puisse toujours être évitée par l’emploi d’un axe
intermédiaire situé dans un même plan avec chacun
des deux autres, cependant la solution directe a
exercé à diverses reprises la sagacité des mécani
ciens et des géomètres; et il y a lieu de s’y arrê
ter. — Lorsqu’on réduit au repos l’un des corps
tournants, sans altérer le mouvement relatif, le
mouvement instantané du corps mobile se compose
d’une rotation autour d’un
certain
White
a axe, avec glisse
ment parallèlement à cet axe (Voy. Mouvement
instantané ) ; et le mouvement fini du mobile peut
être reproduit en faisant rouler une certaine surface
réglée sur une autre surface réglée fixe, avec glis
sement élémentaire le long de la génératrice de
contact. Ici les deux surfaces ■réglées sont faciles à
déterminer. La position relative des deux axes de
meurant la même pendant toute la durée du mou
vement, la position de l’axe instantané par rapport à
ces deux axes reste aussi la même ; la surface qu’il
engendre dans l’espace est donc celle qu’engendre
une droite qui tourne autour d’une droite fixe en
conservant par rapport à elle son inclinaison et sa
distance, c’est-à-dire que c’est un hyperboloïde de
révolution à une nappe; la surface qu’il en
gendre dans le corps mobile est, par une rai
son semblable, un second hyperboloïde de ré
volution à une nappe. Ces deux surfaces
portent le nom d’hyperboloïdes prim itifs;
c’est sur ces hyperboloïdes que doivent être
fixées les surfaces formant les dents de l’engre
nage.
On rencontre des engrenages de ce genre
dans quelques machines et particulièrement
dans les filatures, où il est aisé de les confon
dre avec des roues d’angle, attendu que les
axes y sont très-voisins l’un de l’autre. M. Willis s’est occupé de ces engrenages et a indi
qué, pour les construire, un procédé approxi
matif. En 1861, M. Bélanger a appelé de nouveau
l’attention des mécaniciens sur ces appareils, et
donné des règles plus exactes pour déterminer les
hyperboloïdes primitifs. On peut exposer ces règles

et ayant leurs centres sur ces axes respectifs. Concevons que l’on prenne sur ces circonférences à
partir du point m une série d’arcs égaux m l , 1.2,
2 .3 , 3 .4 , etc., et m .l\ l '.2 ', 2 '.3 ', 3 '.4 ', etc.;
joignons les points de division au point de con
cours O des deux axes ; puis, ayant choisi arbitrai
rement une longueur, portons-la une fois sur 0 .1 ,
et sur 0 .1 ', de 1 en a et de 1' en a'; deux fois
sur 0 .2 et sur 0 .2 ', de 2 en 6, et de 2' en 6'; trois
fois sur 0 .3 et sur 0 .3 ', de 3 en c et de 3' en c' ;
et ainsi de suite; enfin parles points m, o, 6 , c, etc.
d’une part, et par les points m, a', b', c', etc. de
l’autre, faisons passer des courbes : ce seront les
spirales dont il s’agit. Si l’on fait rouler, en effet,
par simple coniact les cônes qui ont OA et OA' pour
axes, et Om pour génératrice commune, les
points a et a', b et 6', c e t c ', etc., viendront suc
cessivement coïncider sur la droite Om. Les spi
rales m abcd, ma'b'c'd' devront donc servir de de la manière suivante, un peu plus simplement
guides aux profils, triangulaires ou rectangulaires, que ne l’a fait l’auteur.
Soient OX et O'X' (fig. 20) les deux aies de rotadestinés à engendrer les filets formant l’engrenage.
UATII. APPLIO. 1— 30
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tion, 0 0 ' leur plus courte distance, OA et O'A' les
droites représentatives des vitesses angulaires ta et ta’
qu’il s’agit de composer. En un point déterminé 1
de la droite 0 0 ', appliquons (leux rotations opposées
IB et Tp, égales et parallèles à OA, et deux autres
rotations opposées IB' et lp' égales et parallèles
à O'A'. Les deux rotations IB et IB' se composeront
en une seule IC ( V oy. Composition d es rotations) ,
par la règle du parallélogramme. Les deux rotations
AO et 1(3 égales et opposées équivalent à une trans
lation ID perpendiculaire au plan AI|3, et ayant
pour valeur tax, en appelant x la distance 01. De
même les deux rotations A'O’ et 1(3' égales et oppo
sées donnent une translation ID' perpendiculaire au
plan A'Ip', et ayant pour valeur ta'x’ , en appe
la n t!'la distance O'I. Enfin les deux translations ID
et ID' se'composeront en une seule IH, par la rîgle
du parallélogramme. Les quatre droites IB, IB', ID,
ID' sont dans un même plan perpendiculaire à 0 0 ',
ou parallèle aux deux axes. Si l’on choisit le point I
de manière que les deux directions IC et IH soient
dans le prolongement l’une de l’autre, on aura rem
placé les deux rotations proposées par une rotation
autour de IC et par une translation parallèle à IC ;
la droite IC sera donc l’axe instantané du mouve
ment de l’un des corps tournants par rapport à
. l’autre rendu fixe sans changer le mouvement relatif.
— Pour que IH soit dans la direction de IC, il faut
que l’angle DIH soit le complément de BIC, puisque
DI est perpendiculaire à IB ; et il faut de même
quel’angle HID'soit le complément de B'IC. Posons
BIC = a ,B 'IC = :a '; nous devrons avoir D1H=90#— a
et D'IH = 90·— a'. Or le parallélogramme IDHD'
donne
Cos a
ID
sin HID'
tl)I
ou
ID'
sin HID
ta'x' " ’ cos a '
Le parallélogramme IBCB' donne d’ailleurs
IB
sin BIC
ta
sin a'
12]
IB' sin B' IC 0U ta' sin a ‘

M

De ces deux relations on tire, par division,
x _tang a
[3]
x'
tang a' ’
relation qui détermine le point I ; car les vitesses
angulaires o> et ta' étant données, on peut toujours
construire le parallélogiamme IBCB', et par consé
quent déterminer a et a', ou, mieux encore, le rap
port de tang a à tang a', lequel n’est autre chose
que le rapport entre les segments oi et o'i d’une
droite oo' menée dans le parallélogramme perpen
diculairement à la diagonale IC.
La vitesse angulaire résultante û est donnée par
la relation connue :
Q y'ta2 -(- ta'2 -f- 2 tata' cos (oc —
f—et'),
[4]
dans laquelle l’angle a -f a' est connu, puisque c’est
l’angle des deux axes.
La translation résultante III est donnée de même
par la relation
IH = ^ta2x2 + ta'2x'2— 2 tata' xx' cos (a -|- a') . [5]
Le mouvement instantané se trouve donc complè
tement défini, et, connaissant l’axe instantané, on
en déduit aisément les éléments des deux Hyperbo
loides primitifs.
Dans le cas, assez fréquent, où les axes sont rec
tangulaires, on a o' = 90* — a ; par conséquent

iî:=V w ! -f-<o', j
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»
- = tang5a = —

D’ailleurs,
x + x' = a
(a étant la plus courte distance oo')·, de la on tire
,
ta·
et
x ~ a â 2'
ta' + ta'2
Li2
. TTT

puis IH = o — .
M. Bélanger ne s’est point occupé de la forme &
donner aux dents. Dans la pratique, comme l’engre
nage hyperboloide ne s’applique qu’à des méca
nismes très-légers, od se contente de remplacer les
dents par des stries dirigées suivant les génératrices,
et qui suffisent pour assurer la transmission. La
figure 21 montre cette disposition.

Fig. a i.

XIX. Le problème do la transmission du mouve
ment de. rotation entre deux axes non situés dans
un même plan a été résolu d’une manière générale
par Th. Olivier, au moyen de deux méthodes dis
tinctes. La première consiste à prendre arbitraire
ment la surface qui limite les dents de l’une des
roues, et à adopter pour les dents de l’autre roue
l’enveloppe des positions que prend la première
surface lorsque, le second corps tournant étant ré
duit au repos, le premier tourne autour du second
en conservant le même mouvement relatif. La se
conde méthode générale consiste à faire tourner
une même surface successivement autour des deux
axes, et à prendre pour surfaces des dents les deux
enveloppes de la surface auxiliaire dans ces deux
mouvements. Ces deux méthodes répondent, comme
on volt, à la méthode des enveloppes et à la méthode
des roulettes.
Parmi les engrenages déduits de l’emploi de ces
méthodes, on peut distinguer d’abord celui dans
lequel l’une des deux surlaces qui engrènent est un
hélicoïde développable, tandis que l’autre est une
surface de roue cylindrique à développantes. Mais
le résultat le plus remarquable auquel Olivier soit
parvenu, est d’avoir pu construire un système dans
lequel une même roue centrale engrène à la fois
avec une roue à axe parallèle, avec une roue à axe
concourant, et avec autant de roues satellites qu’on
voudra, dont les axes, diversement inclinés, ne sont
pas dans un même plan avec celui de la roue cen
trale. Pour exécuter ce système curieux, Olivier a
montré qu’il fallait tailler les dents des roues satel
lites à l'aide d’une vis triangulaire, convertie en
outil propre à tarauder, et les dents de la roue
centrale à l’aide de l’écrou de la même vis.
Olivier a également indiqué les moyens de con-
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striure divers engrenages dans lesquels les dents ne
se touchent que par un point. Mais ils diffèrent des
engrenages de White en ce que les dents ne peuvent
pas se conduire par simple roulement. Ce roulement
est nécessairement accompagné d’un glissement,
puisque le mouvement relatif instantané se compose
d’une rotation autour d’un axe et d’une translation
parallèle à cet axe. Nous ne pouvons que renvoyer
le lecteur au savant ouvrage dans lequel Th. Olivier
a exposé les résultats de ses recherches sur la théo
rie générale des engrenages.
Voyez les art. Cr é m a il lè r e , Vis sans f in , V is
, P ignon , E ngrenages d iff é r e n t ie l s ,
E ngrenage in te r m itte n t .

ENGR

prismatique CD (fig. 1) ; et supposons que, sans
cesser d’être en contact avec le corps fixe, le corps
mobile s'e soit transporté en A’ M'N'B’ , le contact
ayant alors lieu en N'. On peut, sans altérer le ré

tangente

XX. On peut consulter sur la théorie des engre
nages :
Les mémoires de Lahire sur les épicycloïdes
planes et leur application à la construction des en
grenages cylindriques, publiés dans les Actes de
l’Académie des sciences de P aris;
Le Traité de Mécanique de Camus ;
Le Mémoire d’Euler sur les engrenages, inséré
dans les Actes de l’Académie des sciences de Berlin ;
Le T raité des Machines, d’Hachette;
Le Mémoire du colonel Lefebvre sur la construc
tion de l’engrenage conique au moyen des dévelop
pantes sphériques, inséré dans le Mémorial d ’artil
lerie;
La Théorie géométrique des engrenages de Th.
Olivier;
La Cinématique de M. Morin ;
Le Traité de Cinématique de M. Laboulaye;
Le Traité théorique et pratique des engrenages,
par M. Haton de la Goupillière ;
Le Traité de Cinématique de M. Bélanger.
ENGRENAGES (F rottement des ) . On se propose
•d’évaluer le travail consommé par le frottement de
deux dents d’engrenage pendant le temps de leur
contact. Si N désigne la pression normale que les
dents exercent l’une sur l’autre, et f le coefficient
de frottement, fN désignera le frottement luimême ; et si e ieprésente l’arc de glissement, c’està-dire la longueur développée de l’arc de courbe
dont les deux dents en contact ont glissé l’une sur
l’autre, /'Ne représentera le travail
du frotte
ment. La force N peut être regardée comme con
stante pendant la durée du contact, et égale à la
■valeur qu’elle avait au moment où les deux dents
se sont trouvées en prise sur la ligne des centres.
Or, cette dernière est connue; car si P désigne la
force résistante agissant à la distance p de la rpue
conduite, r le rayon primitif de cette roue, p le
rayon des tourillons et fi le sinus de l’angle du frotf
tement ou — '■— ., on a pour le mouvement uniVl + P
forme de la roue considérée
Nr = Pp + /ipV N2 + P2 + 2NP cos NP,
d’où l’on peut tirer la force N. Le plus souvent N
sera parallèle à P et de sens contraire ; dans ce cas
<on aura
N r= P T + / ;p (N -P ), d’où N = p / ~ '^-p·
Tout se réduit donc à calculer l’arc de glissement.
Pour cela quelques considérations préliminaires
sont indispensables. Considérons un corps prisma
tique AMNB mobile, en contact en M avec un corps
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sultat définitif, imaginer que le corps mobile a d’a
bord roulé sans glissement, de manière à venir
prendre la position amnb, dans laquelle le contact
a lieu e n « , et qu’il ait ensuite glissé sans roulement
jusqu’à la positionA'M'N'B', c’est-à-dire que le même
point n du corps mobile ait parcouru l’arc «N'. Le
roulement ne produisant qu’un frottement insensi
ble, c’est à la seconde partie du mouvement, c’està-dire au glissement de n en N', qu’est dû le travail
du frottement. Or, l’arc de glissement wN' est la
différence entre MN' et Mn, ou entre MN' et ron,
puisque en vertu du roulement l’arc mn est égal
àMn. Mais mn est égal à M'N'; on peut donc dire
que l’arc de glissement nN'est égal à MN' — M'N'.
Maintenant si l’on suppose les courbes AB et CD
d’une très-faible courbure, et d’une très-faible
étendue, comme cela a lieu dans les engre
nages, les trois points M, M ', N', approcheront
beaucoup d’être en ligne droite, et Ton pourra
dire que Tare de glissement est égal à la distance
des points M et M', c’est-à-dire à la distance dont
le point M , considéré comme appartenant au
corps mobile, s’est écarté du point M considéré
comme appartenant au corps fixe. Les mêmes rai
sonnements subsisteraient si les deux corps étaient
mobiles, pourvu que leur mouvement relatif ne
fût pas changé. On peut donc dire d’une manière
générale que, lorsque les courbes en contact sont
très-peu courbes et très-peu étendues, l’arc de
glissement est égal à la distance dont les deux
points prim itivem ent en contact se sont séparés ;
et ce principe est, comme on voit, indépendant de
la nature des courbes et de la grandeur relative
des arcs de roulement et de glissement.
Nous pouvons maintenant faire l’application de
ce dernier principe aux engrenages. Soient O et O'
(fig. 2) les centres des deux roues; AB et AG les

circonférences primitives, tangentes en A. Soit M
le point de contact des deux dents au moment où
elles vont se quitter. Les points primitivement en
contact en A se sont transportés l’un en M sur ia
circonférence AB, l’autre en N sur la circonférence

engr

ENGR

— 468 —

AC. D’après le principe qui vient d’être établi, l’arc
de glissement équivaut donc à la droite MN. Mais
le pas de l’engrenage étant supposé très-petit, les
points M et N, qui sont à un pas de distance du
point A sur les deux circonférences primitives, sont
à des distances très-peu différentes de la ligne des
centres 0 0 ' ; et la droite MN qui les joint diffère
très-peu de sa projection PQ sur la ligne des cen
tres. L’arc de glissement est donc sensiblement égal
à PQ ou à AP + AQ.
Or, soit a le pas de l’engrenage, ou A M = a. Cet
arc différant peu de sa corde, on peut le regarder
comme une moyenne proportionnelle entre AP et le
diamètre 2r ; on a donc
a1
o5= AP. 2r, d’où AP = —^ .

frottement des deux couples de dents; mais en
même temps il faut réduire N à moitié, puisque
cette réaction se répartit sur les deux couples;
il en résulte que la formule [2] reste la même, et
on en peut dire autant de la formule [3].
Ces formules supposent l’engrenage extérieur.
S’il était intérieur, et que, par exemple, la roue
extérieure fût la roue conductrice, comme l’inaique

On trouvera de même, en nommant r 'le rayon de
fa circonférence 0 ’,

—

S ·

Donc enfin
e = AP + A Q = f ( i + i ) ,
et par conséquent

E,= frNa’ (J+ I).

U]

Si, par exemple, on a
N = 6 0 0 k, f = 0 ,1 , 0 = 0, 06, r = 0 " ,5 0 et r'ssO -,40,
on trouvera
G ,= 1 .0 ,1 .5 0 0 .(0 ,0 6 )» ( ¿

ot
d’où

d’où

ni

i = - ,
r
na

ou

s ,= r » ,·

( ¿ - y ,

f5]

puis enfin
G „ = N A [l+ / * (± -i)].

[6J

On voit que, toutes choses égales d’ailleurs, l’in
fluence du frottement est beaucoup moindre pour
un engrenage inteneur que pour un engrenage
extérieur, puisque la somme

^ est remplacée

par la différence —— i .
r
n
n'
Les formules fl] et [4] sont applicables aux en
grenages coniques; mais les rayons r et r' doivent

2rrr' = n'a,
1 __2rc

r'

PQ = A , - i Q = ï ( I _ l ) .
et par suite

+ ¿ - 4) ,

ou
G/· = 0k",405.
D’après la formule [1] on voit que le frottement
est d’autant moindre que le pas a est plus petit, et
que les rayons r et r' sont plus grands ; ce qui re
vient 4 dire que le frottement est d’autant moins
considérable que le nombre des dents est plus grand.
On met ordinairement le nombre des dents en évi
dence dans la formule. Si n et n' sont les nombres
de dents des roues O et O', on a
i n r = n a,

la figure 3, les points P et Q tomberaient d’un
même côté du point de contact A, et l’on aurait

n'a'

En substituant ces nombres dans la formule [1] et
réduisant, on obtient
G ,= fN *a g + l).

[2]

En désignant par £ „ le travail moteur total pour
un pus, on a
G „= N a + T/-,
ce qu’on peut écrire
G .= N a [l+ !/· * ( !+ i ) ] .
M
Supposons, par exemple,
N=U)()Ok, 0 = 0"·,04, /'=0,12, n = 40 et n'=G0,
nous trouverons
£„= 1 0 0 0 .0 ,0 4 [ 1 + 0 ,1 2 .3 ,1 4 1 6

(à+à)]’

ou
s „ = 0k“ ,62b
Dans la pratique, les dents se mettent en prise
un pas avant la ligne des centres et se quittent un
pas après, en sorte qu’il y a toujours deux couples
de dents en prise. Il faut donc doubler le second
membre de le relation [ 2] pour tenir compte du
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alors être remplacés par les rayons primitifs des
secteurs circulaires qui servent de patrons pour
fiiller l’engrenage; cYsl-à-dire que si SO et SO1
(fig. -tj soûl les lues des deux roues d angle, ST U
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génératrice commune des cônes primitifs, on élèvera
par le point T dans le plan OSO' la droito 0 0 ' per
pendiculaire à S T ; les lignes OT et O'T seront les
génératrices des cônes supplémentaires, et en même
temps les rayons primitifs des secteurs qui doivent
servir de patrons aux roues dentées. Ce sont ces
rayons OT et 0' T qui devront remplacer r et r'
( Voy. E ngrenages .)
L’engrenage d’une roue dentée avec une cré
maillère peut être considéré comme un cas particu
lier des engrenages extérieurs. Si la roue dentée
doit conduire la crémaillère, il faudra donc, dans
la formule [1], supposer r = oo et écrire
Si au contraire la crémaillère doit conduire la roue
dentée, on fera r ' = » , et il restera
= 1 / ^ .1 ,

[7]

c’est-à-dire qu’on pourra se servir de la formule [7]
dans les deux cas, pourvu que r représente le rayon
primitif de la roue.
Enfin on peut étendre les mêmes formules aux
cames quand leur saillie n’est pas considérable.
Pour une came soulevant un marteau par exemple,
on appliquera la formule [1], et pour une came
soulevant le mentonnet d’un pilon on appliquera la
formule [7 ]. (Voy. Marteaux .)
(Voy. le Cours de Mécanique de M. Poncelet à
l’Ecole d’application de Metz, et le Cours de Méca
nique appliqu ée de M. Bélanger à l’Ecole, des ponts
et chaussées, ou & l’Ecole centrale des arts et ma
nufactures.)
ENRAYURE, pan de charpente horizontal sur
lequel s’appuie une croupe ( Voy. ce mot). On donne
le même nom à l’ensemble des pièces horizontales
sur lesquelles s’appuie la charpente d’un comble
conique ou sphérique. On lui donne aussi le nom
de plate-forme.
ENREGISTREURS, appareils à indications con
tinues, disposés pour donner la loi d’un mouve
ment, et par suite la loi de variation de tous les
phénomènes qui peuvent être traduits par un dé
placement quelconque. Ces appareils ont ouvert une
nouvelle ère dans l’histoire des sciences fondées sur
l’observation.
Le premier dispositif de ce genre qui ait fixé l’at
tention des savants, est l’appareil imaginé en 1808
par Eytelwein, célèbre ingénieur prussien, pour
étudier la loi du mouvement de la soupape d’arrêt
dans le b é l i e r h y d r a u l i q u e (Voy. ce mot). Au
boulet qui forme la soupape était fixée une tige
verticale, à l’extrémité supérieure de laquelle était
adapté un crayon. L’extrémité de ce crayon s’ap
puyait sur une bande de papier s’enroulant autour
de deux cylindres à axe vertical. En donnant à l’un
des cylindres un mouvement uniforme, on impri
mait au papier un mouvement de même espèce. Il
en résultait que, dans le mouvement de la soupape,
le crayon traçait sur ce papier une courbe ondulée,
et cette courbe donnait la loi du mouvement ; car
ses ordonnées, comptées à partir de l’horizontale
passantpar la position initiale du crayon, donnaient
le déplacement de la soupape, et ses abscisses étaient
proportionnelles au temps, puisque le mouvement
de la bande de papier était uniforme.
On retrouve un dispositif de ce genre dans l’Jn-
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dicateur de W att, imaginé par ce célèbre mécani
cien, antérieurement à l’appareil d’Eytelwein, pour
observer la loi des pressions de la vapeur dans le
cylindre des machines, mais perfectionné depuis par
Mac-Naught.
L ’a ppa r eil de M. Morin (Voy. ce mot), imaginé
par M. Poncelet pour étudier la loi du mouvement
vertical des graves, est encore un instrument à in
dications continues, dans lequel un pinceau, adapté
au mobile, trace sur un cylindre vertical animé
d’une rotation uniforme une courbe qui exprime la
loi du mouvement.
Dans les expériences de M. Morin sur le fro tte 
ment (Voy. ce mot), il a employé, d’après les in
dications de M. Poncelet, pour étudier le mouve
ment de la poulie sur laquelle s’enroulait la corde
supportant le plateau chargé, un appareil qui ne
diffère du précédent qu’en ce que le cylindre est
remplacé par un plateau tournant.Un pinceau adapté
à la poulie trace sur ce plateau, doué d’un mou
vement uniforme, une courbe qui exprime la loi
du mouvement observé (Voy. l’article cité).
En 1834, M. Poncelet a suggéré l’idée d’employer
le plateau tournant à observer la loi du mouvement
du boulet dans l’âme de la pièce.
Les mêmes procédés ont été appliqués par M. Mo
rin dans ses a p p a r e il s dynamométriques (Foy. ce
mot).
On se sert aujourd’hui d’enregistreurs dans tous
les observatoires. Mais dans plusieurs de ces appa
reils, les courbes, au lieu d’être tracées parun crayon
ou un pinceau, sont obtenues par impression pho
tographique.
Quelles que soient du reste les dispositions trèsvariables de ces appareils, le principe est toujours
le même : inscrire les déplacements, rectilignes ou
circulaires, d’un point dont le mouvement est lié
au phénomène observé, sur une surface mobile elle-,
même, qui peut être une bande de papier, un pla
teau, un cylindre, un cône, etc., doués d’un mou
vement uniforme.
La principale difficulté consiste précisément à
obtenir ce mouvement uniforme. Les' mécanismes
d’horlogerie les plus parfaits ne produisent que des
mouvements périodiques, dont la période, trèscourte du reste, est un mouvement varié. Si donc
la durée du phénomène à observer est elle-même
très-courte, le mouvement de la bande de papier,
du plateau ou du cylindre, peut n’être plus la me
sure exacte du temps écoulé. Pour obtenir cetteexacte mesure, il est nécessaire de subdiviser io
temps en intervalles égaux très-petits; etc’est à quoi
l’on parvient à l’aide d’un moyen dont la première
indication se trouve dans un mémoire de M. Du
hamel sur les vibrations des cordes (1840). U con
siste à enregistrer, en même temps que le mouve
ment que l’on étudie, le mouvement vibratoire d’un
corps sonore. On sait que les petites vibrations des
corps élastiques sont isochrones. Si donc on disposa
une pointe à tracer de manière à participer aux vi
brations de ce corps, elle tracera sur la bande de
papier ou sur le cylindre mobiles, une ligne & on
dulations serrées, dont les maxima et les minima
pourront être séparés par des espaces égaux ou.
inégaux, suivant que le mouvement de la bande de
papier ou du cylindre sera uniforme ou varié, mais
qui correspondront toujours à des intervalles de
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temps égaux, puisqu’ils répondent aux excursions
extrêmes de la pointe à tracer dans une série d’os
cillations de même durée. On aura donc ainsi tous
les éléments nécessaires pourétudier la loi du mou
vement observé. M. Duhamel employait les vibra
tions d’une rorde normale ; M. Wertheim, dans ses
recherches sur l’élasticité (1843), a employé un dia
pason ; et ce moyen s’est généralisé depuis, nonseulement parce que cet instrument est d’un ma
niement plus facile qu’une corde, mais parce qu’il
répond à un nombre parfaitement déterminé de
vibrations par seconde, nombre que l’on peut aug
menter presque indéfiniment en prenant un diapason
de plus en plus aigu.
ENROULEMENT, opération inverse du né vélo ppem ent (Voy. ce mot). Si l’on conçoit qu’une sur
face développable ait été développée sur un plan,
ses éléments successifs seront venus se placer à la
suite les uns des autres sur ce plan. Enrouler le
plan sur la surface ou sur une surface identique,
c’est faire tourner les éléments développés, autour
des génératrices successives qui les séparent, pour
les amener à coïncider de nouveau avec ceux de la
surface.
De même qu’une ligne tracée sur la surface se
transforme par le développement en une autre ligne
qui est plane, de même une ligne, nécessairement
plane, tracée sur le développement, se transforme
par l'enroulement en une autre ligne généralement
courbe.
Dans l’enroulement d’un plan sur un cylindre de
révolution, toute droite tracée sur ce plan se trans
forme en une hélice.
En général, une droite tracée sur le développe
ment d’une surface développable, se transforme par
l’enroulement en une lign e gëodësique {Voy. ce
mot) de cette surface.
ENSOUPLES, cylindres sur lesquels s’enroule l’é
toffe dans les métiers à tisser, ou qui portent la
chaîne &mettre en œuvre.
ENTABLEMENT, partie supérieure des ordres d’ar
chitecture, celle qui est supportée par la colonne.
Sa hauteur est le quart de la hauteur de la colonne.
Il se compose de trois parties : la cobniche , la fr is e
et 1’architrave . (Foy. ces mots. Voyez aussi l’ar
ticle Or d re s .)
ENTAILLE, mode d’assemblage des pièces de
charpente qui consiste à entamer à mi-bois l’une
des pièces, pour y former une saillie destinée à
pénétrer dans une cavité égale pratiquée de la
même manière dans l’autre pièce. Il y a plusieurs
espèces d’entailles : l’entaille rectangulaire, l’en
taille à queue d'hironde, etc. (Foy. Assem bla g es .)
ENTRAIT, pièce de charpente horizontale qui,
dans une ferme, soutient l’arbalétrier sans reposer
sur le mur ; l’entrait est soutenu par le poinçon, et
il s’appuie sur le tirant par l'intermédiaire d’une
jambe de force, à laquelle il est en outre relié par
un aisselier. (Foy. F erm es .)
Quelquefois on assemble l’entrait avec les arbalé
triers qui se prolongent alors jusqu’au tirant; on
lui donne dans ce cas le nom de faux-entrait; et
la ferme est dite à entrait retroussé.
ENTRE-COLONNEMENT, distance, d’axe en axe,
entre deux colonnes consécutives d’une même co
lonnade. Cette distance varie d’un ordre à l’autre,
(l'o y . Colonnade.)
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Nom donné par extension à la colonnade ellemême.
ENTRE-PONT, espace compris, dans un navire,
entre le premier pont et le faux pont.
ENTURE, assemblage de deux pièces de charpente
bout à bout dans la même direction; le mot s’em
ploie particulièrement lorsque les pièces sont verti
cales. (Foy. Assemblages.)
ENVELOPPES (M éthode d es ), l’une des méthodes
employées pour le tracé des engrenages. Dans cette
méthode, on choisit arbitrairement le profil de la
dent de la roue conductrice, et l’on prend pour pro
fil de la dent de la roue conduite l’enveloppe des
positions que prend le premier de ces deux profils,
quand on fait rouler la circonférence primitive de
la roue conductrice sur celle de la roue conduite.
(Foy. Engrenages.)
ÊPACTE (du grec Î7taxvoç, ajouté), âge de la lune
au 1 " janvier, ou nombre des jours écoulés depuis
le jour de la nouvelle lune précédente. La durée
d’une lunaison étant à peu près de 29J |, une année
de 365 jours ne contient que 12 lunaisons entières,
représentant 354 jours, et il reste par conséquent
11 jours. Si le 1" janvier a été un jour de nou
velle lune, il reste donc, après 12 lunaisons com
p lè te s , 11 jours pour finir l’année, c’est-à-dire
! qu’au 1" janvier de l’année suivante il s’est écoulé
11 jours depuis la dernière nouvelle lune, ce qu’on
exprime en disant que la lune est âgée de 11 jours.
En général, connaissant l’âge de la lune au 1" jan
vier d’une année, on aura l’âge de la lune au
1 " janvier de l’année suivante, en ajoutant 11 jours
au premier de ces deux âges. Si l’on considère par
conséquent un cycle lunaire entier, ou une période
de 19 ans (Foy. Cycle l u n a ire ) , on pourra former
le tableau suivant :
Rang de l’année
Age de la lune
dans le cycle.
au 1 janvier.
1 ......................................
0
2 ......................................
11

3 ...................................
4 ..............................

22
3

5 ..................................
14
®......................................
25
‘ ..........................................
fi
8 ...........
17
9 ............
28
10..............................................."
9
11...................
20
12..................
1
13 ....................
12
14 ............................
23
15.
4
16.
15
17.
26
18.
7
19.
18
Dans ce tableau, on suppose que la lune est nou
velle le 1 " janvier de l’année qui commence le
cycle, comme cela a eu lieu en effet pour l’année
qui a précédé notre ère. Les nombres de la seconde
colonne sont formés en ajoutant toujours H au
nombre précédent, et en retranchant 30 toutes les
fois que la somme dépasse ce nombre, ce qui arrive
6 fois. Pour la 20* année, on aurait 18 + 11 ou 29,
que l’on supprime afin d’avoir 0 pour l’âge de la
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lune au l " janvier de l’année qui commence un
nouveau cycle. — Ainsi la première colonne donne
le nombre d’or (Foy. ce mot), et la seconde donne
l'épacte.
L’épacte une fois connue, on obtient les dates des
nouvelles lunes en retranchant d’abord l’épacte de
30, ce qui donne la date de la première nouvelle
lune de l’année, et en ajoutant ensuite alternative
ment 30 jours et 29 jours, afin d’avoir égard à la
Pour avoir les dates des pleines lunes, on de
vrait ajouter 15 aux dates des nouvelles lunes, s’il
s’agissait des nouvelles lunes astronomiques ; mais,
dans le calendrier ecclésiastique, pour lequel les
épactes sont imaginées, il n’est question que des
nouvelles lunes ecclésiastiques, qui suivent de
2 jours les conjonctions, et répondent à l’instant où
la lune, dégagée des rayons du soleil, devient visi
ble à l’entrée de la nuit, sous la forme d’un mince
croissant. Pour avoir les dates des pleines lunes, il
ne faut donc ajouter que 13 aux dates des nou
velles lunes ecclésiastiques.
Le calcul des épactes se trouve entaché de plu
sieurs erreurs qui tendent à se compenser, mais
qui, en réalité, ne se compensent pas entièrement.
En premier lieu, en formant le tableau des épactes,
on a retranché 6 fois 30 jours et une fois 29 jours,
en tout 209 jours ; de telle sorte que le nombre des
lunaisons en 19 ans n’est plus 235 comme il devrait
être (Voy. Cycle lunaire) , mais 235 moins 7 ou
228. [Les 7 lunaisons retranchées portent le nom
d’em&olismiques.] Ces 228 lunaisons ont été comp
tées à raison de 291 i chacune, tandis qu’en réalité
leur valeur est 291, 530588; on a donc commis une
erreur en moins de 01, 030588 X 228, c’est-à-dire de
6J, 9740. Mais on a commis une erreur en sens con
traire en retranchant 209 jours pour 7 lunaisons qui
ne valent que 291,530588X7 ou 20Gi,7141; cette
erreur s’élève à 2J,ï858. A cette dernière erreur, il
faut en ajouter une autre qui résulte de ce qu'on a
donné 365 jours à toutes les années indifféremment;
en a négligé ainsi 01,242264x 19, c’est-à-dire
4J ,6030. Ajoutée à la précédente, 2J,2858, cette
erreur donne un total de 61,8888, presque égal à
l’erreur do 6J ,9740 faite en sens contraire. Néan
moins il y a une différence de 01,0852, qui en s’ac
cumulant produirait une erreur d’un jour au bout
de 222 ans environ.
Pour la faire disparaître, l’Eglise, depuis la rélorme grégorienne, diminue l’épacte d’une unité à
chaque année séculaire non bissextile (Voy. Calen
drier ) , c’est-à-dire 3 fois en 400 ans. Cette correc
tion porte le nom de métemptose (recul). Par
contre, tous les 300 ans (en 1500, 1800, 2100...·,),
elle augmente l’épacte d’une unité; cette seconde
correction s’appelle proemptose (avance). Il ré
sulte de ces conventions qu’en 1200 ans l’épacte a
été diminuée de 3 fois 3 ou 9 unités, et augmentée
de 4 unités, d’où il suit qu’elle a été, en définitive,
diminuée de 5 unités. Ces 5 jours en 1200 ans don
nent pour 19 ans une fraction de jour à peu près
égale à 0j ,08 ; en sorte que l’erreur signalée plus
haut se trouve à très-peu près corrigée. La diffé
rence qui subsiste ne donnerait un jour d’erreur
qu’au bout de plus de 3600 ans.
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Dans le calendrier per pétu el (Voy. ce mot), les
épactes sont inscrites en chiffres romains, en rétro
gradant, depuis le 1er jour de l’année qui porte
le chiffre XXIX. On en verra la raison à l’article
indiqué.
ÉPARGNE (Ca isse d’). Voy. Ca isse d’épargne .
ÉPAÜLEMENT, partie de support d’un treuil
contre laquelle son extrémité vient buter lorsque,
sollicité par un effort oblique à l’axe, il prend un
mouvement de translation suivant cet axe.
On donne aussi le nom d’EPAULEMENT à une sorte
de mur en terre, ou en fascines, élevé à la hâte, et
qui sert à couvrir des canons ou une troupe armée.
ÉPERON, construction saillante, en bois avec
armatures en fer, que l’on place en amont des piles
de ponts pour rompre le fil de l’eau et garantir le
pont du choc des glaces, ou des débris divers que
le fleuve pourrait charrier. (Voy. P onts .)
On nomme aussi éperon la charpente saillante
placée à la proue des grands navires. — Les vais
seaux cuirassés sont généralement armés d’un épe
ron en fer destiné à percer les navires ennemis.
Enfin, on nomme aussi éperon un angle saillant
élevé comme défense devant une porte ou au milieu
d’une courtine. (Voy. F ortification .)
ÉP1CYCLE, cercle m obile qui rou le su r la circon
férence d’un autre cercle, soit extérieu rem ent, soit
intérieurem ent. (Voy. E picycloïde .)
Les anciens astronomes appliquaient ce mot à
une orbite circulaire dont le centre était supposé se
mouvoir sur un autre cercle. (Voy. P lanètes .)
ÉPICYCLOÏDE (du grec ¿ni, sur, et xuxèàç, cercle),
courbe décrite par un point déterminé d’un cercle
mobile qui roule sans glisser sur un cercle fixe.
I. Soit O (fig. 1) le cercle fixe de rayon R, et Cc
x

Fig. 1.
le cercle mobile de rayon r dans sa position initiale.
Soit C la position de ce second cercle loisqu’il a
roulé d’un arc AB. Le point qui était primitivement
en A sera venu prendre une position M telle, que
les arcs MB et AB soient égaux ; c’est la condition
du roulement sans glissement. Le point M sera un
point de l’épicycloïde. Comme, d’après son mode de
génération, cette courbe appartient à la famille des
ro u lettes (Foy ce mot), elle jouit de la propriété
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du point B comme centre avec un rayon égal à la
corde AN ; ces deux arcs se couperont en un point
M qui sera un point de l’épicycloïde. En joignant
NB et menant MT perpendiculaire, on aura la tan
gente au point M. — L’opération qui consiste à
prendre l’arc AB égal à l’arc AN exige un calcul ;
pour ne pas avoir à le répéter pour chaque point,
on opère comme il suit. Puisque r est le rayon du
cercle mobile, sa circonférence est exprimée par
2 ttî·; R étant le rayon du cercle fixe, soit to l’angle
au centre AOF qui répond sur ce cercle à un arc AF
pour valeur a. - , puisque ces deux angles sont me égal à 2Jir ; on aura ta : 2:r = 2r.r : 2 tiR ; d’où
y
surés par des arcs égaux dans des circonférences te = 2T t.-. Ayant évalué ta, on fera en 0 un angle
R.
dont les rayons sont OA = R et CM = r. Si l’on
prolonge MC jusqu’à la rencontre de l’axe des x, AOT égal à te. On divisera l’arc AF en un nombre
l’angle en X, dans le triangle OCX, aura donc pour de parties égales représenté par une puissance de 2,
soit 16 par exemple, et l’on numérotera les points
valeur 180· — a — a — ou 180* — a . IL Î_ T , Cela de division de A vers l^jPn divisera ensuite le cer
r
r
posé, l’abscisse du point M sera la projection de la cle C, dans le même nombre de parties égales, et
ligne brisée OCM sur l’axe des x, et son ordonnée l’on numérotera les points de division à partir de A
sera la projection de la même ligne brisée sur l’axe dans le sens de la flèche. Si l’on prend alors sur le
cercle C, et sur AF deux points de division marqués
des y ; on aura donc
du même chiffre, et que Ton opère pour ces deux
R J_
¡r = (R + r) cos a — rc o s -------- a
points comme on a opéré ci-dessus pour les points
N et B, on obtiendra un point de Tépicyclol'de et en
R + r
m
et
y = (R + r) sin a — r sin — J — a .
même temps la tangente en ce point ; ce qui per
mettra
de tracer la courbe. On abrégera l’opération
Ces équations représentent l’épicycloïde et permet
en remarquant que cette courbe est symétrique par
traient de construire la courbe par points. On en
rapport à la bissectrice OE de l’angle AOF.
tire
III. L’épicycloïde se compose d’une série de courbes
R J-j.
dx = — (R+r) sin a.dm. + (R + r) sin —— a .d a , égales à AEF. Cette série est limitée si AF est commensurable avec la circonférence du cercle f iie ,
R+r
d y = + (R + r) cos a.da — (R+r) cos - y a.d a, c’est-à-dire si 2nr est commensurable avec 2aR, ou
r avec R ; dans ce cas, l’ensemble forme une courbe
et par suite,
fermée. La série est indéfinie si r et R sont incom
(R+r)
mensurables ; la courbe ne revient jamais au point A,
cos a — cos
dy_
— = tang ( a + i . ^ a j . | 2 l et ne se ferme jamais.
dx
IV. Au lieu de faire rouler le cercle mobile exté
. R+r
sm -------a — sm a
rieurement au cercle fixe, on pourrait le faire rouler
r
Cette relation démontre que la tangente en M à intérieurement ; les raisonnements et les construc
l’épicycloïde est parallèle à la bissectrice Cl de tions restent les mêmes. On obtient dans ce cas une
l’angle OCM; car, si l’on prolongeait cette bissec courbe telle que AE'F, qui se répète un nombre
trice jusqu’à l’axe des x , on verrait que l’angle limité ou illimité de fois, suivant que r est ou n’est
qu’elle fait avec la partie positive de cet axe est pas commensurable avec R. On donne à l’épicycloïdo
1
1
T>
égal à COX + - OCM, c’est-à-dire à a + - . —a. le nom d'extérieure ou d'intérieure, selon que le
cercle mobile qui l’engendre roule extérieurement
*
2 î*
Il en résulte que la normale en M est perpendicu ou intérieurement au cercle fixe. Suivant le rapport
laire à cette même bissectrice, et que par consé qu’on adopte pour les rayons r et R, on peut obte
nir ainsi un très-grand nombre de courbes variées.
quent elle passe par le point B.
II. Ces considérations permettent de tracer l’épicy- Les équations de l’épicycloïde intérieure ne diffèrent
cloïde par points, sans être obligé de tracer le cercle des équations [1] qu’en ce que R + r y est remplacé
générateur dans ses positions successives. En effet, par R — r.
V. Q y a un cas remarquable où l’épicycloïde in
du point O comme centre, décrivons l’arc MN ter
miné à la circonférence du cercle C*. Joignons NC„ térieure se réduit à une ligne droite : c’est celui où
NA et NO ; joignons aussi MC et MO. Si nous consi le rayon r du cercle mobile est la moitié du rayon K
dérons les deux triangles NC,O et MCO, nous ver du cercle fixe. Soient, en effet (fig. 2), C, et G la
rons qu’ils sont égaux comme ayant leurs trois position initiale et une position quelconque du cercle
côtés égaux chacun à chacun ; il en résulte que mobile. Le cercle C coupe en un point M le diamètre
l'angle NC,O est égal à l’angle MCO; que par suite AO du cercle C,. Joignons MC. Dans le cercle fixe,
l’arc NA est égal à l’arc MB, et par conséquent l’arc AB mesure l’angle AOB. Dans le cercle mobile,
aussi à l’arc AB ; et enfin que les cordes NA et MB l’arc MB mesure l’angle MCB. Mais ce dernier, qui
sont égales. Pour obtenir le point M, on peut donc est un angle au centre, est le double de l’angle MOB
procéder de la manière suivante. On prendra sur le qui est un angle inscrit s'appuyant aux extrémités
cercle C, un arc AN quelconque, et l’on prendra sur du même arc. Ainsi, l’arc MB mesure un angle
le cercle fixe un arc AB égal à AN en développe double dans un cercle de rayon moitié moindre ; il
ment ; puis on décrira deux arcs de cercle : l’un du en résulte que les arcs MB et AB sont égaux. Par
point O comme centre avec ON pour rayon, l’autre conséquent le point M est la position qu’a prise le

fondamentale des courbes de cette famille, et par
conséquent la normale à l’épicycloïde au point M
passera par le point de contact correspondant B du
cercle mobile avec le cercle fixe. Il en résulte que
la tangente MT au point M sera la perpendiculaire
à la corde MB.
Cette propriété se démontre directement par l’a
nalyse. Prenons pour axe des * la droite OC*, et
pour axe des y une perpendiculaire élevée au point O.
Désignons par a l’angle C*OC ; l’angle MCB aura
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point primitivement en A; il appartient à l’épicy- représentent l’épicycloïde simple. Si l’on appelle d
cloïde. Et comme d’ailleurs il est sur le rayon A O, la distance du point décrivant au centre du cercla
il s’ensuit que, dans ce cas, l’épicycloïde se réduit mobile, on trouvera, en opérant comme plus haut :
R ·+* t
à ce rayon, ou plutôt au diamètre AA' du cercle
x = (R + r) cosa — d .c o s-------- a,
R +r
y = (R -f- r) sin a — d. sin — 111— a.

Œ

T

VII.
Les courbes épicycloïdales peuvent être tracé es
d’un mouvement continu à l’ai de de mécanism es
fort simples. M. Saladin, en France, et M. Périgal,
en Angleterre, se sont beaucoup occupés de ce
sujet, qui peut trouver son application dans les arts
et particulièrement dans le guillochage. Concevons
d’abord une roue fixe F (fig. 4) de rayon R, engre-

générateur. En sorte que si le cercle mobile con
tinue à rouler indéfiniment dans l’intérieur du cercle
fixe, le point décrivant prend un mouvement de
va-et-vient indéfini, suivant le diamètre AA' ; de A
en A', puis de A' en A; et ainsi de suite indéfini
ment. Cette propriété a été utilisée dans le dixseptième siècle par Lahire, pour transformer un
mouvement circulaire continu en un mouvement
rectiligne alternatif. (Voy. E n g r e n a g e d e L a h i r e ,

F ig . 4.

nant avec une roue mobile M de rayon r. L’axe de
cette dernière est porté par un bras OA mobile au
tour de l’axe de la roue F ; et à la roue mobile est
adaptée, de l’autre côté, une barre IK, dans laquelle
T r a n s f o r m a t i o n s d e m o u v e m e n t s .)
est pratiquée une rainure où l’on peut faire glisser
L’épicycloïde joue un rôle important dans le tracé un crayon ou un pinceau, dont on fixe la position,
des E n g r e n a g e s (Voy. ce mot).
à l’aide d’une vis de pression. Si l’on fait mouvoir le
VI.
Si, au lieu de prendre pourpoint décrivant un
bras OA autour de l’axe O, dans le sens de la flèche f,
point de la circonférence mobile, on prend un point la roue M, engrenant avec la roue fixe, tourne au
plus éloigné du centre, on obtient une courbe bou tour de son axe dans le sens de la flèche f ; et le
clée, comme A'E'F' (fig. 3), à laquelle on donne le point I décrit une èpicycloïde extérieure, qui sera
allongée, simple, ou raccourcie, suivant que la dis
tance CI sera supérieure, égale, ou inférieure au
rayon r de la roue mobile. Le nombre des dents de
chaque roue étant nécessairement entier, les rayons
prim itifs de l’engrenage sont toujours commensurables, et l’épicycloïde décrite est toujours une courbe
fermée. Soit N le nombre des dents de la roue fixe,
et n celui des dents de la roue mobile ; si l’on prend
le rapport — et qu’on le réduise à sa plus simple
expression, le numérateur exprimera toujours le
nombre des points de rebroussement de l’épicy
cloïde simple, et le dénominateur indiquera le nom
bre de tours nécessaire pour tracer la courbe dans
g
son entier. Si, par exemple, ce rapport est - , l’épi
nom d'épicydoïde allongée. Si au contraire on prend
un point plus rapproché du centre, on obtient une
courbe à inflexions, telle que A" E" F ", à laquelle on
donne le nom à!èpicycloïde raccourcie. Ces courbes
sont, comme l’épicycloïde elle-même, composées
d’un nombre fini ou infini de courbes distinctes,
suivant que r est ou n’est pas commensurable avec R.
— Les mêmes variétés existent pour les courbes
obtenues en faisant rouler le cercle mobile intérieu
rement au cercle fixe.
L’épicycloïde allongée ou raccourcie peut être re
présentée par des équations analogues à celles qui
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cycloïde simple aura trois points de rebroussement,
et il faudra 2 tours pour tracer toute la courbe. Si
3

le rapport est - , l’épicycloïde simple aura encore 3
points de rebroussement, mais il faudra 5 tours
pour tracer la courbe entière. Si le rapport est un
nombre entier, 7 par exemple, l’épicycloïde aura
7 points de rebroussement, et il ne faudra qu’un
tour pour tracer toute la courbe; et ainsi de suite.
VIII.
Au lieu de faire rouler la roue M extérieure
ment à une roue fixe F , on pourrait la faire rouler
intérieurement, et l’on obiiendrait des épicycloïdes
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Intérieures, allongées, simples ou raccourcies, sui de la composition des m achines de Lantz et Bêtanvant la grandeur de la distance CI.
court.)
Mais on peut obtenir le même résultat d’une autre
IX. Au lieu d’interposer une simple roue inter
manière, sans recourir à un engrenage intérieur médiaire entre la roue fixe F et la roue mobile M
qui est toujours incommode. Il suffit d’interposer (fig. 6), on peut interposer un pignon P et une roue
une roue auxiliaire entre les roues P et M de la fi
gure 4. Soit B (fig. 5) cette roue intermédiaire. Si

l'on fait mouvoir le bras OA dans le sens de la
(lèche f, la roue B ayant son axe D fixé à ce bras,
et engrenant avec la roue fixe, tournera dans le sens
de la flèche f , et la roue M, qui engrène avec B,
tournera dans le sens de la flèche f . 11 est aisé de
faire voir que les choses se passeront comme si le
point I était lié à une roue mobile ayant le même
centre C, mais qui roulerait intérieurement à une
roue fixe. Remarquons, en effet, que si N est le
nombre des dents de la roue F, n celui des dents de
la roue M, w la vitesse angulaire du bras OA, o>' celle
de la roue M autour de son axe, on a, d’après la
liaison établie entre les roues F et M (Voy. R o u a g e s ) :
* ==
U]
(o
n
relation indépendante du nombre des dents de la
roue intermédiaire. Cela posé, concevons que la
roue M soit remplacée par une roue M’ ayant le
même axe, et un rayon r, assujettie & rouler dans
l’intérieur d’une roue fixe F', ayant l’axe O et un
rayon R. D’après la liaison des roues M' et F', on
aurait, en appelant u>" la vitesse angulaire de la
roue M'autour de l’axe C,
w»
R
« = 7·
l2J
Si l’on veut que «" soit égal à
il suffit de peser
R
N
[3]
r
n
On doit avoir de plus
R — r = OC = d ,
14]
en désignant par d la distance des axes O et C.
Des relations [3] et [4] on tire
n
et* r = d j.
[5]
N—n
’ N— n’
Le mouvement du point décrivant I sera donc le
même que si ce point était lié à une roue M', ayant
son axe en C sur la barre OA, et qui roulerait dans
une roue fixe F' ayant son axe en O, les rayons de
ces deux roues ayant les valeurs indiquées par les
relations [5]. L’épicycloïde engendrée sera allongée,
simple ou raccourcie, suivant que la distance IC
sera supérieure, égale ou inférieure au rayon r de
la roue M'.
Le dispositif que nous venons de décrire est celui
de la plume géométrique de Suardi. (Voy. le Traité
•
N ,
Rr, = dj . -------
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solidaire S, le pignon engrenant avec la roue fixe F,
et la roue S avec la roue mobile M, comme l’indi
que la figure 6. — Les résultats sont de même na
ture, mais le rapport des vitesses angulaires u> et w’
prend une valeur différente, et il en résulte d’au
tres valeurs pour les rayons R et r des roues fictives
F' et M'. Si N' est le nombre des dents de la roueS,
et n' celui des dents du pignon P, on a dans ce cas
m'
N . N'
o»
n . «' ’
Par suite, il faut poser
R _
N -N '
[ 6]
r
n .n'
avec R — r = d ; d’où l’on tire
N N'
[71
R= d
.
— , et r = d - w-n'
'N.N' •nn
N.N'— nn' 11
En disposant des quatre nombres N, N' n, n', on
peut obtenir une grande variété de courbes épicycloïdales. Si l’on réduit le rapport [6] à son expres
sion la plus simple, le numérateur exprimera tou
jours, comme plus haut, le nombre des points de
rebroussement de l’épicycloïde, et le dénominateur
le nombre de tours nécessaire pour obtenir la
courbe entière. S i, par exemple, on a N = 24,
N N'
N' = 20,3 n' = 8 et n = 16,1 la fraction ii—n1.. réduite
à sa plus simple expression, sera

; dans ce cas,

l’épicycloïde aurait 1 5 points de rebroussement, et
il faudrait 4 tours du bras OA pour obtenir la courbe
entière.
X. Dans ce dispositif, on pourrait faire la roue M
plus grande que la roue F ; on pourrait aussi rem
placer le roulement à l’extérieur d’une roue fixe
par le roulement à l’intérieur, et l’on obtiendrait de
nouvelles combinaisons.
On trouve dans le Traité de Cinématique de
M. Laboulaye un grand nombre d’exemples de
courbes épicycloïdales obtenues mécaniquement
par les moyens dont il vient d’ètre parlé. Nous nous
bornons aux cinq suivants :
La figure 7 est une épicycloïde extérieure simple,
ayant 5 points de reoroussement, et obtenue en
2 tours du bras mobile. La figure 8 est une épicy
cloïde intérieure simple, obtenue dans les mêmes
conditions. La figure 9 est une épicycloïde inté
rieure raccourcie, obtenue avec le même mécanisme
que la précédente, en rapprochant le point décrivant
du centre de la roue mobile. La figure 10 est une
épicycloïde intérieure allongée, répondant à une
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épicycloïde simple ayant 3 points de rebroussement, la somme des demi-axes de l’ellipse décrite est
obtenue en un seul tour du bras mobile. Enfin, la égale au diamètre AO. Si le point est extérieur
figure 11 est une épicycloïde extérieure allongée, comme le point P', c’est la différence entre les demiobtenue dans les mêmes conditions que la figure 7, axes de l’ellipse qui est égale à OA. L’ellipse de
viendrait un cercle si le point décrivant était le
point C. (Voy. T r a i n s é p i c y c l o ï d a u x .)
EPICYCLOÏDE SPHÉRIQUE, courbe engendrée
par un point de la surface d’un cône de révolutionqui roule sans glissement sur un autre cône de ré- .
volution ayant le même sommet. Dans ce mouve
ment, le point qui décrit la courbe reste à une dis
tance constante du sommet commun des deux
cônes, d’où il suit que la courbe décrite est tracée
sur une sphère. Si l’on prend le point décrivant sur
la génératrice de contact des deux cônes dans leur
position primitive, on voit que la sphère dont nous
parlons contient le parallèle de chaque cône qui
passe par la position initiale du point décrivant; et
que par conséquent la courbe dont il s’agit peut
être regardée comme engendrée par un point d’un
petit cercle de cette sphère, qui roule sur un autre
petit cercle de la même sphère, et qu’elle est par
conséquent analogue à l’épicycloïde décrite d’une
manière semblable sur un plan. De lù le nom d’épieyclmde sphérique. Cette courbe joue un rôle im
portant dans la théorie géométrique des engrenages.
Voici les moyens de se procurer ses projections.
Pour fixer les idées, nous supposerons que le cône
immobile a un axe vertical. Nous prendrons le
point décrivant sur la génératrice de contact des
deux cônes dans leur position primitive. Nous fe
rons passer le plan horizontal par ce point, et noua
prendrons le plan vertical parallèle au méridien,
dans lequel se fait le contact initial. Soit donc XY
s’
mais en éloignant le point décrivant du centre de
la roue mobile. Nous renverrons à l’ouvrage cité
pour les types variés auxquels on est conduit par
les combinaisons mécaniques décrites plus haut.
XI.
On a vu plus haut que l’épicycloïde intérieure
simple peut devenir une ligne droite ; cela a lieu
lorsque le cercle mobile a un diamètre égal au
rayon du cercle fixe dans lequel il roule. Il reste à
faire voir que, dans ce cas, l’épicycloïde allongée
ou raccourcie devient une ellipse. En effet, ce qui
a été dit du point A (fig. 2) pourrait se dire de tout
autre point de la circonférence mobile; ainsi, tout
point do cette circonféuence décrit un diamètre du
cercle fixe. Le point O, considéré comme apparte
nant au cercle mobile, décrit donc aussi un diamètre
de la circonférence fixe. Or, pour que le point O
vienne se placer sur cette circonférence, il faut
que le cercle mobile ait roulé d'une demi-circonfé
rence, laquelle équivaut à un quadrant d.t cercle
fixe. Le point O viendra donc se pli.______ ) à une
distance du point A égale à un quadrant AD. Ainsi
ce point O décrit un diamètre DD' perpendiculaire
à AA'; et le diamètre AO du cercle mobile se meut la ligne de terre, S, S 'le sommet du cône fixe, SA
comme une droite assujettie à s’appuyer par ses ou OA le rayon de sa base parallèle à XY. Le point
extrémités sur deux axes rectangulaires AA' et DD'. A, A' sera la position initiale du point décrivant.
Maïs on sait qu’en pareil cas un point quelconque P Le cône mobile sera défini par la projection A'S'B'
ou P', pris sur la droite mobile ou sur son prolon de sa section méridienne parallèle au plan vertical ;
gement, décrit une ellipse. Donc un point quel on pourrait en déduire la projection horizontale de
conque lié au cercle mobile décrira une ellipse. S’il la base ; mais cela n’est pas nécessaire.
Cela posé, concevons que le cône mobile ayant
est intérieur au cercle mobile, comme le point P,
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On obtiendrait, comme il vient d’être dit, autant
roulé d’une certaine quantité, soit venu toucher le
cône fixe suivant la génératrice dont la projection de points que l’on voudrait de l’épicycloïde sphé
horizontale est SD; il s’agit de trouver les projec rique. Ses projections sont représentées sur la figure
tions de la position actuellement occupée par le en AmE et A'm'E'. La première est tangente en A
point A, A', considéré comme appartenant au cône à la droite OA; la seconde est tangente en A' à la
mobile. Pour cela, faisons d’acord tourner tout le droite A' B'.
système autour de l’axe SO, S’ O' du cône fixe, jus
Dans la tracé rigoureux des engrenages coniques,
qu’à ce que la génératrice de contact soit venue se on aurait à considérer la surface conique ayant pont
placer parallèlement au plan vertical. Dans cette sommet le point S, S', et pour directrice l’épicycloïde
situation, la section méridienne du cône mobile qui sphérique. Les projections de la génératrice de cette
contient cette génératrice se projettera verticale surface qui passe au point m, m' seraient donc les
ment suivant A 'S'B': et le point décrivant, apparte droites Sm et S'm'. On construirait aisément son inter
nant à la base du cône mobile, se projettera verti section avec les surfaces qui terminent latéralement
calement sur A'B'. On obtiendra les projections de la roue. Mais cette construction est remplacée dans
ce point en remarquant que, par suite du roule la pratique par le procédé approximatif de Tredgold.
ÊPONTILLES, colonnes en bois ou en fer qui re
ment, il se trouve actuellement à une distance du
point A, A', qui, mesurée sur la circonférence de la lient les p o n t s d’un navire, et qui sont placées dans
base du cône mobile, est précisément égale à l’arc le l o n g i t u d i n a l et dans des plans parallèles. [Voy.
AD. Si donc on rabat cette circonférence sur le plan ces mots, et C o n s t r u c t i o n n a v a l e . )
ÉPOQUE. On donne particulièrement ce nom,
vertical SA, en la faisant tourner autour du dia
mètre situé dans ce plan, ce qui, en projection ver dans l’étude des planètes, à l’époque qui a été choi
ticale, donnera la demi-circonférence A'dB'; et que, sie pour origine du temps. Pour les planètes prin
sur cette demi-circonférence, on prenne, à partir cipales, l’époque choisie est aujourd’hui le 1 " jan
du point A', un arc A'd égal en longueur à l’arc vier 1850. Mais on adopte une époque particulière
AD, on aura en d la projection verticale du point pour chacune des planètes télescopiques. [Voy
décrivant rabattu. Pour le relever, on abaissera donc P l a n è t e s , E l é m e n t s d u m o u v e m e n t p l a n é t a i r e . )
sur A'B' la perpendiculaire dp', et le point p' sera
ÉPROUVETTE. Voy. M o r t i e r - é p r o u v e t t e .
la projection verticale du point décrivant. On ob
ÉPURE, dessin au trait qu’on emploie dans les
tiendra la projection horizontale correspondante en grands travaux de maçonnerie, de serrurerie ou de
menant p ’K perpendiculaire à la ligne de terre, jus charpente, ainsi que dans la construction des grandes
qu’à la rencontre de OA prolongé, et en prenant machines, pour guider le travail de3 ouvriers. Ce
sur cette perpendiculaire une longueurKp égale à dessin s’exécute d’ordinaire sur une surface <ie
dp’. Cela fait, il restera à ramener le système dans grandes dimensions, sur un plancher, sur un mur
sa position véritable, en le faisant tourner de nou vertical recouvert d’un enduit, ou sur une aire
veau autour de l’axe du cône fixe. Dans ce mouve spéciale pavée en briques ou dressée au ciment.
ment, le point décrivant restera à la même hau Les instruments dont on fait usage pour effectuer
teur au-dessus du plan horizontal ; sa projection le tracé sont la règle de 1 mètre ou de 2 mètres,
verticale se trouvera donc sur la droite p'n’ parallèle la tabarre en sapin, de 5 à 6 mètres de long, le
à la ligne de. terre. Pour avoir la projection horizon cordeau, de 25 à 30 mètres, l’équerre, le compas
tale, on remarquera que les trois points O, A, p simple, le compas à verge de grandes dimensions.
conserveront leurs distances mutuelles, pendant que Le cordeau remplace le tire-ligne pour le tracé des
OA viendra reprendre la position OD; on décrira lignes droites; en même temps, il sert à tracer les
donc, du point O comme centre, un arc de cercle circonférences de grand rayon (Pot/. C o r d e a u ) . On
passant par le point p ; puis, du point D comme évite, autant qu’il est possible, l’emploi des cercles
centre, avec la distance Ap pour rayon, on décrira dont le rayon dépasserait 10 mètres.
un second arc de cercle, qui coupera le premier en
C’est par analogie que l’on donne aussi le nom
un point m qui sera la projection horizontale défi d’épure à un dessin au trait, mis au net, et exécuté
nitive du point cherché. En élevant par ce point sur le papier, à une échelle de réduction convenue.
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la On distingue quelquefois ce genre de dessin par le
rencontre de n’p', on aura en m 'la projection ver nom d’épure de cabinet. Il s’exécute à l’aide dos
instruments de dessin ordinaires: double décimètre,
ticale correspondante.
Si l’on voulait avoir la tangente en m, m' à l’épi- règles, té, compas à balustre, compas ordinaire,
cycloïde sphérique, on remarquerait que l’axe in compas à verge, équerres à main, rapporteur, etc.
On convient d’ordinaire, dans l’exécution des
stantané ( Voy. M o u v e m e n t i n s t a n t a n é ) de rotation
du cône mobile étant la génératrice de contact, l’é épures, de tracer en lignes pleines les données vi
lément d’épicycloide est un arc de cercle dont le sibles, en points ronds les parties cachées de ces
plan est perpendiculaire à cette génératrice; la tan données, en lignes pleines plus grosses ou en points
gente cherchée est donc contenue dans le plan ronds plus gros les résultats de l’opération, suivant
mené par m, m', perpendiculairement à la généra qu’ils sont visibles ou cachés, enfin en points longs
trice de contact SD, S'D'. Mais l’épicycloïde étant les lignes de construction. On emploie souvent aussi
tracée sur une sphère dont le centre est S, S', la pour les lignes auxiliaires des points ronds et des
tangente cherchée est dans le plan tangent à la points longs alternant. On marque de même par des
sphère, c’est-à-dire dans le plan mené par m, m' points ronds et des points longs diversement combi
perpendiculairement à la droite qui joint ce point au nés toutes les lignes importantes que l’on a à con
sommet S, S'. L’intersection de ces deux plans serait sidérer dans le cours de la construction, et sur
donc la tangente demandée. On n’a pas indiqué sur lesquelles on veut appeler d’une manière particul ’épure ces constructions, d’ailleurs très-simples.
1[ lière l’attention du lecteur.
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ÉQUARRISSEMENT, l’une des méthodes em
ployées dans la c o u p e d e s p i e r r e s (Voy. ce mot)
pour donner au bloc la forme qu’il doit avoir. Elle
consiste dans une série de transformations à faire
subir à la pierre pour l’amener à la forme définitive.
Cette méthode est la plus exacte, mais elle occa
sionne souvent un plus grand déchet de matériaux,
et devient, à cause de cela, plus coûteuse.
ÉQUATEUR, grand cercle de la sphère céleste,
<dont le plan est perpendiculaire à l’axe du monde.
Il divise la sphère céleste en deux hémisphères,
auxquels on donne les noms d’hémisphère boréal et
d ’hémisphère austral.
L’intersection du plan de l’équateur céleste avec
la surface du globe forme l’équateur terrestre, qui
divise la surface de la terre en deux hémisphères,
auxquels on donne les mêmes noms qu’aux hémi
sphères correspondants de la sphère céleste.
ÉQUATION ANNUELLE, inégalité du mouvement
lunaire, découverte par Képler, d’après les ohsernations de Tycho-Brahé. Elle a pour expression
(0*11' 16") sium,
m désigne l’anomalie moyenne du soleil. Elle dé
pend de la distance de la terre au soleil, et par con
séquent de la position de la terre sur son orbite,
d’où le nom d’équation annuelle.
ÉQUATION UES HAUTEURS CORRESPON
DANTES, correction que l’on a à faire lorsqu’on
détermine l’heure par la méthode des hauteurs
correspondantes, et que l’astre observé est le soleil.
[Voy. H e u r e (Détermination de l’).]
ÉQUATION DU CENTRE, différence entre l’ano
malie vraie et 1 anomalie moyenne ( Loy. A n o m a l i e ) .
On a à considérer l’équation du centre lorsqu’on
étudie le mouvement des planètes, le mouvement
apparent du soleil, ou le mouvement réel de la
terre, celui de la lune dans son orbite, etc.
Connaissant l’équation du centre et la longitude
moyenne du soleil, il est facile d’en déduire sa lon
gitude vraie; car si l’on nomme E, M et L ces trois
quantilés, et II la longitude du périgée, on a évi
demment
L = Il + 1) et M= II - f m ,
» représentant l’anomalie vraie et m l’anomalie
moyenne, on en déduit
L — M~ v — m = E.
On opérerait de la même manière pour la lune.
Un calcul analogue serait applicable à la longitude
héliocentrique [Voy. ce mot) d’une planète.
Pour la lune, l’équation du centre, découverte
par Hipparque, est exprimée par la formule
(0U16'-24" 8). sin m',
dans laquelle m' représente l’anomalie moyenne de
la lune.
ÉQUATION DU TEMPS, différence entre l’heure
moyenne et l’heure vraie, ou nombre de minutes
et secondes qu'il faut ajouter à l'heure vraie pour
avoir l’heure moyenne ; c’est une quantité additive
quand le temps vrai est en retard sur le temps
moyen ; elle est soustractive au contraire quand, le
temps vrai avance sur le temps moyen. La Connais
sance des temps donne, pour tous les jours de l’an
née, le temps moyen à m idi vrai, c’est-à-dire le
nombre de minutes et secondes comprises entre ls
midi vrai et le midi moyen; mais pour éviter les
quanliiés négatives, quand le midi moyen précède
le uiiui vrai, on remplace le temps moyen par son

complément à 12 heures. Le temps moyen à midi
vrai est l’équation du temps à m idi vrai. Si on
veut l’avoir pour une autre heure, on interpole en
supposant que, dans l’espace de 24 heures, l’équa
tion du temps est proportionnelle au temps.
Voici l’équation du temps à midi vrai pour le
1 " et le 16 de chaque mois de l’année 1862; les
valeurs négatives sont remplacées par le complé
ment à 12 heures
E q u a tio n
d u tem p s.
li m «
l #rja n v . 0 3 5 1 ,7 4
16 —
O lü 4 .3 9
1®*· fé v . O 13 53,34
16 —
0 1 4 2 0 ,‘'S
i « r m a rs 0 12 34,95
16 —
0 8 4 9.50
1” a v ril 0 3 58,15
16 — 11 59 47,37
D ate.

D ale.
1er m a i
16 —
l® r ju in
1 6 —
1 " ju in ,
16 —
l"a u û l
16 —

É q u a tion
d u te m p s .
h ni â
11 56 58,39
11 56 7,05
11 57 2 9,53
0 0 17,63
O 3 28,18
0 5 42,70
0 6 3,84
0 4 5,16

D ate.

E q u a tion
du t .m p s .

hm .

fr s e p t.
16 —
1 «' o ct.
16
—
1e r n o v .
16 —
l° r déc.
16 -

11 59
11 54
H 49
1145
i l 43
11 44
11 49
11 55

54,83
4 9 ,7 9
4 2,99
39.48
4 4,21
56,43
14,49
5 1,09

La table insérée dans la Connaissance des temps
donne les différences entre les valeurs de l’équation
du temps jour par jour, ce qui facilite l’interpola
tion. Pour en donner un exemple, supposons qu’on
demande, pour le 17 juillet 1862, l’heure moyenne
correspondante à bh 31“ 28·,60 temps vrai ; il faudra
calculer l’équation du temps pour cette heure. Or,
la table de la Connaissance des temps donne pour
le 17 juillet à midi vrai : 0h5“ 48, ,15; et la colonne
des différences montre qu’en 24 heures l’équation
du temps augmente de 4*,94; en appelant * le
nombre qu’il faut ajouter à 0b5“ 48,,15 pour avoir
l’équation du temps correspondante à l’heure donnée,
on posera la proportion
24h : 51· 31“ 28·,60 = 4·, 94 : X,
d’où l’on tire ¡ r = l , ,14. Ajoutant ce nombre à
0h5“ 48*,15, on trouve pour l’équation cherchée
O1’5” 49‘,29; l’heure demandée est donc 5h31” 28‘,60
plus 0k5“ 49·,29, c’est-à-dire 61· 37“ 17‘,89. (Voy.
C o n v e r s io n

d e s t e m p s .)

Quelques auteurs modernes disent élément du
temps au lieu d’équation du temps ; ce changement
d’expression n’offre pas d’avantage réel et il y a
toujours inconvénient à modifier les dénominations
reçues.
ÉQUATORIAL, instrument analogue au théodo
lite, mais dont l’axe est placé parallèlement à l’axe
du monde. L’équatorial sert à observer les astres
que l’on aperçoit rarement et qu’il faut par consé
quent saisir quand ils se présentent et sans qu’on
puisse altendre 1instant de leur passage au méri
dien. Il se compose de deux cercles, dont l’un est
parallèle à l’équateur, et dont l’autre peut prendre
toutes les positions autour de Taxe parallèle à l’axe
du globe ; c’est ce second cercle qui porte la lu
nette. L’emploi de l’équatorial permet d’obtenir ai
sément les différences d’a s c e n s i o n d r o i t e et de d é 
c l in a is o n
de deux astres peu éloignés (Voy. ces
mots).
L’équatorial peut aussi servir à vérifier l’unifor
mité du mouvement diurne ; il suffit pour cela de
suivre, à l’aide tie cet instrument, le mouvement
d’une étoile, et de mesurer avec une horloge le
temps que l’étoile emploie à passer d’uue position à
une autre ; on trouve que les différences de temps
sont constamment proportionnelles aux différences
d’ascension droite, lesquelles sont mesurées sur
le cercle parallèle à l’équateur.
ÉQUERRAGES, mesures d’angles à la,.fausse
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équerre, qui servent dans la Construction navale
[to y . ce mot) à déterminer les génératrices d’une
surface réglée, connaissant certaines lignes qui leur
correspondent sur une face adjacente. Quelquefois
ces lignes correspondantes sont les génératrices
d’une autre surface réglée ; le plus souvent ce sont
les intersections d’une face plane avec des plans
horizontaux ou verticaux par exemple. La fausse
équerre étant ouverte sous l’angle voulu, on fait
coïncider son manche avec la ligne donnée; la
direction de sa lame est alors celle de la généra
trice cherchée. Quand l’angle dont il s’agit est obtus,
on dit que l’équerrage a été pris en gras ; il. est
pris en m aigre quand l’angle est aigu Voyez, indé
pendamment de l’article cité, les articles B arres
d’arcasse ,

ÉQUE

perpendiculaire d une droite XY, on fait coïncider
avec la droite l’un des côtés AC de l’angle droit
de l’équerre, et l’on appuie une règle le long de son
hypoténuse ; maintenant ensuite l’équerre appuyée
contre la régie, on la fait glisser jusqu’à ce que le
second côté AB de l’angle droit vienne passer par
le point donné P ; et l’on se sert de ce côté, dans
sa nouvelle position A'B', pour tracer la perpendi
culaire demandée.
Pour mener p a r un point donné P (fig. 3) une
parallèle à une droite donnée XY, on fait coïncider

Co u pl e s , B o rd é , E sta in , J a m b ettes .

ÉQUERRE, instrument qui sert à élever des per
pendiculaires. Il se fait soit en fer, soit en bois de
poirier bien sec. On lui donne la forme d’un trian
gle rectangle, dont les trois côtés sont parfaitement
dressés et à arêtes vives ; l’équerre est ordinaire
ment percée d’un trou qui sert à la faire glisser plus
commodément sur le papier. Pour vérifier une
équerre, on fait coïncider l’un des côtés AC (fig. 1)
H’ B

de son angle droit avec le bord d’une bonne régie,
et l’on trace une droite en se servant du bord AB ;
on retourne ensuite l'équerre dans la position AB'C',
et l’on trace avec le même bord AB' une seconde
droite, qui doit coïncider avec la première si l’é

querre est tuste ; dans le cas contraire, il y a écart
es deux droites, et l’on en est averti par l’épais
seur plus grande du trait de crayon vers l’extré
mité 3. - Pour mener p a r un point P (fig. 2) une
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avec la droite le plus grand côté BC de l’équerre et
l’on appuie une règle contre l’un des côtés AC de
l’angle droit; puis, maintenant l’équerre appuyée
contre la règle, or. la fait glisser jusqu’à ce quo le
côté BC vienne passer par le point donné P ; et l’on
se sert de ce côté, dans sa nouvelle position B'C',
pour tracer la parallèle demandée.
ÉQUERRE Â. MIROIR, instrument servant à
élever des perpendiculaires sur le terrain dans les
l ev e r s e x p é d ié s (Voy. ce mot). Il est fondé sur
cette propriété optique (Voy. Mir oir pla n , UI)que :
si l’on aperçoit dans la même direction un objet A
et l’image d’un objet B réfléchie deux fois sur des
miroirs plans, sans sortir d’un même plan perpen
diculaire à ces miroirs, l’angle formé par les rayons
visuels menés aux points A et B est le double de
l’angle des deux miroirs. L’instrument se compose
d’une petite boite reciangulaire dans laquelle sont
disposés deux couples de miroirs, les premiers pla
cés à angle droit, les seconds faisant entre eux un
angle de 45'. La face antérieure de la boite est
percée de deux trous servant d’oculaires, et corres
pondant respectivement aux deux couples de mi
roirs. Quand on regarde par le premier oculaire,
on aperçoit, au moyen d’ouvertures convenablement
pratiquées, les objets placés en face de soi, et l’i
mage après double réflexion dos objets placés der
rière; il est donc facile de se placer, à l’aide de
l’instrument, dans la direction de deux points dé
terminés. Quand on regarde parle second oculaire,
on aperçoit les objets placés en face de soi, et l’i
mage après double réflexion des objets situés sur
le rayon visuel perpendiculaire au premier ; cette
disposition offre donc un moyen d’élever les per
pendiculaires. L’équerre à miroir n’a pas la préci
sion de l ’équerre d’arpenteur, mais elle rend de
grands services dans les reconnaissances militaires,
et dans toutes les opérations topographiques qui

JEQUE

— 479 —

demandent de la promptitude. L’équerre à réflexion
porte aussi' le nom à'équerre de Luxembourg.
ÉQUERRE D’ARPENTEUR, instrument qui sert
à mener des perpendiculaires sur le terrain. La
partie principale de l’équerre est une boîte cylin
drique de 8 à 10 centimètres de hauteur sur 6 à
6 centimètres de diamètre, percée de quatre fentes
verticales qui correspondent à deux diamètres per
pendiculaires AB et CD de la base (fig. 1). Chaque

Fig. 1.
fente s’élargit, soit vers le haut soit vers le bas, de
manière à former une petite fenêtre, dans l’axe de
laquelle est tendu un fil de crin; mais la disposi
tion des fenêtres est inverse, comme on le voit en
AA' et BB' (fig. 2). Si l’on vise par la fente Ao, la
ligne de visée est déter
minée par cette fente et
par le fil qui traverse la
fenêtre Bb; si l’on vise
au contraire par la fente
bB', la ligne de visée est
déterminée par cette fente
et par le fil qui traverse
la fenêtre A'o. La dispo
sition est la même pour
les fentes pratiquées dans
le sens perpendiculaire
CD (fig. 1). Indépendam
ment de ces quatre fen
tes principales, il en existe
quatre autres, qui répon
dent aux milieux des arcs
AD, DB, BC, CA; elles
n’ont point de fenêtres,
mais elles sont terminées
en haut et en bas par de
petits trous circulaires
qui servent d’oeilleton.
Elles répondent comme
les quatre premières à
deux directions perpen
diculaires mn et pq
(fig. 1), mais ces direc
tions font avec celles des
Fig. a.
fentes principales des an£-es de 45*. Cette boite cylindrique est terminée
à sa partie inférieure par une douille qui peut re
cevoir un bâton ferré qu’on enfonce verticalement
dans le sol et qui sert de support à l’instrument.
.. Pour élever, à l’équerre d’arpenteur, une perpen
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diculaire en un point O d’une droite déterminée
par deux signaux X et X' (fig. 1), on plante le bâ
ton de l’équerre au point O, bien verticalement, et
l’on fait tourner-la boite de manière qu’en regar
dant par la fente C on aperçoive le signal X coupé
par le fil de la fenêtre D, et qu’en regardant par la
fenêtre D on aperçoive le signal X' coupé par le
fil de la fenêtre C; cette vérification est nécessaire
pour s’assurer qu’on est bien dans la direction CD.
Si l’on regarde alors par les fentes opposées A et
B, on aura une direction perpendiculaire à la pre
mière ; on pourra donc faire planter un jalon Y, de
manière qu’en regardant par la fente A, ce jalon
soit coupé par le fil de la fenêtre B. On pourrait
au besoin en faire planter un second Y; dans le
sens opposé.
Pour abaisser d'un point Y une perpendiculaire
sur une droite XX', on opère par tâtonnement ; on
place l’équerre au pied présumé de la perpendicu
laire ; on amène comme ci-dessus les fentes C et D
dans la direction XX', et l’on voit si, en regardant
par la fente A, le fil de la fenêtre B coupe le signal
placé en Y. Si cette condition est remplie, l’instru
ment est bien au pied de la perpendiculaire de
mandée, et l’on plante un jalon â sa place. Si la
condition n’est pas remplie, on déplace l’équerre
vers la droite ou vers la gauche, en maintenant
toujours la direction CD dans le sens XX', jusqu’à
ce qu’on voie le signal Y dans la direction perpen
diculaire AB. Un opérateur exercé trouve en peu
de temps le pied de la perpendiculaire.
Les fentes m, n , p, q, ne servent que dans des
circonstances spéciales. Supposons, par exemple,
qu’on veuille déterminer la distance d’un point
accessible O à un point inaccessible P (fig. 3) (Vory.

D X

P roblèm es de topographie , I), et que le terrain sur
lequel on se trouve ne présente pas d’ondulations
trop fortes, on pourra opérer de la manière sui
vante : On placera l’équerre d’arpenteur au point O ;
on fera tourner la boite de manière qu’en visant
dans la direction de deux fentes opposées A, B on
aperçoive le signal P coupé par le fil de la fenêtre
B ; on visera ensuite dans la direction perpendicu
laire CD, et l’on fera planter un jalon X dans cette
direction. Cela fait, on transportera l’instrument
sur la ligne OX, et l’on y cherchera un point Q, tel
que CD étant toujours dans la direction OX, si l’on
vise par les fentes à 45·, m et n, on aperçoive le
point P . Quand cette condition sera remplie, on
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plantera un jalon au point Q et l’on mesurera OQ;
cette mesure sera celle de OP ; car puisque le
triangle OPQ a un angle droit en O et un angle de
45° au point Q, il est isocèle et l’on'a OQ = OP.
Pour vérifier une équerre d’arpenteur, on la
plante en un point O (fig. 1) et l’on fait planter
deux jalons X et Z, dans les directions CD et qp qui
font entre elles un angle de 45°. On fait alors tour
ner la boîte, de manière que la direclion ram vienne
passer par le point X ; si l’équerre est juste, la di
rection CD devra alors passer par le point Z. On
fera de nouveau tourner la boite d’un angle de
45°, en sorte que la direction BA vienne passer par
le point X ; la direction nm devra passer par le
point Z; et ainsi de suite. Si toutes ces conditions
sont remplies, les huit angles DOro.mOA, AOq, etc.,
sont égaux et valent par conséquent chacun 45°:
ainsi l’équerre est juste.
Au lieu de donner à la boite la forme d’un cy
lindre, on lui donne souvent celle d'un prisme ré
gulier i base octogonale; les fentes sont alors pra
tiquées au milieu de chaque face. 11 existe même
des équerres où la boite est remplacée par un
simple plateau circulaire muni de quatre pinnules
(Voy. ce mot).
ÉQUERRE GRAPHOMÈTRE, instrument qui sert
& la fois d’équerre d’arpenteur, de graphomètre et
de boussole, et que l’on emploie beaucoup depuis
quelque temps. Il se compose de deux cylindres
en cuivre superposés l’un à l'autre, le supérieur
pouvant glisser sur l'inférieur
comme le couvercle d’une
boîte ronde. Ce cylindre supé
rieur est percé de quatre ou
vertures formant deux lignes
de visée perpendiculaires entre
elles comme dans I’É querre
b ’a rpen teu b ( Voy. ce mot).
Le cylindre inférieur est monté
sur un pied analogue à celui de
l’équerre d’arpenteur ordinaire;
il est percé de deux ouvertures
opposées formant une ligne de
visée pareille à celles du cylin
dre supérieur. A la jonction
des deux cylindres sont deux
bandes horizontales qui portent
des divisions ; la bande infé
rieure est divisée de 0e à 360“,
et son zéro correspond à la
feme étroite du cylindre infé
rieur ; la bande supérieure
porte un ijprnier dont le zéro
répond également à l’une des
fentes étroites pratiquées dans
le cylindre supérieur. Un en
grenage qu’on manœuvre &
l'aide d’un bouton placé au-dessous du cylindre
inférieur, permet de faire mouvoir le cylindre su
périeur lentement et sans secousse pour l'amener à
la position qu’on veut lui faire prendre. Enfin sur
la base supérieure de la boîte est établie une
boussole [Voy. ce mot).
A l’aide des lignes de visée perpendiculaires pra
tiquées dans le cylindre supérieur, l’instrument
fonctionne comme une équerre d’arpenteur. II fonc
tionne comme boussole en se servant de l’une des

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ÉQUE

lignes de visée du cylindre supérieur qui corres
pond à la ligne de foi de la boussole placée audessus. Enfin il fonctionne comme graphomètre i
l’aide des divisions tracées sur les bandes horizon
tales à la jonction des deux cylindres. Si l’on veut,
par exemple, mesurer un angle par ce moyen, on
place l'équerre au sommet de l’angle, et on vise
par les fentes du cylindre inférieur le signal qui
détermine la direction de l’un des côtés de l’angle;
on fait ensuite tourner’le cylindre supérieur, de
manière qu’en visant par la fente étroite corres
pondante au zéro du vernier on aperçoive derrière
le fil de la fenêtre opposée le signal qui détermine
la direction du second côté. La position occupée
par le zéro du vernier par rapport au zéro de la
bande graduée inférieure donnera le nombre des
degrés contenus dans l’angle, et la coïncidence
d’une division du vernier avec une division de la
graduation inférieure fera connaître la fraction de
degré à ajouter [Voy. V e r n ie r ).
L'ensemble des deux cylindres forme une bolle
un peu plus grande que dans l’équer’-e d’arpenteur
ordinaire.
Quelquefois on ajoute au-dessus de la botte une
lunette plongeante dont l’axe optique se meut dans
un plan vertical passant par la ligne de visée qui
correspond au zéro du vernier; on peut alors,
quand _le signal est très-éloigné, viser avec la lu
nette au lieu de viser par les fentes étroites cor
respondantes. A l’aide de cette addition on peut
réduire à l’horizon, et mesurer un angle, de quel
que manière que les signaux soient placés par rap
port au plan horizontal.
L’équerre graphomètre est aussi connue sous le
nom de Pantom ètre de Fouquier.
ÉQUILIBRE, état d’un point matériel ou d’un
système de points, qui demeurent en repos sous
l’action d’un système de forces. Ou étend cette dé
nomination à l’état d’un point ou d’un système de
points dont le mouvement, n’est pas altéré par les
forces qui le sollicitent. Dans le premier cas, l’é
quilibre est dit statiqu e; dans le second, on lui
donne le nom d ’équilibre dynam ique. Le mot équi
libre se dit aussi des forces qui sollicitent un point
matériel ou un système de points ; ces forces sont
dites en équilibre sur ce point ou sur ce système,
si son état de repos ou de mouvement n’est pas al
téré.
I.
On reconnaît aisément que les conditions de
l’équilibre dynamique doivent être les mêmes que
celles de l’équilibre statique. On sait, en efiet, et
c’est un principe expérimental qui sert de base à
la Mécanique, que les forces agissent sur un corps
en mouvement comme elles agiraient s’il était en
repos, en sorte que le mouvement produit par ces
forces et le mouvement antérieurement acquis,
coexistent et se composent sans se modifier mu
tuellement. Par conséquent si, en premier lieu , on
a un système de forces en équilibre sur un corps en
repos, on peut affirmer qu’elles seront encore en
équilibre sur ce corps supposé animé d’un mouve
ment quelconque; car si ce système de forces ne
peut mettre le corps en mouvement quand il est en
repos, elles ne pourront pas non plus produire un
mouvement qui altère celui dont le corps pourrait
être animé. Réciproquement, en second lieu, si un
système de forces appliquées à un corps en mou-
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veinent n’altère pas ce mouvement, c’est qu’il est
incapable de produire lui-même un mouvement qui
altère celui dont le corps est animé; et par consé
quent, appliqué au même corps en repos, il serait
incapable de le faire mouvoir; les forces en équi
libre sur un corps en mouvement seraient donc
encore en équilibre sur ce même corps en .repos.
II. Le caractère d’un système de forces en équi
libre est que la somme algébrique de leurs travaux
est nulle, pou r tout mouvement virtuel attribué au
système sur lequel elles agissent. Ce principe fon
damental, connu sous le nom de Principe du tra
v a il virtuel (ou des vitesses virtuelles), se démontre
aisément comme il suit. Soient F, F', F", etc., un
système de forces en équilibre sur un corps en re
pos. Supposons que l’on introduise dans le système
de nouvelles forces 9, 9', 9", etc., capables de mettre
le corps en mouvement; soit v la vitesse acquise
au bout d’un temps très-court par l’un quelconque
des points matériels du système, dont la masse est
m. En appliquant le p rin cipe de l'effet du travail,
on aura

2 £mi>, = 2 G F + 2 E 9 ,

[ 1]

c’est-à-dire que la puissance vive produite sera
égale à la somme des travaux des forces F, aug
mentée de la somme des travaux des forces 9. Mais
puisque les forces F sont en équilibre, on peut les
enlever sans altérer le mouvement produit par les
forces 9 ; on doit donc avoir aussi
=

[2]

De la comparaison des équations [1] et [2], il ré
sulte qu’on doit avoir
S6F=0,
[3]
ce qu’il s’agissait de démontrer. (Foy. dans la Mé
canique atuilytique de Lagrange, la démonstration
du même principe, fondée sur l’emploi de petites
poulies idéales, dans lesquelles on néglige le frot
tement, la roideur des cordes, l’inertie.)
III. Considérons d’abord l’équilibre d’un point
matériel. Concevons que le point se déplace d’une
petite quantité Ax dans une direction quelconque
que nous prendrons pour axe. Si F „ F ,', F,", etc.,
désignent les projections des forces sur cet axe,
le travail virtuel de ces forces sera A x .F ,, Ax.F,',
A x.F,", etc.; et l’on devra avoir en vertu du prin
cipe du travail virtuel
A ï(F , + F , ' - f F , " + . . . ) = 0 ,
et, comme Ax n’est pas nul,
F , + F ,' + F , " + . . . = 0 ,
ou, pour abréger,
S F . = 0,
[4|
c'est-à-dire que la somme algébrique des projections
des forces sur une direction quelconque doit être
égale à zéro. Or on sait que lorsque plusieurs
lorces sont appliquées en un même point, la pro
jection de leur résultante sur un axe quelconque
est égale à la somme algébrique des projections
des composantes; la condition [4] exprime donc
que la résultante des forces F, projetée sur un axe
quelconque, doit donner une projection égale à
zéro.
Mais il est aisé de voir que, pour être assuré qu’il
y a équilibre, il suffit d’avoir vérifié cette condi
tion pour trois axes rectangulaires. Car si R ,, Ry,
R» représentent les projections de la résultante des
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forces considérées sur ces trois axes, et qu’on ait à
la fois
R» = 0, · R„ = 0, R. = 0,
comme on a , en appelant R la résultante ellemême,
____________
r - v/rü + r ^ + r »,
il en résulte R = 0. Ainsi, les forces considérées se
réduisent à une résultante nulle, et par conséquent
elles se font équilibre. On voit que lorsqu’on a véri
fié la condition [4] pour trois axes rectangulaires,
on peut être assuré qu’elle se vérifierait pour un
quatrième axe quelconque, car la projection d’une
résultante nulle sur cet axe donnerait pour résul
tat zéro.
On aurait pu arriver à la même condition par une
voie géométrique. Pour qu’un système de forces ap
pliquées à un même point matériel soit en équilibre,
il faut que ces forces aient une résultante nulle, et
que par conséquent le polygone des forces (Voy.
Composition d e s fo rc es ) se ferme de lui-mêmo.
Mais alors la somme algébrique des projections de
ces forces sur un axe quelconque doit être égale à
zéro, ce qui fait retomber sur la condition [4]
On peut remarquer que dans l’équilibre d’un
point matériel sous l’action d’un système de forces,
l’une quelconque d’entre elles est égale et opposée
à la résultante de toutes les autres. Car, si l’on
compose entre elles toutes ces forces, à l’exception
de l’une d’elles, il ne restera plus que la résultante
obtenue et la dernière force; il faudra donc pour
l’équilibre que celles-ci soient égides et opposées.
On peut encore le voir comme il suit. Soit r la ré
sultante de toutes les forces considérées, à l’excep
tion de la force F ; on aura, en appelant r . la pro
jection de r sur l’axe que l’on considéré,

r , = F ; + F'; + F ;' + r ···
Mais la condition [4] donne
f ’x+ f ; + f ; + . . . = - f „ ·
donc
r , = — F„
c’est-à-dire que la résultante r et la force F ont, sur
un axe quelconque, des projections égales et de
sens contraire ; donc elles sont elles-mêmes égales
et de sens contraire.
IV.
Considérons maintenant l’équilibre d’un corps
solide. Rapportons le système à trois axes rectangu
laires OX, O ï, OZ. Attribuons au corps un mouve
ment virtuel de translation parallèle à l’axe des œ;
la somme des travaux virtuels des forces appliquées
au corps sera Ax2F, (Voy. T ravail ) ; on devra donc
avoir, en vertu du principe du travail virtuel [3],
A x.2F, = 0,
ou, comme Ax n’est pas nu l,
2 F ,= 0 .
On aura deux équations analogues, en attribuant au
corps un mouvement virtuel de translation parallèle
à Taxe des y, et un mouvement virtuel de transla
tion parallèle à l’axe des g. La considération de ces
trois mouvements de translation parallèles aux axes
fournit donc ces trois premières conditions d’équi
libre,
2 F , = 0, 2 F , = 0, 2 F . = 0.
(5l
Si R représente la r ésu lta n te de translation
(Foy. ce mot) des forces considérées, ces trois équa
tions reviennent à
R * = 0 , R , = 0, R. = 0,
d’où l’on déduit R = 0 . Ces équations expriment
math , a fp .u o
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donc que 2a résultante de translation est nu lle;
c’est-à-dire que si l’on transportait toutes les forces
du système parallèlement à elles-mêmes en un point
quelconque de l’espace, elles s’y feraient équilibre.
Il est facile d'en conclure que si l’on attribuait au
corps un quatrième mouvement virtuel de transla
tion parallèle à un axe quelconque, la condition que
l’on tirerait de cette considération serait satisfaite
d’elle-même, car la résultante de translation étant
nulle, en vertu des équations [5], sa projection sur
un quatrième axe quelconque serait évidemment
nulle.
Les conditions [5] relatives à des mouvements vir
tuels de translation parallèles aux axes s'appellent
quelquefois, par ce motif, les trois conditions de
translation.
Àttribuons maintenant au corps un mouvement
virtuel de rotation autour de l’axe des x ; en appe
lant Aa l’arc décrit dans ce mouvement par un point
situé à 1 mètre de distance de l’axe, on aura pour
le travail virtuel des forces, Ao3lV»F, Aa3IL»F',
A a3ft,F ",. . . , en désignant par la caractéristique
31V» le moment {Voy. ce mot) des forces par rap
port à l’axe des x. En vertu <lu principe du travail
virtuel, on devra donc avoir
Aa(31V,F + 3 VU F1+ 31V, F" + . . ,) = 0,
et, comme Aa n’est pas nul,
3TL, F + 31V, F’ + 31V, F" + . . . = 0,
ou, pour abréger,
231V,F = 0.

On aura deux équations analogues en attribuant au
corps un mouvement virtuel de rotation autour de
l’axe des y, et un mouvement virtuel de rotation
autour de l’axe des x. La considération de ces trois
mouvements de rotation autour des axes fournit
donc ces trois autres conditions d’équilibre
231V.F = 0,

2311,F = 0,

I31V.F = 0. [6]

Les équations [5] et [6] sont ce que l’on appelle
les six conditions d'équilibre. On les énonce en di
sant qu’il faut pour l’équilibre d'un corps solide
que la somme algébrique des projections des forces
sur trois axes rectangulaires soit nulle séparément
pour chacun de ces axes, et que la somme algé
brique des moments de ces forces p a r rapport à ces
mômes axes soit nulle séparément pour chacun
d'eux.
Les équations relatives aux moments peuvent
être présentées sous une forme plus explicite qu’il
est utile de connaître, bien qu'on en fasse rare
ment usage dans les applications. On sait que si
plusieurs forces sont appliquées au même point, le
moment de leur résultante par rapport à un axe
quelconque est égal à la somme algébrique des mo
ments des composantes [Voy. Moment). Si donc
on décompose la force F en trois autres F ,, Fr, F.,
dirigées parallèlement aux axes, le moment de F
par rapport à l’un quelconque de ces axes sera égal
à la somme algébrique des moments des forces F ,,
Fy, F«. Considérons, par exemple, les moments par
rapport à l’axe des ¡r; et soient x , y , x les coordon
nées du point d’application de la force F. Le mo
ment de F , sera nul, puisque cette force est paralèle à l’axe. Pour avoir le moment de Fy, il faudrait
d ’abord projeter cette force sur un plan perpendicu
laire à l’axe des ¡r; or, elle est déjà dans un plan
perpendiculaire à OX, elle est donc elle-même sa
projection; sa distance à l’axe des x est d’ailleurs
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exprimée par l’ordonnée x\ son moment est donc
F ,.x . Le moment de F, est de même F«.y, car sa
projection sur un plan perpendiculaire à l’axe des x
est F . lui-même, et la distance de F . à l’axe est ex
primée par y. Si l’on prend pour sens positif des
moments le sens qui va de OY vers OZ, on aura
donc pour le moment de F,
F ..y — F ,.x ,
et, par conséquent, la première des conditions [6]
pourra s’écrire
2 ( F ,.y — F , s) — 0.
[7J
Si l’on opère de même pour les deux autres axes,
et qu'on prenne comme sens positif des moments,
pour l’axe OY le sens qui va de OZ vers OX, et pour
l’axe OZ le sens qui va de OX vers OY, on trouvera
que les deux dernières des conditions [6] de
viennent
2 ( F ,.x — F,.æ) = 0,
et
S (Fy.ar— F ,.y ) = 0.
V.
Les six équations [5] et [6] sont suffisantes
pour assurer l’équilibre quand le corps auquel les
forces sont appliquées est solide. En effet, on sait
(Foy. Composition des forces) qu’un système de
forces appliquées à un corps solide peut toujours se
réduire à deux, que nous nommerons R et S, et
dont l’une, R par exemple, soit assujettie à passer
par un point donné. Supposons qu’elle passe par
l'origine des axes. On sait, aussi (Foy. T ravail)
qu’en remplaçant ainsi un système de forces par
deux forces équivalentes, on n’altère pas le travail
élémentaire total. Par conséquent, si les six équa
tions d’équilibre sont satisfaites pour le système des
forces F, F', F " , . . . , c'est-à-dire si la somme des
travaux élémentaires de ces forces est nulle pour
trois mouvements de translation parallèles aux
axes, et pour trois mouvements de rotation autour
de ces axes, il en sera de même pour les forces
équivalentes R et S. On aura donc
R , + S , = 0 , R , + S y = 0 , R. + S , = 0, [8]
et
31V, R + 31V, S = 0,
31V,R + 31V,S = 0 , 3 1 V .R + 3 1 V .S = 0 . [9]
Les trois premières équations nous apprennent que
les deux forces R et S ont des projections égales et
de sens contraire, et que par conséquent ces forces
sont elles-mêmes égales et de sens contraire. Ainsi
ces forces se font équilibre ou elles forment un
couple. Mais la force R passant par l’origine et ren
contrant par conséquent les trois axes, son moment
est nul par rapport à chacun de ces axes ; en sorteque les relations [9] se réduisent à
3 1 L .S = 0 , 3 1 I,S = 0, 3 1 V .S = 0 .
Or, pour que le moment d’une force par rapport
à un axe soit nul, il faut que cette force soit dans
un même plan avec cet axe. 11 faut donc que la
force S soit dans un même plan avec chacun des
trois axes, ce qui exige qu’elle passe par l’origine.
Donc lesdeux forcesR c tS , quisontégales etdesens
contraire en vertu des relations [8], sont en outre
directement opposées en vertu des relations [9].
Donc ces forces se font équilibre ; et comme elles
sont équivalentes au système des forces F, F’,
F", etc , il s’ensuit que ce système de forces est1
lui-mème en équilibre.
Si le système matériel auquel les forces sont ap
pliquées n’était pas un corps solide, les six équa
tions d'équilibre seraient toujours nécessaires, puis-
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dont l’une relative à la translation et l’autre à la
rotation, savoir :
2F = 0 et 2 0 1 1 ,F = 0 ,
[12]
c’est-à-dire qu ’il faut et il suffit, dans ce cas, que

qu’on ne troublerait pas l’équilibre du système en
le solidifiant et en lui appliquant les conditions
d’équilibre relatives à un corps solide. Mais ces six
équations ne seraient plus suffisantes pour assurer
l’équilibre ; c’est-à-dire que, si l’on avait vérifié que la som m e alg ébriq u e des forces soit nulle, et que
ces six équations sont satisfaites, on n’en pourrait la som m e de leurs m om ents p a r ra p p o rt d un axe
plus conclure qu’il y a équilibre. En général il fau p erp en d icu laire à leu r p lan (ou par rapport à un
dra, pour l’équilibre d’un système matériel quel point quelconque de ce plan) soit égalem en t nulle.
conque, autant de fois six équations d’équilibre
VII.
Il peut arriver qu’il y ait dans le corps un
qu’il y aura de corps solides isolés ; et l’on devra point fixe ou deux points fixes, ou une droite fixe
faire entrer parmi les forces qui sollicitent chaque le long de laquelle le corps peut glisser, ou enfin un
corps isolé, les réactions qu’il reçoit des autres plan fixe sur lequel le corps est assujetti à s’ap
puyer. Il y a lieu de rechercher ce que deviennent
corps.
dans ce cas les conditions d’équilibre.
VI.
Le nombre des conditions d’équilibre d’un
d. Supposons d’abord qu’il y ait dans le corps un
corps solide se réduit dans quelques cas particu
point fixe O, que nous pouvons prendre pour ori
liers.
a. Supposons que toutes les forces soient dans un gine. Le corps, en vertu des forces auxquelles il
même plan, ce qui arrive très-fréquemment dans est soumis, exercera une certaine action sur le point
les applications à l’équilibre des constructions, on fixe, et ce point exercera à son tour sur le corps une
pourra prendre ce plan pour celui des xy. Alors la réaction (Voy . ce mot) égale et contraire. Dési
projection de chaque force sur l’axe des* sera nulle, gnons par R cette réaction, et par R „ R„ R, ses
en sorte que la condition I F , = 0 sera satisfaite composantes suivant les trois axes. L’équilibre de
d’elle-même. En second lieu, les forces étant dans vra s’établir entre les forces données F, F , F ", etc.,
un même plan avec l’axe des x et avec l’axe des y, et la réaction R. On devra donc avoir, en remar
leurs moments par rapport à ces axes seront nuis, quant que la force R passant par l’origine ses mo
en sorte que les conditions
ments par rapport aux axes sont nuis,
£ 3 1 1 .= 0 , et 23T C ,F = 0
R , + 2 F , = 0, R , + 2F , — 0, R , + 2F. = 0 [13]
seront aussi satisfaites d’elles-mêmes. Il ne restera
2 3 1 1 .F = .0 , 2 3 1 1 ,F = 0, 2 3 1 1 .F = 0. [14]
donc plus que trois conditions d’équilibre, savoir :
Il n’y a dans ce cas que trois conditions d’équi
I F „ = 0 , 2 F ,= 0 , 23 11 . F = 0, [10]
libre : ce sont les équations [14] ; elles expriment
dont deux relatives à la translation, et la troisième que la som m e algébriqu e des m om ents des forces
relative à la rotation. On peut les énoncer en disant p a r ra p p ort à trois axes rectan gu laires passan t
que: lorsqu e toutes les forces sont dan s un m êm ep lan , p a r le p oin t fixe doit être n u lle pour chacu n de
i l fa u t et il su ffit p o u r l'équ ilibre du corps solid e ces axes. Quant aux équations [13], elles serviront
qu e la som m e des p rojection s des forces su r deux à déterminer la réaction R ; on en tire en effet :
ax es rectan g u laires tracés d a n s ce p la n so it nulle
R , = - 2 F * , R, = - 2 F „ R , = - 2 F . .
p o u r chacun de ces ax es, et que la som m e de leurs
On aura ensuite
m om en ts p a r ra p p o rt à u n troisièm e ax e perpen 
R = ✓ r î + r ; + r ;,
d ic u la ire au p la n (ou par rapport à un point quel
conque du plan) soit égalem ent nulle.
et si a, p, y désignent les angles que la force R fait
b . Supposons en second lieu que toutes les forces avec les axes, on aura

soient parallèles, ce qui arrive très-fréquemment
R»
„
R,
R.
cos a = —, co sp z^ jJ ’ , cos Y= |p aussi. On pourra prendre l’axe des i parallèle à la
direction des forces. Les projections des forces sur
e . Supposons, en second lieu, qu’il y ait dans le
l’axe des x et sur l'axe des y seront nulles, en sorte corps deux points fixes, O et A (fig. 1). Prenons
que les relations 2 F * = 0 et 2 F ,= 0 seront satis
faites d’elles-mêmes. De plus, les forces étant paral
lèles à l’axe des x, leurs moments par rapport à cet
axe seront nuis, en sorte que la relation 2311.F c=0
sera aussi satisfaite d'elle-même. 11 ne restera donc
que trois conditions d’équilibre, savoiF :
I F . = 0, 2311, F = 0, 1011, F = 0, [11]
dont une relative à la translation et deux à la rota
tion. On peut les énoncer en disant que : lorsqu e
toutes les forces sont p a r a llèles , i l fa u t et il suffit
p ou r l’éq u ilib re d u corps so lid e que la som m e algé
b riq u e d e ces forces so it n u lle (car F , = F) et que
la som m e d e leurs m om ents p a r ra p p o rt à deux
a x e s rectan g u laires p erp en d icu laires d leu r direc pour origine le point O et faisons passer l’axe des x
tion so it n u lle séparém en t p o u r chacu n de ces axes. par le point A. Soient R „ R„ R. les composantes,

c. Supposons encore que les forces soient paral
lèles et situées dans un même plan. Prenons ce
plan pour plan des xx, l’axe des x parallèle aux
forces. Les moments des forces par rapport à l’axe
des x seront nuis puisque les forces rencontrent cet
axe : la relation 2011» F = 0 sera donc satisfaite d’ellemême; et les conditions [11] se réduiront à deux,
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parallèles aux axes, de la réaction exercée sur le
corps par le point A ; et soient de même R ,, R'„ R]
les composantes de celles qu’exerce sur le corps le
point 0. L’équilibre devra s’établir entre les forces
données F, F',F", etc., et les réactions inconnues R
et R'. Appliquons à ce système les six équations d’é
quilibre, en remarquant que les moments de la
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force R' par rapport aux axes sont nuis, puisque (OX et OY tracés dans ce plan. Appliquons à ce
cette force passe par l’origine, et que le moment\systerne les s\x couütwns ôCéqùiù'ùte·, noms ejade R par rapport à l’axe des % est également nul, t o u s
attendu qu’elle rencontre cet axe; nous aurons,)
en appelant a la distance OA,
2F y= 0
R fX F . = 0 I
R* + R '. + 2 F , = 0
L16J
2 3 ÎU F + R p = 0 |
R » + R 'y + X F , = 0
S û lL y F — Rec=0
R. + R'. + ZF, = 0
115
3 1 L 2 .F = 0
231l , F = 0
La force R n’entre pas dans les deux premières,
son.·, F — R.. o = 0
parce qu’elle est perpendiculaire à OX et OY ; elle
2311, F + By. o = 0
n’entre pas dans la dernière, parce qu’elle est pa
(Les signes des moments sont pris conformément
rallèle à OZ; les signes des moments sont pris con
aux conventions établies plus haut.)
formément' aux conventions adoptées précédem
11 n’y a dans ce cas qu’une seule condition d’é
ment.
quilibre; c’est la condition :
Il n’y a dans ce cas que trois conditions d’équi
23T U F = 0 ;
elle exprime que la som m e alg ébriq u e des m om en ts libre :
2 F . = 0 , 2 F y= 0 , X 3 K / .F = 0 ; [17]
des forces données p a r ra p p o rt à l a d ro ite q u i passe
elles s’énoncent en disant que l a so m m e d es p r o 
p a r les deux p o in ts fixes doit être égale à zéro .

jection s des forces d on n ées su r d eu x ax es re cta n 

Quant aux cinq autres équations, elles serviront à
déterminer les composantes des réactions R et R' gu laires tracés dans le p la n fixe d o it être n u lle
parallèlement aux axes OY et OZ, et la somme algé sép arém en t p o u r ch acu n d e ces a x e s, et l a som m e
brique de leurs composantes suivant OX. En effet, de leurs m om en fs p a r r a p p o r t à u n a x e p e r p e n d i
les deux dernières donneront R , et R , ; par suite, la cu la ire a u p la n d oit être ég a le à z é r o . Les autres
seconde et la troisième donneront R ', et R'. ; mais relations [16] serviront à déterminer R, a et ¡3 ; la
la première ne donnera que Rx + R'x. Cette indé troisième donnera R, la quatrième donnera en
termination s’explique en remarquant que l’on suite p et la cinquième a.
Si le corps peut se détacher du plan il y aura, in
pourrait, sans troubler l’équilibre, introduire dans
le système deux forces égales et opposées appli dépendamment des conditions exprimées par les
quées en 0 et en A ;ces forces feraient varier les équations [17], une quatrième condition exprimée
réactions R et R', mais seulement en altérant leurs par une inégalité. Car, pour que le corps ne se détache
composantes suivant OA, sans changer la somme pas du plan, et s’appuie contre lui, il faut que la
réaction du plan s’exerce, comme l’indique la fi
algébrique de ces composantes.
gure, du plan vers le corps ; et que, par consé
f.
Si le corps pouvait glisser le long de la droite
OA, les réactions des points 0 et A seraient per quent, la valeur de R soit, positive, ce qui exige
pendiculaires à cette droite, puisqu’on ne suppose qu’on ait
2F. <0,
aucun frottement exercé entre cette droite et le
c’est-à-dire que Za som m e a lg é b r iq u e des com po
corps ; on aurait donc R* = 0 et R’x = 0. Il y au
santes des forces p erp en d icu la ire m en t a u p la n fixe
rait alors une condition d’équilibre de plus, sa
doit être n ég ativ e, ou a v o ir le se n s d ’une fo r c e di
voir :
IF . = 0,
c’est-à-dire qu’il faudrait que la som m e alg éb riq u e rig é e du corp s vers le p la n .
Cette condition ne serait pas nécessaire si le
des projection s des forces données su r la d ro ite le
long de la q u elle le corp s peu t glisser fû t égale à zéro. corps pouvait glisser sur le plan sans pouvoir s’en
G. Supposons enfin que le oorps soit assujetti à détacher.
Ayant déterminé la réaction totale R, résultante
s’appuyer sur un plan fixe. Prenons ce plan pour
plan des xy. Comme on ne suppose aucun frottement des réactions particulières exercées par le plan aux
tendant à s’exercer entre le corps et le plan, on doit divers points de contact, on déterminera ses com
admettre que les réactions exercées aux différents posantes, quel que soit leur nombre, à l’aide d’une
points de contact seront des forces perpendiculaires hypothèse simple sur la loi de compressibilité du
plan (Y oy. R éaction).
VIII.
Il arrive fréquemment qu’on a à considérer
A»
.l’équilibre d’un corps solide sous l’action de trois
forces; les conditions de l’équilibre peuvent alors
s'énoncer d'une manière simple et commode pour
les applications.
S i un corps s o lid e est en é q u ilib re so u s l'action
de trois fo r c e s : 1* ces tro is forces sont d a n s u n m êm e
p la n ; 2" elles con cou ren t en u n m êm e p o in t, ou
bien elles sont p a ra llèles .

au plan et de même sens ; elles auront donc une
résultante R, appliquée en un certain point A du
plan (fig. 2), dont nous désignerons les coordonnées
par « et p par rapport à deux aies rectangulaires
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1· Soient F, F’, F* (fig. 3) trois forces appliquées
respectivement en trois points A, B , C d’un corps
solide; et supposons que le corps soit en équilibre
sous l’action de ces trois forces. La somme algébrique
de leurs moments par rapport à un axe quelconque
devra être égale à zéro. Prenons pour axe la droite
qui joint les points d’application de deux de ces
forces, la droite BC par exemple ; les moments des
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forces F ' et F" par rapport à c et axe seront nuis
puisqu’elles ren co n tren t l ’axe ; il faudra donc que
la m om ent de la troisièm e force F par rapport au
m êm e axe soit n u l, ce qui exige que cette force
so it dans u n m ê m e plan a7ec cet a x e ; et comme
elle passe par le point A , il faut qu’elle soit dans le
plan du triang le ABC. On dém ontrerait de la même
m anière que les deux autres forces sont dans le
plan de ce tr ia n g le ; donc les tro is forces sont dans
un m êm e p lan .

cadran solaire avec un plan mené par l’extrémité
du style perpendiculairement à sa direction. Cette
ligne est ainsi nommée parce que c’est celle que
parcourt l’extrémité de l’ombre du style quand le
soleil est à l’équinoxe (Voy. Cadrans so l a ir e s ).
ÉQUIVALENT MÉCANIQUE de LA CHALEUR,nom

pourrait transporter l’une des forces en un autre
point de sa direction, et la démonstration subsiste
rait. S i, les trois points étant une ligne droite, les
forces étaient dirigées suivant cette droite, il ne
servirait à rien de transporter ainsi l’une des forces
en un autre point de sa direction, mais dansce cas
le théorème serait évident.)
2° Les trois forces étant dans un même plan, si
l’on considère deux d’entre elles, F' et F"par exem
ple , elle3 ne pourront être que concourantes ou pa
rallèles. Si elles se coupent en un certain point,
elles se réduiront à une résultante passant par ce
point; et, pour qu’il y ait équilibre, il faudra que
la troisième force passe aussi par ce point, puis
qu’elle doit être égale et opposée à cette résultante.
Si les forces F' et F” sont parallèles, elles auront
une résultante parallèle (à moins de former un cou
ple) et la troisième force sera une force parallèle,
puisqu’elle devra encore être égale et opposée à cette
résultante.
Si les deux forces F' et F" formaient un couple, il
ne pourrait y avoir équilibre, attendu qu’en pro
jetant les trois forces sur la direction de F, la
somme des projections se réduirait à F, puisque les
deux autres projections seraient égales et de signe
contraire; ainsi la somme ne se réduirait pas à
zéro. On en conclut qu’une force ne peut faire
équilibre à un couple.
ÉQUINOXE, époque de l’année où le soleil se
trouve dans le plan de l’équateur. Il y a deux équi
noxes : l’équinoxe du printemps, qui correspond à
l’instant où le soleil traverse l’équateur en passant
de l’hémisphère austral dans l’hémisphère boréal ;
et l’équinoxe d’automne, qui correspond à l’instant
où le soleil traverse de nouveau l’équateur en
passant de l’hémisphère boréal à l’hémisphère
austral.
Le nom d’équinoxe a été donné à ces deux épo
ques de l’année parce que, lorsque le soleil est dans
le plan de l’équateur, le cercle qui, sur le glohe,
sépare la partie éclairée de la partie obscure, di
vise en deux parties égales l’équateur et tous les
parallèles, en sorte que la durée du jour est égale
à celle de la nuit dans tous les lieux du globe.
On donne aussi le nom d’équinoxes ou de points
équinoxiaux, aux points d’intersection de l’équa
teur céleste avec l’écliptique. Ce sont les positions
occupées sur la sphère par le centre du soleil au
moment des équinoxes. L’un de ces points est l’é
quinoxe du printemps, ou point vernal ; l’autre est
l’équinoxe d’automne.
Enfin, dans le mouvement réel, les équinoxes
sont les positions occupées par le centre de la
terre sur son orbite lorsque le plan de l’équateur
terrestre passe par le centre du soleil.
ÉQUINOXIAI.F,, intersection de la surface d’un

La première idée de la transformation de la cha
leur en travail mécanique paraît remonter à
Daniel Bernoulli, qui, dans son Hydrodynamique,
publiée en 1738, a donné de la constitution des
gaz une théorie peu éloignée de celle à. laquelle on
revient aujourd’hui. Elle fut, à cette époque, né
gligée et oubliée. Mais elle ne l’était pas encore
lorsqu’en 1780LapIace et Lavoisier publièrent leur
célèbre Mémoire sur la chaleur. Ils y discutent les
diverses hypothèses admises sur la nature de cet
agent et examinent, en particulier, celle dans la
quelle la chaleur ne serait autre chose que la force
vive qu i résulte des mouvements insensibles des
molécules d'un corps. Ils reconnaissent que plusieurs
phénomènes, en particulier la chaleur produite
par le frottement, sont favorablesà cette hypothèse ;
mais, malgré cette déclaration, ils se décident
pour un autre point de vue. Plus tard, de 1798 à
1799, une expérience de Rumford sur la chaleur
dégagée dans le forage des canons, et une autre de
Davy sur la fusion de la glace par le frottement,
auraient pu ramener l’attention des physiciens sur
l’insuffisance de la théorie qui avait cours alors.
Mais les esprits étaient ailleurs : la théorie de l’é
mission régissait encore l’optique, malgré les tra
vaux de Fresnel, et personne ne songeait à mettre
eD doute la nature matérielle de l’agent auquel on
avait donné ' le nom de calorique. Ce n’est que
beaucoup plus tard, lorsque la théorie des ondula
tions eut définitivement triomphé,lorsque l’identité
de la lumière et de la chaleur eut été pour ainsi
dire démontrée, que l’on revint &l’idée de ne voir
dans les effets calorifiques que des phénomènes do
mouvement, et que l’on songea sérieusement à
mesurer le travail mécanique de la chaleur. C’est à
M. Joule que revient l’honneur d’avoir, le premier,
effectué cette mesure. Après avoir montré en 1845
que,contrairement à la théorie généralement admise,
un gaz peut se dilater sans se refroidir, pourvu
qu’il n’effectue aucun travail mécanique extérieur,
il a, quelque temps après, mesuré, par des procédés
précis, la chaleur dégagée par le frottement de
divers corps; et la moyenne de ses expériences lui
a donné 425 kilogrammètres pour le travail équiva
lent à une calorie, ou pour ce qu’on est convenu
d’appeler l’équivalent mécanique de la chaleur.
Depuis cette époque, un grand nombre de sa
vants se sont occupés de la question; elle est deve
nue l’objet d’une étude de plus en plus approfondie,
qui tend à constituer la physique sur des bases
nouvelles. Malgré quelques divergences d’opinion,
qui tiennent en grande partie à des expériences
imparfaitement exécutées, on peut dire que la
science thermodynamique est fondée ; et déjà elle
est devenue, en France, le sujet d’un enseignement
public, donné à la Faculté des sciences de Paril

bre de kilogram m ètres q ui représente le travail
m écanique développé par l’em ploi d’une calorie
(ou de la q u an tité de ch aleu r qui serait nécessaire
pour élev er d’un degré centigrade la tem pérature
(Si les trois points étaient en ligne droite, on d’un kilogram m e d’eau).
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par M. Verdet. On trouvera, dans l'Exposé de la
théorie mécanique de la chaleur, par cet habile
physicien, l’historique complet de la question de la
transformation de la chaleur en travail et de ses
principales applications.
Mais, de tous les écrits mathématiques publiés
sur ce sujet, aucun ne nous a paru plus clair,
plus accessible à la majorité des lecteurs in
struits, que le travail inséré par M. Bourget dans
les Annales de physique et de chim ie pour l’année
1859, tome 56. Nous analyserons ici cet intéressant
mémoire, qui, selon nous, n’a pas été suffisamment
remarqué.
I. L'auteur considère un gaz renfermé dans un
cylindre d’un mètre carré de section, pour fixer
les idées, et éprouvant, par l’intermédiaire d’un pis
ton, une pression qui fait équilibre à sa force élas
tique. Le volume, la pression, et la température
du gaz sont liés par une relation très-simple ; si
v, p , t désignent respectivement les trois quantités
à un instant quelconque, et t'o, p0, U les mêmes
quantités à un instant initial, on a, en appelant o
le coefficient de dilatation du gaz,
pv _ p<,r0
H =10334\
1-pott 1 + a io
en prenant pour p0 la pression normale représen
tée par G", 76 de mercure, pour v, le mètre cube,
et pour f0 la température zéro.

1° Le gaz passant de l’état A à l’état D, il y a
échauffement à volume constant ; et l’on a
p'n = H (1 + « ( ,) ,
[2]
équation qui, combinée avec [1], donne
(p'— p) ii = Hn (f, — t).
[3]
En même temps, si l’on appelle II le poids du
mètre cube du gaz à zéro, cé la chaleur spécifique
d volume constant, et q la chaleur dépensée, on a
q — X\d (t,— f) ·
[4]
et par conséquent
q~ ^

c'r{p' — p ).

[5]

2° Le gaz passant de l’état D à l’état B, il y a
échauffement, à pression constante. On a
j>V = H (l + a t'),
16]
équation qui, combinée avec [21, donne
[7j
En même temps, si c est la chaleur spécifique du
gaz à pression constante, et q, la quantité de cha
leur dépensée, on a
q, = n c ( t '- f , )
[8]
et par conséquent
qt = ÿ-a c p ' ( v ' - i ) .

[9j

3° Le gaz passant de l’état B à l’état C, il y a re
froidissement à volume constant. On a
P » '= H (1 + af,),
[10]
équation qui, combinée avec [6], donne
(p' — p) w '= H a ( t '- t a).
[11]
On en tire
p v — H (l + a t).
[1]
En même temps, q' représentant la chaleur dé
On suppose qu’on fasse varier le volume et la gagée, on a
q' = n c '( f '— (j)
[12]
pression suivant une loi quelconque, de manière à
ramener le gaz à son volume et à sa pression ini et par conséquent
tiais, ce qui constitue ce que l’on appelle un
5 '=
P)·
[13]
cycle, et l’on se propose d’évaluer d’une part la cha
leur perdue ou gagnée, absorbée ou recueillie,
4° Enfin, le gaz passant de l’état C à l’état A,
d’autre part le travail mécanique effectué, soit mo y a refroidissement à pression constante. On a
teur, soit résistant, enfin la relation qui existe entre
pt>=H (1 + oc/),
ces deux quantités. On prend pour abscisses les équation qui, combinée avec [10], donne
volumes, et pour ordonnées les pressions ; la loi
p ( « '— t) = H « ( l , - t).
|14]
suivant laquelle le volume et la pression varient
En même temps, si q\ est la chaleur dégagée ou
pendant la durée d'un cycle se trouve alors repré recueillie, on a
sentée par une courbe fermée. Les axes sont sup
q'i = n c (fj — ()
IIS]
posés rectangulaires.
et par conséquent
IL On considère d’abord le cas simple, où le cycle
est représenté par le contour d’un rectangle ADBC
í * = j^ ¡cp (n ’ — n).
[16]
(fig. 1), parcouru dans le sens indiqué par la flèche.
Maintenant, si Q désigne la chaleur totale dé
pensée, et Q' la chaleur totale recueillie, on a
p
Q = ? + ? . = ^ t [ c'» (P '— P) + cp'(t/ — u )][1 7 j
et

Q' = q' + g’, = iL | W (p '— p) + Cp(t!' — d) J . [ 18J
La dépense définitive est donc exprimée par
0 - 0' =

Fig.

Soient r , p, t le volume, la pression et la tempé
rature qui repondent à l’état du gaz exprimé par le
point.........................................................................
A
e , p ', f, les mêmes quantités pour le point..
D
v ’, p r, té
—
“
B
« ',P . 4
~
~
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(c -

O (p' - p) ( « ' - v), [19]

quantité qui ne peut être nulle. Ainsi, dans le cas
d'un cycle rectangulaire, il y a toujours une d é
pense de chaleur ; et cette dépense est p roportion ·
nelle d l'aire (p'— p) (« '— v) du rectangle.
III. Considérons maintenant le travail effectué.
Ouand ie gaz passe par les états A, D ,B , le travail
est moteur et représenté par
G = p'(t/— n),
puisque de A A D, le volume ne changeant pas, il
n’y a pas de travail produit.
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Quand le gaz passe parles états B, C, A, le travail
est négatif ou résistant, et représenté par
5 '= p ( e '- e ) ,
puisqu’il n’y a pas de travail produit de B en C. Le
travail total relatif au circuit est donc
E — S ' = (p'— p) (o'— »), ■
[20]
c ’est-à-dire qu’il est exprimé p a r l'aire du rec
tangle.
Si l’on compare les équations [19] et [20], on en
tire
G - E '=

5 J ^ _ . ( Q - Q 0 = E ( Q - Q ' ) , [21]

c’est-à-dire que le travail produit est proportion
nel à la chaleur dépensée. A chaque unité de cha
leur dépensée correspond un travail exprimé parE.
Le coefficient E est donc l'équivalent m écanique de
l’unité de chaleur.
Si l’on fait H = 10334, a = 0,003605, Il = 1,293,
c = 0,2377

et

0 2377

^ = 1 ,4 1 (d’après M. Masson),

EQÜI
C

7 désignant le rapport y . Si l’on applique au pre
mier terme le procédé de l’intégration par parties,
on trouve, après réduction,
Q= ^

|"pV — P# + ( ï — 1) J "

pd» J . [24]

On Voit par cette relation, que la valeur de Q dé
pend de l’intégrale qui figure dan3 le second mem
bre, et par conséquent de la loi qui lie la pression
p avec le volume » ; en d’autres termes la chaleur
employée dépend du chemin suivi pour faire pas
ser le g a i du prem ier état au dern ier: résultat gue
la théorie ordinaire n’aurait pu faire prévoir.
VI.
Il est naturel de se demander quelle relation
il faudrait établir entre la pression p et le volume
v pour qu’il n’y eût point de chaleur dépensée. 11
faut pour cela que l’intégrale [23] soit nulle, ce
qui exige que ses éléments soient nuis ; on doit
donc avoir

vdp + y pdv = 0, d’où pvr = co n st. [25]
On en déduit, en appelant p ’, v', t' l a pression,
nombre qui diffère bien peu de celui que M. Joule le volume et la température relatifs à un autre
a déduit de ses expériences sur la chaleur dégagée état du gaz
par le frottement.
p ’v'^— const.
Si le cycle avait été parcouru en sens inverse, le
et par conséquent
résultat eût été le même en valeur absolue, mais
son signe eût été contraire ; c’est-à-dire que la cha
leur dépensée se fût changée en chaleur dégagée ou
recueillie, et le travail moteur en travail résis puis, en vertu de l’équation [1], .
tant.
1 + « < _ p v ^_p .
[27]
IV. Les raisonnements et les formules qui précè 1 + a i' p V p/' v
\u/
\py
dent, ne dépendant pas de la grandeur des côtés du
Les formules [26] et [27] avaient déjà été établies
rectangle, subsistent encore pour le cas d’un rec par Poisson ; mais elles se trouvent démontrées ainsi
tangle infiniment petit. Mais dans ce cas les diffé d’une manière plus rigoureuse, et qui suppose uni
rences p' — p , » '— », se changent en différentielles,
quement que le rapport y ou ^ est constant.
dp, dv ; et l’équation [17] devient
Vif. Cherchons maintenant la chaleur dépensés
d Q = — (c'vdp+cpdv),
[22]
quand la loi de variation des pressions et des vo
attendu que l’on peut alors remplacer p' par p -f- dp, lumes est représentée par un circuit quelconque
Soit ABBiAi (fig. 2 ) ce circuit, formé des deux
et négliger le terme cdpdv qui est infiniment petit
courbes
du second ordre.
B
L’équation [18] donne alors la môme valeur pour
dQ'. En sorte que lorsque le cycle rectangulaire
devient infiniment petit, la chaleur dépensée de
vient égale à la chaleur restituée, et la dépense dé
finitive est nulle.
Tous cos résultats sont uniquement fondés sur
l’hypothèse que le rapport de c à c' est constant.
V. On peut se proposer maintenant de calculer la
chaleur dépensée, quand le volume et la pression
v etp relatifs à l’état initial se changent en »' etp',
o
v
relatifs à un autre état, le passage du premier état
au second se faisant suivant la loi exprimée par la
Fig. 2.
relation
d’où

on trouve E = 423,79 ou 424,

P = 9 («)·
AB, représentée p a r ......................... p = ç(»)
Si l’on considère d’abord un changement infini otAiB,........................................................ pi = i)<(»).
ment petit, on a la relation [22]. En intégrant, on
De l’état A à l’état B la chaleur dépensée sera, en
obtient
vertu de la relation [24],
v’
_n
Tic' r
Q
(c’vdp -j- cpdv)
p V — pv + (y — 1)
11«

X

ne'
Ha

r

(vdp - f y pdv),
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De B à Bi la chaleur recueillie ou dégagée aura
pour expression, en vertu de l’équation [13],
Ilc V (p '—p',).

ÊQ U I
Da B, à A, la chaleur recueillie sera
üc- f , ,

—
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7”
d’une calorie ne sera donc plus «■, mais bien

G
C~4-"k’ ou en mettant Pour G sa valeur
,
EC
C
Enfin de At à A, la chaleur dépensée sera [éq. 5]
C + K 0U
’ C + K’
ne' .
,
c’est-à-dire une fraction de E.’ Cette observation est
Faisant la somme algébrique de ces quantités de importante, parce qu’elle explique comment des
chaleur, en prenant avec le signe + les chaleurs expériences imparfaites, dans lesquelles on perdait
dépensées et avec le signe — les chaleurs recueillies une partie de la chaleur qui aurait dû être recueil
lie, ont pu donner lieu à des divergences d’opinion
ou dégagées, on obtient pour la quantité définitive
qui ont retardé l’établissement de la théorie thermo
de la chaleur dépensée C
dynamique.
X.
D’après les principes qu’on vient d’établir,
? = n ^il~
f
( P - P ' î dv> t28l
toutes les fois qu’un gaz exerce un travail moteur,
J V
il y a de la chaleur dépensée, et par conséquent
ou, en remarquant que c' (y — 1) n’est autre chose abaissement de température ; toutes les fois au con
que c — c', et se reportant à la notation de l’équa traire qu’un gaz éprouve un travail résistant, il y a
tion [21],
de la chaleur dégagée, et par conséquent élévation
de température. Ces principes sont maintenant ad
C = Y / ( P - P . ) dv.
[291
mis pour tous les corps, sauf des différences qu’une
expérimentation plus précise fera certainement dis
L’intégrale qui figure dans le second membre ex paraître. On s’explique ainsi une foule de phéno
prime précisément l’aire du circuit ABB, A, ; on mènes demeurés obscurs jusqu’alors ; et en parti
peut donc dire que la quantité de chaleur dépen
culier l’élévation de température qui accompagne
sée est proportionnelle à l’a ire du circuit.
le frottement.
On étend sans peine ce résultat à un circuit de
On se rend compte de la même manière des deux
forme quelconque ; en sorte qu’on peut dire d’une
expériences capitales de M. Joule. Si l’on fait com
manière générale que, si la loi qui lie la pression
muniquer deux récipients, dont l’un renferme un
au volume est représentée p a r un circuit ferm é
gaz à une pression élevée, et dont l’autre est vide, la
quelconque, la quantité de chaleur dépensée est gaz se partage entre les deux récipients sans au
proportionnelle à l’aire du circuit.
cune variation de température, attendu qu’il n’y a
VIII. Le travail moteur relatif au parcours AB est aucun travail effectué, soit moteur, soit résistant.
Mais si l’on fait communiquer le gaz du récipient
r '
exprimé par f pdv.
avec une cloche contenant de l’air, et placée sur
J V
la cuve & eau, le gaz, obligé de refouler devant lui
Le travail résistant relatif au parcours B, A, est l’eau et l’air, exerce un travail moteur, et l’on con
state un abaissement de température.
r '
Plusieurs savants ont entrepris d’asseoir sur ces
exprimé de même en valeur absolue par I pi du.
J V
considérations nouvelles une théorie plus complète
D’ailleurs les portions BBi et Ai A du circuit ne et plus exacte des machines thermiques, et en par
donnent lieu à aucun travail, puisque le volume ne ticulier de la machine à vapeur. Mais cette théorie
varie pas. En désignant donc par S le travail défi n’a pas encore reçu un caractère assez simple et
nitif, on a
assez pratique pour être adoptée dans les écoles et
prise en sérieuse considération dans l’industrie. On
ne peut attendre ce résultat que du temps et des
*S= = J ' (p — p,)dv.
[30]
efforts réunis des physiciens, des ingénieurs et des
En comparant cette équation avec l’équation, [29] géomètres.
on en tire
ÈRE, époque remarquable qui sert d’origine pour
G = EC,
[31]
la supputation des années. Les principales ères en
c’est-à-dire que le travail effectué est proportionnel usage chez les anciens ont été Vire de N abonassar,
à la quantité de chaleur dépensée. Si C est exprimé adoptée par Ptolémée, et qui part de l’année 746
avant J. C. ; l’ère des Olympiades, en usage chez les
en calories, et G en kilogrammètres, on a
Grecs, et qui date de la reprise des jeux olympi
G = 4 2 4 .C .
[32]
IX.
D’après cette équation, le rendement d’une ca
ques, l’an 776 avant J. C. ; l’ère des R om ains ou de
la fondation de Rome, qui remonte à l’an 753 avant
lorie devrait être
J. C. Les astronomes représentent les années dont
424 ou | .
il vient d’être question par —745, —775, — 752.
Mai3 si une cause quelconque empêche de re parce qu’ils regardent comme négatif le temps
cueillir toute la chaleur dégagée, et que l’on perde compté avant J. C., et que l’année qui a précédé la
la chaleur qui aurait dû être recueillie depuis un naissance du Christ est désignée par s é r o .
état représenté par p ’, e t» ', jusqu’à un état repré
ERREUR A CRAINDRE, erreur dont la probabilité
senté par p et », la quantité de chaleur totale dé
pensée se composera 1° de la quantité C donnée par est | ; c’est celle que plusieurs auteurs ont appelée
Î>iu + (Y— 1)

; 2” d’une quantité de cha erreur probable, et que M. Coumot a désignée avec
plus de raison sous le nom de valeur médiane de
leur K donnée par la formule [24]. Le rendement l’erreur. (Foy. Moyennes.)
la formule [31] ou
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■ERREUR MOYENNE, nom donné par les auteurs drait une infinité, les unes blanches, les autres
allemands 4 la racine carrée de la moyenne arith noires, mais en même nombre. A mesure qu’on
métique entre les carrés de toutes les erreurs. [Voy. multiplierait les tirages, le nombre des boules blan
E rreurs (Théorie des)].
ches tirées tendrait de plus en plus à devenir égal
ERREURS (T héorie s e s ). On désigne sous ce nom au nombre des boules noires. De même, dans un
l’ensemhle des considérations théoriques qui se rap grand nombre d’observations, les erreurs dans un
portent aux erreurs d’observations. Ces erreurs sont sens et les erreurs en sens contraire tendent à se
rie deux espèces. Les unes, constantes ou au moins balancer, et la moyenne s’approche d’autant plus
régulières, se reproduisent dans toutes les obser de la vérité, que le nombre des observations est plus
vations du même genre. Telles sont les erreurs grand. Il ne faut pas confondre la moyenne dont
produites par un mauvais étalonnage des règles nous parlons ici, laquelle dépend de la loi de pro
destinées à la mesure d’une base, par une détermi babilité des erreurs, avec la moyenne arithmétique
nation inexacte de la verticale dans la mesure d’une de ces erreurs; ces deux moyennes ne coïncident que
distance zénithale, par l’adoption d’un coefficient quand toutes les erreurs sont également probables
de réfraction inexact dans le calcul d’un nivelle (Voy. Moyenne).
ment trigonométrique, etc. Les observations enta
III. A cause de cette espèce de symétrie entre les
chées d’inexactitudes de ce genre doivent être ab erreurs en plus et les erreurs en moins, et du soin
solument rejetées; et tous les soins de l’observateur que met l’observateur à rendre les petites erreurs
doivent tendre à se débarrasser de ces causes beaucoup plus probables que les grandes, la loi de
constantes d’erreurs. Les autres espèces d’erreurs, probabilité des erreurs peut généralement être trèsappelées erreurs accidentelles ou fortuites, se pro  approximativement représentée par une équation
duisent tantôt dans un sens et tantôt dans un autre ; de la forme
elles sont inévitables, et leur influence n’est assu
p = Ae—9,5* ! ,
LM
jettie à aucune règle. Telles sont les erreurs prove
nant d'un pointé inexact, d’une lecture imparfaite, dans laquelle æ représente l’erreur, p sa probabi
d’un dérangement des instruments de mesure par lité, A et g deux constantes, dont l’une A est la
l’action du vent, des phases des signaux, etc.; etc. probabilité d’une erreur nulle, et la seconde g est
C’est de cette seconde espèce d’erreurs qu’il sers ce que les auteurs français appellent le module de
précision ou de convergence, et qui sert en effet de
question dans cet article.
I. Si, dans les observations, on se contentait du mesure à la précision des observations effectuées.
nombre de mesures strictement nécessaires pour en Car, dans des genres d’observations différents, mais
déduire les inconnues, les erreurs commises échap où la probabilité A d’une erreur nulle est la même,
peraient â tout contrôle. Mais si, comme on le fait la probabilité d’une même erreur x est d’autant
d’ordinaire, on fait plus d’observations qu’il n’est 1moindre que g, ou le module de précision, est plus
nécessaire, si l’on a par conséquent plus d’équa grand.
IV. Ce module de précision peut être déduit de
tions que d’inconnues, les erreurs se manifesteront
par un défaut d’accord entre les résultats du calcul l’observation même. Nous avons vu qu’en multi
et ceux de l’observation directe. Si, par exemple, on pliant les observations, on obtient des résultats dont
a mesuré directement les trois angles d'un triangle la moyenne s’approche indéfiniment de la valeur
rectiligne, il arrivera que chaque angle, déduit par véritable. Si donc n représente un très-grand nom
le calcul de l’observation des deux autres, ne coïn bre, la moyenne M de n observations pourra être
cidera pas avec la valeur directement mesurée. — regardée comme une valeur très-approchée de la
Il faut, dans ce cas, corriger les mesures obtenues, quantité qu’on mesure. Concevons qu’on fasse la
c’est-à-dire modifier les résultats de manière à les différence entre chaque résultat obtenu et cette
faire concorder. Conformément à une règle donnée moyenne; ces différences seront la mesure trèsprimitivement par Legendre, et confirmée depuis approchée des erreurs commises. Faisons la somme
par l’étude de plusieurs grands géomètres, on effec des carrés des erreurs x ainsi évaluées, et soit Sa:2
tue la correction de manière que la somme des cette somme, on démontre dans le calcul des pro
carrés des erreurs soit un minimum (Voy. Moindres babilités que Ton a
carrés ) . Les observations ainsi corrigées ont reçu
des auteurs allemands, et de Gauss en particulier,
le nom d’observations compensées.
On démontre également que si P représente la
II. Les erreurs accidentelles sont toutes plus ou V.
moins probables; mais leur probabilité est inconnue probabilité dans un nombre très-grand n' d’obser
à p rio ri, parce qu’elles dépendent du concours for vations nouvelles, la moyenne M' des observations
tuit d’un grand nombre de causes diverses, qu’on ne s’écartera pas de M de plus d’une quantité l en
ne saurait apprécier. On est donc obligé, pour les plus ou en moins; on a
découvrir, de faire usage de la théorie des probabilitis à posteriori, c’est-à-dire de déduire ces pro
babilités des faits observés, pour en conclure la
probabilité des erreurs de même espèce dans les (Voy. à l’art. P ro b a bil ité la table des valeurs de
observations futures (Voy. P ro babilité ) . Les chances cette fonction), la variable t et la lim ite l étant liées
d’erreur en plus étant les mêmes que les chances entre elles par la relation
d’erreur en moins, puisqu’il s’agit d’erreurs acci
dentelles et non constantes, on peut assimiler une,
observation quelconque au tirage d’un certain nom- /
bre de boules extraites d’une urne qui en contien- I La quantité g i/ri qui multiplie l’écart l dans la
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formule [4], est ce que les auteurs français appellent
le poids de la moyenne M'. Cette considération
permet de comparer la précision de deux séries
d’observations de nature différente. Les moyennes
qui ont le même poids, donnent pour un même
écart l la même valeur de i, et ont par conséquent
des probabilités égales ; et, pour une même proba
bilité , l’écart varie en raison inverse du poids.
Les auteurs allemands donnent au mot poids une
autre signification, comme nous le verrons plus loin.
VI. Parmi les valeurs que peut prendre la va
riable t, il y en a une qui mérite une attention
particulière : c’est celle pour laquelle la probabi
lité P prend la valeur particulière - . A l’aide de la
table, on trouve par interpolation que cette valeur
de t, que nous représenterons par 0, est 0 = 0,476936.
— Si l’on met cette valeur dans la relation [4], et
•qu’on en tire la valeur de i, on trouve, en désignant
par Zi cette valeur particulière :
0
0 v/2S*·

----=r ——7=T·

L5J

gyn *
ynw
Si Ton suppose n' = n , il vient plus simplement
k = !ip l\

[5 bis]

Il y a donc autant à parier que la moyenne M’ des
nouvelles valeurs observées ne s’écartera pas de la
moyenne M de plus de 4, en plus ou en moins,
qu’il y a à parier que l’écart dépassera cette limite.
Si le nombre n des observations primitives est
assez considérable pour qu’on puisse regarder la
moyenne M comme l’expression de la vérité, un
écart égal à l, sera l’erreur moyenne dont la pro
babilité est

Cette eneur est généralement dési

gnée dans les auteurs sous le nom d’erreur d craindre
ou d’erreur probable ; M. Cournot lui donne le nom
plus rationnel d’erreur médiane.
VII. Il ne faut pas confondre cette erreur médiane,
qui répond à une moyenne d’observations, avec
l’erreur fortuite ou accidentelle dont la probabilité
est i . Celle-ci, que nous désignerons par®,, aérait
donnée par l’équation [1], en y faisant p = i , d’où

ERRE

VIII.
les auteurs allemands donnent le nom d’er
reur moyenne à la racine carrée de la moyenne arith
métique entre les carrés de toutes les erreurs. En
sorte qu’en appelant E l’erreur moyenne ainsi défi
nie, on a
E=

^

IS]

D’après Gauss, ils nomment poids de cette erreur
moyenne l’inverse du carré de E ; en sorte qu’en
désignant par π ce poids, on a
1t = I 5 = £®J·

[lo i

La confusion des acceptions différentes données au
même mot poids est fâcheuse ; mais la considération
de l’erreur moyenne et du poids π, entendu dans
le sens des Allemands, est souvent d’une application
utile et commode.
IX.
Il arrive ordinairement dans les applications
que les grandeurs observées doivent servir à la dé
termination d’une autre grandeur, qui n’est pas
directement mesurable, mais qui est une fonction
connue des premières. Après avoir déterminé la
valeur la plus probable de chacune des grandeurs
observées, il faut donc en déduire la valeur la plus
probable de la fonction dont il s’agit. Pour cela,
connaissant l’erreur moyenne de chacune des gran
deurs observées, on cherche à calculer l’erreur
moyenne de cette fonction.
Considérons d’abord le cas très-simple où la fonc
tion considérée, que nous représenterons par U,
serait la somme de deux grandeurs mesurées a et a’;
et posons
U
a -I- a!.
Soit e l’erreur moyenne de o, J celle de a', E celle
de U, on aura
U ± E = a ± e + a’ ± e',
relation qui, en vertu de la précédente, se réduit à
± E = =b e d : e'.
Le carré du second membre a deux valeurs distinctes,
suivant les combinaisons de signe; ces valeurs étant
également admissibles, on prendra leur moyenne
pour la valeur du carré du premier membre, et l’on
aura
EI = e1 + e'J ; d’où E = v/e2 + e". [11]
Si l’on désigne ensuite par U, it, π' les poids des
erreurs moyennes E, e, e*, ce mot étant entendu
dans le sens de Gauss, il résulte de l’équation [11] ¡

r = ke~Q 'Xi'·
6J
l
Mais il faudrait pour cela connaître A. On peut, au
n = ; + ;?·
™
contraire, tirer A de cette relation en déterminant®!
On arriverait à un résultat identique dans le cas
par l’observation même. Il suffit pour cela de ran
où la fonction U serait la différence des deux gran
ger par ordre de grandeur les n mesures faites, de
deurs observées o et o'.
Considérons sur-le-champ le cas où U serait une
prendre celle qui répond au rang
de telle sorte
fonction linéaire de diverses grandeurs observées,
qu’il y en ait autant au-dessus qu’au-dessous, et de o, a', o", . . . , de la forme
retrancher cette valeur de la moyenne des mesures ;
U = ao + a'a' + a"a" + . . . ,
le reste sera d’autant plus voisin de la vraie valeur a, a', a *, . . . , étant des constantes. Soient E , e,
de®i, que le nombre des observations aura été plus e1, e” , . . . , les erreurs moyennes de U, a; a’ , a",
grand. La relation [6] donnera alors
e tn , π, π ',π * ,. . .,1e poids de ces erreurs moyennes.
On aura
A = i e^ ‘·;
m
ü ± E = a(o=fce) f a '(o '± e ') -)- α"(α’’± β " ) + . . . ,
et, en mettant cette valeur dans [1], on obtient
relation qui, en vertu de la précédente, se réduit à
± E = ± ae ± a'e' d= a V ± . . .
M
"
2β
Le carré du second membre a un certain nombre
pour la relation qui exprime approximativement la de valeurs distinctes, suivant la combinaison des
loi de probabilité de l’erreur ®.
signes, mais toutes également admissibles; en éga-
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lant leur moyenne au carré du premier membre,
tous les doubles produits disparaissent, et il reste
E2 = a2fi2-)- a'2 cn + a"1 e"2 + . . . ,
d’où
E = \JZa?ei [13]
On a ensuite
1
a}
a'1
a"5
a2

¿ = i

+ 7

+ ÿ

+ -

= s; ·

Si la fonction U n’est pas linéaire, et qu’on ait en
général
U = F (a, a’ a ', . . . ) ,
on en tire par la différentiation
...
dF
dF , , dF
„
.
dU = 5- do + —, da' 4- -rr.da + . . . = 0 .
da
da'
da"
Dans cette relation on peut remplacer les accrois
sements infiniment petits dU, da, da', da", . . . ,
par des accroissements finis, pourvu qu’ils soient
très-petits les uns et les autres; on peut donc écrire
r
dF
, dF , , 1F
, ,
da
da
da"
’
relation linéaire entre les erreurs moyennes E, e,
d ,e " , . . .
En opérant comme plus haut, et désignant par
K , K', K", . . . , les dérivées r a ,
trouvera
E2= XK2e2,

d’où E = y£K 2eJ,
[15]
I
K2
f r = S —.
[16]
II
ic
L J
X. Dans beaucoup de circonstances, les gran
deurs qu’on mesure sont liées entre elles par des
relations mathématiques auxquelles elles doivent
satisfaire d’une manière absolue. Ainsi, dans un
triangle, la somme des trois angles doit faire 180·;
dans un tour d’horizon, la somme des angles me
surés doit faire 360* ; dans un nivellement, la diffé
rence de niveau des points extrêmes doit être la
même, quelle que soit la route que l’on suive pour
cheminer de l’un à l’autre; et ainsi de suite. 11 est
donc nécessaire de corriger les observations de ma
nière à remplir rigoureusement les conditions dont
il sagit.
Soient . Fi (A, A', A", . .) = 0 ,
. F, (A, A', A", . . ) = 0 ,
[17]
F. (A, A', A", . . . ) = 0 ,
et ensuite
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dF„ _
da

dF,
* ’ .da'

dFs K„
EP K î’
riF3
K"3
da"

d H · - * 3’ d i ' - K3
et ainsi de suite, on obtiendra
e, +
K,® + K',s ' + K",a " +
es ™
+ K2æ + K's®' + K"2®" +
Es -{- K3®

0,
. . . = 0, [19]

... =

-i-K'3®' -f- K"3®" -f- . . . rz: 0 , m

La somme des carrés des erreurs x, xf, œ", . . . ,
devant être un minimum, la différentielle de cette
somme doit être nulle, et l’on peut écrire :
xdx + x'dxi + ®"d®" + . . . = 0. [20]
D’un autre côté, en différentiant les équations [19]
par rapport à ces mêmes erreurs, on obtient
K, dx + K/daf '+ K", dx" + . . . = 0, [21]
K2dx + Ks'dr' -f K"3dx" + . . . = = 0,
m
K3dx -f- K3 d®2 -j- K3 dx -]- . . .
0.
Multiplions ces relations respectivement par les
coefficients indéterminés ai, a2, as, . . . ; ajoutons,
et identifions les coefficients des différentielles dx,
dx', dx", . . . , dans l’équation résultante et dans
l’équation [20] ; il viendra
x = a, K, -|- as K2 -1- a2X34- . . . \
®' = a,K; + asK; + a3K ;+ . . . I [22]
®”= a ,K ','+ a s K " + a3K " + . . . i

i

Ces équations sont en nombre i.
Si l’on substitue ces valeurs dans les équations
[19], on aura m équations entre les m coefficients
indéterminés a,, a2, as, . . . ; et l’on déterminera
ainsi ces coefficients. Par suite, les équations [22]
donneront les valeurs des m inconnues x, ®', æ",. . . ;
et l’on aura ensuite
A = a + ®, A' = a'-(- x', A" = a" + æ";
et ainsi de suite.
Ces calculs très-symétriques n’ont d’autre incon
vénient que leur longueur, comme tout ce qui se
rattache aux applications de la méthode des moin
dres «arrés.
XI. Nous avons supposé implicitement que toutes
les valeurs moyennes a , a,', a",
avaient une
égale précision. Si cela n’a pas lieu, on tient
les conditions en nombre m auxquelles les i gran compte de cette circonstance en remplaçant chaque
deurs à mesurer A, A', A", . . . , doivent satisfaire ; erreur x par son rapport à l’erreur moyenne cor
respondante E. C’est-à-dire qu’au lieu de rendre
soient a , a', a", . . . , les valeurs moyennes obte
un minimum la quantité 2®2, on rend un mininues pour ces grandeurs, et soient x, tri,tri, . . . ,
—J ou X g;· Mais, en nom
les erreurs dont les mesures sont affectées. Si l’on
remplace A, A', A", . . . , par a, a', a ", . . . , les
seconds membres des équations [17], au lieu d’être mant 7c le poids de la moyenne a , on a i = st; la
nuis, prendront certaines valeurs e,, e,, e3, . . . , et
quantité à rendre minimum est donc Est®2; et
l’on aura
l’équation [20] se trouve remplacée par l’équation
F, (a, a', a ", . .) = s,,
■¡txdx + ic'x'dx' + ic"x"dx" + . . . = 0. [23]
F2 (a, a’, a",
e s,
[18]
Les calculs restent d’ailleurs les mêmes.
Fs (a, a', a ", . . . ) = ea,
m
XII. 11 nous reste à faire quelques applications
Maintenant, si l’on remplace dans les équations [17] de cette théorie à des questions de Géodésie; c’est,
les quan tités A, A', A", . . . , par leurs valeurs a + x, en effet, dans cette science que les considérations
a '+ x ', a" +®", . . . , et qu’on développe les pre qui viennent d’être exposées trouvent le plus fré
miers membres par la formule de Taylor, en négli quemment leur emploi. (Nous ne parions point de
geant les produits et les puissances supérieures des leurs applications à l’astronomie, qui n’entre pas
erreurs e, e', e", . . . , supposées très-petites, en dans le cadre de ce dictionnaire, et l’on trouvera
posant, pour abréger,
à l’article P r o ba bilité du t ir les applications de la
dFi __ „
dF,
dF,
théorie des erreurs à la mesure de la précision des
j
=
K’.
K".,
da = K| ’ da'
da"
armes à feu.)
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1. Nous supposerons d’abord qu’il s’agisse de
l’étalonnage d’une règle destinée à la mesure d’une
base. On comparera cette règle à la règle étalon,
et l’on ramènera la mesure obtenue à une tempé
rature déterminée, à zéro par exemple; on répé
tera cette comparaison un certain nombre n de
fois. D’après les principes de la méthode des moin
dres carrés [Voy. ce mot), la moyenne arithmé
tique de tous les résultats sera l’expression la plus
probable de la longueur de la règle à zéro ; nous
la désignerons par m. En multipliant par le module
de dilatation {Voy. les Traités de Physique), on en
déduirait la longueur de la règle à une tempéra
ture donnée quelconque. On fera la différence
entre la moyenne m et chacune des n mesures
effectuées; soient x ,
x”, . . . , les différences,
ou erreurs, ainsi obtenues; la quantité e

- V S

sera Terreur moyenne, et le poids de la moyenne
1
v;c2
m sera exprimé par -, ou it = — .
Si la même règle entre N fois dans la mesure
■d’une même base, la longueur mesurée par cette
règle étant la somme des longueurs de N règles
égales, est une fonction linéaire de cette longueur.
Si donc dans l’équation [13] on fait o = 1, on aura
E = \jzé> ou E = \/Ni!j = e \Jn . Et l’équation [14]
donnera
II
“ 7C tr ’
Ainsi l’erreur moyenne est multipliée par la racine
carrée du nombre N de fois que la règle considérée
entre dans la mesure de la base; et le poids n de
la moyenne obtenue se trouve N fois moindre que
le poids relatif à la longueur de la règle, puisqu’on
* " = S ·

2. Considérons maintenant les différentes er
reurs auxquelles la mesure d’une base peut donner
lieu dans les cas ordinaires.
Premièrement, on fait usage de plusieurs règles
L’ , L’ , L'", . . . . Soient N ' , N”, N'”, . . . , les nom
bres de fois que chacune d’elles'entre dans la me
sure de la base; soient E’, E”, E’", . . . , les erreurs
moyennes relatives à chaque règle, n ’, n ", n ’" , . . . ,
les poids respectifs relatifs à la mesure de chacune.
La longueur totale étant encore ici une fonction
linéaire des longueurs partielles, on pourra appli
quer les équations [13] et [14] en y faisant a = l .
Si donc on désigne par E Terreur moyenne totale,
et n le poids relatif à la mesure totale obtenue, on
aura
E = \ / E "+ E™ + E'"2+ . . . ,
et

I = I + ± + _L
Il

I I ' ^ 11" T II'*

..

En second lieu, indépendamment des erreurs
dues à l’étalonnage des règles, il y a des erreurs
accidentelles, provenant de la pose de ces règles.
Pour les apprécier, on mesure ordinairement la
base deux fois, en cheminant une première fois
dans un sens, et une seconde fois en sens con
traire ; et, de plus, on divise la base en deux par
ties dont on apprécie la longueur séparément dans
chacune des deux opérations. Scit B la longueur
obtenue pour cette même partie dans la seconde
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opération. La valeur la plus probable de la Ion'
gueur de cette partie sera i (B 4 - B '); l’erreur de
1
__B
la première mesure sera| (B + B') — B ou —- — ,
dont le carré est

(B '-B )»

8J
ou — en désignant par

S la différence des deux mesure s ; on trouve le même
résultat pour le carré de Terreur commise sur la
seconde mesure; il en résulte que Terreur moyenne
sur la mesure de cette première partie est

y/··’ ■!
\/2’
en vertu de Tèquation [13]. Si N désigne le nom
bre des règles employées dans cette première par
tie, Terreur moyenne résultant de la pose d’une
règle sera, en vertu de cette même équation [13]
8
puisque la mesure a été effectuée deux
\/2 2N
fois, et a conséquemment employé 2N règles.
g
Cette expression revient à — = . Si 8' est la diffé2 \/N
rence des mesures obtenues pour la seconde partie
de la base, et N' le nombre des règles employées
dans une des deux mesures, on trouvera de même
pour l’erreur moyenne due à la pose d’une règle
S'
— = . L’erreur moyenne résultant de la posa
2 ^N’
d’une règle, d’après les résultats relatifs aux deux
parties, est donc
8
, / 8' Y
1 . /s3“ * 2
.
2
^
0
+
(
W
N
'}
°
U
2 V N + N'·
v /fe
E t, puisqu’il y a eu en tout N + N ' règles em
ployées, Terreur totale résultant de la pose des
règles est
_______
l

+ P t/N TN 7.

[éq. 13]

On obtiendrait le poids correspondant en élevant
au carré et prenant l’inverse.
Si E, désigne cette seconde erreur, l’erreur
moyenne totale sera exprimée par y^E2 + EJ : et le
poids définitif de la mesure moyenne de la base
sera
n = F + Ë j·
La base Trenk-ÎIednicken, mesurée par Bessel en
1832, n’a donné qu’une erreur moyenne totale de
l 1*«, 816, sur une longueur de 935 toises; et le colo
nel Baeyer, qui a mesuré en 1846, près de Berlin,
une base de 1198 toises, n’a trouvé qu’une erreur
moyenne totale de 1,1*, 341.
XIII. 3. Nous supposerons maintenant qu’il s’a
gisse de la mesure d’un angle simple. Cette mesure
donne lieu à deux genres d’erreurs : erreur de
pointé ou de collim ation, et erreur de lecture, cette
dernière comprenant Terreur due à l’inexacte divi
sion du limbe. — Pour apprécier Terreur de pcintè,
on se place en avant d’une lunette méridienne d’un
fort grossissement, et Ton vise le fil vertical de
cotte lunette; regardant ensuite par la lunette
même, on voit l’çrreur de pointé amplifiée par le
grossissement, et on l’apprécie à l’aide du micro
mètre. En répétant cette opération, un grand nom-
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bre de fois, on peut déterminer avec une grande
probabilité l’erreur moyenne du pointé.— Pour ap
précier l’erreur de lecture, on mesure un grand
nombre de fois l’angle formé par les rayons visuels
menés vers deux signaux parfaitement nets. La
moyenne des observations donne l’angle mesuré;
on prend les différences entre la moyenne et cha
cune des observations particulières, et l’on calcule
la racine carrée de la somme des carrés de ces dif
férences ; on a ainsi l’erreur moyenne totale E. Or,
si e désigne l’erreur moyenne de pointé et e' l’er
reur moyenne de lecture, comme, dans la mesure
d’un angle simple, il y a deux pointés et deux lec
tures, on doit avoir
[24]
E = s jïe -2c'*,
,

d’où l’on tire
e

. /E*
~

V2

1

Pour déterminer l’erreur moyenne commise dans
la mesure d’un angle simple, on pourra dès lors se
servir de la formule [24J, dans laquelle E sera l’in
connue.
Iiessel évalue à G",837 l’erreur moyenne d’un
pointé, et à 1", 872 l’erreur moyenne d’une lecture;
mais dans les circonstances ordinaires il convient
d’augmenter beaucoup ces nombres. Il y a tel in
strument de mesure avec lequel on ne peut pas ré
pondre d’un angle à 2' près.
Voyons maintenant comment on évalue l’erreur
moyenne commise dans la mesure d'un angle par
la méthode de3 répétitions. (Voy. Cekcle hëpétiteur ). Soit i la valeur de l’angle cherché, n le
nombre des répétitions; u„, ut, vs, . . . , u„ les arcs
compris entre le zéro de la division du limbe et
les points où l’alidade est successivement amenée;
«i>, «i, «j , ■· -, ou-t les angles successifs que l’ali
dade, dirigée vers le premier signal, fait avec la
ligne de foi ; a, x, ai + x, aj + x, . . . , a»_i + x
seront les angles que l’alidade dirigée vers le se
cond signal fait avec cette même ligne. Si l’on dé
signe par s la somme des carrés des erreurs, on
aura donc
a = («»— “«)’ + («i — oto— z)2+ («i — œi]*
+ (tij — a, —

x f

+ (u2 — bj) 2 + (113 — «¡ — x) 3

+ . · . + (“» — a»-l — X)1·
Ce qu’on peut écrire

e= ÏJ-* (u,- ai)» + SJ (u, - a,., - x)\
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et de 2 erreurs de lecture. L’erreur moyenne résul
tant du pointé est e \/2n, en continuant à appeler e
l’erreur de pointé sur un angle simple; et l'erreur
moyenne résultant de la lecture est eV2, e' dési
gnant l’erreur due à une seule lecture. L’erreur
moyenne de l'opération est la racine carrée de la
somme des carrés des deux erreurs qu’on vient
d’évaluer, c’est-à-dire_________
^ïne? + 2e'2.
L’erreur moyenne E commise sur l’angle x est
donc égale au quotient de cette expression par
\fn [éq. 13], c’est-à-dire que l’on a
E = , ^
= v q
^
.
M
On voit qu’à mesure que le nombre des répéti
tions augmente, l’erreur due aux deux lectures
tend à disparaître devant l’erreur due aux pointés,
ce qui n’a pas lieu dans la méthode de réitération
usitée en Allemagne, attendu que la mesure de
chaque angle simple donne alors lieu à deux poin
tés et à deux lectures.
On voit aussi que la méthode de répétition, con
trairement à l’opinion la plus générale, ne tend à
faire disparaître que l’erreur de lecture; mais que
l’erreur probable sur le pointé est indépendante du
nombre des répétitions.
Dans la méthode par réitération l’erreur probable
ne dépend pas non plus du nombre de fois que
l’angle a été mesuré, et la valeur de cette méthode
est tout à fait problématique.
XIV.
4. Lorsque, dans une opération trigonométrique, on a mesuré directement les trois angles
d’un triangle, leur somme diffère presque toujours
de 180 degrés, et l’on est dans l’habitude de répar
tir également l’erreur sur les trois angles. Cette
règle n’est pas uniquement fondée sur une raison
de symétrie ; on démontre comme il suit que c’est
celle qui donne les résultats les plus probables. En
effet, soient x, y, x les valeurs obtenues pour les
trois angles, A et B les valeurs exactes des deux
premiers; 180°— A — B sera la valeur exacte du
troisième. La somme des carrés des erreurs aura
donc pour expression
( A -* )» + (B — y3+ [(180° — A— B) — ü]*.
Si l’on égale à zéro les dérivées de cette quantité
par rapport à A et B, on obtient
A — x — [(180°— A — B) — x] = 0,
et
B — y — [(180° — A — B) — X] = 0,
d’où l’on tire
180° — y — z + 2.z___ , 180»— (z + y + x)

Égalant à zéro les dérivées par rapport aux quanti
tés u et par rapport à x, on obtient les deux équa
tions
Z S -'u + S ïu — 22a — nz = 0
[25]
A—
3
— * +
3
>
et
2?u — Sa — nx = 0.
[26]
ou, en appelant 8 la différence entre la somme des
Si l’on soustrait membre à membre, on trouve
trois angles obtenus et 180»,
S J-'-tt — Sa = 0 , d’où S a n r S j- 1« ,
A= z + i s .
et, en substituant dans l'équation [26], on obtient
V « ,, _ V « On trouve de même
-1 u -o
u — S J” 1 u — nx = 0, d’où x =
B= y + is
c ’est-à-dire
UH— ««

et par conséquent

[27]

C =180» — A — B = 1 8 0 ° — x — y — ? 8

Ainsi la valeur la plus probable de l’angle cher
•=180»— z — y — x + x — ^ û
ché est mesurée sur le limbe par la n*»« partie
de la course totale de l’alidade, ce qui est con
2,
,1 »
= o -rX — ^ o = x + - o ,
forme à la règle suivie par tous les observateurs.
Cette mesure est affectée de 2n erreurs de pointé, ce qui justifie la règle adoptée.
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On démontrerait de la même manière que lors 12 angles inconnus. Si le point était donné par le
qu’on fait un tour d’horizon et que la somme des recoupement de 5 directions, on obtiendrait 7 con
■angles obtenus diffère de 360·, on doit répartir éga ditions entre 15 angles inconnus. Et ainsi de suite.
En général, si le point était donné par le recoupe
lement la différence sur tous les angles.
ment de n directions, on aurait n + 2 conditions
XV.
5. Mais la règle suivie pour un triangle isolé
n’est plus applicable lorsque ce triangle fait partie entre 3n angles inconnus.
XVI.
6. Pour donner un exemple du cas où l'on
d’un réseau trigonométrique, parce qu’il faut satis
faire à d’autres conditions. 11 est d’usage de viser aurait à satisfaire à une condition renfermant des
de chaque station tous les signaux qu'on peut aper côtés, concevons qu’on ait mesuré un côté a d’un
cevoir d'une manière nette; chaque point se trouve triangle et les deux angles B et A, et que l’on de
donc déterminé par le recoupement de trois direc mande l’erreur à craindre sur le côté b résultant du
tions au moins, et cette circonstance introduit dans calcul. On aura la relation
,
a sin B
le calcul des angles une condition à laquelle il faut
O
. )
sin A
avoir égard.
c’est
la
condition
à
remplir.
On en tirera
Supposons, par exemple, que le point O soit dé
d b __sin B
d b ___ a cos B
do
sin A’ dB
sinA ’
d b __
a sin B cos A
•b col A.
dA
sin "A
Ces expressions seront les valeurs des coeffi
cients K,, Xi, KÎ à employer dans l’application de
la méthode du § X. Le nombre m des conditions se
trouve réduit à un. Mais il faut remplacer la rela
tion [20] par la relation [23], puisque les observa
tions peuvent être de précisions différentes.
Si, par exemple, on a trouvé o = 106", avec une
erreur moyenne de 0” ,06; si l’angle B a été trouvé
de 120" 7’, et que l'angle A, donné par 4 répétitions,
ait été trouvé de 29" 39', l’instrument donnant lieu
terminé par le recoupement de trois rayons visuels à une erreur moyenne de 2 ', on verra, en appli
menés des sommets d’un triangle ABC; voici, quant les méthodes ci-dessus développées, que le
d’après Gerling, habile observateur prussien, la côté b est de 185"’,34, avec une erreur moyenne de
méthode que l’on peut employer. On a identique 0’", 15.
ment
XVII.
7· Lorsqu’il s’agit d'opérer la compensationOA OB OC·
générale d’un réseau trigonométrique, il faut écrire
suecessiv ement toutes les équations de conditions re
OB OC'OA
latives aux angles des triangles principaux, et toutes
ei, par suite,
celles qui se rapportent aux points obtenus par le
sin OBA sin OCB sin PAC _
recoupement de plusieurs diiections, et appliquer
sin OAB sin OBC " sin OCA
’
la méthode d u § X à l’ensemble de toutes ces condi
d’où l’on tire
tions. On conçoit que lorsqu’il s’agit d’une triangu
log sin OBA + log sin OCB + log sin OAC
— log sin OAB— log sin OBC— log sin OCA=0.
lation un peu importante, cette mélhode donne lieu
On a de plus
à des calculs formidables. Cependant elle est au
OAB + OBA + AOB = 180»,
jourd'hui usitée en Allemagne.
OBC + OCB + UOC := 180°,
Une méthode analogue est employée pour la com
OCA + OAC + AOC = 180",
pensation des nivellements. Elle est fondée sur ce
AOB + BOC + AOC = 360°.
que la somme algébrique des différences de niveau
(La relation qui exprime que la somme des trois des trois sommets d’un triangle est nécessairement
angles du triangle ABC est égale à 180" est une égale à zéro, ce qui fournit uue équation de condi
conséquence des quatre dernières.) Ces cinq condi tion entre les trois différences supposées observées
tions doivent être rigoureusement satisfaites. On directement. (Si cette condition est remplie pour
appliquera donc la méthode exposée au § X , et tous les triangles du réseau, elle se trouve par
l’on déterminera ainsi les valeurs les plus probables cela même satisfaite pour un polygone quelconque
formé de ces triangles.) Ou écrira donc la condition
des 9 angles qui entrent dans ces relations.
On voit sans peine que le point O n’est point as pour chaque triangle, et l’on appliquera la méthode
sujetti à se trouver dans l’intérieur du triangle, et du § X pour déterminer les valeurs les plus pro
que la même méthode serait applicable s’il était au bables des différences de hauteur des divers som
dehors, en O' par exemple. Seulement la dernière mets du réseau.
condition
Pour le développement complet de ces méthodes
de compensation, nous ne pouvons que renvoyer le
AOB + BOC + AOC = 360*
lecteur aux ouvrages spéciaux, particulièrement aux
serait remplacée par la condition
ouvrages de Gauss, intitulés : T heoria motus corAO'B + AO'C — BO'C = 0.
On opérerait d’une manière semblable pour un porum ccelestium (1809), et Theoria com bin ations
point qui serait déterminé par le recoupement de observalionum erroribus m inim is obn oxix (1823), et
4 directions. Le premier membre de l’identité qui au mémoire de Bessel ayant pour titre : Gradmessert de point de départ contiendrait alors 4 rap sung in Osl-Preussen. On peut encore consulter,
ports au lieu de 3; et l'on aurait 6 conditions entre avec fruit le Calcul des P iobabililes, de M. Liagre.
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ESCALIERS (Coupe des p’erres), constructions
formées de pierres en retraite les unes au-dessus
des autres, et servant de communication entre les
parties d’un édifice situées à des niveaux différents.
Chacune des pierres qui composent un escalier est
ce qu’on appelle une marche. Elle présente à l’exté
rieur deux faces, dont l’une, horizontale, est la
marche proprement dite, et l’autre, verticale, est la
contre-marche. Ces deux faces se coupent suivant
une arête saillante horizontale, dont la longueur
s’appelle l ’emmarchement. La partie d’une marche
qui n’est pas recouverte par la marche suivante,
porte le nom de giron. Dans les escaliers droits, où
les arêtes saillantes des marches sont toutes paral
lèles, le giron a une largeur constante. Dans les
escaliers tournants, où. les arêtes ne sont plus pa
rallèles, on mesure la largeur du giron sur une
■courbe tracée parallèlement à la projection hori
zontale de la rampe, à une distance de 48 centi
mètres de cette projection, et que l’on appelle la
ligne de foulée, parce que c’est la projection de
celle que l’on parcourt en montant ou en descen
dant lorsqu’on s’appuie sur la rampe. — La hauteur
des marches doit rester la même dans toute l’éten
due d’un même escalier; cette hauteur varie entre
11 et 19 centimètres; sa valeur la plus habituelle
est de 16 centimètres. La largeur du giron, mesurée
sur la ligne de foulée, doit aussi rester, autant que
possible, la même pour un même escalier, afin que
la pente demeure constante ; cette longueur varie
entre 25 et 40 centimètres; sa valeur la plus habi
tuelle est de 32 centimètres. Les anciens construc
teurs adoptaient pour règle la relation
g + 2 4 = 6 4 '·'“·,
en désignant par g la largeur du giron mesurée,
comme nous l’avons dit, sur la ligne de foulée, et
par h la hauteur de la marche. On sent que cette
règle ne saurait être absolue. — Lorsqu’un escalier
est interrompu par des paliers, la suite de marches
comprises entre deux paliers consécutifs est ce qu’on
appelle une volée ou une rampe. On ne donne pas à
un palier moins de 0", 80 ; et le nombre des marches
composant une volée ne doit être ni inférieur à 3,
ni supérieur à 21 ; une rampe de plus de 21 marches
serait fatigante, et une rampe de 2 marches serait
dangereuse parce qu’elle pourrait ne pas être aper
çue dans l’obscurité; elle offrirait d’ailleurs un as
pect disgracieux. L’habitude est d’adopter pour ce
nombre de marches un nombre impair.
Les marches peuvent être scellées par les deux
bouts dans deux murs parallèles : on dit alors que
l’escalier est à repos; dans ce cas l’escalier est sou
vent soutenu par un berceau ram pant (Voy. D es 
cente ). Les marches d’un escalier à repos peuvent
n’être scellées dans le mur que par un seul bout,
mais soutenues par une voûte en encorbellement
(Voy. ce mot). Enfin, il peut arriver que les mar
ches n’étant engagées dans le mur que par un bout,
ne soient supportées par aucune construction étran
gère , et que le dessous des marches forme une
surface continue; on dit alors que l’escalier est
suspendu. Dans ce cas, le bout des marches opposé
au mur formant la cage de l’escalier est souvent
engagé dans un petit mur suspendu lui-même, qui
donne plus de rigidité à l’assemblage, et que l’on
appelle un limon (Voy. ce mot). Dans un escalier
suspendu, deux marches consécutives sont tou
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jours réunies par un joint normal à la surface infé
rieure de l’escalier, à laquelle on donne le nom
d’intrados, par analogie avec les voûtes (Voy. ce
mot). Si l’escalier est droit, l’intrados est un plan
incliné, et les joints sont perpendiculaires à ce plan,
comme le montre la figure en a b , a'V,a"b". — Si·
b

l'escalier suspendu est un escalier tournant, l’in
trados est une surface gauche dont la génération
est indiquée à l’article Y is -X-jour . Le joint devrait
alors être une surface normale à cette surface
gauche en tous les points d’une même génératrice ;
mais à cause des difficultés que présenterait l’exé
cution, on se contente de prendre pour joint un
pian mené par la génératrice qui sert d’arête de
douelle à l’intrados, et par la normale à cet intra
dos au milieu de cette arête (Voy. V is -X-jour).
Dans les escaliers tournants, les arêtes saillantes
des marches sont, sauf des cas exceptionnels, nor
males à la courbe que forme la rampe. Il en résulte
que, lorsque l’escalier présente une partie droite
suivie d’une partie courbe, la largeur des marches
du côté de la rampe se trouve diminuée tout à coup
quand on passe de la partie droite à la partie courbe,
ce qui peut être dangereux ou au moins incommode.
On remédie à cét inconvénient en répartissant la
diminution d’une manière progressive sur un plus
grand nombre de marches. 11 y a pour cela plusieursméthodes, que l’on trouvera décrites à l’article·
B alancement .

Les escaliers que l’on étudie particulièrement
dans la coupe des pierres sont l’escalier suspendu
ou v is -X - jo u r , déjà, mentionné, l’escalier dit vis-Xnoyau plein , et enfin la vis - saint - g il le s , ronde ou
carrée (Eoy. ces mots).
Les arêtes saillantes des marches sont souvent
remplacées par des moulures arrondies, comme on levoit en A.
ESCALIERS (Charpente). Les escaliers en bois
sont soumis aux mêmes règles générales que les
escaliers en pierre, en ce qui touche la hauteur
moyenne des marches, la largeur moyenne du giron,
l’emmarchement, le nombre moyen des marches
formant une volée, le balancement, la courbe de
jour, la ligne de foulée, la développée de cette ligne,
la surface gauche sur laquelle doivent se trouver les
arêtes saillantes des marches, celle qui forme le
dessous de l’escalier, le limon, la détermination des
plans normaux qui doivent former les joints, etc.,
etc. Nous n’aurons donc à signaler ici que les diffé
rences de détails.
. Les marches peuvent être pleines, comme l’in
dique la figure 1 ; e t, dans ce cas, tout ce qui con
cerne les marches en pierre est applicable aux
marches en bois. Mais les marches pleines ne sont en
usage que pour les escaliers destinés à supporter de
lourds fardeaux. Ordinairement les marches .sont
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creuses, et formées chacune d’une plancne horizon
tale formant la marche proprement dite, et d’une
planche verticale formant la contre-marche, comme
l’indique la figure 2.

ESGA

par un plan, que l’on mène par le point I, -soit tangentiellement à la surface hélicolde moyenne, soit
parallèlement à l’horizon. On ajoute souvent des
tenons et des mortaises correspondantes aux faces

acfd et bchg. Dans tous les cas on relie les deux
parties du limon par des boulons ou par des bandes
de fer appliquées sur les faces hélicoïdes supérieure
et inférieure.
Dans beaucoup d’escaliers modernes, on taille la
partie supérieure du limon en forme de crémaillère
dont les faces sont alternativement horizontales et
verticales. Les faces horizontales reçoivent à plat le
bout des marches, et les faces verlicales reçoivent
de même le bout des contre-marches. Cette dispo
sition , qui tendrait à diminuer la résistance du li
mon, exige qu’on lui donne plus d’épaisseur. La
rampe, au lieu d’être posée sur la face supérieure
du limon, est alors fixée en dehors.
Il y a des escaliers dans lesquels on supprime
tout à fait le limon ; et les bouts libres des marches
ne sont maintenus que par leur mutuel assemblage.
Ceci oxige que l’escalier n ’ait point de lourdes
charges à supporter.
Quelquefois, au contraire, et c’est le cas des
escaliers à vis si fréquemment employés aujour
d’hui dans les magasins, l’escalier n’a point de cage ;
et il est nécessaire de lui donner deux limons : l’un
extérieur qui remplace laçage, l'autre intérieur qui
remplace, comme nous l’avons vu, le noyau.
Dans les escaliers en bois qui ont des parties
droites et des parties courbes, la partie courbe du
limon porte le nom d’¿chiffre. Mais on donne le nom
général de courbe ram pante à toutes les pièces
courbes qui entrent dans la construction d’un esca
lier tournant, telles que le limon , la main courante
(Voy. ces mots) ; par extension, l’escalier tournant
lui-même est souvent désigné par l’expression de
courbe rampante. (Voy. E s c a l ie r s , V i s -à -jo u r .)
Les paliers des escaliers en bois sont des plan
chers ordinaires formés de solives encastrées par un
bout dans la cage de l’escalier et par l’autre bout
dans une poutre qui a la largeur du palier, et qui
forme la dernière marche de la rampe qu’on vient
de parcourir en montant, ou la première marèbe
de la rampe suivante. On lui donne pour cette raison
le nom de m arche p alière. (Voy. P a l ie r s .)
ESCARPE, paroi extérieure d’un ouvrage d'
fortification, depuis le fond du fossé jusqu’au
pied du talus extérieur du parapet, ou à la
magistrale. Dans les ouvrages de fortification pas*

Chaque contre-marche est assemblée à rainure et
languette (Voy. A ssem bla g es ) avec la marche infé
rieure et avec la marche supérieure. Au-dessous des
marches, sont disposées des traverses horizon
tales t, t, t, dont la figure ne montre que le bout,
et qui sont destinées à recevoir le lattis sur lequel
on établit la couche de plâtre qui forme le plafond
de l’escalier. Ces traverses sont indépendantes des
marches, afin que les oscillations de celles-ci ne
détruisent pas l’enduit du plafond. — Les marches,
contre-marches et traverses sont encastrées par une
de leurs extrémités dans le mur formant la cage de
l’escalier. Si cette cage est en pans de bois [Voy. ce
mot), on dispose sur ces pans de bois, à la hauteur
et dans la direction de l'escalier, une pièce de bois
inclinée, destinée h recevoir le bout des marches,
des contre marches et des traverses, et à laquelle
on donne le nom de faux lim on. Dans les anciennes
constructions, les marches, contre-marches et tra
verses étaient encastrées par l’autre extrémité dans
un pilastre ou dans un poteau en bois formant le
noyau de l’escalier. Mais, à moins de donner au
noyau des dimensions transversales considérables,
on est obligé de réduire de ce côté la largeur des
marches à tel point que l’escalier devient incommode
et même dangereux. Les escaliers modernes sont
d jo u r ; le noyau est supprimé; et le bout des
marches, contremarches et traverses s’engage dans
un limon, droit ou courbe, analogue au limon des
escaliers en pierre. Il D’y a de différence que dans
la disposition des joints. Au lieu d’un simple joint
normal, qui peut suffire dans les limons en pierre à
cause de l’adhérence des mortiers, on adopte géné
ralement, dans les limons en bois, un joint brisé,
comme celui que représente la figure 3 , et qui se
compose de trois face3 : la face abcd est la surface sagère on donne A l’escarpe une pente de j
hélicolde moyenne du limon; les faces aefd et bchg
sont des plans parallèles au plan normal à l’hélice à | , suivant la consistance des terres. Dans les
moyenne HH mené par le centre 1 de la face abcd.
Généralement on remplace la face hélicolde abcd ouvrages de fortification permanente, où l’escarpe
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est revêtue en maçonnerie, on lui donne une pente taux de l’intérêt, n le nombre de jours à courir jus
beaucoup moindre, que les ingénieurs modernes ont qu’au jour de l’échéance, a la somme énoncée dans
le billet et e l’escompte en dedans. L’intérêt de 100f*
fixée à
L’escarpe du corps de place doit avoir
pour 360 jours-ctant t, l’intérêt pour 1 jour serait
au moins 10" pour être à l’abri de l’escalade ; on ne
— , et l’intérêt pour n jours sera
Si Jean,
donne que 8" à l’escarpe des demi-lunes, 6" à celle
des cavaliers, 5" aux réduits de demi-lune et des qui doit 100fr aujourd’hui, ne paye que dans n
retranchements en terre.
ESCOMPTE, retenue que l’on opère sur la somme jours, il devra donc payer 100r' + — ; il souscrira
énoncée dans un effet de commerce lorsqu’on l’ac
l%t
donc un billet de 100r' + j j j j payable dans n jours.
quitte avant son échéance.
En Fiance, l’escompte s e calcule comme I’i n t ê r ê t Si Pierre veut le faire escompter le jour même, le
s i m p l e (Voy. ce mot); en sorte qu’en nommant a la
banquier ne payera que 100fT; il retiendra donc
somme énoncée dans le billet, n le nombre de jours
■ Sur la somme o il retiendra
qui restent à courir jusqu’au jour de l’échéance, obü sur 100fr + —
ooU
t le taux de l’intérêt, et e l’escompte, on a
donc un escpmpte e donné par la proportion
e = 36ürofr·
w
Mais si c’est un banquier qui escompte le billet, il
prend ordinairement en outre une commission, qui
est presque toujours de ^ pour 100 de la somme
énoncée; dans cette hypothèse on aurait
„ _ atn , a
[2]
6 ~ 36000 + 2ÜÔ'
Si, par exemple, on a à faire escompter un billet
de 1280', payable dans 90 jours, le taux étant de
6 pour 100, la retenue sera, par la première for
mule,
1280.6.90
e
= 19r,2 0 ;
36000
et par la seconde,
1280
e = 1 9 f,20 +
25r, 60.
200

L’escompte, tel qu’on le pratique en France, porte
le nom d’escompte en dehors. Mais, dans quelques
autres pays, on prend l’escompte en dedans; c’està-dire que l’on considère la somme énoncée dans
le billet comme un capital augmenté de son in
térêt pour le temps indiqué par l’échéance; et
c’est cet intérêt que l’on retranche de la somme
énoncée lorsqu’on escompte le billet. Cette méthode,
beaucoup moins commode que celle que l’on suit
en France, est cependant plus rationnelle. Jean
achète à Pierre une certaine marchandise au prix
de 100rr, s’il paye comptant, ou au prix de 100fr
augmentés de leurs intérêts à 6 pour 100 s’il ne
paye que dans un an. Si Jean choisit ce dernier
mode, il souscrit à Pierre un billet de 106f' payable
dans un an. Supposons maintenant que Pierre
veuille, le jour même, échanger ce billet contre de
l’argent; il s’adresse à un banquier qui l’achète et
lui en paye la valeur. Mais la valeur actuelle du
billet n’est pas 106r' ; il ne vaudra 106'' que dans
un an ; aujourd’hui il ne vaut que les 100'', prix,
au comptant, de la marchandise livrée ; le banquier
ne payera donc ce billet que 100fr; c’est-à-dire qu’il
retiendra 6,r sur 106fr. — Si Jean, au lieu de payer
dans un an, payait dans 6 mois, il n’aurait à tenir
compte que des intérêts de 100fr à 6 pour 100 pen
dant 6 mois; il souscrirait un billet de 103rr; et si
Pierre le faisait escompter immédiatement, le ban
quier ne donnerait toujours que 100fr, c’est-à-diro
qu’il retiendrait 3,r sur 103fr. C’est en cela que
consiste l’escompte en dedans; et il est facile d’éta
blir la formule générale de cet escompte. Soit t le

100 + 360 ' 360“
e’
36000 + nt nt = a :
ant
., ,
m
u
0U
e — 36000 + n i’
formule qui diffère de la formule [l] de l’escompte
en dehors en ce qu’au dénominateur le nombre
36 000 est augmenté du produit nt. On peut énoncer
cette formule en disant que, pour obtenir l'escompte
en dedans, il faut m ultiplier la somme énoncée
dans le billet p a r le produit du taux et du nombre
de jo u rs, et diviser le résultat p a r 36 000 augmenté
de ce même produit. S i, par exemple, on a, comme
ci-dessus, a — 128ûfr, n = 90 et t — 6, on
trouvera
1 2 8 0 *.9 0 .6 _ 13rr n2
36000 + 9 0 .6
’ ‘
Si l’on a égard à une commission de c pour 100, il
faudra, au second membre de la formule [3], ajouter
ce qui donnera
ant
, ac
‘ 36000 + n i + 100 ‘
Pour

restant les mêmes que ci-dessus,
e = 18r', 92 + 6f', 40 = 25fr, 32.
L’escompte en dedans n’est, d’après ce qui a été
dit plus haut, que l’intérêt de la valeur actuelle du
billet. En y ajoutant l’intérêt de cet intérêt, on re
tombe sur l’escompte en dehors. En effet, reprenons
la formule [3j; l’intérêt de e est, d’après la formule
de I ’i n t é r ê t s i m p l e [Voy ce mot),
ent
36000’
En l’ajoutant à e, on obtient
ent
36000 + nt
ou e
e+
36000 ■" ”
36000
ou, en remettant pour e sa valeur [3] et simplifiant,
ont
36000’
ce qui est bien l’escompte en dehors.
Nous avons supposé jusqu’ici que le billet était
escompté le jour même où il était souscrit; il n’en
est pas ordinairement ainsi. Mais s’il s’agit de l’es
compte en dehors, on se contente de prendre l’inté
rêt de la somme énoncée pour le nombre de jours
qui restent à courir depuis le jour de l’escompte
jusqu’au jour de l’échéance, sans tenir compte du
MATH. APPLIQ
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temps déjà écoulé depuis l’époque où le billet a été
souscrit. Supposons, par exemple, qu’un billet de
1800f', souscrit le t ,r avril et payable le 1 " juillet,
«oit escompté le 10 m ai, au taux'de 5 pour 100.
Du 10 mai au 1 " juillet il y a 52 jours; on aura
donc, en employant la formule [ l j, s’il n’y a pas de
commission à retenir,
1800.52.5
e
36000 —
Mais, s’il s’agit de l’escompte en dedans, on suit
une règle plus rigoureuse qui peut s’énoncer ainsi :
Multiplier la somme énoncée dans le billet p a r le
taux et par le nom bre de jou rs qu i restent à courir
depuis le jou r de l’escompte jusqu’à l’échéance; et
diviser le résultat p a r 36000, augmenté du produit
du taux p a r le nombre total de jou rs compris entre
l’échéance et le jou r où le billet a été souscrit. Cette
règle peut être justifiée de la manière suivante :
Soit n' le nombre de jours qui restent à courir de
puis le moment où l’on escompte le billet jusqu’à
son échéance. L’escompte en dedans pour les n jours
devant être.
ant
36000 + n i’
la valeur du billet au jour de sa signature est a
moins cet escompte, c’est-à-dire
ant
_
36000o
“
36000 + ni 0U 36000 + n i’
Au moment où l’on escompte effectivement le billet,
il s’est écoulé depuis sa signature n — n' jours; sa
valeur réelle a donc augmenté de ses intérêts pour
ces n — n' jours, c’est-à-dire qu’elle a été multipliée
par
1 | (n -n ')t'
r
36000 ’
elle est donc devenue
36000a T (n — n') f l
a (36000 + n t— n't)
36000+ n tL 1 + 36000
° U . 36000 + nt
’
n't
a (,

ESS1

elle devient ainsi
__ 8100". 7 2 .5 _ 8100 . 72
8
36000 + n . 5
7200 + » '

On en tire 7200 + » = -■10o°w··? - = 7290,
oü
d’où
n - 90.
Le nombre de jours demandé est donc 90 — 72,
ou 18. (Voy. nos Problèm es et Exercices d’arithmé
tique et d’algèbre.)
On donne aussi le nom d’escompte à une opération
de Bourse ordinairement dirigée contre les ven
deurs à découvert (Voy. R e po r t ).
ESPACE, nom que l’on donne, dans l’étude du
mouvement d’un point matériel, à la longueur dé
veloppée de l’arc de t r a je c t o ir e (Voy. ce mot)
compris entre la position du mobile au bout d’un
temps donné, et une origine fixe prise sur cette
courbe.— L’espace est rapporté à l’unité de lon
gueur; en France, c’est un nombre entier ou frac
tionnaire de mètres.
ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE, produit d’un
gain aléatoire par la probabilité de ce gain. Cette
considération imaginée dans le principe pour régler
les conditions des jeux ou des paris, a été introduite
dans toutes les circonstances où les probabilités se
combinent avec les intérêts, comme dans les ques
tions relatives aux r e n t e s v ia g è re s , aux assurances
sur la v ie , etc. (Voy. ces mots.)
ESSIEU, pièce de bois ou de 1er qui, dans les
voitures, reçoit à ses extrémités les deux roues
d’une même paire. L’essieu peut être fixe ou mobile.
S’il est fixe, c’est-à-dire invariablement lié à la voi
ture, ses extrémités, légèrement coniques, et qui
portent le nom de fusées, servent d’axe de rotation
aux deux roues, qui tournent alors indépendamment
l’une de l’autre. Si l’essieu est mobile, comme cela
a lieu dans les voitures destinées à circuler sur les
voies ferrées, les deui roues font corps avec l’essieu,
qui tourne dans des boites fixées au bâti de la
voiture.
Les dimensions transversales d’un essieu se cal
‘ stiô ô ô + lT t.)·
culent comme celles d’un a rb re (Voy. ce mot). S’il
an't
ou enfin
a — „-------------.
s’agit d’essieux en fer, on prend pour la valeur du
36000 + nt
L’escompte à prendre, ou ce qu’il faut retrancher coefficient de résistance R=2700Û00.
Les essieux des chemins de fer sont en acier
de a, est donc
fondu doux ou en fer fort de première qualité. Les
an't
essieux de l’artillerie, qui sont exposés à des chocs
[5]
36000 + n t’
violents, se font en fer doux et ductile. Les essieux
formule qui, traduite en langage ordinaire, revient de bois se font en orme ou en charme ; Us ne sont
à l’énoncé ci-dessus.
employés que pour les véhicules grossiers ou qui
Appliquée à l’eiemple qui précède, elle donnerait ne portent qu’une faible charge.
1 8 0 0 .5 2 .5
Un essieu fixe peut être coudé, c'est-à-dire qu’il
12", 84.
36000 + 9 0 .5 2 .
peut affecter la forme indiquée par la figure l.L e
Les formules [lj, |2j, [3], [4j, [5], contenant plu
a *
n d
sieurs quantités variables, peuvent servir à résoudre
divers problèmes inverses. Mais ces problèmes, qui
n __________ r
B
C
sont d’excellents exercices d’arithmétique ou d’al
gèbre, sont inusités dans la pratique. Nous nous
Fig. I.
contenterons, comme exemple, de résoudre le
suivant :
corps BC de l’essieu se trouve alors plus bas que les
Vn billet de 8100" escompte en dedans à 5 fusées Aa et Dd, ce qui offre des avantages au
pour 100, 72 jours avant .son échéance, a donné point de vue du chargement. (Voy. T irage b es
lieu d une retenue de 80,r. On demande combien il voitures .)
s’était écoulé de jours depuis la signature du
Un essieu mobile peut aussi être coudé ; le coude
sert alors de manivelle pour faire mouvoir une
bidet ?
bielle. Presque toujours, et c’est ce qui a lieu dans
Dans la formule [5J, il faut faire ;
les locomotives, l’essieu présente ainsi deux coudes
0 = 8100'’, » '= 7 2 , 1 = 5 et e '= 8 0 ;

J
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formant ce qu’on appelle une m a n i v e l l e d o u b l e du même genre'; nous citerons entre autres ¡’ex( Voy. ce mot). La figure 2 représente en perspective prim eur de M. Tulpin. Le mécanisme diffère, mais
cette disposition. Les parties AB, CD, EF de l’essieu le principe de l’appareil est le même.
sont en ligne droite ; les coudes BmmC et DnnE
L’action de la force centrifuge a été également
appliquée avec succès au clairçage du sucre.
EST, l’un des quatre points cardinaux. Lorsque,
dans notre hémisphère, on regarde le soleil à midi,
on a l’est à la gauche. L’est porte aussi le Dom
d’ORiENT. (Voy P oints cardinaux .)
ESTAIN, pièce de la membrure d’un navire sur
A
laquelle s’appuient les extrémités des barres d’arF g . 2.
casse, et qui se termine vers le haut par une
sont dans des plans rectangulaires entre eux; les allonge appelée allonge de cornière ou allonge d'esparties mm et nn jouent le rôle de maneton ou de tain. Cette pièce offre cette particularité que jus
bouton et reçoivent l’extrémité d’une bielle. La qu’à la hauteur de la barre d’hourdi elle est ana
logue à un couple dévoyé, c’est-à-dire que son plan
est vertical mais oblique au longitudinal, tandis
qu’au-dessus de l’arcasse elle devient analogue à
un couple droit, c’est-à-dire que son plan devient
perpendiculaire à la quille. Le travail de l’estain se
fait comme celui des couples, au moyen d’équei*
rages dont les lisses de carène ou les lisses d’accas
tillage fournissent un des
éléments. (Voy. Conto
STRUCTION NAVALE et D E 
figure 3 représente, à une plus grande échelle, la VIS DE CONSTRUCTION.)
forme d’un essieu mobile coudé.
ESTIME, méthode em- R
ESSOREUSE, machine à sécher les tissushumides, ployée dans la naviga
par l’emploi de la force centrifuge. Avant cette ma tion pour déterminer la a
chine, inventée par M. Penzold en 1836, et qui de route qu’on a à suivre;
puis a reçu plusieurs perfectionnements, tous les elle consiste à mesurer
moyens mécaniques appliqués au séchage des étof la vitesse du navire en
fes, tels que la pression, la torsion, avaient le dou jetant le l o c h (Voy. ce
ble inconvénient de fatiguer les tissus et d’exiger mot), et sa direction par
beaucoup de main-d’œuvre. L’emploi de la force l’observation de la b o u s 
centrifuge a fait disparaître ces inconvénients. s o l e MARINE OU COMPAS
Pour sécher par ce procédé les tissus imbibés d e r o u t e (Voy. ces mots)
d’eau, il suffit d’enfermer l’étoffe mouillée dans un en tenant compte de la
tambour mobile dont le pourtour est garni de toiles variation et de la dérive.
métalliques; par l’effet de la rotation, l’adhérence (Foy.VARiATiON, R outes ,
qui existait entre l’eau et le tissu est vaincue,l’eau R h u m b s .)
est lancée au dehors, à travers la toile métallique,
ÉTABLISSEMENT DU
dans un second tambour fixe qui enveloppe le pre PORT, retard de la pleine
mier; de là elle s’échappe par un orifice inférieur. mer sur l’heure du pas
Dans la machine de M. Penzold, le tambour mobile sage de la lune au méri
à l'",08 de diamètre sur 0m,15 de hauteur. L’axe dien le jour d’une syzyvertical de ce tambour porte un galet de 0“,16 de gieéquinoxiale. (Voy. Ma
diamètre garni de cuir à sa circonférence; ce galet r é e s .)
est en contact avec deux plateaux à axe horizontal,
ÉTALON A COULISSE,
de 1 mètre de diamètre, tournant en sens contraire, instrument qui sert à
d’abord lentement, puis avec une vitesse qui peut mesurer les longueurs et
aller jusqu’à plus de 40 tours par seconde. Pour à vérifier la plupart des
faire varier ainsi la vitesse, on transmet le mouve instruments destinés au
ment du moteur à la machine à l’aide d’une cour même usage. Il se com
roie sans fin qui, au lieu de passer sur deux pou pose d’une règle en euivre
lies, passe sur deux troncs de cônes égaux, à axes AA', divisée sur la plus
parallèles, mais disposés en sens inverse, de telle grande partie de sa lon
sorte que la petite base de l’un soit dans le plan de gueur; d’une tête fixée
la plus grande base de l’autre. En faisant glisser la à son extrémité; et d’un
courroie de la petite base du cône conducteur vers curseur CC pouvant glis
la plus grande, à l’aide d’un guide-courroie [Voy. ser le long de la règle.
M o d i f i c a t e u r s ) , on accélère de plus en plus la vi La tête et le curseur
tesse du cône conduit, et par suite celle des pla présentent chacun une
teaux et celle du tambour mobile.
pointe B ou B', qu’on appelle le bec, et du côté
M. Penzold a donné à sa machine le nom hybride opposé un talon D ou D'. Les plans intérieurs des
<l’hydro-extracteur.
deux becs B et B' sont parfaitement dressés et exac
D’autres mécaniciens ont construit des machines tement perpendiculaires à la longueur de,la rè-
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gle ; les arêtes extérieures des deux talons D et D'
sont aussi exactementparallèles aux faces intérieures.
Enfin le curseur porte un vernier n, et une vis de
pression V qui sert· à le fixer en un point quelconque
de la règle. Pour mesurer les dimensions extérieures
d’un corps, on l’introduit entre les faces internes de
la tête et du curseur ; quand le contact est bien
établi, on serre la vis de pression ; et on lit sur la
règle, à l’aide du vernier, le nombre de divisions et
fractions de division dont le curseur, supposé pri
mitivement en contact avec la tête, a été déplacé.
Pour mesurer les dimensions intérieures des corps,
onyintroduitles deux talons D et D'; quand le con
tact est établi par les arêtes extérieures de ces ta
lons, on lit, comme ci-dessus, le nombre de divi
sions dont le curseur s’est déplacé; et on y ajoute
la somme des épaisseurs des doux talons, laquelle
est connue à l’avance. Les pointes B et B' servent
pour la vérification des règles divisées, et, en’général, pour mesurer la distance de deux points, avec
lesquels on fait coïncider ces pointes.
Dans les ateliers, l’instrument que nous venons
de décrire porte souvent le nom de pied-à-becs,
parce qu’il est analogue au pied dont se servent
les cordonniers. La règle est ordinairement divisée
en millimètres.
L’artillerie, qui conserve dans les arsenaux une
partie du matériel ancien dont les dimensions ont
été réglées en pieds, pouces et lignes, fait usage
d’un étalon à coulisse qui porte deux systèmes de
divisions; d’un côté la règle est divisée en millimè
tres, elle vernier donne des dixièmes ; de l’autre
côté la règle est divisée en lignes, et le vernier
donne des douzièmes. L’épaisseur des deux talons
réunis est de 6 lignes ou 13"”,54.
ÉTAMBOT, pièce rectiligne, assemblée avec l’ex
trémité arrière de la quille d’un navire ; elle est
presque verticale, et n’a qu’une légère inclinaison
vers ¡’arrière. Elle dessine du côté de la poupe le
profil longitudinal de la coque. Dans les navires à
hélice il y a deux étambots séparés par un inter
valle dans lequel se loge l’arbre de l’hélice, ou
même, quand il y a lieu, le puits qui sert à la re
monter. (Voy. Construction navale.)
ÉTELON, dessin d’un pan de charpente tracé sur
le sol, en figurant chaque pièce par sa ligne mi
lieu.
ÉTOILE MOBILE, instrument employé dans l’ar
tillerie pour vérifier le diamètre de Pâme des pièces.
Il se compose d’une hampe en cuivre h h', terminée
par une tête que traversent quatre pointes, dont deux
fixes p, p', et deux autres mobiles. Dans l’inté
rieur de cette hampe glisse une tringle en1fer tt,
terminée à son extrémité par deux plans inclinés
en acier i, t', ou plutôt deux cylindres creux égale
ment inclinés sur l’axe. Lorsque l’on pousse la
tige, les cylindres inclinés font avancer les pointes
mobiles; et lorsque l’instrument a été préalable
ment introduit dans l’âme d’une pièce de canon,
la distance des pointes mobiles, qui sont opposées,
au moment où elles sont arrêtées par les parois in
térieures, est sensiblement égale au diamètre de
l’âme. Elle le serait exactement si les pointes mo
biles étaient placées suivant un diamètre; mais on
ne mesure en réalité qu’une corde qui diffère peu
d’un diamètre; la différence n’est que de 0”" ,2
dans les pièces en service, et de 0 "",02 seulement
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dans les pièces neuves. La tringle est munie d’un
manche qui porte des divisions que l’on peut aper
cevoir par une fenêtre pratiquée dans la hampe ;
la division qui s’arrête devant un trait tracé sur la
hampe fait connaître la
quantité dont les pointes l·
mobiles se sont écartées.
L’inclinaison des plans
inclinés par rapport à
l’axe de la tringle est
ordinairement de ^ .e n
sorte que si celle-ci a été
enfoncée de 1 centimètre,
chacune des pointes mo
biles s’est avancée d’un
demi-millimètre, et que
l’écart primitif des poin
tes a augmenté de 1 mil
limètre. En appréciant
le mouvement de la trin
gle à 1 millimètre près,
on peut donc mesurer
le diamètre de l’âme à un dixième de millimètre.
On règle l’écart inilial des pointes en introduisant
l’instrument dans une l u n e t t e {Voy. ce mot) exac
tement calibrée, mais d’un diamètre inférieur d’un
millimètre environ à celui que l’on veut mesurer.
La course des pointes étant nécessairement limi
tée, il faudrait donner aux cylindres inclinés une
longueur démesurée, si Ton voulait se servir des
mêmes pointes pour vérifier les âmes de tous les
calibres ; on change de pointes suivant les calibres
à vérifier.
Des divisions tracées sur la hampe même font
connaître la distance du diamètre qu’on mesure à
la bouche de la pièce, il suffit pour cela d’observer
quelle est la division qui correspond & la tranche
de la bouche, c’est-à-dire à son extrémité.
ÉTOILES, corps célestes qui n’ont ni diamètre
apparent appréciable, ni mouvement propre sen
sible , et auxquels, pour cette dernière raison, on
donne l’épithète de fixes. Les astronomes les réu
nissent en groupes appelés con stellation s {Voy. ce
mot). Ils les classent en outre, d’après leur éclat,
en divers ordres désignés par le nom impropre de
grandeurs. Les étoiles de prem ière grandeur, ou
celles qui ont le plus d’éclat, sont au nombre de
vingt, savoir :
Sirius,
ou a du Grand Chien,
*Canopus,
ou a du Navire Argo,
* « du Centaure,
Arcturus,
ou a du Bouvier,
Rigel,
ou p d’Orion,
La Chèvre,
ou a du Cocher,
Véga,
ou a de la Lyre,
Procyon,
ou a du Petit Chien,
Béteigneuse, ou a d’Orion,
*Achernar,
ou a de TÉridan,
Aldébaran, ou a du Taureau,
* P du Centaure,
* o de la Croix du Sud.
Antarès,
ou a du Scorpion.
Altaïr,
ou a de l’Aigle,
L’Épi,
ou a do la Vierge,
Fomalhaut, ou a du Poisson Austral,
* P de la Croix du Sud,
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Pollux,
ou p des Gémeaux,
Régulus,
ou a du Lion.
Elles sont rangées dans ce tableau (emprunté
aux Leçons de Cosmographie de M. Faye), en com
mençant par les plus brillantes ; celles dont le nom
estprécédé d’un astérisque sont invisibles enEurope.
Les étoiles des six premières grandeurs peuvent
être distinguées à l’œil nu ; pour distinguer les
autres, il faut recourir à l’emploi des instruments
d’optique.
11 existe dans tous les observatoires des catalo
gues d'étoiles, qui donnent l’ascension droite et la
déclinaison de chacune de celles qui y sont in
scrites, et fournissent par conséquent le moyen de
les retrouver dans le ciel. Le premier catalogue de
ce genre a été dressé par Hipparque, dans le
deuxième siècle avant Jésus-Christ. Flamsteed, la
Caille, M. Struve, sont les astronomes dont les tra
vaux ont le plus contribué à enrichir les cata
logues d’étoiles.
Quelques étoiles ont varié d’éclat depuis qu’on
les observe ; telle est S de la Grande Ourse, dont
l’éclat surpassait primitivement celui des étoiles
e, Ç, n de la même constellation, tandis qu’il leur
est aujourd’hui inférieur. Chez quelques étoiles,
le changement d’éclat est périodique; telle est
Algol, ou p de Persée, qui tous les 2J 14h passe
de la deuxième à la quatrième grandeur ou vice
versa. Il y a des étoiles temporaires, comme celle
•qui apparut tout à coup en novembre 1572, et fut
•observée par Tycho-Brahé; son éclat augmenta
rapidement jusqu’à la rendre visible en plein jour;
mais en décembre de la même année cet éclat
commença à décroître, et en mars 1574 l’étoile
avait complètement disparu. Plusieurs étoiles qui,
observées avec des lunettes d’un faible grossisse
ment, paraissent simples, se dédoublent quand on
se sert d’instruments plus puissants. Telles sont Ç de
la Grande Ourse, p d’Ophiuchus, ; d’Hercule, r, de
la Couronne, y de la Vierge, a du Centaure. Sur
•environ 120000 étoiles observées par M. Struve,
3057 sont doubles. Il y a même des étoiles triples
•et quadruples, mais elles sont en très-petit nombre.
Enfin les observations modernes faites avec la plus
grande précision ont constaté un mouvement propre
très-lent chez plusieurs étoiles; ainsi la 61* du
€ygne, qui est une étoile double, se déplace d’en
viron 5",3 par a n ; une étoile de septième gran
deur faisant partie de la Grande Ourse se déplace
de 7" par an, etc.
La lumière des étoiles est généralement blanche ;
cependant Antarès, Aldébaran, Pollux, a d’Orion
sont rougeâtres ; la Chèvre et Altaïr sont jaunâ
tres; quelques autres ont une teinte légèrement
verte ou bleue. Sirius était rougeâtre dans l’anti
quité; il a perdu aujourd’hui cette coloration.
Une étoile dont le diamètre apparent est insen
sible, peut paraître à l’œil nu plus grosse qu’une
planète dont le diamètre est appréciable ; cela tient
au phénomène de l'irradiation, illusion d’optique
qui fait attribuer des dimensions plus grandes à
un corps plus lumineux. Enfin les étoiles pré
sentent des variations subites et continuelles d’é
clat et de coloration qui constituent ce qu’on
nomme la scintillation; Arago a rattaché la scin
tillation au phénomène des interférences. (Voy.
l’Annuaire du bureau des longitudes de 1852.)
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On a cherché à déduire de la parallaxe an
n uelle des étoiles la distance qui les sépare de la
terre ; mais cette parallaxe ayant toujours été trouvée
inférieure à 1", il n’est point permis de compter
sur une mesure qui conduit à des résultats de cet
ordre de grandeur; on en a conclu seulement que
l’étoile la plus rapprochée de la terre en est éloi
gnée de plus de 206 265 fois le rayon de l’orbite
terrestre. {Voy. P a ra lla xe .)
ÉTOILES FILANTES, points brillants, analogues
à des étoiles, mais qui apparaissent tout à coup,
traversent en quelques secondes une portion plus
ou moins grande du ciel et disparaissent instanta
nément. Ce sont des corps de petites dimensions,
qui,entraversantl’atmosphère, s’échauffent assez
par le frottement de l’air pour devenir incandes
cents. Il arrive parfois que ces corps tombent sur
la surface de la terre; on leur donne dans ce cas
le nom d’aérolithes. Pour expliquer les étoiles
filantes, on admet qu'il existe dans l’espace une
multitude de corpuscules de matière cosmique qui
obéissent aux lois de la gravitation universelle, et
que la terre peut rencontrer dans son mouvement
de translation. Ces corpuscules paraissent plus
abondamment répandus dans la région de l’espace
que la terre traverse vers le 10 août, car c’est à
cette époque que le nombre des étoiles filantes ob
servées en une heure atteint son maximum. Ce
nombre, qu’on appelle le nom bre horaire m axi
mum, et qui était de 59 en 1837, s’est élevé peu à
peu jusqu’à 113, en 1848; mais depuis cette époque
il a toujours été en diminuant. {Voy. le mémoire
sur les étoiles filantes publié en 1851 par MM. Coulvier-Gravier et Saigey.)
ÉTRAVE, pièce courbe placée & l’avant de la
quille d’un navire, et qui en est la continuation.
Elle va en se redressant, et dessine de ce côté le
profil longitudinal du navire. [Voy. Construction
ra va le .)

ÊTRÉSILLONS, pièces de bois qui servent à étayer
des parties de maçonnerie les unes contre les au
tres. C’est ainsi que, dans les travaux de réparation
des édifices, on est souvent obligé d’étayer les baies
des portes ou des croisées, au moyen de pièces de
bois qui vont, soit d’un jambage à l’autre, soit du
côté inférieur au côté supérieur. Ces pièces de bois,
plus longues que le vide qu’elles doivent occuper,
s’arc-boutent les unes sur les autres, et empêchent
les maçonneries opposées de se rapprocher. Ces
pièces de bois sont des étrésillons.
ÉVECTION, inégalité du mouvement lunaire,
mise en évidence par Ptolémée d’après ses propres
observations et celles d’Hipparque; elle a pour expres
sion
1· 20' sin 2 [(O — C ) — m'J,
O désignant la longitude du soleil, C celle de la
lune et m’ l’anomalie moyenne de ce satellite.
{Voy. L une , Anomalie .)
ÉVOLUER. Se dit d’un navire qui tourne autour
de la verticale de son centre de gravité {Voy. É vo
lution ). Se dit aussi des mouvements d’ensemble
exécutés par une armée navale ; mais, dans ce
sens, ce mot ne se rapporte pas à l’objet de ce dic
tionnaire.
ÉVOLUTION, mouvement de rotation d’un navire
autour d’un axe vertical passant par son centre de
gravité. Si g désigne la somme des moments qui
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rendent à produire cet effet, ta la vitesse angulaire,
et I le m om ent d’inertie du navire autour de l ’axe
vertical considéré, on a ( Voy . Accélëhation angu
laire )

Cette relation montre que, toutes choses égales
d’ailleurs, la vitesse angulaire sera d’autant plus
grande, et par conséquent le navire évoluera avec
d’autant plus de facilité, que le moment d’inertie 1
sera plus petit. Comme la facilité d’évolution est une
qualité essentielle à donner au navire, on voit pour
quoi l’on rapproche d’ordinaire les matières pesantes
de la verticale du centre de gravité, quoique cette
disposition soit défavorable dans les mouvements de
tangage [Voy. cemot).
On trouvera à l’a rticle S t a bil ité sous vo iles
l’analyse des forces qui concourent ou qui s’opposent
.à l ’évolution.

L’évolution la plus importante est celle qui a pour
objet de virer de bord, c'est-à-dire de présenter au
vent le bord opposé à celui du cêté duquel il
souffle. La manœuvre qui produit cette évolution
est fondée sur la propriété qu’a le navire de tendre
à loffer sous l’action des voiles de l’arrière et à a r 
river sous l’action des voiles de l’avant ; ce qui veut
dire que, dans le premier cas, la proue tend à se
tourner du côté d’où vient le vent, et que, dans le
second, elle tend à se tourner du côté où va le vent.
11 y a deux méthodes pour virer de bord. La plus
expéditive et la plus usitée consiste à virer vent
devant. Supposons que les voiles soient orientées au
plus prés, c’est-à-dire qu’elles fassent avec la quille
un angle de 30* environ, le vent faisant avec la quille,
et du même côté, un angle d’environ 60*, comme
on le voit fig. 1, A, où les droites V ,V ,V repré
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direction du vent, ainsi que l’indique la figure B ,
on change les amures de la voile d’artimon, et on
l’oriente au plus près sur l’autre bord, comme le
montre cette figure. Le mouvement de rotation
continuant, la voile d’artimon commence bientôt
à porter; alors on change les amarres des voiles de
l’avant, et on les oriente au plus près comme l’in
dique la figureC. Dès que toutes les voiles ont pris
le vent, on remet le gouvernail dans la direction
normale, et l’on a viré de bord. La manœuvre exé
cutée répond aux commandements suivants : Pare
d virer, qui n’est qu’un commandement d’avertis
sement; à Dieu va, qui est le signal donné au ti
monier de mettre la barre sous le vent; Lève les
lofs, pour peser sur les cargues points de la voile
de misaine et de la grande voile ; C hange d errière,
pour changer les amures de la voile d’artimon;
Change devant, pour changer les amures de la voile
de misaine et delà grande voile.
La seconde méthode de virer de bord, plus longue,
mais nécessaire à employer dans certains cas, con
siste à virer vent arrière. Supposons toujours que
le vaisseau navigue au plus près, comme l’indi
que la figure 2 . A. On commence par carguer 1»

Fig. 2 .

sentent la direction du vent. On commence par
mettre la barre dessous le vent, c’est-à-dire qu’on
fait tourner le gouvernail vers le côté d’où vient le
vent ; ce changement de position du gouvernail a
aussitôt pour effet de faire loffer, ou tourner le na
vire dans le sens indiqué par la flèche [Voy. Gou
vernail ). Aussitôt que le mouvement est commencé,
on cargue à moitié la voile de misaine et la grande
voile, afin de donner la prépondérance à la voile
d’artimon dont l’action favorise l’auloffée. Lorsque le
navire a tourné d’une trentaine de degrés, la
voile d’artimon cesse de porter, et ne peut plus
contribuer au mouvement. Mais les voiles de l’avant
étant bientôt prises par derrière et appuyées contre
le mât, la force normale que le vent exerce sur ces
voiles suffit pour entretenir le mouvement de rota
tion. Quand le navire est dans le lit du vent, c’està-dire- lorsque la quille est devenue parallèle à la
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grande voile et la voile d’artimon, afin de laisser
la prépondérance à la voile de misaine qui tend à
faire arriver. On met ensuite la barre au vent, c’està-dire qu’on fait tourner le gouvernail du côté
vers lequel va le vent. Le navire prend aussitôt un
mouvement de rotation dans le sens de la flèche.
Pendant que cette rotation s’effectue, on brasse
graduellement la grande voile et la voile d’artimon
au vent, c’est-à-dire qu’on maintient leur direction
à peu près parallèle à celle du vent; et lorsque le
navire a tourné de 90* environ, ces voiles, toujours
carguées, se trouvent dans la position qu’elles de
vront conserver plus tard. Le mouvement de rota
tion continuant sous l’influence du gouvernail et de
la voile de misaine, le navire arrive en C dans le Ut
du vent. On cargue alors à moitié la voile de mi
saine ¡pendant cette opération le navire ayant encore
tourné d’une petite quantité, on change les amures
de la misaine, et l’on borde l’artimon de la grande
voile, comme on le voit en D. Lorsque le navire,
continuant son mouvement de rotation, est arrivé à
avoir le vent en travers, ou perpendiculaire à la
quille, on dresse la barre, c’est-à-dire qu’on replace
le gouvernail dans le plan de symétrie du navire, et
celui-ci achève de lui-même le mouvement qui doit
l’amener au plus près du vent, comme on le voit
en E. Les commandements qui règlent cette ma-

EXGE

noeuvre sont : P are à virer lo f pour lof, comman
dement d’avertissement ; Cargue la grand'voile et
l'artim on; la barre au vent; lève les lofs de m i
sain e; change devant; am ure grand’ v o ile; dresse
la barre, qui répondent aux diverses phases indi
quées ci-dessus. On voit que dans cette seconde mé
thode le navire doit tourner d’environ 240“, tandis
qu’il ne tourne que de 120“ environ quand on vire
vent devant. La manœuvre exige donc beaucoup plus
de temps, et le navire se trouve porté très-loin dans
le sens du vent quand il a fini de virer. Nous avons
supposé, il est vrai, que le navire était au plus
près ; s’il courait grand largue, le vent en travers ou
parla hanche, l’évolution serait abrégée en propor
tion. Nous n’avons indiqué que les points principaux
de la manœuvre, et nous avons omis quelques dé
tails relatifs aux voiles triangulaires ; on peut con
sulter sur ce point les traités de manœuvre, et en
particulier les Séances nautiques, de M. de Bonnefoux.
EXCENTRICITÉ des o r b it e s p l a n é t a ir e s , rap
port entre la distance du foyer de l’orbite au centre
et le demi grand axe. Ce rapport est très-faible dans
la plupart des orbites décrites par les planètes;
mais il s’élève à plus de 0,2 pour Mercure et pour
quelques-unes des petites planètes situées entre
Mars et Jupiter.
Voici les valeurs de l’excentricité pour les planètes
principales :
Mercure........................... 0,20561
Vénus............................... 0,00686
La Terre.......................... 0,01679
Mars................................. 0,09322
Jupiter............................. 0,04816
Saturne........................... 0,05615
Uranus............................. 0,04668
Neptune........................... 0,00872
De toutes les planètes, celle pour laquelle ce rap
port est le plus grand est la planète Junon, dont
l’excentricité est 0,25608.
L’excentricité de l’orbite terrestre se détermine en
observant la vitesse apparente du soleil au pér ig é e
et & I’apogée (Voy. ces mots). Soient a et a' les
arcs décrits dans un même temps par le soleil à ces
deux époques; et soient p et p' les distances cor
respondantes de la Terre au Soleil. En vertu de la
.oi des aires {Voy. Lois de K e pl er ) , les secteurs dé
crits par les rayons vecteurs p et p’ aux deux épo
ques considérées seront égaux, et Ton aura, en les
regardant comme sensiblement circulaires,
ip ’ « = i p * « ',

d’où

EXCE

— 503 —

EXCENTRICITÉ DES LUNETTES, distance de
Taxe optique de la lunette supérieure ou inférieure
d’un cercle r é p é t it e u r , d’un th é o d o lit e , etc.
{Voy. ces mots) à Taxe général de l’instrument. Lors
que les lunettes sont ainsi placées de manière que
leur axe optique ne coupe pas Taxe général de l’ap
pareil, leur excentricité donne lieu à une petite cor
rection, dans la mesure des angles formés par des
rayons visuels menés à des signaux terrestres peu
éloignés. Soient A et B ces deux signaux ; O la proA

jection de Taxe général de l’instrument, OM et ON
les rayons des cercles auxquels les lunettes de
meurent tangentes en projection. Pour mesurer
l’angle AOB,onvise d’abord avec la lunette inférieure
le signal de gauche A, etavecla lunette supérieure le
signal de droite B ; soient MA et NB les directions
des deux lunettes dans cette position. On a sur le
petit cercle
360“= Mn + MK + nH + KH.
Appelons a l’angle MAO, p l’angle NBO, et x Tangle à mesurer AOB ; la relation précédente pourra
s’écrire
360“= M n + 90“- « + 90“— p + a.
[1]
On amène ensuite, par le mouvement général de
l’appareil, la lunette inférieure sur le signal de
droite en M'B ; et Ton fait tourner la lunette supé
rieure pourl’ameneren N'A sur le signal de gauche.
Dans cette nouvelle position, l ’inspection du petit
cercle donne la relation
360“ = M'In' + M'H + n’ K — HK,
ou, en désignant l’angle N'AO par a', et l’angle M'BO

LU

par P’’
360“= M'In' + 90·— a' + 90“ — P'— x.
Mais si a représente le demi grand axe de l’orbite, Mais M'In' est égal à Mn augmenté de l’arc parcouru
et e l’excentricité, on a
sur le limbe par la lunette supérieure; soit m cet
p + p,==2a,
[2]
arc, il viendra
,
360“= Mn + m + 90“— a ' + 90“— p'— æ. [2]
et
^
= c.
L3j
En retranchant membre à membre les relations [1]
De ces trois équations on tire, en éliminant p et f2|, on en tire aisément
e t p' ,
f _ VS-yfc

Va.+ V

x = \m + ! ( “ - “') + ^ ( P - P ') ·
L’ensemble des deux derniers termes forme la cor
rection cherchée. On peut lui donner une autre
forme : si l’on désigne OM par e ON par et, OA
par G, OB par D, on a
e
„
e'
e-. „
J __ '

L’excentricité de l’orbite terrestre éprouve une
variation séculaire, qui la fait osciller autour d’une
valeur moyenne. Elle est aujourd’hui dans la pé
riode de décroissance, et diminue de 0,0000434 par
a—Gsinl"’ ”
siècle.
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par suite
1 _ 1 e - e' _ 1 e — e*
* — ï m ~~ 2 ‘ Gsinl"
2 ’ Dsinl"’
On remarque que si l’on avait
e = e', ou OM = ON,
la correction serait nulle.
On peut remarquer en outre que, sur la somme
des trois angles d’un triangle, la correction est en
core nulle; car en appelant o, 6, c, ses trois côtés,
on aura
€ ~~ 6f 6 ' 6f
pour la correction de l’angle A,
--------- ¡ j y ,
e — e'
e — e'
d°
B ’ 26
2a ’
e — e?
e — e'
c, 2 a
2c ’
quantités dont la somme est égale à zéro.
Quand on se sert d’un théodolite, on peut éviter
ta correction due à l’excentricité des lunettes, en
mesurant chaque angle deux fois : une première fois
avec la lunette du cercle vertical à droite, et une
seconde fois avec la lunette à gauche. Dans un
nombre pair de répétitions, l’erreur due & l’excen
tricité disparait, parce qu’elle est la même, mais de
signe contraire, dans deux opérations consécu
tives.
EXCENTKIQUES, organes employés dans les
machines pour transformer un mouvement circulaire
continu en un mouvement rectiligne alternatif
suivant une loi donnée. On en distingue plusieurs
espèces : en premier lieu, l'excentrique circulaire,
ou excentrique proprement dit ; en second lieu, di
vers organes portant le nom d’excentriques, mais
qui ne sont autre chose que des cames, tels que
l’excentrique en cœ ur, l ’excentrique trian gu laire,
les excentriques à mouvement uniformément v a 
rié, etc.
I. E xcentrique c irculaire . Il se compose d’un
disque circulaire D (fig. 1), ordinairement évidé,

pour diminuer son poids; ce disque est mobile au
tour d’un axe O, perpendiculaire à son plan, mais
qui ne passe pas par son centre de figure C (d’où le
nom d’excentrique). Le disque est embrassé par un
anneau AA, auquel on donne le nom de bague
d’excentrique, lequel peut glisser librement sur la
circonférence du disque, et est relié par des tiges
A'B, A'B, appelées barres d'excentrique, avec l’ex
trémité B de la pièce & laquelle il s’agit de donner
un mouvement alternatif, suivant la droite X ï pas
sant par le point O, dans le plan du disque. Dans
le mouvementées distances OC et BC demeurent in
variables ; le point B se meut donc sur la droite XY,
comme s’il était lié, au moyen d’une bielle de lon
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gueur BC, à une manivelle ayant la longueur OC et
son centre au point 0. En d’autres termes, l’excen
trique circulaire n’est qu’une variété du dispositif
désigné par les mots b ie l l e e t m an ivelle (Voy. ces
mots) dans laquelle le bouton de la manivelle se
serait agrandi de manière à embrasser l’axe de ro
tation lui-même. La loi du mouvement est donc
la même que dans le dispositif dont il s’ag it;
c’est à-dire que si l’on mène OH perpendiculaire
à OY et terminé au prolongement de BC, on aura,
en nommant u la vitesse du point C et v celle du
point B,
r,v

u — OC’
llJ
en sorte que si u est constant, u est proportionnel
à OH.
L’excentrique circulaire est employé dans les
machines à vapeur pour faire mouvoir la clef des
boites de distribution. Il faudrait se garder d’em
ployer ce dispositif pour transmettre de grands
efforts, parce qu’une partie notable du travail mo
teur serait consommée par le frottement de l’excen
trique contre la bague dans laquelle il glisse. Une
observation analogue peut être faite pour tous les
organes qui portent le nom d’excentrique; ils ne
doivent être employés que dans "les mécanismes
légers qui n’ont que de faibles efforts à trans
mettre.
II.
On peut employer le disque circulaire d’une
autre façon pour produire un mouvement rectiligne
alternatif. On le fait tourner autour d’un point O
(fig. 2) pris sur sa circonférence; e t, au lieu de
l’entourer d’un anneau, on le fait mouvoir dans un
cadre rectangulaire AB, A'B' dont il touche con
stamment deux côtés parallèles. Une tige fixée aux
milieux I et I' de ces côtés, et passant entre des
guides G et G', reçoit ainsi un mouvement alternatif
dont l’amplitude est le diamètre du disque. La loi
du mouvement est facile à obtenir : soit u> la vitesse
angulaire du disque et r son rayon. Considérons le
disque dans une position quelconque; par le centre
A'
de rotation O menons OH
perpendiculaire à GG', ou
parallèle aux côtés AB, A 'B';
et par le centre C du disque
menons TT' parallèle à GG'
ou perpendiculaire à ces mê
mes côtés; les points T et T’
seront les points de contact
actuels du disque avec le
cadre. Si P est le point d’in
tersection des droites OH et
TT', il est clair que pour
avoir la loi du mouvement il suffit d’exprimer la
distance TP en fonction du temps t, compté, par
exemple, à partir de l’instant où le point C était sur
la droite OH. Mais on a alors
COP = ut ;
par suite
TP = TC + CP = r(l+ sin u > t);
[2]
telle est la loi qu’il s’agissait d’obtenir. On reconnaît
sans peine que la distance TP varie entre zéro et 2r.
L’avantage de cet excentrique est que les change
ments de vitesse s’opèrent avec beaucoup de dou
ceur, et que le disque agit toujours normalement
aux côtés du cadre. Mais il donnerait lieu à un frot-

EXGE

— 505 —

EXGE

tement considérable si l’effort à transmettre avait une car l ’arc 1.2 touchera constamment le côté supérieur
ab au même point 2 ; et le côté a'b' passera con
valeur sensible.
stamment par le sommet 0. De la position 0 . 2 . 3 à la
position 0 . 3 . 4 , l’arc 0.2 poussera le côté inférieur

III. E xcentrique triangulaire . Cet excentrique
est employé pour faire mouvoir les tiroirs des ma
chines à vapeur d’Edwards du système Woolff, et
dans quelques autres circonstances analogues. Pour
le construire, on trace un triangle équilatéral ayant
pour côté la course que doit avoir le mouvement
alternatif; puis, de chaque sommet comme centre
avec le côté pour rayon, on décrit un arc de cercle
terminé aux deux autres sommets ; on forme ainsi
un triangle équilatéral curviligne OAB (fig. 3). Si

du cadre, et l’amènera dans la position a" b". De la
position 0 . 3 . 4 à la position 0 . 4 .5 , c’est le sommet 4
qui poussera le côté inférieur du cadre pour l’ame
ner dans la position a'"b'“. On voit que la première
demi-révolution peut se partager en trois périodes
égales : l’une pendant laquelle le cadre demeure
immobile, la seconde pendant laquelle le côté infé
rieur du cadre est poussé par un des arcs de l’ex
centrique, la troisième pendant laquelle ce même
côté inférieur est poussé par l’un des sommets de
l’excentrique. Les mêmes circonstances se repro
duisent pendant la deuxième demi-révolution ; mais
c’est alors le côté supérieur du cadre qui est poussé
par l’excentrique pendant la seconde et la troisième
période. La loi du mouvement n’est pas la même
dans ces deux périodes. Considérons d’abord la se
conde; et pour cela revenons à la figure 3. Abaissons
AT perpendiculaire sur a'b', et menons OH parallèle
à a'b'. Au moment où la corde OA coïncidait avec
XY, le côté a'b' passait par le point 0 ; pendant que
cette corde a décrit l’angle XOA, égal à ut, le cadre
a descendu de la quantité
HT = AT — AH = r — rcosu f,
ou
HT = r ( l — cos ut),
[3]
et cette formule est applicable au mouvement de
puis t = :0 jusqu’à ut = 60°, auquel cas on a
HT = r ( l —

l’on imagine un prisme droit ayant pour base ce
triangle, on aura l’excentrique triangulaire. Cet
excentriquè est fixé en saillie sur un plateau monté
sur l’arbre animé du mouvement de rotation; et
l’arête correspondante à l’un des sommets O du tri
angle coïncide avec cet axe. L’excentrique est en
touré d’un cadre a b , ab', dont il touche constam
ment deux côtés parallèles, et qui a pour hauteur
(aa' ou 61/) la corde OA de l’un des côtés du
triangle, ou la course du mouvement alternatif.
Considérons l’excentrique dans la position 0 . 1 .2
(fig. 4) où la corde 0 . 2 coïncide avec la droite XY
suivant laquelle s’opère le mouvement rectiligne;
et supposons que la rotation se fasse dans le sens
de la flèche. De cette position à la position symétri
que 0 . 2 .3 , il n’y aura aucun mouvement du cadre ;
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corresPon<* ù la posi

tion 0 . 3 . 4 de la figure 4. Considérons maintenant la
troisième période ; et pour cela prenons l’excentrique
dans une position quelconque OAB (fig. 4) entre
les positions 0 . 3 . 4 et 0 .4 .5 . Menons Bp perpendi
culaire sur a'b'. Nous aurons
Bp = — OB cosXOB = — OB cos (XOA + AOB)
ou Bp = — r cos (ut + 60°),
[4]
et cette formule sera applicable depuis ut = 60#
ce qui donne — r c o s l 20° ou

+ ir ,

jusqu’à

ut = 120e, ce qui donne — r cos 180° ou -)- r.
On aurait des formules semblables pour la seconde
demi-révolution.
Si Ton déduit des formules [3] et [4], en les différentiant par rapport au temps, les vitesses «2etni
du cadre pendant les deuxième et troisième périodes,
on trouve
«2 = wrsintôt et »,=a>rsin(w t + 60 ).
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La première de ces valeurs étant applicable de brusque et l’excentrique peid son principal avan
puis tùt = 0 jusqu’à ut = 60°, on voit que «j va tage.
IV. E xcentrique en cœur (quelques personnes
en augmentant pendant toute cette période, depuis
disent courbe en cœur ou excentrique à cœur). Cet
zéro jusqu’à u r . i \/3. La seconde valeur étant excentrique est destiné à transformer un mouve
applicable depuis ut = 60* jusqu’à u f = 120°, ment circulaire uniforme en un mouvement recti
ligne alternatif également uniforme ; et à cause de
on voit que t’3 va en diminuant depuis u r . | \/3 cela on le désigne aussi sous le nom d'excentrique
jusqu’à zéro. Le mouvement du cadre, nul pendant à mouvement uniform e. Soit O (fig. 6) la projection
la première période, est donc accéléré pendant la
seconde, et retardé pendant la troisième; d’où il
résulte qu’il n’y a dans ce dispositif aucun change
ment brusque de vitesse, et par conséquent aucun
choc.
Cet excentrique présente cependant un inconvé
nient: c’est d’obliger à interrompre l’arbre tournant
pour placer à son extrémité le plateau sur lequel
l’excentrique fait saillie. Mais on peut, en modifiant
le tracé de la manière suivante, établir l’excentrique
en un point quelconque de l’arbre. — Soit Oa
(fig. 5) le rayon de l’arbre tournant ; on l’augmente

de la quantité al nécessaire pour la solidité de l’ex
centrique; et du point O comme centre avec 01 pour
rayon on décrit une circonférence. On en décrit
une seconde, du même point O comme centre avec
un rayon OA égal au rayon 01 (ou OH) augmenté
de la course AH que l’on veut donner au cadre.
Ayant mené le diamètre AI, on décrit du point A
comme centre, avec AI pour rayon, un arc de cercle
qui vient rencontrer la grande circonférence en un
point B ; et du point B comme centre, avec le même
rayon, on décrit un second arc AK, qui vient se
raccorder en K avec la petite circonférence; les arcs
AB, BI, IK, KA déterminent la forme de l’excen
trique. La loi du mouvement est très-peu altérée ;
et la première demi-révolution se compose encore
de trois périodes : une période d’arrêt, pendant la
quelle l’excentrique touche les côtés supérieur et
inférieur du cadre par les arcs AB et IK; une se
conde période pendant laquelle le côté inférieur est
poussé par l’arc IB, et s’avance d’un mouvement
accéléré; enfin, une troisième période pendant
laquelle le même côté est poussé par le sommet B,
et continue à s’avancer, mais d’un mouvement re
tardé. La seconde demi-révolution présente les
mêmes .périodes; mais c’est le côté supérieur du
cadre qui est poussé à son tour en sens contraire.
On peut, en augmentant l’angle AOB, prolonger
la période d’arrêt et diminuer par conséquent la
durée du mouvement, à chaque demi-révolution ;
mais la vitesse varie alors d’une manière plus
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de l’axe de rotation sur le plan de la figure, et XY
une droite passant par ce point, perpendiculaire à
l’axe, et suivant laquelle le mouvement rectiligne
doit avoir lieu. Imaginons, par exemple, que le
point B soit l’extrémité d’une pièce qu’il s’agit de
faire mouvoir uniformément de B vers A, puis de A
vers B , et ainsi de suite, sans interruption, au
moyen d’un mouvement de rotation uniforme au
tour de l ’axe O. On y parvient de la manière sui
vante. Du point O comme centre, avec OB pour
rayon, on décrit une demi-circonférence ; on la
divise en un certain nombre de parties égales,
6 par exemple, et, par les points de division, on
mène des rayons que l’on prolonge indéfiniment.
On divise ensuite la droite BA en un même nombre
de parties égales, et l’on numérote les points de
division comme l’indique la figure. Du point O
comme centre on décrit alors une série d’arcs de
cercle, savoir :
l’arc ( 1, 1) jusqu’à la rencontre du rayon 0,1 ;

-

(2 , 2)

-

0 ,2 ;

(3,3)
_
0 ,3 ;
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on ait décrit la demicirconférence qui a pour rayon OA. Pour les points
ainsi déterminés sur les rayons succès-ifs, on fait
passer une courbe continue, qui n’est autre qu’une
spirale d’Archimède, et on la répète symétriquement
au-dessous de XY. Si l’on conçoit que l’excentrique
tourne uniformément autour de l’axe 0 dans le sens
de la flèche, l’extrémité B de la pièce à mouvoir
sera poussée de B vers A, d’un mouvement uniforme. Car, après g de la demi-révolution, le rayon
0 .1 sera venu se placer suivant X Y ; le point B
aura été poussé jusqu’en 1, et aura marché par
1
2
conséquent de - de BA; après - de la demi-révo
lution, c’est le rayon 0.2 qui sera venu se placer
suivant XY ; le point B aura été poussé jusqu’en 2,
2
· ·
et aura marché par conséquent de - de BA ; 8t ainsi
o
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de suite. Le point B s’avancera donc de quantités
proportionnelles aux temps, c’est-à-dire que son
mouvement sera uniforme, ou du moins qu’il ap
prochera d’autant plus de l’uniformité que la courbe
en cœur aura été déterminée par un plus grand
nombre de points.
Remarquons maintenant que si, par le point O,
on mène une droite quelconque terminée de part et
d’autre aux deux courbes, elle aura une longueur
précisément égale à BC. En effet, si l’on considère,
par exemple,le rayon 0 .4 , prolongé jusqu’en m à
sa rencontre avec la courbe inférieure, on voit que
sa partie inférieure Om est, à cause de la symétrie
par rapport à XY, précisément égale au rayon 0 .2 ;
la corde totale 0 .4 + O.m est donc égale à
0 .4 + 0 .2 . Mais 0 .4 diffère de O.A des | de AB
o
2
en m oins, et 0 .2 diffère de OB des - de AB en
p lu s; la somme 0 . 4 + 0 .2 équivaut donc à
OA + OB, ou à OC + OB, c’est-à-dire à BC. Le rai
sonnement serait le même pour une autre corde
quelconque passant par le point 0 .
Cela posé, supposons que le point C soit l’extré
mité d’une seconde pièce liée à la première de ma
nière que la distance BC demeure invariable. Pen
dant la première demi-révolution, le point C aura
marché uniformément de C en B' à cause de sa
liaison avec le point B ; e t, dans ce mouvement,
le point C sera resté constamment en contact avec
la courbe inférieure, en vertu de la propriété des
cordes qui vient d’être démontrée. Mais, dans la
seconde demi-révolution, c’est le point C qui sera
poussé, à son tour, de B' vers C ; et le point B re
viendra uniformément de A vers B. Le mouvement
circulaire continu de l’excentrique produira donc
le mouvement rectiligne uniforme et alternatif des
ooints B et C, et par conséquent des pièces dont
ces points figurent les extrémités.
Dans la réalité, les choses ne sont pas disposées
tout à fait de la même manière ; car il pourrait
arriver que l’excentrique ne glissât pas sur la pièce
qu’il pousse. Cette circonstance serait surtout à
craindre à la naissance du mouvement, à cause de
l’angle rentrant que présente la courbe en cœur au
point B. — On prend les points B et C pour centre
de deux galets (ou roulettes) dont les axes, paral
lèles à celui qui est projeté en 0 , sont reliés laté-
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disposition apporte une modification importante au
tracé de la courbe en cœur ; car il faut tenir
compte de la dimension des galets, et faire en sorteque les courbes leur soient toujours tangentes.'
Pour y parvenir, on prend sur les courbes primi
tives, une série de points de disfance en distance;
de chacun de ces points comme centre, avec le
rayon des galets, on décrit une circonférence ; on
trace ensuite à la main une nouvelle courbe inté
rieure à la courbe primitive, et tangente à toutes
les petites circonférences; on répète cette nouvelle
courbe symétriquement au-dessous de XY, et l’on a
la forme réelle que doit avoir l’excentrique. La
figure 7 indique ce tracé.
V.
Un excentrique à mouvement uniforme peut
être en même temps à intermittences, c’est-à-dire
que l’allée et le retour peuvent être séparés par des
temps d’arrêt. Si l’on veut, par exemple, que les
temps d’arrêt correspondent chacun à un quart de
révolution, on tracera l’excentrique comme l’indique
la figure 8. L’arc BD est un arc de spirale d’Archi-

Flg. 8.

mède obtenu par le même procédé que pour l’ex
centrique en cœur. L’arc EC en est la reproduction
symétrique par rapport à la bissectrice de l’angle
DOC. Les arcs DC et EB sont des arcs de cercle
décrits du point 0 comme centre. On reconnaît
aisément que, dans cet excentrique comme dans le
précédent, toute corde menée par le point 0 et ter
minée de part et d’autre au contour de l’excen
trique , a une longueur constante et égale à BC. Si
le mouvement de rotation a lieu dans le sens de la
flèche, pendant le premier quart de tour le point B
est poussé Uniformément vers A; pendant le second
quart de tour il y a intermittence, puisque le point
poussé B est alors en contact avec l’arc DC dont
tous les points sont également éloignés du point O ;
pendant le troisième quart de tour, c’est le point C
qui est poussé vers la droite, et le point B est ra
mené uniformément de A vers B ; enfin, pendant le
quatrième quart il y a une nouvelle intermittence.
Il resterait, pour achever le tracé, à tenir compte
de la dimension des galets placés en B et en C,
comme nous l’avons indiqué pour l’excentrique en
cœur.
VI. E xcentriques a mouvement uniformément

Les excentriques à mouvement uniforme ont
l’inconvénient d’offrir à chaque alternative le pas
sage brusque d’une vitesse finie à une vitesse nulle
ou vice versa, ce qui produit des chocs de nature
à altérer les parties en contact. Quand le mouve
ment uniforme n’est pas une des conditions du
problème, il est préférable de s’imposer la condi
tion que la vitesse croisse uniformément pendant la
première moitié de chaque course et décroisse uni
formément pendant la seconde moitié. Pour obtev a r ié .

Fig. 7.

râlement par un châssis de forme invariable ,
représenté par la figure 7. et qui ne peut se mou
voir que suivant XY ; et c’est à ce châssis que l’on
■adapte la pièce qu’il s’agit de faire mouvoir. Cette
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nir ce résultat on peut recourir au procédé graphi
que suivant, indiqué par M. Morin.
Soit AB (fi g. 9) une droite représentant la demicirconférence, et soit BG perpendiculaire à AB, et

Fig. 9.

égal à la course qu’il s’agit de produire. Divisons
AB en 8 parties égales, et prenons 4M égal à la
moitié de BC. Traçons un arc de parabole AM tan
gent en A îi la droite A B , passant par le point
M, et ayant le point A pour sommet, ce que l’on
sait faire. Puis renversons l'arc AM en MC, les deux
arcs se raccorderont en M. La courbe AMC, consi
dérée comme courbe des espa c es (Foy. ce mot),
représente un mouvement qui est uniformément
accéléré de A en M, et uniformément retardé de
M en C. Par les points de division de AB menons
les ordonnées de cette courbe. Cela fait, soit O
(fig. 10) la projection de l’axe de rotation, et OA la
5

EXGE

tié. On donne alors à l’excentrique la forme indi
quée par la figure 11. Les arcs AB et EF, CD et
GH, sont des arcs de cercles décrits du point O
comme centre, et répondent aux temps d’arrêt de
l’excentrique. Les courbes
BC, DE, FG, HA, sont tra
cées d’aprcs le procédé gra
phique expliqué plus haut
(VI), et se raccordent avec
les arcs AB, CD, etc. La
course de la pièce guidée
est la différence des rayons
OA et OC. Lorsque, comme
dans le cas actuel, l’excen
trique ne satisfait pas à la
condition que toutes les
cordes menées par le centre
de rotation soient égales,
il faut que la pièce guidée
soit constamment appuyée
contre l’excentrique par le
moyen d’un ressort qui tend
à la ramener sans cesse
vers l’axe.
On peut remarquer ici combien le mot excentri
que est impropre, puisque la rotation se fait préci
sément autour du centre de figure.
Un excentrique de ce genre est employé dans les
machines à vapeur de Maudslay pour ouvrir ou
fermer la soupape d’admission de la vapeur. Mais
il présente une particularité de plus ; c’est que les
sections de la came par des plans perpendiculaires
à l’axe de rotation ne sont pas égales : les cercles
OA et OC ont bien les mêmes rayons; mais les arcs
AB et CD sont de longueurs différentes d’une sec
tion à l’autre; en sorte qu’en faisant glisser la
came le long de son axe on peut faire varier la du
rée de l’admission de la vapeur.
On appelle excentrique d virgules un excentri
que composé de deux demi-circonférences AMB,
A'M’B’ (fig. 12), qui auraient glissé d’une certaine

distance initiale de la pièce à guider à cet axe de
TOtation·, décrivons, de O comme centre, une cir
M
conférence avec OA pour rayon; divisons la demicirconférence supérieure en 8 parties égales ; par
tous les points de division menons des rayons;
puis, sur ces rayons, à partir de la circonférence
OA, portons les longueurs 1,1 — 2,2 — 3,3, . . . ,
respectivement égales à celles qui sont désignées de
la même manière sur la figure 9 ; et par les extré
mités des longueurs ainsi portées faisons passer
une courbe continue, que nous reproduirons symé
triquement au-dessous de XY ; l’ensemble de ces
deux courbes déterminera la forme de l’excen
trique.
quantité suivant leur diamètre commun, et dont
Si les deux courses devaient être séparées par des l’axe de rotation O est au milieu de la partie AB' de
intermittences, on obtiendrait un excentrique ana ce diamètre restée commune. Cet organe est em
logue à celui de la figure 8, dans lequel les spi ployé dans les clouteries pour exercer momenta
rales d’Archimède seraient remplacées par (les nément, par l’intermédiaire d’un levier, une forte
courbes obtenues comme il vient d'être expliqué. pression sur le fer. On le retrouve dans plusieurs
En général, les intermittences s’obtiennent par des métiers à tisser. Il sert, dans les moulins, à im
primer des secousses au distributeur de blé, aux cri
arcs de cercle décrits du centre de rotation.
VII.
On peut avoir besoin de produire à chaquebles et aux blutoirs.
VIII.
En général, quelle que soit la loi du mouve
révolution entière 4 courses et autant d’intermit
tences, en s’imposant toujours la condition que le ment rectiligne alternatif que l’on veuille obtenir,
mouvement soit accéléré pendant la première moi on peut toujours, théoriquement au moins, tracer
tié de la course et retardé pendant la seconde moi un excentrique qui le produise. Si, en effet, e dési-
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gne la distance de l’extrémité de la pièce guidée à
l’axe de rotation au bout du temps t, a l’angle dé
crit au bout du même temps par le corps tournant,
à partir d’une position initiale; une équation telle
411e
• = fW
exprimera la loi du mouvement demandé, f repré! sentant une fonction continue ou discontinue. Or
’ cette équation sera en même temps, en coordonnées
j polaires, celle de la courbe qui doit limiter
l’excentrique. Si la forme résultant de cette équa
tion est telle qu’une corde quelconque menée par le
pôle ou centre de rotation ait une longueur con
stante , on assurera la transmission en faisant
tourner l’excentrique dans un cadre ayant cette longueui. Si la condition dont il s’agit n’est pas rem
plie, il laudra, à l’aide d’un ressort, ramener con
stamment la pièce guidée contre l’excentrique. On
peut encore assurer la
transmission en rempla
çant le contour de l’ex
centrique par une rainure
dans laquelle s’engage
une cheville fixée à l’ex
trémité de la pièce à faire
mouvoir, comme l’indi
que la figure 13.
Dans la pratique, la
courbe de l’excentrique
ne peut pas prendre in
différemment toutes les
formes; si elle présentait
des angles rentrants trop
brusques, il pourrait en
résulter un obstacle au
glissement et par suite
un arrêt.
Les excentriques donnent toujours lieu à un frot
tement qui pourrait devenir considérable si l’effort
à transmettre était grand. Aussi ne se sert-on de ce
mode de transmission que dans les mécanismes lé
gers, où il supplée 11la main de l’homme pour pro
duire une foule de mouvements délicats qui ne
pourraient être obtenus d’une autre manière. Les
machines employées dans le tissage des étoffes en
offrent de nombreux exemples. (Foy. Cames , Ondes ,
Co ulisse de S tepiien son .)

EXCÈS SPHÉRIQUE, excès de la somme des
angles d’un triangle sphérique sur deux angles
droits. Cet excès s’exprime facilement en fonction de
l’aire du triangle sphérique et du rayon de la sphère.
On sait, en effet, par la Géométrie élémentaire,
qu’en prenant pour unité d’aire celle du fuseau
droit, et pour unité d’angle l'angle droit, la surface
d’un triangle sphérique a pour mesure l’excès de la
demi-somme de ses angles sur un angle droit
(Voy. notre Géométrie théorique et pratique,
5· édit.), ce qui revient à dire que l’aire du trian
gle sphérique est à celle du fuseau droit, comme
l’excè3 de la demi-somme de ses angles sur un angle
droit, est à un angle droit, ou comme l’excès de la
somme de ses angles sur deux angles droits est à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

EXT R

deux angles droits. En désignant donc par T l’aire
du triangle, par r le rayon de la sphère, et par s
l’excès sphérique exprimé en parties du rayon, on
aura
T
T : 7tr2:= e : 7t. d’où e = - t ,
r2’
c’est-à-dire que l’excès sp h ériq u e (exprimé en par
ties du rayon) est le quotient de l'aire du trian gle
sp h ériq u e p a r le ca rré du ra y on de la sphère. Si E
désigne le même excès sphérique exprimé en de
grés, on aura
E : 180° = s : tt,
d’où

E = 180°.- = 180°.—,.
se
itr2
Dans les calculs géodésiques l’excès sphérique se
réduit toujours à un petit nombre de secondes.
Lorsque les trois angles d’un triangle sphérique
ont été observés directement, l’excès sphérique est
immédiatement connu. Mais dans les triangles trèspeu courbes que l’on considère en Géodésie, on
peut encore obtenir l’excès sphérique quand on ne
connaît qu’un côté et les deux angles adjacents. Il
résulte, en effet, du théorème de L egendre (Foy.
ce mot), que si l’on considère un triangle rectiligne
ayant des côtés de même longueur que ceux du
triangle sphérique, les deux triangles auront la
même surface.
Or, la surface du triangle rectiligne dans lequel
on connaît un côté c et les angles adjacents A’ et
B’ est exprimée par
1 c1 sin A’ sin B'
2 ' sin (A' + B') 5
mais il résulte du même théorème que les angles
A' et B' ne diffèrent des angles correspondants A et
B du triangle sphérique que du tiers de l’excès
sphérique, quantité toujours très-petite; on peut
donc, dans l’expression de la surface, remplacer
sans erreur sensible A' et B' par A et B. La valeur
de l’excès sphérique est donc exprimée, avec une
approximation suffisante, par
__ c2 sin A sin B
* 2r2 sin (A + B) ’
si e est exprimé en parties du rayon. Si l’on veut
exprimer l’excès sphérique en degrés, ou plutôt
en secondes, il faudra écrire
E
ISO11
e
c2 sin A sin B
7t e sin 1" 2r2 sin (A + B) sin 1"’
EXPOSANT DE CHARGE, différence entre le3
poids des volumes d’eau de mer déplacés par un
navire à l’état lège et en charge. Connaissant le
tirant d’eau dans les deux cas, on peut, à l’aide de
I’échelle de so l id ité (Foy. ce mot), trouver le dé
placement à l’état lège et en charge ; la différence
multipliée par 1,026, densité de l’eau de mer,
donne le poids de la charge. Ce poids, exprimé en.
tonneaux métriques, est l’exposant de charge. Dans
un vaisseau de premier rang cet exposant est de
2516 tonneaux métriques environ.
EXT1RPATEUR. Foy. M a c h i n e s a g r i c o l e s .
EXTRADOS, surface externe d’une voûte (Foy.
ce mot), celle que l’on voit par-dessus.
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FAÎTAGE, pièce de charpente qui forme l’arête
supérieure d’un comble à deux égouts (Foy. Com
ble ) ; elle s’assemble avec les poinçons des diffé
rentes fermes qui soutiennent la toiture.
FAÎTE, ligne horizontale, suivant laquelle se
coupent les deux plans inclinés qui forment un
comble (Foy. ce mot). On la nomme aussi ligne de
couronnement. '
FANEUSE. Foy. Machines agricoles .
FAUCHEUSE. Foy. Machines agricoles .
FAUSSE BRAIE, seconde enceinte extérieure
d’un corps de place qui n’en est point séparée par
un fossé, et dont le terre-plein est au niveau du
chemin couvert. Cette disposition avait été imagi
née vers 1613 par Marolais, ingénieur hollandais.
Mais l’expérience montra bientôt que lorsque l’en
nemi battait l’escarpe placée derrière la fausse
braie, les défenseurs ne pouvaient s’y maintenir, à
cause des éclats de pierre enlevés par les boulets
ennemis. La fausse braie facilitait d’ailleurs l’esca
lade du corps de place, et les partie» placées en
avant des bastions échappaient difficilement à l’en
filade. La fausse braie a été abandonnée par les in
génieurs postérieurs à Marolais, elle a été rempla
cée par les ten a illes et les contre- gardes (Foy. ces
mots).
FAUSSE-ÉQUERRE, instrument qui sert à me
surer les angles dièdres, et dont on fait un fré
quent usage dans la charpente, et surtout dans la
construction navale (Foy. ce mot). Il se compose
essentiellement de deux règles assemblées à char
nière comme les deux branches d'un compas, et
pouvant s’ouvrir ou se fermer sous un angle quel
conque. Mais ordinairement l’une des règles est
double, c’est-à-dire formée de deux règles égales
réunies par leur extrémité, et pouvant recevoir
-entre elles une troisième règle qui s’y loge comme
la lame d’un couteau dans son manche. La double
■règle OA se nomme à cause de cela le m anche, et

la fausse-équerre un angle tracé sur un plan : on
se sert pour cela des arêtes internes de la lame et
du manche; on peut ensuite reporter cet angle sur
le relief pour déterminer un angle égal. (Foy. l’ar
ticle déjà cité. Voyez aussi le mot Equerrages .
FAUSSE-QUILLE, pièce longitudinale qui forti
fie la quille d’un navire à sa partie inférieure.
(Foy. Construction n avale .)
FAUX-COMBLE, p artie supérieure d’un com ble
à la M ansart, qui se com pose d’un e n tr a it, d’un
poinçon et d’un a rb a létrier. (F o y . F e r m e s .)
FAUX-ENT RAIT . Foy. E n t r a it .

FAUX-ÉTAMBOT, pièce qui fortifie Tétambot à
sa face extérieure. (Foy. Construction navale .)
FAUX-LIMON, pièce de charpente placée obli
quement dans les cages d’escalier en pans de bois,
pour recevoir les bouts des marches. (Foy. E sca 
l ie r s .)

FAUX-PONT, plancher placé au-dessous du pre
mier pont, et qui sépare l’entre-pont de la cale.
(Foy. Construction navale .)
FENÊTRE, ouverture pratiquée dans le mur d’un
édifice pour donner accès à la lumière. La forme
la plus ordinaire de cette ouverture ou ba ie est
celle d'un rectangle dont la hauteur est le double
de la largeur; on donne rarement à une fenêtre
une hauteur plus grande, mais, dans certains cas,
on peut lui donner une hauteur beaucoup moin
dre; ainsi, les fenêtres des entre-sols, et celles des
étages en attiq u e (Foy. ce mot) ont quelquefois
une hauteur égale ou inférieure à leur largeur, les
i par exemple. Une fenêtre qui a cette proportion
prend le nom de m ezzanine. Ce genre de fenêtres
est d’un emploi fréquent en Italie ; on peut en voir,
à Paris, au château des Tuileries.
Quelques auteurs indiquent pour la hauteur
d’une fenêtre, les proportions suivantes, selon
l’ordre auquel elle appartient :
Ordre toscan

—

dorique

— ionique............................

1 fois et

la largeur

2 fois
2 fois

— corinthien et composite. 2 fois

la règle simple OB s’appelle la lame. Pour mesurer
à la fausse-équerre un angle dièdre saillant, on
applique les règles contre ses faces par leurs arêtes
internes IA, IB, de manière que le plan de l’instru
ment soit perpendiculaire à l’arête de l’angle diè
dre; puis on reporte l'angle mesuré sur le bord
d’une planchette, comme l’indique la figure, afin
de conserver la mesure qu’on a prise. Pour mesu
rer un angle dièdre rentrant, on applique les règles
■contre ses faces par leurs arêtes externes, mais on
se sert des arêtes internes pour reporter sur une
.planchette l’angle mesuré. On peut aussi relever à
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La haie d’une fenêtre rectangulaiie est limitée
latéralement par des jam bages ou piédroits verti
caux, en haut par une pièce horizontale appelée
linteau, et en bas par un ap p u i horizontal, formant
ordinaiiement bandeau. On distingue dans un jam
bage de fenêtre le parem ent, le tableau, la ftu illure et l’ébrasement. Le parement est la face du
mur dans lequel la baie est pratiquée; le tableau
est la paroi interne du jambage, perpendiculaire
au parement; la feuillure est une entaille à angle
droit faite dans le jambage pour loger les battants
de la croisée; l ’ébrasement est une paroi oblique,
allant de la feuillure au parement, et destinée à
favoriser l’entrée de la lumière et le libre jeu des
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FERMES, pans de charpente verticaux, de forme
triangulaire, destinés à porter un comble à deux
égouts (Voy Co m bles ), et qui reposent sur les deux
murs de long pan. La disposition d’une ferme peut
varier beaucoup suivant la grandeur et la destina
tion du comble. Nous décrirons les dispositions les
dont la largeur est de | à i de celle de la baie, pJus usitées, en commençant par la plus simple.
o 5
I. La ferme représentée par la figure 1 se comet qui suit le contour formé par les jambages et le
linteau. Les moulures simples qui forment un
chambranle sont généralement celles d’une archi
tra ve (Voy. ce mot) ; mais les saillies ont moins
d’importance. On emploie quelquefois un cham
branle rentrant, c’est-à-dire creusé dans le jam 
bage même, à l’exception du filet extérieur, qui est
seul en saillie. Le chambranle est dit à crossettes
quand, arrivé à la hauteur du linteau, il se brise à
angle droit en s’écartant de la baie, pour revenir
ensuite au-dessus du linteau. Si le linteau est une
coûte plate en pierre, la clef ou claveau du milieu
reçoit souvent des ornements. On peut placer im
médiatement au-dessus de la partie horizontale du
chambranle une corniche, qui prend le nom de
corniche architravée. On peut aussi placer audessus de la baie un entablement complet, dont le
chambranle est alors l’architrave. La corniche peut
être couronnée par un fronton (Voy. ce mot)
triangulaire ou circulaire. Elle peut être supportée
à ses extrémités par des consoles qui descendent pose d’une pièce horizontale TT nommée tirant, en
jusqu’à l’ouverture de la baie, et même plus bas. partie encastrée dans les murs de long pan M ;
Enfin les parties verticales du chambranle peuvent d’une pièce verticale PP appelée poinçon, assem
être accompagnées d’un contre-chambranle, c’est- blée au tirant par un tenon (Voy. A ssem blages ) et
à-dire d’une moulure composée, moins large et un étrier en fer; et de deux pièces obliques AA
moins saillante, qui va do l’appui de la fenêtre jus nommées arbalétriers, embrevées d’un bout avec
qu’aux consoles, et peut recevoir des ornements le tirant, et de l’autre avec le poinçon. Ce système
divers.
est formé, comme on voit, de deux triangles inva
Le linteau horizontal est souvent remp'acé dans riables de forme. Sur les arbalétriers s’appliquent
les édifices modernes par une petite voûte en arc des pièces horizontales p , p , nommées pannes, re
de cercle, dont le centre est à la moitié ou au tenues par des tasseaux t, t soutenus eux-mêmes
quart de la hauteur â partir de l’appui. Une fenêtre par de petits tasseaux supplémentaires y, y, aux
peut aussi avoir la forme d’une arcade à plein quels on donne le nom de chanlignolles. Sur les
cintre (Voy. A rcabe ) , soit simple, soit ornée d’une pannes, et parallèlement aux arbalétriers, sont fixés
archivolte et d’impostes terminant les piédroits.
les chevrons C, C, destinés à recevoir le lattis sur
Les espaces qui séparent deux fenêtres consécu lequel seront fixées les tuiles, ou les ardoises, ou
tives d’un même étage sont appelés trumeaux, leur en général les matériaux formant la toiture. Les
largeur ne doit jamais être moindre que celle chevrons reposent par leur sommet sur i ,ne pièce
d’une fenêtre. Cependant deux fenêtres peuvent horizontale F nommée faitage, qui rene entre eux
être accouplées ou géminées, c’est-à-dire rappro les poinçons des fermes successives, et par leur pied
chées au point de n’être séparées que par un simple sur une pièce également horizontale S appelée
pilastre portant un bout de chaque archivolte; dans sablière, qui relie de même les tirants des diffé
ce cas, l’intervalle entre deux couples consécutifs rentes fermes. Le poinçon s’assemble à tenon dans
de fenêtres géminées doit être en proportion avec le faîtage ; la sablière s’assemble avec le tirant, soit
la largeur du couple.
par tenon et mortaise, soit par une entaille à miLes fenêtres des divers étages doivent se corres bois ; le chevron est embrevé avec la sablière ; les
pondre, c’est-à-dire que, sauf des cas exception deux chevrons d’une même ferme sont assemblés
nels, leurs axes de symétrie doivent être dans une à enfourchement (Voy. A ss e m b la g e s , fig. 20) aumême verticale. Mais la hauteur des fenêtres dimi dessus du faîtage. — Il y a cependant exception
nue généralement d’un étage à l’autre à mesure pour une ferme adjacente à une croupe; dans ce
qu’on s’élève, en raison de la diminution de la cas, c’est le faîtage qui s’engage dans le poinçon,
hauteur des étages eux-mêmes. (Voy A rchitec  généralement prolongé vers le haut ; les deux che
t u r e .)
vrons sont embrevés dans le poinçon par le haut,
FERME COUCHÉE, ferme posée sur le plan de et leur pied s’engage dans le tirant et non dans la
lattis supérieur d’un comble, pour former l’in sablière. (Voy. C roupe dro it e .) On consolide les
tersection avec lui, d’un autre comble de moindre arbalétriers, charges du poids de la toiture, au
moyen d’une contre-fiche ff, placée perpendiculai
hauteur. (Voy. Noulet.)
FERMERETS, murs verticaux qui ferment une rement à l'arbaiétrier, le plus près possible de l’une
des pannes, et embrevée avec le poinçon, et au
voûte en pen d e n tif s (Voy. ce mot).
battants. Quand le mur a une épaisseur ordinaire,
on en prend le tiers pour former le tableau ; le
tiers environ d’un autre tiers pour former la feuil
lure et le reste pour l’ébrasement.
L’ornement le plus simple d’une fenêtre est le
cham branle, moulure composée (Voy. Moulure)
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moyen d'une jam bette verticale/ assemblée à tenon ] cette pièce un blochet. On la remplace aujourd’hui
avec le tirant. La sablière étant toujours placée en par une bride en fer. Les autres parties de la ferme
arrière de la paroi extérieure du mur, on couvre sont d’ailleurs les mêmes que dans la figure 1. Le
l'intervalle par un petit chevron supplémentaire h tirant TT est de dimension assez forte pour porter
appelé coyau, qui s’appuie sur la sablière. Ce coyau un plancher, et l’on voit que l’intervalle compris
ne devant pas porter sur le bord de la corniche entre ce tirant et l’entrait est assez vaste pour être
qu’il pourrait endommager, on y supplée par une rendu habitable ; on l’éclaire par des lucarnes pra
planchette triangulaire l appelée chanlatte, que l’on tiquées dans la toiture.
cloue sur le bas du coyau. Le coyau et la chanlatte
Au lieu de faire porter ¡’entrait par des jambes
forment ainsi le prolongement du chevron sans de force, on peut l’assembler avec les arbalétriers,
charger la corniche. — On ne met pas plus de qui, dans ce cas, se prolongent jusqu’au tirant
4 mètres d’intervalle entre deux fermes consécu comme dans la figure 1. On donne alors à l’entrait
tives; ou, si l’on est obligé de le faire pour éviter le nom de faux en trait; et la ferme est dite d e n 
de placer un tirant au-dessus d’une fenêtre ou d’une trait retroussé.
porte ou à la rencontre d’une cheminée, il faut
C’est à ce même besoin de rendre les combles
avoir soin d’augmenter l’équarrissage de la sablière, habitables que sont dus les combles brisés ou d la
pour qu’elle ne se courbe pas sous l’effort des che Mansart. La figure 3 représente un de ces combles.
vrons , q u i, sollicités par le poids qu'ils portent,
tendent à la repousser vers l’extérieur.
11 est bon de remarquer que le poinçon n’exerce
pas nécessairement une pression de haut en bas
sur le tirant, et qu’il peut tendre au contraire à le
soutenir; le rôle principal du tirant est d’empêcher
les arbalétriers de s’écarter en cédant au poids de
la toiture, et il y a des fermes dans lesquelles le
poinçon ne se prolonge pas jusqu’au tirant.
Afin de donner au comble une capacité qui puisse
être utilisée pour l’habitation, on adopte une autre
disposition de ferme, qui est représentée fig. 2. La

partie supérieure offre la reproduction de la ferme
de la fig. 1, avec cette seule différence que le tirant
est remplacé par une pièce EE ayant la môme
disposition, mais ne reposant pas sur le mur, et
que l’on nomme un entrait. Cet entrait est soutenu
par des jam bes de force J J , reposant elles-mêmes
sur le tirant TT, engagé dans le mur à une cer
taine distance au-dessous de sa crête. Comme le
système de l’entrait, du tirant et des deux jambes
de force ne formerait pas un système invariable de
forme, on est obligé de relier chaque jambe de
iorce à l’entrait au moyen d’une pièce oblique a ,
appelée aissellier. La jambe de force est reliée à la.
sablière au moyen d'une pièce horizontale b, as
semblée à queue d’aronde avec la jambe de force
et par entaille à mi-bois avec la sablière ; on nomme
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La partie supérieure, nommée faux-com ble, se com
pose, comme dans l’exemple de la figure 2 , d’un
entrait, d’un poinçon et de deux arbalétriers ; mais
le poinçon est plus court, et les arbalétriers sont
plus inclinés. L'entrait est soutenu, comme dans
l’exemple précédent, par des jambes de force repo
sant sur le tirant engagé dans le mur, un peu audessous de sa crête ; l’entrait et les jambes de
force sont réunis de même par des aisselliers ; mais
les jambes de force approchent beaucoup d’être
verticales. Ce qui fait la différence essentielle entre
les deux dispositions, c’est que les chevrons, au
lieu de continuer en ligne droite à partir de l’en
trait, se brisent en ce point pour suivre une di
rection ci peu près parallèle à la jambe de force.
Les entraits de deux fermes consécutives sont reliés
à leur extrémité par une pièce horizontale P, ap
pelée p an n e de brisis, sur laquelle s'appliquent les
deux parties du chevron. Les autres détails sont
d’ailleurs les mêmes que dans l’exemple de la fi
gure 2. Les combles brisés offrent l’avantagé de
procurer des logements habitables sans obliger à
élever les murs aussi haut ; ils sont donc commodes
et économiques. Quoiqu'on donne le nom de m an
sardes à ces logements, du nom du célèbre archi
tecte qui en a répandu l’usage, il ne parait pas en
être l’inventeur. Il existe des combles de ce genre
dans la partie du Louvre bâtie par Pierre Lescot,
sous le règne de Henri II; or, Pierre Lescot est
mort en 1Ô70, et Mansard est né en 1598.
Le profil d’un comble brisé peut être tracé de
plusieurs manières. On peut, comme dans la figure 3.
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décrire un demi-cercle qui ait son centre O sur l’axe
du poinçon et au niveau de l’extrémité inferieure I
du chevron, c’est-à-dire au niveau de la face supé
rieure de la sablière, et placer l’angle de la panne
de brisis en un point P, tel que l’arc IP soit le cin
quième de la demi-circonférence. On peut aussi faire
l'arc IP égal à la moitié du quadrant. Enfin on
peut, sans inscrire la figure dans un cercle, fixer
la distance qu’on veut mettre entre le tirant et
l’entrait, puis donner à la partie inférieure du che
vron une pente de 1 de base sur 3 de hauteur, et
à la partie supérieure, une pente de 2 de base sur 1
de hauteur. Le tracé de la figure 3 est générale
ment préféré.
On a employé, ou proposé, pour construire les
fermes, un grand nombre de combinaisons trèsdiverses, qui ne pourraient être énumérées dans
cet article, et pour lesquelles nous renverrons aux
ouvrages spéciaux. ( Voy. le Traité de l’art de la
charpenterie de M. Emy, le Traité de Charpente de
J. Adhémar, etc.) Ainsi, pour supporter une cou
verture légère, on peut adopter la disposition re
présentée figure 4. La ferme se compose des deux
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çons mm, mm, etc., auxquelles il est lié par derf
pièces de fer. Les arbalétriers, dont la force va en
augmentant vers le bas, sont liés par des pièces ho
rizontales h h h, également saisies entre les moises ;
enfin, ces pièces horizontales sont encore reliées
entre elles par les pièces obliques i i i i. La ferme
repose sur la crête du mur par l’intermédiaire d’un
certain nombre de sablières S S S. Les poinçons cor
respondants de deux fermes consécutives sont reliés
entre eux par des moises horizontales qui n'ont
point été représentées sur la figure. Tous les assem
blages sont consolidés par des liens en fer. — On a
construit des fermes de ce genre où les moisos
pendantes sont remplacées par des aiguilles en fer ;
ces fermes sont dites à la Palladio.
Lorsqu’on veut obtenir une ferme d’une grande
portée, et se réserver en même temps un grand
espace en hauteur, on fait usage d’une des deux
dispositions suivantes.
Dans la première, représentée figure 6, et duo à

o

arbalétriers Oa et 0 6 , et de deux tirants ou entraits
inclinés aie, bid, assemblés aux points a, b, c, d, i, 0,
et formant un système de forme invariable. L’ar
balétrier et l’entrait s’assemblent avec la sablière,
et sont en outre reliés par une bride en fer. — Le
même système peut être employé pour supporter
Fig. 6.
une toiture pesante et couvrir un grand espace ;
mais il faut alors relier les pièces deux à deux par
des m o ïses (Voy. ce mot), particulièrement vers les M. Ardant, l’extrémité de l’arbalétrier repose sur
points où reposent les pannes. — Lorsqu’il s’agit un poteau presque vertical PP, qui s’appuie luide couvrir un espace très-considérable, on forme le
tirant par une poutre d ’asse m bla g e (Voy. ce mot),
et on le soutient par un certain nombre de moises
jouant le rôle de poinçons. La figure 5 représente

une des 32 fermes d’une des salles d’exercice de
Moscou, construite par M. de Bétancourt. Ces fermes
ont 49 mètres de portée. Les poutres qui composent
le tirant TT sont assemblées à crans, et liées par
des bandes de fer serrées par des boulons. Le tirant
est soutenu par 7 couples de moises formant poin

même sur une sablière inférieure g ; l’entrait est
doublé sur une partie de sa longueur par une pièce
horizontale reliée à l’arbalétrier par un aisscllier h
et suspendue au faîtage par une moïse verticale, ouMATH. APPL1Q, — 33
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moïse pendante M; l’arbalétrier est rattaché au
poteau P par une contre-fiche f et une jambe de
force j , reliées à ces deux pièces par une autre
moise m. Le chevron, qui n'est pas représenté sur
la figure, aboutit à la sablière supérieure S', posée
sur la crête du mur comme dans les fermes des
figures 1 et 2.
La seconde disposition est due à M. Emy. Elle com
prend (fig. 7) une ferme à pièces droites analogue à
celle de M. Ardant, à laquelle est suspendue par des
moïses une ferme circulaire formée de madriers
posés à plat l’un sur l’autre, comme l’indique la
figure 8. Les madriers, égaux en longueur, sont
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tablier d’un pont de bois ou d’un pont mélalliquii
(Voy. P onts et P onts b ia is .)
II. Après avoir décrit les fermes les plus usitées,
il est nécessaire d’indiquer comment on calcule les
dimensions de leurs principales pièces.
Considérons d’abord une ferme composée de deux
arbalétriers AB et A'B (fig. 10) et d’un tirant AA'.

1'

Fig. 10.

Soit l la longueur d’un arbalétrier, 2a la longueur
du tirant, h la hauteur BH du faîtage au-dessus de
ce tirant. Soit P le poids de la toiture portée par
l’arbalétrier, poids que l’on peut supposer unifor
mément réparti sur AB, et dont la résultante est
appliquée au milieu I de l’arbalétrier. Cette pièce
est en outre soumise à une réaction S au point A,
et à une réaction Q au point B ; à cause de la sy
métrie, cette dernière doit être horizontale, puisque
les réactions des deux arbalétiiers l’un sur l’autre
sont égales et opposées. En regardant d’abord l’ar
balétrier AB comme un corps rigide, on aura pour
son équilibre, S , et S , désignant les composantes
horizontale et verticale de S,

amenés de force à la courbure qu’ils doivent prendre,
et boulonnés dans cette position pour les empêcher
de reprendre la direction rectiligne. Le poteau PP,
sur lequel s’appuie l’arbalétrier, est ici complète
ment vertical ; il est relié à la sablière supérieure S'
par une bride en fer. Le chevron, qui n’est pas
figuré, aboutit à la sablière S'.
Lorsque, pour des raisons architecturales, la toi
ture, au lieu d’être plane, doit affecter une forme
cylindrique, à directrice circulaire, ogivale ou
autre, on remplace les chevrons droits par des
cuevrons courbes figurant cette directrice. Mais la
S . + C = 0, S , + P = 0 , P . i a - Q J i = 0,
distance comprise entre le chevron et l’arbalétrier,
ou entre le chevron et les jambes de force, étant d’où, l’on tire
alors plus considérable, on est obligé de placer auQ = p l i ’ s* = ~ P â ’ s* = - p · w
dessous des pannes des cales C, C (fig. 9) qui rem
Soit p le poids de la toiture par mètre carré, et
e la distance de deux arbalétriers consécutifs, on
aura P = pei; et le poids par mètre courant que
porte AB sera exprimé par pe.
Si l’on a maintenant égard à la flexibilité de l’ar
balétrier, on pourra le considérer comme une pièce
posée sur deux appuis A et B, chargé d’un poids
uniformément réparti, qui par mètre courant sera
la composante perpendiculaire à AB de la force

verticale pe, c’est-à-dire p e .? ; et en outre à une
V

force dirigée suivant sa longueur, qui comprendra
la composante de P suivant BA et celle de Q sui
vant la même direction, c’est-à-dire à une force lon
gitudinale T donnée en valeur absolue par la re
lation
T = P .y + Q .5

ou T = peh + p e ^ .

[2]

plissent l’intervalle. Ces cales sont maintenues par Le moment fléchissant maximum aura lieu au point
les tasseaux en même temps que les pannes elles- I ; et l’on aura (Voy. F lexion plane )
mêmes.
I x = g .p c .îJ.
13]
La règle générale qui préside à la construction des
fermes courbes consiste en ce que toute la résis
On peut s’assurer, en effet, afin de justifier com
tance nécessaire doit être fournie par les pièces plètement la méthode employée, que la composante
Iroites, les pièces courbes ne devant être comptées de Q perpendiculairement à AB est égale à la moi
ju’au point de vue de la forme.
tié de la composante de P dans la même direction,
On donne aussi le nom de ferm es aux pans de comme cela a lieu pour une pièce posée sur deux
charpente verticaux et parallèles qui soutiennent le appuis et chargée uniformément d'un poids total P.
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Tl faudra appliquer ici la formule générale

FERM

à raison d’un poids q par mètre de tirant, il faudra
employer la formule ¡4] dans laquelle on fera

!
R= T + n
M
= ^ q ( 2a)= ou (r = ^ q o 2; T = £ p O — a?,
j (en mettant 4 - devant le dernier terme, parce que
; la force T est une pression).
en appelant x le côté de la section du tirant sup
Si l’on suppose la section de l’arbalétrier carrée posée carrée ; puis
1
et que x désigne son côté, on aura
v = - x et I =
2
par conséquent
_ 3qa? _Pa_
et en substituant dans [4] ces valeurs et celles de
PI
p, et de T, on aura pour la fibre la plus fatiguée
x3 ^ ib x 2’
■3 pel2 , p e ( h ,
.r,,
d’où l’on tirera la valeur de x par la méthode des
R = 4 ' - & + W2 \h + Ü i)·
[5j
approximations successives. Cette équation s’abais
Mettant pour R la valeur qui convient à la matière serait au second degré si le tirant ne portait pas de
employée, soit 6 0 0 0 000 pour le fer et 7 0 0 0 0 en plancher, parce qu’en appelant II le poids du mètre
viron pour le bois de chêne, on tirera de cette cube de bois employé on aurait q = lire2, et que
équation la valeur de l’inconnue x. Le second par conséquent le premier terme du second membre
terme du second membre étant ordinairement très- n’aurait plus que la première puissance de x en
petit par rapport au premier, on peut le négliger dénominateur. Si la section était un rectangle ayant
dans une première approximation, calculer x par x pour base et kx pour hauteur, on aurait
la formule
1,
_
1 , , , , , ,
v
6
®= 2 t o> 1 = 12* ^ ,
d ou
mettre cette valeur pour x dans le second terme,
le retrancher de R, ce qui donnera une nouvelle
constante R', et calculer par la formule [6], dans
laquelle on mettra R' au lieu de R, une valeur de x
plus approchée, et qui suffira généralement.
Si l’arbalétrier est en fer et que sa section
soit à double T, on pourra se servir de la table de
M. Bourdais, donnée à l’art. P l a n c h e r s . Pour cela
on laissera la formule sous la forme [5]. On choi
sira dans la table une poutre qui paraisse devoir

et l’équation serait de même forme.
Si la ferme n’avait pas de tirant, la force S* re
présenterait, en signe contraire, la poussée exercée
par l’arbalétrier sur le mur.
Supposons au contraire qu’indépendamment du
tirant AA' la ferme comprenne un poinçon BH.
.Nous avons vu que ce poinçon ne presse pas de
haut en bas sur le tirant, mais que c’est au con
traire le tirant qui sollicite le poinçon. On peut donc
considérer le tirant comme une pièce posée sur
3 appuis, savoir sur les murs en A et A', et en H
sur l’étrier qui le lie au poinçon. Dans ce cas les

Q
convenir à la question; la table donnera i et i î; il
réactions des appuis extrêmes sont égales à - g . a
8
sera donc facile de calculer le second membre de
l’équation [4] et de voir si sa valeur se rapproche (Voy. F le xio n plane ), et celle de l’appui moyen est
5
suffisamment, par défaut, de la valeur limite que exprimée par - qa. Le poinçon est donc sollicité de
l’on a fixée pour R. Un court tâtonnement con
5
duit au résultat cherché, attendu que le second
haut en bas par une force égale à - qa; et chaque
T
terme - étant généralement négligeable par rapport
arbalétrier peut être considéré comme soumis à
son extrémité supérieure à la moitié de cette force
au premier, le rapport - diffère peu de g , et que
5
ou à - qa dans le sens vertical. Dans ce cas les
O
l’inspection de la table montre dès l’abord parmi
équations d’équilibre de l’arbalétrier deviennent
quelles poutres on aura à choisir.
Le tirant est sollicité par son poids, et s’il porte
S* + Q= 0, 3y+ P + g qa = 0,
un plancher, par un autre poids uniformément ré
parti. 11 est soumis en outre à la composante ho
P .| o + | q o î- Q h = 0,
rizontale de la réaction de l’arbalétrier, c’est-à-dire
à une force égale et contraire à S ,, c’est-à-dire à d'où
Pa
une tension longitudinale égale à r r , et à une force
AlV
q= ! ù
0 + ¥ ’ s' = - ( p + 58 4 s*= - q’ [101
égale s'exerçant en A'. Si le tirant est en fer, on et en suivant la même marche que ci-dessus, on
peut négliger son poids; on aura donc pour calcu trouvera
ler sa section la formule ( Voy. Allongement)
T = p « (i. + | ) + % * ( » + ï ) ,
[111
S , = EQt,
_
[7]

ou, comme la section est presque toujours un cercle
valeur que l’on substituera, avec p .= - pel2, dans
dans ce cas,
O
l’équation [4] pour en déduire comme plus haut les
% = **■ < ■ « ù , = y ^ .
[8]
dimensions de l’arbalétrier. Celles du tirant s’ob
On se donne la limite de l’allongement proportion tiendront en considérant cette pièce comme posée
nel t, par exemple 0,0006; et l’on tire de cette for
sur 3 appuis de niveau; on trouvera p = - q a 2 pour
mule la valeur du rayon p.
Si le tirant est en bois et qu’il porte un plancher, le maximum du moment fléchissant ; et l’on appli-
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On considère l’arbalétrier comme posé sur deux
quera de nouveau l’équation [4] en y remplaçant p.
par cette valeur et T par la force S* prise en signe appuis A et B, chargé d’un poids uniformément
contraire, ou par ~ + ~^j~· l a section transver réparti, qui est comme plus haut Ve

perpendicu

sale du poinçon sera donnée approximativement par
la condition que cette pièce supporte l’effort longi- lairement à sa longueur, et d’une force F . y aussi
5
tudinal - qa; on aura donc, en appelant x le côté perpendiculaire, appliquée au point C; en outre aux
forces longitudinales peh , F .y et Q .y . On sui-

de sa section,

V

V

vra, pour trouver le maximum du mom ent fléchis
sant,la marche indiquée à l’article F lexion plane ;
» ayant la valeur limite que l’on ne veut pas dépas puis on appliquera la formule [4] dans laquelle T
sera la somme des forces longitudinales énumérées
ser, par exemple 0,000125 pour le bois.
Supposons maintenant qu’il s’agisse d’une ferme ci-dessus. Les dimensions du tirant s’obtiendront
à entrait retroussé. On suppose ordinairement alors comme dans les cas précédents.

d’où

Les fermes à la Mansart se composent d’une
que le montage de la ferme ait été exécuté de ma
nière que la tension F (fig. 11} de l’entrait soit égale ferme analogue aux précédentes, avec arbalétriers,
tirant et poinçon, reposant sur des jambes de force.
Ces pièces étant peu inclinées, on négligera la
flexion très-faible qu’elles peuvent prendre ; on évalueralacharge verticale que supporte chacune d’elles :
c’est la moitié du poids de la ferme située au-des
sus ; on en prendra la composante dans le sens de
la jambe de force, et l’on appliquera la formule
R = EQt,
en mettant pour R cette composante, pour t le rac
courcissement proportionnel maximum qu’on ne
en valeur absolue à la réaction Q de l’arbalétrier veut pas dépasser; et l’on en tirera la section Q.
BA’ sur l’arbalétrier BA, auquel cas les murs
Quant aux pièces accessoires, telles que contren’exercent que des réactions verticales S. (Cette fiches, aisselliers, blochets, on estime approximati
condition pourrait être réalisée rigoureusement si vement les dimensions qu’il convient de leur don
l’entrait CC', supposé en fer, était formé do deux n er; mais on ne peut les déterminer exactement,
parties terminées par des vis filetées en sens con parce que l’équilibre pouvant avoir lieu sans le se
traire et qu’on pourrait rapprocher ou écarter à cours de ces pièces, on ne peut savoir à quels efforts
l’aide d’un écrou commun.) L’équilibre de l’arba elles sont réellement soumises. La pratique et l'exem
létrier donne dans ce cas, en nommant h’ la hau ple de ce qui se fait dans les constructions ordinai
teur du point B au-dessus de l’entrait,
res sont les seuls guides à cet égard. Nous donnons
ci-dessous, d’après le cours de construction de
F = Q , S = P, P . Í o + F(A — h.') — Q h = 0 .
l’Ecole de Metz, les dimensions transversales des
pièces de diverses fermes. Ces dimensions sont éva
Cette dernière relation revient à
1
P/7
luées en centimètres ; le premier nombre exprime la
P . j a — Qfc'= O, d’où
0 = 2/?·
hauteur, le second l’épaisseur horizontale.
FERME
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LONGUEUR DANS OEUVRE...

6“

9«

12“

6®

9«

12»

6»

J)tu

12®

6®

9»

12®

T ir a n t, s a n s p l a n c h e r . . . .
d°
a v e c p la n c h e r .. . .
E ntrait r e t r o u s s é .................
J a m b es d e f o r c e ....................
A r b a lé tr ie r s .............................
P o in ç o n ......................................
C o n tr e fic h e s e t j a m b e t t e s .
A is s e l li e r s ................................
F aite.............................................
L ie n s d e fa ît e .......... ..............
P a n n e s , ta sse a u x e t c b a n t i g n o l l e s . . ...........................
L ie r n e s .......................................
S a b liè r e s ....................................
B lo c h e t s ......................................
C h e v r o n s ...................................
C o y a u x ........................................
C b a n la le .....................................

27— 24
3 2 — 27
»
»
22— 19
19— 19
16— 16
»
1 9 -1 6
15— 15

3 3 — 30
4 0 — 32
»
»
2 6 — 24
2 4 — 24
19— 19
»
2 0 — 17
16— 16

4 0 — 36
4 7 -3 7
U
>1
3 2 — 30
30— 30
21— 21
»
22— 19
17— 17

»
4 2 — 30
21— 19
»
22— 19
19— 19
1 5 -1 5
19— 15
19— 16
i5 — 15

a
5 2 -3 0
27— 24
»
26— 24
24— 24
18— 18
2 4 -1 8
2 0 — 17
16— 16

N

a
42— 30
21— 19
2 4 — 19
18— 15
15— 15
14— 14
19— 15
19— 16
15— 15

a

63— 45
33— 30
»
32— 30
3 0 — 30
22— 22
3 0 -2 2
22— 19
17— 17

52— 37
2 7 — 24
29— 24
2 2 — 18
1 8 -1 8
16— 16
2 4 — 18
2 0 — 17
16— 16

»
63— 45
33— 30
35— 30
2 7 — 22
22— 22
18— 18
30— 22
22— 19
17— 17

»
4 3 — 30
23— 20
22— 20
20— 18
18— 18
14— 14
20— 13
19— 16
15— 15

»
52— 37
3Ô— 27
29— 27
2 5 — 23
2 3 -2 3
16— 16
27— 18
2 0 — 17
1 6 -1 6

»
6 3 -4 5
36— 33
3 4 -3 3
3 0 -2 8
28— 28
18— 18
33— 22
2 2 — 19
17— 17

19— 19
»
12— 23
9
9— 9
8— 7
16— 3

2 0 -2 0
»
14— 25
»
10— 10
9 -8
18— 4

22— 22 19— 19 2 0 - 2 0
»
a
a
16— 28 12— 23 14— 25
»
»
»
11— 11 9 - 9
10— 10
10— 9
8— 7
9— 8
20— 5
18— 3 19— 4

22 19— 19
19— 19
28 1 2 — 23
18— 14
11 A— Q
9
8— 7
5
16— 3

20— 20
20 20
14— 25
20— 15
10— 10
9— 8
1 8 ^ -4

22— 22
22— 22
1 6 -2 8
22— 16
U — 11
10— 9
2 0 -5

1 9 — 19
20— 20
12 23
18— 14
9— 9
8— 7
16— 3

2 0 — 20
21— 21
14— 25
20— 15
10— 10
9— 8
1 8 -4

22— 22
23— 23
16— 28
22— 16
U — 11
10— 9
20— 5
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Pour calculer les dimensions des pièces d’une
ferme à la Palladio ou analogue à celle de la
figure 5, on peut procéder comme il suit. On com
mence par faire abstraction des enlraits, des poin
çons et des pièces obliques, et l’on détermine
comme il a été dit pour le cas de la figure 10, les
réactions qui s’exercent au faite et de la part des
murs. Ce calcul donne ’effort longitudinal auquel
le tirant est soumis, et permet de déterminer ap
proximativement sa section et son poids. Considé
rant alors ce tirant comme une pièce posée sur un
certain nombre d’appuis, on calcule les réactions de
ces appuis {Voy. F lexion plane ) ; ces réactions con
nues permettront de déterminer approximativement
la section et le poids des poinçons. Considérant à
son tour l’arbalétrier comme posé sur des appuis,
on calculera les réactions de ces appuis ; et comme
celles qui s’exercent au sommet des poinçons sont
connues par le calcul précédent, puisque ces pièces
doivent être en équilibre sous l’action de leur poids
et des forces qui s’exercent à leurs extrémités, on
en conclura aisément les réactions qui s’exercent
sur les entraits, et par suite la section et le poids
de ces pièces. On pourra recommencer les opéra
tions en faisant entrer le poids des pièces dans le
calcul, et l’on déterminera avec une approximation
suffisante les dimensions des pièces considérées.
Quant aux pièces obliques i, i, i , . . . , les réactions
auxquelles elles sont réellement soumises ne peu
vent être déterminées directement ; mais comme ces
pièces ne sont introduites que pour ajouter aux liai
sons du système, on pourra faire telle hypothèse
qu’on voudra pour déterminer les efforts auxquels
elles sont soumises ; on pourra, par exemple, s’impo
ser la condition qu’elles résistent indépendamment
des entraits.
Les fermes du système Ardant peuvent être trai
tées comme les fermes à la Mansart. Voici, d’après
M. Morin, les dimensions transversales des prin
cipales pièces, calculées sans avoir égard à la ten
sion ou à la compression produite par les compo
santes longitudinales des forces qui sollicitent ces
pièces.

FERM

mension perpendiculaire à la première, et p le rayon
moyen de l’arc.
M O D E D E R É P A R T IT IO N
D E LA C H A RG E.

U n ifo r m é m e n t s u r la c i r c o n f o r e n c e ............................................

p

b h ‘ = - ( o , 5 9 9 f t + 0 ,2 7 p )i

U n ifo r m é m e n t p a r r a p p o r t à
l’ h o r i z o n t a le .................................

p
6A* = £(<>,080 h
0 .2 5 s) ;
K
S u sp e n d u e a u s o m m e t . . .......... )
p
S u s p e n d u e a u -d e s s u s d u m ilie u [ 6A’ = f ( 0 , 5 9 7 4 - 1 - 0 , 5 5 ? ) .

Ces formules ne sont qu’une transformation de la
formule [4]. Elles supposent la section de l’arc rec
tangulaire; si elle était circulaire, il faudrait les
remplacer respectivement par les suivantes, dans
lesquelles r désigne le rayon de la section :
rs = | (0,124r + 0,062 p),
K
r> = ^ (0 ,2 0 0 r + 0,044 p),
K

r > = | (0,200r + 0,212p).
III.
Il nous reste à parler des fermes en fer d la
P olonceau, imaginées par cet habile ingénieur,
pour recouvrir les larges espaces qu’offrent les
gares des chemins de fer. — Ce système consiste :
1° à armer l’arbalétrier AB (fig. 12) de trois bielles

Fig. 12.

IC, KL, GH également espacées, et reliées entre
elles et avec l’arbalétrier par les 6 cordons AH, HI,
IL, LB, HC, CL; 2“ à relier les sommets C et Cf des
bielles opposées par un tirant CC\ Les arbalétriers
s’exécutent en fer double T ; les bielles sont à ner
vures comme les bielles des machines ; elles sont en
fer ou en fonte ; les cordons et le tirant sont en fer.
TORTÉb
SOUS -ARBAl I triBRS MOÏSES
JAMBE
Pour calculer les dimensions transversales de ces
d e la ARBALETRTBR
de
et
de*
différentes pièces, on commence par négliger leur
fe r m e .
p o te a u x .
a is s e ilie r s .
fo rco .
poids vis-à-vis des efforts qu’elles ont à supporter.
e
c
c
c
0
c
c
c On regarde l'arbalétrier comme posé sur 5 appuis
2 4 » 25 s u r 2 0
20 su r 20
25 s u r 1 2 ,5 25 s u r 20
équidistants A, G, I, K, B, et chargé d’un poids
22
22 — · 2 0
20 —
20
2 2 — 1 2 ,5 2 5 — 2 0
uniformément réparti. Si p désigne le poids de toi
20
— 20
20
20 —
20
2 0 — 1 2 ,5 25 — 20
ture porté par un mètre d’arbalétrier, et a l’angle
18
20 —
15
20 —
15
18 — 1 2 ,5 15 — 15
16
18 —
15
15 —
15
( 6 — 12
15 — 15
de AB avec l’horizon, la charge par mètre unifor
14
15
15 —
15
15
15 — 12
15 — 15
mément répartie sur l’arbalétrier perpendiculaire
ment à cette pièce sera p .co sa ; et en appliquant
Dans les fermes du système Émy, l’expérience a les méthodes exposées à l’art. F lexion plane, o n
trouvera les réactions des points d’appui, savoir :
démontré que la ferme droite porte les - du poids
E n A e t e n B ... Q o= ~ p l cos a ,
de la toiture, et que l’arc porte l’autre tiers. Les di

mensions de la ferme droite se calculent comme
dans le système Ardant. Quant aux dimensions de
En G et en K .. . Q i = — p l c o s a , [12]
l’arc, elles sont données suivant M. Ardant par les
formules suivantes, dans lesquelles P désigne le
En I.................... Q3= ^ p lco sa,
poids total porté par l’arc, R le coefficient de la ré
sistance, que M. Ardant prend égal à 300000 pour l désignant la longueur AB. — On suppose la ten
les arcs en bois, 6 la dimension de la section de sion F de l’entrait ou tirant CC’ réglée de manière
T arc perpendiculaire au plan de la ferme, h la di- |que la réaction du mur en A soit une force verticale
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S ; la réaction des deux arbalétriers en B est d’ail qui a donné les réactions des 5 appuis, et pour T la
leurs, comme on l’a déjà vu, une force horizon somme des projections des forces S et 4 sur la di
tale Q. L’équilibre de la moitié du système, regardé rection de AB, savoir :
comme rigide, donne donc, en appelant h la hau
T = S sin a + <i cosp
teur du point B au-dessus de AA', et h' sa hauteur
ou
T = p ls in a + p lc o s a .
[21]
au-dessus de CC,
r
112
sinp
L 1
Lorsque l’espace à recouvrir est moins considè
F = 0 , S = p ï, p i . i l cosa + F(ù — h') — Q h = 0 .
rable, on peut ne soutenir l’arbalétrier que par une
seule bielle reliée à l’arbalétrier par deux cordons
La dernière se réduit à | pZ5cosa— F/ t'= 0,
(fig.13). La marche à suivre pour calculer les did’où

F = p P cp

[I3]

■

B

Désignons par t,, <2, <3, tt, <3, U les tensions res
pectives des cordons AH, HI, IL, LB, HC, CL, et
soit <p la tension ou pression longitudinale de la
bielle IC. 11 faut trouver 7 équations pour détermi
ner ces 7 inconnues.
Or, 1°, si l’on projette perpendiculairement à AB
les forces — Qo, S et t,, dont la dernière est évidem
ment la résultante des deux premières, on aura
— Oo + Scosa — fisinp = 0,
mensions transversales de ces pièces serait la même
en désignant par p l’angle BAC.
que ci-dessus, mais les opérations seraient moins
Cette relation peut s’écrire
compliquées.
Tous le? calculs précédents supposent que l’on
— — p îco sa + pï cos a — <; sin p = 0,
connaisse le poids de la toiture par mètre carré.
,
101 , cosa
Voici, d’après M. Ardant, les principales données de
d’où
[14]
= ÏÎ2 p l shTp'
l’expérience à cet égard.
De même, la force U qui s’exerce en B est la résul
tante de Q et de — Q0', on a donc en projetant ces
POIDS
CUBE
forces perpendiculairement à A B,
du mètre carré
de bois
N A TU RE D E LA C O U V E R T U R E .
de
toiture
par
m è tre
—Qo+ Qsin a — <4sin p= 0,
(k o U n o n c o m p r it).
carré.

ov.

R i
, P? cosasina
— Ï Ï 2 p îco sa + ' -----2/?---------- «<sinp=0,

r . Tuiles plates à crochet.........

[15]

d° creuses, posées à sec.
d°
d°
maçonnées..
d’où l’on tirerait f«.
Ardoises....................................
Maintenant, si l’on considère l'équilibre du point Cuivre en feuilles...................
H, sous l’action des forces <i, <j, is et — Qi, on ob Zinc n° 14, et tôle galvanisée.
tient, en projetant ces forces sur AB et sur une Mastic bitumineux..................

perpendiculaire à AB,
(h -|- h — fi) c o s p = 0 ou ti -f- <3— < i= 0, [16]
— Oi +
OU

(t, +

32
—
pl COS a

4)

s in p — ( ,s in p =

=

(il

+

ta —

tb)

0

s in p .

[1 7 ]

K l’on considère de même l’équilibre du point L,
sous l’action des forces <3, U, t, et — Q,, on trou
vera par un procédé semblable
< 3 + 4 — <«= 0 ,
[18]
32
—

p l c o s a ==

(<3 +

<j — fe ) s i n p .

[1 9 ]

Enfin, si l’on considère les forces qui s’exercent
au point I, sur la bielle IC, savoir le3 forces — Q2,
ta et t3, on voit qu’elles ont pour résultante <p; en
les projetant sur IC, on doit donc avoir
ç =

Q2+

(<3 +

<3) s i n p .

[ 20 ]

Les équations [14] à [20] donneront les 7 incon
nues. L’équation [14] donnera h , l’équation [15]
donnera t»; les équations [16] et [17] donneront
l’une la somme et l’autre la différence des inconnues
ta et f5; les équations [18] et [19] donneront l’une
la somme et l’autre la différence des incomurs <3 et
<·; l’équation [20] fera connaître l’inconnue <p. On
déduira des valeurs obtenues les dimensions trans
versales des bielles, des cordons et du tirant. —
Quant à celles de l’arbalétrier, on les déduira de
l’équation [4] dans laquelle on mettra pour p le
maximum du moment fléchissant déduit du calcul
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60k
75l à 90k
136k
33
14

8,50
25

111

0,063
0,058
0,068
0,056
0,042
0,042
0 ,0 5 6

La surcharge de neige ne s’élève guère dans nos
climats qu’à 25l par mètre carré; dans le nord elle
peut aller jusqu’au double. (Foi/, le Cours de Con
structions, professé à l’Ecole centrale par M. Mary;
la Théorie de la résistance des solides, de M. Bé
langer; le Mémoire de M. Ardant sur les combles;
l'Aide-mémoire des ingénieurs de M. Claudel, etc.)
FERME SOUS FAÎTE, pan de charpente vertical,
formé par le fa I tage d’un comble, par les poinçons
dans lesquels celui-ci est assemblé, et par des contref ic h e s qui relient chaque poinçon au faîtage (Voy.
ces divers mots.)
FEUILLURE, entaille à angle droit faite dans le
jambage d’une porte ou d’une fenêtre pour y loger
le vantail de la porte ou le battant de la croisée.
FIBRE MOYENNE, fibre longitudinale d’un
prisme solide qui passe par les centres de gravité
de toutes les sections normales. (Voy. F lexion
pla n e .)

FIBRES NEUTRES, fibres longitudinales d’un
prisme solide qui dans la f l e x io n pla n e (Voy. ce
mot) n’éprouvent ni allongement ni raccourcisse
ment Elles sont toutes situées dans un même plan
perpendiculaire au plan de flexion.
FIGURATIVES ( Ca r t e s ) . Voy. Ca r t e s fig u r a 
t iv e s .

FIGURE DE LA T E R R E , figure qu’affecte 1&
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surface des mers supposée prolongée au-dessous des
continen ts.
I. Les anciens croyaient la terre plane ; cepen
dant Pythagore et plusieurs astronomes de la
Grèce avaient reconnu que la terre est ronde. Plu
sieurs preuves démontrent en effet cette vérité.
En premier lieu, on sait que lorsqu’un navire appa
raît en mer à l’horizon, on n’aperçoit d’abord que
le haut des mâts ; à mesure qu’il approche, on com
mence à apercevoir ses basses voiles, et enfin le
corps du bâtiment; l’inverse a lieu quand le na
vire s’éloigne. De même, les personnes placées sur
un navire qui s’approche d’un port aperçoivent d’a
bord le sommet des édifices, puis la partie
moyenne, puis enfin le bas, etc. En second lieu,
lorsqu’on s’avance vers le nord, on voit l’étoile po
laire s’élever de plus en plus au-dessus de l’ho
rizon, ce qui n’aurait pas lieu si la terre était
plane. En troisième lieu, les voyages autour du
monde, exécutés dans divers sens, ont mis hors de
■doute la rondeur de la terre. Enfin cette forme
devient manifeste dans les éclipses de lune
(Voy. É clipses ), où la terre projette sur le disque
lunaire une ombre qui paraît circulaire. De toutes
■ces preuves on a conclu que la terre est un
globe sensiblement sphérique, libre de toutes parts
dans l’espace. L’objection tirée de ce que nos anti
podes (Voy. ce mot) ayant la tête en bas devraient
tomber dans l’espace, repose sur une fausse inter
prétation des mots haut, bas, tomber. Tomber,
c ’est suivre la direction de la pesanteur qui attire
les corps vers le centre de la terre ; nos antipodes
tendent donc à tomber vers la terre comme nous ;
pour eux comme pour nous le bas est le côté qui
regarde la terre, le haut est le côté qui regarde le
■ciel.
II. Si la terre était exactement sphérique, il suf
firait pour obtenir son rayon de déterminer la
latitude et la longitude de deux points A et B
(fig. 1) du globe, et de mesurer exactement l’arc
de grand cercle AB qui
joint ces deux points.
Si, en effet, P repré
sente le pôle, dans le
triangle PAB on con
naîtra les côtés PA
et PB respectivement
égaux au complément
des latitudes des points
A et B, et l’angle en P,
égal à la différence de
leurs longitudes; on
pourra donc détermi
Fig. 1.
ner en degrés, minutes
et secondes, l’arc de grand cercle AB; soit a ce
nombre de degrés et fraction de degré. Soit d’un
autre côté d la longueur AB mesurée en mètres,
et R le rayon de la terre ; tirons les rayons OA et
OB qui feront entre eux l’angle a. On aura
d
a
360
d’où R = d .
2irR = 36ÏÏ’
2a. « '
III. Mais la terre n’est point rigoureusement
sphérique. Huyghens et Newton, partant de l’hy
pothèse où notre globe aurait été primitivement à
l ’état fluide, hypothèse qui a été confirmée par les
études géologiques, ont démontré que la surface
de la terre devait être un ellipsoïde de révolution
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autour de la ligne des pôles, cette forme étant
celle qu’une masse fluide doit prendre sous l’action
de I’attractton moléculaire et de la force cen 
trifu ge (Voy. ces mots); le rayon qui va au pôle
étant un peu moindre que le rayon équatorial, le
globe présente un léger aplatissement aux pôles et
un léger renflement à l’équateur. Pour vérifier cei
considérations théoriques, il suffisait d’étudier la
forme d’un méridien terrestre, et pour cela d’en
mesurer quelques arcs à différentes latitudes. Si le
méridien est une ellipse, telle que EPe (fig. 2),
Pr

dont le grand axe Ee est dans le plan de l’équa
teur, et le petit axe suivant la ligne des pôles, le
rayon de courbure de cette courbe ira en augmenî>2
. .
tant, du point E où sa valeur est —, (b et a dési
gnant le demi-petit axe et le demi-grand axe),jusci2
qu’au point P où sa valeur est — ; menons les nor
males E 'a et P'b assez voisines des droites E a et
Pb pour que les arcs EE' et PP’ puissent être re
gardés comme se confondant sensiblement avec
des arcs de cercle, et supposons que les angles
EaE' et PbP' soient égaux; les arcs PP' et EE' se
ront des arcs d’un même nombre de degrés ou de
minutes, et comme Pb et Eu se confondent sensi
blement avec les rayons de courbure aux points P
et E, on aura Pb > Ea, et par suite P P '> EE' puis
que des arcs semblables sont proportionnels à leurs
rayons. Ainsi de deux arcs d’un même nombre de
degrés ou minutes mesurés, l’un près du pôle et
l’autre près de l’équateur, le premier sera le plus
long; d’où il résulte que l’arc de 1" ira en aug
mentant- de longueur en allant de l’équateur au
pôle. Picard, en 1669, avait mesuré l’arc de méri
dien compris entre Malvoisine et Amiens, et avait
trouvé pour la longueur du degré 57060 toises.
Quelques années après, en 1683, J. Dominique
Cassini, et plus tard, en 1700, Jacques Cassini, aidé
de Philippe Maraldi, son neveu, prolongèrent le
méridien jusqu’au midi de la France; enfin, en
1718, Jacques Cassini, Dominique Maraldi, et Lahire le fils, le prolongèrent depuis Amiens jusqu’à
la frontière du nord. Leurs mesures, entachées de
quelques erreurs qui ne furent reconnues que plus
tard, semblaient établir que la longueur du degré
va en diminuant de l’équateur au pôle, au lieu
d’aller en augmentant comme on s’y attendait.
Cependant, indépendamment des considérations
tirées de la figure d’équilibre d’une masse fluide,
on avait d’autres raisons de croire à l’aplatissement
du globe. Richer avait observé qu’une horloge as
tronomique réglée à Paris retardait à Cayenne de
2 minutes par jour, et que le pendule simple qui
bat la seconde est plus court à Cayenne qu’à Paris,
ce qui semblait s’accorder avec l’hypothèse d’un
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rendement à l’équateur, puisque l’intensité de la
pesanteur y était moindre. Les géomètres et les as
tronomes se partagèrent en deux camps : les uns,
les Anglais à leur tête, soutenaient les idées de
Newton sur l’aplatissement; les autres, surtout
ceux qui en France subissaient l’influence des
Cassini, concluaient à un allongement. Des philo 
sophes, étrangers aux sciences, prirent parti dans
la querelle. Mais, pour décider la question, il im
portait d’opérer sur une étendue plus considérable
que la France, parce que, sur un arc de quelques
degrés, de légères erreurs peuvent avoir assez
d’influence pour masquer la véritable marche des
résultats. L’Académie des sciences prit donc, en
1734, le parti de faire mesurer un arc de méridien
près de l’équateur et un autre près du pôle. Godin, la Condamine et Bouguer furent chargés de
la première mesure, qui fut exécutée au Pérou ;
Maupertuis, Clairaut, Camus, Lemonnier et Outhier exécutèrent la seconde en Laponie. Vers la
même époque, en 1739, Cassini de Thury et Lacaille reprirent les mesures exécutées en France,
et leur travail confirma les résultats trouvés par
Picard. Par l’ensemble de ces travaux, l’aplatisse
ment fut mis hors de doute, car ils donnent pour
la longueur du degré :
Au Pérou........................ 56750 toises
En France....................... 57060 —
En Laponie..................... 57422 —
Ainsi la longueur du degré augmente de l’équateur
au pôle.
Cependant les conclusions de la science ne
furent pas unanimement adoptées dès l’abord;
l'hypothèse de l’allongement conserva quelques par
tisans parmi les hommes adonnés aux études phi
losophiques; c’est ainsi'que l’illustre Bernardin de
Saint-Pierre, confondant les normales à l’ellipse
avec des rayons, déduisait de l’accroissement de
longueur du degré vers les pôles une conclusion
diamétralement contraire à celle des géomètres :
curieux exemple de l’assurance avec laquelle les
philosophes parlent de ce qu’ils entendent le
moins. A la fin du siècle dernier, à l’occasion de la
réforme des poids et mesures (Voy. S y s t è m e mé 
triq ue ), Delambre et Méchain effectuèrent, de 1792
à 1798, la mesure de l’arc de méridien compris
entre Dunkerque et Barcelone, mesure qui a été
prolongée jusqu’à l’ile de Formentera par MM. Biot
et Arago. D’autres arcs de méridien, mesurés à
différentes époques par divers observateurs, ont
confirmé l’hypothèse de l’aplatissement; tels sont :
un arc de près de 10° mesuré dans l’Inde par
Lambton et Everest, un arc d’un degré et demi
mesuré en Pensylvanie par Mason et Dixon, un
arc d’un peu plus de 2° mesuré en Italie par Boscovich et Lemaire, un arc de près de 4° mesuré en
Angleterre par Roy, Mudge et Kaler, un arc d’un
degré et demi environ mesuré en Suède par Melanderhielm et Svanberg; il convient d’ajouter à
cette liste l’arc d’un peu plus d’un degré mesuré
dès 1750 par Lacaille au cap de Bonne-Espérance.
IV. Connaissant ainsi la longueur d’un degré du
méridien à différentes latitudes, on peut, par di
verses méthodes, en déduire les éléments de l’el
lipse méridienne. Il se présente d’abord une mé
thode fort simple. Soit d la longueur de l’arc d’un
degré à l’équateur et d' la longueur du même arc
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au pôle; soient p et p' les rayons de courbure en
ces deux points, c’est-à-dire aux sommets de l’el
lipse, on aura
d _ 1
d’ _ 1
2rcp

360

6

2icp'

360’

d’où

p = — .d et p
7t
r
1Z
_ 180 d
a2
1
RO
,,
ou
et y — — .a ,
a
ic
D
7T
1
d’où l’on tire aisément
180 3/- . .
o = — \id'2.d et
TT '
Cette méthode n’est qu’approchée, parce que la lon
gueur de l’arc d’un degré au pôle même ne saurait
être mesurée directement.
V. Une autre méthode consiste à partir de l’ex
pression du rayon de courbure en fonction de la
latitude [Voy. E llipso ïd e t e r r e st r e ) ; cette expres__ a ( l — e2)
sion est
(1 — e2sin2I)a’
en appelant ’a le rayon équatorial, e l’excentricité
et I la latitude. Si d est la longueur du degré à la
latitude I, on a donc
d
_jr_
a (1 — e!)
180 ^ 180 (p — e2sin2I)·^
ou, en développant (1— e2sin2I)“ î par la formule
du binôme, et négligeant les puissances de e su
périeures à la seconde, attendu que cette quantité
est très-petite,
d = ïF o a ( 1 - e 2 ) ( 1 + ^

sinH) ·

m

Si d'est la longueur du degré à la latitude î’, on
aura de même

d - i l ô ii(1 - e î ) ( 1 + l e5sin2î')
et, en divisant membre à membre,

d
d''

1+icJsinn
1 - f | e2sin2 V

relation qui donnera e2; et en substituant dans
l’une ou l’autre des équations [1] ou [2j, on ob
tiendra la valeur de o. Celle de b sera déterminée
par la relation
b = a \ J 1— e*.
On peut remarquer en passant que la formule [lj
pouvant s’écrire

1=ï

+

il en résulte que la longueur de l’arc d’un degré
croit, en allant de l’équateur au pôle, d’une quan
tité proportionnelle au carré du sinus de la latitude.
VI. Cette méthode, appliquée aux nombres trouvés
pour la longueur de l’arc d’un degré au Pérou et
en France, conduit à des résultats peu différents de
ceux que fournit la méthode plus exacte dont il va
être question. Cette méthode consiste à faire servir
à la détermination des éléments de l’ellipse méri
dienne toutes les mesures d’arcs de méridien qui
inspirent une égale confiance. L’élément de l’arc
d’ellipse a pour expression le produit du rayon de
courbure par la différentielle de la latitude; on a
donc (Foy. E l lipso ïd e t e r r e s t r e )
ds = 9 d l = a [ l - ^ \
( ! — c’ sin’ I) *

FIG U

—

521 —

FIGU

Développant, remplaçant les puissances de sin l par rayon du parallèle qui correspond à une latitude l
leurs valeurs en fonction des cosinus des multiples on trouve [Voy. E llipsoïde terrestre )
de l, et intégrant, on obtient une expression de la
forme
S = a (1— e2) J^mî — î nsin2i + 1 psm4ï
— ¿ g s in 6 Z +

...J +c,

[3]

a cost
(1 — e5si nU ÿ
Par conséquent, si 5 désigne la longueur de l’arc
d’un degré sur ce parallèle, on a
a cos l
r ,
5_ ic

.
_ 1 8 0 ' ( l - e’ sin5/
f5]
dans laquelle les coefficients m , n , p , q ont pour
Or on a trouvé
valeurs
,
ic
a ( l — e2)
. , 3 , , 45 . , 175 . ,
T e n ·--------------- “ ·
[6J
m = 1 + ï e2+ s ï e4+ 2 r 6 e + · · · ’
180 (1— e'sm 2l)2
3 , , 15
525 , ,
En divisant membre à membre ces deux relations,
il vient
n=
4 e’ + i 6 e4 + 5l2 <* + · · · ’
S _cos l (1 — e2sm2l)

i e , + & 8 + ···’
«=

H W "-

II.est inutile d’aller au delà delà 6* puissance de e,
les autres termes ne donnant que des différences
inappréciables. Si maintenant l et V sont les lati
tudes extrêmes, on aura en prenant les intégrales
entre ces limites :
S = o (1 — e2) £m(t' — 1) — i » (sin2i' — sin27)
+ 1 p (sin 4 V— sin4î) + . . . J >

ou
S = o (1 — e5)

(!'— l) — n s i n ( l'- l) cos (l' + !)

+ 1 psin 2 (l’ - 1) cos 2 (l' + l ) + . . . ] .

[4]

Cette relation, appliquée aux diverses mesures d’arcs
de méridien qui peuvent être employées avec con
fiance, fournit autant d’équations de conditions aux
quelles o et e1 doivent satisfaire, et l’on peut dès
lors employer la méthode des moindres carres
[Voy. ce mot), c’est-à-dire déterminer a et e2 par
la condition que la somme des carrés des erreurs
soit un minimum. C’est ainsi qu’ont opéré Walbeck en 1819, Schmidt en 1829, Bessel en 1837
et en 1840. Ce dernier a trouvé de cette manière
a= 3272077T,14 et e5= 0,00(56744.
Des travaux plus récents, et en particulier un
mémoire deM. Encke publié en 1850, ont conduit
à adopter des nombres très-peu différents. L’An
nuaire du bureau des longitudes de 1865 donne
jiour l’aplatissement ^

) ce quj revient à

e’ = 0 , 0066555...;
et pour le rayon équatorial a = 6376821”. [Voy.
Mètre ). P ar su ite, le rayon du pôle est 6355565".

Vil. L’étude comparative des différents méridiens
a montré que la terre n’est pas rigoureusement un
ellipsoïde de révolution, que chaque méridien n’est
même pas rigoureusement une ellipse, et que l’a
platissement du globe est un peu plus grand au
pôle austral qu’au pôle boréal. Mais les différences
sont très-faibles et peuvent être négligées dans la
plupart des opérations géodésiques.
VIII.
Nous avons supposé jusqu’ici que l’étude
la figure de la terre se réduisait à la mesure des arcs
de méridiens; mais on y fait aussi concourir la
mesure des arcs de parallèles. En appelant r le
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formule qui donnerai5; et en substituant sa valeur
dans [5], on aura celle de a. Ces éléments se rappor
teront à un ellipsoïde osculateur au point consi
déré. La comparaison de cet ellipsoïde avec celui
qui a été déterminé plus haut permettra d’apprécier
les irrégularités locales. [Voy. le Traité de Géodésie
de Puissant, le Cours de Géodésie de l’École po
lytechnique, l’Astronomie physique de M. Biot, et
le Mémoire de M. Encke inséré en 1850 dans les
Éphém érides de Berlin.)
[Voy. aussi, dans ce dictionnaire, l’article Coor
données géographiques [Calcul des]).
IX.
Au lieu d’avoir recours aux opérations géo
désiques pour étudier la figure de la terre, on peut
employer l’observation du pen dule [Voy. ce mot).
On sait que la longueur r du pendule simple qui
oscille comme un pendule composé donné, est expri
mée par la formule
_ _ I_

T~ M a ’
dans laquelle I représente le moment d’in e r t ie du
pendule [Voy. ce mot) par rapport à son axe de
suspension, M sa masse, et a la distance de son
centre de gravité à ce même axe ; et que la durée f
de l’oscillation de ce pendule simple est donnée par
la formule
< = it
en supposant l’amplitude de l’écart initial très-pe
tite. Si N est le nombre d’oscillations exécutées par
le pendule composé dans un temps quelconque T,
on a donc
ir5N’ r
T
d’o i g
*
[1]
N~™
Nous supposons que la longueur r a été corrigée
de la température, et que le nombre N a subi la
correction d’amplitude, celle qui se rapporte à la
résistance de l’air, et la réduction au niveau de la
mer. 11 s’agit de faire comprendre comment l’accé
lération g se trouve liée à l’aplatissement du globe
et à la latitude du lieu de l’observation. La force
que nous nommons pesanteur, est la résultante de
deux autres forces : l’attraction du globe et la
force centrifuge. Supposons d’abord la terre sphé
rique; soit PP' (fig. 3) l’axe; EE' la tiace de l’équa
de
teur, PME un méridien; M un point quelconque d«
ce méridien. Un point matériel de masse égale à
l’unité placé au point M sera soumis : 1° à l’attrac
tion G du globe, force dirigée vers le centre ; 2° à la
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force centrifuge F , dirigée suivant le prolongement posante normale G et Fcos l ; on aura donc
g = G— F c o s î ou g = G — adx.cosZ, [2|
du rayon QM du parallèle décrit par le point M.
Cette dernière se décomposera en deux : l’une sui en appelant u la vitesse angulaire du globe et x la
vant la verticale MV, qui est ici le prolongement rayon MQ du parallèle du point M. Mais on a (Foy.
E l lipso ïd e t e r r e st r e )

a cos l

%—

.

V 1 — e2sin2 Z’
e désignant l’excentricité, et a le rayon équatorial
On peut donc écrire
_
wJ acos5î
y=G — —
.
VI — e1 sin' Z
On peut remarquer que, dans cette formule, w’ n
exprime la force centrifuge à l’équateur.
Quant à la force G, on démontre, dans la théo
rie de l’attraction, qu’elle augmente de l’èquateur
au pôle, proportionnellement au carré du cosinus
Fig- 3.
de la latitude, en sorte que son expression est de la
du rayon; elle aura pour expression FcosZ, en forme Gc+fccos1!. Si dans la relation [3] on met
appelant Zla latitude dupoint M ; l’autre suivant la pour G cette valeur, qu’on remplace partout cos’
_i
tangente MT; elle aura pourvaleur Fsini. L’attracpar 1 — sin’ Z, qu’on développe (1 — e’ sin’ Z)
en
tioD G sera donc diminuée de F c o s l ; et c’est la dif
férence qui sera la pesanteur. Mais dans l’hypothèse s’arrêtant au second terme, ce qui donne
où nous nous sommes placés, il resterait la com
1 + ^ e ’ sin’ Z,
posante Fsin i ; et il ne pourrait y avoir équilibre.
Supposons en second lieu la terre elliptique (fig. 4) ; qu’enfin on effectue les calculs, en supprimant le
terme en sin4Z, il reste une expression de la forme
ff= A + B s i n ’ Z,
[4)
c’est-à-dire que la pesanteur augmente de l’équa
teur au pôle proportionnellement au carré du sinus
de la latitude. En appelant r la longueur du pen
dule simple qui, à la latitude Z, bat la seconde sexa
gésimale de temps moyen, on a, en vertu de 1»
formule [1],
par conséquent
r = i ( A + Bsins Z).

[5]

71

Fig. 4.

les composantes de F seront encore Fcos Zet FsinZ,
Zdésignant toujours la latitude, qui est ici l’angle
MNE, formé par la normale MN avec la trace EE'
de l’équateur. L’attraction ne sera plus dirigée sui
vant la normale ; elle ne passera pas non plus par
le centre (Voy. les Traités de Mécanique ration
nelle), mais très-près de ce centre, attendu que la
forme du méridien s’éloigne très-peu du cercle.
Elle se décomposera en deux : l’une G suivant la
normale ; l’autre suivant la tangente MP'; cette
seconde composante fera équilibre àFsinZ; c’est
cette condition qui, à i’époque où le globe terrestre
était à l’état fluide, a déterminé la forme du méri
dien. La pesanteur sera la différence entre la com

Dans cette formule, - , est la longueur du penn
dule à seconde à l’équateur, et 5. est l’accroisse
ment qu’il faut donner à cette longueur pour qu’au
pôle il batte encore la seconde. Si donc on désigne
p a r* la longueur à l’équateur, et par y l’accroisse
ment de l’équateur au pôle, on peut écrire
r = X + y s i n 3Z.
[6J
Pour déterminer les constantes ? et y, on pourrait
se contenter de deux observations; mais il est plus
rationnel de faire concourir à cette détermination
toutes les observations dignes de confiance. On en
trouvera un, certain nombre réunies dans le tableau
suivant :

L A T IT U D E S .

S T A T IO N S .

OBSERVATEURS.

VALEURS DE f*.

34"

S

Freycinet

mm
990,96

—

41

N

Sabine

991.Î1

—

3 1 —

43

S

l d.

990,89

7

—

55

—

9

S

Duperrey

091,18

7

—

55

—

48

s

Sabine

991,19

Ile Rawak...................... ......................

0” —

Saint-Thomas......................................

0

—

24

Maranham.............................................

2

Ascension..............................................
Td......................................................
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8 -

OBSERVATEURS.

VALEURS DE

29

-

28

N

S a b in e.

991 ,10

.

Id .

991 ,06

T rin id a d ................................................

10

-

38

-

56

N

B a h ia ......................................................

12

-

59

-

21

S

id .

991,21

Ile Guam .......................................................

13

-

27

—

51

N

F rey cin e t

991,45

Ja m a ic a .................................... . .....................

17

-

56

-

Ile de F r a n c e ......................................

-

20

9

-

7
19

N '

S ab in e

991 ,47

S

Duperrey

991,77
991 ,80

I d ............................................................

20

-

9

-

36

s

F rey cin e t

Ile Movi.................................................

20

-

52

-

7

N

Id.

991 ,79

R io -d e - Ja n e ir o .....................................

22

-

55

-

13

s

Id.

991 ,69

P o rt J a c k s o n ........................................

33

-

51

-

34

s

Id .

992 ,63

I d .............................................................

33

-

51

-

39

s

D up errey

992 ,59

Cap de B o n n e -E s p é r a n c e ................

33

-

55

-

15

s

F re y c in e t

992 ,57

F o r m e n te r a .................................................

38

-

33

-

56

N

B io t, A ra g o , Cliaix

992,98

N ew -Y ork.......................................................

40

-

42

-

43

N

Sab in e

993 ,16

T o u lo n ............................................................

43

-

7

-

9

N

D uperrey

993.39

F ig e a c ..............................................................

44

-

36

-

45

N

B io t, M athieu

993 ,46

B o rd e a u x .......................................................

44

-

50

9 9 3 ,4 5

C lerm ont........................................................

45

—

46

P a r is ................................................................

48

—

50

-

2G

N

Id .

-

48

N

Id .

-

14

N ■

993,58

Borda

993,85

Id .......................................................................

Id.

I d .......................................................................

Id .

F rey cin e t

993,87

I d .......................................................................

Id .

Duperrey

993 ,87

K a tc r

994 ,05

S h a n k lin -F a rn m ig ....................................

50

-

D u n k e r q u e ..................................................

51

-

L o n d r e s ........................................................

51

-

B io t ,

-

24

N

2 -

10

N

-

8

N

37

31

I d ........................................................................

Id .

B o u v a rd ,

B io t,

M athieu

Mathieu

993,87

994,08

K ater

9i)4,12

Sab ine

994,12

Ile s M alou in es...........................................

51 -

31

-

44

S

D uperrey

994,13

I d .......................................................................

51

-

35

-

18 .

s

F re y c in e t

994,07

A rb u r y -Ilill ...........................................

52

-

12 -

55

N

K ater

994 ,22

C lifton ....................................................

53

—

27

-

43

N

Id .

L e ith .................................................................

55

-

58

-

37

N

B io t

994.53

Id ............................................................

55

-

58

-

*1

N

ICater

994,54

P o rtso y ............................................................

57

-

40

-

59

N

ld.

994,69

U n st......................................- ..........................

GO -

45 -

25

N

Di.it

994,95
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L A T IT U D E S .

S T A T IO N S .

OBSERVATEU RS.

VALEURS DE T.

U n s t .......................................................................

60

—

45

—

28

N

K a 1e r

9 9 4 ,9 4

D r o n t h e im .....................................................

63

—

25

—

54

N

S a b in e

9 9 5 ,0 2

H a m m e r f e s t . . . . . ......................................

70

—

40

—

5

N

Id .

995,54

G r o e n la n d ......................... ............................

74

—

32

—

19

N

Id.

9 9 5 ,7 5

Spitzberg........................................................

79»

—

4 9' —

58"

N

Id .

9 9 6 ,0 4
nnn

Si dans la formule [6] on met pour l ou pour r
les valeurs tirées de ce tableau, on obtient autant
d’équations de conditions auxquelles z et y doivent
satisfaire. Pour en déduire les valeurs les plus pro
bables de ces constantes, on emploie la méthode
des moindres carrés (Foy. ce mot). Soient, pour
abréger l’écriture, r,, l¡, r2, !s, rs, l,, etc., les sys
tèmes de valeurs de r e t.d e Z; les erreurs corres
pondantes ont pour expressions
r , — s —v cos1Z,,
r2— s —y cos5î,,
Ti— i — y cos513,

Conformément aux règles auxquelles conduit la
méthode, on obtient sur-le-champ une première
équation pour déterminer s et y , en égalant à zéro
la somme des expressions ci-dessus, ce qui donne
2 r — n z — t/2cos5 Z = 0 ,
[7]
en désignant par n le nombre des systèmes de va
leurs de r et de l employés. On en obtient une se
conde, en multipliant respectivement les erreurs
par cos5i,, cos5!,, cos5îj, etc.; et égalant à zéro la
somme des produits, ce qui donne
E rco s5! — xScos’ Z— yScos4Z= 0. [8]
Les équations [7] et [8] donneront les valeurs
cherchées de f et de y. On a trouvé de cette ma
nière
Z = 0 - , 99102557 et y = 0 ”,00507188.
Par conséquent
r = 0 " , 99102557 + 0™,00507188 . sin51. [9]
Les différences qui existent entre les valeurs de
r données par cette formule et celles qui résultent
des données de chaque observation sont de l’ordre
de celles qui peuvent être attribuées à l’expérience.
AParis, on a Z= 48°50"14'; et l’on obtienten
conséquence r = 0 n’, 99390017 ou, à très-peu près,
G”,994, valeur trouvée par Picard à la fin du dixseptième siècle. (Voir le Mémoire de M. Saigey,
inséré dans le Bulletin de Ferrussac, t. VII.)
On obtient pour s et y des valeurs un peu diffé
rentes, quand on ne fait concourir à leur détermi
nation que certaines observations déterminées.
M. Mathieu, en faisant usage de quinze obser
vations faites en différents lieux, dans le dix-hui
tième siècle, par Bouguer, Lacaille, Mallet, Darquier, Campbell, Legentil, Zach, Liesganig, Grisschow, etc., a trouvé
* = 0 “,9907522 et y = 0 ” , 0055148,
et, en prenant en considération toutes les expé
riences tant anciennes que modernes, exécutées
dans les circonstances les plus propres à faire
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connaître les variations de la pesanteur à la sur
face de la terre, il a obtenu
Z = 0 ” , 9907437 et y = 0™,00551708.
(Voir le Mémoire de M. Mathieu, dans la Con
naissance des temps pour 1816.)
X.
Pour déduire de ces valeurs celle de l’apla
tissement, on fait usage d’un théorème de Clairaut

5

d’après lequel l'aplatissement est égal aux ÿ âu
rapport entre la force centrifuge et la pesanteur d
l'équateur, diminué du rapport entre l ’accroisse
ment que subit le pendule d secondes en passant de
l’équateur au pôle, et la longueur de ce pendule à
l’équateur. C’est-à-dire qu’en désignant par p le
dénominateur de la fraction qui exprime l’aplatis
sement et qui a pour numérateur l’unité, on a
(Foy. ia Mécanique céleste, t. II)
2 ,5 -to5a __y
L10J
9
g désignant ici l’accélération due à la pesanteur à
l’équateur, c ’est-à-dire ir5S. Or le rayon a de l’équa
teur est connu, au moins approximativement; la
vitesse angulaire « est donnée par la relation
2ir
“ “ 86164’
attendu que la durée du jour sidéral est de 86164
secondes de temps moyen. On trouve ainsi pour le
rapport

de la force centrifuge à la pesanteur,

à l’équateur, la fraction

; et pour p des va

leurs qui varient, suivant les éléments de calcul
employés, de 289,5 à 298,3, et même à 311,6 et
323,3. En prenant à part les expériences du pen
dule qui se rapportent aux deux hémisphères, on a
cru reconnaître que l’aplatissement est un peu plus
grand au pôle austral qu’au pôle boréal; mais la
différence est si faible (
au lieu de —
que
o2ü)U/
ce résultat a encore besoin de confirmation.
C’est en combinant les résultats fournis par les
mesures géodésiques avec ceux que fournissent les
observations du pendule, qu’on a été amené à adop
ter pour la valeur de l’aplatissement le nombre
qui diffère très-peu de

auquel conduit la

théorie de la Lune. En conséquence, les valeurs du
rayon équatorial et du rayon polaire sont, avec un
haut degré de probabilité,
0 = 6376821" et 6 = 6355565“ .
Les observations du pendule s’accordent du reste
avec les mesures géodésiques, pour montrer que la
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terre n’est pas un ellipsoïde de révolution; mais
elle en diffère très-peu, et la différence peut être
négligée dans les applications à la Géodésie, et à
plus forte raison à la Géographie.
(Voy. le Traité de Géodésie de Puissant, p. 457 et
suiv., et la Géodésie de Francœur, 3· édition,
chap. vi.)
FIGURÉ DU RELIEF, représentation du relief
d’un terrain sur un plan topographique (Voy. ce
mot.) Cette représentation s’obtient au moyen de
deux systèmes de lignes : les courbes de niveau, ou
courbes horizontales, et les lignes de plus grande
pente. — Les coürbes de niveau sont les intersec
tions de la surface du sol par une série de plans
horizontaux équidistants. Les lignes de plus grande
pente sont des courbes qui rencontrent les premières
sous l’incidence normale.
Pour déterminer les courbes horizontales, on pro
cède de la manière suivante. On prend un des côtés
du polygone topographique (Voy. ce mot) qui a
servi de base au lever de plan; désignons par A et
B ses extrémités. On a déterminé d’avance les cotes
des divers sommets de ce polygone (Voy. N ivelle 
ment ) ; supposons qu’on veuille obtenir les courbes
de niveau dont les plans soient distants, de 10 mètres
en 10 mètres, et dont les cotes répondent à des
multiples exacts de 10 mètres, ce qui est plus com
mode : il s’agira d’abord de trouver sur la ligne AB
les points où elle est coupée par ces courbes hori
zontales. Soit 243",50 la cote du point A, et 281",66
la cote du point B. On cherchera sur AB un
point M dont la cote soit 250 mètres; on sera cer
tain de l’avoir trouvé, si en donnant deux coups de
niveau, l’un sur A et l’autre sur M, on obtient pour
différence 6",50, qui est la différence entre 250 mè
tres et 243", 50. On cherchera de même sur AB
un point N dont la cote soit 260 mètres, c’est-à-dire
surpasse de 10 mètres celle du point M; puis un
point P dont la cote surpasse de 10 mètres celle du
point N ; enfin un point Q dont la cote surpasse de
10 mètres celle du point P ; les points M, N, P, Q
ainsi obtenus appartiendront aux courbes de niveau
qui ont pour cotes 250, 260, 270, 280 mètres; on
s’assurera, comme vérification, que la différence
de niveau des points 0 et B est bien 1",66, diffé
rence entre 281",66 et 280 mètres. — On opérera
de même pour tous les côtés consécutifs du poly
gone topographique; en revenant au point A on
devra, comme vérification, retrouver pour cote
243“,50. — On trace ensuite sur le terrain diverses
grandes lignes, et l’on opère pour chacune d’elles
comme on a fait pour les côtés du polygone topo
graphique; on a soin que ces lignes, tracées dans
des directions à peu près parallèles, soient assez
rapprochées pour que leurs intersections avec les
courbes de niveau ne soient pas éloignées de plus
de 400 à 500 mètres, si l’on opère avec un niveau
à bulle d’air, ou de 100 mètres environ si l’on opère
avec un niveau d’eau (Voy. Niveau ). On a ainsi un
certain nombre de points appartenant aux courbes
horizontales ; on se sert de ces points bien détermi
nés pour en trouver un plus grand nombre par une
méthode plus expéditive.
Soit A (fig. 1) un point appartenant à la courbe de
niveau dont la cote est 240 mètres, par exemple.
On établit le niveau en un point O peu éloigné, et
dont la cote soit peu différente, par exemple
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241",30, pour fixer les idées. On fait placer la mire
en A, on donne un coup de niveau, et l’on fixe le
voyant. On fait alors porter la mire dans une di
rection quelconque OX, et l’on fait varier sa posi-

tion sur cette ligne jusqu’à ce qu’on aperçoive la
ligne de foi du voyant, en visant dans cette direc
tion; le point M où se trouve alors le pied de la
mire est évidemment au même niveau que le
point A. On détermine de la même manière autant
de points N, P , . . . , que l’on veut sur la courbe de
niveau dont la cote est 240 mètres. En partant d’un
point dont la cote est 250 mètres, on obtient de la
même manière autant de points que l’on veut de
la courbe de niveau qui a pour cote 250 mètres, et
ainsi des autres. On lève le plan (Voy. L e v e r des
plans ) des points ainsi marqués sur le terrain, et
on les reporte sur le dessin (Voy. P lan topogra 
phique ) ; puis on fait passer à la main des courbes
continues par les points qui ont même cote, en
s’aidant de ses souvenirs et du croquis qu’on a eu
soin de faire sur le terrain même. — Si le terrain
est très-accidenté, il faut multiplier les courbes de
niveau, afin d’exprimer toutes les indexions du sol ;
au lieu de tracer les courbes horizontales de 10 en
10 mètres, on les tracera de 5 en 5 mètres, ou
même de mètre en mètre.
Les courbes de niveau pourraient suffire pour faire
connaître les pentes du terrain. Soient, en effet, A
et B (fig. 2) les extrémités d’une droite menée d’un

point A de la courbe de niveau, dont la cote est
250 à un point B de la courbe de niveau, dont la
cote est 240. Concevons par le point A une verti
cale, et par le point B une horizontale qui rencontre
cette verticale en un point que nous désignerons
par H ; dans le triangle ABH, l’angle en B sera
l’inclinaison de AB sur le plan horizontal. Or, on
peut construire ce triangle à l’échelle du plan :
si hb représente l’horizontale HB, et ah la verticale
AH, qui a 10 mètres de longueur, l’angle abh sera
l’inclinaison dont il s’agit On voit que a pente est
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d’autant plus grande que les deux points que l'on
considère sont plus rapprochés; si l’on prend, par
exemple, les points A' et B ', et que l’on con
struise, comme il vient d’être dit, le triangle ahV,
on voit que la pente de la droite aV est plus consi
dérable que celle de ab ; la pente de A' B' est donc
aussi plus considérable que celle de AB.
Si AB est une normale commune aux deux courbes
de niveau, il est aisé de voir qu’elle est plus courte
que toute autre droite que l’on obtiendrait en fai
sant varier, soit le point A, soit le point B ; or, en
considérant le triangle cthb, on reconnaît que la
pente est d’autant plus grande, que ab ou hb sont
plus petits; c’est pour cette raison qu’une droite
dont la projection sur le plan est normale à deux
courbes de niveau consecutives, est appelée ligne
de plus grande pente entre ces deux courbes. Si
l’on a une série de courbes de niveau suffisamment
rapprochées (fig. 3), une ligne de plus grande pente

Fig. 3.
est une courbe telle que AB, dont les éléments suc
cessifs Am, mn, np, etc., sont des normales com
munes aux courbes de niveau consécutives, aux
quelles elles aboutissent.
On trace sur le plan une série de lignes de plus
grande pente, que l’on multiplie surtout dans les
parties du plan où la pente est considérable, en
même temps que l’on donne plus d’épaisseur au
trait, de manière pourtant à ne point masquer les
détails du plan. A l’inspection de la figure 3, on re
connaît aisément deux plateaux P et P', séparés par
une vallée V.
Parmi les lignes de plus grande pente, il y en a
deux catégories qui méritent une attention particu
lière : ce sont les lignes de faîte et les thalwegs.
Les lignes de faîte, ou lignes de partage des eaux,
forment la ligne la plus élevée entre les deux ver
sants û’un coteau ; elles sont caractérisées par cette
propriété, qu’on ne peut s’en écarter perpendiculai
rement sans descendre. Les thalw egs, ou lignes d’é
coulement naturel des eaux, forment le fond des
vallées entre deux coteaux ; elles sont caractérisées
par la propriété qu’on ne peut s’en écarter perpen
diculairement sans monter. Ainsi la ligne AB (fig. 3)
est une ligne de faite; la ligne CD est un thalweg.
Si l’on éprouvait quelque difficulté à les distinguer
sur un plan, il suffirait de remarquer que, lorsqu’on
suit l’une ou l’autre dé ces lignes en descendant,
on voit les lignes de faîte rencontrer les courbes de
niveau par leur [concavité, tandis que les thalwegs
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les rencontrent par leur convexité. On peut remar
quer encore qu’entre deux lignes de faite il y a tou
jours un thalweg, et que pareillement entre deux
thalwegs il y a toujours une ligne de faîte.
Pour compléter la représentation du terrain, on y
fait ordinairement des coupes suivant certaines li
gnes droites ou courbes; et l’on joint au plan le
tracé des profils ainsi obtenus (Voy. P rofils).
FIL À PLOMB, instrument qui donne la direction
de la verticale, et qui sert en conséquence à. vérifier
les lignes verticales et les plans verticaux. Il se
compose d’un fil flexible que l'on fixe à l’une de ses
extrémités, et auquel est suspendue une petite masse
de plomb. Dans l’état d’équilibre, cette masse de
plomb est sollicitée d’une part par la pesanteur, de
l’autre par la tension du fil; il faut donc que ces
deux forces soient égales et opposées, et que par con
séquent la direction du fil soit celle de la pesan
teur, c’est-à-dire verticale.
Pour vérifier une ligne verticale au moyen du
fil à plomb, on fait usage d’une règle ABCD, dont
les arêtes latérales AB et CD sont paral
lèles entre elles et à une ligne intermé
diaire 01 tracée sur la règle, et qu’on ap
pelle la ligne de foi. En un point 0 de
cette ligne de foi est fixée l’extrémité su
périeure d’un fil à plomb. On met l’une
des arêtes latérales, AB par exemple, en
contact avec la droite XY que l’on veut
vérifier ; et si celle-ci est verticale, il en est
de même de AB et de sa parallèle 01 ; par
conséquent le fil à plomb doit coïncider
avec la ligne de foi. Mais, pour que l’é
preuve soit complète, il faut retourner la
règle et la mettre en contact avec XY ,
du même côté, par l’arête opposée CD.
Si la coïncidence a lieu dans les deux cas,
on peut affirmer que la ligne vérifiée est
verticale. Car si, dans la première épreuve,
le fil se trouvait retenu sur la ligne de
foi par une inclinaison de la règle en ar
rière, en opérant le retournement dont nous avons
parlé, l’inclinaison aurait lieu du côté du fil, et
celui-ci se détacherait de la règle.
Pour vérifier avec cet instrument un plan verti
cal, on l’applique sur le plan par l’une de ses arêtes
latérales, AB par exemple, et l’on fait varier gra
duellement sa position jusqu’à ce que le fil à plomb
s’applique sur la règle ; on trace sur le plan la
ligne AB, et l’on retourne l’instrument de manière
à l’appliquer sur la même ligne par son arête CD.
Si dans les deux positions le fil à plomb coïncide
avec la ligne de foi, on peut affirmer que la ligne
tracée sur le plan est verticale, et que par consé
quent le plan lui-même est vertical.
Le petit instrument qu’on vient de décrire porte
souvent le nom impropre de niveau de côté.
Le niveau de maçon, le niveau de pe n t e et plu
sieurs autres appareils employés dans la topogra
p h ie et la géodésie sont munis d’un fil à plomb
(Foy. ces mots).
FILET, sorte de moulure droite. Voy. Mou
lures.
FILIÈRE, machine outil à l’aide de laquelle on
donne aux métaux ductiles la forme d’un prisme
allongé, dont la section droite est déterminée d’a 
vance. La filière proprement dite est une plaque
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d’acier, soudée entre deux plaques de fer, et dans tion; c’est ce qui arrive particulièrement dans les
.laquelle sont percées des séries de trous coniques ou bastions à orillons {Voy. B astion ).
pyramidaux, dont le diamètre varie de l’un à l’autre
d’une quantité insensible. Cette plaque étant soli
dement fixée, on introduit dans l’un des trous, en
commençant par le plus large, le bout du fil qu’on
se propose d’étirer; on saisit ce bout à l’aide d’une
pince plate, et on le tire en s’éloignant de la filière.
On fait passer ensuite le fil dans un trou plus petit ;
et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’on l’ait amené au
diamètre voulu. Il faut avoir soin de le recuire de
temps en temps pendant l’opération pour lui rendre
sa ductilité.
La filière sert aussi de machine à fileter. Dans ce
cas, elle est simple ou double. La filière simple,
qui s’emploie pour les vis de petites dimensions, se
compose d’une plaque d’acier percée de trous comme
la filière ordinaire; mais ces trous sont taraudés et
à arêtes vives ; on y fait entrer le fil, et on le tire en
tournant, ce qui lui fait prendre la forme d’une vis
à filet triangulaire. La filière double, qui s’emploie
pour les vis de dimensions plus fortes, se compose
de deux coussinets d’acier, que l’on peut rapprocher
graduellement l’un de l’autre à l’aide de vis de pres
sion, ou par tout autre moyen mécanique, et qui
laissent entre eux un orifice taraudé; on y fait pas
ser la pièce à fileter en lui imprimant un mouve
ment de rotation autour de son axe. La figure ci-

On donne aussi le nom de fiancs aux portions
d’un réduit de demi-lune {Voy. R éd u it ) qui sont
parallèles à la capitale de cet ouvrage.
FLÈCH E, hauteur du point le plus élevé d’une
arche au-dessus des naissances.
F L E X IO N PLA N E (R ésist an ce A la ), résistance
qu’un solide de forme prismatique oppose à un ef
fort qui tend à le fléchir sans le tordre. Si l’on con
sidère le solide comme formé d’un faisceau de fibres
parallèles, la flexion plane est un mode de défor
mation dans lequel toutes les fibres se courbent en
restant parallèles à un même plan.

I. La plupart du temps cette flexion générale des
fibres s’opère parallèlement à un plan de symétrie
du prisme, lequel prend alors le nom de plan de
flexion. Si, par exemple, on considère une poutre à
section rectangulaire, placée horizontalement, le
plan de flexion sera le plus souvent le plan vertical
de symétrie de la poutre, mené dans le sens de sa
longueur. La courbure que prennent les fibres est
toujours extrêmement faible.
On admet que les molécules qui, avant la flexion,
étaient dans une même section transversale, sont
encore, après la flexion, dans une même section
transversale ; mais cette section a changé de posi
tion. Soient AB et ab (fig. 1) les traces, sur le plan
de flexion, de deux
a
K ·
sections transversa
"/ v les très-voisines. Les
m
fibres qui se proje
taient suivant Aa et
X
B6, se sont courbées,
l7
et se projettent sui
vant les arc3 Aa' et
J
Bb'; la section trans
!
i/
M versale dont ab est
la trace, est venue
prendre la position
a'b', normale par hy
contre représente une machine à fileter les bou pothèse aux arcs Aa' et
lons à écrous. Le boulon ee est introduit entre les Bb'. Il en résulte que, si
deux coussinets c, c représentés à part, vus de face. l’on prolonge a'b' jus
Le tête t du boulon est saisie entre deux mâchoires qu’à sa rencontre en O
mm, fixées par une clef et des écrous au bout de avec le prolongement de
l’arbre AA, que l’on peut faire tourner à l’aide AB, le point O sera le
d’une manivelle M. La pièce S est un support assez centre de courbure des
large pour maintenir l’arbre dans une position sen arcs considérés, que l’on
siblement horizontale. On fait tourner la manivelle pourra regarder comme
en poussant l’arbre AA dans le sens de sa lon des arcs de cercle, décrits
gueur, vers la poupée fixe P qui porte les coussi de ce point O comme centre. Comme ces arcs sont
nets, et l’on recommence l’opération en serrant supposés très-petits et que, ainsi qu’on l’a dit, ils
peu à peu les coussinets. L’opération pourrait éga sont très-peu courbes, on peut leur substituer res
lement se faire en tirant l’arbre AA, au lieu de le pectivement les tangentes AA' et B B '; en sorte qu’on
peut regarder A'B' comme la nouvelle position de la
pousser. (Voy. T our A f il e t e r .)
FLAN, disque métallique prêt à recevoir l’em section ab. Par le point I, où ab et A'B' se rencon
preinte qui en fera une médaille ou une pièce de trent, menons IG parallèle à Aa. On voit que toutes
monnaie. {Voy. P r e s se monétaire , B alancier mo les fibres supérieures au plan horizontal mené sui
n é t a ir e .)
vant IG se sont allongées, et que toutes celles qui
FLANC ( d’un bastion ) , partie du bastion com sont inférieures à ce plan se sont raccourcies; les,
prise entre la courtine et l’angle d’épaule. C’est le fibres situées dans le planGI ne se sont ni allongées,
flanc du bastion qui défend la courtine et le bastion ni raccourcies, et à cause de cela, on leur donne le
adjacent. Sa longueur varie depuis 15 mètres jus nom de fibres neutres; et le plan GI lui-même est
qu’à 50 mètres, selon le nombre de pièces dont il dit le p lan des fibres neutres. Toute fibre supérieure
doit être armé. Sa hauteur au-dessus du fond du au plan GI, telle que celles qui se projettent suivant
ossé est souvent moindre que pour la face du bas Mm, a subi un allongement mM' proportionnel à la
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distance de la fibre considérée au plan GI des fibres
neutres; et l’on verrait de même que toute fibre
située au-dessous du plan GI a subi un raccourcis
sement proportionnel à sa distance à ce plan. Telle
est, en elle-même, la déformation à laquelle on
donne le nom de flexion plane; ce que nous venons
de dire des deux sections transversales AB et ab
s’appliquerait à deux sections transversales quelcon
ques, pourvu qu’elles fussent très-voisines. Oa voit
que, bien que les fibres se soient courbées, comme
la courbure est très-faible, on peut, entre deux sec
tions très-rapprochées, les considérer comme étant
encore rectilignes; seulement, les molécules qui
étaient dans une section ab parallèle à AB, sont
maintenant dans une section A'B' oblique par rap
port à AB.
II. Si l’on considère la portion du prisme comprise
entre une section quelconque AB et l’extrémité
droite de la pièce, on voit qu’elle ne peut se main
tenir fléchie sous l’action des forces extérieures qui
la sollicitent, que parce que la flexion même fait
naître dans la section AB des forces f, dites forces
élastiques, exercées par la partie du prisme à gauche
de AB sur la partie située à droite ; et que l’équilibre
finit par s’établir entre ces forces élastiques, et les
forces extérieures qui agissent sur la partie droite
du prisme. Pour exprimer les conditions de l’équi
libre et en tirer des conséquences applicables aux
cas de la pratique, nous supposerons d’abord, ce
qui du reste arrive le plus ordinairement, que le
prisme est horizontal et que toutes les forces exté
rieures qui agissent sur le solide sont des forces
verticales. Nous supposerons de plus, ce qui a éga
lement lieu d’ordinaire, que ces forces sont symé
triquement placées par rapport au plan de flexion,
et qu’ainsi elles se réduisent à des résultantes par
tielles situées dans ce plan. Nous prendrons pour
axe des x la droite GI située dans le plan de flexion,
pour axe des y, la perpendiculaire GO; et pour axe
des z, une troisième droite perpendiculaire au plan
de flexion. Nous désignerons par P l’une quelconque
des forces verticales appliquées à la portion du
prisme comprise entre la section AB et l’extrémité
placée à droite. L’équ ilibr e (Foy. ce mot) de cette
portion de prisme fournit les équations
Z/, = 0, S/y + IP = 0, l f . = 0,
[1]
et
S011./' + 2OTL.P = 0.
[2]
III. Les forces telles que f . sont celles qui résistent
à l’allongement ou au raccourcissement des fibres.
Si l’on considère en particulier une des fibres qui
se projettent suivant MM', et dont la variation de
longueur est mM', on aura, d’après les lois de la ré
sistance à l’ALLONGEMENT OU à la COMPRESSION (Foy.
ces mots),

[3]
Mm ’
E désignant le coefficient d’élasticité de la matière,
qui est le même pour toutes les fibres, si la matière
est supposée homogène, et dw la section de la fibre
considérée. Or, la similitude des triangles mIM' et
GOI donne
mM'
mM'_m l
Mm 0U GI — GO’
m l est l’ordonnée de la fibre considérée, ou sa dis
tance au plan des fibres neutres, qui est celui des
xx ; nous désignerons, suivant l’usage, cette ordon
f . — P.du>.
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née par la lettre v ; elle sera positive ou négative,
suivant que la fibre sera située au-dessous ou audessus du plan des xx, GO est le rayon de courbure
des fibres neutres, que nous supposons projetées sui
vant GI, mais qui, en réalité, se projettent suivant
l’arc GI', décrit du point O comme centre. D’après
cela, l’équation [3] peut s’écrire, en désignant par p
ce rayon de courbure,
/•, = E d « .J ,

f4]

et la première des équations [1] devient
Σ Ε (ίω .- = 0 ou —Σι>ίίω = 0.
P
P
Mais si Ω désigne l’aire de la section AB, et V
l’ordonnée de son cen tr e b e g r a v ité (Foy. ce mot),
on a 2vdw = Vü; la relation ci-dessus se réduit
donc à
■p
-V Q = 0, cequi exige V = 0 ,
P
c’est-à-dire que le centre de gravité de la section
AB est dans le plan des fibres neutres; et, à cause
de la symétrie du prisme par rapport au plan de
flexion, ce centre de gravité devant se trouver dans
le plan de flexion lui-même, il n’est autre que le
point G.
La fibre qui passe au point G a reçu le nom de
fibre moyenne.
IV. La seconde des équations [1] donne
Σ/·, = - Σ P.
La somme ΣΡ qui tendrait à faire glisser la portion
de prisme considérée le long de la section AB, et à
trancher en quelque sorte le prisme suivant cette
section, a reçu à cause de cela le nom d'effort tran
chant.
La troisième des équations fl] est satisfaite tl’ellemême, à cause de la symétrie, la flexion parallèle
au plan des xy ne faisant naître aucune résistance
perpendiculaire à ce plan.
L’équation [2] donne
S 31L . f = - Σ Ο Κ . P .

La somme Σ 3 Κ .Ρ des moments des forces P par
rapport à l’axe des z, c’est-à-dire par rapport à un
axe perpendiculaire au plan de flexion, et mené par
le centre de gravité de la section AB, est ce que
l’on appelle le moment des forces fléchissantes, ou,
par abréviation, le moment fléchissant; nous le dé
signerons, suivant l’usage, par la lettre μ, et nous
prendrons pour sens positif des moments le sens
indiqué par la flèche, et qui va de GX vers GY.
Le moment de la force f se réduit au moment de
sa composante f., car le moment des deux autres
composantes est n u l, puisqu’elles sont dans un
même plan avec l’axe. Le moment de f.. est — f,.v ,
il est négatif pour toutes les fibres. En mettant pour
f , sa valeur [4], l’équation des moments devient
donc
v
F
— XEdw. μ ou - Σ ν , (ίω = μ.
P
P
Or, Σ ν'ίω est la somme des produits obtenus en
multipliant chacun des éléments de la section AB
par le carré de sa distance à l’axe des z, c’est donc
le moment d’in e r t ie (Foy. ce mot) de cette section
par rapport à l’axe des x ; en le désignant par I,
on pourra donc écrire
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V. On tire de l’équation [4]

la droite AB, et pour axe des y la verticale du point
A. Soit M un point quelconque de la fibre moyenne
dont les coordonnées sont x et y. Imaginons au
Le premier membre représente la résistance 4 point-M une section transversale du prisme, et con
l’allongement ou au raccourcissement par unité de sidérons l’équilibre de la portion de ce prisme com
prise entre cette section et l’extrémité B. Le poids
surface; si on la désigne par R, on peut écrire
réparti sur MB est p {a — x); on peut le considérer
IA
- .
comme appliqué au milieu de la distance MB, par
P
et si l’on élimine p entre cette équation et l’équation conséquent à une distance du point M égale à
[SJ, on obtient
à (o— x) ; le moment de ce poids a donc pour ex
R= y ·

[6]

On voit que la résistance d’une fibre quelconque
est proportionnelle à sa distance « au plan des
fibres neutres; et par conséquent la fibre la plus
fatiguée, celle qui a à supporter la plus grande ten
sion ou la plus grande compression, est la fibre la
plus éloignée du plan des fibres neutres. Les efforts
auxquels le prisme est soumis, doivent être réglés
de telle sorte que, même pour cette fibre la plus
fatiguée, la résistance R ne dépasse pas la limite
d’élasticité. Pour le fer, par exemple, il faut que R
ne dépasse pas 12 kilogrammes environ par milli
mètre carré ; pour le bois, la limite de R serait 60 à
80 kilogrammes par centimètre carré, et ainsi de
suite. ( Voy. Allongement, Compression , R u pture ,
ÉCRASEM ENT.)

pression
| p (o — x)*.
La portion de prisme considérée est en outre sou
mise à la réaction verticale N du point d’appui B ;
cette réaction est facile à déterminer. Car si l’on
suppose la pièce parvenue à l’état d’équilibre, on
peut, sans troubler cet équilibre, la regarder comme
rigide, et il faut alors que la somme des réactions
verticales exercées en A et en B soit égale à la charge
p a de la pièce; et, à cause de la symétrie, les réac
tions en A et en B sont égales entre elles : ainsi on
a S = | pa. Son moment sera donc — ^ p a (a — x) ;
et, par suite, le moment fléchissant p. aura pour
valeur

VI. On sait qu’en désignant par y l’ordonnée
l* = ^P (<* — * )5— \ p a ( a — x).
d’une courbe, et par y' et y" ses deux premières
Il faut chercher pour quelle section du prisme ce
dérivées, le rayon de courbure a pour expression
moment est maximum en valeur absolue. Or, en
réduisant, on obtient
_ (l + y 4
p — — g»— >
p ,= — i p* {a — x).
lorsque, comme cela arrive pour la fibre moyenne
GI', la convexité de la courbe est tournée vers l’axe Le maximum absolu a donc lieu pour
desx. La courbure étant toujours très-faible, l’angle
x — a — x ou æ = i a ,
de la tangente à la courbe avec l’axe des x est tou
jours très-petit, et l’on peut en conséquence négli c’est-à-dire au milieu de la pièce, et cette valeur
ger le carré de y' vis-à-vis de l’unité, et écrire
est
I
I I ,
1 ,
- p . - a ’ ou - p a * .
L’équation [5] devient ainsi
Ely" = p. ou £ y " = p ,
[71
en désignant par e le produit El du coefficient d’é
lasticité par le moment d’inertie de la section du
prisme.
Les équations [6] et [7] renferment la solution de
la plupart des questions pratiques relatives à la
flexion plane des prismes. Nous passerons en revue
celles qu’on a le plus fréquemment à résoudre.
V I I . — 1. Pièce primitivement horizontale posée
sur deux appuis de niveau, et chargée d’un poids
uniformément réparti. — Soit AB [fig. 2) la position

C’est cette valeur qu’il faudra mettre pour p. dans
la formule [6| de la résistance. En même temps on
y mettra pour v l’ordonnée de la fibre la plus éloi
gnée par rapport au plan des fibres neutres.
Si, pour fixer les idées, la section est un rec
tangle dont la base soit b et la hauteur h, il faura faire » = J h. D’ailleurs on aura I = j z bh 3 . Il
viendra donc

í h’¡ pa*

ou R

Il pa?
4 bit2’

[8]

R ,·

At

Fig.’ï .

primitive de la fibre moyenne, et AMB celle qu’elle
prend sous l’action des forces qui la sollicitent. Dé
signons par a la distance AB des deux points d’ap
puis, et par p le poids par mètre courant dont la
pièce est supposée chargée. Prenons pour axe des x

et il faudra que cette valeur de R ne dépasse pas
la limite d’élasticité, ou, plus généralement, la li
mite de tension ou de pression que l’on veut faire
subir à la matière du prisme. Supposons, par
exemple, qu’une poutre en chêne de 5 mètres de
portée, et de 0 " ,2 de largeur sur 0",il d’épais
seur ait à porter un poids de 6(10 kilogrammes par
mètre courant; on aura
p = 600, o = 5, b = 0,2,
= 0,3,
e t, en substituant, il viendra
3 600.25
R
622222“,2
4 *0 ,2 .0 ,0 9
MATH. APPLIQ - 3 4
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ce nombre est inférieur à O1,8 par millimètre
carré; la poutre considérée pourrait donc sans in
convénient supporter le poids dont on se propose
de la charger.
Il est utile de connaître quelle sera la /lèche du
prisme considéré, c’est-à-dire quelle sera l’ordon
née maximum de sa fibre moyenne. Pour cela, il
faut se servir de l’équation [7]. On aura ici
£ÿ"= — 1 p i (a - *) = | p (æ3 — ax).
On multiplie par dx, et l’on intègre les deux mem
bres, en déterminant la constante de manière que
pour ® = | on ait y ' = 0, ce qui doit évidemment avoir lieu à cause de la symétrie. On trouve
ainsi
,
1 /x* ax3 . a>\
Eÿ ~ 2 P \ 3
2
12 '
On multiplie de nouveau par dx, et l’on intègre, en
déterminant la constante de telle sorte que pour
* = 0 on ait y = = 0; on trouve
1 ( x*
ax3 , a 3x\
i y ~~ 2 P \Ï2
6 + T2 ) ’
on peut vérifier qu’on a aussi y = 0 pour a = a.

FLEX

résistance. En opérant ensuite, comme ci-dessus,
sur l’équation [7], on trouvera pour la valeur de la
flèche
Pa5
a1 !5
. _\
5pa‘
' 384EI
E I^8
Ë Ï+1 4 88El
Ë Ï - 4488 Ë
î ( 8 ^“
P a +‘ * J) ' '
En la comparant à celle de la question précédente,
on voit qu’elle la surpasse de
1 Pa3
48 El ‘
Si aux données de l’exemple précédent on ajoute
P = 600*, on trouvera
R = 744444k, 44,
et
Y = O™,0247.
IX.
Si le poids P, au lieu d’être appliqué au mi
lieu de la pièce, est appliqué en un point quel
conque C (fig. 5), le calcul est un peu plus com

Le maximum a lieu pour x = - , et en appelant Y
l’ordonnée maximum on trouve

•’ - S

·

«

Dans l’exemple traité ci-dessus, on aurait
p = 600, 0 = 5, E = 0,6.109,

w

pliqué. Soit l la distance du poids P à l’appui A.
On trouvera la réaction N de l’appui B , en pre
nant les moments des forces par rapport au point A,
la pièce étant supposée rigid e; on.obtient
Na = * pa? + PZ,

d’où

N= ip a + P~.

On prendra ensuite les moments par rapport à
un point quelconque de la fibre moyenne. Si le
Par suite Y = 0” ,018, ou un peu moins de 2centi- point se trouve comme M,, entre A et C, on aura
mètres. Si la qualité du chêne employé permettait IM= \P (a— s )! + P (l—æ) - Q p a + P l- J ( a - x ) .
de prendre E = l,2.10·, on trouverait Y = O”, 009.
VIII.
— 2. P ièce prim itivem ent horisontale posée Si la section est faite entre G et B , et que Mj soit
sur deux appuis de niveau, chargée d'un poids p le point correspondant de la fibre moyenne, on aura
par mètre courant, uniformément réparti, et d'un
|M= i p (<*— *)’ — ( jP < » + P ^ (® — ®)i
poids P appliqué en son milieu.
Les réactions des points d’appuis sont ici supé la force P n’entre dans cette équation que par l’ex
pression de N, attendu que cette force P n’agit pas
rieures de ^ P à celles de la question précédente ;
sur la portion de prisme comprise entre C et B.
On cherchera, entre 0 et t, la valeur de x qui
leur valeur est donc | (p a + P), et l’on a
donne pour yi la plus grande valeur absolue, et
entre l et a celle qui donne la plus grande valeur
P = ^ P ( “ — *)’ + p Q — * ) — | (P ° + P) (<* — *), pour y,; celle de ces deux valeurs maximum qui
sera la plus grande sera celle qu’il faudra substituer
ou
y= —
(po + P — px).
pour y dans la formule [6] de la résistance.
Si l’on veut avoir la forme de la courbe qu’af
Cette quantité va en augmentant en valeur abso fecte la fibre moyenne, on remplacera yi par ey’' ,
lue quand on fait varier x de zéro à ^ a ; il est et y, par ey". On intégrera deux fois chacune des
deux équations différentielles ainsi obtenues, ce qui
inutile d’ailleurs de faire x >
a , car cela re introduira 4 constantes arbitraires. Pour les déter
miner on aura 4 conditions, savoir : 1° pour x — l
viendrait à prendre pour origine le point B, en on doit avoir y\ = y ',, attendu que les deux por
comptant les x on sens contraire, et à faire tions de courbes se raccordent au point C, où elles
x < o. Le maximum de p., dans l’étendue AB, ont par conséquent la même tangente; 2° pour
x = o , on doit avoir y = 0 ; 3° pour x = l, on doit
répond donc au milieu de la pièce; et si l'on fait avoir y, = ya; 4° pour x = a , on doit avoir ÿ j= 0 .
j; = ^ o , on trouve pour la valeur absolue de ce On cherchera entre 0 et { l a valeur de x qui donne
pour y, la plus grande valeur, et entre { et a celle
maximum
qui donne la plus grande valeur pour y2; celle de
ces deux valeurs maximum qui sera la plus
p = i p a » + | po ,
[10]
grande sera la flèche Y.
c’est la valeur à mettre dans l’équation [6] de la
X. On a vu plus haut que les forces élastiques
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On remarquera que le maximum du moment
verticales qui s'exercent dans la section transversale
AB (fig. 1) se réduisent à une seule force égale et fléchissant p a lieu pour x = 0, c’est-à-dire au point
opposée à l’effort tranchant; et que les forces élas d’encastrement; c’est là le point le plus menacé.
Cette équation peut s'écrire
tiques perpendiculaires à cette section donnent des
moments, par rapport à l’axe de x, c’est-à-dire par
Ey " = ^ P (a* — 2ax + x1) + F” (a + x) + p'·
rapport à une perpendiculaire au plan de flexion,
et passant par le centre de gravité de la section
Intégrons deux fois de suite cette équaticr diffé
transversale, dont la somme algébrique est égale et rentielle, en remarquant qu’à cause de l’encastre
opposée au moment fléchissant. Or, ces forces élas ment on doit avoir y' = 0 pour X — 0 ; et qu’on a
tiques normales se réduisent à un couple, puisqu’on d’ailleurs y = 0 pour x — 0, puisque le point A est
a Zf, = 0 ; et le moment de ce couple est égal et de pris pour origine ; nous aurons
sens contraire au moment fléchissant. Il en résulte
ey' = îp ^ o 5* — ox* + ~ ^ + F ' ( a x — j ÿ + y - ' x ,
que les forces élastiques développées dans la section
1 / a 7x2 axs x*\
, fax '
J 1!
p'«1
transversale, forces que la partie du prisme située
à gauche de cette section exerce sur la partie du ^ = 2P( 2— 3- + T2j + F I T “ ê J + T *
môme prisme situés & droite, se réduisent à une Mais pour x = a , on doit avoir y '= 0, à cause de
force verticale et à un couple dont le plan est pa l’encastrement au point B, et en même temps
rallèle au plan de flexion. Il est clair qu’en vertu y = 0; il vient donc en réduisant
du principe d’égalité entre l'action et la réaction,
0 — t pa? + F'. — + p '.a,
la partie du prisme située à droite de la section AB
exerce sur la partie située à gauche des forces
élastiques qui se réduisent de même & une force et
° = s ^ + F' . y + / . | ,
verticale et à un couple, respectivement opposés d’où l’on tire
aux précédents. Et il en est de même pour une
F' = — ^ p a et y 'x .-j^ p a 1.
section transversale quelconque.
Par conséquent, si l’on considère une portion du
Si l’on substitue ces valeurs dans l’expression gé
prisme comprise entre deux sections transversales nérale de p, et qu’on fasse ensuite x ~ 0, on trouve
quelconques, on voit qu’elle est en équilibre sous pour le maximum du moment fléchissant, corres
l’action : 1° des forces extérieures qui la sollicitent; pondant au point d’encastrement,
2° d’une force verticale et d’un couple provenant de
la partie du prisme située à gauche; 3“ d’une force
*'· = i l vaK
verticale et d’un couple provenant de la partie du
Dans le cas d’une pièce simplement posée sur
prisme située à droite.
Cette considération est utile pour traiter le cas ses appuis, on a trouvé p = ~Op a J. L’encastrement
d’une pièce encastrée par les deux bouts. Une pièce diminue donc le maximum du moment fléchissant
est dite encastrée, lorsque son extrémité est solide
à introduire dans la formule [6] de la résistance.
ment maintenue dans un mur ou dans un appui
Si l’on substitue pour F' et p1 leurs valeurs dama
quelconque, de manière qu’au point considéré les
fibres soient constamment perpendiculaires à la sur les expressions générales de et/' et de ey, et qu’oai
face de ce mur ou de cet appui, quelle que soit fasse ensuite x = - , on trouve
d’ailleurs la flexion. Cette condition n’est presque
pa* _ pa*
jamais remplie, et il est, en général, prudent de
y ' = 0 , et Y:
384e ~ 384ËT
considérer les pièces comme reposant simplement
Dans le cas d’une pièce simplement posée sur
sur des appuis. Néanmoins il est bon de se rendre
compte de ce qui arriverait si l’encastrement pou
deux appuis on avait trouvé Y =
la flèche
vait être rigoureusement réalisé.
XI.
— 3. Pièce prim itivem ent horixontale, enest donc, toutes choses égales d’ailleurs, 5 foi*
castrée p a r les deux bouts et chargée d'un poids moindre dans le cas de l’encastrement.
XII.
— 4. Pièce primitivement horixontale, encas
uniformément réparti.
Soient A et B (fig. 4) les points d’encastrement, trée p a r les deux bouts, chargée d’un poids unifor
mément rép arti, et d ’un poids P appliqué à une
distance l de l’extrémité A. '
En conservant les mêmes notations, on aura
pour une section faite entre A et la direction de P
Fig. A.
pi = vÿ” = \ p (a — û): + P (1— x) + F' (a — a j+ p',
a leur distance, p le poids par mètre courant dont
et pour une section faite entre la direction de P et
le prisme est chargé. Soient F1 et p/ la force ver
l’extrémité B,
ticale et le moment du couple provenant de la
partie du prisme située au delà de la section B.
Pi = ey',' = | P (a —
+ F' (a — x) + p,
Prenons les moments par rapport à un axe perpendi
la
force
P
ne
devant
plus
entrer
dans l’expression
culaire au plan de la figure et mené par un point
quelconque M de la fibre moyenne dont l’abscisse, du moment fléchissant. On intégrera deux fois de
par rapport au point A est x ; nous aurons, en dé suite chacune de ces deux équations différentielles,
signant toujours par p la somme des moments de ce qui introduira 4 constantes arbitraires. Pour les
déterminer, on aura les 4 conditions
«toutes les forces qui agissent sur la partie MB,
yi = 0 pour x = 0,
P = ^ ( o - œ ) J+ F ' ( a - x ) - f p '.
y ’ = 0 pour x = 0,
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La fibre neutre se trouve divisée par les points
d’appuis A, B, C, D, etc. (fig. 6), en un certain
puisque les courbes se raccordent au point d’appli nombre de travées. On suppose que a,, at, » 3, etc.,
soient les longueurs successives de ces travées,
cation de la force P. On devra avoir ensuite
y2= 0 pour * = a et y '= 0 p o u r æ = a,
,,Q„
conditions qui détermineront P ' et p.'. On cherchera
a„
+Q i
entre * = 0 et x = l la plus grande valeur absolue A A'
N
ni c
C
I)
■i—
—
Tsr
de fjii, et entre x = l et x = o la plus grande valeur s
1
"
absolue de p2; le plus grand de ces deux maximum
VF,
sera la valeur de p. qu’il faudra introduire dans la *
formule [6] de la résistance. On cherchera ensuite
Fig. 6.
entre z = 0 et x = i l a plus grande valeur absolue
de ÿi, et entre x = l et x = a la plus grande va que P i,P i,p > , etc., soient les poids, par mètre cou
leur absolue de y2; le plus grand de ces deux maxi rant, uniformément répartis sur chacune d’elles,
mum sera la flèche Y. — Pour déterminer ces va e la valeur du produit El relative à toutes les tra
leurs maximum absolues, il est commode de s’aider vées. On les suppose en outre soumises à des forces
d’un tracé. Les expressions de y. et de p2 représen verticales quelconques; et l’on se propose de déter
tent des paraboles, et il suffit d’en déterminer miner le maximum du moment fléchissant qu’il
quelques points pour obtenir à très-peu près le faut mettre dans la formule de la résistance, et la
maximum. De même pour les expressions de y1 et courbe qu’affecte la fibre moyenne. Ce problème,
de y2.
que M. Clapeyron a, le premier, abordé dans toute
XIII.
— 5. P ièce primitivement horixontale, en
sa généralité, peut être traité de plusieurs maniè
castrée par un bout et posée p a r l'autre sur un ap res, sans s’écarter des principes posés par cet ha
pui au même niveau, chargée d'un poids unifor bile ingénieur. Nous adopterons ici l’élégante mé
mément réparti, et d’un poids P appliqué à la thode de M. Bresse.
distance 1 du point d’encastrement. Soit N la réac
Désignons par p ,, p,, pa, . . . , p» les moments
tion verticale de l’appui. Si l’on prend les moments des couples auxquels se réduisent les forces élasti
par rapport à un point de la fibre moyenne com- ques, perpendiculaires aux sections transversales du
prisme, qui correspondent aux points d’appuis A,
B , C, . . . Mettons d’abord l’origine au premier
appui A; et considérons l’équilibre de la première
travée. D’après ce qu’on a vu dans les questions
précédentes, si l’on prend les moments par rap
.
C
_____ __ —
T
port à un point quelconque M situé & la distance *
de l’origine, la somme de ces moments, ou le mo
i
I
ment fléchissant pour la section faite en M, sera
]'v
toujours une fonction de x du second degré, dans
F ig . 3 .
laquelle le terme en x 1, provenant du développe
pris entre le point d’encastrement A (fig- 3) et Ie
ment de \ p . (o — a)3, sera | p, x 1. On pourra donc
point d’application C de la force P , On aura
y· = Va pour x = l,

vi = vjp°ur * = i >

Pi = sy’’= | p (a — x}1 + P (î — x) — N (a — x ),
et si l’axe des moments est pris entre C et B, on
aura

écrire
p = e y " = A + B a + ^ p iir 3.

[12]

Soient oit, a,, ai, . . . , a» les inclinaisons de la
tangenteà lafibre moyenne aux points A, B, C ..,N ;
On intégrera deux fois de suite chacune de ces on aura, en intégrant une première fois l’équation
deux équations diflérenlielles, ce qui introduira différentielle [12j,
4 constantes arbitraires Pour déterminer ces 4
* (yr— <x,) = Ax + I b i 3+ ^ p , os, [13]
constantes et la réaction inconnue N, on aura et, en faisant x - = a ,,
5 conditions, savoir :
*.(a, — o , ) = A o , + I b o ] + i p ,a 3. [14]
Pour ar= 0 on doit avoir yi = 0 et y',= 0, à
cause de l’encastrement; pour x = l on doit avoir
Intégrant de nouveau l’équation différentielle [13]
y, = y, et y ’ = y j , attendu que les deux parties de et déterminant la constante de manière qu’on
la fibre moyenne se raccordent au point C. Enfin,
ait y = 0 p o u r * = 0 , on obtient
pour x = a on doit avoir y2= 0. Pour trouver le
maximum du moment fléchissant et le maximum de
s. (y— a .* ) = | A ir 3 + i B z s- f ^ p i® ‘ ; [15]
l’ordonnée, on opérera comme dans le problème
faisant
ensuite x = a ,, ce qui donne y = 0, U
précédent.
Le problème actuel, plus curieux qu’utile, donne vient
lieu à une intéressante discussion qui ne saurait
— s a ,a i = iA o ] + ^ B a î +
trouver place ici, et qu’on trouvera développée
dans le Cours de ilécan ique appliquée professé à OU
l’École des ponts et chaussées par U. Bresse (t. I).
- E a . = l A o , - f Î B a ] + i p , a * . [16]
XIV.
— 6. Pièce posée sur un nombre quelconque
d'appuis de niveau, et soumise d des forces verti Si l’on élimine a« par simple soustraction entre les
équations [14[ et [16], on trouve
cales agissant dans le plan de flexion.
P>= eÿ,'= | p (a — x)1— N (a — x).
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déterminer les efforts tranchants. Mais si on veut
les obtenir, on peut employer le moyen très-sim
Mais si, au lieu de mettre l’origine au point A, ple indiqué par M. Bresse. Si P, P', P", ..., dési
on la mettait au point B , on trouverait, en consi gnent les forces verticales extérieures appliquées à
dérant la seconde travée, une équation analogue la première travée, et l, V, l", etc., leurs distances
au point A , on a, pour l’expression du moment
l’équation [16], qui serait
fléchissant, au point dont l’abscisse est x,
- « « , = ! * * + j B ' a i + i p . o * . [18]
t a i — i A o ,+ g B a ^ + ip !o ;.

[17]

Ajoutant membre à membre les relations [17] et
[18], on obtient

0 = 2^01 + j A 'aj-f ^Ba + îg B a î

t* = | p [ ® - ® ) , + P (? -æ ) + P '(l'-ir )
+ P”(V— *) + . . . - f - F .í a - a d - f ¡X,,
en désignant par Fi l’effort tranchant au point B.
Différentions cette équation par rapport à x ; il
viendra

+ i p . “ î + ¿ P s ® ?·
[191
g = - [ p (o — ®) + P + P '- f - P '- f . . . + Fi].
Or les coefficients A, A', B, B' peuvent s’exprimer
facilement au moyen des quantités p», pt et p2. En Or, le second membre exprime précisément l’effort
effet l’expression [12] doit se réduire à p2 pour tranchant F au point considéré, pris avec un signe
* = 0 et à p, pour æ= Oi ; on doit donc avoir
contraire ; ainsi on a
Po=A et pi = A + B»! -fd’où
A = [* et
On trouverait de même, en considérant la seconde
travée,
A '= p ,

et B ' = ^ p — ip ifl,.

Substituant ces quatre valeurs dans la relation [19],
on obtient la formule suivante connue sous le nom
de form ule de Clapeyron, et qui établit une rela
tion remarquable entre les moments fléchissants
pt, pi, p2 relatifs à trois appuis consécutifs :
PoŒi + 2pi (®i + 0i) + pi (h — | (pi &? + P i ®S)·

[20]

Si les deux travées consécutives sont égales en
longueur et chargées du même poids uniformément
réparti, on peut écrire, en ôtant les indices des
lettres a et p et divisant par a ,
P* + 4pi + p i= ;[ pa*.

[21]

S’il y a n travées, au aura, en appliquant suc
cessivement la formule de Clapeyron aux travées
successives, n — 1 équations analogues A l’équa
tion [20] entre lesn-|- 1 quantités p», pi,pj, ..., p».
Mais si la pièce est simplement posée sur les ap
puis, les extrémités étant libres ne supportent que
les réactions verticales des appuis; on a p«= 0,
Pu — 0 ; il reste donen — 1 équations du premier
degré pour déterminer lesn — 1 inconnues pi, pj...
jusqu’A p , _ i . Toutes ces quantités se trouveront
donc aisément déterminées.
Une fois ces quantités connues, on connaîtra les
coefficients A ,B ,A ',B ',
l’équation [16] fera
connaître l’inclinaison <x„ et l’on aura pour chaque
travée une équation analogue A l’équation [17]
pour déterminer les inclinaisons a,, a j,. . .,a a . Pour
chaque travée on aura, en outre, une équation ana
logue à l’équation [15], dans laquelle x représen
tera la distance d’un point quelconque de la fibre
moyenne par rapport au point d’appui situé immé
diatement A gauche ; cette équation donnera l’or
donnée y ; et une équation analogue à l’équa
tion [13] donnera l’inclinaison en chaque point de
la courbe, qui se trouvera ainsi complètement
connue.
° n ne se donne pas ordinairement la peine de
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c’est-à-dire que, pour obtenir l’effort tranchant re
latif à une section quelconque, il suffit de prendre
en signe contraire la dérivée, par rapport Ax, du
moment fléchissant relatif Acette section. On tire
ainsi de l’équation [12]
F = — (B + p t x),
[22]
et l’on aura une équation analogue pour chaque
travée.
XV.
La connaissance des efforts tranchants con
duit à la détermination des réactions exercées sur
la pièce par ses appuis.
Soient A' et B' (fig. 6] deux points, distants de a,
et placés à droite des points A et B , mais trèsprès de ces points ; et considérons l’équilibre de la
portion de prisme comprise entre les sections
transversales faites en A' et en B '. Les forces exté
rieures qui agissent sur cette portion de prisme
sont : 1° son poids p t a, ; 2“ la réaction — Qi exercée
par le point d’appui. Les forces moléculaires exer
cées en A', de la part de la tranche située à gauche
de A', se réduisent: 1° Aune force verticale, égale
et de signe contraire à l’effort tranchant en A'; si
F0 désigne cet effort tranchant, — F0 sera la force
verticale dont il s’agit ; 2” A un couple dont le
moment est égal et de signe contraire au moment
fléchissant pt. Les forces moléculaires exercées en
B ', de la part de la portion de prisme située à
droite, se réduisent de même : 1“ à une force ver
ticale, qui n’est autre que l’effort tranchant F, re
latif au point B '; 2° à un couple dont le moment
est présisément le moment fléchissant p, relatif A
ce même point. La somme des projections verticales
de ces diverses forces doit être égale à zéro pour
l’équilibre de la portion A'B' de prisme considérée ;
d’ailleurs les projections des forces formant un
couple se détruisent d’elles-mêmes ; il reste donc

— Fo-f-Pl®!-- Ql -f- Fl — 0,
d’où
F , - F , = PiOi— Q,.
[23]
Si l’on appelle F2, F3 , . . . , F„_,, F , les efforts
tranchants relatifs à des points placés à droite des
points d’appui et très-près de ces points, et
Os, Qj , ..., 0» les réactions inconnues, on aura, en
écrivant pour chaque travée une équation analogue à
la précédente, et observant que F . est nul, puisque
le prisme ne s’étend pas au delà, du dernier point

·
I
;
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d’appui, du moins d’une quantité dont il faille tenir
valeur g = g, = ip a s. C’est cette valeur qu’il faucompte,
8
Fi — F j = p 2a j— O2,
drait mettre dans la formule [6] de la résistance.
F , - F 3= p 3o3— 0 3,
(M. Bélanger a fait voir qu’il y a avantage à pla
cer l’appui intermédiaire un peu plus bas que les
F„_i — F „ = p ,.u . — Q„,
appuis extrêmes. Nous renvoyons pour ce cas par
ou
F . _ i = p „ a . — Q«.
ticulier à sa Théorie de la résistance des solides.)
On a évidemment O, = F, ; les équations [23]
Si l’on traite de la même manière le cas de cinq
et [24] feront connaître toutes les autres réactions. travées égales, chargées du même poids p par
XVI. Comme application de cette théorie, nous mètre courant, on aura les quatre équations de
prendrons d’abord le cas très-simple de deux tra Clapeyron :
vées égales, chargées du même poids p par mètre
Po + 4(J.i + gj = |pas,
courant. La formule de Clapeyron [21], dans laquelle
go et gj deviennent nuis, puisque les deux bouts de
Pt + 4p.j + g s = îp a 5,
la pièce sont libres, devient
.
1 , ,, 1 .
4|J4 = ;PO| dou g , = g p a gj + 4 p.3+ p, = 1 p a 3,
On trouve ensuite
g3 + 4[i, +p.6= l p aJ |
A = 0 , B = — |pa, A/=|pa’ ,
B ' = - 8 pa·
dans lesquelles ^ = 0 et p, =0 ; en les résolvant,
Par suite, l’équation [16] donne
on trouve
_ _ , P«s
(Xjv
“·“ + 48l’
!“ = 3 8 P*>
: 38pa’ ’
l’équation [17] donne
H » = | p a ’ , M -<=ipa’ .
«1= 0,
et l’équation analogue, relative à la seconde travée, On trouve ensuite
donne
20
„ 19
F . = i| pa, F ,=
„ _
P®8
38 po> F *= 38 P° ,
* * - “ 48?

F .= | p a ,
On voit que les inclinaisons a« et aj sont égales et
de signe contraire, et que on est nul, ce qui devait d’où l’on déduit
êire, à cause de la symétrie.
.
15
Q>— 3 8 p a ,
L ’équation [22] donne ensuite pour * = 0,
Q ,= Q j,

l’équation analogue relative à la
5
donne F, = - pa. On a donc Q, =
O

seconde travée
3
- pa. L’équao

tion [23] donne Qt= |pa ; et la première des équa

F, = i p° ’
n
Qi =
Q4 =

43
3, q8 ,P 0 ,
0 i,

F 6= 0 ,

° 8 = i pa0 3

=

0

,,

quantités dont la somme est égale à 5po, comme
cela devait être, puisque, en considérant le sys
tème comme rigide, on voit que la somme des réac
tions des appuis doit être égale au poids total de
la pièce prismatique.
Si l’on cherche le maximum absolu de g, on
trouve qu’il a pour valeur g. ou g*, c’est-à-dire
4
,
3 8 pa’ ·
C’est cette valeur qu’il faudra mettre dans la
formule

tions [24], dans laquelle Fa doit être remplacé
3
par zéro, donne Qi = ~ pa. Cette dernière réaction
O
est donc égale à Q», ce que la symétrie pouvait
faire prévoir. L’équation [13] devient
,
1
,
3
, , 1 ,
vg
R=
t y = A8Pa
Ï 6 P a* + ê pX'’
et l’équation [15] devient
pour en déduire les dimensions transversales de la
pièce quand sa forma sera donnée.
• v = i po^-fflP ^ + ^ p*4;
On obtient ensuite, à l’aide des équations [16]
ces équations feront connaître la forme de la courbe et [17],
. 11 pa 5
3yà>
„ _ , pa’ 1
qu’affecte la fibre moyenne. En égalant à zéro la
456E1 ’
J ~ + 4 5 6 E l’
valeur de y', on obtient une équation qui admet “•= + 4 5 6 Ë Î:
la racine * = a , déjà connue; en la débarrassant « 9 = — a j , ot<” — t t i , K j — — a g .
de cette racine, il reste une équation du second Les signes de ces valeurs montrent que la libre
degré, dont une racine est comprise entre 0 et o, moyenne est une courbe ondulée. Les équations
c’est *= 0 ,4 2 1 a . L’ordonnée de ce point est donc analogues à l’équation [15] feront ensuite connaî
maximum ; c’est la /lèche de la première travée ; tre l’ordonnée correspondante à une abscisse quel
on obtiendrait sa valeur en remplaçant * par 0,421 o conque. Dans les cas ordinaires, les inclinaisons et
dans la dernière équation qui donne y, A l’aide de les ordonnées de la fibre moyenne sont toujours
l’équation [ 121, ffui devient
extrêmement faibles.
On trouvera dans les traités spèciaux sur la ré
g = — § p a * + j P * 5,
sistance des matériaux, et particulièrement dans la
on s'assure que la plus grande valeur absolue du Théorie de la résistance des solides par M. Bélanger,
moment tléchissant a lieu pour * = a , et a pour et dans le Cours de M écanique appliqu ée de

T’
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M. Bresse, de nombreux exercices sur la question
qui vient de nous occuper. On pourrait généraliser
cette question en supposant que le coefficient d’é
lasticité et la section transversale changent d’une
travée à l’autre, ou en admettant que tous les ap
puis ne soient pas au même niveau ; les formules
seraient naturellement un peu plus compliquées,
mais la marche du calcul serait la même.
XVII. Nous avons supposé jusqu’ici que le prisme
n’était soumis qu’à des forces perpendiculaires à
sa direction longitudinale. S’il était en outre sol
licité par une ou plusieurs forces dirigées suivant sa
longueur et tendant à l’allonger ou à le raccour
cir, cet effet s’ajouterait à la flexion; et il en ré
sulterait un changement dans la valeur de la ré
sistance R, et un changement dans la position du
plan des fibres neutres ; ces changements sont fa
ciles à apprécier. Soient
AB et ab (fig. 7) deux sec
tions transversales trèsvoisines, dans la position
primitive qu’elles occu
paient avant l’action des
forces extérieures ; soit A' B1
la position que prend ab
par suite de la flexion, et
soit GI la fibre moyenne.
Si le prisme est soumis en
outre à une force T tendant
à l’allonger, toutes les fi
bres s’allongent de quan
tités égales; en effet, IK
étant l’allongement de la
fibre moyenne, et l’al
longement proportionnel
étant le même pour toutes
les fibres, l’allongement de
o

Fig. 7.

AA' sera AA' . = , ou ce
1,1

qui revient au même,

IK
IR
(Au -f oA'). — , ou encore (G I + a k ') —,
Gl’
ou

IK + o A '.^ ,

ou enfin

or la fraction entre parenthèses peut être négligée
vis-à-vis de l’unité (Foy. A l l o n g e m e n t ) ; et il reste
IK pour l’allongement de la fibre AA'. On en dirait
autant de toutes les autres. Par conséquent toutes
les molécules qui étaient situées dans le plan A'B'
viendront se placer dans un plan parallèle ap. La
force T produisant l’allongement IK sur le prisme
entier dont la section est £î, la force qui produirait
T
cet allongement sur l’unité de surface serait - ,
Cette quantité devra être ajoutée à la résistance des
fibres déjà allongées par la flexion, et retranchée
au contraire de celle des fibres raccourcies ; on
aura donc dans les deux cas, en ayant égard aux
signes de R et de e ,
D|A T
R
[25]
T ~ o
Si la force T était négative et produisait un rac
courcissement IK' de la fibre moyenne, on verrait
de même que les molécules situées dans le plan A'B'
viendraient se placer dans le plan parallèle «'P'.
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La résistance des fibres par unité de surface serait
T
diminuée de— g , pour les fibres allongées par la
flexion, et augmentée au contraire de cette même
quantité pour les fibres déjà raccourcies ; en sorte
qu’on aurait encore, d’une manière générale, l’é
quation [25].
De plus, le plan des fibres neutres serait déplacé.
En effet, dams le cas de l’allongement, ce plan pas
serait par le point N, intersection des droites ab
et op; et, dans le cas du raccourcissement, il pas
serait par le point N', intersection des droites ab
et «'p'. La position de ces plans est facile à trouver.
On a, en effet, par des similitudes évidentes, O étant
le centre de courbure de la fibre moyenne,
iK
IN : IK = GO : GI; d’où IN = GO. - ,
ou, en appelant V la distance IN, p le rayon de courIK
de la

bure GO, et » l’allongement proportionnel
fibre moyenne,

V = pi.
[26]
La même relation subsisterait dans le cas du rac
courcissement en appelant V la distance IN', et » le
raccourcissement proportionnel.
Mais on a T = E iii, par conséquent
[27]
On peut encore donner à cette valeur une autre
forme, en remarquant qu’on a trouvé
p=
ce qui donne

El

d’où 1 = 1
E

V=

p ,’

[28]

Toutes ces formules pourraient d’ailleurs être éta
blies directement par la même méthode que les
équations [5], [6] et [7] (en remarquant au’on
aurait alors z/, = T).
XVIII. M. Bresse, qui a traité avec le plus grand
détail un grand nombre de problèmes relatifs à la
question qui fait l’objet de cet article, a recherché
l’influence de la charge d’une travée sur les tra
vées éloignées. Pour cela, il a supposé la dernière
travée chargée d’un poids uniformément réparti, et
toutes les autres sans charge ; et il a déterminé,
au moyen des formules ci-dessus, les moments
fléchissants et les efforts tranchants près des diffé
rents points d’appui. Le calcul montre qu’en re
présentant par l’unité le moment fléchissant au
2* point d’appui, ce moment et tous les suivants
sont proportionnels aux nombres
1, 4, 15, 56, 209, . . . ,
formant une série récurrente dont chaque terme,
à partir du troisième, est égal au quadruple du
précédent, diminué de celui qui le précède de deux
rangs. Quant aux efforts tranchants correspondants
aux mêmes appuis, ils sont proportionnels aux
nombres
1, 5, 19, 71, 265, . . . ,
qui suivent la même loi. Ces moments fléchissants
et ces efforts tranchants sont d’ailleurs alternati
vement positifs et négatifs.
Le même auteur a généralisé la théorie de la ré
sistance à la flexion plane en examinant le cas où
l’élasticité ne serait pas la même pour toutes les
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fibres composant le prisme : question qui est d’un
intérêt purement théorique, attendu que la loi sui
vant laquelle l’élasticité varie d’une fibre à l’autre
est toujours inconnue.
M. le colonel Jourawski, et après lui M. Bresse et
M. Bélanger, ont introduit dans la détermination
des dimensions transversales des pièces la consi
dération de la résistance au glissement longitudinal
des fibres. ( Toy. l’art. P iè c e s c ou r bes .)
Enfin M. Bresse, dans un mémoire qui forme à
lui seul le III· volume de son Cours de Mécanique
appliqu ée, a repris sous une forme nouvelle l’étude
des poutres à plusieurs travées. Après avoir géné
ralisé la formule de Clapeyron, en supposant la
charge répartie d’une manière quelconque, il a exa
miné tous les cas de surcharge partielle ou totale
qui peuvent se présenter, et a donné pour le calcul
du moment fléchissant dans ces divers cas, des
formules générales qu’il a réduites en tables numé
riques. — Nous ne pouvons que renvoyer à cet im
portant travail, d’ailleurs plus théorique que réelle
ment pratique.
(Foy. les Leçons de M. Navier à l'École des ponts
et chaussées; la Résistance des m atériaux, par
M. Morin; la Théorie de la résistance des solides,
par M. Bélanger; le Mémoire de M. le colonel
Jourawski, inséré dans les Annales des ponts et
chaussées en 1856; le Traité pratique de la résis
tance des m atériaux, par M. Bourdais ; enfin le
Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à l’École
des ponts et chaussées.)
FLORÉAL, le huitième mois du calendrier républi
cain; il correspondait à peu près à l’intervalle compris
entre le 21 avril et le 21 mai (Voy. C a l e n d r ie r ).
FLOT, mouvement ascendant de la mer (Voy.
Ma r é e s .) Ce mot est synonyme de f l u x .
FLUIDE PARFAIT, fluide dont les molécules
peuvent glisser les unes sur les autres sans exercer
aucun frottement, et peuvent être disjointes ou
écartées les unes des autres sans donner lieu à
aucun travail moléculaire. Un fluide ainsi constitué
est une abstraction qui ne se réalise pas dans la
nature. Les liquides qui approchent le plus de la
fluidité parfaite, l’eau par exemple, manifestent
toujours une certaine résistance au mouvement re
latif de leurs molécules, résistance que l’on désigne
sous le nom de viscosité. C'est & la viscosité de
l’eau que sont dues, par exemple, les bulles demisphériques q u i, lorsqu’elle est traversée par un
gaz, viennent se former b sa surface. Les gouttes qui
s’échappent d’un corps humide sont encore une
preuve de la viscosité de l’eau; elles restent sus
pendues au corps jusqu’à ce que, leur volume aug
mentant par l’addition de nouvelles molécules li
quides, leur poids devienne supérieur à la résistance
du fluide avec lequel elles étaient en contact.
Néanmoins, dans les applications, on fait souvent
abstraction de la viscosité de l’eau, et on traite ce
liquide comme un fluide parfait.
Quelques auteurs font entrer dans la définition
de la fluidité parfaite la condition, pour le fluide,
de n’exercer aucun frottement contre les parois des
vases qui le contiennent ou contre les corps solides
qui y sont plongés. Cette manière de voir suppose
que la masse fluide glisse non pas sur la paroi
même ou sur le corps plongé, mais sur une couche
fluide adhérente à cette paroi ou à ce corps.
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FLUIDES, corps caractérisés par l’extrême mo
bilité de leurs molécules, et qui, n’affectant aucune
forme propre, prennent celle des vases qui les ren
ferment. On partage les fluides en deux classes :
les liquides et les gax. Dans les liquides, on n’a
perçoit aucune action sensible des molécules les
unes sur les autres (Foy. F luid e pa r fa it ) ; et ces
corps n’ont qu’une compressibilité très-faible ; dans
les applications, il est généralement permis de les
regarder comme incompressibles. Dans les gaz, les
molécules exercent les unes sur les autres une
action répulsive; et ils tendent à occuper un espace
de plus en plus grand ; ils sont éminemment com
pressibles, mais ils tendent à reprendre leur volume
primitif, et à s’étendre de plus en plus, lorsque la
force qui produisait la compression a cessé d’agir.
On leur donne à cause de cela le nom de fiuides
élastiques.
FLUX, mouvement ascendant de la mer (Foy.
Ma rées ) .

FOC, voile triangulaire, dont la base est fixée au
mât de b ea u pr é , et dont le sommet est fixé au mât
de m isaine (Foy. Vo il e s ) . Dans les grands bâti
ments, il y a trois focs, qui prennent les noms de
grand-foc, second-foc, et petit-foc ou clin-foc. Le
grand-foc est fixé au beaupré lui-même, le secondfoc au bout-dehors de beaupré, et le petit-foc au
bout-dehors de clin-foc.
FOISONNEMENT, augmentation de volume qu’é
prouvent les terres dans les déblais. Cette augmen
tation varie avec la nature des terres, conformément
au tableau suivant, qui donne le volume fourni par
un mètre cube d’excavation;
Non
Comcomprimée. primée.

Terre végétale, alluvions, sables.. ] ” 10 — 1"05
Terre franche, très-grasse............... 1, 20 — 1, 07
Terre marneuse et argileuse moyen
nement compacte........................... 1, 50 — 1, 30
Terre marneuse très-compacte.. . . 1, 70 — 1, 40
Terre crayeuse.................................... 1, 20 — 1, 10
Tuf moyennement dur..................... 1, 55 — 1, 30
Roc à la mine réduit en moellons. 1, 65 — 1, 40
La seconde colonne montre comment le foisonne
ment se trouve réduit par la compression.
FONDS ÉTRANGERS, valeurs qui forment la
dette publique de divers États, et qui se négocient
à la Bourse de Paris. Nous citerons les principales.
Les obligations m étalliques d'Autriche sont des
obligations de 1000 florins au porteur, rapportant
5 pour 100 d'intérêt. (Il y a d’autres coupures,
mais elles sont peu connues en France.) La cota
de la Bourse indique en florins le prix de 5 florins
de rente, ou le prix d’une obligation nominale da
100 florins.
Les fonds rom ains consistent en obligations d’una
valeur nominale de 1000*, rapportant 5 pour 100
d’intérêt; pour ces fonds, la cote de la Bourse in
dique le prix de 5' de rente, c’est-à-dire le dixième
du prix d’une obligation.
Dans les fon ds espagnols, on distingue principa
lement le 3 pour 100 intérieur et le 3 pour 100 ex
térieur, c’est-à-dire se rapportant à la dette inté
rieure ou à la dette extérieure. Les premiers titres
sont de 50, 150, 300, 1200 ou 24 000 piastres fortes
(de 5f,40 chacune). La cote de la Bourse indique
en piastres le prix de 5 piastres de rente.
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Les fond* napolitains qui se négociaient à la
Bourse consistaient en certificats, au porteur, de 25
ducats de rente. Le ducat est évalué 4 ', 40. La cote
de la Bourse donnait en ducats le prix de 5 ducats
de rente.
Les fonds grecs le plus souvent cotés à la Bourse
sont des obligations de 40 livres sterling (au
change fixe de 25',60 la livre), rapportant 5
pour 100 d’intérêt. La cote de la Bourse indique
en livres sterling le prix de 5 livres sterling de
rente.
Les fonds turcs consistent en obligations de
125Ûf, 2600', 5000', et 10000', rapportant 6 pour
100 d’intérêt. La cote de la Bourse indique en
francs le prix de 6f de rente dans ce mode de
placement.
Les fonds russes qui se négocient à la Bourse de
Paris consistent en obligations de 100, 500 et 1000
livres sterling (au change fixe de 25', 50), rappor
tant 4 ^ pour 100 d’intérêt. La cote de la Bourse

ling de rente.
Les fonds hollandais négociés à la Bourse de
Paris consistent en certificats, dont la valeur no
minale est de 4000', et qui rapportent 2 ^ pour 100
d’intérêt. La cote de la Bourse exprime en francs le
prix de 2',50 de rente.
Les fonds italiens consistent en rentes 5 pour 100.
La cote de la Bourse indique en francs le prix de
5' de rente.
Les fonds anglais consistent en inscriptions de
rentes analogues aux rentes françaises. Ils ne fi
gurent pas sur la cote officielle de la Bourse de
Paris; mais la cote de la Bourse de Londres est
sonstamment consultée par les spéculateurs fran
çais, à cause de l’influence qu’elle ne peut man
quer d’avoir sur les valeurs qui se négocient en
France. Les fonds anglais dont le cours est le plus
important à connaître sont les 3 pour 100 conso
lidés. Ils se cotent comme les fonds français, mais
les fractions sont exprimées en huitièmes.
Les fonds belges sont des rentes 5 pour 100, 4 ^
pour 100, 3 pour 100, et 2^ pour 100, qui se co
tent comme les rentes françaises.
FORAGE DES PUITS. Yoy. P o its , P u it s

arté

s ie n s .

FORCE, toute cause qui modifie ou tend à modi
fier l’état de mouvement ou de repos d’un point
matériel. Lorsqu’un point matériel qui était en re
pos vient à se mouvoir, ou lorsque son mouvement
vient à se modifier, soit quant à la direction, soit
quant à la vitesse, ce ne peut être qu’en vertu d’une
ou plusieurs causes qui lui sont étrangères (Yoy.
I n e r tie ) ; ces causes, quelle que soit leur nature,
ont reçu le nom de forces. Mais il peut arriver que
deux causes contraires restent sans effet, parce
qu’elles se neutralisent mutuellement; il peut donc
se faire aussi que des forces demeurent sans effet;
ces considérations justifient la définition donnée
ci-dessus. La pesanteur est une force, puisqu’elle
tend sans cesse à faire tomber les corps à la sur-
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face de la terre; l’effort que l’homme ou qu’un
animal exercé sur un corps pour le pousser ou le
tirer dans un sens quelconque est une force ; l’ef
fort qu un ressort tendu exerce pour se détendre
est une force; la pression qu’un liquide ou un gaa
exerce contre les parois du vase qui le contient est
une force ; les attractions ou répulsions électriques
et magnétiques sont des forces, etc., etc.
Lorsqu’un point matériel n’est soumis à aucune
force, son mouvement est rectiligne et uniforme,
à moins que ce point ne soit en repos. Cela résulte
de ce qu’il ne peut de lui-même modifier sa vi
tesse, ni en grandeur ni en direction.
Il n’y a point de forces instantanées ; une force
emploie toujours un certain temps pour imprimer à
un point matériel en repos une vitesse finie. A la
vérité, ce temps est quelquefois si court qu’il peut
nous paraître inappréciable : c’est ce qui arrive
notamment dans le choc de deux corps; mais le
temps, si petit qu’il soit, employé par une force à
donner à un mobile une vitesse finie a toujours luimême une grandeur finie. On ne concevrait pas,
en effet, qu’une force pût produire ou modifier le
mouvement d’un corps si la durée de son action
était rigoureusement nulle.
Il y a à considérer dans une force : 1" son point
d'application, c’est-à-dire la position géométrique
du point matériel auquel elle est appliquée; 2° sa
direction, c’est-à-dire la direction et le sens de la
droite que suivrait le point matériel si, partant du
repos, il cédait à l’action de cette force ; 3° son in
tensité; on conçoit, en effet, qu’une force puisse
être plus ou moins considérable; elle constitue
donc une grandeur mathématique susceptible
d’être mesurée, tout aussi bien que l’espace, le
temps, etc. Nous n’avons aucune donnée sur la
nature intime des forces, et nous ne les jugeons
que par les effets qu’elles produisent; nous regar
dons par conséquent comme égales deux forces qui,
appliquées à un même corps dans les mêmes cir
constances, produisent le même effet. C’est ainsi
que l’effort musculaire d’un animal peut être égal
à un certain poids, si ces deux forces, appliquées à.
un même corps dans des circonstances identiques,
produisent des effets identiques aussi. C’est celte
considération qui permet de comparer les poids
entre eux à l’aide de la balancé (Yoy. ce mot),
puis de comparer les forces aux poids à l’aide d’in
struments spéciaux appelés dynamomètres (Yoy.
ce mot). Lorsque les forces ne peuvent être com
parées directement aux poids, on les compare entre
elles par les mouvements qu’elles produisent (Yoy.
Mesure d es forces ).

Le résultat de la comparaison des forces aux poids
est de rapporter les forces à l’unité de poids; ainsi
l'unité de force est le kilogram m e. A la vérité, ce
choix suppose qu’une masse de métal pesant un
kilogramme à Paris produirait partout la même
flexion sur un même ressort dynamomêtrique, ce
qui n’est pas tout à fait exact ; car la pesanteur
étant moindre à l’équateur qu’au pôle, il en résulte
que la masse de métal pèserait plus au pôle qu’à
l’équateur, et fléchirait par conséquent davantage
le ressort d’un même dynamomètre en Laponie,
par exemple, qu’en Égypte. Mais, premièrement,
la différence est peu considérable. Si l’on suspen
dait un même corps pesant à un même dynamo-
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mètre,au Spitzberg, par exemple, et à l’île de l’As réalité elle demande toujours un certain temps. 11
cension, les poids accusés par l’instrument dans ces est nécessaire d’entrer à cet égard dans quelquos
deux localités ne différeraient pas entre eux de — détails. L’étude des phénomènes physiques a con
r
206 duit à admettre que les corps sont composés de
de leur valeur moyenne. Dans l’étendue d’un points matériels ou de molécules séparées les unes
même État, la différence serait moindre encore , des autres par des intervalles, qui, bien qu’inap
préciables à nos yeux aidés des meilleurs instru
elle ne serait pas de
de la valeur moyenne des
ments d’optique, sont cependant considérables par
poids accusés, dans l’étendue dé la France entière, rapport aux dimensions des molécules elles-mêmes.
depuis Dunkerque jusqu’à Toulon. On peut donc Ces molécules sont constamment soumises à deux
regarder cette différence comme tout à fait négli systèmes de forces auxquelles on donne le nom de
geable, dans la plupart des applications ordinaires. forces m oléculaires. Les unes attractives, c’est-àEn second lieu, si l’on tenait à une précision plus dire tendant à rapprocher les molécules les unes
grande, rien n’empêcherait de rapporter les indi des autres, constituent ce qu’on nomme la cohésion;
cations du dynamomètre à un lieu déterminé du les autres répulsives, c’est-à-dire tendant à écarter
globe, par exemple à l’Observatoire de Paris. Pour les molécules les unes des autres, sont dues à ce
cela il suffirait, dans chaque localité, de multiplier que nous nommons la chaleur. Ces forces sont d’au
les indications de l'instrument par un certain tant plus grandes que les molécules sont plus rap
coefficient, constant pour cette localité, mais va prochées. Dans l’état normal des corps solides, au
riable d’une localité à l’autre, et que l’expérience cun de ces deux systèmes de forces ne l’emporte
fait connaître. Ainsi, les indications à l’Observa sur l’autre; mais si l’on rapproche les molécules,
toire de Paris étant prises pour terme de comparai les forces répulsives l’emportent aussitôt et s’op
son, la valeur de ce coefficient serait :
posent à ce rapprochement; si l’on écarte au con
Au Spitzberg......................... 0,991952
traire les molécules, ce sont les forces attractives
A Dunkerque....................... 0,999801
qui l’emportent aussitôt et s’opposent ainsi à l’écar
A Toulon............................. 1,000513
tement. Cela posé, lorsqu’une force extérieure à un
A l’île de l’Ascension... . 1,002803
corps solide agit sur une de ses molécules pour la
Mais une pareille précision n’est jamais nécessaire déplacer, il naît de ce déplacement même un excès
des forces attractives ou des forces répulsives, qui
dans les applications de la Mécanique.
Il est essentiel de remarquer que ces différences a pour effet de déplacer les molécules voisines; le
dans le poids d’un même corps, qui sont accusées déplacement de celles-ci fait naître & son tour des
par le dynamomètre, ne le seraient point par une forces qui déplacent les molécules suivantes; et
balance; car les variations de la pesanteur affec ainsi de suite, de sorte qu’en définitive le mouve
tant également le corps considéré et le poids qu’on ment se trouve communiqué à tout le corps. On
lui substitue dans le plateau de la balance pour aurait une image grossière, mais sensible, de
pratiquer la méthode de la double pesée, ne sau ce phénomène en plaçant en ligne droite sur un
plan horizontal une série de boules réunies par des
raient être accusées par cet instrument.
On représente fréquemment les forces par des ressorts en hélices (ressorts à boudin) (flg. 1)
lignes droites, c’est-à-dire que, par le point d’ap
plication de chaque force, et dans la direction où
elle s’exerce, on mène une droite dont la longueur
contienne autant d’unités de longueur qu’il y a
d’unités de force dans l’intensité de.la force con
F ig . I .
sidérée, par exemple autant de millimètres que de
kilogrammes. On dit alors que la force est repré
sentée en grandeur et en direction par la droile ; Si l ’on pousse la première boule d’une manière
ce mode de représentation est d’un grand secours continue vers la droite, le premier ressort se
en Mécanique, parce qu’il fournit une interpréta comprimera ; quand la compression sera arrivée à
tion géométrique des principales relations que les une certaine limite, la seconde boule sera poussée
forces peuvent avoir entre elles, et conduit souvent à son tour ; le second ressort se comprimera, pous
à des constructions qui peuvent remplacer avan sera la troisième boule; et ainsi de suite, jusqu’à
ce que tout le système soit en mouvement. Le
tageusement le calcul.
Une force peut être constante ou variable, mais même effet aurait lieu par l’extension des ressorts
dans tous les cas elle agit toujours d’une manière si, au lieu de pousser la première boule, on la tirait
continue sur le point matériel auquel elle est ap à gauche. Dans les deux cas on conçoit qu’il faudra
pliquée; et son effet, pendant un temps infiniment un certain temps pour communiquer le mouvement
petit, est le même, soit que le point matériel parte à tout le système. Il en est de même pour le déplace
du repos, soit qu’il soit déjà animé d’une certaine ment d’un corps solide par une force agissant sur
vitesse. C’est à l’aide de cette considération qu’on l'une des molécules de ce corps. Seulement, le
peut déterminer les lois du mouvement produit par temps employé dans ce cas à la communication du
une force donnée. (Foy. F o r c e c o n s t a n t e , M o u v e  mouvement à tout le corps est ordinairement in
sensible et peut presque toujours être négligé.
m e n t CURVILIGNE, MOUVEMENT PARABOLIQUE.)
On admet oomme un a x i o m e que deux forces
Lorsque le point matériel auquel la force est ap
pliquée fait partie d’un corps solide, le mouvement égales et opposées appliquées à un même point m a
imprimé à ce point se transmet à tous les autres. tériel se font é q u i l i b r e , c’est-à-dire qu’elles peuvent
La communication serait instantanée si le corps être enlevées ou rétablies sans que l’état de repos
était rigoureusement invariable de forme; mais en ou de mouvement du point matériel soit altéré. On

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

FORG

admet généralement aussi comme un axiome que
deux forces égales et opposées appliquées aux extré
m ités d’une droite rigide et inextensible se font équi
libre. Mais ce principe n’est pas, dans l’application,
d'une vérité aussi absolue que le premier. Si, par
exemple, on appliquait aux deux boules extrêmes
de la série considérée plus haut, deux forces égales
et opposées tendant & les écarter, on comprend bien
que l’équilibre finirait par s’établir, mais les res
sorts se seraient allongés. Il en est de même pour
deux forces égales et opposées appliquées en deux
points d’un corps solide, suivant la droite qui joint
ces deux points ; si le corps était primitivement en
repos, il continuera à rester en repos ; mais il ré
sultera de l’application des deux forces une certaine
déformation qui ne sera pas toujours négligeable;
et si l’on venait i enlever ces deux forces, il en ré
sulterait une nouvelle déformation, puisque les mo
lécules reprendraient en général leurs positions
primitives en vertu de l’élasticité. Ce n’est donc
qu’en négligeant ces déformations qu’il est permis
d’appliquer ainsi deux forces égales et contraires, ou
de les enlever à volonté.
Sous cette réserve, les deux principes que l’on
vient d’éuoncer permettent d’en démontrer un autre
dont on fait un usage continuel; il consiste en ce
que : une force appliquée à un corps solide peut
être transportée en un point quelconque de sa direc
tion , pourvu que le second point d'application soit
lié invariablement avec le premier. Soit F (fig. 2)
une force appliquée en un point A d’un corps so
lide ; et soit B un second point du même corps pris
sur la direction de la force F. Au point B appli
quons, dans la direction de la droite AB, deux forces
de sens contraire F et F", de même intensité que
F . En vertu du premier axiome, l’introduction de
b!

A

ces deux forces ne changera rien à l’état du sys
tème. Mais si les points A et B sont liés invariable
ment, on pourra, en vertu du second axiome, enle
ver les deux forces égales et opposées F et F "; et il
ne restera que la force F', qui n’est autre chose que
la force F transportée au point B. La proposition se
trouve donc ainsi démontrée. Néanmoins quelques
auteurs en font un postulatum ; sans doute parce
qu’ils n’admettent pas comme suffisamment évident
ce que nous avons appelé le second axiome.
Au reste, cette proposition peut être facilement
vérifiée par l’expérience. Soit AB (fig. 3) une corde
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ou une tige rigide, interrompue en un point C par
deux crochets. Si l’on fixe le point B, et qu’on sus
pende un poids P au point A, par l’intermédiaire
d’un dynamomètre (7ot/. ce mot), l’écart de cet
instrument, s’i. est bien gradué, indiquera le nom
bre de kilogrammes contenus dans P. Si maintenant
on répète l’expérience en appliquant le poids P di
rectement en A, et en interposant le dynamomètre
entre les deux parties AC' et CB de la corde ou de
la tige, on verra que l’instrument indique très-sen
siblement le même nombre de kilogrammes. Cette
expérience montre que l’effet du poids P est le
même, soit qu’on l’applique en A, soit qu’on l’ap
plique en C, par l’intermédiaire de la portion AC
de la corde ou de la tige. Nous disons que le poids
accusé est sensiblement le même dans les deux cas,
attendu la petite différence que pourrait occasion
ner le poids de la portion AC de corde ou de tige
qui s’ajoute au poids P dans la seconde expé
rience.
Dans le langage industriel, on donne souvent au
mot force le sens de tra va il . (Toy. ce mot. Voyez
aussi Ch eval - v a peu r ).
FORCE ABSOLUE de la poudre , tension des gaz
produits par la déflagration de la poudre dans un
espace fermé qu’elle remplit entièrement. (Toy.
P oudre [Propriétés balistiques de la]).
FORCE ASCENSIONNELLE, excès de la poussée
que reçoit un ballon de l’air ambiant sur le poids
du ballon et du gaz- qu’il renferme. (Toy. Aé
r o sta t .)

■

FORCE CENTRIFUGE,, réaction qu’un mobile,
assujetti à décrire une courbe fixe, exerce contre
cette courbe. C’est une force égale et opposée à la
force centripète, mais qui n’est jamais appliquée au
même point matériel. Concevons, par exemple, que
le mobile soit un petit anneau enfilé dans une trin
gle curviligne ; la force qui oblige le mobile à suivre
la tringle est la force centripète, dirigée à chaque
instant vers le centre de courbure de la trajectoire
obligée; elle est appliquée à l’anneau; la force cen
trifuge est une force égale et contraire ; mais elle
est appliquée à la tringle.
Considérons encore comme exemple la fronde; la
force qui oblige la pierre à décrire un cercle, ou une
courbe fermée quelconque, est la force centripète,
dirigée vers le centre de courbure de cette courbe;
elle est appliquée à la pierre; la force centrifuge est
une force égale et contraire, mais elle est appliquée
au morceau de cuir qui retient la pierre. (Toy.
F orcé c e n t r ip è t e .)

Les personnes qui admettent la force d’in e r tie
(Toy. ce mot) regardent la force centrifuge comme
la composante normale de la force d’inertie.
I. La force centrifuge est dirigée suivant la nor
male principale à la trajectoire du mobile (celle qui
est dans le plan osculateur), mais en sens opposé au
centre de courbure, et sa valeur est
mv>
c’est-à-dire le produit de la masse du mobile p ar le
carré de sa vitesse, divisé p a r le rayon de courbure
de la trajectoire au point considéré.
II. La force centrifuge due à la rotation du globe
terrestre a pour effet de diminuer la pesanteur à sa
surface. Considérons, en effet, un point matériel,
dont la masse est m, situé à la latitude X à la surface
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du globe, supposé sphérique. Soit p le poids du point
matériel, P le poids qu’il aurait si le globe était
immobile, R le rayon du globe, r celui du parallèle
sur lequel le point considéré se trouve, g l’accéléra
tion due 4 la force p, et 6 l’accélération due à la
force P , enfin w la vitesse angulaire de la terre, et
T la durée de sa révolution sur son axe. Soit M
(fig. 1) la position du mobile sur le méridien PE;

soit CE la trace de l’équateur, CP l’axe du globe,
OM la trace du parallèle du point M; joignons CM.
La force centrifuge au point M a pour valeur mw5r ;
sa projection sur la normale CN est wito’ rcosX ; on
a donc
p = P — mw'rcos X,
ou, comme r = R c o s X ,
p = P — mw’ R cos5X.
Divisant par m, on obtient
G — Rw5 cos’ X,
ou
„ — g . R“
g= G
— s cos5-X.,
Or on a
2it
(o = — ,

r5

,
,
. Rw5
4 tc5R
et par conséquent -----= —— :

1

d'ailleurs
2nR = 40 000 000",
d’où

g

g i5 ’

g = 9m,8088 et T = 86164·“ ,
- - 4 ;
g
289 ’

par conséquent

P ’

ou, comme t) = wp, mto5 p.
La projection de cette force sur '.’axe des x est

1
S = G - 2 8 9 * ’ C0S,X>

mw’ p.cosMOX

d’où

9

=·

mu5 p . - ,
P

est mw’ p.sinMOX ou m<o5p. - , c’est-à-dire mu5y. Si

1 + 289 COS’ V

m
A l’équateur, il reste
g = G ^1 — —
Ainsi, l’accélération due à la pesanteur se trouve
de sa valeur par l’effet de la force

centrifuge.

On peut remarquer que 289 étant le carré de 17,
si la terie tournait 17 fois plus vite, w5serait 289 fois
plus grand ; et il viendrait g = O, c’est-à-dire que la
pesanteur serait détruite à la surface du globe.
La forme elliptique du méridien modifie un peu
ce résultat, en diminuant g d’une nouvelle quantité
proportionnelle au carré de la latitude. ( Voy. F igure
DE LA TERRE.)

III. La force centrifuge peut occasionner la rup
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ture des pièces tournantes, dans les machines, et
particulièrement celle des volants {Voy. ce mol),
lorsque ces pièces sont d’un grand diamètre et ani
mées d’une grande vitesse, parce que cette force
qui tend à éloigner de l’axe les différentes parties
dont la pièce tournante est composée, peut devenir
plus grande que la résistance des assemblages. Mais
il faut bien remarquer que lorsque la rupture a lieu,
ce n’est pas la force centrifuge qui projette les dé
bris. Dès qu’une partie de la pièce cesse d’être liée
avec l’axe, elle cesse en même temps d’être soumise
à la force centrifuge; mais elle est animée d’une vi
tesse tangentielle au cercle qu’elle décrivait, et en
vertu de laquelle elle est lancée dans l’espace; ce
qui fait dire qu’elle s’échappe p a r la tangente.
IV.
On doit à M. Poncelet un fort beau théorème
sur la composition des forces centrifuges. Il con
siste en ce que, si une figure plane, supposée maté
rielle, tourne dans son plan autour d'un axe per
pendiculaire d ce p l a n , la résultante aes forces
centrifuges est la force centrifuge du centre de gra
vité, c’est-à-dire la force centrifuge qu’on obtien
drait si toute la masse était concentrée au centre de
gravité. On le démontre aisément de la manière
suivante. Soit O (fig. 2) la projection de l'axe de
rotation, OX et OY
deux axes rectangulai
res menés par ce point
dans le plan de la fi
gure considérée, A un
A
élément superficiel de
cette figure, OP = * e t
QO = y ses coordonnées
0
r
X
par rapport aux deux
p,g.
axes, p la distance OM,
ta la vitesse angulaire. La force centrifuge qui
anime l’élément A est, en appelant m sa masse, et
» sa vitesse,
ntt;5

donc on désigne par F , la somme algébrique des
projections sur l’axe OX de toutes les forces centri
fuges appliquées aux différents éléments de la
figure, et F , la somme de leurs projections sur l’axe
OY, on aura
F* = S mu5x = w5S mx,
et
Fy = Srmo, ÿ = ü)5S»nt/.
Appelons M la masse totale de la figure, et X et Y
les coordonnées de son centre de gravité; nous au
rons, par la propriété fondamentale de ce point,
Xmæ = MX, et im y = M Y ;
par conséquent
F» = Mu5X, et F , = Mw5Y.
Mais F , est égal à la résultante de toutes les com
posantes des forces centrifuges, parallèles à OX; et
F , est égal à la résultante de toutes leurs compo
santes parallèles à OY. La résultante F de ces deux
forces est donc la résultante totale des forces centri
fuges considérées. Or on a
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F = \fWta1X2 + M W Y1= Mw2 <Jx* + Y2= Mw2r ,
en appelant r la distance du centre de gravité à
l’axe. Cette expression est précisément celle queprendrait la force centrifuge du centre de gravité si
toute la masse était concentrée en ce point ; la pro
position se trouve donc démontrée.
On peut étendre ce théorème à un corps à trois
dimensions, lorsqu’il a un plan de symétrie pas
sant par l’axe de rotation. En effet, on peut le dé
composer par des plans perpendiculaires & l’axe, en
tranches infiniment minces, à chacune desquelles
on pourra appliquer le théorème ci-dessus; c’est-àdire que les forces centrifuges de chaque tranche se
réduiront à une force unique, égale à la force cen
trifuge de son centre de gravité, et exprimée par
Mtü3r. Mais, à cause de la symétrie, les centres de
gravité de toutes les tranches se trouveront dans le
plan de symétrie passant par l’axe. Les résultantes
partielles seront donc des forces perpendiculaires à
l’axe et situées dans le plan de symétrie ; elles au
ront une résultante perpendiculaire à l’axe et égale
à leur somme, savoir à EMw’ r, ou à w’ SMr. Mais si
l’on appelle M, la masse totale du corps, et r, la dis
tance de son centre de gravité à l’axe, ori aura, en
prenant les moments de toutes les tranches par rap
port à un plan mené par l’axe de rotation perpendi
culairement au plan de symétrie,
ïM r= M ,ri.
La résultante totale des forces centrifuges sera
donc une force perpendiculaire à l’axe de rotation,
située dans le pian de symétrie, et exprimée par
c’est-à-dire égale à la force centrifuge du centre de
gravité du corps, si l’on supposait que toute la
masse y fût concentrée. Mais elle ne passera pas en
général par le centre de gravité du corps, attendu
que les forces Mw2r, M W , . . . , ne sont pas propor
tionnelles à M, M ',.... Elle passerait au centre de
gravité si toutes les distances r, r ' , . . . , étaient
égales. Elle y passerait encore si le corps avait un
second plan de symétrie perpendiculaire à l’axe,
parce qu’elle serait évidemment dans ce plan, et
dans le premier plan de symétrie, et serait ainsi di
rigée suivant l’interscclion de ces deux plans, la
quelle contient le centre de gravité du corps.
Le théorème s’applique approximativement à un
corps de forme quelconque, lorsqu’il est à une
grande distance de l’axe, parce qu’alors les distances
des centres de gravité des différentes tranches &
l’axe diffèrent peu de la distance du centre de gra
vité du corps à ce meme axe.
IV. On étend quelquefois la dénomination de
force centrifuge et de force centripète à des forces
ayant la direction de celles que nous venons de con
sidérer, et la même expression mu’ r, mais appli
quées à un point matériel libre. Ce n'est alors qu’un
moyen de simplifier les énoncés et les formules.
C’est ainsi que dans la théorie du m o u v e m e n t r e l a 
t i f il peut arriver que 1 une des deux f o r c e s a p p a 
r e n t e s (Pot/, ces mots) soit précisément la force
centrifuge.
Lorsque l’on considère ainsi la fo-ce centrifuge
appliquée à un point libre, mais animé d’un mou
vement relatif par rapport à un système animé luimême d'un mouvement «le rotation uniforme, on
peut avoir à calculer le travail de celte force; l’ex
pression de ce travail est très-simple. — Soit M
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(fig. 3) un point matériel faisant partie d’un sys
tème qui tourne autour d’un axe projeté en O avec
une vitesse angulaire constante ta; et concevons que
ce mobile, indépendamment du mouvement d’en-

Fig. 3.
traînement qui lui est commun avec tout le sys
tème, ait un mouvement relatif par rapport à ce
système, en vertu duquel il parcoure une courbe
quelconque AB. Soit m la masse du point matériel
considéré, p = OM sa distance à l’axe de rolation à
un instant quelconque, r» et r ses distances initiale
et finale OA et OB à ce même axe. Si l’on imagine
que le point M soit soumis à l’action de la force
centrifuge ttw’ p, dirigée suivant le prolongement
de OM, le travail élémentaire de celte force pour un
déplacement MM' du mobile aura pour expression
le produit delà force par la projection de l’élément
MM' sur la direction de cette force. Décrivons du
point O comme centre avec OM' pour rayon l’arc
de cercle M 'I; cet arc pourra être regardé comme
une perpendiculaire abaissée du point M' sur le pro
longement de OM ; en sorte que MI sera la projec
tion de MM' sur OM. Le travail élémentaire cherché
sera donc exprimé par
mo>2p.MI ou tiKo’ prfa,
attendu que Ml, différence entre OM'et OM, est l’ac
croissement infiniment petit de OM ou de p. Le tra
vail total de la force centrifuge entre les deux posi
tions considérées sera donc

I! ‘ rmu’ pdp ou j1

(r2— rj).

«A··
Or tar est la vitesse d’entraînement du mobile ar
rivé en B, et ier» est la vitesse d’entraînement qu’il
possédait au point A; si l'on appelle « et v, ces
deux vitesses, on peut donc écrire pour le travail
cherché
im i)2— |mu2,
c’est-à-dire que le travail de la force centrifuge,
dans le mouvement relatif considéré, est égal d
l’accroissement de puissance vive dû à la seule v i
tesse d’entraînement.
Ce calcul trouve son application dans la théorie
dgs t u r b i n e s (Foy. ce mot).
L’une des forces fictives, ou apparentes, qu’il faut
introduire pour traiter un mouvem ent relatif, comme
s’il s’agissait d’un mouvement absolu, se réduit à la
force cen trifuge lorsque le mouvem ent d’entraine
m ent est un mouvement uniform e de rotation au
tour d’un ax e. (l'oy. T hèor Eme de Coriolis .)

FOIICE CENTRIFUGE COMPOSEE, nom donné
par quelques professeurs à la seconde force fictive
ou apparente qu’il faut introduire pour pouvoir trai-
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er le mouvement relatif comme s’il s’agissait d’un
mouvement absolu. Quand le mouvement d’entraî
nement est un mouvement uniforme de relation
autour d’un axe, elle a pour expression
2mwV,,
m désignant la masse du mobile, o> la vitesse angu
laire dans le mouvement d’entraînement, et Vr la
vitesse relative; elle est perpendiculaire à l’axe de
rotation et à la vitesse relative ; de plus, elle tend à
s’opposer au mouvement de rotation. (Pot/. THÉO
RÈME DE CORIOLIS.)

FORCE CENTRIPÈTE, force dirigée vers le
centre de courbure de la trajectoire d’un point ma
tériel , et qui maintient le mobile sur cette trajec
toire.
I. Si l’on considère d’abord un point matériel
assujetti à parcourir, d’un mouvement uniforme,
une circonférence de cercle, on reconnaît qu’il est
soumis à une force, car sans cela son mouvement
serait rectiligne et uniforme (Voy. I n e r t ie ) ; on voit
également que cette force est dans le plan du
cercle ; car il n’y aurait aucune raison pour qu’elle
fût dirigée d’un côté de ce plan plutôt que de l’autre.
Soit ABA'B' la circonférence parcourue par le mo

bile, A sa position initiale, et M sa position au bout
du temps t. Prenons pour axe des x le diamètre qui
passe par le point A, et pour axe des y le diamètre
perpendiculaire. Joignons OM. L’angle MOA sera
proportionnel au temps t, puisque le mobile parcou
rant le cercle d’un mouvement uniforme, l'arc AM
est lui-même proportionnel au temps. En désignant
donc par m l'arc décrit dans l’unité de temps par un
point situé à 1” du centre sur le rayon OM mené au
mobile, toi représentera l’arc parcouru par le même
point dans le temps t, et servira de mesure 4
l’angle MOA.
Cela posé, projetons le mouvement sur les deux
axes ; en appelant * et y les coordonnées du point
M, et r le rayon du cercle, on aura
x = OP = OM. cosMOA = r coscol j ...
et
y = OQ = OM. sinMOA = r sin ut. |
Si l’on différentie ces coordonnées par rapport au
temps, on aura les vitesses v. et v , des deux mou
vements sur l’axe des x et sur l’axe des y. On
trouve ainsi
v . = — ru sin ut,
j
.„ j
t’, = + rwcoswt.
j
LJ
Si l’on différentie de nouveau par rapport au temps,
on obtient les accélérations des deux mouvements
sur les axes ; en appelant j , et j , ces accélérations,
on trouve
)· — — «Wcoswt,
j
...
j , = — ru5 sin ut.
j
^
•En multipliant par la masse m du mobile, on ob -
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tient l’expression des forces qui produiraient le
mouvement de la projection du mobile sur chacun
des axes, en supposant que ces projections aient la
même masse que le mobile. Si F , et F , désignent
ces forces, on a donc :
F„ = — muJ r . sin ut.
|
^
Mais la force qui produirait le mouvement de la pro
jection sur un axe, en lui supposant la même masse
qu’au mobile, est la projection de la force qui pro
duit le mouvement réel [Voy. P ro jectio n du mou
vem ent ). En appelant donc F la force qui produit
le mouvement circulaire uniforme considéré, on voit
que F» et F , sont les projections de F , ou, ce qui
revient au même, les composantes rectangulaires de
cette force. D’après les règles de la composition des
forces, on aura donc d’abord
F—
-j- FJ = Vw1u* r1cos1ut + mï u, r Jsin, u {,
ou
F = mu3r ,
[5J
ce qui montre déjà que cette force est constante.
De plus, si a désigne l’angle que sa direction fait
avec l’axe des x , on aura
F
— mu2r sin ut
tang ut,
tanga =
— mu‘ r cos ut
d’où
o = u t,
c’est-à-dire que cette force a la direction du rayon
OM. Enfin, les valeurs [4| montrent que les compo
santes de F sont dirigées, l’une de A vers O, l’autre
de B versO; et que, par conséquent, la force F
elle-même est dirigée de M vers O. Ainsi la force
qui produit le mouvement circu laire et uniform e
d’un point m atériel est une force constante dirigée
vers le centre du cercle, d’où le nom de force cen
tripète.
Quant à sa valeur, elle est donnée par l’expres
sion [5J. Mais si l’on appelle v la vitesse constante
du mobile ,» on aura v = ru », d’où w = f§
( Voy. R otation ) . En remplaçant u par cette valeur,
on trouve
•mv*
F
L6]
~~F’
c’est-à-dire que la valeur de la force centripète est
égale au produit de la masse du m obile p a r le carré
de sa vitesse, divisé p a r le rayon du cercle décrit.
II. Supposons maintenant qu'il s’agisse d’un mo
bile parcourant une trajectoire quelconque d’un
mouvement varié, on peut toujours considérer ce
mouvement, à partir de l’instant qui répond au
temps t, pendant une durée dt infiniment petite,
pendant laquelle la vitesse pourra être regardée
comme constante ; en même temps l’arc de trajec
toire parcouru pendant le temps dt sera assez petit
pour pouvoir être remplacé par l’arc correspondant
du cercle osculateur ; et si p est le rayon de cour
bure, le mobile pourra, pendant le temps d t , être
regardé comme parcourant d'un mouvement uni
forme un cercle de rayon p ; en sorte qu’en appelant
v la vitesse du mobile, on aura pour l’expression de
la force qui produit ce mouvement

c’est-à-dire que dans un mouvement curviligne
varié quelconque, la force centripète qu i m aintient
le m obile su r s a trajectoire a pour expression, à
un instant donné quelconque, le produit de la masse
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du m obile par le carré de sa vitesse à cet instant,
divisé p a r le rayon de courbure au point de la tra
jectoire où se trouve alors le m obile. Et cette ex
pression subsiste, que la trajectoire soit plane ou à
double courbure.
III. On peut établir l’expression [7] d’une autre
manière. Un point matériel qui parcourt d’un mou
vement varié une trajectoire quelconque, est animé
de deux accélérations simultanées : l’une dans le sens
l’autre

dans le sens de la normale principale (située dans
le plan osculateur), et qui a pour expression
v*
— (Voy. A ccélération ) . Le mobile peut donc être
P
regardé comme soumis à deux forces simultanées :
l’une dirigée suivant la tangente, et ayant pour
dv
valeur m — ; l’autre suivant la normale princi
pale, c’est-à-dire vers le centre de courbure, et ayant
pour expression m . —; c est la force centripète; la

tuellement. Ce principe est un de ceux qui servent de
base à la Mécanique ; il est clair qu’il n’a pu être vé
rifié directement pour un point matériel; mais,si on
l’admet pour un point matériel, on en tire des con
séquences susceptibles d’être vérifiées par l’expé
rience ; et c’est en ce sens que ce principe peut être
regardé comme un principe expérimental. La pre
mière conséquence tirée de ce principe, c’est que :
si une force constante agit sur un point m atériel
partant du rep os, son mouvement est rectiligne et
uniformément accéléré. En effet, pendant une pre
mière durée infiniment petite 6, le mobile décrira
un élément de chemin qui sera dans la direction de
la force, d’après la définition même de cette direc
tion (Foy. F orce ) ; et au bout de ce temps 6 il aura
acquis une certaine vitesse infiniment petite u de
même direction que l’élément décrit, c’est-à-dire de
même direction que la force. — Pendant une seconde
durée infiniment petite 6, le mobile, en vertu de
l’inertie, conservera la vitesse acquise u , et, si elle
existait seule, le mouvement serait uniforme ; mais
la force constante agissant sur le mobile comme s'il
partait du repos, lui imprimera, dans sa direc
tion, une nouvelle vitesse u ; les deux mouve
ments ayant lieu simultanément d’après le prin
cipe expérimental ci-dessus, les deux vitesses
s’ajouteront ; e t , à la fin du temps total 2 6 , la vi
tesse acquise sera 2u. Pendant une troisième durée
infiniment petite, le mobile conservera la vitesse
acquise 2 u ; mais la force constante lui imprimant
dans sa direction une nouvelle vitesse u, les deux
mouvements se composeront encore; les vitesses 2u
et u s’ajouteront, en sorte qu’à la fin du temps to
tal 39, la vitesse acquise sera 3 u. En continuant ce
raisonnement, on verrait de même que les éléments
de chemin successivement décrits seront tous de
même direction, et qu’au bout du temps total nO,
la vitesse acquise sera nu; en sorte que si l’on dé
signe par t ce temps total et par v la vitesse to
tale acquise, on aura
f = n 8 et v — nu,
,, . ,,
..
v u
d’où l’on tire
r = ï·
t
t)
Or, la force étant constante, la vitesse u qu’elle
imprime au mobile pendant la durée infiniment
petite 6 est, comme on l’a dit, une quantité con

première est la force tangentielle.
Cette dernière est la seule qui puisse faire varier
la vitesse; car si l’on applique au mobile le principe
de 1’e f f e t du travail {Voy. ce mot), on verra que
l’accroissement de puissance vive est égal au travail
de la force tangentielle seule, attendu que le travail
ie la force normale ou centripète est constamment
nul, puisque cette force reste perpendiculaire au
chemin décrit par son point d’application. Ainsi les
deux forces dont nous parlons ont chacune leur rôle
distinct : la force tangentielle fait varier la vitesse ;
la force centripète fait varier la direction du mou
vement. La force qui produit le mouvement du
point matériel est, à chaque instant, la résultante
de la force tangentielle et de la force centripète. 11
en résulte qu’elle est, à chaque instant, contenue
dans le plan osculateur à la trajectoire au point
occupé par le mobile à cet instant. Il en résulte ré
ciproquement que, si un point matériel se meut
sous l’action d’autant de forces qu’on voudra, qu’on
les compose en une seule, puis, qu’on décompose
la résultante en deux autres forces dont l’une soit
tangente à la trajectoire et l’autre normale; la pre
mière sera la force qui fait varier la vitesse, c’estdv
à-dire m -j{ ; et l’autre sera la force centripète stante; le rapport - est donc aussi une quantité
— , dirigée vers le centre de courbure.
La considération des forces tangentielle et nor
male est souvent Utile dans les questions de Méca
nique ; elle a longtemps servi de base à la résolution
des problèmes sur le mouvement des corps mus par
des forces données ; et la Mécanique d’Euler, pu
bliée en 1736, est encore fondée sur leur emploi.
IV. On peut appliquer aux forces centripètes le
théorème de M. Poncelet sur la composition des
forces centrifuges (Voy. F orce cen trifuge ).
FORCE CONSTANTE (E f f e t d’ une), mouvement
imprimé à un point matériel par une force qui con
serve constamment la même direction et la même in
tensité. On admet comme un principe expérimental,
qu’une force agit sur un corps en mouvement comme
tUt agirait s’il était en repos, c’est-à-dire que le mou
vement produit parla force, et celui qu’avait précé
demment le mobile, coexistent sans se modifier mu
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constante ; et en la désignant par j , on peut écrire
j —j,

d’où v = j t ;

c’est-à-dire que la vitesse est proportionnelle au
temps, ce qui est la définition du mouvement uni
formément accéléré lorsqu’il n’y a pas de vitesse
initiale (Foy. Mouvement uniformément varié ).
Le mouvement serait encore uniformément accé
léré si le mobile, au lieu de partir du repos, avait
une vitesse initiale vt de même direction que la
force. En effet, la force agissant sur le mobile animé
de cette vitesse initiale, comme elle agirait s’il était
en repos, lui imprimera au bout du temps t une
vitesse exprimée par jt ; et, puisque les deux vi
tesses simultanées sont de même sens, elles s’ajou
teront, et, en appelant toujours u la vitesse du mo
bile au bout du temps t, on aura
«=»«+R ,
équation du mouvement uniformément accéléré.

FORG

— 544

Le mouvement serait uniformément retardé si la
vitesse initiale vt était de sens contraire à la force
constante; car celle-ci imprimerait toujours au mo
bile dans le temps t une vitesse exprimée par jt·,
mais les vitesses simultanées
et jt étant de sens
contraire se retrancheraient, et l’on aurait, en ap
pelant v la vitesse du mobile,
e = i'o —jt ,
ce qui est l’équation du mouvement uniformément
retardé.
On peut donc dire d’une manière générale que :
si une force constante agit sur un m obile animé
d'une vitesse initiale de même direction que la
force, quel que soit d’ailleurs son .sens, le mouve
ment sera rectiligne et uniformément varié.
Réciproquement : si un point m atériel est anim é
d'un mouvement rectiligne et uniformément varié,
il est soumis à une force constante, dont la direction
est celle de la vitesse du mobile si le mouvement
est uniformément accéléré, ou contraire à celle de
la vitesse si le mouvement est uniformément retardé.
En effet, de ce que le mouvement n’est pas uni
forme , on peut d’abord conclure que le mobile est
soumis à l’action d’une force iVoy. F orce). En se
cond lieu, celte force est constamment dirigée sui
vant la droite que décrit le mobile ; car si, pendant
un temps aussi court qu’on voudra, la force prenait
une direction différente, elle imprimerait au mobile
pendant ce temps une vitesse de même direction
qu’elle, et qui, se composant avec la vitesse déjà
acquise par le mobile, produirait une vitesse résul
tante dont la direction différerait de la droite
jusque-là suivie par le mobile. Enfin, de ce que le
mouvement est uniformément varié, il suit que la
vitesse varie de quantités égales dans des temps
égaux; dan3 un même temps infiniment petit 6 la
vitesse varie donc toujours d’une même quantité
infiniment petite u. Or, cette variation est unique
ment due à l’action de la force ; cette action est
donc toujours la même pendant un même temps in
finiment petit; ce qui revient à dire que la force est
constante. Si la vitesse va en croissant, c’est que la
force est de même direction qu’elle ; si la vitesse va
en diminuant, c’est que la force est de sens con
traire. La pesanteur (Koy. ce mot) offre un exemple
d’une force constante en intensité et en direction,du
moins à une faible distance de la surface du globe.
Lorsqu’une force constante agit sur un mobile
animé d’une vitesse initiale de direction différente,
le mouvement n'est plus rectiligne, c’est un m o u v e 
m e n t PARABOLIQUE ( F O ÿ . C6 mot).
FORCE D’INERTIE. Quelques auteurs désignent
par ce nom une force éuale et opposée à celle qui
produit l’accélération d’un mobile. Dans leur ma
nière de voir, une force ne peut modifier l’état
de repos ou de mouvement d’un point matériel
sans faire naître aussitôt une résistance égale et
opposée, qui est la furce d’inertie, et qui pour eux
est distincte de l’inertie elle-même. Toutes les ques
tions de mouvement sont ainsi des questions d’é 
quilibre entre les forces accélératrices ou motrices
et les forces d’inertie. Ce point de vue n’est pas
adopté aujourd’hui par les mécaniciens. Et, en effet,
la considération de la force d ’inertie est au moins
inutile, puisque tous les phénomènes de mouvement
peuvent s'expliquer sans son secours ; et de plus
elle complique le langage et prête à l ’équivoque en
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laissant croire que l’inertie est une force. Du reste,
l’idée de la force d’ir.ertie n’est pas nouvelle ; cette
force est désignée dans Newton sous le nom de vis
insita.
FORCE NOMINALE d es machines 1 v a p e u r ,
mesure du travail des machines à vapeur à l’aide
de diverses unités. Au lieu d’évaluer le travail de ces
machines en chevaux-vapeur de 15 kilogram m èlres
sur l’arbre de couche, ce qui serait rationnel et ren
drait les machines facilement comparables, l’usage
s’est introduit, surtout dans la marine, de rapporter
la force de ces appareils à diverses unités souvent
arbitraires, ce qui a jeté dans l’évaluation dont il
s’agit une confusion déplorable. Les premières ma
chines à .vapeur introduites en France étaient des
machines de Watt à basse pression. Si, conformé
ment aux notations adoptées dans la marine mili
taire française, on désigne par a le nombre des
cylindres, par D le diamètre de chacun d’eux, par
C la course du piston, par N le nombre de tours de
la manivelle par minute, par p la pression moyenne
effective sur le piston, exprimée en kilogrammes
par centimètre carré, et par A un coefficient de ré
duction, le travail de la machine exprimé en che
vaux de 75 kilogrammètres sur l’arbre de couche
aura pour expression
1
2N
p.rnDMOOOO.C.ip, .a .A .
a

60

15
523,6. - . D’ CNp A
[Il
(U est commode de laisser - dans la formule ,
parce que le nombre des cylindres étant très-soud
vent égal à 2, le facteur - se réduit à l’unité.)
Si, au lieu d’évaluer la pression moyenne sur le
piston d’après la pression dans la chaudière, on fait
usage de I’in d icateur d e W a tt (Voy. ce mot),cette
pression est ordinairement donnée en hauteur de
mercure, et exprimée par un certain nombre de
centimètres; la formule devient alors, en remplaçant
p .1 k,033
P par
,

7, 117. 5 . DJ CNp.A

------ ^ 5 ---------’

M

Mais il faut remarquer que le coefficient A ne doit
pas avoir la même valeur dans les deux formules ;
cette valeur est en génêarl 0,50 si l’on se sert de la
formule [1], et 0,15 si l’on emploie la formule [2].
Enfin, au lieu d’un seul coefficient de réduction
ou de rendement, on en emploie souvent deux,
c’est-à-dire que l’on commence par diminuer p
dans la formule [2] d’un cerLain nombre de centi
mètres, 6 ordinairement, pour représenter les ré
sistances indépendantes de la pression sur les pis
tons, et l’on affecte la formule entière d’un autre
coefficient A, auquel on attribue d’ordinaire la va
leur 0,80. La formule devient alors
7,U7 .5 D5 CN(p — 6) . A

[3]
75
Telles sont les formules qui servent à évaluer le
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France, les épreuves de ces appareils se faisaient à
outrance, et la pression moyenne sur les pistons,
au lieu de conserver la valeur 44“ répondant, à la
marche normale à toute vapeur, était portée jus
qu’à 63“ . D’après ce qui a été dit plus haut, pour
déduire de la formule du gouvernement la force no
minale d’une machine dans laquelle la pression
moyenne sur le piston était p (en centimètres de
mercure), il eût fallu diviser par 44 — 7,8 , ou 36,2 et
multiplier par p — 7,8. Au lieu d’opérerainsi, on
confondit la marche à toute vapeur avec la marche à
8 livres i anglaises, ce qui représente 44 centi
outrance, et en conséquence on remplaça 44 par 63,
mètres de mercure. Watt en déduisait, pour tenir et, négligeant en outre le terme soustractif, onmultravail des machines que nous considérons, en che
vaux de 75 kilogrammètres sur l’arbre de couche.
Cela posé, nous pouvons essayer de faire com
prendre les divers modes d’évaluation qui se sont
introduits dans la marine. Les premières machines
de Watt qui ont servi de terme de comparaison
étaient des machines à allure lente, marchant à
l aU>, 3 avec une introduction fixe égale aux 0,87 de
la course du piston ; la pression moyenne sur les
pistons ( Voy . E ffort moyen) pouvait être évaluée à

compte des résistances secondaires, 1 livre | , soit tiplia la formule du gouvernement par V ; par l’ef00

7'“ ,8 , ce qui réduisait la pression moyenne & fet de cette double erreur on obtint la formule
36“ ,2. Si, dans la formule [2] ci-dessus, on rem
D2CN p
a D1CNp
place pA par 36“ , 2 on obtient la formule suivante :
,59 ‘ 63 ° U 37,17 ’
dans laquelle N est le nombre de tours réalisé.
0,59 ’
LJ
adoptée dès cette époque en France, et qui est Cette formule exprime la force nominale de la ma
connue sous le nom de formule du gouvernement, chine en chevaux de basse pression, dont le nom
de formule de W all, ou de formule nom inale. Elle rappelle l’origine de ce mode d’évaluation. La va
donne ce qu’on nomme h force nom inale des ma leur du cheval de basse pression en kilogrammètres
sur l’arbre de couche s’obtient en divisant la for
chines considérées.
Dans cette formule N désigne le nombre de tours mule [2] par la formule [5j ; on trouve que, pour
que la machine doit faire en marchant à toute va les machines à allure lente où le coefficient de ren
peur, d’après le projet de l’ingénieur qui l’a con dement A peut être porté à 0,82, la valeur du cheval
struite. Si on remplace cette valeur par le nombre de basse pression est d’environ 107 kilogrammètres ;
de tours que fait réellement la machine, on a ce pour les machines à allure rapide, dans lesquelles on
qu’on appelle la form ule nominale réa lisée ; elle ne peut pas prendre plus de 0,76 pour la valeur
donne ce qu’on est convenu d’appeler la force no de A, le cheval de basse pression descend à 97 ki
logrammètres. Quoique la force nominale en che
m inale réalisée.
Il est aisé de voir que la formule du gouvernement vaux de basse pression soit fort différente de la
donne une évaluation trop forte, car le produit pA, force réelle, quelques personnes continuent à se
c’est-à-dire 44.0,75 ou 33'“, y est remplacé par 36,2; servir de ce mode d’évaluation, surtout lorsqu’il ne
cependant, si l’inconvénient se bornait à cette dif s’agit que de comparaisons entre les machines,
férence, il serait peu considérable. Mais cette for parce qu’en somme cettfe force nominale est sensi
mule a été appliquée indistinctement à toute espèce blement proportionnelle à la force effective.
Dans les usines où se construisent les machines
de machines à vapeur ; c’est-à-dire qu’on a con
tinué à appliquer la formule [4] à des machines à vapeur destinées à la marine marchande, on
qui, au lieu de marcher à 1““,3, marchaient à adopte arbitrairement un nombre de kilogrammè
2 atmosphères ou 2“",75, sans remarquer que la tres pour la valeur du travail d’un cheval sur l’ar
pression moyenne devait augmenter en conséquence. bre de couche, c’est-à-dire qu’on se sert de la for
11 en résulte que la force nom in ale, réduite de la mule [1], dans laquelle on remplace 75 par 100, 200
formule du gouvernement, n’a plus aucun rapport ou tout autre nombre adopté une fois pour toutes
avec le travail en chevaux de 75 kilogrammètres dans l’usine. Ce nombre est inscrit à côté de la
effectué sur l’arbre de couche. En d’autres termes, force nominale de la machine sur le permis denales chevaux énoncés dans l’expression de la force vigation.
Dans beaucoup de marchés passés avec les con
nominale ne sont plus des chevaux de 75 kilogram
mètres, mais des chevaux d’une valeur beaucoup structeurs, la force nominale est rapportée à l’ac
plus considérable. Pour obtenir la valeur eu kilo tion de la vapeur sur les pistons et non plu3 au
grammètres du cheval nominal, il faudrait diviser travail sur l’arbre de couche. La valeur du cheval
la formule [2] par la formule [4] et multiplier par employé est alors de 200, 225, 250 kilogrammètres;
et la formule qui sert à évaluer la force nominale
75, ce qui donnerait
n’est autre chose que la formule [2] dans laquelle
2 ,l.p A .
Si, par exemple, on suppose que la machine marche on a supprimé le coefficient de rendement A, et
à 2““,75 avec une introduction fixe égale aux remplacé 75 par l’un des nombres 200,225 ou 250.
0,65 de la course du piston, on trouvera pour p La lettre N représente toujours le nombre de tout
environ 120™ ; et en prenant pour A le nombre réalisé.
La force nominale des machines de Woolf à deux
0,75, on obtiendra pour la valeur du cheval nomi
nal 189 kilogrammètres. On voit que la valeur du cylindres se calcule d’après celte remarque que le
cheval nommai change ainsi d’une espèce de ma travail est le même en définitive que si le volume
de vapeur introduit dans le petit cylindre eût été
chine à une autre.
C’est ici le lieu d’expliquer ce qu’on entend par introduit dans le grawl et que la délente se fût
cheval de basse pression. Lors de l’introduction des effectuée dans ce grand cylindre. En conséquence
machine^ à vapeur dans la marine militaire en on évalue la force nominale en ne tenant compte
MiTh.
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que des grands cylindres, et en appliquant la
formule du gouvernement.
Pour les machines à haute pression on s’est con
tenté jusqu’en 1858 d’évaluer leur force nominale à
raison d’un cheval pour l"s,20de surface de chauffe.
On trouve que le cheval nominal dans ces machines
répond à peu près au cheval de basse pression, et
vaut par conséquent lÛ7km environ sur l’arbre de
couche et 130k" sur les pistons. Depuis 1858 on
emploie la formule du gouvernement en l’affectant
d'un coefficient égal au rapport entre la pression
effective sous laquelle l’appareil fonctionne, et la
pression des machines à moyenne pression de la
même époque. Ainsi pour les chaloupes canonnières
on prend pour coefficient
3“ "
ou 1,3;
2*,m,3
pour les batteries flottantes on prend
Antro

2— 5 0U 1 -45'
Le dénominateur du second rapport diffère de celui
du premier, parce qu’entre l’époque de la commande
des premiers appareils et celle des derniers, la
charge réglementaire des soupapes de sûreté des
chaudières à moyenne pression a été portée de 2“",3
à 2*“ ,75.
En résumé, la force nom inale des machines de la
marine militaire déduite de la formule du gouver
nement répond en général à 135 ou 180 kilogramm êtres par cheval sur l’arbre de couche, soit 180 à
210 sur les pistons.
La force nom inale réalisée représente 135 à
1(15 kilogrammètres par cheval sur l’arbre de couche,
soit 180 à. 220 sur les pistons.
Le cheval de basse pression répond à 107 kilo
grammètres sur l’arbre, soit 130 kilogrammètres
sur les pistons.
La. force nom inale des machines de la marine
marchande varie de 100 à 200 kilogrammètres par
cheval sur l’arbre de couche, soit de 200, 225 ou
250 kilogrammètres sur les pistons, suivant le con
structeur.
La force nominale des machines Woolf à deux
cylindres représente de 150 à 190 kilogrammètres
sur l’arbre de couche, soit 200 à 250 sur les pistons.
La force nominale des machines à haute pres
sion représente de 190 à 225 kilogrammètres sur
l’arbre de couche, soit 250 à 300 sur les pistons.
Il serait vivement à désirer que le gouvernement
fit cesser la confusion qui résulte de ces divers
modes d’évaluation, et obligeât les constructeurs à
calculer la force des machines en chevaux de 75 kilogrammètres sur l’arbre de couche, indépendam
ment des conditions de pression et de détente qui
leur seraient imposées.
Du reste, la même confusion règne en Angle
terre. Dans la marine militaire, on adopte la
formule
oDkY
[6]
6000 ’
“ connue sous le nom de formule de l'amirauté, dans
laquelle a représente le nombre des cylindres,D le
diamètre des pistons en pouces anglais (de 0“,0254),
et V ia vitesse des pistons en pieds (de 0“\3048)
par minute. Cette formule donne la force nominale
en chevaux de 76 kilogrammètres. En la traduisant
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ep mesures françaises et multipliant par f—· on
7o
retombe sur la formule, du gouvernement. Beaucoup
de constructeurs de machines destinées à la marine
du commerce font usage de la formule [6] ; mais
beaucoup d’autres adoptent, comme en France,
des évaluations arbitraires. (Les constructeurs des
bords de la Clyde augmentent de — de sa valeur
l’effort moyen, et par suite la Jorce nominale don
née par la formule [6].)
En Amérique on emploie la formule
O. (D — t ) » V

5640
»
|7J
dans laquelle les lettres ont la même signification
que dans l’expression [6]. Les formules [6] et [7j
ne coïncident que pour des diamètres compris entre
O",8 et 0",9. Si le diamètre est moindre, la formule
américaine donne une force nominale moindre que
la formule anglaise ; l’inverse a lieu pour des dia
mètres supérieurs. Mais dans les conditions or
dinaires la différence est généralement peu consi
dérable.
(Voy., pour plus de détails,le Traité élém entaire
des appareils à vapeur de navigation, par M. A.
Ledieu, pages 496 et suiv.)
FORCE TANGENTIELLE, force dirigée suivant
la tangente à la trajectoire que décrit son point
d’application. C’est cette force qui fait varier la vi
tesse, et elle a pour mesure
.
dv
m j ou
m désignant la masse du mobile, et j ou

son

ac

(Voy. ce mot).
Quel quo soit le mouvement d’un point matériel,
on peut toujours regarder ce mobile comme soumis
â deux forces: la force tangenlielle, qui fait varier
sa vitesse, et la force centripète, qui le maintient
sur sa trajectoire (Voy. F orce c en tr ipète ).
FORCES APPARENTES, forces fictives qu’il faut
introduire lorsqu’on veut traiter un mouvement re
latif comme s’il s’agissait d’un mouvement absolu.
(Voy. T héorème de Co rio lis .)
FORCES ÉQUIVALENTES, forces qui, appliquées
à un même corps solide, produisent les mêmes
effets. Le caractère des systèmes de forces équiva
lentes est que la somme de leurs projections sur
trois axes rectangulaires est la même sur chacun de
ces axes, et que la somme de leurs moments par
rapport à ces mêmes axes est aussi la même pour
chacun d’eux. Considérons, en effet, deux systèmes
de forces équivalentes, que nous désignerons par F
et par <p. Puisque le système des forces ç produit le
même effet que le système des forces F , un système
de forces égales et opposées aux forces <p, et que
nous désignerons par — ç, .détruirait l’effet des
forces F comme il détruirait l’effet des forces + <p;
il faut donc qu’il puisse y avoir équilibre entre le
système des forces F et le système des forces — <p.
On doit donc avoir, en vertu des 6 conditions de
l’équilibre (Voy. É q u ilibre ), et en remarquant que
deux forces égales et opposées ont des projections
égales et de signe contraire, et des moments égaux
et de signe contraire aussi,
ÏF * —
= 0,
S F , - 2 ç , = 1),
célération
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2F , — 2 ? . = 0,
23TL*F — 23 f0 * ? — 0,
2311» F — 2311»? = 0,
£311. F — 2311, ? — 0,

„ ,
d’ou l’on, tire
2 F , = 2?*, 2F» = 2?», 2F, = 2 ? .,
2D 1U F=2311J î >, 23H »F= 2311»9, S M .F = 23H .?,
ce qui revient à l’énoncé de la proposition.
Réciproquement, si ces 6 relations sont satisfaites,
il y aurait équilibre entre les forces F et les forces
— <p; il en résulte que les forces + <p, qui feraient
aussi équilibre aux forces — 9, produiraient le même
effet que les forces F ; et par conséquent le système
des forces ? est équivalent au système des forces F.
Ces conditions d’équivalence sont indépendantes
de l’état de repos ou de mouvement du corps au
quel les deux systèmes de forces sont appliqués.
FORCES EXTÉRIEURES, forces autres que les
actions mutuelles exercées par les molécules d’un
même corps. Les forces extérieures qui peuvent
agir sur un corps sont la pesanteur, les attractions
ou répulsions exercées par d’autres corps, les pres
sions du milieu ambiant, les pressions exercées par
les corps en contact aveccelui que l’on considère, etc.
FORCES MUTUELLES, forces égales et contraires
que deux points matériels exercent mutuellement
l’un sur l’autre. Si un point matériel A exerce sur
un point matériel B une certaine action, en vertu
du principe d’égalité entre l’action et la réaction
[Voy. R éaction ) , le point B exerce à son tour sur
le point A une réaction égale et contraire. Ces deux
forces, toutes deux attractives ou toutes deux ré
pulsives, sont ce qu’on appelle deux forces mu
tuelles. Dans un système matériel, on a à considé
rer, indépendamment des forces e x t é r ie u r e s [Voy.
ce mot), les forces moléculaires ou mutuelles que
les points matériels du système exercent deux à deux
les uns sur les autres.
Quand on projette sur un même axe toutes les
forces d’un système pour faire la somme de ces
projections, les forces moléculaires disparaissent
d’elles-mêmes comme étant mutuelles et donnant,
deux à deux, des projections égales et de signe con
traire dont la somme algébrique est nulle.
Quand on fait la somme des moments, par rapport
à un axe quelconque, de toutes les forces appliquées
à. un même système, les forces moléculaires dispa
raissent encore comme étant mutuelles, et donnant
_deux à deux des moments égaux et de signe con
traire [Voy. Moment) dont la somme algébrique est
nulle.
Le travail élémentaire de deux forces mutuelles
est égal au produit de l’une de ces forces p a r la
quantité dont la distance de leurs points d’applica

tion a varié. Soient, en effet, F et F' (fig. 1) deux
forces mutuelles, appliquées en A et en B, et que
nous supposerons répulsives pour fixer les idées.
Supposons que les points d’application se soient dé
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placés d’une quantité très-petite, et soient venus
l’un en A', l’autre en B '; il s’agit d’évaluer la somme
des travaux élémentaires des forces F et F' dans ce
déplacement. On peut imaginer que ce déplacement
se soit opéré par trois mouvements simultanés :
l’un, par lequel la droite AB serait venue se placer
parallèlement à elle-même en A'b, sans changer de
grandeur; le second, par lequel la droite A'b aurait
tourné autour du point A' pour venir en A'K, en
conservant toujours sa grandeur; enfin le troisième,
par lequel le point A' demeurant immobile, le point R
aurait marché dans la direction A' K pour venir en B'.
Le point B' aurait ainsi parcouru trois chemins si
multanés Bb, bK et KB'. Or on sait que le travail
élémentaire d’une force dans le mouvement réel ou
résultant est égal à la somme algébrique de ses tra
vaux élémentaires dans les mouvements compo
sants [Voy. T r a v a i l ) . On pourra donc, pour obtenir
la somme des travaux des deux forces F et F' dans
le mouvement réel, l’évaluer dans chacun des trois
mouvements qui viennent d’être considérés, et faire
la somme. Quand AB se transporte en A'b, le travail
de F est F . AA' cos A'AF, et le travail de F' est
F'.Bb cos bBF, ou — F.Bb cos A'AF, attendu que
les angles A'AF et bBF' sont supplémentaires; mais
AA' et Bb sont égaux ; donc la somme des travaux
élémentaires des deux forces dans ce premier mou
vement composant est égale à zéro. Quand A'b vient
en A'K, le travail de F est nul, puisque son point
d’application A' ne se déplace pas ; le travail de F'
est nul aussi, parce que cette force, dirigée de A'
vers le point d’application de F , reste perpendicu
laire à l’élément de chemin décrit par son point
d’application. Dans le troisième mouvement com
posant, le travail de F est encore nul, puisque A' ne
se déplace pas ; et le travail de F', dirigé alors sui
vant A'K, est égal à F'.KB'. La somme des travaux
élémentaires des deux forces mutuelles se réduit
donc à F'.K B ', c’est-à-dire à l’une des deux forces
mutuelles, multipliée par la quantité dont la dis
tance de leurs points d’application a varié.
Si, les forces étant répulsives, comme nous l’a
vons supposé, la distance des deux points a aug
menté, le travail élémentaire est positif. Si, les
forces étant répulsives, la distance des deux points
avait diminué, le point B' tomberait entre A' et K,
et le travail élémentaire serait négatif. Ce serait
l’inverse si les forces étaient attractives; le travail
est alors positif quand les points se rapprochent, et
négatif quand ils s’éloignent.
Le travail élémentaire de deux forces mutuelles
est nul quand leurs points d’application, en se trans
portant dans l’espace, restent à la même distance
l'un de l’autre. C’est ce qui arrive dans un corps
rigoureusement solide.
Le travail total de deux forces mutuelles peut êlre
positif ou négatif, suivant la nature des éléments
dont il se compose. II est nul lorsque les deux points,
après s’être d’abord écartés ou rapprochés, ont repris
leur distance initiale, parce que la somme des élé-'
ments de travail positifs est alors précisément égale
à la somme des éléments dd travail négatifs. C’est
ce qui arrive dans les corps élastiques lorsque, après
avoir subi une déformation quelconque, ils ont re
pris leur forme primitive.
La démonstration donnée ci-dessus est due à
Coriolis. Mais le théorème sur le travail de deux
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forces mutuelles peut encore s’établir par la méthode
par sa valeur j? , p désignant le poids du mobile
suivante, qui est au fond celle adoptée par M. Bé
langer. — Soient F et F’ (fig. 2) les deux forces le produit en question peut s’écrire
mutuelles, A et B leurs points d’application primi2g ’
et, sous cette forme, on voit qu’il représente le p r o 
duit du poids du m obile p a r la hauteur due à sa
vitesse. Malgré cette remarque, beaucoup d’auteurs
et de professeurs ayant continué à appeler force
vive le produit mu1, M. Bélanger, pour lever l’équi

Fig.it.

tifs, A' et B' la position de ces mêmes points après
le déplacement. Abaissons A'I et B 'K perpendicu
laires sur la direction commune des deux forces ;
on aura
dGF = F.AI et d®F' =· F '.B K ;
d’où
dGF + d G .F = :F .AI + F '.B K = F ( A I + BK.)
= F (IK — AB).
Or IK = A'B cos a , en appelant a l’angle de A’B'
avec AB. Cet angle étant très-petit, on peut rem
placer cos a par 1, en négligeant les quantités trèspetites du second ordre et des ordres supérieurs ;
on peut donc écrire
d S .F + d 5 .F ' = F (A'B' — AB),
ce qui démontre le théorème pour le cas que l'on
considère. Il est facile de modifier la démonstration
de manière à l’appliquer successivement à tous les
cas.
FORCE VIVE, produit de la masse d’un point
matériel par le carré de sa vitesse; et, par exten
sion, somme des produits analogues pour tous les
points matériels d’un même système. Avant Leib
nitz on prenait pour mesure d’une force, agissant
sur un mobile partant du repos, non pas le produit
de la masse par l’accélération comme on le fait
aujourd’hui, mais le produit mv de la masse
par la vitesse; ces deux expressions sont en effet
proportionnelles quand le mobile part du repos
(Voy. F orce constante ). Leibnitz, considérant
l’effet d’une force sur un mobile en mouvement,
soutint le premier qu’il fallait prendre pour me
sure, dans ce cas, le produit de la masse par le carré
de la vitesse. Huyghens, Jean et Daniel Bernoulli
se rangèrent à son opinion ; tous les géomètres
cartésiens se rangèrent à l’opinion contraire; la
querelle dura plus d’un demi-siècle. C’est d’Alembert qui y mit fin dans l'Encyclopédie. Comme
Leibnitz, en établissant une distinction entre les
forces agissant sur un mobile en repos, ainsi que
de simples pressions, et les forces agissant sur un
corps en mouvement, avait appelé les premières
forces mortes et les dernières forces vives ; le nom
de force vive resta au produit mv* de la masse du
mobile par le carré de sa vitesse, bien que l’on eût
Teconnu que ce produit était la mesure non pas
d’une force, mais de la quantité à. laquelle on a
donné depuis le nom de travail {Yoy. ce mot).
Cependant quelques auteurs modernes, et en par
ticulier Coriolis, ont donné le nom de force vive à
la moitié du produit dp la masse par le carré de la
vitesse, c’est-à-dire à la quantité

Leur motif

était que c’est toujours cette moitié qui entra dans
les ca.culs, et qu’elle a d’ailleurs une signification
qui lui est propre; car, si l’on y remplace la masse
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voque, a proposé pour le produit b mu’ la denomination de puissance vive, déjà employée acci
dentellement par Leibnitz. Elle est adoptée depuis
1838 à l’École centrale des arts et manufactures.
FOUET, outil qui sert à percer, ot qu’on fait
mouvoir à l’aide d’un archet. [Voy. T ransforma
tions

UE MOUVEMENTS.)

FORMULE DE CLAPEYRON, relation entre les
moments fléchissants qui correspondent à trois
points d’appui consécutifs d’une même pièce pris
matique, simplement posée et soumise à des poids
uniformément répartis. Si (a»_i , pi», p»+t désignent
les trois moments fléchissants correspondants aux
points d’appui A, B , C; p» le poids par mètre ré
parti sur la première travée, de longueur
pn+, le
poids par mètre réparti sur la seconde travée, de
longueur l»+(, la formule due à M. Clapeyron est
41» P-M-i + 8 (lm+ 1»f i) g» + 41•+iP»+i

= P»C + P«+i <i+‘·

Si les travées ont la même longueur f, et que le
poids par mètre réparti sur chacune d’elles ait unc\
même valeur p, la formule se réduit a
P»-i + 4p »+ p«ti = ÿ p P .
(Voy. l’article F lexion plane .)
M. Bresse a généralisé la form ule de Clapcyrot.
en l’étendant au cas où la charge de chaque tra
vée n’est pas uniformément répartie, et en écartant
l’hypothèse ordinaire d’après laquelle les points
d’appui sont tous situés sur la fibre moyenne dans
son état primitif. (Voy. le troisième volume du
Cours de Mécanique appliquée, par M. Bresse, pro
fesseur à l’Ecole des ponts et chaussées.)
FORMULE DE L’AMIRAUTÉ, formule qui sert,
en Angleterre, à calculer la force nominale des
machines à vapeur employées à la navigation.
(Voy. F orce nominale).
FORMULE DE LAPLACE. On désigne particu-.
lièrement sous ce nom, dans le calcul des probabi
lités, la formule

On trouvera une table de ses valeurs à l’article
P r o b a b il it é .

FORMULE DE RUMFORD, formule qui donne
la tension des gaz développés dans l'inflammation
de la poudre, en fonction de leur densité. Celte for
mule est la suivante :
y = l , 841 .¡r1«·»«*·*,
y représente la tension exprimée en atmosphères,
et x le volume de la charge exprimé en millièmes
de la capacité dans laquelle la poudre est contenue.
(Voy. P oudre [Propriétés balistiques de la].)
FORMULE DE SAVARY, formule qui établit une
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relation entre les rayons r et r' des circonférences
primitives d’un engrenage cylindrique, les rayons
de courbure p et p' des courbes formant le profil des
dents, aux points où ces courbes se touchent, la
longueur p de la normale commune à ces courbes
au même point, comprise entre le point de contact
et la ligne des centres, et a l’angle que cette nor
male fait avec la ligne des centres. Cette relation
est la suivante :
/ 1
,
1 \
1 ,1
( --------- !— }—i— ) cos a = — f- —.
\P — P

P+P/

i

r

(Voy. E ngrenages.)
FORMULE DE TH. SIMPSON. Voy. Quadrature .
FORMULE DU GOUVERNEMENT, formule à
l’aide de laquelle on calcule, dans la marine mili
taire française, la force nominale des machines à
vapeur employées à la navigation. [Voy. F orce
NOMINALE.)

FORMULES DE BORDA. On donne particulière
ment ce nom à deux formules applicables au calcul
des longitudes par la méthode des distances lu
naires. (Voy. Longitude, formules [1] et [2].)
FORT, petite place fortifiée à fronts bastionnés
destinée à fermer un passage, dominer une route,
ou un fleuve, défendre l’entrée d’une rade, d’un
port, ou les abords d’une ville. Les principes de la
fortification (Voy. ce mot) s’appliquent aux forts
comme aux places d’une plus grande étendue. On
donne généralement aux forts une forme régulière;
le carré, le pentagone, l’hexagone, sont les figures
les plus fréquemment employées pour le polygone
extérieur. Un fort muni de casemates et de souter
rains assez étendus pour abriter les hommes et les
munitions peut être d’une bonne défense et exi
ger un siège en règle (Voy. Attaque des places ).
Un fort doit avoir son réduit (Voy. ce mot).
Des forts peuvent être élevés sur des îlots ou
sur des enrochements artificiels pour défendre
l'entrée des rades ou des ports; on leur donne alors
le nom de forts en mer. Ces forts ont souvent plu
sieurs étages de batteries casematées.
FORTIFICATION, art d’élever des retranche
ments qui permettent à une troupe ou à une armée
peu nombreuse de résister à un ennemi supérieur.
Cet art est aussi ancien que celui de la guerre ;
mais ce n’est que lorsque l’emploi de l’artillerie se
fut généralisé, qu’il commença à former un corps
de science. C’est en Italie et en Espagne qu’il fit les
premiers progrès; il fut importé en France en 1594
par Errard de Bar-Ie-Duc, et perfectionné par le
chevalier Deville (1629), et par le comte de Pagan
(1645). Mais c’est au célèbre Vauban (1655 à 1700)
et à son disciple Cormontaigne (1713 à 1745) qu’il
doit ses plus grands perfectionnements et l’impor
tance qu’il a acquise. Depuis Cormontaigne, les
principes de la fortification ont peu varié, malgré
les tentatives qui ont été faites pour substituer aux
enceintes continues le système des forts détachés.
On divise ordinairement la fortification en forti
fication passagère ou de campagne, et en fortifica
tion permanente. Quelques auteurs font une troi
sième division pour les ouvrages d’attaque ou de
défense qui se construisent pendant la durée d’un
siège. Quel que soit le genre de fortification dont on
s’occupe, on a toujours deux éléments principaux
à considérer : le relief et le tracé.
I. Le relief d’un ouvrage de fortification est dé-
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terminé par un certain nombre de sections verti■cales perpendiculaires à la direction de ses faces, et
auxquelles on donne le nom de profils. La figure 1
représente le profil d’un ouvrage de campagne,

Fig. 1.

construit en terre. La ligne ab représente le terreplein de l’ouvrage; bc est le talus de la banquette,·
cd est la banquette; de est le talus intérieur du pa
rapet ; e f est la plongée ; fg est le talus extérieur
du parapet ; le parapet lui-même est compris entre
les plans verticaux ee' et f f ; gh est la berme; h i l’es
carpe; ik le fond du fossé ; ici la contrescarpe. L’a
rête dont le point e est la projection, se nomme la
ligne de fe u , ou la crête de l’ouvrage ; la distance
de cette ligne au-dessus du terre-plein est le commandement de l’ouvrage ; et la distance de cette même
ligne au fond du fossé est le re lief proprement dit.
— Le talus de la banquette est incliné à 2 sur 1,
c’est-à-dire 2 de base sur 1 de hauteur, afin que les
défenseurs puissent le gravir aisément pour se
rendre sur la banquette. La banquette a 0”,70 de
large, pour un seul rang d’hommes, ou 1",20 pour
deux rangs. La hauteur de la ligne de feu au-dessus
de la banquette, hauteur que l’on appelle la hauteur
d'appui, est de 1",30 pour que les hommes de
moyenne taille puissent faire feu par-dessus le pa
rapet. Le talus intérieur est incliné à 1 sur 3 , afin
que les hommes puissent s’approcher pour recon
naître les abords de la contrescarpe. La plongée est
inclinée à 5 ou 6 sur 1 ; il ne faut pas que son pro
longement passe à plus d’un mètre au-dessus de
l’extrémité l de la contrescarpe, afin que l’ennemi
ne puisse se tenir à couvert en ce point. Le talus
extérieur du parapet a une inclinaison de 1 sur 1
pour les terres fortes, ou 1 ^ sur 1 pour les terres
légères. La berme n’a que 0“,5 0 ; elle sert à éloi
gner la masse des terres du bord du fossé, afin d’é
viter les éboulements, et permet au besoin aux
défenseurs de relever les terres éboulées. L’escarpe
est inclinée à 1 i sur 1 ou 3 sur 2 ; et la contres
carpe à 1 sur 2. La hauteur de la ligne de feu, ou
du point e au-dessus du terre-plein, est ordinairement
de 2 ", 50 ; et l’on donne au fossé de 2 à 3 mètres
de profondeur. Ses autres dimensions se trouvent
alors déterminées par la condition que !e déblai soit
égal au remblai, ou que l’aire du trapèze hikl soit
équivalente à celle de la figure bcdefgb, ou plutôt
qu’elle en soit les —! , attendu que le volume des
terres tirées du fossé surpasse d’environ ~ le volume
du fossé même, ce qu’on désigne sous le nom de
foisonnem ent. En appelant S l’aire de la figure
bcdefgb qui peut être aisément calculée, h la profon
deur du fossé et x la demi-somme des bases h l et
ik , on doit donc avoir
11
10 S
S = - f t . æ , d’où * = Y ï - S ·
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Une fois x connu, on aura Kl en ajoutant la demisomme des projections horizontales pi et kq de l’es
carpe et de la contrescarpe, projections faciles à
déterminer, puisque la pente de ces lignes est
connue. On aura ik en retranchant au contraire
cette demi-somme de la largeur moyenne x.
L’épaisseur du parapet dépend de la résistance
que l’on veut donner à l’ouvrage ; s’il ne doit résis
ter qu’au feu de la mousqueterie, une épaisseur de
parapet de 0”,70 est suffisante ; on donne à cette
épaisseur jusqu’à 2 et 3 mètres quand l’ouvrage doit
être exposé au feu de l’artillerie. S i , par suite des
dimensions adoptées, le prolongement de la plongée
passait à plus d’un mètre au-dessus de l’arête supé
rieure l de la contrescarpe, il faudrait relever le
terrain entre ¡ et m au moyen d’un glacis, comme
le montre la figure 2. Cette figure représente le pro-

Fig.ï.
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sous de la plongée ef sont à l’abri des coups des
défenseurs.
Quand deux faces consécutives d’un ouvrage
forment un angle rentrant, tel que ABC (fig. 3),

l’’ i g . 3 .

chacune de ces faces flanque l’autre, c’est-à-diro
qu’elle donne des feux parallèles à l’autre face et
en défend ainsi l’approche. Mais tous les points situés
au-dessous des prolongements des plongées de ces
deux faces sont à l’abri des coups partis de l’ouvrage,
et forment en B ce qu’on appelle un angle mort. Si
les deux faces forment un angle saillant, comme ABC
(fig. 4), les coups partant à peu près perpendiculai-

fil d’un ouvrage de fortification permanente, faisant
\<f
partie du corps de la place. On y retrouve, à l’ex
\
ception de la berme qui est supprimée, toutes les
parties du profil représenté fig. 1 ; il présente en
outre quelques parties supplémentaires; a i est le
talus du terre-plein; Im est le chemin couvert; pq
représente le glacis, tracé parallèlement à la plongée
ef, à une distance au-dessous du prolongement de
ef, qui ne'doit pas excéder l m. Le chemin couvert
est relié au glacis par une banquette qui permet
aux défenseurs de tirer sur le glacis. L’escarpe est
revêtue en maçonnerie jusqu’à la hauteur du terreFig. 4.
plein. La saillie g forme un cordon qui règne tout
le long du corps de la place, et dont la projection rement aux faces, il en résulte que tous les points
horizontale porte le nom de magistrale. La contres situés dans l’angle A’BC’, formé par les prolonge
carpe est également revêtue en maçonnerie. La ban ments des faces, sont à l’abri des coups des défen
quette du chemin couvert est souvent séparée du seurs ; ils constituent ce qu’on appelle un secteur
glacis par une palissade. La hauteur de l’escarpe du
sans feux. Dans un système de fortification bien
torps de place doit être d’au moins 10"’ au-dessus
entendu, toutes les faces des divers ouvrages doivent
du fond du fossé, pour qu’elle soit à l’abri de l’esca
lade; dans les demi-lunes, dont il sera question se flanquer mutuellement, do manière qu’il n’y ait
ni secteurs sans feux ni angles morts, ni générale
plus loin, l’escarpe peut n’avoir que 8m. La largeur
ment aucun point soustrait aux atteintes des défen
du fossé varie suivant le tracé de la fortification ;
seurs. On obtient ce résultat au moyen d’une enceinte
parmi les places fortifiées par Vauhan, on en trouve
baslionnie.
dans lesquelles la largeur du fossé du corps de place
Les bastions P et Q (fig. 5) sont des ouvrages
n’est que de 27", comme à Phalsbourg, et d’autres
où cette largeur atteint 39”, comme à la citadelle
de Lille. Les foscés des demi-lunes varient entre
19'”,50 et 29m de largeur. En général, et à moins
de raisons particulières, il est préférable de donner
au fossé, à égalité de déblai, plus de profondeur et
une largeur moindre, pourvu qu’on n’ait pas à
craindre que l'éboulement d’une brèche faite à la
masse couvrante ne remplisse une trop grande
partie du fossé, et n’en facilite le passage à l’en
nemi.
Le plus souvent le profil d’un ouvrage reste le
même sur toute son étendue; mais il peut arriver
aussi que le relief, et par suite le profil, changent
pour satisfaire aux conditions du d é f i l e m e n t (Koy.
ce mot).
II.
On peut reconnaître, à l’inspection des figuresformant saillie sur l’enceinte, et qui remplacent,
1 et 2, que tous les points qui sont situés au-des- dans le système moderne, les tours du moyen
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âge. Les saillants A et B des bastions sont les som
mets d’un polygone qui enveloppe à une cer
taine distance la place que l’on veut fortifier, et que
l’on nomme le polygone extérieur. Ce polygone doit
avoir au moins 4 côtés. Soit AB l’un des côtés de ce
polygone, que l’on désigne souvent sous le nom de
côtés extérieurs. Sur le milieu de AB on élève une
perpendiculaire 01 que l’on prend égale à 5 de AB
s’il s’agit d’un carré, à ^ s’il s’agit d’un pentagone,

400". La défense des places est fondée sur la portée
du fusil de rempart, qui est de 300" ; il ne doit donc
pas y avoir plus de 300“ du flanc CE au point R
situé près de la crête du glacis du bastion Q dans
le prolongement de E B ; il faut retrancher de ces
300" la largeur du chemin couvert, qui est de 10",
celle du fossé qui est de 29", celle du parapet du
flanc CE qui est de 6", et la projection du talus
extérieur qui est de 3" ; il reste donc pour la dis
tance EB environ 252" ; et comme EB est à peu près
les deux tiers de AB, le. côté extérieur ne devra pas

3

excéder 252" X - ou 378"; on pourrait le porter à
i i s’il s’agit d’un hexagone ou d’un polygone d’un
6
400", en admettant qu’une différence de 22" sur AB,
nombre de côtés supérieur. On joint AI et B I, que ou de 14 à 15" sur E B , ne détruise pas l’efficacité
l’on prolonge. Ces lignes sont ce que l’on appelle de l’arme employée. D’un autre côté, il faut que la
les lignes de defense. On prend AC— BD = ^AB. courtine soit assez longue non-seulement pour qu’il
n’y ait point d’angle mort en E ou en F, mais en
Des points C et D on abaisse CE perpendiculaire à core pour que, de chaque flanc, on puisse atteindre
BD prolongé, et DF perpendiculaire au prolonge la poterne placée au milieu de la courtine et à 2"
ment de AC ; puis on joint EF. On opère de la même au-dessus du fond du fossé. Or, la crête du flanc est
manière sur les autres côtés extérieurs, et l’on a à 13" environ au-dessus du fond du fossé, soit 11"
en XACEFDBY le tracé de la magistrale. AC et AX au-dessus de la poterne ; si l’on en déduit 1", 30 pour
sont les faces du bastion P ; CE et VX sont ses avoir la hauteur du fond d’une embrasure, il reste
flancs; BD et BY sont de même les faces du bastion 9",70. L’inclinaison de l’embrasure étant à 6 de
0 ; DF et YZ sont ses flancs ; EF parallèle à AB, base sur 1 de hauteur, on aura pour le mini
est ce qu’on nomme la courtine. Il est aisé de voir mum de distance de la bouche à feu à la poterne
que ce tracé satisfait aux conditions établies ci 9 " ,7 0 X 6 , ou 58",20, ce qui donne 116", 40 pour le
dessus ; les faces des bastions sont défendues par minimum de longueur de la courtine; et comme
les flancs des bastions opposés; et il n’y a point de celle-ci est à peu près le tiers du côté extérieur AB,
secteurs sans feux; les flancs opposés CE et DF se celui-ci doit avoir au minimum 1 1 6 " ,4 0 x 3 ou
défendent mutuellement, ainsi que la courtine; et 349", 20. On peut le réduire à 300" en considérant
il n’y a point d’angles morts; car celui qui pourrait qu’il suffit de battre, non pas le seuil de la poterne,
exister en E , par exemple, est pris à revers par les mais un point situé à 1" , 20 au-dessus. En résumé,
feux partis de DF; de même pour l’angle F. Pour c’est donc entre 300" et 400" que le côté extérieur
compléter la défense et tenir l’ennemi plus éloigné AB doit être compris.
du corps de la place, on élève devant la courtine un
Quant aux dimensions relatives. indiquées plus
ouvrage de forme triangulaire L appelé demi-lune, haut d’après Cormontaigne, on ne doit pas non plus
parce que sa forme était autrefois circulaire ; deux les regarder comme entièrement fixes; elles varient
faces seulement, GH et HK, sont fortifiées ; le troi nécessairement avec les circonstances locales. On
sième côté, GK, qu’on appelle la gorge, reste ou donne aujourd’hui plus de longueur aux courtines,
vert; de manière que l’intérieur de la demi-lune est et moins de développement aux bastions ; la raison
Dattu par les feux de la place. Les faces de la demi- en est qu’en diminuant les faces des bastions,»on
lune partent d’un point H situé sur le prolongement diminue par cela même l’espace sur lequel l’assié
de la perpendiculaire 01, à une distance du point 0 geant peut établir ses batteries de brèche. (Voy.
égale aux — du côté extérieur AB; et elles sont di
rigées vers des points situés sur les faces AC et BD
à 30" environ des sommets respectifs C et D, qu’on
appelle les angles d’épaule. Les faces HG et HK sont
flanquées par les faces des bastions voisins. Les
fossés embrassent les bastions et la demi-lune, plus
larges devant les bastions. Le chemin couvert court
au-dessus de la contrescarpe de ces fossés, et forme
une communication continue tout autour de la place.
Au delà du chemin couvert s’étendent les glacis,
dont la pente est donnée par la plongée des ou
vrages auxquels ils correspondent. Aux rentrants m
et n du chemin couvert, la crête du glacis se brise
pour former les places d'armes rentrantes, qui
servent de point de rassemblement pour les défen
seurs pendant les sièges. Au saillant s de la demilune, la contrescarpe s’arrondit, et laisse entre elle
et le glacis un espace que l’on appelle place d’armes
saillante, et qui a une destination semblable. Des
espaces analogues existent aux saillants des bastions.
Le côté extérieur AB peut varier entre 300" et
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Si l’on appelle a la moitié du côté extérieur AB
(fig. 5), b la moitié de la courtine, c la face AC du
bastion, f le flanc CE, p la perpendiculaire 01, et
a l’angle BAF ou son égal DEF, en remarquant que
CIE, extérieur au triangle AIB, est égal à 2 a , on
obtient aisément, par la considération des triangles
AOI, EHI et CEI, les relations
p = atangœ,
[;]
¿ ¿ ^ = /,tans2a> '

M

la seconde peut s’écrire
. __

2 6 sin g

1 — 2 sin! a ‘

là]
Ordinairement les données sont o, p et c; l’é
quation [1] donne alors a ; l’équation [3] donne f ;
et l’équation [4] donne b. On pourrait donner au
contraire a , b et f·, dans ce cas, l’équation [4]
donnerait a ; l’équation [ 1] donnerait p ; et l’équa
tion [31 donnerait c.
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V. Pour n’omettreiaucun ouvrage de défense, il
nous reste à citer les fo r ts en mer et les b a t t e r ie s
de côte , qu’on élève pour protéger l’entrée des
ports, et en général les frontières maritimes (Foy. '
ces articles).
VI. Nous n’avons cité que les ingénieurs français
qui ont fait école en fortification ; nous aurions pu
en nommer plusieurs à l’étranger, particulièrement
Cohorn, surnommé le Vauban hollandais, qui vivait
à la même époque que Vauban et lui fut souvent
opposé. Chaque chef d’école avait son système.
CAVALIERS, les RETRANCHEMENTS, les TRAVERSES, Vauban a adopté successivement trois systèmes dif
férents; les deux derniers offrent entre eux une trèsles caponniêres (Voy. ces divers articles).
On a quelquefois intérêt à relier le corps de la grande analogie. Aujourd'hui on a renoncé aux
place à des points éloignés qu’on veut défendre ; on sy stè m e s ; on emprunte à chacun ce qu’il peut avoir
fait usage pour cela d’ouvrages extérieurs appelés de bon, et l’on s’inspire surtout des conditions lo
LUNETTES, OUVRAGES X CORNES, OUVRAGES X COU cales , en faisant bon marché de la symétrie à la
RONNE {Voy. ces mots). Pour tenir l’ennemi à une quelle les ingénieurs anciens, et Vauban lui-même,
plus grande distance de la place, on l’entoure quel ont trop sacrifié.
On peut consulter avec fruit : les Traités de Vatquefois, soit entièrement, soit partiellement, d’une
ceinture de forts détachés (Voy. F orts) . Enfin, une taque et de la défense des places, par Vauban ; les
ville fortifiée comprend ordinairement dans son en mémoires inédits de cet ingénieur, publiés en 1841
ceinte, une place forte de dimensions moindres, par M. Poncelet; la Nouvelle fortification, par
mais assez considérable pour contenir les deux tiers Cohorn, traduit en 1706; le Mémorial pour les for
de la garnison, et & laquelle on donne le nom de tifications permanentes et passagères, publié par
citadelle (Voy. ce mot); cette place forte doit être le capitaine Bayard d’après les mémoires de Cor
défendue non-seulement contre le dehors, mais en montaigne ; le Mémorial p o u r l’àttaque des places,
core contre la ville elle-même.
par le même; le T raité de la défense des places
L’art des fortifications a subi, depuis l’invention fortes, par Carnot; le Cours de Fortification à l ’u
de la poudre, un grand nombre de modifications, sage de l’École m ilitaire, par Savart ; le Résumé de
et a donné lieu à un grand nombre de systèmes qui Fortification à l'usage des officiers d’in fan terie, par
se sont succédé après avoir été en vigueur chacun Zaccone; et enfin les P rincipes de Fortification, par
pendant un certain temps; tels sont le système ita le général Noizet (1859).
FORTIN, ouvrage fermé, de forme polygonale,
lien et le système espagnol (première moitié du
xvi* .siècle), le système d ’E rrard de Bar-le-Duc présentant alternativement un angle saillant et un
(seconde moitié du même siècle), le système du angle rentrant. Son enceinte se compose par consé
chevalier Delille (première moitié du xvn· siècle), quent d’une série continue de redan s (Foy. ce
le système de Marolais (même période), le système mot). On donne ordinairement au fortin une forme
du comte de P agan (xvn* siècle), les systèmes de régulière, c’est-à-dire que les capitales ou bissec
Vauban (fin du xvn· siècle), enfin le système de trices de ses angles saillants concourent en un même
Cormontaigne (première partie du xvm· siècle), point, qui est le centre du fortin, et font des angles
lequel a servi de base au système moderne, qui consécutifs égaux, en même temps que les angles
n’en diffère que par des détails (Foy. le Résumé de saillants eux-mêmes sont tous égaux entre eux, et
fortification, de Zaccone).
ont leurs sommets sur une même circonférence ayant
III.
On construit pendant le cours d’un siège di
pour centre le centre du
vers ouvrages ayant une destinatiou spéciale, tels fortin. 11 est facile devoir
que les para llèles , les boyaux de tran ch ée , les que l’angle rentrant ABC
d em i - places d ’armes , les BATTERIES X RICOCHET, les
(fig. 1) est alors égal à
CAVALIERS DE TRANCHÉE, les BATTERIES DE BRÈCHE, l'angle saillant BCD, augj 360°
,
les descen tes de fo ssé , les m in e s . Nous renvoyons
menté de — , n repréà ces mots, et aux articles A ttaque des p l a c e s ,
n
f
D épense des places . ( Voy. aussi l’art. R e v ê t e m e n t s .) sentant le nombre des
IV.
La fortification de campagne, ou fortificationsaillants. Car si O est le
passagère, comprend tous les ouvrages qu’on élève centre du fortin, et qu’on
dans le cours d’une campagne, soit pour défendre joigne OA, OB, OC, l’an
des points déterminés, soit pour couvrir une armée. gle CBX formé par le côté
Parmi les ouvrages destinés à défendre un point, CB avec le prolongement
comme un pont, un passage, une partie du cours de OB, sera égal à BCO -J- BOC. En doublant, ou
d’une rivière, etc., on trouve les red a n s , les lu  aura donc
2
CBX = 2 BCO + 2 BOC
n e t t e s , les c r é m a il u ê r e s , les ten a il l e s , les queues
ABC = BCD -)- AOC.
d’aronde , les redoutes , les fortin s (Foy. ces mots). ou
360"
Les ouvrages plus considérables qui servent à cou
Mais on a
AOC = vrir une armée, se divisent en lign es b a stio n n êes ,
~ 5
et en lignes X in terva lles (Foy. ces mots). Enfin par conséquent
il peut arriver qu’une armée en campagne ait inté
ABC = B C D 4 - ^ ;
[U
rêt à s’enfermer dans un camp retranché (Foy. ce
n
mot), qui doit remplir des conditions spéciales
ce qu’il fallait démontrer.
Les crêles des diverses faces des ouvrages dont
nous venons de parler sont le plus souvent horizon
tales; cependant on est souvent obligé de leur
donner une certaine inclinaison pour mettre les
terre-pleins à l’abri des coups qui pourraient partir
des points élevés du terrain environnant la place
(Voy. D é file m e n t ).
Indépendamment des bastions, dos courtines et
des demi-lunes, on emploie, pour fortifier le corps
de la place, quelques ouvrages accessoires, tels que
les r éd u its , les t e n a il l e s , les contre -g ardes , les
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L’angle saillant B CD ne pe'ut être moindre que
60°, afin que le saillant ait une solidité suffisante.
D'autre part, on ne peut faire ABC plus grand que
120” si l’on veut que le côté AB soit flanqué d’une
manière efficace par la mousqueterie partant du
360°
côté BC. Il en résulte que le quotient -^ - ne doit

FRET

deux angles rentrants. On opère de même sur les
autres côtés du carré. Le fortin a alors 4 grands
saillants A, B, C, D, dont l’angle est de 60", et
4 petits a , b, c, d, dont l’angle est d’environ 62*
^90° moins 2 fois l’angle dont la tangente est ^ .

(Voy. le Résumé de Fortification, par Zaccone.)
FOURCAT, varangue en forme de fourche. On
pas surpasser 60", ce qui exige que n ne soit pas
Inférieur à 6. Un fortin doit donc avoir au moins donne le nom de fourcat d’ouverture à la plus basse
5 saillants, c’est-à-dire que les sommets de ses d e s b a r r e s - d ’ a h c a s s e . [Voy. C o n s t r u c t i o n n a v a l e .)
FOURRURE DE GOUTTIÈRE, virure placée im
angles saillants doivent être les sommets d’un poly
gone régulier de 6 côtés au moins. Le plus souvent médiatement au-dessus de chaque pont d’un navire.
on donne au fortin 8 saillants, comme le montre la [Voy. ces mots, et Construction navale .)
figure 2. La relation [1] montre que l’angle rentrant
FRAISE, outil en acier de forme conique, arrondi
par le bout, et dont la surface est garnie de canne
lures. Cet instrument, manœuvré comme un vilebre
quin, sert à évaser les trous percés dans du métal
ou dans du bois.
FRANC, unité monétaire adoptée en France de
'
\ -~ / V
7
puis la réforme des poids et mesures. C’est une
pièce d’argent, au titre de 900 millièmes, et pesant
5 grammes. Son diamètre est de 23 millimètres.
( Voy. Monnaies fra n ça ises .)
FREIN, modérateur qui met en jeu le frottement.
Un frein se compose d’un ou plusieurs arcs en bois
ou en métal, qui peuvent être appuyés sur la cia»
conférence d’une roue, afin de produire un frotte
ment qui, agissant comme résistance, diminue la
ABC est alors de 105°. Les portes sont placées dans vitesse de cette roue. La figure 1 représente un frein
le voisinage des angles rentrants. Les fortins s’em
ploient pour défendre des points isolés qui peuvent
être attaqués de tous les côtés. Ils n’ont pas de sec
teurs sans feu x ; mais il y a un angle mort (Voy.
F ortification ) à cnaque angle rentrant. Les fossés
sont d’autant mieux défendus que les dimensions
du fortin sont plus grandes, mais l’angle mort sub
siste toujours. Un fortin peut renfermer depuis 1500
jusqu’à 4000 hommes, avec 8 pièces d’artillerie. Au
delà, on emploie les fo rts bastionnés . (Voy.
F o r t s .)

Un fortin octogone peut être tracé d’une autre ma de ce genre ; les arcs en bois o, a , a , a, sont réunis
nière. On trace un carré abcd (fig. 3) dont le côté par deux arcs en fer, mobiles autour d’un point
fixe O; et s’articulant par leurs extrémités A et B,
A
avec un levier coudé ACB mobile autour du point
C. En agissant sur la poignée M, dans le sens indi
qué par la flèche, on force les arcs à s’appuyer sur
la jante de la roue, et l’on produit ainsi un frotte
ment qui ralentit la vitesse. Il est nécessaire que le
frein embrasse un assez grand arc de cercle, afin de
répartir la pression sur une assez grande surface
pour que les matières en contact ne soient pas alté
rées. Les grues, et en général toutes les machines
dans lesquelles on élève et où l’on fait ensuite des
cendre des fardeaux à l’aide de manivelles, sont
munies d’un frein qui agit sur une roue spéciale
participant au mouvement du treuil.
On applique aussi le frein aux voitures, soit pour
enrayer dans les descentes, soit pour arrêter, sur
les voies ferrées, les trains animés d’une grande vi
tesse. Les freins des voitures ordinaires sont des
ab doit avoir au moins 90 mètres. On divise ce arcs en bois qu’on rapproche des roues de derrière
côté, aux points m et n , en trois parties égales. Sur et qu’on fait presser sur les jantes de ces roues, en
mn on trace un triangle équilatéral m kn , dont on agissant sur un système de leviers par l’intermé
prolongé les côtés. Sur le milieu de mn on élève une diaire d’une manivelle et d’une vis. Ces freins ont
perpendiculaire IK égale au quart de AI, et l’on remplacé avec avantage l’ancien sabot, dont les
tire oK et 6K, qui, par leur intersection avec Am et rouliers se servent encore; ce sabot a pour effet
An prolongés, déterminent les sommets p et q de d’empêcher la roue de tourner et il transforme
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ticulésavec deux leviers égaux AB et A'B', articulés
eux-mêmes à un troisième levier B'BC, mobile au
tour d’un axe O fixé au châssis de la voiture. L’ex
trémité C du levier B'BC s’articule avec une tige
CD, articulée elle-même avec la pièce mobile DD'.
Celte pièce sert d’écrou à une vis V, mobile autour

NATURE DES TRAINS.

ï l l
£ Í e
► J; C
a*

m
T r a in s
—
—
—
—

d e m a r c h a n d is e s .
m ix t e s ......................
o m n i b u s ..................
d i r e c t s ......................
e x p r e s s ....................

2 5 k ilo m .
6 ,9 4
30 —
8 ,3 3
40 —
il,H
50 —
1 3 ,8 8
60 —
1 6 ,6 6

COMPARAISO:

petite distance en avant et en arrière de chaque
roue; ils sont suspendus au châssis de la voiture
par des tiges articulées. Les leviers mp et np, arti
culés au milieu des arcs bb' et cc', viennent s’arti
culer en p avec une tige verticale p q, terminée par
une vis, et que l’on peut faire monter en faisant
tourner l’écrou e. Lorsque le point p s’élève, les
points m et n sont obligés de se rapprocher des
roues, et les arcs bb' et cc' peuvent y être serrés
avec énergie. En même temps que ces arcs se rap
prochent des roues, les arcs aa' et dd’ , liés aux
premiers par les tiges horizontales de traction a c
et Vd\ s’en rapprochent aussi, en sorte que les
quatre arcs frottent à la fois. Les arcs frottants peu
vent être en bois et reliés par des arcs en fer ·
mais on fait aussi frotter yétal contre métal.
’
Voici maintenant l’un des mécanismes les plus
généralement employés aujourd’hui.
Les deux freins ou sabots S et S' (fig. 3) sont ar-

de son axe, mais non dans le sens longitudinal, et
que le garde-frein peut faire tourner de sa place par
l’intermédiaire d’un engrenage. Lorsque la vis
tourne dans le sens convenable, la pièce DD' avance
vers la droite; il en est de même des points C et
B , .tandis que le point B' avance vers la gauche; les
deux sabots sont donc serrés contre les roues. La
tige C'D', articulée en D', produit un effet analogue
sur les roues suivantes. Quand la vis tourne en sens
contraire, l’effet inverse a lieu, c’est-à-dire que les
sabots s’éloignent des roue3.
La manœuvre des freins emploie toujours un cer
tain temps, et l’on a cherché à l’abréger. Parmi les
divers mécanismes essayés pour atteindre ce but,
nous citerons le frein à contrepoids, de M. Bricogne,
qui est adopté pour certaines voitures sur le che
min de fer du Nord. La partie principale de ce mé
canisme est un corps pesant, de forme allongée,
mobile verticalement entre des guides, et portant
une crémaillère verticale qui engrène avec un pi
gnon à axe horizontal. Ce poids n’est retenu que
par un déclic. Lorsque le garde-frein fait jouer ce
déclic, le contrepoids tombe, et fait tourner rapi
dement le pignon, qui transmet son mouvement aux
freins, disposés comme ci-dessus. En faisant tourner
le pignon en sens contraire, à l’aide d’une mani
velle, le garde-frein fait remonter le contrepoids et
remet en place le déclic. Dans ce système, on lo
voit, le jeu des freins est plus rapide, et l’on peut
en moins de temps arrêter un convoi.
Mais il ne faudrait pas s’exagérer les avantages de
cette plus grande rapidité, et chercher, comme l’ont
fait bien des inventeurs, à arrêter le train instanta
nément. Un arrêt trop rapide équivaudrait à un
choc brusque contre un obstacle, et pourrait occa
sionner des accidents de la plus grande gravité.
M. Gentil, ingénieur des mines, a eu l’idée de com
parer ce choc à celui que le convoi éprouverait s’il
venait à tomber verticalement d’une certaine hau
teur, et il adressé le tableau suivant :
H \DTECR
d e c h u te
en m ètres.

le frottement de roulement en un frottement de
glissement, qui est beaucoup plus considérable; il
produit ainsi une résistance qui tend à diminuer la
vitesse de la voiture et à l’empêcher de s’accélérer
dans les descentes sous l’action de la composante de
la pesanteur parallèle à la roue. Mais ce dispositif
est d’un usage incommode, et lorsque la chaîne qui
retient le sabot vient à casser, il peut en résulter de
graves accidents. Le frein agit d’une manière plus
graduelle ; il est d’un usage plus commode et
n’offre pas les mêmes dangers de rupture.
Dans les chemins de fer, toutes les roues d’une
même voiture reçoivent simultanément l’action des
freins. On a employé pour cela divers mécanismes.
Voici d’abord l’un des plus anciens, appliqué au
chemin de fer de Versailles, rive gauche. Des arcs
•égaux aa', bb', cc’, dd' (fig. 2], sont placés à une
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VITESSE
à l'h e u r e
en
k ilo m è t r e s .

FREI

m
2 ,4 5 6
3 ,5 3 3
6 ,2 9 3
9 ,8 2 5
1 4 ,1 5 9

e n t r e s o l.
l ' r é ta g e
2· —
3· —
4e -

Ainsi le choc qu’un train express éprouverait s’il
était brusquement arrêté, aurait les mêmes consé
quences que si ce train tombait d’un 4* étage.
Nous citerons encore le frein automoteur de
M. Guérin, qui a été expérimenté avec succès sur
le chemin de fer d’Orléans. M. Guérin a eu l’idée
de relier les sabots, par un système convenable de
leviers, aux ressorts de choc (Voy. C h e m i n s d e f e u ) ,
liés eux-mêmes aux tampons qui séparent les voi
tures. Dès que le mécanicien ferme le régulateur et
serre les freins du tender, qui sont des freins ordi
naires, les ressorts de choc des voitures se compri
ment successivement, et cette compression fait agir
les leviers qui serrent les freins. Quand le train est
arrêté, les ressorts de choc se .détendent, et les

freins cessent d’agir. Un mode particulier d’em
brayage empêche les freins d’agir dans le recul.
(Voy. la description complète du frein automoteur
de M. Guérin, dans le Rapport de if. Forquenol à la
Société des ingénieurs civils, et dans le tome II du
Traité élém entaire des chemins de fer de M. Perdonnet.)
En France, d’après les réglements administratifs,
il doit y avoir une voiture à frein sur 7 voitures et
au-dessous; 2 voitures à frein si le nombre des voi
tures est compris entre 7 et 15 ; 3 voitures à frein
dans un train de plus de 15 voitures, le tout indé
pendamment des freins établis sur le tender.
Ce nombre doit être augmenté dans les fortes
pentes. Sur le chemin de Turin à Gênes, on compte
une voiture à frein sur deux pour les trains de voya
geurs , et une voiture il frein sur trois pour les trains
de marchandises.
En Prusse, on admet que jusqu’à une inclinaison
de 0”,0033 par mètre, les freins doivent agir sur
| du nombre total des roues pour les trains de voya
geurs, et sur ^ pour les trains de marchandises. De
O
0”,0033 jusqu’à G",005, il faut remplacer respec
tivement ces fractions par 1 et ^ ; et de 0m, 005 à
3”,010, par^ et g.
FREIN DYNAMOMÉTRIQUE, ou frein de Prony,
appareil destiné à mesurer le travail des machines.
M. de Prony l’a employé pour la première fois à
Paris à l’occasion d’une expertise sur la machine à
vapeur du Gros-Caillou. Cependant il parait que le
principe de l’appareil avait déjà été appliqué en
1821 par MM. Piobert et Tardy dans leurs expé
riences sur les roues verticales du moulin du Basacle à Toulouse.
I.
L’idée fondamentale sur laquelle repose
construction et l’usage de cet instrument de me
sure, consiste dans la substitution du frottement
au travail résistant que reçoit habituellement la
machine. Pour en faire comprendre la théorie,
nous supposerons d’abord l’appareil réduit à sa plus
simple expression. Soit O (fig. 1) l’axe horizontal

de l’arbre d’une machine dont on veut évaluer le
travail. On dispose au-dessus et au-dessous deux
mâchoires en bois M et M', creusées pour recevoir
cet arbre, et réunies entre elles par des boulons
que l’on peut serrer au moyen des écrous e, e. La
mâchoire supérieure M se prolonge en forme de le
vier; et à son extrémité A est suspendu un plateau
ou une caisse que l’on peut charger de poids. On
enlève les communications de l’arbre O avec les
résistances qui y sont ordinairement appliquées.
Sous l’action du moteur, la vitesse de rotation
s’accélère. Le levier MA est placé entre des cales
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qui l’empêchent d’être entraîné. En serrant peu â
peu les écrous, on ralentit la vitesse de rotation, et
on la ramène à la vitesse de régime. L’arbre se
trouve alors dans sa situation ordinaire, avec cette
seule différence que le travail des résistances que
la machine est ordinairement employée à vaincre,
se trouve remplacé par le travail du frottement qui
s’exerce entre l’arbre et les mâchoires M, M'. Tout
se réduit donc à mesurer ce dernier travail. Pour
cela, on enlève les cales qui retenaient le levier, et
l’on charge le plateau d’un poids convenable pour
que l’appareil se maintienne en équilibre sous
l’action de ce poids, de son poids propre, et des
réactions que l’arbre exerce sur les mâchoires. On
a alors les éléments nécessaires pour évaluer le
travail du frottement. En effet, soit P le poids
placé dans le plateau, et agissant à la distance p de
l’axe de rotation; soit Q le poids de l’appareil, ap
pliqué à son centre de gravité G, et distant du
même axe d’une quantité q. Les réactions exercées
par l’arbre sur les mâchoires se décomposent en
forces normales n, n', n",
, et en forces tangentielles f, f , f", . . . , dont le sens est celui du
mouvement de rotation. L’appareil étant supposé en
équilibre, la somme des moments de ces diverses
forces par rapport à l’axe doit être égale à zéro.
Les forces n, n', n", . . . , passant par l’axe, ont des
moments nuis; si r désigne le rayon de l’arbre, on
a donc
fr + f r + f * r + . . . , — Pp— Q q = 0
ou
£ / r= P p + Q q .
U]
On aura le frottement pour un tour, en multipliant
le moment de ce frottement par 2 it;s i N repré
sente le nombre de tours par minute, on aura donc
pour le travail S f du frottement par seconde

laou, en vertu de l'équation [1],

5 f = f r (Pp+Qî)·

ra

Le poids P est donné par l’expérience; la dis
tance p est connue à l’avance ; le moment Qq peut
aussi être déterminé par une expérience préalable :
il suffit pour cela de poser l’appareil, comme l’in
dique la figure 2, sur l’arête horizontale d’un cou

teau I, et de soutenir le levier au moyen d’une
corde fixée en A, s’enroulant sur une poulie et char
gée d’un poids P’ à son autre extrémité. Si le poids
P’ est réglé de telle sorte que le levier demeure
horizontal, la tension T du brin ascendant, égale à
P’ en négligeant le frottement de la poulie, satis
fait à la relation
Tp=Q q ou P’p = Qq.
[3J
Le poids P’ donné par cette relation est ce qu’on
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appelle la charge perm anente; en l’introduisant surfaces frottantes à une même température, ce &
quoi on parvient en disposant un filet d’eau savon
dans la formule [2J( on obtient
née qui se rend par un trou pratiqué dans la mâ
Er=U-(p+ p')i>,
14] choire supérieure jusqu’à la surface frottante.
III.
A cause de la longueur du levier, l’expéri
où N et P sont les seules quantités variables d’une
mentateur placé en A (fig. 1) ne peut serrer luiexpérience à l’autre.
même les écrous. C’est un inconvénient, qui peut
Si, par exemple, on a
dans certains cas devenir une occasion de fraude.
p = 2m,50, F = 30k;
Pour y remédier, M. Poncelet a proposé de faire
et qu’on ait trouvé
les deux mâchoires d’égale longueur, et de placer
N = 40 et P = 120\
les écrous près du point A (fig. 4). La flexibilité du
on aura
£ , = 3- ^ ^ ( 1 2 0 + 30).2,5= :1570v“ 18 1
ce qui revient h 20,94 chevaux ou 21 chevaux en
viron.
II.
Dans la pratique, on ne fait pas frotter direc
tement le frein contre l’arbre. Si celui-ci est en
fonte, on l’entoure d’un anneau coulé exprès, et
alésé, que l’on y fixe à l’aide d’une clef de calage.
S’il est en bois et de grosse dimension, on l’en
toure d’un anneau formé de deux pièces, garnies bois permet de serrer graduellement, et ce disposi
de vis pour le centrer, et on l’y fixe 4 l’aide de tif est, sous ce rapport même, préférable au dispo
cales ou de coins. Dans les deux cas, c’est l’anneau sitif ordinaire. De plus, pour rendre l’équilibre
qui frette contre les .mâchoires du frein. La fi stable, M. Poncelet suspend la charge, non pas au
point A lui-même, mais à l’extrémité d’une tige ver
gure [3| représente cette disposition.
ticale AB fixée i l’une des mâchoires. Il en résulte
que si le levier tend à s’élever en cédant au mou
vement de l’arbre qui l’entraîne, le bras de levier
du poids P augmente aussitôt, et, le frottement ces
sant d’être prépondérant, l’appareil revient à sa po
sition d’équilibre.
IV. Lorsqu’il s’agit d’un arbre vertical, on ne peut
plus suspendre directement le plateau à l’extrémité
du levier. Une corde fixée à cette extrémité s’é
loigne horizontalement dans le sens perpendicu
laire au levier, et contraire à celui dans lequel
l’arbre tend à l’entraîner ; elle passe sur une poulie
Fig. 3.
de renvoi, et c’est à l’extrémité de cette corde que
Les vis ne traversent pas l’anneau, elles passent le plateau est suspendu. Ou tend un fil à plomb en
dans des oreilles adaptées ' latéralement à l’anneau. face de l’extrémité du.levier dans sa posliion d’é
Pour une même force en chevaux, le produit quilibre, et l’on juge ainsi de la stabilité de l’équi
2 fr ou r 2 f restant le même, 2 f est d’autant plus libre établi.
V. Enfin M. Morin a indiqué un emploi plus
grand que r est plus petit. Or il y aurait inconvé
nient à ce que le frottement devînt trop considé complet du frein dynamométrique. Il ne se con
rable, parce qu’il pourrait altérer les surfaces en tente pas de mesurer, le travail correspondant à la
contact, et rendre le frottement irrégulier. L’expé vitesse du régime. Quand l’arbre tourne sans résis
tance, après avoir décalé le levier, on suspend dans
rience a démontré que pour
le plateau un poids de 5 à 10 kilogrammes, et l’on
et une vitesse d e:
on peut mesurer: serre les écrous jusqu’à ce que, la vitesse se ralen
an diamètrede :
1 6 à 20 centimètres20 à 30 tours par min ute 6 à 8 chevaux. tissant un peu, l’équilibre soit rétabli. On mesure
15 25 —
15 30
—
30 40
—
cette vitesse, et par suite le travail produit. On
40 70 —
15 30
—
60 80
—
ajoute un nouveau poid3 dans le plateau ; on serre
Une grande vitesse est d’ailleurs favorable à la ré de nouveau les écrous jusqu’à ce que, la vitesse se
gularité de l’expérience, comme M. Morin l’a con ralentissant encore, on ait rétabli l’équilibre; on
staté à la poudrerie du Bouchet. Un frottement mesure cette vitesse et le travail produit. On aug
régulier est nécessaire pour que l’équilibre du le mente ainsi le poids graduellement jusqu'à ce
vier se maintienne pendant le mouvement. Ce le qu’en serrant les écrous pour rétablir l’équilibre,
vier prend toujours un petit mouvement oscilla on voie l’arbre s’arrêter ou tourner d’une manière
toire, qui n’a pas d’inconvénients lorsque son tout à fait Irrégulière. On a ainsi pour une série
amplitude reste comprise entre d’étroite3 limites; de vitesses, depuis la plus grande possible, jusqu’à
mais si les écarts devenaient considérables, ou si la plus petite possible, le travail par seconde cor
le levier venait frapper violemment contre les respondant. On trace une courbe ayant pour ab
, barres entre lesquelles on le maintient pour éviter scisses les vitesses et pour ordonnées les valeurs
de trop grandes excursions, ce serait le signe d’une correspondantes du rapport entre le travail du
irrégularité dans le frottement qui ne permettrait frottement et le travail du moteur. Cette courbe
plus de compter sur une mesure exacte. La néces fait connaître la constitution de la machine; elle
sité d’un frottement régulier oblige d’entretenir les donne le travail correspondant à la vitesse de ré-
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connaître la vitesse qui
d’effet utile.
ainsi les résultats d'une
sur une tu rb in e (Voy. ce

montée la construction suivante, qui a été repro
duite par presque tous les auteurs : Sur le milieu
de la droite AB qui joint les points le3 plus éloi
gnés des deux corniches inclinées, c’est-à-dire les
n

o

mot) du système Fontaine-Baron. Les abscisses
sont proportionnelles aux nombres de tours de la
roue dans une minute, et les ordonnées représen
tent les valeurs correspondantes du coefficient
d’effet utile multipliées par le facteur 100. On voit
que c’est vers 50 tours qu’a lieu le maximum d’ef
fet utile, et que ce maximum est environ 0,60,
c'est-à-dire que le maximum d’effet utile est les
0,S0 du travail moteur.
(Voy. les Leçons de Mécanique pratique de
M. Morin).
FI1ETTE, cercle en fer dont on entoure le bout
d’une pièce en bois pour l’empêcher d’éclater sous
l’action d’un choc ou d’une forte pression longitu
dinale. La tête des pilots que l’on enfonce à l’aide
du mouton est garnie d’une frette. On frelte les
moyeux des roues, le manche de divers outils, etc.
FRIMAIRE, le troisième mois du calendrier ré
publicain; il répondait à peu près à l’intervalle
compris entre le 22 novembre et le 22 décembre.
(Yoy. Calendrier .)
FRISE, partie moyenne de l’entablement. Sa
hauteur est de 1 mod. ^ dans l’ordre toscan,
O
de 1 mod. i dans les autres ordres. La frise peut
être lisse ou chargée d’ornements. Dans l’ordre
toscan elle est généralement lisse. Dans l’ordre do
rique elle est ornée de triglyphes séparés par des
métopes {Voy. O r d r e s ) .
On donne aussi le nom de frise à une partie de
la corniche du piédestal de l’ordre corinthien et de
l’ordre composite, qui rappelle par sa disposition
la frise de l’entablement.
FRONTON, construction, le plus ordinairement
triangulaire, qui forme le couronnement d’un édi
fice, et s’élève au-dessus de la frise. Un fronton se
compose de deux corniches également inclinées AH
etB H , et d’une troisième corniche horizontale AB
sans cimaise, que l’on appelle la base. Les propor
tions d’un fronton sont assez variables ; mais leur
hauteur ou montée HI est généralement comprise
entre le cinquième et le sixième de leur largeur
AB. Sébastien Serlio, architecte du commencement
du seizième siècle, a donné pour déterminer la
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points supérieur et externe des cimaises, on élève
une perpendiculaire IO égale à la moitié de AB. Du
point O comme centre on décrit un arc de cercle
passant par les points AB; cet arc coupe en un
point H le prolongement de 01; on joint AH et BH,
et l’on a l’inclinaison des deux corniches. On voit
aisément que cette règle revient à faire l’angle
AHB égal à l’angle d’un octogone régulier, c’est-à-

3

dire à - d’angle droit; la moitié OHB de cet angle
vaut uonc
complément HBI vaut | d’angle droit, ou 22° 1.
On trouvera à l’article M o u l u r e s la construction
l’aide de laquelle on peut déterminer la section
plane suivant laquelle les deux corniches inclinées
se rencontrent.
L’espace compris entre les trois corniches porte le
nom de tympan; il est souvent orné de figures al
légoriques.
On construit quelquefois des frontons circulaires,
dans ce cas les deux corniches rectilignes AH et
BH sont remplacées par une corniche circulaire qui
suit l’arc de cercle AHB décrit dans la construction
précédente.
On place aussi des frontons, soit triangulaires,
soit circulaires, sur les portes, sur les fenêtres,
sur les niches, etc.
Dans les grands monuments grecs ou romains,
les frontons portent quelquefois, aux angles et au
sommet, des piédestaux destinés à recevoir des
statues; ces piédestaux portent le nom d’acrotères.
FROTTEMENT, résistance qu’un corps éprouve à
glisser sur un autre corps.
I.
L’expérience prouve que si un corps MM (fig. 1)
est posé sur un plan horizontal AB, et primitive
ment animé d’une vitesse parallèle à ce plan, il ne
tarde pas à perdre cette vitesse; et que, si l’on
veut entretenir son mouvement uniforme, il faut lui
appliquer, dans le sens du mouvement, une certaine
force constante F. On en conclut que le glissement
de l’un des corps sur l’autre fait naître une résis
tance de sens contraire au mouvement ; c’est à cette
résistance F ’ que l’on donne le nom de frottement.
On peut se rendre compte à p rio ri de la cause qui
à
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produit cette résistance. Dans la Mécanique ab- opposée à la résultante des forces P et P. Cette
Stiaite, on suppose les corps solides parfaitement réaction R est donc inclinée sur la verticale en sens
polis et parfaitement durs ; on admet en conséquence inverse du mouvement. Sa composante verticale N
que, lorsque deux corps solides se touchent, les est égale et opposée au poids P ; et sa composante
réactions mutuelles qu’ils exercent l’un sur l’autre horizontale F est égale et opposée à la force F ,
sont normales aux surfaces en contact; on ne con c’est-à-dire parallèle au plan, et dirigée en sens
cevrait pas en effet qu’il en fût autrement dans contraire du mouvement. C’est cette composante
l'hypothèse dont nous parlons. Mais il n’en est pas que l’on appelle le frottement. On peut donc dire
ainsi dans la nature. Les corps qui paraissent les que le frottement est la composante tangentielle de
mieux polis sont hérissés d’aspérités ; et ceux qu’on la reaction des deux corps en contact, ou du corps
regarde comme les plus durs sont en réalité com fixe sur le corps en mouvement. Si les deux corps
pressibles. Il en résulte que, lorsque deux corps étaient en mouvement, il faudrait, par la pensée,
sont maintenus en contact par une pression quel réduire l’un des deux au repos et ne considérer que
conque, les aspérités de la surface de l’un s’enga leur m o u v e m e n t r e l a t i f (Kot/. ce mot). Il ne fau
gent entre les aspérités de la surface de l’autre, et drait pas conclure de cette définition que la réaction
que l’on ne peut les faire glisser l’un sur l’autre des deux corps soit oblique par rapport à la surface
ans courber ou même arracher complètement ces de contact réel de ces corps; il ne faut pas, en effet,
aspérités. Une autre circonstance s’oppose en outre confondre ici la surface réelle avec la surface appa
au glissement : c’est que celui des deux corps dont rente. La réaction R est oblique par rapport à la
la surface de contact a la moindre étendue pénètre surface apparente, que nous avons supposée plane;
toujours, en vertu de la pression, d’une petite quan mais elle est la résultante d’une multitude de for
tité dans la surface de l'autre, surtout si cette der ces partielles dont chacune est normale à la sur
nière est la plus compressible; en sorte que cette face de l’aspérité qui la produit.
plus petite surface se trouve entourée d’un bourre
On appelle angle du frottement l’angle N1R que
let saillant qu’elle e3t obligée de refouler devant la réaction R fait avec la normale à la surface ap
elle pour pouvoir glisser sur la plus grande.
parente; nous désignerons cet angle par <p. Les
Nous avons tous les jours sous les yeux des effets forces N et F étant les composantes rectangulaires
du frottement très-remarquables, quoique tres-vul- de R, on a
gaires. C’est au frottement que nous devons de pou N = R c o s ç , F = R s m ç , et F = N t a n g ç ,
voir marcher sur un sol uni et horizontal; il suffit, ou, comme N est égal à P,
pour s’en convaincre, de se rappeler la difficulté
F = P ta n g ç.
qu’on éprouve à s’avancer sur une surface très-po
On appelle coefficient du frottem ent la tangente
lie, comme on y est exposé, par exemple, en temps de l’angle ç par laquelle il faut multiplier la pres
de verglas. C’est le frottement qui retient un clou sion P pour avoir le frottement F’. On désigne cette
dans la pièce de bois ou dans le mur où il a été en tangente par f, et l’on écrit en conséquence
foncé. C’est le frottement que l’on a à vaincre
R
r= fN = fp.
quand on débouche une bouteille; et ce frottement
V i + r ’
est souvent considérable, quoique l’une des deux
On désigne habituellement par f , le sinus de
surfaces en contact, celle du verre, soit générale
ment très-polie. On pourrait citer beaucoup d’autres l’angle ©. ou la quantité
exemples analogues.
f
II.
Après avoir donné, pourainsi dire, la défini
v'i + P
tion physique du frottement, il faut en donner la
définition mécanique. Soit F (fig. 1) la force qu’il par laquelle il faut multiplier la réaction R des
deux corps pour avoir le frottement on écrit alors
F '= / jR .
Si les deux corps, au lieu de te. toucher par une
face plane, étaient en contact par des surfaces
courbes quelconques, on pourrait, du moins aux
environs du point de contact, substituer à ces sur
faces leur plan tangent commun. On verrait comme
ci-dessus que, lorsque l’un des deux corps glisse
sur l’autre, la réaction de celui-ci est une force
oblique au plan tangent aux surfaces apparentes et
faisant un certain angle avec la perpendiculaire à
ce plan, ou avec la normale commune aux surfaces
apparentes, du côté opposé au mouvement. La com
posante tangentielle île cotte réaction est ce qu’on
faut appliquer au corps MM, parallèlement au plan nomme le frottement, et l’on appel e ongle du frot
horizontal AB, et dans le sens du mouvement de tement celui que la réaction elle-même fait avec la
ce corps, pour entretenir l’uniformité de ce mouve normale. F.n nommant toujours 9 cet angle, f sa
ment. Le mouvement étant supposé uniforme, les tangente, R la réaction, N sa composante normale,
forces qui sollicitent le corps sont en équilibre. Or et F le frottement, les formules ci-dessus établies
il est soumis à son poids P, force vert c-ile, et è la subsisteront encore. Eu résumé, on appelle f r o t 
force F , force horizontale; pour qu’il y ait équi- t e m e n t la composante tangentielle de la réaction
litue, il faut qu'il reçoive du plan AB des réac de deux corps qu i glissent l’un sur l ’autre, et
tions oui se réduisent à une résultante R, égale et l’a n g l e d u f r o t t e m e n t est celui que f a it cett«
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»¿action avec la norm ale commune aux surfaces portait à son autre extrémité un plateau P destiné
apparentes.
à recevoir des poids, et qui pouvait descendre dans
un puits creusé au-dessous jusqu’à une profondeur
III.
Amontons en France, Muschenbroek en Hol
lande, Désaguillers en Angleterre," sont les pre de 4 pieds. Quand on voulait faire varier les surmiers qui se soient occupés du frottement.
Camus et Bossut s'en sont occupés à leur
tour. Mais les recherches les plus importan
tes sur ce sujet sont dues à Coulomb, et à
M. Morin qui a repris la question après cet
habile ingénieur.
Les expériences faites par Amontons en 1699
consistaient à chercher l’inclinaison sous la
quelle les divers corps commencent à des
cendre sur un plan incliné. Au moment où le
mouvement est sur le point de se produire,
on peut admettre que le corps est en équilibre
sous l’action de son poids P (fig. 2) et de la
réaction R du plan incliné. Ces deux forces sont
donc égales, c’est-à-dire que la réaction R est
n*î 4 r

V
Fig. 2.
faces en contact, on clouait sur le madrier deux
règles longitudinales de l’une des matières qu’on
voulait expérimenter; deux règles de l’autre ma
tière à éprouver étaient clouées de même sous le
traîneau, afin de les faire glisser sur les premières.
frottement f était égal à | pour les bois, le fer, le L’expérience se faisait de la manière suivante. Le
cuivre et le plomb, enduits de saindoux. Cette va traîneau étant placé vers l’extrémité B du madrier,
leur est exagérée; cela tient à ce que le frottement on le chargeait d’un poids connu; on chargeait en
au départ, c’est-à-dire au moment où le mouvement suite peu à peu le plateau P , jusqu’à ce que le
commence, est toujours plus grand que pendant le traîneau se détachât de lui-même ou à l’aide d’une
mouvement uniforme, ce qu’on ne savait pas du légère secousse. On observait sa marche au moyen
de divisions tracées sur le côté du madrier; et l’on
temps d’Amontons.
IV.
Coulomb, officier du génie, et plus tard memcomptait, à l’aide d’un pendule battant les demibre de l’Institut, a fait à Rochefort, en 1781, des secondes, le temps qu’il employait à parcourir les
expériences où il a plutôt deviné qu’observé les lois 2 premiers pieds, et ensuite les 2 pieds suivants. Un
du frottement, et qui cependant méritent d’être petit treuil placé à l’extrémité A des pièces de
rapportées, parce que la méthode qu’il a suivie a chêne servait à ramener le traîneau à sa place pour
servi de base aux expériences plus modernes, et que recommencer l’expérience.
Voici maintenant le parti que Coulomb tirait des
les lois fondamentales découvertes par cet habile
physicien n’ont pas été infirmées. Sur deux pièces nombres observés. Soupçonnant que le frottement
de chêne AA' (fig. 3) de 12 pieds de long, placées devait être constant pendant toute la marche du
horizontalement à 3 pouces l’une de l’autre et soli traîneau, il se proposait de vérifier cette hypothèse.
dement établies sur le sol, était fixé un madrier de Or, le traîneau était sollicité d’une part par la ten
Chêne BB', de 8 pieds de long, sur 16 pouces de sion de la corde CD, que nous nommerons T, et de
large et 3 pouces d’épaisseur, terminé à ses deux l’autre par le frottement que nous nommons F.
bouts par deux taquets. A l’une des extrémités A' Coulomb considérait la tension T comme sensible
des deux pièces de chêne, et dans leur intervalle, ment égale au poids P du plateau et de la charge :
était établie une poulie D en bois de gaïac, parfai cette supposition n’est point exacte; mais, ne pou
tement mobile. Sur le madrier BB' on plaçait un vant apprécier le temps qu’à une demi-seconde
traîneau TT (qui est aussi représenté à part sur la près, il eût été illusoire de prétendre à l’exactitude,
figure) en bois de chêne, de 18 pouces de large, et une approximation même grossière pouvait suf
armé de deux crochets C et C', et garni en dessous fire. La résultante des forces T et F étant dès lors
de deux liteaux II' destinés à emboîter le madrier, constante, le mouvement du traîneau devait être
à cela près d’un jeu de deux ou trois lignes, et à uniformément accéléré, puisque la projection hori
servir ainsi de guide au traîneau. Au crochet C zontale de son poids était nulle (Voy. P rojection
était attachée l’extrémité d’une corde très-mince et du Mouvement ). Soit e = | j t ’ l’équation a u m outrès-flexible, qui venait passer sur la poulie D, et
verticale. Elle fait donc avec la normale au plan
un angle égal à l’inclinaison i du plan avec l’ho
rizon, et l’on a
f — tang i.
Amontons a trouvé ainsi que le coefficient de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

FROT

— 560

FROT

veinent du traîneau dans cette hypothèse, et soit valeurs de j ainsi obtenues, on aura une nouvelle
t -J- 1 le temps employé à parcourir l’espace double valeur de cette quantité, dans laquelle les tension*
T et T' auront disparu, savoir
2e, on devra avoir
P—F
2 e = î j ( t + i')’ ,
1 ®’ Q + P + P*
par suite
L’expérience montre que j est constant, il faut
(< + t')J = 2t!,
donc que F le soit. On tire en outre de cette re
d’où
lation
F _P
t ' = t ( V î — 1) = 0 ,414.t.
Q~Q
Le temps employé par le traîneau à parcourir les
On voit que Coulomb négligeait vis-à-vis de
deux derniers pieds devait donc être un peu moin
P+ p
dre que la moitié du temps employé à parcourir les l’unité le rapport —jr-t-;
mais, comme ce rapport,
deux premiers, ce qui avait sensiblement lieu en
effet. Connaissant l’espace total 2e et le temps
plus petit que l’unité, devait être multiplié par ~
t + 1' employé à le parcourir, on pouvait de l’é
quation ci-dessus tirer la valeur de l’accélération j . qui dans les expériences de Coulomb n’a jamais
La force produisant cette accélération avait alors
atteint ¿ r , l’erreur commise était négligeable, au
pour expression (Voy. Mesure d e s F orces)
60
degré d’approximation que comportaient ces expé
riences.
en désignant par Q le poids du traîneau et de sa
VI. Dans les expériences très-nombreuses que
charge. Mais cette force accélératrice ayant pour Coulomb a faites d’après la méthode qui vient d’être
valeur T — F, ou P — F puisqu’on suppose T égal à exposée, il a mis à l’épreuve les principales espèces
P, on devait avoir
’
de bois et de métaux employés dans les machines,
soit à sec, soit avec divers enduits, les cuirs, les
P — F = i.Q ,
pierres, etc. L’étendue des surfaces a varié depuis
d’où
3 pieds carrés (O"’ , 3166) jusqu’à une simple arête
F _ P_ j
arrondie ; les charges du traîneau ont varié depuis
i
25 livres jusqu’à 6588 livres, ou depuis 12k,24 jus
Q~Q
g’
g'
qu’à 3224 kilogrammes. Les vitesses seules sont
(Coulomb calculait le rapport ^ ; mais il est plus restées comprises dans des limites assez étroites;
commode de calculer directement son inverse.)
On voit que ces calculs étaient fondés sur une
hypothèse inexacte ; néanmoins les résultats qu’ils
ont donnés avaient une exactitude suffisante pour la
pratique.
V. Voici, au reste, la théorie exacte de cette expé
rience. En considérant d’abord le mouvement du
traîneau, on a comme ci-dessus
O
T—F
T - F = >.|; d’où j = g .
Considérons le mouvement de la poulie, soit r le
rayon de sa gorge, I son moment d ’in e r t ie (Voy. ce
■mot), et y son accélération angulaire (Voy. ce
mot); en nommant T 'la tension du cordon vertical
qui sollicite la poulie, on aura
TV — Tr
Si l’on désigne par p un poids fictif qui, placé a
la distance r de l’axe de la poulie, aurait le même
moment d’inertie, ce qui suppose

on pourra écrire

r —T
v = g ·— ·

elles n’ont guère dépassé 1 pied

ou un peu moins

d’un demi-mètre par seconde. La comparaison de3
résultats obtenus a conduit Coulomb aux trois lois
fondamentales suivantes :
10 Le frottement est proportion nel d la pression
norm ale;
2° Le frottement est indépendant de l'étendue des
surfaces en contact;
3° Le frottement est indépendant de la vitesse.
11 a constaté que le frottement au déport est plus
grand que pendant le mouvement même, surtout
après un certain temps de repos, lorsque l’un des
corps est très-compressible ; il a vérifié que le frot
tement au départ est proportionnel à la pression.
Il a cru reconnaître en outre que le frottement se
composait de deux parties, l’une proportionnelle à
l’étendue des surfaces en contact et qu’il a nommée
l’adhérence, l’autre indépendante de cette étendue.
Il y a plusieurs remarques à faire sur ces lois. En
vertu de la première, si F désigne le frottement,
N la pression normale, ç l’angle du frottement et
f la tangente de cet angle, on a
F
- — tang <f — f — une constante

pendant toute la duree du mouvement, et pour les
mêmes matières, quelles que soient l’étendue des
surfaces et la vitesse du mouvement (du moins dans
les limites des expériences) ; c’est ce rapport f,
constant pour les mêmes matières, qu’on a nommé
le coefficient de frottem ent ; c’est le coefficient nu
mérique par lequel il faut multiplier la pression
Or yr n’est autre chose que j , attendu que la normale pour obtenir le frottement. La seconde loi
corde est supposée ne point glisser sur la gorge de est natu.e.lament soumise à une restriction. Si l’une
la poulie. Si donc on ajoute terme à terme les trois des surfaces en contact avait une étendue tellement

Considérons maintenant le mouvement du plateau ;
son accélération étant la même que celle du traî
neau, attendu que la corde peut être regardée
comme inextensible, on aura
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petite qu’il y eût une pénétration notable de l’un Au centre O s’adaptait une alidade OA, portant en
des corps dans l’autre, le glissement deviendrait im un point C de sa longueur une étoile à 10 pointes
possible; il y aurait arrachement, et le phénomène uniformément réparties sur la circonférence que le
ne serait plus soumis aux lois ordinaires du frotte pinceau eût décrite sur 1e jlateau en repos. On
ment. Coulomb pensait que la troisième loi n’était
pas absolue, et que le frottement pouvait croître
lentement avec les vitesses. Cette opinion n’a pas
été confirmée par les expériences plus récentes.
L’erreur de Coulomb doit être attribuée au peu d’é
tendue des variations de la vitesse dans ses expé
riences, qui ne lui ont pas permis d’en étudier l’in
fluence d’une manière très-certaine.
VII.
Pour éclaircir les doutes qui pouvaient sub
sister après les expériences de Coulomb, et pour
étendre les recherches sur le frottement à un plus
grand nombre de corps, M. Morin a repris la question
en 1831-32-33-34, et il a fait, à Metz, une série d’ex
périences nouvelles, fondées sur l’emploi de la mé
thode de Coulomb, mais en y introduisant plusieurs
perfectionnements importants.
Nous venons de voir que la trop faible étendue
de la course du traîneau dans les expériences de
Coulomb, et par suite les trop faibles variations de
la vitesse, avaient la ssé quelque incertitude sur la
troisième loi. M. Morin s’est ménagé des courses de
Fig. 5.
·
3 à 4 mètres, et a pu faire varier ainsi la vitesse
jusqu’à 3”,50 par secflnde.
Coulomb supposait la tension de la corde égale desserrait la vis de pression qui fixait l’étoile &
au poids du plateau et dosa charge. M. Morin a ob l’alidade, et on la faisait tourner de manière qu’une de
servé directement cette tension en interposant entre ses pointes, la pointe 1 par exemple, vint coïncider
le traîneau et la corde un dynanomètre à style avec l’origine de la courbe ; on serrait alors la vis,
et l’étoile se trouvait rendue solidaire avec l’alidade.
(Voy. Appa r e il s dynamométriques) .
Cn a vu plus haut comment Coulomb s’assurait On faisait alors tourner l’alidade autour du centre O
que le mouvement du traîneau était uniformément jusqu’à ce que la pointe 2 de l’étoile vînt se placer
accéléré. M. Morin a remplacé ce moyen assez im sur la courbe, en 2 '; et l’on comptait sur le limbe
parfait par l'observation directe du mouvement de le nombre de divisions parcourues par l’extrémité A
la poulie. Sur l’axe AA' de la poulie (fig. 4), et en de l’alidade. Ce nombre de divisions mesurait le
dehors des poutres en chemin parcouru par un point de la circonférence
tre lesquelles elle était du plateau pendant le temps employé par le pinceau
comprise, était monté
à faire
de tour; car il est aisé de voir que, pour
un disque circulaire
BB' recouvert d’une que le pinceau se place en 2', il faut qu’il tourne
L »10·· MWi m I t feuille
de zinc qu’on autour de son axe d’un arc égal à l’arc 1.2, tandis
IL—
-é'
pouvait enlever et qui que le plateau tourne en sens contraire (dans le sens
était recouverte elle- du la flèche) d’un angle égal à 202', lequel angle
même d’une feuille de est mesuré précisément par la course de l’extré
papier. Parallèlement à mité A de l’alidade. De même, si l’on fait mouvoir
ce disque, était établi l’alidade autour du point O jusqu’à ce que la pointe 3
un petit bras ab armé de l’étoile vienne se placer sur la courbe, en 3', le
d’un pinceau, et au nombre de divisions parcourues sur le limbe par
quel un mécanisme d’horlogerie donnait un mou l’extrémité A de l’alidade, à partir de sa position
vement de rotation uniforme autour d’un axe ao initiale, mesurera le chemin parcouru par un point
parallèle à AA'. Lorsque la poulie était immobile, quelconque de la circonférence du plateau pendant
2
le pinceau ne pouvait tracer sur le disque qu’une
que le pinceau fait ^ de tour, et ainsi de suite. Cr,
circonférence de cercle ayant pour rayon ab. Mais
pendant le mouvement de la poulie le pinceau tra le mouvement du pinceau étant uniforme, les arcs
çait sur le disque une courbe telle que 1.2'.3 '.4 '... qu’il décrit sont proportionnels aux temps; les che
(fig. 5) qui donnait, comme on va le voir,la loi du mins décrits par un point quelconque de la circon
mouvement de la poulie. Comme on obtenait ainsi férence du plateau sont au contraire proportionnels
chaque jour un grand nombre de courbes de ce genre, aux chemins décrits par un point quelconque de la
M. Morin employait, pour les relever et les transfor gorge de la poulie, ou, ce qui revient au même,
mer ensuile en d’autres d’un usage plus commode, par le traîneau ; la courbe 1.2'. 3'. 4'.... représente
un petit instrument imaginé par M. Didion, et qui donc la loi du mouvement du traîneau. Pour trans
est représenté sur la figure S. Après avoir détaché former cette courbe en une autre plus commode,
h feuille de zinc du plateau, on l’appliquait sur l’in M. Morin traçait deux axes rectangulaires; il portait
strument, dont le limbe était divisé en 1000 parties en abscisses des longueurs proportionnelles aux arcs
égales; elle s’y trouvait immédiatement centrée. décrits par le plateau (et mesurés par l'a course de
MATH. APPLIQ. — 36
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cimètres carrés ; les charges ont varié depuis 4û*
jusqu’à 2800k. Dans ces limites, les deux premières
lois données par Coulomb ont été confirmées ; les
conjectures de Coulomb relativement à l’accroisse
ment du frottement avec la vitesse, n’ont point paru
fondées, et l’on doit regarder le frottement comme
indépendant de la vitesse.
Le frottement est d’autant moindre que les sur
faces en contact sont mieux polies ; cependant, pour
celles dont le poli est le plus parfait, le frottementn’est pas nul. Ainsi, dans les machines neuves, le
frottement est toujours plus considérable; mais
quand les surfaces se sont naturellement rodées et
polies, il atteint un minimum au-dessous duquel il
ne peut plus s’abaisser.
Les enduits gras diminuent le frottement, parce
qu’ils isolent pour ainsi dire les corps et que le
contact n’a lieu que par l’intermédiaire de l’enduit.
de tour ; et comme, d’un autre côté, le chemin dé Cela peut tenir en même temps à la forme globu
crit par le traîneau, pour une fraction quelconque leuse qu’on attribue à leurs molécules. Toutefois,
de tour du plateau, pouvait se déduire du rayon de pour qu’ils soient efficaces, il faut qu’ils ne devien
celui-ci, on avait tous les éléments nécessaires pour nent pas trop visqueux ; lorsqu’ils se sont chargés
calculer l’accélération du traîneau, donnée par la de molécules solides arrachées par le frottement,
ils se forment parfois en grumeaux durs qui sil
relation
j = ^ ,
lonnent les surfaces frottantes, les altèrent et aug
et la valêur du frottement F s’en déduisait comme mentent le frottement. Les enduits ont besoin, à
nous l’avons indiqué plus haut, avec cette différence cause de cela, d’être fréquemment renouvelés. Une
toutefois que M. Morin négligeait l’inertie de la autre raison qui rend ce renouvellement néces
poulie, dont l’influence est, en effet, peu sensible. saire, c’est que sous de grandes charges les enduits
sont promptement expulsés. Les meilleurs enduits
VIII.
M. Morin a mis en expérience un très-grand
nombre de substances diverses, en variant les en sont, pour de grandes charges, le suif et le sain
duits. Nous avons dit que les vitesses ont varié de doux; pour les petites, l’huile.
Voici le tableau des résultats obtenus par M. Morin
zéro à 3",50; l’étendue des surfaces en contact a
varié depuis une simple arête arrondie jusqu’à 9 dé pour les principales substances.

D IS P O S IT IO N

des
surfaces en contact.

des
fibres.

id................................ ; .......................................... id.......................
Id ................................................ ......................................... perpendiculaires.
Id.................... .........................................................
Id.....................................................................................................
bois debout sur
bois à p la t....
Orme sur chêne .................................................................................................
Id ............................................................................................................................ perpendiculaires.
Frêne, sapin, hêtre, poirier sauvage et sorbier sur
id...........................
IH

...............................................« ...........................................................

IH

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

IH

.

.

...

Fer sur orme..............................................

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

id ...........................................
id .........................
à plat oude champ

Id

.

,

àplatoudechamp

TH

I d ...
IH

.

'

·

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

.

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

perpendiculaires.
!d ...........................................
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de
frottement f.
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C O E F F IC IE N T

i’alidade), et en ordonnées des longueurs propor
tionnelles aux arcs décrits par le pinceau (et me
surés par les arcs qui séparent les pointes de l’é
toile). Par les points ainsi obtenus, il faisait passer
une couroe à laquelle il menait à vue des tangentes;
par le point où chacune de ces tangentes venait
couper l’axe des y, il lui élevait une perpendicu
laire, et il constatait que toutes ces perpendiculaires
venaient se couper en un même point P, propriété
qui caractérise la parabole. II en concluait que les
abscisses étaient proportionnelles aux carrés des
ordonnées, c’est-à-dire que les espaces parcourus par
le traîneau étaient proportionnels aux carrés des
temps employés à les parcourir, ce qui caractérise le
mouvementuniformémentaccéléré. Comme la vitesse
du pinceau était connue, on en pouvait conclure le
1 2
3
temps employé par lui à faire — , — , — , e tc....

0,48
0,16
0,34
0,23
0,19
0,43
0,45
0,36 à 9)40
0,26
0,21
0,49
0,22
0,19
0,62
id ................................................................................................ 0.25
0,20
0,27
sans enduit................................................................... 0,30 & 0,35
0,29
0,56
0,36
onctueuses et mouillées d’e a u .... 0,23
huilées». .......................................................................... 0,15
sans enduit............................................................... 0,52
0,33
mouillées d'eau ...............................................
0,38
0.44
0 ,1 8 ( * )
0,15
0,20
0,22
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fibres.
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0,16 (*)

Bois et métaux, glissant l’un sur l’autre ou sur eux·

enduites de suif,saindoux,cambouis

ld .....................................................................

0,07 à 0,08
0,15
0,64
0,67
0,65
0,38
0,69
0,38
0,65
0,60
0,38
0,24
0,30

Les nombres marqués du signe (* ) se rapportent à des surfaces sans enduit, mais conservant encore un peu
d’onctuusiié.

Le tableau suivant donne le rapport du frot
tement à la pression pour les surfaces planes, au
départ et après un certain temps de repos. Il
est applicable, par exemple, aux manœuvres de
vannes, et aux machines au moment de la mise en
train.

D É S IG N A T IO N

des
surfaces en contact.

É T A T D E S SU R FA C ES
OU

nature de l’enduit.

I H .......................................

Id.......................... simpletn* onctueuses.
Id........................
ld........................
Id..........................
Chanvre sur b o is ....
Id

mouillées d’e a u ....·..
enduites de suif........
onctueuses et polies.
à sec.............................

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

Cuir sur bois ou fonte.
id..........................
l d .........................
Métaux sur m étaux...
Id..........................
id..........................
ld.........................

à sec......................... ...
à sec.............................
enduites de saindoux.
onctueuses et polies.

C O E F F IC IE N T

de
frottement f
de 0,30 à 0,70
de 0,65 à 0,81
de 0,1« ï 0,25
de 0,30 à o,4o
0,60
0,65
0,12
0,10
de 0,50 &0,80
0,87
de 0,43 à 0,62
de 0,62 à o,8o
(le 0,12 à 0,13
de 0,15 à 0,24
de 0,11 à 0,19
0,10
de0,12à 0,17

Calcaire tendre sur
Calcaire dur sur calcaire tendre............ id.................................
Calcaire dur sur luiBrique sur calcaire,. id...........................
Chêne debout b u t calChêne debout sur calFer forgé sur calcaire
Fer forgé sur calcaire

0,74
0,75
0,70
0,67
0,63
0,64
0,49
0,42

Pour les corps compressibles, le rapport du frot
tement à la pression, varie nécessairement suivant
la durée du contact, et l’on ne peut indiquer que
les limites extrêmes. 11 convient d’ajouter qu’une
légère secousse suffit quelquefois pour déterminer
, le mouvement, et que par conséquent les nombres
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portés dans le tableau qui précède ne sauraient être
regardés comme absolus.
Cette remarque semble justifier l’opinion de Cou
lomb à l’égard du rôle que l’adhérence joue dans le
frottement au départ.
Les lois du frottement sont encore applicables
aux pierres scellées en bain de mortier ou en plâtre,
tant que le bain conserve une demi-fluidité. Le
coefficient du frottement paraît être dans ce cas
de 0,76 à 0,78. Mais lorsque le mortier ou le plâtre
ont pris, l’adhérence remplace le frottement; et la
résistance au glissement, au lieu d’être proportion
nelle à la pression et indépendante de l’étendue
des surfaces, devient au contraire sensiblement
proportionnelle à l’étendue des surfaces én contact,
et à peu près indépendante de la pression (Voy.
Adhérence ).

IX.
Tout ce qui précède se rapporte au frottement
des surfaces planes dans le mouvement de transla
tion. Mais il était nécessaire de faire des expériences
spéciales pour les surfaces courbes, dans le cas
surtout où les divers points de l'une d’elles viennent
successivement frotter au même point de l'autre,
comme cela a lieu pour les tourillons d’une roue
par rapport à leurs paliers ou leurs coussinets.
Coulomb a fait ces expériences au moyen de pou
lies dont il faisait varier les coussinets et les axes.
Une corde très-flexible, s’enroulant sur la gorge
de la poulie, portait des poids égaux à ses deux
extrémités; on ajoutait d’un côté des poids addi
tionnels jusqu’à ce que le mouvement commençât
dans le sens de ces poids ; on observait le temps
employé par le poids ainsi augmenté à parcourir les
trois premiers pieds, puis les trois pieds suivants.
On concluait, comme plus haut, de cette observa
tion, que le mouvement était uniformément accé
léré, et que, par suite, le frottement restait constant
pendant toute la durée du mouvement. Pour trou
ver son intensité, on suivait une marche analogue
à celle qui a été indiquée pour le mouvement de
translation, mais fondée sur l’expression de l’accé
lération angulaire.
M. Morin a repris les expériences de Coulomb, ea
y introduisant des perfectionnements analogues à
ceux qu’il avait apportés aux expériences sur la

FROT

— 564

—

‘ FÛT

frottement dans le mouvement de translation. Ces coussinets que pour les surfaces planes, sauf de
diverses expériences ont fait voir que les lois du légères différences dans la grandeur du coefficient
frottement sont les mêmes pour les tourillons et de frottement. Voici les principaux iésultats des

DÉSIGNATION
des

ÉT A T

D ES

SU R FA C ES.

à la
manière
ordinaire.

surfaces en contact.

frf

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

frf...........................
Fer sur bois de gai&c...
Id...........................
Id..........................
h

COEFFICIENT
de frottement f ,
lorsque l'enduit
est renouvelé

enduites d’huile d’olive, de saindoux, de suif ou de cambouis mou. 0,07 à 0,08
0,14
0,07 à 0,08
0, 16
0^ 18
0,10
0,14
0,07 à 0,08
0,07 à 0,08
0,19
0^25
oi 11
0,19
o’ io
0,09

Bois de gaiac sur fonte,
ld...........................

0,12
0,15

d'une
manière
continue·
0,054

n

0,054
»
»
h
0,054
0,054
»
M
»
»

»

0,045 à 0,052
0,07

expériences de M. Morin sur le frottement des tou
rillons.
Dans les questions usuelles, on peut faire usage
du tableau suivant, qui donne les valeurs moyennes
du coefficient de frottement et celles de l’angle du
frottement, utiles à connaître pour l’application de
certaines formules.

travail était due à cette cause, et on a été jusqu’à
nier le frottement lui-même. Or tout le mondesait
que les tourillons des arbres tournants s’usent, ainsi
que leurs coussinets, et que les matières Iubréfiantes dont on les enduit ne tardent pas à s’épaissir,
en se chargeant de particules métalliques. Il y a
donc bien là un travail moléculaire effectué, et ce
travail représente en grande partie la perte de tra
vail moteur causée par le frottement. Néanmoins
N A TU RE D E S SU R FA C ES FR O T T A N T E S.
il y a lieu désormais de tenir compte, pour l’expli
/
<P
cation des pertes de travail produites, de l’élévation
de température observée, sans que cette interven
Bois sur bois, à sec......................
0,3$ 19*18’ environ.
tion de la chaleur puisse du reste modifier en rien
ld.
avec enduit gras.. . . 0,07
4 n
—
Bois et métaux, à sec.......... ........... 0,42 22 47
—
les formules reçues ni les tables relatives au frotte
ld.
avec enduit gras... 0,08
4 35
—
ment, lesquelles sont un résultat d’expériences in
Métaux sur métaux, 6 sec................. 0,19 10 46
—
Id.
aveccnduitgras 0,09
dépendant de toute explication théorique.
5 9
—
Corde mouillée sur bois................... 0.33 18 16
—
FROTTEMENT DE ROULEMENT. Foy. R oule
Corde sur Pinte, avec enduit gras.. 0,15
8 32
—
ment (Résistance au).
Cuir sur buis o u métal, à sec.......... 0,30 16 42
—
FRUCTIDOR, le douzième mois du calendrier ré
Id.
avec enduit 0.20 Il 19
—
0,45 24 14
F e r forgé sur pierre........................
—
publicain; il correspondait à peu près à l’intervalle
pierre sur bois................................... 0,40 21 48
—
compris entre le 19 août et le 19 septembre (Foy.
Pierre sur pierre........................... .

0,76

37 14

—

' Voyez ¡'Introduction d la Mécanique industrielle.
de M. Poncelet ; les Leçons de Mécanique pratique,
de M. Morin, et le mémoire de Coulomb sur les
Machines simples. Pour les applications du frotte
ment, voyez les art. P lan in clin é , Coin , Vis , T r e u il ,
P o u lie , Kngrenages , et les articles relatifs aux
principaux orgaDes de machines.
- X. Les récentes recherches entreprises sur la
transformation de la chaleur en travail, et vice versa
{ V oy. É quivalent mécanique de la chaleur ) , ont
montré qu’une partie du travail consommé par le
frottement est employée à élever la température des
iMirfaces frottantes. Cet échauffement produit par le
1l ottement est an effet depuis longtemps observé,
'biais on a voulu en conclure que toute la perte de
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Calendrier ).

FRUIT, inclinaison, par rapport à la verticale,
d’un mur dont l'épaisseur va en augmentant vers
le bas.
FUNICULAIRE (P olygone). Foy. Polygone fun i
cu laire .

FÛT, partie moyenne ou corps d une colonne.
Dans les colonnes ordinaires, la surface du fût est
une surface de révolution, et galber une colonne,
c’est tracer la génératrice de cette surface. Voici la
construction indiquée par Vignole pour galber les
colonnes des ordres toscan et dcrique. Soit AO
(ffg. 1) le demi-diamètre de la colonne, au tiers de
sa hauteur à partir du bas, et soit CH son axe, de
telle sorte que la longueur OH représente les deux
tiers supérieurs de la hauteur de la colonne. On di
vise cette droite en 6 parties égales, et, par les
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etsoit OH l’axede la colonne. On porte sur le pro
longement de OA, une longueur AC égale à 7 mo
dules. Cela posé, pour obtenir un point quelconque
de la génératrice cherchée, on mène par li point Ç,
une droite quelconque OX, qui rencontre l’axe en
un point K; sur cette droite, à partir du point K,
on prend une longueur KM égale à OA ; le point M
ainsi obtenu est_ un point de la génératrice. On
voit que cette courbe n’est autre chose qu’une conchoïde.
Les colonnes torses ont les mêmes sections hori
zontales que les colonnes ordinaires, en sorte que
pour les tracer il faut commencer par les galber
comme les colonnes droites. Mais les centres des
sections, au lieu de se trouver sur une verticale,
sont situés sur une hélice. Si donc la courbe abcd ef
(fig. 3) est la projection de cette hélice, dont le
rayon a ordinairement
8 parties de module ou
/._____ B
2
'
·■
- de module, et le pas

points de division on lui élève des perpendiculaires.
Sur la dernière on prend une longueur GH égale au
plus petit rayon qup la colonne doive avoir, c’est-àdire à AO diminué au sixième, ou du huitième, sui
vant la proportion adoptée (Pci/. Colonne) . Du
point O comme centre avec OA pour rayon, on dé
crit un quart de cercle, et par le point G on mène à
OH une parallèle qui rencontre ce quart de cercle
j en un point 6. On divise l’arc A 6 en 6
parties égales, et par les points de di
vision 1, 2, 3, 4, 5, on mène à l’axe
les parallèles 1 .B, 2 .C, 3 .D ,4 .E , 5 F,
6 qui, par leur rencontre avec les per
pendiculaires bB, cC, dD, eE, /F, dé
terminent les points B , C, D, E, F,
e appartenant à la génératrice cherchée.
II
Par ces points et par les points A et G,
II
II
on fait passer à la main une courbe
ill
III
d continue, qui exprime le galbe de la
+H-—
colonne.
11 est facile d’avoir l’équation de
cette courbe. Si l’on prend OA pour
lili
..jl----axe des y et OH pour axe des a, en ap
lili!
pelant o l’une des divisions de »l’arc
Ill
II
A6, h l’une des divisions de OH, et r
" Il
III___
le rayon OA, on aura pour un point
quelconque, correspondant à n divi
K‘"
sions,
y = rcosn a et x = nh,
A
par conséquent
Fig. I.
a
y = r cos-.æ ,

L

c’est-à-dire que la courbe est une sinusoïde parti
culière.
Pour les ordres ionique, corinthien et composite,
Vignole adopte la méthode du renflement au tiers
de la colonne à partir du bas, et il donne pour gal
ber le fût la construction suivante : Soit OA (fig. 2)

Fig. 2.

le demi-diamètre de la colonne à la hauteur du
renflement ^OA est égal à 1 module, 1 partie ^ 5

une hauteur égaie au
6* de celle de la co
lonne , il n’y a plus qu’à
mener par les points a,
b , c, d , e , f de l’hélice,
des horizontales sur
lesquelles on prend,
de part et d’autre de
ces points, des lon
gueurs égaies aux de
mi-diamètres de la
colonne droite corres
pondant à la même
hauteur. Les points
ainsi obtenus détermi
nent le contour appa
rent de la colonne
torse. Les points sail
lants des diverses sec
Fig. 3.
tions horizontales for
ment une hélice de
même pas que l’hélice abcdefg, mais d’un rayon
plus grand, qui se projette verticalement suivant la
courbe oBcDeF.
,
FUYANTES, terme de Perspective, droites qui
représentent en perspective un faisceau de paral
lèles, et qui vont concourir au point de vue princi-,
pal ou à un point de vue accidentel.
Dans la Perspective cavalière, les fuyantes sont^
des droites parallèles sur lesquelles se mesure la di
mension perpendiculaire à la face principale du
corps, ou au plan de la figure.

G
GABARIAGE, face plane tracée d’après un gaba(Toy. ce mot). Ce mot est surtout usité dans la
construction navale (Foy. ce mot). Un couple
droit, par exemple, présente un gabariage d’avant
et un gabariage d’arrière. Le plan suivant lequel
deux demi-couples sont juxtaposés, porte le nom de
plan de gabariage. Mais oq applique ce mot par
extension aux faces planes de chaque demi-couple ;
b it
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et l’on dit, par exemple, qu’un point est situé à
telle distance du gabariage d’avant ou du gabariage
d’arrière, pour dire qu’il est placé à cette distance
de la face plane antérieure ou de la face plane pos
térieure.
GABARIT, patron, en vraie grandeur, d’une face'
plane d’une pièce de construction, ou du contour
de cette face. Un gabarit s’exécute ordinairement

GABA
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en planches minces. Dans la construction n iv a l e
(Voy. ce mot), les gabarits se prennent de deux
manières : ou d’après un tracé en vraie grandeur
exécuté, conformément au devis, sur le plan
cher de la salle dite salle des gabarits, ou d’après
des mesures prises dans le chantier sur la con
struction même. Nous supposerons d’abord qu’il
s’agisse d’un gabarit à prendre à la salle. 11 s’agit
de relever le contour d’une courbe concave ABCDE
(fig. 1); on pose une planche mince de manière

qu’une de ses arêtes MN soit tangente à la courbe
vers sa partie moyenne; on prend, perpendiculaire
ment à. cette arête, une série d’ouvertures de compas
égales Aa, Bit, Ce, Dd, Ee ; et l’on obtient ainsi
sur la planche une série de points a . b, c, d, e, qui
déterminent une courbe abede égale et superposable
à ABCDE ; on fait sauter à la scie ou à la hache le
bois excédant, indiqué sur la figure par des ha
chures ; et l’on a le gabarit de la courbe concave.
S’il s’agit de relever le gabarit d’une courbe con
vexe ABCDE (fig. 2), on place la planche de ma

nière que son arête MN forme la corde de l’arc de
courbe; on prend comme ci-dessus, perpendiculai
rement à MN, une série d’ouvertures de compas
égales, Aa, B b, etc.; et l’on détermine la courbe
abede égale et superposable à ABCDE ; on fait sauter
le bois excédant figuré par des hachures, et l’on a
le gabarit de la courbe convexe. S’il s’agit d’une

courbe de quelque étendue, et pouvant offrir des
inflexions, on dispose plusieurs planches bout à
bout; on les amincit à l’extrémité en contact, de
manière qu’en superposant les bouts amincis on
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obtienne une épaisseur égale à celle de la planche
même, et l’on fixe ccs extrémités l’une sur l’autre
par un nombre suffisant de pointes. La figure 3
montre deux planches ABNM, BCPN ainsi assem
blées pour former le gabarit d’une courbe sinueuse
ABC. Lorsque la courbe est très-étendue et doit être
traitée avec soin, après en avoir déterminé un ceptain nombre de points, a , b, c, d , e, f (fig. 4), on
plante près de chacun d’eux deux clous, l’un contre
la courbe même, l’autre à une petite dislance; puis

entre les couples de clous ainsi placés, on introduit
une règle pliante RR, à l’aide de laquelle on peut
tracer la courbe d’une manière continue et avec
beaucoup d’exactitude.
Nous supposerons en second lieu qu’il s’agisse
d’un gabarit à obtenir sur place dans le chantier
même; et nous prendrons pour exemple le gabarit
d’un couple de remplissage (Voy. Construction
n avale).
Ce gabarit est déterminé par les lisses
d’exécution. On joint, par des cordeaux tendus, le
point de la contrequille qui correspond au couple
considéré, avec les points de la lisse de plat-bord
qui correspondent au même couple ; on a ainsi deux
droites situées dans le plan du couple, et qui déter
minent ce plan. On vise dans co plan de manière
que l’un des cordeaux cache l’autre, et l’on fait
marquer sur les lisses les points cachés par les cor
deaux réunis ; ces points sont dans le plan du
couple et vont servir à lever son gabarit. Pour cela
on présente une planche mince dans le plan du
couple, de manière qu’une de ses arêtes corres
ponde à plusieurs des points obtenus sur les lisses
consécutives, et on l'entaille en regard de ces points,
de manière que le fond des entailles s’applique
exactement sur ces lisses. Si les lisses ne sont pas
assez nombreuses, on y supplée par des lattes
clouées sur les couples de levée, parallèlement aux
lisses. On a ainsi sur la planche mince un certain
nombre de points appartenant au contour du
couple; on les réunit par une courbe; et en faisant
sauter le bois excédant le fond des entailles, on a le
gabarit d’une portion de ce couple. On obtient de la
même manière les gabarits des autres portions; et
l’on peut les réunir en assemblant les planches bout
à bout, comme il a été dit ci-dessus.
Tous les gabarits s’obtiennent par des procédés
analogues à ceux qui viennent d’être exposés. Pour
s’en servir dans l’exécution des pièces, il suffit de
poser le gabarit sur une face plane préalablement
dressée, et d’en suivre le contour avec une pointe
4 tracer ; on a ainsi sur la pièce même le contour
indiqué par le gabarit.
GAILLARDS, extrémités du pont supérieur d’un
navire de haut bord. Le gaillard d'avant comprend
la partie du pont située en avant du mât de mi-

GALE

— 567 —

saine ; le gaillard d’arrière est la p artie placée en
arrière du grand m ât (F o y. Construction navale).

GALBE, se dit en architecture de toute ligne
courbe servant de génératrice à une surface de ré
volution. .Galber une colonne, un balustre, e tc .,
c’est tracer la génératrice de la surface de révolution
qui termine cette colonne o u ce balustre (Foy. F û t ,
B a lu stre ) . Les artistes étendent l’emploi du mot
galbe à tout profil curviligne qui est une création du
goût plutôt que le résultat d’un tracé géométrique.
GALET, roue de petite dimension qui sert d’in
termédiaire pour substituer le roulement au glissesement. C’est ordinairement pour guider les pièces
mobiles d’une machine que l’on fait usage de
galets. Les galets peuvent être cylindriques ou
coniques.
Ainsi les extrémités de l’axe de la poulie d’une
machine d’Atwood reposent sur 4 galets qui lui
donnent une grande mobilité. L’extrémité de la tige
du piston d’une machine à vapeur de Maudslay porte
un galet qui, en roulant dans une rainure longitu
dinale, sert de guide à cette tige. Les plaques tour
nantes des chemins de fer reposent sur une série de
galets coniques, dont les axes sont disposés dans le
sens des rayons. — La toiture des moulins à vent à
l’anglaise tourne tout entière pour orienter les
ailes, en roulant sur une série de galets disposés
circulairement; etc., etc.
Quelques auteurs étendent le nom de galets à
toutes les pièces courbes roulantes.
GALETS D'ALIMENTATION, galets disposés pour
l’alimentation des chaudières de locomotives dans
les gares de chemin de fer. L’alimentation ordinaire
se faisant à l’aide d’une pompe mise en mouvement
par la machine elle-même, suppose que la loco
motive est en marche ; elle exigerait donc un
emplacement dont on ne peut pas généralement dis
poser dans les gares. Pour y suppléer, on amène la
locomotive sur des rails spéciaux interrompus à
l’aplomb des roues, et remplacés en cet endroit par
des galets. On cale la locomotive pour l’empêcher
d’avancer ou de reculer ; et l’on met les pistons en
mouvement comme on le ferait sur la voie ordi
naire ; les roues tournent, mais sans avancer, en
roulant sur les galets. De cette manière, l’alimen
tation de la chaudière se fait sans que la locomotive
se déplace.
GALETS DE FRICTION, dispositif employé de
puis quelques années pour changer à volonté le
sens de la rotation d’une pièce tournante. Afin de
fixer les idées, nous supposerons que la pièce
tourne autour d’un axe vertical, ce qui est d’ailleurs
le cas le plus ordinaire. Sur ce même axe vertical
est monté un volant en fonte, dont la jante est cy
lindrique, c’est-à-dire que la surface externe de cette
jante est une surface cylindrique à génératrices ver
ticales. Sur un axe horizontal coupant l’axe vertical
dont on vient de parler, sont montés deux disques,
ou plateaux circulaires, en fer, de même diamètre,
et distants l’un de l’autre d’une quantité un peu
supérieure au diamètre du volant. Ces disques, aux
quels on donne le nom de galets, comprennent entre
eux le volant, et la jante de celui-ci se trouve à la
hauteur du bord inférieur des deux galets. L’axe
horizontal de ces galets est susceptible de se dépla
cer d’une petite quantité dans le sens de sa lon
gueur, à l’aide d’un levier d ’ EMBRAïAGF. (Foy. ce
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mot); en sorte qu’on peut, à volonté, amener l’un ou
l’autre galet en contact avec le volant. Dès que le
contact a lieu, le galet en tournant fait tourner dans
un certain sens la jante du volant, et par suite la
pièce tournante montée sur le même axe vertical;
et l’on dit que le volant est entraîné par friction.
Mais, comme les galets sont en regard des extrémi
tés d’un même diamètre du volant, celui-ci tourne
dans deux sens contraires, suivant que c’est l’un ou
l’autre des deux galets dont le bord est amené en
contact avec la jante.
Ce mécanisme s’applique avec succès au travail
des métaux par repoussage; la feuille métallique
à laquelle on veut donner la forme d’une surface
courbe plus ou moins compliquée, est introduite
entre deux matrices en acier, l’une fixe, l’autre mo
bile ; et c’est pour élever ou abaisser à volonté
celle-ci, que l’on fait usage du dispositif que nous
venons de décrire. Le volant a quelquefois jusqu’à
2“ ou 2™, 50 de diamètre; et le diamètre des galets
peut aller jusqu’à 60 ou 80 centimètres.
On emploie aussi ce dispositif pour guider l’em 
porte-pièce dans les machines à percer, etc.
Quant à la loi de transmission du mouvement du
galet au volant, elle est des plus simples, et tout à
fait analogue à celle des cylindres d e friction ou
des cônes de friction (Foy. ces mots). Soit to la
vitesse angulaire du galet, O celle du volant ; soit r
le rayon du galet (ou plutôt la distance de l’axe ho
rizontal du galet au milieu de la jante du volant),
et soit R le rayon du volant. Comme, en vertu du
contact, la vitesse doit être la même au bord du
galet et à la jante du volant, on doit avoir
£!R=:(i)r, d’oû - = ■£,
u> R
c’est-à-dire que la vitesse angulaire du volant est à
celle du galet comme le rayon du galet (ou la dis
tance de l’axe horizontal au milieu de la jante) est
au rayon du volant.
GALOP (Mouvement de), mouvement oscillatoire
que prennent souvent les locomotives, et qui s’exé
cute autour d’un axe perpendiculaire à la voie.
Dans les machines à cylindres inclinés, cette oscil
lation s’explique d’elle-même; elle peut tenir aussi
à l’insuffisance de la charge portée par les essieux
extrêmes (Foy. L ocomotive).
GARANT, nom que l ’on donne au b rin de la
corde d’un palan (Foy. ce m ot) auquel est appli
quée la force m otrice.

GÉMEAUX, le troisième signe du z o d i a q u e (Foy.
ce mot).
GÉNÉRATEURS, appareils employés à la produc
tion de la vapeur. Ils diffèrent suivant les circon
stances dans lesquelles les machines doivent fonc
tionner, et peuvent se diviser en trois classes : les
générateurs des machines fixes, les générateurs des
machines destinées à la navigation, et les généra
teurs des locomotives. — Dans les anciennes ma
chines de Watt, le générateur était la chaudière
dite en tombeau, représentée par la figure 1. Le
combustible est jeté sur la grille B B ; la flamme
passe sous la chaudière, qu’elle suit dans toute sa
longueur, et revient par les carneaux C, G, con
duits ménagés latéralement entre la chaudière et la
maçonnerie. Plus tard, on a ajouté à ce générateur
un tuyau central D, qui traverse la chaudière dans
toute sa longueur, et sert d’armature pour main-
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tenir les deux fonds; la flamme, après avoir passé par des chaudières à section circulaire, la seule
sous la chaudière, revient par le canal central, puis forme qui ne s’altère pas par la pression. — Dans
s’en retourne par les carneaux ; la cheminée les machines à moyenne et à haute pression , la
est alors placée
chaudière
est
à l’opposé du
toujours à sec
foyer. Cette dis
tion circulaire;
position utilise
elle est sou
mieux la cha
vent traversée
leur des gaz pro
par un tuyau
venant de la
central, comme
combustion. I.a
le montre la
forme donnée
figure 2 , et
aux chaudières
quelquefois
en
tombeau
même c’est dans
avait été adop
ce tuyau cen
tée d’après cette
tral que l’on
idéequelaquanplace le foyer;
tité d’eau vapo
c’est ce qui a
risée est d’au
lieu pour la
tant plus grande
chaudière adop
que le généra
tée dans les ma
teur
présente
chines d’épuise
une plus grande
ment du Cor
surface en con
nouailles. — On
tact direct avec
a varié d’un
le foyer; mais
grand nombre
ces chaudières
de manières la
ont l’inconvé
disposition des
nient grave de
générateurs
se déformer par
pour machines
la pression, mal
fixes. Celle qui
est aujourd’hui
gré les armatu
le plus généra
res extérieures
lement adoptée,
dont elles sont
est celle des
munies. Elles
chaudières à
ne pouvaient
bouilleurs, re
convenir qu’aux
présentée par la
basses
pres
Fig. 3.
figure 3. Le
sions,ne dt'passant la pression atmosphérique que d’une demi-1 corps principal de la chaudière est un cylindre teratmosplière au plus. On les a remplacées partout |miné par deux demi-sphères. Au-dessous sont deux

Fig. 4.
autres cylindres d’un plus petit diamètre : ce sont quels on donne le nom de cuissards. Les bouilleurs
les bouilleurs ; ils communiquent avec le corps de sont placés immédiatement au-dessus du foyer, et
la chaudière par les tuyaux verticaux d, d, aux c’est particulièrement dans ces cylindres que la va-
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peur se forme. Les cuissards sont séparés par une
cloison verticale qui s’étend tout le long de la chau
dière en sorte que la flamme, ou du moins les gaz
résultant de la combustion, sont obligés de suivre
un chemin assez long : ils passent d’abord sous les
bouilleurs, puis font le tour de la chaudière par les
carneaux C, C, avant de se rendre dans la cheminée,
placée à l’opposé du foyer. On donne aux bouilleurs
une légère inclinaison en arrière, pour que les dé
pôts résultant de la vaporisation se fassent loin du
foyer; les cuissards sont placés en avant, dans la
partie la plus élevée, et vers le fond de la grille.
Dans les machines destinées à la navigation, on
fait usage de chaudières tubulaires, la figure 4 en
montre un exemple. La flamme, partie du foyer,
pénètre dans deux larges conduits A et B , par les
quels elle se rend au fond de la chaudière; Ut,
après s’être réfléchie sur une paroi verticale der
rière laquelle il y a de l’eau, elle revient du côté
du foyer, en traversant un grand nombre de tubes
entourés par l’eau, et s’échappe par la cheminée. Ce
trajet est indiqué par des flèches sur la figure. Les
conduits A, B, ainsi que les tubes, sont entourés
d’eau de toutes parts, en sorte que les gaz prove
nant de la combustion circulent réellement dans
l’intérieur du liquide à vaporiser, ce qui a fait don
ner à ces chaudières le nom de chaudières à foyer
intérieur. Leur avantage réside dans l’étendue con
sidérable de la surface de chauffe, c’est-à-dire de
la paroi sur laquelle s’exerce l’action des gaz chauds.
(En C et en D on a ménagé des portes pour visiter
les tubes.) — Dans les grands navires à vapeur, il
y a toujours un certain nombre de générateurs pla
cés les uns à côté des autres; les chaudières com
muniquent entre elles par des tuyaux munis de
robinets, qui permettent de suspendre à volonté le
service d’une ou plusieurs chaudières. Sur le vais
seau la Bretagne, il y a 8 corps de chaudières, sur
lesquelles agissent 40 foyers.
Dans les machines locomotives, le générateur est
aussi une chaudière tubulaire à foyer intérieur
IF o ÿ . L ocomotives). ·

Les chaudières se font généralement en tôle. La
fonte ne présente pas assez de sécurité, et les or
donnances administratives en proscrivent l’emploi
pour la navigation. Le cuivre manque de ténacité,
et ne s’emploie que dans des cas spéciaux. Les tubes
des chaudières tubulaires s’exécutent souvent en
cuivre ; mais on les fait aussi en fer. — La nature
du métal est sans influence sur la production de
la vapeur.
On appelle surface de chauffe directe la portion
de la paroi du générateur qui est en contact direct
avec le foyer, et surface de chauffe indirecte la por
tion de cette paroi qui, n’étant pas exposée au
rayonnement du foyer, ne s’échauffe que par le
contact des gaz chauds provenant de la combustion ;
l’ensemble de ces deux surfaces forme la surface de
chauffe totale. Les dimensions des chaudières sont
déterminées par le poids de vapeur à produire dans
un temps donné. Ce poids résulte lui-même des di
mensions du cylindre et de la vitesse du piston,
ainsi que de la pression sous laquelle la vapeur doit
être formée. Le tableau suivant donne, pour les ten
sions iss plus usuelles, la densité correspondante de
la vapeur, sa température et son volume, celui de
l’eau étant pris pour unité.
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TEMPÉRATURE.

100*
1 12,2
1 21,4
128,S
135,1
140,8
1 45,4
149,1
153,1
1 56,8
1 60,2
163,5
166,5
1 69,4
172,1

TENSION

en a tm osp h ères
1
1
2

i

9 X

z

2

3
3 i
4
4 i
5
5 i
6
6 i
7
7
8

J

DENSITÉ.

0,0005895
0,0008563
0,0011147

VOLUME.

1696,00
1167,80
897,09
731,39

0,001 3 6 7 3
0,00 1 6 1 5 0
0 , 0 0 1 8 , ‘>89
0,0020997
0,00234(0
0,0025763
0 ,0 0 2 8 0 9 1
0,0030402
0,0032683
0,0034911

619.19
537,96
476,26
427,18
388,16
355,99
328,93
305,98
286,12

0,0037217
0,00 3 9 4 3 4

268,82
253,59

Connaissant donc le volume décrit par le piston
dans une heure, par exemple, il sera facile, à l’aide
de ce tableau, d’en déduire le poids de vapeur à
produire dans le même temps. Si, par exemple, le
volume décrit par le piston est de 4000 mètres
cubes, on multiplie le poids de 4000 mètres cubes
d’eau, soit 4 000 000 de kilogrammes, par la den
sité de la vapeur; si la pression est de 5 atmo
sphères, ce sera par 0,0025763 qu’il faudra multi
plier, ce qui donnera 10305 kilogrammes.
Le poids de vapeur à produire par heure étant
connu, on s’appuie sur les données suivantes. Il
résulte des observations de divers physiciens ou in
génieurs, et particulièrement des expériences faites
en 1843 par M. Cavé en France, et par M. Wicksteed en Angleterre, qu’un mètre carré de surface
de chauffe directe peut fournir par heure 100 à
120 kilogrammes de vapeur; mais que, dans les
chaudières fixes les mieux établies, la production
n’est que de 20 kilogrammes environ par mètre
carré de surface de chauffe moyenne. Ces chau
dières consomment environ 3 kilogrammes de houille
pour produire cette même quantité de vapeur. —
Si la chaudière est & bouilleurs, il faut comprendre
dans la surface de chauffe toute la surface des bouil
leurs et la portion de la paroi de la chaudière pro
prement dite qui reçoit l’action des gaz provenant
de la combustion. Si la chaudière est tubulaire, la
surface de chauffe comprend la surface totale des
tubes et la portion de paroi de la chaudière expo
sée à l’action directe du foyer. Mais, dans les loco
motives, soit à cause d’un tirage plus énergique,
soit à cause de la nature différente du combustible,
qui est ordinairement du coke, la surface de chauffe
est beaucoup plus efficace. On estime qu’un mètre
carré de surface de chauffe directe donne de 120
jusqu’à 180 kilogrammes de vapeur par heure, et
qu’un mètre carré de surface de chauffe indirecte
par les tubes ne donne que le tiers, ou même quf
les 0 ,3 de cette quantité, c’est-à-dire de 40 à 50 ki
logrammes.
Les données précédentes servent à déterminer
les dimensions de la chaudière, et celle des grilles
qui doivent recevoir le combustible. Du reste, des
variations même assez grandes dans l’ête- due de la
surface de chauffe n’ont pas une influence très-sen
sible sur l’effet utile produit, parce que ces varia
tions portent toujours sur les parties de la paroi,
qui reçoivent en dernier l’action des gaz échauffés.
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On essaye la résistance des chaudières en y re- '
foulant de l’eau à l’aide d’une pompe, après avoir
chargé les soupapes d’un poids convenable. Les rè
glements administratifs exigeaient qu’une chau
dière en tôle ou en cuivre résistât à une pression
triple de la pression normale qu’elle doit suppor
ter; pour les chaudières en fonte, ils portaient la
pression d’épreuve au quintuple de la pression nor
male. Les chaudières ayant supporté l’épreuve, de
vaient être marquées d’un timbre indiquant en
atmosphères la pression de la vapeur. D’après le
décret du 25 janvier 1865, toutes les chaudières
environ ~ de la surface de chauffe totale, et que la
indistinctement doivent résister à une pression dou
consommation de combustible est de 1 kilogramme ble de la pression normale, quand cette pression
à l k,2 par décimètre carré de grille.
est comprise entre î atmosphère et 6 atmosphères.
L’épaisseur des chaudières est fixée par les règle
ments administratifs. L’ordonnance royale du 22 mai Elles reçoivent une surcharge constante de i kilo 1843 prescrit l’emploi de la formule
gramme par centimètre carré, si la pression est
e = 0 ,0818. n.2p + 0” , 003,
[1]
dans laquelle e désigne l’épaisseur, rapportée au inférieure à ^ atmosphère, et de 6 kilogrammes par
mètre, n ie nombre d’atmosphères qui exprime la
pression supportée habituellement par la chaudière, centimètre carré, si la pression normale est supé
et p son rayon intérieur [Foy. V ases cylindriques rieure à 6 atmosphères. Le timbre doit indiquer en
(Résistance des)]. L’ordonnance ne fait aucune dis kilogram m es p a r centimètre carré la pression nor
tinction entre le fer et le cuivre; mais M. Péclet male de la vapeur.
(Traité de la chaleur) pense qu’il est prudent d’aug
Ces essais à froid ne peuvent donner une sécurité
menter un peu l’épaisseur lorsque l’on fait usage complète, attendu que, sous l’action d’une tempé-:
du cuivre.
rature élevée, le métal se dilate, et conserve pres
D’après le règlement cité, l’épaisseur des chau que toujours en refroidissant un allongement per
dières ne doit pas dépasser 15 millimètres, parce manent qui diminue sa résistance.
Les chaudières des machines sont alimentées par
qu’au delà on n’est jamais sûr de la bonne qualité
de la tôle. Si la quantité de vapeur à produire exige une pompe que la machine elle-même fait mou
l’emploi d’un générateur de dimensions telles qu’il voir. Dans les machines à condensation, l’eau qui
faille lui donner une épaisseur supérieure à 15 mil sert à alimenter la chaudière est puisée dans le con
limètres, au lieu d’un générateur on en emploie denseur (Foy. Mach in es a v a p e u r ) , ou du moins
deux. Et même, dans ce cas, il est d’usage d’en em dans une bâche spéciale où l’eau du condenseur
est versée par la pompe à air.
ployer trois pour se mettre à l’abri des chômages.
Dans les locomotives, qui sont sans condensation,
Voici le tableau des dimensions adoptées pour les
chaudières à bouilleurs par l’un des plus grands l’eau d’alimentation est amenée du tender par une
établissements de Paris qui construisent des géné pompe mue par la machine. Cependant on commence
à employer pour remplir cette fonction I’in je c te u r
rateurs :
GiFFARn (Voy. ce mot), qui est d’une installation
facile, et fonctionne tout seul, sans le secours d’au
CHAUDIÈRES.
BOUILLEURS.
cun mécanisme.
nombre
Pour les chaudières qui ne sont point appliquées ■
U
b. *
de
à une machine, on emploie au travail de l’alimen
S2
P
B
a>
*2
s>2
tation une petite machine à vapeur auxiliaire, fonc
S>
chevaux.
*<3 p
c
cL·—
tionnant avec la vapeur du générateur lui-même,
O
■K
et à laquelle on donne le nom de petit-cheval.
m
m
m
m
m
m
Une machine auxiliaire du même genre et por
2,60
0,35
0,75
0,009
0,010
2,45
6
0,35
0,010
2,95
0,010
tant le même nom est installée à bord des grands
2,80
0,80
8
3,40
0,38
0,80
0,010
0,010
3,25
10
navires à vapeur. Elle sert à l’alimentation pendant
0,44
0,010
5,15
0,010
0,80
5,00
16
la marche, et rend d’autres services pendant les
0,50
0,0(0
7,00
0,010
6,80
0,85
20
repos, soit pour la manoeuvre des hélices, soit pour
0,50
8,65
0,010
1,0 10
8,50
0,85
25
0,010
0,60
0,0105
9,50
1,00
9,20
30
d’autres besoins accidentels. — Dans beaucoup
0,010
0,011
0,60
10,00
10,30
1,00
40
de générateurs fixes, qui ne sont point appliqués à
une machine à condensation, l’eau d’alimentation
Les surfaces de chauffe comprises dans ce tableau est préalablement échauffée par la chaleur que con
répondent à 1 "' ,70 environ par cheval-vapeur, et la servent encore les gaz provenant de la combustion,
consommation de combustible à 5 kilogrammes par après qu’ils ont agi sur la chaudière. Le tuyau dans
cheval et par heure. — Dans les chaudières tubu lequel l’eau est ainsi échauffée porte le nom de
laires, qui fonctionnent généralement sous une tube réchauffeur. On le place avantageusement
pression de 5 atmosphères, on donne aux tubes une entre les chaudières, qui vont ordinairement par
épaisseur de 3 millimètres ; dans les machines des couple, vers la partie supérieure du générateur, et
tinées à la navigation, le diamètre des tubes est de dans le sens horizontal. Les tubes réchauffeurs, outre
0",075 à 0 “ ,085·, dans les locomotives, ce diamètre qu’ils utilisent une plus grande portion de la cha
leur fournie par le foyer, offrent encore cet avanest beaucoup moindre, et descend jusqu’à 0",037.
d ia m è t r e ^

j
[longuenr

d ia m è t r e j

et qui par conséquent prennent la moindre part à
la production totale de la vapeur.
On comprend que les nombres donnés ci-dessus
ne doivent pas être pris d’une manière absolue;
le poids de vapeur fourni par mètre carré et par
heure peut varier, dans les générateurs fixes,
depuis 15 jusqu’à 30 kilogrammes; le poids de com
bustible consommé peut varier également en plus ou
en moins, suivant sa qualité. Les nombres dont il
s’agit répondent à de bonnes conditions moyennes.
On compte que la surface des grilles doit être
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tage de préserver la chaudière des incrustations, au
moins en uartie, parce que les dépôts résultant de
ja vaporisation de l’eau se font d’abord dans le
tube réchauffeur, dont le nettoyage est beaucoup
plus facile que celui de la chaudière.
Le niveau de l’eau dans la chaudière doit tou
jours, d’après les règlements, s’élever de 10 centi
mètres au-dessus de la portion de la paroi exposée
au contact des gaz chauds. La capacité qui est audessus, et qu’on nomme la chambre à vapeur, doit
être assez grande pour que la vapeur qui s’échappe
à chaque coup de piston ne fasse pas varier d’une
manière sensible la pression dans la chaudière. Il
faut donc que la chambre à vapeur soit au moins 15
•¡>20 fois plus grande que la capacité du cylindre.
Jans les machines marines, on donne à la chambre
a vapeur une capacité égale en moyenne à — du
260
volume de vapeur que la chaudière doit produire
par heure.
L’eau d’alimentation ne doit pas être versée dans
la chambre à vapeur, où elle occasionnerait une
condensation ; elle doit être amenée par un tube qui
plonge jusque vers le fond de la chaudière, et, au
tant que possible, loin du foyer.
Les générateurs sont toujours munis de divers
appareils de sûreté, indispensables pour en assurer
la marche régulière. Ce sont les indicateurs de ni
vea u , dont le nom explique suffisamment le rôle;
les manomètres , qui font connaître la pression de
la vapeur; les so u pa pes de sû r et é et les plaques
f u s ib l e s , qui empêchent cette pression de dépasser
la limite fixée à l’avance {Voy. les mots en petites
capitales). Dans les générateurs fixes, la chaudière
est toujours percée à sa partie supérieure d’un ori
fice elliptique, habituellement fermé, mais par le
quel un ouvrier peut s’introduire pour la nettoyer
et la débarrasser des incrustations; cet orifice s’ap
pelle le trou d’homme.
Malgré toutes les précautions auxquelles corres
pondent les divers appareils de sûreté mentionnés
ci-dessus, il arrive encore quelquefois que les géné
rateurs font explosion, et occasionnent des accidents
graves. Ces accidents peuvent être dus à des dé
fauts de construction, à l’altération des chaudières
par suite d’un trop long usage, à l’adhérence des
soupapes de sûreté ou à une surcharge de ces sou
papes, à la détonation d’un mélange explosif dans
les carneaux, etc. Mais la cause la plus fréquente
est l’abaissement du niveau de l’eau dans la chau
dière. Si cet abaissement dépasse une certaine li
mite , les parois en contact avec les gaz chauds s’é
lèvent à une haute température ; si alors le niveau
vient à remonter subitement, soit par l’effet d’une
alimentation trop brusque, soit dans les navires par
suite d’une oscillation latérale, il se forme subitetement une grande quantité de vapeur qui, ne trou
vant pas’instantanément une issue assez large, aug
mente rapidement de pression et fait éclater le
métal, dont la résistance a d’ailleurs été diminuée
par l’élévation de la température. Telle est la plus
vraisemblable de toutes les explications qui ont été
données des explosions précédées d’un abaissement
de niveau. Cependant il reste encore beaucoup d’ob
scurité sur ce point.
Les chaudières tubulaires offrent l’avantage pré
cieux d’être à peu près inexplosibles. Si la pression
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vient à dépasser la limite voulue, les tubes, moins.résistants que le corps cylindrique, peuvent se cre
ver; mais alors l’eau se répand sur le foyer, en
même temps que la vapeur s’échappe; et il n’en ré
sulte d’autre inconvénient qu’un retard.
La vapeur qui sort d’un générateur entraîne tou
jours une certaine quantité d’eau, qui peut aller
jusqu’à 30 ou 40 pour 100 du poids total, et même
au delà. Pour débarrasser la vapeur de cette eau,
fort nuisible aux machines à vapeur, on a proposé
et essayé divers moyens. Le plus simple consiste à
faire d’abord arriver la vapeur à la partie supé
rieure d’un vase renfermant de l’eau, par un tuyau
descendant jusqu’à 20 ou 30 centimètres au-dessus
du niveau de cette eau. Les globules d’eau renfermés
dans la vapeur sont projetés dans l’eau et y restent,
tandis que la vapeur séchée s’échappe par un autre
tuyau adapté aussi à la partie supérieure du vase.
Depuis un certain nombre d’années, on se sert1
de la chaleur perdue des fours à cote, des hauts
fourneaux, et des divers foyers métallurgiques, pour
faire marcher des machines à vapeur. Il suffit pour
cela de faire passer par le générateur les gaz prove
nant de ces fourneaux, et qui sont ordinairement à
une haute température. Chaque kilogramme de
houille brûlée produit ainsi, indépendamment de
son effet au point de vue métallurgique, 4 à 5 kilo
grammes de vapeur à 5 atmosphères dans le géné
rateur, et l’on peut compter sur une production de
16 à 18 kilogrammes de vapeur par mètre carré de
surface de chauffe de la chaudière. Les usines
métallurgiques se trouvent ainsi affranchies de
l’obligation d’être voisines d’un cours d’eau pour
faire mouvoir leurs machines. (Voy. le. Traité de
la chaleur de M. Péclet; les Leçons de Mécanique
pratique de M. Morin; le Traité élémentaire des
appareils de navigation de M. Ledieu ; le Traité
élémentaire des chemins de fer de M. Perdonnet).
GÉNÉRATRICE, ligne droite ou courbe dont le
mouvement engendre une surface. Les positions
successives que prend cette ligne sont ce que l’on
appelle les génératrices de la surface (Voy. S ur
faces courbes ).

GENOU, articulation sphérique, obtenue à l’aide
d’une sphère pleine qui roule dans une sphère
creuse de même rayon (Voy. Articulation ). Ce
mode d’articulation est employé pour le grapho m è t r e , pour la b o u sso l e , pour la plan ch ette
(Voy. ces mots).
GÉOCENTRIQUE (de yîj, terre, e t de xévTpov,
cen tre ), qui a pour cen tre la terre. Se d it de la lon
gitude et de la latitude des corps célestes observés
de la terre. (Voy. Coordonnées uranographiques .
Voy. aussi Héliocen triqde .)
GÉODÉSIE (du grec yù, terre, et SaÎM, je divise),

science qui répondait chez les Grecs à ce que nous
nommons I’arpentage et le partage d es t e r r e s ,
mais qui comprend en outre aujourd’hui la topo 
graphie , la géomorphie ou étude de la fig u r e de
la t e r r e , le tracé des c a r tes , la navigation ,
I’hydrographie (Voy. ces mots). Considérée au
point de vue le plus général, cette science a pour
objet la mesure de la terre ou celle d’une partie de
sa surface. Les opérations géodésiques ont pour but
de déterminer les positions relatives des principaux
lieux d’un pays dont on veut lever la carte; leur
ensemble porte ordinairement le nom de triangu-
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LAtioNj parce qu’elles consistent le plus souvent à
rattacher, par une série de triangles, formant ce
qu’on appelle un canevas trigonométrique , les
divers lieux dont il s’agit, à une ligne principale
ou b a se qui a été mesurée avec beaucoup de soin
Si la portion de surface terrestre que l’on consi
dère est assez petite pour que les triangles qui y
sont supposés tracés puissent être considérés comme
rectilignes, l’opération est du domaine de la Topo
graphie; s’il est nécessaire d’avoir égard à la ron
deur de la terre, et de la considérer comme une
sphère ou comme un ellipsoïde de révolution, le
problème appartient à la Géodésie proprement dite ;
enfin, si la question qu’on a en vue est assez déli
cate pour qu'il faille avoir égard à la forme réelle
du globe, cette question est du ressort de la Géomorphie, ou haute Géodésie. Dans les deux der
niers cas, la Géodésie emprunte le secours de
l’astronomie. Quant à la Navigation, elle est liée à
la Géodésie par le tracé des cartes marines et par
les procédés & l’aide desquels on détermine en
mer la position d’un navire et la direction qu’il
doit suivre pour atteindre le port. L’Hydrographie
est la partie de la Géodésie qui traite de la repré
sentation des portions aqueuses du globe. Un grand
nombre d’auteurs se sont occupés de Géodésie ; les
principaux ouvrages à consulter sur cette matière
sont : le Traité de Géodésie de L. Puissant ; la Géo
désie de L.-B. Francœur; le Cours de Topographie
et de Géodésie de A. Salneuve; le Cours complet de
Topographie et de Géodésie de M. Benoit; la Géodésie
de M. Bégat; le Cours cCAstronomie et de Géodésie
professé à l'École Polytechnique, etc.; le Cours
de Navigation et d ’H ydrographie de E.-P. Du
bois, etc., etc.
GÉOGRAPHIE (du grec γη, terre et γράφω, je
décris), science qui a pour objet la description
de la terre. Elle se rattache aux mathématiques
par le tracé des cartes, par les opérations géodésiques que ce tracé suppose, et par les prin
cipes de Cosmographie sur lesquels elle s’appuie.
(Foy. Cartes géographiques , Géod ésie , Cosmogra
p h ie .)

GÉOJIÉTRAL (P lan) , projection orthogonale,
représentant un objet avec ses dimensions relatives
exactes et sans égard à la perspective. (Foy. R e 
présen tatio n d e s

CORPS.)

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE, branche des ma
thématiques appliquées qui a pour objet la repré
sentation des corps et la résolution graphique des
problèmes de Géométrie dans l’espace. Elle a pour
applications principales la coupe d e s p ie r r e s , la
CHARPENTE, les OMBRES, la PERSPECTIVE, la GNOMOn iq u e , le tracé des c ar tes g éo g raph iq u es , etc.
(Foy. ces mots.)
I. Considérée dans ses applications, cette partie
de la science est fort ancienne, car elle comprend
l’art du trait, pratiqué depuis des siècles par les
appareilleurs et les charpentiers; et il n’est pas
douteux que, dès les temps anciens, les architectes
n’aient employé le langage graphique pour com
muniquer leurs idées aux ouvriers chargés de les
exécuter. Considérée dans ses méthodes, cette
science n’est pas non plus aussi nouvelle qu’on se
le persuade d’ordinaire. L’idée de projeter les corps
sur un plan horizontal et sur un plan vertical est
si naturelle, qu’elle a dû être appliquée de temps
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immémorial dans les ateliers. La méthode des
projections est employée d’une manière courante
par Frézier, ingénieur du roi, dans l'ouvrage in
titulé Théorie et pratique de la coupe des pierres
et des bois, publié à Strasbourg en 1737. La mé
thode des CHANGEMENTS DE PLANS (Foy. CB mot)
avait déjà été employée par Desargues, et appli
quée à l’appareil des voûtes, dans l’ouvrage ayant
pour titre Pratique du trait d preuves de M. De ·
sargues, publié en 1643 par Abraham Brosse. Mais,
en général, l’art du trait n’avait été pratiqué
que « d’une manière obscure, par des personnes
dont l’éducation n’avait pas été assez soignée, et
qui ne savaient pas communiquer les résul
tats de leurs méditations » (Monge, Programme
de Géométrie descriptive). Il était réservé &
l’illustre Monge de réunir en un corps de doc
trine les procédés graphiques employés jusqu’alors
dans les arts, en apportant à ce travail l’esprit
d’ordre, de clarté et de généralité qui caractérise
son talent. Présenté ainsi sous un jour tout nou
veau, l’art du trait parut une science toute nou
velle; on peut dire, en effet, que Monge est le
créateur de la Géométrie descriptive, bien qu’il
n’en ait pas créé de toutes pièces tous les élé
ments, parce que c’est lui qui les a coordonnés et
rattachés à une méthode générale, dont il a montré
toute la fécondité.
La Géométrie descriptive, telle qu’elle a été con
stituée par Monge, n’a été d’abord enseignée par
lui qu’à l’École de Mézières, et elle était, parmi
les jeunes officiers du corps du génie, l’objet d’une
sorte de mystère. Elle ne fut enseignée publique
ment qu’en 1795 par Monge lui-même à l’École
Normale, créée par une loi du 9 brumaire an III
(30 octobre 1794), mais qui n’a subsisté que quatre
mois. Cet enseignement fut introduit peu après à
l’École Polytechnique, où il s’est maintenu jusqu’à
nos jours, et il fait aujourd’hui partie du programme
de toutes les grandes Écoles du gouvernement.
II. Dans les idées de Monge, la Géométrie descrip
tive ne devait pas être seulement la science géné
rale du tra it, il y voyait une méthode générale
de recherches, fondée sur la transformation des
figures par la projection. La plupart des auteurs
qui l’ont suivi ont reconnu à la Géométrie descrip
tive ce double caractère. Dans ce dictionnaire, nous
ne considérerons cette science que sous le premier
point de vue. L’étude abstraite des propriétés des
surfaces appartient aux mathématiques pures, et ne
peut se passer du secours de l’analyse, comme
cela ressort des travaux de Monge lui-même. Nous
emprunterons donc à cette théorie abstraite les
principes dont nous aurons besoin pour exposer les
applications, en renvoyant, pour la démonstra
tion, aux traités d’analyse géométrique, et aux mé
moires publiés sur ce sujet.
III. R eprésen ta tio n dû po in t . Pour fixer la posi
tion d’un point quelconque M de l’espace (fig. 1),
on le rapporte à deux plans fixes, l'un XH hori
zontal, l’autre XV vertical, dont l’intersection XV
se nomme la ligne de terre. On abaisse du point M
une perpendiculaire Mm sur le plan horizontal ; le
pied m de cette perpendiculaire est la projection
horizontale du point M. On abaisse de ce même
point M une perpendiculaire Mm' sur le plan verti
cal ; le pied m' de cette perpendiculaire est la pro-
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jection verticale du point M. Les droites Mm et Mm' que la distance m'O de la projection verticale d la
sont appelées les projetantes du point M. Les plans ligne de terre mesure la distance du même poin t M
XH et XV se nomment les plans de projection. On au plan horizontal.
IV.. La surface sur laquelle on opère est considé
suppose toujours le plan vertical XV rabattu sur le
rée comme le plan horizontal de projection; et le
v
plan vertical y est supposé rabattu. On tire dans le
plan de la figure, de gauche, à droite, une droite XY
(fig. 21, pour représenter la ligne de terre : la partie
ré
i
♦<x' 1
!
^
1
1
|

x
plan horizontal XH en XV', en tournant autour de
la ligne de terre XY comme charnière. On le re
dresse par la pensée quand on veut se rendre
compte de la position du point M.
Quand le plan vertical est rabattu, les projections
m, m' d’un m im e point M de l’espace sont situées
sur une même perpendiculaire d la ligne de terre.
En effet, suivant les droites Mm et Mm', condui
sons un plan; il coupera les plans de projection
suivant les droites Om et Om'. Le plan MmOm',
étant mené suivant Mm, sera perpendiculaire à
XH ; étant aussi mené suivant Mm', il sera perpen
diculaire à XV. 11 sera donc perpendiculaire à la
ligne de terre XY, intersection des plans XH et XV.
Il en résulte que les angles XOm et XOm' sont
droits. Imaginons maintenant que le plan verti
cal XV tourne autour de la ligne de terre comme
charnière, jusqu’à ce qu’il vienne se rabattre sur
le plan horizontal en XV' ; dans ce mouvement, la
droite Om', ne cessant pas d’être perpendiculaire
à XY, viendra se rabattre en Om", sur le prolonge
ment de Om, qui est aussi perpendiculaire à XY.
Réciproquement, deux points rn /l m", situés sur
une même perpendiculaire à la ligne de terre, sont
toujours les projections d'un même point de l’espace.
Rendons, en effet, au plan XV' sa position verti
cale XV ; par les droites Om' et Om conduisons un
plan; il sera perpendiculaire à la ligne de terreXY,
puisque celle-ci est perpendiculaire à deux droites
Om' et Om menées par son pied dans ce plan. Ce
même plan sera aussi perpendiculaire aux plans de
projection, puisqu’il est perpendiculaire à une ligne
XY contenue dans ces plans. Elevons par le point m
une perpendiculaire rnM au plan XH ; elle sera toute
entière dans le plan m'Om, perpendiculaire à XH.
Élevons par le point m' une perpendiculaire m'M
au plan XV ; elle sera tout entière dans le plan
m'Om perpendiculaire à XV. Les droites rnM et m'M
étant dans un même plan, et perpendiculaires aux
droites Om et Om' qui se coupent, se couperont
elles-mêmes en un point M, qui sera celui dont les
projections sont m et m'.
On peut remarquer que l’angle mû m'est droit,
puisqu’il mesure l’angle de deux plana XH et XV
perpendiculaires entre eux; d’ailleurs les angles
MmO et Mm'O sont droits aussi. La figure MmOm'
est donc un rectangle, et l’on a mO = Mm' et
m'O = Mm ; c’est-à-dire que la distance mO de la
projection horizontale d la ligne de terre mesure la
distance du point M considéré au plan vertical, et
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Fig 2.
du plan située au-dessous de cette droite est plus
particulièrement destinée à représenter le plan ho
rizontal, et celle qui est au-dessus à représenter le
plan vertical. Néanmoins, la portion du plan située
au-dessous de XY représente aussi la partie du plan
vertical qui est située au-dessous du plan horizon
tal, et la portion du plan située au-dessus de XY
représente aussi la partie du plan horizontal qui est
située en arrière du plan vertical. On va voir qu’il
ne peut jamais y avoir d’ambiguïté.
On désigne par des lettres majuscules les points
de l’espace ; par des minuscules analogues leurs
projections horizontales, et par les mêmes minus
cules accentuées leurs projections verticales. Ainsi,
a et o' (fig. 2) sont les projections d’un point A
situé au-dessus du plan horizontal et en avant du
plan vertical. Les projections b et b' sont celles d’un,
point B situé au-dessus du plan horizontal et en
arrière du plan vertical. Les projections c et d sont
celles d’un point C situé au-dessous du plan hori
zontal et en a rrière du plan vertical. Les projections
d et d ' sont celles d’un point D situé en avant du
plan vertical et au-dessous du plan horizontal. M etm
sont les projections d’un point M situé dans le plan
horizontal, et qui se confond par conséquent avec
sa projection horizontale ; sa projection verticale
est située sur la ligne de terre. N et n sont les pro
jections d’un point N situé dans le plan vertical, et
qui se confond avec sa projection verticale; sa pro
jection horizontale est située sur la ligne de terre.
Enfin, P représente un point situé sur la ligne de
terre, et qui se confond par conséquent avec ses
deux projections.
V. R eprésen tation de la d r o it e . Si des diffé
rents points d’une droite on abaisse des perpendi
culaires sur un même plan, le lieu des pieds de ces
perpendiculaires est une seconde droite qui est la
projection de la première. On représente une droite
par ses projections sur le plan horizontal et sur le
plan vertical. — Quand ces projections sont don
nées, la droite est complètement déterminée; car
si, par la projection horizontale, on fait passer un
plan vertical, il contient la droite chercnee; si,
par la projection verticale, on fait passer un plan
perpendiculaire au plan vertical. il contient la:
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•droite cherchée ; cette droite est donc l’intersec
tion des plans menés par les projections données,
perpendiculairement aux plans de projection cor
respondants.
On donne le nom de plans projetants aux plans
qui contiennent toutes les perpendiculaires abais
sées des différents points d’une droite sur un même
plan de projection.
Il y a cependant un cas où les projections d'une
droite’ ne suffisent pas pour la déterminer; c’est
celui où la droite est dans un plan perpendiculaire
à la ligne de terre, et où, par conséquent, ses deux
projections se confondent en une seule et même
perpendiculaire à la ligne de terre. Dans ce cas, il
faut donner de plus les points où la droite ren
contre les deux plans de projection ; ces points sont
ce que l’on appelle les traces de la droite.
Dans toute autre position de la droite, ses traces
peuvent se déduire de ses projections. — Soient ab
■et a' b' (fig. 3) les projections d'une droite. Sa trace
d'

du plan vertical, et lë plan vertical au-dessus du
plan horizontal, sa trace horizontale et sa trace
verticale sont toutes deux au-dessus de la ligne de
terre. C’est le cas de la figure 4.

Si une droite perce le plan horizontal en arrière
du plan vertical, et le plan vertical au-dessous du
plan horizontal, sa trace horizontale est au-dessus
de la ligne de terre, et sa trace verticale est audessous. C’est le cas de la figure 5.
as

b’
c

Fig. 5.
Fig. 3.

horizontale étant un point du plan horizontal, doit
avoir pour projection un point delà ligne de terre;
mais cette projection doit se trouver aussi sur la
projection verticale de la droite ; elle sera donc au
point c' où la projection verticale rencontre la ligne
de terre ; élevant au point c' une perpendiculaire à
la ligne de terre, jusqu’il la rencontre de la pro
jection horizontale, on obtiendra en c la trace hori
zontale demandée, qui se confond avec sa projection
horizontale. De même, pour obtenir la trace verti
cale de la droite, on prolongera sa projection hori
zontale jusqu’à la rencontre de la ligne de terre
en d ; au point d on élèvera une perpendiculaire à
la .ligne de terre jusqu’à la rencontre de la pro
jection verticale en d'; ce point d' sera la trace
verticale demandée.
Réciproquement, si les traces d’une droite sont
données, on en déduit immédiatement ses projec
tions. Soient, par exemple, c et d’ (fig. 3) les deux
traces données ; on abaissera sur la ligne de terre
les perpendiculaires cd et d'd; enjoignant cd et c'd',
on aura les projections demandées.
YI. Une droite peut avoir, par rapport aux plans
de projection, diverses positions qu’il est utile de
considérer.
Si une droite perce le plan horizontal en avant
du plan vertical, et le plan vertical au-dessus du
plan horizontal, sa trace horizontale est au-dessous
de la ligne de terre et sa trace verticale est audessus; c’est le cas de la figure 3.
Si une droite perce le plan horizontal en arrière
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Si une droite perce le plan horizontal en avant
du plan vertical, et le plan vertical au-dessous du
plan horizontal, les deux traces sont au-dessous de
la ligne de terre. C’est le cas de la figure 6.

Lorsqu’une droite est horizontale, sa projection
horizontale est parallèle à la ligne de terre; car
tous les points de la droite étant à égale distance
du plan horizontal, tous les points de la projection
verticale de cette droite sont à la même distance
de la ligne de terre. Dans ce cas, la droite n’a pas
de trace horizontale.
Lorsqu’une droite est parallèle au plan vertical,
sa projection horizontale est, pour des raisons ana
logues, parallèle à la ligne de terre ; et la droite
n’a pas de trace verticale.
Lorsqu’une droite est parallèle à la ligne de terre,
ses deux projections sont elles-mêmes parallèles à
cette ligne ; car la droite dont il est question est à
la fois parallèle aux deux plans de projection.
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plan qui coupe le plan horizontal suivant aP, et le
plan vertical suivant aP'. La première est la trace
horizontale du plan dont il s’agit, la seconde est sa
trace verticale.

- Lorsqu’une droite est verticale, sa projection ho
rizontale se réduit à un point, pied commun de
toutes les perpendiculaires abaissées des différents
points de la droite sur le plan horizontal. Ce point
est en même temps la trace horizontale de la droite
Sa projection verticale est perpendiculaire à la ligne
de terre, et elle n’a pas de trace verticale.
Lorsqu’une droite est perpendiculaire au plan
vertical, sa projection verticale se réduit à un point,
qui est en même temps sa trace verticale. Sa pro
jection horizontale est perpendiculaire à la ligne
de terre, et elle n’a pas de trace horizontale.
Lorsqu’une droite est située dans le plan horizon
tal de projection, sa projection verticale est la ligne
de terre, et la projection horizontale est la droite
elle-même.
Lorsqu’une droite est située dans le plan vertical
de projection, sa projection horizontale est la
Lorsqu'un plan est vertical, sa trace verticale est
ligne de terre, et la projection verticale est la droite
perpendiculaire à la ligne de terre; car elle est
elle-même.
La ligne de terre est à elle-même sa projection l’intersection de deux plans verticaux et est par con
séquent verticale.
horizontale et sa projection verticale.
Par une raison analogue, lorsqu’un plan est per
Nous avons déjà remarqué que lorsqu’une droite
est dans un plan perpendiculaire à la ligne de terre, pendiculaire au plan vertical, sa trace horizontale
ses deux projections se confondent en une même est perpendiculaire à la ligne de terre.
Lorsqu’un plan est horizontal, il n’a pas de trace
perpendiculaire à cette ligne de terre, et que, pour
déterminer la droite, il est nécessaire alors de don horizontale ; et sa trace verticale est parallèle à la
ligne de terre.
ner ses traces.
VII.
Deux droites parallèles ont des projections Par une raison analogue, lorsqu’un plan est pa
parallèles; car si, par deux droites parallèles, on rallèle au plan vertical, il n’a pas de trace verticale;
fait passer des plans perpendiculaires à un plan et sa trace horizontale est parallèle à la ligne de
donné, ces plans sont parallèles, et leurs intersec terre.
Lorsqu’un plan est parallèle à la ligne de terre,
tions avec le plan donné sont aussi parallèles entre
elles. {Voy. notre Géométrie théorique et pratique, ses traces sont toutes deux parallèles à cette ligne.
Lorsqu’un plan est perpendiculaire à la ligne de
n“ 456.)
Pour mener par un point donné m, m' (fig. 7) terre, ses traces sont aussi perpendiculaires à cette
ligne, puisqu’elles sont menées par son pied dans
ce plan; et, comme elles rencontrent la ligne de
terre au même point, elles se confondent en une
seule et même droite.
Enfin, lorsqu’un plan passe par la ligne de terre,
ses deux traces se confondent avec cette ligne ; et,
pour déterminer le plan, il devient nécessaire de
donner sa trace sur un troisième plan : par exemple,
sur un plan perpendiculaire à la ligne de terre, que
l ’on rabat sur le plan horizontal en le faisant tour
ner autour de sa trace horizontale. Ainsi, la figure 9

7.

une parallèle à une droite donnée a b , a’ b1 il sufht
donc de mener par le point m une droite cd pa
rallèle à ab, et par le point m1 une droite c’d’ pa
rallèle à a 1b’.
VIII. R eprésentation du plan . On représente un
plan par ses traces, c’est-à-dire par ses intersections
avec les plans de projection. Le point où le plan
rencontre la ligne de terre appartient évidemment
à chacune de ses traces; ainsi, les traces d’un
même plan se rencontrent en un même point de la
ligne de terre, à moins qu’elles ne soient parallèles
à cette ligne, cas que nous examinerons plus loin.
Ainsi, les droites aP et aP' (fig. 8) représentent un
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représente un plan passant par la ligne de terre ;
sa trace horizontale aP est la ligne de terre ellemême; et sa trace verticale sur un troisième plan
vertical rabattu autour de X' Y' est la droite aP*.
IX.
Lorsqu’une droite est contenue dans un plan,
les traces sont placées respectivement sur les traces
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e ce plan. a. donc on se donne l’une des projec
tions d'une droite contenue dans un plan donné,
il est facile d’en déduire l’autre. Soient aP et aP'
(fig. 10) les traces d’un plan donne, et soit ab la

projection horizontale d’une droite contenue dans
ce plan. Le point o où cette projection rencontre la
trace horizontale aP du plan donné, sera la trace
horizontale de la droite; si donc on projette le
point a en a' sur la ligne de terre, on aura un point
de la projection .verticale cherchée. Pour en obte
nir un second, il suffit de prolonger la projection
horizontale donnée jusqu’à sa rencontre en b avec
la ligne de terre ; ce point est la projection horizon
tale de la trace verticale de la droite ; si donc on
élève bb' perpendiculaire à la ligne de terre, et
terminé à la trace verticale aP' du plan donné, le
point b' sera la trace verticale de la droite ; et en
joignant o'b', on aura la projection verticale de
mandée.
Lorsqu’un point est contenu dans un plan donné,
il suffit de connaître l’une de ses projections pour
pouvoir en déduire l’autre. Soit, par exemple, m
(fig. 10) la projection horizontale d’un point con
tenu dans un plan donné PaP'. Imaginons que par
le point M du plan, dont la projection est m, on
mène une droite dans ce plan; sa projection hori
zontale sera une droite passant par le point m.
Menons donc par le point m une droite quelconque

ab, nous pourrons la considérer comme la projection
horizontale d’une droite du plan contenant le
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point M. Déterminons, comme il a été expliqué cidessus, la projection verticale o'b' de cette droite;
si par le point m on mène une perpendiculaire à la
ligne de terre jusqu'à sa rencontre avec a'b', le
point de rencontre m' sera la projection verticale du
point M.
Au lieu d’une droite quelconque, on fait ordinai
rement passer par le point dont on a la projection
horizontale, une horizontale du plan, c’est-à-dire
une parallèle à sa trace horizontale. Cette parallèle
a pour projection ab (fig. 11), une parallèle à aP.
Par le point a on élève aa' perpendiculaire à XY et
terminée à sa rencontre avec aP’ ; le point a ’ ainsi
obtenu est la trace verticale de la droite. La pro
jection verticale de cette droite est une parallèlè a'V
à la ligne de terre menée par le point a'. La pro
jection verticale demandée m' est à la rencontre
de a'b' avec une perpendiculaire à la ligne de terre
menée par le point donné m.
Au lieu d’une horizontale du plan, on pourrait
employer une parallèle à sa trace verticale.
X. Lorsque deux plans sont p a ra llèles, leurs
traces sont respectivement p arallèles ; car les inter
sections de ces deux plans par l’un quelconque des
plans de projection sont des droites parallèles. Il
est facile dès lors de résoudre ce problème : Mener
p a r un point donné m , m' (fig. 11) un plan p a ra l
lèle à un plan donné ßQ, ß'Q'. Menons comme cidessus, par le point m, une droite ab parallèle à
ßQ ; ce sera la projection d’une horizontale du plan
cherché. Par le point m' menons a' b' parallèle à la
ligne de terre : ce sera la projection verticale de
cette même horizontale du plan. Déterminons sa
trace verticale a '; ce sera un point de la trace ver
ticale du plan demandé ; et en menant par ce point
une droite aP' parallèle à ß'Q', on aura cette trace
elle-même. Il ne restera plus qu’à mener par le
point a une parallèle aP à la trace ßQ donnée.
Si le point a n’était pas dans le cadre de l’épure,
il faudrait se procurer un point de la trace hori
zontale, comme on s’est procuré un point a' de la
trace verticale. Pour cela, on ferait passer par le
point donné ut, m’ une parallèle à la trace verti
cale ß'Q', et l’on déterminerait sa trace horizon
tale. Cette opération est indiquée sur la figure. Elle
peut, dans tous les cas, servir de vérification.
Si l’on demandait de m ener p a r un point donné
un plan p a ra llèle à une droite donnée, ou mènerait
d’abord par le point donné une droite parallèle à la
droite donnée, ainsi qu’on l’a indiqué plus haut; et
tout se réduirait à faire passer un plan quelconque
par cette seconde droite; ce qu’on ferait en joi
gnant ses traces à un même point de la ligne de
terre, choisi arbitrairement.
Si l’on demandait de mener p a r un point donné
une droite p arallèle à un p lan donné, on mènerait
d’abord par le point donné un plan parallèle au plan
donné; puis, dans ce second plan, une droite quel
conque passant par le point donné, problèmes dont
la solution a été indiquée plus haut.
XI. Lorsqu’une droite est perpendiculaire d un
plan , ses projections sont respectivement perpen di
culaires aux traces de ce plan . — Soit, en eilet,
PaP' (fig. 12), un plan donné, et mp, m'p' les
projections d’une perpendiculaire à ce plan. Si par
la droite on imagine un plan vertical, il sera per
pendiculaire au plan PaP' puisqu’il contient la
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droite m p, m'p'; et il sera en même temps per
pendiculaire au plan horizontal, puisqu’il est ver
tical. Il sera donc perpendiculaire à l’intersection aP
de ces deux plans ; et réciproquement, cette inter-

Fig. 12.
section lui sera perpendiculaire ; elle est donc per
pendiculaire il la droite mp qui y est contenue. En
considérant le plan qui projette la droite sur le plan
vertical, on démontrerait de même que aP' est per
pendiculaire à m'p'.
Pour mener p a r un point donné une perpendicu
laire à un plan donné, il suffit donc de mener par
les projections de ce point des droites respectivement
perpendiculaires aux traces de ce plan.
Si l’on demandait de mener p a r un point donné
un p lan perpendiculaire à une droite d o n n ée, on
mènerait, par un point quelconque de la ligne de
terre, des perpendiculaires aux projections de la
droite; ces perpendiculaires seraient les traces d’un
plan perpendiculaire à la droite donnée; tout se ré
duirait donc & mener par le point donné un plan
parallèle & un plan donné, problème qui a été
résolu plus haut.
Si l’on demandait de mener par une droite donnée
un plan perpendiculaire à un plan d on n é, on
abaisserait, d’un point pris sur la droite, une per
pendiculaire sur le plan donné ; tout se réduirait à
trouver les traces du plan contenant cette perpen
diculaire et la droite donnée; pour cela, il suffirait
de joindre les traces verticales de ces droites, ainsi
que leurs traces horizontales.
XII. On trouvera aui articles : I ntersection
des droites e t des plans , Distances (Problèmes
sur le s ), Angles (Problèmes sur le s), Angles
triêdres , P énétrations des polyèdres , S phère
circonscrite , S phère inscrite , la solution des

principaux problèmes que l’on peut avoir à ré
soudre sur la droite et le plan.
Pour la commodité de la solution, on emploie
quelquefois les méthodes auxiliaires connues sous le
nom de changements de plans, méthode des rota
tions et rabattement ( Voy. ces mots).
XIII. R eprésentation des lignes courbes. Si de
tous les points d’une courbe, soit plane, soit &
double courbure, on abaisse des perpendiculaires
sur le plan horizontal, le lieu de ces perpendicu
laires sera une surface cylindrique, dont la trace
horixontale, c’est-à-dire l’intersection avec le plan
horizontal, sera la projection horixontale de la
courbe. S i, de même, on abaisse des différents
points de cette courbe des perpendiculaires sur
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le plan vertical, ces perpendiculaires formeront
une surface cylindrique dont la trace verticale,
c’est-à-dire l’intersection avec le plan vertical, sera
la projection verticale de la courbe. Les deux sur
faces cylindriques considérées sont ce que l’on ap
pelle les cylindres projetants. —■On voit que la pro
jection d’une courbe sur un plan est, comme pour
la droite, le lieu des projections des différents points
de cette courbe.
Une courbe, soit plane, soit à double courbure,
est' parfaitement déterminée quand on connaît ses
deux projections. Car si, par tous les points de
l’une de ces projections, on élève des perpendicu
laires au plan de projection correspondant, on for
mera l’un des cylindres projetants de la courbe; or
l’intersection des deux cylindres projetants est pré
cisément la courbe elle-même.
Nous nous contenterons de citer pour exemple
I’hélice [Voy. ce mot) à axe vertical, dont la pro
jection horizontale est un cercle, et la projection
verticale une courbe de la famille des sinusoïdes.
La tangente à une courbe a pour projection la
tangente d la projection de cette courbe, c’est-à-dire
que si M est un point de la courbe, et m la projec
tion de ce point, la tangente en M à la courbe aura
pour projection la tangente en m à la projection de
la courbe. En effet, soit N un point de la courbe
infiniment voisin de M; la projection n du point N
sera infiniment voisine de m. La droite qui joint les
points m et n, sera la projection de celle qui joint
les points M et N. Or cette dernière est la direction
de la tangente en M à la courbe donnée ; et mn est
la direction de la tangente en m à la projection delà
courbe. La proposition se trouve ainsi démontrée.
Ainsi la tangente en un point d’une hélice à axe
vertical a pour projection horizontale la tangente
au cercle projection de l’hélice.
XIV. R eprésentation des surfaces courbes. Ce
mode de représentation, variable avec la nature de
la surface, est exposé à l’article S urfaces courbes.
On trouvera aux articles P lans tangents , S ec
tions planes ,
surfaces ,

Développement , I ntersections de
S urface d’égale p en t e , etc., la solution

des principaux problèmes relatifs aux surfaces qui
se présentent dans les applications.
Voy. aussi l’article R eprésentation des corps,
l’article É pures , et l’article P lans cotés.
XV. On a vu parce qui précède quel est le mode
de notation généralement adopté en Géométrie des
criptive. Les lettres majuscules sont réservées pour
les points de l’espace; les projections horizontales
sont indiquées par les mêmes lettres minuscules,
les projections verticales par les mêmes minuscules
accentuées. Si l’on effectue un changement de plan,
une rotation ou un rabattement, les nouvelles pro
jections sont encore indiquées par les mêmes lettres
chargées de plusieurs accents ou affectées d’un
indice. Les projections d’une droite sont représentées
par les lettres qui représentent les projections de
deux des points de cette droite. Les traces d’un plan
sont représentées chacune par deux lettres, dqnt
l’une appartient au point où le plan coupe la ligne
de terre, et dont l’autre est accentuée pour la trace
verticale et sans accent pour la trace horizontale.
Dans les changements de plans, dans les rotations,
dans les rabattements, les mêmes lettres sont con
servées; mais on les charge de plusieurs accents ou
MATH. APPLIO* —
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on les affecte d’un indice. Si le plan ne rencontre pas
la ligne de terre dans le cadre de l’épure, chaque trace
est indiquée par deux lettres, ha ligne de terre est
toujours indiquée par les lettres XY ; si l’on effectua
un ou plusieurs changements de plans, les nouvelles
lignes de terres sont représentées parX'Y', X"Y", etc.
Le plan' vertical est toujours supposé rabattu sur la
partie du plan supérieure à la ligne de terre, pour
l’observateur qui a la lettre X à sa gauche et la
lettre Y à sa droite.
Olivier a introduit dans ses ouvrages et dans son
enseignement un autre système de notations, qui
n’a pas été adopté par les auteurs, mais qu’il est
utile de connaître, parce qu’il est encore en usage à
l’École centrale des Arts et Manufactures et parmi
les ingénieurs sortis de cette école. — La ligne de
terre est désignée par les lettres LT ; le plan vertical
est supposé rabattu sur la partie supérieure du plan
pour l’observateur qui. a la lettre L à sa gauche et
la lettre T à sa droite; cette convention subsiste
dans tous les changements de plans. La projection
horizontale d’un point m est désignée par m* et sa
projection verticale par m·. Si le point se déplace,
on accentue la lettre qui le représente, et l’on écrit,
par exemple, m'· pour sa nouvelle projection verti
cale. Si c’est le plan de projection qui a changé, on
accentue l’exposant; on écrirait, par exemple, m·*.
Une droite se représente de la même manière qu’un
point, avec cette différence que les majuscules sont
affectées aux droites et les minuscules aux points.
Ainsi une droite D a pour projection horizontale D*
et pour projection verticale D". Les lettres ou les
exposants s’accentuent dans les mêmes circonstances
que pour un point. Mais on voit que chaque droite
porte un nom , est représentée par une lettre, indé
pendamment de la notation qu’on peut tirer des
points qui la déterminent.
Un plan est aussi représenté par un nom ou une
lettre majuscule; ses traces sont désignées par le
nom du plan, mis en exposant de la lettre H pour
la trace horizontale, ou de la lettre V pour la trace
verticale; ainsi un plan P a pour traces Hp et \ r.
(M. Tresca écrit simplement HP et VP.) Quand le plan
change de position, on accentue la lettre qui forme
son nom·, on écrirait, par exemple, Hr’ et Vp\ Si ce
sont les plans de projection qui ont changé, on ac
centue les lettres H et V ; ainsi l’on écrirait H'p
et V*.
Cetts notation est ingénieuse et systématique;
mais on ne peut nier qu’elle ne jette beaucoup
d’obscurité dans les épures par la multiplicité de3
lettres qu’elle exige ; et c’est sans doute la raison
pour laquelle elle n’a pas été généralement adoptée.
XVI. Les ouvrages les plus estimés sur laGéométrie
descriptive sont la Géométrie descriptive, de Monge,
celle de Hachette, celle de Leroy, celle d ’Olivier, et
le Traité de Géométrie descriptive de M. de la Gournerie. On trouvera d’utiles indications dans les ou
vrages publiés sur ce sujet par MM. Vallée, Lefébure,
de Fourcy, BahiYiet, Tresca. Enfin, à la liste de ces
ouvrages il faut joindre les Notes et Croquis de Géo
m étrie descriptive, de M. Bardin, qui, sous une
forme trop modeste, renferment une foulo de détails
intéressants sur la science dont il s’agit, et sur ses
applications.
XVII. Lorsque l’ensemble des points que l’on a à
considérer s’élève peu au-dessus d’un même plan
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horizontal, les méthodes ordinaires de la Géométrie
descriptive ne conduisent qu’à des résultats confus,
parce que les diverses droites tracées sur la projec
tion verticale diffèrent à peine les unes des autres.
C’est ce qui arrive notamment dans les questions
relatives à la fortification (Voy. ce mot) et dans
toutes celles où l’on a à considérer les surfaces
topographiques formées par le relief du terrain.
Dans ces circonstances, l’expérience a montré qu’il
était plus commode de supprimer le plan vertical de
projection, et de remplacer la projection verticale
de chaque point par une cote de hauteur inscrite à
côté de la projection horizontale. Ce mode particulier
de représentation exige naturellement l’emploi de
méthodes particulières, dont l’ensemble forme la
théorie des plans cotés . Cette théorie est regardée
comme une branche de la Géométrie descriptive,
quoique les procédés dont on y fait usage diffèrent
notablement de ceux qui sont usités dans la Géomé
trie descriptive ordinaire. Nous renverrons, pour
plus de détails sur ce sujet, à l’article P lans cotés.
GÊOMORPHIE (du grec γή, terre, et μορφή,
forme), partie de la Géodésie qui se rapporte plus
particulièrement à la recherche de la forme cle la
terre (Foy. les articles Géodésie et F igure de la
terre ).

GERMINAL, le septième mois du calendrier ré
publicain; il correspondait à peu près à l’intervalle
compris entre le 21 mars et le 21 avril (Foy. Ca
lendrier ).

GIRON, partie d’une marche d’escalier qui n’est
pas recouverte par la marche suivante. La largeur
du giron se mesure sur la ligne de foulée; elle est
généralement comprise entre 25 et 40 centimètres
(Foy. E scaliers).
GISEMENT (Angle de) , angle que fait la route
d’un navire ayec le vertical d’un astre. On a à con
sidérer cet angle lorsqu’on veut réduire la hauteur
de l’astre, observée d’un certain point, à ce qu’elle
eût été si elle eût été observée d’un autre point. En
nommant m le chemin parcouru par le navire,
d’une station & l’autre, sous un même rhumb de
vent, et V l’angle de gisement relatif à la l r* sta
tion, on trouve que la correction à faire à la hau
teur, observée de la 2* station, pour obtenir sa va
leur réduite à l’horizon de la première, est exprimée
par m.cos V. (Foy. L atitude , IV, fig. 2.)
GLACIS, terrain ea pente parlant de la crête du
chemin couvert (Foy. F ortification) et allant se
raccorder avec le terrain naturel; c’est, à propre
ment parler, la plongée (Foy. ce mot) du chemin
couvert. La surface d’un glacis est généralement
plane; il faut que ce plan prolongé aille passer à
0“,30 au moins au-dessous de la crête de l’ouvrage
placé en arrière; à moins que cet ouvrage ne doive
être défendu que par la mousqueterie, auquel cas le
plan devrait aboutir immédiatement au-dessous de
la crête. Si l’ouvrage doit être défendu par l’artille
rie, on peut porter à 1 mètre la distance à laquelle
le glacis prolongé peut passer au-dessous de la crête
de l’ouvrage auquel il correspond. Les glacis se
trouvent déterminés par cette condition et par la
crête du chemin couvert par laquelle ils doivent
passer. L’ensemble des glacis qui entourent une
place forte forme ainsi une suite de plans qui se
coupent en présentant une arête saillante à chaque
saillant, et une gouttière à chaque rentrant. Si
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surface du corps B. Soit atib la position initiale
du corps A, eta'N 'b' sa position au bout d’un cer
tain temps; soit M 'la position qu’a prise le point
M sur le corps A après ce déplacement; et soit n
celle qu’avait à l’origine du mouvement le point
de contact actuel N'. Si, dans ce mouvement les
deux courbes restent constamment en contact, et
si, comme la figure le suppose, les arcs Mn et MN'
sont inégaux, on dit qu’il y a glissement mixte tan-,
gentiel. On veut dire par là que le mouvement
peut être considéré comme composé d’un glisse
ment simple et d’un roulement (Voy. ce mot); on
peut imaginer, en effet, que le corps A ait d’abord
inclinaison ne doit pas être supérieure à ^ , ni in- roulé sans glissement sur le corps B, de telle sorte
16
que le point n soit venu s’appliquer en N, et
férieureà— . Vauban l’avait fixée à
etCormon- qu’ensuite il y ait eu glissement simple le long de
la courbe NN'. Il résulte de cette manière de voir,
taigne à
en moyenne. ( Voy. pour plus de dé que l’arc de glissement est
NN', ou MN'— MN, ou encore MN'— Mn,
tails les P rincipes de fortification, par le général
c’est-à-dire que l’arc de glissement est la différence
Noizet.)
GLISSEMENT, l’une des espèces de mouvements entre les arcs qui séparent, sur les deux sur'aces,
le point de contact final du point de contact in itial.
relatifs de deux corps en contact.
Si le déplacement est très-petit, on peut évaluer
I.
Ne considérons d’abord qu’un seul point de
l’arc de glissement d’une autre manière; cet arc,
contact M (fig. 1) ; désignons par A et B les deux
en effet, a aussi pour valeur
MN'— M'N';
mais si ces arcs, tangents en N', sont extrêmement
petits, il en est de même de l’angle formé par
leurs cordes; on peut donc regarder la différence
de ces arcs comme sensiblement égale à la distance
rectiligne MM'; en sorte que l’arc de glissement,
lorsqu’il est extrêmement petit, n’est autre chose
que la distance qui sépare, à la fin du glissement,
corps pour faciliter le discours, et supposons, ce les points primitivement en contact. Ce principe est
qui est toujours permis, que l’on ait réduit le corps mis à profit dans la théorie du F rottement des
B au repos en donnant à tout le système un mou engrenages (Voy. E ngrenages [Frottement des|).
vement commun égal et contraire à celui de B. Les roues motrices des locomotives offrent un
(Voy. Mouvement relatif .) Il peut arriver qu’un exemple de ce genre de glissement lorsqu’il n’y a
même point M du corps mobile A se transporte sur pas avec les rails une adhérence suffisante ; elle*
la surface du corps B en y décrivant une courbe patinent, c’est-à-dire qu’elles glissent en roulant,
quelconque MM'. On dit alors qu’il y a glissement de telle sorte que le chemin parcouru par le train
simple. L’arc MM' est l’arc de glissement; nous le est moindre que s’il y avait un simple roulement.
désignerons par s. La vitesse de glissement est le
III.
Si les courbes Mb et MN', au lieu d’être tan
ds
rapport ^ entre l’élément de l’arc de glissement gentes, se coupent sous un certain angle 8, on dit
qu’il y a glissement angulaire. On appelle encore
et l’élément de temps employé par le point M pour arc de glissement la distance nN' qui sépare, à
le parcourir. — Un corps posé sur un plan hori l’origine, les points qui doivent venir coïncider. Si
zontal et que l’on déplace à la surface de ce plan ds désigne l’arc MN' et da l’arc Mn, la valeur de
offre un exemple du genre de mouvement relatif l’arc de glissement est
que nous venons de définir : chacun des points de
y/ds2 + da‘— 2ds. d a . cos 8.
contact donne lieu à un glissement simple. Une vis On obtient la vitesse du glissement en divisant cètte
qui tourne dans son écrou offre un autre exemple expression par dt. Or, si v et u représentent les vi
du même genre de glissement.
tesses avec lesquelles le point de contact se trans
II.
11 peut arriver au contraire que le point de
porte sur les courbes MN' et M», on a
contact M varie d’une manière continue sur la sur
¿'arête saillante est trop vive, ou si la gouttière est
trop profonde, on raccorde les faces de l’angle par
une surface conique ayant pour sommet le saillant
ou le rentrant considéré. — On ne doit pas donner
aux glacis une grande pente; les hommes placés
sur la banquette du chemin couyert, et tirant or
dinairement derrière une palissade, ne peuvent
appuyer que l’extrémité ou tout au plus la partie
moyenne de leur arme sur la crête, en sorte qu’on
ne peut obtenir d’eux un tir plongeant. D’un autre
côté, les glacis trop peu inclinés exigent des rem
blais considérables ; l’expérience a montré que leur

par conséquent, la vitesse de glissement est expri
mée par

face du corps mobile A, comme sur la surface du
corps fixe B. Soit Mb (fig. 2) la courbe lieu des
points de contact sur la surface du corps A, et
MN' la courbe lieu des points de contact sur la
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y/ÎF+ u1— 2uu cos 0,
c'est-à-dire qu’elle est égale (Voy. Composition des
vitesses ) à la résultante de la vitesse v et d’une vi
tesse égale et contraire à u ; ou,en d’autres termes,
qu’elle est égale à la vitesse relative, c’est-à-dire à la
vitesse avec laquelle le point de conlact paraîtrait se
mouvoir sur la courbe MN', pour un observateur
entraîné à son insu avec le point de contact sur la
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courbe Mn. (Voy. le T raité de Cinématique de ridien de l’étoile; sur ce méridien, & partir de
M. Bélanger.) On rencontre ce genre de glissement l équateur, on porte, dans le sens convenable, un
dans les engrenages d’Olivier. Les effets du jeu de arc embrassant un nombre de degrés égal à la dé
billard en offrent aussi un exemple. Coriolis a fait clinaison de l’étoile; l’extrémité de cet arc sera la
voir que, lorsque la bille décrit une courbe sur le position de l’étoile sur le globe céleste. En opérant
tapis, cette courbe est une parabole, et que le frot de la même manière pour d’autres étoiles, on re
tement s’exerce dans la direction de ses diamètres: présente sur le globe toutes les étoiles remarqua
par conséquent, le lieu des points de contact sur le bles; on réunit par une courbe pointillée ou par
tapis et sur la bille se coupent à chaque instant sous une figure celles qui font partie d’une même
un angle qui est celui de la tangente à la courbe constellation; on inscrit le nom de cette constella
tion, ainsi que la lettre ou le chiffre qui sert à
avec le diamètre.
IV.
On peut distinguer une autre espèce de glisdistinguer chaque étoile, et le globe céleste est con
sement mixte : c’est celui qui, ayant lieu à chaque struit. Pour pouvoir en construire aisément de sem
instant suivant une droite, est accompagné d’une blables, on divise ordinairement sa surface en
rotation instantanée autour de cette droite. On sait fuseaux assez étroits pour pouvoir être considérés
(Voy. Mouvement instantané) que le mouvement comme sensiblement développables sur un plan ; on
instantané le plus général d’un corps solide se com reproduit le dessin de chacun d’eux parla gravure;
pose d’une rotation autour d’un axe et d’une trans et pour obtenir un nouveau globe céleste pareil au
lation suivant cet axe; et que le mouvement fini premier il suffit de coller ces fuseaux dans leur
d’un corps peut toujours être reproduit en faisant ordre sur la surface d’une sphère de même dia
rouler une surface réglée mobile sur une surface mètre.
réglée fixe, avec glissement longitudinal le long de
Un globe céleste est ordinairement mobile autour
la génératrice de contact. Ce mouvement donnerait de la ligne des pôles; et les extrémités de l’axe de
lieu au glissement dont nous parlons. On le ren rotation reposent en deux points diamétralement
contre dans les engrenages hyperboloïdes (Foy. En opposés sur la circonférence d’un cercle vertical qui
grenages).
représente le méridien du lieu, et ce cercle verti
GLISSIERE, nom générique donné à divers or cal peut se mouvoir dans son plan autour de son
ganes de machines qui servent à guider par simple centre, de manière à prendre toutes les positions
glissement les pièces mobiles (Voy. Guides du mou possibles par rapport à un cercle horizontal fixe
vement). Nous donnerons comme exemple la glis qui représente l’horizon du lieu (Foy. Globes ter 
sière des locomotives placée au point d’articulation restres .) Cette disposition permet de résoudre, par
du piston avec la bielle. C’est une pièce rectangu la seule inspection de l’appareil, une foule de pro
laire AA dans laquelle est fixé l ’axe qui sert d’arti blèmes cosmographiques, tels que ceux qui se rap
portent au lever ou au coucher des étoiles (Foy.
Globes terrestres).
Le défaut des globes célestes est de nous montrer
la voûte étoilée non pas comme nous la voyons de
son centre, mais comme nous la verrions si elle
avait un rayon déterminé et qu’il nous fût possible
de nous transporter au dehors ; les constellations y
sont vues pour ainsi dire à l'envers, et il faut les
culation entre la bielle et le piston. Cette pièce, à retourner par la pensée pour leur rendre leurs
laquelle on donne le nom de coqu ille, embrasse formes véritables et leurs positions relatives. On
par ses rebords deux guides longitudinaux BB, BB · s'habitue au reste assez facilement à cette opération
en glissant le long de ses guides, elle assure la di mentale.
rection rectiligne du pislon.
Les globes célestes en usage dans l’enseignement
Quelques personnes appliquent le nom de glis ont en général de 20 à 30 centimètres de diamètre.
sière à tous les organes où il y a contact immédiat Parmi les globes célestes les plus remarquables, on
et glissement simple, comme les paliers, les cra- cite celui de la Bibliothèque impériale, qui a prè3
de 4 mètres, mais qui date de doux siècles environ,
paudines, les genoux, les écrous, etc.
GLOBE CÉLESTE, sphère sur laquelle sont re et celui de Gottorp, en Russie, qui offre cette par
présentées les positions relatives des principales ticularité que la sphère étoilée y est vue du centre;
étoiles, avec l’indication des constellations aux l'intérieur de ce globe est en effet un globe céleste,
quelles elles appartiennent. Pour concevoir com tandis qu’à l’extérieur c’est un globe terrestre.
GLOBES TERRESTRES, appareils qui représen
ment on peut construire un globe céleste, il faut
imaginer qu’on trace d’abord sur cette sphère un tent la terre, et peuvent donner une idée de son
grand cercle pour représenter l’équateur céleste; mouvement de rotation diurne. Un globe terrestre
les pôles de ce grand cercle représenteront les pôles est toujours une sphère, attendu qu’il serait impos
du monde. Ayant choisi arbitrairement un point sible d'y rendre sensible l’aplatissement. Sa sur
sur l’équateur pour représenter l’origine des ascen face est une véritable carte géographique sur la
sions droites, et divisé ce cercle à partir de cette quelle sont tracés les continents, les Iles, les
origine, en degrés et fractions de degré si cela est montagnes, les fleuves, etc., les grandes divisionspossible, on porte sur l’équateur, à partir de l’ori politiques, et où sont marquées les villes princi
gine, un arc embrassant un nombre de degrés égal pales. Le globe est traversé suivant la ligne des
à l’ascension droite d’une étoile déterminée; par pelles par un axe en fer, dont les extrémités P et P'
l ’extrémité de cet arc, et par les pôles, on fait pas (fig. 1) tournent dans des ouvertures pratiquées
ser un arc de grand cercle, qui représentera le mé- dans l’épaisseur d’un cercle vertical AAA, susceptible·
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lui-même de prendre toutes les positions dans son
plan, en glissant dans des encoches pratiquées à la
circonférence intérieure d’un anneau horizontal HH,
auquel est fixé le pied qui porte tout l’appareil. A

l'extrémité P de l’axe du globe, en dehors du cer
cle AAA, est adaptée à frottement doux une aiguille
a, perpendiculaire à cet axe, et tournant avec le
globe, en parcourant un cercle ce, qui est vu à part
en cV je t dont la circonférence e3t divisée en 24 par
ties égales exprimant les heures du jour. Le cercle
AAA figure un méridien, quelconque; il est divisé
en degrés de latitude. Le cercle HH figure l’horizon;
le centre du globe est dans le plan de ce cercle; sa
circonférence est divisée en 360 degrés. En faisant
mouvoir le cercle vertical dans les encoches du cercle
HH, on peut amener l’axe du globe dans une posi
tion quelconque par rapport au plan de ce cercle.
Lorsque l’axe PP' est placé verticalement, le cercle
HH représente l’équateur.
Pour connaître la latitude d’un lieu, il suffit de
faire tourner le globe autour de son axe de manière
Aamener ce lieu sous le cercle AAA; on lit alors
sur la circonférence de ce cercle la latitude de
mandée. Pour connaître la longitude d’un lieu, on
place l’axe PP'verticalement; on amène le lieu
dont il s’agit sous le cercle AAA; et l’on cherche à
quelle division du cercle HH correspond alors le
méridien de Paris tracé sur le globe ; l’arc d’équa
teur compris entre ce méridien et le cercle AAA
exprime la longitude cherchée. Pour trouver l’anti
pode d’un lieu donné, on l’amène sous le cercle
AAA; il est alors aisé de trouver le lieu placé dans
une position diamétralement opposée, puisque ces
deux lieux ont des latitudes égales et opposées, et
qu’ils sont situés sous le même méridien. Le cercle
ce et l’aiguille a servent à résoudre approximative
ment ce problème, connaissant l’heure qu’il est
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dans un Heu M du globe, trouver l’heure qu’il est
dans un autre lieu M'. Pour cela, on amène le lieu M
sous le méridien AAA; et, en maintenant le globe
dans cette position, on fait marquer à l’aiguille
’’heure de ce lieu. On fait ensuite tourner le globe
de manière à amener le lieu M' sous le méridien;
l’aiguille, qui a été entraînée par l’axe, marque alors
une heure qui est l’heure demandée On peut A l’aide
d’un globe terrestre résoudre approximativement
plusieurs autres problèmes. (Voy. les Institutions
géographiques de Robert de Vaugondi et le P récis
de la Géographie universelle de Malte-Brun.)
Les globes sont ordinairement exécutés en carton,
avec charpente intérieure s’ils sont de grandes di
mensions. La surface est recouverte d’un papier
bien uni et bien tendu; quelquefois d’une couche
de blanc de cêruse infusé dans de la colle de Flan
dre, et passé à la pierre ponce. On peut dessiner
directement sur le globe. Dans ce cas, après l’avoir
traversé par un axe, qui figure la ligne des pôles,
on le place dans un calibre circulaire en fer, par
faitement dressé, et placé au bord d’une table
échancrée; les extrémités de l’axe reposent dans
des rainures où elles peuvent tourner librement
sans changer de place. On se sert alors du calibre
pour tracer les méridiens, en suivant son contour
avec un tire-ligne, et pour tracer les parallèles en
tenant le tire-ligne immobile et faisant tourner le
globe. Mais le plus souvent, on exécute à part, et
par fuseaux, le dessin qui doit recouvrir le globe.
Si son diamètre n’est
que de 20 à 25 cen
timètres, il suffit de
12 ou de 18 fuseaux
que l’on colle avec
soin sur la surface.
Le nombre des fu
seaux doit augmenter
nécessairement aveo
les dimensions A don
ner au globe. Pour
tracer un de ces fu
seaux, on opère de la
manière
suivante.
Supposons que le
nombre des fuseaux
doive être de 12, ce
qui donne 30 degrés
pour l’arc intercepté
par chacun d’eux sur
l’équateur. On tracera
deux droites rectan
gulaires PP' et EE'
(fig. 2), qui se cou
peront en un point C.
Sur l’une d’elles on
portera deux lon
gueurs CP et CP' éga
les A la longueur dé
veloppée d’un quart
de grand cercle de la
sphère, et sur l’autre,
de part et d’autre du
pointe, les longueurs AC et A'C égales au 6e de
CP, c’est-A-dire A l’arc de 15 degrés développé. Par
les points P , A, F on fera passer un arc de cercle ;
on en fera passer un second parles points P,A', F ,
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Cela fait, si les parallèles doivent être tracés de 10
degrés en 10 degrés par exemple, on divisera CP en
9 parties égales; on divisera de même en 9 parties
égales les arcs AP et A 'P; puis, par les points de
division correspondants on fera passer des arcs de
cercle. On aura ainsi un demi-fuseau APA' qui,
appliqué sur le globe, couvrira le 12* d’un hémi
sphère ; et les arcs qui représentent les parallèles
je raccorderont, d’un demi-fuseau à l’autre, de
manière à figurer sans erreur appréciable les cer
cles parallèles à l’équateur. L’opération serait ana
logue pour un plus grand
nombre de fuseaux. Ordi
nairement on échancre ces
demi-fuseaux du côté du
! pôle, et l’on couvre toute
la partie polaire, à partir
du 70" parallèle, par un
cercle préparé d’avance, et
fendu suivant quelquesuns de ses rayons de ma
1% · 3.
nière à pouvoir s’appliquer
exactement su.'la surface de la sphère. La figure 3
indique ce cercle complémentaire.
Les globes terrestres en usage dans l’enseigne
ment ont depuis 15 centimètres jusqu’à 66 centi
mètres de diamètre. On cite parmi les plus grands
appareils de ce genre le globe terrestre de la Bi
bliothèque Mazarine, qui a 1” ,30 de diamètre;
celui de Gottorp, en Russie, qui a plus de 3m,50;
et les deux globes de la Bibliothèque impériale à
Paris, qui ont près de 4". Ces derniers, qui ont
près de deux siècles, ne représentent plus l’état
actuel de la science.
On peut consulter sur l’usage des glohes terres
tres l’Introduction à la connaissance de la sphère
de de Lacroix, et le Traité de la sphère de Rivard.
GLOBULAIRE (P rojection), système de canevas
des cartes géographiques, et particulièrement des
mappemondes, dans lequel les méridiens équi
distants sont représentés par des arcs de cercle
coupant en parties égales la droite qui représente
l’équateur, et les parallèles équidistants par des
arcs de cercle coupant en parties égales le méri
dien sur lequel se fait le tracé, et la droite qui re
présente le méridien perpendiculaire. Ce n’est
point, à proprement parler, une projection, et ce
système de canevas, qui n’a d’autre avantage que
de ne pas trop déformer les continents, ne jouit
d’aucune propriété géométrique. Il est néanmoins
fréquemment employé en Angleterre, et même en
France. (Voy. Cartes géographiques.)
GNOMON (mot grec signifiant indicateur), in
strument d’Astronomie dont se servaient surtout les
anciens. Il se compose d’un stylo vertical ou d’une
pyramide, dont on mesurait l’ombre à différentes
époques de l'année, au moment du passage du so
leil au méridien. Quelquefois le gnomon, au lieu
de se terminer par une pointe, était surmonté
d’une plaque circulaire percée d’un trou central;
la distance de l’image de ce trou sur le sol au pied
de l’appareil jouait le même rôle que la longueur
de l’ombrs.
Les anciens astronomes déterminaient à la fois
la latitude du lieu et l’obliquité de l’écliptique, en
mesurant, pendant une période d’une année, le
maximum et le minimum de longueur de l’ombre.
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Soient, en effet, GH (fig. 1) la hauteur du gnomon,
H son pied, AH la plus petite longueur de l’ombre
et A'H la plus grande, au moment du passage du
soleil au méridien; les angles AGHet A'GH, respec

tivement égaux à SGZ et S'GZ, représenteront le mi
nimum et le maximum de distance zénithale méri
dienne du soleil ; et si l’on appelle Ç et Ç' ces
distances zénithales, l et V les longueurs corres
pondantes de l’ombre, et M a hauteur du gnomon,
l
l'
on aura
ta n g Ç = -, ta n g ? = j-.
Mais si OZ (fig. 2) est la verticale du lieu, S et S ’

Fig. 2.
les positions du soleil répondant aux solstices,
d’où il suit que SZ=iü et S'Z = Î '; si enfin E E'est
la trace de l’équateur sur le plan du méridien, il
est évident que l’on a
Z E = i(S Z + S'Z)

et SE = 1(S'Z — SZ),

c’est-à-dire, en appelant X la lalitude du lieu et »
l’obliquité de l’écliptique,

* = j« + 0

et M= l ( ç ' - g ,

relations qui font connaître la latitude X du lieu, et
l’obliquité u de l’écliptique. Dans ce calcul, les
distances zénithales Z et Z' doivent être corrigées
de la réfraction (Voy. ce mot).
La méthode dont on vient de parler a été em
ployée en Chine sous une forme peu différente,
onze cents ans avant J.-C. ; Pythéas l’employait à
Marseille trois cent cinquante ans avant notre ère;
enfin elle était encore usitée à l’Observatoire de
Paris à la fin du dix-septième siècle. Les observa
tions faites à l’aide du gnomon ont suffi par faire
reconnaître la diminution progressive de l’obli
quité de l’écliptique.
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On donne aussi le nom de gnomons à de véri
tables cadrans solaires horizontaux [Voy. Cadrans
solaires), établis le plus souvent dans des églises,
et où l’heure est indiquée par la position de l’image
que produit la lumière solaire introduite par un
petit orifice pratiqué dans la paroi. On peut voir un
gnomon de ce genre à l’hôpital de Tonnerre.
Enfin, on donne quelquefois le nom de gnomons
aux cadrans solaires, verticaux ou autres, surtout
lorsque le style est remplacé par une plaque circu
laire percée d’un trou central.
GNOMONIQUE, art de tracer les gnomons et les
cadrans solaires; c’est une application intéressante
de l’Astronomie et de la Géométrie descriptive.
(Voy. Gnomons, Cadrans solaires, Cadran azimu
tal, etc.). Les principes fondamentaux de la Gnomonique sont exposés dans tous les traités de Cos
mographie et d’Astronomie élémentaire. On peut
consulter sur ce sujet le Cours d ’Astronomie de
l’École polytechnique; les Traités deClavius (1708);
les Écrits d’Ozanam, de Lahire, de Deparcieux, de
Rivard, etc. Voy. aussi l’Histoire de l ’Astronomie
ancienne de Delambre; un Mémoire de M. Mahistre, et la Gnomonique de M. Boutereau, qui con
tient quelques indications utiles.
GORGE, sorte de moulure circulaire (Voy. Mou
lures).
GORGE, nom donné dans la fortification (Voy.
ce mot) à. l’intervalle compris entre les extrémités
des faces d’une demi-lune, d’une lunette, d’un
redan, d’un réduit , etc. (Voy. ces mots), ou
entre les points où les flancs d’un bastion rencon
trent les courtines adjacentes. Un ouvrage extérieur
est dit ouvert d la gorge lorsqu’il n’est point forti
fié du côté de la place ; la même expression s’ap
plique à un ouvrage détaché lorsqu’il n’est fortifié
que sur les faces tournées vers l’ennemi.
GOUSSET, l’une des pièces de l’enrayure d’une
croupe (Voy. ce mot); elle relie le tirant de la
ferme de long pan avec le tirant de la demi-ferme
de croupe et sert à porter un des bouts du coyer.
GOUTTES, ornements, de forme pyramidale ou
conique, placés au-dessous des triglyphes dans
l’ordre dorique, et figurant des gouttes d’eau.
Elles sont au nombre de 6 sous chaque triglyphe.
Dans l’ordre dorique mutulaire, le dessous de
chaque mutule (Voy. ce mot) est orné de 36 sail
lies circulaires, auxquelles on donne aussi le nom
de gouttes, et qui sont disposées sur 6 rangs, de
manière à former un carré. (Voy. Ordres.)
GOUVERNAIL, appareil mobile placé à l’arrière
d’un navire qui sert à le gouverner, c’est-à-dire à
donner à sa marche la direction convenable. Le
gouvernail se compose de deux parties. L’une
AA (fig. 1), que l’on nomme la mèche, est une forte
pièce de chêne, articulée avec l’étambot, au moyen
d’aiguillots, qui traversent des orifices pratiqués
dans les femelots fixés à l’étambot. La mèche dé
passe l’étambot par sa partie supérieure. Sa section
droite n’est pas un rectangle; elle offre, du côté de
l’étambot, des faces inclinées qui lui permettent de
tourner, dans un sens ou dans l’autre, d’un angle
de 35' environ (Voy. J aumière). La seconde par
tie, BBB, appelée le safran , est faite de planches
de sapin assemblées par des ferrures ; elle forme la
partie saillante du gouvernail. Sa forme se rappro
che plus ou moins d’un trapèze dont la largeur
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moyenne est peu considérable relativement à la
hauteur. La partie supérieure de la mèche est per
cée d’une forte mortaise dans laquelle s’engage la
barre d’usage à l’aide de laquelle on fait mouvoir le
gouvernail. Pour cela, une
/
\
/
corde très-solide et d’une fa
A
/
brication particulière, appelée
_
drosse, est fixée à l’extrémité
de la barre ; elle passe de cha
*
's
que côté du navire dans des
_ —
poulies très-mobiles, et va s’en
/
y
rouler sur un tambour placé sur
B
y
le pont, et que les timoniers
?
font mouvoir au moyen d’une
/
roue à chevilles.
Dans les navires en fer, le
B
gouvernail est lui-même en
fer; la mèche peut être en fer
massif, ou bien en tôle creuse ;
B
du reste, sauf le mode d’assem
/
<
blage des pièces, la construc
Hz
tion est la même que pour un
/
B
y
gouvernail en bois. Lorsque la
/
/
mèche est creuse, elle est en
tamée de distance en distance
y
pour donner passage aux fe
melots; une barre en fer rond,
Fig. 1.
introduite dans l’intérieur de
la mèche, la traverse dans sa longueur, passe par
les trous des femelots et remplace les aiguillots.
L’effet du gouvernail est facile à concevoir. Soit
OX (fig. 2) la direction d’une parallèle à la quille ;

Z
r “ï
13
1

Fig. 2.

soit O un point de l’étambot, OA une coupe hori
zontale du gouvernail dans sa position moyenne,
c’est-à-dire lorsque son plan se confond avec le lon
gitudinal. Si on lui fait prendre la position OB, il
s’exercera de la part du fluide une résistance nor
male F, dont le moment par rapport au centre de
gravité G du navire aura pour effet de faire tourner
celui-ci dans le sens des flèches ; c’est-à-dire que
lorsqu'on met le gouvernail en saillie sur l’un des
côtés du bâtiment, ce déplacement a pour effet de
porter la proue du même côté.
On peut obtenir aisément l’expression du mo
ment de la force F . Nous supposerons d’abord que
l’étambot n’ait point de quête, c’est-à-dire qu’il soit
vertical, comme cela a lieu dans beaucoup de na
vires modernes, et particulièrement dans les bâti
ments à hélice. Nous admettrons que le navire ait
une dérive DOX = 0, et que sa vitesse soit V. Dési
gnons par n le poids du mètre cube du fluide, par
A l’aire du gouvernail, par k un coefficient numé
rique déterminé conformément à la r é s i s t a n c e d e s
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(Voy. ce mot) ; soit t l’angle BOA ou l'in
clinaison donnée au gouvernail ; soit 8 la distance
01 du centre de gravité de la surface du gouvernail
à l’étambot, et D la distance OG. Si l’on mène OL
et GH perpendiculaires à OB, on voit facilement que
la force F a pour expression
fclTAV2 sin2 (DOH)
irlIAV* sin* (i + 6)
2g
2g
1*
Son moment par rapport au point G est donc
fcHAV*sin5 (i + 8) „ , _
r„,
g = --------- 2 g
(S + Dcost). [2]
On voit que cette expression varie, toutes choses
égales d’ailleurs, comme le carré de la vitesse V, et
que par conséquent l’effet du gouvernail est d’au
tant plus grand que la vitesse du vaisseau est plus
grande; ce qui est conforme à l’observation. On
sait, en effet, que lorsque le navire court grand
largue ou vent arrière, c’est-à-dire quand sa vitesse
est la plus grande possible [Voy. Vo iles ), l’action
du gouvernail est très-grande, et qu’une très-faible
inclinaison de cet organe suffît alors pour faire
évoluer.
On peut chercher s’il y a une inclinaison qui
rende le moment p. maximum. Ce maximum répon
drait à celui de l’expression
ç = s i n J (t + 8) (S + D cost).
[3]
Si l’on néglige d’abord 8 devant Dcost qui est
beaucoup plus considérable, et qu’on différentie par
rapport à t l’expression
sin1 (t + 0) cos »,
on trouve, en égalant à zéro la dérivée, la rela
tion
sin (i + 0) [2 cos (i + 0) cost — sin (i + 0) sin i] = 0.
On ne peut supposer sin ( * + 0) = 0 , puisque t et
6 sont positifs et aigus; il faut donc égaler à zéro la
parenthèse, ce qui donne
tangitang(t’ + 0) = 2
ou
tang, » + 3tang0.tangt = 2.
[4]
En attribuant à 6 des valeurs croissantes de zéro
fluides
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nail, et que OH est perpendiculaire au longitu
dinal;
DOH = 90* — 0 ;
dièdre OH
; car 01, perpendiculaire à OP et

à OH, est perpendiculaire à la face POH, et d’ail
leurs OV est perpendiculaire au plan horizontal.
On aura donc
cos POH = cos i sin 0 -f- sin »' cos 0. cos q.
Par conséquent
fcnAV*
F=
(cos i sin 0 + sin»cos 0. cos q)2. [5]
¿9
Il faut projeter cette force sur le plan horizontal,
et pour cela la multiplier par le sinus de l’angle que
fait le plan du gouvernail avec l’horizon, c’est-àdire par sin OG. Pour avoir le moment de cette pro
jection, il faudra ensuite la multiplier par D cos GOY,
en négligeant la demi-largeur du gouvernail; ce
moment a donc pour valeur
FD.sinOG.cosGOY.
Or, dans le trièdre OIGY, on a
cos »’ = sin OG. cos GOY ;
le moment cherché se réduit donc à F .D c o st; et
jusqu’à l’angle dont la tangente est ^ y/2, c’est-à-dire en remettant pour F sa valeur, il devient
jusqu’à 35· 16' environ, on trouve pour t des va μ = -KTTAV*
j -g — . D(cost sin 0 -f- sin t cos 0 cos q)’. cos t. [6]
leurs décroissantes, mais supérieures à 35°; pour
Si
l’on
égale à zéro la dérivée de cette expression
tang0 = - v ,2, on trouve ta n g i=
Comme on
par rapport à »’, on obtient une relation qu’on peut
ne peut, dans les circonstances normales, attribuer mettre sous la forme
à la dérive une valeur aussi grande, il faut en con
(1 + 3 cos2 1) cosq = 3 sin2t.tang0,
clure que le moment de la force F croit toujours et de laquelle on peut tirer la valeur de cos2t, et
avec l’inclinaison du gouvernail. Ces conclusions par suite l’angle t qui convient au maximum du
subsistent quand on a égard au terme 8.sinJ (i + 6), moment considéré. Si la dérive est nulle, cette rela
puisque ce terme croit évidemment avec ».
tion donne cos2»’= —
ou i = 54e2 0 'environ. Si
Lorsque l’étambot a de la quête, la valeur de F et
l’expression de son moment sont un peu moins l’on suppose une dérive de 20°, et l’angle q = 2 0 ·
simples. Soit XY (fig. 3) une parallèle à la quille également, on trouve pour »’ une valeur de 47* 21' en
que nous prendrons comme ligne de terre. Soit 01 viron. En sorte que la valeur de » qui répondrait au
l’étambot, OG la trace horizontale du plan du gou maximum du moment est toujours supérieure à
vernail. Soit OD la direction que suit le navire, en 35·; et que dès lors on doit regarder ce moment
ayant égard à la dérive, et soit OP une perpendicu comme croissant avec l’inclinaison i du gouvernail
laire au plan IOG. Désignons par i l’angle YIOG que par rapport au longitudinal.
Lorsque l’étamhot a de la quête, l’action du gou
fait le gouvernail avec le longitudinal, par q la
quête de l’élambot, ou l’angle de 01 avec la verti vernail n’est pas la même dans les deux sens. Pour
cale OV, et enfin par 6 l’angle DOX de la dérive. Il s’en rendre compte, il n’y a qu’à supposer que la
faut d’abord trouver l’angle que fait la vitesse du dérive 0 change de signe; le moment de la force F
navire avec la perpendiculaire OP. Or dans le trièdre prend alors la valeur
OPDH on connaît
jtnAV»
.D
POH = t,
29
puisque OP est perpendiculaire au plan du gouver
X (—cost’sin0 + sinf cos0cosq)».cosi, m
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laquelle est évidemment moindre que p. Les ma
rins expriment cette différence d’action en disant
que le gouvernail a plus de force pour faire arriver
le navire que pour le faire venir au vent.
La composante horizontale de la force F se dé
compose en deux autres : l’une perpendiculaire à
XY, et qui a pour valeur
F' = F sin OG. cos GOY,
l’autre parallèle à XY et dont la valeur est
F" = F sin OG. sin GOY.
A l’aide de la remarque faite plus haut, F se réduit
à F co si. Quant à F", on remarque que le trièdre
OIGY donne
tang GOY =· cosq tangi,
d’où

GOUV

a , la face DOX ou 0, et la face POX ou 90·— i ; on
a donc
cosDOP = cos9 sin i + sin0cosí.cosa,
et par conséquent la force F a pour valeur
2
- (cos 0 sin i + sin 0 cos i cos a)·,

29

et son moment par rapport au centre de gravité est,
en négligeant toujours la demi-largeur du gouver
nail,
[i = —— — .D(cosO sin»4-sin0cosi.cos aj’.cosi, [8]
expression qui ne diffère de la valeur [7] trouvée plus
haut, qu’en ce que q est remplacé par a. On con
clura donc comme plus haut que, pour une valeur
donnée de a, y augmente avec i, jusqu’à une limite
qui est supérieure à 35· ; en sorte que ce moment
croît avec l’angle que fait le gouvernail avec le plan
de symétrie longitudinal du navire. Pour une valeur
donnée de i, p décroît au contraire lorsque a aug
mente; ainsi l’inclinaison du navire sous l’action
du vent tend à diminuer l’effet du gouvernail : c’està-dire qu’il faut alors lui faire faire un angle plus
grand avec le plan de symétrie pour obtenir le
même résultat que si le navire était droit. Si le
gouvernail, au lieu d’être porté du côté où le na
vire incline, était porté du côté opposé, on aurait la
valeur correspondante de p en changeant le signe
de i , ce qui donne

sin GOY = cos GOY. cos q tang »;
il en résulte
F " = F co si.co sq tan gt ou F *= F sin i. cos q.
La force F résiste & la dérive; mais F" s’oppose à
la marche directe : d’où il suit que l’action du gou
vernail a toujours pour effet de ralentir le mouve
ment direct du navire dans le sens de la quille.
Indépendamment de ces deux composantes, la
force F a une composante verticale, exprimée par
F.cosOG ou F " '= F sini sinq,
car dans le trièdre OIGY on a cosOG = sinisinq.
Cette composante verticale a pour effet de charger
le navire de haut en bas.
Les composantes F" et F * croissent avec l ’incli p '= ——— D(—cos0sini-l-sin0cosicosa)scosî, [9]
naison du g o u vern ail; il est donc convenable de valeur qui variera dans le même sens que a ou en
réduire cette inclinaison à. la valeur strictem ent né sens contraire, suivant que la quantité entre paren
cessaire pour produire le mouvem ent d’ËvoLUTiON thèses aura le signe — ou le signe + , c’est-à-dire
(F o y . ce mot) que l ’on a en vue. L’action du g o u  suivant qu’on aura
vernail est modifiée par l ’inclinaison que prend le
< tang 0 cosa.
tan g i
navire sous l’influence du vent. P ou r en donner une
>
idée, supposons que l’étam bot n ’a it pas de quête. Pour une même valeur de a, p' est d’ailleurs moin
Soit OV (fig. 4) l ’étam bot, XY une parallèle à la
dre que p, ainsi qu’on l’avait déjà remarqué pour
le cas où le navire est sans inclinaison.
(Foy. la Science navale d’Euler, la Nouvelle
théorie de la manœuvre du vaisseau de Jean Ber
noulli, le Traité du navire de Bouguer, et les di
vers traités de la manœuvre.)
Dans les navires à hélice qui ont un puits de re
montage, la barre du gouvernail ne pourrait con
server sa position et sa longueur ordinaire, sans
passer sur l’orifice du puits et rendre la manoeuvre
du remontage impossible. On est obligé de ne don
ner à la barre qu’une faible longueur MB (fig. 5),

quille, OG la trace du plan du gouvernail sur un
plan mené suivant XY perpendiculairement au lon
gitudinal. Soit OP une perpendiculaire au plan
VOG; enfin DO la direction de la vitesse de l’eau;
ce qui revient à supposer que le plan DOX étant
horizontal, le navire s’est incliné sous le vent d’un
angle égal à l’angle des plans DOX et POX. Dési
gnons par i l’angle GOY, par 9 l’angle DOX, qui
exprime la dérive, et par a l’inclinaison du navire,
ou l’angle DXOP. La résistance du fluide agit sui
vant DO; il faut projeter la vitesse de l’eau sur OP,
et pour cela déterminer le cosinus de l’angle DOP.
Or dans le trièdre ODPX on connaît l’angle OX ou
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Fig. 5.

et de l’arrêter un peu'avant la paroi arrière pp' du
puits P ; mais, pour n’avoir pas à exercer un effort
plus considérable, on relie l’extrémité B de la
barre, par le moyen d’une bielle BC articulée à ses
extrémités, à un levier CA, mobile autour d’un
point fixe O, et c’est à l’extrémité A de ce levier
qu’est fixée la drosse qui fait mouvoir le gouvernail.
L’effort à exercer en A est alors celui qui s’exerce
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à l’extrémité de ¡a barre ordinaire. Mais l’effort en
C, et par suite en B , étant beaucoup plus considé
rable, il en résulte une pression beaucoup plus
grande sur les aiguillots, dont les dimensions doi
vent être calculées en conséquence. (Foy. le Traité
de l'hétice propulsive de E. Paris.)
GOUVERNEMENT D’UN NAVIRE, art de disposer

GRAP

centre, et qui, dans toutes les positions de l ’alidade,
coïncident, l’un ou l’autre, avec le cercle divisé du
limbe; ces mêmes extrémités portent des v e r n ie r s
(Foy. ce mot) qui permettent d’évaluer les fractions

des v o il e s , du gouvernail et m êm e de la c h a rg e du
n avire pour suivre une route d éterm in ée, pour
évoluer, ou pour rem éd ier, au contraire, aux m ou
vem ents d’ÉvoLUTiON, de tangage , ou de roulis
que le bâtim en t tend à prend re (Voy. S t a b il it é
sous v o il e , et les m ots soulignés ci-d essu s).

GRADE, centième partie du quadrant dans la
nouvelle division de la circonférence; le grade se
divise en 100 minutes, et chaque minute en 100 se
condes. Un nombre de grades, minutes et secondes,
s’écrit immédiatement sous la forme d’un nombre
décimal ; ainsi 22 grades 38 minutes 79 secondes
s’écriront 22', 3879. Ce mode de division est d’une
grande commodité dans les calculs. Néanmoins,
malgré ses avantages, il n’a pas prévalu; et les as
tronomes en particulier ont continué à se servir de
l’ancienne division. Mais la nouvelle est employée
par l’état-major français. Pour convertir un nombre
de grades et fraction décimale de grade, en degrés,
minutes et secondes sexagésimales, on le multiplie
d’abord par 0 ,9 , attendu que le grade est les ^
du degré : la partie entière du produit donne les
•degrés; on multiplie la fraction décimale par 60 :
la partie entière de ce nouveau produit donne les
minutes; on multiplie enfin la fraction décimale
restante par 60, et l’on a le nombre des secondes
sexagésimales, et, s’il y a lieu, une fraction déci
male de la seconde. On trouvera ainsi que 22‘,3879
valent 27° 8'56", 796. Réciproquement, pour conver
tir un nombre de degrés, minutes et secondes en
grades et fraction décimale du grade, on commence
par réduire les minutes en secondes, puis le total
des secondes en fraction décimale du degré, en
remarquant qu’une seconde est

γτγτχ de degré ; on
ooUU
a ainsi un nombre décimal de degrés, que l’on di
vise par 0,9. Ainsi, 20* 8' 56", 796 reviennent à
20e, 14911 qui, divisés par 0,9, donnent 22‘ ,3879.
— Il existe des tables pour la réduction des degrés
en grades et des grades en degrés ; une de ces tables
est jointe aux tables de logarithmes de Callet.
GRAMME, unité de poids adoptée dans le système
métrique. C’est le poids (dans le vide) d’un centi
mètre cube d’eau distillée au maximum de densité,
c’est-à-dire prise à 4*,1 au-dessus de zéro (Voy.

S ystèm e métrique ).

GRAND-MÂT, mât principal d’un navire de
haut bord, placé à peu près au milieu de la lon
gueur (Voy- Mâ tu r e , V oiles ).
GRAPUOMÈTRE (de γράφω, j ’écris, et de μέτρον, mesure), instrument qui sert à mesurer les
angles sur le terrain. Sa partie principale est un
demi-cercle LL (fig. 1) qui a ordinairement de 16
à 22 centimètres de diamètre et qui est divisé en
demi-degrés. U est muni de deux alidades (Foy. ce
mot), l’une fixe AB, dirigée suivant le diamètre,
l’autre mobile CD, qui peut tourner autour du
centre O; les extrémités de celles-ci sont amincies
en biseau suivant des arcs de cercle dont O est le
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de division. Au-dessous du centre, et perpendicu
lairement au plan du lim be, est fixée une tige
cylindrique qui se termine par une petite sphère
de 2 à 3 centimètres de diamètre; cette sphère
s’engage entre deux coquilles qu’on peut rapprocher
au moyen d’une vis, et qui sont elles-mêmes fixées
à un support à trois pieds. La sphère pouvant
prendre toutes les positions entre les coquilles, on
peut, en serrant la vis, maintenir le plan du limbe
dans telle direction qu’on désire, depuis la direction
horizontale jusqu’à la direction verticale; les co
quilles sont en effet échancrées de manière à lais
ser passer la tige qui réunit la sphère au limbe
lorsqu’on veut placer cette tige horizontalement.
Sur l’alidade fixe est tracée une droite AB passant
par le centre et correspondant aux fils des pinnules :
c’est ce qu’on appelle la ligne de fo i de l’alidade
fixe; c’est à partir de cette ligne de foi que se
comptent les divisions du limbe. L’alidade mobile a
aussi sa ligne de foi CD, qui se continue au delà
des pinnules et correspond au zéro de chaque Ver
nier. Le limbe est muni d’une petite boussole qui
permet de s’orienter sur le terrain.
Dans les graphomètres très-soignés, l’alidade est
munie d’une vis de ra ppe l (Foy. ce mot) qui sert à
l’amener graduellement dans la position qu’on veut
lui faire prendre. Les pinnules opposées sont alors
remplacées par une lu n ette plon gean te (Foy. ce
mot) ; en un mot l’instrument ne diffère essentielle
ment d’un c ercle r é p é t it e u r ,(Foy. ce mot) qu’en
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30 que le ' lim be, au lieu d’embrasser 360“, n’en l’angle YOX. Supposons, pour fixer les idées, que·
embrasse que 180“, ou 180* et quelques degrés en
plus pour que les angles voisins de 180“ puissent
être mesurés à l’aide du vernier comme les autres.
Pour mesurer avec cet instrument un angle dont
le p lan est horizon tal, ou pour mesurer un angle
quelconque réduit à l’horizon (Voy. R éduction à
l ’horizon ), on établit d’abord l’instrument au som
met de l’angle, de manière que le centre du limbe
soit à très-peu près dans la verticale de ce sommet;
on est assuré d’y être parvenu lorsqu’en laissant
tomber une petite pierre du dessous de ce centre,
elle tombe dans le trou fait par le jalon qui occupait
précédemment le sommet. On s’assure que le limbe
est horizontal au moyen d’un niveau X bulle d’air
(Voy. ce mot). On dirige l’alidade fixe vers le signal
qui marque l’un des côtés, c’est-à-dire de manière
qu’en regardant par la fente de la pinnule A, on
aperçoive ce signal coupé par le fil qui traverse la
fenêtre de la pinnule B. Enfin, on fait tourner l’ali
dade mobile vers le signal qui marque le second
côté; et l’on est assuré qu’on y est parvenu lorsque,
en regardant par la fente de la pinnule C, on aperçoit
ce signal coupé par le fil qui traverse la fenêtre de
la pinnule D. Si l’instrument est muni d’une vis de
rappel, on place d’abord l’alidade mobile à peu près
dans la direction voulue, puis on l’y amène peu à
peu en tournant la vis de rappel. L’alidade mobile
une fois à sa place, on lit sur le limbe le nombre
de degrés et demi-degrés compris entre la ligne de
foi de l’alidade fixe et celle de l’alidade mobile ; et
l’on évalue, à l’aide du vernier, les fractions de
demi-degré {Voy. V ern ier ).
Pour mesurer dans son plan un angle qui n'est
pas horizontal, on amène par tâtonnement le limbe
dans la direction de ce plan ; on en est assuré lors
que, en faisant tourner l’alidade mobile, on peut viser
successivement les pieds des deux signaux qui
marquent les côtés de l’angle. Sans déranger le
plan du limbe, on le fait alors tourner de manière
à amener l’alidade fixe dans la direction de l’un
des deux signaux, puis on vise l’autre signal avec
l’alidade mobile, et l’on mesure l’angle comme cidessus.
Pour fa ire, en un point donné d ’une droite, un
angle dont la mesure est donnée, on place le graphomètre au point donné, on dirige la ligne de foi
de l’alidade fixe suivant la droite donnée, et l’on
fait tourner l’alidade mobile de manière que l’angle
formé par les deux lignes de foi ait la mesure don
née; on fait alors planter un jalon dans la direction
déterminée par les pinnules de l’alidade mobile, et
le problème est résolu. — On peut, par ce moyen,
élever une perpendiculaire en un point donné d’une
droite, puisque cela revient à faire en ce point un
angle de 90“.
Un graphomètre dont on se sert pour la première
fois a besoin d’être vérifié. La première chose à faire
est de voir si, lorsqu’on amène l’alidade mobile
dans la direction de l’alidade fixe, de manière que
les fils des 4 pinnules soient dans un même plan,
le zéro du vernier de l’alidade mobile coïncide bien
avec le zéro du limbe. Il faut voir en second lieu si
l’axe de rotation de l’alidade mobile est bien au
centre du cercle gradué. Pour cela, on détermine
sur le terrain deux directions XX', YY' qui se
eoupent en un point O (fig 2 et 3 ). On mesure
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l’axe de rotation O de l’alidade mobile soit situé un
peu à droite du centre C du limbe; il est aisé de
voir, et la figure 2 montre, qu’on obtiendra une

f
mesure trop petite. On mesurera l’angle adjacent
YOX', en faisant passer l’alidade fixe de la direction
XX' à la direction YY' (fig. 3) ; il est clair qu’on
obtiendra encore une mesure trop faible. Par con-

séquent la somme des angles mesurés sera moindre
que 180“. Le contraire arriverait si l’axe de rotation
de l’alidade était à gauche du centre du limbe. Il
suffit donc de faire la somme des deux angles adja
cents mesurés pour savoir si les points O et C coïn
cident, comme cela doit avoir lieu, ou si l’un est un
peu à droite ou à gauche de l’autre. — Il reste à
vérifier la graduation ; le moyen le plus simple est
de prendre sur la circonférence graduée une ouver
ture de compas qui embrasse un certain nombre de
degrés qui ne soit pas un sous-multiple exact de 90,
par exemple 7“ ou 11°; en promenant cette ouver
ture de compas sur la circonférence, elle doit em
brasser partout le même nombre de degrés. On peut
encore faire, sur le terrain, ce qu’on appelle un tour
d ’horizon, c’est-à-dire mesurer, toujours à partir
du zéro de la graduation, les«angles successifs for
més par les rayons visuels menés du lieu de l’obser
vateur à divers points situés autour de lui, et voir
si la somme des angles ainsi mesurés fait exactement
360“, comme cela doit avoir lieu.
GRAVIMÉTRIQUE, qui se mesure par le poids.
Se dit de la densité apparente de la poudre; la
densité grammétrique est le poids du litre de poudre
exprimé en kilogrammes. Elle varie, dans les
poudres ordinaires, de 0l , 810 à 0l , 923. Elle ne doit
pas être confondue avec la densité des grains, ni
avec la densité absolue de la poudre (Voy. P oudre
[Propriétés balistiques de la]).
GRAVITATION u n iv e r se l l e , loi générale qui
préside aux mouvements des corps célestes, et sui
vant laquelle deux molécules de m atière s'attirent
en raison directe de leurs masses et en raison inverse
du carré de leur distance. La découverte de cette loi
appartient à Newton, qui l’a déduite des lois de Ké-
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pler. Voici comment on l’établit aujourd’hui d’après
ces mêmes lois.
Suivant l’une des lois de Képler, les aires décrites
par le rayon vecteur mené du Soleil à une planète
sont proportionnelles aux temps employés à les dé
crire. Il en résulte que la planète est soumise à une
force dirigée vers le centre du Soleil. En premier
lieu, elle est soumise à une force, car autrement
elle serait animée d'un mouvement rectiligne et
uniforme. En second lieu, cette force est dirigée
vers le centre du Soleil. Soit en effet S ce centre,
et OM l’aro de trajec
toire décrit par la pla
nète dans un temps
très-court 8. Si elle
n’était soumise à au
cune force, au bout
d’un second temps
0 égal au premier,
elle serait arrivée en
N, sur le prolonge
ment de OM, h une
distance MN= OM.
Mais, sous l’action de
la force qui la sollicite,
elle est réellement venue en M'. Or, en vertu de la
loi dos aires, les triangles OSM et MSM' sont équiva
lents; il en est par conséquent de même des trian
gles MSM' et NSM, ce qui montre que NM' est paral
lèle à MS. Le mouvement de la planète suivant MM'
peut être considéré comme résultant de deux mouve
ments simultanés, l’un suivant MN, dû à la vitesse
que la planète possédait en arrivant en M ; l’autre
suivant NM', dû à l’action de la force considérée ; la
direction de cette force, au moment où la planète
était en M, était donc la droite MS, c’est-à-dire que
cette force est constamment dirigée vers le centre
du Soleil, puisqu’on en pourrait dire autant pour
un point quelconque de la trajectoire.
Suivant une autre loi de Képler, la planète décrit
une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers. Or
on démontre, dans la Mécanique rationnelle, que si
un point matériel ayant l’unité de masse est attiré
vers un centre fixe par une force 9 qui n’est fonction
que de la distance du mobile à ce centre, on a , en
désignant par p et 0 les coordonnées polaires du
mobile par rapport à ce même centre pris pour pôle,
et parc une constante,
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varie en raison inverse du carré de la distance de
ce mobile au foyer. Si le mobile a une masse égale
à m fois l’unité ¡de masse, il est naturel d’admettre
que la force agissant sur ce mobile sera égale à rruf.
Par conséquent, la force que le Soleil exerce sur une
planète est proportionnelle à la masse de cette pla
nète et en raison inverse du carré de sa distance au
Soleil.
La troisième loi de Képler démontre que la force
exercée par le Soleil à une même distance sur l’u
nité de masse de chaque planète est la même, quelle
que soit la planète considérée. En effet, si, pour plus
de simplicité, on suppose que la planète décrive un
cercle d’un mouvement uniforme, l’expression de
la force c e n t r ip è t e (Voy. ce mot) qui la sollicite
sera

en appelant m sa masse, v sa vitesse et

a le rayon du cercle, ou la moyenne distance de la
planète au Soleil. Or, si T désigne la durée de sa
révolution, on a
in a
T ;
par conséquent, l’expression de la force centripète
devient
m . 4n
>p2 *
La force exercée, à la même distance, sur l’unité de
masse, serait donc

4 n’o

T2 ’
et, à l’unité de distance, cette force deviendrait
W
Mais, en vertu de la troisième loi de Képler, le
as
quotient ^ est le même pour toutes les planètes;
par conséquent la force exercée par le Soleil, à l’u
nité de distance, sur l’unité de masse d’une planète
quelconque, est la même quelle que soit cette
planète.
Il est naturel d’étendre à des points matériels
placés comme on voudra dans l’espace le principe
d’égalité entre l’action et la réaction {Voy. R éactio n ).
Il en résulte que chaque planète attire le Soleil d’a
près la même loi qu’elle est attirée par lui; et l’on
en conclut que si f désigne l’attraction qui s'exerce
à l’unité de distance entre deux corps ayant l’unité
de masse, celle qui s’exercera à la distance p entre
deux corps ayant des masses M et m sera exprimée

[1] par
; c’est-à-dire que deux corps quelconques
Si la trajectoire est une ellipse dont des foyers sont
exercent l’un sur Vautre une attraction qu i est di
le pôle, on a entre p et 0 la relation
rectement proportionnelle aux masses de ces corps,
p = r + fc ô s 0 ’
121 et en raison inverse du carré de leur distance. Tel
dans laquelle p est le demi-paramètre et e l’excen est l’énoncé du principe général qui sert de base à
l’astronomie moderne et qui est connu sous le nom
tricité. De cette relation on tire
de principe de l'attraction. Ce principe appliqué
1 _ 1 ecosQ
non-seulement aux mouvements des planètes, mais
p“ p +
p ’
à ceux de leurs satellites, fournit l’explication et la
d > .i
mesure de toutes les perturbations que ces corps
d’où
_ £ = _ £ £ £ 2i .
exercent mutuellement les uns sur les autres, et a
dû2
p
Substituant cette valeur dans la relation [1], on permis à la science astronomique d’atteindre à un
obtient
degré de précision inconnu avant Newton.
v
Mais si telle est la loi qui régit les mouvements
de la matière, l’attraction que les corps éprouvent
p P
PP2’
P‘
ce qui montre que la force agissant sur le mobile à la surface du globe terrestre ne doit être qu’un
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cas particulier de l’attraction universelle. C’est, en
effet, ce qu’il est facile de vérifier. La vitesse qu’ac
quiert, au bout d’une seconde de chute, un corps
tombant sans vitesse initiale dans le vide à la sur
face du globe est, comme on sait, 9“,8088; et cette
vitesse peut être prise pour la mesure de la force
attractive que le globe exerce sur l’unité de masse.
Si l’attraction nommée pesanteur n’est qu’un cas
particulier de l’attraction universelle, elle doit être
la même que la force qui retient la Lune dans son
orbite. Pour s’en assurer, on suppose qu’on trans
porte un corps pesant de la surface de la Terre à une
distance de son centre égale à la distance de la
Terre à la Lune ; la force variant en raison inverse
du carré de la distance, qui est devenue 60 fois
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a la distance du satellite à la planète, v la durée de
la révolution de ce satellite. Si f désigne toujours
l’attraction mutuelle de deux unités de masse pla
cées à l’unité de distance, l’attraction mutuelle du
fMwi
Soleil et de la planète sera exprimée par F = —
Pour la planète, l’accélération sera — ou ^ dirigée
m a 2
°
K
vers le Soleil; pour le Soleil, l’accélération sera ^
ou

dirigée vers la planète. Si l’on veut avoir

l’accélération de la planète dans son mouvement
relatif autour du Soleil, le seul que nous puissions
observer, il faudra rendre le Soleil fixe en lui im
gm gjgg
primant une accélération égale et contraire à celle
plus grande [Voy. L une) , aura pour mesure
dont il est animé; mais, pour ne pas changer le
ou 0", 0027246. Or la force qui retient la Lune mouvement relatif, il faudra imprimer à la planète
cette même accélération égale et contraire, c’estdans son orbite a pour expression

en appelant

à-dire une accélération ~ dirigée vers le Soleil.
m sa masse, v sa vitesse, et Rsa distance à la Terre
[Voy. F orce centripète ) . Et la même force, rap- La planète se trouvera alors animée d’une accéléfM , fm
f( M + m )
U2
portée à l’unité de masse, serait simplement —. ration ' - + *-? ou Li— .—
o2
a2
a2
Mais la force centripète qui s’exerce sur la pla
2 tcR
Or on a v ==
en désignant par T la durée nète produit une accélération qui a pour expression
T
4 tc2q
de la révolution sidérale; et R = 60 · r , en appe
T2 ’
lant r le rayon terrestre; la force qui retient sur
l’orbite de la Lune l’unité de masse de ce satellite a Ces deux expressions d’une même accélération
devant être égales, on doit avoir
donc pour mesure
f (M -(- m )_4 TC2 a
4 a:2a*
4 tc2R2
4 tc2.6 0 r
2TCr.2m.60
ou f(M + m
) = T2
ou enfin
O2
f 2
-V —
p2
T2R
T2
En considérant la planète et son satellite, on obtien
Mais 2mr = 40000000"; T = 27l,321661 X 86400“;
drait de la même manière
en effectuant les calculs, on trouve 0“,0027061,
4 tc2os
flm + y.)
nombre qui diffère à peine du nombre 0",0027246
T2"- ‘
trouvé plus haut. La différence tient d’une part à
ce qu’on a supposé implicitement la vitesse de la Divisant ces deux égalités membre à membre, on
obtient
Lune constante et son orbite circulaire; elle tient en
M + m __o3 t1
outre à ce qu’on a traité la question comme si la
m+ g
a3 * T2’
Terre était immobile, et que le mouvement de la
relation dans laquelle le second membre peut être
Lune fût un mouvement absolu, tandis qu’il aurait
regardé comme connu. Mais g étant très-petit pat
fallu considérer son mouvement relatif; enfin on a
rapport à m, et m très-petit par rapport à M, le
négligé l’effet de la force centrifuge à la surface de
M
la Terre, etc. Mais cette vérification, due à Newton, premier membre diffère très-peu du rapport - ,
suffit néanmoins pour établir l’identité de la pesan
teur avec la force attractive que les corps célestes qui se trouve ainsi déterminé.
Cette méthode nepeut être employée pour la Terre,
exercent les uns sur les autres : identité qui a fait
parce que la masse de la Lune n’est point négli
donner à l’attraction dont nous parlons le nom de
geable vis-à-vis de celle du globe terrestre. Voici
GRAVITATION U N IV E R SE L L E .
comment on opère. On a, en considérant le mouve
C’est à l’aide des considérations qui précèdent
ment relatif de la Terre autour du Soleil, l’équation
que Ton a pu évaluer la masse du Soleil, de la Lune,
et des planètes, et mesurer l’intensité de la pesan
/•(M + m) = - ^ 3- ,
teur à la surface de ces corps. On sait que l'expé
établie
plus
haut
pour une planète quelconque. D’un,
rience de Cavendish a donné 5,44 pour la densité
moyenne du globe terrestre, rapportée & celle de autre côté, on démontre dans la Mécanique céleste
l’eau; les dimensions de la Terre étant connues, que sur le parallèle dont la latitude a pour sinus la
on a pu en déduire son volume; le produit de racine carrée de | , l’attraction de la Terre est

ce volume par la densité moyenne a donné la
masse du globe ( Voy. Masse ). On prend cette masse
pour unité quand il s’agit d’évaluer celle des corps
célestes.
Supposons d’abord qu’il s’agisse de comparer la
masse du Soleil à celle d’une planète ayant un sa
tellite. Soit M la masse du Soleil, m celle de la pla
nète, g. celle de son satellite ; soit a la distance de
la planète au Soleil, T la durée de sa révolution;
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sensiblement la même que si elle était sphérique et
que le rayon eût pour valeur la distance du point
considéré au centre, c’est-à-dire r = 6364551”Kn ce même point, l’accélération due à la pesanteur,
augmentée de la composante verticale de la force
centrifuge, a pour valeur g '= 9“, 81645. On a donc
mf
= g ‘.
r2
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Des deux relations que nous venons d’écrire, on principaux corps célestes, celle qui s’exerce à la
surface de la Terre étant prise pour unité.
déduit
(M+ wOr1 __4ir, os
. . . M __ ê u ’ a*
Intensité
NOMS.
de la pesanteur
m
~ V g'’
m ~ V g !7 * ~ 1‘
Mercure..............
Or a vaut environ 24000 fois le rayon équatorial
Vénus..................
de la Terre, qui est de 6366 kilomètres, el l’on a
La T erre.............
T = 86400' x 365,2563833 [Toy. S oleil ) ;
Mars.....................
substituant et remplaçant g' et r par leurs valeurs,
Jupiter.................
on trouve
Saturne.................
M
Uranus..............
- = 355532.
m
Neptune.............. .................
1,039
Ce nombre ne peut être qu’approximatif, attendu
La Lune...............
Le Soleil.............
que l’on a supposé le mouvement de la Terre circu
laire et uniforme, et que l’on a pris pour la distance
(Foy. l’Annuaire de 1865.)
GRAVITÉ, synonyme de pesanteur. On désigne
de la Terre au Soleil le nombre rond 24 000 rayons
terrestres. L’Annuaire du Bureau des longitudes parfois sous ce nom l’accélération g due <t la pesan
donne pour la valeur exacte de ce rapport 354036. teur ; cette locution est vicieuse. Le nombre y est
Une méthode analogue peut être employée pour un nombre de mètres, et ce n’est que d’une manière
déterminer le rapport de la masse de la Terre à celle indirecte qu’il peut représenter la gravité. (Foy.
de la Lune, et par conséquent le Tapport inverse de P esanteur .)
GRUE, machine destinée à élever de lourds far
la masse de la Lune à celle de la Terre.
Pour les planètes qui n’ont point de satellites, la deaux, et dont on fait usage dans les ports, dans les
méthode exposée plus haut n’est plus applicable; ateliers de construction de machines, dans les fon
leur masse se détermine par les perturbations que deries, dans les magasins de fers en gros, etc.
les actions mutuelles des planètes exercent sur leurs
I.
Elle peut varier de forme; mais sa disposition
mouvements autour du Soleil. Mais cette question la plus rationnelle est la suivante. La machine se
est du ressort de la Mécanique céleste. La même compose d’un arbre vertical OB (fig. 1), reposant
méthode fondée sur l’étude des perturbations que
les actions des satellites d’une même planète
exercent sur leurs mouvements autour de cette pla
nète, conduit à la détermination des masses de ces
satellites, connaissant la masse de la planète ellemême. C’est ainsi que l’on a pu déterminer les
masses des satellites de Jupiter (Foy. P l a n ètes ;
S a tel lite s ).

Pour calculer l’intensité de la pesanteur à la sur
face du Soleil, de la Lune ou d’une planète, on pro
cède comme il suit. Soit toujours f l’attraction
exercée par l’unité de masse sur l’unité de masse à
l’unité de distance ; si m est la masse de la Terre
fm

,

et r son rayon, g = —r sera l’attraction sur 1 unité
r
de masse à la surface de la Terre. Si M est la masse
de l’astre considéré et R son rayon, on aura de
fM
même G — ^ - pour l’attraction sur l’unité de
niasse à la sut face de cet astre. De ces deux rela
tions on tire
G _ M r»
.
M
d’où
G= g - mR> ·
g
m ‘ R”
S’il s’agit, par exemple, du Soleil, on a —= 354936
et - = - i - ;
R
112
„

d’où l’on déduit
_ 354936______ _

M

G- s,,1 î l 2 F - f f > < 2 8 ’03·
Ainsi, à la surface du Soleil, l’intensité de la pe
santeur vaut plus de 28 fois celle qui s’exerce à la
surface de la Terre ; et, en mettant pour g sa valeur
9 " , 8088, on trouve G = 274“,94. 11 en résulte
que, dans la première seconde de cbute, un corps
parcourrait, à la surface du Soleil, une distance
verticale de 137“,47.
On a trouvé par cette méthode lès valeurs suiTantes de l’intensité de la pesanteur i la surface des
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par son extrémité inférieure sur un support fixe,
dont on trouvera la disposition à l’article P ivo t . Cet
arbre est en outre maintenu vers le milieu A de sa
longueur par une sorte d’anneau formé de rou
lettes, que l’on appelle un collier à galets, et qui a
pour but de rendre insensible le frottement que
l’arbre pourrait éprouver en tournant autour de son
M e. L’appui A est ordinairement au niveau du sol,
et l’appui O au fond du puits pratiqué pour loger la
partie OA de l’arbre. Des points A et B partent deux
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pièces obliques: la première, t)t>, s’appelle la volée ; ' et dans le second
la seconde, U, se nomme le tirant. Cette seconde
pièce dépasse la première. Elle est double, et dans j
W'
U.il.A.
l’intervalle des deux tirants est logée en D une pou La seconde valeur est égale à la première multipliée
lie, sur laquelle passe une corde, qui va s’enrouler
par 2 , Avec une même vitesse donnée aux manisur une poulie mobile m et vient se fixer par une
de ses extrémités au tirant. Le second brin de la velles, on obtient donc pour le treuil, dans le se
corde suit le tirant parallèlement à sa longueur, et cond système, une vitesse beaucoup moindre que
vient s’enrouler sur un treuil T, que l’on fait mou dans le premier.
voir, par l’intermédiaire d'un système de roues den
III.
On peut se rendre aisément compte du poids
tées, à l’aide d’une manivelle n, ou de deux mani P qui peut être enlevé dans ces deux cas. Soit f la
velles montées sur le même axe. La charge & élever force appliquée aux manivelles, X la longueur de
est suspendue à la poulie mobile ; en agissant sur celles-ci ; soit R le rayon du treuil et T la tension
les manivelles, on fait enrouler la corde sur le de la corde qui s’y enroule. On remarquera d’abord
treuil, et par conséquent la poulie mobile s’élève que le poids P étant suspendu à la chape d’une pou
avec le fardeau. Pour déposer celui-ci en un autre lie mobile, la tension T est la moitié de ce poids
point, on fait tourner la grue autour de son axe (Pot/. P oulie .) Dans l’unité de temps, le chemin dé
vertical; lorsqu’elle est arrivée dans la position crit par l’un des boutons de manivelle est <oX; le
voulue, on laisse descendre le fardeau, en n’agis travail de la force f est donc fu à par seconde. Dans
sant sur les manivelles que pour empêcher le mou le même temps, le chemin décrit par un point delà
vement de descente de s’accélérer.
circonférence du treuil est £1R ; le travail de la force
II.
On peut, à l’aide de cet appareil, soulever un
poids considérable; mais son mouvement d’ascen T par seconde est donc T£!R , ou - PQR. D’après
sion est nécessairement très-lent. Pour un service le principe de la transmission nu travail ( Voy. ce
ordinaire, il est nécessaire d’obtenir un peu plus mot) et en négligeant les résistances passives, on
de célérité, sans que cependant l’effort exercé sur a.donc, puisque le mouvement est uniforme,
les manivelles soit différent dans les deux cas. La
« X = ip G R ,
d’où
[3]
disposition des roues dentées satisfait à cette condi
tion. On l’a représentée sur la figure 2, en suppri- Dans le premier système, on a donc
A.B
P= 2 f.K
[4]
' p .r ’
et dans le second
X A.B.C
M
p .q .s
Si l’on prend pour exemple une grue construite
pour le port de Brest par M. Cavé, et citée dans le
Cours élémentaire de Mécanique de M. Delaunay,
on aura
A= 66, B = C= 54, p = l l , q = r = s = 9.
Si l’on admet qu’un homme appliqué l chaque ma
nivelle exerce un effort de 10 kilogrammes, on
trouvera, en supposant X = 3 R , dans le premier
système
mant, pour plus de clarté, les points d'appui des
P = 2.20.3.y p | 4 = 4320k,
axes, qui sont pris sur des consoles (KL, fig. 1)
fixées à l’arbre vertical. — Sur l’axe du treuil T et dans le second
est montée une roue A engrenant avec un pignon
P = 2.2 0 .3 . ^ 5g--jj4 --- 25920*.
p. Sur l’axe de ce pignon est montée une roue
B engrenant avec un pignon q. Sur l’axe de ce
Si l’on pouvait appliquer 2 hommes à chaque ma
pignon q est montée une roue C égale à B , nivelle, on soulèverait dans le premier cas un poids
et placée à la même hauteur. L’axe des mani de 8640 kilogrammes, et dans le second un poids
velles est situé à la partie inférieure de ces de 51840 kilogrammes. Le mouvement est 6 fois
deux roues ; il porte deux pignons égaux r et s qu plus lent dans le second système que dans le pre
peuvent engrener, le premier avec la roue B, le mier.
second avec la roue C. L ’embrayage {Voy. ce mot)
Il est également facile de calculer le temps né
se fait i l’aide d’un levier l mobile autour d’un cessaire pour élever d’un mètre le poids P à l’aide
point fixe t. Si l’on fait engrener r avec B, l’axe des de la grue. D’après M. Poncelet, un manœuvre
manivelles fait mouvoir le treuil T par l’intermé agissant sur une manivelle peut soutenir d’une
diaire des roues r , B , p , A. Si l’on fait engrener s manière continue un effort de 8 kilogrammes avec
avec C, le mouvement est donné au treuil par l’in une vitesse de 0™,75, ce qui donne par seconde un
termédiaire des roues s, C, q , B , p, A. Désignons travail de 6k“ . Comme nous supposons 10 kilogram
les nombres de dents de ces diverses roues par les mes au lieu de 8, nous adopterons 7l",5 0 pour le
lettres mêmes qui désignent ces roues ; soit il la vitesse travail par seconde. Pour 2 hommes, le travail par
angulaire de l’axe des manivelles, et «celle du treuil. seconde sera donc de 15‘ " . Si le poids 4320 kilo
On auradanslepremiersystème [Voy. R ouage)
grammes s’élève d’un mètre, le travail total produit
sera 4320km; en divisant ce nombre par 15k" , on
aura le nombre de secondes employé; on trouve
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144 secondes, ou 2"24*. Pour un poids 6 fois plus
considérable, ou 25920 kilogrammes, le temps sera
6 fois plus grand, c’est-à-dire 864 secondes, ou
14“ 24·.
IV.
Pour déterminer les réactions qu’éprouve
grue de la part de ses appuis, il suffit d’appliquer
les conditions d’équilibre d’un système de forces si
tuées dans un même plan ( Koy. É q u i l i b r e ) . Soient
X et Y les composantes horizontale et verticale de
la réaction F qui s’exerce au point O (fig. 3), et Z

la réaction qui s’exerce au point A, réaction évi
demment horizontale, puisque l’arbre OB n’a aucune
tendance à glisser dans le sens vertical. Soit P la
charge appliquée en Dà une distance p de l’axe OB ;
soit 0 le poids de la grue elle-même, agissant à
une distance Q du même axe ; enfin soit h la dis
tance OA. En égalant à zéro la somme des projec
tions de ces forces sur l’horizontale OX et sur la
verticale OY, et la somme des moments des mêmes
forces par rapport au point O, on trouvera
X + Z = 0,
.
[6J
Y — P — Q = 0,
P p + Qq — Z h = 0 .
On tire de ces équations
Pp + Qq

GRUE

cette dernière, équation est obtenue en prenant les
moments par rapport au point C.
Si l’on considère mainienant l’équilibre du sys
tème formé par la volée et le tirant, les réactions
la
qui s’exercent au point C disparaîtront comme
égales et contraires, et l’on aura, en négligeant
aussi le poids du tirant,
A, + B* = 0, A, + B , — P = 0,
A*(p— h) + B ,p — A ,a — B , a — Ple = 0 , [9]
en appelant k la distance horizontale des points G et
D. Cette dernière équation se réduit, en vertu de la
dernière des équations [8], à
B ,p — B ,a — Pfc = 0 ,
[10]
ou, en remplaçant B , et B , par — A, et par P —A„
et changeant les signes,
A, p— A ,a + P (« + /£)= 0.
[11]
Des équations [8] et [11] on tirera A, et Ay; les
deux premières équations [9] donneront Br et B ,;
les deux premières équations [8] donneront C,
et Cy.
Ayant ainsi déterminé les réactions qui s’exercent
aux points A, B et C, on projettera sur la direction
AC les deux composantes A* et A„ et l’on aura la
force qui tend à raccourcir la volée; on détermi
nera donc la section transversale de celle-ci, en di
visant la force obtenue par la résistance par mètre
carré qu’il convient de ne pas dépasser ( Voy. C o m 
p r e s s io n ) .
On projettera de même sur la direction
de BC les composantes B ,, Br , et l’on aura la force
qui tend & allonger la partie BC du tirant ; on dé
terminera sa section comme il vient d’être dit
(Voy. A l l o n g e m e n t ) . Mais il faudra que la partie CD
résiste à l’effort de la charge P ; il faudra donc
qu’en appliquant la formule
[12]
dans laquelle on mettra pour p. la valeur P k , la
tension déduite de cette formule ne dépasse pas
celle qu’il convient de prendre pour limite. Pour
calculer la section de l'arbre, on considérera la
partie OA comme encastrée au point A; et l’où ap
pliquera la formule (Voy. F lexio n plane )

Y= P + Q
[7]
et
X = — Z.
R= T - n ’
[13]
La valeur dé Z est généralement supérieure à P ;
on voit qu’elle diminue à mesure que h augmente. dans laquelle on mettra pour p la valeur X h, et
Aussi place-t-on quelquefois le point d’appui A à la pour T la valeur Y. — On regardera de même la
partie supérieure de l’arbre, lorsqu’on ne craint pas partie AB comme encastrée en A, et l’on appli
de gêner la manoeuvre de l’appareil. (La grue est quera la même formule en mettant pour p la valeur
alors dite de première classe ; celle de la figure 1 est B* (H — h), et pour T la valeur By. — Les construc
teurs, pour se mettre à l’abri des accidents qui
de seconde classe.)
V.
Pour déterminer les dimensions transversalespourraient résulter des chocs auxquels la grue est
de l’arbre, de la volée et du tirant, il est néces eiposée, font ordinairement leurs calculs en décu
saire de connaître les réactions qui s’exercent entre plant la valeur de la force P , que la machine est
ces pièces aux points A, B , C. Soient A,, Ay les destinée à supporter.
Il y a des grues de première classe, c’est-à-dire
composantes horizontale et verticale de la réaction
que l’arbre exerce sur la volée ; B», B , celles de la dont le collier est placé à la partie supérieure de
réaction que le même arbre exerce sur le tirant; l’arbre, dans lesquels le tirant est horizontal, et où
— C ., — Cr celles de la réaction que le tirant exerce la charge, au lieu d'être suspendue en un point fixe,
sur la volée; + C«, -f- C, seront celles de la réac est suspendue à un chariot mobile le long du ti
tion égale et contraire exercée par la volée sur le rant. On dit alors que la grue est d portée va
tirant; soit H la hauteur OB, et a et p les coordon riable.
nées du point C. L’équilibre de la volée donnera,
On emploie dans certains travaux une grue *
en négligeant le poids de cette pièce vis-à-vis des chariot m ob ile, qui n’est pas susceptible, comme
réactions considérables qu’elle éprouve, les trois la grue ordinaire, de tourner autour d’un point fixe,,
conditions :
mais qui peut être transportée sur le point des tra
A« — G, — 0, A, —
—C, — 0,
vaux où son action est nécessaire. La figure 4 re
A, (ß — h) — Ayoc= 0;
présente la partie supérieure d’une' des grues em-
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ployées à la pose des tuyaux destinés à amener à
Faris les eaux de la Dhuys. A la partie supérieure
de l’échafaudage sont établis des rails sur lesquels
roule un chariot formé de 4 galets, dont deux seu

lement, A et A', sont visibles sur la figure. Une
corde, fixée par son extrémité à l’axe des galets A,
vient s’enrouler sur une poulie P, puis sur une pou
lie P '; on voit le bout de cette corde en a . Une
autre corde pareille, fixée par son extrémité à l’axe
des galets A', s’enroule directement sur une poulie
P* qui, sur la figure, est cachée par la poulie P’; on
voit le bout de cette seconde corde en a'. Si l’on
tire sur la corde a , le chariot marche vers la
gauche; si l’on tire sur la corde a ', le chariot
marche vers la droite. A ce chariot sont fixées deux
poulies égales B et B', sur lesquelles s’enroule une
corde attachée par une de ses extrémités en un point
fixe F. Cette corde supporte une poulie mobile C, au
crochet de laquelle est suspendue la charge Q &sou
lever. La corde, après avoir passé sur la poulie B,
vient s’enrouler sur une autre poulie R , et l’on voit
son autre bout en b. Elle s’enroule sur un treuil à
engrenage et à déclic, comme dans les grues ordi
naires. Si l’on fait tourner le treuil dans un sens
convenable, on soulève la charge ; si on le fait tour
ner en sens contraire, la charge redescend. Une dis
position analogue permet d’agir à volonté sur la
corde a ou sur la corde o', suivant le sens dans le
quel on fait tourner le treuil sur lequel ces deux
cordes s’enroulent en sens contraire. On peut donc,
à l’aide de cet appareil, enlever la charge du point
où elle se trouve pour la transporter en un autre
point, soit dans le sens de P vers P’, soit dans le
sens de P' vers P.
Dans les grands travaux de construction, on fait
usage d’une grue du même genre, mais dont l’é
chafaudage lui-même est mobile sur des rails dans
le sens perpendiculaire au mouvement du chariot.
A l’aide de ce double mouvement, on peut prendre
la charge en un point quelconque des travaux, et la
transporter en un autre point quelconque. Ce genre
d’appareil est connu sous le nom de grue roulante.
Le chariot porte le treuil sur lequel s’enroule la
corde ou la chaîne à l’aide de laquelle on soulève la
charge 5 des manivelles spéciales agissant par l’in
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termédiaire d’un engrenage, font tourner un des'
essieux qui portent les roues du chariot, et servent
à le faire avancer ou reculer sur les rails qui le
portent. Un plancher établi sur l’échafaudage, et ne
laissant que l’ouverture nécessaire pour le passage
de la corde ou de la chaîne, sert à la manoeuvre de
la charge et à celle du chariot. (Voyez, dans le
XII* volume de la Publication industrielle de M. Armengaud, la description détaillée de la grue rou
lante de M. Neustadt.)
GRUE A VAPEUR, grue dans laquelle le fardeau
est élevé par l’action d’une machine à vapeur.
L’idée d’appliquer la vapeur à la manœuvre des
grues est déjà ancienne; Armstrong et M. Hagues
en Angleterre, et M. Claparède en France, avaient
successivement abordé ce problème. Mais il a été
résolu d’une manière complète par MM. Lebrun et
Cavé.
Le cylindre à vapeur sert d’axe à la grue, et peut
tourner sur un pivot. La vapeur, venant d’un gé
nérateur placé où l’on voudra, pénètre dans un
manchon fixe qui enveloppe le cylindre, et de làdans le cylindre lui-même, par un orifice qui est
mobile avec lui. La tige du piston s’articule à un
arbre coudé qui, par l’intermédiaire d’un engre
nage, fait mouvoir la chaîne à laquelle le fardeau
est suspendu. (Voy. la description détaillée de cette
machine dans le II· volume de la Publication in
dustrielle de M. Armengaud.)
GRUE HYDRAUDIQUE, ou T reu il hydraulique ,
genre de grue où le fardeau est élevé par l’action
d’une machine hydraulique. Cette machine se
compose d’un cylindre vertical dans lequel se meut
un piston ; le cylindre présente des ouvertures et
est muni d’une boîte de distribution analogues à
celles des machines à vapeur. A la tige du piston
est attachée la corde sur laquelle il faut agir pour
élever le fardeau. L’eau d’un réservoir supérieur
est introduite au-dessus du piston, qui, sous la
pression de ce liquide, descend en faisant monter
le fardeau. Quand le piston est au bas de sa course,
on fait mouvoir la boîte de distribution, et l’on
ouvre ainsi une issue à l’eau introduite, en même
temps que l’orifice d’admission de l’eau du réser
voir se ferme. On fait remonter le piston en agis
sant sur la partie de la corde qui soutenait le far
deau. On voit que la machine hydraulique agit
comme une machine à vapeur à simple effet.
Le mouvement de rotation de la grue autour
d’un axe vertical s’obtient d’une manière analogue,
au moyen d’un piston qui se meut dans un cylindre
horizontal placé sous le sol, et disposé comme une
machine à vapeur à double effet. A la tige du pis
ton-est attachée une chaîne, passant sur une poulie,
dont le mouvement se transmet à la grue par l’in
termédiaire d’un engrenage.
Il ne faut pas confondre l’appareil dont il s’agit
ici avec le réservoir à double tuyau qui, dans les
gares de chemins de fer, sert à l’alimentation des
tenders, et auquel on donne aussi le nom de grue
hydraulique.
GUETTE, pièce de charpente d’une grande incli
naison (plus de 45 degrés) qui relie les toumisses
d’un même trumeau, quand la largeur de celui-ci
est peu considérable. (Voy. P ans de b o is .)
GUIDES DU MOUVEMENT, dispositifs employés
pour assurer la direction du mouvement. Nous disMATH. APPLIQ.· 38
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tinguerons les guides du mouvement de translation se contente quelquefois de les faire passer par un
rectiligne, ceux du mouvement de rotation, et ceux trou cylindrique dont le centre est sur l’axe du
mouvement.
du mouvement suivant une courbe donnée.
I.
Mouvement de translation rectiligne. Le
dispositif le plus usité consiste dans l’emploi des
languettes et des rainures; la figure 1 représente

35

A

A.

15

Fig. I.

Les tiges des pistons de machines à vapeur sont
souvent guidées au moyen d’une traverse terminée
à ses deux extrémités par des roulettes ou poulies
à gorge qui roulent sur des montants cylindriques
fixes (fig. 5). Quelquefois, comme dans les machi
nes de Maudslay, l’extrémité du piston porte un

les projections d'un châssis de scies qui est guidé
de cette manière ; de chaque côté du châssis on a
adapté des oreilles ou languettes m m, taillées en
couteaux; ces languettes s’engagent dans des rai
nures longitudinales pratiquées dans les mon
tants BB qui doivent guider le châssis, rainures
dont la section est la meme que celle des lan
guettes, sauf le jeu indispensable. Le chariot qui
porte la pièce à débiter est souvent guidé d’une
manière analogue.
Quelquefois c’est la pièce mobile qui présente des
rainures dans lesquelles s’engagent des languettes
fixes adaptées aux montants, comme l’indique la
figure 2. Les pièces appelées glissières sont des

Fig. 2.

pièces mobiles guidées comme nous venons de le
dire, et qui transmettent le mouvement rectiligne à
d’autres pièces auxquelles elles sont liées, à des
tiges de pistons par exemple.
Les menuisiers emploient les languettes, en bois
ou en métal, à section rectangulaire ou en queue
d’hironde, pour guider les tiroirs, les tablettes mo
biles, les tables à rallonge, etc.
On emploie aussi pour guides des pièces cylin
driques fixes dans lesquelles glissent des anneaux
adaptés à la pièce mobile, comme le montre la
figure 3. Dans d’autres cas, les pièces cylindriques

galet qui roule dans une rainure longitudinale de
même diamètre (fig. 6).
On guide encore le mouvement de translation
rectiligne en terminant le corps mobile par des
surfaces planes et parallèles que l’on fait
passer entre des rouleaux, comme l’in
dique la figure 7.
Les rouleaux servent aussi à faire mouvoirsur un sol horizontal unmadrier chargé
d’un fardeau (Voy. R ouleaux).
Les roulettes, ou les roues, peuvent être
employées de diverses manières pour assuler le mouvement rectiligne. On les dis
pose par paires, qui roulent sur des guides
parallèles. Tantôt ce sont des roulettes
qui roulent dans des guides à rainures,
comme les roulettes de lits (fig. 8) ; tantôt
ce sont des roues qui reposent sur des
bandes en saillie, comme dans les chemins Fig. 7.
de fer (fig. 9) (Voy. R a il s ) ; tantôt l’une
des roulettes formant la paire est creusée en gorge
sont adaptées au corps mobile, et ce sont les an et roule sur un rail en saillie, tandis que l’autre est
neaux qui sont fixes, comme l’indique la figure 4. cylindrique et roule sur une bande plane, comme
Pour guider les tiges des pistons de pompes, on on le voit quelquefois dans les scieries (fig. 10).
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le prem ier essieu de chaque train est
dirigé par quatre galets obliques qui roulent sur la
surface interne et inférieure du rail (fig. 11). Ces

(Voy. ce m ot),

Fig. lu.
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balancier et contre-ba

du B alancier a b rid e ou
ces m ots), pour guider la tig e du pis
ton des m ach in es à vapeur.
aussi l ’art. S ys 
tèm e S a rr u t .)

lancier (Voy.

(Voy.

II.
Mouvement de translation curviligne. Ce genre
de mouvement est rarement employé; nous cite
rons cependant, pour exemple, le mécanisme au
quel oh donne le nom de P arallèle . Il se compose
de deux plans horizontaux AB, CD (fig. 13), dont

l’un CD est fixe, et l’autre AB mobile; ils sont re
liés par 4 tiges articulées égales, dont deux seule
ment AC et BD sont visibles sur la figure et cachent
les deux autres. Le quadrilatère ABCD étant un
parallélogramme, la droite AB, dans toutes ses po
sitions, reste parallèle à CD, et le plan AB ne cesse
pas d’être horizontal. Ce mécanisme est fréquem
ment appliqué dans les théâtres pour amener d’une
certaine hauteur jusqu’au niveau de la scène une
gloire portant un ou plusieurs personnages. On
voit qu’ici le mouvement, guidé par les tiges AC et
BD, est un mouvement de translation circulaire.
III.
Mouvement de rotation. Lorsque l ’axe est h ori
zontal, le m oyen le plus gén éral d’assurer ce mou
vem ent consiste à adapter au corps m obile deux
cylind res d’un p etit d iam ètre, a y an t le m êm e axe,
et que l ’on nom m e
ou
(fig. 14).

tourillons
3)

portées A

T)

galets ont pour fonction de maintenir l’essieu dans
une direction perpendiculaire à celle des rails.
Le mouvement guidé par des rails n’est jamais
rigoureusement assuré, à cause du jeu qu’il faut
nécessairement laisser pour rendre le mouvement
possible. Pour guider le chariot des ilull-Jenny
dans les filatures, de manière à assurer parfaite
ment sa direction, on ajoute à l’emploi des rails Ces tourillons reposent sur des coussinets B d’un
celui d’un dispositif ingénieux qui résout complè diamètre légèrement supérieur, placés eux-mêmes
tement le problème. Il est représenté fig. 12) il se sur des supports CCC nommés paliers. Le tourillon
est recouvert d’un contre-coussinet B '; et le tout
est surmonté d’un chapeau D. On peut, en enlevant
successivement ces pièces, remplacer aisément un
coussinet usé. Un trou percé dans le chapeau et
dans le contre-coussinet sert à amener l’huile des
tinée à graisser le tourillon ; des rainures pratiquées
à la paroi interne du contre-coussinet permettent
à l’huile de se répandre aisément sur la surface du
tourillon.
Fig. 12.
Pour empêcher le mouvement du corps dans le
sens parallèle à l’axe, il est nécessaire d’y ménager
compose de deux cordes parallèles qui viennent deux épaulcmenls qui s’appuient soit sur les deux
s’enrouler, en formant un Z, sur deux poulies inva faces, interne et externe, d’un même palier, soit
riablement fixées au chariot. l a dévialion se sur la face externe de l’un d’eux et sur la face externe
trouve ainsi empêchée par la rigidité des cordes.
de l’autre. Si le corps repose sur ses appuis par plus
Lorsque le mouvem ent rectilig n e ne doit avoir de deux tourillons, comme cela a lieu pour un
qu’une faible am plitude, il est quelquefois avanta arbre de couche faisant mouvoir plusieurs mécanis
geux de lui substitu er un m ouvem ent curviligne mes, on n’emploie toujours que deux épaulements,
qui en diffère très-peu; c ’est sur ce principe qu’est correspondants â un même palier ou à deux paliers
fondé l’emploi du P arallélogramme de W a t t , et différents.
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Quelquefois, dans le but de diminuer le frotte
ment, on fait reposer les tourillons sur des g alets
(fig. 15) tournant eux-mêmes, à l’aide de tourillons
sur des supports fixes. Ce dispositif est employé dans
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la partie supérieure par un collet, ou anneau cylin
drique dans lequel il peut tourner sans pouvoir dé
vier de sa position verticale. Quand l’arbre tournant
est soumis à des efforts latéraux qui tendent à l’ap
puyer contre le collet, on diminue le frottement en
remplaçant ce simple collet par un co llie r d g a 
lets (fig. 17) qui transforme le frottement de glisse-

la machine d’Atwood (Voy. ce mot) pour donner à
la poulie la plus grande mobilité possible.

Si le mouvement de rotation est alternatif et
d’une médiocre amplitude, on peut remplacer ies
galets par des secteurs. Ce moyen de suspension
sert depuis plusieurs siècles à guider le mouvement
de la grosse cloche de la cathédrale de Metz ; il est
représenté fig. 16. Dans les oscillations de la cloche,

ment en un frottement de roulement. Cette dispo
sition est employée pour les g rues (Voy. ce mot)
qui servent aux chargements et aux déchargements
sur les ports.
Le collet ou le collier à galets peuvent encore
être remplacés par un autre dispositif, dont on
trouve un exemple dans les p la q u e s tournantes em
ployées au déplacement des wagons dans les gares
de chemins de fer. La figure 18 montre cette disl’un des secteurs, A ou B, s’élève tandis que l’autre
s’abaisse; une troisième pièce mobile C, analogue
aux deux secteurs, sert de support au tourillon O,
qui roule ainsi sur trois courbes en n’éprouvant
qu’un frottement de roulement, négligeable par
rapport à celui qu’il éprouverait s’il tournait sur une
surface fixe. Les secteurs A et B sont reliés à la tête
de la cloche par des tiges articulées, de manière à
assurer leur mouvement oscillatoire.
Au lieu de tourillons cylindriques, on emploie
quelquefois des tourillons coniques arrondis à leur
extrémité, et qui s’engagent dans des cavités de
même forme. On dit alors que la pièce tournante
est m on tée su r p o in tes; cette disposition, qui n’est
applicable qu’aux pièces légères, se rencontre fré
quemment dans l’horlogerie, dans le but de dimi
nuer le frottement; ces tourillons coniques prennent
le nom de pivots.
On remplace quelquefois les tourillons mobiles
par un axe fixe qui traverse le corps tournant :
c ’est ce qui a lieu le plus souvent pour les poulies;
elles sont percées d’un trou central cylindrique ap
pelé œ il, dans lequel passe l’axe fixe autour duquel
s’effectue la rotation. — Il peut arriver que l’axe
soit conique, comme cela a lieu pour l'extrémité
des essieux des roues de voitures; il prend alors le
nom de fu sée.
Lorsque l’axe de rotation est vertical, l’arbre
tournant repose, à sa partie inférieure, par un pivot
sur une cra p a u d in e (Foi/. P ivot). Il est retenu à
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position. Sur l’axe vertical de rotation est monté un
plateau horizontal qui est ici la pièce principale; il
repose par ses bords sur des galets coniques GG,
dont les axes sont reliés à un collier mobile autour
de l’axe vertical, et qui roulent sur un rail circu
laire RR ayant son centre sur cet axe. Le mouve
ment de rotation du plateau se trouve ainsi assuré,
en même temps que la charge du pivot se trouve
diminuée.
IV.
m ouvem ent su iv an t u n e cou rb e don n ée. La
courbe peut être plane ou à double courbure. Dans
les deux cas, le guide consiste dans une rainure
dans laquelle s’engage une cheville, faisant partie
du corps mobile; la cheville, obligée de glisser
le long de la rainure, prend le mouvement cur
viligne indiqué par la forme de cette rainure.
Comme cette condition ne suffit pas pour déter
miner le mouvement du corps mobile, on l’as
sujettit en outre à d’autres conditions. S ’il s’agit,
par exemple, d’une courbe plane, on peut assujettir
le corps mobile à tourner autour d’un axe perpen
diculaire au plan de la courbe, en s’éloignant on
en s’approchant de cet axe. Pour cela on pratique
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dans le corps lui-même une rainure rectiligne dans
laquelle cet axe s’engage. On rencontre cette dis
position dans divers mécanismes propres à tracer
des courbes (Foi/. Tour a guillocher , R o sette ).
S’il s’agit d’une courbe à double courbure, la rai
nure est ordinairement tracée sur un cylindre droit
à base circulaire; on assujettit le corps mobile à se
mouvoir parallèlement à l’axe de ce cylindre; si
l’on fait tourner celui-ci, la cheville engagée dans
la rainure se meut d’un mouvement relatif suivant
la courbe donnée, tandis que le corps mobile prend
un mouvement absolu de translation parallèle à
l’axe du cylindre. Cette combinaison peut être em
ployée pour produire un mouvement de translation
rectiligne suivant une loi déterminée.
Quelques auteurs limitent l’application du mot
guide aux dispositifs employés pour assurer et gui
der le mouvement rectiligne.
GUIDES (F rottem ent des ) . Une pièce animée d’un
mouvement rectiligne éprouve de la part de ses
guides des réactions qui tendent à s’opposer au
mouvement, et qui dans certains cas peuvent le
rendre impossible. Considérons, par exemple, une
tige verticale MN (iig. 1) dont la direction est assu-

rêe par deux colliers ou anneaux AB, A'B', dans
lesquels elle passe. Soit P la force verticale résis
tante appliquée à la tige et qui comprend son propre
poids; soit F la force mouvante appliquée en un
point quelconque C lié à la tige. Par suite du jeu
nécessaire qui est laissé entre la tige et ses guides,
le contact n’a jamais lieu que d’un côté de chacun
d’eux. Dans le cas de la figure 1, le contact aura
lieu en A et en A'. Soient R et IV les réactions exer
cées en ces points par les guides sur la tige mobile.
Les forces R et R' sont parallèles et de même sens,
et se composeront par conséquent en une seule
R -(- R', parallèle et de même sens. Les deux forces
F et P prolongées se rencontrent en un point O ;
il faut donc pour l’équilibre que la force R + R'
passe par ce même point (Voy. É qu ilibre ). Si l’on
prend la force connue P en sens contraire et qu’on
la décompose en deux, suivant les directions de F
et de R 4- R ', les composantes donneront l’une la
valeur de la force mouvante F, l’autre la valeur de
la résultante R + R’ des deux réactions; en décom
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posant cette dernière en deux forces parallèles res
pectivement appliquées en A et en À', on aura les
deux réactions R et R'.
On voit que, pour que l’équilibre soit possible,
il faut que la direction de la force F passe au-dessus
du prolongement 01 de la résultante R + R', ce qui
exige qu’elle fasse avec l’horizon un angle plus
grand que l’angle BA RouB'A 'R', c’est-à-dire un
angle plus grand que l’angle 9 du frottement (Voy.
F rottem en t ).

On trouvera pour F une valeur d’autant plus
grande que sa direction se rapprochera davantage
de 01 ; si elle était dirigée suivant 01, ou si elle
passait au-dessous, le glissement de bas en haut
deviendrait impossible. Le minimum de F répon
drait au contraire au cas où cette force serait ver
ticale; et, dans ce cas, les réactions R et R'seraient
nulles.
Nous avons supposé la force mouvante appliquée
entre les deux guides; si elle était appliquée audessous de l’anneau inférieur, les résultats seraient
différents (fig. 2). Le contact aurait alors lieu en B
et en A'; les réactions R et R', au lieu d’être paral
lèles, se rencontreraient en un point K ; et comme

les forces F et P se rencontrent en un point 0 , il
serait nécessaire pour l’équilibre que la résultante r
des forces R et R ', qui passe par le point K, passât
en même temps par le point 0 , c’est-à-dire qu’elle
fût dirigée suivant KO. Prenant comme ci-dessus
la force donnée P en sens contraire, et la décompo
sant suivant les directions OC et Or, on aurait d’une
part la force mouvante F , de l’autre la résultante r ;
transportant cette dernière en K, et la décomposant
suivant les directions KB et KA', on aurait les réac
tions R et R'. Le minimum de F a encore lieu quand
cette force est verticale, auquel cas les réactions
R et R' sont nulles; elle augmente à mesure que sa
direction se rapproche de OK ; et si elle atteint cette
direction ou si elle passe en dessous, le glissement
de bas en haut devient impossible.
On arrive à des résultats analogues, quelle que
soit la disposition des guides. Si cependant le con
tact avait lieu par l’intermédiaire d’un galet, le
frottement de glissement se trouverait remplacé
par un frottement de roulement qui est beaucoup
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moindre, et les limites entie lesquelles doit être laire, et oxoïr£u>, regarder), appareil imaginé en 1857
comprise la direction de la force F, pour que le par M. Léon Foucault, pour fournir une nouvelle
mouvement de bas en haut reste possible, seraient preuve de la rotation du globe terrestre.
beaucoup plus éloignées.
L’appareil (fig. t) se compose essentiellement d’un
Les mêmes questions peuvent être traitées par le
calcul {Voy. le Cours de Mécanique appliquée de
M. Bélanger à l’École centrale); mais ce mode de
solution offre moins de clarté que la solution gra
phique. On peut, du reste, de celle-ci déduire les
formules qui donnent F dans l’un ou l’autre des
deux cas ci-dessus examinés ; car tout se réduit à
des calculs de triangles.
Voyez à l’article Marteaux l’évaluation du frotte
ment des prisons ou guides de la tige d’un pilon.
GUITARE, charpente composée de pièces courbes,
employée pour soutenir les toits en saillie des lu
carnes ou des fenêtres qu’on veut abriter de ‘la
pluie poussée par le vent. Les guitares se distin
guent des simples combles de lucarnes en ce qu'elles
présentent des liens en diagonales, appelés liens
guitares, qui dessinent l’intersection des surfaces
cylindriques formées ù’une part par le cintre de la
baie, et de l’âutre par les aisseliers qui soutiennent
la saillie du toit. La figure ci-contre représente une
guitare en perspective isométrique (Foi/. P ekspec -

nvE a x o n o m ë t r i q u f . ) ; la pièce C C forme le cintre
de la baie ; les pièces A A sont les aisseliers soute
nant le toit en saillie ; les pièces L L sont les liens
guitares. Us figurent généralement des lignes à
double courbure.
On donne aux guitares des formes diverses ; on
en trouvera plusieurs exemples dans le Traité de
l’art de la charpente de M. Emy.
GYROSCOPE (du grec γύρος, mouvement circu
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tore métallique T, rempli au centre et parfaitement
équilibré, c’est-à-dire dont le centre de gravité est
exactement sur l’axe de figure. Cet axe, en acier
trempé, est terminé par deux petites pointes, en
trant à frottement doux dans de petites crapaudines
pratiquées dans deux vis taraudées aux extrémités
d’un même diamètre d’un anneau métallique AaA'.
Cet anneau porte en A et A', c’est-à-dire aux extré
mités du diamètre de l’anneau perpendiculaire à
l’axe du tore, deux couteaux dont les arêtes reposent
sur des plans d’agate disposés dans l’intérieur d’un
second anneau BAB'. Ce second anneau est mobile
autour d’un axe vertical BB', au moyen de pointes
qui s’engagent dans un demi-cercle fixe, porté par
un support à vis calantes.. Ce mode de suspension,
analogue à la suspension de Cardan, permet à l'axe
du tore de prendre dans l’espace toutes les direc
tions imaginables. La mobilité de toutes les pièces
est rendue aussi parfaite que possible. Pour y par
venir, on a suspendu l’anneau BAB' à l’aide d’un
fil de cuivre, porté lui-même par un fil de soie sans
torsion, contenu dans un tube de verre et venant
se fixer à une vis V, à l’aide de laquelle on peut
faire monter ou descendre l’anneau de quantités
très-petites. L’anneau BAB' est ainsi suspendu, sans
reposer dans la crapaudine B', où sa pointe infé
rieure n’est engagée que pour éviter les oscillations
latérales.
Quand on veut mettre l’appareil en expérience,
il faut d’abord imprimer au tore une grande vitesse
de rotation autour de son axe. On le place pour
cela dans une chape provisoire, et, à l’aide d’un
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système de roues dentées, dont la dernière engrène
avec un pignon monté sur l’axe du tore même, on
communique à celui-ci une vitesse qui peut aller
jusqu’à 150 tours par seconde. On l’enlève alors de
sa chape provisoire, et on le suspend dans le cer
cle AaA', soit par les couteaux qui terminent l’axe
AA', soit par les vis p qui terminent l’axe de révo
lution du tore, selon les effets que l’on veut pro
duire. — Des cercles divisés permettent d’apprécier,
à l’aide du microscope, les moindres déplacements
de l’axe du tore, soit par rapport au méridien, soit
par rapport à la verticale. — Voici maintenant les
expériences fondamentales que l’on exécute avec
cet appareil.
I. M. Quet a démontré, par l’analyse, que lors
qu’un corps est animé d’un mouvement de rotation
autour d’un axe dont un point est entraîné dans le
mouvement diurne du globe, la direction de l’axe
de rotation demeure invariable dans l’espace absolu ;
de telle sorte que, pour un observateur emporté à
son insu dans la rotation diurne, cet axe paraîtrait
se mouvoir uniformément autour de l’axe du globe,
en sens contraire du mouvement réel de la terre,
exactement comme le ferait une lunette parallactique constamment pointée vers une même étoile.
Le gyroscope permet de vérifier approximativement
cette loi, que M. Foucault avait d’ailleurs annoncée
et formulée. Nous disons approximativement, parce
que le mouvement de rotation du tore ne pouvant
pas se prolonger au delà de 10 minutes, temps
pendant lequel la terre ne tourne que de 2° i , l’ex
périence ne saurait être aussi concluante que si elle
se prolongeait plusieurs heures.— Le meilleur mode
d’expérimentation consiste à placer l’axe du tore
horizontalement. Une petite glace montée perpen
diculairement sur l’axe du tore permet de donner
à celui-ci la position horizontale, avec le secours
d’une mire et d’une lunette à niveau. Le gyroscope
étant complètement libre, on voit l’axe du tore se
mouvoir comme une lunette censtamment pointée
sur une étoile très-voisine de l’horizon. Le mouve
ment en azimut demeure sensiblement constant
pendant la durée de l’expérience, quel que soit
l’azimut initial, et égal au mouvement diurne,
estimé en sens contraire et multiplié par le sinus
de la latitude du lieu de l’observation. C’est ce qui
doit arriver en effet ; car la rotation du globe au
tour de la ligne des pôles peut être regardée comme
la résultante de deux rotations simultanées (Foy.
Composition d es rotations ), l’une autour de la
verticale du lieu, l’autre autour de la méridienne
{Foy. Composition des rotations ) , c’est-à-dire que
les choses se passent comme si la terre tournait
autour de la verticale, pendant que cette verticale
tournerait autour d’une parallèle à la méridienne.
C’est la première de ces deux composantes, prise
en sens contraire, qui produit l’apparence du mou
vement en azimut ; or, d’après la règle du paral
lélogramme des rotations, elle est égale à la rotation
du globe multipliée par le cosinus de l’angle que
la ligne des pèles fait avec la verticale, ou, ce qui
revient au même, par le sinus de la latitude.
II. Voici maintenant les expériences les plus frap
pantes, et qui font le plus grand honneur au génie
inventif de M. Foucault.
Au lieu de suspendre l’anneau AoA’ par les cou
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teaux qui terminent l’axe AA’, il le suspend par les
vis p qui terminent l’axe de révolution du tore. Il
en résulte que cet axe est contraint à demeurer
horizontal, et ne peut plus tourner que dans son
plan horizontal par suite du mouvement en azimut
de l’anneau vertical BAB'. M. Foucault place ce
cercle vertical de manière que l’axe du tore soit
dirigé à peu près de l’est à l’ouest, l’axe de rota
tion, entendu d’après les conventions généralement,
adoptées, étant pointé à l’ouest; c’est-à-dire qu’un
observateur placé à l’est de l’appareil et regardant
vers l’ouest, verrait le tore tourner dans le sens
des aiguilles d’une montre. L’appareil étant alors
abandonné à lui-même,,on voit le cercle vertical
BAB' tourner peu à peu autour de la verticale jus
qu’à ce que l’axe de révolution du tore vienne se
placer dans le plan du méridien en pointant-vers le
nord. Il dépasse un peu cette position ; mais il ne
tarde pas à y revenir pour la dépasser en sens con
traire ; en un mot, il oscille autour de cette posi
tion et finirait par s’y fixer si l’expérience pouvait
être prolongée suffisamment. On voit que l’axe du
tore tend à se placer dans le m éridien de m anière
que la rotation de ce corps soit de même sens que
celle du globe.
Cette tendance est évidemment due à la rotation
du globe. Mais elle n’est pas produite, comme on
pourrait le croire, par la composante de cette rota
tion autour de la verticale. Celle-ci, en effet, est
sans influence sur le mouvement de l’axe du tore;
car, pour qu’elle pût se composer avec la rotation
propre du tore, il faudrait que l’axe instantané de
rotation, ou la direction de la résultante, pût venir
se placer dans l’angle formé par l’axé du tore et
par la verticale, ce qui est impossible, puisque cet
axe est contraint de faire un angle droit avec cette
verticale. C’est au contraire la rotation composante
autour de la méridienne qui produit l’effet observé.
En se composant avec la rotation propre du tore,
elle donne une résultante dont la direction se rap
proche constamment de la méridienne. Et si l’axe
du tore dépasse le méridien, elle tend à l’y rame
ner en sens contraire. Mais il faut bien remarquer
que la position de l’axe du tore ne devient stable
que si l’axe pointe vers le nord, auquel cas sa ro
tation et celle du globe sont de même sens ; car si
cet axe pointait vers le sud, au moindre déplace
ment, la composition des rotations dont nous par
lons ramènerait l’axe du tore vers l’axe de la rota
tion composante du globe, c’est-à-dire vers la
méridienne, mais pointant vers le nord.
M. Foucault a formulé en ces termes le résultat
général auquel conduit cette expérience :
Tout corps tournant autour d'un axe libre de se
diriger sans sortir du plan horizontal, fournit un
nouveau signe de la rotation de la terre ; car cette
rotation développe une force directrice qui sollicite
l’axe du corps vers le m éridien, et dispose ce corps
pour tourner dans le même sens que le globe. Donc:
sans le secours d'aucune observation astronomique,
la rotation d'un corps à la surface de la terre suffit
d indiquer le plan du méridien.
III.
Le plan du méridien étant connu, M. Fou
cault replace le tore dans l’anneau BAB' en le fai
sant reposer par les couteaux qui terminent l'axe
AA’. Mais à l’aide de la vis V il soulève l’anneau
et le serre de manière à l’empêcher de tourner au-
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tour de la verticale. Tout l’appareil est orienté de teur, l’angle ZCE— X sera la latitude du lieu de
manière que l'anneau BAB' soit dans le plan du l ’observation. Soit O le centre du gyroscope. Par
premier vertical. L’expérimentateur place l’axe du ce point concevons trois axes rectangulaires, le
tore horizontalement, de manière que l’axe de sa premier OZ suivant la verticale, le second OX sui
rotation, entendu comme nou3 l’avons expliqué vant la méridienne ; le troisième OY, se projetant
plus haut, pointe vers le nord. Le tore étant aban en O sur le plan de la figure, sera la ligne Est et
donné à lui-même, on voit son axe s’incliner peu à Ouest. Nous nommerons I „ Iy, I,, les moments d’i
peu jusqu’à ce qu’il devienne parallèle à l’axe du nertie du tore par rapport à ces trois axes, en dé
globe, l’axe de sa rotation pointant toujours vers le signant plus particulièrement par I le moment d’i
nord, pour un observateur placé au sud de l’appa nertie par rapport à l’axe de rotation du tore. Ce
reil; c’est-à-dire que la rotation du tore est de mobile étant parfaitement équilibré, la résultante
des réactions de ses supports est égale et directe
même sens que celle du globe.
L’explication du phénomène est la même que plus ment opposée à son poids, en sorte que la somme
haut. La rotation du globe, en se composant avec des moments de ces forces par rapport à un axe
celle du tore, rapproche peu à peu l’axe instan quelconque est nulle, et que nous n’aurons pas à
tané, ou la direction de la rotation résultante, de nous en occuper. Nous désignerons par 9, la pre
la direction de la ligne des pôles. L’axe du tore mière force apparente qu’il faut, pour ramener le
dépasse cette position, pour y revenir par des os mouvement relatif à un mouvement absolu, appli
cillations successives. Et si l’expérience pouvait se quer à un point matériel quelconque faisant partie
prolonger suffisamment, l’axe du tore se placerait du tore; cette force n’est autre ici que la force
en définitive dans une position parallèle à l’axe centrifuge par rapport à l’axe de rotation CP du
du globe ; la rotation se faisant dans le même sens globe. Nous nommerons 9j la deuxième force ap
que celle de la terre, sans quoi l’équilibre serait in parente à appliquer au même point matériel; elle
stable.
a pour expression 2 m w .v en désignant par m la
M. Foucault a tiré de cette expérience la conclu masse du point matériel considéré, par « sa vitesse
sion suivante :
relative par rapport au globe, et par 10 la vitesse
Tout corps tournant autour d’un axe libre de se angulaire de celui-ci ; et pour avoir la direction de
diriger sans sortir du m éridien jou it de la pro cette force, nous rappelons qu’il faut prendre la
priété de s'orienter parallèlem ent à l’axe du m onde, composante de u perpendiculairement à CP, c’estet de m anière à tourner dans le même sens que la à-dire parallèlement à l’équateur, et la faire tour
terre. D’où l’on peut conclure que sans le secours ner de 90# en sens contraire de la rotation du
d’aucune observation astronomique, la rotation globe. Enfin, nous appellerons to la vitesse angu
d’un corps à la surface de la terre suffit d faire laire du tore par rapport à son axe de figure, p la
connaître la latitude du lieu, le m éridien étant distance du point dont la masse est m à cet axe, et
* , y, x les coordonnées du même point relative
connu.
On peut remarquer que le gyroscope n’est qu’un ment aux axes OX, OY, OZ mobiles avec le globe.
Supposons d’abord que l’axe du tore soit dirigé
perfectionnement de I’appar eil d e B ohnenberger
{Voy. ce mot). M. Person avait remarqué, en effet, suivant l’axe OY, l’axe de la rotation, entendu
qu’avec cet appareil on pouvait démontrer la rota comme il a été dit plus haut, pointant vers l’Ouest,
tion de la terre. Le mérite de la démonstration c’est-à-dire en avant de la figure. On a u r a l,= l.
Evaluons les moments des forces 91 et 91 par rap
n’en revient pas moins à M. L. Foucault.
IV.
Mais la théorie précédente, uniquement fonport à la verticale OZ. Dans la situation où le tore
dée sur la composition des rotations, et qui est, est placé, il est coupé symétriquement par le mé
sauf la différence du langage, celle qu’a donnée ridien PCZ et par un plan mené parallèlement à
M. Foucault, ne rend qu’imparfaitement compte l’équateur par le point O. En vertu d’un théorème
des phénomènes observés; et pour les étudier de M. Poncelet (Voy. F orce c en tr ifu g e ) , la résul
d’une manière plus intime, il est nécessaire d’avoir tante des forces centrifuges est ici la force centrifuge
recours aux principes sur le mouvement relatif du centre de gravité O du tore, et son moment par
[Yoy. T héorème de Coriolis ) . Considérons d’abord rapport à OZ est nul, puisqu’elle est dans un
même plan avec cet axe. Évaluons le moment de la
force 9j . Pour cela, considérons un point du tore
se projetant sur le plan ZOX dans l’angle des coor
données positives. Remarquons que la vitesse rela
tive top du point est parallèle au plan ZOX. Décomposons-la en deux autres, respectivement parallèles
à OZ et à OX. Les angles du rayon p avec ces axes
*
% X .
ayant respectivement pour co sin u s-et-, les angles
P P
de la vitesse up perpendiculaire à ce rayon auront
pour co sin u s-et— - en ayant égard au sens de la

l’expérience qui fait connaître le méridien. Soit C
(fig. 2) le centre de la terre, CP l’axe du globe, CZ
la verticale du lieu où se fait l’expérience. Soit CE
la trace du méridien PCZ sur le plan de l’équa
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rotation du tore. Les composantes de top seront donc
toi suivant OZ, et — mx suivant OX. La projection
de toi sur l’équateur sera toi cos X ; en multipliant
par 2 mw, on aura la valeur d’une des composantes
de 9j , c’est-à-dire
2 nww»cosX;
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et sa direction s’obtiendra en la faisant tourner de
90° en sens inverse de la rotation du globe, ce qui
l’amènera parallèlement à l’axe OY, et en avant du
plan de la figure. Le moment de cette compo
sante par rapport à OZ s’obtiendra donc en la
multipliant par sa distance x à cet axe, ce qui
donnera
ïm w tox2 cos}..
La projection de — u>x sur l’équateur sera
— toi sinX.
La seconde composante de <p2 sera donc
—‘¿mwiax sinX.
En la faisant tourner de 90· en sens contraire de
la rotation du globe, on l’amènera parallèlement à
OY, mais en arrière du plan de la figure; son mo
ment par rapport à OZ s’obtiendra donc aussi en
multipliant par x, ce qui donnera
— 2mw(oayrsinX.
On obtiendra les mêmes résultats pour tout autre
point du tore, sauf le signe des coordonnées.
La somme des moments de toutes les forces ç 2
aura donc pour expression
2 Wto cos X2mtc2— 2 wta sin X2mzj?.
Mais
lm x x = 0
puisque le centre de gravité O du [tore est l’ori
gine des coordonnées. D’un autre côté, à cause
de la symétrie du tore par rapport aux plans ZOY
et XOY, on a

2 mæ1 = S mx2= I S m(a?+ 2 ’) = ¿j 2 mp’ =

41.

<L
JL
JL
Par conséquent la somme des moments des forces
apparentes par rapport à la verticale se réduit en
définitive à
I.wiocosX,
et ce moment tend à ramener l’axe de rotation du
tore vers l’axe des x.
Supposons en second lieu que l’axe du tore soit
dirigé suivant OX, l’axe de la révolution pointant
vers les x négatifs, c’est-à-dire vers le nord. On
verra, comme plus haut, que la résultante des forces
centrifuges, par rapport à l’axe du globe, est située
dans le plan du méridien, et que par conséquent
son moment par rapport à la verticale est nul. Éva
luons le moment des forces ig2. Considérons un
point du tore se projetant sur YOZ dans l’angle des
coordonnées positives. La vitesse relative bip est ici
parallèle au plan YOZ. Nous la décomposerons en
deux, l’u n e — ux suivant l’axe OY, l’autre + u>y
suivant OZ. La projection de la première sur l’é
quateur est — w% lui-même. La composante corres
pondante de tpj est
— 2 mutwx;
en la faisant tourner de 90·, on l’amène dans la
direction parallèle à CE. Pour avoir son moment,
il faut d’abord la projeter sur un plan perpendi
culaire à OZ, ce qui donne
2mwb>xsinX;
puis, il faut la multiplier par y , ce qui donne
I m w u t x y sinX.
La somme de tous les moments analogues est donc
2 w t ù sinX 2 m y x .
Mais
£m yx=0
à cause de la symétrie du tore par rapport au plan
YOZ ; cette première somme de moments est donc
égale à zéro.
La projection de u > y sur l’équateur est tot/cosX,
et la composante correspondante de <p2est
2 m w u > y cos X;
en la faisant tourner de 90°, od l’amène parallèle

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

GYRO

—

ment à OY. Pour avoir son moment par rapport à
OZ, il suffit donc de la multiplier par * , ce qui
donne
2 m io u>xy cos X.
La somme de tous les moments analogues est donc
2mw cos X 2 ma:y.
Mais
Z m xy=0
a cause de la symétrie du tore; cette seconde
somme de moments est donc nulle comme la pre
mière. Il en résulte que, dans cette position du
tore, son axe n’a aucune tendance [à tourner au
tour de la verticale.
Supposons maintenant l’axe du tore dans une
position intermédiaire entre OY' (prolongement
de OY) et OX, c’est-à-dire dans le plan YOX, et fai
sant avec OX un angle que nous désignerons par a.
Nous pourrons décomposer la vitesse angulaire o>
en deux, l’une w sin a suivant l’axe OY', la se
conde b> cos a suivant l’axe OX. D’après ce que
nous venons dedire, la rotation autour de OX ne
fera naître aucune tendance au déplacement de
l’axe du tore ; le déplacement ne pourra provenir
que de la rotation autour de OY', et, d’après ce
qui a été établi plus haut, on obtiendra la somme
des moments des forces ç 2 relatives à ce cas, en
remplaçant, dans l’expression
Ib)W cosX,
la vitesse angulaire b> par sa composante w sin a , ce
qui donne
IwtccosXsina.
On voit par cette expression que le moment qui
produit le déplacement de l’axe du tore est d’au
tant plus grand que a est plus près de 90·, et qu’il
diminue à mesure que l’axe se rapproche de la mé
ridienne. On voit aussi qu’il est proportionnel au
cosinus de la latitude, en sorte que sa plus grande
valeur a lieu à l’équateur, et qu’il serait rigoureu
sement nul au pôle. C’est-à-dire qu’au pôle l’axe du
tore étant placé horizontalement, il n’aurait au
cune tendance à se déplacer autour de la verti
cale.
L’expression du moment des forces apparentes
change de signe avec a , le sens de la rotation de
l’axe du tore est donc toujours celui qui ramène
cet axe vers la méridienne. Ce moment s’annule
pour a = 1 8 0 · comme pour a = 0 , mais le sens du
moment fait voir que l’équilibre de l’axe n’est
stable que dans le second cas.
Dans l’expérience de M. Foucault, le tore ne pou
vant que tourner autour de la verticale, l’équation
différentielle de son mouvement est, d’après l’ex
pression connue de I’accélëïîation angulaire
[V<yy. ce mot)
d2«

I m W cos X

. s in a = — Asina.
W
ÏT
(Le signe — vient de ce que a diminue à mesure
que t augmente.) On tire de cette équation, en ap
pelant ctf l’écart initial de l’axe par rapport à la mé
ridienne
da
= y 2 A (cos a — cos a»)

dt

et

da
t\ JÏ;

V*2 (cos a — cosa,)

"v Pa*
Si l’on suppose l’écart initial très-faible, de ma
nière qu’on puisse remplacer 2 cos a» par
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«n obtient

X
«o

da

a

v W -a *

«·

■,

a - = a r c cos —4. const,

et si T est la durée d’une oscillation entière de
l’axe, c’est-à-dire la valeur de t répondant à
« = —

______

il vient T ^ Â = 7t, d’où T = 7t v / v i — r .
V IutccosX
Pour la terre, on a t o = 0 , 000072. Si l’on sup
pose au tore une vitesse angulaire de 150 tours par
seconde, on a (0= 471,24. Supposons X = 4 5 ·, il
vient cosX = 0,707. Par conséquent, en effectuant
les calculs,

T = 2 0 ',2 8 y / ji',

GYRO

le zénith. En prenant toujours un point du tore qui
se projette sur le plan XOY dans l’angle des coor
données positives, on verra que sa vitesse relative
tap se décompose en tay suivant OX et en — wx sui
vant OY. La première composante projetée sur l’é
quateur et tournée de 90* devient parallèle à OY et
donne un moment d u I. La seconde se projette en
vraie grandeur, et devient, après une rotation de
90· en sens contraire de 10, parallèle à la direction
CE. La composante correspondante de 91 est
ïm tvtax.
Pour avoir son moment, il faut, comme ci-dessus,
multiplier par
XsinX — xcosX.
La somme des moments de toutes les forces 92 est
donc, sauf les signes des coordonnées,
2tC(o2mæ (s sinX — ¡ccosX)
ou
ito u sinXSmæx — 2 vota cos X2 mx!.

expression dans laquelle le radical est une fraction,
attendu que le moment d’inertie du tore autour de
son axe est le plus grand de ses moments d’inertie. Or
2m xX = Q et 2ma;, = | l .
Y.
Considérons en dernier lieu l’expérience qui
La
somme
des moments considérés a donc pour
sert à déterminer la latitude. Supposons d’abord
que l’axe du tore soit dirigé suivant OX, l’axe de la valeur définitive — I wu cosX.
rotation pointant vers le nord comme ci-dessus. A Elle tend à faire tourner l’axe du tore autour de
cause de la faiblesse des dimensions du tore par OY dans le sens de OX vers OZ, c’est-à-dire en sens
rapport à sa distance à l’axe du globe, les forces contraire de la somme ci-dessus obtenue.
Supposons enfin que l’axe du tore, étant situé
centrifuges qui se rapportent à la rotation de la
terre peuvent être regardées comme parallèles à EC dans le plan du méridien, ait une direction quel
et par conséquent parallèles entre elles ; d’ailleurs conque intermédiaire entre OX et OZ' (prolonge
elles sont proportionnelles à leur distance à OP ; il ment de OZ), et fasse avec OX un angle que nous
en résulte que leur résultante est parallèle à ECet désignerons par p. On pourra décomposer la vi
passe par le centre de gravité O du tore ; son mo tesse angulaire ta du tore en deux, l’une ta cos p
ment par rapport aux trois axes peut donc être re suivant OX, et l’autre ta sinp suivant OZ.
Le moment des forces 92 produites par la première
gardé comme nul. On calculera comme dans la
question précédente la valeur des forces y»; mais, composante sera I nota sin X cos p,
,au lieu de prendre leurs moments par rapport à la et le moment des forces 9, produites par la deuxième
verticale, il faudra les prendre par rapport à la composante aura pour expression
— 1iota cosXsinp.
ligne Est et Ouest, c’est-à-dire par rapport à l’axe
OY. Si l’on considère un point du tore se projetant La somme des moments des forces apparentes
sur le plan YOZ dans l’angle des coordonnées posi sera donc
tives, on voit que les composantes de sa vitesse re I wîo (sinX cos p — cosXsinp) ou Itousin(X— p).
lative (op sont tùy suivant OZ e t — ta! suivant OY, On voit que ce moment est nul pour p = X ; c’est-àSi l’on projette la première sur l’équateur et qu’on dire que la tendance au déplacement de l’axe du
la fasse tourner de 90°, elle devient parallèle à OY, tore disparait lorsque cet axe est parallèle à l’axe
e t par conséquent son moment par rapport à cet du globe, et que l’axe de la rotation pointe vers le
axe est nul. La seconde composante — tax se pro Nord, en d’autres termes quand le tore tourne dans
jette en vraie grandeur sur le plan de l’équateur, le même sens que la terre.
Le maximum de ce moment répond au contraire
et en la faisant tourner de 90· dans le sens con
traire à w on l’amène parallèlement à CE; la com à
x— P = f OU p = X - f ,
posante correspondante de 92 a donc pour valeur
c’est-à-dire
au cas où l’axe du tore est perpendicu
im tM i.
Pour avoir son moment par rapport à OY, il faut laire à l’axe du globe.
On verrait comme plus haut que, si l’axe du tore
la multiplier par sa distance à cet axe, laquelle
n’est autre chose que la projection sur une paral ne peut se mouvoir que dans le plan du méridien,
l’équation différentielle de son mouvement est
lèle à CP du chemin formé par les coordonnées x
dsp
I jcm . , ,
et x, c’est-à-dire x sin X— x cos X.
diJ
I , sm(X
La somme des moments des forces 95 est donc,
et l’on en déduirait de même la durée des petites
sauf les signes des coordonnées,
oscillations de cet axe de part et d’autre de la pa
îu xü S tox (x sinX — a; cos X)
rallèle à l’axe du globe.
ou
aiousinX.Smx1— 2 tew cos X2 m«;.
La théorie est donc en tout conforme aux expé
Or
Zmxx= 0 et 2 m ï’ = i l ;
riences de M. Foucault. Mais on voit, et il faut bien
la somme demandée est donc en définitive repré remarquer, que l’axe du tore n’ayant plus la liberté de
se mouvoir dans tous les sens, sa déviation n’est
sentée par
Item sinX.
Cette somme de moments tend à faire tourner l’axe plus proportionnelle au sinus de la latitude, et cette
du tore autour de OY dans le sens de OZ vers OX. observation avait déjà été faite par plusieurs des
Supposons en second lieu que l’axe du tore soit personnes qui ont répété les expériences de
dirigé suivant la verticale; l’axe de la rotation, M. Foucault, et en particulier par M. George Sire.
défini comme on l’a fait plus haut, pointant vers (Mémoire à la Société d’émulation du DoubsJ
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H
HABITACLE, sorte de petite armoire fixe placée,
dans un navire, au milieu du gaillard d’arrière, et
qui renferme la boussole.
UALAGE, traction des bateaux à l’aide d’une
corde, sur laquelle des hommes ou des chevaux
agissent en suivant un chemin spécial ménagé sur
une des rives, et nommé chem in de halage (Foy.
Navigation in t é r ie u r e ) .

HANCHE, partie de la coque d’un navire com
prise entre la poupe et les haubans du grand-mât.
HAUBANS, cordages qui lient les mâts d’un na
vire aux deux bords, lis prennent le nom du mât
auquel ils se rapportent. Ils forment des échelles
de cordes qui sont indispensables pour la manœuvre
(Foy. Mâture ).
Dans les ponts suspendus on donne aussi le nom
de haubans à des câbles qui relient le sommet de
chacun des supports de la chaîne au pied du sup
port qui précède, et au pied du support qui suit
(Foy. P onts suspen dus ).
HAUSSE, petite règle divisée placée à la culasse
des canons et obusiers, et qui peut glisser dans une
rainure perpendiculaire à l’axe de la pièce ; elle sert
à l’opération du pointage (Foy. ce mot). La ligne
qui va de l’extrémité de la hausse au cran de
mire placé à la bouche est la ligne de m ire, qui
doit être dirigée sur le but. Les carabines à longue
portée sont munies d’une hausse fixe. On donne
aussi le nom de hausse à la longueur comprise
entre l’extrémité supérieure de la règle et la platebande de la culasse; les ta b l e s de t ir (Foy. ce
mot) contiennent une colonne où sont inscrites les
hausses qu’il faut employer suivant le calibre, la
charge et la distance du but. Les hausses, dans cette
seconde acception du mot, peuvent être négatives;
c’est ce qui a lieu quand le but est à une distance
moindre que la portée de b u t - en -blanc (Foy. ce
mot).
HAUTEUR DUE X une pressio n , ou hauteur
représentative d'une pression, hauteur d’une co
lonne fluide dont le poids serait équivalent à la
pression considérée (Foy. P ression d ’ cn f l u id e ,
P iézomètre ).

HAUTEUR DUE X une v it e s s e , hauteur à la
quelle s’élèverait un mobile lancé verticalement, et
de bas en haut, dans le vide, avec cette vitesse.
Cette hauteur est exprimée par la formule (Foy.
Mouvement vertical d es graves ) :

« désignant la vitesse donnée.
Cette quantité joue un rôle important en Méca
nique ; on trouvera à l’article Vit e s s e due X une
h auteur , une table qui permet de calculer par in
terpolation la hauteur due à une vitesse donnée.
HAUTEUR D’UN ASTRE AU-DESSUS DE L’HORIZON,
complément de la distance zén ith ale (Foy. ce mot).
En mer, au lieu d’observer les distances zénithales,
on observe les hauteurs, parce qu’il est toujours
facile, surtout dans le jour, d’avoir une horizontale
en menant un rayon visuel à la limite de l’horizon.
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Mais les hauteurs ainsi mesurées doivent être cor
rigées de la d é pre ssio n (Foy. ce mot), indépendam
ment de la ré fra c tio n , de la parallaxe et du
demi- diam ètre apparen t qui affectent les hauteurs
aussi Bien que les distances zénithales, mais en sens
contraire (Foy. ces mots). Ainsi, pour avoir la hau
teur vraie d’un astre, il faut de la hauteur a p p a 
rente (celle que l’on a mesurée) retrancher la
réfraction, ajouter la parallaxe, retrancher la dé
pression, enfin ajouter ou retrancher le demi-dia
mètre apparent de l’astre selon que l’on a observé
son bord inférieur ou son bord supérieur.
Des opérations inverses donnent la hauteur ap
parente connaissant la hauteur vraie du centre de
l’astre. On commence par ajouter ou retrancher
le demi-diamètre apparent, suivant que l’on veut
avoir la hauteur du bord supérieur ou du bord infé
rieur. On détermine des valeurs approchées de la
réfraction et de la parallaxe en se servant de la hau
teur vraie donnée comme si c’était la hauteur appa
rente; on ajoute la réfraction, on retranche la pa
rallaxe, et l’on a une hauteur apparente approchée ;
on s’en sert de nouveau pour déterminer la réfrac
tion et la parallaxe, et l’on a une nouvelle valeur
plus approchée de la hauteur apparente. L’approxi
mation étant ordinairement suffisante, on ajoute la
dépression, et l’on a la hauteur apparente cherchée.
La hauteur d'un astre au moment de son passage
au méridien porte le nom de hauteur m éridienne.
La hauteur d’un astre à un moment donné quel
conque peut être obtenue par le calcul lorsqu’on a
l’heure exacte, en temps moyen, et les coordonnées
géographiques du lieu où l’on se trouve. En effet,
avec l’heure moyenne et la longitude on aura l’heure
moyenne de Paris. Si l’astre considéré est le Soleil,
à l’aide de cette heure moyenne et des données de
la Connaissance des tem ps, on calculera par inter
polation : 1° la déclinaison du soleil, dont le com
plément sera sa distance polaire ; 2° l’équation du
temps, qui permettra de calculer l’heure vraie, et
par conséquent l’angle horaire. Si l’astre dont on
cherche la hauteur est la lune, on calculera de
même sa déclinaison, et de plus son ascension
droite ; et, en convertissant l’heure moyenne en
heure sidérale, on en déduira l’angle horaire. S’il
s’agissait d’une étoile, la marche serait la même,
sauf que l’ascension droite serait donnée sans calcul.
— On ne considère pas le cas où l’astre serait une
planète, attendu que les éléments qui concernent
ces corps célestes ne sont pas donnés avec assez
d’exactitude dans la Connaissance des temps pour
que le calcul d’interpolation dont il s’agit puisse
leur être applicable. (Foy. L on gitude , Déclinaison ,
Ascension d r o it e , É quation du t e m p s , Conversion
d es t e m p s .)

Cela posé, dans le triangle sphérique qui a pour
sommets le pôle P, le zénith Z et l’astre S, triangle
qu’on appelle souvent triangle de position,· on con
naîtra le côté PZ, complément de la latitude, le
côté P S, complément de la déclinaison, et l’angle
compris P, qui n’est autre chose que l’angle horaire.
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On pourra donc calculer, par les formules connues
de trigonométrie sphérique, le troisième côté SZ,
distance zénithale de l’astre, dont le complément
sera la hauteur demandée. Ce problème est l’inverse
de celui qui consiste à déterminer l’heure par l’ob
servation de la hauteur d’un astre (Voy. Heure
[Détermination de 1’]).
Par des considérations analogues à celles qui sont
employées dans l’article cité, on trouve qu’une erreur
sur l’angle horaire a le moins d’influence possible
sur la hauteur à calculer, quand l’astre est près du
méridien. Au contraire, une erreur sur la latitude
influe le moins possible sur les résultats du calcul
quand l’astre est voisin du premier vertical. Quant à
l’influence d'une erreur sur la distance polaire, elle
est la plus faible possible quand l’angle en S ap
proche d’un angle droit. On devra donc se placer
dans les circonstances les plus favorables en vue de
l’erreur qu’on aura le plus à redouter. (Voy. le
Cours de Navigation et (l'Hydrographie de E. P.
Dubois, page 265 et suiv.)
On a quelquefois besoin de réduire une hauteur,
observée d’un certain point, à ce qu’elle eût été si
elle eût été observée d’un autre point. On trouvera
à l’article L atitude (IV, fig. 2) le calcul à faire pour
opérer cette réduction.
HAUTEUR SOUS CLEF, hauteur verticale d’une
voûte (Voy. ce mot) comprise entre la clef et le
plan de naissance (Voy. ces mots).
HAUTEURS CORRESPONDANTES (Méthodedes),
l’une des méthodes employées pour déterminer
l’heure (Voy. Heure [Détermination de 1’]).
HAUTURIÈRE (Navigation), o u long cours. La
navigation hauturière est ainsi nommée parce que,
se faisant en pleine mer, elle exige l’observation de
la hauteur des astres (Voy. Hauteur), et en géné
ral des observations astronomiques. Elle est oppo
sée au cabotage, dans lequel on va de cap en cap,
sans quitter la terre de vue, et qui n’exige qu’une
connaissance exacte de toutes les particularités
relatives à la côte le long de laquelle on navigue
(Voy. Latitude, Longitude, Heure, Problème des
routes, Loxodromie, etc., etc.).
HECTARE, mesure agraire qui vaut 100 ares, ou
10000 mètres carrés. (Voy. Système métrique.)
HECTOGRAMME, unité de poids valant 100 gram
m es; elle équivaut au poids de 100 centimètres
cubes ou 1 décilitre d’eau distillée. (Voy. S ystème
métrique.)
HECTOLITRE, mesure de capacité qui vaut 100 li
tres, ou un dixième du mètre cube. (Voy. S ystème
métrique.)

HECTOMÈTRE, mesure de longueur qui vaut
100 mètres. (Voy. S ystème métrique.)
HÉLIAQUE (du grec ήλιος, soleil), se dit du lever
et du coucher d’un astre lorsqu’ils ont lieu, savoir :
le lever, une heure avant celui du soleil; le cou
cher, une heure après. Les anciens, qui faisaient
leurs observations à l’horizon, se servaient fréquem
ment des levers ou des couchers héliaques. Mais
cette particularité a perdu de son importance de
puis que les observations se font au méridien.
HÉLICE, courbe tracée sur un cylindre droit &
base circulaire, de manière à couper ses généra
teurs sous un angle constant. Il résulte de cette dé
finition que si l’on développe la surface cylindrique
sur un plan, tous les éléments de l’hélice viendront
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s’y placer en ligne droite dans le prolongement les
uns des autres. Et réciproquement, si l’on enroule
le plan sur le cylindre, la droite ainsi tracée sur le
plan redeviendra l’hélice.
I. C’est ordinairement ce dernier mode de géné
ration que l’on adopte, Soit OO’ (fig. 1) l’axe du

cylindre, et AD l’une de ses génératrices. Conce
vons qu’on développe sa surface sur un plan, à par
tir de cette génératrice; et soit AodD le rectangle
qui forme ce développement. Traçons sur ce rec
tangle une droite quelconque A6. Si l’on enroule le
rectangle sur le cylindre, cette droite deviendra
une courbe AMB ; il s’agit de faire voir que cette
courbe satisfait à la définition de l'hélice. En effet,
prenons sur la droite deux points «i et n infiniment
voisins; soient M et N les po sio n s correspondantes
de ces points sur la courbe. Par les points m et n
menons les droites pp' etqq' parallèles à AD ; et par
les points M et N menons les génératrices PP' et
QQ’. Lorsqu’on enroule le plan sur le cylindre, la
droite pp' vient s’appliquer suivant la génératrice
PP', et la droite qq’ suivant la génératrice QQ' ; l’é
lément rectiligne m n vient s’appliquer sur MN ;
d’ailleurs pq vient prendre la position PQ ; en un
mot le trapèze mpqn vient s’appliquer sur MPQN.
Or, la distance des droites pp' et qq', et par consé
quent aussi la distance des génératrices PP' et QQ',
étant infiniment petite, le trapèze curviligne MPQN
peut être regardé comme plan ; l’élément MN de la
courbe fait donc avec la génératrice QQ1 un angle
MNQ égal à. mnq. Or, ce dernier est constant et
égal à DA b ; donc l’angle MNQ, qu’un élément de
la courbe fait avec la génératrice passant par son
extrémité, est un angle constant; d’après la défini
tion, la courbe est donc une hélice.
II. La droite Ab, en s’enroulant sur le cylindre,
ne donne qu’une portion AMB de l’hélice. Pour ob
tenir l’hélice entière, il faudrait supposer le plan
indéfini, la droite Ab prolongée indéfiniment dans
les deux sens, et le plan enroulé un nombre indé
fini de fois sur le cylindre, dans les deux sens, à
partir de AD. Mais on peut aussi l’obtenir d’une
autre manière. Par le point B, qui est à une dis
tance de A égale à ba, menons une parallèle à Ab;
soit Bc cette parallèle. Quand on enroulera le plan
sur le cylindre, elle donnera une seconde hélice
BM'G qui coupera les génératrices du cylindre sous
un angle égal à DBc ou, ce qui revient au même,
i DAb; ce sera donc le prolongement de la pre
mière hélice. Le point C sera à une distance de B
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(gale à 6c; par le point C on pourra mener à Bc
ane parallèle Cd, laquelle, en s’enroulant sur le
cylindre, donnera une nouvelle portion CM"D de
l’hélice; et ainsi de suite.
On voit qu’une même génératrice P ?' est coupée
un nombre indéfini de fois par l’hélice. La distance
MM' ou M'M", entre deux points d’intersection con
sécutifs de l’hélice avec une même génératrice du
cylindre, est ce que l’on appelle le pas de l’hélice.
Ce pas est égal à ab, ou à AB, à bc ou & BC, etc.
L’inclinaison de l’hélice est le complément de
l’angle que chacun de ses éléments fait avec la gé
nératrice qu’il rencontre; c’est l’angle de MN avec
un plan perpendiculaire à l’axe, ou l’angle de mn
avec p q , ou encore l’angle bha — i, que la droite
A 6, développement de l’hélice, fait avec A a, déve
loppement du cercle de base. Il y a entre le pas de
l’hélice, son inclinaison, et le rayon du cylindre
une relation très-simple. Soit h le pas, et r le rayon.
On a, dans le triangle 6Ao,
ab
h
tangí =
ti]
ka
2 icr’
c’est-à-dire que la tangente de l’inclinaison de l’hé
lice est le rapport entre son .p as et la circonférence
de la base du cylindre. L’une quelconque des trois
quantités t, h, r est donnée par la relation [1],
quand les deux autres sont connues.
III. La tangente à l’hélice en un point M donné
sur cette courbe peut se construire très-aisément.
Cette tangente n’est autre chose que l’élément MN
prolongé. Cet élément est contenu dans le plan des
deux génératrices consécutives PP’ et QQ', c’est-àdire dans le plan tangent au cylindre. Ce plan con
tient l’élément PQ du cercle de base, et coupe con
séquemment la base suivant le prolongement de
cet élément, c’est-à-dire suivant la tangente en P à
cette base. La tangente à l’hélice vient donc couper
cette tangente au cercle en un point T. Or, l’angle
PMT étant égal à p m k ou à 90°— «, on a, dans le
triangle MTP,
MP
PT
tangí*
Mais dans le triangle m kp on a
.
mP
A p = — a—.,
r
tangi
et, comme m p = MP, il en résulte PT = Ap = AP.
Ainsi, pour construire la tangente en M à l’hélice,
on mènera la génératrice MP ; par le point P on
mènera la tangente au cercle de base; sur cette
tangente on portera une longueur PT égale au dé
veloppement de l’arc AP, et l’on joindra MT; ce
sera la tangente demandée.
IV. Les triaùgles semblables k m p et k b a donnent
la proportion
mp : Ap = ab : Ao.

mode de génération qu’on emploie pour trouver les
équations de l’hélice. Prenons pour origine le centre
O de la base du cylindre, les axes des x et des y dans
ce plan, et rectangulaires entre eux, l’axe des z sera
Taxe du cylindre. Soit M (fig. 2) un point de l’hé

lice, laquelle part du point A situé sur OX ; soit
MP la génératrice qui passe par le point M. Joi
gnons OP, et désignons par a l’angle POA. Me
nons PQ parallèle à Taxe des y. Nous aurons
æ= OQ = rcosa,
yz=PQ = r sina,
, ra
h
Z = MP = h . — - = t—
2 jcr
2 tc
On obtient en éliminant a
et y = r s m - ^ z ; [3j
x = r cos ~ Z
h *
ce sont les équations de l’hélice.
On en tire aisément les propriétés de la tangente.
D’abord, si Ton prend les dérivées des deux membres
des équations [3], on trouve
,

2 ît r . 2ir

2 tc

* = ------1— sm -J- ï = — — y,
h
h
,
. In r
2 tc
. 2ir
y = + - r coaT * = + T x·
Par suite les équations de la tangente sont, en ap
pelant X, T, Z les coordonnées courantes,
2 TC
X- - * = - T y(z-;

?-y= + ^ x(z-z).

[4]

L’équation de la projection sur le plan des xy s’ob
tiendra en éliminant Z; pour cela il suffit de multi
plier la première équation par as, la seconde par y,
et d’ajouter membre à membre, ce qui donne
Xas + Yÿ — x*— y’ = 0 ou Xas + Yy = r s,
c’est l’équation de la tangente en P au cercle de
base, ce qui vérifie une des propriétés de la tan
gente.
Maintenant, l’angle qu’une droite ayant pour équa
tions
x = az et y = bz,
fait avec Taxe des z a, comme on sait, pour co
sinus

mp = MP, A p=AP, ab = h , Aa = 2 ir r ;
on peut donc écrire
MP : AP = h :2 ir r ,
[2]
c ’est-à-dire que les longueurs MP et AP sont pro
V l + a ’ -f 6S
portionnelles. Il en résulte qu’on peut concevoir
l ’hélice comme engendrée par un point mobile qui Pour la tangente à l’hélice on a
2iry
.
2irX
tournerait autour de Taxe du cylindre (en restant à
o = ------ r 2 et b = +
h
la même distance de cet axe), et en s’éloignant de
sa base d’une quantité proportionnelle au nombre de en nommant donc V l’angle que la tangente fait
tours ou fraction de tour qu’il aurait fait. C’est ce avec l’axe des z, ou avec l ’axe du cylindre, ou en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

HELI

— 606 —

core avec la génératrice du point de contact, on
aura
1
cosV=
rs]
i

,

. 4it2y2

V '1 +

A2

4 n 2®2

+

t / W + ( 2 ï i r ) 2'

h?

quantité constante. Par conséquent, la courba coupe
toutes les génératrices du cylindre sous un angle
constant. On reconnaît aisément que la cotangente
de cet angle a pour valeur

HÉLI

teur serait placé au centre du soleil. On passe des
coordonnées géocenlriques d’un astre, ou d’un point
quelconque de l’espace, à ses coordonnées héliocentriques, ou vice versa, à l’aide de formules qui
peuvent être établies do la manière suivante.
Soient T le centre de la terre et S le centre du

.
2icr
V. Considérons maintenant deux points quelcon
ques M et N (fig. 3), placés
sur l’hélice à une distance
finie l’un de l’autre. Menons
les génératrices MP et NQ.
Par le point N menons un
plan perpendiculaire à l’axe ;
et du point O' où ce plan
rencontre cet axe, décrivons
l’arc de cercle NH terminé
A au prolongement de la gé
nératrice MP. Enfin, joignons
OP, OQ, O’H, O'N. D’après soleil. Soient TX la ligne des équinoxes, TY la ligne
Fig. 3.
ce qui a été établi plus haut, des solstices', TZ l'axe de l'écliptique; ces trois
on aura
droites formeront un système de coordonnées rec
tangulaires. Menons SX' parallèle à TX, SY' paral
n q = a q . ^ = aoq. A )
lèle à TY et SZ' parallèle à TZ; les coordonnées du
point S seront
MP= A P- 2- r r = A0P- ¿ ·
X = TP, Y = S P et Z = 0.
Soit M un point quelconque de l’espace; abaissons
d’où
N Q - M P = ( A O Q - A O P )^ ,
Mm perpendiculaire sur le plan XTY de l’écliptique,
et m p’p perpendiculaire sur T X ; les coordonnées
ou
MH = P O Q .^ .
[G]
du point M par rapport aux axes TX, TY, TZ se
® = T p , y = m p , ; = Mm;
Supposons que le cylindre tourne autour de son ront
axe d’une quantité angulaire égale à POQ, le point celles de ce même point par rapport aux axes SX',
N viendra en H. Supposons ensuite que le cylindre SY', SZ' seront
x'z=Sp', y '= m p ', ï'= M m .
s’abaisse, sans tourner, d’une quantité égale à HM,
ie point H viendra en M. Si les deux mouvements Et l’on sait qu’entre ces coordonnées on aura les
ont lieu à la fois, le point N viendra en M. On voit relations
* '= « ? — X, y ' = y — Y , i ' = x .
[1]
donc que si le cylindre prend un double mouvement
Cela posé, soit L la longitude du soleil, ou l’angle
de rotation autour de son axe et de translation pa
rallèlement à cet axe, de haut en bas, tels qu’il y STX; soit I la longitude géocentrique du point M,
ait entre l’angle décrit autour de l’axe et le chemin ou l’angle mTX, et X sa latitude géocentrique, ou
parcouru parallèlement à l’axe, la proportion
l’angle MTm; soit V la longitude héliocentrique du
MH: h = P 0 Q :2 n ,
même point, ou l’angle mSX', et X' sa latitude hé
le point N ne quittera pas l’hélice. Et comme on en liocentrique, ou l’angle MSm; posons
TS = R, TM = p et SM = p'.
pourrait dire autant de tout autre point de l’hélice,
on voit que, dans ce mouvement du cylindre, l’hé On trouve aisément sur la figure les relations
X = R c o sL ; Y = R s in L ;
lice devenue mobile ne cessera pas de coïncider
<t = Tm.cos 1 = pcos X cos i;
avec sa position primitive.
j/ = Tm .sin l = pcosX sin î;
L’hélice est la seule courbe à double courbure qui
X = p sin X;
jouisse, comme la droite et le cercle, de la pro
x' = S m . cos V= p' cos X' cos l';
priété de pouvoir glisser ainsi sur elle-même sans
« '= Sm .sin V — p'cos X' sin V;
cesser de coïncider avec sa première position.
x ' = p' sin X'.
VI. Les applications de l’hélice sont très-nom
Substituant dans les équations [1] on obtient les
breuses. Ses propriétés servent de base à la con
struction et à l’emploi de la vis (Vey. ce mot), qui relations
p' cos X' cos V = p cos X cos t — R cos L, [2]
se retrouve, soit comme machine, soit comme
p' cos X' sin l' = p cos X sin i — R sin L, [3]
simple organe de transformation de mouvement,
p' sin X' = p sin X. ·
[4]
dans un grand nombre d’appareils.
Si l’on élève les deux membres de chacune de
HELICE PROPULSIVE. Voy. P ropulseurs h é l i coïd es .
ces équations au carré, qu’on les ajoute membre
UELIOCEN rUIQUE (de l)Xio;, soleil, et de xévtpov, à membre, et qu’on divise par p2, on obtient, en
centre), quia pour centre celui du soleil. Se dit de la désignant par n le rapport de R à p,
longitude et de la latitude des astres, et particuliè
^ ^ = l + n 2— 2 « cosXcos (i — L). [5]
rement des planètes, dans l’hypothèse où l’observa
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Divisant membre à membre l’équation |3] par
l’équation [2], puis divisant par p les deux termes
de la fraction obtenue, on trouve
* _ 7f cos X sin i — n sin L
r„,
tang l' = cos
^_X
, cos ,—
r r rL*
[61
l — rn- rcos
Enfin l’équation [4] donne
sin X
sin X' =

(O'

m

La relation [5] fera connaître ~ , et par suite p';
la relation [6] donnera l', et la relation [7] fournira
Xr; ainsi les formules [5], [6], et [7] serviront à
passer des coordonnées géocentriques aux coor
données béliocentriques.
Si l’on veut passer au contraire des coordonnées
béliocentriques aux coordonnées géocentriques, on
fera passer les termes RcosL et R sin L , des
équations [2] et [3], du second membre dans le
premier, et, par un calcul tout semblable à celui
qu’on vient de faire, on trouvera, en désignant par
n' le rapport de R à p',
= 1 + n'J + 2n' cos X' cos (V— L),

7

cos V s'n l' + n' sin L
cos X' cos 1 + n cos L
• *
sin X'
J ë j ’

[8]
...

r ]

formules qui feront connaître successivement-Ç>
p
l et X.
HÉLIOMÈTRE (du grec •¡ÎXtoç, soleil, et μέτρον,
mesure), micromètre à double image imaginé pri
mitivement par Bouguer, en 1747, pour mesurer
le diamètre apparent du soleil, mais perfectionné
depuis par Savery, Dollond, Frauenhofer, et em
ployé à divers autres usages, en particulier à la re
cherche de la parallaxe des étoiles. (Voy. Micro
mètre .)

HÉLIOTROPE DE GAUSS (du grec ήΧιος , soleil,
et τρέπω, tourner), appareil employé comme signal
dans les opérations géodésiques. (Voy. S ig n a u x .)
HÉMISPHÈRE, chacune des deux parties égales
de la sphère terrestre ou de la sphère céleste sépa
rées par l’équateur.
HERISSON, poulie dont la circo nféren ce est ar
m ée de saillies destinées à se lo ger dans les m ail
lons d’une chaîne sans fin . (Voy. Courroie sans
fin .)

UERPOLODIE (pour P olherpolodie, du grec 7r6Xoî, pôle, Spirts je serpente, et ô5o;, chemin ; Toute
serpentante du pôle), nom donné par M. Poinsot
à la courbe formée par la série des points de con
tact de l’ellipsoïde central avec un plan fixe (Voy.
Mouvement instantané). Voy. la Théorie nouvelle
de la rotation des corps, par M. Poinsot.
HERSE, projection générale des chevrons et empanons d’un comble sur les plans de lattis supé
rieurs, ramenés en suite dans un même plan. (Voy.

HEUR

I. La méthode la plus précise est la méthode des.
hauteurs correspondantes, qu’on emploie dans les
observatoires. On observe au théodolite (Voy. cemot) la hauteur d’un astre, d’une étoile par exem
ple, trois ou quatre heures avant son passage au
méridien, et l'on note exactement l’heure à laquelle
l’étoile vient traverser le fil horizontal du réticule
de la lunette fixée au limbe vertical. Sans déranger
cette lunette par rapport à son limbe, on fait en
suite tourner le cercle vertical de manière à lui
faire faire avec le méridien, du côté de l’ouest, un
angle égal à celui qu’il faisait vers l’est au moment
de la première observation. On attend alors que·
l’étoile vienne de nouveau traverser le fil horizontal
du réticule; et l’on note l’heure précise de ce
deuxième passage. La moyenne entre les heures
observées est évidemment celle que marquait l’hor
loge au moment du passage de l’étoile au méri
dien. Pour plus d’exactitude, on fait ainsi plusieurs
observations avant le passage de l’étoile au mé
ridien, et on les répète pour les mêmes hauteurs
après ce passage; chaque couple d’observations
correspondantes donne une valeur de l'heure mar
quée par l’horloge au moment du passage au méri
dien, et l’on prend la moyenne. 11 est clair que,
pour une étoile, les observations doivent se faire
trois ou quatre heures avant minuit, et trois ou
quatre heures après minuit; la moyenne calculée
est l’heure de l’horloge à minuit. On choisit pour
ce genre d’observations une étoile dont la déclinai
son ne dépasse pas 30 degrés, parce qu’au delà la
lenteur de son mouvement rend incertaine l’obser
vation de l’heure précise du passage de l’étoile sous
le fil horizontal.
Au lieu d’une étoile, on peut observer la hauteur
du soleil, c’est-à-dire de l’un de ses bords. Les ob
servations se font alors trois ou quatre heures avant
midi et trois ou quatre heures après; la moyennecalculée est l’heure de l’horloge à midi vrai.
II. Mais lorsqu’on opère avec le soleil, comme sa
déclinaison varie, on a à faire une correction à la
quelle on a donné le nom d'équation des hauteurs
correspondantes. Considérons le triangle sphérique
qui a pour sommets le pôle, le zénith et le centre
du soleil ; les trois côtés de ce triangle sont la dis
tance zénithale z du soleil, sa distance polaire qui.
est le complément de sa déclinaison, ou 90° — D,
enfin la distance zénithale du pôle, qui est le com
plément de la latitude du lieu, ou 90* — X. Dans ce
triangle, l’angle opposé à Z est l’angle horaire Al
du soleil. On a donc
cos z = sin X sin D + cos X cos D cos AI, [1]
d’où l’on tire en différentiant par rapport à AI et.
àD

dA I = (l

\ s i i i AI
tang AV
Les variations correspondantes de D et de AI qui
ont lieu dans l’intervalle des deux observations
étant très-faibles, on peut dans l’expression ci-dessus
remplacer le rapport de d AI à d û par celui de
AAI à AD, et écrire
Croupe, Noue.)
/tang X
tangD \ , ^
A AI:
HERSE. Foy. Machines agricoles.
\sin AI tang AI/
*
^^
HEURE (Détermination ns l’). Observations et
La Connaissance des temps donne pour chaque
calculs nécessaires pour obtenir l’heure avec exac jour de l’année la déclinaison du soleil, et, dans
titude, et pour régler en conséquence les horloges une colonne intitulée Diff., la variation de cette dé
et les chronomètres.
clinaison d'un jour à l’autre ; on prend cette différence
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pour le jour de l’observation et pour le jour suivant ;
C’est la quanti té dont la déclinaison varie en 24 heures
à l’époque de l’année que l’on considère ; une simple
proportion donne la quantité dont elle varie dans
l’intervalle des deux observations correspondantes.
C’est la valeur de AD; la formule [2] donne A.AI,
en y mettant pour AI sa valeur approchée, calculée
d’après la différence d’heure des deux observations.
Si h et h' sont les heures de ces observations,

2 (h’ — h), converti en degrés, sera la valeur qu’on
pourra mettre pour AI. Cela posé, si H désigne
l’heure de l’horloge à midi vrai, on aura, en con
vertissant AI en temps,
H = / H - 1 a ï et H = b '- 1 ( A I + A . A I ) ,
lo
10
d’où, en ajoutant et divisant par 2,
H = I (h + W ) - l A Æ
Supposons, par exemple, que, la latitude étant
41° 53' 52', on ait trouvé pour l’heure de la pre
mière observation 8'· 48” 15·, et pour l’heure de la
seconde 15’* 1" 15*. On calculera d’abord la valeur
approchée de AI; pour cela on fera la différence
des heures observées; on trouvera 6** 13", dont la
moitié est 3h 6" 30‘. Ce temps, converti en degrés
en multipliant par 15, donne pour l’angle horaire
approché 46° 30'. Supposons maintenant que le jour
de l’observation soit le 25 août 1862; la Connais
sance des temps donne pour la déclinaison du soleil
ce jour-là D = 10° 46' 46'. La différence tabulaire
est 20' 49"; c’est la quantité dont la déclinaison
diminue en 24 heures, puisque l’époque considérée
est comprise entre le solstice d’été et le solstice
d’hiver. Par une proportion on trouve aisément
qu’en 61' 13" la diminution est de 5’ 23", 5 ; telle
est la valeur de AD; on doit la regarder comme
négative, puisque la déclinaison va en diminuant.
On trouvera ensuite
t a n g X _ t a n g 4 1 » 5 3 ' 5 2 " _ 1)23685(
sin AI
sin 46· 30'
puis
tangD . tang 10» 46' 46"
tang AI
tang 46» 30* ~ 0 >18067·
Par suite
AAI = (1,23685-0,18067) (5'23",5) = 5'41",7,
quantité qu’il faut également regarder comme né
gative, puisque AI décroît avec D.
Enfin
H = ^(8h48" 15· + 15h 1" 16·) + ~ (5' 47",7),
ou
' H = 111* 54"45‘ -(- 1 1 ·,4 = l l b54" 56* ,4,
c ’est-à-dire que le soleil aurait passé au méridien
à l’instant où l’horloge marquait 111“54" 56" et
4 dixièmes de seconde.
Cette méthode peut être employée même à bord,
à l’aide du sextant. Elle offre l’avantage d’être in
dépendante des erreurs qui peuvent affecter l’obser
vation des hauteurs; mais elle a un grand incon
vénient : c’est que dans l’intervalle des deux
observations le temps peut se couvrir et faire man
quer l’opération.
III. L’heure peut être déterminée par une ou
plusieurs observations de hauteurs absolues. Le
triangle de position [Voy. ce mot) qui a pour
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sommets le pôle, le zénith et le centre de l’astre,
fournit la relation (Voy. la formule [A] de l’art, cité) :
cos S . sin (S — h)
s in -A I
cosX. cos S
dans laquelle AI désigne l’angle horaire, c’est-àdire l’angle en P, h la hauteur observée, X la lati
tude, 6 la distance polaire de l’astre, ou le complé
ment de sa déclinaison, et où S est donné par la
relation
2S = h + X + S .
L’angle horaire AI étant calculé par cette for
mule, on le convertira en temps, et, en l’ajoutant
à l’heure observée, ou en l’en retranchant, selon
que l’observation aura été faite avant ou après le
passage au méridien, on aura l’heure que marquait
l’horloge à l’instant de ce passage. On ne se con
tente pas d’une seule observation, on en fait un
certain nombre ; on prend la moyenne des hauteurs
et la moyenne des heures observées, et c’est à ces
deux moyennes qu’on applique le calcul précédent.
Ceci suppose que, pendant la durée des observa
tions, les hauteurs varient proportionnellement au
temps, ce qui est sensiblement exact si ces obser
vations sont suffisamment rapprochées, et si l’on
opère près du premier vertical. Dans l’application
de la méthode qui nous occupe, les hauteurs doivent
être corrigées de la réfraction, de la dépression, et
s’il s’agit du soleil, il faut en outre faire la correc
tion de la parallaxe. — De plus, comme on n’observe
que la hauteur de l’un des bords du soleil, il fau
drait encore tenir compte de son demi diamètre
apparent; mais on peut s’en dispenser en combinant
les observations par couples, dans lesquels on ob
serve alternativement le bord supérieur et le bord
inférieur. Quant à la déclinaison, s'il s’agit du so
leil, il faut pour la déterminer connaître au moins
approximativement la longitude du lieu de l’obser
vation, afin de savoir l’heure de Paris correspon
dante à l'instant de l’observation. La connaissance
de la différence entre cette heure et le midi moyen
de Pans permet de calculer par une simple propor
tion la variation de la déclinaison entre les deux
instants, au moyen de la différence tabulaire, ainsi
qu’on l'a expliqué plus haut.
Comme exemple de la disposition des calculs,
nous donnerons la détermination suivante, d’après
le Cours d’Observations et de Calculs nautiques de
M. Erantz à l'Ecole navale.
E noncé . Le 5 novembre 1854, vers 20k 7”, temps
moyen, d’un lieu situé par 47* 45' 11" de latitude
Nord, et 160· 35' 0" de longitude Ouest, on a ob
servé la hauteur du bord inférieur du soleil = 10°
32' 44" ; l’oeil était élevé de 5",7. On demande l’heure.
T. M., du lieu.

■V

[3]

É l ém en ts du calcul .

Heure estimée du lieu...................
Longitude O en temps................... +

20h 7" 0*
1042 20

Heure estimée de Paris, le 6........
6U 49" 20·
Déclinaison de 0h T. M. de Paris,
le 6 ................................................ 15° 69' 12", 5
Changement en 241*.......................... —
17' 5 2 ,7
Partie proportionnelle pour 6h
49" 20·.............................................—_____ 5 4 ,7
Déclinaison calculée..................... — 16* 4' 17",?
Distance polaire 8 .........................
106* 4' 17”,9
Hauteur observée..........................

10e 32' 44"

HEUR

—

Report..........
10° 32' 44"
Dépression (Foi/.eemot) pour5", 7 —______4' 14”
Hauteur apparente G)...................
10° 28' 30"
Réfraction — parallaxe [Voy. ces
mots)............................................. —______ 4 58
Hauteur vraie 0 ...........................
Demi-diamètre............................... +

10° 23' 32"
16' 10*

Hauteur vraie du centre, ou h . . .

10· 39' 42"

Calcul.

h = - 10° 30' 42"
X = 47° 45' 11"; compl'logcos.......
8 = 106* 4' 17"; compPlogsin.......

0,1724192
0,0173054

2S = 164*29'10"
S = 82° 14' 35" ; log cos....................
S — h = 71» 34'53"; log sinus................

9,1302404
9,9771625

Somme................... 19,2971275
Demi-somme , ou log sin ~ AI..........
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9,6485637

^ AI.......... 26° 26' 12", 1
AI.......... 52» 52' 24", 2
Angle horaire en temps....................... 3h 31” 29‘ ,6
C’est le temps qui reste à s’écouler jusqu’au midi
du 6 novembre; en le retranchant de 24h on aura
l’heure vraie du lieu le 5 ...........= 201* 28" 30·, 4
Equation du temps ( Voy. ce mot),
calculée pour l’heure de Paris. + l l h 43" 47’, 16
Heure, temps moyen, du lieu le
5 novembre...............................
201* 12“ 17*, 56
* ou, en temps civil, 8k 12" 17·,56 du matin, le
6 novembre.
IV. Il est utile de se rendre compte de l’influence que
peut avoir sur la détermination de l’angle horaire AI
une erreur commise sur la distance zénithale i ou
sur la latitude X. Pour cela, différentions la rela
tion fl] par rapport à AI et à S, nous trouverons
smx
A s.
d .A 1 =
14]
cos Xcos ü sin AI
Or, si A désigne l’azimut du côté s sur l’hori
zon du lieu, 180» — A est l’angle opposé à 90» — D
dans le triangle sphérique qui a fourni la rela
tion [1] ; on a donc, par la proportionalité des sinus
des angles aux sinus des côtés opposés,
tin A I sin (90*— D)
sin A
sinx
’
d’où.
cos D . sin AI = sin s sin A.
Faisant cette substitution, on obtient
d .A I = — P-r—r.
[5]
cos X sin A
Cette relation montre que l’erreur commise sur
l’angle horaire est toujours plus grande que l’erreur
commise sur la distance zénithale. On voit de plus
que d .A I est minimum pour A= 9 0 » ; c’est
donc dans le voisinage du premier vertical (Yoy. ce
mot) que l’observation est la plus avantageuse. En
même temps, la première forme [4| fait voir que
l’erreur sur AI est d’autant moindre, pour une même
erreur commise sur s, que la distance zénithale est
elle-même plus petite, ou que la hauteur de l’astre
observé est plus grande. On peut remarquer en même
temps que d .A I change de signe avec A, c’està-dire suivant que l’observation est faite le matin ou
le soir.

Différentions de même la relation [1] par rapport
à AI et àX , il viendra
. _
cosXsinD — sinXcosDcosAI ..
d . AI = -------------r----- — —------------ dX. [6]
cosXcosDsmAI
Or on sait qu’entre les côtés et les angles d’un tri
angle sphérique on a la relation
cos o sin 6 — sin a cos b cos C = sin c cos A.
Si l’on applique cette formule en y remplaçant a
par 90» — D, b par 90» — X, C par AI, c par g, et
l’angle A opposé à a , par l’angle 180* — A opposé à
90» — D, il vient
sinD cosX — cosD sinX cosA I= :— sin s cos A.
En même temps, on peut, au dénominateur de
l’expression [6] substituer au produit cosDsinAI
son égal sin s sin A; il vient ainsi
sin x cos A
,,
cot.A ------------------ . dX = ------------- . dX. 71
d .A I =
cosXsinxsmA
cosX
1 1
Cette relation montre que l’erreur commise sur
l’angle horaire par suite de l’erreur dont la latitude
peut être affectée, est d’autant moindre que A ap
proche plus de 90»; et lorsque l’observation est faite
dans le premier vertical, l’erreur d .A I devient
nulle indépendamment de la latitude. Pour calculer
d . AI sans se servir de l’azimut A, il faut conserver
la formule [6] que l’on peut mettre sous la forme
tangD
_tangX\
d .A I
dX.
sin AI tan g AI/
V. De ces calculs il est facile de déduire l’état de
l’horloge ou du chronomètre employé, c’est-à-dire
son avance ou son retard soit sur le temps sidéral,
soit sur le temps moyen. Supposons que l’on ait
observé le Soleil. 1“ Si le chronomètre est réglé sur
le temps sidéral, il devra marquer, au moment du
passage au méridien, l’ascension droite du S oleil à
m idi vrai. Or, cette ascension droite est donnée
par la Connaissance des temps pour midi moyen;
on l’obtiendra pour midi vrai en faisant la correc
tion indiquée par cette proportion :
24 h. : la différence d’ascension dioite en un jour
(colonne diff.) = la différence entre midi vrai et midi
moyen, c’est-à-dire l’équation du temps : un qua
trième terme qui sera la correction.
Elle sera de même sens que l’équation du temps.
La comparaison entre le résultat obtenu et l’heure
indiquée par le chronomètre donnera l’état de cet
instrument.
2° Si le chronomètre est réglé sur le temps moyen,
il devra marquer, au moment du passage au méri
dien, le temps moyen à m idi vrai. Or ce temps est
donné pour Paris par la Connaissance des tem ps;
on l’obtiendra pour le lieu de l’observation en fai
sant une correction analogue à la précédente et in
diquée par la proportion :
24 h. : la variation de l’équation du temps en un
jour (colonne di/f.) = la longitude du lieu de l’ob
servation exprimée en temps : un quatrième terme
qui sera la correction.
Si l’équation du temps est croissante, la correction
sera positive ou négative suivant que la longitude
sera occidentale ou orientale ; l’inverse aura lieu
si l’équation du temps est décroissante.
Supposons en second lieu que l’on ait observé
une étoile. 3° Si le chronomètre est réglé sur le
temps sidéral, il devra marquer, au moment du pas
sage de cette étoile au méridien, l’ascension droite
apparente de cette éto ile, c’est-à-dire l’ascension
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que l’on considère. L’intersection de ce plan avec la
sphère céleste se confond d’ailleurs avec l’horizon
rationnel, attendu que le rayon du globe est négli
geable vis-à-vis du rayon que l’on attribue à la
Conversion b e s tem ps ).
sphère céleste.
L’observation répétée de l’état d’une horloge ou
Au lieu d’horizon rationnel, on dit aussi horizon
d’un chronomètre fera connaître sa marche {Voy. céleste.
ce mot).
C’est sur l’horizon que se comptent les Azimuts
Quant à l’heure vraie de l’observation, si c’est le [Voy. ce mot).
Soleil que l’on a observé, elle est donnée par l’angle
HORIZON ARTIFICIEL, instrument qui sert à
horaire. Elle a pour expression cet angle converti mesurer, à terre, la hauteur des astres avec un
en temps, si l’observation a été faite après midi, ou sextant ou avec un cercle à réflexion. Il se compose
le complément à 12 h. si elle a été faite avant midi. d’une glace plane, ordinairement circulaire, dépolie
Si c’est une étoile qui a été observée, l'heure vraie et noircie à sa face inférieure, et enchâssée dans
de l’observation est la somme de l’ascension droite une monture en cuivre qui repose elle-même sur
de l’étoile et de l’angle horaire converti en temps si un trépied à vis calantes. — Pour donner à la glace
l’observation a été faite après midi, ou la différence une position parfaitement horizontale, on y pose
entre l’ascension droite et l’angle horaire, si l’obser un niveau A bulle d’ air (Voy. ce mot) parallèle
ment à la droite qui joint deux des vis calantes ;
vation a été faite avant midi.
VI.
Par l’une des méthodes indiquées plus haut,et l’on fait mouvoir ces vis en sens contraire jusqu’à
on peut obtenir l’heure à terre avec une grande ce que la bulle du niveau vienne se placer entre
exactitude, si l’on opère avec un théodolite et que la ses repères; on place alors le niveau ¿ans une di
latitude soit exactement connue. Avec un simple rection perpendiculaire à la première, et l’on se
sextant et un horizon artificiel on peut, dans les sert de la troisième vis calante pour ramener la
circonstances les plus favorables, obtenir l’heure à bulle entre ses repères, si elle s’en est d’abord éloi
une seconde près. En mer, vu l’incertitude qui af gnée. On est sûr alors que la surface de la glace
fecte toujours la dépression, l’heure ne peut être renferme deux horizontales, et qu’elle est par con
obtenue qu’à 2, 3 ou même 4 secondes près. Mais séquent horizontale elle-même.
Dans les observatoires, on emploie souvent comme
on atténue les erreurs en combinant convenable
ment les observations ; et, même en mer, on peut horizon artificiel un bain de mercure, d’huile ou
même d’eau. Pour mesurer avec un horizon artifi
ciel HH' la hauteur d’une étoile E, c’est-à-dire l’an·.
{Voy. , pour la manière de combiner les observa
tions , la méthode de M. Soldner, insérée dans les
Éphéméridés de Berlin pour 1818, et reproduite dans
le Traité de Géodésie de Puissant, tom el, n· 308.
— Voy. également le Traité de Navigation de C. F.
Fournier, le Cours de Navigation et d ’Hydrographie de E. P. Dubois, p. 224 et suiv., et le Cours
de Géodésie de M. Laussedat à l’École polytech
nique.)
HEURE SIDÉRALE , 24* partie du jour sidéral.
— Temps sidéral écoulé depuis le passage du point
vernal (Voy. ce mot) au méridien du lieu. Connais
sant l’angle que le cercle horaire de ce point fait gle que fait avec l’horizon le rayon visuel Oe mené
avec le cercle horaire d’une étoile, il suffit, pour à cette étoile, on mesure l’angle eOE'que fait ce
avoir l’heure sidérale, d’observer l’instant du pas rayon visuel avec le rayon OAE' dirigé vers l’i
sage de cette étoile au méridien du lieu {Voy. Angle mage K de l’étoile dans le miroir horizontal qui
horaire ).
forme la partie essentielle de l’horizon artificiel.
HOMALOGRAPHIQUE (Canevas) , canevas ima L’angle eOE' est le double de l’angle EAH que l’on
giné par M. Babinet pour le tracé des cartes géo cherche ; car, les lignes Oe et AE pouvant être re
graphiques. Les parallèles y sont représentés par gardées comme parallèles, à cause de l’éloigne
des lignes droites, et les méridiens par des ellipses. ment du point où elles se rencontrent, on a
eOE' = EAE', ou eOE' = 2.EAH,
Le rapport des surfaces est rigoureusement con
en vertu des lois de la réflexion.
servé. {Voy. Ca rtes géographiques .)
On se sert aussi de l’horizon artificiel, et parti
HORAIRE, qui se rapporte aux heures. On nomme
cercles horaires les grands cercles qui passent par culièrement du bain de mercure, pour donner à
les pôles du monde et qui partagent l’équateur en l’axe d’une lunette une position verticale. (Voy.
L u n e tte .)
24 parties égales.
Les trépidations du sol, notamment dans le voi
HORIZON, grand cercle de la sphère céleste,
dont le plan est perpendiculaire à la verticale d’un sinage des grandes villes, agitent la surface du
lieu, et qui divise la sphère en deux hémisphères, mercure au point de faire disparaître les images.
dont un seul est visible. Quand on a égard aux di Pour remédier à cet inconvénient, on place le bain
mensions de la terre, on appelle h o riio n rationnel dans une capsule circulaire. Les ondulations du
le cercle que nous venons de définir; et l’on nomme mercure sont alors concentriques ; en sorte que si
horizon sensible un plan mené perpendiculairement l’on pointe la lunette de manière que l’un des fils
à la verticale par le point de la sur'ace terrestre aille du centre à la circonférence, l’image de ce fil
droite corrigée de· la précession, de la nutation et
de l’aberration (Voy. ces mots). 4° Si le chronomètre
est réglé sur le temps moyen, le plus simple serait
de convertir ses indications en temps sidéral (Toy.
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reste visible, ce qui suffit ordinairement. Cette
méthode est due au colonel Hossard.
HORLOGE, instrument de précision employé pour
la mesure du temps. Dans une horloge comme dans
un chronomètre (Voy. ce mot), on distingue le
moleur, le rouage, le régulateur, l’échappement, le
mécanisme du rem ontage; pour l’horloge, il faut
ajouter de plus la sonnerie.
Le moteur d’une horloge est un poids suspendu
h l’extrémité d’une corde flexible qui s’enroule sur
un cylindre horizontal auquel elle est fixée ; sur
l’axe de ce cylindre est montée une roue dentée qui
forme le premier mobile du rouage.
Le rouage, indépendamment de la roue dont on
vient de parler, et qui porte le nom de roue de
tambour, comprend en outre la roue de tem ps, la
roue de minutes, la petite moyenne et la roue d’é
chappement, dont chacune porte sur son axe un
pignon qui engrène avec la roue précédente. La
figure 1 montre la disposition adoptée pour ces

roues dans plusieurs horloges astronomiques an
ciennes, qui peuvent être prises pour modèles à
certains égards.
Voici les nombres de dents des roues et pignons
qui composent ce rouage :
Roue de tambour A................. 112 dents.
Pignon de temps b ..............
16
—
Roue de temps B ................ 106
—
Pignon de minutes c ..........
14
—
Roue de minutes C............
96
—
Pignon de petite moyenne d.
12 —
Petite moyenne D..............
90
—
Pignon d’échappement e . . . .
12 —
Roue d’échappement E ...........
30 —
•Comme une dent de cette dernière échappe toutes
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les deux secondes, ainsi qu’on le verra tout à l’heure,
la roue d’échappement fait un tour en 60 secondes ou
I minute, et par conséquent 60 tours en une heure. 11
est facile ensuite de conclure des nombres ci-dessus
que la petite moyenne fait un tour en 7 minutes J ,
— roue de minutes

—

60" ou 1 heure,

— roue de temps

—

7 h.

— roue de tambour
—
63 h.
Et il en résulte que si la corde à laquelle le poids
est suspendu est enroulée de 4 tours sur le tam
bour, l’horloge pourra marcher sans être remontée
pendant 212 heures, ou 8 jours et 20 heures; elle
marcherait plus d’un mois si la corde s’enroulait
de 14 tours.
Dans le modèle représenté par la figure 1, l’axe
de la roue des minutes correspond au centre du
cadran, et porte l’aiguille des minutes; un canon
qui enveloppe cet axe porte l’aiguille des heures ;
il est mis en mouvement par un engrenage de
renvoi, comme dans la minuterie des montres et
chronomètres (Voy. ces mots). Quant à l’aiguille
des secondes, elle est montée sur l'axe de la roue
d'échappement et parcourt un petit cadran séparé,
placé entre le centre du grand cadran et le point
qui répond à midi. Dans les horloges modernes,
les secondes sont concentriques, c’est-à-dire que les
trois aiguilles tournent autour du même axe; c’est
l’axe de la roue d’échappement qui occupe le centra
du cadran et porte l’aiguille des secondes; un canon
enveloppant cet axe porte l’aiguille des minutes, et
un second canon enveloppant le premier porte l’ai
guille des heures ; ces canons sont mis en mouve
ment par des engrenages de renvoi animés chacun
par l’un des mobiles du rouage. On conçoit d’ail
leurs que la disposition et les nombres du rouage
puissent varier d’une infinité de manières, selon
les idées de chaque constructeur, tout en atteignant
le même but.
Le régulateur des horloges est un pendule com
po sé (Voy. ce mot), formé d’une lentille fixée à
l’extrémité d’une tige métallique, mobile autour
d’un axe horizontal placé à l’autre extrémité. Deux
modes de suspension ont été successivement em
ployés pour le pendule : la suspension à couteau,
analogue à celle du fléau d’une balance de préci
sion, et la suspension à ressorts; on a renoncé au
premier de ces deux modes qui laissait trop d’in
fluence au frottement, et l’on a adopté le mode de
suspension d deux ressorts, représenté par la fi
gure 2. Il se compose d’une sorto de cadre AA'B'B
dont les deux montants verticaux sont deux lames
d’acier R et R' formant ressorts; la traverse AA'
est fixe, et le pendule P est adapté à la traverse BB'.
II résulte de cette disposition que le pendule peut
osciller perpendiculairement au plan de la figure,
par suite de la flexibilité des ressorts, et qu’aucun
frottement ne s’oppose à ce mouvement oscillatoire.
Dans les horloges astronomiques, la longueur du *
pendule est réglée de manière qu’il batte exacte
ment la seconde; cette condition ayant été remplie
à peu près par le constructeur, on parvient à la
remplir rigoureusement en faisant varier la hauteur
d’un écrou E vissé à l’extrémité du pendule.
Pour que les variations de la température n’in
fluent pas sur la longueur du pendule, on emploie
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soit le pendule compensateur à grille, soit le pen
dule compensateur à mercure, de Graham. Le com
pensateur à grille est décrit dans tous les traités de
Physique. La lentille est adaptée à une traverse de

Fig 2.

—

IiORL

laiton a a (fig. 3), d’où partent deux tiges de fer
fixées à leur extrémité supérieure à une traverse
semblable b b ; de cette seconde traverse partent
deux tiges de zinc fixées à leur extrémité inférieure
à une troisième traverse cc ; sur celle-ci est fixée
une douille de laiton percée de trous équidistants,
dans laquelle s’engage une tige de fer, également
percée de trous, qu’on y fixe par une goupille m ,
et qui, après avoir traversé la traverse bb, va
s’adapter à la suspension à ressorts. Si la tempé
rature vient à s’élever, toutes les tiges s’allongent,
mais inégalement; la dilatation de la tige de fer
centrale et de la douille de cuivre abaisse la tra
verse cc ; la dilatation des tiges de zinc élève la

Fig. 3.

traverse bb d’une quantité plus grande; mais en
même temps l’allongement des tiges de fer abaisse
la traverse a a , et par suite la lentille. Ces effets
sont combinés de manière que le centre d ’o scil 
lation (F oi/, ce mot) reste à la même hauteur; et,
comme on ne pourrait y parvenir exactement par le
calcul, on fait varier lo point d’attache de la tige
centrale à la douille de laiton, en déplaçant conve
nablement la goupille, pour obtenir le résultat
qu’on cherche.
Dans le compensateur de Graham, la lentille est
remplacée par deux cylindres de verre contenant
du mercure ; quand la tige du pendule, en s’allon
geant, abaisse les cylindres et tend à ralentir l’os
cillation, le mercure, en se dilatant dans ces cylin
dres, tend à l’accélérer, et la hauteur du mercure
est réglée de manière à obtenir la compensation.
L'échappement dans les horloges astronomiques
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est celui qui porte le nom d’échappement à ancre,.
et qui a été perfectionné par Graham. Cet échappe
ment est représenté figure 4. La roue C, de 30 dents,
est la roue d’échappement, que le rouage fait mou
voir dans le sens in tiqué par la ficche. La pièce AOB,.
liée avec le régulateur et oscillant avec lui, est
l’ancre, qui a pour fonction d’arrêter et de laisser
échapper alternativement les dents de la roue d’é
chappement. L’ancre est représentée dans la posi
tion qui répond à l'instant où le centre de gravité
du régulateur se trouve dans la verticale du point
de suspension O ; la dent a est sur le point d’é
chapper. La dent b agit alors sur le plan incliné pq
qui termine la branche B de l’ancre, et la force à
marcher dans le sens de A vers B , en lui restituant
la force viTe précédemment perdue par la rencontre
de l’ancre avec la roue : c’est ce qu’on appelle la
levée; l’extrémité A s’étant rapprochée de la verti-
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cale, la dent o' vient faire son repos sur l’arc mm’
qui termine intérieurement la branche A; en même
temps la dent 6 échappe. A l’oscillation contraire,
la dent b' tient faire son repos sur l’arc pp' qui
termine extérieurement la branche B ;
mais bientôt la dent o' agit sur le plan in
cliné mn qui termine la branche A, la
force à marcher dans le sens de B vers A,
en lui restituant de nouveau la force
vive perdue : ce qui constitue une seconde
levée; puis la dent o' échappe à son tour,
et ainsi de suite. On voit qu’une dent
échappe à chaque demi-oscillation; mais
comme chacune doit échapper deux fois,
d’abord à l’action de la branche B, puis
à celle de la branche A, il n’échappe réel
lement qu’une dent en 2 secondes, ce qui
fait 60 secondes ou 1 minute pour les 30
dents ; la roue d’échappement fait donc un
tour par. minute.
Pour tracer cet échappement, on fait d’a
bord passer une circonférence par les extrémités de
toutes les dents, et l’on détermine l’arc mp d’après
le nombre de dents qu’on veut faire embrasser par
les branches de l’ancre. On prend alors le milieu de
l’arc pr compris entre la pointe de la dent extrême
b et la pointe de la dent qui la suit dans le sens du
mouvement; et l’on joint ce milieu au point p. On
prend de même le milieu de l’arc ns compris entre
la pointe de la dent extrême o et la pointe de la
dent qui la précède dans le sens du mouvement, et
l’on joint ce milieu au point n. Les deux lignes de
jonction prolongées viennent se rencontrer en un
point O, qui est le centre d’oscillation de l’ancre, et
aussi du régulateur. Ayant déterminé l’angle a dont
on veut que le régulateur s’écarte de la verticale
dans un sens ou dans l’autre, on mène les droites
O * et Oy faisant respectivement avec Op et On dcs
angles égaux à a. Du point O comme centre on dé
crit deux arcs de cercle, l’un m’mqcf passant par
les milieux des arcs ns et pr, l’autre n'npp ’ passant
par les points n et p; ces arcs limitent les branches
de l’ancre; ils coupent O* au point q et Oÿ au
point m ; on tire pq et mn qui représentent les
plans. inclinés sur lesquels s’effectuent les levées.
Dans le cas de la figure, où l’arc nip embrasse les
12
— de la circonférence circonscrite aux dents, la
distance des points O et C est un peu moindre que
le triple du rayon de cette circonférence.
A l’axe de l’ancre est fixée une tige verticale qui
se recourbe horizontalement à son extrémité infé
rieure et présente une fourche entre les branches
de laquelle passe la tige du pendule ; c’est par ce
moyen que les oscillations du pendule se transmet
tent 'à l’ancre. Pour que cette transmission se fasse
avec précision, il est nécessaire que l’axe horizontal
de l’ancre soit dans le prolongement de l’axe d’os
cillation du pendule.
On emploie assez souvent un échappement qui,
sans être susceptible d’autant de précision que l’é
chappement à ancre, donne cependant de bons ré
sultats, et est d’une construction plus facile; il
s’agit de l’échappement d chevilles, qui a été per
fectionné par Lepaute, et qui est représenté fig. 5.
La roue d’échappement C porte 60 chevilles, dont
30 font saillie en avant de la figure et les 30 autres
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en arrière; les premières sont teintées en noir sur la
figure, les autres ne sont que ponctuées; ces che
villes sont des demi-cylindres, dont la figure
montre la disposition. Sur l’axe O du régulateur

Fig. 5.

sont montés deux bras Okmn et OBmp qui oscillent
avec lui; l’un de ces bras est un peu en avant de la
roue et l’autre un peu en arrière. L’échappement
est représenté à l’instant où la cheville a vient de
faire son repos sur la partie Am du bras antérieur,
laquelle est un arc décrit du point O. Le régulateur
marchant de B vers A, la cheville o parcourt le plan
incliné mn, qui constitue la levée, et rend à l’échap
pement, et par suite au régulateur, une portion de
la force vive perdue ; mais le bras OB s’étant ainsi
avancé vers la droite, il arrête la dent 6, qui fait
son repos sur l’arc Bm. A la demi-oscillation sui
vante, la cheville 6 agit sur la levée mp, fait mar
cher l’échappement de A vers B, et la cheville a1
vient à son tour faire son repos sur l’arc Am, et
ainsi de suite. Une dent échappe à chaque demioscillation, c’est-à-dire à chaque
seconde; la roue d’échappement
fait donc un tour par minute.
. Dans les horloges anciennes on
faisait usage de l’échappement à
verge ou à palettes, qui est décrit
à l’article Montre .
Le m écanism e du remontage,
dans la plupart des horloges as
tronomiques, est celui qui est
adopté pour les Chronomètres
{Toy. ce mot). Cependant on em
ploie aussi une disposition ingé
nieuse qu’il est utile de connaître.
Le poids moteur P (fig. 6) est {
suspendu à la chape d’une poulie
mobile C, dont les cordons pas
sent sur deux poulies fixes A et
B. La première porte une roue à
rochet, retenue par un doigt
qu’un ressort presse constam
ment contre la roue ; il en résulte
qu’elle ne peut tourner que dans
le sens indiqué par la flèche. La
seconde poulie fixe C fait l’office
du cylindre du tambour des
horloges ordinaires ; c’est sur l’axe de cette poulie
qu’est montée la première roue du rouage. La
corde qui passe sur ces deux poulies A et B es‘
une corde sans fin qui vient s’enrouler sur la gorgt»
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fl’ane quatrième pralie mobile D, à la chape de
laquelle est suspendu un poids p suffisant pour te
nir la corde tendue. Les gorges des poulies A et B
¿tant disposées de manière que la corde ne puisse
y glisser, le poids P fait tourner la poulie B , et par
suite tout le rouage. Pour remonter le poids P, il
suffit de tirer de haut en bas le cordon qui joint
les poulies A et D ; la poulie A tourne alors dans le
sens de la flèche, et le poids P remonte sans cesser
d’agir sur la poulie B, par conséquent sans arrêter
le mouvement de l’horloge.
La sonnerie d’une horloge constitue un méca
nisme à part, qui est mû par un poids comme le
mécanisme principal. Le cylindre A (fig. 7) reçoit

la corde à laquelle est suspendu le poids moteur de
la sonnerie. Sur l’aie de ce cylindre est montée une
roue dentée B qui forme le premier mobile du
rouage. La roue B engrène avec le pignon d’une
roue C dite roue de compte; on verra tout à l’heure
pourquoi. La roue de compte engrène avec le pignon
d’une roue D dite roue de chevilles, parce qu’elle
porte à sa circonférence des chevilles également
espacées. La roue de chevilles engrène avec le pignon
d'une roue E dite roue d'étoteau. du nom d’une
cheville d’arrêt e implantée près de la circonférence.
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La roue d’étoteau engrène avec le pignon d’une
dernière roue F , qui fait mouvoir un pignon sur
l’axe duquel sont montées deux ailettes formant
volant. Dans l’état de repos, l’étoteau e est arrêté
par l’extrémité L d’un levier mobile autour du
point O. Un autre levier, dont l’extrémité m peut
être rencontrée par les chevilles de la roue D, est
mobile autour d’un axe O', sur lequel est monté le
marteau M, destiné i frapper sur le timbre T. Enfin
un troisième levier, qui n’est point visible sur la
figure, est lié avec le levier L et mobile autour du
même axe 0 ; et son extrémité peut être rencontrée
par une cheville placée à la circonférence de la
roue des heures du rouage principal. Lorsque
l’heure doit sonner, cette cheville vient saisir
l’extrémité de ce levier, l’oblige à tourner au
tour du point 0 , ainsi que le levier L, et dé
gage l’extrémité de celui-ci. L’étoteau n’étant
plus arrêté par le levier L, le rouage de son
nerie se met en mouvement sous l’action du
poids appliqué au cylindre A ; le mouvement
va d’abord en s’accélérant; mais, par l’effet
de la résistance de l’air sur les palettes du
volant, qui est animé d’une grande vitesse, le
mouvement du rouage est bientôt ramené à
l’uniformité. Chaque fois qu’une des chevilles
de la roue D vient rencontrer le levier m, le
marteau s'éloigne un peu du timbre ; mais,
ramené vivement en sens contraire par l’action
d’un ressort, il vient frapper un coup, et re
prend aussitôt sa position primitive, grâce à
l’élasticité de son manche. Le nombre de
coups que le marteau doit frapper est réglé
par une roue G, nommée chaperon, qui est
montée sur l’axe de la roue de compte C; elle
porte â sa circonférence une série d’entailles
inégalement distantes, dans lesquelles peut
entrer un couteau lié au levier L. Tant que ce
couteau rencontre la roue de chaperon dans
l’intervalle de deux entailles, le levier L est
suffisamment écarté de sa position de repos
pour laisser passer l’étoteau, et le rouage con
tinuant à se mouvoir, la sonnerie continue ;
mais dès que le couteau s'engage dans une
des entailles du chaperon, le levier L reprend
sa position de repos, arrête l’étoteau, par suite
tout le rouage, et la sonnerie cesse. Les in
tervalles entre les entailles sont réglés de ma
nière que le levier L reste écarté de sa posi
tion de repos le temps nécessaire pour que
les chevilles de la roue D fassent frapper le
nombre de coups nécessaire.
Lorsque, Indépendamment des heures, l’hor
loge doit sonner un coup â chaque demie, la
roue des heures du rouage principal porte
deux chevilles diamétralement opposées, dont
l’une détermine la sonnerie des heures et l’autre
la sonnerie des demies ; les entailles du chaperon,
sont alors réglées en conséquence. Quand l’horloge
ne doit sonner que les heures, elle a 78 coups à
sonner en 12 heures; le nombre de coups s’élève à
90 dans le même temps quand l’horloge doit en
outre sonner un coup à chaque demie.
Une horloge bien construite et placée de ma
nière à être soustraite aux oscillations du sol peut
marcher, sans se déranger, pendant un temps con
sidérable. Une pareille horloge fait partie du ma-
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tériel de tous les observatoires astronomiques; et
presque tous les horlogers ont une bonne horloge
qui leur sert & régler la marche des montres et
pendules, et que, pour cette raison, ils nomment
un régulateur. (Voy. le Traité d’Horlogerie de Lepaute; le Traité des horloges m arines de Ferd.
Berthoud ; les P rincipes généraux de l’exacte m e
sure du temps, par Jurgensen; le Traité d'Horlogerie de Moinet; etc).
HORLOGE A ÉQUATION, horloge donnant à la
fois le temps vrai et le temps moyen. On peut,

pour oblenir cet effet, employer la disposition
adoptée pour les montres 1 équation (Vot/. ce mot);
mais il est préférable de faire usage du mécanisme
imaginé, ou au moins perfectionné par F. Ber
thoud, et qui est représenté par la figure ci-contre,
dans laquelle le cadran est supposé enlevé, sauf
une petite portion du limbe, pour laisser voir la
minuterie.
AA est la roue annuelle, fendue de 366 dents en
rochet, et dont le mouvement sera expliqué tout à
l’heure. Sur cette roue est fixé un plateau courbe
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E, comme dans les montres à équation. Sur cette
courbe s’appuie, par le moyen d’une roulette g,
l’une des extrémités d’un levier, mobile autour
du point L, et dont l’autre extrémité est munie
d’un râteau RR, engrenant avec une roue H. A cette
roue est fixé un bras HI, & l’extrémité duquel sont
adaptées deux roues solidaires o et p , qui engrènent
respectivement avec deux autres roues n et r, mo
biles autour du même axe que la roue H , mais in
dépendamment de celle-ci. La roue n a un dia
mètre double de celui de la roue o; les deux roues
p et r sont égales. La roue n
engrène avec la roue de chaus
sée m, sur l’axe de laquelle
est montée l’aiguille M qui in
dique les minutes du temps
moyen, et qui a même diamètre
que la roue o. La roue r en
grène avec une roue égale v,
montée sur un canon qui en
veloppe l’axe de la roue m , et
qui porte l’aiguille V des mi
nutes du temps vrai. L’axe de
la roue m roule entre la pla
tine et un pont B , au-dessus
duquel est placé un canon en
veloppant sans le toucher le
canon de l’aiguille V, et sur
lequel est montée la roue des
heures C. La roue H est mu
nie d’une poulie sur la gorge
de laquelle s’enroule un cor
don qui vient s’attacher à l’ex
trémité d’un long ressort DD ;
on va voir le but de cette dis
position— Supposons d’abord,
pour mieux fixer les idées, que
la. roue m soit immobile, et
qu’il en soit par conséquent de
même de la roue n. Si, dans
son mouvement annuel, la
courbe E vient présenter au
galet g un arc plus éloigné du
centre, le galet est repoussé,
le levier tourne autour du
point L, et le râteau RR mar
che dans le sens indiqué par
la flèche, en faisant tourner la
roue H, de telle sorte que le
point I marche vers I'. Dans
ce mouvement la roue o qui
engrène avec la roue n suppo
sée fixe, tourne comme si elle
roulait sans glissement sur
cette roue; et la roue p soli
daire avec o tourne dans le
même sens et de la même quantité angulaire ; et
comme les roues p, r et v sont égales, il est facile
de voirquecetté dernière tourne exactement comme
la roue p ; et que par conséquent l’aiguille V du
temps vrai se rapproche de l’aiguille M du temps
moyen. Si, au contraire, la courbe E vient présenter
à· la roulette g un arc moins éloigné du centre, le
ressort DD agissant sur la poulie de la roue H,
force cette roue à tourner dans un sens contraire à
celui detout à l’heure,etpar suite le râteau se mou
vant en sens contraire de la flèche, le levier tourne
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autour du point L, de manière que le galet ne
cesse pas de s’appuyer sur la courbe E. 11 résulte
de ce mouvement de la roue H, de sens contraire
à celui de tout à l’heure, que le bras HI tourne
aussi en sens contraire, et que le point I marche
vers 1". La roue o roule encore sur la roue n, mais
en sens contraire de tout à l’heure; il en est
de même de la roue p, et par suite de la roue t>;
en sorte que l’aiguille Y du temps vrai s’éloi
gne de l’aiguille M du temps moyen. Rendons
maintenant aux roues m et n, que nous avions
supposées immobiles,le mouvement dont elles sont
réellement animées; le mouvement absolu des
roues o, p , r, v ne sera plus le même, mais leur
mouvement relatif ou différentiel n’aura pas
changé; l’aiguille V du temps vrai s’écartera donc
de l’aiguille M du temps moyen, ou s’en rappro
chera, de la même quantité que si les roues m et
n étaient immobiles. — Ce système de liaison entre
les deux aiguilles est celui qui est dit à roue satel
lite, parce que la roue o tourne autour de la roue
com m e un satellite autour de la planète p rin ci
p ale; il se rattach e au mode de transm ission connu
sous le nom d’ENGRENAGE d iff é r e n t ie l (Voy. ce
m ot).

Pour déterminer la courbe E , on fait mouvoir à
la main la roue annuelle; et pour tous les jours de
l’année, ou de & jours en 5 jours, après avoir mis
les aiguilles du temps moyen sur midi, on place
l’aiguille Y du temps vrai de manière qu’elle mar
que , par rapport à l’aiguille M, la différence donnée
pour le jour que l’on considère par le tableau de
l’équation du temps. En vertu des liaisons qui
viennent d’être expliquées, le râteau prend une
certaine position, et l’on trace sur le plateau qui
doit devenir la courbe E la position occupée par le
galet; l’enveloppe de toutes les positions du galet,
ou la courbe tangente à toutes les circonférences
qui représentent les positions successives de ce ga
let , est la courbe E demandée ; car il est clair
qu’en agissant sur le galet, elle lui fera prendre les
positions qui correspondent aux différences de temps
relatives aux divers jours de l’année.
Il reste à montrer comment Berthoud fait mou
voir la roue annuelle, et règle le quantième dans
les années bissextiles ou non bissextiles. Un doigt P
lié au mouvement principal de l’horloge, et faisant
un tour en 24 heures, fait avancer chaque jour la
roue annuelle d’une dent. A côté de la roue an
nuelle est établie une étoile à 8 pointes X , main
tenue par un ressort sautoir SS. Toutes les fois que
le 1" janvier vient se placer sous l’index i qui oc
cupe le point le plus élevé de la roue, une che
ville a fait sauter une dent de l'étoile ; un cercle
YY, solidaire avec cette étoile, saute en même
temps qu’elle, et l’un de ses quadrants vient se
placer sous un index fixe K; on reconnait ainsi,
par l’indication tracée par ce quadrant, si l’année
est bissextile ou si elle ne l’est pas, et quel rang
elle occupe dans la suite des années qui séparent
deux bissextiles. Si l’année n’est pas bissextile,
lorsque le 29 février vient se placer sous l’index t,
une cheville b fait sauter une seconde dent de l’é
toile; mais, dès que la pointe opposée a dépassé
le sommet de l'angle du sautoir, elle est poussée
en avant par le second côté de cet angle; la dent
qui suit celle qui a été poussée par la cheville b
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rencontre une troisième cheville c , et, par sa vi
tesse acquise, pousse cette cheville et fait sauter
un jour à la roue annuelle ; le nombre des jours de
l’année se trouve ainsi réduit à 365. Mais si l’an
née est bissextile, la dent qui devrait pousser la
cheville c se trouve avoir une échancrure qui ne
fui permet pas d’atteindre cette cheville quand elle
est poussée par l’effet du sautoir ; et le nombre des
jours de l’année reste de 366, comme le nombre
des dents de la roue annuelle.
On voit que les horloges d équ ation sont ordi
nairement d quantièm e, parce qu’il est naturel de
se servir de la roue annuelle pour donner l’indi
cation du mois et du jour. On peut consulter sur
ce sujet les ouvrages spéciaux, et particulièrement
le T raité d'Horlogerie de Moinet.
HORLOGE A QUANTIÈME, horloge qui donne,
indépendamment de l’heure, lô nom du mois et
le quantième du jour. (Voy. H orloge X é q u a tio n .)

HORLOGE LUNAIRE, horloge qui donne, indé
pendamment du temps moyen, l’âge et les phases
de la lune. Pour obtenir l’indication de l’âge de la
lune, il faut mettre en communication avec la roue
ordinaire des heures, qui fait un tour en 12 heures,
une autre roue qui ne fasse un tour entier que
dans 291 12k 44’ 3 ', la durée moyenne de la lunai
son ; c’est-à-dire que le rapport des vitesses de ces
deux roues doit être de 2 551 443* à 43 200*, ou de
850 481 à 14 400. On pourrait résoudre la question
d’une manière approximative, et à l’aide de rouages
ordinaires, en substituant à ce rapport un rapport
qui en diffère peu et qui soit exprimé en termes
plus simples, facilement décomposables en facteurs
(Voy. R ouage) ; mais M. Pecqueur a montré que la
question pouvait être résolue d’une manière rigou
reuse par l’emploi des engrenages d iff é r e n t ie l s
(Voy. ce mot). L’indication des phases s’obtient par
des moyens analogues.
HORLOGES PUBLIQUES, horloges placées au
sommet des édifices publics, et qui ne diffèrent des
autres qu’en ce que les pièces y sont plus fortes,
qu’il n’y a point d’aigaille de secondes, et que le
rouage de sonnerie agit à l'aide de cordes sur les
marteaux ordinairement placés à un étage supé
rieur. Dans les horloges publiques les plus mo
dernes, les mobiles, au lieu d’être les uns au-dessus
des autres, sont rangés sur une même ligne hori
zontale, ce qui permet de les nettoyer et de les ré
parer plus facilement. Au lieu d’un mécanisme de
sonnerie, il y en a quelquefois deux, l’un pour les
heures et l’autre pour les quarts et avant-quarts. —
Les horloges publiques en France sont réglées sur
le temps moyen ; elles marchent ordinairement de
24 à 48 heures ; cependant il y en a qui peuvent
marcher 8 jours sans avoir besoin d’être remontées.
(Voy. H orloge .)
HOUE A CHEVAL. Voy. Machines a g r icoles .
UOUL1CE, tenon qui se réduit à un prisme trian
gulaire ; on en fait usage pour assembler une pièce
verticale avec une pièce oblique. (Voy. A sse m 
b la g es .)

HUNE, plate-forme établie à la partie supérieure
d’un bas mât. Son principal usage est de servir de
point d’attache aux haubans des mâts supérieurs.
Les hunes se distinguent par le nom du mât au
quel elles se rapportent ; on dit ainsi : grande hune,
hune d’artimon, hune de m isaine, pour indiquer la
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sous-MARIN {Voy. ce mot) s’exécute à
l’aide de sondages convenablement dirigés. Comme
l’hydrographie a surtout en vue les besoins do la
navigation, les cartes dont on y fait usage sont les
cartes marines {Voy. ce mot) ou cartes réduites
de Mercator.
On comprend quelquefois sous le nom d’hydro
graphie la science de la navigation elle-même,
c’est-à-dire les méthodes en usage pour déterminer
le lieu ou la route du navire ; aussi les traités d’hy
drographie se confondent-ils en général avec les
traités de navigation. Les hydrographes qui ont le
plus contribué à l’avancement de la science mari
time sont J . Hadley, Tobie Meyer, Borda, Beautems-Beaupré, M. Chazallon, etc.
HYDROMÉTRIE (du grec û3«p, eau, et psTpov,
geage DES COURS D’EAU, RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES,
MACHINES A COLONNE D’EAU, BÉLIER HYDRAULIQUE, mesure), mesure des eaux courantes. {Voy. É cou
P o m pes , etc., et les articles auxquels ceux-ci ren lement des l iq u id es , J augeage d es cours d' eau ,
voient.) — On comprend ordinairement dans l’hy J augeage des p o m p e s , P ouce d’eau, Module d’eau .)
HYDROSTATIQUE (du grec ô5wp, eau, et ara«,
draulique les théories et les applications relatives
au mouvement des gaz. {Voy. les articles: É coule  je m’arrête), partie de la Mécanique qui traite de
m ent d e s gaz, É l a stic ité , Machines so u ffla n tes , l’équilibre des fluides. Dans la Mécanique ration
V en tilateurs , R éservo ir d’a ir , A némomètre , nelle, on établit analytiquement les conditions de
Moulins a v e n t , etc., et ceux auxquels ceux-ci cet équilibre. Dans la Mécanique appliquée, on n’a
à considérer que les principes élémentaires de l'hy
renvoient.)
HYDRODYNAMIQUE (du grec ύδωρ, eau, et drostatique. On les trouvera exposés aux articles :
δύναμις, force), branche de la Mécanique ration- F luide p a r f a it , P ression d ’ un fl u id e , Va se s com
nélle qui traite du mouvement des fluides. Cette muniquants , P rin cipe d’Arch im ède , Co r ps plon 
science, considérée au point de vue de ses appli g és , Co rps flo t t a n t s , P r e s se h ydraulique , Mano
cations, prend le nom d’HYDRAULiQUE {Voy. ce mot). m è t r e , P ié z o m ë tr e , B arom ètre (comprenant la
HYDROGRAPHIE (du grec ύδωρ,, eau, et γράφω, mesure des hauteurs à l’aide de cet instrument),
je décris), partie de la Géod ésie {Voy. ce mot)' qui Cen tre de pressio n , S t a b il it é hydrostatique ,
a pour objet la représentation des portions aqueuses Méta c en tre , D éplacem ent , etc.
HYPERBOLOÏDE DE RACCORDEMENT, hyperdu globe. Elle comprend deux parties principales :
1» le lever des plans et le nivellement sous-marin; boloïde à une nappe qui a une génératrice commune
2° le tracé des cartes. Le lever des plans se divise avec une surface gauche donnée et les mêmes plans
lui-même en deux parties, suivant qu’il s’agit de la tangents en chacun des points de cette génératrice.
Si la surface est donnée par trois directrices
représentation des côtes d’un pays de quelque éten
due, des grandes lies, etc., qui sont l’objet d’une A ,B,C, que m ,n , p désignent les points oïl ces
carte générale, ou bien qu’il s’agit d’une baie, d’une directrices sont rencontrées par une génératrice
rade, avec les ilôts, dangers, etc., qui peuvent s’y donnée G, et que mT, nU, pV représentent les tan
trouver, et dont la représentation constitue en gentes menées par les points m, » , p aux direc
quelque sorte la topographie hydrographique trices respectives, ces trois tangentes pourront être
{Voy. ce mot) d’un espace maritime peu étendu. considérées comme trois génératrices d’un même
Dans les levers d’une grande étendue de côte, on système d’un hyperboloïde à une nappe. Cet hyperdistingue deux cas : si la côte est abordable en tous bololde sera complètement déterminé par ces trois
ses points, les opérations ne diffèrent pas de celles génératrices. De plus, il se raccordera avec la sur
qui sont usitées en Géodésie, et l ’on fait usage des face donnée. Car le plan des droites G et mT est
mêmes instruments : théodolite , cer cl e r é p é t i  tangent aux deux surfaces au point m ; le plan des
teu r , etc., et, au besoin, l u n ette méridienne {Voy. droites G et nU est tangent aux deux surfaces au
ces mots) ; si la côte n’est ρω abordable, il faut point n ; et le plan des droites G et pV est tangent
effectuer ce qu’on appelle un l ev e r sous voiles ou aux deux surfaces au point p. Or, lorsque deux
sous vapeur {Voy. ce mot) ; on opère alors avec les surfaces gauches ont les mêmes plans tangents en
instruments â réflexion: sex ta n t , cercle λ r é  trois points d’une même génératrice, elles se rac
flexio n , et avec le compas d e va riatio n , etc. (Foy. cordent le long de cette génératrice. {Voy. P ara ces mots). Dans l’un et l’autre cas, on peut avoir BOLOÏDE DE RACCORDEMENT.)
besoin de se procurer une base en mer ; on y par
HYPERBOLOÏDES PRIMITIFS, hyperboloïdes de
vient ou par une mesure directe, ou par la hauteur révolution, qui, en tournant autour de leurs axes,
de la mâture du navire sur lequel on opère, ou par se conduiraient mutuellement par simple contact
la vitesse du son, ou enfin par des observations (avec glissement parallèle à la génératrice com
astronomiques {Voy. B ase ) . Dans la Topographie mune), comme un engrenage hyperboloïde donné
hydrographique, la méthode généralement em {Voy. E ngrenages) .
ployée est celle des intersections ou des recoupe 
HYPSOMËTRIE (du grecityo;, hauteur, pixoov,
m ents {Voy. ces mots), c’est-à-dire que chaque point mesure), partie de la Géodésie qui s’occupe de la
est déterminé par l’intersection de deux, ou mieux mesure des hauteurs. [Foy. les articles : N i v e l l e 
de trois rayons visuels menés par des points de ment (géodésique), B arom ètre (mesure des hau
premier ou second ordre déjà fixés sur la carte. Le teurs par le), Al tit u d e .]
hune du grand-mât, celle de l’artimon, celle du
mât de misaine (Foy. Mature , V o iles ) .
HUNIER, ou nwtt de hune, partie du mât placée
au-dessus de la hune. On appelle grand-hunier,
hunier d’artim on, petit-hunier, le hunier du grandmât, celui du mât d’artimon et celui du mât de
misaine.
Le mot hunier employé seul s’applique aussi à la
voile carrée du mât de hune {Voy. Ma t u r e , V oiles ).
Le hunier d’artimon porte également le nom de
perroquet de fougue.
HYDRAULIQUE (du grec ύδωρ, eau, et αύλός,
tuyau), science appliquée, qui traite du mouve
ment des eaux et de leur emploi comme moteur.
{Voy. les articles : E coulement des liquid es , J au
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ILLUMINATION d’un cadran solaire , durée pen
dant laquelle le cadran peut recevoir les rayons du
soleil; cette durée dépend de la latitude du lieu et de
l’orientation du cadran (Voy. Cadrans solaires ).
IMPOSTE, moulure composée qui couronne les
piédroits d’une arcade, et sur laquelle repose l’ar
chivolte. Sa largeur est souvent d’un module : c’est
la proportion indiquée par Vignole; mais d’autres
auteurs trouvent cette proportion faible, et Palladio
lui donne quelquefois un tiers et même une moitié
en sus. L'imposte reproduit quelquefois les mou
lures de l’archivolte ; mais, dans les ordonnances
élégantes ou riches, on donne quelquefois à l’im
poste un larmier, une frise, une astragale, qui ne
se retrouvent jamais dans l’archivolte. La saillie
supérieure de l’imposte sur le plan du piédroit
peut être du quart au tiers de sa hauteur; elle est
généralement de 3 parties (Voy. Module) dans
l’ordre toscan, de 8 parties dans l’ordre dorique,
de 12 parties dans les trois autres ordres. Voyez à
l’article Archivolte les figures qui montrent la dis
position mutuelle de l’archivolte et de l’imposte et
les moulures dont l’imposte se compose le plus or
dinairement. Dans le cas où l’ordonnance prend un
caractère ou plus simple ou plus grave, l’imposte
se réduit quelquefois à une simple face sans mou
lures. Où cite comme exemples d'impostes à Paris
les arcades sous le portique de la Bourse, et celles
de la cour de l’hôtel des Invalides.
On donne aussi le nom d’imposte à la partie su
périeure d’une porte ou d’une fenêtre cintrée, par
tie en demi-cercle ordinairement fixe, tandis que la
partie inférieure est mobile.
IMPULSION, produit d’une force constante par
la durée de son action. Pour étendre cette notion
à une force variable, on nomme impulsion élémen
taire le produit d’une force par la durée infiniment
petite pendant laquelle on peut la considérer comme
constante, et l’on appelle impulsion totale la somme
des produits analogues étendue & la durée finie du
mouvement que l’on considère. Ainsi F représen
tant une force variable, et donnée en fonction du
temps, Fdi est son impulsion élémentaire, et son
impulsion totale est l’intégrale définie
F dt.
Le plus ordinairement on ne considère quo les
impulsions des forces projetées sur des axes. Si
F, F', F", etc., désignent les forces appliquées à un
système de points matériels, F „ F',, F"«, etc., les
projections de ces forces sur un même axe, on a à
considérer la somme des impulsions totales de ces
projections, c’est-à-dire la quantité
X J ' F,dt.
Comme il est permis d’intervertir l’ordre des deux
signes S et / , on peut écrire

J

I SF.dt.

Ja
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Mais, si l’on désigne par R la résultante de trans
lation des forces F, F1, F", etc., et R» sa projection
sur l’axe considéré, on a £ F * = R .r (Voy. Composi
tion d es forces ) ; on peut donc écrire
t
R ,d t,
c’est-à-dire que la som m e des impulsions totales
des forces appliquées à un système m atériel, proje
tées sur un axe quelconque, est égale à l’impulsion
totale de la résultante de translation de ces forces,
projetée sur le même axe.
On remarque que dans cette expression les fo r c e s ,
mutuelles (Voy. ce mot) que les diverses molé
cules du système exercent les unes sur les autres
disparaissent d’elles-mêmes ; car, si on les trans
porte en un même point de l’espace pour détermi
ner la résultante de translation, comme elles sont
deux à deux égales et de sens contraire, elles se
détruisent deux à deux, et la résultante R est indé
pendante de ces forces moléculaires.
Dans les calculs, l’impulsion d’une force repré
sente un nombre de kilogrammes, attendu que
dans toutes les formules de la Mécanique le temps
figure comme un nombre abstrait. (Foi/, les Leçons
de Mécanique de M. Bélanger.)
L’im pulsion d’une force est ce que M. Poncelet
a désigné sous le nom d ’activité de cette force.
INDICATEUR DE WATT, petit appareil qu’on
adapte aux machines à vapeur pour connaître la
pression dans le cylindre, et constater la loi de sa
variation pendant la détente, et en général pendant
une double course du piston. Cet appareil a été ima
giné par Watt et perfectionné par Mac Naught. Il
est représenté figure 1, à peu près au quart de sa
grandeur habituelle. Il se com
pose d’un petit cylindre creux
AA, qui peut être vissé sur le
chapeau du cylindre de la ma
chine à vapeur; on y intro
duit la vapeur en ouvrant le
robinet R. Dans ce cylindre
AA se meut un piston dont la
tige s’aperçoit au travers de la
fenêtre longitudinale ff, et sort
par la partie supérieure du pe
tit cylindre. Cette tige est en
tourée d’un ressort en hélice,
fixé d’une part au petit piston,
ot de l’autre à la partie supé
rieure du cylindre AA. La va
peur, en vertu de la pression
qu’elle exerce sur le petit pis
ton, force ce ressort à se com
primer; et, si le ressort est
fait avec soin, la quantité dont
il se comprime dans le sens
vertical est proportionnelle à
petit piston éprouve; en sorte que la pression
dans le cylindre de la machine à vapeur est me
surée par la quantité dont le petit piston s’élève
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au-dessus de sa position initiale, qui répond à une.
pression nulle. Ce déplacement du petit piston est
mesuré au dehors par celui d’un style t K, fixé à la
tige du petit piston par l’intermédiaire d’un bras
qui traverse la fenêtre longitudinale ; l’extrémité »
de ce style parcourt une règle divisée fixée au cy
lindre, et donne ainsi la mesure de la pression.
Réduit aux organes que nous venons de décrire,
l’instrument serait déjà d’un emploi précieux puis
qu’il permettrait d’apprécier la pression dans le
cylindre de la machine à vapeur, pression qui est
toujours notablement inférieure & celle qui s’exerce
dans la chaudière et qui est mesurée par le mano
mètre. Mais les perfectionnements apportés à l’ap
pareil lui permettent d’enregistrer les variations
de la pression, et d’en exprimer la loi par une
courbe, voici comment : Sur un support fixé au
cylindre AA, est établi un tambour T, mobile au
tour de son axe, et sur lequel est enroulée une
bande de papier. Ce tambour est creusé en gorge à
sa partie inférieure; un fil, attaché à cette gorge,
s’y enroule, vient passer sur une poulie p à axe
horizontal, établie sur le même support, et se re
levant verticalement, va s’attacher à un bras ho
rizontal fixé à la tige du piston de la machine à
vapeur. Il en résulte que le tambour tourne sur son
axe d’une quantité proportionnelle au déplacement
du piston de la machine à vapeur. Un ressort en
spirale, fixé intérieurement à la paroi du tambour
d’une part, et à un point fixe de l’autre, se com
prime pendant la rotation du tambour qui corres
pond à la course ascendante du piston de la ma
chine, et il ramène le tambour & sa position
primitive pendant la course descendante. A l’ex
trémité K du style ïK,est adapté un crayon, dont la
direction fait un angle obtus avec celle du style, et
dont la pointe vient s’appuyer sur le tambour.
Pendant le mouvement simultanément du petit
piston et du tambour, ce crayon trace donc sur la
surface de celui-ci une courbe qui exprime la loi de
la variation de la pression dans le grand cylindre;
car les déplacements du crayon dans le sens verti
cal, comptés à partir de la position répondant à une
pression nulle, sont proportionnels à la pression, et
la rotation du tambour est proportionnelle au che
min parcouru par le grand piston.
l a disposition que nous avons décrite suppose
que la circonférence de la gorge du tambour est au
moins égale & la course du piston; comme cette
condition ne serait pas toujours commode à rem
plir, on fait d’abord passer le fil venant de la gorge
du tambour sur un petit treuil solidaire avec la pou
lie p et ayant le même axe; un second fil, attaché
à la gorge de la poulie, à laquelle on peut donner
un rayon assez grand pour que sa circonférence
surpasse la course du piston, se relève verticale
ment et va se fixer à un bras horizontal lié à la
tige du grand piston. On peut, par ce dispositif,
faire en sorte que l’indicateur puisse s’appliquer à
des courses très-diverses.
Si l’on développe après l’expérience la feuille de
papier qui était enroulée sur le tambour, on ob
tient une courbe ou diagram m e, analogue à la
figure 2, et qui représente la loi de la variation de
la pression pendant une double course du piston.
Dans une expérience préalable, et avant de visser
l’indicateur sur le cylindre de la machine, on a fait
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mouvoir le tambour, et le crayon y a tracé la droite
horizontale OX qui répond à une pression nulle,
puisque la pression atmosphérique agissait alors
sur les deux faces du petit piston. On y a tracé

aussi la droite DH qui répond à une pression atmo
sphérique, ce qui est facile, connaissant la com
pression que le ressort en hélice éprouve sous l’ac
tion d’un poids donné. Soit donc MP l’ordonnée
d’un point quelconque de la courbe par rapport à
OX, laquelle ordonnée rencontre en I l’horizontale
DH. Le rapport de MP à IP exprimera le rapport de
la pression de la vapeur dans le cylindre à la pres
sion atmosphérique, pour la position du piston qui
répond à une fraction de la course marquée par le
rapport de OP à OX (OX répondant à la course
entière). Au lieu d’exprimer la pression par un
rapport, on peut l’exprimer par un nombre de kilo
grammes par centimètre carré ; il suffit pour cela
de choisir une échelle à laquelle IP représente
lkil,033.
En examinant le diagramme, on voit que la por
tion AB répond à la période d’admission de la va
peur dans le cylindre. La portion BMC répond à la
période de détente; la pression, qui était supérieure
à la pression atmosphérique, lu: devient égale pour
la position du piston qui répond au point K, puis
elle lui devient inférieure. La portion CND répond
à la période d’émission pendant laquelle la pres
sion est celle du condenseur. Cette dernière partie
de la courbe vient se raccorder avec la première à
la fin de cette seconde course, et le diagramme est
une courbe fermée.
Lorsqu’on donne une certaine avance à l’admis
sion ou à l’émission, toutes les circonstances du
mouvement se trouvent représentées par le dia
gramme.
Ce diagramme permet aussi de calculer le tra
vail correspondant à une course du piston. En effet,
puisque l’ordonnée MP exprime la pression, et
l’abscisse OP le chemin parcouru, le travail de la
vapeur sur le piston pendant une course est repré
senté par l’aire OABCXO (Voy. T ravail ). Mais,
par une raison semblable, le travail exercé sur la
même face du piston dans la course suivante est
exprimé par l’aire OENCXO. Par conséquent le tra
vail développé en définitive sur le piston pendant
une course est la différence des deux précédents,
c’est-à-dire qu’il est exprimé par l’aire comprise
dans la courbe fermée qui forme le diagramme.
Cette aire peut être évaluée à l’aide du pla n im ètr e
(Voy. ce mot) ou par une formule d’approximation
(Voy. Quadrature) .
L’indicateur de Watt est employé par la plupart
des expérimentateurs qui étudient les effets de la
vapeur dans les machines. M. Morin a proposé un
appareil différent, dans lequel les pressions sont
exprimées par les flexions d’une lame élastique, et
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enregistrées sur une bande de papier continue
comme dans ses d y n a m o m è t r e s (V o ij . ce mot). Cet
appareil, dont on trouvera la description dans le
tome I des Leçons de Mécanique pratique, avait
pour but de remédier à un inconvénient de l’indi
cateur de Watt, qui consiste à ce que, si l’on pro
longe l’expérience, les diagrammes, qui ne sont
jamais rigoureusement égaux, se superposent d'une
manière confuse pour l’œil. Mais l’indicateur de
Watt est plus portatif et d’une installation plus
commode, et c’est ce qui l’a fait préférer jusqu’ici.
INDICATEURS DE NIVEAU, appareils de sû
reté appliqués aux générateurs à vapeur pour faire
connaître le niveau de l’eau dans la chaudière. Il
est indispensable, en effet, que ce niveau puisse
être déterminé à chaque instant; car, s’il est trop
élevé, la capacité de la chambre à vapeur (Voy.
G é n é r a t e u r s ) devient trop petite, la vapeur aug
mente de pression au delà de la limite fixée ; s’il
est trop bas et qu’il s’abaisse au-dessous de la li
mite de chauffe, une partie des parois peut être
portée à une haute température : e t, dans les deux
cas, il peut en résulter des accidents graves. —
D’après les règlements administratifs, tout généra
teur doit être muni de deux indicateurs de niveau.
Le plus ancien et le plus simple des indicateurs
de niveau est l’indicateur -d robinets. Il se com* pose de deux conduits horizontaux, fermés par des
robinets extérieurs, et communiquant l’un avec la
chambre à vapeur, l’autre avec l’eau de la chau
dière, mais à une distance de quelques centimè
tres seulement l’un au-dessus et l’autre au-dessous
du niveau normal. Si le niveau se maintient entre
des limites convenables, en ouvrant le robinet su
périeur on doit obtenir de la vapeur, et en ouvrant
le robinet inférieur on doit obtenir de l’eau. Le
plus souvent on place entre les deux robinets un
troisième conduit, fermé à robinet comme les deux
autres, et établi à peu près à la hauteur du niveau
normal. Avec ces trois robinets les indications sont
évidemment plus précises, puisque le robinet inter
médiaire donne de la vapeur ou de l’eau selon que
le niveau est au-dessous ou au-dessus. Les clefs des
robinets se font en bois pour qu’ils puissent être
maniés sans inconvénient malgré l’élévation de la
température. Dans les locomotives, les robinets, au
lieu d'être adaptés directement à la chaudière, sont
adaptés à un tube vertical en cuivre qui commu
nique par le haut avec la chambre à vapeur, et par
le bas avec l’eau de la chaudière; le niveau de
l’eau dans ce tube est évidemment le même que
dans la chaudière.
On obtient des indications continues en rempla
çant le tube de cuivre par un tube de verre, qui
laisse voir le niveau. Cette disposition est très-usi
tée dans les locomotives, et ce genre d’indicateur
est connu sous le nom d’indicateur à tube de verre.
On emploie un autre genre d’indicateurs, fondés
sur un principe différent, ce sont les indicateurs à
flotteur. Le plus ordinairement le flotteur est un
disque en pierre, soutenu par un fil de cuivre qui
traverse la partie supérieure de la chaudière dans
une boîte à étoupes, et se termine par une petite
chaîne qui s’enroule sur une poulie et supporte à
son autre extrémité un contre-poids. Cet appareil
est représenté fig. 1. — On règle le contre-poids 0
de manière que le flotteur plonge jusqu’à moitié de
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sa hauteur. Si P est le poids du flotteur, p le poid*
de l’eau dont le volume équivaut à la moitié de
celui du flotteur, on doit avoir pour l’équilibre
Q = P — p. Une aiguille fixée à l’axe de la poulie

parcourt un cadran divisé, tracé sur ia poulie ellemême, et indique ainsi à quelle hauteur s’élève le
niveau de l’eau dans la chaudière.
C’est également un flotteur qui fait jouer le
s if f l e t
d ’a l a r m e
(fig. 2 ) , destiné à averti, le
câ

chauffeur quand le niveau s’abaisse au-dessous ds
la limite fixée. Ce sifflet est formé d’un canal ver
tical très-étroit AA, qui peut communiquer avec la
chaudière; la vapeur, en suivant ce canal, est
obligée de sortir par un orifice annulaire BB; et,
rencontrant le bord d’un timbre CC, elle fait en
tendre un son plus ou moins aigu. Dans l’état or
dinaire, l’orifice inférieur du canal est fermé par
une petite soupape D adaptée à un levier mobile
autour d’un point fixe O, et dont les extrémités por
tent, l’une un flotteur P, l’autre un contre-poids P.
Quand le niveau s’abaisse au-dessous de la limite
fixée, le flotteur descend avec l’etu, la soupape D
s’ouvre, et la vapeur, trouvant ane issue par le
canal A A, fait entendre un son prolongé qui sert &
avertir le chauffeur.
Une disposition fréquemment employée dans l’in
dustrie consiste à réunir dans un même aonareil
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l’indicateur de niveau et le sifflet d’alarme. Cette
disposition, imaginée par M. Bourdon,· est repré
sentée par la figure 3. L’appareil se compose d’une
boîte triangulaire AAA, communiquant avec la

chaudière par sa partie inférieure. A la partie su
périeure de cette boîte est établi un sifflet d’alarme,
fermé par une soupape S qu’un ressort maintient
habituellement fermée. Au sommet 0 de la boîte
est fixé un axe O, autour duquel peut se mouvoir
un levier, dont la branche OB est intérieure à la
botte, et supporte à son extrémité B le flotteur P,
tandis que l’autre branche, extérieure à la boîte,
porte à son extrémité un contre-poids Q. Sur le
même axe O, et extérieurement à la boîte, est mon
tée une aiguille, qu’on ne peut voir sur la figure,
et qui parcourt un cadran divisé établi sur la paroi
même de la boîte. Enfin à l'extrémité B de la
branche intérieure du levier, est fixé l’un des bouts
d’une petite chaîne, dont l’autre bout est adapté à
la soupape S. Le jeu de l’appareil est facile à com
prendre. Les oscillations ordinaires du niveau sont
accusées par l’aiguille sur le cadran qu’elle par
court. Mais si le niveau de l’eau descend au-des
sous de la limite fixée, le point B , en s’abaissant,
tire la chaîne, ouvre la soupape, et fait jouer le
sifflet d’alarme jusqu’à ce que le niveau se réta
blisse.
Il existe un grand nombre de variétés des appa
reils que nous venons de décrire ; mais elles sont
fondées sur les mêmes principes, et nous renvoyons
à cet égard aux ouvrages spéciaux, et en particu
lier au Traité de là Chaleur de M. Péclet.
Dans le3 locomotives, le sifflet d’alarme est à la
disposition du mécanicien, qui le fait jouer à
l’aide d’un robinet, et s'en sert comme signal, pour
les manœuvres de gare et pendant la marche des
trains.
INDICATIONS CONTINUES (Appareils 1). Voy.
Enregistreurs.
INERTIE, propriété générale de la matière, en
vertu de laquelle un corps ne peut de lui-même
modifier son état de repos ou de mouvement. Le
contraire semble arriver journellement; mais ce
n’est qu’une illusion que la réflexion n’a pas de
peine à dissiper. Lorsque, par exemple, on fait
rouler une bille sur le sol, elle ne tarde pas à s'ar
rêter; et il peut sembler, au premier abord, qu’elle
s'arrête d’elle-même. Mais si l’on fait rouler cette
bille de la même manière, c’est-à-dire avec la
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même vitesse initiale, sur un terrain battu et par
faitement horizontal, son mouvement se prolonge
eu ligne droite pendant une plus longue durée, et
s’étend à une plus grande distance. Si on la fait
rouler, toujours de la même manière, sur un par
quet ciré, dans une salle de grande dimension, la
durée et l’étendue de son mouvement sont plus
grandes encore. Enfin, si on la fait rouler de même
sur de la glace bien unie, la durée et l’étendue du
mouvement sont encore plus considérables. Ainsi,
moins la surface sur laquelle la bille roule est ra
boteuse, c’est-à-dire moins cette surface présente
d’obstacles au mouvement de la bille, plus ce mou
vement se prolonge en durée et s’étend en par
cours. On doit conclure de cette observation que si
nul obstacle ne s’opposait, à ce mouvement, il se
prolongerait indéfiniment sans se modifier. En y
réfléchissant,-on ne conçoit pas, en effet, comment
un corps inanimé pourrait de lui-même modifier le
mouvement qu’il a reçu. C’est à cette propriété des
corps de ne pouvoir d’eux-mêmes ni se mettre en
mouvement, ni modifier le mouvement qu’ils pos
sèdent, qu'on a donné le nom d’inertie.
Ses effets frappent chaque jour nos yeux. Lors
que, par exemple, un cheval lancé au galop vient à
s’arrêter brusquement, son cavalier, s’il manque
d’expérience, peut être lancé par-dessus la tête de
l’animal, parce qu’il possède encore, au moment ou,
le cheval s’arrête, la vitesse dont ils étaient animés
en commun. Lorsque nous descendons d’une voi
ture pendant qu’elle est en mouvement, nous cou
rons risque d’être jetés sur le sol dans le sens de ce
mouvement, parce qu’à l’instant où nos pieds tou
chent le sol et se trouvent ainsi arrêtés par le con
tact, notre corps est encore animé de la vitesse que
nous possédions en commun avec la voiture. C’est
sur l’inertie qu’est fondé le procédé dont on fait
usage pour emmancher les outils. Pour emmancher
un marteau, par exemple, on y introduit d’abord
le bout du manche, puis on frappe vivement avec
l’autre bout contre un mur; le marteau, qui avait
pris la vitesse imprimée au manche, la possède en
core au moment où celui-ci s’arrête; il continue
donc à se rapprocher du mur lorsque le manche
est déjà arrêté, et, par conséquent, le manche
s’engage de plus en plus dans le marteau.
INFLAMMATION de la poudre, se dit, dans le
sens général, de la propagation de l’ignition à toute
la, masse d’une traînée ou d’une charge, et, dans
un sens plus particulier, de la propagation de la
flamme à la surface de la charge ou à la surface
d’un grain. Les lois mathématiques de l'inflamma
tion de la poudre ont été l’objet d’un savant et in
génieux mémoire de M. Piobert (1835). [Voy. P ou
dre (Propriétés balistiques de la)].
INJECTEUR GIFFARD, ou InjecteuT automoteur,
appareil employé à l’alimentation des chaudières et
à divers autres usages. Cet appareil est représenté
dans la figure suivante, dégagé de quelques par
ties accessoires et de détails d’assemblage qui
n’intéressent que le constructeur. Pour rendre les
parties essentielles distinctes, il a fallu altérer les
dimensions relatives; mais nous donnerons plus
loin les dimensions exactes. La partie principale de
'] l’injecteur est une tuyère t t t t , qui communique
■par des orifices latéraux o o o , avec le tuyau de
|
' prise de vapeur YV. Dans l’intérieur de cette tuyère
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vis commandée par
pièce centrale a a ,
sert à rétrécir plus
la vapeur sort de la

tuyère. La tuyère elle-même .peut avancer ou re*
culer dans le sens de son a^e ; on obtient ce mou
vement en agissant sur une autre manivelle que la
figure ne moDtre pas. Le boiit de la tuycre s’engage

■dans une cheminée cccc, qui communique avec le
tuyau EE par lequel afflue l’eau venant du réser
voir d’alimentation. A quelques millimètres en avant
de l’orifice de la cheminée, s’ouvre, par un orifice
évasé ee, un second tube ayant le même ax9 que
le premier, mais dont la section va en augmentant
à. partir d’une section minimum m m , et que, pour
cette raison, on appelle le tube divergent dddd.
Ce tube divergent communique avec le tuyau qui
conduit l’eau d'alimentation dans la chaudière. Ce
tuyau est fermé par une soupape qu’on ne voit pas
sur la figure, mais qui s’ouvre de bas en haut
pour laisser passer l’eau qui se rend à la chaudière,
et en empêcher le retour vers l’injecteur. Les ori
fices ce et ee du tube divergent et de la cheminée
sont environnés d’un espace annulaire AAAA qui
communique avec un tuyau de dégagement TT.
La vapeur venant de la chaudière par le tuyau
VV, sous une forte pression, sort de la tuyère t t
par un très-petit orifice, et par conséquent avec
une très-grande vitesse. Elle rencontre l’eau qui
remplit le tuyau EE et qui environne la tuyère ;
elle pousse cette eau devant elle en s’y condensant,
et produit ainsi une aspiration qui fait monter l’eau
dans le tuyau EE. L’eau provenant de la vapeur
condensée et l’eau venant du réservoir d’alimenta
tion sortent mélangées de la cheminée et forment
un jet qui pénètre dans le tube divergent. L’air qui
a pu se dégager de l’eau, et l’eau non entraînée
dans le jet, se rendent dans l’espace annulaire AA
et s’échappent par le tuyau TT. L’eau engagée dans
te tube divergent y chemine en diminuant peu à
peu de vitesse ; et lorsqu’elle arrive dans le tuyau
MM, elle a la vitesse réduite qui convient à l’ali
mentation.
La théorie complète et rigoureuse de cet appareil

serait fort difficile à établir. M. GifTard, dans sa
Notice théorique et pratique de VInjecieur automo
teur (1861), en a donné une théorie approximative
fondée sur la considération des q u a n tités de mou
vement (Foÿ. ce mot). Soit p le poids de vapeur
qui s’écoule en une seconde par l’orifice de la
tuyère, P le poids d’eau aspirée dans le même temps
par le tuyau EE ; soient m et M les masses corres
pondantes à ces poids ; soit u> la section de l’orifice
de la tuyère, V la vitesse de la vapeur en ce point;
soit a la section minimum m m du tuyau divergent,
v la vitesse de l'eau en ce point. Considérons la
portion du fluide en mouvement comprise entre les
sections tt et mm ; au bout d’un lemps très-court 8,
les molécules qui étaient en tt seront venues se
placer en uu, et celles qui étaient en m m seront
venues prendre la position nn. En vertu de la per
manence du mouvement, la quantité de mouve
ment de la portion de fluide comprise entre les
sections uu et mm sera la même au commencement
et à la fin du temps 8 ; l’accroissement de quantité
de mouvement du fluide considéré se réduira donc
à la différence entre la quantité de mouvement de
la portion m m , nn et celle de la portion tt, uu,
c’est-à-dire à (m + M) 8. v — m8. V.
Soit R la somme des projections sur l’axe du
mouvement des forces extérieures qui agissent sur
le fluide considéré, on aura donc, en vertu du prin
cipe des quantités de mouvement,
(m + M)6® — m6V = R8,
ou
(m + M) v — mV = R.
Si l’on néglige les frottements et qu’on admette
que la somme des pressions d’amont est égale à la
somme des pressions d’aval, on peut regarder fl
comme nul, et écrire avec M. GifTard t
(m + M)® — mV = u;

peut se mouvoir, à l’aide d’une
une manivelle extérieure, une
■qu’on appelle Vaiguille, et qui
■ou moins le passage par lequel
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, d’où, en remplaçant les masses par les poids,
(p + B)B — pV = 0 ; .
-.fl]
et par suite,
. '
P

(P + ? ) . £ ·

[2]

La somme P + p est ordinairement donnée ; c’est
le poids d’eau à introduire par seconde dans la
chaudière; il est égal au poids de vapeur que la
chaudière doit produire, d’après sa surface de
chauffe, augmenté de 40 pour 100 environ, afin de
tenir compte de l’eaii mécaniquement entraînée.
Les vitesses « et V ne sont pas immédiatement
données. M. Giffard admet que la vapeur s’écoule
comme un liquide de même densité (Voy. É c o u l e 
m e n t d e s g a z ) ; soit donc 8 cette densité, ou plutôt
le poids du mètre cube de vapeur, et n le nombre
d’atmosphères qui exprime la pression dans la chau
dière , diminué d’une unité, puisque, autour de la
veine fluide, la pression peut être regardée comme
égale à la pression atmosphérique, on peut écrire :

d’où

JNJE

t =
P (606,5 + 0,305 T)
T
p +î>
valeur que l’on peut écrire

+

Ft

T — * + P + " p (®0 6 >3 + 0 , 3 0 5 T

’

—

t).

[7]

La température T n’est pas exactement connue ;
mais on peut la supposer au moins égale à 100·;
et l’on en déduira le minimum de la température
du mélange.
Supposons, par exemple, une chaudière où la va
peur se forme à une pression de 6 atmosphères, et
ayant 20"·' de surface de chauffe. En admettant
une production moyenne de 20k de vapeur par
mètre carré et par heure, on obtient 400k pour le
poids de vapeur produit dans une heure. Il faut y
ajouter 40 p. 100 environ, afin de tenir compte de
l’eau entraînée, ce qui donne 560k d’eau à fournir
par heure, soit O“ 4··cub·,155555... par seconde. On
a donc, dans ce cas, P + p = 0k,156 environ. On
a de plus n = 5 ; la densité de la vapeur à 6 atmo
v = y / 2g. “
m
sphères, ou à la température de 160*,2, est 0,003,
c’est-à-dire que le poids du mètre cube de vapeur
Soit II le poids du mètre cube du liquide qui s'é
à cette température est 8 = 3k. On a donc
coule dans le tuyau divergent. Pour que ce liquide
puisse s'introduire dans la chaudière, il faut que
V = 0 0 . - ^ ! ^ = 581",3,
sa puissance vive soit égale au travail négatif de la
pression qui tend à s’opposer à cette introduction,
10334.5
v=
2g. 2,25.
; 47",8.
ce qui revient à dire qu’on doit avoir v = sJigH , et
1000 :
en appelant H la hauteur du liquide qui représente Par suite,
la pression. Mais, d’une part, l’expérience fait voir
qu’au point mm le liquide, encore mélangé d’air et
p = 0 k, 1 5 6 . ~ 8g = 0k, 156.0 ,0 8 2 = 0k,0128.
de vapeur non condensée, a une densité beaucoup
moindre que l’eau ; d’autre part, pour tenir compte Les formules [5] et [6] donnent ensuite
O flIOft
du frottement dans le tuyau MM, il est nécessaire
“ = 5 8 1 , 3 X 3 = 0 “’ i00000734 ou 7»""> ,34,
de donner au liquide un excès de vitesse. Par ces
considérations, M. Giffard est conduit à poser ;
“ =
= ° " ’>00000653 ou 6“ ” >53,
10334. n

[4]

1000 ’
fc étant un coefficient dont la valeur parait devoir
être prise entre 2 et 2,25 pour satisfaire aux faits
observés.
On a d’ailleurs
15]
p = <i)V.8 et P + p = o u . n ,
[6]
en désignant par II le poids du mètre cube du li
quide en mm, lequel paraît différer peu de 500k.
Les formules [2], [3], [4], [5], [6], renferment la
solution du problème.
Les équations [3] et [4] donneront d’abord les
vitesses V et v ; l’équation [2] fera connaître alors
le poids p, puisque P + p est donné ; les équations
[5] et [6] donneront alors les sections <s et a. —
Connaissant P + p et p, on en déduira P.
La température de l’eau d’alimentation se déduit
aisément de la connaissance des poids P et p. Soit
T la température de la vapeur à la sortie de la
tuyère, t celle de l’eau affluant par le tuyau EE,
et t celle du mélange qui coule dans le tube diver
gent. La quantité de chaleur abandonnée par la
vapeur en passant de la température T à la tempé
rature t est, d’après les expériences de M. Régnault,
p (606,5+ 0,305T — t),
et la quantité de chaleur gagnée par l’eau en pas
sant de la température t à la température t est
P (v — t). La perte devant être égale au gain, si
l’on néglige les déperditions, on doit avoir :
P (606,5 + 0,305T — t ) = P( t — l) ;
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ce qui répond à des diamètres de 3 "" et de 2"",5,
à très-peu près.
On trouvera ensuite, si l’on suppose l’eau du ré
servoir à 12*, et T = 100°,
t =
12· + 0,082 (637 — 12) = 63·,25 ;
c’est le minimum de température de l’eau d’ali
mentation.
Afin de donner une idée des dimensions ordi
naires de l’injecteur Giffard, nous prendrons pour
exemple celui dont l’auteur a donné le dessin, à
grandeur d’exécution, dans sa notice citée plus haut i
Diamètre du tuyau de prise de vapeur,
„
à l’intérieur........................................... 0,0135
Diamètre du corps de la tuyère, à l’ex
térieur...................................................... 0,020
Diamètre du corps de la tuyère, à l’in
térieur...................................................... 0,010
Longueur de la partie conique de la
tuyère....................................................... 0,045
Diamètre de l’orifice de la tuyère......... 0,003
Diamètre du tuyau d’aspiration E E ... . 0,0165
Longueur de la cheminée....................... 0,036
Diamètre à l’orifice de la cheminée.. . 0,002
Distance entre l’orifice de la cheminée
et celui du tube convergent............... 0,004
Diamètre minimum du tube divergent. 0,002
Diamètre intérieur de l’espace annu
laire.......................................................... 0,037^
Diamètre du tuyau de dégagement... 0,0165
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Longueur du tube divergent jusqu’à
l’évasement de ce tube......................... 0,050
Diamètre du tuyau d’alimentation........ 0,015
Longueur dé l’aiguille............................. 0,050
Ouellesque soient les dimensions de cet appareil,
elles restent proportionnelles; c'est-à-dire que si
l’on prend pour unité le diamètre minimum mm
du tube divergent, comme le fait M. Gifford, toutes
les dimensions s'expriment de la même manière en
fonction de cette unité, indépendamment des gran
deurs absolues.
L’aiguille sert principalement à la mise en train
de l’appareil. On l’engage dans la tuyère, dont elle
a exactement l’inclinaison ; on peut ainsi réduire à
volonté l’espace par lequel la vapeur est obligée de
passer, et accroître par conséquent sa vitesse. Quand
l’aspiration est établie, on dégage peu à peu l’ai
guille de la tuyère, et le mouvement continue dans
ses conditions normales.
L’injecteur automoteur s’adapte aisément à toutes
les chaudières; il fonctionne tout seul avec une
grande régularité; il ne consomme qu’une faible
quantité de chaleur, ^

INTË

le taux t, la valeur de ce taux sera exprimée par
et en remplaçant t par cette valeur dans ta
formule [1], on obtiendra
. an
[2]
t = d*
Dans le calcul commercial des intérêts, le pro
duit de la somme a par le nombre de jours n est
ce que l’on appelle le nombre ; et le quotient d de
36000 par le taux se nomme le diviseur fixe ; en
sorte que, d’après la formule [2], on obtient l’inté
rêt en divisant le nombre par le diviseur fixe. Dans
l’exemple ci-dessus, le nombre serait 2 4 0 0 'x 175
ou 420000 francs, et le diviseur fixe serait le quo
tient de 36000 par 6, c’est-à-dire 6000. En divisant
420 000 par 6000 ou 420 par 6, on obtient, en effet,
70 francs comme ci-dessus.
Au lieu de diviser an par d , on pourrait le mul
tiplier par i , c’est-à-dire par le quotient obtenu en

divisant l’unité par le diviseur fixe, quotient auquel
on donne en conséquence le nom de m ultiplicateur
environ de celle qui est fixe. Dans l’exemple ci-dessus, on aurait

fournie à la chaudière ; il supprime le travail de la
pompe à air, et dispense de réchauffer l’eau d’ali
mentation. Aussi est-il déjà adopté sur plusieurs
chemins de fer, et tend-il à se répandre de plus en
plus.
M. Giffard l’a appliqué avec succès & l’élévation
de l’eau et à l’épuisement des cales de navires.
(Toy. la Notice citée plus haut.)
INTÉRÊT SIMPLE, bénéfice que rapporte une
somme prêtée, ou placée dans une entreprise quel
conque. La somme placée prend le nom de ca p ita l;
l’intérêt que rapportent 100 francs par an est ce
qu’on appelle le taux de l’intérêt. Dans les transac
tions commerciales, le taux stipulé ne peut, d’après
la loi, être supérieur à 6 pour 100. Mais le taux
réel du bénéfice réalisé dans une entreprise peut
être beaucoup plus considérable.
Il y a entre le capital a, le taux t de l’intérêt, le
nombre n de jours pendant lequel le capital a été
placé, et l’intérêt i de ce capital, une relation trèssimple à établir :
L’intérêt de 100 francs pour un an ou 360 jours,
étant t, l’intérêt de 1 franc pour 360 jours est
l’intérêt de 1 franc pour 1 jour est — ^ 3S~, l’in

3 = fc4 = ° ’00016666- î

et par suite
i = 420 000f X 0 ,00016666...,
c’est-à-dire
69', 997 ou 70 fr.
Ces deux méthodes ont été employées et le sont
encore dans plusieurs maisons de commerce.
Mais la méthode qui a été reconnue la plus expé
ditive, malgré sa complication apparente, consiste:
1° à prendre le centième du capital, ce qui donne
l’intérêt à 6 pour 100 pour 60 jours (Tannée com
merciale étaDt de 360 jours) ; 2“ à en déduire, par
la méthode des parties aliquotes, l’intérêt pour le*
nombre de jours donnés ; 3° à en déduire l’intérêt
au taux donné, à l’aide de la règle suivante. Si le
taux est 5, il faut retrancher 1 sur 6 ou ^ de TintéO
rêt calculé; si le taux est 4 £,

il faut retrancher

1 i sur 6 ou | de l’intérêt calculé; si le taux est
4, il faut retrancher 2 sur 6 ou q de l’intérêt calsi
culé ; enfin si le taux est 3, il faut retrancher 3 sur
6, ou la moitié de l’intérêt calculé.
Soit demandé, par exemple, l’intérêt de 2400 fr.

à 4 ^ pour 100, pendant 175 jours. On divisera d'a
, et l'in- bord par 100, ce qui donnera 24 francs pour l’inté
rêt à 6 pour 100 pendant 60 jours. On formera alors
ütn
térêt de a francs pour n jours est
011 n donc le tableau suivant :
Intérêts pour 60 jours. 24'
.
atn
id.
id.
24
[1]
* = 36000’
30
12
id.
c’est-à-dire que, pour obtenir l’intérêt, il faut mul
20
id.
8
tiplier ie capital par le taux et par le nombre de
5
2
id.
jours, et diviser le produit par 36000.
175 jours. 70r
(Comme plus haut.)
Si Ton demandait, par exemple, l’intérêt de Soit pour
2400 francs à 6 pour 100 pour 175 jours, on au Il en faut retrancher le
quart ou.
rait
IL .
. 2 4 0 0 .6 .1 7 5
Il reste donc................. 52r,50
36000 ’
pour l’intérêt à 4 1 pour 100 pendant 175 jours.
ou
t = 70 francs.
Si Ton représente par d le quotient de 36000 par
Cette méthode est très-pratique, quand on a sou*

térêt de 1 franc pour n jours est donc
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vent à prendre l’intérêt au même taux, parce que
les opérations partielles sont toujours les mêmes, et
que dès lors elles s’exécutent pour ainsi dire méca
niquement et sans fatigue pour l’intelligence.
Dans la formule [1], c’est ordinairement l’intérêt
» qui est inconnu. Cependant, comme elle renferme
quatre quantités variables i , a , t, n , on conçoit
que les trois dernières pourraient à leur tour être
prises pour inconnues.
On pourrait, par exemple, demander quel est le
capital qui, placé au taux t pendant n jours, pro
duirait l’intérêt i ; l’équation [1] résolue par rapport
à a donnerait
36000.»
»= ·
2
Si t = 4 |, n = 175, » = 70', on trouvera
36000 70'
:2400'.
4,5.175
On opérerait d’une manière semblable dans les
autres cas. Mais ces questions inverses ne se ren
contrent presque jamais daDS les applications.
INTÉRÊTS COMPOSÉS. On dit qu’une somme est
placée à intérêts composés lorsque, chaque année,
le capital s’accroît des intérêts produits pendant
l’année précédente. Soit a la somme placée, que
Ton désigne sous le nom de capital prim itif, t le
taux de l’intérêt, n le nombre d’années qui exprime

la durée du placement, et A le capital augmenté
de ses intérêts composés, auquel on donne le nom
de capital définitif. Au bout de la première année,
le capital a s’est accru de ses intérêts pendant un
a n , c ’est-à-dire de ~

(Voy. I n térêt

sim ple ) ou

5

51

6

100.

pou r îo o .

pou r 100.

p o u r io o .

p o u r 100.

p o u r io o .

pour io o .

i

1 ,0 3 0 0 0 0

1 ,0 3 5 0 0 0

1 ,0 4 0 0 0 0

1 ,0 4 5 0 0 0

1 ,0 5 0 0 0 0

2

1 ,0 6 0 9 0 0

1 ,0 7 1 2 2 5

1 ,0 8 1 6 0 0

1 ,0 9 2 0 2 5

1 ,1 0 2 5 0 0

3

1 ,0 9 2 7 2 7

1 ,1 0 8 7 1 7

1 ,1 2 4 8 6 4

1 ,1 4 1 1 6 6

4

1 ,1 2 5 5 0 9

1 ,1 4 7 5 2 2

1 ,1 6 9 8 5 8

NOMBRE
d ’a n n é e s .

3
pour

3

4

ï

1 ,0 5 5 0 0 0

1 ,0 6 0 0 0 0

1 ,1 1 3 0 2 5

1 ,1 2 3 6 0 0

1 ,1 5 7 6 2 5

1 ,1 7 4 2 4 2

1 ,1 9 1 0 1 6

1 ,1 9 2 5 1 8

1 ,2 1 5 5 0 6

1 ,2 3 8 8 2 5

1 ,2 6 2 4 7 7

1 ,3 0 6 9 6 0

1 ,3 3 8 2 2 6

1 ,3 7 8 8 4 3

1 ,4 1 8 5 2 0

5

1 ,1 6 9 2 7 3

1 ,1 8 7 6 8 5

1 ,2 1 6 6 5 2

1 ,2 4 6 1 8 2

1 ,2 7 6 2 8 1

6

1 ,1 9 4 0 5 2

1 ,2 2 9 2 5 4

1 ,2 6 5 3 1 8

1 ,3 0 2 2 6 0

1 ,3 4 0 0 9 5

7

.

1 ,2 2 9 8 7 3

1 ,2 7 2 2 7 8

1 ,3 1 5 9 3 0

1 ,3 6 0 3 6 2

1 ,4 0 7 1 0 0

1 ,4 5 4 6 7 9

1 .5 0 3 6 3 1

8

1 ,2 6 6 7 6 9

1 ,3 1 6 8 0 8

1 ,3 6 8 5 6 8

1 ,4 2 2 1 0 1

1 ,4 7 7 4 5 5

1 ,5 3 4 6 8 7

1 .5 9 3 8 4 9

9

1 ,3 0 4 7 7 2

1 ,3 6 2 8 9 6

1 ,4 2 3 3 1 0

1 ,4 8 6 0 9 5

1 ,5 5 1 3 2 8

1 ,6 1 9 0 9 6

1 ,6 8 9 4 8 0

10

1 ,3 4 3 9 1 6

1 ,4 1 0 5 9 7

1 .4 8 0 2 4 3

1 ,5 5 2 9 6 9

1 ,6 2 8 8 9 4

1 ,7 0 8 1 4 6

1 ,7 9 0 8 4 5

1 ,6 2 2 8 5 3

1 ,7 1 0 3 3 9

1 ,8 0 2 0 9 4

1 ,8 9 8 3 0 0

11

1 ,3 8 4 2 3 3

1 ,4 5 9 9 6 8

1 ,5 3 9 4 5 2

12

1 ,4 2 5 7 6 0

1 ,5 1 1 0 6 6

1 ,6 0 1 0 2 9

1 ,6 9 5 8 8 2

1 ,7 9 5 8 5 6

1 ,9 0 1 2 0 9

2 ,0 1 2 1 9 8

13

1 ,4 6 8 5 3 2

1 ,5 6 3 9 5 4

1 ,6 6 5 0 7 2

.1,772196

1 ,8 8 5 6 4 9

2 ,0 0 5 7 7 6

2 ,1 3 2 9 3 0

14

1 ,5 1 2 5 8 8

1 ,6 1 8 6 9 2

1 ,7 3 1 6 7 4

1 ,8 5 1 9 4 6

1 ,9 7 9 9 3 1

2 ,1 1 6 0 9 4

2 ,2 6 0 9 0 6

15

1 ,5 5 7 9 6 6

1 ,6 7 5 3 4 6

1 ,8 0 0 9 4 1

1 ,9 3 5 2 S 3

2 ,0 7 8 9 2 8

2 ,2 3 2 4 7 9

2 ,3 9 6 5 6 1

16

1 ,6 0 4 7 0 6

1 ,7 3 3 9 8 3

1 ,8 7 2 9 7 9

2 ,0 2 2 3 7 0

2 ,1 8 2 8 7 5

2 ,3 5 5 2 6 6

2 ,5 4 0 3 5 5

17

1 ,6 5 2 8 4 6

1 ,7 9 4 6 7 2

1 .9 4 7 8 9 7

2 ,1 1 3 3 7 7

2 ,2 9 2 0 1 8

2 ,4 8 4 8 0 6

2 ,6 9 2 7 7 6

18

1 ,7 0 2 4 3 1

1 ,8 5 7 4 8 5

2 ,0 2 5 8 1 3

2 ,2 0 8 4 7 9

2 ,4 0 6 6 1 9

2 ,6 2 1 4 7 0

2 ,8 5 4 3 4 3

19

1 ,7 5 3 5 0 4

1 ,9 2 2 4 9 7

2 ,1 0 6 8 4 5

2307861

2 ,5 2 6 9 5 0

2 ,7 6 5 6 5 1

3 ,0 2 5 6 0 4

20

1 ,8 0 6 1 0 9

1 ,9 8 9 7 8 4

2 ,1 9 1 1 1 9

2 ,4 1 1 7 1 5

2 ,6 5 3 2 9 7

2 ,9 1 7 7 6 3

3 ,2 0 7 1 4 1

21

1 ,8 6 0 2 9 3

2 ,0 5 9 4 2 7

2 ,2 7 8 7 6 3

2 ,5 2 0 2 4 2

2 ,7 8 5 9 6 3

3 ,0 7 8 2 4 0

3 ,3 9 9 5 6 9

M ATH . A P P L 10.
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de

or, en désignant par r le quotient du taux ( par 100 ;
le capital est donc devenu a + a r ou a (1 -1- r ),
c’est-à-dire que le capital primitif se trouve multi
plié par 1 + r. Au bout de la seconde année, le ca
pital a (1 + r) se trouve de nouveau multiplié par
1 + r, et devient par conséquent a (1 + r)2. Au
bout de la troisième année, le capital deviendrait
o (1 + r)* ; et, au bout de la W‘m‘ année, il devient
o (1 + r)·*. On a donc
A = 0(1 + r)“;
[1]
c’est la formule des intérêts composés. On en tire
logA = logo + wlog (1 + r).
[2]
Si, par exemple, on a
’
0 = 12500', i = 4,5 et n = 7,
on trouvera
log A = 4,2307241, d’où A =17010',77.
En faisant o = l , on forme aisément, à l’aide de
la formule [2], le tableau des capitaux définitifs cor
respondants à divers taux et à divers nombres d’an
nées. Si a diffère de l’unité, on n’a qu’à multiplier
le nombre que donne la table par la valeur de o
pour obtenir le capital définitif correspondant A.

— 40

INTÉ

— 626 —

Pour ( = 4,5 et n = 7, par exemple, la table
donne 1,360862 ; si l’on a comme ci-dessus a — 12500,
on aura donc
A = 1',360862X 12500 ou A = 17010',775.
La formule [1] ou la formule [2] contiennent
quatre quantités, et peuvent par conséquent servir
à. résoudre quatre problèmes différents, suivant que
l’une ou l’aulre de ces quantités est prise pour in
connue. La formule [2] résout le cas où l’inconnue
est A. Dans les trois autres cas, on en tire
lo g a= log A — nlog (1 - f r ) ,
[3]
_ l o gA — loga
M
log (1 + r) ’
log(l + r) = logA ~ log- .

[5]

Dans ce dernier cas, log(l + r) étant connu, on en
déduit r ; en retranchant 1 l’on a r, et en multi
pliant par 100 on obtient le taux (.
Les mêmes problèmes peuvent aussi se résoudre
à l’aide du tableau ci-dessus. Si l’on demande, par
exemple, au bout de combien d’années une somme
de 12500 francs placée à 4 i pour 100 et à intérêts
composés produira un capital définitif de 17010r,77 ;
on commencera par diviser ce capital définitif par
12500, afin d’avoir le capital définitif correspon
dant à un capital primitif de 1 franc ; on trouvera
pour quotient l f,360862; en cherchant ce nombre
dans la colonne verticale qui porte en tête 4 ^ , on
verra qu’il est dans la ligne horizontale se rappor
tant à 7 années; la durée demandée est donc
7 ans.
Lorsque la durée du placement se compose d’un
certain nombre entier d’années augmenté d’une
fraction, il faut supposer que le capital primitif a
été placé à intérêts composés pendant le nombre
entier d’années, et que le capital produit est resté
placé à intérêts simples pendant la fraction d’année
restante. Supposons, par exemple, que la durée du
placement se compose de n années, plus une frac
tion d’année représentée par k. Soit A' le capital
produit au bout de n années, et A le capital défini
tif; on aura
A* = o (l +»·)" et A = A '+ A 'fcr = A '(l + hr),
par conséquent
A = o ( l + t j" ( l + k r ) ,
[6]
d’où
lo g A = loga + n log(1 + r) + log (l-j-h r ). [7]
Si, par exemple, on a comme ci-dessus a = 12500',
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la portera dans le dernier facteur de l’équation ¡6],
c’est-à-dire qu’on posera
A = a ( l + r )n (1 + kr,),
d’où
log (1 + r) = t o g A - l o g q - t o g f l + f r · . ) .
Soit r, la valeur de r tirée de cette relation ; on la
portera à son tour dans le dernier facteur de l ’é
quation [6], et l’on posera
A = a ( l + r)" (1 + /crs),
d’où log (l + r ) = logA- lo g a; log (1+ - ^ .
En continuant ainsi on obtiendrait r avec une ap
proximation indéfinie, mais généralement la se
conde. valeur approchée suffira.
Supposons maintenant que l’inconnue soit la du
rée du placement. Si cette durée était exprimée
par un nombre entier d’années, ce nombre serait
donné par l’équation [4]. On appliquera donc d’a
bord cette formule, et si elle donne pour n un
nombre entier, l’hypothèse sera justifiée, et l’on
aura la durée demandée. Si la valeur de n fournie
par la relation [4] n’est pas entière, on en conclura
que la durée du placement n’est pas un nombre
entier d’années. Mais on peut démontrer dans ce
cas que la partie entière de la valeur trouvée pour
n est la partie entière du temps inconnu. En effet,
soient m et m + 1 les deux nombres entiers qui
comprennent entre eux le second membre de ia
relation [4], on aura
, log A— loga
,
m< ■
-----------------< m -r 1,
log (1 + r)
d’où
mlog (1 + r) < log A— loga < ( m + 1) log(l -fr)
A
ou
log(l + r)” < l o g - < l o g ( l + r)"+ > ,
U

d’où

U + r)m< £ < (l+ r)™ + *

ouencore a ( l + r ) " < A < a ( l - f r)“ + l,
ce qui montre que la durée du placement est com
prise entre m et m - f 1, et se compose par consé
quent d’un nombre entier m d'années, plus une
fraction.
Le nombre n de la formule [6] se trouvant ainsi
déterminé et égal à m, on en tire
1
et k =
l + /tr=a ( l - f r ) ’*
” a r ( l - f r ) “ r'
ce qui fait connaître la fraction d’année à ajouter
au nombre entier.
Comme application de cette méthode, on peut
5
t = 4 , 5 , et de plus 1«= ^ (5 mois), on trouvera chercher le temps nécessaire pour qu’un capital
placé à intérêts composés soit doublé; il suffit de
A = 17329',72.
faire A = 2 a ; le capital primitif a disparait de 1a
La formule [7] résout aisément les problèmes
formule, et l’on trouve, pour la durée cherchée
inverses où l’inconnue est a ; mais si l’inconnue est
1« Si le taux est S pour 100:14 ans, 2 mois,13 jours;
r ou n, il faut avoir recours à des procédés particu
liers. Supposons d’abord que l’inconnue soit r ; on
2·
—
4j
—
15 ans, 8 mois, 27 jours;
obtiendrait sa valeur en résolvant l’équation [6] ;
3“
—
4
—
17 ans, 8 mois, 1 jour.
mais cette équation est de degré supérieur par rap
port à r. Le plus simple es; de procéder par ap
Dans des circonstances exceptionnelles, les ques
proximations successives. La quantité r ne se com tions relatives au créd it foncier par exemple
posant en général que de quelques centièmes, le (Voy. ce mot), les intérêts, au lieu de se capitaliser,
binôme 1 + 1er diffère peu de (1 + r)*. On a donc par années, se capitalisent! par semestre, c’est-àapproximativement
dire qu’à la fin de chaque semestre le capital s’aug
mente des intérêts produits pendant le semestre
A = a (l + r)-r*, d’où log (1 + r) = ?°g-~ ^ *°g
précédent. En raisonnant comme on l’a fait pour
Soitr, la valeur de r tirée de cette équation; on établir la formule [1], on trouvera qu’il faut y rem-
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placer r par | r , et le nombre d’années n pai le
nombre de semestres, que nous désignerons par N ;
on a ainsi
À = a (l+ | r) .

[8]

Si l’on veut comparer les capitaux définitifs pro
duits par un même capital primitif, pendant le
même nombre d’années, suivant que les intérêts se
capitalisent par année, ou par semestre, il faut
remplacer N par 2 « ; et si l’on désigne par A' le ca
pital définitif dans la seconde hypothèse, on aura
k = a (1 + r)m et A' = a ^ 1 + ^ r ^

.

On en tire
A ' _ . f ( 1+ H

A

1 '

L H-f J

/

V

1

*

y.

41 + V :

ainsi A' est plus grand que A, ce que l’on pouvait
prévoir.
Si les intérêts se capitalisent par trimestre,
comme cela a lieu dans les questions relatives à la
CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE (Voy. Ce
mot), la formule des intérêts composés devient
A = a (l + i r ) ‘,

[9]

r désignant toujours le centième du taux annuel de
l’intérêt, et t étant le nombre de trimestres qui ex
prime la durée du placement; on verrait, comme
ci-dessus, que le capital définitif est plus grand dans
ce système que si les intérêts se capitalisaient par
année ou par semestre.
Les intérêts composés donnent lieu à des pro
blèmes très-divers, dont on trouvera des exemples
dans nos Problèm es et Exercices d'arithmétique et
d’algèbre; nous nous contenterons d’indiquer les
trois suivants :
1. Une somme de 60000' a été placée à intérêts
composés pendant un certain nombre cfannées. Si
elle était restée placée un an de m oins, le capital
définitif eût été inférieur de 3996', 12; si, au con
traire, elle était restée placée un an de plus, le ca
pital définitif eût été supérieur de 4156',02. On
demande quel était le taux de l’intérêt, et quelle a
été la durée du placement. Les conditions de l’é
noncé sont exprimées par les deux équations
60000' (1 + r)» — 60000 ( 1 + r)— ‘ = 3996', 12,
60000 (1 +!■)»+> — 60000(1 + r )" = 4 1 5 6 ',02,
que l’on peut écrire
( l + r ) » - * . r = 0 , 066602,
(1 + r ) " . r = 0,069267,
en divisant par 60000' et mettant en facteur la plus
petite puissance de 1 + r.
Si l’on divise ces deux dernières membre à mem
bre, on obtient
0,069267
l + r="0,066602’ d’où r = 0 ,0 4 .
Au moyen de celte valeur, la première équation
devient
(1,04)”- ’ .0,04= 0,066602,
d’où l’on tire n — 1= 13, et par conséquent n = 1 4 .
Le taux de l’intérêt est rx lO O ou 4',04.
II. On a deux sommes, l’une de 24000', l’autre
de 36000', à placer pendant 10 ans à deux taux
différents et d intérêts composés. Si l'on place la
plus petite somme au taux le plus élevé et la plus
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grande au taux le plus bas, on obtiendra un capi
tal défin itif de 87474',45. Si, au contraire, on
place la plus petite somme au taux le plus bas, et
la plus grande au taux le plus élevé, on gagnera à
cette com binaison 3419',73. On demande à quels
taux les deux sommes doivent être placées. Soient r
et ¥ l'intérêt annuel de 1' correspondant à chacun
des deux taux, les conditions de l’énoncé seront
exprimées par les équations
36000 (1 + r)1· + 24000 (1 + r ’) ·· = 87474,45,
24000 (1 + r)10+ 36000 (1 -f r ’)'» = 9 0 8 9 4 ,18.
Posons a:= (1 -J-r)10 et y = (1 -pr')10;
en divisant par 1000, nous aurons
36¡r d -2 4 y = 8 7 ,47445,
24 a; + 36 ÿ = 90,89418.
On en tire, par les méthodes connues,
*= 1 ,6 2 8 8 9 4 0 et y = l , 3439165,
d’où l’on déduit, soit par logarithmes, soit à l’aide
de la table donnée plus haut,
r = 0 ,0 3 et ¥ = 0 ,0 à ,
les deux taux demandés sont donc 3 pour 100 et
5 pour 100.
III. Une somme a été placée pendant un certain
nombre d’années d intérêts composés, en cap itali
sant les intérêts p a r semestre; à quel taux eût-il
fallu p lacer la même somme pendant le même temps
pour obtenir le même capital définitif, si les inté
rêts avaient été capitalisés p a r an n ée? En appe
lant a le capital primitif, r le taux connu, * le taux
cherché, et n le nombre d’années du placement,
on devra avoir
o(l + x)”= a ^1 -(- i r ^ ,
d’où, en divisant par a et extrayant la racine de
degré n,

l+ * = ( 1+r ) ’
ou

* = ^ 1 + | r ^ — 1 = »· + | rJ.

Si, par exemple, on a
r = 0 ,0 4 ,
ontrouvera
* = 0 ,0 4 0 4 .
Dans ce cas, le taux cherché serait 4',0 4 pour 100.
INTERPOLATION GRAPHIQUE, interpolation à
l’aide d’une courbe. On sait en quoi consiste le pro
blème général de l’interpolation : étant donnée une
série de valeurs d’une fonction, correspondantes à
autant de valeurs de la variable indépendante,
trouver la valeur que prend cette fonction pour
une valeur intermédiaire de la variable. On a à
résoudre ce problème toutes les fois qu’on a à se
servir d’une table des valeurs d’une fonction ; la
table ne donne la fonction que pour certaines va
leurs de la variable; si l’on veut avoir la fonction
pour une valeur intermédiaire entre deux de celles
qui sont inscrites dans la table, il faut faire une
interpolation. C’est ainsi qu’une table de loga
rithmes des nombres ne donne que les logarithmes
des nombres entiers; si l’on veut obtenir le loga
rithme d’un nombre fractionnaire, compris entre
deux nombres entiers de la table, il faut interpoler.
Il existe des méthodes analytiques pour opérer l’in
terpolation. Lagrange a donné une formule géné
rale pour cet objet, et Newton en a fait connaître
une autre pour le cas où la variable croit en pro
gression arithmétique. Ces formules sont exposée»
dans tous les traités d’algèbre supérieure. Mais elles

INTE

— 628 —

sont d’un emploi pénible, souvent même imprati
cable. Dans la pratique, on suppose, ce qui a pres
que toujours lieu en effet, que les différences troi
sièmes soient négligeables, et l'on applique la
iormule de Newton en n’y conservant que les diffé
rences secondes. Mais elle suppose, comme nous
l’avons dit, que la variable croisse en progression
arithmétique.
Dans beaucoup de cas, il est plus simple de re
courir à un procédé graphique, qui ne suppose
aucune loi particulière d’accroissement de la va
riable. Désignons par y la fonction et par x la va
riable. Supposons connues trois valeurs y,, y,, y2 de
la fonction, correspondantes aux valeurs x», Xi, x, de
la variable, et supposons qu’on demande la valeur
de y pour une valeur x' de x, comprise entre x, et
* 1. Si l’on pouvait exprimer d’une manière géné
rale y en fonction de x, on aurait une formule qui
donnerait la valeur de y pour une valeur quelconque
de x, et en particulier pour x — xf. Or cette for
mule serait l’équation d’une courbe; le problème
de l’interpolation revient donc à faire passer une
courbe par les points qui ont pour coordonnées
Xo, yo, Xi, yi, x2, y2, et à mesurer l’ordonnée de
cette courbe qui correspond h l’abscisse x1. On
tracera donc deux axes OX, OY quelconques; il est
)

M

f
h

0

a

m

B

b

c

commode de les prendre rectangulaires. On con
struira le point A qui a pour coordonnées
O a = x , et A.a— yt,
le point B qui a pour coordonnées
OÜ=Xi et B b = y ,;
puis le point C qui a pour coordonnées
O c= x2 et C c= y 2.
Par les points A, B, C ainsi obtenus, on fera passer
une courbe continue. On portera ensuite sur l’axe
des x une longueur O m =x’ ; par le point m on
fera passer l’ordonnée mM; la longueur de cette
ordonnée sera la valeur y1 de la fonction proposée
correspondante & la valeur x' de la variable.
Le problème de l’interpolation est indéterminé,
comme on le voit, puisque par les points A, B, C,
on peut faire passer une infinité de courbes. Mais
on trace ia courbe de manière qu’elle s’éloigne le
moins possible de la ligne brisée inscrite ayant pour
sommets les points A, B, C.
Quand les trois points sont très-rapprochés, la
portion de courbe, quelle qu’elle soit, comprise
entre deux de ces points, entre A et B par exemple,
diffère très-peu d’une ligne droite. On a très-sensi
blement dans ce cas.
Ai : A Ji=im : ab
ou
Aa — M m :A a—B b = a m :a b ,
c ’est-à-dire que la variation de la fonction est pro
portionnelle à la variation de la variable. C’est sur
cette proportionnalité qu’est fondé le procédé em
ployé pour calculer le logarithme d’un nombre qui
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ne se trouve pas dans la table, ou du moins la
partie proportionnelle qu’il faut ajouter au plus
petit des logarithmes de la table comprenant le lo
garithme cherché pour obtenir ce logarithme.
L’interpolation telle qu’on la pratique à l’aide des
différences tabulaires, dans les tables des logariihmes des nombres et dans les tables des loga
rithmes des lignes trigonométriques, revient donc
à supposer que la courbe qui exprime la loi de
variation de la fonction, se confond avec une ligne
droite dans l’intervalle que l’on considère.
INTERSECTION (Méthode d’) , méthode de lever
des plans dans laquelle chaque point est déterminé
par l’intersection de deux droites. (Voy. L ever des
fla n s .)

INTERSECTION de deux droites jalonnées.
Voy. J alonner.
INTERSECTION DES DROITES ET DES PLANS.
(Géométrie descriptive).
I. I n tersection d e d eu x d r o it e s . Pour que
deux droites aient un point commun, il faut que
leurs projections horizontales se coupent et qu’il
en soit de même de leurs projections verticales; il
faut de plus que les points d’intersection de ces
projections soient les projections d’un même point
de l’espace, c’est-à-dire qu’elles soient situées sur
une même perpendiculaire à la ligne de terre.
Quand cette condition est remplie, on peut affirmer
que les deux droites données se coupent, et l’on a
immédiatement le point d’intersection.
Il n’y a de difficulté que lorsque les deux droites
sont dans un plan perpendiculaire à la ligne de
terre, et ne sont données que par leurs traces. Il
faut alors rabattre le plan des deux droites sur l’un
des plans de projection pour déterminer le point
commun, et par suite les projections de ce point.
Soient a et b' (fig. 1) les traces de la première

a
Fig. 1.

droite, c et d’ celles de la seconde, situées toutes les
quatre sur une même perpendiculaire à la ligne de
terre. Concevons que l’on fasse tourner le plan des
deux droites autour de sa trace horizontale Oa
pour le rabattre sur le plan horizontal; les traces a
et c ne changeront pas de place; les traces b' et d1
viendront sur la ligne de terre en B et D, en dé
crivant des arcs de cercle dont O est le centre.
Les deux droites se rabattront donc en a B et
en cD. Soit M le point commun; en abaissant de
ce point la perpendiculaire Mm sur la trace Oa du
plan rabattu, on aura en m la projection horizon
tale du point M relevé ; pour obtenir la projection
verticale, il faut abaisser du point M sur la ligne
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de terre la perpendiculaire M[t, et décrire du
point 0 comme centre l’arc |im'; le point m' ainsi
obtenu est la projection verticale demandée. En
effet, dans la rotation autour de Oa le point M dé
crit un arc de cercle qui est parallèle au plan ver
tical et qui se projette par conséquent suivant une
parallèle à la ligne de terre sur le plan horizontal,
fit suivant un arc de même rayon sur le plan ver
tical.
II. I n t e r s e c t i o n d e d e u x p l a n s . Dans les cas or
dinaires, la recherche de cette intersection n’offre
aucune difficulté. Soient P a P' et P p P' (fig. 2) les

Fig. 2.
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a". Quant aux nouvelles traces horizontales, elles
sont évidemment parallèles aux anciennes, puis
que les intersections de deux plans parallèles par
un troisième sont parallèles; on les obtiendra donc
eu menant a'Pi parallèle à a P, et a" R, parallèle à
a R. On peut alors appliquer la construction indi
quée ci-dessus, et déterminer les projections Im et
an de l’intersection. Pour revenir à l’ancien plan
horizontal, on remarque que la projection verticale
a n ne changé pas; il suffit de la prolonger en aV;
quant à la projection horizontale, elle reste paral
lèle & l’ancienne; on l’obtient donc en menant a H
parallèle à m l. Ainsi iH et aV sont les projections,
sur les plans primitifs, de l’intersection demandée.
2.
Il peut arriver que les deux plans donnés
soient tous deux parallèles à la ligne de terre. Dans
ce cas, il est nécessaire de les couper par un plan
auxiliaire, de construire l’intersection de ce plan
auxiliaire avec chacun des deux proposés, et de dé
terminer le point commun aux deux intersections
obtenues. Ce point commun est un point de l’inter
section des deux plans proposés, et, comme cette
intersection doit être parallèle à la ligne de terre, on
obtient aisément ses projections.
Soient PQ, P'Q' (fig. 4) les traces du premier
R'

d'

S·
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1
\ 1
\ 1

K

X
deux plans donnés. Le point P où se coupent les
\
b<
V'
Q’
traces horizontales est un point commun aux deux
m~
V
V
plans; et, comme il est dans le plan horizontal,
0
g ; \b
!d
c’est la trace horizontale de l’intersection deman
h
*
m
h
dée. De même, le point P’ où se rencontrent les
traces verticales des plans donnés est la trace ver
c
R
/
s
ticale de leur intersection. Tout se réduit donc à
trouver les projections d’une droite dont on a les
traces. Or il suffit pour cela d’abaisser des points
a
1*
P et P' sur la ligne de terre les perpendiculaires
F ig . 4 .
Pp et P'q, et de joindre Pq et P'p ; ce sont les pro
jections demandées. (Fot/. Géom étrie d e sc r iptiv e .)
Mais il y a divers cas particuliers où la construc plan, R S , R 'S ' celles du second. Pour plus de
simplicité on prend le plan auxiliaire perpendicu
tion ci-dessus est en défaut.
laire à la ligne de terre. Soient a, V, c, d'ies points
1.
Il peut arriver, en premier lieu, que les traces
des deux plans se rencontrent en un même point où ses traces coupent celles des plans donnés. L’in
de la ligne de terre, comme aP et aP ', aR et a R ' tersection du plan auxiliaire avec le plan PQ, P'Q'
(fig. 3). Dans ce cas, il suffit de transporter le plan est la droite qui, dans l’espace, va du point a au
point 6'; et l’intersection du plan auxiliaire avec le
plan R S, R'S', est la droite qui, dans l’espace, va
du point c au point d'. Si l’on rabat le plan auxi
liaire sur le plan horizontal en le faisant tourner
autour de Oa , les points b' et d'viendront sur la
ligne de terre en B et D; et les deux droites dont
il s’agit se rabattront en o B et en cD. Soit M le
point commun à.ces deux droites; en le relevant
on obtiendra, comme il a été dit à l’occasion de
la figure 1, ses projections m et m'. Par ces points
on mènera donc des droites hh et vv parallèles à la
ligne de terre; ce seront les projections de l’inter
section demandée.
3.
Il peut arriver que les traces des deux plans
donnés ne se rencontrent pas dans le cadre de
l’épure.
Fig 3.
On tourne cette difficulté en coupant les deux
horizontal parallèlement à lui-même pour faire plans proposés par deux plans auxiliaires horizon
disparaître la difficulté. Soit X 'Y ' la nouvelle ligne taux. Soient P a P' et R (IR' (fig. 5) les deux plans
de terre. Les traces verticales a P ' et aR ' ne chan proposés. Soit a'b' la trace verticale d’un plan ho
gent pas ; il suffit de les prolonger jusqu’en a' et en rizontal auxiliaire. Ce plan coupe P a P' suivant une
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Si les deux plans donnés étaient verticaux, leur
ho-iilontale parallèle à rP, et dont la trace verticale
est a '; on obtient sa projection horizontale en intersection serait verticale ; elle aurait pour pro
abaissant a ’ a perpendiculaire & la ligne de terre, jection horizontale le point commun aux traces ho
et menant am parallèle à a P. Le plan auxiliaire rizontales des deux plans, et pour projection verti
cale une perpendiculaire à la ligne de terre,
passant par ce point commun.
De même, si les deux plans donnés étaient tous
deux perpendiculaires au plan vertical de projec
tion, leur intersection serait elle-même perpendi
culaire è ce plan; sa projection verticale serait le
point commun aux traces verticales des deux plans
donnés, et sa projection horizontale serait une per
pendiculaire Il la ligne de terre passant par ce point
commun.
I I I. I ntersection d ’une d ro ite e t d’ un plan . La
méthode consiste à mener un plan par la droite
donnée, à construire l’intersection de ce plan avec
le plan donné, et à déierminer le point commun à
cette intersection et è la droite donnée. Le plan
auxiliaire pouvant être choisi d’une infinité de ma
nières, on prend ordinairement, pour plus de sim
plicité, le plan qui projette la droite sur l’un des
plans de projection, sur le plan horizontal, par
exemple. Soit P a P' (fig. 6) le plan donné, et ab,
coupe R ß R’ suivant une horizontale parallèle á
ß R, et dont la trace verticale est V ; on obtient sa
projection horizontale en abaissant b'b perpendi
culaire sur XY, et menant bm parallèle à ß R. Le
point m où les droites am et bm se rencontrent, est
donc la projection horizontale d’un point commun
aux deux plans proposés. La projection verticale
correspondante m' doit être située sur a'b', et on
l’obtient en élevant par le point m une perpendicu
laire à la ligne de terre. En employant un second
plan horizontal auxiliaire, on obtiendra de même
les projections m, et m' d’un second point commun
aux deux plans proposes. En joignant donc rm»i et
m’m’ on aura les projections, de l’intersection de
mandée.
4. On a pu remarquer dans le cours de la dé
monstration précédente comment on obtient l’in
tersection d’un plan donné avec un plan horizontal. a'b' les projections de la droite donnée. Le plan qui
On a, comme dans le cas général, la trace verticale projette cette droite sur le plan horizontal a pour
de l’intersection; de plus on sait que cette intersec trace horizontale a b , et pour trace verticale la
tion doit être parallèle à la trace horizontale du droite bb’ perpendiculaire à la ligne de terre. Les
premier plan, puisque c’est une horizontale; pour points de rencontre des traces des deux plans sont
obtenir la projection horizontale de l’intersection donc les points a et b '; et, par suite, la projection
demandée, il suffit donc de projeter la trace verti verticale de leur intersection s’obtiendra en abais
cale de cette intersection sur la ligne de terre, et sant oo* perpendiculaire sur la ligne de terre, et
de mener, par le point ainsi obtenu, une parallèle joignant a ’ b''. Quant à la projection horizontale de
à la trace horizontale du premier plan. Quant à sa cette intersection, c’est la droite a b elle-même.
projection verticale, elle se confond évidemment Cela posé, les projections verticales a'b' et a ’ b’ se
coupent en un point m', qui est la projection verti
avec la trace verticale du plan horizontal donné.
On verrait de même que, pour obtenir la projec cale du point où la droite donnée perce le plan
tion verticale de l’intersection d’un plan donné donné; et la projection horizontale correspondante
avec un plan parallèle au plan vertical, il faut, du m est située à la rencontre de ab avec une perpen
point de rencontre des traces horizontales abaisser diculaire à la ligne de terre menée par le point m'.
On arriverait au même résultat en prenant pour
une perpendiculaire sur la ligne de terre, et mener,
par le pied de cette perpendiculaire, une parallèle plan auxiliaire le plan qui projette la droite donnée
à la trace verticale du premier plan. Quant à la sur le plan vertical.
Les constructions qui viennent d’être indiquées
projection horizontale, elle se confond avec la trace
horizontale du second plan, parallèle au plan ver peuvent servir à trouver le pied de la perpendicu
tical de projection.
laire abaissée d’un point sur un plan. Mais on le
5. Si l’un des deux plans donnés était horizontal détermine plus souvent d’une autre manière. [Voy.
et l’autre parallèle au plan vertical de projection, Dista n ces (Problèmes sur les).]
les traces de ces deux plans seraient elles-mêmes
IV. H arrive fréquemment que le point de ren
les projections de l’intersection demandée.
contre d’un plan avec la ligne de terre est situé
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nors da cadre de l’épure, et l’on peut avoir à ré
soudre ce problème : Étant donnés l’une des traces
d’un p lan et un point de l'autre trace, trouver sa
direction. Soit PP' (fig. 1) la trace horizontale
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mière droite donnée. On cherche, par la
exposée ci-dessus (fig. 6) le point où ce
rencontré par la seconde droite. Pour
mène ck et dk perpendiculaires à la ligne

méthode
plan est
cela, on
de terre,

et l’on joint k h , qui rencontre c’ d’ en un point p ';
d’un plan, et M un point de sa trace verticale. On par ce point on fait passer une perpendiculaire à la
mènera par le point M une droite quelconque dans ligne de terre, qui rencontre cd en un point p ; les
le plan donné; comme le point M est la trace ver points p et p ’ sont les projections du point de
ticale de cette droite, il suffit de prendre sur PP' mandé. On joint alors m’p ’, qui rencontre a’ V en
un point quelconque N pour sa trace horizontale ; un point g', et mp qui rencontre al· en un point g ;
abaissant des points M et N sur la ligne de terre les points g et g' doivent être sur une même per
les perpendiculaires Mm et N n , on a en m N et Mn pendiculaire à la ligne de terre. La droite dont les
les projections de la droite dont il s’agit. Cela fait, projections sont m p q, m’ p 'q ' est la droite de
on choisit sur PP' un second point quelconque H, mandée.
INTERSECTIONS DE SURFACES (Géométrie des
et par ce point on mène une parallèle à la pre
mière droite ; pour cela on abaisse H h perpendicu criptive). La méthode générale pour construire
laire sur la ligne de terre, on mène Ht parallèle 1 l’intersection de deux surfaces a été indiquée par
Nm, et /il parallèle à nM . On élève enfin i l per Monge. Si S et S' désignent les deux surfaces don
pendiculaire à XY ; le point I ainsi obtenu est la nées, on choisit une surface auxiliaire variable S
trace verticale de la parallèle qu’on vient de dont on sache construire les intersections A et A' avec
mener. Or, cette parallèle étant dans le plan donné, les deux surfaces données. Si les courbes A et A' se
sa trace I est un point de la trace verticale de ce coupent en un point M, ce point appartient évi
plan; pour avoir la direction de cette trace, il suffit demment aux deux surfaces S et S', et est par con
donc de joindre MI. Cette construction est d’un séquent un point de l’intersection demandée. En
usage continuel. — Au lieu de mener par le faisant varier la surface auxiliaire S , on peut obte
point H une parallèle à la première droite, on nir ainsi autant de points que l’on veut de cette
pourrait le joindre à un point quelconque pris sur intersection.
I. Les surfaces auxiliaires que l’on emploie sont
cette première droite; on aurait encore ainsi une
seconde droite du plan, et par conséquent sa trace ordinairement des plans. Cependant il peut arriver
verticale appartiendrait encore à la trace verticale qu’il soit plus commode d’employer des sphères;
du plan. Mais il est plus commode en général de nous en ferons connaître des exemples.
S’il s’agit de deux surfaces cylindriques, on se
se servir d’une parallèle.
sert de plans auxiliaires parallèles à la fois aux gé
V.
Nous terminerons par la solution d’un pro
blème que l’on a fréquemment à résoudre dans les nératrices des deux cylindres; ces plans coupent
questions relatives aux surfaces réglées (Foy. S ur- les deux cylindres suivant des génératrices, dont
•fa c e s courbes ) ; c’est celui-ci: Étant donnés deux les points communs sont faciles à obtenir.
S’il s’agit d’un cylindre et d’un cône, on mène
droites et un point, situés comme on voudra dans
l ’espace, m ener p a r ce point une troisièm e droite par le sommet du cône des plans auxiliaires paral
qu i rencontre les deux premières. La méthode con lèles aux génératrices du cylindre; ces plans cou
siste & mener un plan par le point donné et par la pent encore les deux surfaces suivant des généra
première droite donnée, à chercher l’intersection trices.
S’il s’agit de deux cènes, on fait passer les plans
de ce plan avec la seconde droite, et à joindre cette
intersection au point donné; la ligne de jonction auxiliaires par les sommets des deux cônes; ces
est la droite demandée. En effet : elle passe par le plans coupent encore les deux surfaces suivant des
point donné; elle rencontre, en général, la première génératrices.
Si l’on avait à construire l’intersection d’une sur
droite, puisqu’elle est dans un même plan avec
elle ; enfin elle rencontre la seconde. — La figure face réglée quelconque avec un cylindre, on mène
8 montre la suite des opérations. Les projections rait par les génératrices de la surface réglée des
des deux droites données sont al·, a’ V et c d , c’dr; plans auxiliaires parallèles aux génératrices du
celles du point donné sont m et m’. Par ce point on cylindre.
mène une parallèle à la première droite : ses pro
Pour obtenir l’intersection d’une surface réglée
jections sont ap, a'p'. On joint les traces a , a et et d’un cône, on mènerait les plans auxiliaires par
b1, p' des deux parallèles ; on obtient ainsi les tra le sommet du cône et par les génératrices de la
ces du plar. contenant le point donné et la pre surface réglée.
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L’intersection d’une surface de révolution avec
un cône ou un cylindre s’obtient en coupant les
deux surfaces par des plans auxiliaires perpendicu
laires à l’axe de la surface de révolution.
Quand la base du cône ou du cylindre est un
cercle, et que. comme on le suppose d’ordinaire,
l’axe de révolution est perpendiculaire au plan de
cette base, on obtient ainsi des couples de cercles
qui se projettent en vraie grandeur sur le plan de
la base, et dont il est par conséquent facile de dé
terminer les points communs. Si la base du cône
ou du cylindre n’est pas un cercle, on aurait i
construire par points l’intersection de chaque plan
auxiliaire avec ce cône ou ce cylindre. On évite
cette difficulté en faisant usage de projections obli
ques. Si, par exemple, il s’agit d’une surface de
révolution et d’un cylindre, on projette les paral
lèles de la surface de révolution sur le plan de la
base du cylindre, non plus par des perpendiculaires
h cette base, mais par des parallèles aux généra
trices du cylindre; la projection est un cercle égal
au parallèle projeté ; d’un autre côté, l’intersection
du plan auxiliaire avec le cylindre se projette sui
vant la base même de ce cylindre ; et il devient fa
cile de déterminer les points communs. S’il s’agit
d’une surface de révolution et d’un cône, on pro
jette les parallèles de la surface par des droites
issues du sommet du cône; la projection est un
cercle, dont il est facile de trouver le centre et le
rayon ; l’intersection du plan auxiliaire avec le cône
se projette d’ailleurs ainsi suivant la base du cône,
et la détermination des points communs n’offre plus
aucune difficulté.
On peut avoir à construire l’intersection de deux
surfaces de révolution dont les axes se coupent; il
est commode dans ce cas d’employer pour surfaces
auxiliaires des sphères. Soient S et S' los deux sur
faces ; on prend le plan vertical de projection pa
rallèle au plan de leurs axes, et pour plan horizon
tal un plan perpendiculaire à l’axe de l’une d’elles,
de la première par exemple. Désignons par O le
point de concours des deux axes. Si l’on conçoit une
sphère ayant le point O pour centre, elle coupera
les deux surfaces suivant deux parallèles de ces sur
faces; ces parallèles se projetteront verticalement
suivant des droites; le point commun à ces droites
sera la projection verticale des points communs aux
deux parallèles, et l’on en déduira aisément les
projections horizontales correspondantes.
■On peut même, comme l’a montré M. Dunesme,
étendre cette méthode au cas où la surface S' serait
un ellipsoïde à trois axes inégaux, pourvu que i’axe
moyen de la surface fût alors perpendiculaire au
plan vertical. En effet, les sections circulaires de
l’ellipsoïde se projettent alors suivant des droites
sur le plan vertical. Si l’on considère une de ces
sections, que par son centre on élève une perpen
diculaire à son plan, cette perpendiculaire ira ren
contrer l’axe de la surface de révolution S en un
point O; et si l’on conçoit la sphère qui a le point
O pour centre et qui contient la section circulaire
considérée, elle coupera la surface de révolution
suivant un parallèle, qui se projettera sur le plan
vertical suivant une droite. La solution du problème
sera dono la même que dans le cas de deux sur
faces de révolution, avec cette seule différence que
les sphères auxiliaires, au lieu d’être décrites d’un
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centre fixe, se trouvent décrites d’un centre O va
riable situé sur l’axe de révolution,
II. A mesure que l’on détermine un point de
l’intersection de deux surfaces, il est utile pour le
tracé de déterminer en même temps la tangente en
ce point. Or, cette tangente devant être contenue
à la fois dans le plan tangent en ce point à chacune
des deux surfaces (Toy. P lan tangent ) , elle n’est
autre chose que l’intersection de ces deux plans
tangents, ce qui permet de la construire. Pour
cela, on détermine ordinairement le point commun
aux traces horizontales des deux plans tangents;
c’est la trace horizontale de la tangente demandée.
Si cette trace n’est pas dans le cadre de l’épure, on
se procure un point de la tangente, en coupant les
deux plans tangents par un plan auxiliaire; les deux
intersections obtenues se coupent elles-mêmes en
un point qui appartient aux deux plans tangents et
par conséquent à la tangente demandée.
On peut encore déterminer la tangente dont il
s’agit en menant les normales aux deux surfaces;
le plan de ces normales est perpendiculaire à la
tangente demandée.
La construction précédente est en défaut quand
les deux surfaces sont tangentes au point consi
déré, car alors les deux plans tangents se confon
dent, et il en est de même des normales. Dans ce
cas, on détermine les traces horizontales des tan
gentes en un certain nombre de points de la courbe
d’intersection, pris avant et après le point consi
déré; par ces traces, on fait passer une courbe
continue, qui coupe la trace horizontale du plan
tangent ; le point de rencontre est la trace de la
tangente demandée. Ce procédé est toujours d’une
exactitude suffisante dans les applications. Si les
traces des tangentes dont il vient d’être parlé n’é
taient pas dans le cadre de l’épure, on les y ramè
nerait en transportant le plan horizontal parallèle
ment à lui-même. (Foi/. Changement de plans de
pro jec tio n .)

On demande quelquefois le point le plus haut et
le point le plus bas de la courbe d’intersection. Ce
qui caractérise ces points, c’est que la tangente y
est horizontale. Il en résulte que les plans tangents
aux deux surfaces en chacun de ces points ont des
traces horizontales parallèles. Cette remarque sert
à les déterminer par tâtonnement. On régularise ce
tâtonnement en faisant usage d’une courbe d’er 
reur (Voy. ce mot), que l’on peut tracer de plu
sieurs manières.
On emploierait des procédés analogues pour dé
terminer les points de l’intersection le plus rappro
ché et le plus éloigné du plan vertical, ou encore
les points situés à droite et à. gauche, où la tan
gente est dans un plan perpendiculaire à la ligne de
terre.
Mais quand le tracé des projections de la courbe
d’intersection est fait avec assez de soin, ces divers
points s’obtiennent par le tracé même avec une
exactitude suffisante.
III. La courbe d’intersection peut avoir des bran
ches infinies; et si ces branches ont des asymptotes
rectilignes, il est utile de les déterminer.
Supposons, par exemple, qu’il s’agisse de l’inter
section d’un cylindre et d’un cône. La circonstance
dont nous parlons se présentera si, parmi les géné
ratrices du cône, il y en a une G qui soit parallèle
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aux génératrices du cylindre, et qu’en même temps
elle soit intérieure à ce cylindre ; toutes les géné
ratrices du cône rencontreront alors la surface cylin
drique, à l’exception de celle, G, qui est parallèle
aux génératrices de ce cylindre. Le plan tangent au
cône suivant cette génératrice coupera, le cylindre
suivant deux génératrices g, g1parallèles à celle-ci;
ce seront les asymptotes de la courbe. En effet, la
génératrice G ne peut rencontrer les génératrices g
et g1 qui lui sont parallèles; mais si par la généra
trice G on mène un plan sécant faisant avec le plan
tangent un angle aussi petit qu’on le voudra, ce
plan rencontrera le cône suivant deux génératrices
que nous appellerons Gi et Gj, et le cylindre suivant
deux autres génératrices que nous désignerons par
g, et gi. Or, Gi et Gj rencontrant G au sommet du
cône, rencontreront g¡ et g2 qui sont parallèles à G
et situées dans le plan sécant. Ainsi, la courbe d'in
tersection rencontrera toutes les génératrices du
cylindre, à l’exception de g et de g' ; elle les ren
contrera d’ailleurs d’autant plus loin du sommet que
le plan sécant se rapprochera d’avance du plan tan
gent, et que par conséquent les génératrices g, et
g-i se rapprocheront elles-mêmes davantage de g et
de g'. Donc ces dernières droites sont des asymp
totes de la courbe d’intersection. Les projections de
ces droites seront par conséquent asymptotes des
projections de la courbe, hors le cas exceptionnel où
l’asymptote serait perpendiculaire à l’un des plans
de projection. Mais dans ce cas la projection de la
courbe passerait évidemment par le point projec
tion de l’asymptote.
Pour reconnaître si le cône donné a une généra
trice parallèle aux génératrices du cylindre donné,
on mène par la projection verticale du sommet du
cône une parallèle à la projection verticale des gé
nératrices du cylindre ; la droite ainsi menée peut
être considérée comme la projection verticale d’une
génératrice du cône; on détermine la projection
horizontale de chacune des génératrices correspon
dantes; il reste à voir si l’une d’elles est parallèle
à la projection horizontale des génératrices du
cylindre.
Supposons qu’il s’agisse de l’intersection de deux
cônes. La courbe d’intersection aura des branches
infinies si une génératrice G du premier cône est
parallèle à une génératrice G' du second ; ces deux
génératrices sont, en effet, comprises dans l’un des
plans auxiliaires menés par les sommets des deux
cônes, et elles donnent par leur rencontre à l’infini
un point de l’intersection cherchée. Donc la courbe
d’intersection a des branches infinies. Son asymp
tote s’obtient d’ailleurs, comme ses autres tangentes,
par l’intersection des plans tangents au point com
mun des deux surfaces, c’est-à-dire ici par l’inter
section des plans tangents menés aux deux surfaces
suivant les génératrices parallèles G et G'. Cette
asymptote est évidemment parallèle à G et à G'.
Pour reconnaître si deux cônes C et C ont des
génératrices parallèles, on se sert d’un cône auxi
liaire C" semblable à C et ayant le même sommet
que C'. Les deux cônes C et C" ont, à cause de leur
similitude, leurs génératrices homologues paral
lèles ; si donc une génératrice G du cône C. est pa
rallèle à une génératrice G' du cône C', les deux
eônes C" et C' auront une génératrice commune,
qui sera précisément G' Les traces horizontales des
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cônes C" et C' devront donc avoir un point com
mun : ce sera la trace horizontale de G' ; cette gé
nératrice sera ainsi déterminée, ainsi que sa paral
lèle G. Il y aura autant de couples de génératrices
parallèles dans les deux cônes donnés qu’il y aura
de points communs entre les traces horizontales des
deux cônes C' et C”.
Il pourrait arriver que les traces horizontales des
deux cônes C' et C" fussent tangentes au point com
mun, trace de la génératrice commune G'. Dans ce
cas, les plans tangents aux deux cônes suivant les
génératrices parallèles G et G' seraient parallèles,
et l’asymptote s’éloignerait à l’infini. C’est-à-dire
que, dans ce cas, la courbe d’intersection, bien
qu’ayant des branches infinies, n’aurait pas d’a
symptote rectiligne parallèle à la direction des gé
nératrices G et G'.
IV. Dans chaque problème d’intersection de sur
faces, on détermine ordinairement à l’avance les
limites entre lesquelles on doit mener les surfaces
auxiliaires. Cette détermination n’offre jamais de dif
ficulté ; nous en donnerons des exemples plus loin ;
mais il serait impossible de formuler à cet égard
aucune règle générale, et l’inspection des données
suffit pour faire connaître les limites relatives au
cas que l’on traite.
V. Les surfaces qui se coupent peuvent avoir l’une
par rapport à l’autre deux positions que l’on a ca
ractérisées par des dénominations particulières.
Pour les faire comprendre, considérons d’abord
deux cylindres. Si toutes les génératrices de l’un
pénètrent dans la surface de l’autre, et la coupent
ainsi en deux points, la courbe d’intersection se
compose de deux courbes distinctes, dont l’une
prend le nom de courbe d'entrée, et l’autre celui de
courbe de sortie; et l’on caractérise la position mu
tuelle des deux surfaces en disant qu’il y a pénétra
tion. Si une partie seulement des génératrices de
l’un des deux cylindres pénètre dans la surface de
l’autre, la courbe d’intersection est une courbe uni
que et fermée; on dit alors qu’il y a arrachement.
U y a une troisième position mutuelle qui sert
de limite entre les deux précédentes, c’est celle
où toutes les génératrices du premier cylindre pé
nètrent dans la surface du second, à l’exception de
l’une d’elles qui est tangente à la seconde surface.
Dans ce cas, les deux cylindres ont un plan tangent
commun, et leur position mutuelle, qui n’a pas
reçu de nom particulier, pourrait être caractérisée
par la dénomination de pénétration tangentieïle, ou
de pénétration avec plan, tangent commun.
Pour étendre ces considérations aux autres sur
faces, imaginons d’abord deux surfaces tangentes
extérieurement; si l’on fait marcher la seconde
vers la première, parallèlement à elle-même, et dans
le sens de la normale à cette seconde surface, cha
cune des deux surfaces entrera en partie dans
l’autre, et semblera en détacher, en arracher une
portion, et il y aura arrachem ent. Si l’on continue
à faire marcher la seconde de plus en plus dans le
même sens, il arrivera, si son étendue dans Je sens
de cette normale est limitée et moindre que celle de
la première surface, qu’elle finira par se trouver
environnée par cette première surface, sur une
certaine portion de son étendue, et il y aura péné
tration de la seconde surface dans la première. 11 y
aurait pénétration tangentieïle si l’on arrêtait la
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mouvement de la seconde surface au moment où
elie devient tangente intérieurement à la pre
mière.
Ces positions mutuelles peuvent encore être ca
ractérisées d’une autre manière. Lorsque deux sur
faces se coupent, elles circonscrivent en général
une certaine partie de l’espace, à laquelle on a
donné le nom de solide commun. Si ce solide com
mun n’a que deux parois, continues toutes deux, et
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appartenant l’une à la première surface, l’autre à
la seconde, il y a arrachem ent. Si le so'ide com
mun a trois parois, l’une continue, appartenant à la
première surface, les deux autres séparées et appar
tenant à la seconde surface, il y a pénétration de
la seconde surface dans la première. Dans le cas de
la pénétration tangentielle, les deux parois sépa
rées, appartenant à la seconde surface, viennent se
rejoindre en un point, et la courliç d’intersection
t»

•des deux surfaces présente un point double, qui
est le point de contact de ces deux surfaces.
Dans les cas de pénétration des surfaces du second
ordre, que l’on rencontre fréquemment dans les
applications, on emploie utilement cette propriété
facile à démontrer par le calcul, savoir : que si la
courbe d ’entrée est plane, il en est de même de la
courbe de sortie. Il peut arriver que ces deux courbes
•se confondent en une seule; dans ce cas, les deux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

surfaces sont tangentes le long de cette courbe
commune.
VI.
Il nous reste à développer quelques exemples.
Nous les choisirons de manière à passer en revue les
particularités les plus intéressantes,
1. Intersection de deux cônes (fig. 1). Le som
met du premier cône est S, S’ ; sa base est le cercle
A, ou DE, ayant pour projection verticale D'E’. Le
sommet du second cône est T, T '; sa base est le'
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cercle B , projeté verticalement en G'H'. Le contour
apparent du premier cône est limité sur le plan
horizontal par les droites SL et S F , sur le plan
vertical par les droites S'D' et S 'E '; le contour ap
parent du second cône est limité de même, sur le
plan horizontal, par les droites TI et TK, et sur le
plan vertical par les droites T'G' et T'H'. Par les
sommets des deux cônes, on mène une droite, qui a
pour projections TS et T 'S '; et l’on détermine sa
trace horizontale V, V'. Par le point V on mène une
droite quelconque Vba, qui coupe les bases des
deux cônes en des points a et b. Cette droite peut
être considérée comme la trace horizontale d’un
plan sécant auxiliaire passant par les sommets des
deux cônes, et les points a et b sont alors les traces
horizontales de deux génératrices contenues dans le
plan sécant. On détermine les projections aS ,
a' S' et b T, b'T' de ces deux génératrices; elles se
coupent aux points m et m' qui sont les projections
d’un point commun aux deux cônes, et qui par
conséquent doivent, comme vérification, être situés
sur une même perpendiculaire i la ligne de terre.
On obtient par le même procédé autant de points
que l’on veut de l’intersection des deux surfaces.
Pour déterminer les tangentes en m et m', on
mène par les points a et b des tangentes aux bases
des deux cônes; ce sont les traces horizontales des
plans tangents à ces cônes au point commun m,
m'. Ces tangentes se coupent en un point U qui est
la trace horizontale de l’intersection des deux plans
tangents, c’est-à-dire de la tangente en m, m'.' Si
donc on joint Um, on aura la tangente en m à la
projection horizontale de l’intersection; et si l’on
projette le point U en U' sur la ligne de terre, et
qu’on joigne U'm', on aura la tangente en m' à la
projection verticale de cette même intersection.
Les droites Um et U'm' sont les projections de la
tangente au point m, m'. On déterminerait de la
même manière la tangente en un point quelconque
de l’intersection. Cette courbe est tracée sur la
figure en projection horizontale et en projection
verticale; et l’on a eu soin de marquer en points les
parties de la courbe qui sont cachées, et en lignes
pleines celles qui sont vues.
Les projections de la courbe d’intersection sont
tangentes aux contours apparents qui leur corres
pondent. On obtient les points de contact en faisant
passer le plan auxiliaire par chacune des généra
trices dont une projection appartient à l’un des
contours apparents.
On a figuré à part en P et P* le solide commun,
sous les deux aspects qu’il présenterait, vu en pro
jection horizontale ou en projection verticale. Les
contours curvilignes sont la reproduction de ceux de
l’épure ; ils sont raccordés par des tangentes recti
lignes, qui figurent les portions de génératrices
limitant le contour apparent. On a indiqué par des
hachures la direction des génératrices des deux
cônes, afin de rendre l’image du solide commun
plus intelligible.
Cette épure, dont les données sont empruntées aux
ilotes et croquis de Géométrie descriptive de M. Bardin, présente une particularité : c’est que si par le
point V on mène une tangente Vd au cercle B, elle
est en même temps tangente en un point C au
cercle A, ce qui montre que les deux cônes ont un
plan tangent commun, dont la trace horizontale est
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' V de. Pour obtenir le point de contact commun, on
c'S' et dT, d'T' des gé
nératrices des deux cônes qui ont pour traces ho
rizontales o et b ; ces génératrices se coupent aux
points n et
qui sont les projections du point
cherché, et qui sont situés par conséquent sur
une même perpendiculaire à la ligne de terre. Ce
point est un point double où les deux portions de la
courbe d’intersection viennent se toucher. On est
ici dans le cas que nous avons désigné sous le nom
de pénétration tangentielle, et qui sert de limite
entre la pénétration et l’arrachement. Le solide
commun est limité par trois parois, comme dans le
cas de la pénétration : l’une de ces parois est con
tinue et appartient au cône T, l’autre est divisée en
deux parties et appartient au cône S; mais ces
deux parties sont rapprochées de manière à avoir
un point commun n, n', et la paroi continue se
réduit en n, n' à ce seul point.
La construction de la tangente en n, n' échappe
à la méthode générale, puisque les deux plans tan
gents en ce point aux deux cônes se confondent en
un seul, et il faudrait pour déterminer cette tan
gente avoir recours au procédé approximatif qui a
été expliqué plus haut. On ne l’a point figurée sur
l’épure, parce que, à l’échelle qu’il a fallu adopter,
la construction de la tangente en quelques points
voisins de n, n ', en deçà et au delà, eût entraîné
trop de confusion.
On remarquera que la droite VF, tangente au
cercle B , mais coupant le cercle A, est la limite des
positions que peut prendre le plan sécant auxiliaire.
L’autre limite est évidemment la tangente com
mune Vdc.
VII. 2. Intersection d'un cône et d'un cylindre
(fig. 2). Le sommet du cône est S, S' ; sa base est le
cercle AB projeté en A'B'. C’est un cône droit, dont
le contour apparent sur le plan vertical est déter
miné par les droites S'A' et S'B". Le cylindre a pour
base le cercle O ; son contour apparent sur le plan
horizontal est déterminé par les droites EG, FH,
et sur le plan vertical par les droites C'C", D'D1".
Par le sommet du cône, on mène une parallèle
SI, S 'I' aux génératrices du cylindre, et l’on déter
mine sa trace horizontale I , I'. Par cette trace, on
mène une droite quelconque Ip ; elle peut être con
sidérée comme la trace horizontale d’un plan auxi
liaire, parallèle aux génératrices du cylindre et
passant par le sommet du cône. 11 coupe le cône
suivant une génératrice pS, p' S', et le cylindre sui
vant une génératrice qg, q'g'. Ces deux génératrices
se coupent elles-mêmes en un point m , m', qui est
un point de l’intersection cherchée. On obtiendra
de la même manière autant de points que l’on vou
dra de cette intersection.
Pour déterminer la tangente au point m, m', on
mène en p une tangente au cercle S, et en q une
tangente au cercle 0.· Ces tangentes sont les traces
des plans tangents au cône et au cylindre suivant
les génératrices pS, p 'S 'et qg, q'g', qui ont le point
m, m' commun. Par conséquent le point V, où ces
deux tangentes se rencontrent, est la trace horizon
tale de la tangente au point m, m'. Si donc on joint
Vfli, on aura la tangente en m à la projection ho
rizontale de l’intersection; et si, après avoir projeté
V en Y' sur la ligne de terre, on joint V'm', on aura
la tangente en m' à la projection verticale de cette

j mène les projections cS,
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La courbe d’intersection est tracée sur la figure 2 ,
même intersection. On obtiendrait de la même ma
nière la tangente en un point quelconque de l'in elle se compose de deux parties appartenant respec
tivement aux deux nappes du cône.
tersection des deux surfaces.
Les données de l’épure, qui sont empruntées au
VIII.
3. Intersection d’un cylindre et d’une sur
face de révolution (fig. 3). La base du cylindre est
une ellipse ab ; le contour apparent est déterminé
sur le plan horizontal par les droites cd, ef, et sur
le plan vertical par les droites ata", b'b". La surface
de révolution est donnée par son axe O.O'O", per
pendiculaire au plan de la base du cylindre, et par
la projection verticale B V B ' de la section méri
dienne parallèle au plan vertical, ainsi que par la
projection horizontale OA de son équateur.
Si l’on employait pour surfaces auxiliaires de3
plans horizontaux, on aurait, pour chacun d’eux,
à construire par points la projection horizontale de
son intersection avec le cylindre. On évite ce tra
vail en faisant usage de projections obliques, au
moyen de projetantes parallèles aux génératrices du
cylindre. Soit pq la projection verticale d’un paral
lèle quelconque de la surface de révolution; le
point i , situé sur l’axe, sera la projection du centre
de ce parallèle. Par ce centre menons une parallèle
aux génératrices du cylindre ; cette parallèle aura
pour projection la droite Oh parallèle à cd, et la
droite th' parallèle à a'a". La trace horizontale h
de cette droite sera la projection oblique du paral
lèle considéré sur le plan horizontal. Quant à l’in
tersection du plan horizontal p q aven le cylindre,
elle aura pour projection horizontale la courbe ab,
qui sert de base au cylindre. Si donc on décrit du
point h comme centre, avec le rayon ip du paral
lèle, une circonférence, et si n est un des points
où cette circonférence rencontre la base du cylindre,
ce point n sera la projection oblique d’un point
commun aux deux surfaces. Par ce point n menons
une parallèle aux génératrices du cylindre ; elle
passera par le point commun dont il s’agit. Proje
tons n en n' sur la ligne de terre; menons ni pa
rallèle à cd et n't' parallèle à a'a", ces droites seront
les projections de la parallèle considérée. La droite
n't' coupe pq en un point m', qui est la projection
verticale du point cherché ; et, en menant par le
point m' une perpendiculaire à la ligne de terre,
jusqu’à la rencontre de ni, on obtient la projection
horizontale m du même point. Comme vérification,
le point m doit se trouver sur la projection hori
zontale du parallèle pq, c’est-à-dire sur la circonfé
rence décrite du point O comme centre, avec ip
pour rayon. On obtiendra de la même manière au
Traité de Géométrie descriptive de M. de la Gour- tant de points que l’on voudra de l’intersection
nerie, présentent une particularité : la trace I de demandée ; chaque parallèle, tel que p q , en fournit
la droite menée par le sommet du cône parallèle généralement plusieurs, deux ou quatre, suivant
ment aux génératrices du cylindre, se trouve sur que le cercle analogue à hn coupe la base du cy
la circonférence S ; c’est-à-dire que le cône a une lindre en deux ou quatre points.
Pour construire la tangente au point m , m', on
génératrice SI, S 'I' parallèle aux génératrices du
cylindre. Il en résulte que la courbe d’intersection construit les traces horizontales des plans tangents
a des branches infinies, et qu’il y a lieu d’en déter en m , m 'au x deux surfaces. La trace du plan tan
gent au cylindre s’obtient en menant la tangente
miner les asymptotes.
Pour cela, conformément à ce qui a été expliqué en n à sa base. La trace du plan tangent à la sur
plus haut, menons par le point I la tangente ab au face de révolution se construit conformément aux
cercle S ; elle coupe la base du cylindre en des règles données à l’art. P lan tangent . On mène
points a et b, qui sont les traces horizontales de en p la tangente pr1 à la projection BA 'B' de la
deux génératrices oe, a'e' et bf, V f du cylindre. Ces section méridienne parallèle au plan vertical ; c’est
génératrices sont les asymptotes de la courbe d’in la projection verticale de la tangente à cette section
tersection ; leurs projections sont donc les asymp méridienne qui touche la courbe sur le parallèle
totes des projections correspondantes de cette courbe. Drojeté pq ; la projection horizontale correspon-
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dante est la droite Or parallèle à la ligne de terre.
La trace horizontale de cette tangente est donc le
point r, dont r' est la projection verticale.
On tire le rayon Ont et l’on ramène le point r en s
sur la ligne de jonction par un arc de cercle décrit
du point O. Le point s est la trace horizontale de la
tangente en m, m' au méridien de la surface de
révolution. Si donc on mène par le point s une per
pendiculaire à Os, on aura la trace horizontale du

INTE

plan tangent. Cette trace rencontre en un point'V
la trace du plan tangent au cylindre; le point V
est donc la trace horizontale de la tangente cher
chée. Si donc on projette V en V' sur la ligne de
terre, et qu’on joigne mV et m'V', on aura les pro
jections de la tangente en m , m'. On opère1d’une
manière analogue pour construire la tangente en
un point quelconque de l’intersection.
Cette courbe est représentée sur la figure 3 ; les

Fig. 3.

parties cachées y sont tracées en points. Les paral crite du point O, C' ; ou, pour parler plus exacte
lèles limites sont ceux dont la projection oblique ment, c’est la projection verticale de l’intersection
■est tangente à la courbe ab ; au delà ou en deçà on de cette sphère avec le plan méridien commun aux
deux surfaces et qui a pour trace horizontale AB.—
n’obtient plus d’intersection.
IX.
à. Intersection de deux surfaces de révoluCette sphère coupe les deux surfaces suivant des
tion dont les axes se coupent (fig. 4). L’axe de la parallèles dont le plan est perpendicluaire au plan
première surface est vertical et se projette en O vertical, et qui ont pour traces verticales les cordes
•et O 'O "; la section méridienne parallèle au plan pq et rs. Ces cordes se coupent en un point m qui
vertical est projetée en MA'NB', et l’équateur en AB. est la projection verticale d’un point commun aux
L’axe de la seconde surface est parallèle au plan deux parallèles, et par conséquent aux deux sur
vertical et a pour projections OD et C'D' ; il coupe faces. On obtient la projection horizontale corres
le premier au point O, C'. La section méridienne pondante en abaissant du point m' une perpendicu
est projetée en PQRS. Du point C' comme centre, laire à la ligne de terre jusqu’à la rencontre de la
on décrit un arc de cercle qrps, qui coupe les pro circonférence décrite du point O, comme centre,1
jections des deux sections méridiennes aux points avec ip pour rayon, c’est-à-dire jusqu’à la rencontre
P> 9 et r, s. Cet arc de cercle figure une sphère dé de la projection horizontale du parallèle pq. Il y a
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deiix points qui correspondent, en général, à une
même projection verticale m ', puisqu’une droite
rencontre généralement un cercle en deux points.
On obtient de la même manière autant de points
que l’on veut de l’intersection demandée.
Pour construire la tangente au point m, m', il
Taut construire les plans tangents en ce point aux
deux surfaces. l e plan tangent à la première sur
face s’obtient par les règles ordinaires, rappelées à

l’occasion du problème précédent (Voy. P lan tan 
gent ) . Sa trace horizontale est une droite UT. Pour
construire le plan tangent à la seconde surface, on se
sert avec avantage des propriétés de la normale. On
sait que toutes les normales aux différents points d’un
même parallèle vont rencontrer l’axe en un même
point. Si donc on mène la normale à la projection
PQRS de la section méridienne, au point r de cette
section, le point n' où elle rencontrera la projection
verticale C'D' de l’axe, sera la projection verticale
d’un point de la normale en m, m'. La projection
horizontale correspondante s’obtient en abaissant
du point n' une perpendiculaire à la ligne de terre
jusqu'à la rencontre de OD, en n. En joignant m 'n1
et m n, on aura les projections de la normale au
point m, m' à la secondo surface, et il restera à
mener par ce point un plan perpendiculaire à cette
normale, problème que l’on sait résoudre. [Voy.
P lan s (Problèmes sur les)]. On mènera donc suc
cessivement mu perpendiculaire à mn, jusqu’à sa
rencontre en u avec la ligne de terre ; uu' perpen
diculaire à XY jusqu’à la rencontre de pq prolongé
en un point u’ ; u'a perpendiculaire à m'n', et au
perpendiculaire à mn; ces deux dernières droites
seront les traces du plan tangent à la seconde sur
face. Les deux traces UT et au se coupent en un
point u, qui_est la trace de la tangente demandée ;
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on projettera donc ce point en u' sur la ligne de
terre, et en joignant ma> et m V , on aura les pro
jections de la tangente en m, m'. On opérera de la
même manière pour construire la tangente en tout
autre point de l’intersection.
Cette intersection est tracée sur la figure 4 ; sa
projection horizontale est une courbe fermée) sa
projection verticale est un arc limité (c’est un arc
d’ellipse dans l’exemple de la figure 4). Les extrémités
decetarcsont les points d’intersection des projections
des deux courbes méridiennes : ce sont les points
qui répondent aux sphères limites à employer.
Avec d’autres données, il pourrait arriver, dans
le problème actuel et dans le précédent, que la
courbe d’intersection eût des branches infinies. Les
asymptotes rectilignes, lorsqu’il y en a, se construi
sent d’après les mêmes principes que les tangentes,
en considérant qu’une asymptote est une tangente
dont le point de contact est situé à l’infini. Nous ne
pourrions, sans sortir des bornes imposées à cet
article, insister davantage sur ce point.
X.
5. Intersection d'une su rface hélicoïde et
d ’un cylindre. La surface hélicoïde (fi g. 5) est une

surface de vis à filet carré, donnée par son axe 00
perpendiculaire à la ligne de terre, et par une hé
lice directrice qui se projette horizontalement sui
vant la circonférence AHB, et dont la projection
verticale ABCDEFG peut être construite par points,
connaissant le pas AE de l’hélice (Voy. H élice ).
Le cylindre est un cylindre droit à base circu
laire Ob, dont une génératrice est précisément l’axe
0 0 ' de la surface hélicoïde.

Les surfaces auxiliaires à employer ici sont des
plans horizontaux; chacun d’eux coupe la surface
hélicoïde suivant une droite, et le cylindre suivant
un cercle égal au cercle de base. Soit PQ la trace
verticale d’un de ces plans. Elle coupe la projection
verticale de l’hélice directrice en un point M', qui est
la projection verticale du point de cette hélice con
tenu dans le plan PQ. On obtient la piojection ho
rizontale correspondante M en abaissant du point M
une perpendiculaire sur la ligne do terre jusqu’à la
rencontre de la circonférence AHB. Joignons OM;
cette droite est la trace horizontale d’un plan ver
tical passant par le point U, M' et par l’axe 0 0 ' de
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la surface hêlicoïde. Ce plan coupe cetle surface
suivant une droite horizontale qui a pour projec
tions OM et PQ lui-même. C’ast l’intersection du
plan PQ avec la surface hélicoïde. L'intersection du
plan PQ avec le cylindre a d’ailleurs pour projec
tions le cercle 06 et la droite PQ. Le point m, où
OM rencontre le cercle 06, est donc la projection
horizontale d’un point commun aux deux intersec
tions considérées, et par conséquent commun aux
deux surfaces. On obtient la projection verticale
correspondante m' en élevant mm' perpendiculaire
à la ligne de terre jusqu’à la rencontre de PQ. On
obtiendra de la même manière autant de points que
l’on voudra de l’intersection cherchée.
Mais il est aisé de reconnaître la nature de cette
intersection. Prenons pour origine de l’hélice di
rectrice le point situé dans le plan vertical OH et
qui se projette en B ; soit B * une parallèle à la ligne
de terre, et soient p et P les points où cette paral
lèle est rencontrée par les droites mm' et MM'. Par
la propriété fondamentale de l’hélice, on aura, en
appelant H le pas de l'hélice directrice,
M'P : H = HOM : 2ic.
Mais M'P = m'p, et l’angle HOM qui, étant formé
par une tangente et une corde aboutissant au point
de tangence, a pour mesure la moitié de l’arc Om,
est lui-même la moitié de l’angle 01m, qui a pour
mesure l’arc entier. On peut donc écrire

ÜIN

sure qu’elle s éloigne de l’orifice; de telle sorte
qu’à une certaine distance, la section présente des
angles là où l’orifice offrait des côtés, et vice versa.
Par exemple, dans une expérience faite par MM. Pon
celet et Lesbros, sur une veine s’écoulant par un
orifice carré de 0",20 de côté, ils ont obtenu aux
distances O", 15 et 0“,30 les sections indiquées par
la figure 1. ABCD représente l’orifice; abcdefgh est
la section de la veine à 0“,15 de l’orifice ; MNOP
est la section à la distance de 0°*, 30.

M'p : H = | Olin : 2a ,
ou, ce qui revient au même,
m'p : ^H = 01m : 2a,

o
Fig. i .

Fig. 2 .

c’est-à-dire que la hauteur du point m, m' auBidone, savant piémontais, a obtenu , avec un
dessus du plan horizontal passant en B est pro
orifice pentagonal, une section formant une étoile
portionnelle à l’angle 01m. Cela revient à dire que
à cinq branches, dont les pointes correspondaient
la courbe, lieu du point m, m', est une hélice dont
aux milieux des côtés de l’orifice.
On peut rattacher au même phénomène d’autres
le pas est ^H, c’est-à-dire la moitié du pas de l'hé
modifications bizarres que peuvent offrir les veines
lice directrice. Et ce résultat est indépendant des jaillissantes par des orifices de formes diverses.
rayons OA et 01.
Ainsi M. Lesbros, dans une expérience faite sur
Il est facile dès lors de mener la tangente en un une veine qui s’écoulait par un orifice rectangulaire
point quelconque de la courbe obtenue.
ABCD (fig. 2), d e0 “,60 de haut sur 0”, 02 de large,
Les questions relatives aux intersections de sur a obtenu des sections variant de forme avec leur
faces se rencontrent à chaque pas dans les applica distance à l’orifice, de manière à offrir, à la distance
tions, et particulièrement dans celles qui se rap de 1",10, la forme singulière représentée en MNPQ.
portent à la coupe des p ie r r e s , aux ombres et à la
Ces phénomènes sont encore inexpliqués.
p e r sp e c t iv e ( Voy. ces mots, ainsi que l’art. S ections
IONIQUE (Ordre ) , l’un des cin q ordres d ’archi
pla n es ).
tectu re (Voy. ce m ot).
(Voyez, pour plus de détails, les traités spéciaux
ISOCHRONE (du grec ίσο;, égal, et χρόνος, temps),
de Géométrie descriptive, et particulièrement le qui a la même durée. Se dit des oscillations du
traité de M. de la Gournerie, déjà cité.)
pendule {Voy. P endule sim ple ) ; ces oscillations
INTERVALLE, distance entre les projections ho sont isochrones lorsque l’écart initial est très-petit.
rizontales de deux points d’une droite dont les cotes Ce mot s’applique aussi aux oscillations du spiral
diffèrent de 1 mètre. La connaissance de cet inter dans les montres ou chronomètres.
valle sert à graduer la projection de la droite,
La propriété qu’ont les périodes d’un mouvement
c’est-à-dire à y marquer les projections des points d’avoir la même durée, constitue l'isochronisme de
de la droite qui ont des cotes exprimées par les ce mouvement.
nombres entiers consécutifs. {Voy. P l a n s c o t é s .)
ITINÉRAIRES (M e su r e s ) , mesures qui seivent à
INTRADOS, surface interne d’une voûte {Voy. évaluer les grandes distances, telles que celles que
ce m ot), celle que l’on voit par-dessous.
l’on parcourt dans les voyages. Dans le système
INVERSION DE LA VEINE, phénomène auquel métrique, les mesures itinéraires sont le k ilom ètre
donne lieu l’écoulement d’un liquide par un orifice et le m y ria m ètre . On employait autrefois la l ie u e .
polygonal. Il consiste en une transformation gra La l ie u e marine est encore employée par les navi
duelle de la forme de la section de la veine, à me gateurs. {Voy. les mots en petites capitales.)
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JACQUARD (Mé t ie r À la ) . Voy. Opér a te u r s .
JALON, piquet en bois, ferré par le bas, que l’on
plante verticalement pour servir de sig n a l (Voy.
ce mot), ou pour déterminer sur le terrain la di
rection d’une ligne droite (Voy. Jalonner ). Les ja 
lons sont fendus longitudinalement à leur partie
supérieure pour recevoir soit un morceau de pa
pier, soit un voyant peint de deux couleurs, blanc
et rouge ordinairement, qui permettent de les
apercevoir de loin, soit qu’ils se détachent sur le
ciel, soit qu’ils se projettent sur des objets sombres.
Les jalons se font ordinairement en bois de chêne.
JALONNER UNE DIRECTION, planter une sé
rie de jalons dans le plan vertical déterminé par
deux signaux, et marquer par conséquent un cer
tain nombre de points sur l’intersection de ce plan
vertical avec la surface du terrain. Pour jalonner
une direction, l’opérateur se place derrière le pre
mier signal, et fait planter par son aide un jalon
entre les deux signaux, de manière qu’en regardant
dans la direction du second signal, celui-ci soit
caché par le jalon ; les jalons intermédiaires se
placent de la même manière, et lorsqu’ils sont
suffisamment rapprochés pour qu’on puisse trans
porter la chaîne d’arpenteur (Voy. Chaîne) de l’un
à l'autre sans dévier sensiblement de la ligne tra
cée, la direction est jalonnée. — Lorsque le terrain
est très-accidenté, il est nécessaire de rapprocher
les jalons pour que, de chacun d’eux, on puisse
toujours apercevoir celui qui précède et celui qui
suit.
Pour prolonger une direction ja lo n n é e, l’opéra
teur se place derrière l’avant-dernier jalon, et, re
gardant dans la direction du dernier, il en fait
planter un nouveau par son aide, au delà du der
nier, de manière à ce qu’il soit caché par celui-ci ;
on répète cette opération pour chaque jalon nou
veau, et l’on prolonge ainsi une direction aussi
loin qu’il est nécessaire.
Pour déterminer le point d'intersection de deux
lignes jalonnées, on chemine sur la première jus
qu’à ce qu’on se trouve sur la seconde ; on est cer
tain d’être au point cherché quand chaque série de
jalons se trouve cachée par le jalon le plus voisin
dans cette direction; on plante un nouveau jalon au
point ainsi déterminé.
JAMBAGE, l’un des montants verticaux qui li
mitent la baie d’une porte ou d’une fenêtre; on lui
donne aussi le nom de piédroit. On distingue dans
un jambage : le parem ent, ou face du mur dans
lequel la baie est percée, le tableau, ou paroi in
terne du jambage, perpendiculaire au parement,
la feuillure, entaille à angle droit, dans laquelle se
loge le vantail de la porte ou le battant de la croi
sée; enfin 1’¿brasement, face verticale, mais obli
que au mur, et qui va de la feuillure au parement
et a pour but de favoriser l’accès de la lumière,
’ et le libre jeu du vantail ou du battant.
Un jambage est ordinairement orné d’une mou
lure composée appelée chambranle. (Voy. P o rt e ,
F e n ê t r e .)
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JAMBE DE FORCE, pièce de charpente placée
obliquement pour relier l’entrait d’une ferme avec
le tirant. (Voy. F e r m e s .)
Dans les ponts de bois on appelle aussi jam bes
de force les pièces obliques à l’aide desquelles on
relie les poutres horizontales qui soutiennent le
tablier avec les pièces verticales établies le long des
piles. (Voy. P o n ts , P onts b ia is .)
Le même nom s’applique dans beaucoup d’autres
circonstances analogues.
JAMBETTE, courte pièce de charpente placée
verticalement dans une ferme pour relier l’arbalé
trier au tirant, à une petite distance de leur point
de jonction. (Voy. F e r m e s .)

JAMBETTES, pièces de la membrure des poupes
carrées (Voy. Co nstruction n a v a l e ). Chaque jambette se compose de deux parties : l’une, appelée
plus particulièrement quenouillette, repose sur la
barre d’Hourdy, et forme la membrure de la
voûte; l’autre, qui est la jambette proprement dite,
forme la membrure du tableau. Les jambettes et
quenouillettes ont deux faces planes verticales paral
lèles au longitudinal ; leurs deux autres faces
sont des surfaces cylindriques droites qui ont pour
base les arêtes avant et arrière de la pièce, les
quelles se projettent en vraie grandeur sur le lon
gitudinal. Le travail de ces pièces n’offre donc
aucune difficulté.
On appelle j a m b et t e s d e c o r n iè r e les jambettes
les plus éloignées de l’étambot; elles déterminent
l’intersection de la voûte et du tableau avec la sur
face de la coque. Quelquefois elles ne diffèrent
point des autres pièces du même nom. Quelquefois,
au contraire, les faces planes sont inclinées à la
fois sur le longitudinal, sur le latitudinal et sur
l’horizon. Dans ce cas, il faut que le devis donne
la projection horizontale de chaque arête, et l’une
de ses projections verticales ; on en déduit alors,
parles procédés ordinaires de la Géométrie descrip
tive, le rabattement de cette arête sur l’un des
plans de projection ; ce qui fournit le gabarit de la
pièce. Les équerrages s’obtiennent en coupant la
jambette par des plans horizontaux ; les intersec
tions de chacun de ces plans avec deux faces con
tiguës forment un angle qui se projette en vraie
grandeur sur le plan horizontal, et qu’on peut y
relever à la fausse équerre; on le reporte sur la
pièce en appliquant le manche de l’équerre sur l'in
tersection du plan horizontal considéré, avec la
face plane de la jambette, et tenant le plan de
l’angle horizontalement; la direction de la lame
est alors celle de la génératrice correspondante de
la face contiguë.
JANTE DE VOLANT, anneau qui forme la par
tie principale d’un volant (Voy. V o la n t ) et qui est
relié au moyeu par des bras. Les conditions mé
caniques auxquelles ce régulateur doit satisfaire
permettent de déterminer son moment d’inertie ;
mais on peut obtenir le même moment d’inertie
en faisant varier à la fois le rayon et la section de
la jante. Indépendamment des dispositions locales
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qui peuvent limiter le rayon, il y a une autre raion pour maintenir ce rayon dans des limites con
venables: il faut que la jante résiste à l’action de la
force centrifuge. Soit p le rayon intérieur de la
jante, e son épaisseur dans le sens du rayon, h sa
largeur dans le sens de l’axe de rotation. On dé
montre (Voy. V a s e s c y l i n d r i q u e s ) que si un an
neau supporte, du dedans au dehors, une pression
P par mètre carré de surface, la tension R que la
matière de l’anneau éprouve par unité de surface,
dans le sens perpendiculaire à la section méri
dienne de l’anneau, est donnée par la formule

On en conclut, en appelant ds un élément de la
circonférence dont le rayon est p,
R hds = P h d s.£ .
■ ^
e
Or P Ms est la pression exercée sur un élément
de la jante ; et cette pression n’est autre chose que
a force centrifuge mut1p de cet élément (p pouvant
être considéré comme la distance de cet élément à
l’axe) ; en mettant pour m sa valeur 2 ehds, n dé
signant le poids du m'etre cube de la matière de
l’anneau, on aura donc
R f t d s = 3 ehds.w’ p . S ,

g

r e’

ou simplement

R=?“V· d’°ùp=vS·

Les volants étant ordinairement en fonte, on a
II = 7200,
et l’on peut prendre R = 2 000 000 pour la tension
limite à laquelle le métal peut être soumis; il vient
ainsi
2000000.9,8088
52,20,
7200
_ 52,20
et par conséquent
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ce cordeau, et de distance en distance, de mètre en
mètre par exemple, on mesure la profondeur de
l’eau à l’aide d’une sonde. Les résultats de cette
opération donnent les abscisses horizontales AP et

les ordonnées verticales MP d’un certain nombre de
points du lit; on reporte ces points, à une échelle
convenue, sur une feuille de dessin, et par ces points
on fait passer une courbe continue qui représente
le contour de la section. On peut alors, par les'
procédés connus de q u a d r a t u r e approchée (Voy. ce
mot), évaluer l’aire de cette section.
Pour évaluer la vitesse moyenne, on commence'
par mesurer la vitesse à la surface, au point où elle'
paraît la plus grande, et qu’on appelle le fil de
l’eau. Pour cela on plante, aux deux bords d’une
même section transversale, deux piquets destinés à
servir de jalons; on choisit, à une distance connue
en aval de cette première section, une seconde
section transversale que l’on marque de même par
deux jalons plantés aux deux bords. On fait jeter en
amont de la première station, et vers le milieu du
courant, un flotteur formé d’un disque de liège,
lesté à sa partie inférieure, de manière qu’il dé
passe à peine le niveau de l’eau. Ce flotteur, poussé
par l’eau en mouvement, ne tarde pas à prendre la
vitesse de l’eau à sa surface. Un observateur, placé
à la première station, note, à l’aide d’un compteur,
le moment précis où le flotteur passe dans l’aligne
ment des deux premiers jalons. Un second obser
vateur opère de même à la seconde station. La dif
férence des heures indiquées par les deux comp
teurs donne le temps employé par le flotteur à
franchir l’intervalle des deux stations. Cet inter
valle étant connu, on le divise par le nombre de
secondes employées par le flotteur à le franchir, et
l’on a la vitesse du flotteur, ou, ce qui revient au
même, la vitesse de l’eau à la surface. Si, par exem
ple, la distance des deux stations est de 200 mètres,
et que les heures indiquées par les deux compteurs
aux instants du passage soient l l h 22" 13· et
l l h27"21·, le temps employé par le flotteur à
parcourir les 200 mètres est la différence de ces
heures ou 5" 8·, soit 308 secondes; la vitesse à la

Il est à remarquer que cette limite est indépen
dante de la section de la jante.
Si l’on adopte ce rayon limite, la connaissance
qu’on a du moment d’inertie déterminera la section
eh de l’anneau.
JARRET, angle formé par deux courbes qui ont
un point commun, mais qui ne se raccordent pas
en ce point; c’est-à-dire qui n’ont pas en ce point
une tangente commune.
JAUGEAGE d e s c o u r s d’eau, évaluation du surface de l’eau est donc -rrr- ou 0",649, ou à peu
oüo
volume d’eau qui s’écoule dans l’unité de temps
près 0“ ,65.
par une section transversale quelconque de ce cours
Quand on a la vitesse à la surface, il s’agit d’en
d’eau.
déduire la vitesse moyenne. D’une série d’expé
Pour les eaux qui se meuvent dans des tuyaux
riences faites par Dubuat sur des canaux artificiels,
de conduite, voyez l’article Co n du ite s . Il ne sera
M. de Prony a conclu que le rapport de la vitesse
question ici que du jaugeage des canaux et dos ri
moyenne U à la vitesse à la surface V pouvait être
vières. Nous distinguerons deux cas : celui où le
représenté par la formule
mouvement est sensiblement uniforme, et celui où
U _V + 2,37
le mouvement est varié.
V
V + 3,15 ’
I.
Lorsque le mouvement est uniforme, au moins
dans une certaine étendue du cours d’eau, le jau qui, pour des valeurs de V, croissant de 0",50 en
geage se réduit à déterminer la section transver 0 ",5 0 , donne les valeurs suivantes :
V........ 0",50 — 1” ,00 ■- l- ,5 0 — 2“,00,
sale G et la vitesse moyenne U. — Pour obtenir la
section transversale, on tend un cordeau en travers
3 ........ 0,786 - 0,812 — 0,832 — 0 ,8 4 8 ,
du courant; on se transporte en bateau le long de
M ATH . APPLIO.
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l’écoulement par les vannes (Foy. ce mot) d’é
2“ ,50 — 3” ,00 — 3m,50 — 4 ",0 0 ,
cluses.
^ ........ 0,862 — 0,873 — 0,883 — 0,891.
Une autre méthode, plus exacte, mais moins
Dans les circonstances les plus ordinaires, on expéditive, consiste & faire usage de la formule du
peut prendre U = 0 ,8 0 .V . Ainsi, dans l’exemple mouvement varié de l’eau dans les canaux et
rivières (Foy. Canaux découverts).
ci-dessus, on aurait
V........

U = 0 " , 6 4 9 X 0 ,8 = 0",519.
Cependant, pour les grands cours d’eau, cette
formule parait donner des valeurs trop grandes :
M. Raucourt, dans ses expériences sur la Néva, n’a
trouvé que 0,75; et d’autres expériences faites sur
la Seine ont donné 0,62. Dans les canaux tapissés
de joncs le rapport de U à V s’abaisse à 0,60 et
au-dessous.
Il existe un autre moyen de déterminer la vi
tesse moyenne : c’est de mesurer à l’aide du m o u l i 
net
de W oltm ann
(Foy. ce mot) la vitesse des
filets à différentes profondeurs sur une même ver
ticale, de tracer la courbe de ces vitesses, et de dé
terminer l’ordonnée moyenne, ou la vitesse moyenne
dans cette verticale; en la multipliant par 0,88 ou
0,90, on obtient la vitesse moyenne du cours d’eau.
C’est la méthode employée par beaucoup d’ingé
nieurs allemands.
La vitesse moyenne étant obtenue, on la multi
plie par la section transversale du cours d’eau et
l’on a la dépense. Si, par exemple, dans l’exemple
ci-dessus, on suppose que la section ait été trouvée
de 10"·’ , 85, on aura, en appelant Q la dépense,
Q = 0 " , 5 1 9 X 1 0 " ·’ ,85 = 5“·', 631.
Au lieu du moulinet de Woltmann on peut em
ployer le TACHOMÊTRE DE BRUN1NGS, le TUBE DE
P itot , le pendule HYDROMËTRiQUE (Foy. ces mots),
ou quelque autre appareil propre à mesurer la vi
tesse des filets liquides à une profondeur déter
minée.
II. Lorsqu’on dispose du temps nécessaire, on
peut employer le moulinet de Woltmann à la dé
termination directe de la dépense, en suivant une
marche qui a été indiquée par M. Defontaine dans
ses études sur le Rhin. Elle consiste à diviser le
cours d’eau par des plans horizontaux à peu près
équidistants, et par des plans verticaux parallèles
au courant, et h peu près équidistants aussi, en
cours d’eau partiels que l’on jauge séparément. La
section transversale de chacun d’eux s’obtient sans
difficulté, puisque la distance de deux plans hori
zontaux consécutifs ou de deux plans verticaux
consécutifs est connue. Pour obtenir la vitesse
moyenne, on mesure, à l’aide du moulinet, la vi
tesse aux quatre arêtes du prisme d’eau ainsi formé,
et l’on en prend la moyenne. Multipliant cette
moyenne par la section transversale du prisme, on
obtient la dépense correspondante ; la somme des
dépenses partielles donne la dépense totale. Mais
cette opération demande un temps considérable
dont on ne peut pas toujours disposer.
III. Lorsque le mouvement est varié, les méthodes
précédentes ne peuvent plus être employées. On
peut recourir à une méthode purement expérimen
tale, qui consiste à établir en travers du cours
d’eau un barrage (Foy. ce mot) qui force l’eau à
s’écouler en déversoir (Foy. ce mot). En appli
quant les formules relatives à ce genre d’écoule
ment, on peut obtenir assez exactement la dépense.
Dans un canal on peut faire servir au même usage
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dans laquelle représente la pente totale de la sur
face entre deux sections transversales extrêmes, a
un coefficient numérique que l’on peut prendre
égal à 1,1 ; U* et U' les valeurs de la vitesse
moyenne dans les deux sections extrêmes considé
rées, U la vitesse moyenne dans une section inter
médiaire quelconque, x le périmètre mouillé de
cette section, Q l’aire de la surface, s la distance
des deux sections extrêmes. En mettant pour U",
U' et U leurs valeurs en fonction de la dépense et
de la section, on met cette formule sous la forme

x

La pente peut être déterminée par un n i v e l 
(Foy. ce mot). Les sections £1" et O'peu
vent être mesurées comme il a été dit plus haut.
Pour calculer la première intégrale définie, en fera
un certain nombre de sections transversales dans
lesquelles on mesurera l’aire £i et le périmètre
lem en t

mouillé ; on calculera la quantité

On regardera

les valeurs de cette quantité comme les ordonnées
d’une courbe dont les valeurs correspondantes de
s seront les abscisses; on tracera cette courbe à
une échelle convenue, et l’on évaluera son aire par
un procédé de quadrature approchée quelconque ;
cette aire sera la valeur de l’intégrale définie que
l’on considère. Les mêmes mesures serviront à cal
culer de la même manière la seconde intégrale dé
finie. Dès lors, dans l’équation [2], qui est du second
degré par rapport à Q, tout sera connu, excepté
cette quantité; en la résolvant, on aura la dépense.
On peut remarquer que étant essentiellement po
sitif, ainsi que le coefficient de Q’, l’équation aura
nécessairement une racine positive et une racine
négative; c’est la première qu’il faudra évidem
ment prendre.
(Foy. le Cours d’H ydraulique de M. Bélanger à
l’École centrale.)
JAUGEAGE DES NAVIRES, détermination delà
capacité intérieure laissée libre pour le chargement.
Cette capacité s’évalue en tonneaux d ’arrim age,
dont chacun équivaut à 1“
500 et représente le
volume moyen occupé à bord par un poids de 1000kil.
Le calcul de la capacité d’un navire pourrait se
faire par des méthodes analogues à celles qu’on
emploie pour déterminer le d é p l a c e m e n t (Foy. ce
mot); mais il faudrait retrancher du volume obtenu
celui des ponts, des porques, des guirlandes, etc.,
et autres liaisons intérieures, etc. Comme une ex
trême précision n’est d’ailleurs pas nécessaire dans
une pareille question, on se contente de la règle
empirique suivante. On mesure la longueur du na-

x
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Tire, la largeur de son maltre-bau, et la hauteur
du dessus de ce dernier au-dessus de la carlingue
{ Voy. C o n s t r u c t i o n n a v a l e ) ; on fait le produit de
ces trois dimensions, et l’on divise par 3,8. Pour
les bâtiments à vapeur, on déduit 15 pour 100 afin
de tenir compte de l’emplacement occupé par les
machines (Voy. les ordonnances des 18 nov. 1837,
12 mars 1838, et 18 août 1839). Par longueur du
bâtim ent, il faut entendre ici la moyenne entre la
longueur du pont, de râblure en râblure, et la lon
gueur de la quille.
JAUGEAGE DES POMPES, évaluation exacte du
volume d’eau fourni dans un temps donné par les
pompes. Pour procéder à cette évaluation, on reçoit
les eaux dans un bassin spécial, que l’on nomme
une cuvette de jauge. Ce bassin est divisé en com
partiments par des cloisons qui ne vont pas jusqu’au
fond, en sorte que, pour couler de l’un dans l'autre,
l’eau est obligée de passer par-dessous ces cloisons
et que, parvenue à la surface, elle s’y trouve dans
l’état de repos nécessaire. La paroi du dernier bas
sin est percée d’un grand nombre d’orifices circu
laires de 2 centimètres de diamètre, dont les centres
sont placés sur une même ligne horizontale, et qui
sont munis d’ajutages de 17 millimètres de lon
gueur. Ces orifices sont primitivement bouchés ;
mais on en débouche le nombre nécessaire pour que
le niveau de l’eau dans le bassin se maintienne à
4 centimètres au-dessus des centres des orifices.
Quand on a réglé le nombre des orifices ouverts de
manière à ce que cette condition soit remplie, on
est sûr que le produit de ces orifices est précisément
égal au produit de la pompe, puisque le niveau ne
varie pas. Or, d’après les dispositions qui ont été
prises, le produit d’un quelconque de ces orifices
est précisément un pouce d'eau (mesures nouvelles),
c’est-à-dire de 20"” eub en 24 heures. Si n est le
nombre des orifices débouchés, 20"’ "‘bx n est
donc le produit de la pompe en 24 heures.
Une cuvette de jauge de ce genre est établie au
haut de l’aqueduc de Marly {Voy. la description
de cette cuvette de jauge dans le Cours élémentaire
de Mécanique, de M. Delaunay).
JAUGEAGE DES TONNEAUX, évaluation de
leur capacité. La forme de cette capacité intérieure
est une surface de révolution, divisée en deux par
ties égales par le plan mené par le centre de la
bonde perpendiculairement à l’axe. Si l’on pouvait
négliger la courbure de la génératrice AC, la moitié

du tonneau pourrait être assimilée à un tronc de
cène ; et en nommant R le rayon du cercle CD qu’on
appelle le bouge, r le rayon du cercle AB qu’on
appelle le ja b le , et h la hauteur OH, on aurait
pour l’expression du volume :
^ itfr (RJ + Rr + rs).
Mais cette expression donne un volume trop faible,
puisqu’on a négligé la courbure de l’arc AC ; pour
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en tenir compte, on remplace le produit Rr par le
carré R5, ce qui donne :
!u h (2 R 2 + r J)
pour la moitié de la capacité du tonneau, et
| u h (2 R ’ + rs)
pour la capacité entière. Si H désigne la longueur HH'
de la pièce, D le diamètre CD du bouge, d le dia
mètre AB du jable, et T le volume cherché, on a :

Substituant ces valeurs, on obtient la formule dite
formule d'Ougtred :
V = ^7tH (2D* + <P),
ou
V = 0,262H (2D ’ + d2) ;
c’est-à-dire que pour obtenir la capacité d’un ton
neau, il faut fa ire le carré du diamètre du ja b le ,
y ajouter le double du carré du diamètre du bouge,
m ultiplier la somme p a r la longueur de la pièce et
prendre les 0,262 du produit. C’est, en effet, la règle
suivie pendant longtemps dans les contributions
indirectes.
Exem ple. On a trouvé pour le diamètre du jable
d’une barrique de vin de Bordeaux d = 0", 52, pour
le diamètre du bouge 0“, 61, et pour la longueur de
la pièce H = 0",90. On aura: d2= (0,52)2= 0,2704,
Ds= (0,61)s = 0,3721,
d’où
2 D1— 0,7442
La somme est donc...............................
1,0146
Multipliant par 0,90, on trouve 0,91314; multi
pliant enfin par 0,262, on obtient : 0 "-",b, 23924,
ou 239m, 24.
Aujourd’hui, on fait usage en France de la for
mule suivante, dite form ule de Des :
V = r c H [ R - | ( R - r ) ] = 3 ,1 4 .H [ R - ? ( R - r ) ] 2
Appliquée à l’exemple ci-dessus elle donnerait :
0 " -cuk, 23486 ou 234lil,8 6 , résultat un peu moindre
Il faut rappeler que si les surfaces des bases sont
elliptiques, chacune d’elles équivaut à un cercle
dont le rayon serait la moyenne géométrique entre
le plus grand et le plus petit rayon de l’ellipse.
C’est ce rayon moyen proportionnel qu’il faudrait
prendre pour celui du bouge ou du jable.
JAUMIÈRE, ouverture pratiquée à la voûte d’un
navire (Voy. C o n s t r u c t i o n n a v a l e ) pour le passage
de la mèche du gouvernail. Soit mOnqp une coupe
faite dans la mèche perpendiculairement aux arêtes
de l’étambot ; et soit KON la coupe correspondante
de celui-ci. Les droites mO et KO également inclinées
de part et d’autre sur la droite XX, axe de symétrie
des sections considérées, doivent faire entre elles
un angle de 35°, de telle sorte que lorsque la mèche
du gouvernail, en tournant autour du point O, est
arrivée à sa position limite MONQP, son axe 01 fasse
avec XX un angle de 35·; c’est la plus grande
excursion qui puisse être admise dans la pratique.
Pour déterminer l’ouverture demandée on décrit du
point O comme centre un arc de cercle ada’, d’un
rayon suffisant pour laisser à la mèche du gouver
nail le jeu nécessaire ; on mène o V parallèle à NQ,
à une distance convenable; et a e symétrique de a ' é ’,
on achève le contour parles petites droites eK et e'N
perpendiculaires à XX. Soit maintenant GH la trace
verticale de la voûte ; il s’agit d’obtenir l’intersection
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de sa surface, considérée comme plane dans l’éten
due que l’on considère, avec un cylindre droit ayant
pour base le contour OKeada'ef. Pour cela, après
avoir pris sur l’arc ad quelques points intermédiaires

b, e, on élève par les points a , b , c , d, e, des per
pendiculaires à XX, terminées à la rencontre de GH;
puis on porte à partir des points de rencontre et
perpendiculairement à GH, des longueurs respecti
vement égales aux distances des points a , b , c , d , e
à XX; ce qui donne les points A, B , C, D, E ; on
joint les points A, B , C, D par une courbe continue,
et les points A,E par une droite; et l’on a le demicontour FEABCD de l’ouverture A pratiquer à la
voûte. Le gabarit de ce contour peut servir à tracer
l’ouverture à' l’intérieur de la voûte; si G'H' repré
sente la trace verticale de sa surface intérieure, il
suffit de prolonger les perpendiculaires dD et eF
jusqu’en D 'et en F' pour obtenir la position à don
ner au gabarit. — Si la ligne DF ne pouvait pas
être regardée comme une ligne droite, après
y avoir projeté comme ci-dessus les points a , b, c, e,
on la développerait à part en ligne droite ; aux points
marqués sur ce développement, on élèverait des
perpendiculaires égales aux distances de o, b, c, e
à l’axe X X ; et l’on obtiendrait des points analogues
A A, B , C, D, E, qui détermineraient le contour
cherché, développé sur un plan ; on en prendrait le
gabarit avec une matière flexible, du carton par
exemple, et l’on appliquerait ce gabarit en DF sur
la surface courbe.
JEANNETTE. Voy. Mull-J enny.
JET D’EAU, veine d’eau jaillissante, dans une
direction verticale ou peu inclinée, par un tuyau
muni d’un ajutage. Sans la résistance de l’air, l’eau
jaillirait ainsi Aune hauteur égale A la colonne piézométrique (Voy. P i é z o m ê t r e ) qui mesure l’excès
de pression près de l’orifice sur la pression atmo
sphérique , car la vitesse de sortie est précisément
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la vitesse due A cotte hauteur (Voy. T h é o r è m e d e
D. B e r n o u l l i , M o u v e m e n t d e s p r o j e c t i l e s ) . Mais
la résistance de l’air diminue toujours un peu la
hauteur d’ascension, surtout quand la veine jaillir
verticalement, parce que l’eau qui monte est en
outre rencontrée par celle qui retombe. Quand ia
veine est inclinée, elle trace dans l’espace une para
bole, et l’eau qui monte n’étant plus rencontrée par
celle qui redescend, la hauteur d’ascension se rap
proche davantage de la hauteur piézométrique. —
Pour mesurer cette hauteur piézométrique, il faut
avoir égard A la hauteur du bassin d’alimentation
au-dessus de l’orifice, et au frottement de l’eau dans
la conduite (Voy. C o n d u i t e s ) .
Les jets d’eau isolés, ou réunis en gerbes, servent
A l’ornement des jardins. Il y a des jets d’eau isolés
qui s’élèvent A de grandes hauteurs. Le jet que l’on
obtient avec les pompes A incendie de Paris, manœuvrées par huit hommes, peut s’élever jusqu’A
32 et même 38 mètres ; mais ici la vitesse d’écou
lement dépend de la pression exercée par le pistoD
de la pompe foulante sur la surface de l’eau.
JOINT DE CARDAN. Voy. J o i n t u n i v e r s e l .
JOINT DE HOOKE, réunion de deux joints de
Cardan. (Voy. J o i n t u n i v e r s e l . )
JOINT DE OLDHAM, mode de liaison employé
pour transmettre le mouvement de rotation d’un
axe A un autre axe parallèle très-peu distant du
premier. Il consiste en un croisillon ABCD (fig. 1)

Fig. 1.

formé de quatre branches dirigées suivant deux
droites AC et BD perpendiculaires entre elles, et
arrondies en tourillons sur la plus grande partie de
leur longueur. Les tourillons A et C s’engagent
dans des orifices pratiqués aux extrémités des
branches d’une fourche AMC montée sur l’axe de
rotation MX; les tourillons B et D s’engagent de
même dans de3 orifices pratiqués aux extrémités
des branches d’une autre fourche BND montée sur
l’axe de rotation NY. Le croisillon peut ainsi glisser
dans le sens de chacun de ses deux diamètres AC
ou BD, en même temps qu’il tourne dans son plan.
Si l’on conçoit maintenant que la fourche AMC
tourne autour de l’axe OX, elle entraînera le croi
sillon, et l’obligera A tourner dans son plan, lequel
est perpendiculaire A OX; mais le croisillon entrai-,
nera A son tour la fourche BND, et l’obligera A
tourner autour de l’axe NY. Mais on voit que cette
transmission n’est possible qu’A la condition que le
croisillon puisse se déplacer par rapport A chaque
fourche en glissant dans le sens du diamètre cor
respondant. C’est ce qui distingue le joint de Oldham
du J o i n t u n i v e r s e l (Voy. ce mot) dans lequel le
glissement longitudinal n’est pas possible.
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De plus, la vitesse angulaire de ce point, consi
Dans cette transmission, la vitesse angulaire est
la même autour de chacun des deux axes parallèles. déré comme tournant autour du milieu I de MN,
Soient, en effet, A et C (fig. 2) la position, à un est le double de u ; car on voit aisément que le
instant quelconque, des orifices percés dans la point 0 parcourt la demi-circonférence NOM quand
le croisillon tourne d’un quadrant. On arriverait au
même résultat en joignant le rayon 01 et évaluant
l’angle OIN.
JOINT DE RUPTURE, joint suivant lequel s’o
père la rupture d’une voûte. ( Voy. P o u s s é e d e s
v o û t e s .)

fourche AMC; et soit, au même instant, B et D la
position des orifices percés dans la fourche BND.
Les diamètres du croisillon occuperont à cet instant
les positions des droites AC et BD perpendiculaires
entre elles, et passant respectivement par les points
M et N qui sont les projections des deux axes paral
lèles. Dans le mouvement, les points A et C par
courront une circonférence ayant M pour centre et
AM pour rayon ; les points B et D parcourront de
même une circonférence ayant pour centre N et
pour rayon NB. Supposons que le système ait
tourné, et que les points A et C se soient transpor
tés en A' et C' ; le second diamètre du croisillon
restant perpendiculaire au premier sera maintenant
dirigé suivant une droite menée par le point N per
pendiculairement à A'C'; ainsi les points B et D
seront venus en B' et D'. Il en résulte d’abord que
le centre O du croisillon parcourt la circonférence
décrite sur MN comme diamètre. En second lieu,
les angles OMO' et ONO' ayant dans cette circonfé
rence la même mesure 0 0', sont égaux; donc les
diamètres AC et BD ont tourné de la même quantité
angulaire autour des axes M et N ; ce qui d’ailleurs
était évident d priori.
Mais ces considérations vont permettre d’évaluer
les vitesses de glissement longitudinal du croisillon
suivant ses deux diamètres. Soit en effet w la vitesse
angulaire commune autour des deux axes supposée
constante, p la distance OM, p' la distance ON,
» et xf les vitesses de glissement suivant AC et BD.
Si l’on prend pour position initiale du diamètre AC
la position MH, prolongement de MN, on aura
HA= w î. D’ailleurs,
OM = MN.cosOMN ou p = acosw<,
en désignant par a la distance MN des deux axes.
On en déduit

JOINT HOLLANDAIS. Voy. Joint universel.
JOINT UNIVERSEL, mode de liaison employé
pour transmettre à un axe le mouvement de rota
tion d’un autre axe coupant le premier sous un
angle très-obtus. Il consiste en un croisillon ABCD
(fig. 1), présentant aux extrémités de deux dia

mètres perpendiculaires quatre tourillons A, B, C, D
dont les axes se coupent mutuellement en deux
parties égales en un point 0 . Les deux tourillons
A et C tournent, sans glissement longitudinal, dans
des orifices pratiqués à l’extrémité des branches
d’une fourche AMC montée au bout de l’un des
deux axes de rotation OX; les deux autres touril
lons tournent de même dans des orifices pratiqués
à l’extrémité des branches d’une autre fourche BND
montée au bout du second axe de rotation OY. Le
centre 0 du croisillon est ainsi le point d’intersec
tion des prolongements des deux axes. On conçoit
que si l’on donne à la première fourche un mouve
ment de rotation autour de l’axe OX, les quatre
rayons du croisillon seront entraînés dans ce mou
vement; il en résulte que la seconde fourche sera
obligée de tourner autour de l’axe OY. Toutefois,
il est aisé de voir que la transmission deviendrait
impossible si les axes OX et OY étaient perpendi
culaires, parce qu’alors l’effort des rayons OB et OD
sur la fourche BND s’exercerait dans le plan dé
terminé par ces rayons et par l’axe OY, et que cet
effort ne pourrait obtenir aucun effet par suite de
la fixité de cet axe suivant la droite OY. En géné
Î£ = u = — OMsintof.
[1]
ral, ce mode de transmission ne peut être employé
que lorsque l’angle XOÏ est très-obtus; dès qu’il
On a de même
ON= MNsinOMN ou p'=asin<of;
atteint une valeur moindre que 135“, l’effort des
rayons OB et OD sur la fourche BND, lequel s’exerce
on en déduit
J ,/
toujours dans le plan du croisillon, fait avec le
_ = u' = + oto cos toi.
[2]
plan BD , OY un angle trop petitpour que sa compo
dt·
Ces vitesses vafient depuis 0 jusqu’à ata en valeur sante normale à ce plan suffise à opérer la rotation
absolue; et elles varient en sens inverse.
autour de OY ; ou, en d’autres termes, il faut exer
cer un trop grand effort autour de l’axe OX pour
On tire des relations fl] et [2]
D2 + t)'J = ( a w ) 2.
|3]
produire le mouvement autour de OY.
Enfin, si le mouvement de rotation est uniforme,
Les vitesses angulaires ta et ta’ autour des axesOX
le centre 0 du croisillon se meut uniformément sur et OY sont liées par une relation qui explique la
la circonférence MON ; car on a
remarque ci-dessus. Supposons le diamètre AC pri
OMN = Uf.
mitivement placé dans le plan XOY, et le diamètre
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BD par conséquent perpendiculaire à ce plan,
puisqu’il est perpendiculaire à AC et à OY. Les
quatre points A, B, C, D se meuvent sur une sphère
dont le centre est O et le rayon OA. Cette sphère
est représentée figure 2. Menons le grand cercle
a

BAD qui est perpendiculaire à OX; menons de
même un grand cercle BMD perpendiculaire à OY ;
les plans de ces deux grands cercles feront entre
eux un angle supplémentaire de XOY, et que nous
désignerons par V. Supposons maintenant que le
croisillon se déplace de manière que le diamètre AC
tourne autour de OX, le point A viendra sur le
cercle BAD en un point A', en décrivant un arc
AA' répondant à un angle au centre AOA' que nous
appellerons a. Par suite de ce mouvement, le dia
mètre BD se déplacera en tournant autour de OY,
et le point B viendra sur le cercle BMD en un point
B', en décrivant un arc BB' répondant à un angle
au centre BOB' que nous désignerons par p. D’ail
leurs, le croisillon demeurant invariable déformé,
les diamètres AC et BD n’auront pas cessé d’être
perpendiculaires; par conséquent, si l’on joint les
points A' et B' par un arc de grand cercle, cet arc
sera de 90·. Dans le triangle sphérique A'BB', le
côté A'B est donc égal h 90· + a, le côté BB' à p,
le côté A'B' à 90·, et l’angle en B, qui mesure
l’angle des plans BAD et BMD, est égal à V. On a
donc, en vertu de la relation fondamentale des
triangles sphériques,
cos 9 0 ° = cos (90° + a ) cos p + sin (90· + a ) sin p cos V
ou
0 = — sinacosp + cosasinpcosV,
d’où
tanga=tangpcosV .
[1]
Si l’on différentie cette relation par rapport au
temps, en remarquant que l’on a
. da
dp = to
et d i = u>'
dt
on trouve
tocos V
ï U ^ . c o s V , [2]
a
cos2a
cos2a ’
cos1
du, en remplaçant cos’ p par sa valeur tirée de [1]
et simplifiant

<o'______ cosV
[3]
U 1 — sin2Vsin2a
On voit que le rapport des vitesses angulaires est
variable, et qu’il croît avec a ; ses valeurs extrêmes,
répondant à a = 0 et à a = 9 0 °, sont
cosV

et

—L -.
cosV
Le rapport est égal à l’unité pour
cos V= 1 — sin2V sin2a,
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d’où l’on tire successivement
cosV— cos2Y
1— cosV
cos2a :
sin2a = sin2V
2
sin2V
1
tan g2a = —L_·
[4]
cosV
LJ
On peut remarquer que de cette dernière relation
on déduit
tangatangp = l ,
c’est-à-dire que les angles a et p sont alors com
plémentaires.
On remarquera enfin que, dans le cas de V=r90\
la relation [1] donne p = 0 , et la relation [3], w '= 0 ,
relations qui s’accordent à montrer que la trans
mission est alors impossible, ainsi qu’on l’avait
annoncé à priori.
Le joint universel est dû à Cardan, géomètre
français qui vivait dans le seizième siècle; il
porte en France, pour cette raison, le nom de joint
de Cardan. En Angleterre, ce mode de liaison est
connu sous le nom de join t de Hooke, bien que le
géomètre anglais Hooke soit né cinquante-neuf ans
après la mort de Cardan.
Le joint universel est peu usité; on s’en sert pour
briser des arbres de couche très-longs, afin de se
garantir des tassements irréguliers. On s’en sert en
Hollande pour transmettre le mouvement des mou
lins à vent aux vis d’Archimède qu on emploie aux
épuisements, ce qui lui a fait donner aussi le nom
de join t hollandais. Son principal avantage consiste
en ce que l’angle des deux axes peut varier sans
interrompre la transmission.
Lorsqu’on a à transmettre le mouvement de ro
tation entre deux axes dont l’angle est voisin de
90°, on ne peut plus employer directement le joint
universel ; mais on peut recourir à un axe auxi
liaire coupant les deux premiers sous un angle de
135· environ, et lier cet axe auxiliaire à chacun
des deux axes donnés au moyen d’un joint univer
sel. Dans le cas où les extrémités des deux axes
donnés sont trop voisines pour qu’on puisse faire
usage d’un troisième axe auxiliaire, on peut réduire
cet axe aux deux fourches qui le terminent; on
obtient ainsi ce qu’on appelle le double joint de
Hooke. La transmission à l’aide de ce double joint
est représentée figure 3.

(Foy. les P rinciples o f JTecanism de Willis, la
Cours de Mécanique appliquée de M. Poncelet, le
Traité de Cinématique de M. Laboulaye, celui de
M. Bélanger, et le Traité des Mécanismes de
M. Haton de la Goupillière.)
JOINTS DE LITS, ou joints continus, surfaces
qui divisent une voûte en assises et déterminent
sur l’intrados les arêtes de douelle (Foy. V oûtes).
JOINTS MONTANTS, ou joints discontinus, sur
faces qui, dans une voûte, divisent en voussoirs
une même assise (Foy Voûtes).
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JOUR, nom donné dans le langage ordinaire à
l’intervalle de temps qui s’écoule entre le lever et
le coucher du soleil. Pour déterminer cet inter
valle, on considère le triangle sphérique qui a pour
sommets le pôle P, le zénith Z, et le soleil S ; dans
ce triangle, l’angle en P est l'angle horaire Al
(Voy. C o o r d o n n é e s h o r a i r e s ) , le côté PZ est le
complément de la latitude X, le côté PS est le com
plément de la déclinaison D du soleil, enfin le côté
ZS est la distance zénithale g du soleil. On a donc
cos ZS= cos PZ cos PS +- sin PZ sin P S . cos P
ou
cosx=sinXsinD + cosXcosD. cos .11,
„
cos 2— sin Xsin D
d’où
[A ]
C0SÆ=
cos Xcos D ' "
Au moment du lever, ou au moment du coucher,
la distance zénithale du soleil est de 90“; on a donc
c o s z = 0 ; par suite
cos+I = — tangX.tangD,
[1]
formule qui donnera l’angle horaire à l’instant du
lever ou du coucher, et par suite la durée de la
moitié du jour.
Soit co la valeur moyenne de l’obliquité de l’éclip
tique; on sait que D est compris entre + co et — co;
par conséquent les limites entre lesquelles varie
l’angle horaire ¿1 sont données par les relations :
cos .11=:— tangXtangco
[2]
et
cos jI I = +tangXtangco.
[3]
L’inégalité des jours est d’autant plus grande
que les valeurs absolues données par ces formules
sont elles-mêmes plus grandes; par conséquent,
cette inégalité croît avec la latitude ; elle est nulle
pour les lieux situés sous l’équateur, où X = 0 ; elle
augmente avec X.
Pour la latitude de Paris, c’est-à-dire pour
X=4S°50'13",
on trouve, en adoptant la valeur moyenne de co au
1 " janvier 1862, c’est-à-dire co = 2 3 “27'27",24,
¿1 = 119° 45'15" et ¿1 = 60“14'45",
valeurs qui, converties en temps sidéral, à raison
d’une heure pour 15“, donnent pour la durée de la
moitié du jour
.
71 59“ 1* et 4b 0“ 59·,
et par conséquent, pour la durée du jour lui-même,
15l,58"2· et 8h 1“ 58*.
Le premier de ces nombres correspond au solstice
d’été et le second au solstice d’iiiver. On verra tout
à l’heure quelles sont les causes qui modifient ces
nombres.
Pour que les formules [2] et [3] donnent des
valeurs réelles, il faut que la valeur absolue du
second membre soit au plus égale à 1, c’est-à-dire
qu’on doit avoir
tangX < —

ou X < 9 0 ° — co.

La latitude du lieu doit donc être au plus égale
au complément de la plus grande déclinaison du
soleil, ce qui correspond aux lieux placés sous le
cercle polaire (dans l’un ou dans l’autre hémi
sphère) .
Si X= 90°— co, les valeurs [2.] et [3] deviennent
c o s + I= — 1 et cos ¿ 1 = + 1
ou
¿ 1 = 1 8 0 “ et ¿ 1 = 0 ,
valeurs qui donnent 121· et giro pour la durée de
la moitié du jour, et par conséquent 2411 et giro
pour la durée du jour entier. Ainsi, sous le. cercle
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polaire, le jour est de 241’ au solstice d’été et nul an
solstice d’hiver.
Supposons maintenant que X soit plus grand que
90°— co, ou que le lieu considéré soit situé entre
le cercle polaire et le pôle, et posons
X = 9 0 °— co+ e.
La formule [1] pouvant se mettre sous la forme
c o sæ =

- M

=

—

«gygp

cotX
tang(co — e)
on voit qu’en été, dès que la déclinaison du so
leil sera supérieure à co— s, la valeur de ¿1 sera
imaginaire, c’est-à-dire que le soleil restera con
stamment au-dessus de l’horizon; en hiver, au
contraire, dès que la déclinaison aura atteint la
valeur — (co— s), le soleil restera constamment
au-dessous de l’horizon.
Au pôle, où X = 90°, la valeur de c o s ¿ I est con
stamment imaginaire, excepté pour D = 0 , c’est-àdire qu’à l’équinoxe le soleil reste tout un jour dans
le plan de l’horizon; mais que de l’équinoxe de
printemps à l’équinoxe d’automne il demeure audessus de ce plan, tandis que de l’équinoxe d’au
tomne à l’équinoxe de printemps il demeure con
stamment au-dessous, ce qui produit un jour de
6 mois, suivi d’une nuit de même durée.
Les résultats donnés par la formule [l] sont mo
difiés par la réfraction , par le diamètre appa 
rent du soleil, et par le crépuscule (Voy. ces
mots). La réfraction élève le soleil de 35'; son dia
mètre apparent permet d’apercevoir son disque
lorsque le centre est encore à 16' au-dessous de
l’horizon ; enfin, le crépuscule prolonge le jour
pendant le temps que le soleil met à parcourir un
arc de 18°; le jour commence donc, non pas lors
que la distance zénithale du soleil est 90°, mais
bien 90°+ 3 5 '+ -1 6 '+ 1 8 “, c’est-à-dire 108° 51', et le
jour ne finit que lorsque la distance zénithale du
soleil a repris cette valeur. Pour avoir la durée de
la moitié du jour, il faut donc, dans la formule [A],
faire 2 = 108° 51'. Si l’on fait le calcul pour la lati
tude de Paris, on trouve pour ¿1 une valeur ima
ginaire, correspondante au solstice d’été, et une
valeur de 87° 40'57", 3 correspon ante au solstice
d’hiver. Cette dernière valeur donne pour la durée
du jour au solstice d’hiver l l 1· 41“ 27‘ ,6. Quant à
l’époque du solstice d’été, on voit qu’à ce moment
il n’y a pas de nuit complète ; et si l’on veut avoir
la déclinaison du soleil pour laquelle cet effet com
mence à avoir lieu, il n’y a qu’à faire dans l’équa
tion [A] c o s + I = — 1, ce qui donne
— cos(X + D )= c o s 2 ou X-+D = 180°— g,
48° 50' 13" + D = 180“— (108*51') ;
d’où
D = 22“ 18'47",
et, en consultant la table des déclinaisons du so
leil dans la Connaissance des temps, on voit que D
surpasse cette valeur du 3 juin au 9 ju illet; il n’y
a pas de nuit complète dans cet intervalle.
JOUR LUNAIRE, intervalle de temps qui s’é
coule entre deux passages consécutifs de la lune
au même méridien. Sa durée moyenne est de
24h50“ Id e temps moyen. En effet, la durée de la
révolution synodique de lalune est de 29' 121‘44“ 2',9
de temps moyen (Voy. L une) ; mais,dans cet inter
valle de temps, la lune, en vertu de son mouve
ment propre, a passé une fois de moins au mérir

J OCR
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dien que le soleil. On peut donc dire que 29J 12h
44“ 2‘ ,9 de temps moyen, ou 291, 53 solaires moyens
valent 28J, 53 lunaires moyens ; d’où il résulte que
29 53

le jour lunaire vaut
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jours moyens, ou D 0h

50’ 28* ,3 ou environ 241' 50m
Il résulte de là que l’heure lunaire moyenne est
la 24' partie de 11 0h 50“ 28*,3, c’est-à-d ire
l h 2 " 6*,2.
JOUR MOYEN, intervalle de temps qui s’écoule
entre deux cassages consécutifs du soleil moyen
au méridien du lieu. (Fcy. Temps moyen.)
JOUR SOLAIRE ou vkai, intervalle de temps qui

s’écoule entre deux passages consécutifs du soleil
vrai au méridien d’un lieu. ( Voy. T emps vrai.)
JOURS COMPLÉMENTAIRES, jours, au nombre
de 5 dans les années ordinaires, et de 6 dans les
années bissextiles, que l’on ajoutait aux 12 mois de
30 jours, dans le calendrier républicain, pour com
pléter le nombre de 365 ou de 366. Ces jours com
mençaient, suivant les années, le 17 ou le 18 sep
tembre. (Voy. Ca len d rier .)
JOUR SIDÉRAL, intervalle de temps qui s’écoule
entre deux retours successifs d’une même étoile
au méridien d’un lieu. Le jour sidéral est plus
court que le jour solaire (Voy. Temps sidéral,
Temps vrai). On prend pour origine du jour sidé
ral l’instant où l’équinoxe du printem ps, ou point
vernal, passe au méridien.
JUPITER, la plus grande des planètes connues.
Sa moyenne distance au soleil est 5,202798, celle
de la terre étant 1; la durée de sa révolution sidé
rale est de 4332J,58482 ou près de 12 ans, et son

moyen mouvement diurne est de 4'59",1286. Son
orbite, dont l’excentricité est 0,0482388, fait un
angle de 1° 18'52''avec le plan de l’écliptique. Le
diamètre de Jupiter est 11,160, celui de la terre
étant 1 ; il en résulte que son volume est exprimé
par 1389,996, celui de la terre étant pris pour
unité. Sa masse est 337 fois (337,171) plus grande
que celle de notre globe, et sa densité est exprimée
par 0,257, celle de la terre étant 1 ; celle de la
houille, 1,29.
Jupiter tourne en 9h 55“ d’occident en orient,
autour d’un axe qui est presque perpendiculaire
au plan de son orbite. Les saisons doivent y être
peu sensibles.
Cette planète n’offre pas de phases sensibles. Elle
se présente à nos yeux comme une étoile un peu
moins brillante que Vénus et d’une teinte un peu
jaunâtre. Quand on l’observe à l’aide d’une bonne
lunette, on remarque dans le sens de son axe de
rotation un aplatissement trcs-prononcé, qui a été
évalué à

La surface de son disque présente,

dans le voisinage de l’équateur, des bandes trans
versales plus blanches, que Ton croit dues à des
nuages entraînés par des vents analogues à nos
vents alisés.
Jupiter est remarquable par la présence des 4 sa
tellites dont il est accompagné. (Voy Satellites;
voy. aussi Éclipses des satellites de Jupiter) ■
Les astronomes représentent Jupiter par le
signe "Jf.
(Voy. l ’Annuaire du bureau des longitudes pour
Tannée 1865 )
JUSANT. Voy. Reflux, Marée,

K
KAKATOÈS, la partie la plus élevée de chaque
mât, celle qui est placée au-dessus du mât de per
roquet ou de perruche. Chaque kakatoès porte le
nom du mât auquel il se rapporte; on dit ainsi :
grand kakatoès, kakatoès de misaine, kakatoès d’ar
timon. Le nom de kakatoès s’applique aussi aux
voiles qui correspondent à cette partie du mât.
(Voy. Mâture, Voiles.)
KARAT, unité employée pour évaluer le poids des
diamants et des perles fines. D’après Jacques
Bruce, célèbre voyageur écossais, connu principa
lement par son voyage à la recherche des sources
du Nil (1773), le nom de karat viendrait d’une
plante du genre Êrythrine, nommée kou ara chez
les Changallas, en Abyssinie, et dont les semences,
petites fèves rouges présentant un point noir,
sont employées dans les Indes-Orientales pour
peser les diamants et les perles. D’autres dérivent
ce mot du grec xspdmov, poids qui valait le tiers
d’une obole. Mais la première étymologie est plus
probable.
Quoi qu’il en soit, le karat, d’après la métrologie
de Paucton, est évalué à 3 grains 876 millièmes,
poids de marc, ce qui revient à 205 milligrammes
et 872 millièmes.
Les diamants se pèsent à l’once de 29ir,592. Cette
once se subdivise en 144 karats, et chaque karat en.
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4 grains. Mais on pousse plus loin la division de
karat, et on évalue non-seulement - , - de karat,
mais
4 ;, i · et jusqu’à — . Voici le tableau de
8’ 16’ 32
^
64
ces subdivisions avec leurs valeurs rapportées au
gramme :
milligr
Karat.....................................
^ karat................................. . . .

102,7500

^ karat ou g rain ............... . . .

51,3750

| karat ou | g rain ........... . . .

25,6875

■~z karat ou 7 de grain . . . . . .

12,8438

J - karat ou ~ de grain . . .
o2
8

6,4219

J r karat ou J-, de grain. . .
3,2109
64
10
Voici maintenant la valeur du karat dans
principaux pays d’Europe :
milligr

En Angleterre.....................
Angleterre
En Allemagne.....................
Allemagne
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A Amsterdam............................ 205,0440
A Berlin..................................... 205,4400
En Espagne............................... 205,3930
A Florence...........i ................... 197,2000
A Francfort-sur-le-Mein.......... 205,7700
A Hambourg............................. 205,4400
En Hollande.............................. 206,4460
A Lisbonne................................ 205,7500
A Livourne................................. 215,9900
A Madras, le karat pèse........ 207,3533
A Amboyne (Moluques)........... 219,0000
Pour obtenir la valeur approximative d’un dia
mant brut, on évalue son poids en karats, on élève
ce nombre au carré, et l’on multiplie par 50 francs,
ou par 2 livres sterling. Si, par exemple, un dia
mant brut pèse 6 karats i , on élève 6,5 au carré.

LAMI

24 karats; ce qui revient à évaluer le titre en 24”»·.
Ainsi de l’or à 23 karats est de l’or au titre de
23
—, ou 0,958 ; de l’or à 22 karats est de l’or au titre
24
22
de — ou 0,9166. E t ainsi de suite.
24
KILOGRAMME (du grec χίλιοι, mille, et γράμμα,
trait, et par suite espèce de poids), unité du sys
tème métrique, valant 1000 grammes. C’est l’unité
courante du commerce. (7oy. S y st è m e m étriq u e .)
Elle équivaut au poids d’un litre d’eau pure.
KILOGRAMMÈTRE, nom formé du mot kilo
gramme et du mot mètre, unité adoptée dans l’éva
luation du travail des forces ; c’est le travail néces
saire pour élever un poids d’un kilogramme à la
hauteur d’un mètre. On désigne un nombre de kilogrammètres par les lettres km placées à gauche de
ce nombre et un peu au-dessus : ainsi 75k" repré
sente 75 kilogrammètres. (Voy. Travail.)
KILOLITRE (du grec χίλιοι, mille, et λίτρα,
livre), unité du système métrique valant 1000 litres,
ou un mètre cube. Cette mesure est peu usitée.
{Voy. Système métrique.)
KILOMÈTRE (du grec χίλιοι, mille, et μέτρον,
mesure), unité du système métrique valant 1000 mè
tres. C’est une mesure itinéraire. [Voy. Système

ce qui donne 42,25, et l’on multiplie par 50 francs,
ce qui donne 2112',50 pour la valeur du diamant.
Quand un diamant est taillé, on double son poids
karat avant d’élever au carré, parce qu’on admet
que le diamant a perdu la moitié de son poids par
le travail du lapidaire.
On emploie aussi le mot karat pour évaluer le
degré de pureté des métaux précieux. On suppose
que le métal pur, quel que soit son poids, renferme métrique.)

L
LACET (Mouvement de), mouvement ondulatoire
dans le sens horizontal que prennent souvent les
trains sur les voies ferrées, et qui parait dû aux
actions alternatives des deux pistons de la locomo
tive. (Voy. Locomotive.)
LAMBOURDES, poutres horizontales établies le
long d’un mur pour soutenir les solives d’un plancher
(Voy. ce mot) ; elles reposent elles-mêmes sur des
consoles ou sur des corbeaux en fer.

On donne aussi le nom de lambourdes aux pièces
de bols placées transversalement aux solives, et sur
lesquelles on cloue les planches jointives qui for
ment le parquet.
LAMINOIR, machine avec laquelle on réduit les
métaux malléables en feuilles ou en lames. Un la
minoir se compose essentiellement de deux cylin
dres égaux, en acier ou en fonte, AA (fig. 1), placés

horizontalement l’un au-dessus de l’autre, à une
distance qu’on peut faire varier à l’aide de vis de
pression agissant sur leurs coussinets. Ces coussi
nets sont établis dans un bâti en fer, solidement
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maintenu par le haut et par le bas, que Ton appelle
la cage. Les deux cylindres sont munis, en dehors
de la cage, de deux roues dentées RR cylindriques,
égales, qui, recevant l’action du moteur, les font
tourner en sens contraire, à raison de 60 à 80 tours
par minute pour le travail du fer. S i, entre ces deux
cylindres, dont la surface a été parfaitement tour
née, on introduit une lame métallique d’une épais
seur un peu plus grande que la distance des deux
cylindres, cette lame, entraînée par le frottement,
passe entre les cylindres en s’amincissant et en
augmentant de longueur, tout en conservant des
faces parfaitement planes. Au moment du passage,
il se produit une résistance énorme, qui arrêterait
la machine, si sur un axe voisin des laminoirs
n’était établi un volant de grandes dimensions
(Voy. Volant), et animé par conséquent d’une
puissance vive considérable. C’est aux dépen» de
cette puissance vive que s’effectue le travail résistant
des cylindres lamineurs ; elle est promptement resti
tuée par le moteur dans l’intervalle de deux pas
sages consécutifs.
L’emploi des laminoirs s’est beaucoup répandu
depuis un certain nombre d’années, et il ne se borne
plus au laminage proprement dit : on les fait fonc
tionner à l’instar d’une filière pour réduire les mé
taux ductiles en barres ayant une section donnée.
Pour cela, au lieu de deux cylindres, on emploie
deux surfaces de révolution dont les sections méri
diennes laissent entre elles des intervalles qui pré
sentent la forme de la section droite qu’on veut
donner à la barre. La figure 2 représente un train
lamineur employé pour obtenir des barres à section
hexagonale. La figure 3 représente un train lami-
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neur employé à la fabrication des rails de chemins thaïe du pôle. La latitude d’un lieu est donc égale à
de fer. En introduisant successivement la barre la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon de ce lieu.
Il existe un grand nombre de méthodes pour dé
terminer les latitudes; nous ne parlerons que de
celles qui sont le plus généralement adoptées.
I. P ar les passages au m éridien d ’une étoile circom polaire. On observe la distance zénithale d’une
étoile circompolaire à son passage supérieur au mé
ridien et à son passage inférieur; la moyenne de
ces deux distances zénithales est la distance zéni
thale du pôle ; le complément de cette distance
zénithale est la latitude du lieu de l’observation. Les
hauteurs observées doivent être corrigées de la ré
fraction; mais le résultat est indépendant de la
déclinaison de l’étoile, de l’aberration et de la nu
tation (Voy. ces mots).
II. P a r l’observation de la hauteur méridienne
d’un astre. On choisit une étoile qui passe au mé
ridien près du zénith, afin de diminuer les chances
d’erreur dues à la réfraction. On observe sa hauteur
méridienne ou plutôt sa distance zénithale au mo
ment de son passage au méridien. Si l’étoile passe
■ Fig. 3.
au méridien du côté du sud, sa distance zénithale,
dans les intervalles o, a', a", a!", on l’amène peu à ajoutée à sa déclinaison, donne la latitude cherchée.
peu à la forme qu’on veut lui donner,
Si l’étoile passe au méridien du côté du nord, on
LARMIER, face verticale d’une corniche, faisant obtient la latitude en retranchant sa distance zéni
saillie sur les moulures placées plus bas. Il se ter thale de sa déclinaison.
mine à sa partie inférieure par une arête vive, et
Afin d’atténuer l’erreur qui pourrait provenir de
présente en dessous, près de cette arête, un canal la flexion de la lunette ( Voy. D ista n ce zénithale ),
qui empêche les eaux de couler le long du plafond on fait ordinairement deux déterminations de la
de la corniche et de se répandre ainsi sur le reste latitude, en employant deux astres qui passent au
de l’édifice. L’eau arrêtée par le larmier s’en ccoule méridien, l’un du côté du nord, l’autre du côté du
ainsi par gouttes ou larmes, d’où ce nom de larmier. sud, à des distances du zénith à peu près égales;
A cause de sa destination, le larmier est presque l’une des latitudes ainsi déterminées est un peu
toujours lisse ; cependant, dans l’ordre corinthien trop faible, l’autre un peu trop forte : la moyenne
et dans l’ordre composite, il reçoit quelquefois des est sensiblement la latitude exacte. Cette méthode
offre en même temps l’avantage d’atténuer l’erreur
ornements.
Par extension, on donne le nom de larmier à due à la réfraction, parce qu’elle est sensiblement
toute saillie pratiquée hors de l’aplomb d’un mur la même, au sens près, dans les deux cas.
Les marins emploient préférablement l’observation
pour arrêter les eaux pluviales.
On appelle aussi larmier en menuiserie, la pièce de la hauteur méridienne du soleil, à cause de la
de bois placée au bas d’un châssis de fenêtre pour difficulté d’observer l’horizon la nuit. Dans le cas
empêcher l’eau de s’introduire dans l’appartement. où il s’agit du soleil, il est nécessaire de déterminer
LATITUDE c é l e st e , l’une des deux coordonnées sa déclinaison au moment de son passage au mé
écliptiques qui servent à déterminer sur la sphère ridien du lieu. Cette déclinaison étant donnée pour
céleste la position d’un point. Si par le point consi Paris dans la Connaissance des temps, on calculera
déré et par l’axe de l’écliptique on mène un plan, au moyen de la longitude de ce lieu, qui est tou
il coupera la sphère céleste suivant un grand cercle jours approximativement connue, l’heure moyenne
perpendiculaire à l’écliptique, que l’on nomme un de Paris correspondante au midi vrai du lieu, et
cercle de latitude; l’arc de ce cercle compris entre l’on déterminera la variation de déclinaison cor
l’écliptique et le point considéré est ce qu'on appelle respondante à cette heu’ e en posant la proportion
la latitude de ce point. Elle se compte de zéro à 90·, 241“ : la variation de déclinaison en un jour = le
à partir de l’écliptique, dans le sens boréal ou dans temps compris entre le midi moyen de Paris et le
midi vrai du lieu : un quatrième terme, qui sera la
le sens austral.
LATITUDE géographique , une des deux coor variation cherchée.
La déclinaison du soleil étant ainsi déterminée,
données géographiques qui déterminent la position
d’un lieu à la surface du globe; c’est l’angle que on achèvera comme ci-dessus le calcul de la lati
fait la verticale de ce lieu avec le plan de l’équa tude.
III. P a r des observations circom m éridiennes. On
teur. Si l’on considère le globe comme sphérique,
on peut dire que la latitude d’un point du globe est fait un certain nombre d’observations de hauteurs
l’arc de méridien compris entre l’équateur et ce avant le passage au méridien, et le même nombre
point. La latitude se compte de zéro à 90· à partir d’observations après ce passage ; l’ensemble de ces
de l’équateur; elle est boréale ou australe, suivant observations ne doit pas durer plus d’un quart
que le point considéré est situé dans l’hémisphère d’heure. Soit z la distance zénithale correspondante
boréal ou dans l’hémisphère austral. Le complé à l’heure h, et Z la distance zénithale méridienne;
ment de la latitude porte le nom de colatitude; ce d’après la marche qui a été suivie, la différence
complément n’est autre chose que la distance zéni-. entre z et Z sera une quantité très-petite, oue nous

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LATI

— 651 —

LATI

désignerons par x. Mais si D est la déclinaison de
l’astre, X la latitude cherchée et Al l’angle horaire
correspondant à z et à h , on aura, dans le triangle
sphérique qui a pour sommets le pôle, le zénith
et l’astre,
cos z = sin X sin D + cos X cos D cos/II,
formule que l’on peut écrire
cos z = sin X sin D + cos X cos D
1
*
— 2 cos X cos D sin* ± æ i .
2
9

de la réfraction, de la dépression, e t , s’il s’agit du
soleil, de la parallaxe et du demi-diamètre appa
rent, puisqu’on ne peut observer qu’un des bords.
IV.' P a r des observations extra-m éridiennes. Les
observations méridiennes ou circomméridiennes
peuvent manquer par suite de l’état nuageux du
ciel au moment du passage de l’astre considéré au
méridien; il est donc nécessaire de pouvoir déter
miner la latitude par des observations faites à une
distance quelconque du méridien. Une seule obser
vation de hauteur pourrait suffire si l’on avait à sa
OU
disposition un chronomètre dont l’état et la marche
cos js = cos (X— D) — 2 cos X cos D sin’ | JB..
fussent parfaitement connus. En effet, dans le
Mais X— D est, au signe près, la distance zéni triangle sphérique qui a pour sommets le pôle, le
zénith et l’astre considéré, on connaît alors "deux
thale méridienne Z ; on a donc
côtés, la distance zénithale de l’astre, le complément
cos js — cos Z = — 2 cos X cos D sin1 - A ï,
de la déclinaison, c’est-à-dire sa distance polaire, et
■
2 ’
l’angle opposé au premier côté, qui n’est autre que
ou
l’angle horaire, déterminé par l’heure même de
2 s in i(js + Z ) s in i( s — Z)
l’observation; on pourrait donc calculer le troisième
côté, qui est le complément de la latitude cher
chée. Mais, à cause de l’incertitude qu’il peut y
= — 2 cos Xcos D sin2 ^ A l,
avoir sur l’heure exacte de l’observation, on préfère
ou, en remplaçant ^ (Z + Z) par z, ce qui est per employer deux observations de hauteurs, ce qui
n’exige que la connaissance du temps écoulé entre
mis, attendu que x et Z diffèrent très-peu, et en les deux observations. Voici le principe de cette
mettant pour sin ^ (z— Z) l’arc 1 (si — Z) ou | x , méthode. Soient P (fig. 1) le pôle, Z le zénith. S
et S'les deux positions
de l’astre observées aux
i*
_
x sin * = — 2 cosX cos D sin2 \ /H,
heures h et h'. Dans le
triangle sphérique SPS'
Vx
d’où
on connaît les côtés PS
\ \\ \
2 cos X cos D sin2 J /II
et PS', compléments de
\ \\ \
X= ------------ :------- -------------,
ri]
la déclinaison de l’as\ \\ \
sin z.sin I"
’
LJ
en évaluant * en degrés. Cette formule, qu’on ap tre observé, déclinaison
Il /
pelle la formule de réduction au m éridien, contient qui est immédiatement
·
V
X dans le second membre; mais si g', z", z'", etc., connue s’il s’agit d’une
ü
désignent les distances zénithales observées, et t étoile, et qu’il est facile
Fig. î.
leur moyenne, cette moyenne différera peu de Z, de calculer, connaiset l’on pourra prendre X= D — ¡¡. Ayant calculé de sant, approximative
cette manière les corrections tr', x", x” , etc., cor ment au moins', l’heure de chaque observation, s'il
respondantes aux autres distances zénithales obser s’agit du soleil; d’ailleurs l’angle SPS' est connu
vées z', z", z'", etc., on pourrait prendre pour la par l’intervalle de temps compris entre les deux
observations. On peut donc calculer le côté SS' et
valeur de Z l’une des valeurs
l’angle PSS'. Dans le triangle SZS', on connaîtra
* — * , g' — x1, z* — a",
mais il sera préférable de prendre leur moyenne et alors les trois côtés , puisque les côtés ZS et ZS'
sont les distances zénithales observées; on pourra
d’écrire
donc calculer l’angle ZS3'. La différence des angles
Sz — -Sæ .
calculés ZSS1et PSS' donnera l’angle ZSP. Dans le
n
n
triangle ZPS on connaîtra donc deux côtés PS, ZS
Le premier terme du second membre se lira sur et l’angle compris, et l’on pourra calculer le troi
l’instrument même, si c’est un instrument répéti sième côté PZ, dont le complément sera la latitude
teur, et l’on n’aura à calculer que le second terme. demandée. Cette méthode est une de celles qui
Dans le calcul de x et de ses analogues, D est la sont Iè plus fréquemment employées en mer. (Voy.
déclinaison du soleil au moment de son passage le Cours de Navigation et d'Hydrographie de
au méridien du lieu, que l’on calculera comme il a E. P . Dubois, p. 355.)
Généralement le navire s’est déplacé d’une quan
été dit plus haut. Comme l’angle horaire ^ â l est
tité notable dans l’intervalle des deux observations ;
très-petit, on pourra remplacer le carré du sinus pour les rendre comparables, il faut donc réduire
par le carré de l’arc, et écrire i AV à la place de l’une des hauteurs observées à l’horizon de l’autre,
c’est-à-dire à ce qu’elle eût été si les deux obser
2 sin2 ^ Aï. Quant à Al lui-même, il a pour valeur vations eussent été faites dans le même lieu.
Soient Z et Z' (fig. 2) les zéniths des deux sta
15 (h — Aï) en appelant Æ. l’ascension droite appa tions, PZM le méridien de la première, S le cen
rente de l’astre, c’est-à-dire l’ascension droite cor tre de l’astre, ou plutôt sa projection sur la sphère
rigée de la précession, etc. Il est inutile de répéter céleste; les arcs de grands cercles ZS et Z'S seront
que les distances zénithales doivent être corrigées les compléments des hauteurs h et h' de l’astre

\ ys Y

Z=1
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supposées observées au même instant ; ZZ' sera le
R ep o rt....
31· 0“ 0‘,0
chemin m parcouru par le vaisseau ; l’angle Z'ZS, Équation du temps.................................
0h12" 0‘,0
que l’on appelle l’angle de gisement, est la diffé
...........
3h12mOjO
Heure
moyenne
de
Paris,
le
5
rence entre l’azimut de l’astre observé de la sta
Déclinaison © l e 5 à O11à Paris
5° 57'58”,0 austr.
tion Z et celui du chemin ZZ' ;
25' 14", 1
nous le désignerons par V. Le Variation en 24h....................... —
Partie proportionnelle pour
triangle ZSZ' donne
3h 12"..................................... —
3 ' 6*,0
sin b' = cos m sin b
Déclinaison © à midi vrai
-t- sin m cos b.cos V.
du lieu ..................................
5» 54' 52",3 austr.
Posons
Calcul.
b '= b + æ ;
51° 33'50",00
substituons et développons ; Hauteur observée O .............
4'41"
puis, remarquant que % étant Dépression (Foy. ce m ot). . . —
très-petit, ainsi que m , on
Hauteur apparente O ...........
51#29' 9"
peut remplacer leurs sinus par
Réfraction.— Parallaxe [Voy.
les arcs et leurs cosinus par
ces mots)............................... —
40"
l’unité, il restera
x = m cosV,
Hauteur vraie O ......................
5l°28'29"
et par conséquent
Demi-diamètre......................... +
16' 8"
h ' = b + m cosY.
................... .
51°44'37"
Telle est la valeur qui eût été obtenue pour la Hauteur vraie © ...................
seconde hauteur si elle eût été observée de la pre - Distance zénithale...................
38° 15'23"
mière station.
Déclinaison calculée............... — 5° 54'52'
V.
P ar des observations dans le prem ier vertical.
On installe une lunette dans le premier vertical, Latitude nord........................... = 32°20'31“
c’est-à-dire dans un plan vertical perpendiculaire
Pour la détermination des latitudes des sommets
au méridien, et l’on note les heures b et b' où une successifs d’un réseau de triangles, voyez l’article
même étoile traverse ce plan, d’abord du côté de Coordonnées géographiques (Calcul des).
l’est, ensuite du côté de l’ouest. Le triangle sphé
LATITUDE (Correction de) , correction qu’il faut
rique qui a pour sommets le pôle, le zénith, et faire subir aux coordonnées géographiques des dif
l’étoile au moment de l’un de ces passages, est rec férents sommets d’un réseau de triangles (Foy.
tangle au zénith; en nommant donc D la déclinai T riangulation ) , et aux azimuts des divers côtés,
son de l’étoile, X la latitude cherchée, et Al l’angle par suite d’une erreur commise sur la latitude de
l’un de ces sommets. Soit A le sommet sur la lati
horaire, on a la relation
tude l duquel une légère erreur a été commise;
cos D cos AI = cos X.
Or D est connu ; Al se déduit de l’intervalle do soit M un autre sommet quelconque dont la latitude,
déduite de la précédente, a été trouvée égale à J';
temps compris entre les deux observations; on a
soit o la différence des longitudes de ces deux
M =
— b).
points. Considérons le triangle sphérique qui a pour
Il ne reste donc d’autre inconnue que la lati sommets les points A, M et le pôle; désignons le
tude X
côté AM par m, et les angles en A et en M par les
Cette méthode, due à Bessel, paraît susceptible lettres A et M.
d’une grande précision; elle est, en outre, indépen
On a d’abord, par la proportionnalité des sinus des
dante de la réfraction et des erreurs de division et angles aux sinus des côtés opposés,
de lecture.
sinA.sinm = cosí'.sin 9.
[1]
Parmi les autres méthodes employées à la déter Différentiant, en regardant m et A comme con
mination de la latitude, nous citerons la méthode stants, on trouve
par les digressions de la P olaire {Voy. le Traité de
0 = cos î'c o s ç d ? — sin i’.simpdi',
Géodésie de Puissant, t. I, p. 186), et la méthode d’où
par les hauteurs de la P olaire. [Voy. la Géodésie de
dl’ = cot ¡\cot 9 .d 9.
[2]
Francœur, p. 399. Voy. aussi le Cours d’Astronomie Le même triangle donne
sinî’ = sini c o s m -fc o s i sinmeos A. [3]
élém entaire et de Géodésie de l ’École poly
Différentiant par rapport à V et à l, on obtient
technique.
cos Vdl' = cos Í cos m dl — sin l sin m cos A. dl.
Comme exemple de la disposition des calculs,
voici une détermination de latitude par la hauteur Mais, par une formule connue de trigonométrie
méridienne du soleil, extraite du Cours d ’observa sphérique, on a
cos (cosm — sin I sin m cos A = cos Í ' cos ç ;
tions et de calculs nautiques fait par M. Krantz à
on peut donc écrire, en divisant par cosí',
l’Ecole navale.
dl' = co so . dl.
[4]
Enoncé. Le 5 mars 1853, étant par 45° de longi
tude O, l’oeil élevé de 7 mètres, on a observé la Égalant cette valeur à la valeur [2], on obtient
„
cot V ,
,
sin o
. ..
hauteur méridienne du bord inférieur du soleil
d l = - , — d p ou 00 = — rTdi. (51
sin 9 T
·
cotí'·
1
= 51033’ 50" ; on faisait face au sud. Quelle est la
latitude.
Enfin le même triangle donne encore
ÉLÉMENTS DU CALCUL.
sin 1= sin Vcos m + cos Vsin m . cos M. [6]
Heure vraie du lieu le 5 mars............
Oh 0"0‘,0 Différentiant par rapport à i, T et M, on obtient
Longitude 0, en temps....................... + 3’*____
cosítíí = cosí', cos mdl' — sin Í' sin m co sM .d f'
Heure vraie de Paris, le f .................
31“ 0"0‘,0
— cos Í' sinm sin M.dM.
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ou, en remplaçant le produit sinm cosM par sa
valeur tirée de [6], et simplifiant :
,,,
cosm — sin i sin V
.
. . . ...
cos Idi—d l _________ -_______ cosí'sinm smM.dM,
cos Í
ou, en remplaçant cosm — sin i sinV par sa valeur
cosí cosí ,cos<p,
cosid l-= d l'.co sïco sç— co sí'sinm sin MdM.
Mais, par la relation des sinus, on a
sin m sin M= cos í sin ip;
faisant cette substitution, on trouve, après avoir
divisé par cos í ,
di = dí'.cos ®— cos i'.sin ip.dM.
Remplaçant enfin dV par sa valeur [4] et réduisant,
on obtient
dU = ^ , . d l .
pl
cos V
1 1
Les relations [4], [5] et [7] permettront de calcu
ler les corrections qu’il faut faire subir à la lati
tude du point M, à sa longitude, et à l’azimut du
côté AM sur l ’horizon de ce point, et par suite à
l’azimut des côtés qui aboutissent au point M,
par suite de l’erreur commise sur la latitude du
point A.
LATITUDES CROISSANTES, distances entre les
parallèles d’une Ca r te marine (Voy. ce mot) et
l’équateur, ou nombres de minutes de l’équateur
qui mesurent la distance de l’équateur 4 un paral
lèle quelconque. Ces nombres sont donnés par la
formule.
* = f o j | 1 = l 08' tang( « · + * » )
(Voy. L o x o d r o m i e ) , dans laquelle <p représente la
distance du parallèle à l’équateur et l la latitude
correspondante à ce parallèle. Les latitudes crois
santes jouent un rôle important dans la résolution
des problèmes auxquels peut donner lieu l’emploi
des caries marines. Nous donnons ci-dessous la
table des latitudes croissantes de 10' en 10'. Les
valeurs de la fonction <p sont données immédiate
ment sous la forme d’un nombre abstrait; pour les
exprimer en minutes, il faut les diviser par la va
leur de l’arc d’une minute, qui est 0,000 290 888.
La première colonne indique les degrés de lati
tude; les six autres les valeurs de <p de 10' en 10'.

0#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0'

10'

20'

30'

0,0
60,0
120,0
180,1
240,2
300,4
360,7
421,1
481,6
542,2
603,1
664,1
725,3
786,8
848,5
910,5
972,7
1035,3
1098,2
1161,5
1225,1
1289,2

10, 0
70 0
130 0
190 1
250 2
310 4
370, 7
431 1
491 7
552 4
613 2
674 3
735 6
797 0
858 8
920 8
983, 1
1045 8
1108 7
1172, 1
1235 8
1299 9

20,0
80,0
140,0
200,1
260,3
320,5
380,8
441,2
501,8
562,5
623,4
684,5
745,8
807,3
869,1
931,2
993,6
1056,2
1119,3
1182,7
1246,4
1310,6

30,0
90,0
150,1
210,1
270,3
330,5
390,8
451,3
511,9
572,6
633,6
694,7
756,0
817,6
879,4
941,6
1004,0
1066,7
1129,8
1193,3
1257,1
1321,4

40'
40,0
100,0
160,1
220,2
280,3
340,6
400,9
461,4
522,0
582,8
643,7
704,9
766,3
827^9
889'8
95t',9

50'
50,0
11 0 ,0

170.1
230.2
290.3
350,6
411.0
471.5
532.1
592.9
653.9
715.1
776.5
838.2
900,1
962.3
1024.9
1087,7
1150.9
1214.5
1278.5

LATI

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88
89
90*

0'

10'

20'

1253,7
1418,6
1484,1
1550,0
1616,5
1683,5
1751,2
1819,4
1888,4
1958,0
2028,4
2099,5
2171,5
2244,3
2318,0
2392,6
2468,3
2544,9
2622,7
2701,6
2781,7
2863,1
2945,8
3029,9
3115,6
3202,7
3291,5
3382,1
3474,5
3568,8
3665,2
3763,8
3864,6
3968,0
4073,9
4182,6
4294,3
4409,1
4527,4
4649,2
4775,0
4904,9
5039,4
5178,8
5323,5
5474,0
5630,8
5794,6
5965,9
6145,7
6334,8
6534,4
6745,7
6970,3
7210,1
7467,2
7744,6
8045,7
8375,2
8739,1
9145,5
9605,8
10136,9
10764,6
11532,5
12522,1
13916,4
16299,6

1364,5
1429, 5
1495,0
1561,0
1627,6
1694,8
1762,5
1830,9
1899,9
1969,7
2040,2
2111,5
2183,6
2256,5
2330,4
2405,2
2481,0
2557,8
2635,8
2714,9
2795,2
2876,8
2959,7
3044,1
3130,0
3217,4
3306,5
3397,4
3490,1
3584,7
3681,5
3780,4
3881,7
3985,4
4091,8
4201,0
4313,2
4428,6
4547,4
4669,9
4796,3
4927,0
5062,3
5202,6
5348,2
5599,7
5657,6
5822,6
5995,3
6176,6
6367,4
6568,8
6782,2
7009,2
7251,7
7511,9
7793,0
8098,5
8433,3
8803,6
9218,1
9688,9
10233,9
10881,3
11678,9
12718,7
14211,6
16926,4
»

1575,3
144.0,4
1506,0
1572,1
1638,8
1706,0
1773,9
1842,3
1911,5
1981,4
2052,0
2123,4
2195,7
2268,8
2342,8
2417,7
2493,7
2570,7
2648,9
2728,2
2808,7
2890,5
2973,7
3058,3
3144,4
3232,1
3321,5
3412,7
3505,7
3600,7
3697,8
3797,1
3898,8
4003,0
4109,8
4219,5
4332,2
4448,2
4567,2
4690,7
4817,8
4949,2
5085,3
5226,4
5373,0
5525,6
5684,6
5850,8
6024,9
6207,7
6400,2
6603,5
6819,1
7048,5
7293,7
7557,3
7842,1
8152,1
8492,3
8869,3
9292,2
9773,9
10333,7
11002,1
11831,9
12927,2
14543.3
17693,5
»

oo

30’

40' 1

1386,1 1396,9
1451,3 1462,2
1517,0 1528,0
1583,2 1594,3
1649,9 1661,1
1717,3 1728,5
1785,2 1796,6
1853,b 1865,3
1923,1 1934,7
1993,I 2004,8
2063,9 2075,7
2135,4 2147,4
2207,8 2219,9
2281,0 2293,3
2355,2 2367,6
2430,3 2442,9
2506,3 2519,3
2583,7 2596,7
2662,0 2675,2
2741,5 2754,9
2822,2 2835,8
2904,3 2918,1
2987,7 3001,7
3072,4 3086,8
3158,9 3173,5
3246,9 3261,7
3336,6 3351,7
3428,o 3443,5
3521,4 3537,1
3616,7 3632,8
3714, -2 3730,7
3813, y 3830,8
3916,0 3933,2
4020,6 4038,3
4127,9 4146,1
4238,1 4256,7
4351,3 4370,5
4467,8 4487,6
4587,8 4608,2
4711,6 4732,6
4839,4 4861,1
4971,6 4994,1
5108,5 5131,8
5250,5 5274,7
5398,0 5423,2
5551,6 5577,8
5711,8 5739,2
5879,2 5907,9
6054,7 6084,8
6239,0 6270,7
6433,3 6466,7
6638,5 6673,9
6856,3 6893,9
7088,2 7128,4
7336,3 7379,4
7603,2 7649,7
7891,9 7942,4
8206,6 8261,9
8552,4 8613,5
8936.3 9004,7
9368,0 9445,5
9861,2 9950,7
10436,5 10542,5
11127,2 11257,1
11991,9 12159,7
13149,1 13386,4
14905,6 15310,5
18682,5 20076,4
»
»

50
1407,8
1473,1
1539,0
1605,4
1672,3
1739,8
1808,0
1876,8
1946,4
2016,6
2087,0
2159,4
2232,1
2305,6
2380,1
2455,6
2532,1
2609,7
2688,4
2768,3
2849.4
2931,9
3015,8
3101,9
3188,2
3276,1
3366,6
3458,9
3552,9
3649,0
3747,2
3847,7
3950,0
4056,1
4164,3
4275,5
4389,8
4507,4
4628.7
4753,7
4883,0
5016,7
5155,2
5299,0
5448,5
5604,2
5766,8
5936,S
6115,i
6302,6
6500,4
6709,7
6931,9
7169,0
7423,0
7696,8
7993,7
8318,1
8675,7
9074.3
9524,7
10042,5
(0651,8
11392,1
12336,2
13641,2
15769,6
22459,3
»

Dans les basses latitudes et dans les latitudes
moyennes, ces nombres croissent assez lentement
pour qu’on puisse interpoler par une simple pro
portion. Au delà, il faudrait avoir recours aux dif
férences secondes.
1077 9
Il existe différentes tables des latitudes croissan
tes. Celle dont on fait usage au Dépôt de la Marine
est la table de Mendoza. M. Caillet a publié,
1332Ít 1342.9 d’après un ouvrage allemand, une table des latitu-
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des croissantes où l’on a eu égard à la forme ellip
tique du méridien {V oy . Loxodromie) ; cette table
n’a point été adoptée par les navigateurs.
LATITUDINAL, plan vertical mené perpendicu
lairement au longitudinal (Foy. ce mot) d’un na
vire, et qui divise le maître-couple {Voy. ce mot)
en deux parties égales dans son épaisseur. {Voy.
Construction navale.)
LENTILLE, verre auquel on donne le plus souvent
la forme d’une lentille, et qui entre comme partie
principale dans un très-grand nombre d’instru
ments d’optique, particulièrement dans les lunettes.
On appelle lentilles convergentes celles qui font
converger les rayons émanés d’un point lumineux
vers un même point appelé foyer conjugué, situé de
l’autre cêté de la lentille, et où se forme une image
réelle du point lumineux. On appelle lentilles diver
gentes celles qui font diverger davantage les rayons
émanés d’un point lumineux; les prolongements de
ces rayons convergent vers un même point appelé
aussi foyer conjugué, mais situé du même cêté de
la lentille que le point lumineux, et ne donnant
lieu qu’à, une image virtuelle du point lumineux.
On distingue six formes de lentilles : les lentilles bi
convexes (fig. 1), les lentilles plan-convexes (fig. 2),
les ménisques convergents (lig. 3 ), les lentilles bi-

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

LENT

les points I et I' soient très-près de l’axe de figure
de la lentille. En vertu de la réfraction qui s’opère
en I , on aura
sinLIN = n.sin OIK. ou LIN = n .O IK ,

attendu que les angles sont supposés assez petits
pour se confondre avec leurs sinus; cette relation
peut s’écrire, en désignant par L, K, O les angles
aigus qui ont leur sommet aux points marqués par
ces lettres :
L + 0 = (0 — K), d’où nK = (n — 1 )0 — L. [1]
En vertu de la réfraction qui s’opère en I', on aura
de même
sin FI'N' = n.sin K l'N ' ou F I'N '= n .K l'N ';
car si F était le point lumineux, et FI' le rayon
incident, le rayon réfracté serait l'I. Cette relation
peut s’écrire, en appelant 0 ' l’angle I'O'K, et E
l’angle l'FO ':
0 + F = n ( 0 '+ K ) , d’où nK = F — (n — 1) 0 '. [2]
Comparant les relations [1] et [2], on en tire
F + L = ( n - l ) ( 0 + 0 ').
[3] ■
Mais les points I et I' étant très-près de l’axe, les
arcs 1H et l'H' peuvent être considérés comme des
droites égales perpendiculaires à cet axe ; on peut
négliger l ’épaisseur HH' de la lentille par rapport
aux distances LH, FH '; en remplaçant donc les
angles par leurs tangentes dans la relation [31, di
visant par IH, ou l'H ', et désignant LH par p et FH'
par p ', 01 par r et O'I' par r1, on obtiendra

l+ H ”- ’1(?+ ?)· M

concaves (fig. 4), les lentilles plan-concaves (lig. 5),
les ménisques divergents (fig. 6). Les trois pre
Si le point lumineux est situé à l’infini, on a
mières ont pour caractère commun d’être plus p = o o ; le point F ' prend le nom de foyer prin ci
épaisses au centre que vers le bord; elles rappro- p a l; la distance FH' ou p' devient ce que l’on ap
pelle la distance focale p rin cip a le de la lentille ; et
en la désignant par f, on a
i = ( » - D ( j+ y .

H

Par conséquent, la relation [4] peut s’écrire

h H

-

Cette relation montre que les distances p et p
varient en sens inverse. Si r = r ', ce qui est le cas
chent les rayons du centre, et sont par conséquent le plus ordinaire, on a
convergentes. Les trois dernières ont, au contraire,
f = : 2 (n — 1) ’
pour caractère commun d’être plus épaisses au
3
bord qu’au centre; elles éloignent les rayons du et comme, pour le verre, n =
il vient simplement
centre, et sont par conséquent divergentes.
f
=
r.
Dans
le
cas
d’une
lentille
plan-convexe, il
I. Les distances du point lumineux et du foyer
conjugué à la lentille sont ¡liées par une relation faut faire r ' = c » ; et dans le cas d’un ménisque
qu’il est facile d’établir. Prenons d’abord le cas d’une convergent il faut supposer r' négatif.
Une marche identique conduit, dans le cas d’une
lentille convergente, de la lentille biconvexe pour
fixer les idées. Désignons par n l’indice de réfrac lentille bi-concave (fig. 8), à la relation
tion, c’est-à-dire le rapport constant qui existe
I _ I
1
[T]
p'
p= f ’
entre le sinus de l’angle d’incidence et le sinus de
qui
montre
que
les
distances
p et p' varient alors
l’angle de réfraction, pour la matière dont la len
tille est formée. Soit L (fig. 1) le point lumineux, dans le même sens.
On pourrait, à l’aide de conventions convenables
LI le ravon incident, NIO la normale en I ; II' K la
direction du rayon réfracté, N'IO' la normale en I ; sur les signes, réunir en une seule les formules [6]
enfin l 'F l e rayon émergent. Nous supposerons que et |7l.
Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.
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II. On appelle centre optique d’une lentille un • Considérons d’abord une lentille convergente.
Soit L (fig. 11) le point lumineux; en négligeant
point qui jouit de cette propriété que tout rayon ré
fracté qui y passe n’éprouve aucune déviation et sort l’épaisseur de la lentille, on peut dire que le
parallèlement à sa direction première. Il est facile rayon LC qui passe au centre optique n’éprouvera
pas de déviation; par, conséquent, l’image du

d’en déduire la position de ce point. Soient LI et
I'P (fig. 9) les deux rayons incident et émergent;
G le point où le rayon réfracté 1 1' coupe l’axe.
Les angles L II' et I I 'F étant égaux par hypothèse,

point L sera sur le prolongement de LC. Mais si
l’on mène le rayon LI parallèle à l’axe de figure,
ce rayon, pouvant être regardé comme émanant
d’un point situé à l’infini sur cet axe, viendra,
apres la réfraction, passer au foyer principal F, et
coupera LC en F '; ce point F' sera le foyer con
jugué de L. Or, si l’on prolonge LI et FI' jusqu’à
leur rencontre en K, les triangles semblables CF'F
et LF'K donnent
F'L : F'C = LK : CF ou LC + CF’ : F'C = LK : CF.
Remplaçant LC par p , F'C par p', CF par f , et
remarquant que LK diffère très-peu de LC, il
viendra
p + p':p '= p :f,

d’où

l + l ^ 1

[g]

Les memes raisonnements montrent que dans le
F ig . 9.

il en résulte que les angles LIM et FI'M ' sont
égaux aussi; donc, en vertu des lois de la réfrac
tion, les angles O II' et O 'I'I sont égaux, et les
droites O'I' et 01 sont parallèles. Dès lors, les
triangles semblables OIC et O'I'C donnent:

0 1 : 0 'I ' = 0C : O'C ou 0 H :0 'H ' = C 0 : 0 ' C ,
Fig. 12.

d’où
OH — OC: O'H' — 0'C = 0 H : O'H'

cas d’une lentille divergente (fig. 12) on aurait
LC : F'C = LK + FC : FC,
H C:H 'C=r:r\
ou
ptp' — p + f : f ,
c'est-à-dire que le centre optique divise la droite d’où l’on tire
HI1' en parties proportionnelles aux rayons des
sphères qui terminent la lentille.
Lorsque le point lumineux est remplacé par un
Un raisonnement semblable ferait voir que la
propriété subsiste pour une lentille divergente (Voy. objet AB (fig. 13) dont tous les points émettent de la
la ligure 10).
ou

Fig. 13.

Fig. 10.

ITI. Lorsque le point lumineux n’est pas sur l’axe
de figure, l’image de ce point est sur la droite qui
joint le point lumineux au centre optique, droite
à laquelle on donne le nom à!axe secondaire ; et
les formules [6] et [7] subsistent, au moins trèsapproximativement.
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lumière, on obtient l’image par la considération des
axes secondaires menés par le centre optique C. Si,
par exemple, la lentille est convergente (fig. 13),
le point A donne une image a située sur l’axe se
condaire AC à une distance qui serait donnée par
la formule [8], et le point B donne une image b
située sur l’axe secondaire BC à la même distance.
Il en résulte que si AB est placé au delà du foyer
principal, l’image ab est renversée, mais réelle,

LENT
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c’est-à-dire qu’elle pourrait être reçue sur un écran.
Si AB s’approche de la lentille, l’image ab s’en
éloigne, et augmente de grandeur. Si AB se place au
foyer principal, ab se transporte à l’infini, et il n’y a
plus d’image. Si AB passe entre le foyer principal et la
lentille, p' devient négatif et l’image passe de l’autre
côté de la lentille ; elle est alors droite, mais vir
tuelle. Si la lentille estdivergente (fig. 14), l’image ab

Fig. 14.

est d’abord droite et virtuelle; quand AB s’approche
do la lentille, l’image s’en approche également et
diminue de grandeur. Quand AB se place au foyer
f

principal, l’image est à la distance 4. L’objet con
tinuant à approcher de la lentille, l’image s’en ap
proche aussi et continue à diminuer de grandeur ;
mais elle reste toujours virtuelle. La discussicn de
la formule [9J rend compte de toutes ces circon
stances.
IV. Leslentilles convergentes dont il a été question
jusqu’ici ont l’inconvénient de colorer les bords de
l’image, à cause de l’inégale réfrangibilité des
rayons de couleurs diverses qui composent la lu
mière blanche. On fait disparaître ce défaut en em
ployant, dans la construction de la lentille, deux
espèces de verre dont le pouvoir dispersif est diffé
rent, et en combinant leurs formes de manière à
produire des effets inverses. A une lentille bi-concave de crown-glass (verre vert) on juxtapose une
lentille bi-concave de flint-glass (verre blanc, qui
renferme une grande quantité de plomb) ; l’ensem
ble de ces deux lentilles forme un ménisque conver
gent (fig. 15). La première lentille fait converger
les rayons en dispersant les couleurs; la seconde
détruit la dispersion et diminue la convergence
sans la faire disparaître entièrement. C’est de cette
manière que sont construits les objectifs des lu

ff

Fig. 15.

Fig. 16.

nettes astronomiques, et de tous les instruments
d’optique de quelque valeur. Ces objectifs portent
le nom d’objectifs achromatiques (de ά privatif
et de χρώμα, couleur).
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On emploie dans les' phares des séries de le n 
tilles annulaires (fig. 16), dont l'es sections méri
diennes sont dos portions de lentilles convergentes
plan-convexes, et dont la forme est calculée de ma
nière que le foyer principal soit le même pour
toutes.
LETTRE DE CHANGE, effet de commerce, par
lequel une personne donne ordre à une autre, habi
tant un lieu différent, de payer à une troisième
une somme dont elle reconnaît avoir reçu la va
leur en espèces ou en marchandises. La personne
qui donne l’ordre s’appelle le tireur, celle qui re
çoit l’ordre s’appelle le tiré; la personne qui est
porteur de la lettre de change, et au profit de qui
elle est souscrite, porte le nom de preneur. L’ordre
inscrit dans une lettre de change est ordinairement
conçu comme dans cet exemple :
« Paris, le 17 septembre 1864.
a A présentation, payez par cette seule de change,
à M. Urbain, négociant à Lyon, ou à son ordre, la
somme de trois m ille cinq cents fran cs, valeur en
marchandises.
« A M . Raymond,
Signé : Gilbert. »
« Négociant à Lyon.
Dans cet exemple, Gilbert est le tireur, Raymond
le tiré, et Urbain le preneur.
Les mots ou d son ordre indiquent qu’Urbain,
au lieu de toucher lui-même, peut transmettre ses
droits à une quatrième personne, en endossant la
lettre de change, c’est-à-dire en apposant au dos sa
signature, précédée des mots :
« Payez à M. ** *, ou à son ordre, valeur en
marchandises, » ainsi que du nom du lieu et de la
date.
La lettre de change, au lieu d’étre payable à pré
sentation, peut l’être à trois mois, à six mois. Il
peut arriver, dans ce cas, que le preneur, ayant des
doutes sur le crédit accordé au tireur, veuille obte
nir l’acceptation, ou l’engagement personnel du
tiré. Si celui-ci l’accorde, il écrit en travers sur la
lettre même : Accepté pour (la somme), et sa signa
ture. Il se trouve dès lors dans la même situation
que s’il avait souscrit un billet au tireur, et que
celui-ci l’eût négocié au preneur. Si l’acceptation
est refusée, le preneur, après l’avoir fait constater
par un protêt, peut exiger du tireur une caution ou
la consignation de la somme.
Il existe une espèce particulière de lettre de
change, non soumise aux obligations relatives à
l’acceptation; c’est le m an dai, qui est ordinaire
ment rédigé sous cette forme :
« A trois mois, payez par le présent mandat, non
susceptible d’acceptation, à M. ***, ou à son ordre,
la somme de......»
Les lettres de change portent aussi le nom de
traites.
L’usage des lettres de change paraît remonter à
la fin du douzième siècle.
LETTRE DOMINICALE, lettre de l’alphabet qui,
dans le calendrier ecclésiastique, désigne le premier
dimanche de l’année,et par suite tous les autres di
manches. On attribue la lettre A au premier jour
de l’année, B au second, C au troisième, etc., G au
septième; puis de nouveau A au huitième, B au
neuvième, et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’an
née ; les lettres employées étant au nombre de sept
comme les jours de la semaine, il est clair que si

LETT

A se trouve représenter un mardi, tous les autres
mardis de l’année seront marqués de la lettre A;
la lettre F désignant alors le premier dimanche,
tous les autres jours marqués de la lettre F seront
des dimanches; on dit dans ce cas que F est la
lettre dominicale.
La connaissance de la lettre dominicale est indis
pensable dans le c o m p u t e c c l é s i a s t i q u e (Voy. ce
mot). Pour déterminer cette lettre, il faut savoir
que la première année du c y c l e s o l a i r e (Voy. ce
mot) a été l’an ix avant J. C., et que le premier
jour de cette année était un lundi, d’où il suit que
la lettre dominicale était G. Il faut remarquer en
suite que le nombre des jours d’une année com
mune, ou 365, étant de la forme 7 n + l , le jour
qui finit l’année est le même que celui qui la com
mence, c’est-à-dire que si une année commune
commence par un mardi, elle finit également par
un mardi; tandis que le nombre des jours d’une
année bissextile, ou 366, étant de la forme 7n + 2 ,
l’année finit par un jour qui, dans l’ordre des jours
de la semaine, suit le jour par lequel elle a com
mencé ; c’est-à-dire que si une année bissextile a
commencé par un mercredi, elle se termine par un
jeudi.
Il résulte de cette observation qu’après une an
née commune, le premier dimanche de l’année
doit tomber un jour plus tôt que l’année précé
dente, dans l’ordre des dates, et qu’après une an
née bissextile, il doit tomber deux jours plus
tôt; d’où il résulte qu’après une année com
mune la lettre dominicale devra rétrograder d’un
rang dans l’ordre des lettres, et qu’après une année
bissextile elle devra rétrograder de deux rangs. Si,
par exemple, dans une année commune, la lettre
dominicale est F , l’année suivante ce sera E ; et
si, dans une année bissextile, la lettre dominicale
est F, l'année suivante ce sera, non pas E, mais
bien D.
On est convenu d’employer, dans les années bis
sextiles, deux lettres dominicales: l’une du l or jan
vier au 24 février inclusivement, l’autre du 25 à la
fin de l’année. Le changement de lettre dominicale
se fait, comme on voit, non pas le 29 février, mais
le 25, jour de Saint-Mathias.
D’après le calendrier Julien, rien n’est plus fa
cile que de trouver la lettre dominicale d’une an
née. Soit, par exemple, l’année 1861; on ajoutera 9
afin d’avoir le nombre d’années écoulées depuis
l’origine du cycle solaire, ce qui donnera 1870; on
divisera par 28, nombre des années de ce cycle ;
le reste 24 donnera le rang de l’année 18 Î t dans le
cycle. Or, remarquant que la première année du
cycle a dû être bissextile, on pourra former le ta
bleau suivant :
Rang de l’année
Lettres
dans le cycle.
dominicales.
”t
2
3
4
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...................................
...................................
...................................
...................................

G,F
E
D
C

5

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

B,A

6
7
8
«

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

G
F
E
D.C

Rang de l’année

dans le cycle.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28

Lettres

dominicales.

............ ........... B
............ ............ A.
............ ............ G
............ ............ F,E
............ ............ D
............ ............ G
............. ............ B
............ ............ A,G
.........
............ ............ ' E
............ ............ D
............ ........... C,B
............ ............ A
........... ............ G
...... ...... ............ F
............ ............ EjD
............. ........... c
............ ............ B
............

On voit qu’au nombre 24 répond la lettre F. La
lettre dominicale sera donc F, c’est-à-dire que le
premier dimanche sera le 6 janvier.
Si du calendrier Julien on veut passer au calen
drier Grégorien, on ajoutera 12 à la date du 6 jan
vier, ce qui donnera le 18. Il en résulte que le 18
sera un dimanche; il en sera de même du 11 et du
4 ; or le 4 est marqué de la lettre D dans le calen
drier ecclésiastique : la lettre dominicale sera
donc D.
Faisons un calcul analogue pour l’année 1864;
ajoutant 9 on obtient 1873, qui, divisé par 28, donne
pour reste 25. Or, dans le tableau ci-dessus, on voit
qu’au nombre 25 répondent les deux lettres E et D;
la première lettre dominicale répondra donc à 5.—
Ajoutant 12 à 5, on obtient le 17, qui, divisé par 7,
donne pour reste 3; le premier dimanche de l’an
née sera donc le 3. Or, au 3 répond la lettre C; la
première dominicale sera donc C ; par suite, la se
conde sera B, à partir du 25 février.
LEVER D.ES PLANS, ensemble des opérations
qu’il faut effectuer pour déterminer les positions
relatives des projections des divers points d’un ter
rain sur un même plan horizontal. S’il s’agit d’une
contrée ayant une étendue un peu considérable,
on exécute une trian gulation (Voy. ce mot) et
l’on rapporte les résultats sur une feuille plane qui
prend alors le nom de carte (Voy. Ca r t e s ). Mais
s’il s’agit d'un terrain de médiocre étendue, on
choisit sur son contour un certain nombre de
points remarquables que l’on joint par des droites
consécutives; ces droites forment les côtés d’un
polygone auquel on donne le nom de polygone
topographique (Voy. ce mot); on lève avec soin
le plan de ce polygone, et l’on y rapporte tous les
autres points remarquables du terrain, auxquels on
rattache à leur tour les menus détails. On suit pour
cela diverses méthodes dont le choix dépend des
instruments que l ’on a à sa disposition, ou du
degré d’exactitude que l’on veut obtenir.
L ever ad m è t r e . Lorsqu’on ne dispose que d’une
chaîne d’arpenteur, on mesure les côtés du poly
gone topographique, s’ils sont horizontaux, ou leurs
projections horizontales, s’ils sont inclinés à l’ho
rizon (Voy. Chaîne d ’a rpen teu r ) . Quant aux an~
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gles, on les obtient de la manière suivante : dési
gnons par A, B, C, trois sommets consécutifs du
polygone, et supposons que l’on veuille obtenir
l’angle B, réduit à l’horizon (Voy. R éduction à
l ’horizon) ; on prendra sur le côté AB un point
arbitraire m, et sur le côté BC un point arbitraire
n, tous deux peu éloignés de B ; on mesurera à la
chaîne les distances m B, Bn, mn si elles sont ho
rizontales, ou leurs projections horizontales si elles
sont inclinées à l’horizon; on pourra alors con
struire un triangle ayant pour côtés les trois dis♦tances horizontales obtenues, réduites à une échelle
choisie à l’avance (Voy. É c h elle ) ; l’angle de ce
triangle opposé à la projection de mn sera l’angle B
réduit à l’horizon. On obtiendra ainsi tous les
angles de la projection horizontale du polygone toaographique, et l’on pourra construire cette projec
tion à l’échelle choisie. La surabondance des don
nées, puisqu’on a mesuré tous les côtés et tous les
angles, servira de vérification; il faudra que le po
lygone se ferme de lui-mème, ce qui exige que la
somme des angles mesurés soit égale à autant de
fois 180° qu’il y a de côtés moins 2 ; si cela n’est
pas, et que la différence soit faible, on la répartit
également entre tous les angles; si,, par exemple, la
somme des angles est de 30' trop faible, et qu’il y
y ait 10 angles, on augmentera chacun d’eux du
dixième de 30', c’est-à-dire de 3'. Mais il faut bien
remarquer que s’il y a un angle rentrant, ce n’est
pas cet angle, moindre que 180°, qui doit entrer
dans le calcul, mais bien l’excès de 360" sur ce
même angle.
Ayant obtenu ainsi le plan du polygone topogra
phique, on y rattache un point important quelcon
que du terrain, en joignant ce point à deux points
déterminés du contour du polygone, deux sommets
par exemple, et mesurant les projections horizon
tales des lignes de jonction; car le point dont il
s’agit se trouve ainsi lié au polygone par un trian
gle dans lequel on connaît les trois côtés. Les points
ainsi déterminés servent à leur tour à fixer la posi
tion des points secondaires, et ainsi de suite.
Dans les levers de bâtiments, on substitue sou
vent à la chaîne d’arpenteur un ruban de même
longueur, divisé en mètres, décimètres et centimè
tres, qui s’enroule dans une boîte cylindrique,
comme le mètre dont se servent les tailleurs et les
ouvrières en robes ; ce petit instrument très-porta
tif est connu sous le nom de roulette.
Dans les opérations militaires, qui exigent plus de
célérité que d’exactitude, on se passe d’un instru
ment de mesure qui exige le concours de deux
opérateurs, et l’on prend pour unité de longueur
le pas, dont la valeur moyenne pour chaque opé
rateur est ordinairement connue à l’avance, ou
peut être déterminée après coup; on évalue ap
proximativement à l’œil la réduction que chaque
ligne mesurée doit subir, d’après la pente corres
pondante, pour donner sa projection horizontale.
L ever a la chaîne e t au graphom ètre . Le plan
du polygone topographique s’obtient comme plus
haut, avec cette différence que les angles sont me
surés au graphomètre (Voy. ce mot), qui les donne
tout réduits à l’horizon si le limbe est disposé hoizontalement. On détermine comme ci-dessus
chaque point important du terrain en le joignant à
deux points connus sur le contour du polygone to
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pographique ; mais, au lieu de mesurer à la chaîne
les lignes de jonction, on peut mesurer au grapho
mètre les angles qu’elles font avec la droite qui
joint les deux points; le triangle, au lieu d’être dé
terminé par ses trois côtés, l’est alors par un côté
et les deux angles adjacents. Même observation
pour la détermination des points secondaires à
l’aide des points principaux.
L e v e r a la pla n ch ette . Dans cette méthode, on
se procure d’abord sur le terrain une base AB (fig. 1),

choisie de manière que tous les points importants
du terrain soient visibles de ses extrémités, qu’au
cun point important du terrain ne se trouve sur
son prolongement ou près de ce prolongement, et
qu’elle puisse être mesurée à la chaîne. Od trace
sur la plan ch ette (Voy. ce mot) une droite ab qui
représente AB à une échelle convenablemem choi
sie. On place la planchette horizontalement en A,
de manière que a soit à peu près sur la verticale de
A, et que ab soit dirigé suivant AB. On vise alors,
avec l’alidade, les points G, D, E, etc., marqués
précédemment sur le terrain, et l’on trace sur la
planchette, avec l’alidade même, les directions aC,
aD, aE, etc. On transporte alors la planchette en £,
et on l’y installe horizontalement, de manière que
b soit à peu près sur la verticale de B, et que ba
soit dirigé suivant BA. On trace avec l’alidade les
directions bC, bD, b E , etc.; qui coupent respecti
vement en c, d, e, etc. les directions obtenues &la
station A. Les points a , b, c, d, e, etc., représen
tent sur la planchette les points A, B, C, D, E, etc.
du terrain. Cette méthode est expéditive; mais elle
n’est pas susceptible d’une grande précision. S’il y
avait des points voisins du prolongement de la base,
ils seraient mal déterminés, parce que les droites
qui devraient les donner par leur intersection se
couperaient sous un angle trop aigu.
Il n’est pas indispensable qu’à la station A, le
point a de la planchette soit placé exactement dans
la verticale de A ; il en est de même à la station B;
il faudrait qu’on opérât à une très-grande échelle
pour qu’une légère différence à cet égard affectât
l’exactitude du lever.
La méthode des intersections pourrait au reste
être appliquée sans employer la planchette; on
pourrait mesurer au graphomètre les angles CAB,
DAB, EAB, etc., puis les angles CBA, DBA, EBA, etc.;
en les reportant sur le plan à l’aide du rapporteur,
on obtiendrait comme ci-dessus les points e, d,
e, etc., par les intersections des droites correspon
dantes menées de A et de B.
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Lorsqu’il se trouve sur le terrain deux points
dont la distance horizontale est connue à l’avance,
et que nous nommerons A et B pour faciliter le dis
cours, on peut en général éviter la mesure d’une
base. D’abord, si l’on peut établir la planchette en
A et en B, et apercevoir de ces deux stations tous
les points importants du terrain, la ligne AB peut
être prise pour base elle-même. Mais il peut arri
ver qu’on ne fuisse stationner, c’est-à-dire établir
de station, qu’en un de ces deux points, en A par
exemple ; dans ce cas, si l’on peut trouver un point
C (fig. 2) où I'od puisse stationner et d’où l’on aper-

çoive A, B et tous les points importants du terrain, on
pourra prendre pour base AC. En effet, à la station
A, on placera a à peu près dans la verticale de A,
on dirigera ab suivant AB, et l’on tracera avec l’ali
dade la direction omC; on se transportera ensuite
en C, et l’on établira la planchette de manière que
la verticale de C perce la surface en un point de la
direction am ; on tracera avec l’alidade la direction
CB; puis on mènera b' c'parallèle à BC; le triangle
ABC se trouvant ainsi levé en a ’ b' c', la distance
AC sera connue, et l’on pourra prendre AC pour
base. Plus généralement, si l’on ne. peut stationner
ni en A ni en B, mais qu’on puisse trouver sur le
terrain deux points C et D d’où l’on puisse aperce
voir .A, B et tous les points importants, la ligne CD
pourra être prise pour base ; car si a, b, c, d sont
les points qui sur le plan représentent A, B, C, D,
on aura, en ne considérant que les distances hori
zontales,

Or le rapport — est déterminé par l’échelle
adoptée; cd peut être mesuré sur le plan; on peut
donc regarder CD comme connu.
Une fois les points principaux déterminés, on
s’en servira pour obtenir les points, secondaires,
comme dans les autres méthodes.
L ever a la chaîne e t a la boussole . Si l’on ne
recherche pas une grande précision, la boussole
peut remplacer le graphomètre dans la mesure des
angles (Voy. B oussole ) . C’est d’ailleurs le seul
moyen qu’on puisse employer dans les forêts et
dans les mines. On transporte successivement la
boussole à chaque sommet du polygone topographi
que, et l’on mesure I ’azimut magnétique (Voy. ce
mot) de chacun des côtés qui y aboutissent, en
ayant soin de compter tous les azimuts dans un
même sens ; la différence des azimuts de deux cô
tés consécutifs donne l’angle de ces deux côtés. On
peut remarquer que l’azimut dè chaque côté se
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trouve ainsi obtenu deux fois; mais comme un
même côté a deux directions contraires suivant
que l’on stationne à l’une ou à l’autre de ses extré
mités, la différence des deux azimuts obtenus dans
ces deux cas doit être exactement de 180 degrés.
Cette vérification est d’autant plus nécessaire que
l’aiguille aimantée, en passant d’une station à
l’autre. peut être déviée par quelque masse de fe?
invisible.
Ordinairement on lève les plans d’ensemble à la
chaîne et au graphomètre, et l’on réserve l’emploi
de la boussole pour le lever des détails, particuliè
rement des cours d’eau sinueux.
L ever a l ’ équ err e . Cette méthode s’emploie
surtout lorsque le terrain est sensiblement horizon
tal. Elle consiste à tracer sur le terrain une direc
trice rectiligne qui le traverse dans sa plus grande
longueur, et à abaisser, à l’aide de P équerre d’ar pen téu r (Voy. ce mot), des perpendiculaires sur
cette droite de tous les sommets du polygone topo
graphique; on mesure à la chaîne ces perpendicu
laires ainsi que les distances consécutives de leurs
pieds, ou, ce qui offre moins de chances d’erreur,
les distances de ces pieds consécutifs à un même
point de la directrice ; et l’on a tous les éléments
nécessaires pour tracer le plan du polygone topo
graphique. Les points intérieurs se déterminent en
suite par les perpendiculaires abaissées de ces
points, soit sur les côtés du polygone, soit sur la
directrice, soit sur d’autres droites convenable
ment choisies, que l’on désigne quelquefois sous le
nom de traverses.
Le lever à l’équerre est susceptible d’assez d’exaetitude ; il offre de grands avantages lorsque le con
tour ou l’intérieur du terrain présentent des par
ties courbes ; il est encore avantageux quand le
terrain est couvert de constructions ou qu’il offre
des alignements naturels quelconques qui fournis
sent des traverses commodes.
Les diverses méthodes qu’on vient de décrire
peuvent souvent être combinées de manière à abré
ger les opérations; l’habitude de la pratique sug
gère dans chaque cas la meilleure marche à suivre.
En général, on emploie la chaîne et le grapho
mètre pour déterminer le polygone topographique,
surtout si le terrain a une grande étendue ; on dé
termine les points principaux du plan au moyen de
la planchette, en prenant pour bases les côtés du
polygone topographique; les menus détails se dé
terminent à la boussole ou à l’équerre. La mé
thode qui sert à déterminer le polygone topogra
phique s’appelle méthode par cheminement, parce
que l’instrument qui sert à la mesure des angles
est transporté successivement à tous les sommets ;
lorsqu’on fait usage de la planchette, on dit qu’on
opère par intersection, parce que chaque point est
déterminé par la rencontre de deux droites. Sou
vent, pour mieux assurer la position de certains
points et se ménager des vérifications, on les déter
mine par la rencontre de trois droites, en les visant
successivement de trois stations différentes; cette
méthode' est dite méthode par recoupem ent; on
l’emploie surtout pour les points séparés par des
obstacles qu’on ne peut franchir et qui empêche
raient de les relier directement (Voy. P lans topo 
g ra ph iq u es ) .

Enfin, si l’on î besoin d’une grande précision,
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eomme cela a lieu lorsqu’on dresse la carte d’une
contrée un peu étendue, les angles doivent être
mesurés au c e r c l e r é p é t i t e u r (Voy. ce mot); et il
est nécessaire de mesurer au moins une distance
avec les soins minutieux et les méthodes perfec
tionnées dont on trouvera le détail à l’article B a se .
Quant aux triangles qui servent à rattacher les
points principaux du terrain au polygone topogra
phique, au lieu de se contenter de les construire,
on en calcule les éléments inconnus à l’aide des
formules de la Trigonométrie.
LEVER d’un a st r e , instant oïl le cen tre de cet
astre traverse le plan de l’horizon pour s ’élever audessus de ce plan.

L’instant du lever d’un astre se calcule, comme
celui de son coucher (Voy. ce mot), en détermi
nant l’angle horaire do l’astre à l’instant du lever.
On convertit cet angle horaire en temps, et Ton a
l’heure cherchée en temps astronomique; en re
tranchant 12 heures, on l’obtient en temps civil. 11
faut se rappeler en effet que les angles horaires se
comptent de 0° à 360“ à partir du méridien et dans
le sens du mouvement apparent.
LEVERS EXPÉDIÉS, opérations topographiques
dans lesquelles on sacrifie la précision à la célérité.
Cela arrive dans les études préliminaires d’un pro
je t, cela arrive surtout dans les reconnaissances
militaires qui se font en vue de l’ennemi. — Les
principes généraux du lever des plans et du nivel 
lem en t [Voy. ces mots) restent les mêmes; mais
l’application diffère, soit par le choix des méthodes,
soit par le choix des instruments employés. Il faut
toujours déterminer un polygone topographique
auquel on rapporte tous les détails ; mais on doit
se proposer surtout d’arriver promptement à la
détermination de deux ou trois stations d’où Ton
puisse, si cela est possible, relever tous les points
importants à la plan ch ette ordinaire ou avec une
planchette de campagne, par la méthode d'intersec
tions ou de recoupement ; les détails se rattachent
ensuite aux points obtenus, au moyen de perpendi
culaires abaissées sur des directions déjà détermi
nées. Si le pays est trop couvert pour qu’on puisse
opérer à la planchette, on procède par opérations
partielles dans lesquelles on mesure des distances et
des angles.
Sauf la base des opérations qui doit être mesurée
à la chaîne, à moins que Ton n’ait une baso connue
par des levers antérieurs, les distances doivent être
mesurées ou avec la l u n et t e stadia si le temps le
permet, soit au pas, dont la longueur moyenne est
supposée connue. Dans les reconnaissances militaires
on mesurera surtout au pas; quelquefois il faudra
se contenter d’apprécier les distances avec la stadia
m ilita ire , quelquefois on sera obligé de les appré
cier à vue en s’aidant des renseignements qu’on aura
pu recueillir (Voy. les mots en petites capitales).
Les angles se mesureront soit avec la b o u s s o l e d e
b u r n i e r , soit avec la b o u s s o l e X r é f l e x i o n , soit
avec la b o u s s o l e d ’ h o s s a r d ; si Ton est privé du
secours de ces instruments, ce qui pourra arriver
dans les reconnaissances militaires, on pourra se
servir ou d'un'simple rapporteur posé horizontale
ment à la hauteur de l’œil, soit de lignes tracées
au crayon sur un carton horizontal, soit de tout
autre moyen analogue ; quelquefois il faudra se
contenter d’apprécier un angle à vue. Pour s’orienter
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si l’on n’a pas de boussole, on peut employer un
instrument grossier, mais qu’il est facile de se pro
curer pourvu que Ton ait une montre ; l’un des jours
précédents on a eu soin de planter une aiguille
verticale au centre d’un carton horizontal, e»
de marquer d’heure en heure, ou de demi-heure
en demi-heure, la direction de l’ombre de l’ai
guille; arrivé sur le terrain, il suffira, s’il fait
soleil, de placer le carton horizontalement, de re
mettre l’aiguille verticale, et de faire tourner ce
carton jusqu’à ce que l’ombre de l’aiguille exprime
l’heure indiquée par la montre ; la direction de
l’ombre à midi, qui a été marquée sur le carton,
sera celle de la méridienne.
Pour ce qui regarde le nivellement, on fera usage
du CLISIMËTRE DE BURNIER OU du NIVEAU X RÉFLEXION
de bu r el . Si l’on n’a pas ces instruments à sa dis
position, on peut avoir recours au procédé suivant :
on suspend une petite règle à un fil de manière
qu’elle soit horizontale, et onia tient devant soi à la
hauteur de l’oeil ; on remarque quelqu’un des points
du terrain rencontrés par les rayons visuels qui
rasent le bord de la règle; ce point est plus élevé
que celui où Ton se trouve d’une quantité égale à la
distance de l’œil au-dessus du sol, distance qui peut
avoir été déterminée à l’avance; on se transporte
en ce point, et Ton recommence l’opération en s’é
levant ainsi depuis la partie inférieure du terrain
jusqu’à la partie supérieure; les différences de ni
veau des divers points observés se trouvent ainsi
connues avec une approximation suffisante. En un
mot, dans les opérations de ce genre, surtout à la
guerre, il faut savoir se créer des ressources, pour
suppléer à l’absence des instruments nécessaires et
au défaut de temps.
LEVER SOUS VOILES, ou sous v a p e u r , ensemble
des opérations qu’il faut effectuer pour lever le plan
d’une côte, lorsqu’elle n’est abordable par aucun de
ses points. Ces opérations se composent: 1° de relè
vements des divers points de la côte, faits de trois
stations au moins; 2° d’un tracé graphique d’après
les données fournies par ces relèvements. Nous sup
poserons d’abord que Ton a tout le temps nécessaire
pour opérer en sécurité et d’une manière complète.
Soient P, Q, R (fig. 1) les trois stations du navire.

Deux d’entre elles, les plus éloignées par exemple,
devront être déterminées astronomiquement, c’ est
à-dire qu’on déterminera par des observations astro
nomiques leurs coordonnées géographiques, ce qui
permettra de les placer sur la carte et de calculer
leur distance PR qui servira de base [Voy. Distances
géographiques ) . De chacune des trois stations ou
relèvera tous les points remarquables de la côte, tels
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que roches, arbres, taches blanches sur une roche,
limites d’une plage de sable, etc. : c’est-à-dire qu’on
observera les angles que les rayons visuels menés à
ces divers points font avec le méridien magnétique
et par suite avec le méridien géographique. On aura
ainsi tous les éléments nécessaires pour fixer sur la
carte les points observés. On pourra mener sur la
carte les droites PA et RA dont les angles avec le
méridien sont connus, ce qui déterminera le point A;
on mènera de même les droites PB et RB qui déter
mineront le point B ; et ainsi des autres. Mais les
observations faites de la station Q serviront de véri
fication. On connaît les directions des rayons visuels
de la station Q aux points A, B , G ; on pourra donc
mener sur la carte les droites AQ, BQ, CQ qui de
vront se couper en un même pointQ. Si cette condition
est sensiblement remplie, tous les points observés
sur la côte seront déterminés par le recoupement
des trois rayons visuels menés des stations P, Q, R ;
et le lever sera exécuté de la manière la plus satis
faisante.
Si deux points de la côte, A et B par exemple,
étaient déjà marqués sur la carte, il ne serait pas
nécessaire de déterminer astronomiquement la posi
tion géographique des stations ; les relèvements faits
de ces stations suffiraient. On connaîtrait, en effet,
les directions AP et BP, qui détermineraient le
point P,les directions AQ et BQ, qui détermineraient
le pointQ, et les directions AR et BR, qui détermine
raient le point R. Tous les points de la côte se
raient encore donnés par le recoupement des trois
rayons visuels menés des trois stations P, Q, R.
Il peut arriver qu’un seul point A de la côte soit
déjà marqué sur la carte; dans ce cas on détermi
nera astronomiquement la position de la première
station P. Les relèvements opérés aux trois stations
détermineront encore ces stations et par suite tous
les points observés de la côte. On emploie pour cela
divers tracés graphiques parmi lesquels nous choi
sissons le suivant, dû à feu M. Vincendon-Dumoulin,
parce que le principe en est ingénieux. On connaît
les directions PBX, P Cï, ARW, AOZ (fig. 2), sur les-

quelles il s’agit de placer respectivement les points
B, C, R, Q. Faisons une première hypothèse sur la
position du point B, et mettons-le en B’. La direction
du raton visuel RB étant connue, on peut lui me
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ner la parallèle B 'R '; de même, la direction du
rayon visuel RG étant connue, on peut lui mener la
parallèle R'C '; enfin, si par les.points B' et C' on
mène des droites B'Q' et C'Q' respectivement paral
lèles aux rayons visuels QB et QC dont la direction
est connue, on déterminera un point Q', qui devrait
se confondre avec le point Q si B' se confondait
avec B, mais qui sera en général différent. Faisons
une seconde hypothèse sur la position du point B ,
et mettons-le en B "; puis menons les droites B"R",
R"C", B"Q", C"Q” respectivement parallèles aux
précédentes, nous déterminerons un nouveau
point Q", qui différera en général du point Q. Or,
on démontre aisément, soit par l’analyse, soit par
des considérations géométriques, que le lieu des
points Q', Q", etc., ainsi obtenus, est une droite; si
donc on joint Q' Q”, le point cherché Q devra se
trouver sur cette droite; et comme il est déjà sur la
droite AQZ, il devra se trouver à leur intersection Q.
Le point Q étant ainsi obtenu, par de nouvelles
droites parallèles aux précédentes on déterminera
les points B, C et R. Les trois stations étant ainsi
déterminées, chaque point de la côte s’obtiendra
encore par le recoupement de trois rayons visuels
menés de ces trois stations. Cette méthode, tout à
fait analogue à celle qui est connue en arithmétique
sous le nom de règle de fausse position, fournit un
tracé très-rapide; malheureusement le point Q se
trouve souvent déterminé par deux droites qui se
coupent sous un angle très-aigu, ce qui est un incon
vénient. On peut faire le même reproche à un autre
tracé que le lecteur trouvera dans le Cours de Navi
gation et d'Hydrographie, de.E. P. Dubois, p. 606.
11 peut même arriver que les droites qui doivent,
par leur intersection ; donner le point principal de
ia figure, se confondent dans un cas particulier,
auquel cas la solution devient illusoire. C’est pour
quoi il est prudent de faire les relèvements de plus
de trois stations, afin de choisir celles qui donnent la
meilleure solution; on se procure d’ailleurs ainsi
des vérifications utiles. Si aucun point de la côte
n’était marqué sur la carte, et si l’on n’avait pas le
temps de déterminer astronomiquement la position
d’une des stations, il faudrait se contenter des relè
vements. Dans ce cas, on apprécierait à vue la dis
tance PA de la première station à l’un des points
relevés, afin d’avoir une échelle approximative, et
l’on opérerait comme il vient d’être dit.
Lorsqu’on fait un lever avec un bâtiment à vapeur,
on peut employer une méthode assez simple, connue
sous le nom de lever p a r alignements. On fait pla
cer le navire O (fig. 3) dans l’alignement de deux
caps M et N ; et l’on détermine astronomiquement
l’azimut de la direction OMN ; puis du point O on
relève les angles MOA, MOB, MOC, etc.,quefaitcette
direction avec les rayons visuels menés aux pointsde
la côte qu’on veut représenter sur la carte. Cela fait, on
met le navire en marche dans la direction OMN ; on
s’arrête en un nouveau point O'; et l'on relève de
même les angles MO'A, MO'B, MO'C, etc., que fait
la direction O'MN avec les rayons visuels menés
aux points de la côte déjà observés de la première
station. On mesure la distance 0 0 ', soit directe- .
ment, soit par la hauteur de la mâture, soit par la
vitesse du son [Voy. B ase ) ; et l’on a tous les élé
ments nécessaires pour lever le plan de la côte
ABCDEM. On lèverait de même la partie FGH à l’aide
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d’un nouvel alignement xy, et ainsi de suite. L’ex- ] A et B de la force mouvante et de la force résistante,
périence et la sagacité de l’officier chargé de l’opé comme dans la figure 1, le levier est dit du prem ier
ration le guideront dans le choix des alignements genre. 2° Si le point d’application B de ht force ré
mieux que ne pour sistante est situé entre le point fixe O et le point
raient le faire des d’application A de la force mouvante, comme dans
préceptes généraux. la figure 2, ce levier est dit du second genre. 3° Si
On ne détermine le point d’application A de la force mouvante est
dans une première situé entre le point fixe O et le point d’application B
opération que les de la force résistante, comme dans la figure 3 , le
points principaux levier est dit du troisième genre. Ainsi, la balance
de la côte; ce sont est un levier du premier genre ; la pince dont se
les points de pre
mier ordre. Dans
une seconde opéra
tion, on se sert des
points de premier
ordre, déjà déter
minés et placés sur
Fig. 4
la carte, pour fixer
la position de nou servent les carriers pour soulever les blocs de pierre,
velles stations d’où
leur sert ou comme levier du premier genre (fig. 4),
l’on relève les points
de second ordre.
La détermination
des points de troi
sième ordre ne pré
sente plus aucune
difficulté, et forme
ce qu’on peut appe
ler la topographie HYDROGRAPHIQUE (Voy. ce mot)
Fig. 5.
de la côte considérée.
L'EVIER, l’une des machines simples. Tout corps ou comme levier du second genre (fig. 5); la pédale
solide mobile autour d’un point fixe peut être con du piano est un. levier du second genre (fig. 6); la
sidéré comme un levier; mais on lui donne le plus
souvent la forme d’une barre droite ou courbe (fig. 1,

c

Fig. 6.
pédale du rémouleur est un levier du troisième
genre (fig. 7) : il en est de même de la pédale de
Fig. 1.

2 et 3). Le levier est ordinairement soumis à trois
forces : une force mouvante F appliquée à l’une de
ses extrémités, une force résistante P, appliquée à
l’autre extrémité, et enfin la réaction R du point
fixe. On distingue trois espèces de leviers. 1° Si le
point fixe O se trouve entre les points d’application
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l’harmonium Mais les trois genres de levier peuvent
être réunis dans une même théorie.
1.
Pour l’équilibre du levier, il faut que les trois
forces F , P , R soient dans un même plan et que
l’une quelconque d’entre elles soit égale et opposée
à la résultante des deux autres (Voy. É q u il ib r e ) . Il
en résulte d’abord que les forces F et P doivent être
dans un même plan avec le point fixe O (fig. 1, 2
et 3). Si maintenant on prend les moments des forces
par rapport à une droite menée perpendiculairement
.à ce plan par le point fixe, la réaction R disparaît
( Yoy. Moment) , et il faut que la somme algébrique
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dos moments des forces F et P soit égale à zéro. levier n’est que posé sur un appui; et la surface de
Abaissons du point O la droite Oa perpendiculaire contact peut avoir assez d’étendue pour que le point
sur la direction de la force F et la droite Ob perpen de contact change avec l’inclinaison du levier. Il
diculaire sur la direction de la force P ; les moments peut arriver en outre que le levier tende à glisser
de ces forces auront pour expression F.O a et P.Ob;
ils devront être égaux et de signe contraire; on
devra donc avoir :
F.0o=P.0b,
[1].
ce qui exige que les forces F et P tendent à faire
tourner le levier en sens contraire. Les perpendicu
laires Oa et Ob sont ce qu'on appelle les bras du
levier des forces F et P; si donc on met la relation
fil sous la forme
sur son ap p u i; il faut alors pour l ’éq u ilib re , indé
F _Ob
pendam m ent des trois conditions énoncées ci-dessus,
P — Oa’
que la résultante des forces F et P soit norm ale à la
on pourra l’énoncer en disant que la force mouvante surface de c o n ta ct, ou qu’elle fasse du m oins avec
et la force résistante doivent être en-raison inverse la norm ale un angle in férieu r à l’angle du frottem ent
de leurs bras de levier. Ainsi les conditions d’équi {Voy. FnoTTEMENT).
libre du levier sont au nombre de trois; il faut 1° que
Le plus souvent, le contact du levier avec son
ia force mouvante et la force résistante soient dans appui a lieu, non par un point, mais par une droite.
un même plan avec le point fixe; 2° que ces forces Mais les forces F et P sont alors dans un même plan
tendent à faire tourner le levier en sens contraire; perpendiculaire à cette droite, et la théorie du levier
,‘1° qu’elles soient en raison inverse de leurs bras de n’est point changée, quoiqu’on puisse, à la rigueur,
levier (ou de leur distance au point fixe).
rapporter alors cette théorie à celle du treuil.
Ordinairement la force P est donnée en grandeur
III.
Le levier est fréquemment employé comme or
et en direction, la force F est donnée en direction gane de transformation de mouvement, pour trans
seulement, et la force R est inconnue; on sait seule former un mouvement alternatif suivant un arc de
ment qu’elle passe par le point-fixe. On déduira de cercle en un mouvement alternatif suivant un autre
la relation [1] l’intensité de la force F. Quant à la arc de cercle tracé dans le même plan et concentrique
force R, elle est égale et opposée A la charge R' du au premier, mais placé comme on voudra par rap
point d ’appui, en vertu du principe d’égalité entre port à lui.
l’action et la réaction; et celle-ci peut être détermi
Soit O (fig. 9) le centre commun des deux arcs.
née de deux manières. Supposons d’abord que les
A'
forces F et P concourent en un point C (fig. 1,2 et 3) ;
on joignant OC on aura la direction de la charge R';
et pour avoir son intensité, il suffira de projeter les
forces F et P sur cette direction, et d’en faire la
somme, s’il s’agit d’un levier du premier genre, ou
la différence si le levier est du second ou du troi
sième genre. On peut encore transporter les forces
F et P parallèlement à elles-mêmes au point fixe, et
les composer en une seule par la règle du parallélo
gramme {Voy. Com position d es forces ) ; la résul A et B les positions initiales des mobiles à faire mou
tante sera la charge R', puisque chacune des trois voir; on disposera un levier coudé AOB, mobile
forces F, P et R doit être égale et opposée à la résul autour du point O; l’une des extrémités de ce levier
tante de deux autres. Si les forces F et P sont paral parcourant l’arc AA', l’autre parcourra l’arc BB'. Les
lèles, R' devra leur être parallèle aussi, et son inten angles AOB et A'OB' étant égaux, si l’on en re
sité sera égale à F + P si le levier est du premier tranche A'OB, il reste AOA'=BOB', e’est-à-dire que
genre, à P — F si le levier est du second genre, ou les angles au centre sont égaux, et que par consé
quent les arcs AA' et BB' parcourus par les extrémi
A F — P si le levier est du troisième genre.
. Nous avons, dans ce qui précède, négligé le poids tés du· levier coudé sont semblables et proportionnels
du levier. Si l’on voulait y avoir égard, il faudrait à leurs rayons OA et OB.
Si l’angle AOA' est suffisamment petit, l’arc AA'
commencer par composer ce poids avec la force
résistante donnée P, ce qui permettrait de remplacer peut être regardé comme une ligne droite; il en est
ces deux forces par leur résultante P'; et l’on n’au de même de l’arc BB'. Le levier coudé peut alors
rait plus qu’à considérer l’équilibre du levier sous servir à transformer un mouvement rectiligne sui
vant AA' en un autre mouvement rectiligne suivant
l’action des trois forces F, P' et R.
II.
Pour que le levier fût réellement mobile auB B'. Les chemins parcourus sont proportionnels aux
tour d’un point fixe, il faudrait que le support se bras OAetOB du levier coudé; ils sont égaux quand
terminât par une sphère pénétrant dans une cavité ces bras sont égaux. — On connaît l’emploi’ des
également sphérique et de même rayon pratiquée leviers coudés dans le mécanisme des sonnettes
dans lelevier. Le centre commun O (fig. 8) de ces doux d’appartement. On retrouve ces leviers dans un grand
sphères demeurerait fixe dans l’espace pendant que nombre de machines ; toutes les fois qu’ou a A
le levier prendrait autour de ce point telle position transmettre à distance un mouvement d’une faible
que l’on voudrait;' cette disposition est celle du amplitude, on peut avoir recours à ce moyen. La
genou à coquilles qui sert d’articulation entre le manœuvre du disque-signal dans les chemins de
graphomètre et son pied. Mais, le plus souvent le fer {Voy. Chemins de f e r ) , et divers détails du m é-
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canisme des locomotives sont, en particulier, des ap peut être apprécié d’un coup d’œil, aussi bien que
plications de ce principe.
celui des divisions comprises entre O et C ou entre
On donne aussi le nom de leviers aux barres qui O et D.
servent à la manœuvre du t r e u il ou du cabestan
On vérifie aisément, à l’aide du levier arithméti
( Voy. ces mots).
que, que deux poids égaux se font équilibre s'ils
Voyez aussi l’article B alance.
sont appliqués à égale distance de l’axe de suspen
LEVIER ARITHMÉTIQUE, instrument imaginé sion, ce qui n’est d’ailleurs qu’un cas particulier de
par Dominique Cassini, pour démontrer par l’expé la règle générale, et.qu’un poids quelconque appliqué
rience les lois de l’équilibre du levier, et perfec au fléau dans la verticale de l’axe de suspension no
tionné par M. Delaunay. 11 se compose d’un levier trouble point son équilibre. On peut encore mon
ou fléau, rectiligne, suspendu & son centre de gra trer, à l’aide du même appareil, que des poids
vité, comme le fléau d’une balance, au moyen de égaux uniformément répartis sur toute la longueur
couteaux O reposant sur des plans d’acier ou d’a- du fléau s’y maintiennent en équilibre; si, par
exemple, on suspend à tous les points de division
C
B
du fléau des poids égaux à p, le fléau demeurera
horizontal.
LEVIER DE LAGAROUSSE. Voy. E nclique 
ta g e s .

LIBAGE, pierre sans parem ents, e t qui ne sert
que de rem plissage. (Voy. Coupe d e s p i e r r e s .)

P

gâte. Les deux bras OA et OB du fléau sont divi
sés, à partir du point de suspension O, en un même
nombre de parties égales; et à chaque point de
division est fixé un petit anneau auquel on peut
accrocher un poids. Un certain nombre de poids
égaux, portant à leur face supérieure un crochet,
et à leur face inférieure un anneau, peuvent être
accrochés verticalement au-dessous les uns des
autres en tel point de division du fléau qu’on le
désire. L’expérience qui démontre la loi d’équili
bre du levier peut se faire alors de diverses ma
nières. Si, par exemple, au troisième point de di
vision du côté de OB on suspend huit poids égaux,
et qu’au huitième point du côté de OA on en sus
pende trois, on verra qu’il y a équilibre. Si l’on
suspendait six poids égaux à la quatrième divi
sion du côté de OB, et 4 poids égaux à la sixième
division du côté de OA, il y aurait également
équilibre. Généralement, si l’on suspend n poids
égaux au m“'"« point de division du côté de OB, et m
poids égaux au n1«»« point de division du côté
de OA, on reconnaîtra qu’il y a équilibre. Or, si l’on
nomme p l’un des poids égaux, et a la longueur
d’une des divisions du fléau, la force P appliquée
du côté de OB sera np, et sa distance OC à l’axe
de suspension sera m a ; la force Q appliquée du
côté de OA sera au contraire m p, et sa distance OD
au point O sera na.
■ On aura donc
P _np __ n
^ OD__na___ ri
Q mp
m
OC m a
m’
d’où

Z=
Q
OC’
o’est-k-dire que les forces P et Q sont en raison
inverse de leurs bras de leviers.
On remplace quelquefois deux ou trois poids ppar
■in poids multiple; c’est ce qui a lieu dans le levier
de Cassini déposé au Conservatoire des arts et mé
tiers. Mais l’expérience ne parle pas aussi bien aux
yeux que lorsque tous les poids sont égaux, comme
dans l’appareil de M. Delaunay, et que leur nombre
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LIBRATION, mouvement apparent de la lune en
vertu duquel cet astre semble se balancer (en latin
librare) autour d’une position moyenne. La libration
totale de la lune est la résultante de trois librations
partielles que l’on désigne sous les noms de lib ra tion en longitude, libration en latitude, et lib ra 
tion diurne.
Si le mouvement de translation de la lune autour
de la terre était uniforme, comme il en est de
même de son mouvement de rotation autour de son
axe, et que les deux révolutions s’exécutent dans le
même temps, la lune nous présenterait rigoureu
sement la même face à un instant quelconque,
parce que l’angle dont elle aurait tourné autour de
son axe serait exactement égal à celui dont elle
aurait tourné autour de la terre. Mais il n’en est
point ainsi: le mouvement de rotation seul est uni
forme; le mouvement de translation est varié; et
la vitesse de la lune est la plus grande au périgée
et la plus petite à l’apogée. Lorsque la vitesse an
gulaire de translation l’emporte sur la vitesse an
gulaire de rotation, l’angle décrit par le rayon vec
teur mené de la terre à la lune, dans un certain
temps, est plus grand que l’angle décrit par la lune
autour de son axe; il en résulte qu’on peut aperce
voir de la terre, du côté du bord occidental, des
points que l'on n’apercevait pas précédemment
Lorsqu’au contraire la vitesse angulaire de rotation
l’emporte sur la vitesse angulaire de translation, la
lune tourne autour de son axe, dans un certain
temps, d’un angle plus grand que celui qui est dé
crit par le rayon vecteur mené de la terre ; il en
résulte qu’on peut apercevoir de la terre, du côté
du bord orien tal, des points qui n’étaient point
aperçus jusque-là. En vertu de ces inégalités entre
la vitesse angulaire de rotation et la vitesse angu
laire de translation, la lune, pour l’observateur
placé à la surface de la terre, semble éprouver un
balancement d’orient en occident et d’occident en
orient. C'est à ce balancement apparent qu’on a
donné le nom de libration en longitude, parce que
t’axe autour duquel le balancement semble s’effec
tuer est perpendiculaire au plan de l’orbite lunaire,
et diffère par conséquent peu d’une perpendicu
laire à l’écliptique, sur lequel se comptent les lon
gitudes. L’amplitude de la libration en longitude
* est d’environ 4’ 20".
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(Foy. Mille ). Mais pour rendre les mesures de dis
tance comparables, il faut ensuite les exprimer en
lieues marines comptées sur l’équateur; c’est ce
que l’on appelle convertir les lieues mineures en
lieues m ajeures, ce qui se fait d’après les principes
suivants. La circonférence d’un parallèle est à celle
de l’équateur, comme le rayon r de ce parallèle est
au rayon R de l’équateur, c’est-à-dire comme le
cosinus de la latitude est à l’unité; il en résulte que
le degré de parallèle est au degré de l’équateur
comme le cosinus de la latitude est à 1; et que,
par conséquent, n degrés de parallèle valent un
nombre de degrés de l’équateur marqué par n cos X,
en appelant X la latitude. Pour convertir un nom
bre de lieues mineures en lieues majeures, il suffit
donc de le multiplier par le cosinus de la latitude.
et L', dans l’une de ces positions L, on aperçoit de Si, par exemple, on demande ce que valent 48 lieues
la terre le pôle supérieur p de l’axe de rotation, mineures, comptées sur le parallèle correspondant
tandis que le pôle inférieur p' est invisible ; mais à une latitude de 45 degrés, il faudra multiplier 45
dans la position opposée L', c’est le pôle inférieur p' par le cosinus de 45 degrés, c’est-à-dire par 1
qui devient visible, tandis que le pôle supérieur p
est caché pour nous. Il en résulte que, dans le cours ou 0,7071, ce qui donnera 33,94 pour le nombre
d’une lunaison, la lune semble éprouver un de lieues majeures cherché. Si au contraire on
deuxième balancement dans le sens perpendicu demandait combien il faut de lieues mineures, à
laire au premier, et que, pour cette raison on a une latitude donnée, pour faire un nombre donné
nommé libration en latitude. Son amplitude est de lieues majeures, il faudrait diviser ce dernier par
le cosinus de la latitude. Si, par exemple, on de
d’environ 3' 35".
Enfin, pour l’observateur placé à la surface de la mande combien il faut de lieues mineures à la lati
terre, le mouvement diurne donne lieu à un troi tude de 60 degrés pour faire 50 lieues majeures, il
sième balancement apparent, Si l’on fait abstrac faudra diviser 50 par cos 60°, c’est-à-dire par - i,
tion des deux premières librations, le rayon vec
teur mené du centre de la terre au centre de la ce qui revient à multiplier par 2, et donne pour ré
lune rencontrera la surface de ce satellite en un sultat 100 lieues mineures.
LIGN E D ’A BO U T, intersection du plan de lattis
même point de sa surface, quelle que soit sa posi
tion ; mais il en est tout autrement pour un rayon supérieur d’un com ble avec le plan supérieur de la
. vecteur mené d’un point de la surface terrestre. sablière. (Foy. Com ble , C roupe , Noue .)
LIGNE D’EAU, intersection de la surface libre
Lorsque la lune est à l’orient, ce second rayon
vecteur perce la surface lunaire un peu à l'occident d’une eau courante par un plan perpendiculaire à
du premier; c’est l’inverse qui a lieu quand la sa direction.
LIGNE DE COURONNEMENT. F o y . F aIt e .
lune est à l’occident. La lune, en vertu du mouve
LIGNE DE FA ÎTE , ligne de partage des eaux,
ment diurne, semble donc, de son lever à son cou
cher, éprouver un balancement d’occident en ou ligne la plus élevée entre les deux versants d’un
orient, auquel on a donné le nom de libration coteau ; c’est une ligne de plu s grande p e n t e (Foy.
diurn e; son amplitude n’est du reste que de 32" ce mot), caractérisée par cette propriété qu’on ne
environ.
peut s’en éloigner perpendiculairement sans des
LIERNE, pièce de charpente placée horizontale cendre. On peut remarquer aussi que si l’on suit
ment et servant à relier les différents poteaux d’un une ligne de faîte en descendant, elle rencontre les
pan d e bois , ou les arbalétriers d’un comble . (Foy. courbes de niveau (Foy. ce mot) par leur conca
P ans de b o is , Com bles .)
vité. (Foy. F iguré du r e l ie f .)
LIGNE DE FEUX, crête intérieure d’un parapet
LIEUE, ancienne mesure itinéraire. On distin
guait en France trois espèces de lieues : la lieue (Foy. F ortification ) , ainsi nommée parce que c’est
commune, de 25 au degré, valant 2280 toises; la de cette crête que partent les coups de feu.
LIG N E D E FL O T TA ISO N , in tersectio n de la
lieue de poste, valant 2000 toises, et la lieue m arin e,
de 20 au degré, valant 2850101·“ , 4. Ces unités, coque d’un navire avec la surface de la m er. La
exprimées en mètres, équivalent respectivement, lign e de flottaison en charge prend le nom de
ligne de science. (Voy. Construction navale.)
savoir :
LIGNE DE FOI, ligne droite tracée sur une a li 
La UcUI/ bUIIWItURC a . I i I i ·
dade (Foy. ce mot), et qui est la trace du plan dé
La lieue de poste à............ 3898”,0 0 ...
terminé par les fils des pin n ules . — Ligne droite à
La lieue marine à.............. 5555m,55...
On donne quelquefois le nom de lieue à une dis partir de laquelle se comptent les divisions d’un
tance de 4000 mètres; c’est à peu près l’équivalent cercle ou d’un v e r n ier circulaire. (Voy V e r n ie r .)
de l’ancienne lieue de poste.
LIGNE DE FOULÉE, courbe tracée parallèlement
Le degré ne vaut 20 lieues marines que sur à la projection horizontale de la rampe d’un esca
l’équateur; mais les marins ont adopté l’usage lier, à une distance d’environ 48 centimètres ; c’est
d’exprimer les degrés de longitude en lieues mari la projection de celle que l’on parcourt en montant
nes, de 20 au degré, quelle que soit la latitude; les ou en descendant, lorsqu’on s’appuie sur la rampe.
minutes du degré sont alors exprimées en milles (Foy. E sc a l ie r s .)
L’axe de rotation de la lune fait avec une perpen
diculaire au plan de son orbite un angle de 53° 23'
(Foy. L une) ; et cet axe est dans un plan perpen
diculaire à la ligne des nœuds. Il en résulte que
lorsque la lune est à 90 degrés de ses nœuds, dans
deux positions diamétralement opposées comme L
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LIGNE DE GORGE, intersection du plan de lattis
inférieur d’un comble avec le plan supérieur de la
sablière. (Voy. (.om bles , Cbo o pe , No u e .)
LIGNE DE M IRE, ligne droite déterminée dans
une bouche à feu par l’extrémité supérieure de la
h a u sse (Voy. ce mot) et le cran de m ire antérieur
placé sur le bourrelet dans le canon et sur la
plate-bande de la bouche dans l’obusier. Quand la
hausse est nulle, la ligne de mire est déterminée
par les deux crans de mire ; on lui donne alors le
nom de ligne de m ire naturelle. ( Voy. P ointage .)
LIGNE DE NAISSANCE, ligne suivant laquells
s’opère le raccordement entre la surface d’intrados
d’une voûte (Foy. c e mot) et celle des piédroite
qui la supportent.
LIGNE DE SCIENCE, ou ligne de flottaison en
charge, intersection du plan de la mer avec la sur
face extérieure de la coque d’un navire chargé.
Cette ligne est tracée à l’avance sur la coque, ou
plutôt sur le bordé ; elle sert de limite au doublage
en cuivre. Les calculs de déplacement font connaître
le tirant d’eau ; et il est facile d’en déduire les points
où la ligne de flottaison coupe l’étrave, l’étambot
et les couples ; on obtient ainsi un nombre suffisant
de points pour tracer la ligne de science. (Foy.
Déplacem ent , Construction navale .)

LIGNE D’HORIZON, terme de perspective, hori
zontale menée dans le plan du tableau par le point
de vue. C’est la trace du plan horizontal qui con
tient l’œil du spectateur.
LIGNE D'OMBRE, ligne qui sépare l’ombre propre
d’une surface courbe éclairée, de la partie qui est
éclairée. On lui donne aussi le nom de séparatrice.
(Foy. Om bres .)
LIGNE GÉODÉSIQUE, ligne la plus courte que
l’on puisse mener d’un point à un autre sur une
surface donnée. Le caractère commun des lignes
géodésiques est que leurs plans osculateurs sont
normaux à la surface sur laquelle elles sont tracées.
Sur la sphère, les lignes géodésiques sont des arcs
de grands cercles. Sur les surfaces développables,
les lignes géodésiques sont des lignes qui deviennent
droites dans le développement. Ainsi, sur un cy
lindre de révolution, les lignes géodésiques sont
des hélices.
Lorsque l’on jalonne une distance à la surface du
globe, les pieds des jalons déterminent une ligne
géodésique. En effet, on donne aux jalons la direc
tion verticale, c’est-à-dire la direction d’une nor
male à la surface ; on sait d’ailleurs que si l’on vise
dans la direction de deux jalons consécutifs, ces
deux jalons, réunis pour l’œil, cachent le pied du
jalon suivant, d’où il résulte que deux éléments
consécutifs de la ligne tracée sont dans un même
plan avec le jalon qui les sépare. En d’autres termes,
le plan de deux éléments consécutifs, c’est-à-dire le
plan osculateur de la ligne tracée, contient la nor
male à la surface; il est par conséquent normal.
■C’est cette propriété des lignes jalonnées qui a fait
donner le nom de ligne géodésique à toute ligne
tracée sur une surface de telle sorte que ses plans
osculateurs soient normaux.
, .
Nous ne nous occuperons ici que des lignes géo
désiques proprement dites, c’est-à-diré de celles
qui sont tracées à la surface terrestre, et dont les
ligner jalonnées nous offrent l’image. Si la surface
•do la terre pouvait être considérée comme une
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sphère, les lignes géodésiques seraient des arcs de
grands cercles; mais, en réalité, une ligne géodé
sique est une ligne à double courbure, même sur
la surface d’un ellipsoïde de révolution. Soit, en
effet, MM' un premier élément d’une ligne géodé
sique tracé dans une
direction quelconque;
v>
|\"
soit M' V' la verticale du
point M'. Pour avoir un
second élément de la
courbe, on mènera le
plan vertical MM' V',
qui coupera la surface
terrestre suivant une
certaine ligne; sur cette ligne on prendra un second
élément M'M". Pour en avoir un troisième, on mè
nera la verticale M "V"; le plan vertical M'M"M'"
coupera la surface suivant une ligne sur laquelle
on prendra un troisième élément M" M'" ; et ainsi
de suite. Mais il est aisé de voir que les verücales
M'V', M"V", qui sont des normales à la surface çle
l’ellipsoïde de révolution, et par conséquent aux
méridiens respectifs des points M', M", M", etc.,
vont rencontrer l’axe de révolution en des points
différents, attendu que dans l’ellipse les normales
ne sont point concourantes; par conséquent les
plans verticaux successifs que nous avons considé
rés ne coïncident pas ; et la ligne géodésique
MM'M"M'"..., est une courbe à double courbure.
Une ligne géodésique tracée sur la surface d’un
ellipsoïde de révolution jouit d’une propriété remar
quable : c’est que le sinus de l'angle qu’elle fait avec
un m éridien est en raison inverse du rayon du
parallèle sur lequel elle le rencontre. (Foy· le Traité
de Géodésie de Puissant, tome II, page 303.) —
Il existe toujours un méridien qu’une ligne géodé
sique donnée rencontre à angle droit; et la pro
priété qui vient d’être énoncée donnerait au besoin
le rayon du parallèle sur lequel a lieu la rencontre
avec ce méridien. Ainsi, une ligne géodésique peut
toujours être considérée comme une perpendicu
laire à un méridien.
Legendre a intégré, pour le cas de l’ellipsoïde de
révolution, les équations différentielles de la ligne
géodésique; et, par des développements en séries,
il est parvenu à des formules qui sont d’un fré
quent usage dans la résolution des tria n gles s p h î ro ïbiques (Foy. ce mot). La première de ces for
mules donne la longueur s d une ligne géodésique,
connaissant la latitude l du point où elle rencontre
le méridien auquel elle est perpendiculaire, et la
latitude V de son autre extrémité. Soit X un angle
défini par la relation
tang X = - tang l

[U

qu’il serait facile de .traduire géométriquement.
Soit de même
............
tangX' = - tan g í'.

[2!

Soit enfin <s un angle auxiliaire défini par la relation
sin X'
’ s in X ’
[3'
la longueur s est donnée par l’expression

H1

[ 1 - f i e ’ sin5 X— g3^ e* sin4 X^ cr,
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proportionnelle à I’aplatissement (Toy. ce mot). —i
On a en même temps

é 1sin* X — A e» sin4 X^sin l a

1
[AJ
e1 sin 4 x.sin 4<x,
‘ 256
dans laquelle 6 représente le rayon du pôle et e
l’excentricité.
La seconde formule donne la différence de longi
tude tp entre les deux extrémités de la ligne géodésique considérée. Si « désigne un angle auxiliaire
défini par la relation
tang X'
' tang X ’ .
Cl

[4]

9 = w — ^ e2 — | e1— 2 e4sin’ X J<r cos X
+ 2 e4 sin’X cos X sin 2<r.

[B]

La troisième fait connaître au contraire l’angle a,
et par suite l’angle X' et la latitude l', quand on a
mesuré la longueur s de la ligne géodésique. En
appelant « le rapport

on a

o = „ ( l - l e’ sin* X + pi- «4 sin4 x )
64
y
— sin 2u Q e1sin1 X — 2 e4 sin9 X^
+ u cos 2u.-Lel sin4 X
10

5

+ rrrr. «4sin 4u . sin* X.
25b
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[C]

A ces formules il faut joindre la relation
cos X
sin V' =
[D ]
cos X'
qui donne l’angle V' que la ligne géodésique fait
avec le méridien qui passe par son extrémité.
Ces formules permettent de vérifier si les obser
vations de latitude, de longitude et d’azimut faites
sur les différents points d’une perpendiculaire à la
méridienne s’accordent avec les hypothèses admises
sur la forme du globe terrestre. Elles servent à ré
soudre un triangle sphéroïdique formé par deux
méridiens et par une ligne géodésique perpendicu
laire à l’un d’eux.
Si l’on veut, à l’aide de ces formules, déterminer
le méridien auquel une ligne géodésique donnée
est perpendiculaire, et la latitude du point où elle
rencontre ce méridien, on procédera de la manière
suivante. L’équation [D], dans laquelle X' et V' sont
supposés connus, donnera X. La relation [3] fera
connaître <s, et la relation [4] donnera u>. Par suite,
l’équation [B] déterminera 9, et le méridien cherché
sera connu. D’ailleurs, ayant X, on aura l par la re
lation [ 1] ; on connaîtra donc ainsi le méridien per
pendiculaire à la ligne géodésique donnée, et la
latitude du point de rencontre.
Il est facile d’obtenir, à l’aide des mêmes for
mules, la longitude du point où une ligne géodésique
coupe l’équateur. Car si l’on suppose ï = 0, on
trouve successivement X' = 0, <r = 90°, « = 90° ;
et par suite

s = b ^1 + Je 3 sin9 X - ^ e 4siri4 X^ .90*
et

sin V ' = cosX.
J '
Si l’on fait ensuite V = — i, on obtient succesr
sivement X' = — X, a = 180°, w = 180°; et, par
suite, on trouve pour 9 une valeur double de la
précédente ; il en est de même pour s ; mais il vient
sin V '= 1 ; d’où V '= 90°.
Ainsi, la ligne géodésique redevient perpendiculaire
au méridien. Mais ce méridien n’est pas celui au
quel elle était perpendiculaire pour 1 = 0 , puisque
la différence de longitude 9 est moindre que 180°.
En repassant dans l’hémisphère primitif, la ligne
géodésique atteint de nouveau la latitude î, où elle
est encore perpendiculaire à un nouveau méridien,
et ainsi de suite. En sorte qu’elle tourne indéfini
ment autour du globe en passant de la latitude l à
la latitude — I. Les longueurs des portions de la
ligne géodésique successivement comprises entre
ces latitudes et l’équateur sont toutes égales, et on
peut remarquer que leur longueur commune est
celle du quart d’ellipse qui aurait pour axes b et
b \/l + e1 sin9 X. (Voir le Mémoire de Legendre,
inséré dans les Mémoires de l'Institut pour l’an
née 1806)
Il est inutile de faire remarquer que, dans l’hy
pothèse où la surface terrestre est un ellipsoïde de
révolution, les méridiens sont nécessairement des
lignes géodésiques.
LIGNES, système d’ouvrages de fortification pas
sagère qui couvre le front d’une armée en cam
pagne. On en distingue deux espèces : les lignes
continues ou bastionnées, et les lignes à intervalles.
La construction d’une ligne bastionnée diffère peu
du tracé d’un front de fortification permanente
( Voy. F ortification ). On prend sur la ligne, ordinai
rement droite, qui doit couvrir l’armée, une série
de points distants de 200" à 300” au plus ; soient
A et A' (fig. 1) deux de ces points consécutifs : sur

F ig .

1

.

le milieu I de AA' on élève une perpendiculaire IK,
égale au quart de AI, et l’on joint AK et A’K ; sur
ces lignes de jonction on prend AB et A 'B' égaux
au tiers de AA' ; et des points B et B' on abaisse
respectivement sur A'K et AK prolongés les per-,
pendiculaires BC et B' C' ; puis on joint CC', qui sera
parallèle à AA'. -Les lignes AB et A'B' sont les faces
de deux demi-bastions consécutifs; les lignes BC et
B'C' sont les flancs de ces mêmes demi-bastions;
CC' est la courtine égale au tiers, à peu près, de la
distance AA'.
Le profil de l’ouvrage est analogue à tous les
profils de fortification: on ne lui donne que 5”,50
de relief, avec un fossé de 6” à 10" , suivant l’éten
due du côté AA'. Ce système se défend d’une ma
nière complète ; tout le terrain en avant est battu
= 90^1 — Q e5—jj e'jcos X + 2 e<sin’ X cosxj. par les faces des bastions et par la courtine ; les
faces des bastions sont défendues par les flancs des
Cet angle diffère de 90* d’une quantité à peu près bastions adjacents ; la courtine est défendue par ce*

9
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mêmes flancs. En effet, la plongée des parapets étant
de 6 de base sur 1 de hauteur, on ?oit qu’avec un
relief de 5”,50, le coup de feu parti du flanc dans
une direction parallèle'à la courtine atteint le fond
du fossé à une distance du flanc donnée par la
proportion
1 : 6 = 5” ,50 : x ;
d’où
x = 33”.
Si donc la courtine a plus de GG", aucun point
du fond du fossé n’échappera aux coups de l’un
ou de l’autre flanc. 11 suffirait même que la
courtine eût 60” pour que cette condition fût
remplie, attendu que dans ce cas le coup de feu
parti du flanc atteindrait la verticale élevée au mi
lieu du fossé à une hauteur de 0”,50 au-dessus du
fond, ce qui suffirait pour empêcher l’ennemi de
s’établir en ce point.
Mais il y a une autre circonstance à laquelle il
est nécessaire d’avoir égard. Pour éviter les déblais
inutiles, on donne partout au fossé la même lar
geur, en sorte qu’il contourne les faces des bastions,
leurs flancs et la courtine, en présentant en avant
de la courtine un massif MNN'M' (fig. 21 qui pénètre

sieurs autres manières (Voy. le Résumé de fortifi
cation de Zaccone) ; mais on voit que, par le
procédé qui vient d’être indiqué, tout le fossé de la
face AB est vu de l’angle d’épaule B', et'que par
conséquent aucun point de ce fossé ne reste sans dé
fense. (Il faut bien remarquer que la ligne ABCC'B'A'
représente la projection de la ligne de feux, et non
la magistrale.)
Les lignes bastionnées offrent un danger, c’est
que les défenseurs des flancs opposés ne tirent les
uns sur les autres. Pour éviter cet inconvénient,
on brise quelquefois les courtines suivant le prolon
gement des faces des bastions, comme l’indique la
figure 3 ; encore beaucoup d’officiers prescrivent-ils

c

c
Fig. 3.

dans ce cas de diriger les flancs de manière à faire
avec les branches adjacentes des courtines un angle
assez obtus pour que les défenseurs des flancs ne
puissent atteindre ceux de la courtine. On emploie
dans le même but les lignes continues A redans,
telles que celle de la figure 4. Bans ces derniers

Fig. 2.

Fig. 4.

entre les flancs BC et B'C'. Or, ce massif pourrait
cacher à certaines parties des flancs Ja vue du fossé
de la face opposée ; il pourrait arriver, par exemple,
que le fond du fossé qui s’étend entre AB et PM ne
fût pas vu de certains points du flanc B' C'. Pour
remédier à cet inconvénient, on entame de la ma
nière suivante la partie supérieure du massif MNN'M'.
Sur la contrescarpe PM, à 0” ,50 au-dessus du fond
du fossé, on trace une droite; par cette droite et
par le sommet B' de l’angle d’épaule du bastion
voisin, on fait passer un plan, et l’on enlève toute
la partie du massif comprise au-dessus de ce plan,
et limitée au prolongement de la contrescarpe PM.
On fait de même passer un plan par le point B Ci
par une droite tracée sur la contrescarpe P'M', à
0",50 au-dessus du fond du fossé, et l’on enlève
toute la partie du massif située au-dessus de ce plan
et limitée au prolongement de la contrescarpe P'M'.
Le massif MNN'M', au lieu d’avoir pour face supé
rieure un plan horizontal, se termine ainsi par
deux rampes inclinées l’une vers le fossé de la face
AB, l’autre vers le fossé de la face A'B'. Les plans
coupants dont il s’agit sont faciles à déterminer sur
le plan coté. Car, connaissant la hauteur et la pente
de la contrescarpe PM, par exemple, et la projection
de sa crête, il est facile d’obtenir la projection
d’une parallèle au pied de la contrescarpe à 0“,50
au-dessus de ce pied; la cote du point B' est d’ail
leurs connue ; on a donc tout ce qu’il faut pour
déterminer l’échelle de pente du plan coupant (Voy.
P lans cotés), et par suite son intersection avec le
prolongement de la contrescarpe PM, et avec la
contrescarpe NN'. De même pour l’autre plan cou
pant. Ce problème peut encore être résolu de dIu-

tracés la défense est incomplète, et il reste des
angles morts à tous les rentrants ; mais les parti
sans de ce système pensent que ce défaut n’a pas
une grande importance dans la fortification passa
gère , et que d’ailleurs il peut être corrigé effica
cement à l’aide des palissades serrées ou palanques
établies dans les fossés.
Les lignes à intervalles se composent ordinaire
ment de trois lignes d’ouvrages détachés. La pre
mière ligne est formée de l u n e t t e s ou de redoutes
(Voy. ces mots) ; dans ce second cas, les capitales
des redoutes sont dirigées les unes parallèlement,
les autres perpendiculairement à la ligne qu’il s’agit
de défendre. Dans les deux ca s, ces ouvrages ne
doivent être qu’à 200” ou 300" les uns des autres;
leura faces se flanquent réciproquement, ce qui
exige, s’il s’agit de lunettes, que leur angle saillant
ne descende pas au-dessous de 80#. La seconde
ligne est formée de lunettes dont les faces flan
quent les fossés des ouvrages du premier rang,
en même temps que leurs faces et leurs flancs don
nent des feux dans les intervalles de ces ouvrages.
Enfin, les ouvrages du troisième rang sont de sim
ples redans (Voy. ce mot) qui flanquent les fossés
des ouvrages du second rang, et donnent au besoin
des feux dans les intervalles des deux premières
lignes.
Les militaires sont divisés sur la question de savoir
si les lignes à intervalles doivent être préférées aux
lignes continues; les défenseurs de chaque système
ne manquent point d’exemples plus ou moins cé
lèbres pour soutenir leur opinion. Mais le débat
roule plutôt sur une question de stratégie que sur
une Question de fortification.
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Dans tous les cas, les ouvrages qui forment une
ligne de défense, soit continue, soit à intervalles,
doivent tirer leur principale force de leur assiette,
et satisfaire aux conditions du d éfilem en t (Voy.
ce mot).
Voyez, pour plus de détails, les Principes de F or
tification, par le général Noizet.
LIGNES DE DÉCLINAISON, lignes tracées sur un
cadran solaire par l'extrémité de l’ombre du style
dans l’intervalle d'un même jour. Dans les latitudes
moyennes, les lignes de déclinaison sont des hyper
boles, en négligeant toutefois la variation diurne de
la déclinaison du soleil (Voy. Cadrans solaires ).
LIGNES DE PASSAGE, lignes suivant lesquelles
la surface naturelle du terrain est coupée par la sur
face d’un projet de route (Voy. R o u tes ). 11 est facile
de déterminer ces lignes par points. Pour la facilité
du calcul des déblais e t rem bla is (Voy. ce mot) on
substitue à la surface du terrain, entre deux profils
en travers consécutifs, une surface gauche engen
drée par une droite assujettie à s’appuyer sur la
ligne du terrain de chacun de ces profils, etàrester
parallèle au plan vertical qui passe par l’axe de
la route. Cette surface est par conséquent un paraboloïde hyperbolique, qui a un plan directeur
parallèle au plan vertical dont il vient d’ètre parlé.
Si l’on imagine un plan vertical parallèle quelconque,
il coupera le paraboloïde suivant une génératrice ab
(fig. 1) et la surface de la route suivant une droite

AB parallèle à son axe. Si Ao et Bb sont les traces
sur le plan vertical considéré, des plans qui déter
minent les deux profils, les longueurs Aa et Bb se
ront, au signe près, les cotes rouges (Voy. ce mot)
des points a et b. Le point c, dont la cote rouge est
nulle, sera un point de passage, c’est-à-dire le point
de la ligne de passage qui est contenu dans le plan
vertical considéré. Or, si l’on mène par le point c
l’horizontale IH, la similitude des deux triangles
Aca, Bcb donne
cl : cI + cH =A o : Aa + B b ,
ou
cl : IH = A a : Aa + Bb,
ou, en désignant par x la distance inconnue du
point de passage au plan du premier profil, par d la
distance IH, par c' et c" les cotes rouges des points
a et b,
x : d = c 'ic '— c", d’où x = d . ^ —p , [1|
formule dans laquelle c" est une quantité négative,
puisque c’est la cote rouge d’un point situé au-des
sous du projet de route. Cette formule détermine la
position du point de passage sur le terrain et sur le
projet.
En faisant varier la position du plan vertical
parallèle à l’axe de la route, on obtient autant de
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points que l’on veut de la ligne de passage; et l’on
peut tracer la projection horizontale de cette ligne,
comme nous allons l’indiquer. Soient xxf et yy' (fig. 2)
les traces horizontales des plans des deux profils ce

travers consécutifs entrelesquels est comprise ¡aligne
de passage. Supposons, comme on le fait d’ordinaire,
ces profils rabattus sur le plan horizontal en tour
nant autour des droites ¡ex' et yy'. Soient ABCDE et
A'B'C' les lignes du projet, GF et ST les lignes du
terrain. Concevons que par les points A ,B ,C ,D ,E,C ',
on ait mené des plans verticaux parallèles à l’axe
de la route, et déterminé dans chacun de ces plans
la distance du point de passage à l’un des profils,
au profil yy' par exemple ; on portera ces distances,
à l’échelle du plan, sur les perpendiculaires corres
pondantes mA, nB, pC, qP, etc., ce qui donnera
les points M, N, P , Q. On joindra MN, N ?, PQ, et la
ligne brisée MNPQ sera la projection horizontale de
la ligne de passage, ou d’une ligne qui en diffère
d’autant moins que les plans verticaux parallèles à
l’axe de la route auront été plus multipliés.
Lorsque, comme dans l’exemple de la figure 2 ,
l’un des profils est en déblai et l’autre en remblai,
le fossé va se perdre dans le remblai ; et pour dé
terminer les points où la rencontre a lieu, on trac«
le fossé, comme nous l’avons fait en B'cd sur le
profil en remblai ; et c’est d’après ce profil que l’on
détermine les points de passage P et Q.
La même figure donne les limites des déblais et
des remblais. Soient K et U les pieds des perpendi
culaires abaissées des points E et C' sur xx et sur yy ;
joignons QR et PU. Le volume des déblais sera li
mité, en projection horizontale, par la droite R i
et par la ligne brisée MNPQR; le volume des rem
blais sera limité de même par la droite Uy et par la
ligne brisée MNPU. (Voy. le Cours de Routes et Ponte
professé par M. Mary à l’École centrale des arts et
manufactures)
LIGNES DE PLUS GRANDE PENTE, lig n es qui
renco n trent les courbes de niveau (Voy. ce mot)
sous l’incidence n orm ale (Voy. F iguré du r e l i e f ) .
LIGNES HORAIRES, lignes déterminées sur un
cadran solaire, par l’ombre du style aux différentes
heures du jour. Quand le cadran est tracé sur une
surface plane, les lignes horaires sont des ligne»
droites (Voy. Cadrans solaires ) .
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LIMAÇON, pièce d’horlogerie qui entre dans le
mécanisme des m o n t r e s X r é p é t i t i o n (Voy. ce mot),
et qui sert à régler le nombre de coups que la
montre doit sonner.
LIMBE, bord extérieur des cercles divisés qui
font partie des instruments propres à mesurer les
angles. (Voy. Gr a ph o m ètr e , Ce rc le r é p é t it e u r ,
T h éo d o lite , S e x t a n t , Cercle X r é fl e x io n , etc.)
On donne aussi le nom de limbe au bord du soleil
ou de la lune.
LIMON, sorte de petit mur suspendu dans lequel
s’engagent, du côté de la rampe, les marches de
l’escalier dit vis-X-jour (Voy. ce mot). Le cas le plus
général est celui où la ligne de foulée (Voy. E sca
lier ) est une courbe quelconque ; la courbe de jou r,
qui lui est parallèle et qui a la même développée,
peut donc aussi être une courbe quelconque. Soit
ABC (fig. 1) la courbe de jour donnée; et soient

Fig. I.
AA' et BB' les normales & la ligne de foulée mn,
sur lesquelles se projettent les arêtes saillantes de
deux marches consécutives. (On a un peu exagéré
l’écart de ces normales sur la figure, pour y rendre
sensibles certains détails qui n’auraient pu être
aperçus sans cela.) Prenons ces longueurs AA'etBB'
égales entre elles, et à l’épaisseur que l’on veut
donner au limon dans le sens horizontal; il se
trouvera compris entre les deux cylindres verticaux
qui ont pour bases les courbes ABC et A'B'C'. Le
dessus du limon sera une surface gauche parallèle
à l’intrados de l’escalier, ou, ce qui revient au
même, à l’extrados fictif qui contient les arêtes sail
lantes des marches ; mais il devra, pour la soli
dité des assemblages, être de quelques centimètres
au-dessus de cet extrados. Le dessous du limon sera
encore une surface gauche parallèle à l’intrados,
mais placée à quelques centimètres au-dessous.
Enfin le limon sera divisé en parties égales par des
joints plans que l’on choisit normaux à l’hélice ap
pelée courbe moyenne, et qui est l’intersection d’une
surface gauche équidistante entre celles qui for
ment le dessus et le dessous du limon, par le cylin
dre vertical a ie équidistant entre les cylindres ABC
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et A'B'C'. Le limon se trouve ainsi défini d’une ma
nière complète.
Il s’agit d’abord de déterminer les projections des
joints. Soit P la projection horizontale du point de
la courbe moyenne par lequel on veut faire passer
un joint; on peut, comme nous l’avons fait pour plus
de simplicité, prendre ce point au milieu de l’arc ab.
On mènera d’abord par ce point une normale Pp à là
ligne de foulée ; ce sera la projection horizontale
d’une génératrice de la surface gauche moyenne.
Au point p menons une tangente pq à la ligne de
foulée, et prenons pour plan vertical de projection
le plan vertical qui passe par cette tangente. Le
point dont la projection horizontale est P se projet
tera verticalement en un point P' que l’on peut choi
sir arbitrairement sur le prolongement de Pp, si la
hauteur du plan horizontal de projection reste in->
déterminée. Mais si l’on prend pq de telle longueur
que le rapport de P'p i pq soit celui de la hauteur
d’une marche à la largueur du giron, la droite P'q
sera la projection de la tangente à l’hélice moyenne
au point qui a pour projections P, P'. En menant
donc par le point P'une droite U'U" perpendiculaire
à P'q, on aura la trace du plan normal qui doit
servir de joint. Il faut trouver son intersection avec
le dessus et le dessous du giron. Pour cela prenons
d’abord les distances P'V' et P'V" égales à la moitié
de l’épaisseur que l’on veut donner au limon dans
le sens vertical. Le point V' sera la projection verti
cale d’une des génératrices du dessus du limon.
Au-dessous et au-dessus de V', à des distances V'/i
et V'fc égales à la moitié de la hauteur d’une
marche (ces dimensions ont été exagérées à dessein
sur la figure), menons les horizontales ha. et ftfi,
sur lesquelles nous projetterons respectivement les
points A, a , A' en a , e, a' et les points B , b, B’ en
p, 8, p'. Les trois points a, V', P appartiendront à la
projection verticale de l’hélice dont la projection
horizontale est AB; les trois points a', V', p' appar
tiendront à la projection verticale de l’hélice pro
jetée horizontalement en A’ B' ; enfin les trois points
e ,V ',S seront sur la projection verticale d’une hélice
projetée horizontalement en a b . On pourra donc
tracer les trois projections aV'p, a'V 'p, eY'8, qui
seraient des arcs de sinusoides si la ligne de foulée
était un cercle. La trace U'U* du plan normal coupe
ces trois courbes aux points 1, 2,3 , qui, projetés en
R, r, R' sur les courbes AB, ab et A'B', donneront
tiois points de la projection horizontale de la courbe
suivant laquelle le joint coupe le dessus du limon.
On pourra donc tracer cette projection RrR'. On ob
tiendra par des procédés analogues la projection
SsS' de la courbe suivant laquelle le même joint
coupe le dessous du limon ; il suffira pour cela d’o
pérer pour le point V" comme on a opéré pour la
point V'. Ainsi RSS'R' sera la projection horizontale
du contour du joint; U’ U' est d’ailleurs sa projection
verticale.
Sachant déterminer de la sorte la projection ho
rizontale d’un joint quelconque, on peut se procurer
la projection, sur un même plan vertical, d’une
quelconque des pierres qui forment le limon. Soient
ABCDE et A'B'C'D'E' (fig. 2) les bases des cylindres
verticaux, qui comprennent ce limon ; soient AA',
BB', CC', etc., les projections des arêtes saillantes
des marches ; soient RSS'R' et TFF'T' les projections
des joints, obtenues comme il vient d’être dit plus

L IM O

—

671 —

haut. Prenons pour ligne de terre une droite XY
perpendiculaire à l’arête CC' qui occupe à peu près
le milieu de la portion de limon considérée. Si sur
le prolongement de CC' on prend une série de

points 1, 2, h, I, g, 3, 4 placés à des hauteurs con
sécutives égales à la hauteur d’une m arche; que
par ces points on mène des horizontales, et qu’on y
projette les extrémités des droites AA', BB', DD', EE',
an pourra tracer les courbes pgO, p'flO', projections
verticales des hélices qui terminent le dessus du
limon, ainsi que les courbes <r/i<p, a’ hip', projections
verticales des hélices qui terminent le dessous.
On obtiendra semblablement la courbe moyenne
P'IP". La distance gh exprime l’épaisseur du limon
dans le sens vertical ; on l’a prise ici pour plus de
simplicité, égale au double de la hauteur d’une
marche. Sur ces hélices, on projettera les sommets
R, R', S, S' de la projection du joint plan inférieur,
et les sommets T, T', F, F' de la projection du joint
supérieur; on obtiendra ainsi en pp'o'eet en 66' p' 9
les projections verticales des deux joints.
Cela fait, il s’agit de déterminer le solide capable
de la portion de limon que l’on considère, c’est-àdire un prisme qui contienne cette portion de limon,
et dont le volume soit le plus petit possible. Pour
cela, on mènera parallèlement à la ligne de terre la
droite indéfinie UZ; le plan vertical qui a pour
trace cette droite, et le plan vertical de projection
comprendront entre eux la portion de limon consi
dérée. On se procurera deux autres limites en me
nant perpendiculairement au plan vertical deux
plans parallèles OM, O'M' comprenant entre eux la
projection verticale pé'epo'o. Enfin le solide capable
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sera limité par les deux joints plans. Il s’agit de
trouver les intersections de ces joints avec les quatre
plans UZ, XY et OM, O'M'. Pour cela, par le point
P, P', intersection du joint inférieur avec la courbe
moyenne, on mènera une géné
ratrice de la surface gauche
moyenne; sa projection horizon
tale WL sera normale à la ligne
de foulée, et sa projection verti
cale W 'L'sera parallèle àlaligne
de terre. Les points W, W' et L,
L'sont ceux où cette droite perce
les plans verticaux UZ et XY ;
ils appartiennent par conséquent
& l’intersection de ces plans ver
ticaux avec le joint considéré. Si
donc par le point P, P 1on mène
la tangente PK, P'K' à la courbe
moyenne, et que par les points
W' et L' on mène des perpendi
culaires NN' et MM' à cette tan
gente terminées aux droites OM
et O'M', on aura les projectionsverticales des intersections du
joint avec les plans verticaux UZ
et XY. Et si l’on projette les
points N et N' sur UZ en Z et Z',
et les points M et M' sur XY en
Y et Y', et qu’on joigne YZ et
Y'Z', on aura la projection hori
zontale YY'Z'Z de la face de tête
du solide capable. On opérera
d’une manière semblable pour le
joint supérieur; son plan coupera
le solide capable suivant un pa
rallélogramme projeté en QOO'Q'
et XX'U'U.
Pour appliquer le trait sur la
pierre, il est nécessaire de connaître en vraie
grandeur les faces de tête du solide capable, ainsi
que les contours pp'o'o et e&'ç'ç des joints qui y
sont contenus. Pour cela, on rabat la face de têteMNN'M', YZZ'Y', avec les contours qui y sont con
tenus, sur un plan horizontal, en la faisant tourner
autour de l’horizontale WL, W 'L '. Cette opération
s’exécute par les méthodes ordinaires (Voy. R a
b a ttem en t ) , et ne présente aucune particularité à.
signaler. On opère de même pour la face opposée
QOO'Q, U'X'XU.
Il faut en outre connaître en vraie grandeur l’in
tersection de chacun des deux plans OM et O'M'avec
les deux cylindres verticaux qui ont pour base
ABCDE et A'B'C'D'E'. On rabattra comme à l’ordi
naire les intersections par le plan OM sur le plan,
vertical en les faisant tourner autour de OM. (Voy.
S ections pla n es .) Il sera inutile de déterminer l’in
tersection par le plan O'M', attendu qu’elle serait
identique à la première, puisque les plans OM et O'M1
sont parallèles.
Ces divers rabattements fourniront autant de
panneaux qui serviront à tailler la pierre. Pour
cela, on préparera un prisme de pierre égal au
solido capable déterminé par la figure 2. Soit
MNQOM' N' Q'O' (fig. 3) ce prisme, qui n’est autre
chose qu’un parallélépipède tronqué, attendu que
les joints plans ne sont point parallèles. Sur les
faces supérieure et inférieure on appliquera le
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panneau obtenu par le rabattement du plan OM de
Ces opérations assez compliquées se simplifient
la figure 2 ; et sur les faces MN' etOQ'on appliquera d’une manière notable quand la ligne de foulée est
les panneaux de tête obtenus par le rabattement un cercle. Tous les joints sont alors égaux, et il en
des plans de joints prolongés. Suivant les directions est de même de leurs projections horizontales, en
sorte qu’il suffit d’en déterminer un. Toutes les
o
pierres qui forment le limon sont aussi égales entre
elles, de manière que l’épure disposée pour l’une
d’elles peut convenir à toutes les autres.
Lorsque, dans certaines parties d’un escalier, la
ligne de foulée est droite, le limon devient un pa
rallélépipède ; et son exécution n’offre plus aucune
difficulté.
Indépendamment de leur liaison avec les marches,
les pierres qui forment le limon sont ordinairement
assemblées entre elles par des goujons en fer.
LIMON (charpente). Le limon des escaliers en
bois se détermine par la même méthode que celui
des escaliers en pierre. Il n’y a de différence que
pour les joints, qui, au lieu d’être de simples plans
normaux à l’hélice moyenne, sont des surfaces bri
ACE et aye on fera passer une surface cylindrique sées, munies en outre de tenons et de mortaises.
convexe; elle se taillera à l’aide d’une règle qu’on {Voy. E sc a l ie r s [charpente]). 11 faut remarquer
appliquera sur des points de repère déterminés à aussi que, lorsqu’on a déterminé le solide capable
l’avance, et qu’on obtiendra aisément sur la figure 2, de la portion de limon que l’on considère, et qu’il
en menant des perpendiculaires à la ligne de terre; s’agit de tracer sur les bases de ce prisme les tra
si, par exemple, par un point <o (fig. 2) de la courbe ces des surfaces cylindriques extérieure et inté
ABCDE on mène une verticale, qui rencontre O'M' rieure, les distances ne se mesurent pas à partir
en a»' et OM en ta", le point qui, dans le rabattement des bords de ces bases, qui pourraient ne pas avoir
du plan O' M', sera sur la perpendiculaire à O' M'menée la netteté suffisante à cause des imperfections du
par le point ta', et le point qui, dans le rabattement bois, mais bien à partir d’une parallèle ou lignedu plan OM, sera sur la perpendiculaire à OM menée m ilieu, déterminée à l’avance sur l’épure et repor
par le point ta", seront sur une même génératrice tée sur lesdites bases.
La partie courbe du limon est ce que l’on appelle
du cylindre convexe. Suivant les directrices A'C'E'
et a'y's' on fera passer une surface cylindrique I’É c h iffre (Voy. ce mot).
LINÇOIR, courte pièce de charpente, placée dans
concave, qui se taillera de même à l’aide d’une
règle posée sur des points de repère déterminés à un plancher, parallèlement au mur, et à une petite
l’avance. Sur les génératrices de ces cylindres on distance, en face des parties de ce mur situées auportera ensuite, à partir des courbes ACE et A'C'E', dessus d’une ouverture, porte ou fenêtre. Les soli
les distances verticales comprises sur la figure 2 ves correspondantes à cet espace reposent sur le
entre la droite OM et les courbes p0, p'6', <ry, o^tp'; linçoir au lieu d’être engagées dans le mur, et le
ce qui permettra de tracer à la règle pliante les linçoir lui-même repose sur les solives voisines
courbes de même nom sur la figure 3. Il restera à (Voy. P lancher). Lorsque le linçoir est placé de
tailler les surfaces gauches qui forment le dessus et vant une cheminée, il porte le nom de linçoir d’en
le dessous du limon ; pour cela on appuiera la règle chevêtrure.
sur des points de repère déterminés à l’avance. On
On donne aussi le nom de linçoirs aux pièces ho
obtiendra ces points de repère en choisissant les rizontales qui font partie du contour d’une ouver
génératrices qui servent à tailler les surfaces cylin ture pratiquée dans un Com ble (Voy. ce mot), soit
driques, de manière à correspondre deux à deux aux pour donner du jour, soit pour faire passer une
extrémités d’une même génératrice de la surface cheminée. Cette ouverture ne peut s’obtenir qu’en
gauche; ainsi les génératrices verticales menées interrompant un certain nombre de chevrons; les
par les points B et B', par exemple, donneraient un linçoirs reçoivent les abouts des chevrons interrom
couple de points de repère sur le dessus du limon, pus , et s’assemblent eux-mêmes dans les chevrons
et deux autres points de repère sur le dessous. Les non interrompus.
Les liernes tiennent souvent lieu de linçoirs. Si
panneaux pp'o'u, 69'cp'serviront de vérification.
Les carrières ne fournissent point de pierres ayant le jour pratiqué doit être circulaire, son contour
la forme d’un parallélépipède tronqué ; mais, après est formé par quatre aisseliers courbes qui s’assem
avoir choisi une pierre ayant la forme d’un parallé blent dans deux liernes ou deux linçoirs, et dans
lépipède rectangle dont la largeur et l’épaisseur deux chevrons non Interrompus. Le système est le
soient d’une part la distance des plans OM et O'M' de même pour les combles plans et pour les combles
la figure 2 et de l’autre la distance des plans XY cylindriques, coniques ou sphériques.
Les ouvertures pratiquées dans les combles plans
et UZ, et une longueur suffisante, on dressera les
quatre faces latérales, on appliquera sur les deux interrompent aussi les pannes (Voy. F erm es ). Si
faces qui répondent aux plans OM et O' M'les pan les fermes sont assez rapprochées, on laisse les
neaux fournis par le rabattement de ces plans ; on bouts des pannes interrompues sans autre soutien
pourra alors tailler les faces de tête, puisqu’on y que leur roideur. Mais si les fermes sont trop écar
connaîtra deux droites; et, une fois ces faces taillées, tées, on assemble les bouts des pannes coupées
dans des pièces inclinées dans le sens des chevrons.
le reste s’achèvera comme il vient d’être dit.
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et auxquelles on donne le nom de linçoirs de pan
nes. Les bouts de ces linçoirs sont eux-mêmes as
semblés avec les pannes non interrompues.
LINTEAU, pièce horizontale, en bois ou en
pierre, qui forme la partie supérieure d’une porte
ou d’une fenêtre à baie rectangulaire. Le linteau
peut être remplacé par une plate-bande ou voûte
plate. Il reçoit ordinairement une moulure compo
sée, formant la partie supérieure du chambranle.
(Voy. P ans de b o is . P o r te , F e n ê t r e .)
LION, le cinquième signe du zodiaque {Voy. ce
mot).
LISSES, intersections de la carène d’un'navire
avec un certain nombre de plans perpendiculaires
au latitudin al , mais obliques au longitudinal. Ces
courbes, réalisées en quelque sorte à l’aide de pièces
de bois d’un faible équarrissage, appelées cabrions,
prennent le nom de lisses d’exécution. C’est sur ces
lisses qu’on établit le revêtement extérieur. {Voy.
Construction navale .)

LISTEL, moulure droite sans saillie, et dont la
surface est plane. {Voy. M oulures .)
LIT DE DESSUS, face d’une pierre de taille op
posée au lit déposé. [Voy. Coupe des p ie r r e s .)
LIT DE POSE, face suivant laquelle une pierre
taillée s’applique sur une ou plusieurs pierres déjà,
placées. {Voy. Coupe des p ie r r e s .)
LITRE, u n ité de capacité dans le sy stè m e mé
trique (Voy. ce m ot). Le litre équivaut au déci
mètre cube.
LITS DE CARRIÈRE, faces d’une pierre de taille
qui dans la carrière avaient une position horizon
tale. (Voy. Coupe des p ie r r e s .)

LO fl H

D', etc. On prend la hauteur de ces points au-des
sus de l’horizontale passant par la face supérieure
de la quille; puis, revenant au longitudinal, oi.
porte ces hauteurs, à partir de la quille, sur les
verticales des points, A, B, C, D, etc.; ce qui donne
de nouveaux points A", B", C", D", e tc., appartenant à la projection du livet. On n’a plus qu’à les
réunir par une courbe continue.
LIVRE, ancienne unité de poids. Cette unité va
riait d’une contrée à l’autre. A Paris, la livre valait
48SBr,5. Elle se divisait en 2 marcs, le marc en
8 onces, l’once en 8 gros, le gros en 3 deniers, et
le denier en 24 grains. (Voy. P oids e t Me su r e s .)
LIVRE TOURNOIS, ancienne monnaie française.
80
La livre valait 0r,9876 ou les
du franc.
01
LOCII, instrument employé par les marins pour
mesurer la vitesse du navire. Il se compose d’un
secteur circulaire en bois, de 18 à 20 centimètres
de rayon, et embrassant à peu près 60 degrés; Tare
qui lui sert de base est revêtu d’une lame de plomb
qui sert de lest. Ce secteur est ce que Ton appelle
le bateau de loch; c’est un flotteur qui se tient à la
surface de la mer en ne montrant que sa pointe. A
ce flotteur est attachée, par deux ou par trois brins,
une longue cordelette, qu’on appelle la ligne de
loch, laquelle s’enroule sur un dévidoir. Lorsque la
ligne de loch est légèrement tendue, le bateau de
loch- tendant à se mouvoir perpendiculairement à sa
face, éprouve de la part de l’eau une résistance
assez grande pour le maintenir sensiblement à sa
place. La ligne de loch est divisée, par des noeuds

LIVET DE PONT, courbe déterminée sur la sur
face interne de la coque d’un navire par les extré
mités des baux (Voy. Constructon navale). On ne
représente cette courbe que par sa projection sur
le longitudinal; voici comment on l’obtient. Le
devis ( Voy. D e v is de construction ) fournit la hau
teur des extrémités du pont, le bouge du maîtrebau, c’est-à-dire la flèche de la courbe formée par
son arête supérieure, et - le creux du navire au
maître-bau, c’est-à-dire la hauteur au-dessus de la
quille de la corde de cette même courbe, corde de drap rouge, en intervalles égaux de 45 pieds
qu’on appelle la ligne droite du bau. En ajoutant (là™,62), divisés eux-mêmes en parties égales, in
ces deux derniers éléments, on obtient la hauteurdu diquées par de petits bouts de ficelle. Lorsqu’on
milieu du bau au-dessus de la quille. On a ainsi veut mesurer la vitesse du navire, on jette le ba
trois points de la ligne médiane du pont projetés teau de loch à la mer, du côté de l’arrière, et on
sur le longitudinal, et on les réunit par une courbe, laisse la ligne de loch se dérouler librement du
soit par la méthode du quart de nonante (Voy. ce dévidoir. Le bateau de loch, qui avait la vitesse du
mot), soit par tout autre moyen graphique, ce qui navire, ne tarde pas à la perdre par la résistance
donne la projection de la ligne médiane elle-même. de l’eau, et devient à peu près stationnaire. L’expé
Cette projection rencontre en divers points, que rience a indiqué la longueur de ligne qu’il faut dé
nous nommerons A, B, C, D, etc., pour faciliter le vider pour être sûr que le bateau de loch est de
discours, les traces verticales des plans des cou venu à peu près immobile ; un premier nœud de
ples. On prend les hauteurs de ces points au-dessus drap rouge avertit en passant que cette condition
de la quille, et l’on porte ces hauteurs sur Taxe du est remplie, et sert de signal pour commencer à
latitudinal ; on obtient ainsi sur ce plan les projec compter le temps. On se sert pour cela soit d’une
tions des points milieux des baux correspondants montre à secondes, soit d’un sablier qui se vide en
aux couples successifs. Par ces points milieux on 30 secondes et que Ton appelle ampoulette. Au
fait passer des courbes parallèles à la courbe du moment où le premier nœud se dégage du dévi
maître-bau, supposée déjà tracée sur le latitudinal, doir, l’officier commande vire, et l’homme qui
et on prolonge ces courbes parallèles jusqu’à leur tient l’ampoulette la retourne; celui qui tient le
rencontre avec les arêtes internes des couples cor- j dévidoir compte le nombre des nœuds qui se dé
respondants, qui sont également tracés sur ce plan. gagent .successivement. Quand le sablier est vide,
On obtient ainsi, de part et d’autre de Taxe, une l’homme qui le porte crie stovp, et l’homme qui
série de points que nous nommerons A', B', C', I tient le dévidoir cesse de filer la ligne de loch.
M ATH. APPLIU. —

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

43

LOCH

—

674

L’un des brins de cette ligne aboutissant au bateau
de loch, n’y est fixé qu’au moyen d’une cheville c
introduite dans un trou dont le secteur est percé à
sa partie inférieure; il suffit de quelques secousses
pour dégager la cheville ; le secteur, tiré par le
haut, et repoussé par la pression qui s’exerce sur
sa face antérieure, bascule, se met à plat sur l’eau,
et il ne reste plus qu’à le ramener à bord en enrou
lant de nouveau la ligne de loch sur le dévidoir. Il
est facile alors d’apprécier la vitesse du navire par
le nombre de nœuds qui ont été filés pendant l’opé
ration.
En effet, le mille marin étant de 1852 mètres
( Voy. Mil l e mahin), autant le navire parcourt de
milles dans une heure, autant, dans l'espace de
30 secondes, qui sont la 120e partie de l’heure, il
parcourra de fois la 120e partie de 1852 mètres,
c’est-à-dire 15",43. Si donc les nœuds étaient
espacés de 15",43, le nombre des nœuds filés en
30 secondes exprimerait le nombre des milles par
courus en une heure. Mais ceci exigerait que le ba
teau de loch fût rigoureusement stationnaire, ce
qui n’est pas, et l’expérience a appris que pour éta
blir la correspondance dont nous parlons entre le
nombre des milles parcourus en une heure par le
navire et le nombre des nœuds filés il ne fallait
espacer ces nœuds que de 14",62. Avec cet écarte
ment on peut dire qu’un navire qui file 10 nœuds
a une vitesse do 10 milles par heure; qu’un navire
qui file 8 nœuds a une vitesse de 8 milles, et ainsi
de suite. Les fractions de mille s’évaluent au moyen
des divisions de la distance de deux nœuds.
On a soin de jeter le loch sous le vent, c’est-àdire du côté opposé à celui d’où vient le vent. Il
faut aussi vérifier de temps à autre la distance des
nœuds, parce que la ligne de loch peut s’allonger.
LOCII DE MASSEY, instrument desliné au même
usage que le loch ordinaire, mais donnant des in
dications un peu plus précises. Il se compose de
deux parties. La principale est une tige cylindrique
AB, terminée en pointe à l’une de ses extrémités C,

ui portant aes ailettes hélicoides H, H, H. Lorsque
cette tige est placée horizontalement dans un cou
rant, la pointe tournée vers l’amont, les ailettes lui
impriment un mouvement uniforme de rotation,
dont la vitesse est proportionnelle à celle du cou
rant. Il en est de même quand l’appareil est tiré
horizontalement par l’extrémité C dans une eau
tranquille. La seconde partie du loch de Massey est
un com pteur (Toy. ce mot) renfermé dans une
boîte triangulaire aplatie, qui par l’effet de sa
forme, se maintient horizontalement à la surface de
l’eau. La tige à ailettes est liée au compteur par
une corde, qui, participant à la rotation imprimée à
la tige par les ailettes, fait tourner les roues de
l’appareil. Le compteur est relié au navire par une
amarre. Le nombre de tours exécntés dans un temps
donné fait connaître la vitesse du navire. Le pre
mier cadran du compteur indique les milles, le se
cond les dizaines, le troisième les centaines de
milles.
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LOCHOMÈTRE (nom hybride, qui paraît formé
du mot loch, instrument de marine, et du grec [iétcov, mesure), appareil destiné à mesurer la vi
tesse des navires. 11 se compose d’une hélice, à axe
horizontal, recouverte par un demi-tuyau. On fixe
l’instrument dans le plan longitudinal du navire, à
l’arrière. La vitesse relative de l’eau fait tourner
l’hélice, dont la rotation se transmet à un comp
teur. Le nombre de tours d’hélice exécutés dans un
temps donné est proportionnel à la vitesse du na
vire, et peut, par conséquent, servir à mesurer
celle-ci, quand leur rapport a été déterminé une
fois pour toutes.
LOCOM015ILE, machine à vapeur.portée sur roues
et qu’un cheval peut transporter au point où son
action est nécessaire. Malgré cette faculté, une locomobile doit être considérée comme une machine
fixe, attendu qu’elle ne change point de place
pendant la durée de son action, et que le travail de
la vapeur n’est pas employé, comme dans les l o c o 
m o t i v e s (Voy. ce mot) à transporter la machine
elle-même.
Les locomoblles sont fréquemment employées au
jourd’hui dan3 l'agriculture : on en construit depuis
1 et 2 chevaux jusqu’à 6 ou 8. Elles servent à faire
marcher les machines à battre le blé, les hachepaille, les concasseurs, les coupe-racines, les pres
soirs, etc., quelquefois les moissonneuses, les char
rues, les machines à drainer, etc. On s’en est
également servi avec succès dans les travaux de
construction pour faire marcher les machines à
faire le mortier, les sonnettes à battre les pilots,
les scies à recéper, etc.
La figure ci-contre, qui représente une locomobile
de 6 à 8 chevaux, construite sur le modèle de celles
qui sortent des ateliers de M. Calla, fera compren
dre la disposition la plus ordinaire de ce genre de
machines. A est le foyer; BB la chaudière tubu
laire, analogue à celle des locomotives, et la Lotte à
fumée; CC la cheminée, qui peut s’abattre, comme
la figure l’indique, pour la facilité du transport;
la partie mobile vient s’appuyer sur une fourche D
fixée à la boîte à feu. E est le cylindre à vapeur;
F est le tuyau d’admission, dont l’orifice se règle,
soit à l’aide de la manivelle G, soit par l’action du
régulateur à boules H, dont le manchon fait mou
voir un levier coudé qui agit par l’intermédiaire
d’une longue tige II sur une clef qui ouvre ou
ferme plus ou moins le tuyau d’admission. La tige
du piston est articulée à une bielle K, articulée
elle-même à une manivelle L mobile autour d’un
axe horizontal, sur lequel est monté le volant MM.
Ce volant sert en même temps de poulie pour trans
mettre, par l’intermédiaire d’une courroie sans fin,
l’action de la machine à vapeur, à la machine
agricole ou autre qu’il s’agit de faire mouvoir. Sur
l’axe de la manivelle est montée une roue verticale
qui communique le mouvement à une roue hori
zontale fixée sur l’axe du régulateur à boules. Sur
l’axe de la manivelle sont calés en outre deux
excentriques ; l’un fait mouvoir le tiroir de distri
bution de la vapeur; l’autre une pompe d’alimenta
tion placée sur le côté de la chaudière, et à sa par
tie supérieure, entre les deux roues. Le corps de
cette pompe est incliné d’une trentaine de degrés
sur l’horizontale. L’échelle de la figure n’aurait pas
permis d’y indiquer clairement le jeu de ces deux
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excentriques, qu’il est d’ailleurs facile de com
prendre.
On voit en N une tubulure pour l’introduction de
l’eau d;ii>a la chaudière ; et en P les robinets de

niveau ordinaires.- Toute la m achine est portée sur
quatre roues, et en 0 sont adaptés deux lim ons qui
perm ettent d’atteler' u n cheval- pour transporter la
m achine au point où elle doit a g ir. D’après les r è - '

glements administratifs ce point doit être éloigné
de 100 mètres au moins de toute maison habitée. Il
est inutile de dire que lorsque la locomobile est en
place, il faut avoir soin de caler solidement les
roues avant de la mettre en action.
LOCOMOTIVE, machine à vapeur portée sur des
roues qu’elle fait mouvoir elle-même, et servant à
remorquer les convois sur les chemins de fer. Le
premier essai d’une voiture mue par la vapeur re
monte à l’année 1769. Cugnot., ingénieur français,
construisit à cette époque une voiture à vapeur
marchant sur les routes ordinaires; elle faisait en
viron 4 kilomètres à l’heure, mais ne pouvait four
nir une longue course, à cause de l’insuffisance de
sa chaudière. La première locomotive marchant
sur un chemin de fer a été construite en 1804 par
Trewithick et Vivian; elle fut essayée sur le che
min de Merthyr-Tydw.ll, dans le pays de Galles;
elle remorquait un poids de 10 tonnes à une vitesse
de 8 kilomètres. Le peu d’adhérence des roues sur
les rails conduisit Blenkinsop, en 1811, à placer au
milieu de la machine une roue dentée avec une
crémaillère fixe établie entre les rails. Sur quel
ques chemins on remplaça la roue dentée et la cré
maillère par des espèces de jambes mobiles. En
1814, Georges Stephenson eut l’idée de faire con
courir l’adhérence de toutes les roues au mouve
ment de la locomotive en liant les trois essieux
par des roues dentées sur lesquelles passait une
chaîne sans fin, et en 1825 M. Hackworth remplaça
la chaîne sans fin et les roues dentées par une
bielle d’accouplement. La principale difficulté qui
restait à résoudre consistait à produire, dans un
temps donné, une quantité de vapeur suffisante,
sans accroître outre mesure les dimensions et le
poids de la chaudière. C’est M. Marc Séguin qui,
en 1828, triompha de cette difficulté par l’inven
tion des chaudières tubulaires (Voy.Gén ér a teu r s ) ,
dont la première application fut faite sur le che

min de fer de Lyon à Saint-Etienne. Enfin, c’est
en 1829 qu’une machine nommée the llockct (la
Fusée), sortie des ateliers de Robert Stephenson,
remporta le prix proposé par la Compagnie de
Liverpool à Manchester, et opéra une véritable
révolution dans l’industrie des chemins de fer, en
remorquant un poids de 38 tonnes à une vitesse de
25 kilomètres. Cette machine était à chaudière
tubulaire, et le tirage y était activé par un jet de
vapeur dans la cheminée. On n’est pas d’accord sur
le nom de celui qui le premier a eu l’idée de ce jet
de vapeur; les uns l’attribuent à Thimoty-Hackworth, d’autres à Pelletan, d’autres enfin à Geor
ges Stephenson. Quoi qu’il en soit, le problème de
la locomotion à grande vitesse sur les voies ferrées
put être regardé comme résolu à partir de la con
struction de la Fusée de Robert Stephenson. Les lo
comotives ont reçu depuis cette époque des perfec
tionnements successifs qui en ont singulièrement
accru la puissance. Avant de procéder à la classifi
cation des machines de ce genre actuellement en
usage, nous croyons utile de décrire la locomotive
de Stephenson, modèle de 1845, qui a pendant long
temps été seule employée sur tous les chemins de
fer, et qui peut servir de type pour faire compren
dre les modifications qu’une étude attentive ou des
besoins nouveaux ont apportées à la construction
de ces machines.
I.
La figure 1 est une coupe verticale de la loco
motive, dans le sens de sa longueur; la figure 2 en
est le plan, la chaudière enlevée; la figure 3 est
une coupe transversale par l’avant; la figure 4 est
une coupe transversale par l’arrière. La machine
se compose, en réalité, de deux machines àvapeur
à haute pression, à détente, et sans condensation
(Voy. Machin és a vapeuh ), portées, ainsi que la
chaudière qui les alimente, sur un châssis hori
zontal qui repose lui-même sur les essieux de trois
paires de roues. Le châssis est extérieur, c’est-à-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

LOCO

— 676 —

dire qu’il porte sur les extrémités des essieux, et
que les roues sont par conséquent en dedans du
châssis.
La chaudière est une chaudière tubulaire. Le
combustible est placé sur une grille à barreaux

LOCO

mobiles et indépendants, au fond d’une capacité
rectangulaire, appelée botte d [eu, qui est envi
ronnée d’eau de toutes parts, excepté à l’arrière où
se trouve la porte par laquelle on introduit le com
bustible. La chaudière proprement dite se compose

Fig. 1.

d’un cylindre horizontal qu’on nomme le corps cy
lindrique, et qui est traverse dans toute sa longueur
par un grand nombre de tubes, s’abouchant par
une de leurs extrémités avec la paroi antérieure de
la boite à feu, et débouchant par l’autre extrémité

dans une capacité appelée botte à fumée, communi
quant par le haut avec la cheminée. Les tubes dont
nous parlons sont, aussi entourés d’eau de toutes
parts. Les gaz provenant do la combustion traver
sent ces tubes en abandonnant à l’eau une partie

Fig. 2.

de la chaleur, et s’échappent par la cheminée après
avoir traversé la boîte à fumée. On a reonnu que,
pour assurer le tirage de la cheminée, qui ne peut
avoir une très-grande hauteur, il faut lui donner
une section qui soit à peu près les trois quarts de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

section totale des tubes réunis. On active d’ailleurs
le tirage par un jet de vapeur, comme il sera indi
qué plus loin. Le corps cylindrique est ordinaire
ment entouré d’une enveloppe en bois pour le ga
rantir du refroidissement. La chaudière est munie
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ouvert, la vapeur s’engage dans le tuyau longitudi
nal s, puis dans les tuyaux latéraux u et u' (fig. 3),
par lesquels elle arrive dans les boites de distribu
tion, situées à droite et à gauche de la machine,
et de là dans les cylindres situés au-dessous. On
voit sur la figure t une coupe du cylindre de droite;,
on les aperçoit tous les deux sur la figure 3.
La tige du piston s'articule avec une bielle cc
qui fait mouvoir, comme une manivelle, l’essieu
coudé des roues du milieu. Cet essieu présente·un
coude de chaque côté; celui de gauche est facile à
apercevoir sur la figure 2. Les roues du milieu
sont fixées à cet essieu coudé; le mouvement alter
natif dos pistons ayant pour effet de faire tourner
l’essieu, fait tourner en même temps les roues, et,
en vertu do l'adhérence sur les rails, déterminée
par le poids de la locomotive, la machine entière
et le convoi qu’elle remorque sont contraints
d’avancer sur la voie. C’est pour cela que les roues
du milieu se nomment l'es roues motrices; les
autres no servent qu’à soutenir la machine. Il faut
remarquer que les deux coudes de l’essieu sont à
angle droit, l’un par rapport à l’autre, et non pas
dans un même plan; le but de cette disposition est
de faire en sorte que l’un des pistons soit encore au
milieu de sa course quand l’autre est au bout de la
sienne; de cette manière, la locomotive avance d’une
manière continue, et non par saccades, comme
cela arriverait si les alternatives de mouvement des
deux pistons coïncidaient.
l-ig. 3.
La vapeur qui a agi sur les pistons traverse un
rendre sous le dôme p (fig. 1), qu’on appelle le ré conduit particulier de la boîte de distribution, que
servoir de vapeur; un tuyau intérieur l’amène en nous indiquerons tout à l’heure, gagne les tuyaux
v, v' (fig. 3) et de là le tuyau v", par lequel elle
s’échappe dans la cheminée.

de ses appareils de sûreté : manomètre, indicateur
et robinets de niveau, soupape de sûreté w, et
sifflet d’alarme j (fig. 1).
La vapeur formée dans cette chaudière va se

La figure 5 montre, à une plus grande échelle,
les détails de la distribution. 11 est fort important,
dans les locomotives, que la distribution soit réglée
avec une parfaite précision. Les locomotives font
quelquefois jusqu’à SO et même 100 kilomètres à
l’heure. Or le diamètre des roues motrices étant en
moyenne de 1",40, le train n’avance que de
1",40, ou de 4",40 par tour de roue, ou pour une
double course du piston; il faut donc que le piston
80000 , 100000
exécute
à — r— r — ou 18888 à 22727 doubles
4 ,4

présence du régulateur à papillon g, espèce de ro
binet formé de disques évidés [dont l’un se ma
nœuvre au moyen de la manette r. Le régulateur
est vu de face sur la figure 4. Quand ce robinet est
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courses par heure, ce qui fait de 5 à 6 doubles
courses par seconde. Il est donc indispensable que
les mouvements du tiroir soient combinés avec la
plus rigoureuse exactitude.
Les conduits xx et yy, partant des extrémités du
cylindre, se recourbent et se prolongent pour abou
tir au plan sur lequel glisse le tiroir. Leurs sections
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rectangulaires s’aperçoivent sur le cylindre de gau
che de la figure 2, où l’on a enlevé le tiroir. Entre
ces deux ouvertures, ou lumières, on en aperçoit
une troisième g ayant les mêmes dimensions: c’est
l’orifice de sortie de la vapeur après son action sur
le piston.
Le tiroir t (fig. 5) est une hoîte rectangulaire
renversée, qui peut couvrir exactement deux de
ces trois lumières. Il est mis en mouvement par un
excentrique circulaire monté en n ou n' (fig. 2) sur
la partie circulaire de l’essieu des roues motrices.
Quand il couvre les lumières x et s, comme ou le
voit sur la figure 5, la vapeur affluant dans la boite
de distribution ne trouve ouverte que l’issue y, par
laquelle elle se rend en avant du piston ; en même
temps, la vapeur qui était en arrière du piston
s’échappe à travers le conduit xx et le tiroir, par
l’orifice g, et se rend dans la cheminée par le che
min indiqué plus haut. Quand, au contraire, le ti
roir couvre les lumières y et g, la vapeur affluant
dans la boite de distribution ne trouve ouverte que
l’issue x , par laquelle elle se rend en arrière du
piston ; en même temps, la vapeur, qui était en avant
du piston, s’échappe à travers le conduit yy et le ti
roir, par l’orifice g, et de là dans la cheminée.
La position de l’excentrique est réglée de manière
que le tiroir ait un peu dépassé le milieu de sa
course quand le piston est à l’un des bouts de la
sienne ( Voy. A v a n c e nu t i r o i r ) ; et la délente s’ob
tient en donnant un recouvrement extérieur aux
bandes du tiroir (Voy. D é t e n t e ) . La marche en ar
rière ou à contre-vapeur s’obtient à l’aide d’un mé
canisme spécial, visible sur la figure 1, mais qui a
été remplacé depuis par la c o u l i s s e d e S t e p h e n s o n [Voy. ce mot), laquelle sert aussi à faire varier
la détente.
Un wagon spécial, appelé tender, qui suit immé
diatement la locomotive, porte la provision de com
bustible et d’eau nécessaire au service de la ma
chine. Un tuyau e (fig. 1) communique du tender à
la locomotive; une petite pompe aspirante et fou
lante, à piston plongeur, mise en mouvement par
la tige du piston à vapeur, et dont une partie seule
ment s’aperçoit sur la figure, extrait l’eau fournie
par ce tuyau et la refoule dans la chaudière par un
conduit que la figure ne montre pas. Un robinet e',
qui est sous la main du mécanicien, sert à régler
l’alimentation.
Dans la locomotive que nous décrivons, la vapeur
se forme à une pression de 5 atmosphères. La force
moyenne de la machine est de 60 chevaux. La sur
face de chauffe est de près de 50 mètres carrés, ce
qui tient à la forme tubulaire de la chaudière. Les
tubes sont au nombre de 150 et plus. C’est à cette
circonstance que les locomotives doivent de pouvoir
fournir l’énorme quantité de vapeur nécessaire à
leur marche rapide. Le poids total de la locomotive
de Stephenson est de 12 000 kilogrammes, ou 12 ton
n es; elle peut remorquer aisément, dans les temps
secs, un convoi pesant 100 tonnes, à une vitesse de
40 kilomètres à l’heure. Elle .consomme environ
44 litres d’eau et 1 kilogrammes de coke par kilo
mètre sur un chemin de niveau.
Les principaux reproches que l’on ait faits à cette
machine portent sur l’exiguïté de son foyer, sur
l’emploi des essieux coudés, pièces d’une fabrication
■difficile,· et qui offrent peu-de. sécurité, gurtout
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dans les grandes vitesses, et enfin sur la position de
son mécanisme, difficile à surveiller et à réparer.
II.
Depuis 1845, des modifications très-nombreu- ·
ses ont été introduites dans la construction des lo
comotives. Nous ne saurions entreprendre de les
décrire toutes dans cet article. Nous nous arrête
rons principalement sur les types le plus générale
ment adoptés.
Les locomotives actuellement en usage peuvent
être divisées en trois classes : les m achines d v o y a 
geurs, ou à grande viles-e, les machines à m a r
chandises, ou à petite vitesse, et les m achines
mixtes pouvant faire alternativement ou simultané
ment les deux services.
Quand on veut obtenir une grande vitesse sans
fatiguer le mécanisme de distribution par des al
ternatives trop nombreuses dans un temps donné,
il faut nécessairement accroître le diamètre des
roues motrices. Dans les machines destinées à re
morquer les trains express, le diamètre varie depuis
1“,G8 jusqu’à 2”’,30. Le type le plus fréquemment
adopté pour ce service est la locom otive Crampton,
créée en 1849. Dans cette machine, représentée
(fig. 6), les roues motrices sont placées à l’arrière;
elles ont 2™, 10 ou 2”,30 de diamètre; tout le méca
nisme est placé à l’extérieur, et les cylindres sont
établis vers le milieu de la chaudière. Ils sont hori
zontaux ; mais les boîtes de distribution sont légère 
ment inclinées. Les tiroirs sont guidés par une
coulisse de Stephenson. Cette locomotive se recom
mande par une grande stabilité, qui tient à l’abais
sement du centre de gravité et à l’écartement des
essieux. Le mécanisme est facile à surveiller. La.
puissance de vaporisation est très-grande; la chau
dière a 173 tubes, et la surface de chauffe est de près
de 100 mètres carrés (98m,<,,42). Cette locomotive
remorque, en temps ordinaire, sur des rampes de
4 à 5 millimètres, des convois de 12 voitures, avec
une vitesse de 60 kilomètres à l’heure, arrêts com
pris. La machine pèse environ 30 tonnes, dont 10,6
forment le poids réparti sur las roues motrices. La
consommation de combustible est en moyenne de
8 kilogrammes par kilomètre. Le tender peut con
tenir 7,1 tonnes d’eau et 1,5 tonnes de coke. La lo
comotive Crampton est employée sur les lignes de
l’Est, de Lyon et du Nord: Le même système est
adopté, sauf quelques modifications de détail, sur
plusieurs chemins de fer allemands, et en particu
lier sur les chemins de fer badois.
Parmi les locomotives construites pour les trains
à grande vitesse, on peut encore citer le système
Mac Connell, le système Buddicom et les machines
Stephenson à trois cylindres.
La machine Mac Connell a un foyer immense ;
elle a un peu moins de stabilité et de puissance
que la machine Crampton, mais elle est plus légère
et consomme moins de combustible. Elle est em
ployée sur le chemin de Londres à Liverpool.
Dans la machine Buddicom, qui est d’une légè
reté remarquable, les roues motrices sont au milieu;
les cylindres sont extérieurs et inclinés, mais les
tiroirs sont horizontaux. Il y a un châssis intérieur
aux roues motrices et un autre châssis extérieur
aux petites roues. Cette locomotive est employée en
Angleterre. M. Poloncoau a construit pour le che
min de fer d’Orléans des machines analogues ; mais
il a placé les. cylindres, horizontalement, afin d’évi-
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ter le mouvement de galop occasionné par l’incli
naison des cylindres dans le système Buddicom.
Il a allongé la chaudière, et placé les tiroirs de
manière à permettre l’emploi de la coulisse de
Stephenson. Il a, en somme, rendu la machine plus
puissante et plus simple.
Dans la machine de Stephenson à trois cylindres,
deux de ces cylindres sont placés à l’extérieur, et

LOCO

le troisième dans l’axe de la locomotive; les deux
premiers sont symétriques et leurs pistons avancent
ou reculent ensemble, tandis que le coude de l’es
sieu auquel est articulée la bielle du troisième est à
angle droit sur les manivelles que font marcher les
deux premiers. Il résulte de cette disposition des
mouvements parfaitement symétriques : et l’on évite
ainsi le mouvement de lacet, sorte d’oscillation que

Fig. 6.

prend la machine autour d’un axe vertical dans les
locomotives à deux cylindres, oscillation qui provient
de l’action alternative des deux pistons, et qui se
communique à toutes les voilures du convoi. Les
roues motrices sont au milieu. Le châssis est double;
les cylindres sont horizontaux, mais les tiroirs sont
verticaux; ils sont manœuvres par deux coulisses,
l'une pour les cylindres latéraux, l’autre pour le

cylindre du milieu. Le poids de la machine est de
27 tonnes, dont 12 portent sur les roues motrices.
Cette machine fait le service sur le chemin de fer
d’York à Newcastle.
III.
Pour remorquer à de petites vitesses les trains
de marchandises, dont le poids est considérable, il
n’est plus nécessaire de donner un grand diamètre
aux roues motrices. L’important est d’accroître la

Fig. 7.

puissance de la machine ; on y parvient d’une part
en augmentant les dimensions du foyer et de la
surface de chauffe ; de l’autre en accouplant par des
bielles plusieurs roues, afin de se servir du poids
qu’elles portent et de l’adhérence qui en résulte
pour accroître la force de traction sans exposer les
roues à patiner ou tourner sur place. Le type le
plus tranché de ce genre de locomotive est la m a
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chine Engerth, qui date de 1855, et qui est repré
sentée par la figure 7.— Elle porte sur 3 et quelque
fois 4 paires de roues couplées; mais une partie du
poids du foyer est portée par le tender, qui l’enve
loppe latéralement. Ce tender est lié à la locomotive
par un boulon d’articuialion spécial qui lui permet
de tourner de la quantité nécessaire pour parcourir
les courbes de petit rayon. La surface de chauffe
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est considérable ; elle atteint près de 200 mètres
carrés (196"’ ,98). La vapeur se forme à une tension
de 8 atmosphères. Les cylindres sont extérieurs et
horizontaux; tout le mécanisme est visible. Les
tiroirs sont guidés par une coulisse fixe. Le poids
total de la machine est de 62t0“°“,,8. Ces machines
peuvent remorquer, à une vitesse de 30 kilomètres
à l’heure, sur des rampes de 5 millimètres, jusqu'à
45 wagons chargés chacun de 10 tonnes de mar
chandises. Elles sont particulièrement employées
sur le chemin de fer du Nord et sur le chemin de
fer de Vienne à Trieste. Sur cette dernière voie,
pour laquelle elles ont été primitivement construites,
M. Engerth a ajouté,sur l’essieu d’arrière de la lo
comotive et sur l’essieu d’avant du teiider, des
roues dentées, que l’on peut faire engrener au
moyen d’un embrayage, afin de rendre les roues
du tender, qui sont couplées, solidaires avec les
roues de la machine ci augmenter ainsi l'adhérence,

ce qui permet de développer un effort de traction
considérable pour franchir les fortes rampes que
l’on rencontre au passage de Sommering.
Les machines du système Engerth, mais sans
l’engrenage, sont employées sur le chemin de fer
de l’Est.
M. Polonceau a fait construire sur le chemin de
fer d’Orléans des machines à marchandises qui ont
de l’analogie avec les machines Engerth, mais qui,
avec une puissance suffisante pour le service qu’elles
ont à faire, offrent beaucoup plus de légèreté. Les
cylindres y sont inclinés au lieu d’être horizon
taux, ce qui n’est pas sans inconvénient.
IV.
Les m achines mixtes, construites pour faire à
la fois le service des voyageurs et celui des mar
chandises , offrent nécessairement des dimensions
intermédiaires entre les deux types que nous avons
décrits, et participent plus ou moins aux divers
systèmes dont il a été question jusqu’ici. Elles sont

en général établies pour remorquer des trains de
20 à 24 voitures, à une vitesse comprise entre 35
et 50 kilomètres à l’heure. On leur donne habituel
lement 6 roues, et elles présentent toujours deux
paires de roues couplées, et par conséquent égales,
de plus grand diamètre que les autres. — Nous nous
bornerons à citer les types les plus répandus, tels
que :
La machine mixte du Nord, ayant deux paires de
roues couplées à l’arrière et ses cylindres horizon
taux;
La machine mixte de l'Est, ayant deux paires de
roues couplées à l’arrière et ses cylindres légère
ment inclinés;
La machine mixte du chemin de Lyon, ayant
deux paires de roues couplées à l’avant et ses cy
lindres légèrement inclinés ;
La machine mixte du chemin d'Orléans, qui dif
fère principalement de celle du Nord en ce que
l’essieu d’arrière, au lieu d’être en arrière de la

botté à feu, est engagé sous la chaudière; cette
machine est représentée figure 8.
On peut ajouter à cette liste la m achine Borsig,
type prussien dans lequel l’essieu moteur est à
l’avant; les cylindres sont extérieurs et les tiroirs
intérieurs ; un essieu est à l’arrière du foyer. Dans
cette machine, les ressorts des deux paires de roues
d’avant sont rendus solidaires par l’intermédiaire
d’un balancier, et l’essieu d’arrière a un ressort
transversal, en sorte que la machine est en quelque
sorte suspendue sur trois points.
On a aussi modifié le système Engorth pour l’ap
pliquer au service mixte; pour cela, on a réduit les
dimensions de la machine et couplé deux paires de
roues seulement ; c’est ce qu’on a fait, en particu
lier, sur le chemin de fer du Nord.
Nous citerons encore, comme exemple de ma
chines mixtes, celles qui sont employées sur le che
min de fer de Sceaux. Elles ont 4 paires de roues;
les deux paires du milieu d’un même diamètre, plus
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grand que celui des roues extrêmes, sont couplées
et irès-rapprochées l’une de l’autre ; les roues d’a
yant et d’arrière ne servent qu’à porter la machine
et son tender, et à diriger la locomotive à l’aide de
de galets inclinés (Voy. S ystèm e Arnoux). Les roues
couplées sont à bandes cylindriques, sans bourrelet
ou rebord. Ces machines passent aisément dans des
courbes de 25” de rayon, et sont assez puissantes
pour remorquer de lourds convois.
Sur les chemins allemands et américains on em
ploie des machines mixtes à 4 paires de roues, dont
les deux d’arrière sont couplées. Les cylindres y
sont ordinairement inclinés.
V. On peut faire une classe à part des machinestenders, qui servent au service des gares ou au
service des voyageurs aux. environs des grandes
villes. Elles sont ainsi nommées parce que les ré
servoirs d’eau et de coke font partie intégrante de
la machine. Elles sont généralement à 6 roues, dont
deux paires à l’arrière sont couplées. Les essieux
extrêmes sont peu éloignés, et la machino porte un
frein puissant qui permet d'arrêter dans un espace
de temps très-court pour les besoins du service.
Dans toutes les locomotives on place aujourd’hui,
à l’avant et à l’aplomb de chaque rail, des tiges
verticales appelées chasse-pierres, que l’on voit sur
les figures 6, 7 et 8, et qui ont pour fonction de
dégager les voies des obstacles légers qui pourraient
l’obstruer.
Nous renverrons, pour plus de détails, aux ou
vrages spéciaux sur les locomotives, et particuliè
rement au Guide du mécanicien constructeur et
conducteur de locomotives, de MM. Lechatelier, Flachat, Petiet et Polonceau.
VI. La dynamique des fluides élastiques est trop
peu avancée pour qu’il soit possible d'établir une
tnêorie mathématique des effets do la vapeur dans
une locomotive, en tenant compte de l’admission,
de la détente, de l’avance à l’échappement, de la
compression, de l’avance à l’admission, de la marche
à contre-vapeur, de l’eau entraînée par la vapeur,
de la condensation qui s’opère sur le trajet de ce
fluide par diverses causes de déperdition de cha
leur, etc., etc. M. de Pambour a publié, il y a long
temps, une théorie des locomotives fondée sur des
expériences faites, de 1834 à 1836, sur le chemin
de fer de Liverpool à Manchester. Mais la distribu
tion de la vapeur se faisait encore, à cette époque,
dans des conditions de simplicité qui ont pu lui
permettre d’établir des formules approximatives peu
compliquées. Depuis cette époque, les locomotives
ont subi des modifications telles que ces formules
ne représenteraient plus les résultats de l’expé
rience. Le plus rationnel est donc de consulter la
pratique elle-même ; et c’est ce qu’a fait M. Lecha
telier, en s’aidant des expériences faites par lui en
Î844, de concert avec M. Gouin , par Gooch en 1847,
et par Bertora en 1830. Il a résumé le résultat de
ses recherches en un certain nombre de règles
simples, connues sous le nom de R è g l e s d e M. L e 
c h a t e l i e r (Voy. ce mot), et qui suffisent pour servir
de guide aux constructeurs.
VII. Les locomotives, indépendamment de leur
mouvement de progression principal, sont sujettes
à divers mouvements accessoires qu’il importe de
resserrer entre les limites les plus rapprochées pos
sible, Ces mouvements sont au nombre de quatre :
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Le mouvement de lacet, dont nous avons dé;à
parlé, mouvement sinueux qui se propage dans
toute l’étendue du convoi, de sorte que celui-ci s'a
vance en serpentant ;
Le mouvement de galop, dont nous avons parlé
aussi, qui est un mouvement oscillatoire autour
d’un axe horizontal perpendiculaire à la voie ;
Le mouvement de roulis, qui est un mouvement
oscillatoire autour d’un axe parallèle à la voie ;
Le mouvement de tangage, dénomination im
propre par laquelle on désigne un mouvement
d’oscillation longitudinale de l’avant à l’arrière, ou
d’avance et de recul.
Le mouvement de lacet tient au défaut de symé
trie des mouvements des deux pistons, et il est fort
difficile de l’éviter, à moins d’employer trois cylin
dres. Le mouvement de galop peut tenir à l’incli
naison des cylindres et à l’insuffisance de la charge
portée par les essieux extrêmes; et on le diminue
notablement en employant des cylindres horizon
taux et en répartissant le poids de la machine de
manière que les essieux extrêmes soient suffisam
ment chargés. Le mouvement de roulis peut tenir à
l’imperfection de la voie ; mais il dépend aussi du
défaut de symétrie dans l’action des bielles mues par
les deux pistons. On conçoit, en effet, que si les rails
fléch ssent inégalement, ils peuvent donner lieu à
des réactions obliques par rapport au plan de symé
trie longitudinal, et inégalement inclinées sur ce
plan. D’un autre côté, l’inclinaison des deux bielles
n’étant pas la même au même instant, les efforts
qu’elles exercent ont des composantes verticales
inégales, ou même de sens contraire. Et ces cir
constances suffisent pour expliquer le mouvement
de roulis.
Le mouvement de tangage lient aux réactions
exercées alternativement par la vapeur sur les deux
bases de chaque cylindre; mais il peut tenir aussi
aux réactions produites par la flexion des rails.
En général, le mode de construction et d’entre
tien de la voie, celui de la locomotive, l’inertie des
pièces oscillantes et les réactions intérieures de la
vapeur, sont autant de causes qui concourent à
produire les mouvements parasites dont nous par
lons. On les a atténués par l’adoption de rails plus
lourds et bombés à la partie supérieure. M. Lecha
telier, qui a étudié cette question et l’a le premier
soumise au calcul, a été conduit à établir sur les
roues motrices, à l’opposé des manivelles, des contre
poids dont il a calculé la valeur, et qui ont pour
effet de resserrer dans d’étroites limites les mouve
ments dont nous parlons. Toutefois l’expérience a
montré qu’on pouvait réduire au tiers, et quelquefois
même à moitié, la valeur de ces contre-poids sans
altérer la stabilité de la machine, ce qui montre
l’insuffisance du calcul pour la solution de ce pro
blème. Les effets des contre-poids ont été successi
vement soumis à l’analyse par MM. Yvon-Villarceau,
Couche et Résal ; mais les résultats auxquels ils sont
parvenus n’ont pas encore reçu la sanction de la
pratique.
VIII.
Une machine à voyageurs du système Steplienson coûtait 42 000'; une machine mixte coûte
de 45000 à 48000'; une machine Crampton est éva
luée 55 000'; enfin, une machine Engerth à mar
chandises coûte jusqu’à 107 000'.
Une locomotive Crampton, traînant 12 voitures,

LO FE

—

682

cmsomme 8 kilog. de coke par kilomètre, ce qui
répond à une dépense de 0f,66. Il en est de même
d’une locomotive mixte traînant 18 voitures. Une
locomotive Engerth consomme de 16 à 18 kilog. de
coke par kilomètre. La dépense moyenne en com
bustible est de 0',93 par kilomètre.
Une locomotive parcourt en moyenne de 18000
à 35 000 kilomètres par an ; mais le parcours annuel
des locomotives Crampton s’élève à plus de 47 000 ki
lomètres. (Foi/, les articles Machines à vapeur , Che
mins de f e r , T raction d e s convois . Voyez aussi le
Traité élémentaire des chemins de fer, de M. Perdonnet, et l’ouvrage ayant pour titre : Simple ex
plication des chemins de fer, par M. Amédée Guillemin.)
IX.
On a repris tout récemment le problème de
circulation des machines locomotives sur les routes
ordinaires. On comprend les difficultés de laquestion :
le poids de la locomotive peut creuser dans le sol
de profondes ornières qui détruisent la voie, en
même temps qu’elles peuvent ralentir indéfiniment
ou même arrêter la marche ; les inégalités du sol
peuvent causer des secousses qui faussent les bielles
et amènent leur rupture ; enfin, il faut que la ma
chine puisse tourner avec facilité dans des cercles
de petits rayons et obéir instantanément au méca
nicien pour éviter les obstacles qui se rencontrent
à chaque pas, etc., etc. M. Lotz, habile constructeur
d’instruments agricoles et de locomobilcs, paraît
avoir résolu le problème. Il a construit une loco
motive qui a été essayée à Nantes le 16 octobre 1864,
sur. l’une des voies les plus fréquentées de ceLte
ville ; elie a été soumise depuis à plusieurs autres
essais. Elle a circulé sur une route impériale avec
une vitesse de 16 kilomètres à l’heure, entraînant
après elle deux voitures ; elle a fait des voyages de
40 à 50 kilomètres avec des charges de 5 à 6 tonnes ;
elle a remorqué des charges de 12 à 15 tonnes à
une vitesse de 6 kilomètres à l’heure ; elle a gravi
avec ces charges des pentes de 7 à 13 centièmes.
Si ce.succès se confirmait, ce serait toute une ré
volution nouvelle dans l’industrie des transports.
La machine de M. Lotz est de la force de 5 che
vaux-vapeur. Elle porte avec elle son tender. La
chaudière est montée sur 4 roues ; le train de devant
est mobile autour d’une cheville ouvrière, comme
dans les voitures ordinaires. Tout le mécanisme est
placé au-dessus de la chaudière et parfaitement
visible. L’arbre moteur transmet le mouvement à
l’une des roues de derrière par l’intermédiaire d’une
chaîne sans lin, engrenant avec une roue verticale
solidaire avec l’essieu. La bande des roues de der
rière a 0™,20 de largeur; le constructeur a évité
ainsi les ornières dont nous parlions en commen
çant. Les roues sont montées sur ressorts, ce qui
évite les secousses brusques capables de fausser les
bielles. Un homme, assis sur le devant de la loco
motive, manœuvre les roues de devant et fait tour
ner le véhicule avec la plus grande facilité à l’aide
d’une petite roue verticale analogue à celle dont se
sert le timonier à bord des navires.
Cette machine ne coûte que 5500f. L’inven
teur en construit de nouvelles, dans lesquelles
il introduit les modifications indiquées par l’expé
rience.
LOFER, venir au. vent; se dit d’un navire dont
la direction, estimée dans le sens de sa marche,
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fait un angle de plus en plus petit avec celle d’où
vient le vent. L’action de lofer se nomme au loffée.
LOI DE BODE, règle empirique donnée à la fin
du siècle dernier par Bode, astronome de Berlin,
pour retenir ou retrouver les distances des planètes
au soleil. Considérez la progression géométrique :
. 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384...
Écrivez sur une même ligne le nombre 4 , puis
ce même nombre augmenté de chacun des termes
de la progression précédente, ce qui donne
4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388,
enfin divisez tous ces nombres par 10, ce qui
donne
0,4 0,7 1 1,6 2,8 5,2 10 19,6 38,8.
Les termes de celte série exprimeront les distances
des planètes au soleil, celle de la terre étant 1. On
la
a ainsi :
Pour la distance do Mercure......................... 0,4
—
—
Vénus............................... 0,7
—
—
la Terre......................... 1
—
—
Mars................................. 1,6
—
—
planètes télescopiques. 2,8
—
*
Jupiter............................ 5,2
—
—
Saturne.......................... 10
—
—
Uranus............................ 19,6
Cette loi, trouvée par Bode avant la découverte
des planètes télescopiques, lui avait fait supposer
qu’il devait y avoir une planète entre Mars et Jupi
ter. Au lieu d’une, on a découvert dans l’inter
valle indiqué une série de petites planètes, dont le
nombre, aujourd’hui connu, est de 91, et dont la
distance moyenne au soleil répond effectivement au
nombre 2 ,8 . Mais la découverte de Neptune est
venue renverser la loi de Bode, qui peut néanmoins
être utile pour retenir les distances des planètes
anciennement connues.
LOI DES GRANDS NOMBRES. On désigne sou
vent sous ce nom, dans le calcul des probabilités,
le théorème de J. Bernoulli dont voici l’énoncé :
A mesure qu'on m ultiplie les épreuves, on a une
probabilité toujours croissante que le rapport du
nombre des événements A à celui des événements
contraires B ne s'écartera pas du rapport de leurs
probabilités respectives au delà d’une lim ite don
née, en plus ou en m oin s; et, quelque resserrée que
soit celle lim ite, la probabilité dont il s'agit p ourra
approcher de l’unité autant qu'on le vou dra,
pourvu qu’on augmente suffisam m ent le nom bre
des épreuves. (Y o y . P r o b a bil ité e t T h éo rèm e d&
J . B ernoulli )
LOIS DE KÉPLER, lois qui régissent le mouve
ment des planètes; elles sont au nombre de trois :
1° Les orbites des planètes sont des ellipses dont
le soleil occupe l’un des foyers.
2° Les aires décrites par les rayons vecteurs sorit
proportionnelles aux temps.
3° Les carrés des temps des révolutions (sidérales)
sont proportionnels aux cubes des grands axes (des
orbites).
On savait avant Képler que les planètes par
courent des orbites planes, mais pour expliquer
leurs mouvements on avait recours à l’hypotlièse
des épicycles, c’est-à-dire que l’on supposait que
chaque planète parcourt un cercle, dont le centre
se meut suivant un autre cercle, etc. ( V o y . S y s t è 
mes astron om iques .) L’idée d’une orbite elliptique
fut suggérée à Kepler par l’étude de la planète
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Mars; le choix de cette planète offrait deux circon
stances favorables : la première, c’est la grandeur
de l’excentricité de son orbite, qui devait manifester
plus aisément la forme elliptique ; la seconde, c’est
que Képler avait à sa disposition les observations
faites avec beaucoup de soin par Tycho-Brahé sur
la planète Mars pendant une période de plus
de 30 ans. Képler étendit la première loi aux
autres planètes, mais il ne découvrit les deux der
nières que 22 ans après, en 1618. Ce sont les lois
de Képler qui ont conduit Newton à la découverte
de l’attraction universelle.
On expose aujourd’hui dans tous les traités de
Mécanique les méthodes analytiques qui permettent
de remonter des lois de Képler au principe de l’at
traction, ou de démontrer au contraire ces lois
quand l’hypothèse de l’attraction est admise.
LONGITUDE c é l e st e , l’une des deux coor
données écliptiques qui servent à fixer la position
d’un astre sur la sphère céleste. Si par l’astre con
sidéré et par l'axe de l’écliptique on imagine un
plan, il coupera la sphère céleste suivant un grand
cercle perpendiculaire à l’écliptique, et que l’on
nomme cercle de longitude ; l’arc d’écliptique com
pris entre le plan de ce cercle et l’équinoxe du prin
temps est ce qu’on appelle la longitude de l’astre
considéré. Elle se compte de zéro à 360° à partir du
point vemal et dans le sens direct, c’est-à-dire dans
le sens du mouvement de la terre sur son orbite,
ou dans le sens du mouvement propre du soleil sur
la sphère céleste.
LONGITUDE géographique , l’une des deux coor
données géographiques qui servent à déterminer la
position d’un lieu à la surface du globe terrestre :
c’est l’angle dièdre que forme le méridien de ce
lieu avec un méridien déterminé appelé prem ier
m éridien ; en peut encore dire que c’est l’arc d’é
quateur compris entre le premier méridien et le
méridien du lieu que l’on considère. La longitude
se compte de zéro à 180° vers l’est ou vers l’ouest;
on dit qu’elle est orientale dans le premier cas et
occidentale dans le second. Les nations européennes
se sont longtemps accordées à prendre pour pre
mier méridien, à l’exemple de Ptolémée, le méri
dien de l’île de Fer, la plus occidentale des îles
Canaries; aujourd’hui chaque nation adopte pour
premier méridien celui de son principal observa
toire ; mais les différences de longitude de ces di
vers observatoires ayant été déterminées avec soin,
il ne résulte pas d’inconvénient grave de cette di
versité de conventions.
Pour déterminer la longitude d’un lieu du globe,
quand on prend, par exemple, pour premier méri
dien le méridien do l’Observatoire de Paris,-tout se
réduit à connaître la différence d’heure que mar
queraient deux horloges sidérales placées l’une à
Paris, l’autre dans le lieu dont on cherche la lon
gitude, et qui seraient réglées toutes deux de ma
nière à marquer O'1 0" 0* quand une même étoile
passe au méridien du lieu où elles se trouvent. Car
cette différence d’heure indiquerait le temps em
ployé par l’étoile à passer du méridien de Paris au
méridien du lieu considéré, ou vice v er sa ; et comme
elle emploie 24 heures sidérales pour parcourir
360·, ou 1 heure pour parcourir 15°, la différence
d’heure dont il s’agit, convertie en degrés à raison
e 15° par heure, exprimerait l’angle dièdre com-
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pris entre les deux méridiens, c’est-à-dire la diffé
rence de longitude de ces méridiens, ou enfin la.
longitude cherchée, puisque celle de Paris est zéro.
Cette longitude serait orientale si l’horloge du lieu
considéré avançait sur celle de Paris, c’est-à-dire
si l’étoile passait au méridien de ce lieu avant de
passer au méridien de Paris; la longitude serai
occidentale si l’horloge du lieu considéré retardait
sur celle dé Paris, c’est-à-dire si l’étoile passait au
méridien du lieu après avoir passé au méridien de
Paris. Par exemple, ayant constaté qu’une étoile
passe au méridien de Saint-Pétersbourg l u 51" 53*
avant de passer au méridien de Paris, on en con
clut que la longitude de Saint-Pétersbourg est
orientale et exprimée en degrés par
15°X 1 + 1 5 'X 51 + 1 5 " X 5 3 ,
ce qui donne 27° 58' 13". Ayant constaté de même
qu’une étoile passe au méridien de Paris 5’’ 5" 21·,S
avant de passer au méridien de New-York, on en
conclut que la longitude de New-York est occi
dentale et exprimée en degrés par
15°X5 + 1 5 'X 5 + 1 5 " x 2 1 ,8,
ce qui donne 76°20'27".
La comparaison directe des deux, horloges étant
impossible, on y supplée par divers moyens. Le
plus usité, surtout chez les navigateurs, consiste à
transporter dans le lieu dont on veut avoir la lon
gitude un chronomètre (Voy. ce mot) réglé à
Paris ; si cet instrument n’éprouve pas de déran
gement sensible dans le voyage, on a à chaque in
stant l’heure de Paris, et en la comparant avec
celle du lieu où l’on se trouve [Voy. H eure (déter
mination de 1’)], on obtient immédiatement la lon
gitude do ce lieu. Dans les voyages qui ont pour
objet spécial la détermination des longitudes, on ne
se contente pas d’un seul chronomètre ; on en em
porte un certain nombre, choisis parmi les plus
exacts, et l’on compare leur marche jour par jour;
on répète plusieurs fois les mêmes voyages afin
d’avoir pour chaque station des observations répé
tées et se rapportant à diverses saisons ; c’est de
l’ensemble et de la discussion de ces observations
que l’on déduit les différences d’heure qui, con
verties en degrés, font connaître les longitudes.
A terre, et lorsque les stations que l’on veut com
parer ne sont pas très-éloignées, on peut employer
la méthode de Cassini, qui consiste à produire en
un point intermédiaire une clarté instantanée qui
puisse être observée des deux stations; la clarté
produite par une fusée ou par la combustion subite
de quelques onces de poudre suffit pour être aper
çue de 100 kilomètres; si les deux stations dont il
s’agit ne sont pas distantes de plus du double, deux
observateurs placés à ces stations apercevront au
même instant le signal de feu, et s’ils notent exac
tement l’heure à laquelle ce signal aura été pro
duit, la comparaison des heures notées donnera la
différence d’heure qui exprime la différence de lon
gitude des deux stations.
Mais la télégraphie électrique fournit un moyen
plus précis encore de déterminer les différences de
longitude. Les signaux se transmettent par cette
voie avec une vitesse de plus de 30 000 kilomètres·
par seconde; le temps de la transmission peut donc
être négligé, et si deux observateurs placés à deux
stations reliées par un télégraphe électrique notent
avec précision l’heure à laquelle l ’un d’eux trans-
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met un signal et celle à laquelle l’autre le reçoit,
la différence des heures fera connaître la différence
de longitude.
C’est ainsi que les observatoires de Paris et de
Greenwich ont été reliés l’un à l’autre en 1854; la
moyenne de deux séries de plusieurs centaines de
signaux a donné 9ra 20",63 pour la différence de
longitude en temps de ces deux observatoires; en
degrés, cette différence est 2° 20' 9",40. Quand on
emploie les signaux électriques, il est nécessaire
de faire ainsi deux séries d’observations dans les
quelles les observateurs permutent, afin de faire
disparaître les erreurs dues aux appréciations per
sonnelles.
En mer, ou même à terre, lorsque les communi
cations électriques manquent, le plus précis de tous
les moyens consiste dans l’observation simultanée
d’un même phénomène céleste. Les distances lu
naires sont le sujet d’observation le plus fréquem
ment employé par les navigateurs depuis les per
fectionnements apportés à la théorie de la lune. Le
bureau des longitudes publie, pour chaque année,
et longtemps à l’avance, dans la Connaissance des
tem ps, une table qui donne pour tous les jours de
l’année, et de 3 heures en 3 heures chaque jour, les
distances angulaires du centre de la lune, soit au
centre du soleil, soit au centre des principales pla
nètes, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne, soit à quel
ques-unes des étoiles les plus remarquables, Aldébaran, Antarès, a de l’Aigle, a du Bélier, Fomalhaut,
a de Pégase, Pollux, Réguius, a de la Vierge. Ces
distances peuvent être observées à bord, soit à
l’aide du sexta n t , soit à l’aide du cercle a r é 
flexion (Voy. ces mots) ; si la distance observée se
trouve dans la table, on lit à côté l’heure corres
pondante à l’Observatoire de Paris; si cette distance
ne se trouve pas dans la table, elle tombe entre
deux distances consécutives insérées dans la table,
et l’heure correspondante de Paris s’obtient par
une interpolation analogue à celle que l’on fait
quand on se sert d’une table de logarithmes, et qui
n’exige qu’une simple proportion, la table donnant
dans une colonne spéciale les différences succes
sives entre les distances inscrites. Connaissant
l’heure de Paris et celle du bord, on en conclut la
longitude du lieu où le bâtiment se trouve.
Le commencement d’une éclipse de soleil ou de
lune, l’instant de l’occultation par le disque de la
lune d’une étoile remarquable, phénomènes prévus
et dont l’heure précise pour l ’observatoire de Paris
est également fournie par la Connaissance des
temps, sont encore des phénomènes dont l’obser
vation fait connaître l ’heure de Paris, laquelle
comparée à celle du lieu où l’observation est faite,
donne la longitude de ce lieu. Mais il reste toujours
quelque incertitude sur l’instant précis où l’on ob
serve le commencement d’une éclipse.
La détermination de la longitude par les pre
mières méthodes indiquées ci-dessus ne donne lieu
qu’à des calculs fort simples. Un seul cas demande
quelques développements, c’est celui où l’on ob
serve les distances lunaires. La distance obtenue
par l’observation n’est pas la distance vraie, at
tendu que les hauteurs des deux astres sont affec
tées d’erreurs, dues & la réfraction, à la parallaxe,
à la dépression, au demi-diamètre apparent. 11 faut
donc corriger les hauteurs observées, et se servir
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ensuite de ces hauteurs corrigées pour calculer la
distance vraie. Soit Z le zénith, L et S les positions
apparentes de la lune et du soleil ; la position vraie
de la lune sera un peu plus près du zénith, en L',
attendu que pour cet
astre la correction due z
à la parallaxe est plus
grande que celle qui
est due à la réfraction;
pour le soleil, c’est le
contraire, et sa position
vraie sera en S' un peu
plus loin du zénith; la
distance apparente des
centres des deux astres
était l’arc de grand
cercle LS, la distance
vraie sera l’arc de grand
cercle L'S'. Désignons par H et H' les hauteurs ap
parentes de la lune et du soleil, par b et b' les hau
teurs corrigées ou vraies, par D la distance appa
rente des centres des deux astres, par d leur distance
vraie, et par Z l’angle des plans verticaux ZL et ZS.
Dans le triangle ZLS on a
cos D= sin H sin H' + cos H cos H' cosZ,
formule qui fera connaître cosZ. Mais dans le
triangle ZL'S' on a de même
cos d = sin b sin h' + cos h cos h' cos Z ;
en mettant pour cosZ sa valeur, on aurait donc
celle de cos d. Mais la formule à laquelle on par
vient ainsi ne se prêtant pas au calcul logarithmi
que, Borda l’a transformée de la manière suivante.
Les deux relations ci-dessus donnent
cosD — sin HsinH'__cos d — sin bsin h'
cos H cos H'
cos b cos b'
On remplace
sin H sin H' par cos H cos H' — cos (H + H')
et sin h sin h' par · cos h cos h' — cos {h + h1),
et l’on obtient, en simplifiant,
cos D + co s (H + H ')__cos d + cos (h -1- h’)
cosHcosH'
cosbcosb’
On remplace le numérateur du premier membre
par

2cosl(H + H' + D )cosi(H + H’ — D)

et le numérateur du second par
1 — 2sin3 j d + 2 cos’ i (b + b') — 1 ;
on tire la valeur de
sin’.1- d ,
et l’on pose
H + H' + D = 2 S ,
ce qui donne

d’où

H + H'— D = 2(S— D);

sin’ | d =
cos3 - (Il + b')

cos S cos (S — D) cos h cos h'
cos3 ^ ( b + b' ). cos H cos H'

et l’on en déduit
sin|d=cos<pcos^(h + Ji'),

[1]

en désignant par ç un angle auxiliaire déterminé
par la relation
„ cos S cos (S — D) cos h cos b'
cos3ip = l---------- ----------------------------- »
cos3^ (b + b') cos H cos H'
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revient à

sin Ç=

1

;V
COS-(/l + îl’)

cos S cos (S—D)cos/icos/i'
ta]
cos H cos H'
'

Les formules [1] et [2] sont connues sous le nom
de formules de B orda. On trouvera le type du cal
cul que ces formules exigent dans les labiés de
Callel (page qui précède la table des logarithmes
des nombres). Il y a une correction à faire aux
demi-diamètres apparents du soleil et de la lune,
parce que ces demi-diamètres sont donnés dans la
Connaissance des temps de 12hen 121' pour la lune,
et de
en 51 seulement pour le soleil, en sorte
qu’il y a un calcul d’interpolation à effectuer pour
obtenir ce demi-diamètre pour le jour et l’heure de
l’observation.
Les mêmes formules serviraient à calculer la
distance vraie de la lune à une étoile, seulement il
n’y aurait pour l’étoile aucune correction de paral
laxe ni de demi-diamètre à faire.
Il existe pour le même objet d’autres formules,
et en particulier la formule de Mendoza, qui exige
l’emploi de tables spéciales. On la trouvera dans les
traités spéciaux de navigation. (Voy. le Cours de
N avigation et d'Hydrographie de E. P. Dubois,
p. 411.)
On trouvera dans le Traité de Géodésie de Puis
sant (tome I I, p. 265) le développement de la
méthode de Lagrange pour déterminer les longi
tudes par les éclipses, méthode qui est irrépro
chable au point de vue analytique, mais qui n’a
pas prévalu dans la pratique à cause de la lon
gueur des calculs qu’elle entraîne.
On emploie encore d’autres méthodes pour dé
terminer les longitudes, par le passage de la lune
au méridien des deux stations, par les culm ina
tions d’une étoile et d’un bord de la lune, c’est-àdire par l’observation du passage au méridien des
deux stations d’un bord de la lune et d’une étoile
voisine. Ces étoiles voisines de la lune sont dites
de culm ination lu n aire; leurs coordonnées sont
publiées dans le N autical alm anach. En observant
ainsi, un peu avant et un peu après le passage de
la lune, le passage des étoiles voisines, on s’af
franchit des erreurs sur la détermination de l’heure ;
et la méthode des culminations lunaires, dont l’em
ploi se prGpage de plus en plus, grâce à l’usage des
lunettes méridiennes portatives, est aujourd’hui
regardée comme la plus exacte de toutes celles que
l’on peut employer pour déterminer la différence
de longitude de deux lieux séparés par l’Océan ou
par des obstacles infranchissables.
(Voy. la Géodésie de Francceur et le Cours d’As
tronom ie et de Géodésie de M. Laussedat à l’Ecole
polytechnique.)
Les déterminations de longitudes faites à bord
sont toujours entachées d’erreurs, qui peuvent aller
jusqu’à plusieurs minutes; aussi est-il important de
les corriger dans les relâches toutes les fois que
cela est possible. Pour cela, on a soin, à chaque relâ
che, de faire des déterminations d’heure [ Voy. H eure
(détermination de 1’)] nécessairement plus exactes
que celles qui ont pu être faites dans la traversée,
et à l'aide desquelles on corrige la marche des
montres marines (Voy. Marche d ’un, chronomètre ).
Cas corrections faites aux indications des chrono
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mètres permettent de faire des corrections corres
pondantes aux longitudes observées en mer.
Pour la détermination des longitudes des som
mets successifs d’un réseau de triangles, voy. l’ar
ticle Coordonnées géographiques (calcul des).
LONGITUDE (Correction d e ) , correction qu’il
faut faire subir à la longitude des différents sommets
d’un réseau de triangles (Voy. T riangulation ) par
suite d’une erreur commise sur la longitude de
l’un d’eux. Cette erreur n’a d’autre iniluence que
d’augmenter ou de diminuer d’autant les longitudes
de tous les sommets.
LONGITUDINAL, plan vertical qui, dans l’état de
repos, divise un navire en deux parties symétriques
(Voy. Construction navale ).
LONG-PAN, pan de charpente ayant la forme
d’un trapèze, et qui forme l’une des grandes faces
d’un comble (Foy. ce m ot).
LOUIS, ancienne monnaie d’or en usage en
France jusqu’en 1810. Le louis valait 24 livres, et
en dernier lieu 24 francs.
LOUPE (Géodésie), instrument d’optique dont on
se sert pour regarder de très-petits objets. Une
loupe n’est autre chose qu’une lentille convergente
(Voy. L e n t il l e ). On place l’œil très-près de la len
tille, et l’objet à observer très-près du foyer prin
cipal, mais entre la lentille et ce foyer. Il résulte
de cette disposition que. les rayons émanés d’un
point de l’objet, qui avaient, avant de traverser la
lentille, une divergence considérable, sont ramenés
à une divergence moindre, en rapport avec la vue
distincte (Voy. Vision ) . Le point a de l’objet est
4

li
rapporté en A au sommet du cône formé par les
rayons qui, émanés du point a , sont arrivés à l’œil
après avoir traversé la lentille ; de même le point 6
est rapporté en B. Il en résulte que l’image AB est
droite, mais plus grande que l’objet; et comme
elle se trouve à la distance de la vue distincte,
l’œil peut en saisir tous les détails, comme si, au
lieu d’une image, il apercevait un objet réel ayant
les dimensions de AB.
Le grossissement d’une loupe est le rapport entra
le diamètre apparent de l’image (Voy. Diam ètre
a pparen t ) et celui qu’aurait l’objet placé à la même
distance, c’est-à-dire à la distance de la vue distincte.
Ce grossissement peut être approximativement cal
culé. L’œil étant très-près de la lentille, on peut
supposer qu’il est en C; le diamètre apparent de
l’image et celui qu’aurait ah s’il était placé sur AB,
sont donc dans le rapport de AB à a b , ou ,· ce qui
revient au même, dans le rapport de CH à Ch. Or,
A est le foyer conjugué de o, foyer qui est virtuel
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dans le cas qui nous occupe ; de même B est le On calcule l’intégrale du second.membre en posant
conjugué de 6 ; par une raison analogue, H peut
dx
être considéré comme le foyer conjugué de h ; on s in l= !E , d’où d i = ^ ^ , par suite
peut donc appliquer aux distances CH, Ch et FC la
formule

¿ + p = J

L e n t il l e , form ule 8 ) ;

cosí

mais p ou Ch étant ici moindre que f, p1 ou CH,
doit être regardé comme négatif ; faisons-le égal
Il vient donc
à — p", il viendra
I _ l —1

r- = l + v \V
f
La distance p ’ est donnée, puisque c’est la dis
tance de la vue distincte ; on voit donc que le gros
sissement sera d’autant plus considérable que f sera
plus petit par rapport à p".
Cependant on ne peut pas obtenir un grossisse
ment indéfini, attenduque, plus une lentille est con
vergente, plus elle colore les bords de l’image et nuit
ainsi à. sa netteté, en même temps qu’elle la déforme
par une autre cause, l’aberration de sphéricité.
On peut remarquer qu’une même loupe produit
un grossissement plus considérable pour un pres
byte que pour un myooe, puisque p" est plus grand
dans le premier cas.
LOXODROMIE (dugrec λοξό;, oblique, etàpôgo;,
course), courbe tracée sur la surface d’une sphère
et coupant tous les méridiens sous un même angle ;
c’est la courbe que décrit un navire lorsqu’ il se di
rige constamment vers un même point de la bous
sole : ce que les marins expriment aussi en disant
qu’ils naviguent sur un même rumb de vent (Voy.

p v"~r

d’où l’on tire

R umb).

Soit A le point de départ, B le point d’arrivée,
p
h la latitude du point
A, U sa longitude, l, et
Li les coordonnées ana
logues pour le point B,
I et L les coordonnées
d’un point quelconque
M de la loxodromie;
celles du point infini
ment voisin M' seront
l + dl et L + dL. Soit
Z l’angle constant PMB
que fait la courbe avec
le méridien PM. Appe
lons ds l’élément MM ; et menons l’arc de parallèle
M Q. Le triangle MQM' pouvant être considéré
comme un triangle rectiligne rectangle en Q, on
aura (Voy. R outes [Problèmes des]) :
,.
,
_
,
,r
ds. sin Z ,oi
dl = d s . cosZ et dL = ------- .
[2]
cosí
LJ
Ce sont les équations [1] et [2] de l’article cité, dans
lesquelles on a remplacé V — Í par d l , L' — L par
dL, et k par ds. L’angle Z étant constant, on a
d’abord en intégrant l’équation [1] du point A jus
qu’au point B,
î, — î0= s.cosZ .
[3]
Maintenant, en divisant l’équation [2] par l’équa
tion [1], on obtient
dL tangZ
,,
„ dt
— dL = tangZ.’ cos Í ’
di
cosí
et en intégrant depuis A jusqu’à B

m
«=tangZ

dt_
fC cos Í
Jio
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[4]

J

1— æ2

°

V \— x

= log' tang ^45° - f ^

·

+ const.

L, — L0= tang Z ^ log'tang ^45° + j
— log'tang^450 - f - i i o jj.

[5J

Les logarithmes sont ici des logarithmes népériens,
qu’on obtiendra, à défaut d’une table spéciale, en
prenant les logarithmes vulgaires et multipliant par
le module 2,3025851.
Les formules [3] et [5] renferment la solution des
Problèm es des routes ( Voy. R outes [Problèmes des]).
Mais pour la commodité du calcul on a calculé une
table des valeurs de la fonction

9 (i) = log'tang ^45° + j i ) .
On a donné à cette table le nom de table des lati
tudes c ro issa n tes , pour une raison qu’on trouvera
expliquée à l’article C a r t e s m a r i n e s .
La relation [5] peut s’écrire
L, — L »= tan gZ [<p(i,) — f (/<,)] ;
[6]
elle peut être regardée comme l’équation de . la
loxodromie, rapportée aux coordonnées géogra
phiques l et L. Elle se simplifie lorsqu’on prend
pour point de départ un point de l’équateur dont
on regarde la longitude comme nulle ; car alors
Lj = 0 , et la fonction <p s’annulant aveù i , on a
aussi <p(¡o) = 0 ; en sorte qu’il reste
L, = ta n g Z .ç (i,).
[7]
En discutant l’équation sous cette forme, on re
connaît : l°qu’elle se compose de deux branches in
versement symétriques par rapport à l’équateur ;
2° qu’on ne peut avoir i, = 90° qu’avec L, = c o ;
en sorte que la’courbe tourne indéfiniment autour
de chaque pôle sans pouvoir l’atteindre.
Reprenons maintenant les équations [3] et [fi] pour
résoudre les problèmes des routes. Nous supposerons
connues les coordonnées géographiques du point de
départ; et nous aurons à traiter les cas suivants :
1. On donne S et Z. L’équation [3| donnera h ;
et dès lors l’équation [6] fera connaître L,.
2. On donne î, et L,. L’équation [6] donnera Z;
et dès lors l’équation |3| fera connaître s.
3. On donne Z et h. L’équation [6] donnera Lt ;
et l’équation [3] donnera s.
4. On donne Z et L,. L’équation [6] donnera
tp (î,) ; la table des latitudes croissantes fera con
naître ii ; et dès lors la formule [3] donnera s.
5. On donne s et î,. La formule [3j donnera Z;
et dès lors la relation [6j fera connaître L,.
6. On donne s et L,. Ce problème est le seul qui
ne puisse être résolu directement par les relations 13]
et [6], Pour le résoudre, on a construit, à l’aide des
formules [3] et [6], une table à deux entrées don
nant pour tous les systèmes de valeurs de s et de Z
les valeurs correspondantes de ii — la et de L, — L».
On peut s’en servir pour trouver au contraire î, — U
et Z, quand on connaît s et L ,— L»; il suffit d’B
chercher le lieu où ces valeurs de s et de L,—L*
se correspondent; la table fera connaître Z et î,— 10.

va sans dire que si les valeurs données de s et de
Li — L, ne se trouvent pas exactement dans la table,
on aura à effectuer une interpolation (Voy. ce mot)
analogue à celle que l’on fait lorsque l’on cherche
le nombre correspondant à un logarithme donné.
A défaut de la table dont nous parlons, on peut
résoudre le problème en s’aidant d’une construction
graphique. On attribue à l, une valeur arbitraire;
si l’on était tombé par hasard sur la véritable, les
valeurs de Z tirées des relations [3] et [6] devraient
être égales. Elles ne le seront pas en général, et il
y aura une erreur. En attribuant à ii d’autres va
leurs, on obtiendra des erreurs différentes; et en
traçant une courbe d’e rre u rs {Voy. ce mot), on
trouvera, avec une approximation généralement
suffisante, la véritable valeur de ¡i, et par suite
celle de Z.
Pour les valeurs de la fonction ç , voyez l’article

Il

L atitu d es croissan tes .

Lorsqu’on veut avoir égard à la forme elliptique
du méridien, l’équation de la loxodromie prend une
forme un peu plus compliquée. Le triangle MOM',
considéré comme rectiligne et rectangle en Q, donne
MQ = tangZ.M 'Q.
[8]
Or MQ est l’élément du parallèle du point M ; il a
donc pour valeur le produit de dL par le rayon de
ce parallèle, c’est-à-dire par
o cosi
Vl — e2sin2Z
{Voy. E l lipso ïd e t e r r e s t r e ). Quant à M'Q c’est
l’élément de l’ellipse méridienne, qui a pour expres
sion (même article)
o (1 — e1) dl
(1 — e2sin2Z)7
En substituant ces valeurs dans la relation [81, on
obtient
o (l — e2) dl
a . dL cos l
= tangZ.
V^l — e1 sin2Z
(1 — e2sin'Z)5
(1 — e2)dZ
dL = tangZ
‘ cos Z(1 — e2 sin2Z) ’
c’est l’équation différentielle de la loxodromie. Pour
l’intégrer, on peut la mettre sous la forme
„
.
„ f dl
e2cosl . dl 1
n®/'l_cosZ
(1 — e2sin2Z)J ’
dL = tangZ [ i *
° J_cos Z
1 — e2sin-1\
ant entre les limites 0 et Z,
d’où, en intégrant
, C l dl
L „ C l d . e sin
sir Z
E — JU = tangZ f ~ - ¡ —etangZ
‘
E5n - etangZ/ L = ^ sin2
ï Z’
0

«/ O

Nous connaissons la première intégrale ; la seconde
se ramène, en posant
aiib z; = e sini, à
dx
f — â2 ’

h

qui donne

1 , ,1+*
^ l0S T ^ x '

LUNE

— 687 — .

LOXO

Il vient doDC

Pour Z = 0 on a L = E»; et la courbe est un
méridien. Pour Z = 90°, on a <£>(Z) = 0 , d’où
2= constante; et la courbe est un parallèle.
La fonction <P (Z) qui exprime les latitudes crois
santes, est plus compliquée que dans le cas de la
sphère. 11 a été publié en Allemagne une table des
valeurs de cette fonction; elle a été reproduite en
France par M. Caillet. Elle suppose un aplatissement
de —L .

La différence entre les valeurs des fonc

tions <I>(Z) et <p(Z) peut donner jusqu’à 23' d’er
reur (Voy. le Cours de Navigation de M. Dubois).
Cependant, comme, dans les applications, on n’a
le plus souvent à considérer que des différences de
latitudes croissantes pour des points dont les lati
tudes sont elles-mêmes peu différentes, les marins
préfèrent s’en tenir à l’hypothèse d’un globe ter
restre sphérique. Les moyens d’observation dont ils
disposent et l’incertitude qui règne encore sur
l’exacte figure de la t e r r e {Voy. ce mot) rendraient
d’ailleurs illusoire la prétention d’arriver à une
approximation plus grande en ayant égard à la
forme elliptique du méridien.
LUCARNE, petite construction en charpente des
tinée à recouvrir une ouverture pratiquée dans un
comble, et qui a pour objet de permettre plus facile
ment la vue au dehors. Elle se compose ordinairement
de deux joues verticales en pans de bois, supportant
un petit toit à deux égouts. Les chevrons qui portent
les joues de la lucarne doivent être un peu plus
forts que les autres. Le toit de la lucarne s’unit au
comble d’après les mêmes principes que pour un toit
déplus grandes dimensions {Voy. Noue). La lucarne
se termine sur le devant par un châssis dormant
auquel on peut adapter une fenêtre ou des volets.
Les lucarnes de grandes dimensions construites
d’après ces-principes portent le nom de mansardes.
On peut aussi donner une petite croupe (Voy. ce
mot) au toit de la lucarne.
Quelquefois, pour le service d’un grenier, on
donne à la lucarne une certaine saillie en prolon
geant au dehors les solives du plancher; on peut
alors soutenir le toit par des joues jusqu’à l’aplomb
du mur de face, et au delà par des consoles. On
peut donner à la saillie la forme demi-circulaire, et
remplacer la croupe par un toit conique.
Parfois aussi, on donne au toit seul une saillie
que l’on soutient au moyen d’une construction du
genre de celles qui portent le nom de Guitare
{Voy. ce mot).
Les lucarnes reçoivent des formes très-diverses
selon le goût de l’architecte. On en trouvera de
nombreux exemples dans le T raité de l’art de la
charpente de M. Émy.
LUMIÈRES, orifices par lesquelles la vapeur
passe de la boite à vapeur dans le cylindre, ou du
cylindre dans le condenseur. {Voy. Dist r ib u t io n ,
Machines a vapeur .)

LUNAISON, durée de la révolution synodique de
la lune, ou intervalle de temps compris entre deux
conjonctions consécutives; il est de 291 12b44“ 2‘,9.
(Voy. L u n e , P h a se s .)
[9]
- ) ' w ë S = “ · * 2 · * “»·
LUNE, satellite de la terre; globe céleste qui
I,0 est la longitude du point où la courbe coupe l’é nous éclaire pendant la nuit, et qui se présente à
quateur. On reconnaît aisément que l = 90° donne nous sous des formes variables appelées phases
L = c*>, et que par conséquent la loxodromie (Voy. ce mot). Ces phases obligent, comme on vale
tourne indéfiniment autour du pôle sans l’atteindre. voir, à observer avant tout le diamètre apparent de
L, — U = tang Z [ log' tang ^45’ +
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la lune ; or, cette observation peut presque toujours
être faite, quoiqu’on ne puisse pas toujours aperce
voir les bords opposés du disque. Lorsqu’en effet
le disque lunaire se réduit à un mince croissant
AMB (fig. 1), les cornes A et B de ce croissant sont
u les extrémités d’un même
diamètre; la distance an
gulaire de ces cornes donne
donc le diamètre apparent.
Ce diamètre varie de 33'
32", à 28' 48"; sa valeur
moyenne est 31' 10". Cette
valeur convertie en temps,
Fig. 1.
à raison de 15 degrés par
heure, donne 2“ 4‘ ,6 pour le temps que le disque
lunaire emploierait à traverser le méridien en
vertu du mouvement diurne. Cela posé, pour obtenir
l’ascension droite du centre de la lune, on observe
l’ascension droite de l’un de ses bords; si c’est le
bord oriental qui a été observé, on ajoute 1” 2‘, 3
au temps obtenu·, si c’est le bord occidental, on
retranche au contraire 1™2·,3. De même, pour ob
tenir la déclinaison du centre de la lune, on ob
serve la déclinaison de son bord inférieur ou de
son bord supérieur; si c’est le bord inférieur qui a
été observé, on ajoute le demi-diamètre apparent,
on le retranche au contraire si c’est le bord supé
rieur qui a pu être observé directement.
La déclinaison obtenue doit être corrigée de la
réfraction et de la parallaxe ( Voy. ces mots).
La parallaxe horizontale de la lune, rapportée au
rayon de l’équateur, varie entre 53' 53" et 61'27";
sa valeur moyenne est 57' 40". La parallaxe horizon
tale varie d’un point de la surface du globe à
l’autre, en sens inverse du rayon qui aboutit 4 ce
point; à Paris, sa valeur moyenne est 57' 33",5.
Connaissant la parallaxe horizontale, on' en déduit
la parallaxe de hauteur ( Voy. P arallaxe ) .
Si chaque jour, au moment où la lune passe au
méridien, on observe son ascension droite et sa dé
clinaison, et qu’à l’aide de ces coordonnées on mar
que sa position sur un globe, on trouve qu’au bout
de 27 jours environ, cet astre a fait le tour de la
sphère, en sens inverse du mouvement diurne, et
en suivant une courbe qui diffère peu d’un grand
cercle ; mais si l’on opère de la même manière
pour des périodes successives de 27 jours, on re
connaît que ce grand cercle varie, et qu’il semble
tourner d’un mouvement uniforme autour de l’axe
de l’écliptique, en faisant avec le plan de celui-ci un
angle de 5°8'47",9. Les points où l’orbite de la lune
coupe l’écliptique se nomment les nœuds de cette
orbite; le nœud ascendant correspond à l’époque
où la lune passe de l’hémisphère austral dans l’hé
misphère boréal, et le nœud descendant correspond
au contraire à l’époque où la lune passe de l’hémi
sphère boréal dans l’hémisphère austral. Ces nœuds
ont sur l’écliptique un mouvement uniforme de sens
contraire à celui de la lune dans son orbite, et au
quel on donne le nom de rétrogradation des
o
nœuds. Ils font le tour de l’écliptique en 18 ans

L’analogie est complétée par une nutation de
l’axe de l’orbite lunaire. Le plan de cette orbite ne
fait pas un angle constant avec le plan de l’éclip
tique; le nombre 5° 8' 47",9 n’est que la valeur
moyenne de cet angle; il s’en écarte de 8' 47" en
plus ou en moins dans le temps employé par la
lune à faire une révolution; il atteint sa valeur
maximum à l’époque des quadratures, c’est-à-dire
lorsque les longitudes du soleil et de la lune
diffèrent de 90 degrés; et son minimum dans les
sysygies, c’est-à-dire lorsque le soleil et la lune
ont des longitudes égales ou différant de 180 degrés.
On peut se représenter l’axe de l’orbite lunaire
comme décrivant, d’un mouvement uniforme, un
cône circulaire autour de sa position moyenne, tan
dis que celle-ci décrit elle-même, d’un mouvement
uniforme, un cône circulaire autour de l’axe de
l’écliptique. A ces nolions on peut ajouter que le
mouvement de rétrogradation des nœuds n’est pas
rigoureusement uniforme, mais qu’on peut le re
garder comme résultant d’un mouvement uniforme
et d’un mouvement oscillatoire autour de la posi
tion moyenne due à ce mouvement uniforme. Ces
diverses particularités du mouvement de l’orbite
lunaire ont été découvertes par Tycho-Brahé.
La connaissance de la parallaxe de la lune a per
mis de déterminer sa distance à la terre [Voy.
P arallaxe ) ; elle a été trouvée de 60 fois envi
ron le rayon terrestre. Le rapport exact de cette
distance au rayon équatorial terrestre est, en
moyenne, 60,67 (l’Annuaire de 1865 donne 60,273) ;
il varie entre 57,34 et 64,00.
L’observation du diamètre apparent de la lune
permet de déterminer la distance de cet astre à la
terre pour une position donnée de cct astre lors
qu’on connaît la distance correspondante à uno
autre position [Voy. Dia m è tr e a ppar en t ). Mais il
faut pour cela tenir compte dos variations que le
diamètre apparent de la lune éprouve par l’effet du
mouvement diurne. Lorsque la lune est au zénith,
elle est plus près de l’observateur que lorsqu’elle se
trouve à l’horizon, et la différence est précisément

ou. plus exactement en 67931,39. Ce phénomène est
analogue à celui qui porte le nom de p r é c e s s i o n
d e s é q u i n o x e s ( Voy. ce mot), et il se lie au phéno
mène connu sous le nom de n u t a t i o n de l’axe de
la terre [Voy. ce mot).

globe, L la position de la lune, O le centre de la
terre, on connaît dans le triangle AOL, l’angle en A,
supplément de la distance zénithale de l’astre, et
l’angle en L, ou la parallaxe de hauteur, laquelle
se déduit aisément de la parallaxe horizontale; on
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le rayon terrestre, ou — environ de la distance de
l’astre à la terre ; le diamètre apparent de la lune
dans ces deux positions varie dans un rapport in
verse. Pour rendre les observations immédiatement
comparables, on peut les rapporter au centre de la
terre; si AZ (fig. 2) est la verticale du lieu A du
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connaît donc le rapport des distances AL et OL; or
ce rapport est l’inverse de celui qui existe entre le
diamètre apparent observé du point A, et le diamè
tre apparent qu’on observerait du point O; il est
donc facile d’en déduire ce dernier.
La détermination des distances de la lune à la
terre dans ses diverses positions a fait voir que son
orbite n’est point un cercle, mais qu’elle se rap
proche d’une ellipse dont la terre occuperait un
des foyers. Le mouvement de la lune sur cette or
bite est soumis à la loi des aires {Voy. Lois de Kéçler); mais ce mouvement s’accélère de siècle en
sècle, et il se complique d’un grand nombre cl’mtigalilés, dont les principales sont l’équation du
centre, Vévection, la variation, l'équation annuelle
{ Voy. ces mois). Les tables de la lune ne contien
nent pas moins de 60 inégalités ou équations qui
entrent dans le calcul de la position de cet astre à
une époque donnée ; et, malgré la perfection de ces
tables, l’erreur peut s’élever encore jusqu’à 15*.
Les élém en ts de l’orbite lunaire sont au nombre
de 7, comme pour les planètes, savoir :
L’inclinaison de l’orbite, que l’on désigne par i ; ·
La longitude du nœud ascendant................... £2;
Le demi grand axe........................................... a ;
L'excentricité......................................................e';
La longitude du périgée................................... Il'
La longitude de l’époque, c’est-à-dire la
longitude moyenne à l’origine du temps
La durée de la révolution sidérale,............. S'
On a vu plus haut qu’on a
t = 5» 8' 47", 9.
On a trouvé
S '= 271,321655 jours moyen, ou 27i 7h43" l l ‘,3.
.
.
360»
On en déduit pour le m oyen m ouvem ent, o a - g - ,
ia valeur n = 13° 10' 35", 03. La valeur de Q se
déduit de l’observation, à l’instant où la latitude de
la lune devient égale à zéro. Au 1 " janvier 1801, la
valeur de Q était 13» 53' 17",7. Au 1·' janvier 1850
elle était 146« 13'40''.
On a vu plus haut qu’en prenant pour unité le
rayon équatorial terrestre, le demi grand axe de
l’orbite lunaire, ou sa moyenne distance à la terre,
est exprimée par 60,67; et que la plus grande dis
tance de la lune à la terre est exprimée par 64.
L’excentricité de l’orbite luDaire est donc exprimée
par
64 — 60,67
ou 0,0549.
60,67
I a longitude du périgée se déduit de l’observa
tion de la vitesse, qui, d’après la loi des aires, est
maximum à l’instant où la lune est le plus près de
la terre. Au 1" janvier 1801, celte longitude était
266» 10' 7",5. Au 1»' janvier 1850 elle était
99» 51 '5 2 ", 1.
La longitude moyenne au l · 1 janvier 1801 était
118» 12' 8", 3. Au l* r janvier 1850 elle était 122°
59' 55".
On en déduirait la longitude moyenne au bout
du temps t, compté à partir de cette époque, en
ajoutant le produit nt du moyen mouvement par
le nombre de jours écoulés.
On dit que la lune est en conjonction avec le so
leil lorsque les deux astres ont même longitude.
L’intervalle de temps compris entre deux conjonc
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tions consécutives est ce que l’on appelle la révolu
tion synodique de la lune; la durée de cette révo
lution est plus longue que celle de la révolution
sidérale, attendu que, pendant que la lune fait le
tour de la sphère pour revenir à une même étoile,
le soleil a marché sur la sphère dans le même sens;
la durée de la révolution synodique est 29*,530589
ou 29* 121* 44" 2·,9 (jours moyens). Cette durée,
qui excède peu 29* | , est ce qu’on appelle une
lunaison. L'âge de la lune est le nombre de jours
écoulés depuis la dernière conjonction. {Voy.
ÉPACTE.)

On distingue trois autres espèces de révolutions
lunaires : la révolution tropique est la durée du re
tour de la lune à un même équinoxe ; elle est de
27* 7h 43" 4·,7. La révolution anom alistique est la
durée du retour de la lune au périgée ; elle est de
27* 131· 18" 37·,4; elle excède la révolution sidérale,
parce que le périgée a un mouvement dans le
même sens que celui de la lune, et en vertu duquel
il fait le tour du ciel en 3232*,57. Enfin on appelle
révolution draconitique l’intervalle de temps com
pris entre deux retours consécutifs de la lune au
même nœud; elle est de 27*,21.
L’observation des taches que présente le disque
de la lune montre que, dans son mouvement au
tour de la terre, cet astre tourne toujours vers nous
la même face; on en a conclu qu’indépendamment
de son mouvement de translation autour de notre
globe, la lune est animée d’un mouvement de rota
tion autour d’un certain axe peu incliné sur le
plan de son orbite, et que cette rotation s’exécute
dans un temps précisément égal à celui que la
lune emploie à parcourir cette orbite. Mais, d’une
part, le mouvement de rotation est uniforme, tan
dis que le mouvement de translation ne l’est pas;
en second lieu, l’axe de rotation n’est point per.
pendiculaire au plan de l’orbite lunaire; il fait avec
cette perpendiculaire un angle de 6e 37' 33", et est
situé dans un plan perpendiculaire à la ligne des
nœuds. Il résulte de ces deux circonstances, combi
nées avec le mouvement diurne, divers déplace
___
ments apparents des taches auxquels on donne le nom de /
Libration s { Voy. ce m ot).

Le rayon de la lune se déduit
aisément de sa parallaxe et de
son diamètre apparent. Soient
T et L (fig. 3) les centres de la
terre et de la lune; AL et BT
des tangentes, AT et BL les rayons
menés aux points de contact;
posons
a — BTL et p = ALT;
soiL d la distance TL, et soient
A T = n Ct BL = r .
On aura
r = :d s in » et R — d sin p ,
d’où
r
sin «
a
R sin p p’
en prenant le rapport des arcs
pour celui des sinus, ce qui est
permis, attendu la petitesse de ces arcs. Or a est le
demi-diamètre apparent de la lune et p est la paral
laxe; on aura donc, en prenantles valeurs corresponMATH. APPX.IÛ.
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dantes à Ja distance moyenne de la lune à la terre, des rayons émanés du soleil. Soit S le sommet
d’une montagne lunaire, et T le point où le rayon
;a = ^ (31' 10") = 15'35" = 935",
lumineux rasant le sommet S vient rencontrer la
surface de la lune; par le rayon ST et par le cen
ß == 57' 40" = 34G0",
tre O de la lune,
par conséquent
T
concevons un plan
r __ 935
ou environ —.
MN ; menons les
R
3 <i60 ’
Le rapport des surfaces est le carré de cette frac droites OS, OT, et
prolongeons ST qui,
tion., ou un peu plus de — le rapport des volumes étant perpendicuu
laire au plan PQ
3
1
est le cube de j- j, ou à peu près —.
sera également per
pendiculaire à la
Par des considérations tirées de la Gravita 
trace OA de ce plan
tion un iv erselle (Foy. ce mot), on a pu détermi
sur le plan MN. Par
ner le rapport de la masse de la lune à celle de la
Fig. 4.
terre; on a trouvé que cette dernière étant re des mesures micrométriques on peut
présentée par 1, celle de la lune est représentée
déterminer les arcs sous-tendus dans le ciel par les
par —. Le rapport des masses étant égal au rap- droites ST et TA, et en les comparant au demi-dia
OO
mètre apparent, on aura le rapport de ces droites
port des volumes multipliés par le rapport des densi au rayon. Dans le triangle OAT on pourra donc dé
tés, en appelant x ce dernier rapport on devra avoir terminer l’angle OTA ; par suite, on aura son sup
plément OTS ; dans le triangle OTS on connaîtra
88 = é9 ’ d0Ù
88’ 0U a tres-Peu Ples g)
donc deux côtés OT, TS, et l’angle compris; ou
c’est-à-dire que la densité moyenne de la lune est pourra donc calculer le troisième côté OS; et,en en
5
à peu près les^ de celle de la terre (densité 3,30: retranchant le rayon, on aura la hauteur du som
met S au-dessus de la surface de la lune. On a
celle du cristal).
trouvé ainsi que plus de 20 montagnes de la lune
Le disque de la lune est sensiblement circulaiie, surpassent la hauteur du mont Blanc (4800 mètres);
et les mesures les plus précises n’ont pu constater et que quelques-unes atteignent et surpassent
aucun aplatissement. La lumière que la lune nous 7000 mètres ; la plus haute, parmi celles qui ont été
envoie est une lumière réfléchie, comme le démon mesurées, a 7G03 mètres. — Il existe des cartes
trent, d’une part les phases, et de l’autre la posi très-détaillées de la lune , notamment celle d’Hévètion à peu près constante des taches. La lune n’a lius, et celle de MM. W. Beer et Mædler (Foy. Sélépoint d’atmosphère; on remarque, en effet, que les nographie ).
Les mouvements de la lune et de la terre par
étoiles occultées par le disque lunaire disparaissent
instantanément et reparaissent de même, et l’in rapport au soleil donnent lieu au phénomène des
tervalle de temps qui s’écoule entre les deux phé É c l ip s e s (Foy. ce mot). L’élude approfondie du
nomènes est précisément égal à celui qu’un mo mouvement de la lune offre le moyen le plus précis
bile, animé de la vitesse de la lune dans son orbite de déterminer les longitudes (Foy. ce mot). Les
à l’époque de l’observation, emploierait à parcourir astronomes et les géomètres qui ont le plus contri
sur le disque de la lune, supposé immobile sur la bué à perfectionner la théorie de la lune, et à la
sphère céleste, la corde que déterminent les points traduire en tables, sont Halley, Flamsteed, Euler,
d’occultation et de réapparition.
Clairaut, Dalembert, Tobie Mayer, Burg, Burck11 en serait tout autrement si la lune était envi hardt, et, dans ces derniers temps, MM Damoi
ronnée d’une atmosphère ; par l’effet de la réfrac seau, Ponlécoulant, Plana, Hansen, Adams, Delaution qui aurait lieu dans cette atmosphère, l’étoile nay. Les tables dont on se sert le plus généralement
occultée resterait visible plus tard et réapparaîtrait sont celles de M. Hansen.
plus tôt. — La lune n’ayant point d’atmosphère, il
LUNETTE (Géodésie), instrument d’optique qui
ne peut y avoir de liquides à sa surface ; ce qui sert à observer les objets placés à de grandes dis
exclut l’idée d’une végétation semblable à celle de tances.
la terre, ou d’animaux organisés comme ceux qui
La lunette astronom ique la plus simple (fig. 1) se
vivent à la surface de notre globe. La lune est donc compose de trois parties adaptées à des tubes ABA'B',
vraisemblablement un corps solide; sa surface offre CDC'D', efe'f qui entrent l’un dans l’autre à frotte
de nombreuses aspérités, et particulièrement des ment doux. Le premier tube porte à son extrémité
montagnes circulaires analogues à ce que les géo une lentille convergente Q (Foy. L e n tille ), que l’on
logues appellent des cratères de soulèvement et dirige vers l’objet à observer, et que, pour cette
dont quelques-unes ont jusqu’à 9(J 000 mètres de raison, l’on désigne sous le nom d’objectif. Le der
diamètre. La hauteur des principales montagnes de nier tube e fe'f porte vers son extrémité une seconde
la lune a pu être déterminée d’après la longueur de lentille convergente plus petite et près de laquelle
l’ombre qu’elles projettent; voici par quelle mé on place l’œil ; elle a reçu le nom d’oculaire. Le
thode. Concevons pour plus do simplicité que l’on tube intermédiaire CDC'D' porte un diaphragme
soit au premier quartier (Foy. P h ases ), et qu’en dans lequel on peut faire mouvoir, & l’aide d’une
conséquence une moitié seulement du disque lu vis V, un petit châssis muni de deux fils très-fins
naire soit éclairée; la partie obscure est séparée de ordinairement croisés à angle droit', et que l’on
la partie lumineuse par un grand cercle PQ (fig. 4) nomme le réticule . (Foy. ce mot.) Le point où les
dont le plan est perpendiculaire à la direction deux fils se croisent est ce que l’on nomme la croisée
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des fils.— Les rayons lumineux partis de l’objet,
après s’être réfractés en traversant l’objectif, vont
former au foyer de cette lentille une image réelle et
renversée que l’on regarde avec l’oculaire comme
avec une loupe (Voy. ce mot),
en faisant pour cela varier la po
sition de l’oculaire, par le tirage
du tube efe'f, de manière à
amener l’image observée à la dis
tance de la vue distincte {Voy. Vi
sion ). L’image définitive est une
image virtuelle également ren
versée. (Voy. les Traités de phy
sique.) Pour mettre la lunette au
p o in t, on commence par faire
mouvoir le porte-oculaire efe'f,
jusqu’à ce qu’on aperçoive nette
ment les fils du réticule ; on fait
alors mouvoir le porte-réticule
CDC'D' (lequel emporte avec lui
le porte-oculaire) jusqu'à ce
qu’on aperçoive nettement l’objet
à observer, ce qui indique que
le réticule est au foyer de l’ob
jectif, conjugué à l’objet.
On s’assure que cette condition
est exactement remplie en dé
plaçant un peu l’œil par rapport
au centre de l’œilleton O ; il faut
que dans ce déplacement l’image
F.g. 1.
de l’objet ne cesse pas de coïn
cider avec la croisée des fils, ce qui n’aurait pas
lieu si cette image était dans un plan différent de
celui du réticule.
On appelle axe optique (Voy. ce mot) de la lu
nette , la droite qui joint la croisée des fils au centre
optique de l’objectif. 11 ne faut pas confondre cet
axe avec l’axe de figure de la lunette, non plus
qu’avec la droite qui joint les centres optiques des
deux lentilles, quoique ces trois droites diffèrent
ordinairement très-peu. C’est l’axe optique que l’on
dirige vers l’objet à observer ; et cette condition est
remplie lorsque l’image de l’objet coïncide avec la
croisée des fils ; car les deux foyers conjugués et le
centre optique de la lentille sont nécessairement en
ligne droite. L’axe optique est aussi connu sous le
nom de ligne de visée ou de ligne de collimation.
Comme les objets qu’on observe sont ordinaire
ment très-éloignés, le foyer conjugué à ces objets
diffère généralement très-peu du foyer principal de
l’objectif, en sorte qu’on peut, sans de grands in
convénients, rendre le réticule fixe et supprimer le
tuyau intermédiaire. Mais l’emploi du porte réticule
est toujours préférable ; il sert d’ailleurs à raccour
cir la lunette quand on veut la transporter.
Le porte-réticule est muni à son extrémité CC’
d’un diaphragme dont les bords sont destinés à ar
rêter les rayons lumineux qui, coupant l'axe optique
sous un trop grand angle, ne rencontreraient pas
l’oculaire. On obtient ainsi une image plus nette ;
mais on diminue en même temps le champ de la
lunette, c’est-à-dire la portion de l’espace qui peut
envoyer des rayons lumineux jusqu’à l’oculaire.
Cette portion de l’espace est limitée par le cône qui
aurait pour base la circonférence interne , du dia
phragme, et pour sommet le centre optique de
¡’objectif. L’amplitude du champ a pour mesure le
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rapport entre le diamètre de la base de ce cône et
sa hauteur, c’est-à-dire entre le diamètre du dia
phragme et la distance focale de l’objectif.
Le grossissement d’une lunette astronomique est
le rapport entre le d i a m è t r e a p p a r e n t (Vuy. ce mot)
de l’image et celui de l’objet observé à l’œil nu.
La longueur de la lunette pouvant être négligée
par rapport à la distance de l’objet qu’on observe,
le diamètre apparent de cet objet, vu à l’œil nu, est
le même que si l’œil était placé au centre optique
de l’objectif; soit ACB (fig· 2) ; le même par consé
R'

A'
Fig. 2.

quent que ctlui aCb de l’image réelle formée au
foyer de l’objectif, supposée vue de ce même centre
optique C. En sorte que si 1 représente la demihauteur de l’image, F la distance focale de l’objectif,
et a le diamètre apparent de l’objet vu à l’œil nu,
on aura

l = F ta n g -a .

Quant au diamètre apparent de l’image virtuelle
définitive A'B', il est le même que celui aOb de
l’image réelle ab vue du centre optique de l’ocu
laire ; en sorte qu’en appelant f la distance focale
de l’oculaire et p le diamètre apparent de l’image
définitive, on aura

1 = flans1
-?.
De ces deux relations on déduit

tang ^ P

F

'tang -~a = T'
ou, en remplaçant les tangentes par les arcs, et
supprimant le facteur
F
â ~ 7 ’
c’est-à-dire que le grossissement de la lunette est
le rapport entre les distances focales de l’objectif
et de l’oculaire.
Il résulte de là qu’on peut obtenir le même gros
sissement avec des objectifs de grandeurs très-dif
férentes; mais on leur donne ordinairement le plus
grand diamètre possible, parce que, à grossissement
égal, la clarté de l’image est proportionnelle à la
surface de l’objectif. M. Lerebours a construit en
France un objectif achromatique (Voy. L en tille )
de 38 centimètres de diamètre, donnant un grossis
sement de 3000. — Pour obtenir de pareils grossis
sements , il faut employer des oculaires dont la
distance focale n’est que de quelques millimètres;
mais alors le champ de la lunette est très-restreint,
et les astres, à cause de leur mouvement diurne,
n’y restent pas assez longtemps pour être convena
blement observés. Pour remédier à cet inconvé
nient, on fait mouvoir la lunette elle-même, à l’aide
d’un mécanisme d’horlogerie, d’un mouvement de
rotation autour d’un axe parallèle à celui du globe,
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et avec une vitesse angulaire égale à celle du mou
vement diurne. On maintient ainsi l’astre dans le
champ de la lunette aussi longtemps qu’il est né
cessaire pour l’observation. Une lunette ainsi mon
tée porte le nom de lunette parallatique.
Les grandes lunettes astronomiques sont ordi
nairement munies d’une lunette plus petite, établie
sur le côté, et dont on rend l’axe optique parallèle
à celui de la lunette principale. Cette petite lunette,
destinée à faciliter le pointé de la grande, est ce
que l’on appelle un chercheur.
Une bonne lunette doit être exempte de deux
défauts qui malheureusement s’y rencontrent assez
souvent, savoir : l'aberration de sphéricité qui tient
à ce que les courbures de l’objectif ne sont pas
exactement en rapport avec son ouverture, et l’aberration de réfran gibilité qui tient à l’inégale ré
frangibilité des rayons diversement colorés. —
Pour s’assurer qu’une lunette n’a pas le premier de
ces deux défauts, on la met au point sur les taches
de la lune, par exemple, et l’on amène l’image vers
les bords du champ ; elle doit conserver sa forme
et sa netteté. On peut encore poser au centre de
l’objectif des disques de papier de plus en plus
grands; l’image va en s’affaiblissant, mais elle ne
doit pas cesser d'être nette. — On fait disparaître
en partie l’aberration de sphéricité en plaçant un
diaphragme près de l’objectif ; mais les images en
devenant plus nettes perdent de leur éclat.
L’aberration de réfrangibilité est corrigée dans
les lunettes achromatiques. Pour s’assurer qu’une
lunette n’a pas ce défaut, on la met au point sur
un cercle blanc ; si l ’on enfonce l’oculaire, l’image
doit alors se colorer en rouge verdâtre ; si l’on re
tire au contraire l’oculaire, elle doit se colorer en
violet pourpre.
Une lunette est souvent mobile autour d’un axe
horizontal de manière que son axe optique décrive
un plan perpendiculaire à cet axe. Il faut ordinai
rement alors que l’un des fils du réticule demeure
dans ce plan. On s’assure que cette condition est
remplie en visant un point éloigné de manière qu’il
soit couvert par le fil dont il s’agit; en faisant
mouvoir la lunette autour de son axe, le fil ne doit
pas cesser de couvrir le point visé. Dans le cas
contraire, on fait tourner le porte-réticule autour
de son axe de manière à obtenir le résultat désiré.
Après la lunette astronomique, la lunette la plus
simple est la lunette de Galilée. Dans cet instru
ment, l’oculaire, au lieu d’être convergent, est une
lentille divergente placée un peu en avant du foyer
de l'objectif, d’une quantité égale à sa propre
distance focale. Les rayons émanés de l’objet, et ren
dus convergents par l’objeciif, rencontrant l’oculaire
avant leur réunion au foyer, deviennent divergents;

l-’itJ. 3.

mais la divergence est réglée de manière à corres
pondre à la vue distincte (Voy. Vision ) ; en sorte que
ces rayons, qui auraient produit une image réelle
et renversée ab (fig. 3), donnent lieu à une image
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virtuelle et droite A'B'. — Le grossissement peut
s’obtenir comme dans la lunette astronomique. Ls
diamètre apparent de l’objet vu à l’œil nu est ACB,
en négligeant la longueur de la lunette, eu, ce qui
revient au même, aCb. Le diamètre apparent de
l’image A'B' est A'OB' ou aOb ; on aura donc, comme
ci-dessus :
A'OB' _ aOl) _ Ch _ K
ACB ~ a C b ~ Oh~~ f ’
c'est-à-dire que le grossissement doit être calculé
d’après la même règle que pour la lunette astrono
mique. La lunette de Galilée, outre l’avantage
qu’elle offre de redresser les images, ce qui est
souvent important dans" les observations terrestres,
a encore celui d’occuper moins de longueur.
Il est rare que les lunettes soient aussi simples
que celles que nous venons de décrire ; cependant,
dans beaucoup d’instruments de Géodésie, tels que
le graphomètre, la boussole, etc., les lunettes sont
à objectif et à oculaire simples, convergents, et elles
renversent les objets. Mais, dans la plupart des cas,
la construction des lunettes est plus compliquée,
particulièrement en ce qui concerne l’oculaire; le
but qu’on se propose est, d’une part, de compléter
l’achromatisme, en faisant en sorte que l’aberration
de réfrangibilité soit combattue et à peu près com
pensée par l’aberration de sphéricité ; d’autre part,
on a en vue d’agrandir le champ de la lunette. Dans
les lunettes astronomiques, on compose souvent
l’oculaire de deux lentilles plan-convexes, ayant
même distance focale, placées les faces courbes en
regard, au delà du foyer de l’objectif. Dans les lu
nettes terrestres, l’oculaire est composé ou de trois
lentilles biconvexes, ou de quatre lentilles planconvexes, etc. ; on fait usage à cet égard de com
binaisons très-variées que nous ne saurions énu
mérer ici.
On emploie dans les observations des lunettes à
collets carrés appelées lunettes d’épreuve . (Voy.
Cercle mural ; voy. aussi l’art. Collimateurs.)
LUNETTE (Coupe des pierres), ouverture que
produit un berceau (Voy. ce mot) en pénétrant
dans une voûle plus élevée. La courbe qui limite
cette ouverture porte le nom d'arêtier ; c’est ordi
nairement une courbe à double courbure. On dis
tingue ordinairement trois cas principaux: celui
où le berceau pénètre dans un autre berceau, celui
où il pénètre dans une voûte annulaire, ou ber 
ceau tournant (Voy. ce mot), enfin celui où il pé
nètre dans une voûte sphérique (Voy. ce mot). La
lunette est dite droite lorsque, dans le premier cas,
son axe est perpendiculaire à celui de la voûte cy
lindrique, ou lorsque, dans les deux autres, son axe
rencontre l’axe vertical de la surface de révolution.
Si ces conditions ne sont pas remplies, on dit que la
lunette est biaise. Pour plus de généralité, nous
supposerons qu’il s’agit d’une lunette biaise; on
apercevra aisément les simplifications qui se pré
senteraient si la lunette était droite.
L unette bia ise dans un berceau . Soit O'OO*
(fig. 1) l’axe de la lunette, et OZ l’axe du berceau
principal, qui se rencontrent en ta sous un angle 8
quelconque, différent d’un angle droit. Soient a'a"
et f f" les lignes de naissance du petit berceau,
et A/* l’une des lignes de naissance du grand.
Soit abedef la section droite du petit berceau,
ra b a n e sur le plan de naissance avec le tracé de
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son appareil; soit de même ABCD... la section
droite du grand berceau, rabattue sur le même
plan, avec l’appareil qui s’y rapporte. De la section
droite du petit berceau, on commencera par déduire
sa section a'V c'd 'f par un plan vertical XY paral
lèle à AP’ (Foy. B e r c e a u ) . On cherchera ensuite
la projection horizontale de l’intersection des deux
surfaces cylindriques. Pour cela, on mènera une
série de plans horizontaux auxiliaires ; chacun d’eux
coupera les deux cylindres suivant des génératrices
dont l’intersection déterminera autant de points de
la courbe que l’on cherche. Par le point d ', par
exemple, on mènera une parallèle à XY jusqu’à la
rencontre du prolongement IHde LT en un point 1 ;
on ramènera ce point sur XY au point 2 par un arc
de cercle décrit du point I comme centre; et par
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le point 2 on mènera une parallèle à LT ; elle ren
contrera la courbe d’intrados ABCD en un point 3,
qui, supposé relevé, sera à la même hauteur que
le point d ' au-dessus du plan de naissance; si donc
on mène par le point d'une génératrice du petit
berceau, et par le point 3 une génératrice du grand,
elles se rencontreront en un point d" qui sera un
point de la projection horizontale de l’arêtier. On
en obtiendra de la même manière autant qu’on
voudra, et l’on pourra tracer la courbe a"b"c" d"(".
On démontre aisément par le calcul que cette
courbe est une hyperbole qui, lorsque les sections
droites des deux berceaux sont des cercles, a pour
asymptotes les bissectrices des angles 0"w0 et 0 "mZ,
et est par conséquent équilatère. En effet, si R est
le rayon OA, r le rayon oa, en prenant pour axes

des x et des y les droites caO" et toO, et pour axe
Il faut, en second lieu, chercher l’intersection
des X la verticale du point ta, on aura pour l’équa des joints du petit berceau avec la voûte principale.
tion du petit berceau
Considérons en particulier le joint dp; il coupe la
douelle du grand berceau suivant un arc d’ellipse,
+ ~ r - ÿ = 1 ou X* + y! sin30 = r 3,
dont la projection horizontale sera elle-même un
arc d’ellipse ayant une de ses extrémités en d”.
\sin0/
Pour avoir l’autre extrémité, on cherchera sur d'p'
et pour l’équation du grand berceau
un point S' à la même hauteur que le point D ; la
X3 4- x2 sin3 0 = R3.
figure montre suffisamment comment ce point peut
De ces deux relations on déduit
être obtenu ; par les points d'et D on mènera deux
droites respectivement parallèles aux génératrices
des deux cylindres; elles se couperont en un point
équation d’une hyperbole dont les asymptotes sont dont la projection horizontale est p"; c’est l’extré
représentées par y = ± : x, ce qui démontre la pro mité de l’arc considéré, car l’intersection du joint
position. Cette remarque permettra de tracer la avec la douelle du grand berceau ne saurait être
prolongée au delà de l’arête de douelle corresponcourbe avec plus d’exactitude.
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dante au point D. On se procurera des points inter
médiaires sur l’arc d"p" en se servant de plans
ûorizontaux intermédiaires. On obtiendra de la
même manière les projections horizontales des arcs
d’ellipses suivant lesquels la voûte principale est
coupee par les joints du petit berceau. Toutes les
ellipses auxquelles les arcs obtenus appartiennent,
ont pour diamètre commun la droite O"«), et le
point O" est un point de chacune d’elles.
Le joint dp rencontre le joint DP suivant une
droite, dont une extrémité est projetée en p". Pour
avoir la projection de l ’autre extrémité, on cher
chera sur le prolongement de d'p' un point n' qui
soit à la même hauteur que P ; la figure montre
comment on l’obtiendra. Par les points 1/ et P on
mènera, comme ci-dessus, des droites respective
ment parallèles aux génératrices des deux cylin
dres; elles se rencontreront en un point dont la
projection horizontale re" sera l’extrémité cherchée,
et l’on joindra p"n".
Le même joint dp rencontre l’extrados de la
voûte principale, si cet extrados est & base circu
laire ou elliptique, l’intersection est un arc d’el
lipse, qui se projette suivant un autre arc d’ellipse,
ayant l’une de ses extrémités en re". On obtiendra
l’autre extrémité en déterminant sur la courbe
d’extrados MNP un point s qui soit à la même hau
teur que l’extrémite supérieure p' du Joint consi
déré. Par les points p' et s on mènera encore deux
droites respectivement parallèles aux génératrices
des deux cylindres; elles se rencontreront en un
point dont la projection horizontale a sera l’extré
mité cherchée. A l’aide de plans horizontaux inter
médiaires on pourra se procurer autant de points
que l’on voudra sur l’arc re"<r.
Enfin le joint dp rencontre l’extrados du petit
berceau suivant une génératrice qui se projette
suivant a·v ; il rencontre d’ailleurs la douelle du
même berceau suivant la génératrice projetée en
d”(j.. D’ailleurs le joint sera limité par un certain
plan vertical dont la trace est p.v, et qui sert de
joint montant, et sépare le voussoir considéré de
celui qui le suit dans la même assise. La projection
du joint dont on vient de s’occuper sera donc la
figure p.d'p"7r"ov. On obtiendra de la même ma
nière la projection Çc"n"p"çe du joint suivant, et
celle de tous les autres
11 faut maintenant se pro
curer le développement des
douelles du petit berceau,
et les panneaux de joint cor
respondants à chaque douelle.
Supposons qu’il s’agisse de la
douelle cd et des joints dp
et en. On commencera par
reporter les points S' et re' en
8 et re sur le joint dp et sur
son prolongement, à la même
hauteur au-dessus du plan de
naissance. On reportera de
même les points p' et rj' en
p et i). Cela fait, sur une
Fig. 2 .
droite indéfinie, on portera
(fig. 2) les longueurs : p.t| égale à l’arc cd déve
loppé , p.v = dp, p .X = d S , p. a = dre, Çs = cn,
ü x ;= c’l> ?P = CP· Aux Point3
>> v, Ç, x, t, o, p
on élèverades perpendiculaires respectivementégales
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aux distances correspondantes de la figure 1. On
joindra p"re" et n"p” par des droites, d"p", re"o·,
c"n", p"ç par des arcs d’ellipses dont on pourra dé
terminer des points intermédiaires, comme il a été
expliqué ci-dessus. On aura ainsi en p.d"c"t; le développementdupanneau de douelle, et en pd"p"re”<jv
d’une part, et en Çc*n"p*qpe de l’autre les deux pan
neaux de joint. On opérera de la même manière
pour les autres voussoirs.
On aura alors tous les éléments nécessaires
pour appliquer le trait sur la pierre. Supposons
que l’on veuille tailler le voussoir qui a pour
panneaux de tête edpn dans le petit berceau et
CDPN dans le grand, et qui est projeté horizonta
lement suivant le contour p.d"p"fcip"<ps; on prépa
rera d’abord un prisme droit ayant ce contour pour
base, et une hauteur égale à la différence de ni
veau des deux points c et P. Sur les faces verti
cales répondant à ¡xe et & k i on tracera les verticales
des points v, Ç, w et g\ puis on appliquera sur ces
faces les deux panneaux de tête edpn et CDPN, en
ayant soin que le point c tombe en Ç, et les points
d, p, n sur les verticales des points p,, v et e , et que,
de même, le point’ P tombe en haut de la verti
cale du point te, et les points N, C, D sur les verti
cales des points t, g, k. On enlèvera alors l’excédant
de pierre perpendiculairement aux faces pe et ki,
et l’on poussera les surfaces ainsi obtenues jusqu’à
ce qu’on puisse appliquer sur la douelle et sur les
deux faces de joint, les panneaux de la figure 2. On
pourra alors tracer sur ces surfaces l’arc d"c" de
l’arêtier, les arcs d’ellipses d"p", ore", c"n", tpp", et
les droites p"re" et n" p". Il sera facile alors de tail
ler la douelle du grand berceau, puisqu’on aura
deux directrices d"p" et CD de cette surface, et que
l’on pourra tracer la génératrice qui passe par les
points p" et D, et qui se trouve sur la face du prisme
répondant à p"k. On taillera de même les deux
joints plans déterminés l’un par les droites p"re" et
DP, l’autre par les droites n"p" et CN. Quant à l’extiados on pourrait le tailler à l’aide des directrices
np et NP, mais on se contente ordinairement de le
dégrossir. Le voussoir ainsi obtenu aura la forme
représentée par la figure 3. On y voit en edpn,
p

Fig. 3.
CDPN les panneaux de tête; cdd"c" est la douelle
du petit berceau, Cn"c"d"p"D est la douelle du
grand berceau, dd"p"re"crp et ccf'n"p"çji sont les
panneaux de joint normaux à la première douelle;
Dp'V'P et Cn"p"N sont les joints normaux à la se
conde; c"d" est la portion de l’arêtier comprise
dans le voussoir; o<p représente l’intersection des
deux extrados. On opérerait d’une manière ana
logue pour obtenir un autre voussoir contenant
une portion de l’arêtier. Quant aux autres, ils sa
tailleront comme pour un berceau ordinaire.
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Si la lunette était droite au lieu d’être biaise, les
opérations seraient les mêmes, sauf que la section
a'b'c'à' f de la petite voûte en serait la section
droite, ce qui simplifierait l’épure.
L’espèce de ressaut qui existe entre les points
•c" et c ou entre d" et D est assez disgracieux à
•l’œil; on évite ce défaut, et, en même temps, on
simplifie l’épure, en divisant la section droite de la
grande voûte de manière à faire coïncider les arêtes
de douelles des deux berceaux, c’est-à-dire que les
génératrices ce" et Cn" se rencontrent, ainsi que les
génératrices dd" et Dp", et que les arcs d’ellipses
c" n" et d"p" sont supprimés. Si le petit berceau est
à plein cintre et que sa section droite soit divisée
en parties égales, les divisions correspondantes du
grand berceau vont en diminuant à mesure que les
assises sont plus éloignées du plan de naissance;
mais, une fois arrivé à l’assise qui forme le som
met de la lunette, on conserve pour les autres as
sises du grand berceau la dimension de celle-ci, en
sorte que l’inégalité des premières assises n’a plus
rien de choquant. Dans tous les cas, lorsqu’on ne
fait pas coïncider les arêtes de douelles des deux
berceaux, il faut toujours faire en sorte que chaque
arête de douelle du petit berceau soit un peu audessous de celle qui lui correspond dans le grand.
S’il en était autrement, si, par exemple, le premier
point de division b était au-dessus du premier point
de division B , cet ordre dans les hauteurs ne se
maintiendrait pas jusqu’au sommet de la lunette;
il y aurait bientôt un point de division de celle-ci
qui se trouverait au-dessous de son correspondant
dans la grande voûte ; il en résulterait que ce se
raient d’abord les joints du grand berceau qui
couperaient la douelle du petit suivant des arcs
d’ellipse, mais qu’il viendrait un moment où ce
seraient au contraire les joints du petit berceau
qui couperaient la douelle de la grande voûte; ce
changement serait encore -plus désagréable à l’œil
que les ressauts dont nous avons parlé .
Lunette biaise dans une voûte annulaire. La
marche est la même que dans la question précé
dente; la différence essentielle consiste en ce que
les points de la projection horizontale, au lieu
d’être obtenus par l’intersection de deux droites,
se déterminent par la rencontre d’une droite et d’un
arc de cercle. Soit abedef (fig. 4) la section droite
du berceau, et ABCD la section méridienne de la
surface annulaire, dont l’axe vertical est projeté
en u. L’axe Ox du berceau ne rencontrant pas la
verticale du point w, la lunette est biaise. Prenons,
comme plus haut, pour plan horizontal de projec
tion le plan de naissance des deux voûtes. On con
struira d’abord la projection horizontale de l’inter
section des deux douelles. Pour cela, par la
génératrice du berceau projetée verticalement en d,
on imaginera un plan horizontal; il. coupera la sec, tion méridienne du tore en un point 3, qu’on ob
tiendra eu menant dl parallèle à la ligne de
terre XY, jusqu’à la rencontre de la verticale IH,
,.en 1 ; rabattant ce point 1 sur XY par un arc de
.cercle 1 , 2 , décrit du point. I comme centre, et
menant 1.3 parallèle à la trace 10 de la section
méridienne. On projettera le point 3 sur 10 en 4,
.et du point a> comme centre on décrira avec m . 4
..pour rayon un arc de cercle, qui rencontrera en d'
,la perpendiculaire à XY menée par le point,d ; ce
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point d’ sera un point de la projection horizontale
de l’arêtier. On en obtiendra de la même manière
autant que l’on voudra, et l’on pourra tracer la
courbe a 'b 'c'd 'f. Cette courbe est une courbe du
quatrième degré, car si l’on prend pour axe des x
la droite u>U perpendiculaire à cal, pour axe des y
la droite wl elle-même, et pour axe des g la verti
cale du point m , on aura pour l’équation du ber
ceau
(x— a)2+ x 2= r 2,
en appelant a la distance ol et r le rayon oa. En
désignant par p le rayon vecteur d’un point quel
conque de la projection horizontale cherchée, c’està-dire v ^ -t-y 2, on aura pour l’équation du tore
(p-fi)> + *2= R 2,
en appelant p la distance « 0 et R le rayon OA.
Eliminant x entre les équations de ces surfaces, on
aura l’équation de la courbe a'b'c'd'f·, on trouve
ainsi
(p -p )2- ( x - a ) 2= R 2- r 2,
[1]
équation du quatrième degré quand on remplace p
par sa valeur et que l’on fait disparaître le radical.
Pour obtenir l’intersection du joint dp avec la
douelle annulaire, on déterminera sur dp le point S
qui est à la même hauteur que D au-dessus du
plan de naissance; la figure montre clairement
comment il faut opérer pour trouver ce point ; l’ex
trémité de l’intersection cherchée sera à la ren
contre de la parallèle à l’axe du berceau menée par
le point 8 avec le parallèle du tore passant par le
point D; ce qui donne le point p’. L’intersection
dont il s’agit se projette donc suivant une courbe
d'p', dont on aura autant de points que l’on voudra
en menant des plans horizontaux auxiliaires entre
d et 8 ; et déterminant, pour chacun d’eux, son in
tersection avec le joint dp et avec le tore. On ob
tiendra de la même manière les intersections c'n',
b'm', etc., des autres joints avec la surface annu
laire.
L’intersection du joint plan dp avec le joint co
nique DP est un arc d’hyperbole dont on obtiendra
l’extrémité en déterminant sur le prolongement de
dp le point % à la même hauteur que le point P ;
l’extrémité cherchée sera à l’intersection de la pa
rallèle à l’axe du berceau menée par le point rr,
avec le parallèle de l’extrados annulaire mené par
le point P ; on obtiendra ainsi la projection •jc’ de
cette extrémité; et, en joignant p V par une courbe,
dont on aura autant de points intermédiaires qu’on
voudra, on aura la projection de l’intersection des
deux joints dp et DP.
Le joint dp coupe l’extrados de la voûte annu
laire. On obtiendra l’extrémité de cette intersection
en déterminant sur la courbe d’extrados MNP le
point t qui est à la même hauteur que p ; l’extré
mité cherchée sera à la rencontre de la parallèle à
l’axe du berceau menée par le point p avec le paral
lèle de l’extrados annulaire mené par le point t ; on ob
tiendra ainsi le point a pour la projection horizontale
de l’extrémité cherchée. On joindra les points it’ et
a par une courbe dont on obtiendra autant de points
intermédiaires qu’on voudra -en menant des plans
horizontaux auxiliaires entre p et n.
Enfin le joint d p coupe l’extrados du berceau
suivant une parallèle à son axe, qui se projette suivapt.la droite cv,,O n aura donc en. p.d'p’ tf’crv.lgi

LUNE

_

696 -

projection horizontale du joint limité aux surfaces
qu’il rencontre ; p.e étant la trace du plan vertical
qui forme le join t m ontant du berceau qui corres
pond au voussoir considéré. On obtiendra de la
même manière la projection ï,c 'r ipe du joint sui
vant, et celle de tous les autres.
On pourra dès lors se procurer les panneaux de
douelle du petit berceau ainsique ses panneaux de
joint. L’opération sera exactement la même que
dans le cas précédent. On aura alors les éléments
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nécessaires pour tailler le voussoir. Pour cela, ki
étant la trace du plan vertical qui sert de joint
montant du côté de la surface annulaire, on pré
parera un prisme droit ayant pour base la figure
\ i,d 'p 'k h p t, et pour hauteur la différence de ni
veau entre les points c et it. Sur la face correspon
dant à p.e on appliquera le panneau cdpn de ma
nière que c tombe en Ç, d sur la verticale du point
pi. et n sur la verticale du point e ; on entaillera
alors la pierre suivant le contour cdpn et perpen-

Fig. 4.

diculairement à cette face jusqu’à ce qu'on puisse
appliquer le panneau de douelle correspondant à
cd et les panneaux de joint correspondant à dp et
à en, on pourra alors tracer les courbes d’p’ (fig. 5),
n 'a, c'n 1, et les droites p'n' et n’ p. Sur la face
verticale répondant à ki (fig. 4), on appliquera le
panneau CDPN, de manière que le point D soit sur
la verticale de Je, le point N sur la verticale de h,
le point P à l’extrémité supérieure de la verticale
de l ; le point C devra se trouver alors sur la ver
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ticale de w; sur la face horizontale supérieure, on
tracera alors l’arc it'P (fig. 5) dont on a les extré
mités, et dont la courbure est celle de l’arc x'I de
la figure 4. Sur la face horizontale inférieure on
tracera de même l’arc c' u (fig. 5) dont on a les ex
trémités et dont la courbure est celle de l’arc c'u
de la figure 4. Sur la face cylindrique répondant à
p'k (fig. 4), on tracera l’arc p 'D (fig. 5) dont on a
les extrémités; on se servira pour cela dune règle
ployante. On pourra alors tailler le joint conique
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P 'D P tc', au moyen d’une règle posée sur les deux
arcs îtP et p'D; on taillera la douelle annulaire au
moyen d’une cferce taillée sur la méridienne ABCD,
que l’on posera normalement sur les arcs p'D et c'u.

F ig . 5 .
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tion composé de deux faces bc , cd et de deux
flancs ab , de, parallèles à la capitale ex. Son profil
est analogue à celui de tous les autres ouvrages,
c’est-à-dire qu’il présente un terre-plein, une ban
quette, un parapet et un
fossé. Lorsque cet ouvrage
est isolé, il est d’une mau
vaise défense, parce qu’il
présente un secteur sans
feux et des angles morts,
et qu’il peut être tourné et
pris par la gorge (Voy. F o r 
t i f i c a t i o n ) . On l’emploie ce
pendant comme ouvrage de
campagne pour couvrir un
pont, l’entrée d’un village, d’un château, etc.,toutes
les fois que ses fossés peuvent être flanqués. Comme
ouvrage de fortification permanente, on le place en
avant d’un bastion, pour retarder les cheminements
de l’ennemi ; il est alors flanqué par les demi-lunes
collatérales ; mais cette circonstance oblige à avoir
des gardes permanentes dans ces derniers ou
vrages, ce qui est un inconvénient. La condition
de faire flanquer les lunettes par les demi-lunes
empêche de leur donner beaucoup de saillie en
avant ; et le peu de relief qu’elles doivent avoir,
pour être commandées par les ouvrages placés en
arrière, rend leur d é f i l e m e n t (Voy. ce mot) trèsdifficile, surtout dans les pays accidentés, parce
qu’elles sont plus exposées que d’autres ouvrages
aux coups de revers par la gorge.

On tracera l’arc n'C dont on a les extrémités, et
doit être parallèle à p'B. Enfin sur le cylindre
extérieur, répondant à ph de la figure 4, on pourra
tracer l’arc pN dont on a les extrémités, et qui doit
être horizontal; on pourra dès lors tailler le joint
conique pra'CN, en s’aidant d’une règle posée nor
malement sur les arcs pN et n'C. On se contentera
de dégrossir les extrados p n po· et Pit'opN.
Les panneaux dejoint pourraient avoir une forme
un peu plus complexe si le point p ou le point n
(fig. 4) était au-dessous du plan horizontal NR;
car le joint, après avoir coupé la douelle annulaire,
le joint conique et l’extrados de la voûte annulaire,
couperait encore le plan horizontal NR suivant une
droite parallèle à l’axe du berceau, et la surface
cylindrique correspondant à RS suivant un arc
(Voyez pour plus de détails les Principes de for
d’ellipse qui se projetterait sur le cercle SA,. La tification, par le général Noizet.)
figure 6 montre quelle serait, dans ce cas, la
LUNETTE (Artillerie), anneau plat en acier,
dont la surface intérieure est un cylindre exact; cet
instrument sert à vérifier le diamètre des boulets
Pour cette vérification on emploie ordinairement
deux lunettes; savoir : la grande lunette, qui ale
calibre réglementaire exact; et la petite lunette,
dont le calibre est inférieur d’une quantité égale à
la limite de la tolérance accordée. Pour qu’un
boulet soit reçu, il faut qu’il puisse passer dans
tous les sens dans la grande lunette, et qu’il ne
puisse passer dans aucun sens dans la petite. La
forme du voussoir ; on obtiendrait sans difficulté, différence des deux lunettes est de 1""”,5 pour les
tous les éléments nécessaires pour l’application du boulets de 24 et de 16; elle est de 1““,4 pour les
autres boulets; elle est de l mm, 6 pour l’obus de
trait sur la pierre.
L u n e t t e b i a i s e d a n s u n e v o û t e s p h é r i q u e . La 22 cent., et de lm
“,2 pour les obus de 16, de 15
méthode est identiquement la même que dans le et de 12 centimètres; elle est de l mr“,8 pour les
casd’une voûte annulaire ; il n’y ade différence dans bombes de 27 et de 32 centimètres. L’artillerie de
l’épure que pour la section méridienne de la sur marine admet pour tous les boulets une tolérance
face de révolution, qui devient une circonférence de 1—,2.
décrite du point u lui-même (fig. 4) comme centre.
LUNETTE CONIQUE , ouverture conique prati
La projection de l’arêtier devient une parabole, car, quée dans une voûte pour donner du jour. C’est
si dans l’équation [1] on fait p = 0 , il reste, après particulièrement aux berceaux et aux voûtes sphé
réductions,
riques que l’on applique ce mode d’éclairage. Dans
y7 + 2 a x — a2= R* — ra,
le premier cas, la surface conique qui forme l’in
équation d’une parabole. Quand la lunette est trados de la lunette a son sommet sur l’axe du ber
droite, on a a = 0 , et la parabole devient un sys ceau, et son axe perpendiculaire à celui de cette
tème de deux droites, dont une seule répond à la voûte; le diamètre horizontal du cercle qui sert de
luDette considérée; l’autre répondrait à la courbe base au cône est ordinairement dans le plan de
de sortie du berceau, si la surface cylindrique tra naissance du berceau (Voy. B erceau). Les arêtes de
versait la sphère.
douelle de la lunette sont dirigées vers le sommet
(Voy. le Traité de Stéréotomie de Leroy, pages du cône; mais les autres arêtes rectilignes des
267 et suiv., et le Traité de la Coupe des pierres voussoirs sont des horizontales perpendiculaires à
de J. Adhémar, pages 116 et 197.)
l’axe de la surface cylindrique. Soit ABCDPKHI la
LUNETTE (Fortification), ouvrage de fortifica section droite du berceau, rabattue sur le plan de
qui
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naissance, pris pour plan horizontal de projection ;
soit abcde le cercle qui sert de base à l’intrados de
la lunette, rabattu également sur le plan de nais
sance, en tournant autour de Io perpendiculaire à XY.
On trace dans ce rabattement l’appareil de la lu
nette conique, comme l’indique la figure. Il faut
imaginer ce tracé exécuté sur la face verticale dont
Io est la trace; et l’on a à déterminer l’intersection
de la surface conique, et des joints plans dp, en, etc.,
avec la douelle du berceau, et avec les joints de
cette voûte. Soit S le sommet du cône, lequel se
projette sur la ligne de terre au centre O du cercle
ABCD. — Supposons que l’on veuille obtenir le point
où la génératrice du cône menée par le point d
rencontre la douelle cylindrique; on projettera le
point d en p. sur Io et au point 1 sur XY ; on amè
nera le point 1 en 2 par un arc de cercle décrit de I
comme centre; on joindra p.S et 2 .0 at l’on aura les
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projections de la génératrice considérée : du point 3
où sa projection verticale rencontre l’arc ABCD, on
abaissera une perpendiculaire sur XY ; et le point
d'où elle rencontre p.S sera la projection horizontale
du point de rencontre de la génératrice du cône que
l’on considère avec la douelle cylindrique. On obtien
dra de la même manière autant de points que l’on
voudra de la projection horizontale de l’intersection
des deux surfaces; et l’on pourra tracer la courbe
a’b'c'd'e'...
Le joint dp coupe la douelle du berceau suivant

un arc d’ellipse dont on déterminera l’extrémité en
projetant le point D sur IH en 5, ramenant ce point
5 en 6, par un arc de cercle décrit de I comme
centre, puis en 7 par une parallèle à Io; menant par
le point 7 une parallèle à XY, et par le point D une
perpendiculaire à cette ligne, on aura à leur point
de rencontre p' la projection horizontale de l’extrér

mité cherchée. On joindra d'e t p' par un arc d’el
lipse, dont on déterminera autant de points intermé
diaires qu’on voudra, et faisant une construction
analogue pour des points pris entre 3 et D. On
obtiendra semblablement les intersections c'n',b'm',
des joints en et bm avec l’intrados du berceau.
Le joint dp coupe le joint DP suivant une droite
•qui, prolongée, passerait par le sommet du cône
•puisque les deux joints passent tous deux par ce
point. On obtiendra donc la projection horizontale
de l’intersection, enjoignant le point p' au sommet
S, et prolongeant la ligne de jonction jusqu’à la
rencontre de la perpendiculaire à la ligne de terre
menée par le point P, au point r. On obtiendra de
la même manière la projection horizontale n'p de
l’intersection des joints en et CN.
Le joint dp coupe l’extrados du berceau suivant
un arc de courbe dont l’extrémité s’obtiendra en
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menant par le point p une parallèle à la ligne de
terre, et par le point K une perpendiculaire à celle
ligne ; leur point de rencontre a sera la projection
de l’extrémité considérée. On obtiendrait un point
intermédiaire de l’intersection en prenant un point
sur PK, et le point situé à la même hauteur sur le
prolongement de dp; menant par le premier une
perpendiculaire à XY, et par le second une paral
lèle à cette ligne. On pourra donc tracer ainsi
l’arc mr.
Enfin le joint dp coupe le plan horizontal HK
suivant une parallèle à XY qui se projette suivant vu;
et le joint en coupe le plan horizontal N.2 suivant
une autre parallèle qui se projette en so. Le contour
des joints dp et en se trouve ainsi complètement
déterminé ; et l’on obtiendrait de la même manière
celui de tous les autres joints coniques.
Le3 joints montants du berceau, ayant pour traces
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horizontales r'q' et u' t' doivent correspondre à ceux
qui sont indiqués par leurs traces verticales rq et ut
sur le rabattement de la face extérieure du mur
vertical.
Il est utile, pour l’application du trait sur la
pierre, d’avoir le développement du panneau cylin
drique d'p'q'r'n'c'. Pour l’obtenir, on prendra une
droite Q'R' égale au développement de l’arc CD; on
élèvera les perpendiculaires Q'P' et R'N' respective
ment égales à q'p' et à r'n'. Ayant pris les points
a et p à des distances de Q' respectivement égales
aux distances de d' et de & à la droite q'r1, on
prendra la perpendiculaire ac' égale au développe
ment de l’arc DB et la perpendiculaire pD' égale
au développement de l’arc D. 3; et l’on joindra N'G'
et P'D' par des droites qui remplaceront avec une
exactitude suffisante le développement des arcs d’el
lipses projetés en c'n' et d'p'·, il serait d’ailleurs
facile d’en obtenir des points intermédiaires; enfin
on joindra C'D' par un arc de courbe dont on déter
minera des points intermédiaires au moyen de points
correspondants choisis sur c'd', et projetés sur
l’arc AD.
On aura ainsi les éléments nécessaires pour tailler
les pierres qui contiennent une partie de la courbe
projetée en a'b'c'd’e'. Supposons, pour fixer les
idées, qu’il s’agisse de celle qui répond aux panneaux
cnrqpd et C'N'R'Q'P'D'. On pourra suivre plusieurs
méthodes (Voy. le Traité de la Coupe des pierres,
de J. Adhémar, p. 165); mais la plus directe et
la plus simple est la suivante. On préparera un
prisme droit ayant pour base la projection verticale
2.3.DPKH2; et pour hauteur la distance pQ' entre
le point d'e t le joint montant r'q'. Sur la face ver
ticale H.2 on appliquera le panneau cnrqpd, de
manière que pq coïncide avec l’arête horizontale
projetée en H, et sur la face cylindrique répondant
à 3 .CD on appliquera le panneau C'N'R'Q'P'D', de
manière que Q'P' coïncide avec l’arête horizontale
projetée en D. Les directrices edet C'D'serviront à
tailler la douelle conique ; les lignes dp et D'P' déter
mineront le joint plan dp; et les lignes en et C'D'
détermineront do même le joint plan en.
La lunette pourrait être biaise·, c’est-à-dire que
son axe oS pourrait n’être pas perpendiculaire à
l’axe du berceau. Le3 arêtes de douelle de la lunette
seraient encore des génératrices convergeant au
sommet; les autres arêtes rectilignes de la pierre
seraient parallèles à l’axe du cône ; les constructions
seraient d’ailleurs les mêmes. On trouvera l’épure
de cette disposition, d’ailleurs peu usitée , dans le
Traité de la Coupe des pierres, de J. Adhémar,
planche 34.
Si la lunette conique était pratiquée dans une
sphère, les droites telles que p'q’, parallèles à l’axe
du berceau, seraient remplacées par des cercles
ayant le points pour centre commun; les construc
tions seraient encore analogues. Mais la pénétration
d’un cône dans une sphère est traitée d’une manière
plus générale à l’article Œil -de-bœuf.
Voyez aussi l’article P orte

conique.

LUNETTE MÉRIDIENNE, ou instrument des
passages, lunette qui sert à observer le passage des
astres au méridien du lieu. Cette lunette, dont le
grossissement est de 150 à 200 fois, est mobile au
tour d’un axe horizontal dont les tourillons reposent
sur des coussinets installés eux-mêmes sur de forts
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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piliers. La direction de l’axe horizontal est telle que
l’axe optique de la lunette se meut dans le. plan du
méridien. Le foyer de la lunette est muni d’un
réticule {Voy. ce mot) composé de 5 fils verticaux
équidistants et de 2 fils horizontaux à égale distance
du centre. Lorsqu’on veut
observer l’instant du passage
d’une étoile au méridien, on
dirige la lunette vers cette
étoile, peu d’instants avant
son passage, de manière
qu’elle soit comprise entre
les deux fils horizontaux ;
puis, avec une horloge sidé
rale , on compte l’instant précis du passage de l’étoile
derrière chacun des fils verticaux; la moyenne des
heures obtenues donne l’heure du passage de l’étoile
derrière le fil du milieu, c’est-à-dire dans le plan
du méridien. L’erreur à craindre n’est guère que
d’un dixième de seconde.
Dans ces derniers temps on a pu porter le nombre
des fils verticaux jusqu’à 25, en se servant de l’élec
tricité pour noter l’instant du passage de l’étoile
derrière chacun d’eux; il suffit pour cela de poser
le doigt sur une touche; un mécanisme transmet
instantanément ce mouvement à un style qui vient
marquer un point sur une bande de papier animée
d’un mouvement uniforme réglé sur celui de l’hor
loge. L’appareil qui produit cet effet porte le nom
d'enregistreur électrique. L’erreur à craindre se
trouve réduite à quelques centièmes de seconde;
mais l’appareil est malheureusement sujet à se
déranger.
i
Avant de se servir d’une lunette méridienne, il
y a plusieurs vérifications à faire. En premier lieu,
il faut s’assurer que l’axe de rotation est bien hori
zontal ; pour cela on suspend à cet axe un niveau
1 bulle d’air (Voy. Niveau); on note avec soin les
divisions du tube entre lesquelles la bulle se trouve
comprise; on retourne ensuite le niveau de manière
que le bout qui était à gauche occupe la droite, et
vice versâ; si l’axe est bien horizontal, la bulle doit
demeurer entre les mêmes repères. Dans le cas con
traire on élève ou l’on abaisse, au moyen d’une vis
disposée à cet effet, l’un des coussinets qui supportent
l’axe jusqu’à ce que l’horizontalité soit obtenue. .
En second lieu, il faut s’assurer que l’axe optique
de la lunette est bien perpendiculaire à l’axe de rota
tion. Pour cela on dirige la lunette horizontalement
vers une mire horizontale divisée, disposée à cet
effet; et l’on marque la division de la mire qui se
trouve cachée par le fil vertical du réticule qui oc
cupe le centre ; cela fait, on retourne la lunette, de
manière que le tourillon qui était à gauche occupe
la droite,, et vice versâ; puis on vise de nouveau la
mire ; le fil vertical du milieu doit correspondre à
la même division. Si cela n’avait pas lieu, on ferait
mouvoir le réticule de gauche à droite ou de droite
à gauche, au moyen de la vis m i c r o m é ï r i q u e (Voy.
ce mot) jusqu’à ce que la condition fût remplie.
Enfin, il faut s’assurer que le plan décrit par l’axe
optique de la lunette est bien le plan du méridien.
Pour cela on observe deux passages consécutifs au
méridien d’une même étoile circompolaire ; si l’axe
optique est bien dans le plan du méridien, il doit
s’être écoulé exactement 12 heures sidérales entre
les deux passages. Si cela n’a pas lieu, on déplace
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horizontalement, au moyen d’une vis spéciale, le ' tique. Les cercles répétiteurs , les graphomètres,
second coussinet de l’axe de rotation jusqu’à ce que les boussoles (Voy. ces mots) sont ordinairement
la condition dont il s’agit soit exactement satisfaite. munis de lunettes plongeantes.
LUNETTES EN CHARPENTE. Elles sont soumises
Comme la lunette est d’un grand poids et qu’elle
pourrait fatiguer les coussinets et faire naître un aux mêmes règles que les lunettes en pierre. Le
frottement qui nuirait à la facilité de sa rotation, contour formé par l’intersection des deux surfaces
et pourrait déranger l’appareil, on soulage ces est occupé par une pièce de bois courbe, ordinaire
coussinets en soutenant les tourillons à l’aide d’un ment construite en plusieurs parties, que l’on appelle
système de leviers et de contre-poids (Voy. le Cours l’arc de lunette. Elle reçoit les abouts des chevrons
élémentaire d’Astronomie de M. Delaunay, et le Cours et des liernes interrompus. Four déterminer exac
de Géodésie de M. Laussedat à l'Ecole polytechnique). tement les assemblages, il faut faire une projection
La lunette méridienne est l’instrument dont on en herse (Pot/, ce mot). Pi l’arc est plan, on prend
se sert pour déterminer les ascensions droites (Voy. ce plan même pour celui de la herse. Si l'arc est à
ce mot). Elle a été imaginée par Rcemer à la fin du double courbure, on prend pour plan de herse un
plan passant par les angles des naissances de l’arc,
dix-septième siècle.
On emploie depuis quelque temps, pour les be et qui touche cet arc du même côté en un autre
soins de la Géodésie et de l’Hydrographie, une point. Si les lignes et les points de repère dont on
lunette méridienne portative. Cet instrument, qui a besoin ont été déterminés avec précision sur les
peut être facilement installé dans les lieux où il n’y autres projections, on a tous les éléments néces
a point d’observatoire, sert à déterminer les longi saires pour établir convenablement sur la herse les
tudes à l aide des passages de la lune au méridien -, pièces dont on veut piquer les assemblages. — Les
il les donne à 6 ou 8 secondes de temps près; il sert lunettes donnent lieu à des combinaisons trèségalement à déterminer les latitudes et l’état variées; nous ne pouvons que renvoyer aux traités
absolu des chronomètres (Voy. ces mots).L’instru spéciaux sur la charpente pour de plus amples
ment comprend trois parties principales : le pied, détails.
LUNETTE STADIA, instrument qui sert à mesu
la lunette et le cercle méridien. Le pied se compose
d’une première semelle en fonte reposant sur le sol rer les distances. 11 se compose d’une lunette munie,
au moyen de trois vis calantes qui permettent de au foyer de son objectif, de deux fils horizontaux
lui donner une position horizontale; d’une deuxième dont on peut faire varier la distance au moyen d’une
semelle en fonte parallèle à la première, mais pou vis micrométrique (Voy. ce mot). La lunette est
vant prendre, à l’aide d’une vis, un petit mouvement portée sur un pied et peut s’incliner comme on le
azimutal en tournant autour d’un axe en acier qui veut par rapport à l’horizon. Pour mesurer la dis
la lie à la première ; enfin d’une troisième semelle tance de l’instrument à un point éloigné, on fait
reposant sur la seconde et faisant corps avec deux placer en ce point une mire (Voy. ce mot) que l’on
montants qui portent les tourillons de l’axe de la dresse perpendiculairement à la ligne de visée; à
lunette ; cette troisième semelle est liée à la seconde l’aide d’un tirage convenable de la lunette, on
au moyen de deux pivots formant un axe horizon amène exactement les fils au foyer de l'objectif;
tal, et d’une vis verticale dite vis de rectification à l’image des fils embrasse alors sur la mire un cer
l’aide de laquelle on peut faire basculer légèrement tain intervalle H. Soit L la distance de la mire au
toute la partie supérieure de l’instrument autour de centre optique de l’objectif, l la distance du foyer
l’axe formé par les deux pivots. La lunette est une conjugué au même centre, h l’écartement des fils,
lunette astronomique munie d’un réticule analogue il est aisé de voir que le centre de l’objectif est le
à celui de la lunette méridienne des observatoires ; sommet commun de deux triangles isocèles sem
à l’oculaire peut être adapté un prisme qui renvoie blables qui ont H et b pour bases, L et 1 pour hau
les rayons lumineux perpendiculairement à l’axe teurs; on a donc
optique de la lunette et permet d’observer commo
L : l = H : h.
[1]
dément les astres quelle que soit leur hauteur; les Mais si l’on appelle X la distance focale principale
tourillons sont bien cylindriques et identiques entre de l’objectif, on sait qu’on a entre les trois quanti
eux. Des niveaux permettent de s’assurer de l’hori tés L, l et X la relation
zontalité de l’axe de rotation. Le cercle méridien se
compose, comme dans le théodolite {Voy. ce mot),
d’un limbe circulaire monté sur l'axe des tourillons Eliminant l entre ces deux relations, on en tire
et pouvant tourner avec la lunette, et d’une alidade
L = ^(H + ft).
[3j
concentrique munie de verniers dont on peut lire les
C’est la formule générale de l’instrument. On peut
indications à l’aide de loupes disposées à cet effet.
- Après avoir placé la lunette à peu près dans le l’employer de deux manières principales. La pre
plan du méridien, on l’y amène rigoureusement à mière, préférée par les praticiens, consiste à con
l’aide du mouvement azimutal dont il a été parlé. server aux fils un écartement constant, et à mesurer
Les vérifications à faire subir à l’instrument sont chaque fois sur la mire, soit à l’aide de voyants,
de même nature que pour la lunette méridienne des soit à l'aide de divisions tracées à l’avance, l’es
observatoires. Pour plus de détails sur la disposition pace H intercepté sur la mire par l’image des deux
et l’usage de cet instrument, on peut consulter le fils. Ordinairement on règle h de manière qu’en
Cours de Navigation et d'Hydrographie do E. P. Du plaçant la mire îi 100" du centre de l’objectif, l’in
bois, page 556 et suiv.
tervalle intercepté soit de 1". On a alors, en vertu
Voyez aussi l’article L unette.
de la relation [3],
LUNETTE PLONGEANTE, lunette mobile autour
\00- = ^ U * V-hV,
d’un axe horizontal perpendiculaire à son axe op-
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et, en éliminant y , on trouve
h

H+ h
[4]
’ i m+ h ‘
On peut, si l’on veut se contenter d’une approxima
tion, négliger vis-à-vis de 1“ la quantité h qui est
toujours très-petite ; et il reste
L = 1 00".H ;
[5]
on n’a alors qu’à lire sur la mire le nombre de
centimètres intercepté, il exprimera le nombre de
mètres dont se compose la distance L.
On peut au contraire faire varier h de manière
que H soit constant; si à« est la valeur que prend h
quand L est égal à 100", on a alors
L = 100"

MACH

par les nombres de tours et fractions de tours de la
vis micrométrique.

On fait placer la mire perpendiculairement à la
ligne de visée pour éviter la correction qu’il y aurait
à faire si on la dressait verticalement et que la ligne
de visée fût oblique à l’horizon. Mais c’est alors la
distance réelle et non sa projection horizontale; et
si c’est cette dernière qu’on veut avoir, comme cela
a lieu dans la plupart des cas, il faut réduire à
l’horizon la distance obtenue (Voy. R é d u c t i o n à
l ’ h o r i z o n ) . Pour cela il faut mesurer l’inclinaison
de la ligne de visée, au moyen d’un niveau de pente
{Voy. Niveau) dont la lunette est ordinairement
munie.

La lunette Stadia, proscrite en 1805 à cause
100" = y- (H + fto),
des imperfections qu’elle présentait alors, a été
rto
et, en éliminant X entre cette relation et la rela réhabilitée en 1821, à la suite d’un rapport fait à
tion [3], il vient
l’Académie des Sciences par MM. Lacroix, Mathieu
et Cauchy. Entre les mains d’un opérateur exercé,
elle donne des résultats aussi précis que l’usage de
Si, pour se contenter d’une approximation, on la c h a î n e {Voy. ce mot), du moins jusqu’à des dis
néglige Zt» et h vis-à-vis de H, il reste
tances qui n’excèdent pas 400 ou 500 mètres. Elle
s’emploie avec avantage dans les l e v e r s e x p é d i é s
l = ioo. A .
LT j
{Voy. ce mot) et dans les pays de montagnes où la
Quand on emploie ce procédé, il faut que h et h0 mesure directe à la chaîne serait souvent impra
puissent être mesurés avec beaucoup d’exactitude ticable.

L= 100"4 ,-lii

M
MACHINE X AIR COMPRIMÉ, machine analo
gue à une machine à vapeur, mais dans laquelle
ce fluide-est remplacé par de l’air sortant d’un ré
servoir où il a été comprimé. Une distribution sem
blable à celle des machines à vapeur fait passer
alternativement l’air comprimé sur les deux
faces d’un piston se mouvant dans un cylindre.
Le mouvement alternatif de ce piston est en
suite transformé par les moyens ordinaires en
un mouvement circulaire continu, qui peut à
son tour être utilisé de diverses manières.
De puissantes machines à air comprimé sont
employées en ce moment (1866) à percer des
trous de mine dans le roc que l’on attaque
pour ouvrir le tunnel du mont Cenis. La com
pression de l’air est obtenue à l’aide d’une
colonne d’eau d’environ 50 mètres de haut, ce
qui correspond à une pression de près de 5 -—
atmosphères.
,n-

font un instrument de la classe de ceux auxquels
on donne le nom de fraise. Cet outil, mobile autour
d’un axe vertical, est mis en mouvement par une
corde sans fin s’enroulant sur une poulie p montée

T ”*

MACHINE X CANNELER. Voy. \MACHINE X
RABOTER.
MACHINE X FENDRE, ou X tailler les
roues d’engrenages. La disposition la plus em

ployée est la suivante. L’outil dont on se sert
a une forme toute particulière. Pour s'en faire une
idée exacte, il faut imaginer une surface de révolu
tion ayant pour section méridienne le profil que
présente l’intervalle de deux dents consécutives,
et concevoir cette surface limitée à deux sections
perpendiculaires à l’axe et symétriquement placées
par rapport à la section médiane. Le corps ainsi
limité a la forme représentée en F sur la figure.
L’outil auquel on donne cette forme est exécuté en
acier trempé, et on y pratique, dans le sens des sec
tions méridiennes, des entailles tranchantes qui en
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sur son axe. Cet axe repose sur un support à cha
riot analogue à celui du tour {Voy. ce mot) et sus
ceptible de deux mouvements horizontaux, l’un
perpendiculaire au plan de la figure et que l’on
règle à l’aide d’une vis mue par la manivelle M,
l’autre parallèle au plan de la figure et que l’on
règle à l’aide d’une seconde vis mue par la mani
velle m. La roue R dont on veut tailler les dents
est calée sur un arbre horizontal O, qui repose sur
des supports fixes, et qui est parallèle aux jumel
les sur lesquelles glisse le chariot porte-outil. Sur
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lo même axe est montée une plate-forme circulaire fait, on établit la pièce horizontalement comme
PPP, percée près de sa circonférence de trous éga t’indique la figure. Elle repose sur deux supports
lement espacés, en nombre égal à celui des dents qui lui servent de coussinets ; et elle est reliée, à
que la roue doit avoir. Une alidade AB, mobile au l’aide d’un manchon M, à un arbre horizontal, re
tour d’un point fixe A pris sur le support de cevant le mouvement de rotation par l’intermé
l’arbre O, peut être fixée par son extrémité B à la diaire d’une roue R. Dans la direction de l’axe de
plate-forme à l’aide d’une cheville qui entre dans la pièce est placé le foret ff, qui est maintenu sur
un des trous dont il vient d’être parlé. La plate des supports le long desquels il peut glisser horiforme se trouve ainsi fixée, ainsi que la roue R zonlaleénent à frottement dur. La tige du foret se
montée sur le même axe. Pour faire fonctionner la termine par une crémaillère engrenant avec un
machine, on fait glisser le chariot porte-outil sur pignon p, qui n’est lié à son axe que par l’inter
les jumelles J, en agissant sur la manivelle M, jus médiaire d’un déclic, c’est-à-dire par un cliquet
qu’à ce que l’axe de la fraise F se trouve dans le poussé par une rouf, à rociiet [Voy. ce mot) calée
plan de symétrie de la roue perpendiculaire à l’axe sur l’axe lui-même. A la roue à rochet est adapté
O; puis, en agissant sur la manivelle m, on fait un levier, à l’extrémité duquel est suspendu un
avancer la fraise vers la roue. L’outil, animé d’un poids P, assez fort pour obliger le foret, poussé par
mouvement de rotation rapide, entame, à l’aide des ¡’intermédiaire de l’engrenage, à s'appuyer sur la
tranchants qui y sont pratiqués, la circonférence pitee à forer. A mesure que cette pièce tourne,
de la roue; à mesure que la fraise avance vers ¡’outil y creuse un trou cylindrique de plus en plu»
l’axe O, elle y creuse une entaille de plus en plus profond, et s’y engage de plus en plus. Il en résulte
profonde, jusqu’à ce qu’enfin elle y ait creusé ¡’in que le poids P descend; quand il a suffisamment
tervalle entier de deux dents consécutives. On fait descendu, on le relève; la roue à rochet tourne
alors reculer l’outil; on détache l’alidade du trou alors sans entraîner le cliquet, et par conséquent
où elle était fixée,
et on la fixe dans
le trou suivant, en
faisant pour cela
tourner la plate
forme d’une quan
tité angulaire con
venable,
c’est-àdire de la n'«"*
partie de 360 degrés
s'il y a n trous.
On faitde nouveau avancer l’outil d’une manière gra sans faire mouvoir le pignon; en sorte que l’outil
duelle, pour creuser à la circonférence de la roue continue à s’appuyer sur le fond de l’orifice déjà
un nouvel intervalle; et, en continuant ainsi, on foré.
On peut aussi appliquer au forage le système à
obtient, apres n opérations, les n dents que la roue
engrenage dill'érentiel employé dans les machines à
devait avoir.
La plate-forme porte ordinairement plusieurs sé aléser [Voy. Alésoir).
ries de trous équidistants disposés sur des circon
MACHINE A MOLETTES, machine employée
férences concentriques et correspondant aux nom dans les mines pour faire monter les tonnes pleines
bres des dents que l'on a le plus fréquemment à de minerai et descendre les tonnes vides. Elle est
donner aux roues.
tout à fait analogue à un manège de maraîcher
MACUINE A FORER, machine à l'aide de la (Voy. Manège); les tonnes y remplacent les seaux,
quelle on perce suivant son axe une pièce pleine, et de grandes poulies appelées molettes remplacent
cylindrique ou conique. On nomme foret l’outil, en les poulies ordinaires. La machine à molettes est
acier trempé, qui sert à ce travail, et l’on donne aussi employée aux épuisements.
le nom de forerie à la machina elle-même. On dis
MACUINE A PERCER. La disposition la plus
tingue les foreries verticales et les foreries horizon ordinaire est celle qui est représentée ci-contre.
tales, qui tirent leur nom de la position donnée à L’outil, ou foret, est adapté à l’extrémité inférieure
la pièce à forer; leur principe est d’ailleurs le d’une tige cylindrique, appelée porte-foret, mobile
même, et le seul avantage des foreries verticales entre des guides, et susceptible de prendre un
est de permettre à la limaille et autres débris ap mouvement de translation verticale et un mouve
pelés buchillcs, de se dégager facilement. Mais les ment de rotation autour de son axe de figure. Ce
foreries horizontales sont d’une installation plus p rte-foret est lié par un collier à l’extrémité infé
commode. Généralement, on donne à la pièce à fo rieure d’une vis qui traverse la partie supérieure dn
rer un mouvement de rotation autour de son axe, support ; il peut ainsi tourner autour de son axe,
et l’outil agissant dans le sens de cet axe, ne fait sans cesser de participer au mouvement vertical de
que presser sur la pièce qui se creuse en tournant. la vis. Le mouvement de rotation lui est donné par
Pour forer une pièce , on commence par marquer une roue d’angle horizontale, qui s’assemble avec
aux deux bouts les points qui appartiennent à l’axe; lui à rainure et languette, de manière à lui per
et l’on y fait, avec un outil à la main, un petit trou mettre le mouvement vertical, indépendamment
conique. On place alors la pièce sur un tour à du mouvement de rotation. Cette roue d’angle hori
pointes (Voy. T our) d’une puissance suffisante, et zontale engrène avec une roue d’angle verticale,
l’on tourne les parties qui doivent plus tard porter sur l’axe de laquelle sont montées des poulies de
sur les supports et jouer lo rôle de tourillons. Cela divers diamètres ; on fait passer sur l’une ou l’autre
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l’aide de laquelle on obtient des surfaces parfaite
ment planes. Cette machine peut être disposée de
plusieurs manières, mais le principe de la disposi
tion est toujours le même. Voici la plus usitée. Sur
deux jumelles AA (fig. I) dont les faites, ou surfa
ces supérieures, sont bien dressés, peut glisser à
coulisse un chariot BB, dont la longueur est un
peu moindre que la moitié de celles des jumelles.
Ce chariot est mis en mouvement par un pignon
Cqui engrène avec une crémaillère D, dont la figure
ne montre que la section transversale, mais qui
s’étend sous le chariot dans toute sa longueur. Sur
des supports liés aux jumelles sont établis deux
montants EE dont les faces antérieures, parfaite
ment dressées, sont situées dans un même plan
vertical perpendiculaire à la direction des jumelles
et de la crémaillère. Sur ces montants est fixé un
plateau FF, que l’on nomme la p laq u e directrice;
il y est maintenu par des boulons traversant des
rainures verticales ménagées dans les montants, et
des rainures horizontales ménagées dans la plaque
directrice elle-même. Par ce mode de liaison on
peut, au besoin, élever ou abaisser cette plaque, ou
la déplacer horizontalement. Une seconde plaque
GG, que l’on nomme le cu rseu r, est adaptée sur la
plaque directrice, et peut s’y mouvoir dans le sens
horizontal. Pour cela, elle porte en arrière un tenon,
qui est caché sur la figure; ce tenon entre dans
une large rainure HH, pratiquée au milieu de la
hauteur de la plaque directrice; et une longue vis
II, traversant les bords verticaux de la plaque
s’engage dans un écrou creusé dans ce tenon; de
Dans les grands ateliers de construction il existe telle sorte qu’en faisant tourner cette vis on fait
aussi des machines puissantes qui percent les mé mouvoir dans le sens horizontal le tenon et le cur
taux ductiles en agissant par simple pression. Le seur GG dont il fait partie. Enfin le p o rte-o u til K,
porte-outil est un cylindre à axe vertical, articulé peut se mouvoir à coulisses sur le curseur GG, dans
à un balancier mû par la vapeur. L’outil adapté le sens vertical, quand on fait tourner la vis de
à l’extrémité de ce cylindre est un poinçon d’acier rappel I. Le crochet m du rabot peut ainsi être
de forme cylindrique ou rectangulaire, qui peut élevé ou abaissé à volonté.
être remplacé par un autre, suivant le travail qu’on
La pièce à planer PP est fixée sur le chariot é
a à effectuer. Lorsque la pression exercée est très- l’aide de boulons ou de toute autre manière. La
considérable, la machine perce d’un seul coup des plaque directrice FF ayant été fixée à la hauteur
trous cylindriques ou même des rainures, avec une convenable, on règle, à l’aide des vis I et L la po
parfaite netteté. Des bandes de roues de 0™,025 sition que doit occuper le crochet m pour qu’il
d’épaisseur sont percées à froid par un poinçon s’engage dans le métal à la profondeur nécessaire.
de 23 à 24 millimètres de diamètre.
Si l’o:i conçoit alors que la roue C, recevant le mou
MACHINE A RABOTER, également connue sous vement d’un moteur quelconque, tourne dans un
sens convenable, elle fera avancer le cha
X
riot de toute sa longueur, et le rabot en
lèvera à la surface de la pièce PP un ru
ban métallique rectiligne, en mettant à
nu uno bande parfaitement droite, ayant
la largeur du crochet m. Supposons main
tenant que l’on ramène le chariot dans sa
position primitive, et qu’à l’aide de la vis
I, on déplace le rabot d’une petite quantité,
un peu moindre que la largeur du crochet
m; en remettant le chariot en mouvement
on enlèvera une nouvelle quantité de mé
tal, et le rabot tracera, à côté de la pre
mière bande mise à nu, une nouvelle bande
égale, située exactement dans le mêm°
plan. En continuant ainsi, on finira par
rendre parfaitement plane toute la surface
Fig. 1.
de la pièce PP, sur laquelle on opère.
le nom de m ach in e à p la n er; machine-outil, à l’aide I Le mouvement alternatif du chariot est obtenu
de laquelle on dresse les surfaces, c’est-à-dire à |par l’emploi d’un des moyens indiqués à l’article
la courroie qui les commande, suivant la vitesse
qu’on veut obtenir. En agissant sur une petite roue
horizontale qui forme la tête de la vis, l’ouvrier
peut faire descendre celle-ci et appuyer plus ou
moins sur la pièce à percer. L’engrenage peut être
remplacé par une poulie ( Voy . tome II de la Pu
b lic atio n in d u strielle de M. Armengaud.)
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mouvement; et par des moyens
du même ordre on fait en sorte que la machine
elle-même fasse tourner en temps utile la vis I pour
déplacer, de la quantité nécessaire, le curseur GG
et par conséquent le porte-outil. En sorte que, la
machine une fois réglée, peut être abandonnée à
elle-même jusqu’à la fin du travail.
Dans les machines les plus perfectionnées, le ra
bot opère constamment, et malgré les alternatives
du cuariot, en faisant un demi-tour sur lui-même
à la fin de chaque course. Voici le moyen ingénieux
employé par \Vhitworth pour obtenir ce résultat.
L’outil m (fig. 2) est fixé à l’extrémité d’un cylindre
plein pp, mobile à frottement
doux dans un cylindre creux qq,
dont la figure ne montre que la
section. A la surface du cylindre
plein est tracée une rainure en
hélice aa , qui embrasse la moitié
d’un pas, c’est-à-dire que ses
deux extrémités sont dans un
même plan méridien. Le cylindre
creux est fendu verticalement
dans toute la hauteur de ce demipas; et un crochet bb, que l'on
peut élever cuabaisscràvolonté,
Fig. a.
traverse par son extrémité re
courbée cette fonte verticale du cylindre creux, et
s’engagedans la rainure en hélice du cylindre plein.
Il résulte de cette disposition que lorsqu’on élève le
crochet bb, son extrémité recourbée parcourt la
rainure en hélice; et, comme le cylindre creux est
fixe, il faut que ce soit le cylindrcplein qui tourne
autour de son axe, en faisant ainsi un demi-tour
exact, ainsi que l’outil m fixé à son extrémité. Le
mouvement inverse a lieu quand on abaisse le crochet
b b . Le mouvement alternatif et intermittent de ce
crochet est réglé par la machine elle-même, à l’aide
d’un modificateur convenable.
On a construit des machines à raboter dans les
quelles la pièce à planer est fixe, tandis que l’outil
est mobile. Telle est la machine construite en 1835
par M. Cavé, et dont on trouvera la description
dans le tome I de la Publication industrielle de
M. Armengaud. Dans cette machine il y a deux ou
tils semblables, dont l’un travaille en allant et l’au
tre en revenant. Chacun d’eux, indépendamment
de son mouvement longitudinal, peut prendre deux
autres mouvements qui servent à régler sa posi
tion : l’un vertical, obtenu à l’aide d’une vis de
rappel; l’autre latéral, à l’aide d’une vis sans fin
tournant dans des collets fixes, et engagée dans un
écrou dépendant du porte-outil.
La vitesse de l’outil est de 0”,10 en moyenne.
Le rabot mécanique ne s’emploie pas uniquement
pour dresser les surfaces planes, on s’en sert aussi
pour canneler les surfaces cylindriques. Il suffit
pour cela de placer le cylindre longitudinalement,
dans le sens du mouvement du chariot, et de lui
donner, à chaque alternative, un petit mouvement
de rotation autour de son axe, mouvement qui est
ordinairement réglé par un e n c l i q u e t a g e ( Voy. ce
motj. Le rabot creuse ainsi, dans le sens des géné
ratrices, des rainures équidistantes qui constituent
les cannelures, et dont on peut faire varier la sec
tion en variant la forme du rabot.
MACHINE A TARAUDER, machine-outil à l’aide
Modificateurs du
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de laquelle on creuse les écrous des vis. Il tire sou
nom de l’outil appelé taraud (fig. 1), que l’on em
ploie à la main pour les écrous de petites dimen
sions. Cet outil n’est autre chose qu’une vis légère
ment conique, en acier trempé,
F ig . 1.
dont on a abattu des pans par des
plans sensiblement parallèles à
l’axe, de manière à donner à sa
section droite la forme indiquée
par la figure 2. Les angles des
filets sont ainsi rendus coupants,
et propres à entamer le métal.
Quand on taraude à la main, on
introduit le bout du taraud dans
le trou cylindrique dont on veut
faire un écrou; on fait entrer la
tête carrée du taraud dans le trou
de même forme ménagé au mi
lieu d’un levier appelé tourne â
gauche; et, en tournant et dé
tournant successivement, on
agrandit peu à peu les creux
compris entre les filets de l’écrou.
On distingue deux machines à
tarauder. La première est ana
logue à la M a c h i n e A f i l e t e r
( F o i /, ce mot) ; elle n’en diffère
essentiellement qu’en ce que la
pièce à tarauder est établie entre
Fig. x.
des supports fixes, et que l’on
adapte un taraud à l’extrémité de l’arbre à mani
velle. La seconde, employée surtout pour les écrous
de grandes dimensions, est analogue au t o u r A f i 
l e t e r (Voy. ce mot); la pièce à tarauder est fixée
à l’aide d’un mandrin à l’extrémité de l’axe du tour
ou de l’arbre de la vis-mère; et l’on fait agir dans
le sens de l’axe soit un peigne à dents latérales,
soit un crochet de côté, qui produisent les creux
en hélices formant l’écrou.
MACHINE D'ÉRICSSON, machine à air chaud,
qui est employée dans quelques ateliers de NewYork. Un réservoir contenant de l’air comprimé
est mis en communication avec le fond d’un cy
lindre à axe vertical dans lequel se meut un piston:
cet air, arrivé dans le cylindre, y est échauffé par
un foyer placé au-dessous, so dilate, et fait monter
le piston. Quand celui-ci est arrivé au haut de sa
course, l’orifice d’admission de l’air comprimé se
ferme, l’air chaud est mis en communication avec
l’atmosphère et s’échappe; le piston redescend par
l’effet de son poids ou des contre-poids dont il est
chargé; lorsqu’il est arrivé au bas de sa course,
l’orifice d’admission de l’air comprimé se rouvre,
la communication avec l’atmosphère se ferme; et
le même jeu recommence. Le mouvement du piston
est transmis par les moyens ordinaires à un balan
cier. En même temps il fait mouvoir une pompe
qui comprime de l’air dans le réservoir pour rem
placer celui qui a fonctionné sous le piston. Celte
machine est, comme on voit, à simple effet, puisque
l’air chaud n’agit que pendant la montée du piston ;
mais en accouplant deux machines de telle manière
que le piston de l’une descende lorsque le piston de
l’autre monte, on peut les faire agir sur un même
balancier à la façon d’une machine à double effet.
Dans les premières machines à air chaud con
struites par M. Ericsson, il plaçait, sur le passage
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de l’air chaud sortant du cylindre, des toiles mé
talliques auxquelles cet air cédait sa chaleur; et
cette chaleur était restituée à l’air comprimé qui se
rendait sous le cylindre par la même voie. Cette
idée ingénieuse n’a pas produit les effets que l’in
venteur avait cru pouvoir en attendre, et il a sup
primé les toiles métalliques.
La machine d’Ëricsson est une tentative digne
d’intérêt pour remédier à l’énorme perte de chaleur
qui résulte de l'emploi des machines à vapeur.
Mais le but que l’inventeur se proposait n’y est at
teint qu’en partie; et le problème a été résolu d’une
manière beaucoup plus heureuse dans le m o t e u r
L e n o i r (Voy. ce mot).
MACHINE D’ATWûOD, appareil à l’aide duquel
on démontre expérimentalement les lois de la chute
des corps, et en général, les lois du mouvement
vertical des corps pesants dans le vide (Voy. M o u 
v e m e n t v e r t i c a l d e s g r a v e s ) . Une poulie M(fig. 1 )
repose par son axe sur quatre autres poulies ou
galets N, N, dont les tourillons sont portés par des
supports fixes. Sur la gorge de cette poulie M, ren
due très-mobile par la disposition qu’on vient d'in
diquer, puisqu’elle remplace le frottement de glisse
ment des tourillons sur leurs appuis par un frotte
ment de roulement (Voy. F r o t t e m e n t ) , s’enroule
un cordon délié, qui supporte à ses extrémités deux
poids P et Q parfaitement égaux, et qui demeurent
e> repos dans l’état ordinaire. Mais si l’on place
sur le poids P un poids additionnel p, le poids P
descendra, et le poids Q montera. On démontre
que les lois de ce mouvement sont les mêmes
que si le poids p tombait verticalement dans le
vide ; mais l’accélération est notablement diminuée.
En effet, la machine, réduite à sa plus simple ex
pression, se compose d’une poulie très-mobile A
(fig. 6) sur laquelle s’enroule un fil très-flexible
aux extrémités duquel sont appliqués deux poids
égaux P et Q, et le poids additionnel p. Soit T la
tension du cordon de droite et T'la tension du cor
don de gauche. Le poids P + p étant animé d’un
mouvement de translation, l’accélération j de ce
mouvement a pour valeur la somme des projections
des forces qui sollicitent le corps, sur la direction
du mouvement, divisée par la masse du corps (Voy.
A c c é l é r a t io n ,
T r a n s l a t io n ) ,
ou P + p—T di
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son a c c é l é r a t i o n a n g u l a i r e (Voy. ce mot), la va
leur de y est égale à la somme des moments des
forces T et T' qui la sollicitent, pris par rapport à
l’axe de rotation, divisée par le moment d’inertie
de la poulie. Les réactions des appuis sur les tou

visé par S - i f .
on a donc

9

+ p- t
[1 ]
P+ p ’
Le mouvement du poids Q étant aussi un mouve
ment de translation, son accélération s’exprimera
de la même manière, en remarquant qu’ici c’est
T' qui est la force mouvante et Q qui est la force
résistante; d’ailleurs cette accélération est la même
que pour le poids P + p, car le fil étant supposé
ineitensible, l’un de ces corps monte d’une quan
tité précisément égale à celle dout l’autre descend;
les espaces qu’ils parcourent dans un même temps
sont donc égaux ; il en est donc de même de leurs
vitesses, et, par suite, de leurs accélérations; on rillons peuvent être considérées comme normales si
l’on néglige le frottement, leur moment par rap
aura par conséquent
port à l’axe est nul, et disparaîtrait de lui-même.
En désignant par q un poids convenablement
choisi, et par r le rayon de la gorge de la poulie,
Considérons maintenant la poulie; si y désigne on peut représenter son moment d’inertie pat
p

1

9‘
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mais yr n’est autre chose
qu’une nouvelle expression de
j, puisque c’est l’accélération à
la distance r de l’axe de ro
tation, c’est-à-dire en un point
quelconque de la gorge dr, la
poulie, par exemple en l’un
des points de contact du fil
avec cette gorge; et, comme
le fil est supposé ne pas glisser
sur la poulie, la vitesse, et par
suite l’accélération d’un point
I’ + p de la gorge, est la même que
celle du fil, c’est-à-dire j.
fig .6 .
Si l’on ajoute terme à terme
les trois fractions égales
P + p— T
T' — O T — T'
P+p ’
0 ’
q
on obtient une nouvelle fraction égale
ir = g.

t

P + P~Q . „„

___ P__

P+p+Q +9
2P + p + q’
dans l’expression de laquelle n’entrent plus les ten
sions T et T'; on peut donc écrire
fi]
3 = 9* 2 P+ P + 9’
quantité constante. 11 en résulte que le mouvement
est uniformément varié ; sa loi est donc la même
que si p tombait librement dans le vide; mais l’ac
célération est diminuée dans le rapport de p à
2 P + p + q. Si, par exemple, on a
p = 20«r, P = Q = 20J«r, q = 80'r,
le rapport dont il s’agit sera celui de
20 à 200.2 + 20 + 80
ou celui de 20 à 500, ou de 1 à 25; ainsi l’accélé
ration sera rendue 25 fois moindre, et le mouve
ment deviendra assez lent pour que ses lois puis
sent être observées.
Nous ferons remarquer avant d’aller plus loin
que les premiers membres des équations [1], [2] et
[3] étant des quantités positives, il en est de même
des seconds, et que par conséquent on a , pendant
toute la durée du mouvement,
T < P + p, T '< T et Q < T',
d’où il résulte que les quatre quantités
Q, T', T et P + p
sont rangées par ordre de grandeurs croissantes.
Nous pouvons maintenant reprendre la descrip
tion de la machine d’Atwood. Les poids P et Q sont
formés de disques échancrés comme le montre la
figure 2; le poids additionnel p est un disque ana
logue, représenté fig. 3, mais présentant deux ap
pendices rectilignes. Derrière le fil qui soutient le
poids P + p est disposée une règle LL divisée en
centimètres. Le long de cette règle glissent trois
curseurs que l’on peut fixer, au moyen d’une vis
de pression, en tel point dé la règle qu’on le dé
sire. Le premier curseur A, qui est représenté en
plan par la figure 4, porte une fourche qui laisse
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passer le poids P, mais qui arrête le poids addi*
tionnel p. Le second curseur B porte un plan hori
zontal sur lequel le poids P vient frapper; ce cur
seur est représenté en plan sur la figure 5. Le
troisième curseur C est à fourche comme le cur
seur A; mais il se rapporte au poids Q. A la co
lonne qui supporte le système des poulies est fixé
latéralement un mécanisme d’horlogerie, dont l’ai
guille marque les secondes, et qui, à chaque se
conde, fait entendre un battement sec très-distinct,
ce qui permet de compter le temps écoulé sans
avoir les yeux fixés sur le cadran. Le zéro de la
règle LL répond à la partie inférieure du poids P,
dans la position la plus élevée. Quand ce poids
est dans cette position, on le fait reposer sur un
petit support mobile que le mécanisme d’horlo
gerie fait abaisser quand l’aiguille arrive au zéro
du cadran; de cette manière, l’aiguille marque
exactement le temps écoulé depuis le départ du
mobile.
Voici maintenant comment on vérifie, à l’aide de
la machine, les lois de la chute des corps. On dé
termine d’abord par tâtonnement l’espace parcouru
dans la première seconde de chute. Pour cela, on
fait varier la position du curseur B jusqu’à ce
que le poids P, surchargé d’un poids additionnel p'
égal à p, mais d’une forme telle (¡u’il ne soit pas
arrêté en passant dans le curseur A, vienne frapper
le plan B à l’instant précis où l’horloge bat la
première seconde après le moment du départ.
Soit A cette hauteur parcourue pendant la première
seconde.
On charge le poids P du poids additionnel p ; on
place le curseur B à la distance 4 h du zéro de
l’échelle, et l’on constate que le poids P -f-p vient
frapper le plaD à l’instant précis où l’horloge bat la
deuxième seconde après l’instant du départ. On
place le curseur B à la distance 9 A du zéro de
l’échelle, et l’on constate que le poids P + p vient
frapper le plan à l’instant précis où l’horloge bat l»
troisième seconde après le moment du départ. Les
distances parcourues A, 4 A, 9 A, étant proportion
nelles aux nombres 1, 4, 9 qui sont les carrés des
nombres 1, 2, 3, on reconnaît que les espaces par
courus sont proportionnels aux carrés des temps; ce

qui est conforme à la relation c = - glK (Voy.
Mo u v em en t

v e r t ic a l

d es

g r a v e s .)

On place le curseur A de manière que le poids
additionnel p soit arrêté au bout d’une seconde de
chute, c’est-à-dire quand le poids P + p a parcouru
la distance A. Le mouvement ne continue alors
qu’en vertu de la vitesse acquise. Si l’on a placé le
curseur B à la distance 3 A du zéro de l’échelle, on
constate que le poids P vient frapper le plan une
seconde après l’enlèvement du poids additionnel;
il a donc parcouru en une seconde l’espace 3 A—A,
ou 2 A en vertu de la vitesse acquise. Si l’on a
placé le curseur B à la distance 5 A du zéro, on
constate que le poids P vient frapper le plan deux
secondes après l’enlèvement du poids p ; il a donc
parcouru en deux secondes 5 A— A ou 4 A. Si l’on
a placé le curseur B à la distance T A du zéro, on
constate que le poids P vient frapper le plan trots se
condes après l’enlèvement du poids p ; il a dono
parcouru en trois secondes Th — h ou 6 A. Le»
nombres 2 A, 4A, 6 A étant proportionnels aux
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nombres 1, 2, 3, on voit que, dans Le mouvement pesants dans le vide, à savoir que le corps lancé de
qui succède à l’enlèvement du poids additionnel, bas en haut avec une certaine vitesse, s’élève à une
les espaces parcourus sont proportionnels aux hauteur précisément égale à celle d’où il faudrait
temps, c’est-à-dire que ce mouvement est uniforme. qu’il tombât pour acquérir cette vitesse.
Cette dernière expérience est nécessairement
La vitesse dans le mouvement uniforme étant l’es
pace parcouru dans une seconde, qui est ici 2 h, on moins précise que les autres, attendu que le choc
voit que la vitesse acquise au bout de la première du poids Q contre le poids additionnel placé à
seconde de chute est le double de l'espace parcouru l’avance sur le curseur C diminue un peu sa
pendant cette première seconde; ce qui vérifie les vitesse.
MACHINE ÉLECTROMOTRICE, machine dispo
valeurs
sée pour recevoir le mouvement par l’action de l’é
,
1
v — g et e = - g ,
lectricité, et pour le transmettre à un opérateur
quelconque. Diverses tentatives ont été faites pour
auxquelles se réduisent les équations
constituer un moteur électrique, en utilisant les
v = gt et e = ~ g l\
propriétés des électro-aimants. Mais on peut dire
qu’au point de vue industriel le problème n’est
lorsque l’on y fait i = I.
On place le curseur A de manière que le poids point encore résolu. On a bien imaginé des méca
additionnel p soit enlevé quand le poids P + p a nismes auxquels le mouvement est donné par une
parcouru la distance 4 A, c’est-à-dire au bout de action électrique; mais tous les appareils de ce
deux secondes de chute. On place le curseur B à la genre sont des instruments délicats qui ne peuvent
distance 8 h du zéro. On constate que le poids P transmettre que de faibles efforts, et aucun d’eux
vientfrapper le plan une seconde après l’enlèvement ne saurait être comparé aux machines puissantes
du poids p; il a donc parcouru 8A — 4 h, ou 4 h en dont l’industrie dispose. M. Froment, l’habile con
une seconde ; et, comme on sait qu’après l’enlève structeur d’instruments de précision, est celui qui
ment du poids additionnel le mouvement est uni parait être allé le plus foin dans cette voie; il a
forme, on voit que la vitesse de ce mouvement est établi diverses machines électromotrices, dont il
4 h. La vitesse acquise ayant été trouvée de 2 A se servait pour diviser les cercles,et qui sont utilisées
après une seconde de chute, et de 4 A après deux dans les cours pour faire mouvoir des modèles de
secondes de chute, on reconnaît que dans la chute transformation de mouvements. Mais la plus forte
des corps la vitesse est proportionnelle au temps; machine de ce genre n’excède pas la force d’un
cheval-vapeur.
ce qui confirme l’équation v = gt.
Quoi qu’il en soit, nous donnerons la description
Après avoir mis le poids P un peu au-dessus du
milieu de la règle LL, on place le curseur A de ma sommaire de celle qu’il a construite avec M. Bournière que son anneau corresponde à la partie supé bouze pour la Faculté des sciences. A et B (fig 1)
rieure du poids P; et l’on fixe le curseur C de ma
nière que son anneau soit au niveau de la partie
supérieure du poids 0* On amène alors le poids P
au zéro de l’échelle ; on le charge d’un poids addi
tionnel p; et l’on place sur l’anneau du curseur C
un poids additionnel exactement semblable; puis on
met le système en mouvement. Ce mouvement est
d’abord uniformément accéléré. Mais, à l’instant où
le poids P arrive au curseur A, il abandonne son
poids additionnel, retenu par l’anneau, tandis qu’au
même instant le poids Q, arrivé à l’anneau du cur
seur C, se charge d’un poids additionnel exacte
ment égal. Le mouvement continue, en vertu de la
vitesse acquise; mais, comme l’action du poids ad
ditionnel est alors de sens contraire au mouvement
du système, ce mouvement se ralentit de plus en
plus; il finit par s’arrêter pendant un instant infi
niment court ; après quoi il recommence en sens
contraire, c’est-à-dire que c’est alors le poids Q qui
descend sous l’action du poids additionnel dont il
est chargé, tandis que c’est le poids P qui remonte.
Or, si l’on a noté avec soin le point précis de
l’échelle où le poids P est parvenu avant de re sont deux bobines sur lesquelles un fil métallique
monter, on reconnaît que la distance de ce point recouvert de soie s’enroule en hélice, dans un sens
au curseur A est égale à celle de ce curseur au zéro opposé sur chacune ; en sorte qu’un courant élec
de l’échelle ; d’où il est facile de conclure que le trique entré par le point a parcourt le fil dans le
poids 0, qui avait, en arrivant au curseur C, une sens a, b, c, d. Dans l’intérieur de la bobine sont
vitesse égale à celle que le poids P avait acquise en placés quatre barreaux de fer doux; savoir : deux
descendant du zéro de l’échelle jusqu’au curseur A, barreaux fixes p et q reliés par une traverse métal
s’est élevé, d'un mouvement retardé, à une hauteur lique, et deux barreaux mobiles r et s, reliés de
précisément égale à celle que le poids P avait par même par une traverse métallique, du milieu de
courue pour acquérir cette vitesse. Ceci vérifie un laquelle s’élève une tige verticale t qui va s’articu
théorème relatif au mouvement vertical des corps ler à l’extrémité d’un balancier mobile autour d’un
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axe horizontal passant par son centre. Sous l’in
fluence du courant, les deux barreaux p et q et
leur traverse deviennent un aimant en fer à che
val ; il en est de même des barreaux r et s. Dans
ces deux aimants, les pôles du nom contraire se
trouvent en regard, en sorte que ces aimants s’at
tirent; et, comme l’aimant inférieur est fixe, tan
dis que l’aimant supérieur est mobile, c’est celuici qui se déplace en abaissant l’extrémité du ba
lancier &laquelle la tige t est articulée. Lorsque le
courant est interrompu, les barreaux cessent de
s’attirer, et les deux barreaux mobiles peuvent être
ramenés à leur position primitive. Concevons qu’un
système semblable soit établi à l’autre extrémité du
balancier, et que le courant passe alternativement
dans le fil des bobines placées à l’une de ces extré
mités, puis dans celui des bobines placées à l’autre ;
les deux extrémités du balancier seront abaissées
alternativement, et il prendra un mouvement cir
culaire alternatif qu’il sera facile de transformer.
Dans la machine de U. Froment, une bielle arti
culée en un point pris sur le prolongement du ba
lancier, fait mouvoir une manivelle montée sur un
axe horizontal. Un volant régularise le mouve
ment de rotation, qui peut être transmis à d’autres
organes par les moyens de transformation ordinai
res (Voy. Transformation de mouvements).
Toute la difficulté consiste donc à faire en sorte
que le courant fourni par une pile passe alternati
vement dans les deux systèmes de bobines. Pour
cela, le constructeur a adopté la disposition indi
quée en plan par la figure 2. Le fil mm en com
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la manivelle, communique à la glissière un mou
vement alternatif, d’une amplitude telle que la
plaque métallique est alternativement en commu
nication avec le fil terminé en f et avec le fil ter
miné en f ; en même temps, cette plaque métalli
que ne cesse pas d’être en communication avec le
fil uv. Il résulte de cette disposition que le cou
rant passe alternativement par les bobines A et B ,
et par les bobines A' et B'. Car, dans la position
indiquée par la figure 2, le fil terminé en f ne
touchant que l’ivoire de la glissière, le courant ne
peut passer par les bobines A'et B', tandis qu’il
passe librement par les bobines A et B, puisque le
fil f touche le métal de la plaque xx'. Lorsqu'au
contraire la glissière a pris la position indiquée
par des lignes pointées en LiL'i, c’est le fil f qui
touche la plaque métallique, tandis que le fil f ne
touche plus que l’ivoire; le courant passe donc li
brement par les bobines A' et B', tandis qu’il ne
peut plus passer par les bobines A et B.
Le mouvement de cette machine est d’une grande
régularité.
MACI1INES. On donne le nom de machine à tout
corps ou assemblage de corps destiné à transmettre
le travail des forces. Pour comprendre comment
cette transmission s'opère, il faut considérer que le
mouvement d’une machine est généralement pério
dique, c’est-à-dire qu’au bout de certaines périodes
de temps tous les points de la machine reprennent
les mêmes vitesses, et que, par conséquent, la puis
sance vive redevient la même; d’où il suit que,
pour chacune des périodes considérées, l’accroisse
ment de puissance vive est nul. En vertu du prin
cipe de Peffet du travail (Voy. ce mot), la somme
algébrique des travaux des forces appliquées à la
machine est donc nulle pour une quelconque de
ces périodes. Or, la machine reçoit trois espèces
de travaux : 1* le travail G» exercé par le moteur;
2° le travail G, exercé par la résistance principale
qu’on se propose de vaincre, c’est-à-dire par les
corps sur lesquels la machine est appelée à agir;
3° le travail Gr des résistances passives, telles que
le frottement, la raideur des cordes, etc., travail
dans lequel il faut en outre comprendre les pertes
de puissances vives dues aux chocs, aux ébranle
ments, etc. En ayant égard au signe de ces travaux
on doit donc avoir
G« — Gr — G r = 0 ,
d’où

Gr = Gm— G/··

munication avec l’un des pôles de la pile se bifurque
en n ; l’une des branches s’enroule sur les bobines
A et B qui répondent à l’une des extrémités du ba
lancier, et vient toucher en f une glissière LL' dont
il sera parlé tout à l’heure ; l’autre branche s’en
roule sur les bobines A'et B'qui répondent à l’autre
extrémité du balancier, et vient toucher en f la
même glissière. Cette glissière, qui est en ivoire,
est recouverte dans une partie de sa longueur
d’une plaque métallique ¡ci', que touche le bout du
fil uv en communication avec l’autre pôle de la
pile. Un excentrique circulaire monté sur l’axe de
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Mais le terme Gr par lequel nous avons désigné
le travail exercé sur la machine par les corps sou
mis à son action, exprime aussi le travail égal et
contraire que la machine exerce sur ces corps,
c’est-à-dire le travail utile. En le désignant par
G« on a donc en valeur absolue G« = Gr, et par
conséquent
G .= G
«
G
(2]
S’il était possible de réduire à zéro le travail des
résistances passives, on aurait
Gii=Gm,
f3]
c’est-à-dire que le travail exercé par la machine
sur les corps soumis à son action serait égal au
travail qu’elle a reçu du moteur. Le travail exercé
par le moteur serait donc transmis par l’intermé
diaire de la machine aux corps sur lesquels elle
agit, et c’est ce qui a fait donneràl’équation[2] le
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nom do Principe de la transmission du tra locomotives, les machines agricoles, etc., etc., dont
la nomenclature est en quelque sorte indéfinie.
vail.
En réalité, la transmission n’est jamais com
Quelque compliquée que soit une machine, on
plète, attendu que le terme 5 / n’est jamais nul; le n’y distingue que cinq espèces d’organes : le récep
travail transmis est toujours moindre que le travail teur, destiné à recevoir directement l’action du
moteur, et le rapport de S« à E™ est ce qu’on ap moteur ; les organes de transmission, qui transfor
pelle le coefficient d'effet utile ou le rendement de la ment le mouvement suivant le but qu’on veut at
machine. On tire de l’équation [2j
teindre ; les modificateurs instantanés, qui changent
au besoin les conditions du mouvement; le régula
teur, qui maintient la vitesse entre les limites
qu’elle ne doit pas dépasser; et enfin l'opérateur,
le coefficient d’effet utile est donc toujours moindre destiné à agir sur les corps soumis à l’action de la
que l’unité. Il varie dans les bonnes machines de machine. Ces diverses espèces d’organes se trouvent
0,60 à 0,80. S’il descend au-dessous de 0,60, la réunies dans la plupart des machines un peu com
machine est médiocre ou mauvaise; elle est au plexes.
contraire excellente si ce coefficient s’élève auMACHINES A CALCULER, machines destinées à
dessus de 0,80.
venir en aide,aux calculateurs, en leur permettant
L’emploi d’une machine n’a donc pas pour effet de remplacer une partie au moins du calcul mental
d’ajouter à la puissance du moteur. On ne peut par des opérations purement mécaniques. Le nom
même pas dire, comme on l’a dit quelquefois, que bre des tentatives qui ont été faites dans cette voie
par l’emploi d’une machine on gagne en force ce est considérable, on eu trouvera la nomenclature
que l'on perd en vitesse, ou que l’on gagne en vi à la suite d’un rapport de Théodore Olivier pré
tesse ce que l'on perd en force, ce qui ne serait vrai senté à la Société d’encouragement en juillet 1843.
que si le travail moteur était intégralement trans La plus ancienne machine à calculer connue est le
mis. On peut dire exactement, au contraire, que Souan-pan des Chinois, qui est encore employé
l’on gagne toujours moins en force que l’on ne perd dans tout l’Orient, et qu’on retrouve en Russie dans
en vitesse, ou que l’on gagne moins en vitesse que tous les comptoirs et chez tous les comptables
l'on ne pe d en force. Le vérilable avantage des sous le nom de schtote; c’est une des variétés de
machines, ce qui fait qu’il vaut mieux transmettre l’Abacus romain, l’origine très-probable de notre
le travail moteur par leur intermédiaire que de système de numération moderne, et le boulierl'appliquer directement aux corps sur lesquels .on compteur de nos écoles primaires (Voy. Abaque).
veut agir, c’est qu’une machine permet, en chan Les autres machines à calculer peuvent être divi
geant les facteurs du travail, en augmentant le sées en deux classes : celles qui ne peuvent servir
chemin décrit si l’on ne dispose que d’une petite qu’à l’addition et à la soustraction, et celles à
force, ou en augmentant la force si l’on ne veut l’aide desquelles on peut multiplier et diviser.
A la première classe se rapportent des instru
faire décrire à son point d’application qu’un court
chemin, d’effectuer avec facilité un travail qui se ments, sans date ni nom d’auteur, qu’on voit au
rait quelquefois impossible; c’est encore qu’on peut Conservatoire des arts et métiers. Ils se composent
recueillir le travail moteur sur un point donné, et de réglettes chiffrées, mobiles dans des coulisses
le consommer en d’autres points, souvent fort dis portant également des chiffres, qui correspondent
tants du premier; c’est en un mot que l’on peut sur la réglette comme sur la coulisse à des divi
faire varier d’une infinité de manières, selon les sions d’égale longueur. Si Ton tire la réglette de
besoins d’une industrie, l’emploi du travail dont manière à l’avancer de a divisions, le trait de rang
on dispose. Les pertes de travail dues aux résis b de la réglette viendra correspondre, sur le bord
tances passives doivent être réduites autant que de la coulisse, à la somme des nombres a et b. Si
possible sans doute, mais elles ne constituent pas au contraire on tire la réglette de manière que le
un inconvénient comparable aux avantages qui trait de rang b vienne correspondre sur la cou
résultent de l’emploi d’une machine bien enten lisse au nombre a, le bout ou zéro de la réglette
due. (Voy. T ravail, Mouvement perpétuel.)
correspondra à la différence des nombres a et 6. Il
Les machines peuvent être classées de diverses y a autant de réglettes que d’ordres d’unités diffé
manières, suivant le point de vue auquel on se rents, et l’on peut avec l’instrument additionner ou
place. Si l’on ne considère que leur composition soustraire des nombres de plusieurs chiffres.
C’est à la même classe qu’appartient la célèbre
plus ou moins complexe, on les divise en machines
simples (Voy. ce mot), telles que le levier, le Machine arithmétique de Pascal, inventée en 1642,
treuil , le plan incliné (Voy. ces mots), et en ma et dont on trouvera la description complète dans
chines composées, comprenant toutes celles qui ne l’Encyclopédie, à l’article Arithmétique. Cette ma
peuvent être rangées parmi les machines simples. chine, réduite à ses parties essentielles, se compose
Si l’on a égard au moteur, on distingue les ma d’une série de roues portant chacune à sa circon
chines mues par l’homme ou par les animaux, les férence les chiffres 0, 1, 2 , 3 , . . . jusqu’à 9, qui
machines mues par l’eau, les machines mues par le viennent touràtourparaître àune lucarne placée auvent, les machines à vapeur, les machines mues par dessous lorsque Ton fait tourner la roue. Si 3 est le
les gaz, les machines mues par l’électricité. Si chiffre qui parait à la lucarne d’une des roues,
l’on n’a en vue que l’objet auquel la machine doit et qu’on fasse faire à cette roue 4 dixièmes de
être appliquée, on a les machines à. élever l’eau, tour, le chiffre 3 sera remplacé par le chiffre 7,
les moulins, les machines à débiter les bois, somme des nombres 3 et 4, et Ton aura ainsi fait
les machines & planer, à alézer, à percer, à file l’addition de ces deux nombres. A chaque ordre
ter, etc.; les machines locomobilcs, les machines d’unité différent correspond une roue différente ;
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en peut donc ainsi additionner des nombres de
plusieurs chiffres. Pour tenir compte des retenues,
Pascal lie les roues consécutives par des échappe
ments qui demeurent immobiles tant que la somme
effectuée par chaque roue ne dépasse pas 9, mais
dont chacun joue aussitôt que cette somme atteint
10, en faisant tourner d’un dixième de tour la roue
suivante placée <l gauche. Tel est le principe de
c ette machine, fort remarquable pour l’époque, si
l’on songe surtout que l’inventeur n’avait que dixhuit ans. Quant au mécanisme, il est fort imparfait,
et paraîtrait grossier aujourd’hui. Son défaut prin
cipal consiste en ce que si tous les chiffres qui ap
paraissent aux lucarnes sont des 9, et qu’il faille
ajouter une unité et reporter par conséquent les re
tenues successives de plusieurs rangs à gauche,
tous les échappements jouent à. la fois ; il en ré
sulte qu'il faut exercer un assez grand effort pour
opérer ce mouvement si le nombre dus ordres d’u
nités est de 7 ou 8 par exemple, et qu’il y a ainsi
une limite forcée au nombre de chiffres sur les
quels la machine peut opérer. La soustraction
s’effectue d’ailleurs par des mouvements inverses
de ceux qui produisent l’addition.
La machine de Pascal a été imitée à diverses
époques et de diverses manières. Le principal per
fectionnement qu’elle ait reçu est dû au docteur
Roth : il consiste dans la disposition des échappe
ments, qui, au lieu de jouer tous à la fois, opèrent
d’une manière successive; en sorte qu’il ne faut
exercer qu’une faible pression pour effectuer le
mouvement, quel que soit le nombre des chiffres.
On trouvera la description de cette machine dans
le bulletin de la Société d’encouragement de juil
let 1843. La machine de Pascal était disposée pour
faire le calcul des livres, sous et deniers; l’addi
tionneur du docteur Roth, et toutes les machines
modernes sont entièrement établies d’après le sys
tème décimal.
On peut ratacher à la même classe la machine
inventée en 1812 par M. Babbage. Elle se compose
d’une série d’horloges dont chacune, en sonnant,
fait marcher les aiguilles de la suivante. L'emploi
de cette machine est fondé sur le principe du
calcul des différences, et permet de calculer méca
niquement la valeur numérique des fonctions para
boliques du 4e degré, de la forme
y = A -f Bx + Ci5+ Di» + Ex*,
dans lesquelles la différence quatrième est con
stante. L’horloge de droite donne, ou sonne, la
différence constante; les unités de cette différence
s’ajoutent ii celles de la différence troisième indi
quée par l’horloge précédente ; celle-ci en sonnant
ajoute ses unités à celles de la différence seconde,
indiquée par l’horloge précédente; et ainsi de
suite, jusqu’à la dernière horloge à gauche, qui
marque la valeur de la fonction y, correspondante
à un accroissement donné et constant de la va
riable x. Cette machine ingénieuse, mais compli
quée, était en outre d’un prix excessif ; elle avait
coûté plus de 400000 fr. à établir.
A la tête des machines de la seconde classe, il
faut placer la règle X calcul (Voy. ce mot), qui a
fait tomber dans l’oubli les baguettes de Néper dé
crites par ce célèbre géomètre dans la Rhabdologia.
Mais ce n’est que dans ce siècle que l’emploi d’un
principe mécanique nouveau a permis de construire
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de véritables machines effectuant la multiplication
et par suite la division. Ce principe introduit pour
la première fois dans les machines à ealcul par
M. Thomas de Colmar, en 1822, a été reproduit
en 1849 dans VArithmaurelde MM. Maurel et Jayet,
puis repris par M. Thomas lui-même, qui a fait
connaître en 1851, sous le nom d’Arithmomètre,
la machine à calcul la plus perfectionnée qui ait
paru jusqu’à ce jour. M. Binet a rendu compte de
la machine de MM. Maurel et Jayet dans un rap
port adressé à l’Académie des sciences en 1849, et
M. Benoit a décrit VArühmomètre de M. Thomas
dans le bulletin de la Société d’encouragement
de mars 1851.
Voici en quoi consiste le principe londamental de
ces deux machines. Un cylindre, mobile autour
d’un axe horizontal, est denté sur un peu moins de
la moitié de son pourtour; il porte 9 dents, dont la
première occupe toute la longueur du cylindre, la
seconde les 2 de cette longueur, la troisième les
et ainsi de suite, jusqu’à la dernièie qui n’oc
cupe que g de la longueur du cylindre. Un pignon
cylindrique de 10 dents, et dont l’axe est parallèle
à celui du cylindre, engrène avec lui; mais il peut
glisser le long de son axe, de manière à venir se
placer sur le premier neuvième de la longueur du
cylindre, ou sur le second neuvième, ou sur le
troisième, et ainsi de suite. S’il se place sur le
premier neuvième, il ne pourra être rencontré que
par la plus longue dent du cylindre; en sorte que
lorsque celui-ci fera un tour, le pignon ne tour
nera que d’une dent, ou d’un dixième de tour. S’il
se place sur le second neuvième, il sera rencontré
par les deux plus longues dents du cylindre; et, à
chaque tour de celui-ci, il tournera de deux dents
ou de deux dixièmes de tour. S’il se place sur le
troisième neuvième, il sera rencontré par trois
dents du cylindre; et, à chaque tour de celui-ci, il
tournera de trois dixièmes de tour; et ainsi de
suite. A l’axe du pignon est lié un bouton à index
mobile dans une rainure le long de laquelle sont
inscrits les chiffres 0, 1, 2 , . . . , 9 ; de telle sorte
que pour placer le pignon dans la position où il
sera rencontré par n dents du cylindre, il suffit
d’arrêter le bouton en face du chiffre n inscrit sur
le bord de la coulisse. Perpendiculairement à l'axe
du pignon, concevons qu’on ait établi un disque,
mobile autour de cet axe avec le pignon, et portant
à sa circonférence les dix caractères 0 ,1 , 2 , , . . , 9,
qui apparaissent tour à tour dans une lucarne ver
ticale. Soit 0 le chiffre qui apparaît. Si l’on fait
faire n' tours au cylindre, à chaque tour le pignon
tournera de n dixièmes de tour; en n' tours il
aura donc tourné d’un nombre de dixièmes marqué
par le produit nn1; et c’est par conséquent ce pro
duit qui apparaîtra à la lucarne verticale. On voit
qu’ici c’est le nombre n indiqué par le bouton in
dex qui joue le rôle de multiplicande, et le nombre
n' de tours effectués qui joue le rôle de multiplica
teur. Tel est le principe fécond sur lequel repose,
pour la principale partie, la construction des ap
pareils dont il s’agit, et en particulier de l’Aritl:momître de M. Thomas, que notre description aura
surtout en vue. En réalité, le disque, au lieu d’être
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établi perpendiculairement à l’axe du cylindre, est
monté sur un axe perpendiculaire qui reçoit le
mouvement du premier par l’intermédiaire d’un
engrenage conique; mais les résultats sont les
mêmes. Au lieu d’un seul cylindre, il faut aussi en
concevoir autant qu’il y a d’ordres d’unités diffé
rents au multiplicande; ces cylindres sont paral
lèles, et mis en mouvement simultané de rotation
par ¡’intermédiaire de roues d’angle, commandées
par un même arbre de couche. Tous les disques
sont dans un même plan, et toutes les lucarnes sur
une même ligne droite horizontale. On comprend
déjà que, pour opérer la multiplication d’un nombre
de plusieurs chiffres par un nombre d’un seul, il
suffirait, si chaque produit partiel ne devait pas
excéder 9, de mettre les boutons index des pignons
cylindriques en regard des chiffres de leurs cou
lisses respectives qui indiquent les unités des di
vers ordres du multiplicande, et de faire faire à
tous les cylindres un nombre de tours égal au
nombre des unités du multiplicateur.
Mais, comme les produits partiels peuvent dé
passer 9, il faut pouvoir tenir compte des rete
nues. M. Thomas emploie pour cela le même prin
cipe que Pascal, mais il l’applique d’une manière
différente. Il serait à peu près impossible, sans le
secours d’un très-grand nombre de figures, de
faire comprendre ce système ingénieui, mais com
pliqué. Il nous suffira de dire que, chaque fois que
l’un des disques, après avoir fait apparaître à sa
lucarne le chiffre 9, tourne d’un nouveau dixième
et fait apparaître le zéro; il fait, en même temps,
agir un doigt qui, poussé par un ressort, vient
s’interposer entre deux dents du pignon d’angle
qui fait mouvoir le disque voisin à gauche, et lui
fait faire un dixième de tour supplémentaire. Pour
que, dans le cas où plusieurs 9 consécutifs sont in
scrits aux lucarnes, la retenue puisse se reporter
d’une manière successive d’un ordre d’unités aux
ordres supérieurs, les engrenages qui font mou
voir les cylindres sont réglés de telle sorte que
l’arbre· de couche les fasse tourner d’une manière
également successive, quoique à des intervalles
très-rapprochés. Le mécanisme n'oppose jamais
ainsi qu’une même résistance, quel que soit le
nombre des chiffres sur lesquels on opère, et le
mouvement de la machine est toujours d’une grande
douceur.
Pour multiplier le multiplicande par un nombre
formé d’un chiffre significatif suivi d’un zéro, on
sait qu’il faut multiplier par ce chiffre significatif,
et écrire le résultat au rang des dizaines. Voici
comment on fait cette double opération à l’aide de
la machine. A chaque disque correspond un cadran
portant les chiffres qui apparaissent aux lucarnes.
La machine est disposée de telle sorte qu’on peut
transporter tous ces cadrans, ainsi que leurs lu
carnes , d’un ou plusieurs rangs vers la droite, selon
qu’on veut faire exprimer au produit partiel des
dizaines, des centaines, des mille, etc. ; et les ca
drans ainsi déplacés sont mus alors par les cylin
dres auxquels ils viennent correspondre. Si donc
on veut multiplier par 70 par exemple, on pousse
tous les cadrans d'un rang vers la droite, et l’on
fait faire 7 tours aux cylindres ; le produit partiel
se trouve effectué, et ajouté en même temps au
Droduit partiel déjà lait. Si l’on veut multiplier par
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700, on pousse les cadrans de deux rangs vers 1a
droite, et l’on donne 7 tours de manivelle ; le pro
duit partiel s’effectue et s’ajoute aux produits par
tiels précédents, et ainsi de suite.
Soit, par exemple, à multiplier 5487 par 3269.
Après avoir amené aux lucarnes les zéros de tous
les cadrans, on écrit avec les index des quatre
coulisses de droite les chiffres 5, 4, 8, 7 du multi
plicande. On donne 9 tours de manivelle, et l’on
voit apparaître aux lucarnes le nombre 49383 pro
duit du multiplicande par 9. On pousse les cadrans
d’un rang vers la droite, on donne 6 tours de mani
velle, et l’on voit apparaître aux lucarnes le nom
bre 378603, résultat de l’addition des deux premiers
produits partiels. On pousse de nouveau les ca
drans d’un rang vers la droite, on donne % tours
de manivelle, et l’on voit apparaître aux lucarnes
le nombre 1476003, résultat de l’addition des trois
premiers produits partiels. On pousse enfin les ca
drans d’un nouveau rang vers la droite, on donne
3 tours de manivelle, et l’on voit apparaître aux
lucarnes le produit total 17937003, résultat de l’ad
dition des quatre produits partiels. Cette opération
n’emploie guère plus d’un quart de minute. On
peut, en une minute environ, faire ainsi le pro
duit du nombre 99 999 999 par lui-même.
M. Thomas a ajouté à sa machine un dispositif
qui dispense de compter les tours de manivelle. Il
suffit de placer à l’avance certains index, la mani
velle rencontre un arrêt quand elle a fait le nombre
de tours voulu.
On comprend qu’une machine qui effectue la
multiplication, puisse, par des mouvements inverses,
effectuer la division. Dans la machine de M. Tho
mas, cette opération s'exécute à l’aide d’un mouve
ment contraire des pignons sur leurs axes, et elle
emploie un second système de roues d’angles pla
cées à l’opposé du premier. Nous ne pourrions,
sans sortir des bornes imposées à cet article, dé
crire cette partie du mécanisme, et nous sommes
forcés d’omettre beaucoup d’autres dètads pour les
quels nous renvoyons au rapport de M. Benoit, ou,
ce qui vaudrait mieux encore, à la machine ellemême.
L’Arithmomètre de M. Thomas peut servir à for
mer des puissances et à extraire des racines. C’est
donc la machine à calculer la plus parfaite qui ait
été construite jusqu’ici. Cependant, malgré l’admi
ration que cet instrument excite, il est douteux
qu’on en tire des avantages pratiques en proportion
avec les efforts intellectuels qu’il a coûtés.
MACHINES A COLONNE D’EAU, machines hy
drauliques dans lesquelles une chute d'eau est di
rectement employée à produire un mouvement
alternatif, qui peut être transmis à toute espèce de
mécanisme. L'idée première de ces machines ap
partient à Bélidor, qui, dans son Architecture hy
draulique, publiée en 1739, a décrit un appareil
de ce genre. Mais cet appareil n’a jamais été exécuté.
— On distingue aujourd hui des machines à colonne
d’eau à simple effet, et des machines à colonne d’eau
à double effet.— I.e meilleur spécimen des machines
à simple effet est la machine à colonne d’eau éta
blie par M. Yuncker, dans les mines de plomb ar
gentifère d’Huelgoat, en Bretagne, et dont ce savant
ingénieur a donné la description, en 1835, dans les
Annales des mines. La figure 1 représente cette
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machine. Un piston A se meut dans un cylindre I de la chute communique constamment par le tuyau
vertical BB, ouvert par le haut et fermé par le bas ; 1 KK' avec un tuyau vertical MM, faisant suite au
la tige de ce piston traverse le fond du cylindre à tuyau LL, et dans lequel se meuvent deux petits
l’aide d’une boite & étoupes. L’eau de la chute est pistons p et q ayant une tige commune ; c’est entre
ces deux petits pistons que le tuyau KK' s’abouche
avec le tuyau MM. Une ouverture i fait communi
quer le tuyau MM avec le dessus du piston E.
Lorsque le piston p est au-dessous de l’ouverture t
le piston E se trouve donc pressé de haut en bas
sur l’espace annulaire compris entre les parois du
tuyau DD et celle du manchon GG, et de bas en
haut sur la face inférieure; d’où il résulte qu’il
éprouve une pression de bas en haut sur une sur
face égale à la section du manchon. Le piston F,
de son côté, est pressé de haut en bas sur sa surface
supérieure, plus grande que la section du manchon ;
à cause de la liaison entre ces deux pistons, ils
tendent donc à descendre, ou à se maintenir dans
la position indiquée sur la figure, où le piston F
s’appuie par une tige sur la paroi du tuyau C', en
fermant l’ouverture du tuyau LL. Mais si le piston p
vient se placer au-dessus de l’orifice i, l'eau intro
duite au-dessus du piston E s’écoule par cet orifice
dans le tuyau MM et de là dans le tuyau de dé
charge ; le piston E n’est plus sollicité que par la
pression qui s’exerce sur sa face inférieure; le
piston F est d’ailleurs toujours sollicité par la pres
sion qui a lieu sur sa face supérieure ; mais comme
cette surface est un peu moindre que celle du pis
ton E, le système des deux pistons E et F temonte
jusqu’à ce que le piston E soit au bout de sa course,
et le piston F dans la position HH.
C’est le mouvement du piston A lui-même qui
règle le mouvement alternatif des pistons p et q.
amenée par un tuyau C au-dessous de ce piston, et La tige du piston q est articulée en f, à l’extrémité
par la pression qu’elle exerce sur sa surface, elle d’un levier mobile autour du point fixe e. En un
l'oblige à monter. Lorsque le piston est vers le haut pointd de ce levier est articulée une tige verticale bd.
de sa course, la communication directe entre le également articulée en 6 avec un autre levier mo
tuyau C et le dessous du piston A se ferme ; l’eau bile autour du point fixe o. A l’extrémité de ce
introduite au-dessous du piston A est mise en com second levier sont disposées deux cames a et a'qui
munication avec le tuyau de décharge C', et le peuvent être saisies respectivement par les taquet«
piston A redescend par l’effet de son poids et de la t et i' adaptés à une tringle verticale mobile avec
pression atmosphérique. Le mouvement de va-et- le piston A. Ce piston étant au bas de sa course,
vient, ainsi imprimé au piston A, est transmis aux comme on le voit sur la figure, le taquet t appuie
sur la came a, abaisse le levier oh, par suite la
pompes qui servent à l’épuisement de la mine.
Pour mettre ainsi le tuyau C en communication tige bd, le levier ef, et finalement le système des
tantôt avec le dessous du piston A, tantôt avec le deux pistons p et q. Mais lorsque le piston A en
tuyau de décharge G, on emploie la disposition montant arrive vers le haut de sa course, le ta
suivante. Les tuyaux C et C', ainsi que le fond du quet t? saisit la came o', soulève le levier oh, par
cylindre BB, communiquent avec un tuyau verti suite la tige bd, le levier ef, etfinalement le système
cal DD, dans lequel se meuvent les deux pistons les pistons p et q.
On peut remarquer qu’à la hauteur de l’orifice U,
E et F, liés entre eux par une tige commune ; le
piston E est surmonté d’un manchon GG, large tige par lequel l’eau s’introduit sous le piston A, la
qui traverse, à l’aide d’une botte à étoupe, la base paroi du tuyau DD est interrompue par une sorte
supérieure du tuyau DD. Lorsque les deux pistons d’évidement V ; on a adopté cette disposition pour
E et F sont dans la position indiquée sur la figure, qu’en passant devant cet orifice, le piston F n’é
le tuyau C communique avec le fond du cylindre prouve pas, d’un seul côté, une pression qui aurait
B B; mais si les deux pistons E et F s’élèvent, de pour effet de produire un frottement considérable
telle sorte que le piston F vienne se placer en HH, contre la paroi du tuyau. Ce piston est en outre
la communication entre le tuyau C et le fond du fendu sur son pourtour, vers le haut et vers le bas,
cylindre BB se trouve fermée ; l’eau de la chute est par des cannelures qui ont pour but de rendre
conduite par les tuyaux KK' et LL dans le tuyau de moins brusques l’interruption ou le rétablissement
décharge, et l’eau introduite au-dessous du piston A de la communication entre le tuyau C et le dessous
communique directement avec le tuyau G. La marche du piston A. Quand la face supérieure du piston F
de la machine dépend donc du mouvement alterna s’engage dans la partie du tuyau DD supérieure à
l’évidement V, l’eau s’écoule encore à travers les
tif imprimé aux pistons E et F.
Voici comment ce mouvement est obtenu. L’eau cannelures, et l’orifice diminue graduellement jus-
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qu’à ce qu’il soit totalement fermé. Il en est de
même lorsque la face inférieure du même piston
s’engage dans la partie du tuyau inférieure à l’évi
dement V.
Les tuyaux C et C' sont munis chacun d’une val
vule circulaire qui permet d’en rétrécir la section
et de régler ainsi la dépense.
La machine à colonne d’eau d’Huelgoat se compose
en réalité de deux machines jumelles établies l’une
à côté de l’autre ; elles sont mises en mouvement
par une chute de 60“ de haut. Elles marchent avec
une grande régularité et donnent, suivant M. Delaunay, un rendement de près de 0“,66.
Comme exemple d’ une machine à colonne d’eau
à double effet, nous prendrons la machine de SaintNicolas-Varangeville (Meurthe), établie par M. Pfetsch
et décrite dans les Annales des mines en 1860. Dans
cette machine, les pistons se meuvent horizontale
ment; mais le mécanisme serait le même avec des
pistons animés d’un mouvement vertical. Le jeu de
l’appareil ne diffère d’ailleurs de celui d’une ma
chine à simple effet qu’en ce que l’eau de la chute,
au lieu de n’agir que sur l’une des faces du piston
principal, agit alternativement sur les deux faces.
Ce piston A (fig. 2) se meut dans un cylindre hori

zontal BB fermé à ses deux extrémités; la tige TT
de ce piston traverse l’une des bases du cylindre
au moyen d’une boîte à étoupes, et transmet le
mouvement alternatif du piston à des pompes.
L’eau de la chute arrive par le tuyau C, traverse
la capacité DD' et pénètre par les orifices D et D'
dans le cylindre LL, où se meuvent les pistons
E et F, qui ont une tige commune. Sur cette même
tige est fixé un troisième piston plus petit m, qui
se meut dans un cylindre U, ayant le même axe.
Une ouverture i fait communiquer le cylindre U
avec un autre cylindre XX dans lequel se meuvent
deux petits pistons p et q. Dans le cylindre XX est
pratiquée une ouverture K. par laquelle afflue l’eau
de la chute. La tige commune des pistons p et g
s’articule en b avec un levier ait, mobile autour
d’un axe fixe o. Son extrémité o est comprise entre
deux taquets t et l’ fixés à la tige TT du piston A,
ou à une tige parallèle mobile avec elle. Les choses
étant disposées comme l’indique la figure, l’eau de
la chute pénètre par l’ouverture D dans le tuyau LL,
et de là, par l’ouverture G, dans le tuyau BB, à
gauche du piston A, et le fait mouvoir rie gauche à
droite. En même temps, l’eau de la chute, intro
duite pat l'orifice K dans le tuyau XX, à gauche du
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piston p, tend à maintenir le système des pistons
p et q dans la position qu’ils occupent. Les trois
pistons E, F, m sont maintenus dans la leur par
la pression que l’eau exerce de gauche à droite sur
la face gauche du piston m. L’eau qui était à droite
du piston A s’écoule par l’ouverture H dans le
tuyau de décharge C'.
Mais le piston A avançant vers la droite, le ta
quet t rencontre l’extrémité a du levier ab , le fait
mouvoir, et déplace ainsi les pistons p et g. L’ori
fice K se trouve alors à droite du piston p; 1 eau de
la chute pénètre par cet orifice et par l’ouverture t,
Adroite du piston m, et fait mouvoir vers la gauche
le système des trois pistons m, E et F ; les deux
derniers viennent respectivement se placer à gauche
des ouvertures H et G. Dès lors, l’eau de la chute
ne peut plus passer par l’ouverture G, mais elle
passe par l’ouverture H, et vient agir sur la surface
droite du piston, et le faire marcher de droite à
gauche. En même temps, l’eau qui était à gauche
du piston A s’écoule par l’ouverture G dans le tuyau
de décharge. Le piston A continuant son mouve
ment vers la gauche, le taquet t' vient à son tour
rencontrer l’extrémité o du levier ab, et, en le fai
sant mouvoir, ramène les pistons p et q dans leur
position primitive. L’eau
de la chute cesse d’agir
sur la face droite du pis
ton m, tandis qu’elle agit
sur la gauche; le système
des trois pistons m, E, F
se trouve ramené dans la
position indiquée sur la
figure, et le jeu de la ma
chine recommence.
Ce mécanisme est, en
réalité, plus simple que
celui des machines à sim
ple effet. La position hori
zontale des cylindres rend
l'installation plus facile,
moins coûteuse, et perme*
de visiter en tout temps les diverses parties de
l’appareil.
Dans la machine de Varangeville, la hauteur de
chute est de 163”, et la dépense par seconde de
3li,,388, ce qui donne pour le travail moteur 633k", 74.
L’effet utile, déduit de l’observation des pompes
qu’elle fait mouvoir, est d’ailleurs de 488k“,88. 11
en résulte que le rendement est de 0“,77. — Le
piston fait par minute 10 courses simples de 0“,80.
Les machines à colonne d’eau conviennent dans
tous les cas où l’on dispose d’une chute considé
rable, avec une faible dépense d’eau. Il est facile,
au moyen d’un balancier avec parallélogramme de
Watt, de transformer le mouvement rectiligne alter
natif de la tige du piston principal en un mouve
ment circulaire continu, et d’appliquer ainsi la
machine à un travail industriel quelconque. ( Voy.
l’ouvrage de M. Morin ayant pour titre : Des ma*
chines et appareils destinés à l’élévation des eaux;

le Traité élémentaire de Mécanique, deM. Delaunay;
le Mémoire de M. Yuncker, et celui de M. Pfetsch,
insérés dans les Annales des mines, en 1835 et en
1860.)
MACHINES A DIVISER, machines qui servent à
tracer des divisions sur les régies, sur les tubes,
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sur le limbe des cercles. Elles se partagent en deux
classes: les machines à diviser la ligne droite, et
les machines à diviser les cercles.
M a c h i n e s 1 d i v i s e r l a l i g n e d r o i t e . La partie
principale de ces machines est une vis parfaitement
filetée, qui a ordinairement de 40 â 60 centimètres
de longueur, et dont le pas est exactement d’un
millimètre; c’est dans la perfection de cette vis que
consiste le principal mérite de la machine. Cette vis
est placée horizontalement, et tourne dans des col
lets fixes, sans pouvoir avancer; on la met en mou
vement à l’aide d’une manivelle. Elle traverse une
pièce formant écrou, à .laquelle on donne le nom
de chariot, et qui peut glisser parallèlement à
l’axe de la vis; des rails servent de guide au mou
vement du chariot. On conçoit que , si l’on fait
tourner la vis dans le sens convenable, c’est son
écrou mobile qui avance d’une quantité linéaire
proportionnelle à la quantité angulaire dont la vis
a tourné. Le chariot porte l’outil ou traçoir qui
sert h tracer les divisions: c’est un burin, s’il s’agit
de faire des traits sur une règle métallique ; c’est
un diamant, s’il s’agit de diviser un tube de verre.
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La règle ou le tube à diviser se placent parallèle
ment à la vis sur une table fixe, et à la distance
convenable pour que l’outil puisse y tracer des di
visions. Le traçoir peut être soulevé en tournant
autour d’un axe parallèle à la vis, pendant que l’on
fait tourner celle-ci pour faire avancer le chariot;
quand la vis est arrêtée, on rabat le traçoir sur
l’objet à diviser j et on lui donne un mouvement
perpendiculaire a l’axe de la vis, en l’appuyant lé
gèrement sur cet objet, pour y tracer une division;
le porte-outil est disposé de manière à pouvoir
prendre ce mouvement perpendiculaire.
Les dispositions générales que nous venons d’in
diquer se retrouvent dans tous les modèles de ma
chines à diviser la ligne droite. Mais ces modèles
diffèrent beaucoup les uns des autres par les moyens
accessoires mis en usage pour régler la distance et
la longueur des traits. Ne pouvant les faire con
naître tous, nous décrirons un modèle particulier,
choisi parmi ceux qui paraissent offrir les disposi
tions les plus rationnelles.
La figure 1 représente la machine à diviser em
ployée dans les ateliers de M. Salleron. AA est un
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banc en fonte sur lequel glisse le chariot C; c’est
le long de ce banc, et au milieu de sa largeur,
qu’est établie la vis motrice qu’on fait mouvoir à
l’aide de la manivelle M. BB est la table plane en
fonte, sur laquelle on fixe la règle RR à diviser.
Cette table est mobile autour du point a ; en sorte
qu'à l’aide de vis de rappel, on peut amener la
règle & être exactement parallèle à la vis motrice.
Le traçoir T peut être légèrement soulevé, en tour
nant autour de l’axe Im ; en même temps, le châssis
Hlm peut tourner autour de l’axe *fc; on peut ainsi
amener le traçoir en contact avec la règle à diviser,
et au point le plus éloigné de la course qu’il a à
fournir; il suffit alors d’appuyer légèrement le tra
çoir sur la règle RR ; le châssis iklm est ramené
de lui-même à sa position primitive, et l’outil trace
une division.
Voici les dispositions adoptées pour régler la
course du traçoir. Au châssis iklm sont fixées deux
tiges verticales o et h. Parallèlement à la tige o
est établie une autre tige verticale, mobile autour
de son extrémité inférieure ; on ne voit pas cette
tige sur la figure, mais on voit la roue b qu’elle
porte à son extrémité supérieure, et le petit plan d
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dont elle est munie latéralement. Cette troisième
tige est articulée avec le châssis au moyen d’une
traverse horizontale t. Il en résulte que lorsqu’on
fait avancer le traçoir, en faisant tourner le châssis
autour de ik, la troisième tige tourne autour de son
extrémité inférieure, et son extrémité supérieure
vient buter en avant, soit parce que le plan d ren
contre le bout d’une vis fixe v, soit parce que la
roue b rencontre le bout d’une vis o établie à l’ex
trémité de la tige liée au châssis. Lorsqu’au con
traire le châssis est ramené vers sa position de
repos, la troisième tige dont nous avons parlé tourne
en sens contraire autour de son extrémité inférieure,
et son extrémité supérieure vient buter en arrière,
soit parce que le plan d rencontre le bout d’une vis
fixe v’, soit parce que la roue b rencontre le bout
de la vis &. Supposons d’abord que l’on veuille
tracer une série de divisions d’égale longueur ; on
règle la distance des vis v et v', de manière que la
course du traçoir ait la longueur voulue, et l’on
éloigne les vis o et o' de manière que la roue b ne
puisse les rencontrer. Le plan d vient alors buter
alternativement contre les vis v et o’; les excur
sions du châssis iklm se trouvent ainsi réglées
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d’une manière constante, et l’outil trace des divi
sions d’égale longueur. Supposons maintenant que
l’on veuille tracer des divisions d’inégales longueurs,
par exemple, une division plus longue de 5 en 5 ;
les excursions du châssis ne seront plus réglées par
le plan d, parce qu’on éloignera suffisamment les
vis v et v'\ elles seront réglées par la roue b. Cette
roue porte des encoches de distance en distance.
Quand elle vient buter contre les vis o ou o' par la
partie de sa circonférence intermédiaire entre deux
encoches, l’excursion du traçoir est petite, et il
trace une petite division; mais si les vis o et o'
s’engagent dans une encoche, l’excursion du traçoir
est plus grande, et il trace une division plus longue.
Pour régler ces alternatives de divisions petites et
grandes, on a monté sur l’axe de la roue b une
petite roue à roche t r, qui est solidaire avec elle.
Un cliquet ou doigt, fixé à l’extrémité de la tige h,
s’engage dans les dents de ce rochet. Lorsque le
traçoir est amené en avant, l’extrémité h est amenée
en arrière, le doigt pousse le rochet, et fait ainsi
tourner la roue solidaire b ; quand le traçoir revient
en arrière, le doigt échappe des dei.ts du rochet
sans le faire tourner. On voit qu’à chaque division
que l’on trace, la roue b tourne ainsi d’une certaine
quantité, et cette quantité est réglée de telle sorte,
qu’à chaque cinquième division, par exemple, la
roue b présente aux vis o et o' une de ses encoches,
ce qui fait tracer une division plus longue. — Le
chariot porte en m un microscope qui permet d’ob
server les divisions et de s’assurer de leur régula
rité ; il est d’ailleurs muni de tous les mouvements
de rappel nécessaires pour donner à la marche de
l’outil une direction parfaitement perpendiculaire à
l’axe de la vis motrice.
Voici maintenant le mécanisme qui règle l’inter
valle des divisions. La roue E, montée sur l’axe de
la vis, porte 100 divisions; il en résulte que lors
qu’elle tourne de n divisions, la vis avance de n
centièmes de millimètre. Par l’intermédiaire d’un
engrenage, on peut, en agissant sur la mani
velle M, faire tourner la roue E et observer le
nombre de divisions de cette roue qui passent
devant un repère fixe. Mais afin de rendre l’opéra
tion indépendante, pour ainsi dire, de l’attention
de celui qui l’exécute, on a adopté une disposition

qui règle l’écartement des traits d’une manière en
quelque sorte automatique, et qui évite les chances
d’erreurs. Cette disposition est représentée figure2,
en plan — L’arbre de la manivelle M est indépen
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dant de la vis motrice V. Sur cet arbre est montée
une roue à rochet R de 100 dents. En face, et sur
l’axe de la vis, est montée une roue semblable R'.
La première porte un cliquet c, représenté à part,
et qui s’engage dans les dents de la seconde. Si
l’on fait tourner la manivelle dans le sens de la
flèche de la figure 1, sens que nous appellerons
direct, le cliquet de la roue R pousse les dents de
la roue R’, et la manivelle fait ainsi tourner la vis;
mais si l’on fait tourner la manivelle en sens con
traire de la flèche, sens que nous appellerons in
verse, le cliquet glisse sur les dents de la roue R'
sans la faire tourner. La vis ne tourne donc que
lorsque la manivelle tourne dans le sens direct. —
La roue R porte, en regard de ses 100 dents,
100 divisions égales; en face du zéro de ces divi
sions est fixé un butoir b. Un second butoir sem
blable b' est établi à l’extrémité d’une alidade mo
bile placée entre les deux roues, sur l’axe de la
manivelle. En faisant varier la position de l’alidade
on règle aisément la distance angulaire qui sépare
les deux butoirs. Ces butoirs viennent rencontrer
deux pièces e et e', en saillie sur une règle KH,
mobile entre des guides dans le sens de sa longueur;
ces pièces e, e' sont ce que l’on appelle des enclumes.
Quand la manivelle tourne dans le sens direct, le
mouvement se continue jusqu’à ce que le butoir b
vienne rencontrer l’enclume e, placée sur son pas
sage; quand la rotation a lieu dans le sens inverse
le mouvement se continue jusqu’à ce que le butoir b
vienne rencontrer l’enclume e'. On voit que la vis
motrice ne peut avancer ainsi que de 1» quantité
correspondante à l’espace angulaire des deux bu
toirs, et que par un mouvement alternatif, limité
par les enclumes elles-mêmes, l’opérateur fait
avancer la vis de quantités rigoureusement égales,
et qui ont été réglées à l’avance. Si, par exemple,
on veut que la vis motrice avance d’un demi-milli
mètre à chaque fois, il suffit de placer l’alidade de
manière que l’espace angulaire qui sépare les bu
toirs soit exactement de 180*. (Le plan de la face
supérieure de l’une des enclumes étant supposé
coïncider exactement avec la face inférieure de
l’autre, afin de ne pas être obligé d’avoit égard à
l’épaisseur des enclumes.)
Ce dispositif suffit pour assurer l’égalité entre les
espaces qui séparent les divisions, toutes les fois
que cet espace ne dépasse pas 1 millimètre. Mais si
l’intervalle doit surpasser 1 millimètre, il faut un
dispositif spécial. Voici en quoi il consiste.
Sur l’arbre de la manivelle est établie une vis
sans fin u, qui engrène avec l’une des extrémités
d’un levier L, mobile autour d’un axe O. L’extrémité
opposée du même levier engrène avec une crémail
lère taillée sur la tranche de la règle KH. Il en
résulte que la manivelle, en tournant, fàit avancer
ou reculer la règle dans le sens de sa longueur. Il
n’y a donc qu’à régler l’intervalle des enclumes, de
telle sorte que le butoir b vienne rencontrer l’en
clume e au bout du nombre de tours et fraction de
tour correspondants à l’espace qui doit séparer les
divisions, le butoir b' élant en contact avec l’en
clume e' au commencement du mouvement.
A l’aide de ces dispositions, on trace des divisions
dont l’intervalle peut varier depuis 1 centième de
millimètre jusqu’à plusieurs millimètres.
La partie de la machine qui sert à régler l’inter-
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procède à la division du limbe. L’opération du cen
trage est une opération délicate, mais indispen
sable, surtout s’il s’agit de diviser le limbe d’un
instrument de Géodésie ou d’Astronomie.
HACil INES AGRICOLES. Machines employée»
dans les divers travaux auxquels donne lieu la cul
ture des terres et l’exploitation immédiate des récol
tes. Ces machines sont très-nombreuses, non-seule
ment à cause du nombre de leurs espèces, mais encore
à cause du nombre des variétés de chacune de ces
espèces. Pour n’en citer qu’un exemple, nous ferons
remarquer qu’au Conservatoire des Arts et Métiers il
n’existe pas moins de cent modèles de charrues dis
tinctes. On comprend que nous ne puissions, dans
un ouvrage de la nature de celui-ci, entrer dans de
pareils détails au sujet des instruments d’agricul[ ture ; nous ferons connaître les principaux, et
uous renverrons pour les autres aux traités spé
ciaux sur l’agriculture, et en particulier au Livre
de la ferme, publié sous la direction de M. Joigneaux.
La plus importante des machines agricoles est
sans contredit la charrue, qu’on retrouve dès la
plus haute antiquité chez tous les peuples qui se
sont adonnés à la culture des terres. Malgré le
grand nombre des variétés de cet instrument, on y
distingue un certain nombre de parties essentielles
qui se retrouvent dans toutes, depuis la plus primi
tive jusqu’à la plus perfectionnée.
‘ Nous décrirons particulièrement la charrue sim
ple ou l'araire (fig. 1), qui est employée dans
beaucoup de localités, notamment dans le midi de
la France. L’araire, représentée en élévation et en
plan par la figure 1, se compose du soe A, du con
tre B, du versoir C, de l’avant-soc D, du régulateur
E, de l’dge FF, du sep G, des mancherons H, des
élançons 1, I, et quelquefois du sabot ou pied K.
Fig· 3.
Le coutre, le soc et le versoir sont les parties
çoit en Z l’extrémité inférieure; B est le cercle à principales de la charrue. Us forment avec l’avantdiviser, placé concentriquement au plateau; cd soc ce qu’on appelle les organes actifs. Le coutre a
et ef sont des rails parallèles à un diamètre du pla pour mission de fendre la terre verticalement pour
teau, et sur lesquels glisse le chariot C, analogue ouvrir le passage aux dtançons et de séparer du
à celui de la figure 1 et portant le traçoir qui se guéret, partie du sol située à gauche de la charrue
meut suivant un diamètre; M est la manivelle qui et non entamée encore, la bande de terre qu’il
fait tourner la vis tangente V, laquelle donne le s’agit de retourner. L’assemblage du coutre avec
mouvement au plateau. Cette vis est munie d’un l’âge se fait de différentes manières; dans les char
compteur analogue à celui qui a été décrit pour les rues les mieux entendues, le coutre est adapté à
machines à diviser la ligne droite. On règle à l’aide gauche de l’âge au moyen de deux bandelettes de
de ce compteur la quantité dont la vis tangente doit fer que l’on serre avec des écrous. Le soc a pour
tourner, et par suile la quantité angulaire dont doit mission de couper la terre horizontalement et de
tourner le plateau A pour chacune des divisions à commencer à soulever la bande de terre à retour
tracer. Le plateau a ordinairement 720 dents, dont ner. Dans l’araire, il affecte le plus souvent la
chacune répond par conséquent à un demi-degré. forme d’un triangle rectangle adapté à la droite
Son axe est un tronc de cône en acier qui repose du sep par l’un des côtés de l’angle droit; c’est
par l’intermédiaire d’un ressort, dans une crapau- l’hypoténuse qui sert de tranchant. Pour favoriseï
son entruie on donne à la pointe située en avant
dine en bronze fixée au support T.
La difficulté principale de l’opération consiste à une légère inclinaison vers le bas. La fonction spé
bien centrer le cercle à diviser. Pour y parvenir, ciale du versoir est de tordre la bande de terre
on le fixe d’abord sur le plateau avec de la cire détachée par le soc et le coutre, et de la renverser
molle; et, à l'aide d’un c o m p a r a t e u r (Voy. «e mot) à droite. Il présente pour cela une surface droite,
fixé li l’un des rails, ou s’assure que la distance de qui, se raccordant vers l’avant avec celle du soc,
chaque point de la circonférence du cercle à diviser va en se redressant vers l’arrière et vers la gauche.
au centre du plateau est exactement la même, ce Les deux principaux efforts que le versoir ait à
qu’on reconnaît lorsque, dans une rotation complète vaincre sont la résistance du prisme de terre à la
du plateau, l’aiguille du comparateur reste à la torsion, et le frottement que ce prisme exerce. On
même division. On fixe alors le cercle avec un mé diminue la ; remière résistance en allongeant le
lange de cire et de résine appelé ai canson, et l’on versoir de l'avant à l’arriére; mais en même temps
valle des traits porte le nom de compteur ; mais on
donne aussi ce nom à la partie gui sert à régler la
longueur des traits.
Machines 1 d iviser les cercles . Dans ces ma
chines, le cercle à diviser est établi concentrique
ment sur un plateau horizontal, susceptible de
tourner autour d’un axe vertical passant par son
centre, et mis en mouvement par une vis tangente
(Voy. ce mot), à l’aide d’une manivelle. Un traçoir
mobile dans le sens du diamètre, atin de pouvoir
atteindre le limbe, quel que soit le rayon du cercle
à diviser, trace des divisions dirigées vers le centre.
La figure 3 montre cette disposition. A est le pla
teau mobile autour d’un axe vertical dont on aper
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on augmente le frottement; il y a donc une lon
gueur de versoir qui est la plus avantageuse et
qu’il convient d’adopter. On a quelquefois comparé
l’effet du soc et du versoir à celui de deux coins
placés à angle droit l’un sur l’autre; la surface con
tournée du versoir servirait, dans cette hypothèse,
& lier d’une manière continue le premier coin au
second. On a souvent essayé de déterminer mathé
matiquement la surface du versoir pour obtenir le
minimum de résistance ; mais les hypothèses qu’il
faut faire pour rendre le calcul praticable s’éloi
gnent trop de la vérité pour que ce genre de ques
tion soit autre chose qu’un jeu d’esprit. Le plus
sûr est d’interroger l’expérience ; et cela est d’au
tant plus nécessaire que la forme du versoir doit
varier suivant la nature du terrain; dans un sol
tenace il faut se servir d’un versoir allongé ; on
peut, au contraire, dans les terres légères, em
ployer un versoir raccourci. Le versoir se faisait
autrefois en bois ; on préfère aujourd’hui la fonte
qui s’use moins vite et permet de conserver au versoir la forme qui a été reconnue la plus avan
tageuse

Le moyen qui a le mieux réussi pour détermi
ner cette forme consiste à faire d’abord le versoir
en bois; au bout d’un certain temps le frottement
use les parties exposées à un excès de résistance,
et le versoir prend de lui-même la forme la plus
avantageuse; le versoir en bois ainsi usé sert de
modèle pour exécuter un versoir en fonte.
On cite encore le versoir Finlayson, qui a été
employé avec succès en Angleterre; au lieu de pré
senter une surface continue, il est formé de bandes
de fer dirigées dans un sens à peu près parallèle
au sep, mais auxquelles on peut faire prendre la
courbure la plus favorable à l’effet qu’on veut ob
tenir.
L’avant-soc n’existe pas toujours; c’est une imi
tation en petit du soc et du versoir; sa fonction est
d’écroûter le sol à quelques centimètres et d’en
fouir plus sûrement les mauvaises herbes.
Le régulateur' se compose d’une tige verticale
qu’on peut fixer à différentes hauteurs en avant de
l’âge, en la faisant glisser dans une mortaise pra
tiquée à cet effet, et d’une branche horizontale
s’étendant à droite et présentant la forme d’une

crémaillère. C’est par l ’intermédiaire d’une chaîne
fixée par un bout à l’âge, près de l’avant-soc, et
introduite par l’autre bout entre deux dents de la
crémaillère, qu’on règle le point d’attelage, et, par
suite, la profondeur et la largeur du labour. Le sil
lon est d’autant plus profond que le point d’attacbe est plus élevé par rapport à l’âge ; ce sillon
est d’autant plus large que le point d’attache est
plus éloigné de l’âge, ou de l’axe de la charrue,
attendu que le tranchant du soc (l’hypoténuse) se
présente alors moins obliquement.— Dans quelques
charrues, le régulateur est fixe et ne peut être ni
élevé ni abaissé; dans ce cas, il ne règle que la
largeur du labour. Pour régler la profondeur, on se
sert alors du sabot K, dont le bout, en posant sur
le sol, empêche le soc de pénétrer plus profondé
ment, Mais le frottement du sabot a l’inconvénient
d’accroître le tirage.
L’âge est généralement rectiligne; cependant on
lui a quelquefois donné une légère courbure vers
le haut ; on le fait en bois dans les charrues fran
çaises et belges; il est en fer dans la plupart des
charrues anglaises.

Le sep est la pièce inférieure à laquelle s’adap
tent le soc et le versoir, et dont la face de dessous,
appelée semelle, glisse sur le fond du sillon. Il est
réuni à l’âge par les étançons.
Les mancherons sont fixés à la partie postérieure
de l’âge ; ils servent au laboureur à régler le mou
vement de la charrue et à rémédier aux inégalités
de sa marche. En appuyant sur les mancherons, il
fait basculer la charrue autour de l’extrémité pos
térieure du sep, et diminue ainsi l’entrure. Il aug
mente au contraire l’entrure en soulevant les man
cherons. Les charrues belges n’ont en général qu’un
seul mancheron; mais cette modification a peu
d’importance.
Les dimensions et les dispositions accessoires de
la charrue varient suivant les localités et suivant la
nature du terrain. Nous ne pouvons citer que les
noms des plus estimées, telles que la charrue Ma
thieu de Domhasle, ou charrue Grangé (fig. 2), la
charrue Odeurs, la charrue Armelin, la charrus
Bodin.
On distingue une autre classe de charrues, ce
sont les charrues à avant-train. Ce genre de char-
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rue a des avantages dans les terrains peu acciden
tés, parce qu’elle offre plus de stabilité et qu’elle
est plus indépendante de la direction donnée par le
laboureur, et qu’elle fait par conséquent un travail
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plus régulier. Mais il n'en est plus de même dans
les terrains qui offrent des accidents nombreux et
rapprochés; il est difficile alors d’obtenir un labour
uniforme. D’ailleurs l’avant-train augmente le ti
rage, et c’est un des grands inconvénients de ce
genre de machines. — On peut remarquer qu'une
charrue à avant-train ne doit pas être gouvernée
comme l’araire. Pour obtenir plus d’entrure, il
faut peser sur les mancherons, tandis que c’est
l’inverse dans la conduite de l’araire. Il est essen
tiel que l’avant-train soit le plus léger possible;
l’une des charrues à avant-train les plus estimées
«st la charrue Howard.
Dans les labours superficiels, qui ne donnent lieu
qu’à une faible résistance, on fait usage de char
rues à plusieurs socs, auxquelles on donne le nom
de polysocs. Dans les labours de défoncement, on
fait usage au contraire de charrues à un seul soc,
très-solides, et offrant un versoir dont les dimen
sions soient en proportion avec l'épaisseur de la
bande de terre à retourner : telle est la charrue
Morton, avec laquelle on entame le sol à 40 centi
mètres, et à laquelle on attelle jusqu’à 8 et 10 che
vaux. Si le sous-sol peut être, sans inconvénient,
mêlé avec le sol même, on suit quelquefois une
autre méthode; on ouvre le sol avec une charrue
ordinaire, que l’on fait suivre immédialement d’une
seconde plus puissante et pourvue d’un Yersoir trèsincliné afin de ramener à la superficie la terre du
sous-sol : telle est la charrue Bonnet. Si le sous-sol
ne peut être sans inconvénient mêlé avec le sol
même, on fait usage d’une charrue sans versoir, ou
charrue sous-sol, que l’on fait marcher dans le sil
lon ouvert par une charrue ordinaire : telle est la
charrue sous-sol de Read.— Enfin, dans les labours
à plat, où toutes les bandes de terre doivent être
versées dans le même sens, on emploie des char
rues à versoir mobile, dites charrues à toumecreilles; ces charrues sont généralement défec
tueuses.
On donne le nom d'exlirpateur à une sorte de
charrue polysoc, composée d’un bâti, de forme va
riable, supportant un certain nombre de socs trian
gulaires à double tranchant, précédés d’autant de
coutres. Si l’on imagine qu’on ait supprimé les
socs pour ne conserver que les coutres, on a ce
qu’on appelle un scarificateur. Cependant on donne
aussi le nom de scarificateur à des instruments qui
n’ont que les socs sans coutres.
La herse est un instrument que l’on emploie pour
faire disparaître les inégalités du sol après le la-
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bour, briser les mottes de terre, et préparer le sol
à recevoir les semences. Une herse se compose d’un
bâti en bois de forme variable, armé inférieure
ment de dents en bois dur o i en fer, que l’on fait
traîner sur le sol par un atte
lage. Le bâti est ordinairement
construit dans un plan; cepen
dant, quand le terrain est dis
posé en sillons étroits et pré
sentant une convexité très-pro
noncée, on se sert de herses
dont le bâti offre la même
courbure. On peut citer encore
la herse norvégienne, où les
dents sont remplacées par des
étoiles à pointes aiguës, placées
verticalement, et mobiles autour d’axes horizon
taux; cet instrument, très-lourd et très-puissant,
est employé dans les terres rebelles à l’ameublisse
ment.
Le rouleau employé, dans le.· terres légères, pour
faire disparaître les dernières inégalités du sol, est
un cylindre en bois, mobile autour d’un axe hori
zontal, fixé à un bâti auquel on applique l’attelage.
Dans les terres argileuses on emploie, pour le même
objet, soit un rouleau d chevilles, soit le rouleau
squelette, composé de disques tranchants juxtapo
sés, soit le rouleau Croskill ou le rouleau de Gri
gnon, dont les disques présentent à leur circonfé
rence des dents crochues propres à déchirer les
mottes de terre. Sur un terrain très-inégal, on peut
faire usage du rouleau articulé de U. Claes, com
posé de tronçons cylindriques tournant autour d’un
même axe, mais assez librement pour pouvoir, au
besoin, s’élever ou s’abaisser sur leur essieu. Sur
les terres disposées en biffons, on se sert de rou
leau 6 coniques composés de deux troncs de cène
réunis par la petite base. Les rouleaux sont sou
vent surmontés d’un plateau ou d’une caisse, por
tant sur l’axe, et que l’on peut charger de matières
pesantes pour augmenter la compression.
Un semoir est une machine destinée à répandre
uniformément la semence sur le terrain préparé
pour la recevoir. On en distingue deux espèces
principales ; le semoir d lanterne et le semoir à
brouette. Le premier se compose d’une boite ou
capsule en fer-blanc, formée de deux troncs de
cône réunis par leur grande base à une bande cy
lindrique percée de trous ; cette capsule est portée
sur deux roues, et tourne en même temps qu’elles.
On la remplit aux deux tiers environ de la graine
qu’on veut semer; on ferme l’orifice par lequel la
graine a été introduite; et l’on conduit la machine
sur les sillons ; la graine s’échappe par les trous de
la bande cylindrique de la capsule, et tombe régu
lièrement dans le sillon que l’on suit. — Le semoir
à brouette le plus simple se compose d’une trémie
A (fig. 3) portée sur une brouette, et contenant la
graine à semer; le fond de cette tiémie est formé
par la surface d’un cylindre qui reçoit, par l inlermédiaire d’une courroie sans fin, un mouvement
de rotation en rapport avec celui des roues; la sur
face de ce cylindre est creusée de trous dans les
quels la graine se loge lorsqu’ils passent sous la
trémie, mais d’où elle tombe sur le sol, quand ils
arrivent au dehors : tel est lo semoir Dombasle.
Pour empêcher la semence de passer entre le cy-
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lindre et les parois de la trémie, on garnit celle-ci
de brosses qui forment une clôture suffisante sans
gêner le mouvement du cylindre. On a construit
des semoirs à brouette, dans lesquels le cylindre,
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fonction, est une machine en général assez com
,! pliquée. Elle se compose d’un véhicule mis en
mouvement par deux chevaux; l’une des roues de
ce véhicule est armée, à sa circonférence, de sail
lies, qui pénètrent dans le sol pour accroître la ré
sistance. Une couronne dentée montée sur l’axe de
cette roue transmet à une scie, placée près du sol,
un mouvement de va-et-vient rapide, dans un sens
transversal, à la voie que suit le véhicule, mais en
dehors et à droite de cette voie. A droite et en
arrière du véhicule principal est une plate-forme in
clinée portée sur de petites roues; sa partie anté
rieure est armée d’une rangée de piques qui pénè
trent parmi les tiges et les maintiennent, pendant
que la scie les coupe par le bas; et une sorte de
versoir en bois, appelé le séparateur, sépare ces
tiges du reste du champ. Elles tombent ainsi sur
au lieu d’être placé au dehors de la trémie, est la plate-forme, d’où un ouvrier, désigné sous le
placé à l’intérieur, tout près d’un orifice longitudi nom de javeleur, les rejette sur le sol derrière le
nal inférieur, par lequel la graine s’échappe, et véhicule principal. Telle est la moissonneuse de
tombe sur le sol en suivant un canal spécial ou une MM. Burgett et Key. Elle exige le travail de deux
simple planche inclinée : tel est le semoir Tull. hommes et de deux chevaux, ou même quatre
Dans cet appareil, la brouette porte â sa partie pour une journée de 10 heures. 11 en existe beau
postérieure un râteau qui sert à recouvrir de terre coup d’autres, mais plus compliquées encore. Ces
la graine semée. On comprend qu’en allongeant le machines, qui sont récentes, quoique leur principe
cylindre et en élargissant la trémie, on puisse opé soit fort ancien et se retrouve dans le chariot il
rer sur une bande de terrain plus large; mais il moissonner dont se servaient les Gaulois, sont loin
faut alors un cheval pour mettre en mouvement d’étre arrivées au degré de perfection, et, par con
l’appareil. On a imaginé des semoirs plus com séquent, de simplicité, auquel elles atteindront
plexes, pour la description desquels nous renver probablement un jour.
Les batteuses, qui ont pour fonction d’égrener les
rons aux traités spéciaux d’agriculture. Ces appa
reils compliqués obtiennent en général peu de épis, sont, malgré leurs nombreuses variétés, fon
succès; la simplicité et le bon marché sont des dées toutes sur le même principe. Un volant, garni
conditions essentielles à remplir dans îa construc à sa circonférence de lames de fer de 1 centimètre
tion des machines agricoles. — Pour les céréales, de largeur, tourne rapidement dans l’intérieur d’un
les semoirs sont rarement employés; l’ensemence tambour fixe garni de lames semblables; l’espace
ment d la volée est celui qui parait réussir le compris entre l’un et l’autre est à peine de 1 cen
timètre. On introduit les épis entre ces deux pièces,
mieux.
La houe est un instrument dont on se sert pour qui les froissent avec énergie, et Iss grains séparés
les binages, façons que l’on donne à la terre après de l’épi tombent au dehors du tambour. Il y a des
les semailles, pour entretenir son ameublissement batteuses fixes, établies à demeure pour les besoins
et la débarrasser des mauvaises herbes. Nous ne d’une seule exploitation, et des batteuses mobiles
parlerons ici que de la houe d cheval. Une des qui peuvent être transportées de ferme en ferme;
meilleures est celle de U. Mathieu de Dombasle. les batteuses fixes sont généralement mues par la
Elle se compose d’un châssis triangulaire qui porte vapeur; les batteuses mobiles peuvent être mises
à son sommet antérieur une tige verticale armée en mouvement, soit par la vapeur, soit par un ma
d’un soc, et sur son pourtour quatre autres tiges nège.
Le tarare (fig. 4) a pour fonction de passer le
semblables armées de couteaux à lame horizontale
dont le tranchant est tourné vers l’avant. L’instru grain au crible et d'en séparer par la ventilation
ment est mis en mouvement par un attelage; et les pailles et la poussière. 11 se compose d’une tré
on le guide à l’aide de mancherons comme une mie, A dans laquelle on verse le grain, et qui pré
charrue. On fait usage, en Angleterre, de houes à sente à sa partie inferieure une ouverture qui peut
cheval montées sur roues, et à l’aide desquelles on être réglée à volonté, à l’aide d’une petite vanne v.
peut biner plusieurs lignes à la fois. Dans l’une des Le grain, sortant de la trémie, tombe, dans une
plus renommées, la houe de Garrett, les lames sont capacité fermée, sur des châssis formés de mailles
des couteaux recourbés à angle droit qui font en plus ou moins serrées, et auxquels la manivelle, qui
même temps office de coutre et de soc. Dans la fait mouvoir la machine, imprime en même temps
houe de Barrett, également estimée, les lames sont un rapide mouvement de va-et-vient. Le grain,
des socs triangulaires dont on peut faire varier le sortant des cribles c, d, descend sur un plan in
cliné PF’ le long duquel il s’écoule, et va tomber
point d’attache sur ravanl-train.
On donne le nom de bulloir à une espèce de au dehors. Mais un volant à ailes planes B, animé
charrue à deux versoirs, dont les ailes peuvent être d’un mouvement de rotation, et enveloppé par un
écartées ou rapprochées. Cet instrument sert à éle tambour TT, agit comme ventilateur sur le grain
ver des monticules de terre au pied de certaines qui descend; aspirant l’air qui afflue par une ou
plantes semées en lignes écartées, comme le maïs, verture pratiquée près de l’axe, il le lance au
dehors par une ouverture opposée, et entraîne dans
le pavot, la betterave, etc..
La moissonneuse, dont le nom indique assez la son mouvement toutes les matières légères. La vi-
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tesse de rotation doit être assez modérée pour que
l'air n’entraîne pas en même temps le grain luimême.— Un homme, une femme et un enfant peu
vent nettoyer ainsi de 60 à 60 hectolitres de grain
par jour.
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rectangulaire, auquel on peut appliquer un attelage. — La faneuse de Nicholson est construite
d’après le même principe; elle consiste aussi en
un certain nombre de râteaux implantés perpendi
culairement à un axe, mobile avec les roues d’un
véhicule auquel on peut atteler un cheval.
Les r d f le u r s , sortes de grillages auxquels on peut
atteler des chevaux pour entraîner les herbages
abattus, et le r d t e a u à c h e v a l, grand râteau porté
sur roues et mis en mouvement par un attelage,
contribuent, suivant les cas, à l’opération du fa
nage.
Nous renverrons aux ouvrages spéciaux pour la
description des t o r d - l t e n s , des c o u p e - r a c i n e s , des
b r o y é s ou m a c h i n e s à b r o y e r , etc., et pour toutes
les machines secondaires employées dans les exploi
tations rurales. Ce que nous avons dit suffira pour
faire connaître la nature spéciale des machines
agricoles, qui doivent, avant tout, réunir la sim
plicité â la solidité, et, autant que possible, au bas
prix.
(Foy. la H a t s o n r u s t i q u e , publiée sous la direc
tion de M. Bailly; le L i v r e d e l a f e r m e , publié
sons la direction de M. Joigneaux, et les T r a i t é s
d ’A g r i c u l t u r e . )

tes batteuses mécaniques sont souvent munies
de leur tarare, qui agit sur le grain aussitôt qu’il
est détaché des épis; il en résulte une économie
de temps et d’argent; mais ce système exige une
plus grande mise de fonds.
Une f a u c h e u s e , destinée à couper les herbages,
ne diffère pas essentiellement d’une moissonneuse ;
la différence essentielle consiste dans la substitu
tion d’une lame de faux à une scie, et dans la
suppression de la plate-forme inclinée. La même
machine peut fonctionner alternativement comme
faucheuse et comme moissonneuse.
Une f a n e u s e a pour mission de retourner le foin
abattu pour hâter sa dessiccation. Nous n’en citeons que deux modèles : le r d t e a u - t o u mont (fig. 5)

et la f a n e u s e d e N i c h o l s o n . — Le râteau tournant
est formé d’un axe horizontal â section hexagonale.
dont les six faces sont armées de dents analogues à
celles d’un râteau. Ce râteau multiple est solidaire
avec deux roues, dont l’axe tourne dans un bâti

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MACHINES ASPIRANTES, machines employées à
l’aérage des mines. Une machine aspirante n’est autre
chose qu’une pompe aspirante (Foy. P ompes ) dont
le piston est â soupape, et dans laquelle le corps de
pompe est ouvert par le haut. Placée à l’orifice d’un
puits de mine, elle aspire l’air du puits â chaque
ascension du piston, et le rejette dans l’atmosphère
à chaque descente. La quantité d’air extraite ainsi
de la mine par le puits où est installée la machine
aspirante est remplacée par une quantité d’air égale
qui s’introduit par un autre puits ; et il en résulte
une circulation d’air qui produit l’aérage. — L’air
du puits étant à une pression â peu près égale à la
pression atmosphérique, le travail dû à l’aspiration
et à la compression se réduit sensiblement â zéro,
en vertu du théorème général sur le travail de
l’élasticité des gaz (Foy. É la sticité ) . L’effet utile
se réduit d’ailleurs à l’élévation d’un poids d’air à
une faible hauteur. Il en résulte que les frotte
ments, qui sont ici à peu près les mêmes que si la
pompe était employée à élever de l’eau, prennent
une très-grande importance, et l'on doit compren
dre pourquoi le rendement de la machine est tou
jours très-faible.
On a employé, dans les mines du Hartz, une dis
position ingénieuse, qui a pour effet de faire dis
paraître le frottement du piston. Le corps de pompe
ABCD est rempli d’eau, et le tuyau d’aspiration EF
s’élève jusqu’au-dessus du niveau nn. La soupape
dormante est installée à l’extrémité F de ce tuyau.
Le piston est remplacé par une cloche a b c d qui
plonge dans l’eau du corps de pompe à une notable
distance des parois de celui-ci. Le fond b e de cette
cloche porte la soupape s; et la cloche, suspendue
par sa partie supérieure, peut être alternativement
élevée et abaissée. Quand elle s’élève, l’air est as
piré dans la cloche; quand elle s’abaisse, il est
expulsé. Beux appareils semblables sont établis l’un
près de l’auire, et les deux cloches sont suspenduesaux extrémités d’un même balancier auquel une
machine motrice imprime un mouvement alterna
tif. Comme l’air n’a pas à changer notablement de
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pression, le niveau de l’eau reste à peu près le
même en dedans et en dehors de la cloche. Par ce
dispositif, le frottement du piston contre le corps
de pompe se trouve remplacé par le frottement de

l’eau contre la cloche, frottement incomparable
ment moindre; et l’on obtient ainsi un rendement
beaucoup plus élevé.
MACHINES A VAPEUR, machines où la vapeur
est employée comme force motrice. Ces machines
sont une des plus grandes inventions des temps
modernes; et l’importance qu’elles ont prise a fait
rechercher avec soin à qui l’industrie est redevable
de ces puissants engins mécaniques. M. Arago, dans
une notice insérée dans YAnnuaire du Bureau des
longitudes, en 1829, a fait l’historique de cette dé
couverte, et M. Figuier l’a développée et complétée,
en 1852, dans son ouvrage ayant pour titre : la
Uachine à vapeur, son histoire, etc. Nous en don
nerons ici un résumé, en passant sous silence les
éolipyles des anciens , sortes de petites machines
à réaction ; et la Machine de Branca, où un jet de
vapeur agit sur une roue à palettes, attendu que
ces appareils n’ont aucun rapport direct avec les
machines à vapeur, quoiqu’on puisse voir k la ri
gueur dans la dernière la première ébauche, des
machines rotatives.
J . C’est à l’élévation de l’eau que la puissance de
la vapeur a été d’abord employée. Dès 1615, Salo
mon de Caus, Français de naissance, eut l’idée de
faire servir la vaporisation de l’eau à l’élévation du
liquide lui-même. On se fera une idée de son ap
pareil en se représentant un vase fermé, contenant
de l'eau, et dans lequel pénètre un tube vertical
ouvert par les deux bouts et plongeant dans l’eau
jusque près du fond. Si l’on échauffe l’eau du vase,
la vapeur qui se forme ne trouvant point d’issue
presse sur la surface de l’eau, et quand la pression
est devenue suffisante pour vaincre celle de l’at
mosphère, elle fait monter le liquide par le tube
vertical, d’où il s'échappe sous forme de jet. Cette
expérience très-simple se renouvelle chaque jour
sur nos tables dans les appareils qui servent à pré
parer le café.
Le marquis de Worcester, dans un ouvrage pu
blié, en 1663, sous le titre de Century of inventions,
décrit un appareil du même genre, mais de dimen
sions plus grandes. La vapeur se forme dans deux
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chaudières sphériques; et l'eau est poussée dans les
tubes qui y plongent, s’élève dans ces tubes qui se
réunissent, et est reçue dans un réservoir supé
rieur. Cet appareil n’a vraisemblablement jamais
été exécuté.
En 1689, le capitaine Savery fit construire une
machine fondée sur le même principe que les deux
précédentes, et qui n’en diffère qu’en ce que l’eau
à élever n’est pas l’eau mêmp de la chaudière, mais
bien l’eau contenue dans un vase séparé ; la vapeur
est conduite dans ce vase, y échauffe par conden
sation l’eau contenue, et exerce une pression crois
sante sur sa surface; quand cette pression est de
venue suffisante, l’eau s’élève dans un tube qui
s’abouche à la partie inférieure. Quand le vase est
vide d’eau, on ferme les communications avec le
tuyau d’ascension et avec la chaudière ; le vase se
refroidit, la vapeur contenue s’y condense. Si l’on
ouvre alors une communication avec l’eau contenue
dans un réservoir inférieur, cette eau se précipite
dans le vase en vertu de la pression atmosphérique.
On ferme alors la communication avec le réservoir,
et l’on rouvre les communications avec la chau
dière et avec le tuyau d’ascension; et le même jeu
recommence. Pour éviter les pertes de temps, Sa
very employait deux vases égaux, communiquant
tous deux avec le tuyau d’ascension, et avec la
chaudière; mais les communications ne s'établis
saient que d’une manière alternative, de telle sorte
que la vapeur passait dans l’un des vases pendant
que l’autre se refroidissait. Cette machine a été ap
pliquée en grand pour l’élévation des eaux; mais
elle ne pouvait les élever à une hauteur considé
rable sans exiger, de la part de la vapeur, une
grande tension; et il en résultait des fuites et des
dangers d’explosion qu’on ne savait pas éviter et
qui ont empêché de l’employer pour l’épuisement
des mines; et aucune tentative nouvelle n’a été
faite dans cette voie, sauf un perfectionnement in
troduit par Papin, dont nous parlerons tout à
l’heure, et qui consistait à faire agir la vapeur sur
la surface de l’eau par l’intermédiaire d’un piston
flottant, afin d’éviter une trop grande condensation
de vapeur employée inutilement à échauffer l’eau
à élever.
Dès que les travaux de Pascal et d’Otto de Gué
ri cke eurent établi la pesanteur de l’air, et mis en
évidence la pression que l’atmosphère exerce sur
tous les corps qui y sont plongés, les physiciens
songèrent au parti qu’on pourrait tirer de cette
force, en quelque sorte indéfinie, pour produire
des effets mécaniques. Huyghens proposa d’en
flammer de la poudre à canon dans un cylindre
vertical parcouru par un piston. L’expansion des
gaz provenant de la poudre devait élever le piston
jusqu’au bout du cylindre, et chasser la plus grande
partie de l’air contenu, en le faisant sortir par une
soupape s’ouvrant de dedans en dehors; en se re
froidissant, l’air dilaté dans l’intérieur du cylindre
devait prendre une tension notablement inférieure
à la pression atmosphérique, et dès lors la pression
de l’atmosphère sur le piston devait le ramener -à
sa position primitive, pour recommencer le même
jeu; le mouvement alternatif du piston pouvait en
suite, par une transformation convenable, être ap
pliqué à un usage industriel. Mais les essais faits
dans cette voie ne donnèrent que de médiocres réB A T H . APPLIQ . —
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sultats, parce que la raréfaction de l’air était insuf
fisante. — C’est un 'Français, Denis Papin, né à
Blois en 1645, mais réfugié à l’étranger à la suite
de la révocation de l’édit de Nantes, en 1685, qui
eut, en 1690, l’honneur de résoudre le problème
par la substitution de la vapeur à la poudre à ca
non. Voici en quoi consiste la disposition imaginée
par Papin. Dans un cylindre vertical parcouru par
un piston, on a introduit une petite quantité d’eau;
et l’on a fait descendre le piston jusqu’au niveau de
cette eau, l’air s’échappant par une ouverture pra
tiquée dans le piston et que l’on ferme ensuite. On
fait du feu sous le cylindre; quand l’eau a pris la
température à laquelle la tension de la vapeur com
mence à surpasser la pression atmosphérique, le
piston soulevé monte vers le haut du cylindre. On
le maintient dans cette position au moyen d’un
arrêt, et l’on enlève le feu. La vapeur, en se re
froidissant, se condense, et il reste sous le piston,
non pas le vide, mais de la vapeur à une très-faible
tension; si l’on rend alors la liberté au piston, il
redescend en vertu de l’excès de la pression atmo
sphérique sur la faible tension intérieure. On re
met le feu sous le cylindre, et le même jeu recom
mence.
Cette machine n’a été essayée qu’en petit par
Papin. Mais elle a été réalisée en grand, en 1705,
par Newcomen et Cawley, artisans de Darmouth, et
appliquée avec succès à l’épuisement des mines et
à la distribution des eaux dans la ville de Londres.
Bien que la machine de Newcomen, dite machine
atmosphérique, soit aujourd’hui abandonnée, nous
la décrirons parce que c’est la première machine à

Fig. I .

vapeur, réellement appliquée à l’industrie, qui ait
été construite. La vapeur formée dans la chaudière
A (fig. 1) est introduite sous le piston H mobile,
dans le cylindre vertical P ouvert par le haut. La
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tige du piston est soutenue par une chaîne S, qui
s’applique sur la circonférence d’un balancier à sec
teurs. La pression atmosphérique qui s’exerce sur le
piston est équilibrée en partie par un contre-poids
E, soutenu par une chaîne semblable à la pre
mière et s’appliquant de même sur la circonférence
du balancier, à l’extrémité opposée. Quand le pis
ton est au haut de sa course on ferme le robinet
d’admission de la vapeur, et l’on introduit dans le
cylindre une petite quantité d’eau froide, qui y est
amenée d’un réservoir supérieur par le tuyau D. L i
vapeur se condense au contact de l’eau froide; et
la pression sous le piston se trouvant tout à coup
réduite à une très-petite valeur, l’excès de la pres
sion atmosphérique sur cette faible tension fait
redescendre le piston, malgré l’action du contre
poids On rouvre alors la communication avec la
chaudière, et le même jeu recommence. Un tuyau
qui s’abouche à la partie inférieure du cylinlre
sert à évacuer de temps à autre l’eau accumulée
sous le piston. L’idée d’opérer la condensation par
un jet d’eau froide est due à Savery; dans les pre
miers temps, on opérait le refroidissement en ver
sant de l’eau sur la face supérieure du piston; mais
ce moyen était beaucoup trop lent. Cependant ce
fut ce moyen qui, dit-on, conduisit & l’autre,
parce qu’on remarqua que lorsque des gouttelettes
passaient entre les joints du piston et du cylindre,
la condensation s’opérait beaucoup plus vite.
Les machines à vapeur demeurèrent dans cet état
pisqu’en 1769, époque à laquelle James Watt, ou
vrier mécanicien de la ville de Greenock, en
Écosse, commença sur ce sujet une série de tra
vaux qui ont immortalisé son nom.
Scs premières tenlativcs eurent pour
objet de perfectionner la machine
de Newcomen. Cette machine avait
un vice essentiel, c’était le mode de
condensation de la vapeur; l’eau in
jectée refroidissait le cylindre, e*
la vapeur arrivant dans cet espace
refroidi s’y condensait. en partie,
d’où résultait une perte considé
rable de chaleur et par conséquent
de combustible. Watt eut l’idée d’o
pérer la condensation dans une ca
pacité spéciale, à laquelle on a donné
le nom de condenseur; et, par cette
amélioration, réalisa sur-le-champ
une économie de 75 pour 100 sur le
combustible consommé. Une seconde
invention capitale due à Watt fut
de faire agir la vapeur alternative
ment sur les deux faces du piston;
d’où le nom de machines d double
effet donné à ces machines, qui ces
sèrent dès lors d’être des machines
atmosphériques, et empruntèrent
toute leur puissance à la vapeur ellemême. Une foule d’autres perfec
tionnements accessoires furent in
troduits par Walt dans les machines
à vapeur, entre autres l’emploi du
parallélogramme articulé, dit p a r a l l é l o g r a m m e
d e W a t t ( Voy. ce mot) ;
le r é g u l a t e u r k f o r c e
CENTRIFUGE ( V o y . PEND U LE CONIQUE) ; l’application
de la m a n i v e l l e (Voy. ce mot) k la transformation
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du mouvement alternatif du piston en un mouve
ment de rotation continu par l’intermédiaire d’un
balancier. C’est encore Watt qui signala le premier
tout le parti qu'on pouvait tirer de la détente
( Voy. ce mot), et qui peut être regardé comme
l’auteur de cette modification importante, quoiqu’il
ne l’ait pas employée lui-même dans les machines
qu’il a construites. — Il ne faut pas qu’un amourpropre national mal entendu nous fasse méconnaî
tre les services rendus à la science mécanique par
un étranger. Malgré le génie de Papin, et les idées
fécondes qu’il a semées, le véritable inventeur de
la machine à vapeur est James Watt, qui a mis à
profit sans doute les idées de ses devanciers, mais
qui a cependant créé, pour ainsi dire de toutes piè
ces, une machine complète, admirablement combi
née et d’une puissance indéfinie, à laquelle il n’a
été apporté depuis lui que des perfectionnements
secondaires, si l’on excepte l’emploi des hautes
pressions et l’adoption des chaudières tubulaires
pour la navigation et les chemins de fer. — Nous
décrirons plus loin la machine de Watt; mais au
paravant nous devons achever cet historique, déjà
un peu long peut-être.
C’est aux machines à simple effet, employées
dans les mines du Cornouailles, que la détente a
été d’abord appliquée; la détente s’opérait dans le
cylindre même. Plus tard sont venues les machines
de Woolff, où la détente s’opère dans un cylindre
séparé. Les deux systèmes s’emploient encore con
curremment aujourd’hui.
L’idée de faire agir la vapeur à haute pression
parait due à Papin; et c’est un mécanicien alle
mand, Leupold, qui l’a fait connaître d’après lui,
en 1724. Mais elle n’a été appliquée que dans les
dernières années du dix-huitième siècle par Oliver
Evans, en Amérique, et elle n’a été introduite en
Angleterre qu’en 1826, par Trévithick et Vivian.
L’invention des chaudières tubulaires, qui a dé
cuplé la puissance des g é n é r a t e u r s (Voy. ce mot),
est due à M. Seguin ; et dès l’année suivante, c’està-dire en 1829, elle a été appliquée par Stephenson aux machines locomotives. Nous ne citerons
que pour mémoire les machines à cylindre oscil
lant de M. Cavé, qui ont été abandonnées presque
partout, et les machines rotatives, c’est-à-dire dans
lesquelles la vapeur est employée à produire direc
tement un mouvement de rotation, lesquelles n’ont
pas encore reçu une forme satisfaisante au point de
vue industriel, bien que ce genre de machines pa
raisse avoir de l’avenir.
II. Si l’on en excepte les machines rotatives,
dont nous dirons quelques mots plus loin, toutes
les machines à vapeur sont aujourd’hui constituées
confermément au type que nous allons décrire.
La vapeur formée dans un générateur, dont la
disposition varie suivant les conditions dans les
quelles la machine doit fonctionner (Voy. G é n é r a 
t e u r s ) , traverse un conduit que l’on peut ouvrir
ou fermer plus ou moins, à l’aide d’une clef d’ad
mission qui fait mouvoir soit un diaphragme mo
bile, appelé registre, soit une soupape spéciale; et
cette vapeur se rend dans une première capacité
qu’on appelle la boîte à vapeur ou boite de distri
bution. Dans cette capacité se meut, d’un mouve
ment alternatif qui lui est communiqué par la ma
chine elle-même, un organe auquel on donne le
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nom de tiroir, lequel met la botte à vapeur en
communication alternative avec les deux extrémités
d’un cylindre dans lequel se meut un piston, dont
la tige traverse l’une des bases au moyen d’une
boîte à étoupes destinée à empêcher les fuites.
Supposons, uniquement pour fixer les idées, que le
cylindre soit vertical, et que la vapeur ait d’abord
été introduite par le bas. Sa pression fait monter le
piston. Quand celui-ci est parvenu à une certain !
hauteur, l’orifice d’admission de la vapeur se ferme,
et la vapeur introduite continue à pousser le piston
vers le haut, mais en se détendant, c’est-à-dire en
diminuant de pression à mesure que son volume
augmente. Quand le piston est arrivé au haut du
cylindre, l’orifice qui fait communiquer cette par
tie du cylindre avec la boîte de distribution s’ouvre,
et la vapeur introduite agissant sur la face supé
rieure du piston le fait redescendre. En même
temps, le dessous du piston est mis en communi
cation soit avec l’atmosphère, soit avec une capa
cité spéciale appelée condenseur, et la vapeur re
foulée dans cette capacité y rencontrant un jet
d’eau froide se condense. Quand le piston a effec
tué une partie de sa course descendante, l’orifice
d’admission de la vapeur se ferme, et la vapeur in
troduite au-dessus du piston continue à le pousser
vers le bas en se détendant. Lorsque le piston est
arrivé au bas du cylindre, l’orifice qui fait commu
niquer le dessous du piston avec ta boîte à vapeur
se rouvre ; la vapeur introduite fait remonter le
piston, en même temps que la vapeur restée audessus est mise en communication avec le conden
seur ou avec l’atmosphère; et le même jeu recom
mence. Le piston prend ainsi un mouvement
rectiligne alternatif, que l’on transforme de diver
ses manières en un mouvement de rotation conti
nue, ordinairement régularisé par un volant. Le
mouvement du tiroir de distribution est réglé par
un excentrique monté sur l’axe de rotation du vo
lant; et la clef qui règle le passage de la vapeur de
la chaudière à la boîte de distribution est gouvernée
par un p e n d u l e c o n i q u e , mis en mouvement par
la machine, et auquel on donne souvent pour cette
raison le nom de g o u v e r n e u r . La machine fait
mouvoir en outre trois pompes : l’une puise dans
un réservoir l’eau nécessaire à l’injection dans le
condenseur : c’est la pompe à eau; une autre puise
dans le condenseur l’eau provenant de cette injec
tion et l’air qu’elle a dégagé, et verse cette eau
dans une capacité particulière : c’est ce qu'on
nomme la pompe à air; la troisième puise cette
eau et la refoule dans la chaudière : c’est la pompe
alimentaire.

Une machine à vapeur est dite d basse pression
quand la vapeur se forme dans la chaudière à une
pression del atmosphère |ou 1 atmosphère

elle

est à moyenne pression quand la pression dans le
générateur est comprise entre 2 et 4 atmosphères ;
elle est dite d haute pression quand la vapeur
ée forme à une pression supérieure à 4 atmo
sphères ; elle est ordinairement alors de 5 à 6 at
mosphères.
La machine est dite à double effet lorsque, comme
nous lavons supposé, la vapeur agit alternative
ment sur les deux faces du piston; elle est d simple
effet si, comme dans les machines atmosphériques
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mentionnées plus haut, la vapeur n’agit que sur
l’une des faces du piston.
La machine est dite à délente lorsque, comme
nous l’avons supposé, l’orifice d’admission de la
vapeur dans le cylindre se ferme après que le pis
ton à parcouru une certaine fraction de sa course.
On dit que la détente est au cinquième, au quart,
au tiers, aux deux tiers, etc., selon que la fraction
de course pendant laquelle la vapeur est admise est
1 1 1 2
-, - ,
etc., de la course totale. La machine

qui a agi dans le cylindre se rend dans une capa
cité spéciale pour y être condensée; elle est dite
sans condensation si la vapeur sortant du cylindre
s’échappe dans l’atmosphère.
On voit que ces divers éléments peuvent être
combinés d’un grand nombre de manières. Mais
les systèmes réellement employés se réduisent aux
suivants :
Io
Les machines à basse pression de Watt, à
double effet, à condensation et sans détente;
2° Les machines à moyenne pression, à détente
U
4
«J
U
est tant détente si la vapeur est admise dans le et à condensation, comprenant en particulier :
Les machines de Cornouailles, qui sont à simple
cylindre pendant toute la course du piston.
La machine est d condensation quand la vapeur effet, et où la détente se fait dans un seul cylindre ;

Fig. î .

Les machines de Woolff, qui sont à double effet,
et où la détente se fait dans un second cylindre;
3° Les machines d haute pression, à double ef
fet, à détente, sans condensation;
4° Les machines d haute pression, à double ef
fet, sans détente ni condensation. Ces dernières ne
se rencontrent que parmi les locomotives employées
a la traction des convois sur les chemins de fer
(Voy.

L o c o m o t iv e s ) .

Nous décrirons d’une manière plus spéciale cha
cune des trois premières espèces de machines.
III. M a c h i n e s d e W a t t (fig. 2, 3 et 4). Dans
les machines de Watt, le générateur est ou une
chaudière en tombeau, ou une chaudière cylindri
que à tuyau intérieur (Voy. G é n é r a t e u r s ) . La va
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peur sortant de la chaudière arrive, par le conduit
O (fig. 3 et 4), dans une capacité cylindrique AAAA.
fermée à la partie supérieure, et communiquant
par la partie inférieure avec le condenseur: c’est
la botte & vapeur. Dans cette boite glisse une autre
capacité BBB, ouverte par le bas et par le haut, et
dont la figure montre la section verticale : c’est le
tiroir. Il est mis en mouvement par la machine
elle-même, à l’aide d’une tige verticale qui tra
verse une boite à étoupes adaptée au haut de la
boîte à vapeur. Quand le tiroir est au haut de sa
course, comme on le voit sur la figure 3, la va
peur qui l’environne ne trouve d'issue que par l’o
rifice C qui conduit au-dessus du piston; et l’orifice
D étant alors ouvert, donne passage à la vapeur
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4 ui était au-dessous du piston, laquelle se rend
dans le condenseur. Quand le tiroir est au bas de
sa course, comme le montre la figure 4, la vapeur
qui l’environne ne trouve d’issue que par l’orifice D

qui conduit au-dessous du piston; mais l’orifice G
étant alors ouvert, donne passage à la vapeur qui
était au-dessus du piston, laquelle traverse l’inté
rieur du tiroir et se rend par cette voie dans le
condenseur. La vapeur se trouve ainsi distribuée
alternativement au-dessus et au-dessous du piston.
Mais le tiroir et le piston n’arrivent pas ensemble
au haut et au bas de lour course; il faut que l’ori
fice C commence à s’ouvrir quand le piston com
mence à descendre; il faut donc que la bande su
périeure n du tiroir ferme cet orifice au moment
où le piston est au haut de sa course; il en résulte
que le tiroir doit être alors à peu près au milieu
de la sienne ; on arriverait à la même conclusion
en considérant l’orifice D. Nous disons à peu près,
parce qu’en réalité l’ouverture des orifices d’ad
mission doit précéder un peu l’instant où le piston
commence sa course (Voy. Avance A l ’admission).
Nous verrons plus loin comment cette condition
est remplie.
Le mouvement alternatif du piston se transmet
par l’intermédiaire du parallélogramme articulé
ABCD (fig. 2) au balancier CC', lequel est mobile
autour d’un axe horizontal O. A l’extrémité C' de
ce balancier s’articule une bielle C'M qui fait mou
voir la manivelle O'M. Le mouvement rectiligne
alternatif du piston se truuve ainsi transformé en
un mouvement circulaire continu autour de l’axe
O'. Un volant VV, monté sur cet axe, a pour fonc
tion de régulariser ce mouvement. (Voy. P arallé
W att , B alancier, B ielle ,
Volant.)

logramme de
velle ,

Mani

Sur l’axe O' est monté un excentrique circulaire
(Voy. E xcentriques) dont la barre ddfait mouvoir,

par l’intermédiaire d’une combinaison · de leviers,
le tiroir de distribution. L’excentrique est calé sur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MACH

l’arbre du volant, <îe manière que le tiroir ait at
teint l’extrémité de sa course et soit même revenu
d’une certaine quantité sur ses pas au moment où
le pistcn est au milieu du cylindre.
Sur le même axe O' est montée une poulie sur la
gorge de laquelle passe une corde sans fin xx, qui
passe également sur la gorge d’une autre poulie g%.
Le mouvement de celle-ci se transmet, par un en
grenage conique, à la tige verticale yy qui porte
le régulateur à force centrifuge (Voy. P endule co
nique). Quand la vapeur afflue de la chaudière en
trop grande abondance, et que, par suite, le mou
vement de la machine s’accélère, l’axe yy tourne
plus vite ; les boules Z, Z' s’écartent ; le manchon
m s’élève, et fait mouvoir une fourchette am, qui
l’embrasse, et qui est mobile autour du point a.
Une combinaison de leviers transmet ce mouve
ment au registre, et rétvécit le passage par lequel
la vapeur arrive dans la boîte de distribution. Si,
au contraire, la vapeur n’afflue pas en quantité
suffisante, la marche de la machine se ralentit;
l’axe yy tourne moins vite; les boules Z,Z' s’a
baissent ainsi que le manchon m, et le registre
s’ouvre un peu plus pour donner passage à la va
peur. La machine corrige ainsi elle-même les écarts
de sa vitesse en plus ou en moins.
Le condenseur est situé en H au-dessous du cy
lindre. Il est environné d’eau froide contenue dans
une bâche RR, où elle est constamment versée par
la p o m p e a e a u U, dont la tige XX s’articule au ba
lancier. La température dans le condenseur est
d’environ 40°, et la pression y est de 0,1 d’atmos
phère à peu près. L’excès de la pression atmosphé
rique qui s’exerce sur la surface de l’eau contenue
dans la bâche RR, fait monter l’eau par le tuyau té
et la verse continuellement dans le condenseur, où
elle sert à ramener la vapeur â l’état liquide. L’eau
du condenseur communique par la soupape S avec
le corps de pompe E de la p o m p e A a i r , dont la
tige s’articule en un point du parallélogramme tel
lement choisi que son mouvement soit sensible
ment vertical (Voy. P a r a l l é l o g r a m m e d e W a t t ) .
L’eau tirée du condenseur pav cette pompe est ver
sée par la soupape S' dans une bâche particulière
R'R', d’où elle est extraite, ensuivant le tuyau NN
par la p o m p e a l i m e n t a i r e W , pompe aspirante et
foulante qui la refoule dans le tuyau g, d’où elle
retourne à la chaudière. La pompe alimentaire est
également mue par le balancier (Voy les mots
en petites capitales).
Les machines à basse pression consomment de
5 à 6 kilogrammes de houille par cheval et par
heure. Elles transmettent de 0,45 à 0,54 du tra
vail moteur que pourrait fournir la vapeur sortant
de la chaudière; le reste est employé à vaincre les
frottements, ou est perdu par le refroidissement de
la vapeur pendant son action même et par d’autres
causes accessoires difficiles à apprécier. Ces ma
chines sont, de toutes les machines à vapeur, celles
qui offrent le moins de dangers, mais elles exigent
un grand emplacement, et de plus elles dépensent
beaucoup d’eau pour la condensation : 900 litres
environ par cheval et par heure (Voy. C o n d e n s a 
t i o n ) . Néanmoins elles sont employées avec avan
tage toutes les fois que l’on a à sa disposition
l’espace et l’eau nécessaires.
IV. Machines d e Cornouailles. Les généra-
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tours sont de longues chaudières à bouilleurs. Ces
machines sont à balancier, elles serrent à élever
les eaux, et la maîtresse-tige des pompes qu’elles
mettent en mouvement est articulée à l’une des
extrémités du balancier; l’autre extrémité reçoit le
mouvement de la tige du piston à vapeur par l’in
termédiaire d’un parallélogramme articulé. Ce qui
distingue particulièrement les machines de Cornouailles, c’est qu’elles marchent par intermit
tences, n’étant assujetties qu’à donner par minute
un certain nombre de coups de piston, qui, dans
les mines, dépend de l’abondance des eaux à épui
ser. Comme le mouvement produit est un mouve
ment rectiligne alternatif, qui ne peut être régula
risé par un volant, on emploie pour régler le nom
bre des coups de pistons un appareil particulier,
qu’on appelle la cataracte (Foy. ce mot). Le pas
sage par lequel la vapeur afllue, est réglé par une
soupape qui conserve sa position pendant la marche
de la machine, mais qu’on peut déplacer, soit en
l’clevant, soit en l’abaissant, suivant qu’on veut
accélérer ou ralentir la marche; on l’appelle la sou
pape modératrice. La vapeur n’est employée que
pour lever la maîtresse tige des pompes, qui re
tombe ensuite par son propre poids; il faut donc
qu’elle soit introduite au-dessus du piston : c’est ce
qu’on obtient en ouvrant une soupape placée audessus de la soupape modératrice et qu’on appelle
la soupape d’admission. Quand le piston a parcouru
une partie de sa course, la soupape d’admission
se ferme, et le piston continue à descendre par
l'effet de la détente. (Dans ces machines, la dé
tente varie de 0,3 à 0,6, c’est-à-dire que le volume
décrit par le piston avant le commencement de la
détente est les 0,3 ou les 0,6 du volume du cy
lindre )
Quand le piston est parvenu au bas de sa course,
le dessus et le dessous sont mis en communica
tion, en faisant jouer une soupape particulière qu’on
appelle la soupape d’équilibre ; les pressions de la
vapeur sur ces deux faces se faisant, en effet, équi
libre, le piston remonte par l’effet du poids de la
maîtresse-tige. Lorsqu’il a atteint le haut de sa
course, la soupape d’équilibre se ferme, et le des
sous du piston est mis en communication avec le
condenseur, par le jeu d’une soupape appelée sou
pape d'exhauslion. La soupape d’admission se
rouvre et le même jeu recommence. Tous ces mou
vements de soupapes s’obtiennent par des combi
naisons de leviers, de contre poids et de cliquets
que nous n’entreprendrons pas de décrire. Les
soupapes d’admission, d’équilibre et d’exhaustion,
sont des soupapes à double siège (Foy. S oupapes).
Les machines de Cornouailles ne consomment
que de l k,8 à2kde houille par chevalet par heure ;
elles n’emploient que 300 litres d’eau par cheval et
par heure pour la condensation ; elles transmettent
jusqu’aux 0,55 du travail que pourrait rournir la
vapeur sortant de la chaudière. Deux machines de
ce genre sont employées au service des eaux de
Paris, à la pompe de Cbaillot.
V. Machines de W oolff. Les générateurs de
ces machines sont des chaudières à bouilleurs. Les
machines à deux cylindres ne diffèrent essentielle
ment des machines de Watt, au point de vue de la
distribution et du mécanisme, qu’en ce que la
vapeur, en sortant du cylindre ABCD (fig. 5), passe
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dans un second cylindre d’un plus grand diamè
tre où elle se détend. Les pistons p et P sont liés
entre eux de manière à monter ou à descendre en
semble; les deux cylindres communiquent par

deux tuyaux CB'et DA'; les orifices A et B amènent
la vapeur de la chaudière; les orifices C' et D' la
conduisent au condenseur. Concevons que, les deux
pistons étant au haut de leur course, les orifices
A, D, A', D' s’ouvrent, et que les orifices B, C, B', C'
se ferment. La vapeur affluant de la chaudière par
l’orifice A fera descendre le piston p ; en même
temps, la vapeur qui était sous le piston p, passant
par le tuyau DA', fera descendre le piston P ; les
deux efforts concourent dono à produire un effet
commun, la descente des pistons. Ces pistons étant
arrivés ainsi au bas de leur course, si l’on ferme
les orifices A, D, A', D'et que l’on ouvre les orifices
B, C, B', C', la vapeur affluant de la chaudière par
l’orifice B fera remonter le piston p ; en même
temps, la vapeur qui était au-dessus du petit pis
ton, passant par le tuyau CB', fera remonter le
grand piston. Les deux ’efforts concourent donc
encore à un même but. Ce dispositif montre de la
manière la plus évidente l’accroissement de travail
moteur qui résulte de la détente, sans augmenta
tion de combustible. Pour que la vapeur se détende
jusqu’à 4 ou 5 fois son volume primitif, il suffit, si
les cylindres ont la même hauteur, que l’aire du
grand piston soit 4 ou 5 fois l’aire du petit piston.
11 en serait de même pour tout autre rapport. Il
n’est pas nécessaire du reste que les deux cylin
dres aient même hauteur. Quelquefois on les place
de manière que leurs axes soient dans le plan du
balancier, le plus petit étant plus rapproché de
l’axe, en sorte que les vitesses des deux pistons
soient dans le rapport de 4 à 3 ; la vitesse du grand
piston étant de 1", et celle du petit de 0“ ,75. On
règle les diamètres en conséquence, de façon que la
détente se fasse dans le rapport voulu. .
Les machines de Woolf! consomment environ 3k
de houille par cheval et par heure, et 300 litres d’eau
pour la condensation; elles transmettent de 0,30 à
0,43 du travail que pourrait fournir la vapeur sor
tant de la chaudière, suivant que leur force varie
de 10 à 50 chevaux. Ce système convient donc sur
tout aux machines puissantes.
Comme exemple d’une machine à moyenne pres
sion, à détente et à condensation, Foy. à l’article
Navigation A vapeur la description des anciennes
machines employées dans les bateaux à roues.
VI. Machines a h a u t e pression . Dans les ma
chines fixes, le générateur est une chaudière a
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bouilleurs. On peut donner au cylindre des posi
tions diverses dont nous parlerons plus loin. Comme
exemple d'une machine à haute pression, à détente
et sans condensation, nous décrirons la machine

Hg.
grande échelle. C’est ce que l’on appelle un tiroir à
coquille. Il consiste en une boîte rectangulaire m,
présentant du côté où elle est ouverte, des bandes
ou recouvrements n,
ces bandes glissent sur une

surface plane où viennent s’ouvrir les orifices a, b, c,
dont le premier donne accès à la vapeur au-dessus
du piston, le second au-dessous, et dont le troi
sième communique avec l’atmosphère. Suivant la
position que la tige ii fait prendre à la boite, il ar
rive : ou que, la bande n étant au-dessous de l’ori
fice a, la vapeur pénètre par cet orifice au-dessus
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MACH

représentée par la figure 6. La vapeur arrive de la
chaudière par le tuyau A; plie pénètre dans la boite
de distribution Z. Dans cette boîte se meut le tiroir
BB, représenté à part sur la figure 7 à une plus

6.

du piston, tandis que la vapeur qui est au-dessous
sort par l’orifice b, traverse la boîte m et s’échappe
dans l’atmosphère par l’orifice c; ou que, la bande
n' étant au-dessus de l’orifice b, la vapeur pénètre
par cet orifice au-dessous du piston, tandis que la
vapeur qui estau-dessus sort par l’orifice a, traverse
la boîte m et s’échappe dans l’atmosphère par l'o
rifice c ; ou que, comme le montre la figure, l’un
desorificesextrêmes a communique avec l’intérieur
de la botte m, l’autre b étant couvert par l’une des
bandes, auquel cas, la vapeur qui était au-dessus du
piston s’échappe par l’orifice c, tandis que celle qui
est au-dessous du pislon se détend. L’orifice c com
munique avec l’atmosphère parle tuyau D (fig. 6).
La tige du piston est guidée par une glissière
GG qui suit deux montants verticaux, fixés d’une
part au cylindre, en K, et de l’autre au bâti de la
machine, en H. A la traverse de cette glissière est
articulée une bielle EF qui fait mouvoir la mani
velle 01. Sur l’axe 0 0 ’ de la manivelle est monté le
volant VV, Cet axe porte en même temps trois au
tres organes : 1“ un excentrique circulaire L, qui
donne le mouvement au tiroir BB; 2° une roue
d’angle qui donne le mouvement au régulateur à
force centrifuge, lequel fait ouvrir ou fermer la
clef M qui donne accès à la vapeur arrivant par le
tuyau A; 3° un second excentrique circulaire N qui
fait mouvoir la pompe alimentaire P, destiné à four
nir l’eau à la chaudière par le tuyau R. Le plus sou-
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vent on s’arrange de manière que la vapeur sortant
du cylindre traverse le réservoir d’eau froide desti
née à l’alimentation de la chaudière; de cette ma
nière, la chaleur que cette vapeur possède n’est
pas entièrement perdue.
Les machines à haute pression, à détente et sans
condensation, consomment de 4 à 5 kilogrammes de
houille par cheval et par heure; elles transmettent
à peu près les 0,32 du travail que pourrait fournir
la vapeur sortant de la chaudière. Ces machines
offrent de plus grands dangers que les machines à
basse et à moyenne pression; elles imposent une
plus grande surveillance. Mais elles sont d’une
grande simplicité, d’un pris peu élevé; elles occu
pent peu de place, et ces considérations leur font
souvent donner la préférence sur les machines à
condensation, qui sont d’un prix considérable, et
qui exigent un grand emplacement et une source
d’eau abondante pour suffire aux besoins de la con
densation.
Dans les machines à haute pression employées à
la navigation, le générateur est une chaudière tu
bulaire ( V o y . G é n é r a t e u r s ).
Vil. 11 existe deux théories distinctes de la
jiachine à vapeur. La plus répandue suppose que,
pendant la détente, la tension de la vapeur varie
conformément à la loi de Mariotte. Soit <·> l’aire du
piston, H sa course, ht la portion de cette course
parcourue pendant l’admission de la vapeur, h la
portion parcourue à un instant quelconque, Cf, la
pression de la vapeur par unité de surface pendant
la période d’admission, <$ la valeur de cette pres
sion quand le piston a parcouru la distance h, Cf, sa
valeur à la fin de la course; soit çf' la pression en
sens contraire exercée sur la face opposée du piston
par la vapeur contenue dans le condenseur ou par
l’atmosphère, s’il n’y a pas de condensation; enfin
soit 5 le travail de la vapeur pour un coup de pis
ton. Ce travail se compose du travail avant la dé
tente , plus le travail de la détente elle-même,
moins le travail de la contre pression.
Le travail avant la détente est exprimé par
Çf, <*>h»;
le travail de la détente a pour expression {Voy. Dé 
tente, Élasticité), soit que la détente s’opère dans
le cylindre même, ou dans un cylindre séparé,

(P. “ K log'
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;

le travail de la pression <F est d’ailleurs
on a donc, en kilogrammctres,

2 t le terme logarithmique disparaîtrait. Si la ma
chine était sans condensation, il faudrait mettre
nour tf’ la pression atmosphérique.
Connaissant le travail S développé à chaque course
du piston, on en déduit le travail par minute en
multipliant par le nombre n de coups de pistcn
dans une minute; et le travail par seconde s’en
déduit en divisant par 60. Pour avoir le nombre de
chevaux que le travail de la machine représente, :1
faut encore diviser par 75, en sorte qu’en nom
mant N ce nombre de chevaux, on a

N= - ^ - = — ·
[2]
60.75 4500
1J
Soient 1, la température de la vapeur correspondante
à la pression <p0, et II le poids de l’unité de vo
lume de vapeur à 100° et sous la pression normale
de 10 334k par mètre carré ; en appelant n , le poids
de l’unité de volume de vapeur à la température 1,
et sous la presion Çf„ on aura, d’après des pro
priétés physiques connues :
n , _ 1 + 0,00366.100
<J>,
H
1 + 0,003661, *10334’
or n = 0 k,589 ; II vient donc
n _
1,366.Ç ,.0 l,589
rol
“ · —
IV W M .
IA I
(1 + n0,003661,)
10334 ·
D’un autre côté, soit Q le poids de la vapeur dont
le volume est V,, et soit 8 la température de l’eau
d’alimentaiion. Le nombre de calories nécessaires
pour convenir lkl1· d’eau à la température 0 en va
peur à la température f„ est, d’après les expériences
de M. Régnault,
606,5 + 0 ,3 0 5 1 ,-0 .
Pour convertir ainsi un poids Q d’eau, le nombre
de calories nécessaires sera
Q(606,5 +0,3051,— 8).
Si M désigne le nombre de calories fournies par
lkl1- de combustible, le poids q de combustible né
cessaire pour convertir en vapeur l’eau dont le poids
est Q, sera exprimé par
Q(006,5 + 0 ,3 0 5 1 ,-0 )
q = -----------------------------M
Mq
d’où
Q = ,606,5 + 0,3051,-0
D’ailleurs on a
Q = V,n„

d’où V, = jY #, et Vt <£,= Q ^ ·

En mettant pour 0 et II, leurs valeurs, on obtient
Mq (1 +0,00306 1,). 10334
y.
(606,5 + 0,3051, — 0). 1,366.0,589 ’
„ „
1 + 0 ,0 0 3 6 6 !,
ou V, Ç£>, _ 12837. Mq 6ûd)5 + 0305 ^ _ 6 »

( l + l08' | ; ) -Ç 'to H
et par suite
E=
Cette formule peut être mise sous une autre forme ;
1 +0,003661*
V_ £ T
en appelant V, le volume décrit par le piston pen 12837 Mo
dant l’admission de la vapeur, et Vi le volume dé 12837’M«’606,5 + 0 ,3 0 5 Î1 .-T V + ‘°g ’V, 1 1
crit pendant une course entière, on a
En faisant 9 = 1 , on aura le travail développé par
uh, = V,, (oH = V„
kilogramme de combustible brûlé.—Pour la houille,
et, en vertu de la loi de Mariotte,
le nombre de calories fournies par kilogramme est
cl> - Y l
en moyenne 7500; mais on estime que, dans les
en mettant donc çp, V« en facteur commun, on peut meilleurs foyers, la moitié de ce nombre de calories
est pe-due, et l’on fait, en conséquence, M =3740.
écrire
Le travail résistant que la machine doit vaincre
. s = î . v . [ i + W . £ - f ] . . Il]
à chaque coup de piston étant connu, on y ajoutera
le travail des résistances passives, les pertes de puis
Si la machine était .sans détente, on aurait
sance vive dues au passage de la vapeur à travers
V, = Y,.
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les divers orifices, son frottemeot dans les conduits,
le frottement des pièces mobiles, particulièrement
celui du piston et celui du tiroir qui, dans les ma
chines à haute pression, est considérable; et la
somme de ces divers travaux résistants devra être
égalée au travail S , d’où l’on déduira le poids q
de combustible à brûler pour produire le travail
nécessaire par coup de piston; on en conclura aisé
ment le poids de combustible à brûler par heure.
Toute cette théorie suppose, indépendamment de
la loi de Mariotte, que la pression dans le cylindre
est sensiblement égale à celle qui a lieu dans la
chaudière. Or, il résulte des expériences de M. Morin
que l ’application de la loi de Mariotte à la détente
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température, en se fondant sur ses expériences
personnelles, qui lui ont montré que la vapeur
avait en chaque point de ce parcours la tempéra
ture qui correspondait à sa pression dans l’hypo
thèse du maximum de densité. 11 en résulte que,
U et U' représentant les volumes répono’ant aux
pressions ® et P', on doit avoir
Tl _
a
Tl/__
a ·

P+ ®’

d’où résulte
Ï ï,= t ± £ ,

0+® '’

« 4 ( t + î . ) _ p, m

relation qui, dans les calculs, remplace la loi de
Mariotte, dont elle diffère du reste fort peu.
Soit toujours ®g la pression dans le cylindre pen
donne un résultat trop fort de ^-environ; d’autre
«)0
dant la période d’admission, on a, à un instant
part, certains observateurs ont trouvé que la pres quelconque de la détente,
sion dans le cylindre n’était souvent que les 0,60 de
celle de la chaudière, et parfois moindre. Si l’on
[81
tien t compte, en outre, des déperditions de chaleur
en appelant U, l’espace occupé par la vapeur au
qu ’on n’évite jamais complètement, même en en
commencement de la détente, et U celui qu’elle
tourant le cylindre d’une double enveloppe où cir occupe quand le piston est à la distance h de son
cule de la vapeur, on s’expliquera pourquoi les point de départ. On a d’ailleurs
m achines à vapeur ne transmettent point le travail
U„ = te (h, + e) et U = (h + e ),
exprimé par la relation [4], et pourquoi il est né en désignant par e l’espace n u isible compris entre
cessaire d’affecter l’expression de S d’un coefficient
le piston et le fond du cylindre au commencement
qui v arie, comme on l’a vu, suivant la nature des de sa course; par conséquent
machines, de 0,55 à 0, 0,32.
E n outre la théorie dont il s’agit ne fournit au
f9]
cune lumière sur la vitesse que prend la machine Cela posé, le travail élémentaire pendant la détente,
lorsqu’elle a à vaincre une résistance donnée, ou ou <£u>dh, a peur valeur
sur la résistance qu’elle peut vaincre en prenant
®cad/i=
(ho + e'jia.-j— ^Poùdh.
une vitesse déterminée; encore moins sur la vitesse
et sur la résistance qui conviennent au maximum
Intégrant entre les limites ht et H, et ajoutant le
d’effet utile.
travail avant détente ®,w», on obtient le travail
V III. La seconde théorie, qui a été proposée par
moteur pour, un coup de piston; en l’égalant au
M. de Pambour, est fondée sur des considérations
travail résistant R w H , on trouve :
toutes différentes. En premier lieu, l’auteur re
marque que la pression dans le cylindre est tou
jours, contrairement à l’hypothèse admise dans la ■ (*■+·) ( * + * · ) [ i T - . +l0* ' s î t ] - i ' " H
= R(»H.
théorie précédente, notablement inférieure à celle
de la chaudière, et que le rapport de ces deux pres On en déduit, comme dans la méthode ordinaire, la
sions, généralement égal à 0,60, comme nous l’a force en chevaux, et le travail développé par unité
vons indiqué plus haut, peut descendre, suivant de poids de combustible brûlé.
Soit maintenant Ui le volume d’eau vaporisée dans
Tredgold, jusqu’à 0,47 dans les machines de Woolf.
Il rejette donc cette hypothèse; mais il admet que une seconde ; le volume de vapeur produite sous
sera
la pression qui s’établit dans le cylindre pendant la pression
aü
la période d’admission est toujours celle qui con
P + ®·
vient à l’équilibre dynamique ; en sorte qu’en nom
Ce volume doit être égal au volume de vapeur
mant R la résistance par unité de surface qui
s’exerce sur la face opposée du piston, on a toujours, dépensé, soit en nommant n le nombre de coups de
en désignant par
la pression initiale du cylindre, piston dans l’unité de temps m [h, -\-e).n.
Mais si v est la vitesse du piston, on a
Î . = R.
M
f)
La densité maximum de la vapeur à la pression ®
R n — v , doù n = = ;
II
est donnée par des tables qu’on trouve dans tous
les Traités de Physique; M. de Pambour représente par conséquent il vient
les nommes de ces tables par une expression de la
forme
F + IP
[61
dans laquelle il fait a = 20 000 000 et p = 1200, si
la machine est à condensation; ou a = 21 232 000
et p = 3020, si elle est sans condensation : la pres
sion çp étant exprimée dans les deux cas en kilo
grammes par mètre carré.
Il admet que, dans tout son parcours, la vapeur
(este au maximum de densité correspondant à la
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relation qui donnera
ou R, connaissant la vi
tesse v, ou celte vitesse connaissant la résistance R.
Si l’on élimine Çf, entre les relations [10] et [11J,
on obtient
U
i [ II,
, ,H + eT r
V = » - J + ï [ h ^ T e + ^ . h T F . J ’ 1121
relation dans laquelle on peut remarquer que la
quantité

n+ R

n’est autre chose que la densité de
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la vapeur saturée sous la pression H. La for
mule [12] donnerait U, connaissant v et R.
Soit r la résistance par unité de surface exercée
sur le piston, indépendamment de la pression p
provenant du condenseur ou de l'atmosphère ; soit f
le nombre de kilogrammes qui exprime la partie
du frottement du piston indépendante de la ré
sistance, et S la quantité dont ce frottement s’ac
croît par kilogramme de résistance ; le frottement
total sera exprimé par f -f- Sr, et l’on aura
R = r + p + f+ 5 r ,
ou
R = ( l + 8)r + p+/·.
[13]
Soit E l’effet utile ; on aura E = wru. Si dans cette
expression on met pour ion sa valeur tirée de [12],
et pour r sa valeur tirée de [13], on en tire, en
représentant par ft l’expression entre parenthèses
dans l’équation [12],

E = r ÿ » - ï T i ( f‘+ p + i ) '

1111

D’après cette équation, le maximum d’effet utile
répond à la plus petite valeur de v, et par consé
quent, en vertu de l’équation [1], & la plus grande
valeur de <ÿ0. Cette plus grande valeur est la pres
sion dans la chaudière ; en la désignant par P, on
a donc, pour le minimum de v,
e a°
H
1
w(ß + P) ■*, + « ’
H
ß+ p +
d’où E = «Q
1 + sL
h, + e · ß + P
On aurait la valeur de la résistance R répondant &
ce maximum de E, en mettant vt h la place de v
dans [11] et éliminant p +
entre cette équation
et l’équation [10].
Si l'on fait varier la détente, on peut se proposer
de trouver le maximum, absolu de l’effet utile E.
Pour cela, on égalera à zéro la dérivée du second
membre de [1&], par rapport à h,, ce qui donne
ù*__P + P + f
fl6]
H
ß+P
615
Dans ces formules, M. de Pambour prend f = — ’· ·
[ = — , ou f = — , d étant le diamètre du piston
rapporté au mètre, suivant que la machine est à
basse, à moyenne ou à haute pression, et il fait
partout 8 = 0,14. Pour les locomotives, il prend
f = 2459k par mètre carré, avec 8 = 0,14. Il sup
pose e = 0,05H. Il a calculé pour ft une table,
d’où nous extrayons les valeurs suivantes :
ho
II

k

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

2,613
2,235
1,955
1,735
1,555

h9
H

k

0,6
0,7
0,8
0,9

1,402
1,269
1,152
1,047

«

»

La théorie de U. de Pambour est, comme on le
voit, beaucoup plus complète que la théorie ordi
naire. Ses formules ont été appliquées non-seule
ment par lui, mais par M. Morin lui-mème ; et elles
ont fourni les résultats les plus satisfaisants. On
s’explique difficilement l’indifférence que cette
théorie ingénieuse a rencontrée.
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IX. L’établissement d’une machine à vapeur se
fonde à la fois sur des considérations théoriques et
sur l’cbservation des proportions les plus avanta
geuses dans la pratique. Le choix du genre de ma
chine à employer dépend de la nature du travail
à effectuer, de l’emplacement dont on dispose, du
plus ou moins d’abondance de l’eau, de considé
rations d’économie, etc., et de diverses questions
sur lesquelles l’expérience peut seule apprendre à
prononcer. Ce choix fait, on connaît la pression <%t
à laquelle la vapeur doit se former dans la chau
dière. Le travail à effectuer dans un temps donné
fait connaître le nombre N de chevaux exprimant
la force de la machine. On se donne le nombre n
de coups de piston que la machine doit exécuter
par minute; on reconnaît aujourd’hui l’avantage
des grandes vitesses; il est rare, cependant, qu’on
prenne n plus grand que CO. La formule [2] donne
alors la valeur du travail E . On se donne le coeffi
cient de la détente, ou le rapport ^1 ; par suite,
»0
dans l’équation [1], il n’y a plus que V0 d’inconnu,
et l’on peut en déterminer la valeur. On en déduit
immédiatement le volume V,, ou le volume engen
dré par le piston. La course est généralement com
prise entre 2 et 4 fois le diamètre du piston, en
sorte qu’en nommant D ce diamètre, la quantité Yi
est comprise entre i itDs et jcDs, ou, ce qui revient
au même, le diamètre D est compris entre les va
leurs

On choisit la valeur de D entre ces lim ites; on a
V,
on en déduit h ,, puisqu’on s’esl
ensuite H =
irD2’

donné le coefficient de la détente.
Connaissant le volume V„et la pression <£,, on en
conclut le poids de vapeur à produire par coup de
piston; d’où il est facile de déduire le poids à pro
duire dans une heure, puisque le nombre des coups
de piston dans ce temps est 60 n . Ce poids de va
peur connu fait connaître l’étendue de la surface
de chauffe, et, par suite, les dimensions du géné ·
rateur (Voy. Gé n ér à teu h s ) . Les dimensions des
diverses pièces du mécanisme se déduisent de la
course du piston et de considérations tirées de la
résistance des matériaux. On trouvera à l’article
V olants l’exposé des principes d’après lesquels on
calcule les dimensions de cette pièce importante.
La quantité d’eau nécessaire à la condensation se
déduit du volume de vapeur dépensé et de sa tem
pérature (Voy. Condensation ) . Cette quantité étant
connue, on peut en déduire la section du piston de
la pompe à air, puisque la course de ce piston est
déterminée par les proportions, des pièces mobiles
du mécanisme. On en déduit aussi (Voy. P ompes)
la pression que le piston doit supporter, et, par
suite, le diamètre qu’il convient de donner à la tige.
On opère d’une manière semblable pour les autres
pompes.
Le diamètre de la pompe alimentaire se déduit
de celui de la pompe à air, en considérant que le
poids d’eau qui entre dans la chaudière doit être
égal au poids de vapeur qui en sort, plus au poids
de l'eau entraînée. Et le diamètre de la pompe à

du piston. Cette proportion peut suffire dans les
machines à haute pression ; mais dans les machines
à b a sse p re ssio n , il est nécessaire d’adopter i

même

ou

En général, on donne à ces sections une

m
0,914
1,068
1,200
1,220
1,220
1, 22 0

1,416
1,416
1,520
1,520
1,520
1,678

28
30
36
40
45
50
60
70
80
00
100
»

0,705
0,718
0,784
0,800
0,847
0,893
0,978
1,036
1,105
1,172
1,232
»

m

58
54
48
50
50
50
46
46
43
43
43
40

Nombrede coups
depision par i\

m

-°-s
g °·
§®

Course
du piston.

Course
du piston.

0,305
0,355
0,407
0,444
0.483
0,52¿
0,522
0,585
0,602
0,635
0.661
0,680

Sg.
-o c
£ 2

Diamètre
du cylindre.

Diamètre
du cylindre.

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

CA_ ·
0.^4
H.

Force
en chevaux

Force
I
en chevaux. |

aire trop faible ; il en résulte de notables pertes de
puissance vive au passage de la vapeur par les
divers orifices [Voy. Changements brusques pe
s e c t io n ) , et une notable différence entre les pres
sions dans la chaudière et dans le cylindre. S’il
était possible d’avoir des orifices spéciaux pour l’ad
mission et d’autres pour l’émission, il faudrait que
l’aire de ceux-ci fût aussi grande que possible.
Les lumières sont rectangulaires; leur longueur
est ordinairement égale à 5 fois leur largeur.
Voici, d’après W att, quelques données relatives
aux machines à basse pression :

in
1,678
1,800
2,135
2,135
2,135
2,135
2,440
2,440
2,440
2,440
2,440
»

40
38
38
35
35
35
35
32
32
32
32
»

Le tableau suivant contient des données relatives
aux machines de Woolff (d’aptès M. Morin).
D IA M ÈTRE D ES PISTO N S
p o u r d e» p r e s s io n s de
4 a im . 2

A

c
a o
cd·*

m
0 ,9 0 0

g ran d 1

U
O
u.

3

4 a tm .

m

m

ai

p e t it
p is to n .

du

p e t it ]
p is t» n . 1

«
a
c
B

1p is to n . J

M

_ c
•¡3 ô
C-> * f

c o
* */

m

m

n>

0 ,6 7 5

0 ,1 4 6 0 ,2 8 2 0 ,1 5 8 0 ,2 6 8 0 ,1 7 4

-

_ ?
â |

m

6 0 , 9 0 0 0 , 6 7 5 0 ,1 7 7 0 ,3 4 2 0 ,1 9 2 0 ,3 5 0 0 ,2 1 1
8 1 , 0 0 0 0 ,7 5 U 0 ,1 9 2 U,371 0 ,2 0 9 0 ,3 8 2 0 ,2 2 9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

1 ,0 1 )0
1 ,1 0 0
1 ,1 0 0
1 ,2 0 0
1 ,2 0 0
1 ,3 0 0
1 ,3 0 0
1 ,3 0 0
1 ,4 5 0
1 ,4 5 0

0 ,7 5 0
U ,8 2 5
0 ,8 2 5
0 ,9 0 0
0 ,9 0 0
0 ,9 7 5
0 ,9 7 5
0 ,9 7 5
1 ,0 9 0
1 ,0 9 0

0 ,2 1 4
0 ,2 3 2
0 ,2 4 8
0 ,2 6 3
0,26-5
0 ,2 7 6
0 ,2 6 7
0 ,2 9 7
0 ,3 0 0
0 ,3 0 9

0 ,4 1 4
0 ,4 4 8
0 ,4 8 0
0 ,5 ü 9
0 ,5 1 3
0 ,5 3 4
0 ,5 5 5
0 ,5 7 5
0 ,5 8 0
0 ,5 9 9

0 ,2 3 2
0 ,2 5 1
0 ,2 6 9
0 ,2 8 5
0 ,2 8 6
0 ,2 9 9
0 ,3 1 1
0 ,3 2 2
0 ,3 2 5
0 ,3 3 5

0 ,4 2 3
0 ,4 5 8
0 ,4 9 1
0 ,5 2 0
0 ,5 2 1
0 ,5 4 5
0 ,5 6 7
0 .5 8 7
0 ,5 0 3
0 ,6 1 1

0 ,2 5 4
0 ,2 7 6
0 ,2 9 5
0 ,3 1 3
0 ,3 1 4
0 ,3 2 8
0 ,3 4 2
0 ,3 5 4
0 ,3 5 7
0 ,3 6 8

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Û..·

O

b-

30
36
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130

m
1, 60 0
1 ,6 00
1,70«
1, 70 0
1,800
1, 80 0
2,000
2,000
2 ,1 0 0
2,1 00
2,100
2,100
2 ,1 0 0

a d
’3 O
oj rr

"2 ?
3 tí

ni
1 ,2 00
1 , 2ü0
1, 27 5
1, 27 5
1, 35 0
1,35«
1, 50 «
1, 50 «
1,575
1, 57 5
1 ,5 7 1,575
1,575

m
0,318
0,342
0,340
0,360
0,380
0,416
0,440
0,470
0,500
0,526
0,5S2
0,577
0,6o0

m
0,615
0,661
0,658
0,696
0,735
0,805
0,850
0,910
0,968
1,032
1,070
1,1 if»
1,160

4 atm.

Js

3 ath . i
»
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■e s

o.
ni
0,345
0,369
0,368
0,390
0,411
0,450
0,477
0,510
0,541
0,570
0,598
0,624
0,650

ta Cl

m
0,630
0,674
0,673
0,711
0,750
0,821
0,870
0,93«
0,987
1,040
1,090
1,140
1,185

ni
0,378
0,405
0,404
0,428
0,452
0,404
0,524
0,560
0,594
0,626
0,656
0,685
0,713

-ü StO

~
•g j

5 °·
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in
0,642
0,688
0,686
0,727
0,769
0,840
0,890
0,953
1,01 «
1,065
1,113
1,163
1,210

43,2
43,2
44,2
44,2
41,6
41,6
39
39
37,2
37,2
37,2
37,2
37,2

Enfin le tableau suivant, extrait d’un tableau
plus étendu dressé par M. Morin , renferme des
données relatives aux machines à haute pression,
avec détente, sans condensation. La pression est
supposée de 5 atmosphères.

2
3

2

2
5

1
3

NOMBRE
d e co u p s d e
p is to n e n 1'.

beaucoup de constructeurs lui donnent — de l’aire

8

** s
'd c

COURSE
du p is t o n .

Quant k la section des passages par lesquels la
vapeur se rend de la chaudière dans la boite à
vapeur, do cette boite dans le cylindre, et du cy
lindre dans le condenseur ou dans l’atmosphère,

1
4 at m. 2

du
g ra n d

ALIMENTAIRE, POMPE À EAU.)

oo
3

DIAMÈ1 UE DES PISTONS
pour des pr es s io ns de

H
«
O
J=
o

piston.

d éd u it de celui de la pompe alim entaire

FORCE
en c h e v a u x .

se

par la co nsid ération du poids d’eau froide n éces
s a ir e à la cond en sation . ( Voy. P ompe X a ir , P ompe

m
0,193
0 ,2 3 7
0,273
0,289
0,317
0,342
0,366
0,370
0,390
0,409
0 ,4 2 7
0,435
0,4 51
0,467
0,512
0,5 7
0,549
0,578
0,633
0 ,6 7 1
0 ,7 1 7
0,7 61
0,802

m
0,206
0,252
0, 29 1
0,309
0 ,3 3 8
0 ,3 6 5
0,391
0 ,3 9 5
0,4 17
0 ,4 3 7
0 ,4 5 6
0,464
0,482
0,499
0,546
0,552
0,586
0,618
0,676
0,716
0,766
0,813
0,857

m
0,219
0, 269
0,3 11
0,330
0,361
0,390
0,418
0 ,4 2 1
0,445
0,467
0,488
0,496
0,515
0,533
0,584
0,590
0,626
0,660
0,723
0,766
0,819
0,868
0,916

0,224
0 ,2 8 7
0,331
0 ,3 5 1
0,385
0,416
0,444
0,449
0,474
0 ,4 9 7
0,519
0,528
0,548
0 ,5 6 8
0,622
0 ,6 2 8
0 ,6 6 6
0,702
0 ,7 7 0
0 ,8 1 5
0,872
0,9 24
0,974

77
77
67,4
67,4
66,6
66,6
60
60
60
60
57*, 4
57,4
57,4
57,4
53,2
57,6
53,6
53,6
50
52
48,8
48,8
48,8

DIAMÈTRE DU PISTON
p o u r d e s d é te n te s de

i

sa u
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4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
36
40
45
50
60
70
80
90
100

m
0,700
0,700
0,800
0,800
0,900
0,900
1,000
1,000
1,100
1,100
1,150
1,150
1,200
1,200
1,300
1,300
1,400
1 .4 0 0
1,500
1 ,5 0 0
1,600
1 ,6 0 0
1 ,6 0 0

m

Si la pression est de plus de 5 atmosphères, le
diamètre du piston, pour les mêmes détentes, est
un peu plus petit.
n‘ 2 · * §
On trouvera dans les Traités spéciaux, et parti
~0 c «Ä 'EL
culièrement dans le Traité des machines à vapeur
cuC
d <C
/.
i 73 de M. Jullien, un grand nombre d’autres données
pratiques que nous ne saurions reproduire ici.
m
0 ,1 9 6 60
X.
Il nous reste à parler de quelques dispositions
0 ,3 5 8 6 0
particulières que l’on donne aux machines à vapeur
0 ,3 8 9 6 0
employées ét la navigation, et de quelques systèmes
0 ,4 3 2 6 0
0 ,4 6 9 5 4 ,6
exceptionnels dont l’emploi ne s’est pas encore
0 ,5 0 2 5 4 ,6
généralisé.
0 ,5 3 1 55
On a employé primitivement, et l’on emploie
0 ,5 3 5 55
0 ,5 5 8 5 0 ,8
encore quelquefois sur les bateaux à vapeur, des
0 ,5 8 1 5 0 ,8
machines à balancier; mais pour ménager l’empla
0,6 0 1 5 0 ,8
cement dont on dispose, on place le balancier à la
0,<>07 5 1 ,6
partie inférieure ; le parallélogramme de Watt est
0 ,6 2 5 5 1 ,6
1

3

n
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alors au-dessus. On trouvera un exemple de ce
dispositif à l’article Navigation a vapeur .
Au lieu de faire sortir la tige du piston par la
base supérieure du cylindre, supposé vertical, on
peut la faire sortir par la base inférieure; on dit
alors que le cylindre est renversé; et si la tige
transmet le mouvement, par l’intermédiaire d’une
bielle, à une manivelle placée au-dessous, on donne
à la machine le nom de machine à pilon , par ana
logie avec le m arteau-pilon ou marteau a vapeur
( Voy. ce mot). Le cylindre, au lieu d’être vertical,
peut être incliné, ordinairement à 45°, et il est alors
droit ou renversé, selon que la tige du piston
sort par la base supérieure ou par la base in
férieure. Les cylindres inclinés s’emploient
surtout quand les machines sont accouplées de
manière à agir sur un même arbre ; on cale \
alors les manivelles de manière que le maximum d’action d’une des machines corresponde
au minimum de l’autre, afin d’obtenir un mou
vement de rotation plus régulier. L'angle des
manivelles, qu’on appelle l’angle de conjugai
son, est ordinairement de 90° quand il y a
deux ou quatre machines conjuguées, et de
120° quand il y en a trois.
Le cylindre peut aussi être horizontal; et cette
disposition est fréquemment employée dans la
narine.
Une machine est dite d bielle droite quand le
point d’articulation de la bielle avec la tige du
piston est constamment placé entre le piston et la
manivelle ; c’est ce qui a lieu dans la plupart des
machines fixes. La machine est dite d bielle en
retour lorsqu’au contraire le point d'articulation
de la bielle avec la tige du piston est situé au delà
•de l’axe de la manivelle par rapport au piston.
Cette disposition, qui rapproche du piston l’axe de
la manivelle, est fréquemment employée dans la
marine, où il est toujours indispensable de ménager
l'espace. On en trouvera un exemple à l’article
■Navigation a vapeur déjà cité.
On obtient un effet analogue, mais plus marqué
encore, avec les machines d fou rreau , dont un
modèle est représenté figure 8. La tige du piston

f is - 8.

est complètement supprimée, et la bielle s’articule
avec le piston même; mais alors la tige est rem
placée par un cylindre creux ou fourreau FF, qui
traverse & la manière ordinaire la base supérieure
et le plus souvent même les deux bases du cylindre,
et dans l’intérieur duquel la bielle peut osciller.
Ce système offre une grande simplicité de méca
nisme ; mais il exige, à forco égale, des cylindres
d’un plus grand diamètre ; il offre à la vapeur une
plus grande surface refroidissante ; il est exposé à
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plus de fuites, et donne lieu à un plus grand frot
tement. Cependant il est toujours en faveur dans
la marine anglaise.
Les dispositions que nous venons d’indiquer ont
été combinées d’une infinité de manières ; on en
trouvera des exemples multipliés dans le T raite
élémentaire des appareils à vapeu r de navigation,
de M. Ledieu.
Les machines à cylindre oscillant, dites machines
oscillantes, sont encore un système qui, après avoir
joui d’une certaine vogue, finit par être à peu près
abandonné. La figure 9 en représente un modèle;

Fig. 9.
c’est la machine oscillante horixon tale, ainsi nom
mée parce que le cylindre est horizontal dans sa
position moyenne. Ici, c’est la bielle qui est sup
primée, et la tige du piston s'articule directement
avec la manivelle, parce que le cylindre oscille
autour de deux tourillons T, analogues à ceux
d’une pièce d’artillerie, sauf qu’ils sont creux.
L’échappement est toujours réglé, comme dans
les autres machines, par un tiroir à coquilles mû
par la machine elle-même. Mais, dans les premières
machines oscillantes de M. Cavé, l’admission était
réglée au moyen d’un disque tournant sur son
centre, et analogue au papillou des locomolives;
on trouvera ce mode d’admission décrit à l'article
D é te n t e . Dans ses dernières machines oscillantes,
M. Cavé est revenu, pour l’admission, au système
du tiroir, moins compliqué et moins sujet au dé
rangement. Cependant les lumières communiquent
soit avec la chaudière, soit avec le condenseur,
par l’intérieur des tourillons. DaHs ces
machines, la tige du piston éprouve des
efforts de flexion considérables; les passa
ges tortueux que la vapeur est obligée de
suivre diminuent la pression motrice et
augmentent au contraire 1a pression ré
sistante; on a à craindre des rentrées
d’air par les presse-étoupes des tourillons ;
enfin, ces tourillons eux-mêmes éprouvent
une grande fatigue et s'usent rapidement,
à cause des vibrations qui se produisent à
chaque oscillation. Pour diminuer cet in
convénient, on limite les excursions de la
tige à là “ ou 18“ environ de part et d’autre de sa
position moyenne.
Dans les machines oscillamtes de M. Kientzy, U
distribution se fait au moyen d’un tiroir et d’uno
glissoire pour faire varier la détente (Foy. D éten te ).
Le tiroir se meut perpendiculairement à l’axe du
cylindre, et il est guidé par une coulisse fixe dans
laquelle roule un galet placé à l’extrémité de la
tige. — Quand la course du piston est grande par
rapport au diamètre du cylindre, on diminue la
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flexion de la tige en faisant rouler le bouton de la
manivelle entre deux guides ou montants fixés au
cylindre parallèlement à son axe.
Les m achines rotatives, dont nous dirons un mot
en finissant, n’ont point encore réussi à se faire
une place dans l ’industrie, quoique Watt en ait
indiqué le principe dès l’année 1782. Dans les plus
anciennes, la vapeur venant de la chaudière est
admise dans un cylindre fixe, dont l’axe O (fig. 10}

MACH

ce sont les lumières qui communiquent, la pre
mière avec la chaudière, la seconde avec le con
denseur. Ces deux lumières sont séparées par uii»
cloison verticale qui part du bas de la zone, s’ap-

Fig. t i .

Fig. 10.

peut prendre un mouvement de rotation. A cet axe
est adaptée une came C qui occupe toute la hau
teur du cylindre et s’étend depuis l’axe jusqu’à la
paroi ; c’est cette came qui joue le rôle de piston ;
la vapeur, arrêtée par un clapet d, pousse la came
et l’oblige à se mouvoir dans le sens de la flèche.
Quand la came, en tournant, vient rencontrer le
clapet d, elle l’oblige à venir se loger dans la re
traite m n ; mais aussitôt que la came est passée,
le clapet est ramené à sa position primitive par un
ressort r . La vapeur qui se trouve en avant de la
came est chassée par l’orifice B dans le condenseur.
— Le grand inconvénient de ce dispositif, d'ailleurs
fort simple, consiste dans les chocs qui se pro
duisent à chaque tour entre la came et le clapet.
On a imaginé plusieurs autres machines fon
dées sur un principe analogue. Dans la machine
rotative de M. Pecqueur, la came est remplacée
par une sorte de disque en forme de double cœur.
Cette machine a été appliquée à des travaux de pas
sementerie. Mais dans toutes les machines de ce
genre il est bien difficile d’éviter les fuites de va
peur entre la came et les parois du cylindre, ou
entre le piston, quelle que soit sa forme, et les
parois du récipient dans lequel le mouvement s’o
père.
Nous décrirons en terminant la m achine à dis
que, qui est remarquable par la simplicité et l’ori
ginalité de sa disposition. Cette machine a été ima
ginée par Bishop et construite par Rennie; elle a
été appliquée à quelques petits bateaux à hélice,
et à quelques canonnière» russes. Suivant Rennie,
elle permet une économie de 15 à 18 pour 100 sur
le combustible, et peut faire aisément jusqu’à
600 tours par minute.
La figure 11 est une projection horizontale de la
machine à disque. Le récipient qui reçoit la vapeur
est limité par une zone sphérique abcd et par
deux fonds coniques am qd, bnpc, ayant leur som
met au centre de la sphère. Ces sommets sont en
taillés pour recevoir une petite sphère solide, con
centrique au récipient, et à laquelle est fixé un
disque DD figurant un grand cercle de la zone. La
partie inférieure du récipient est percée de deui
orifices rectangulaires qu’on aperçoit en i et en h ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

puie sur les deux cônes et se termine à la petite
sphère. Le disque est à cheval sur cette cloison à
l’aide d’une fente pratiquée dans ce disque, sui
vant la direction d’un rayon. Cette liaison de la
cloison et du disque n’empêche pas celui-ci de
pouvoir rouler sur les deux cônes. C’est ce qu’on
reconnaîtra sur la figure 12, qui est une projection
verticale de la machine. La cloi
son y est représentée en ttyuv.
Concevons qu’on donne à la
fente du disque une direction
quelconque OI ; on pourra en
G
suite faire tourner le disque au
tour de 01 jusqu’à ce qu’il vienne
toucher le cône de droite; le con
tact se fera suivant une généra
trice OG, puisque le disque passe
par le sommet du cône ; en
même temps, le disque) touchera
le cône de gauche suivant la
génératrice qui est le prolongement de OG. Si l’on
donnait à la fente la position verticale OV, le con
tact se ferait suivant les génératrices horizontales
des deux cônes; si, au contraire, on donnait à la
fente l’une des positions ux ou vy, le contact se fe
rait suivant cette droite et suivant la génératrice
opposée. Réciproquement, si l’on fait rouler le dis
que sans glissement sur les deux cônes, sa liaison
avec la cloison xyuv n’empêchera pas ce roulement;
seulement, la fente oscillera à chaque tour de la
position ux à la position vy et de la position vy à
la position ux. Dans le mouvement du disque, sa
circonférence ne cessera pas de coïncider avec la
zone. Pour comprendre la machine, il est indis
pensable de bien saisir cette disposition du disque
et cette faculté de roulement malgré l’existence de
la cloison, qui sont décrites d’une manière trèsobscure dans les auteurs. Au centre du disque est
fixée une tige OR (fig. 11), qui lui est perpendicu
laire, et dont le bout, terminé par une petite sphère
ou rotule, s’articule ainsi avec une manivelle M,
qui fait tourner un axe horizontal HH dirigé vers la
centre O de la zone.
Pour l’intelligence du mécanisme, il faut main
tenant remarquer que, dans la position représentée
sur la figure 11, le disque et la cloison (qui est ca
chée) divisent en quatre cellules la capacité du ré
cipient. La première, marquée 1 sur la figuie, est
placée au-dessous du plan horizontal passant par le
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centre de la zone; elle est limitée par le cône de
droite, par le bas de la zone, par la cloison, et par
la portion du disque située au-dessous du plan ho
rizontal et en arrière de la cloison, c’est-à-dire par
un quart de ce disque, attendu que dans la position
considérée la fente du disque est verticale. La vapeur
venant de la chaudière par l’orifice t exerce sur ce
quart de disque la pression de la chaudière. La se
conde cellule, marquée 2 sur la figure, est limitée
par le cône de gauche, par la zone, par la partie
inférieure et postérieure du disque déjà considérée
ci dessus, et par toute sa partie supérieure, c’est-à-

3

dire qu’elle est limitée par les - du disque. La va
peur venant de la chaudière exerce sa pression sur
ces - du disque. Par conséquent, la pression de la
vapeur sur le disque se réduit à celle qui s’exerce
sur sa moitié supérieure au plan horizontal. La
troisième et la quatrième cellule, marquées 3 et 4
sur la figure, ont les mômes étendues respectives
que les cellules 1 et 2, mais elles ne sont en com
munication qu’avec le condenseur, dont la pression
se réduit par conséquent, comme pour 1 et 2, à
celle qui s'exerce sur la moitié supérieure du dis
que. La pression de la chaudière sur cette même
moitié étant plus grande que celle du condenseur,
le disque est poussé dans le sens de la flèche, et
constamment appuyé sur les deux cônes qui limitent
son mouvement; il est donc obligé de rouler sur
ces deux cônes. Pendant ce roulement, les cellules
changent de forme et de capacité. Quand le disque
est arrivé à la position dans laquelle le contact se
fait suivant l’arête xu (fig. 12) delà cloison,et sui
vant la génératrice opposée, les cellules se trouvent
réduites à trois; les cellules ] et 4 sont alors égales et
symétriques par rapport à la cloison ; elles sont li
mitées chacune par la moitié du disque; mais
l’une, la cellule 1, reçoit la vapeur de la chaudière,
tandis que l’autre, la cellule 4, est en communica
tion avec le condenseur; en vertu de cette diffé
rence, le mouvement tend donc à continuer dans
le même sens. La troisième cellule, limitée alors
par le cône de gauche et par le disque tout entiers,
n’est d’ailleurs en communication ni avec la chau
dière ni avec le condenseur, et la pression qui s’y
exerce, étant uniformément répartie sur tout le
disque, ne peut changer le sens de son mouvement.
Ce mouvement continue donc dans le sens où il a
commencé. Puisque le disque roule sur les deux
cônes, son mouvement dans l’espace est le même
que s’il tournait autour de l’axe de ces cônes; à
cela près d’une rotation dans son plan autour de
son centre, puisque sa surface est plus grande que
celle de chaque cône. La tige OR, qui lui est per
pendiculaire, décrit donc dans l’espace un cône qui
a le même axe que les deux premiers; il en ré
sulte que la rotule décrit un cercle qui a son centre
sur cet axe et qui lui est perpendiculaire : elle peut
donc guider la manivelle M et produire la rotation
autour de l’axe HH. Il est entendu que les précau
tions ordinaires sont prises pour empêcher les fuites
de vapeur, soit entre le disque et la zone, soit
entre les cônes et la petite sphère. Ce qu’il y a de
remarquable dans cette machine, c’est qu’il n’y a
aucun mécanisme de distribution; les lumières »
et h restent constamment ouvertes.
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Pour calculer le travail de la vapeur dans ces
machines, on réduit par la pensée le disque au re
pos, et l’on imagine que ce soit le cylindre et sa
cloison qui deviennent mobiles; le résultat de
meure évidemment le même. Or, dans l’hypothèse
que l’on fait, le travail pour chaque tour s’obtient
évidemment en multipliant l’aire de la cloison par
la pression de la vapeur sur un mètre carré, dimi
nuée de celle du condenseur, et en multipliant la
tout par la circonférence que décrit le centre de
gravité de la cloison.
( Voy. le Cours de M écanique appliquée de
M. Poncelet, les Leçons de M écanique pratique de
M. Morin, le Traité de la M achine à vapeur de
M. de Pambour, le T raité des Machines à vapeur
de M. Jullien, le Traité élém en taire des appareils
à vapeur de navigation de M. Ledieu, etc.)
MACHINES A VAPEURS COMBINÉES, machines
mises en mouvement à la fois par la vapeur d’eau
et par la vapeur d’un liquide plus volatil, tel que
l’éther, le sulfure ou le chlorure de carbone, et le
chloroforme. On sait que, dans les machines à va
peur ordinaires, la vapeur qui sort du cylindre
contient encore une grande quantité de chaleur,
dont la principale partie est à l’état latent. Plusieurs
physiciens ou ingénieurs ont eu l’idée d’employer
cette chaleur latente & la vaporisation d’un liquide
plus volatil, et de faire servit la vapeur de ce nou
veau liquide à produire une quantité supplémen
taire de travail. M. Duprè avait indiqué l’éther sul
furique, M. Du Tremblay a employé à Londres le
chlorure de carbone ; on a aussi essayé le sulfure
de carbone. Enfin M. Lafond a appliqué au même
usage le chloroforme. Dans les machines de ce
système, la vapeur d’eau et la vapeur de chlorure
de carbone ou de chloroforme fonctionnent dans
deux cylindres séparés, sur des pistons qui agissent
simultanément sur un même axe de rotation. La
vapeur d’eau qui sort du premier cylindre, se rend
dans un condenseur de Hall, formé d’une capacité
fermée, traversée par une série de tubes contenant
le liquide à vaporiser; la vapeur de celui-ci s«
rend dans le second cylindre. Après avoir agi sur
le piston de ce second cylindre, elle passe dans
une capacité où elle est condensée par l’eau froide,
pour être volatilisée de nouveau, et ainsi de suite.
Ce système serait évidemment économique s’il n’y
avait pas des pertes inévitables du liquide volatil.
Du reste, il ne faut pas s’exagérer ces pertes : une
machine de 25 chevaux, travaillant 12 heures par
jour pendant 18 mois, n’a donné lieu qu’à une
g
perte de - de litre de chlorure de carbone par
jour; le prix de ce liquide n’est que de 2f,50 le
litre.
Les conditions que doit remplir le liquide volatil
employé sont d’entrer en ébullition au-dessous de
72°, de ne pas se décomposer au-dessous de 110 à
120 degrés, et de ne pas attaquer les métaux dont
la machine est composée. On a renoncé à l’éther
comme ne remplissant pas cette dernière condi
tion.
Les machines à va; eurs combinées offrent des
dangers d’explosion e . d’incendie qui sont vrai
semblablement la cause principale pour laquelle ce
genre d’appareils ne s’est point propagé.

MACHINES DE COMPRESSION, machines desti-
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nées à comprimer l’air dans une capacité donnée.
Une macnine de compression n’est autre chose
qu’une pompe aspirante et foulante à double effet
(V oy. P o u pes ). Soit
'a pression atmosphérique,
et φ la pression définitive dans la capacité donnée,
dont le volume est V ; d’après le théorème général
s u r le travail de l’élasticité des gaz (Voy. É l a s t i 
c i t é ) , le travail développé pour produire la com
pression sera exprimé par
® V lo g ' J L
St»
A ce travail, il faut ajouter le travail du frottement
du piston; il a pour valeur
n .fn d e(% l,
n désignant le nombre de courses effectuées par le
piston, f un coefficient que l’on peut prendre égal
à 0 ,3 0 , d le diamètre du piston, e la hauteur de la
garniture, et l la course du piston. Le frottement
de chaque boite à étoupes sera exprimé par une
form ule analogue, dans laquelle on prendra
f = 0 ,2 0 .
L a somme de ces divers travaux donnera une li
m ite inférieure du travail moteur à fournir. Mais
il sera nécessaire de l’augmenter au moins d’un
tiers à cause des fuites inévitables, et des autres
pertes dont on n’a pu tenir compte.
Le nombre n peut être calculé, sauf l'influence
des fuites, connaissant le volume v du corps de
potr.->e. Puisqu’à chaque course du piston, il s’in
troduit dans la capacité donnée une quantité d’air
qui occupait le volume v à la pression atmosphé
rique φ . , on aura, en vertu de la loi de Mariotte,
ηβφα=νφ,
d’où l’on lire
V <%
n - V ’ φ„·
La pression dans la capacité donnée est indiquée
par un manomètre à air comprimé (Voy. Mano
m ètre ).

MACHINES-OUTILS, dénomination qui convient
à toutes les machines destinées à remplacer la
main de l’homme, mais que l’on applique plus
particulièrement à celles qui ont pour fonction de
dresser, de tourner, d’aléser, de mortaiser, de fo
rer, de fileter, de tarauder, et de tailler les dents
d’engrenage.
MACHINES PNEUMATIQUES (du grec πνεύμα,
ατος, souffle), machines destinées à faire le vide
dans une capacité donnée. Une machine pneuma
tique est une pompe aspirante et foulante, et elle
ne diffère d’une m a c h in e d e com pression (Voy. ce
mot) qu’en ce que les soupapes y fonctionnent en
sens inverse, c ’est-à-dire que la soupape qui com
munique avec la capacité dans laquelle on veut
faire le vide, s’ouvre dans le corps de pompe, et
que celle qui communique avec l’atmosphère
s’ouvre en dehors. Nous ne décrirons pas ici la
machine pneumatique employée dans les cours de
physique. Il ne sera question que des machines
pneumatiques industrielles, telles que celles qui
servaient au chemin de fer atmosphérique de SaintGermain. (Ces machines pneumatiques étaient à
double effet, et au nombre de quatre; chaque
corps de pompe avait 2",4 0 de hauteur et 2",66
de diamètre.) On sait qu’on ne peut obtenir un
vide absolu. Soit p la pression qui subsiste dans la
capacité où l’on se proposait de faire 16 vide. Scit
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v le volume de cet espace fermé, et V le volume
qu’occuperait sous la pression p une masse d’air
qui occupe le volume « à la pression atmosphéri
que ££„. Le résultat est évidemment le même que
si on avait fait passer de la pression p.à la pres
sion (¡¡a une masse d’air qui occupait primitive
ment le volume V. D’après le théorème généra!
sur le travail de l’élasticité des gaz ( Voy. É lasti
c ité ), le travail développé pour réduire la pression
dans la capacité donnée a donc pour expression
▼j»· log’ f L
ou, attendu qu’en vertu de la loi de Mariotte Vp
est égal à v $«,
« Ç . l o g 'y .
A ce travail, il faut ajouter le travail consommé
par le frottement du piston, et qui se calculera
comme pour les m a c h in e s d e com pressio n et pour
les m ac h in es soufflantes (Voy. ces mots).
Le nombre n de courses de piston nécessaires
pour réduire la pression à la valeur p dans la ca
pacité donnée peut être calculé théoriquement,
sauf l’influence des fuites. Soit q le volume décrit
par le piston à chaque course. Chaque fois que
•l’air contenu dans la capacité donnée vient se ré
pandre dans le corps de pompe, sa pression est ré
duite dans le rapport de v à u + q ; par conséquen1
on doit, avoir

m
V
MACHINES SIMPLES, machines formées d’un
corps solide assujetti, soit à tourner autour d’un
point fixe, soit à tourner autour d’un axe fixe, soit
à glisser sur un plan fixe. U n’y a donc, à propre
ment parler, que trois machines simples, répon
dant aux trois conditions particulières qu’on vient
d’énoncer : le l e v ie r , le t r e u il et le plan in c l in é .
Mais on étend ordinairement le nom de machines
simples à quelques autres machines qui s’y ratta
chent ou qui en dérivent, telles sont : les balances
d’espèces diverses, qui se rattachent au levier ; les
p o u lie s , simples ou moufflées, qui se rattachent au
treuil; le coin , qui dérive du plan incliné; la vis,
qui tient à la fois du plan incliné et du treuil.
Quelques auteurs y ajoutent le polygone f u n ic u 
l a ir e (Voy. les mots en petites capitales).
MACHINES SOUFFLANTES, machines destinées
à lancer de l’air à l’intérieur des hauts fourneaux.
Une machine soufflante n’est autre chose qu’une
pompe aspirante et foulante à double effet
(Voy. P ompes ) qui aspire l’air de l’atmosphère et
le refoule dans un réservoir, où il se trouve à une
pression un peu supérieure à la pression atmos
phérique, et d’où il s'écoule ensuite par une ou
plusieurs buses pour se rendre dans l’intérieur du
fourneau. Le plus souvent cette pompe est mise en
mouvement par une machine à vapeur. Le corps de
pompe est alors un cylindre vertical en fonte; et
le piston qui s’y meut est articulé à l’extrémité du
balancier de la machine à vapeur par l’intermé
diaire d’un parallélogramme de Watt, comme le
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piston à vapeur lui-même. Quelquefois cependant
les cylindres sont horizontaux, comme dans la ma
chine soufflante de M. Cadiat et dans celle de
MM. Thomas et Laurens. Dans d’autres cas, la
machine soufflante est mue par une roue hydrau
lique; le corps de pompe n’est alors, le plus sou
vent, qu’une caisse rectangulaire en bois, dans la
quelle se meut un piston carré, dont la tige est
mise en mouvement par l’intermédiaire d’une
came. A cause des fuites inévitables et de l’espace
nuisible (Voy. P ompes), le volume d’air qui arrive
au réservoir n’est jamais égal au volume engendré

MACH

par 0m,76 de mercure augmenté de O” , 15 à 0 ",2 0
(cette augmentation est la hauteur moyenne du
manomètre qui fait connaître l’excès de la pression
dans le réservoir sur la pression atmosphérique).
La machine puisant dans l’atmosphère, à chaque
demi-course du piston, de l’air à la pression
pour
le faire passer dans le réservoir à la pression <j,, si
l’on appelle G» le travail utile dépensé pour cet
objet, on aura, d’après le théorème général sur le
travail de l’élasticité des gaz (Voy. É l a s t i c i t é ) ,
E « = Q . $ .l o g '.^ '.

3

par le piston; il n’en est en général que les
il Pour avoir le travail moteur correspondant à cette
demi-course, il faut ajouter à cette expression le
peut aller jusqu’aux 0,81 quand les garnitures sont travail des frottements. Le frottement du piston est
neuves; mais il s'abaisse au contraire jusqu’aux exprimé par {Voy. P ompes)
0,55 quand les garnitures sont usées, et c’est éga
lement à ce chiffre qu’il s’abaisse dans les machines
à piston carré. L'expérience montre qu’il faut de
0m" ü,,050 à 0 " '“*,060 d’air par seconde, évalué à la
température zéro, et sous la pression normale de
0m,76 de mercure, pour alimenter un haut four
neau, par tonne de fonte produite en 24 heures.
D’un autre côté, on a reconnu que la vitesse du
piston ne devait pas dépasser 0“ ,60. Ces conditions
servent à fixer les dimensions du cylindre. Con
naissant le volume Q d’air à fournir par se
conde au haut fourneau, on le divisera par 0,75 et
l’on aura le volume que doit décrire le piston ; divi
sant de nouveau ce volume par 0",60 on obtiendra
l’aire du piston, et par suite son diamètre. On lui
donne ordinairement une course de0”,60 à 0“ ,65.
Pour les pistons carrés, la vitesse ne doit pas dépas
ser 0“ , 30; le calcul de l’aire du piston se ferait du
reste de la même manière.
Dans les machines à cylindre, l’aise des soupapes
d’admission ou d’aspiration

varie de ^ à
15
de l’aire du piston, et l’aire des soupapes d’é
mission ou d’expiration

varie de yg & îJq

de celle du piston. Dans les machines à piston
carré, on donne aux soupapes d’aspiration
comme aux soupapes d’expiration une aire égale à
rqr ou

de celle du piston.

Le volume Q est donné à zéro et sous la pression
de 0",76 de mercure que nous représenterons par
3*« ; si Q désigne le volume du même gaz à la
pression Çfi, qui a lieu dans le réservoir, et à la
température t, on aura

Qi=Q.

^ r—. f n d e p l ,
f désignant un coefficient de frottement qu’on peut
prendre égal à 0 ,3 0 , d ie diamètre du piston, e la
hauteur de la garniture, p la différence des pres
sions par mètre sur les deux faces du piston, quan
tité en réalité zariable, mais qu’il convient de
prendre égale à «J’, — $ « , enfin l la course du pis
ton.
Le frottement de la boite à étouppcs se calcule
de la même manière, en prenant f = 0,20. Enfin
le frottement dans les tuyaux, s’il y a lieu d’y avoir
égard, se calculera comme pour unq conduite
{Voy. ÉCOULEMENT DES GAZ.)
Ayant ainsi le travail moteur pour une course
du piston, et connaissant le nombre de courses
par minute puisqu’on connaît la vitesse du piston,
on en déduira le travail moteur à fournir par mi
nute, et conséquemment par seconde. Divisant par
75, on aura l’expression de la force de la machine
en chevaux.
On dispose souvent le réservoir de manière à le
faire servir de régulateur de la vitesse de sortie.
Pour cela il suffit de lui donner une capacité égale
à 20 ou 25 fois celle du corps de pompe, afin que
l’air affluent et l’air qui s’écoule ne fassent varier la
pression que d’une petite quantité. Le réservoir
prend alors le nom de régulateur sec. Mais on peut
aussi placer sur le trajet de l’air qui va du corps de
pompe au réservoir un régulateur spécial. On en
distingue deux espèces principales : le régulateur à
eau et le régulateur à piston flottant.
Le régulateur à eau se compose d’une caisse rec-

[U

*l
a désignant le coefficient de dilatation de l’air, que
l’on peut prendre égal à 0,004 pour tenir compte
de la vapeur d’eau. Mais, d’un autre côté, d’après
les lois de I’ écoulement des gaz {Voy. ce mot), on
doit avoir

Q .= 0,94 «^ Sg g ° (11 + a,) log' | J .

[2]

En égalant ces deux valeurs de Q,, on aura une re
lation entre la pression ff, du réservoir et l’aire <o
de l orif.ce de la buse qui permettra de calculer
l’une de ces deux quantités quand on connaîtra ou
quand on se donnera l’autre. La pression Çf, ne
dépasse pas ordinairement celle qui est exprimée
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Fig. i.

tangulaire en bois ABC.D (fig. 1) ouverte par le bas,
et plongeant dans l’eau. La base supérieure est fer
mée, mais munie de deux tuyaux dont l’un EE
communique avec le corps de pompe, et l’autre FF
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avec le réservoir. La pression dans le régulateur
étant à peu près celle du réservoir, c’est-à-dire su
périeure à la pression atmosphérique, le niveau nn
de l'eau y est plus bas que le niveau extérieur NN,
d’une quantité Nn qui équivaut, en eau, à la hau
teur manométrique; c’est-à-dire que si h est cette
hauteur manométrique, représentant l’excès çfi—
on a
Nn = fc. X 1 3 ,6 ,
13,6 étant la densité du mercure. L’air qui afflue
par le tuyau EE à chaque demi-course du piston,
augmente la pression dans le régulateur, et tend à
accélérer la vitesse de sortie ; mais l’excès de pres
sion fait baisser le niveau nn et élever le niveau NN,
et la capacité du régulateur augmentant ainsi, la
pression est ramenée à sa valeur primitive.Par contre,
l’air qui s’écoule,tend à diminuer la pression dans
le régulateur; et c’est ce qui arrive en effet aux
instants où l’air affluent arrive avec moins d’abon
dance; mais alors le niveau NN s’abaisse, le ni
veau nn s’élève, et la capacité diminuant, la pres
sion est encore ramenée à sa valeur première. —
Pour que ce régulateur fonctionne d'une manière
convenable , il faut que la capacité utile soit égale
à 10 ou 12 fois celle du corps de pompe.
Le régulateur à piston flottant se compose d’un
cylindre vertical en fonte ABCD (fig. 2) dans lequel
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l’ouverture des clapets, et par réchauffement de
l’air résultant de sa compression. MM. Thomas et
Laurens ont remédié au premier inconvénient en
remplaçant les clapets par des tiroirs que la machine
motrice fait agir; avec cette modification, le rende
ment des machines soufflantes s’élève de 20 pour 100.
Les machines soufflantes sont aussi employées à
l’aérage des mines; mais au lieu d’avoir à lancer un
volume d’air médiocre avec une grande vitesse, elles
ont à faire mouvoir avec une faible vitesse une
masse d’air considérable.
(Toy. les articles Cagnardelle , Machine a s ° i ra n te,

T rom pe .)
MACHINES TH ERM IQUES , m achines dans lesquelles la chaleur jo u e un rôle essentiel, com m e
dans les machines à v a p e u r , les machines à va 
peurs com binées , les MACHINES à air chaud OU MA
CHINES D’E R ic s s o N ,le moteur lenoir (Voy. cesm o ts).

Les recherches récentes qui ont été faites sur la
transformation du travail en chaleur et vice-versa
(Voy. ÉQ U IVA LEN T MÉCANIQUE D E LA C H A L E U R ), Ont
amené à considérer les machines thermiques sous
un nouveau point de vue, et à donner une théorie,
nouvelle de leurs effets mécaniques. Mais, malgré le
talent et le savoir des savants qui se sont occupés de
cette question, elle n’est pas encore parvenue au degré
de netteté et de simplicité nécessaire pour quelle
puisse être adoptée dans la pratique.
La théorie nouvelle a fait voir, ce dont on se
doutait bien un peu, que les machines à vapeur
n’utilisent qu’une très-faible partie de la chaleur
qu’elles emploient ; ce qui n’empêche pas ces ma
chines de rendre d’immenses services à l’industrie,
aux chemins de fer et à la navigation.
MAGISTRALE, projection horizontale de l’arête
supérieure de I ’ e s c a r p e dans un ouvrage de f o r t i 
f ic a t io n
( Voy. ces mots). C’est la magistrale qui,
sur les plans, donne le contour de l’enceinte d’une
place forte.
MAIN-COURANTE, partie de la rampe d’un esca
lier qui sert d’appui à la main lorsqu’on monte ou
se meut un piston dont la base supérieure est char lorsqu’on descend. Les parties droites de la maingée de poids, ou plus ordinairement de plomb fondu,
Fig. l .
et dont la tige est maintenue dans la position ver
ticale par des guides. Le haut du cylindre est ou
vert; le bas est fermé et communique avec deux
tuyaux EE et FF, dont l’un amène l’air du corps de
pompe, et l’autre le conduit au réservoir. Le jeu de
ce régulateur est le même que le précédent : lors
que la pression tend à augmenter, le piston est
poussé vers le haut, et la capacité augmentant, la
pression est ramenée à sa valeur normale ; lorsque
la pression diminue, le piston descend par son poids,
et la capacité diminuant, la pression est encore ra
menée à sa valeur primitive. Le poids P du piston
doit être réglé de manière à être égal à la diffé
rence entre les pressions qui s’exercent sur ses deux
bases ; c’est-à-dire qu’en nommant £î l’aire du
piston, on doit avoir
La capacité utile doit être égale à 1 fois ^ ou 2 fois
celle du corps de pompe. Mais ce régulateur est le
plus coûteux, et c’est celui qui régularise le moins.
Les machines soufflantes n’utilisent guère que
les 0,30 du travail moteur. La faiblesse de ce ren
dement tient en grande partie au travail perdu pour

courante n’offrent aucune difficulté. Les parties
courbes, comprises dans la dénomination générale de
courbe ram pante, se déduisent d’un solide de même
forme que le limon (Voy. ce mot), et construit par
math , appliq .
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une méthode semblable. — La figure 1 représente m araîchers, employés à tirer l’eau d’un puits, la
cette courbe rampante analogue au limon ; elle peut roue montée sur l’arbre vertical se compose de deux
être considérée comme engendrée par un rectangle plateaux circulaires sur les bords desquels on a cloué
abcd qui se meut en restant normal à une hélice
moyenne décrite par son centre, et de manière que
ses sommets décrivent des hélices de même pas; La
figure 2 montre comment, à l’aide d’un calibre C
en fer ou en bois dur, on peut, de la courbe ram
pante, déduire la main-courante demandée. Le ca
libre doit être maintenu dans une direction nor
male à l’hélice moyenne ; et on enlève le bois qui
excède le contour intérieur.
Il
faut remarquer que l’hélice moyenne peut avoir
un pas variable, et un rayon variable ; c’est ce qui
arrive pour le limon lui-même, quand l’escalier
n’est pas un escalier à vis. Mais il en est alors de
même des hélices décrites par les sommets du rec
tangle abcd.·, et la condition indiquée ci-dessus est
toujours remplie; c’est-à-dire que si l’on considère
le solide élémentaire engendré par un très-petit dé
placement du rectangle, auquel cas l’hélice moyenne
peut être considérée comme tracée sur un cylindre obliquement des lattes, de manière à figurer un
à base circulaire, les hélices décrites, dans le même hyperboloïde de révolution ; c’est sur cette roue que
mouvement, par les sommets a, b, c, d sont des s’enroule la corde dont les extrémités supportent
hélices de même pas.
MAÎTRE À DANSER, compas qui sert
à prendre le diamètre intérieur des cylin
dres (Voy. Compas d’épaisseur ).
MAÎTRE-COUPLE, couple plus large
que les autres, et qui est divisé en deux
parties égales dans son épaisseur par le
latitudinai (Voy. Construction navale).
MAÎTRESSE PARTIE, ensemble des
couples qui forment la membrure d’un
navire (Voy. Construction navale).

MANCHON, fourreau cylindrique qui
peut glisser le long d’un arbre, et qui
sert à guider un mouvement rectiligne
suivant l’axe, indépendamment du mou
vement de rotation dont celui-ci peut être
animé. Tel est le manchon des R égula TEURS X FORCE CENTRIFUGE (Voy. Ce mot).
Quelquefois le manchon ne sert qu’à
réunir les bouts de deux arbres ou de
deux tuyaux. Tels sont les manchons qui
servent dans certains cas à ajuster bout à bout les
diverses parties d’une conduite d’eau ou de gaz, ou
d’un tuyau de drainage.
MANDAT, lettre de change non soum ise à l’a c
ceptation (Voy. L e t t r e de change).
MANÈGE, nom donné aux divers dispositifs qu’on
emploie pour appliquer le cheval à un travail in
dustriel. — La partie essentielle de ce dispositif
consiste toujours dans un arbre vertical AA reposant
sur un pivot, et auquel sont fixés, à une certaine
distance au-dessus du sol, un certain nombre de
barres BB, à chacune desquelles peut être attelé un
cheval. En un point différent de l’arbre est montée
une roue qui transmet le mouvement aux autres
organes. Dans la figure 1, la transmission s’opère à
l’aide d’un engrenage conique; dans la figure 2,
elle se fait avec une simple roue à chevilles engre
nant avec une roue à lanterne. — Quoique l’emploi
de la vapeur tende à se substituer partout à celui des
moteurs animés, on rencontre encore beaucoup de
manèges, surtout pour les travaux qui n’exigent pas
une continuité absolue. — Dans les manèges des
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deux seaux; l’un de ces seaux est élevé plein d'eau
et l’autre redescend à vide. Chaque fois qu’un seau
est élevé, il faut arrêter le manège, vider le seau,
et remettre le manège en mouvement en sens con
traire. Pour faciliter cotte manœuvre, on incline la
barre du manège, de manière que le cheval puisse
passer dessous, et que le palonnier puisse tourner
autour de son point d'attache. On a proposé beaucoup
de dispositions diverses pour éviter ce changement
dans le sens de la marche ; on en trouvera une indi
quée dans l’ouvrage de M. Morin ayant pour titre :
Des m achines et a p p areils destinés à l’élévation des
eaux. Mais tous ces mécanismes rendent l’installa
tion du manège plus coûteuse, et hors de propor
tion avec les besoins de la culture maraîchère.
On trouvera à l’article Mo te u r s anim és les données
expérimentales relatives au travail d :s animaux
propres à être attelés à un m anège.
M A N IV E LLE , bras perpendiculaire à u n arbre
tournant, et qui sert à déterm iner le m ouvem ent de
rotation de cet a r b r e , quand on agit à l’ extrémité
de ce bras, soit avec la m ain (d’où le n om de m ani·
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velle). soit à l’aide d’une bielle articu lée à celte
e x trém ité (Foy. B ie l l e ).

chocs, il convient de réduire ces coefficients à
moitié.
La figure 1 représente une manivelle en fer :
La section du maneton doit être déterminée en
A est l’arbre tournant, MM forme le moyeu de la regardant cette pièce comme encastrée à son point
de jonction avec la tête de la manivelle, et soumise
en son milieu à une force T égale à la tension de
la bielle. Si î désigne la longueur de la partie exté
rieure du maneton, on aura donc
1„

*-H·

et par suite

TL

Mais si x désigne le diamètre du maneton, on a
1
et I = ±nx>
(Voy. M oments d ’in e r t ie ) ; il vient donc
16 Tî
____ V Î6 T ï
R= d’où x = t , _

Fig.

2.

manivelle, N est le corps, BB représente la. tête,
m est le m aneton ou bouton sur lequel s’exerce
l’action de la main, ou avec lequel s’articule la
bielle. Ce maneton s’engage dans une ouverture
cylindrique ou légèrement conique, pratiquée dans
la tête, et se termine par une vis et un écrou E qui
permet de serrer le bouton contre la manivelle. Les
ouvertures qui laissent passer le maneton et le
corps de l’arbre tournant sont ce que l’on appelle
les lum ières. — Quelquefois la manivelle s’exécute
en fonte, et le bouton seul est en fer forgé.
Voyez pour l’usage de la manivelle l’article
T r a n sf o r m a t io n s de m o uvem ents (rectiligne alter
n a t i f ou circulaire altern atif eu circulaire continu).
Nous ne nous occuperons ici que du calcul des di
mensions à donner aux différentes parties de cet
organe de transmission.
On considère le corps de la manivelle comme
une pièce encastrée à l’une de ses extrémités, celle
qui correspond à l’arbre tournant, et sollicitée à
l’autre extrémité par une force, variable d’intensité
et de direction, mais dont le moment est ordinai
rement maximum à l’instant où cette force est
perpendiculaire à la direction de la manivelle. En
appelant F cette force, et L la longueur de la ma
nivelle, comptée de l’axe de l’arbre à celui du ma
neton , et en appliquant la formule de la résistance
( Voy. F le xio n pla n e ), on aura donc
R ^ Ï .F L .

[1]

Mais, si a est la dimension du moyeu de la mani
velle parallèlement à l’axe de rotation, b son épais
seur dans le sens perpendiculaire, et d le diamètre
de l’arbre, on a
« = îî>.

l= ^ a (b > -m ,

par conséquent,
_6bFL_.
, ,
R '" o(6·' — d3) ’
^
d’où l’on tirera la valeur de 6. Les constructeurs
prennent R = 4 600 000 pour le fer, et R = 2 300000
pour la fonte ; et si la manivelle est exposée à des
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On prend généralement pour le diamètre de la tête
de la manivelle le double du diamètre du bouton.
On donne à la dimension des lumières parallèle à
leur axe de 1,2 à 2 fois leur diamètre.
Soit, par exemple, à transmettre, à l’aide d’une
manivelle en fer de 0“, 25 de longueur, un travail
de 30 chevaux ; le nombre de tours de la manivelle
étant de 50 par minute.
On aura
T . «.O™, 25 = 751™. 30,
en appelant w la vitesse angulaire de l’arbre (Voy
V it e s s e

a n g u la ir e ),

ou
it, 50.
30 ’

on pourra donc écrire
T.“
d0Ù

'

t - . O ",25= 75l “.30,
30
75.(30)»
: 1744,3.

7t. 5 0 . 0 , 2 5

La formule [3] donnera alors
„
65 . 1 7 4 4 ,3 . 0 , 2 5 __, „„„„„„
R = — - JT-,—
a (b3—

a3)

=4 6 0 0 0 0 0 .

Si l’on suppose
a = yb,
4
. 2 4 .1744,3.0,25
il viendra 4600000;
' (b5— 0,001728) ’
d = 0’",12

d’où

et

6 = ^ 0,001728 +

c’est-à-dire b = 0”, 1 5 8 7 5 ..., ou envi
environ 0“, 159.
L’équation [3] donnera ensuite, ei
en supposant
1 = 0 “, 08,
. */l 6 ■1744,3 TÔ7Ô8
V
i t . 4600000 ’
ou x = 0™, 053659, ou environ 0“ ,054.
On prendra donc pour le diamètre de la tête
0°, 054 x 2 ou 0”, 108; et pour sa dimension pa
rallèlement à Taxe 0“, 0 5 4 x 1 ,2 ou 0“,0648, ou
environ 0“ ,065.
Une fois les diamètres du moyeu et de la tête obte
nus, on trace les cercles qui représentent ce moyeu
et cette tête, et on les raccorde par deux tangentes
extérieures, pour avoir la forme du corps de la ma
nivelle. Foy. la figure 2.
Une manivelle est dite d sim ple effet quand la
force mouvante qui est appliquée au maneton, par
l’intermédiaire d une b ie ll e (Foy. ce mot), n’agit
que pendant une demi-révolution. S i, comme cela
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arrive d’ordinaire, le mouvement est périodique, on
obtient aisément la relation qui doit avoir lieu entre
la force mouvante et la force résistante pour l’équi
libre dynamique de la manivelle pendant chaque
période, c’est-à-dire à chaque tour. — Soit F la force
mouvante ; on suppose qu’elle demeure parallèle à
elle-même, ce qui a sensiblement lieu quand la
bielle a 5 à 6 fois la longueur du rayon r de la ma
nivelle. Le travail de cette force pour un tour est
alors F . 2r. Soit P la force résistante, supposée
constanle, et appliquée à une distance r' de l’axe de
rotalion ; son travail pour un tour sera P . 27tr’,
On devra donc avoir, d’après le principe de la
tran sm ission dü TRAVAIL (Voy. ce mot), et en né
gligeant le frottement,
F . 2 r = P.2ivr'

d’où

F = P . ^ . tt [1]

et, si l’on suppose r ' = r ,
F = P .v c .
[2]
Le moment de la force F varie depuis zéro jus
qu’à F . r ; le rapport de ce moment à celui de la
force résistante, qui est constant et égal à Pr',
Fr
varie donc depuis zéro jusqu à p p , ou, en met

k >i ^

ou, si r ' = r ,

II
id

*3

tant pour F sa valeur [1 ], depuis zéro jusqu’à tt.
Une manivelle est dite à double effet quand la force
mouvante F agit pendant toute la durée de la révo
lution, en changeant de sens à chaque demi-tour.
Le travail de la force F pour un tour est alors F . 4 r;
et l’on doit avoir, à chaque tour,
r' 7i
F . 4r = P . 2;«·', d’où F = P . - * 2
[3]
r 2
[4]

Le moment de la force F varie encore de zéro à Fr,
et son rapport au moment de P varie de zéro à
Fr
p p , ou en mettant pour F sa valeur [3] depuis zéro
jusqu’à
Le mouvement d’une manivelle à simple effet est
ordinairement régularisé par un volant (Voy. ce
mot) monté sur l’axe de rotation de cette manivelle.
On remplace quelquefois le volant par un simple
contre-poids appliqué à l’extrémité d’un bras per
pendiculaire à l’axe de rotation ; et l’on obtient ainsi
le même degré de régularité que si la manivelle
était à double effet. Supposons, en effet, pour fixer
les idées, que la force F n’agisse qu’en descendant;
on placera le contre-poids en sens inverse rie la
manivelle ; soit p son poids, et b la distance de son
centre de gravité à l’axe de rotation. Si l’on veut
que l’équilibre dynamique ait lieu pour chaque
demi-tour, on devra avoir : pour le premier demitour,
F . 2 r — p .2 b = P . w '
[5]
et pour le second demi-tour,
p . 2b =

P . 7«■',

[6]

et

a

*1
II

attendu que la force F cesse alors d’agir et que le
contre-poids devient force mouvante. De ces deux
relations on déduit, comme ci-dessus

pb = l F r = : | p r '.

[7]
18]

Dans le premier demi-tour, la somme algébrique des
moments des forces F et p se réduit à la moitié du
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moment de F, et son rapport au moment de P
TT
varie en conséquence depuis zéro jusqu’à - . Dans
le second demi-tour, le moment de p est la moitié
du moment de F dans le premier ; son rapport au
moment de P varie donc encore de zéro à p . Ainsi,
dans chaque demi-tour, les moments comparés au
moment de P varient entre les mêmes limites que
si la manivelle était à double effet.
Si la force F agissait en montant, on dirigerait le
bras du contre-poids dans le même sens que la ma
nivelle, et les résultats seraient les mêmes.
Il
est clair qu’on peut à l’action du contre poids
joindre celle d’un volant pour rendre le mouvement
plus régulier encore.
On a proposé d’ajouter ud contre-poids aux ma
nivelles à double effet. Il ne se place plus alors sur
l’axe même de la manivelle, mais sur un axe paral
lèle, lié au premier par un engrenage, de manière
à faire deux tours quand la manivelle en fait un.
M. Bélanger a montré (Voy son Cours de M écanique
appliquée à l’École centrale des arts et manufac
tures) qu’en faisant pb = 0,219 F r environ on obtient
la plus grande régularité pos- ible. Nous n’insisterons
pas sur ce dispositif plus ingénieux que pratique ;
la complication du mécanisme et l’accroissement
de frottement dû à l’engrenage lui font perdre
une grande partie de son avantage. Il est préférable
d’augmenter d’une manière convenable le poids du
volant.
Une manivelle peut être remplacée par un a rb r e
coudé (Voy. Ma n iv e l le s m u l tipl es ) .
MANIVELLE DYNAMOMÉTRIQUE, appareil ima
giné par M. Morin pour évaluer le travail de l’homme
appliqué à la manivelle (Voy. Ma n iv elle ) . Cet ap
pareil, représenté en élévation sur la figure 1, est
monté à l'extrémité d’un manchon que l’on fixe, à
l’aide de vis calantes, au bout de l’arbre à expéri
menter. Il se compose de deux bâtis, l’un rectan
gulaire AA'B'B, voisin du manchon; l’autre trian
gulaire oMb, un peu plus éloigné, et qui peut
tourner autour d’un axe O perpendiculaire à son
plan et fixé au bâti principal. C’est à l’extrémité M
du bâti triangulaire qu’est adapté le maneton au
quel doit être appliqué l’effort de l’homme. Ce bâti
comprend, outre ses branches aM et 6M, une lame
d’acier LL' fixée par l’une de ses extrémités au
manchon dont il a été parlé. Quand on agit sur le
maneton M, on fait tourner le bâti triangulaire,
lequel fait fléchir la lame LL' d’une quantité pro
portionnelle à l’effort exercé ; et quand la réaction
de la lame est devenue suffisante, elle entraîne le
manchon ainsi que l’arbre à l’extrémité duquel il
est fixé. L’effort musculaire de l’homme se transmet
donc par l’intermédiaire de la lame de ressort, dont
les flexions représentent la force exercée, tandis
que les arcs décrits par le maneton expriment les
chemins parcourus par le point d’application de
cette force.
L’instrument est disposé de manière à donner la
loi des efforts en fonction des chemins, et par
suite le travail développé. Voici la disposition
adoptée pour cela. Autour du maneton est dis
posée une couronne RRR formant roue d’angle,
que l’on peut rendre fixe dans l’espace; un pignon
d’angle r, dont l’axe est fixé au bâti rectangulaire,
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engrène avec cette couronne dentée ; et lorsque par l’homme est le plus grand; la plus petite or
tout le système tourne autour de l’axe de rotation, donnée répond, au contraire, à l’instant où, le
U est obligé de tourner autour du sien, d’une quan maneton se trouvant placé vers le bas du cercle,
tité proportionnelle. Son axe porte une vis sans fin,
qui fait tourner une petite
roue qu’on ne peut voir sur
la figure, mais dont l’axe
porte une bobine G. Sur cette
bobine s’enroule un fil de
soie qui fait tourner la fu
sée conique E, et par suite
le cylindre F. Sur ce cylindre
Fig. 2 .
s’enroule une bande de pa
pier qui passe sur le cylindre l ’effort exercé est le plus faible. {Yoy. Moteurs
C, en se déroulant du cy anim és .)
lindre D, où il avait été en
MANIVELLES ANTIUOTATIVES. Yoy. P aral 
roulé à l’aide d’une petite lélogramme DE REULAUX.
manivelle m. Il résulte de
MANIVELLES MULTIPLES, systèmes formés de
ces liaisons que la bande de plusieurs manivelles montées sur le même arbre
papier prend un mouvement Il arrive presque toujours, dans les systèmes de ce
proportionnel à la rotation genre, que l’une au moins des manivelles est rem
du maneton M. La fusée E, placée par l’axe lui-même, qui est coudé, à cet
appelée fusèe compensatrice, effet, comme l’indique la figure 1. La partie a a du
est nécessaire pour que le coude qui est parallèle à
II
mouvement de la bande de l’axe joue le rôle du ma
papier n’aille pas en s’accé neton d’une manivelle
lérant à mesure que le pa ordinaire, et c’est à cette
pier s’enroule sur le cylin partie que s’articule la
dre F et augmente ainsi son bielle BBqui transmet le
diamètre. Les rayons des mouvement à l’arbre, ou
bases de la fusée sont calcu qui le reçoit de celui-ci.
lés de manière que l’aug
On appelle manivelle
mentation du rayon du cy double un système de deux
B
lindre F soit compensée par manivelles montées sur
Fig. t.
l’augmentation du rayon sur le même axe. Si les mani
lequel agit le fil de soie tiré velles sont à simple effet, on les place dans le pro
par la bobine G. A l’extrémité du ressort LL'est fixé longement l’une de l’autre, de telle sorte qu’à
au bâti triangulaire un pinceau p, qui trace sur le l’instant où l’action d’une des forces mouvantes
cylindre C la courbe donnant la loi des efforts. Un cesse, l’autre commence à agir, et qu’il n’y ait point
autre pinceau p ', fixé au bâti rectangulaire, y trace d’interruption dans l’action motrice. Si F désigne
une ligne droite appelée ligne zéro, parce que, d’après l’une des forces mouvantes supposées égales, comme
la position du pinceau p', elle répond à un effort cela a lieu d’ordinaire, r le rayon de la manivelle,
nul. C’est l’axe à partir duquel sont comptées les P la force résistante, supposée constante et agissant
ordonnées de la courbe tracée par le pinceau p, à la distance r1de l’axe, on devra avoir, en égalant
ordonnées égales aux flexions de l’extrémité de la le travail moteur au travail résistant pour chaque
lame, et par conséquent proportionnelles aux efforts tour :
exercés. Les abscisses de cette même courbe, pa
2 .F .2 r = P.2ur', d’o ù F = P . - . ? . [1]
rallèles à la ligne zéro, sont d’ailleurs proportion
r 2 LJ
nelles aux chemins décrits par le maneton M. L’aire La condition de l’équilibre dynamique pour une
de la courbe tracée par le pinceau p' est donc pro manivelle double à simple
portionnelle au travail développé par l’homme, effet est donc la même
appliqué au maneton M. Cette aire peut être éva que pour une manivelle
luée de plusieurs manières ; la plus simple, qui est simple à double effet
. celle indiquée par M. Morin, consiste à découper le (Yoy. Manivelle ).
papier suivant la courbe et suivant la ligne zéro,
Si les manivelles sont
et à peser la bande comprise entre les ordonnées à double effet, ce qui ar
extrêmes; connaissant le poids d’un mètre carré rive le plus souvent, on
de ce papier, qui peut être déterminé à l’avance les place à angle droit,
avec assez d’exactitude si l’on emploie du papier à comme la figure 2 le
la mécanique, généralement homogène, on obtient montre en projection sur
l’aire demandée à l’aide d’une simple proportion. un plan perpendiculaire
à l’axe. On doit avoir
{Yoy. D yn am om ètres .)
Un contre-poids Qsert à équilibrer tout le système. alors à chaque tour, en conservant les mêmes no
La figure 2 représente un spécimen de la courbe tations,
obtenue. La plus grande ordonnée répond à l’instant
2 . F . 4 r = P.2Ttr', d’où F = P . - . y . [2]
où, le maneton se trouvant placé vers la partie su
périeure du cercle qu’il parcourt, l’effort exercé Soit a l’angle que fait l’une des manivelles, OM
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par exemple, avec la direction commune des bielles, résistance, est, en remplaçant F par sa valeur |3J,
supposées assez longues pour pouvoir être regardées
|ir.cos60®.sin(a + 60°) OU " s in ( a + 60®).
comme demeurant parallèles à elles-mêmes, on
voit aisément que, dans toutes les positions, la quantité dont les valeurs extrêmes rénondant à
somme des moments des forces F est exprimée par a = 0 et à a= 30® , sont
Fr (sin a + cos a) ou 2Frsin45®cos(45®— a),
TC
et
3’
ou
Fry'Ücos (45° — a).

TT
Le rapport de cette somme au moment de la ou
^ . 0,806 et
3*
force P est donc
De a = 60® à a — 120®, il y aura au contraire deux
Frv/2 cos (45° — a)
bielles descendantes et une seule ascendante ; le
Pr'
’
moment de la force motrice correspondante à cette
ou, en mettant pour F sa valeur [2],
dernière sera
F r s in a ,
£ . y/2 . cos(45·— a),
et le rapport de ce moment & celui de la résistance
quantité dont les valeurs extrêmes , répondant à sera
ir
a = 0 et à a = 45°, sont
3 - s in a ,
et sont par conséquent proportionnelles aux nom
bres 1 et 1,4142...
Les manivelles doubles sont employées dans le
mécanisme des machines à vapeur accouplées, et
particulièrement dans les locomotives.
On appelle m anivelle triple un système de trois
manivelles montées sur le même axe; l’une des
manivelles est nécessairement remplacée par l’arbre
coudé, comme le montrent les figures 3 et 4. Les

trois manivelles sont placées de manière à faire
entre elles des angles égaux, par conséquent de
120* chacun.
Pour l’équilibre dynamique du système, on doit
avoir à chaque tour, si les manivelles sont à simple
effet :
3 .F .2 r = P.2icr',

d’où

F = P .£ .? .

[3]

Supposons, pour fixer les idées, que les forces F
n’agissent que dans la demi-révolution ascendante ;
et soit toujours a l’angle VOM de l’une des mani
velles avec la direction commune des bielles, que
nous supposerons verticales. De a = 0 jusqu’à
a = 60®, il y aura deux bielles ascendantes et une
descendante ; la somme des moments des forces
appliquées aux deux premières sera
Fr sina + Fr sin (a + 120®) ;
or sina + sin(a + 120®) = 2cos60®. sin(a + 60®).
La somme des deux moments considérés revient
donc à
2Fr cos 60®. sin (a + 60°),
et le rapport de cette somme, au moment Pr' de la
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quantité dont les valeurs extrêmes, quand on fait
varier a de 60® à 120®, répondent à a = 60° et à
a = 90®, et sont
f . 0,866

et

|,

c’est-à-dire les mêmes que lorsqu’il y a deux bielles
ascendantes.
Au delà de a = 120®, les moments repassent par
les valeurs déjà obtenues ; ces moments restent
donc toujours compris entre des valeurs qui sont
entre elles comme 0,866 est à l’unité. De là une
grande régularité dans la transmission du mouve
ment. Cette transmission est employée dans la ma
nœuvre des P ompes (Foy. ce mot).
On pourrait croire que si les trois bielles étaient à
double effet, on obtiendrait une régularité plus
grande encore ; mais il n’en est rien. Dans ce cas,
les trois forces agissent dans chaque demi-révolution,
et la somme de leurs moments est proportionnelle
à la somme des trois perpendiculaires abaissées des
centres des trois manetons sur la verticale OV, pas
sant par l’axe de rotation. Or, d’après une propriété
géométrique connue, celle de ces trois perpendicu
laires qui est seule d’un cêté de la verticale, est
toujours égale à la somme des deux autres; en sorte
que la somme des trois moments est proportionnelle
à cette perpendiculaire isolée. Si l’on appelle a l'angle
que la manivelle correspondante fait avec la verti
cale, cette somme de moments est donc proportion
nelle à sin a. Mais pour que la perpendiculaire que
l’on considère soit seule d’un cêté de la verticale,
il faut que a, ainsi que nous l’avons vu plus baut,
soit compris entre 60® et 120® ; et nous avons re
connu que dans ce cas les valeurs extrêmes de a,
répondant à a = 60® et à a = 90®, sont 0 , 8G6 et 1 ;
elles sont donc les mêmes que dans le cas où les
manivelles sont à simple effet.
Pour obtenir une plus grande régularité, il fau
drait employer plus de trois manivelles montées sur
un même axe, cinq ou sept par exemple ; mais la
complication du mécanisme, et la difficulté d’exé
cution et surtout d’ajustage des arbres plusieurs
fois coudés, ont fait renoncer à l’emploi des mani
velles multiples au delà de trois.
On ajoute d’ailleurs à la régularité en montant
un volant (Foy. ce mot) sur l’axe des manivelles ;
c’est ce qu’on fait d’ordinaire pour les manivelles
simples ou doubles, à simple effet ou à double effet
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Les manivelles multiples sont le sujet d’un inté est toujours rempli d’eau. La branche cd est sur
ressant mémoire de M. Ilaton de la Goupillière, in montée d’un large tube en verre épais BB, dont la
séré dans les Annales des m ines en 1863.
section intérieure est 5 ou 6 fois plus grande que
MANOEUVRE DES VAISSEAUX, branche de la celle du siphon ; il porte latéralement une échelle
science navale qni comprend tout ce qui a trait divisée II. Il communique
aux évolutions et à la marche d’un navire (Voy. par le haut avec un tuyau
É v o l u t io n s , Gouvernement h’un navire ). On peut de fonte DD, fermé par le
consulter sur ce sujet le Manœuvrier, de M. Bourdé bas, et percé seulement
d’un orifice O à sa partie
de Villehuet.
MANOMÈTRE (du grec p.avé?, rare, et pixpov supérieure. Ce tuyau est
m esure), instrument destiné à mesurer la tension destiné à recevoir le mer
des gaz et particulièrement celle de la vapeur dans cure, dans le cas où l’ex
les chaudières. On en distingue trois espèces prin cès de pression ferait éle
cipales : les m anom ètres à a ir libre, les m ano ver le niveau n au delà de D 1
m ètres à a ir com prim é, et les manomètres métal la limite ordinaire et fe
rait sortir le liquide du
liqu es.
tube BB. On conçoit aisé
I.
Un manomètre à air libre est un siphon ren
versé AMB (fig. 1), dont une extrémité A s’ouvre ment l’effet de l’augmen
dans la chaudière, et l’autre B tation de section du siphon
dans l’air. La partie inférieure du à sa partie supérieure. S i,
tube est remplie de mercure, jus par exemple, la section du
qu’à une hauteur C ou C' qui est tube BB est B fois plus
la même dans les deux branches grande que celle de la branche ab, lorsque l’ac
tant que la pression dans la chau croissement de la pression fera descendre le mer
dière équivaut à la pression at cure dans cette branche d’une quantité h, il ne
mosphérique. Mais si la pression s’élèvera dans le tube BB que de £ h ; et le mano
de la vapeur dépasse une atmo
sphère, le niveau s’abaisse d’une mètre ainsi modifié exigera un emplacement beau
certaine quantité CD dans la coup moindre. Il serait facile de modifier la for
branche adjacente, et s’élève dans mule [2] de manière à la rendre applicable à ce
l’autre branche d’une quantité dispositif; mais on préfère graduer l’échelle II par
C'D', qui est égale à CD si les dia comparaison avec un manomètre étalon.
M. Richard de Lyon a adopté, pour réduire la
mètres des deux branches sont
égaux. L’excès de la pression de hauteur du manomètre à air libre, une autre dis
rig . i.
la vapeur sur la pression atmo position, fondée sur un principe depuis longtemps
sphérique est mesuré par la différence de niveau des connu, mais dont il a fait une heureuse applica
points D et D' ; et si l’on désigne par (£ la pression tion. Cette disposition consiste à replier plusieurs
de la vapeur par mètre carré, par ff» celle de l’at fois sur lui-même le tube manométrique, comme
mosphère , par II le poids du mètre cube de mer l’indique la figure 3. Dans l’état naturel, c’est-àcure, et par 2/i la hauteur DD', on a (Voy. P r e s 
sio n d ’un flu id e )

« _ « · , ,K
I I - n + 2 ft·

[Il

I

Les quotients j* et jy expriment les hauteurs des
colonnes de mercure dont le poids serait équivalent
aux pressions
et <£c; en les nommant H et Ho,
on peut donc écrire
H = Ho + 2h.
[2]
L’emploi des manomètres à air libre a été pres
crit par les règlements administratifs de 1843.
Mais ces appareils ont l’inconvénient d’exiger un
grand espace en hauteur lorsque la pression dans
la chaudière est un peu considérable, car la dis
tance DD' doit être égale à autant de fois (T ,76
qu’il y a d’unités dans le nombre d’atmosphères
qui exprime l’excès de la pression mesurée sur la
pression atmosphérique. MM. Thomas et Laurens
ont remédié à cet inconvénient, dès l’époque dont
nous parlons, en donnant au tuyau d’ascension un
diamètre plus grand qu’au reste du tube manométrique. La figure 2 représente cette disposition : ab
et cd sont les deux branches du siphon en fer étiré
de 5 à 6 millimètres de diamètre (elles sont bri
sées sur la figure). La branche ab qui communique
avec la chaudière, est surmontée d’un cylindre en
fonte AA, qui reçoit la vapeur condensée, et qui
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dire lorsque la pression dans la chaudière est égale
à la pression atmosphérique, tous les tubes sont
remplis de mercure dans leur partie inférieure jus
qu’à un même niveau m n qui les divise à peu près
en deux parties égales, et les courbures supérieures
sont remplies d’eau. Si la pression vient à aug
menter dans la chaudière, le niveau du mercure
dans le tube adjacent à la chaudière s’abaisse d’une
quantité h et vient en ai ; il s’élève par conséquent
d’une quantité égale dans la branche suivante et
vient en bi; il s’abaisse de h dans la troisième
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branche et vient en a ,; il s’élève de h dans la qua
trième et vient en b,; et ainsi de suite; enfin il
s’élève de h dans la dernière et vient en bs. Soient
$i> Ç j , Ça, . . . , les valeurs de la pression par
mètre aux points a„ at, (h t . . . ; Pt, Pt, pa, · . . ,
les valeurs de la pression aux points bi, bj, b t ,. . . ;
II le poids du mètre cube de mercure, et Q le
poids du mètre cube d’eau; on aura, en considé
rant les niveaux a ,, b,, a,,
Ç i= P i + n .2 h et Ç j= p i + Q.2h,
d’où
Ç , _ Ç a= ( I I - Q ) . 2 h.
On trouvera de même
& _ $ , = : ; n - Q ) .2 h,
Ça— Ç « = ( n — Q).2/>,
Ç4- Ç s= ( n - 0 ) . 2 f t ;
d’où, en ajoutant membre à membre,
Ç i— Ç s = 4 (II — Q).2ft.
On aura d’ailleurs
Ç4— ps= I I .2 b ,
et par conséquent
Ç>— P s = 4 ( n — Q).2/i + II.2ù,
ou

MANO

en appelant Y la hauteur du tube fermé au-dessus
du niveau m n. Par suite, il vient

.

?_Ç. _ L

i

H = H , . ^ + 2h,

-+2fc,

n — n ’ Y— h

[5]
[6]

formule qui servira à calculer H ou h connaissant
l’une de ces quantités.
La branche fermée porte une échelle ab que l’on
peut graduer à l’aide de la formule [6J ou par com
paraison avec un manomètre étalon.
On a aussi donné aux manomètres à air com
primé la disposition représentée par la figure 5.
MN est une boite en
fonte, qu’un conduit
U met en communi
cation avec la chau
dière. Cette boîte se
prolonge à sa partie
inférieure sous la
forme d’une cuvette
profonde CCC. Elle
| -& = s fc [i + * ( i - 5 ) ] ,
est en partie remplie ra
de mercure. Dans la B'
ou, en mettant pour
sa valeur —i - ,
cuvette CCC plonge
IJ
lo jO
le tube manomé| ' - g = 2 / i [ l + 4.0,926],
[3]
trique DD, fermé à sa
partie
supérieure.
formule qui servira à calculer la pression Ç, de la
Sous l’influence de
vapeur connaissant la hauteur h, ou à déterminer
la pression de la va
au contraire cette hauteur connaissant la pression
peur le niveau du
Çi. On peut remarquer que le nombre 4 qui multi mercure
s’abaisse
plie 1 — est égal au nombre des courbures infé dans la boite et s’é
lève dans le tube,
rieures du tube diminué d’une unité; en sorte en parcourant une échelle divisée ob. Soit mn le
qu’en nommant n ce nombre de courbures, H la niveau du mercure lorsque la pression dans la
hauteur de mercure mesurant la pression dans la chaudière est égale à la pression atmosphérique.
chaudière et H0 celle qui mesure la pression atmo Si le niveau s’abaisse de x dans la boite, il s’élèvera
sphérique, on aura généralement
de nX dans le tube, n désignant le rapport des sec
H = H „ + 24 [1 + 0,926 (n— 1)].
[4]
tions Q et u de la hotte et du tube. On aura donc
II.
Un manomètre à air comprimé est encore un
siphon renversé, mais dont une branche est fer
Ç = Ç . - Ÿ ^ + (n + 1)X.n ,
mée, tandis que l’autre communique avec la chau
i, en posant n x = h , divisant par II, et remplaçant
dière. La figure 4 repré
sente l’une des dispositions n par sa valeur - ,
les plus ordinaires de cet
Ç _ ç T _ l _ , , g\ h
appareil. Lorsque la pres
i l - i T ï — h + V1 + <o/ h>
sion dans la chaudière est
égale à la pression atmo ou enfin
sphérique, le mercure est
« = ^ . ^ + ( 1 + 2 )4 .
[71
au même niveau mn dans
Les
indications
du
manomètre
devraient,
à la
les deux branches. Quand
la pression augmente dans rigueur, subir une correction relative au change
la chaudière, le niveau ment de température. Mais une variation de 15·
s’ahaisse d’une quantité h
n’occasionnant pas une erreur de i , on néglige
dans la branche adjacente,
et vient en B ; il s’élève ordinairement cette cause d’erreur, attendu qu’une
par conséquent d’une quan précision extrême dans l’évaluation de la pression
tité égale dans l’autre branche, et vient en A, en n’est jamais nécessaire. Cependant, si l’on veut avoir
comprimant l’air qui y est contenu. Si Ç désigne la égard à la température, on pouira procéder
pression dans la chaudière, et Ç„ la pression atmo comme il suit. Nous prenons, pour fixer les idées,
sphérique, on obtient d’abord pour la pression en A le dispositif de la figure 5.
après la compression
Soit y le volume occupé par l’air comprimé au
moment de l’expérience, ou le nombre de divisions
qu’il occupe dans le tube, et p la pression de ce
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gaz par mètre carré. On aura, en appelant t la M. Péclet et dans le Traité élém entaire des a p p a 
température et a le coefficient de dilatation,
reils de navigation de M. Ledieu, la description
de quelques autres dispositifs moins usités.
p = 1 0 3 3 4 l .p (1 + a t),
Les manomètres métalliques sont d’un emploi
Y étant le volume du même gaz à zéro et sous la commode ; mais ils s’altè
pression de 0 ",7 6 de mercure. Soit maintenant H rent notablement par l’usage,
la hauteur de la colonne de mercure au-dessus du et il est nécessaire de véri
niveau de la cuvette. Cette hauteur, observée à la fier fréquemment leur gra
duation par comparaison
température t, serait à zéro
avec un autre manomètre.
H
H
Cependant leur bon marché
t
1 + 0,00018i*
les a fait adopter presque
1 + 5550
Le poids d’une colonne de mercure ayant cette partout.
IV. Indépendamment des
hauteur et 1”’ de base serait
trois principaux genres de
13598“. H
manomètres que nous te
1 + 0 ,0 0 0 1 8 1’
nons de décrire, il en existe
c ’est la pression exercée sur un mètre carré par la
quelques autres fondés sur
colonne considérée. On a donc
des principes diileients. Tels
sont les manomètres à res
® =10334“I ( H - a t ) + f |
^
,
sort, dans lesquels la pres
:’ig. 6.
e t comme le nombre 10334 est le produit .de 13598 sion est mesurée par la
par 0 ,7 6 , on peut écrire
flexion d’un ressort; ces appareils sont générale
ment mauvais. Nous citerons encore le manomètre
à pistons de M. Galy-Cazalat, qui a été recom
Si Y n’est pas connu, on peut le déterminer par mandé par l’administration des mines. Il se com
expérience en se servant de la formule [8] elle- pose de deux pistons solidaires, d’aire inégale, placés
mêm e. Pour cela, il suffit de mettre la cuvette en l’un au-dessus de l’autre; l’aire du piston supérieur
communication avec l’atmosphère et d’observer au vaut 10 fois celle du piston inférieur. Chacun de ces
même instant le baromètre. ($ est alors égal à la pistons se meut dans un cylindre vertical de
pression atmosphérique; on observe y, H et t ; tout même diamètre que lui. Le petit piston reçoit la
est donc connu dans la formule, à l’exception de Y pression de la vapeur, et le grand est chargé d’une
dont on peut ainsi déterminer la valeur une fois colonne de mercure, dont on aperçoit le sommet
pour toutes. Si Z est la hauteur barométrique ob- au travers d’un tube en verre. La pression de la
2
vapeur fait monter les deux pistons ; mais chaque
servée, o n a Ç = 1 0 3 3 4 .g -^ g ; en substituant cette accroissement de pression de 1 atmosphère ne fait
valeur, le nombre 10334 disparaît de la formule, monter le grand piston que du dixième de 0” , 76,
c’est-à-dire de 0",076. On voit que ce système est
ce qui permet d’obtenir Y plus facilement.
Le manomètre à air comprimé est sujet à un in fondé sur le même principe que la presse hydrau
convénient grave : l’oxygène de l’air contenu dans lique.
Nous citerons encore, pour mémoire, le m ano
le tube manométrique est absorbé peu à peu par
le mercure, qui s’oxyde ; le volume d’air comprimé mètre à contre-poids de Desbordes, le manomètre
diminue, et l’instrument indique des pressions de Rivais et le manomètre Girond, qui sont fondés
trop fortes. 11 serait facile de remplacer l’air par sur le principe d’Archimède; et les manomètres
un gaz qui n’eût pas d’action sur le mercure. Mais Meyer, Charwn, Dedieu, C lair, Johnson, Schrœnc’est surtout à cause de leur fragilité et de leur feret, Pfitzanreiter, Schm itz, Bossuet, qui, comme
prix élevé que les manomètres à air libre ou & air le manomètre Bourdon, sont fondés sur la défor
comprimé ont été peu à peu bannis de l’industrie, mation qu’un corps élastique éprouve sous l’in
et remplacés par un instrument moins précis, mais fluence de la pression, et sur la transmission de
plus maniable et beaucoup moins cher ; nous vou cette déformation à une aiguille indicatrice.
V. D’après son étymologie, le mot manomètre ne
lons parler du manomètre métallique.
III.
Le manomètre métallique le plus générales’applique proprement qu’aux baromètres tronqués
ment employé est le manomètre de Bourdon, re qui servent à évaluer la pression de l'air raréfié par
présenté par la figure 6. La partie principale de les machines pneumatiques, et c’est par abus qu’on
l’appareil est un tube métallique ABC dont la sec a étendu cette dénomination aux appareils destinés
tion est elliptique. Il communique en C par l’une à mesurer des pressions supérieures à la pression
de ses extrémités avec la chaudière ; il se replie en atmosphérique. M. Bélanger a remarqué qu’il se
spirale, et porte à son autre extrémité A, qui est rait plus exact de leur donner le nom de piézofermée, une aiguille qui parcourt une portion de m ètres; mais il est difficile de changer l’usage éta
et Iran. Sous l’influence de la pression de la va- bli, le mot piézomètre étant aujourd’hui appliqué
pe tr qui y pénètre, le tube tend à se redresser, sa d’une manière spéciale aux instruments servant à
cou'bure diminue, et l’aiguille marche sur le ca évaluer la pression de l’eau.
MAPPEMONDE CÉLESTE, projection plane des
dran . Tout l’appareil est renfermé dans une boite
ellipt’qua qui ne laisse voir que le cadran sur le deux hémisphères de la sphère céleste (Voy. Carte
quel s* meut l’aiguille. On gradue cet instrument céleste ) . La mappemonde céleste donnée à cet
article a été obtenue par projection stéhéograpar coh.’paraison avec un manomètre à air libre.
On touvera dans le Traité de la Chaleur de phique (Voy. ce mot) sur le plan de l’équateur.
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MARC, ancienne unité de poids usitée en France. — 51" 17*, et que sa marche diurne soit + 3 * , 6,
Le maie était la moitié de la l iv r e . (Foy. P oids e t la quantité à retrancher algébriquement de l’heure
marquée par l’instrument sera
m e su r e s .)
MARCHE D’UN CHRONOMÈTRE, quantité dont
— 51" 17* + 3 ·,6 .x ou — 3 0 7 7 ·+ 3 ·,6.x.
cet instrument avance ou retarde en 24 heures; la
Si donc 4 jours 7 heures 8 minutes après l'in
marche est positive s’il y a avance, et négative s’il stant où l’état a été constaté, le chronomètre marque
y a retard. L’art de régler les horloges et les mon 2h 21" 14*, 5, on aura l’heure véritable en retran
tres marines ne consiste pas à les mettre à l’heure, chant algébriquement
mais bien à déterminer la loi suivant laquelle ces
— 3077*+ 3 · , 6 .(41 7U8 "),
instruments avancent ou retardent par rapport au ou
temps moyen. On ne touche jamais aux aiguilles — 3077’ + 3‘ ,6 X 4,297, ou — 3077* + 15·,47,
d’un chronomètre. On sait par des observations c’est-à-dire, en effecluant, 3061·,53 ou 51" 1·,53,
astronomiques déterminer l’heure vraie d’un lieu ce qui donnera pour l’heure cherchée 3h 12" 16* ,03.
Avantd’embarquerun chronomètre, on le compare
[Foy. H eure (Détermination de 1’)], et en déduire
l’heure moyenne (Foy. Conversion des tem ps ) ; la pendant un mois ou un mois et demi à une horloge
différence entre l’heure que doit marquer un chro astronomique bien réglée. On fait une comparaison
nomètre et celle qu’il marque réellement constitue chaque jour, et on consigne le résultat surun registre
l'état absolu de cet instrument ; il est positif ou né qui contient ordinairement neuf colonnes. La pre
gatif suivant qu’il y a avance ou retard. Si l’on mière donne la date du mois; la deuxième, l’heure
constate de nouveau l’état du chronomètre après un de l'horloge au moment de la comparaison; la troi
certain intervalle de temps, il peut arriver qu’il soit sième, l’heure du chronomètre au même instant;
exactement le même; dans ce cas le chronomètre a la quatrième, la différence des heures observées;
suivi exactement le temps moyen dans l’intervalle la cinquième, l’intervalle de temps écoulé depuis
considéré. Il peut arriver que l’avance ait augmenté, l’instant de la comparaison précédente ; la sixième,
ou que le retard ait diminué ; dans l’un et l’autre la marche totale du chronomètre par rapport à
cas le chronomètre a avancé sur le temps moyen, et l’horloge dans cet intervalle de temps; la septième,
son avance en 24 heures est la m arche de l’instru la marche du chronomètre en 24 heures par rap
ment; elle est positive et on l’obtient par cette pro port à l’horloge (elle s’obtient par une simple préportion :
portion) ; la huitième, la marche de l'horloge sur
Le temps écoulé entre les deux observations : l’a le temps moyen, supposée déterminée astronomi
vance totale = 24 heures : un quatrième terme, qui quement; enfin la neuvième, qui donne la diffé
rence algébrique entre les nombres inscrits dans les
est la marche cherchée.
Il peut arriver au contraire que l’avance du chro deux colonnes précédentes, contient la marche du
nomètre sur le temps moyen ait diminué, ou que chr»nomètre par rapport au temps moyen. L’inspec
son'retard ait augmenté; dans l’un et l’autre cas le tion de ce registre montre en général que la mar
chrpnomètre a retardé par rapport au temps moyen ; che du chronomètre ne peut être regardée comme
et sa marche, alors négative, est donnée par une constante que pendant deux ou trois jours consé
proportion analogue à la proportion ci-dessus, mais cutifs.
On peut encore déterminer la marche diurne
dans laquelle l’avance totale est remplacée par le
retard total. Supposons, par exemple, qu’un chro d’un chronomètre par l’observation des passages
nomètre marque, à midi moyen, Ih 35" 13',4; et d’une étoile sous l’un des lils d’une lunette installée
que 10 jours après, à 2h 45" après midi (temps à poste fixe dans un azimut quelconque. Si l’in
moyen), il marque 4l 19" 53',4. Si l’étal du chro tervalle entre deux passages consécutifs est exacte
nomètre était resté le même, il aurait dû marquer ment de 24 heures moins 3 " 56·, le chronomètre
2h 45" plus l h 35" 13‘,4, c’est-à-dire 41· 20" 13·,4; suit exactement le temps moyen; dans le cas con
il marque 20 secondes de moins; il a donc retardé traire, la différence exprime son éta t; et plusieurs
de 20 secondes sur le temps moyen en 10 jours observations faites à quelques jours d’intervalle font
2h 45" ou en 14565 minutes ; on aura donc son re connaître sa m arche.
tard en 24 heures, c’est-à-dire en 1440 minutes,
On pourrait employer au même usage les passa
ges d’un astre au méridien ; mais cette méthode
par la proportion
exigerait l’emploi d’une lunette méridienne porta
14565 : 2 0 = 1440: x ,
tive.
d’où
æ = l * ,9 7 . . . ;
En mer, c’est par la détermination astronomique
c’est la m arche de l’instrument.
Ceci suppose que le chronomètre a avancé ou re de l ’heure qu’on peut obtenir l’état et la marche
tardé uniformément sur le temps moyen ; autre d’un chronomètre. L’observation ne peut guère se
ment la proportion ne donnerait que sa marche faire qu’à 3 ou 4 secondes près ; en sorte que si,
dans une seconde observation faite après un certain
moyenne.
Quand on connaît la m arche d’un chronomètre intervalle du temps, les erreurs étaient de sens
et son état à un instant donné, il est facile de tra contraire, l’erreur définitive pourrait s’élever à 6 ou
duire ses indications. Si e désigne son état à un 8 secondes. On diminue l’erreur en faisant, à cha
instant donné, m sa marche, et x le temps écoulé cune des deux époques, des séries d’observations
dont on prend la moyenne. La portion de l’erreur
depuis cet instant, la quantit
qui est due à la collimation individuelle, erreur
e + tiu
sera ce qu’il faut retrancher algébriquement de toujours de même sens pour chaque observateur,
l’heure marquée par le chronomètre pour avoir
et pouvant s’élever à 1* | , peut être atténuée à
l’heure exacte en temps moyen. Si, par exemple,
l’état du chronomètre à un certain instant était l’aide de la remarque suivante. Son influence pro-
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duit sur le calcul de l’angle horaire une erreur qu
change de sens suivant que l’observation a été faite
le matin ou le soir [Foy. H eure (Détermination de 1’),
équation [5]]; on fera donc à chacune des deux
époques une série d’observations le matin et une
autre série le soir ; et l’influence de l’erreur indivi
duelle disparaîtra dans le résultat final. L’officier
chargé du service des montres à bord d’un vaisseau
de l'Etat ne se contente pas de consigner sur un
registre le résultat de ses observations; il appelle i
son secours le tracé graphique. Il trace avec le plus
grand soin la courbe des marches et la courbe des
températures, c’est-à-dire les courbes qui ont pour
abscisse le temps, et pour ordonnée la marche de la
m ontre ou la température. La comparaison des
courbes qui se rapportent aux divers chronomètres
embarqués, met sur la voie des anomalies que peut
présenter tel ou tel de ces instruments.
Nous avons vu tout à l’heure que la marche d’un
chronomètre ne peut être regirdée comme uni
form e ; mais, entre deux époques qui n6 sont pas
trop éloignées, on peut, pour obtenir un peu plus
d’exactitude, supposer cette marche uniformément
v a riée , c’est-à-dire supposer que la variation de
l’état de la montre se compose de deux termes, dont
l’u n est proportionnel au temps, et l’autre au carré
du temps: en sorte que, si e„ désigne Yétat absolu
du chronomètre un certain jour, et e l’état du
même instrument x jours après, on a
e = et + a x + b x 2,
[1]
a et b désignant deux constantes. Pour déterminer
ces constantes, il suffit d’avoir déterminé la marche
de la montre à l’origine du temps, et d’observer son
é ttt E au bout d’an nombre X de jours. En effet,
la nuircJta de la montre, au bout d’un temps x
quelconque, n'ost autre chose que la dérivée de l’état
e par rapport au temps x ; en sorte qu’en désignant
cette marche par m, on a généralement
m = a + 26*.
[2]
A l’origine du temps on a donc m0= a , ce qui
détermine la constante a. On a ensuite
E = e, + m, X + 6X*,
[3]
ce qui détermine la constante b. On peut alors, à
l’aide de l’équation [1], trouver l’état absolu de la
montre pour une époque quelconque intermédiaire
entre les temps 0 et X.
E x e m p l e . L’état absolu d’un chronomètre, le
2 ju in à m idi, était représenté p a r + 10™ 25‘,4 , et
sa m arche diurne était alors + 16‘,5. Le 29 ju in à
m id i, son état absolu est + 16“ 45‘, 8. On demande
qu el était son état absolu le 21 du môme m ois, à
m id i; et s a m arche diurne à cette époque.
On a ici
e0= 10™25*,4; m „= + 16‘ ,5 ; X = 27,
et
E = ig ™45*,8.
L’équation [3] devient donc
16™ 45·,8 = 10“ 25‘ , 4 + 1 6 · ,5.27 + 6.272,
d’où l’on tire
6 = - 0 · , 0893.
Par suite, l’équation [1] devient
e = 10“ 25·, 4 + 16·, 5. * — 0·, 0893 .s 5.
Pour x = 2 l — 2 = 19, elle donne e = 15™6‘ ,7.
L’équation [2] devient à son tour
m = 1 6 ’ ,5 — 2 .0 , ,G893.æ,
et pour x = 19, elle donne m = 13‘, l . Ainsi, le 21,
l’état absolu du chronomètre était + 15™ 6* ,7 ; et sa
marche diurne était + 1 3 · ,! . Les marins font les
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calculs de ce genre par des considérations plus élé
mentaires, mais moins directes, et qui exigent
l’emploi des logarithmes des nombres triangulaires.
(Foy. le T raité de Navigation de C. F. Fournier,
4“ édition, page 403.)
Tout ce qui précède suppose que, dans l’intervalle
de temps considéré, la température est demeurée
constante, ou que du moins la température moyenne
a peu varié, ce. qui a rarement lieu. Or il suffit de
jeter les yeux sur les tableaux où les courbes des
marches sont mises en regard de la courbe de tem
pérature, pour se convaincre que celle-ci a une in
fluence manifeste sur la marche des chronomètres
M. Lieussou, ingénieur hydrographe de la marine,
a constaté à ce sujet deux faits remarquables : 1“ les
points de la courbe des marches qui répondent à
une même température sont sensiblement en ligne
droite; 2° les droites obtenues en joign an t ainsi les
points de la courbe qu i répondent d des tempéra
tures égales sont sensiblement parallèles entre elles.~
II en résulte que l’accroissement que prend l’ordon
née en passant d’un point à un autre sur la même
parallèle, donne la variation de la marche due au
temps, c’est-à-dire à l’épaississement des huiles, et
autres causes dans lesquelles le temps joue un rôle,
et l’accroissement que prend l’ordonnée en passant
d’une parallèle isotherme à une autre, donne la va
riation de la marche due au changement de tem
pérature. Parmi toutes les parallèles isothermes, il
y en a une qui est m axim a et qui répond à une
certaine température T; et les parallèles qui répon
dent aux températures T + 6 et T— 6 coïncident
sensiblement. M. Lieussou en a conclu que le terme
relatif à la température dans l’expression de la mar
che m devait être de la formée (T— t)2. En dési- .
gnant donc par a la valeur de la marche qui cor
respond à la température T, et par 6 une constante,
il écrit
m = a + bx — c (T— i)5,
[4]
t désigne la température moyenne depuis la der
nière marche observée a. M. Lieussou applique cette
formule à une série d’observations faites à des épo
ques et à des températures diverses ; et il déter
mine les coefficients par la méthode des moindres
carrés {Foy. ce mot). Il faut un calcul particulier
pour déterminer les constantes relatives à chacun
des chronomètres employés. Il a obtenu, par exem
ple, pour l’un des instruments qu’il étudiait, le
chronomètre 200 Winnerl, l’équation
m = l ‘ ,47 + 01,0 0 2 4 *— 0·, 01 (17®— i) ;
mais cette méthode est très-laborieuse; elle a été
peu appliquée ; et il faut dire qu’elle n’a pas donné
des résultats aussi satisfaisants qu’on pouvait l’es
pérer. Cela n’a rien qui doive étonner : les varia
tions de marche d’un chronomètre tiennent à des
causes diverses et peu connues; et elles paraissent
se refuser à une expression mathématique exacte.
Tel chronomètre qui marchait d’une manière uni
forme à terre, éprouve, lorsqu’il est embarqué de
puis un certain temps, des dérangements si brus
ques parfois et si considérables, qu’ils échappent à
toute méthode de calcul. Ces dérangements ne sont
pas seulement dus à l’épaississement des huiles
avec le temps, et aux dilatations ou contractions
résultant des changements de température; ils tien
nent certainement aux mouvements du vaisseau, et
surtout aux trépidations qu’éprouvent les navires à
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rapeur; la présence des grandes masses de fer dire c + 0,15 — p, attendu que c et p sont ordinai
exerce sur les chronomètres une action magnétique rement des multiples de 0,05. Dans l’exemple donné
qui a été bien constatée par MM. Delamarche et ci-dessus, le cours cherché serait
æ= 70,40 + 0,15 — 1 = 69,55.
Ploix, ingénieurs hydrographes de ^a marine, sans
On peut se demander quel est le cours le plus
qu’ils aient réussi à la mesurer. A ces causes de
dérangement s’ajoute très-probablement l’action des bas auquel l’acheteur pourra faire un bénéfice en
Courants électriques dans les temps d'orage et même revendant. L’acheteur a réellement acheté à c + 0,05 ;
dans les temps calmes; il serait donc illusoire d’es et, si x désigne toujours le cours de liquidation,
pérer parvenir à une évaluation rigoureuse de ces il ne pourra revendre qu’à un prix marqué par
diverses influences. On ne devra donc faire usage x — 0,125. Pour qu’il y ait bénéfice, il faudra donc
des formules que pendant des intervalles de temps qu’on ait
x — 0,125 > c + 0,05, d’où æ > c + 0,175.
restreints ; on aura soin de vérifier les chronomè
tres à chaque relâche, soit par des observations Le cours demandé sera donc le multiple de 0,05
astronomiques, soit par comparaison avec une hor immédialement supérieur à c + 0,175, c’est-à-dire
loge bien réglée. A bord, on devra comparer con c + 0,20. Dans l’exemple ci-dessus, ce cours serait
stamment la marche des chronomètres embarqués; 70,60.
En général, on peut se demander quelles sont
cette comparaison faite avec soin et d’une manière
judicieuse permettra seule de distinguer les varia les chances de l’acheteur suivant le cours x du
tions anormales de celles qui se lient d’une ma 3 pour 100 à l’époque de la liquidation. On a vu
nière régulière au temps et à la température. Trois qu’au-dessous de c + 0 ,1 2 5 — p , l’acheteur devra
bons chronomètres, d’artistes différents autant qu’il abandonner la prime. Si donc on a
sera possible, tenus loin des masses de fer du na
x = c + 0 ,1 0 — p ,
vire, dans un lieu dont la température varie peu, ou si x est inférieur à ceite valeur, la prime devra
consultés chaque jour vers 9 heures du matin, épo être abandonnée, et la perte sera exprimée par
que qui répond à la température moyenne de la
( p + 0 ,0 5 )? ,
journée, indépendamment des indications qui leur
sont demandées à chaque observation de hauteur ou en désignant par a la quotité totale de rentes né
autre, et vérifiés à chaque relâche, suffiront pour gociées.
naviguer en toute sécurité. (Voy. les Observations
Si x est supérieur à c + 0,125 — p, et qu’on ait,
chronométriques faites à bord de la corvette la Ca par exemple,
x = c + 0,15 — p ,
pricieuse, p a r M. Mouchez, lieutenant de vaisseau,
pendant le voyage de circum navigation de m ai l’acheteur devra lever la prime ; et sa perte sera
1850 d mars 1854; voy. le Cours de N avigation et exprimée par la différence entre le prix d’achat
d'Hydrographie de E. P. Dubois ; et, dans ce dic c + 0,05 et le prix de vente x — 0,125,
ou
c + 0,15 — p — 0,125 ,
tionnaire, l’article Chronomètre .)
c + 0 ,0 2 5 — p ,
MARCHE PAL1ÈRE, dernière marche d’une por ou enfin
tion d’escalier aboutissant à un p a l ie r (Voy. ce mot), c’est-à-dire que la perte sera
(c + 0,05) — (c + 0,025 — p) ou p + 0,025
ou première marche de la portion d’escalier sui
vante. Ces marches sont formées par l’une des par chaque quotité de 3 francs de rentes ; en sorti’
que la perte totale sera
solives mêmes du palier (Foy. E sc a l ie r s ).
MARCHÉS À PRIMES ou marchés l ib r e s , terme
(p + 0,025) g .
de Bourse ; marché à terme que l’acheteur se ré
La perte ira en diminuant à mesure que x aug
serve le droit d’annuler en payant au vendeur une
indemnité fixée â l’avance et qui porte le nom de mentera, jusqu’à ce que * soit égal au multiple
prim e. Dire que Pierre achète à Paul, fin courant, de 0,05 immédiatement inférieur à c + 0,175. Si
6000r de renies 3 pour 100, à 70,40, dont 1, c’est donc on a * = c + 0,15, la perte se réduira à
dire que Pierre se réserve le droit d’annuler le son minimum, qui sera
marché en payant à Paul une indemnité de 1 franc
(c + 0,05) — (c + 0,15 — 0,125) ou 0,025
par chaque quotité de 3f de rentes. Cette indemnité par chaque quotité de 3r de rentes ; en sorte que
ou prime est déposée chez l’agent de change. Si la perte totale sera réduite à
Pierre maintient son marché, on dit qu’il lève la
0 ',0 2 5 .? .
prime ; s’il annule son marché, on dit qu’il aban 
Si x est supérieur à c + 0,175, la perte se change
donne la prime.
I.
Si c désigne le cours d’achat de la rente 3 pouren bénéfice. Si, par exemplo, on a ® = c + 0,20,
100, et p la prime, on peut se demander quel est le le bénéfice par chaque quotité de 3f de rentes est
cours le plus bas auquel l’acheteur ait intérêt à lever. exprimé par (c + 0,20 — 0,125) — (c + 0,05) ou
Soit * le cours du 3 pour 100 au moment de la liqui 0 ,0 2 5 , en sorte que le bénéfice total devient
dation. L’acheteur, en tenant compte des courtages,
0 r,0 2 5 .2 .
a acheté à c + 0,05 ; s’il lève la prime, il revendra
A
mesure
que
x
augmente,
le bénéfice augmente
à * — 0,125 ; sa perte, pour chaque quotité de 3f de
lui-même, et l’on voit qu’il est illimité. Il est géné
rentes, sera donc
ralement exprimé par
c + 0,05 — ( * — 0,125) ou c + 0,175 — x.
(x — 0,125) — (c + 0,05) ou x — c — 0,175
S ’il abandonne la prime, il perdra p + 0,05. Pour
qu’il ait avantage â lever, il faut donc qu’on ait
par chaque quotité de 3f de rentes, et le bénéfip
c + 0,175 — x < p + 0,05, d’où x > c -f- 0,125 — p. total est
Ainsi, le cours demandé sera le multiple de 0,05
(x — c — 0,175) . 2 .
immédiatement supérieur à c + 0,125 — p, c’est-à-
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On voit, en résumé, que la chance de perte est
lim itée, tandis que la chance de gain est illimitée.
Les spéculateurs qui achètent à prime sont donc
des spéculateurs à la hausse, parce qu’ils ont intérêt
à ce que le cours de la rente s’élève. Ceux qui ven
dent h prime sont des spéculateurs à la baisse.
I I. Il se fait souvent sur parole, etsans le secours
des agents de change, des marchés libres & des
term es très-rapprochés, par exemple du jour au len
dem ain. Ils donnént lieu à des combinaisons du
m êm e genre ; mais on n’a à tenir compte d’aucun
cou rtage. Supposons, par exemple, qu’un spécula
teu r achète 1500' de rentes 3 pour 100 pour le len
dem ain, à 70,80 dont 2 sous. Soit * le cours du
lendem ain. On voit sur-le-champ que si * est infé
rie u r à 70,80 de plus de 0r,10, le spéculateur aura
in té rê t à abandonner la prime ; et il perdra, dans
c e cas, 0 f,10 répétés autant de fois que 3 est contenu
d an s 1500, c’est-à-dire 500 fois, ce qui donne 50f.
S i l’on a * = 70,80 — 0,10 ou * = 70,70, le
spéculateur peut indifféremment abandonner ou
le v e r la prim e; sa perte, dans les deux cas, est
toujours 0r, 10 X 500 ou 50f.
S i * est supérieur à 70,70, le spéculateur a intérêt
à lever la prime, et sa perte diminue à mesure
que * augmente.
S i * = 70,80, il n’y a ni perte ni bénéfice.
Au-dessus de 70,80, il y a bénéfice ; et le bénéfice
est exprimé par ( * — 70,80). 500. Il augmente avec * ,
e t il est illimité. Si l’on suppose que dans l'inter
valle du jour au lendemain le cours ne s’élève que
de 0 f,50, le bénéfice est 0f,50 X 500 ou 250r. Dans
ces conditions, les chances du spéculateur se trou
veraient comprises entre 50' de perte et 250r de
bénéfice.
III. Dans les marchés libres traités jusqu’ici, c’était
l’acheteur qui se réservait le droit d’annuler l’opé
ration en abandonnant au vendeur une indemnité
ou prime fixée d’avance. Il se fait aussi des mar
chés dans lesquels c’est le vendeur qui, moyennant
l’abandon d’une prime, se réserve le droit d’annu
ler l’opération. Ces marchés portent le nom de
m archés à prim e pou r recevoir. Les chances du
vendeur s’analyseraient comme ci-dessus.
IV. Les spéculateurs combinent fréquemment, dans
leurs opérations, les marchés fermes avec les mar
chés libres. Pour en donner un exemple, supposons
que Raymond vende ferme à Daniel 6000f de rentes
3 pour 100, fin courant, à 70,30, et qu’il les lui
rachète pour la même époque à 72,80 dont 50
(centimes). C’est ce que l’on appelle une opération
ferm e contre prim e. Proposons-nous d’analyser les
chances de Raymond, dans l’hypothèse où il aurait
vendu à découvert, c’est-à-dire sans avoir les titres,
et dans l’espoir de se les procurer avantageusement
avant la liquidation.
Si Raymond lève la prime, il achète à 72,80 + 0,05
ou à 72,85; il a vendu à 70,30 — 0,05 ou à 70,25;
il perd donc la différence, ou 2',60 par chaque
quotité de 3f de rentes.
S’il abandonne la prime, il perd d’abord 0f,50.
Soit, de plus, c le cours du 3 pour 100 au moment
de la liquidation; comme il a vendu à découvert,
il est obligé, pour exécuter son marché ferme,
d’acheter au comptant à c + 0,125 ; et, puisqu’il a
vendu à 70,25; il perd
c + 0,125 — 70,25 + 0,50,
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en ajoutant la prime ; c ’est-à-dire en tout :
c — 69,625.
Pour qu’il ait intérêt à lever, il faut donc que cette
dernière perte soit plus grande que la première,et
qu’on ait
c — 69,625 > 2,60, d’où e > 72,225.
Cela posé, si le cours c du 3 pour 100, au moment
de la liquidation, est égal ou supérieur à 72,26,
Raymond lève la prime et perd 2f,60 par chaque
quotité de 3 francs de rentes ; soit en tout :
2r,60 X ^

ou 5200'.
O
Si le cours c est égal ou inférieur à 72,20, mais
supérieur à 69,625, Raymond abandonne la prime
et perd c — 69,625 par chaque quotité de 3 francs
de rentes ; soit en tout :
(c — 69,625). 2000.
Si, par exemple, c = 69,65, la perte se trouve ré
duite à
(69,65 — 69,625) 2000 ou à 50r.
Si c est inférieur à 69,625, la perte se change en
bénéfice, et ce bénéfice est exprimé par 69,625 — c
pour chaque quotité de 3r de rentes ; soit en tout :
(69,625 — c) 2000.
Il est illimité, puisqu’il augmente à mesure que c
diminue.
On voit que dans cetle hypothèse Raymond joue
évidemment à la baisse ; ses chances sont limitées
à une perte de 5200', tandis que ses chances de
gain sont illimitées.
Dans le problème que nous venons de traiter,
Daniel vend à Raymond 6000' de rentes 3 pour 100,
fin courant, à 72,80 dont 50 (centimes), et les lui
rachète ferme, pour la même époque, à 70,30; c’est
ce qu’on appelle une opération prim e contre ferm e.
Kn analysant les chances de Daniel, on verrait que
ses chances de bénéfice sont limitées à un gain de
4800', tandis que ses chances de perte sont illimi
tées. Daniel est là un spéculateur à la hausse.
V. Les spéculateurs combinent encore les marchés
libres entre eux. Par exemple pierre achète de Paul
6000' de rentes 3 pour 100, fin courant, à 72,50
dont 50 (centimes), et les lui revend, pour la même
époque, à 71 dont 1. C’est ce qu’on appelle une
opération prim e contre prim e. En analysant, comme
ci-dessus, Les chances des deux spéculateurs, on
trouve que, pour Paul, les chances varient depuis
une perte de 1000' jusqu’à un bénéfice de 1550'.
Pour Pierre, elles varient au contraire depuis un
bénéfice de 1000' jusqu’à une perte de 3200'. Pau
joue à la hausse et Pierre à la baisse.
VI. Ordinairement les sommes achetées et vendue»
ainsi sont égales ; cependant il n’en est pas tou
jours ainsi, et l’on fait souvent un marché à prime
contre la moitié à prime de quotité double. Par
exemple, Pierre achète de Paul 12000' de rentes
3 pour 100, fin courant, à 72,50 dont 50, et lui re
vend 6000' des mêmes rentes, pour la même époque,
à 71 dont 1. On trouve que de 70,20 à 73,70 inclu
sivement, Paul fait un bénéfice dont le maximum
est 3750' ; au delà il éprouve une perte illimitée.
Pour Pierre, au contraire, de 70, 20 à 74,20 inclu
sivement, il y a une perte dont le maximum est
4450'; au delà il y a bénéfice, et ce bénéfice est
illimité. Paul joue à la baisse et Pierre à la hausse.
On remarque, en outre, que de 73,75 à 74,20
inclusivement, les deux spéculateurs éprouvent une
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perte, ce qui tient aux courtages. (Pot/, nos P ro
blèmes et Exercices d’Arithmétique et d'Algèbre.)
MARCIIÊS À TERME, opérations de Bourse dans
lesquels la livraison et le payement ne s’effectuent
pas le jour même de la transaction, mais au bout
d’un délai convenu. Le terme fixé est ordinaire
ment la fin du mois courant, ou la fin du mois qui
suit ; ce qu’on exprime par les mots fin courant ou
par les mots fin prochain. La fin du mois est l’é
poque d’un réglement de comptes qu’on appelle
liquidation.
Dans les marchés à terme, on n’opère que sur
des quotités fixes de rentes :
Savoir : 2250rr de rentes

MARC

— 750 —

4 ^ pour 100,

2000
—
4
—
1500
—
3
—
ju sur des multiples exacts de ces quotités.
S’il s’agit d’actions industrielles, on n’opère que
sur des multiples de 25 actions.
Les marchés à terme com prennent les marchés
FERMES, les REPORTS, et les MARCHÉS LIBRES OU X
primes (Pop. ces mots).
Le cours de la rente est toujours plus élevé quand
il s’agit d’opérations à terme que lorsqu’il s’agit de
marchés au comptant.
Pour les opérations à terme sur les rentes fran
çaises, le minimum du droit de courtage est de
1_
pour 100, prélevé sur le capital nominal, c’est16
A-dire sur le capital qu’il faudrait débourser pour
acquérir au p a ir (Voy. R e n tes ) , le litre de rentes
qu’on négocie. Mais, pour simplifier les calculs, on
est convenu de réduire le courtage à 0,05 au lieu
de 0,0625, c’est-à-dire à ^ au lieu de ~ .
20
16
MARCHÉS AU COMPTANT, opérations de Bourse
dans lesquelles la livraison et le payement s’effec
tuent le jour même, ou dans un très-court délai.
On fait à la Bourse des opérations au comptant :
1° sur certaines marchandises, telles que les blés,
les huiles, les esprits, les savons, etc. ; 2“ sur les
matières d’or et d’argent; 3” sur les effets publics.
Les opérations sur les marchandises se font par
l’intermédiaire des courtiers de commerce, aux
quels la loi accorde un droit de courtage de
| pour 100, tant sur ia vente que sur l’achat. Les
opérations sur les matières d’or et d’argent se font
par l’intermédiaire, soit des courtiers de com
merce, soit des agents de change; et le droit de
•courtage est de 5 pour 100. Les opérations sur les
effets publics ne se font que par l’intermédiaire
-des agents de change, moyennant un droit qui,
pour les rentes françaises, est de \ pour 100, préO
levé sur le capital nominal, c’est-à-dire sur le ca
pital qu’il faudrait débourser pour acquérir au
p a ir (Voy. R en tes ) le titre de rentes qu’on négo
•cie. Pour les autres valeurs donnant lieu à des
opérations au comptant, il y a également un droit
■de courtage, qui est de g pour 100 pour les unes,
8

■et de ^ pour 100 pour les autres.
Les marchandises sur lesquelles portent les opé
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rations de Bourse sont ordinairement déposées
hors barrières, pour éviter les droits d’entrée ; mais
elles y sont à la disposition du vendeur et de l’a
cheteur, d’oil le nom de disponibles qui leur est
donné. L’opération la plus simple sur les marchan
dises consiste dans l'achat ou la vente d’une cer
taine quantité de ces marchandises. L’opération la
plus ordinaire consiste à acheter pour revendre plus
tard avec bénéfice; dans ce cas, il faut tenir
compte d’un double courtage.
Pour les opérations sur les matières d’or et d’ar
gent, voyez Métaux p r é c ie u x .
Quand il s’agit des effets publics, les opérations
au comptant les plus ordinaires consistent, soit
dans l’achat d’un titre de rentes, comme place
ment de fonds, soit dans la vente d’un pareil titre,
pour se procurer du numéraire (Voy. R e n t e s ) . La
plus petite inscription est de 9rir de rentes; mais,
lorsqu’on est déjà inscrit sur le grand-livre, on
peut ajouter à son titre 1 fran c de rentes, ou déta
cher 1 franc de rentes d’un titre plus fort.
Quelques minutes avant l’ouverture de la Bourse,
il se fait quelquefois des affaires au comptant dans
lesquelles on fixe d’avance pour prix le cours
moyen du jour, c’est-à-dire un cours précisément
intermédiaire entre le cours le plus bas et le cours
le plus haut. Mais cela ne peut avoir lieu que pour
des affaires de peu d’importance qui ne soient pas
de nature à influer elles-mêmes sur les cours.
Lorsque l’on vend un titre de rentes pour rache
ter immédiatement de la rente à un autre taux,
l’agent de change ne prend ordinairement qu’un
seul courtage. Afin de donner un exemple des cal
culs auxquels conduit cette opération, supposons
qu’une personne possédant 495rr de rentes 4 | pour
100, les vende au cours de 96,40 pour racheter du
3 pour 100 au cours de 63,70. On reconnaîtra d’a
bord que les 495fr de rentes 4^ pour 100 au cours
Qfif 4 0 > ¿ 4 0 5

de 96,40 valent —

ou 10604fr. D’après
4,50
ce qui a été dit plus haut, chaque somme de
63f,,70 de capital donnera lieu à un courtage do
0 " ,1 2 5 ; le prix réel de 3ri' de rentes 3 pour 100
sera donc 63rr, 70 + 0 fr,125 ou 63,r,825; et le prix
de l ' r de rentes 3 pour 100 sera le tiers de cetlo
somme ou 21
En divisant donc 10604'r pai
ce prix, on aura le nombre de francs de rentes
3 pour 100 que l’on peut acquérir. On trouve
498,r, et il reste une somme de 9r,,05 non em
ployée.
Lorsqu’on a acheté de la rente à un cours élevé,
et que les cours s’abaissent tout & coup sans cause
bien connue, on a ordinairement lieu de croire
qu’ils remonteront, sinon à la valeur primitive, du
moins à une valeur intermédiaire. Pour ne pas
éprouver de perte, on achète alors au cours le plus
bas la même quotité de rentes qu’on a achetée au
cours le plus haut; et l’on attend, pour revendre le
tout, que la rente soit remontée à un cours inter
médiaire convenable, c’est ce que l’on appelle faire
une commune. Dans ce cas, on a intérêt à détermi
ner à l’avance le cours intermédiaire auquel on
pourra revendre sans perte.
Supposons, par exemple, qu’on ait acheté
3000lr de rentes 3 pour 100 au cours de 7 0 ,2 0 ; !es
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cours ayant subitement baissé jusqu’à 64,40, on
ach ète à ce cours 3000 autres francs de rentes; et
l’on demande : 1° de déterminer, en tenant compte
des courtages, _e cours auquel on pourra revendre
sans perte ; 2° de calculer le gain ou la perte qu’on
ferait si l’on revendait à 67,65.
1° En tenant compte des courtages, les deux
cou rs d’achat sont réellement 70,325 et 64,525. La
moyenne de ces deux cours est 67,425; c’est à ce
cou rs qu’il faudrait revendre pour n’éprouver au
c u n e perte.
2° Si l’on revend à 67,65, ce qui revient à
6 7 , 6 5 — 0,125 ou à 67,525, en tenant compte du
courtage, on gagnera, pour chaque rente de 3fr, la
différence entre 67fp,525 et 67rr,425, c’est-à-dire
Orr,1 0 . Le gain total s’obtiendra donc en répétant
0 fr,1 0 autant de fois que 3r' est contenu dans
COOOrr, c’est-à-dire 2000 fois, ce qui donne 200fr.
On peut remarquer que, dans le cas où l’on veut
f a i r e u n e com m une, le cours intermédiaire auquel
il faut revendre pour ne pas éprouver de perte, s’ob
tie n t en prenant la moyenne des deux cours d’a
c h a t, et ajoutant 0,25 pour les courtages.
On pourrait se proposer sur ce sujet diverses
■questions inverses, qui offrent de l’intérêt, mais
q u i ne se rencontrent jamais dans la pratique.
( Voy. nos P roblèm es el Exercices d’Arithmétique et
d ’A lgèbre).
MARCHÉS FERMES, marchés à terme, obliga
to ires pour les deux parties. Si, par exemple, une

MARÉ

Le phénomène des marées est intimement lié aux
mouvements de la lune. La période de 12h 25” qui
sépare deux marées consécutives est précisément
la moitié du jour lunaire, ou du temps qui s’écoule
entre deux passages consécutifs de la lune au mé
ridien (le jour lunaire est de 24h 51“ de temps
moyen). On remarque en outre que les marées
sont plus grandes à l’époque des syzygies qu’à l’é
poque des quadratures. Les plus fortes marées ont
lieu à l’équinoxe quand la lune est périgée au
moment d’une syzygie; c’est-à-dire que la plus
grande intensité du phénomème répond au cas où
la lune et le soleil sont, en même temps, le plus
près possible de l’équateur, à l’instant d’une syzy
gie. Ces circonstances ont conduit à penser que les
marées étaient dues à l’attraction combinée de la
lune et du soleil sur les eaux de la mer. Mais l’at
traction de la lune est toujours prépondérante,
comme on le verra plus loin.
Pour se rendre compte de l’action de la lune sur
les eaux de la mer, on fait d’abord abstraction des
continents, et l’on suppose le globe recouvert d’une
couche uniforme de liquide. Soit L (fig. 1) le centre

personne vend ferm e 9000fr de rentes i ^ pour 100
lin courant au cours de 94,50, l’acheteur aura à
payer : 1° le prix des 9000rr de rentes à ce taux ;
1
V un courtage égal à — du capital nominal
(V oy. M a r c h é s a t er m e ). Pour faire le calcul, il
suffit d’ajouter 0,05 au cours, ce qu: le porte à
9 4 ,5 5 ; puis de calculer le prix d’achat par la pro
portion

-

■ dou

4fr, 50: 94,55 = 9 0 0 0 :*,
94fr, 55 x 9 0 0 0
x = -----—4,5
r-i -------»
x = 189100fr.

ou
{V oy . R e n t e s .)
M A RÉE, élévation et abaissement périodiques
■des eaux de la mer. Deux fois par jour, à 12h 25"
■d’intervalle, les eaux de la mer s’élèvent; c’est ce
q u ’on appelle le flux, le montant, le flot, ou la
m arée m on tan te; quand la mer est parvenue à sa
plus grande hauteur, on dit qu’il y i p lein e m er ou
h au te m er. Après s’être ainsi élevées, les eaux de la
mer s’abaissent : c’est ce qu’on appelle le reflux,
l’e b e, le ju sa n t ou perdant, ou la m arée descen
d a n t e ; quand la mer est parvenue à son niveau le
plus bas, on dit qu’il y a basse m er. On appelle
m a r ée totale la différence de niveau entre une
pleine mer et la basse mer qui la suit, ou plus
exactement entre la moytnne de deux hautes mers
consécutives et la basse mer intermédiaire. On
donne le nom de m er moyenne au niveau moyen
entre la haute et la basse m er; il est à peu près
constant, et c’est i ce niveau qu’on rapporte les
a l t it u d e s (Voy. ce mot) dans les opérations géodésiques. Il diffère très-peu de la surface d’équi
libre que prendrait la mer s’il n’y avait pas do
marées
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de la lune, T le centre de la terre, M un point
quelconque de la surface du globe; par le point M
et par la droite LT menons un plan, qui coupera
la surface des eaux suivant un cercle ACBD. Me
nons le diamètre CD perpendiculaire à LT; et jo i
gnons TMZ, qui sera la verticale du point M.
Soit m la masse de la lune; posons
MTA=( , M T = r, M L = p et T L = a .
L’attraction de la lune sur l’unité de masse au
point M sera exprim ée par -= ( V o y .

G ravitation

P
un iv erselle ). Ses composantes parallèles à TA et
TC seront
7YI

Tf>,

P2

P2

à

— cosMLT et - , sinMLT.
Or, en abaissant MP perpendiculaire sur TL, on
obtient aisément
LT— TP a —rcos0
cosMLTz
ML
P
rsin 0
MP
sinMLT =
et
ML'
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Les deux composantes deviennent donc :
m fo —rcosfl)
mrsinô
- *
, " " · ©l
ô ·
P3 ____________ pf_
Mais
p = \Zo2+ r3— 2 ar cos 0

MARE

solde dans deux positions symétriques par rapport
à la ligne des pôles, comnfe on le voit sur In
figure 2. L et L' représentent les positions appa
rentes de la lune à 12k 25" d’intervalle; l’ellip-

=°(1+ S " 2iïcos(l)*·

Remplaçant p par cette valeur, développant par la
formule du binôme, et négligeant les termes qui
contiennent a* en dénominateur, on obtient pour
la composante parallèle à TA
m
2mrcosQ
a3
o3 ’
et, pour la composante parallèle à TC
mrsinS
O3'
Le terme constant - , ne peut produire aucun
déplacement relatif; pour obtenir la force qui pro
duit une élévation ou un abaissement relatif, il suffit
donc de projeter sur la verticale MZ les deux com
posantes ci-dessus, en ayant soin de supprimer le
terme constant dans la première, et de prendre la
seconde avec le signe — , parce qu’elle tend à rap solde, en tournant autour de la ligne des pôles PP'
procher la molécule d’eau du centre. On obtient est venu prendre une position symétrique, et l’on
ainsi
voit que pour le point m par exemple les hauteurs
m h et m/t' qui mesurent l’élévation relative des
—-(2cos30— sin! 0) ou ^ ( 3 c o s 50— 1).
eaux à 12h 25" d’intervalle, ne sont point les
En A, c’est-à-dire pour 6 = 0, celte force devient mêmes. (Pour des points du globe plus éloignés de
l’équateur EE', il arriverait même que l ’élévation
2 tut
— ; en C, c’est-à-dire pour 0= 90°, elle se réduit
serait changée en abaissement, et vice versa, en
sorte que la période des marées ne serait pas par
à ------- ; en B, c’est-à-dire pour 0=180", elle tout la même, ce qui est contraire à l’observation,
comme on le verra bientôt.)
donne de nouveau
Il y aura donc élévation
Le soleil produit sur les eaux de la mer une ac
a3
3
des eaux en A et en B, et abaissement en C et en tion tout à fait analogue à celle de la lune, mais
U. La masse liquide tendra donc à prendre une elle est moins intense. En effet, si l’on désigne par
forme analogue à un ellipsoïde de révolution dont M la masse du soleil et par A sa distance à la
la section méridienne a son grand axe dirigé sui terre, on trouverait que la force qui produit la
vant ia droite qui joint le centre de la terre au marée a pour expression
Mr,„
centre de la lune. Si l’on imagine, pour plus de
—3(3cos30— 1).
simplicité, que la lune soit dans le plan de l’équa
teur, qui dans ce cas serait le cercle ACBD, il arri Celle qui provient de l’action de la lune a pour va
vera en vertu du mouvement diurne et du mouve
leur
(3 cos30 — 1).
ment propre de notre satellite, que l’axe de
a3
révolution de l’ellipsoïde A’C'B'D' paraîtra décrire Le rapport de ces deux forces est donc
le plan de l’équateur d’occident en orient dans
m A3
l’espace d’un jour lunaire, et que par conséquent
M 'a 3’.
en chacun des lieux situés sur ce cercle, il y aura
Si l’on remplace m par l’unité, M par 354935
par jour deux élévations et deux abaissements des ( Voy. Gravitatio n u n iv e r s e l l e ) , A par 24000.r
eaux. Un phénomèt.e semblable se produira sur et a par 60.r , on trouve que ce rapport a pour va
chaque parallèle, mais avec une intensité allant en leur numérique 2 ,0 4 9 ... ou à très-peu près 2,05.
décroissant de l’équateur, où elle est la plus L’action du soleil est donc à celle de la lune comme
grande, jusqu’au pôle où elle est nulle. Si la lune 1 est à 2,05. Néanmoins l’attraction solaire produit
n’est pas dans le plan de l’équateur, le phénomène un effet sensible, et sous son influence les eaux de
sera encore analogue ; mais l’axe de révolution de la mer tendent à prendre la forme d’un ellipsoïde
l’ellipsoïde, au lieu de décrire le plan de l’équa de révolution dont l’axe est dirigé du centre de la
teur, décrira, autour de la ligne des pôles, un terre au centre du soleil. Si l’action de la lune et
cône de révolution dont le demi-angle sera le com celle du soleil s’exercent sim ultanément, comme
plément de la déclinaison de la lune. Il en résul ce'a a lieu en réalité, la forme que la surface des
tera: 1° que les plus hautes mers n’auront plus lieu mers tend à prendre est celle qui résulte de la su
à l’équateur, mais sur les parallèles qui en sont perposition des effets indiqués par l’ellipsoïde lu
distants d’une quantité égale à la déclinaison de naire et par l’ellipsoïde solaire. Si, par exemple,
la lune; 2° qu’en un même point du globe situé le soleil et la lune sont tous deux dans le plan de
hors de l’équateur, deux hautes mers consécutives l’équateur, on voit très-bien qu’à l’époque des syzyne seront pas égales, ce dont on se rend aisément gies les deux actions s'ajoutent, et que l'effet total
compte en traçant la courbe méridienne de l’ellip- produit est à celui aue produirait la lune seuls
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dans le rapport de 2,05 + 1 à 2,05, ou de 3,05 à totale à l’époque d’une syzygie équinoxiale, lorsque
2,05 ; tandis qu’à l’époque des quadratures, les deux le soleil et la lune sont dans leurs moyennes dis
actions sont opposées, la lune tend à produire une tances; D et D' sont les déclinaisons du soleil et de
élévation, le soleil un abaissement, et l'effet ¿nal la lune ; k est le rapport entre la moyenne distance
est à celui que produirait la lune seule dans le rap de la terre au soleil, et sa distance réelle au mo
port de 2 ,0 5 — l à 2,05, ou de 1,05 à 2,05.
ment que l’on considère : k ’ est une quantité ana
Mais cette théorie, très-propre à expliquer d’une logue pour la lune. La quantité entre parenthèses,
manière générale le phénomène des marées, est à laquelle on donne le nom de centièmes, varie
loin de rendre exactement compte de ses principa eDtre 1,17 et 0,68; elle atteint sa plus grande va
les circonstances. Contrairement à cette théorie, la leur lorsque D et D' sont nuis et que la lune est pé
période des marées est partout la même, et il n’y rigée; sa plus petite valeur répond au solstice
a jam ais qu’une très-faible différence entre deux d’été, lorsque D'atteint son maximum, c’est-à-dire
hautes mers consécutives. De plus, la haute mer 23, 27'27",4 + 5#8'43",9, et que la lune est apo
qui à l’époque des syzygies devrait avoir lieu au gée. L’Annuaire du Bureau des longitudes donne
moment du passage de la lune au méridien, n’a chaque année une table toute calculée des valeurs de
réellem ent lieu qu’un certain temps après. Ce re cette quantité entre parenthèses, pour toutes les sy
tard , à l’époque de l’équinoxe et quand la lune est zygies de l’année; il suffit de les multiplier par
dans ses moyennes distances à la terre, est une l’unité de hauteur relative au port que l’on consi
quantité constante pour chaque port, mais variable dère, pour avoir la hauteur de la pleine mer aud’un port à un autre, et que l’on a nommée ¡'éta dessus du niveau moyen dans ce port aux mêmes
b lissem en t du port. En voici la valeur pour les époques.
Voici le tableau des valeurs de l’unité de hauteur
principaux ports de l’Océan sur le littoral français :
pour les principaux ports de l’Océan sur le littoral
Bayonne (embouchure de l’Adour). 3hl l "
français :
La Rochelle (entrée de la Charente). 3 18
Ports.
Unité de hauteur.
Cordouan............................................... 3 53
Lorient (Port-Louis)........................... 3 32
Entrée de l’Adour............................. 1,40
Brest....................................................... 3 46
Cordouan............................................. 2,35
Saint-Maio............................................. 6 10
La Rochelle....................................... 2,67
Granville................................................ 6 40
Saint-Nazaire (Loire)....................... 2,68
Cherbourg............................................. 7 58
Lorient................................................. 2,24
Le Havre............................................... 9 53
Brest..................................................... 3,21
Dieppe.................................................... 11 8
Saint-Malo........................................... 5,68
Calais...................................................... 11 49
Granville..............................
6,15
Dunkerque............................................ 12 13
Cherbourg........................................... 2,82
Enfin, dans tous les ports de l’Océan, la plus
Le Havre............................................. 3,57
haute mer n’est pas celle qui a lieu le jour même de
Dieppe................................................. 4,40
la syzygie, mais bien celle qui a lieu 36 heures
Calais................................................... 3,12
après. Ainsi la haute mer qui arrive le jour de la
Dunkerque......................................... 2,68
syzygie est celle qui est due L l’action exercée par
Dans les cartes marines, les sondes sont rappor
le soleil et la lune 36 heures avant; et c’est la troi
sième marée qui suit la syzygie qui est la plus tées au niveau des plus basses mers, c’est-à-dire que
si en un certain point la sonde est exprimée par un
grande.
Ce désaccord entre les faits et la théorie précé- nombre h de mètres, ce nombre exprime la hauteur
demmént exposée tient à plusieurs causes. En pre du niveau delà mer au-dessus de ce point à l’épo
mier lieu, cette théorie ne donne que la position que des plus basses mers. Si l’on veut avoir la hau
d'équilibre que les mers tendent à prendre sous teur du niveau moyen de la mer au-dessus du même
l’action combinée du soleil et de la lune ; or cette point, il faut y ajouter la valeur maximum de y, ce
action s’exerce sur un fluide en mouvement, et qui donne
dont la vitesse acquise se compose avec celle que
h + l,17y ,.
Si l’on veut avoir la hauteur du niveau de la
l’attraction lunaire et solaire tend à lui imprimer.
En second lieu,on a fait abstraction des continents pleine mer ou de la basse mer au-dessus de ce
dont l’influence ne peut être négligée; à leur ap même point à une époque quelconque de l’année
proche, la mer éprouve de la part du fond une ré pour laquelle les centièmes sont exprimés par f, il
sistance qui a pour effet de ralentir son mouvement. faut ajouter ou retrancher fy , , ce qui donne :
Pour la pleine mer
Enfin la configuration des côtes exerce évidemment
une très-grande influence sur la manière dont se
(1)11 +
Et pour la basse mer
propage l’onde produite par l’action de la lune et du
h + ( 1 , 1 7 - fl y,.
soleil.
Si, par exemple, la sonde d’un point situé dans
Laplace a donné des formules empiriques pour
calculer la hauteur et l’heure des marées. La for la rade de Brest est 4“, 50, ce point est à 4” ,50 aumule qui donne la hauteur de la pleine mer au- dessous des plus basses mers. Sa distance au-des
dessus du niveau moyen à l’époque d’une syzygie, sous du niveau moyen de la mer est
4“ ,5 0 + 1 ,1 7 .3 “ ,21 ou 8“ ,25.
peut être mise sous la forme
y = ÿ ,[ 0 , 80029.ft3c o s2 D + 0 ,31211.fc'3.co s2D ], fl] Si l’on considère une autre époque de l’année, par
Dans cette formule, y est la hauteur cherchée ; y, exemple le 8 juin 1861, époque à laquelle le nom
est ce que l’on appelle l’unité de hauteur pour le bre de centièmes était 0,75 {Voy. ¡'Annuaire du
port que l’on considère ; c’est la moitié d’une marée Bureau des longitudes pourl86l,page 37), on aura,
MATH
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pour la hauteur de la mer au-dessus du point con
sidéré, savoir :
A la pleine mer
4“ ,50 + (1,17 + 0,75).3",21 ou 10” ,66,
et à la basse mer
4” ,50 + (1,17 — 0,75).3” ,21 ou 5“ ,84.
Pour trouver l’heure de la haute mer, on com
mence par déterminer la quantité A donnée par la
formule
A = 3 ,0 6 .| ^ ?S| °',
[2]
a3 cos3D’
LJ
dans laquelle S et 5' sont les demi-diamètres appa
rents du soleil et de la lune, 36 heures avant le pas
sage de la lune au méridien du port que l’on con
sidère; D et B' les déclinaisons du soleil et de la
lune, comme dans la formule [1]. L’A nnuaire du
Bureau des longitudes contient une table qui donne
les valeurs de A (multipliées par 10 pour plus de
commodité), de 5 jours en 5 jours pour toute l’an
née; comme ces valeurs diffèrent peu, il est facile
de les obtenir pour les autres jours par voie d’in
terpolation.
Au moyen de la quantité A, on peut alors calcu
ler la quantité C donnée par la formule
_
1
sin 2 a
rol
C = — arc tan g ,— -------— ,
[3]
30
A + cos 2a
1J
dans laquelle a désigne la différence entre l’ascen
sion droite du soleil vrai et celle de la lune.
L'Annuaire du Bureau des longitudes donne,
pour toutes les valeurs entières de A x 10, et pour
toutes les différences d’ascension droite, de 10 mi
nutes en 10 minutes, les valeurs correspondantes
de la correction C (aussi multipliées par 10 pour
plus de commodité.)
En représentant alors par p l’heure du passage de
la lune au méridien du lieu, par E l’établissement
du port, et par H l’heure de la haute mer, on a
H = p + E + C — 18“ ··
[4]
On a dressé des cartes marines sur lesquelles
sont tracées les courbes dites cclidales (de l’an
glais tide, marée) passant par les points qui ont la
haute mer à la même heure. Ces cartes permettent
de suivre avec facilité la marche de l’onde immense
qui constitue la marée.
Dans les mers ouvertes et vastes comme l’Océan,
cette onde se propage d’une manière régulière et
avec une vitesse qui est celle du mouvement
diurne augmenté de la vitesse propre de la lune. A
l’approche des continents ce mouvement se ra
lentit, comme l’indique le terme E qui figure dans
la formule [4]. Cependant la vitesse de l’onde est
encore considérable, puisque, dans un canal res
serré comme la Manche, la marée ne met que 8
heures à se propager de Brest à Dunkerque, c’està-dire à une distance de plus de 700 kilomètres,
ce qui répond à une vitesse de plus de 20 mètres
par seconde. La configuration des côtes exerce une
très-grande influence sur la hauteur de la marée ;
cette hauteur est d’autant plus considérable, toutes
choses égales d’ailleurs, que la direction de la
côte approche davantage d’être perpendiculaire à
la direction du courant produit par la marée. Sur
la côte occidentale du département de la Manche,
qui présente à peu près cette direction, la haute
mer s’élève beaucoup plus haut que sur les autres
points du littoral français. A Granville, par exem
ple, la haute mer s’élève de plus de 12 mètres au-
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dessus de la basse mer, tandis qu’à Cherbourg la
diiférence n’est que de 5”,60 environ. Dans les
mers intérieures ou fermées, les marées sont à
peine sensibles ; elles sont de 1 mètre au fond
de l’Adriatique; mais à Marseille et à Alger elles ne
s’élèvent pas à plus de 0“,25.
M. Chazallon, ingénieur hydrographe, a institué
depuis quelques années, dans plusieurs de nos
ports, des observations régulières faites à l’aide
d’un instrument appelé m a r éo g ra p h e, dans lequel
un flotteur trace sur un papier animé d’un mouve
ment continu et uniforme la hauteur de la mer, ré
duite par un mécanisme particulier, dans une pro
portion convenable. Le Dépôt de la marine publie
un Annuaire des m aries des eûtes de F ran ce, com
posé par cet habile observateur.
Dans tous les ports il existe des échelles de m a
rie qui donnent la hauteur de la mer au-des-us du
niveau moyen. Dans les opérations de sondage on a
soin de noter l’heure, afin de connaître par l’échelle
de marée quelle était, à l’instant de l’opération, la
hauteur de la mer au-dessus des eaux moyennes, et
par suite au-dessus des plus basses mers. (Foy. N i 
vellem en t

SOUS-MARIN.)

MARS, l’une des planètes principales. Sa moyenne
distance au soleil est 1,5236913, celle de la terre
étant 1 ; la durée de sa révolution sidérale est de
686J,9796458, et son moyen mouvement diurne est
de 3l'26",5184. Son orbite, dont l’excentricité est
0,09326113, fait un angle de 1 *5 1 '6 ' avec le plan
de l’écliptique. Le diamètre de Mars est 0,540, celui
de la terre étant 1 ; il en résulte que son volume est
les 0,157 de celui delà terre. Sa masse est les 0,119
de celle de notre globe, et sa densité est exprimée
par 0,779, celle de la terre étant prise pour unité.
Mars tourne en 24h 37“ , d’occident en orient,
autour d’un axe qui fait un angle de 6X® 12' avec le
plan de son orbite. 11 en résulte que cette planète
doit offrir des saisons analogues aux nôtres, puisque
l’inclinaison de son équateur sur le plan de son
orbite est 28° 48'. (Densité 3,91, celle du corindon.)
Mars offre des phases assez sensibles; au moment
de la quadrature, l’arc du fuseau non éclairé est
de 41* environ, et l’échancrure du disque est à peu
près le huitième du diamètre apparent. Au moment
de l’opposition, le disque apparaissant dans toute
son étendue, on a pu constater un aplatissement
considérable qu’on évalue à plus de i .

oU

Mars apparaît à l’œil nu comme une belle étoile
rougeâtre. A l’aide d’une lunette, on aperçoit sur
son disque, du côté du pôle boréal et du cité du
pôle austral, deux taches blanches qui varient de
grandeur en sens contraire l’une de l’autre, et que
l’on croit être des amas de glaces analogues à ceux
qui occupent les régions polaires sur le globe ter
restre , ce qui implique l’existence d’uue atmo
sphère.
On désigne cette planète par le signe g . (7by.
l’A nnuaire de 1865.)
MARTEAU A PILOTS, marteau à vapeur servant
à enfoncer les pilots. Son bâti s’installe sur le pilot
même, et descend ainsi avec lui à mesure que le
marteau fonctionne; les tuyaux qui conduisent la
vapeur de la chaudière sous le piston sont articulés
de manière à permettre ce mouvement de descente.
Un mouton du poids de 3000k peut ainsi battre
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6 0 coups par minute, et enfoncer en trois minutes,
dans un sol de dureté moyenne, un pilot de 12“ de
long Dans une journée de 10 heures, et en ayant
égard au temps nécessaire pour installer le mar
teau, on peut enfoncer de 16 à 20 pilots. Cet ingé
nieux appareil, dû à M. Nashraith, habile construc
teur anglais, permet de réaliser une économie notable
de temps et d’argent, en même temps qu’il apporte
une grande perfection dans le travail. Il offre encore,
entre autres avantages, celui de ne pas déformer
la tête des pilots comme avec les sonnettes. (Vcy.
M

a rtea u

a vapeur

MART

cylindre est la boîte de distribution. Elle reçoitla va
peur venant de la chaudière par le tuyau D ; suivant
la position du tiroir, la vapeur peut trouver deux
issues, l’une qui la conduit sous le piston et l’oblige
à s’élever avec le marteau qu’il porte, l’autre qui
communique avec le tuyau d’échappement E. La
botte de distribution est représentée à part, sur une
plus grande échelle (fig. 2). Pour manœuvrer la

.)

Le marteau à pilots est quelquefois désigné sous
le nom do mouton à vapeur.
M A R T E A U A V A P E U R , puissant appareil de
percussion employé dans les forges et dans les ate
liers de construction de machines. Son bâti, établi
su r un massif en charpente, se compose d’un socle A
(fig. 1 ), de deux montants B , B, et d’un entable-

tnent CC. Le marteau M est une masse de fonte dont
le poids varie de 3000 à 5000 kilogrammes ; il est
mobile entre des coulisses verticales ménagées dans
les montants BB. La pièce p, placée à la partie
inférieure du marteau, et sur laquelle porte tout
l’effort de la percussion, est une pièce rapportée ;
on lui donne le nom de panne. A la partie supé
rieure du marteau est adaptée la tige du piston P
d’une machine à vapeur à haute pression, à simple
effet, sans détente ni condensation, A la hase du
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machine, on se place sur le parquet de manœuvre FF ;
en agissant de haut en bas sur le levier G, on dé
masque l’orifice d’admission de la vapeur sous le
piston, et celui-ci s’élève; en agissant ensuite de
bas en haut sur le même levier, on ferme l’orifice
d’admission en même temps qu’on démasque l’ori
fice d’émission ; la vapeur s’échappe par le tuyau E,
et le marteau, abandonné à son poids, retombe.
Quand on veut maintenir le marteau soulevé, on a
deux moyens. On peut laisser affluer la vapeur sous
le piston; elle y forme un coussin élastique qui
t’empêche de redescendre. On peut encore, si le
marteau a été suffisamment soulevé, le faire repo
ser sur le toc H que l’on fait saillir entre les mon
tants en agissant sur la pédale L. Mais le premier
de ces deux moyens est surtout précieux parce qu’il
permet de maintenir pendant quelque temps le
marteau soulevé à la hauteur qu'on ver.. Lo mar
teau à vapeur constitue un outil remarquable par
sa puissance, par la rapidité de son action et par la
facilité avec laquelle on le gouverne, en réglant à
volonté la hauteur de chute. 11 a été imaginé, en
1842, par M. Bourdon, alors ingénieur au Creusot,
et reproduit peu de temps apres, en Angleterre,
par M. Nasmyth.
11 est quelquefois désigné sous le nom de marteaupilon .
Les tampons f, f sont destinés à amortir le choc
du marteau contre l’entablement lorsqu’il s’élève
d’une manière trop brusque.
MARTEAU-PILON HYDRAULIQUE, marteau
analogue au marteau a vapeur (Voy. ce mot), mais
dans lequel la vapeur est remplacée par un liquide.
Dans le marteau-pilon de MM Guillemin et Minary,
c’est de l’huile qui est refoulée à l’aide d’une pompe
sous le piston, à la tige verticale duquel est sus
pendu le marteau. Le p ston en s’élevant comprime
l’air qui est au-dessus. Lorsqu’on ouvre une issue à
l’huile, le marteau retombe sous l’action de son
poids et du ressort de l’air comprimé au-dessus
de lui.
MARTEAUX, machines employées dans les forges
et dans les autres usines métallurgiques pour agir
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par choc sur le métal. Un marteau se compose
d’une tête pesante qui forme le marteau propre
ment dit, et d’un manche mobile autour d’un axe
horizontal. Une bague à cames soulève le manche
à intervalles égaux et le laisse retomber, en sorte
qu’à chaque passage d’une came répond un coup de
la tête du marteau sur l’enclume placée au-dessous.
I. Les marteaux se distinguent entre eux par le
point du manche qui est saisi par la came. Les
m arteaux frontaux sont ceux dans lesquels la came
saisit le manche par son extrémité antérieure, en
avant du marteau, et dans le plan vertical de sy
métrie de l'appareil. Ces machines sont en usage
dans les forges où l’on fabrique le fer à la méthode
anglaise. Le manche est en fonte, et le poids total
du marteau et du manche varie de 2500kà4000k. Ils
frappent de 60 à 100 coups par minute. La longueur
du manche, depuis l’axe de rotation jusqu’au point
qui frappe l’enclume, varie de 2”,30 à 2“,80. La
levée, c’est-à-dire la hauteur verticale à laquelle le
point saisi par la came s’élève à chaque coup, varie de
0",35 à 0“,40. Le nombre des cames est ordinaire
ment de 5.— On peut ranger dans la même classe
la plupart des marteaux ou pilons employés au feu
trage des laines, et à la préparation des chiffons
qui servent à la fabrication du papier.
Les marteaux d soulèvement sont ceux dans les
quels la came saisit le manche entre l’axe de rota
tion et le marteau. Ces marteaux, auxquels on
donne aussi le nom de marteaux à l’allem ande,
sont particulièrement employés à l’affinage du fer
par la méthode allemande. Le manche est en bois;
le poids du marteau est de 300k à 400k. Ils frappent
de 70 à 200 coups à la minute. La longueur du
manche, comptée comme ci-dessus, varie de 2” , 10
à 2”,60. La came le saisit à 0“ ,40 ou 0“,55 de
l’axe du marteau. La levée est de 0,55 environ.
Les m arteaux à bascule sont ceux dans lesquels
la came agit sur l’extrémité du manche opposée à
celle où est fixé le marteau. Ces marteaux, appelés
aussi martinets, sont employés à l’étirage et au
platinage des petits fers, au raffinage des aciers, à
la fabrication des armes blanches et de divers
outils. Le poids du marteau proprement dit varie
de S0k à 40k et au-dessous. Ils frappent de 200 à
400 coups par minute. La longueur totale du
manche, depuis l’axe du marteau jusqu’à l’extrémité
opposée, varie de 2“ ,50 à 3“. L’axe de rotation est
2
3
situé aux - ou aux - , à partir du marteau. La le
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Le travail consommé dans la première période a
pour mesure la perte de puissance vive due au choe
de la came contre le manche du marteau. On a donc
[1]
=
M’
V désignant la vitesse de régime du point de la
bague à came qui rencontre le manche, m une
masse qui, placée au même point, aurait le même
moment d’inertie que la roue à cames, et U une
autre masse fictive qui, placée au même point sur
le manche, aurait le même moment d’inertie que
le marteau {Voy. Choc).
17V

Dans les marteaux frontaux, le rapport -

est au

moins égal à 30, et dans les autres marteaux il
n’est jamais inférieur à 12.
Calculons maintenant le travail correspondant à
la levée. Soit P ie poids du marteau, de son manche
et de ses ferrures s’il est en bois. Soit N (fig. 1) la

réaction de la came sur le manche, force verticale
au commencement du choc et qui reste encore sen
siblement verticale jusqu’à la fin de la levée. Soit i
la levée, ou la hauteur du point de contact M audessus de la ligne des centres OO', au moment où
la came quitte le manche ; soit X la quantité dont
le centre de gravité du marteau et de son manche
s’est élevé à ce moment au-dessus de la même
droite OO'. Soit T le point de contact sur la ligne
des centres; faisons OT = R et 0 'T = r. Enfin,
soit p le rayon des tourillons de la hurasse, c’est-àdire des tourillons adaptés à l’anneau en fer qui
embrasse le manche lorsqu’il est en bois, ou le
rayon de l’arête cylindrique formant couteau qui
joue le rôle de tourillon dans les marteaux fron
taux. La pression exercée sur ces tourillons sera
P — N s’il s’agit de marteaux frontaux ou de mar
vée varie de 0”,25 à 0 “ ,27 si la vitesse est grande,
teaux à soulèvement ; ce sera P + N s’il s’agit d’un
de 0m,30 à 0" ,40 si la vitesse est moyenne, de 0",50 marteau à bascule. En représentant par f, le sinus
à O",55 si la vitesse est petite. Le nombre des cames
de l’angle du frottement, o u -- ^ - , f désignant
varie ordinairement de 13 à 14.
Vl + P
11. Ces divers appareils peuvent être réunis dans
une même théorie, dont l’objet est de déterminer le coefficient de frottement, on aura, pour le mo
le travail moteur consommé par chaque coup de ment de la pression,
ftP (P = F N)·
marteau. On divise, pour cela, l’intervalle de deux
coups de marteau en trois périodes distinctes : la L’arc décrit pendant la levée étant l à la distance R
première est la période du choc, à la fin de laquelle de l’axe, l’arc décrit à l’unité de distance est 4 ; le
le marteau ne s’est pas encore déplacé d’une quan
tité sensible ( Voy. Choc) ; la seconde est la période travail du frottement du marteau pendant la levée
de levée : elle se termine à l’instant où la came est donc {Voy. Travail, Moment), en valeur absolue,
abandonne le manche ·, enfin, la troisième période
/■,p(Pq:N)|.
est la période de chute. Nous désignerons par
6 i, Et, Et le travail moteur consommé dans chacune D’ailleurs le travail du poids P est PX, et le travail
de ces trois périodes.
de la force N est N i; on a donc, en remarquant
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III. La masse do l’arbre à cames est ordinairement
que le mouvement varie très-peu pendant la levée,
et peut par conséquent être regardé comme sensi assez grande pour que cette roue joue le rôle de vo
lant (Voy. ce mot) ; en sorte que, malgré les chocs
blement uniforme,
réitérés qui se produisent, le mouvement de rotation
N Î= P X + f,p (P = F N )i;
demeure sensiblement régulier. Connaissant le nom
bre de coups frappés par minute, on connaît le
d’où l’on tire
temps qui doit s’écouler entre deux coups consé
a + r . p) 5
cutifs ; soit t ce temps. La durée du choc est insen
[2 ]
sible; celle de la levée est à très-peu près exprimêo
2 7c r
par le rapport de Z à —— ; soit F cette seconde du
11 se produit un autre travail résistant pendant la rée. La différence t — (' sera le temps qui s’écoule
levée ; c’est celui du frottement de la came contre entre l’instant où une came quitte le manche et
le manche. Ce travail, d’après la théorie du frotte l’instant où il est rencontré par la came suivante.
ment des engrenages (Voy. E ngrenages [Frottement Or il faut qu’avant cette rencontre, le marteau ait
des]), a pour expression
eu le temps de retomber, car autrement le marteau
camerait, c’est-à-dire qu’il serait repris par la came
avant d’avoir frappé sur l’enclume. Or, le temps de
Enfin, un troisième travail résistant, développé la chute est exprimée (Voy. Mouvement vertical
pendant la levée est celui du frottement des tou
on devra donc avoir
rillons de la roue à cames ; en nommant Q le poids des graves ) par
de celle-ci, qui diffère peu de la réaction exercée
sur l’axe, on trouvera comme tout à l’heure pour
l’expression de ce travail
Cette condition est importante. On s’arrange ordi
Q f .p '- p
nairement de manière que le premier membre sur
p' désignant le rayon des tourillons de l’arbre à passe le second de
à \ de sa valeur, selon que la
cames. En faisant la somme de ces trois travaux
¿5 O
on aura pour le travail total développé pendant la machine doit avoir une faible vitesse ou une vitesse
considérable.
levée
Lorsque la masse de la roue à cames est insuffi
& = N Î + j f N p ( i + l ) + Q/lp'ï
sante pour assurer la régularité du mouvement, un
volant devient nécessaire, et l’on peut appliquer au
cas des marteaux la marche générale indiquée
pour déterminer les dimensions de ce régulateur
[, + !,, ( ■ + !) ]
(Voy. Volant) . D’après M. Morin, on peut calculer
le poids du volant par la formule
li/ lp -R
+ Q/'i p ' '■

[3]

Pendant la période de chute, il n’y a d’autre
travail résistant à considérer que le travail du frot
tement sur les tourillons de l’arbre à cames. Si c
est le nombre des cames, l’intervalle de deux cames

2 7TJ*

consécutives e s t ----- , et l’arc correspondant dans
C

p=è»
m
dans laquelle P est le poids du volant, R le rayon
moyen de la jante, et K un coefficient donné par
le tableau suivant :
Genre du marteau. Poids du marteau. Cocfilcient K
—

Marteaux frontaux.

«

3000k à 3500k
4000k à 4900k

—

20000
30000

*) “ff O*
le cercle dont le rayon est p' est - y - ; si l’on en Marteaux à l’aile15000
mande................
6001 à 800k
l
6000
360k
retranche l’arc parcouru pendant la levée ou p' - ) Martinets...............
r
.......
...........................
9000
500k
(Voy. le Cours de M. Poncelet à l ’École d’applica
il restera p’
— p j pour l’arc parcouru pendant
tion de Metz, le Cours de Mécanique appliquée, de
la période de chute. Le travail du frottement pen M. Bélanger, à l’École des ponts et chaussées, les
dant cette période sera donc exprimé par
leçons de Mécanique pratique de M. Morin, etc.)
IV. La même théorie s’étend, avec de très-légères
modifications, aux pilons qui sont employés soit
La somme Et + Es + Ë 3exprimera le travail ré dans la fabrication du papier, soit dans le feutrage
sistant développé à chaque coup de marteau ; en le des laines, soit dans la fabrication de la poudre,
multipliant par c on aurai® travail que doit fournir soit dans les usines métallurgiques pour pulvériser
le moteur à chaque tour de l’arbre à cames. Ou bien, le minerai. Le pilon, avec son mentonnet horizon
connaissant le nombre de coups à frapper dans une tal que saisit la came, peut être assimilé à un mar
minute, en multipliant par ce nombre le travail teau frontal. Le travail E, a la même expression
développé à chaque coup, on aura le travail déve que dans le cas des marteaux, avec cette seule dif
loppé en une minute; divisant par 60, on aura le férence que la masse désignée par M, au lieu d’être
travail par seconde ; divisant enfin par 75, on aura une masse fictive, représente la masse même du
la force en chevaux qu’il conviendra de donner au pilon (Voy. Choc).
moteur.
Le travail du frottement des tourillons de la hu-
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rasse se trouve ici remplacé par le frottement des quelconque appliquée à ce corp s p ar l’a c c é lé ra tio n
prisons ou guides de la tige du pilon. Soit M (fig. 2) qu’elle lu i im prim e. En vertu de la p ro p o rtio n n a 
le point de contact du mentonnet avec la came, et lité des forces au x a c cé lé ra tio n s [Voy. Me s u r e des
soit a la distance de ce point à la tige du pilon; soit forces ) , si F est une force q u elco n q u e a p p liq u ée à
un corps dont le poids est p, e t si j e st l ’a c c é lé r a tio n
due à cette force, g é ta n t l’a c c é lé ra tio n d u e à la
pesanteur, on a

F :p = y .g

F
D
o.u - j = £ ,

c’est ce quotient, constant pour un même corps, que
l’on appelle la m asse de ce corps.
Dans la langue générale, on désigne sous le nom
de masse la quantité de m atière contenue dans un
corps; et cette manière de s'exprimer a été long
temps usitée dans la science. Mais en y réfléchis
sant on reconnaît qu’il est difficile d’attacher un
sens précis à ces mots. S’il n’y avait dans l’univers
qu’une espèce de matière, toujours au même état,
on concevrait aisément ce qu’il faut entendre par
quantité de matière; cette quantité serait mesurée
par le volume du corps. Mais le nombre des matiè
res diverses étant considérable, le volume ne peut
être pris pour la mesure de la quantité de matière ;
il faut donc recourir à la notion de poids, et con
venir de prendre le poids d’un corps pour la me
sure de la quantité de matière qu’il contient. Or, ce
2 e l’épaisseur de cette tige. Soient A et B les gui poids varie suivant le lieu où on l'évalue, tandis
des contre lesquels a lieu le contact de la tige ; soit que la quantité de matière contenue dans le corps,
d la distance verticale de ces points. Soient n et quelque idée qu’on s’en fasse, ne saurait varier
f n les composantes horizontale et verticale de la d’un lieu à l’autre ; le poids ne peut donc pas être
réaction qui s’exerce au point B. Enfin, soit P le pris rigoureusement pour la mesure de la quantité
poids du pilon, agissant suivant l’axe de la tige. Si, de matière. Mais on observe que si le poids d’un
comme on l’a fait pour les marteaux, on admet que corps varie en différents lieux, l’accélération due à
le mouvement ascendant du pilon soit sensible la pesanteur varie aussi, et dans le même rapport,
de telle sorte que le quotient du poids p d’un corps,
ment uniforme, on aura pour l’équilibre
estimé en un lieu quelconque, par l’accélération g
n '= n , N — P — 2/’ n = 0,
due à la pesanteur dans ce lieu, est une quantité
N (o + 2e) — Pe — nd — f n . 2e = 0.
p
En éliminant n , on trouve
constante. On pourrait donc prendre le quotient jj
N = P . ------------------ .
pour la mesure de la quantité de matière contenue
d - 2 f ( a + ey
Ainsi le travail de N pendant la levée est
dans le corps que l’on considère; et l’on ferait
ainsi coïncider la signification mécanique de la
masse avec sa signification vulgaire. Il est préféra
" ‘“ "• • a= W + i·
Le travail du frottement de la came se déduira de ble de n’attacher au mot masse d’autre sens que
P
la formule trouvée plus haut, en y supposant R = c o ,
celui du quotient jj ; ce quotient revient sans cesse
ce qui donne
dans les formules de Mécanique ; il est utile de lui
conserver un nom qui abrège les énoncés.
On désigne généralement la masse d’un corps par
D’ailleurs, le travail du frottement des tourillons
de l’arbre à cames s’obtiendra comme précédem la lettre m, et l’on écrit en conséquence
P
ment; on aura donc
i = m , d’où p = m g ,
a = N Î + jr N P J + O /lp'f.
OU

g » = Pd d - 2 r V - + i ) [ 1 + ^ t ] + Q ^ , !: · ri9J
Quant au travail Es, il restera exprimé par la for
mule [4). On fera comme plus haut la somme des
trois travaux S i - f S i + Es; et la question s’achè
vera de la même manière.
(Voy. Marteau i v a peu r .)
MASSE, quotient que l’on obtient en divisant le
poids d’un corps par l’accélération due à la pesan
teur, ce poids et cette accélération étant mesurés
dans un même lieu. Plus généralement, la masse
d’un corps est le quotient d’une force constante
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c'est-à-dire que le p o id s d ’un corps est le produit
de sa masse p a r l’accélc'ration due d la pesanteur
dans le lieu que l’on considère.
On peut demander quelle est l’unilê de masse;
pour répondre à cette question, il suffit de faire
m = 1 dans la formule ci-dessus, qui donne alors
p = g ; c’est-à-dire que le poids du co rp s qui a
pou r masse l'unité est ex p rim é en kilogram m es
p a r le nombre qu i exprim e en m ètres l’accéléra
tion due à la pesanteur dans le lieu où l'on évalue
ce poids. Ainsi, à Paris, le poids qui répond à
l’unité de masse serait de 9k,81 environ; ce se
rait, par exemple, le poids de 9 litres 81 centilitre»
d’eau pure au maximum de densité.
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Dans les corps homogènes la masse est propor
tionnelle au volume; si Y désigne le volume d’un
corps exprimé en mètres cubes, Il le poids du mètre
cube de la matière de ce corps, et g l’accélération
due à la pesanteur, on a

S ’il s’agit d’un gaz, le volume s’exprime en fonc
tion de la hauteur h de mercure qui représente la
pression, et en fonction de la température. Soit IT0
le poids du mètre cube du gaz à la température
zéro et sous la pression représentée par 0'",76 de
mercure, et soit V, le volume que la masse de gaz
considérée occuperait dans les mêmes conditions
physiques, on aura toujours pour l’expression de
cette masse
.
n .v ,
9
Mais si V est le volume que la masse considére'e
occupe à la température t et sous la pression repré
sentée par une hauteur h de mercure, on aura,
conformément à la loi de Mariotte et à la loi de di
latation des gaz (Voy. les Traités de physique),
1
1 = 2 ^ . ( 1 + at), d’où Y, = Y . ^
0,76 1 + u t ’
a désignant le coefficient de dilatation des gaz
(pour l’air ce serait 0,00366). L’expression de la
masse cherchée est donc
g ' 0 ,7 6 ’ 1 + at‘
MASSIF ARRIÈRE, ensem ble des pièces qui ser
v e n t à co m b ler l ’espace com pris en tre I’esta in et
la c o n tr e - q u ill e ( Voy. ces m ots, e t Construction
n a v a l e ).

MASSIF D’AMARRE, massif de maçonnerie lié à
la culée d’un pont suspen du (Voy. ce mot) et ser
vant à retenir les chaînes ou câbles qui y sont
amarrés.
MÂTURE, partie d’un navire destinée à porter les
voiles. La mâture se compose des mâts et des ver
gues. Les mâts sont au nombre de quatre dans les
vaisseaux, les frégates et les corvettes, savoir :
le g ra n d m ât, placé en arrière du milieu de la
ligne de flottaison en charge, à une distance de ce
milieu comprise entre les 0,11 et 0,12 de la demilongueur; le m ât de m isaine, placé en avant du
milieu entre les 0,78 et 0,79 de la demi-longueur ;
le m ât d'artim on, placé en arrière du milieu entre
les 0,65 et les 0,66 de la demi-longueur; le mât
de beaupré, mât incliné placé à la proue. Dans les
bricks, le mât d’artimon manque. Les mâts traver
sent les ponts par des ouvertures nommées é l a m
brais, dans lesquelles ils sont coincés ou serrés for
tement par des coins; leur partie inférieure, taillée
à plusieurs faces, est solidement maintenue dans
une sorte de caisse, où elle est serrée par des coins
dits coins d ’emplanture. Le grand mât et le mât de
misaine s’appuient ainsi sur la carlingue (Voy.
Construction n a v a l e ) ; îe mât d’artimon repose sur
l'un des baux du premier pont. Le beaupré ne tra
verse qu’un ou deux étambrais au plus; il est mainlenuà sa partie inférieure par une disposition analo
gue. Les mâts rontcomposés (le plusieurs pièces qui
portent des noms distincts, savoir, en allant de bas
en haut, pour le grand mât : grand mât; grand
mât de hune, grand perroquet, grand cacatois'

-
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pour le mât de misaine : mât de misaine, petit mât
de hune, petit perroquet, petit cacatois; pour la
mât d’artimon: mât d’artimon, perroquet de fougue,
mât de perruche, cacatois d’artimon; enfin, pour
le beaupré: mât de beaupré, bout-dehors de beau
pré, bout-dehors de clin-foc. A chacun de ces mâts
partiels correspond une voile; nous ne nommerons
que les voiles majeures, savoir : pour le grand mât,
grande voile, grand hunier, grand perroquet; pour
le mât de misaine: misaine, petit hunier, petit
perroquet; pour le mât d’artimon : brigantine,
perroquet de fougue, perruche ; pour le beaupré :
grand-foc et clin-foc. Ces voiles sont fixées ou plu
tôt articulées aux mâts correspondants par des
vergues qui peuvent tourner autour de ces mâts.
Les mâts et les vergues sont terminés par, des sur
faces de révolution dont on détermine la génératrice
par la méthode du q u a r t d e n o n a n t e (Voy. ce mot)
ou par quelque autre tracé analogue. Pour chaque
mât, la longueur comprise entre l’emplanture et
l’étambrai supérieur est le cinquième de la lon
gueur totale, et le diamètre à l’emplanture est le
même que celui de la section faite au quart de la
partie extérieure, comptée à partir de l’étambrai.
Un règlement du 27 avril 1854 a fixé les dimensions
de la mâture pour les bâtiments de guerre ; on en
trouvera le détail dans l’ouvrage de M. Viel, ayant
pour titre : Construction des bâtiments de mer.
Voici les dimensions principales de la mâture
d’un vaisseau de 120 canons.
Plus gçrand
Longueur.
Mâts
diamètre.
m
m
Grand mât........................ 38,98
—
1,055
Grand mât de hune. . . . 23,71
— 0,595
Mât de grand perroquet. 18,50
—
0,325
36,38
21,76
16,65

—
—

m
1,000
0,595
0,295

m
26,96

—

m
0,690

16,56

—

0,357

13,85

—

0,225

m

Mât de misaine...............
Petit mât de hune..........
Mât de petit perroquet..
Mât d’artimon..................
Mât de hune d’artimon ou
perroquet de fougue...
Mât de perroquet d’arti
mon ou de perruche...

m

m

—
1,030
Mât de beaupré.............. 22,74
— 0,432
Bout-dehors de beaupré.. 19,49
— 0,27
Bout-dehors de clin-foc. 17,50
La grande vergue a 35”,72 de longueur et 0“,710
de diamètre ; la vergue de grand hunier a 26",70
de longueur et 0",480 de diamètre ; la vergue de
grand perroquet a 16",40 de longueur et 0",255 de
diamètre, etc., etc.
Le diamètre des mâts peut être déterminé d’après
les règles de la résista n ce d e s m atériaux (Voy. ce
mot). Connaissant la surface des voiles qu’un mât
doit porter, et la vitesse maximum du vent dans
les circonstances normales, on peut calculer l’ef
fort supporté par chaque voile (Foy. R ésista n ce
des f l u id e s , Vo iles ), et prendre les moments de
ces efforts par rapport à une section horizontale
quelconque du mât. Si p. représente la somme de
ces moments, R la plus grande résistance, par
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unité de surface, que puisse supporter la fibre du
bois employé, r le rayon de la section considérée,
et 1 le moment d’inertie de cette section par rap
port à l’un de ses diamètres, la formule
nu.
. ,
ru.
R = — , qui devient R = j- 1 —,

' donnera

r=

pour le rayon de cette section.
Mais indépendamment de l’effort régulier du vent,
les mâts peuvent être soumis à une autre cause de
rupture, résultant des variations subites de vitesse
que le navire peut éprouver par l’action de la mer.
Soit ci> la vitesse angulaire du navire dans le mou
vement de ro u lis ou de tangage (Voy. ces mots) ;
désignons par p. la somme algébrique des moments
de toutes les forces qui agissent sur le m it, et par I'
son moment d’inertie, par rapport à l’axe du mou
vement , on aura pour l’expression de la vitesse
angulaire,
dci)__μ
d'où μ = Ι ' . ^ .
[ 1]
ut
di F”
Mais, en désignant par P la poussée de l’eau, par K
la distance du centre de gravité du navire au pre
mier mètacentre lalitudinal ou longitudinal, suivant
qu’il s’agit du roulis ou du tangage, par t l’incli
naison du navire, et par I son moment d’inertie
par rapport à l’axe du mouvement, on a [Voy. les
deux articles cités)
dco_PR sin i m

T t~

I

’

substituant dans la valeur de μ, on a donc
ΓΡΚ sin i

m

Cette formule peut être mise sous une autre forme
en y introduisant la durée de l’oscillation du na
vire, laquelle est
T» PR
d’où
τ — π \/ρκ’
n2
il vient alors
Ι'.π 5 sin i
μ = - Xj

13]

et l’on voit que le moment qui tend à produire la
rupture du mât est d’autant plus grand, toutes
choses égales d’ailleurs, que la durée de l’oscilla
tion est plus petite ; aussi le tangage fatigue-t-il
beaucoup plus la mâture que ne fait le roulis. La
formule [1] suffit pour faire voir que c’est & la fin
de l’oscillation, au moment où le navire va se rele
ver, que le danger de rupture est le plus grand, car
c’est à ce moment que l’accélération angulaire est
la plus grande. Si à la poussée du fluide vient s’a
jouter l’effet d’un coup de mer, le numérateur de
l’expression [2] doit être remplacé par une quantité
plus grande, et le danger de rupture augmente. Il
augmente également par les variations brusques
de vitesse du vent; mais lorsque la violence du vent
dépasse une certaine limite, il n’y a d’autre res
source que de diminuer la voilure, ou même de
serrer complètement les voiles, et l’on sent que
cette circonstance ne saurait être soumise au calcul.
Les mâts sont ordinairement verticaux. Cepen
dant, on donne souvent au mât d’artimon une in
clinaison de 7 à 8 degrés vers l’arrière. Cette dispo-
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sition rend le navire plus arden t [Voy. É v o lu tio n ,
S t a b il ité sous v o il e s ) ; en même temps elle favo
rise l’action du vent sur le grand hunier quand on
court grand largue ou vent arrière. On a voulu
généraliser cette idée et incliner tous les mâts vers
l’arrière ; cette question est même encore débattue.
Mais, d’une part, l’inclinaison du m ât de misaine
rend plus difficile la manœuvre qui consiste à virer
de bord vent devant [Voy. É volution ) ; d’un autre
côté, l’ctaLlissement des mâts offre bien plus de
garanties au point de vue de la solidité lorsqu'ils
sont verticaux. [Voy. les S éan ces n a u tiq u es de
M. de Bonnefoux.)
MÉCANIQUE (du mot grec μηχανή, m achine),
science qui traite du mouvement et de ses causes
Elle se divise en deux branches : 1° la M écanique
rationnelle ou id éale, qui n'emprunte à l’expérience
qu’un petit nombre de principes, et qui, ne tenant
aucun compte des propriétés physiques de la ma
tière, fonde sur des considérations analytiques les
lois abstraites du mouvement; 2° la M écanique
appliquée ou réelle, qui, prenant les corps tels qu’ils
sont dans la nature, s’élève, par des méthodes le
plus souvent élémentaires, aux principes généraux
du mouvement et à leur application aux besoins de
l'homme.
La mécanique a p p l iq u é e , la seule dont il soit
question dans cet ouvrage, comprend plusieurs di
visions principales : la c in é m a t iq u e , qui étudie le
mouvement indépendamment de ses causes; la
mécanique des corps s o l id é s , applicable aux con
structions et aux m achines; I’h yd r a u liq u e , qui
étudie le mouvement des eaux dans les canaux et
rivières, ainsi que les machines où l'eau joue un
rôle important; enfin, la m écanique d e s gaz , ap
plicable aux machines mues par le vent ou par la
vapeur. Chacune de ces divisions principales com
prend elle-même plusieurs grandes subdivisions ;
ainsi, dans la Mécanique des corps solides est com
prise la sta tiq u e , qui traite de l’équilibre des
systèmes solides et de la stabilité des constructions;
la théorie de la r é sist a n c e d e s m a t é r ia u x fait éga
lement partie de la Mécanique des corps solides.
L’h ydrostatique , qui traite de l’équilibre des fluides,
sert d’introduction à l’hydraulique e t i l a Mécanique
des gaz, etc., etc.
La Mécanique appliquée est une science toute
moderne, qui n’est réellement constituée que de
puis les travaux de M. Poncelet, de Coriolis et de
M. Bélanger. On peut consulter sur cette matière :
les Leçons de M. Poncelet à l’École d’artillerie de
Metz ; ses Leçons aux ouvriers de la môme ville ; la
Mécanique des corps solides, de Coriolis; les Leçons
de M. Bélanger à l’École des ponts et chaussées, à
l’École polytechnique et à l’École centrale des arts
et manufactures ; les Leçons de Mécanique pratique
de M. Morin, au Conservatoire des arts et métiers ;
les Leçons de Navier, à l’École des ponts et chaus
sées, et plusieurs autres ouvrages spéciaux qui sont
cités dans ce dictionnaire à l’occasion des matières
auxquelles ils se rapportent.
MÉDIOCRER, terme employé en construction
navale dans le sens d’interpoler par des valeurs
moyennes. Médiocrer les équ errages, c ’est placer
le manche de la fausse équerre dans une direction
intermédiaire entre deux directions voisines, et
ouvrir la lame sous un angle égal & la moyenne de
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ceux qui répondent à ces deux directions. (Pot/. plan du méridien au moyen de la l u n ette méri
dienne (Voy. ce mot), lunette mobile autour d’un
C o n structio n n a v a l e , É querrages .)
MERCURE, l’uûe des planètes principales. Sa axe horizontal perpendiculaire à von axe optique
moyenne distance au soleil est 0,3810987, celle de (Voy. Axe o ptiq u e ). On observe avec cette lunette
la terre étant 1; la durée de sa révolution sidérale une étoile circumpolaire; et l’on fait varier au be
est de 87*,9692578, et son moyen mouvement diurne soin la position de l’axe horizontal jusqu’à ce que le
est de 4* 5' 32", 4. Son orbite, dont l’excentricité est temps qui s’écoule entre le passage supérieur de
0,20560478, est inclinée de 7“0' 8' sur le plan de l’é l’étoile et son passage inférieur soit exactement le
cliptique. Le diamètre de Mercure est 0,378, celui de même qu’entre ce dernier passage et le passage su
la terre étant 1 ; il en résulte que son volume est ex périeur suivant; quand cette condition est remplie,
primé par 0,054, celui de la terre étant pris pour on peut être assuré que l’axe optique de la lunette
unité. Sa masse est les 0,081 de celle de la terre, et se meut dans le plan du méridien, seul plan verti
sa densité est 1,501, celle de la terre étant prise pour cal qui jouisse de la propriété de couper en deux
unité. Densité 7,51; à peu près celle de la galène.) parties égales les parallèles décrits par les étoiles.
Mercure tourne en 24h 5", d’occident en orient, Amenant ensuite l’axe optique dans une position
autour d’un axe qui fait un très-petit angle avec le horizontale, on peut faire planter des jalons dans sa
plan de son orbite. Cette planète s’éloigne peu du direction ; les pieds de ces jalons déterminent la
soleil; ses digressions restent comprises entre méridienne.
1
3
On peut encore trouver la méridienne par le pro
16° £ et 28» j environ. Mercure a des phases analo
cédé suivant. On trace sur un plan horizontal plu
gues à celles de la lune ( Yoy. P h a s e s .) Cette pla sieurs cercles concentriques; et au centre O de ces
nète passe quelquefois sur le disque du soleil et s’y
projette alors sous la forme d’une tache noire par
faitement circulaire.
Cette planète est rarement visible à l’oeil nu, à
cause de sa proximité du soleil. On lui suppose une
atmosphère; on a reconnu à sa surface des monta
gnes dont la plus grande hauteur a été évaluée à
de son rayon. (Voy. P la n è t e s .)

Mercure est une des planètes dites inférieures,
parce que sa distance au soleil est moindre que
celle de la terre.
On représente cette planète par le signe
(Voy. VAnnuaire du Bureau des longitudes pour
1865.)
MÉRIDIEN c é l e s t e , grand cercle de la sphère
céleste qui contient la verticale d’un lieu et l’axe
du monde. Ce cercle est coupé par le plan de l’ho
rizon en deux parties égales, dont l’une est le demiméridien supérieur et l’autre le demi-méridien
inférieur. C’est sur le méridien céleste que se comp
tent les d é c l in a iso n s (Yoy. ce mot) ; et c’est dans
le plan de ce cercle que se font les principales ob
servations astronomiques
MÉRIDIEN TERRESTRE ou g éo graphique , in
tersection de la surface du globe avec le plan du
méridien céleste. Cette intersection est un cercle ou
une ellipse, selon que l’on considère la terre comme
une sphère ou comme un ellipsoïde de révolution.
Dans ce dernier cas, le petit axe de l’ellipse méri
dienne est dirigé suivant la ligne des pôles et le
grand axe est dans le plan de l’équateur (Voy. Fi
g u r e d e l a t e r r e ). I.a terre n’étant pas rigoureu
sement une surface de révolution, il faut, si l’on a
égard à rette circonstance, modifier la définition
du méridien terrestre; c’est le lieu des points de la
surface terrestre où la verticale est parallèle à un
même méridien céleste, ou, si l’on veut, le lieu des
points qui ont la même longitude géographique
(Voy. L o n g itu d e ). Ce lieu est généralement une
courbe à double courbure; mais, dans les applica
tions à la géographie, il est permis de la regarder
comme plane, attendu que l’erreur commise est in
sensible sur les cartes.
MÉRIDIENNE, trace du plan méridien sur le
plan de l’horizon. Les astronomes déterminent le

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cercles on plante un piquet vertical. On observe,
avant midi, l'instant précis où l’extrémité de l’om
bre OA du piquet vient rencontrer l’une des circon
férences; et l’on observe, après midi, l’instant pré
cis où l’ombre OA' vient de nouveau se terminer à
la même circonférence. La déclinaison du soleil
variant très-peu dans l’intervalle de quelques heu
res, on peut admettre que tout est symétrique par
rapport au méridien, et que par conséquent la mé
ridienne doit être la bissectrice de l’angle AOA' ou
de l’arc AA'. Pour plus de sûreté, on opère de
même à l’égard des diverses circonférences concen
triques que l’on a tracées ; une même droite OM
doit être la bissectrice commune des arcs AA', BB',
CC'; cette bissectrice est la méridienne cherchée.
La boussole de déclinaison fournit un moyen
rapide et suffisamment approximatif de trouver la
méridienne (Voy. Or ie n t a t io n ).

Dans les opérations faites en dehors des observa
toires, et qui demandent cependant une certaine
précision, on détermine la direction de la méri
dienne par la méthode des hauteurs correspondan
tes. On observe une étoile au théodolite quelque
temps après son lever ; et l’on marque par des ja
lons la trace du vertical de l’étoile au moment de
l’observation. On observe la même étoile sans dé
placer le théodolite, et en faisant simplement tour
ner le cercle vertical de l’instrument autour de son
axe vertical, au moment où l’étoile, quelque temps
avant son coucher, est revenue à la même hauteur
au-dessus de l’horizon ; et l’on marque de même
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par des jalons la trace du vertical de l’étoile au mo
ment de cette seconde observation. La bissectrice
de l’angle formé par les deux droites jalonnées est
la direction de la méridienne. Ceci résulte évidem
ment de la symétrie du mouvement de l’étoile par
rapport au plan du méridien.
Mais l’emploi de la lun ette méridien ne fournitle
moyen le plus précis de déterminer la direction du
plan du méridien, et par conséquent la méridienne
(Voy. Azimdt ).
MESSIDOR, le dixième mois du calendrier répu
blicain. Il répondait à peu près à l’intervalle com
pris entre le 20 juin et le 20 juillet (Voy. Calen 
d r ier ) .

MESURE DE PRÉCISION d ’ un

r é su l t a t moyen .

Voy. P oids .

MESURE DES FORCES. Pour mesurer les forces,
on les compare aux poids, et l’unité de force est le
kilogramme (Voy. F orce) . La comparaison peut
souvent se faire directement au moyen des appa
reils appelés dynamomètres (Voy. ce mot) ; mais
lorsque la nature des forces à mesurer rend cette
comparaison directe impossible, on a recours à
l’observation des mouvements produits par ces for
ces; et voici par quelle série de déductions on par
vient à obtenir leur mesure.
On admet comme un principe expérimental que :
si plusieurs forces agissent simultanément sur un
même point matériel, chacune d’elles obtient son
effet comme si les autres n'existaient pas; c’est-à-

dire que la vitesse initiale du mobile, et les vitesses
que produiraient les forces si chacune d’elles était
seule, coexistent, sans se modifier mutuellement. Il
résulte de ce principe que si deux forces constantes,
F et F', agissent simultanément sur un même point
matériel dans le sens de sa vitesse initiale, elles
produiront une accélération résultante qui sera la
somme de celles qu’elles eussent produites séparé
ment. Car si sous l’action de la seule force F la vi
tesse se fût accrue de la quantité j dans l’unité de
temps, et si sous l’action de la seule force F' elle se
fût accrue de la quantité j', sous l’action des deux
forces réunies elle s’accroîtra de j + y', en vertu
du principe expérimental ; l’accélération sera donc
j + }'. 11 en serait de même pour un nombre quel
conque de forces.
On admet comme un axiome que deux forces de

MES U
Cela posé, on démontre aisément que dextx for

ces constantes quelconques sont entre elles comme
les accélérations qu’elles imprimeraient à un même
point matériel, si elles agissaient sur lui dans la
direction de sa vitesse initiale. Soient, en effet, F
et F' les deux forces dont il s’agit; soient j et f les

valeurs absolues des accélérations qu elles feraient
prendre à un même point matériel, en agissant sur
lui d’une manière constante dans le sens de sa vi
tesse initiale ou en sens contraire. Supposons les
deux forces F et F' commensurables; soit f une
force égale à leur commune mesure, de telle sorte
qu’on ait numériquement
F = nf et F '= r i f ,
[1]
n et n' étant des nombres entiers. Soit « l’accéléra
tion que la force f imprimerait au mobile si elle
agissait seule d’une manière constante, dans la di
rection de la vitesse initiale. D’après ce qui a été
dit plus haut, on pourra considérer l’accélération y
comme la somme de n accélérations partielles éga
les à u et dues chacune à l’action d’une force égale
à f. De même, on pourra regarder j' comme la
somme de n' accélérations égales à u, et dues cha
cune à une force f. On aura donc
j = nu et j' — n'u.
[2]
Des relations [1] et [2] on tire
F : F '= n : n' et j : y' = n : n ’,
et, à cause du rapport commun,
F : F' = y : j'.
[3]
Le théorème se trouvant ainsi établi pour le cas
où les deux forces F et F'ont une commune mesure
f, que l’on peut supposer aussi petite qu’on voudra,
il se trouve par cela même démontré pour le cas où
les forces n’auraient qu’une commune mesure infini
ment petite, c’est-à-dire où elles seraient incommen
surables.
Si l’une des forces, F' par exemple, est le poids
même du mobile, que nous désignerons par p, l’ac
célération j ' devient l’accélération g due à la pesan
teur (Voy. A c cé lér a tio n ) et l’on peut écrire

F :p = j ; g ,

d’où F = 2 .y.

Le quotient 2 du poids du mobile par l’accéléra

tion due à la pesanteur est ce qu’on nomme la
m a sse du mobile (Voy. ce mot); en la désignant
même direction et de même sens appliquées à un par m on a donc
F = m .j,
[4]
même point matériel s’ajoutent ; c’est-à-dire qu’elles
peuvent être remplacées par une force unique de c’est-à-dire que la mesure d’une force constante est
même direction et de même sens que chacune le produit de la masse du point matériel sur lequel
d’elles, et ayant une intensité égale à la somme des elle agit par l’accélération qu’elle lui imprime.
Cette formule permet de comparer entre elles des
intensités de ces deux forces. Cette vérité, qui peut
d’ailleurs être vérifiée à l’aide du dynamomètre forces constantes qui agissent sur des points maté
pour toutes les forces susceptibles d’être appli riels différents; car si m et m'sont les masses des
quées à cet instrument, et en particulier pour les deux mobiles, F et F ' les forces constantes qui
poids, s’accorde, comme on voit, avec le principe agissent sur ces mobiles, et y et y' les accélérations
expérimental ci-dessus énoncé, puisqu’en vertu de qu’elles leur impriment, on aura
F = m .y et F ' = m' .f,
ce principe les effets des foi ces, c’est-à-dire les ac
célérations, s’ajoutent aussi Généralement, autant
de forces qu’on voudra, de même direction et de
même sens, appliquées au même point matériel, c’est-à-dire que le rapport de deux forces constan
s’ajoutent; c’est-à-dire qu’elles peuvent être rem tes agissant sur des mobiles différents est ¿gal au
placées par une force unique de même direction et rapport des masses de ces mobiles multiplié, par le
de même sens que chacune d’elles, et ayant une rapport des accélérations qu’elles leur impriment.

Si les masses sont égales, on retombe, comme
intensité égale à la somme des intensités de toutes
cela devait être, sur la relation [3j.
cos forces.
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S i les accélérations sont égales, les forces sont dessous de AB, et en ajoutant le volume BOB' situé
entre elles comme les masses.
au-dessus de AB; le centre de gravité du volume
Si deux forces égales agissent sur deux mobiles déplacé a donc dû se rapprocher de AB. Si le navire
de masses m et m' et leur impriment des accéléra continue à s’incliner vers la droite, ou si, ce qui
tions j et f , on a
,
m i
,, . i
m'
m' f
f
m’
c’est-à-dire que les accélérations sont en raison in
verse des masses.

On peut remarquer que, dans un même lieu du
globe, la quantité g étant la même pour tous les
corps, les masses sont proportionnelles aux poids,
et que par conséquent, dans les énoncés ci-dessus,
on pourrait substituer le rapport des poids à celui
des masses.
Les relations qui précèdent n’ont été établies cidessus que pour des forces constantes. Mais, comme
les raisonnements qui ont servi à les établir sont
indépendants de la durée du mouvement, on peut
toujours supposer cette durée assez petite pour que
les forces puissent être regardées comme constantes
en direction et en intensité. Dès lors les relations
dont il s’agit sont applicables. Donc elles subsis
tent à chaque instant.
Toutefois il faut bien remarquer que dans le
mouvement curviligne c’est l’accélération totale
qu’il faut considérer, et non l’accélération tangentielle (Voy. A c c é lér a t io n ).
MÉTACENTRE, centre de courbure de la courbe
décrite par le cen t re d e c ar èn e ( Voy. ce mot)
lorsqu’un navire tourne autour d’un axe horizontal
sans cesser de flotter. La considération du métacentre joue un rôle important dans l’étude de la
stabilité de l’équilibre d’un navire, et en général
d’un corps flottant quelconque. On donne le nom de
courbe métacentriqueà la projection, sur le latitudinal, du Seu des métacentres, c’est-à-dire à la déve
loppée du lieu des projeclions des centres de carène ;
et l’on nomme premier métacentre le sommet de
cette développée, c’est-à-dire le métacentre cor
respondant au premier centre de carène, ou à la
position normale du navire pour laquelle le longi
tudinal et le latitudinal [Voy. C onstruction n a v a l e )
sont tous deux verticaux. On appelle premier mêla
centre latitudinal celui qui répond au cas où le
navire tend à tourner autour d’un axe horizontal
tracé dans son plan de symétrie, et premier méta
centre longitudinal celui qui répond au cas où le
navire tend à tourner autour d’un axe perpendicu
laire au longitudinal.
Nous considérerons d’abord le cas où le navire
tourne autour d’une horizontale tracée dans le lon
gitudinal, et perpendiculaire par conséquent au
latitudinal; et nous admettons d’abord, pour sim
plifier, que, pendant le mouvement du navire, le
centre de carène reste dans une même section per
pendiculaire à la quille.
I. SoitANB (fig. 1) cette section, et AB la ligne
d’eau primitive. Supposons que le navire s’incline
vers la droite par une cause quelconque; et, pour ne
pas compliquer la figure, admettons que ce soit la
ligne d’eau qui s’incline en sens contraire pour venir
prendre la position A'B'. Le centre de carène, qui
était primitivement en C, sera venu en un point C'
plus rapproché de AB ; car les volumes ANB et A'NB'
ayant une partie commune A'NB, on passe de l’un
à l’autre en supprimant le volume AOA' situé au-
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revienvau même, la ligne d’eau continue à tourner
en sens contraire pour venir prendre la position A"B",
le centre de carène vient en un point G" plus rap
proché de A'B' ; on le démontrerait comme tout à
l’heure. Il est facile de voir en même temps que C
est aussi plus rapproché de A'B' que ne l’est C c a r
si le navire revenait à sa position primitive, le vo
lume A’ NB' devrait être remplacé par ANB ; et par
conséquent, il faudrait substituer au volume BOB',
situé au-dessous de A'B', lè volume AOA', situé audessus; par conséquent, le centre de gravité se rap
procherait de A'B'. Il résulte de ce double raison
nement, qui peut être appliqué à tous les points
de la courbe décrite par le centre de carène, que
chaque point de celte courbe est le plus éloigné de
la ligne d’eau qui lui correspond, et que par con
séquent la tangente au point considéré est parallèle
à cette ligne d’eau. Ainsi, la tangente en C', par
exemple, serait parallèle à A'B'; la tangente en C"
serait parallèle à A"B", et ainsi de suite. Si donc
par les différents points de cette courbe on mène
les droites qui deviennent successivement verti
cales, c’est-à-dire les droites CV, C'V', C"V", etc.,
ces droites étant perpendiculaires aux lignes d’eau
successives AB, A'B', A"B", etc., seront normales
au lieu des centres de carène, et détermineront par
leurs intersections successives une courbe MD, sy
métrique par rapport à CV, qui sera la développée
de CC'C"...; ce sera la courbe métacentrique; le
point où chaque verticale touche cette courbe sera
le métacentre correspondant au centre de carène
par lequel a été menée cette verticale ; le point M
sera le premier métacentre.
En réalité, le centre de carène ne reste pas,
pendant le mouvement de rotation du navire, dans
une même section parallèle au latitudinal; cela
tient à ce que les façons de la coque sont beaucoup
plus déliées à l’arrière qu’à l’avant à partir de la
flottaison; lors donc que le navire s’incline déplus

MÉTA

-

764 —

MÉTA

en plus vers un bord, les volumes qui s’immergent les vertica 'es successivement menées par ces points,
à l’avant sont sensiblement égaux à ceux qui émer et qui se coupent en un puint m. Ce point m sera
gent, tandis qu’à l’arrière les volumes qui s’im le premier métacentre pour la tranche considérée.
mergent sont plus grands que ceux qui émergent; La méthode consiste à déterminer la distance cm
il en résulte que le centre de carène doit se rap
procher de l’arrière. Les verticales menées par ces
points successifs ne sont donc plus dans un même
plan. Mais ce que nous avons dit plus haut subsiste
pour les projections de ces centres et des verticales
correspondantes sur le latitudinal.
II.
Supposons, en second lieu, que le navire tourne
autour d’un axe perpendiculaire au longitudinal.
En raison de la parfaite symétrie du navire par
rapport à ce plan, le centre de carène y restera
compris. On démontrera comme ci-dessus que la
courbe, lieu de ces centres, jouit de la propriété
que chacun de ses points est plus éloigné de la
ligne d’eau correspondante que tous les autres
points, et que par conséquent la tangente en un
point quelconque de cette courbe est parallèle à la
ligne d’eau qui correspond à ce point. Si donc on
mène par ce point une verticale, ou du moins une
droite qui doit devenir verticale quand ce point sera pour chaque tranche, et à démontrer ensuite que
devenu centre de carène, cette droite, perpendicu la moyenne de toutes les distances analogues est la
laire à la ligne d’eau correspondante, sera normale distance du premier métacentre latitudinal cherché
à la courbe des centres de carène. L’intersection au-dessus du premier centre de la carène totale.
de ces normales successives déterminera la déve Les volumes AOA' et BOB', auxquels on donne le
loppée de cette courbe ; ce sera la courbe métacen- nom d’onglets, peuvent être considérés comme des
trique. Mais elle ne sera pas symétrique par rapport prismes triangulaires égaux, dans lesquels on a
au latitudinal, attendu que les formes du navire sensiblement OA' = OA et OB' .= OB. Soient a et b
diffèrent à l’avant et à l’arrière ; à hauteur égale, leurs centres de gravité ; si nous joignons Oa et Ob,
les points de la branche avant s’éloignent plus rapi ces deux droites se confondront avec la bissectrice
dement de la verticale du sommet que les points des angles en O, et seront dans le prolongement
de la branche arrière ; et la courbe présente une l’une de l’autre. Soit g le centre de gravité de la
partie commune A'NB ; si l’on joint ga et gb, ces
forme analogue à celle de la figure 2.
lignes devront passer respectivement par les points
c et c', et l’on aura
c g _____AOA'
c'g __BOB' _
ôc — A'OB 6 bd ~ ÂhÏB ’
d ou résulte

cg

dg

—
oc
bc
Si donc on joint cd, cette droite sera parallèle à ab;
et de ce parallélisme on conclut :
cd _c g __ AOA'__u
...
ab
ag
ANB u ’
en représentant par u le volume désigné par AOA.
2
O

Or on a sensiblement Oo = ^OA; d’où
ab = | o A ;

1 _»
on a ensuite u = AOA'.c = -AO.sin a.e.
2

III.
Il s'agit maintenant de déterminer la position
Substituant dans [1], on en tire
du premier métacentre latitudinal. Pour y parvenir,
2 _»
on décompose le volume de la carène par des plans
c c '= t- AO.sin a.e,
3v
’
parallèles au latitudinal, en tranches très-minces,
mais d’égal volume. Soit v ce volume commun,
i
cd =z —ei/’ sin a,
[2]
et e, d, e", etc., les épaisseurs des diverses tran
oV
ches. Si n désigne leur nombre et Y le volume en désignant par y la demi-largeur de la ligne
y
d’eau AB.
immerge total, on aura v = ■ -.
Si l’on prend la moyenne ds toutes les quantités
n
On suppose que le bâtiment s'incline d’un angle analogues, calculées pour les diverses tranches, on
très-petit a. Soient AB et A’B' (fig. 3) les positions aura, en la désignant par 5,
successives de la ligne d'eau dans une des tranches
S = i Zed = ~
ï 2ey\
[3]
considérées ; c et c' les positions successives du
n
‘¿ ni
J
LJ
centre de carène relatif à cette tranche ; cV et d Y' Maintenant, remarquons que les poussées égales
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exercées sur chaque tranche ont pour résultante
la poussée totale. Soient C et G' les deux positions
du centre de la carène totale; C'M la verticale menée
par la seconde de ces positions, et qui rencontre CV
au métacentre cherché M. Si l’on prend les moments
des poussées partielles et de la poussée totale par
rapport au longitudinal, les distances des points
d’application de ces forces à ce plan seront CC'pour
la résultante, et ce', et les quantités analogues,
pour les composantes ; car ces droites sent sensible
m ent perpendiculaires au longitudinal; on auradonc

MËTA

d’eau consécutives AB et A'B' (fig. 4) ne se coupe
ront plus mutuellement en deux parties égales;
mais leur intersection passera par leur centre de
gravité. Soient en effet I et H les centres de gra

n v . CC' = vice', d’où CC' = - lec' = S.
n

Mais le triangle MCC' donne
MC = 0(7.cota ;
on a donc, en mettant pour CC* ou 8 sa valeur,
M ç^aco s.
2.c° s a · ^
3nv
v
3V
’
ou simplement

MC = 2 | ^
[4 ]
3 V
attendu que, a étant très-petit, son cosinus peut être
remplacé par l’unité.
Avant d’aller plus loin, on peut remarquer que
l ’expression [4] peut s’écrire

22et/ii/5
MC = _

S ^ I O .^ S '^ .O B .^ ,

yi - .

Sous cette forme, on voit que le numérateur repré
sente le m o m e n t d ’ i n e r t i e ( Voy. ce mot) de l’aire
de la ligne d’eau AB par rapport à son axe de sy
métrie projeté en 0. En nommant I ce moment
d’inertie, on a donc la relation très-simple
MC = i .

vité des deux parties de la ligne d’eau AB. D’après
le théorème de Guldin (Voy. ce mot) le volume de
l’onglet AOA' sera sensiblement égal au produit de
la surface AO, que nous nommerons S, par l’arc
II' qu’ a décrit son centre de gravité; il en sera de
même pour l’onglet BOB'; en nommant donc S'la
surface BO, on aura

[4 bis]

Cette relation, à laquelle nous sommes parvenus
par une méthode élémentaire, se démontre d’une
manière générale à l’aide du calcul infinitésimal,
dans les traités de Mécanique rationnelle. (Voy. le
Cours de Mécanique rationnelle de M. Duhamel,
tome II.)
Pour exécuter le calcul, on remarquera que,
lorsque les épaisseurs inégales e tendent toutes
vers zéro, la quantité ley3 tend vers l’aire de la
courbe qui aurait pour ordonnées les cubes des or
données de la ligne d’eau, aire dont l’expression
exacte serait
L
ysdL,

en désignant par L la longueur de l’axe longitudi
nal de la ligne d’eau. On aura une valeur de cette
aire, plus approchée que le y 3, en calculant l’inté
grale ci-dessus par la formule de Th. Simpson.
Pour cela on divisera la longueur L en un nombre
pair 2 n départies égales; on mènera des ordonnées
par les points de division; et, en les désignant par
y,, y,, yi, yi ■ .. ymn , on aura pour la valeur de
l’aire cherchée

puisque, le volume immergé total restant le même,
les volumes des deux onglets doivent être les mêmes.
Cette relation simplifiée peut s’écrire
S .10 = S'.OH,
et signifie que les moments des surfaces S et S' par
rappport à l’axe 0 sont égaux ; ce qui montre que
le centre de gravité de la surface totale AB est sur
l’axe horizontal projeté en 0. — En second lieu, la
décomposition en prismes élémentaires devra se
faire par des plans parallèles au longitudinal. Nous
nommerons y les lignes telles que OB, et X les
lignes telles que AO. Les droites 0 o et 0 6 ne se
ront plus les bissectrices des angles en 0 ; ce seront
les médianes des triangles AOA' et BCB'; mais l’an
gle a étant très-petit, on pourra admettre encore
que ces lignes sont dans le prolongement l’une de
l’autre. Seulement, il faudra écrire
a& = i (OB + OA) = | (y + jrj.
Si c’est l’avant qui plonge, comme la figure l’in
dique, l’expression ^ ÔÂ’ .sina.e sera un peu plus
grande que le volume du premier onglet; mais
l’expression | ÔB2 sina.e serait un peu moindre
que le volume du second; on compensera sensible
ment les deux erreurs en prenant pour le volume u
la moyenne
~e sin a («/’ + x2).

A l’aide de ces modifications, la formule [1] sera
remplacée par
_ e s i n a (v -f* H v , + *a).
è |j/2+ * v î + + 4 » : + . . . . . + c , ] ·
cc ~
2.3.V
’
LÜJ
On doublera et l’on divisera par 3 V; on aura et, par suite, la valeur de MC sera donnée par
ainsi la hauteur du premier métacentre latitudinal l’eipression
„„
U ( y + x)(y'+x*
au-dessus du premier centre de carène.
6,
MC — --------- — ---------,
IV.
Le premier métacentre longitudinal se déter
mine par la même méthode, sauf les différences que que l’on calculera comme on l’a expliqué pour la
nous allons signaler. En premier lieu, les deux lignes formule T4l.
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V. Dans la t h é o r i e d u n a v i r e (Yoy. ce mot) on ne
considère que le métacentre latitudinal et le métacentre longitudinal. Mais s’il s’agissait d’un corps
flottant quelconque, on pourrait considérer autant
de métacentres que d’axes horizontaux autour des
quels le corps serait supposé tourner en s’inclinant
sans cesser de flotter. Toutes les fois que le corps
est symétrique par rapport à un plan perpendicu
laire à l’axo horizontal de rotation, la courbe des
centres de poussée est dans ce plan, sa dévelop
pée est la courbe métacentrique relative à cet axe,
et son sommet est le premier métacentre correspon
dant. Si cela a lieu pour tous les axes horizontaux
autour desquels on peut supposer que l’inclinaison
s’effectue, les courbes métacentriques formeront une
surface métacentrique; et le sommet de cette sur
face sera le seul premier métacentre à considérer.
C'est ce qui arrive dans le cas où le corps flottant
est terminé par une surface de révolution dont l’axe
est vertical. — Il peut arriver qu’il n’y ait pas de
métacentre correspondant à un axe horizontal dé
terminé; c’est ce qui a lieu pour un cylindre flot
tant dont l’axe est horizontal, qu’il soit homogène,
ou lesté d’une manière uniforme parallèlement à
une génératrice ; quelque position que le cylindre
prenne en tournant d’une petite quantité autour de
son axe, le centre de poussée reste à la même place,
et il n’y a ni courbe des centres de poussée ni
courbe métacentrique. H n’y en aurait que si le
cylindre s’inclinait en tournant autout d’une hori
zontale perpendiculaire à son axe. 11 peut même
arriver qu’il n’y ait aucun métacentre ; c’est ce qui
a lieu pour une sphère flottante, homogène ou les
tée; quelque position qu’elle prenne en tournant
d’une petite quantité autour d’un axe horizontal
■ quelconque, le centre de pousée reste immobile ; et
il n’y a ni courbes des centres de poussée, ni méta
centre. (V o y . le Traité du navire de Bouguer , la
Théorie du nottre du marquis de Poterat, le Cours
de Mécanique de M. Bélanger, le cours de Con
struction navale de l’école de Brest, etc.)
MÉTAUX PRÉCIEUX (C o m m e r c e d e s ) . Les ma
tières d’or et d’argent forment une espèce de mar
chandise, dont la valeur intrinsèque demeure inva
riable et peut toujours être réalisée, soit par un
dépôt à la banque, soit par un transport à l’hôtel des
monnaies. Néanmoins leur valeur commerciale est
susceptible d’éprouver des variations, comme celle
des autres marchandises, en raison de leur abon
dance ou de leur rareté; et ces variations donnent
lieu à des opérations de c h a n g e [Voy. ce mol) qui
peuvent devenir une source de bénéfices pour les
banquiers qui s’y livrent.
D’après le tarif du 1 " avril 1854, la valeur du ki
logramme d’or en barres à 1000 millièmes a été
fixée à 3437 fr., déduction faite des frais de fabri
cation. Mais celui qui change cet or contre une
autre monnaie a droit à une prime variable, qui
s’évalue à tant pour 1000 fr. Le prix du kilogiamme
d’argent à 1000 millièmes a été fixé k 220',555
d’après le même tarif; mais l’argent en barres se
vend, comme l’or, moyennant une prime qui s’éva
lue à tant ;our 1000 fr.; cette prime est beaucoup
plus considérable pour l’argent que pour l’or.
Quant aux monnaies étrangères d’or et d’argent,
quoique leur titre et leur valeur aient été fixés par
le tarif cité plus haut, elles se payent plus ou moins
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cher suivant leur rareté ou leur abondance, et sont
sujettes, comme les autres marchandises, à un cours
qui se publie à la Bourse et dans les journaux.
Quelques exemples feront comprendre le genre
de questions auxquelles donne lieu le change des
métaux précieux.
I.
Que vaut un lingot d’or d 900 millièmes, du
poids de 2k,531, la prime étant de 2 fr. pour
1000 fr.?
La valeur du kilogramme d’or au titre des mon
naies françaises est de 3093r,30, déduction faite des
frais de fabrication. La valeur du lingot dont il
s’agit est donc, d’après le tarif, 3093',30 x 2,531,
ou................................................................. 7829f, 14
Ajoutant les 2 millièmes, ou......................
15,66
on obtient pour la valeur demandée........ 7844f,80
II.
Que vaut un lingot d’argent du poids de
6k,837, au litre des monnaies françaises, la prime
étant de 19f,50 par 1000 fr.?
La valeur du kilogramme d’argent au titre des
monnaies est de 198r,50, réduction faite des frais
de fabrication. La valeur du lingot est donc, d’après
le tarif, de 198',50 X 6,837, ou................ 1357',14
Il faut y ajouter le produit du millième
de cette somme, ou de 1',35714 par 19,5,
c’est-à-dire...................................................
26 46
La valeur demandée est donc au total. 1383', 60
III.
On vend, avec prime de 2 fr. par 1000 fr., un
lingot d'or d 916 millièmes, du poids de 2k ,950 ; et,
avec le produit de cette vente, on achète des ducats
de Hollande au cours de 11’, 80; combien aura-t-on
de ducats?

Il faut d’abord calculer la valeur du lingot. La
valeur du kilogiamme d’or à 916 millièmes est
3093r,3 x 9 1 6
-, ou 3437fX 0 ,9 1 6 ,
900
la valeur des 2k,950 sera donc 3 4 3 7 'X 0 ,9 1 6 x 2,95,
ou.................................................................. 9287',46
à quoi il faut ajouter les 2 millièmes de
prime, ou.........................................................
1857
Total........................ " 9306', 03
Pour obtenir le nombre de ducats demandé, il
reste à diviser cette somme par 11',80, ce qui
donne 788,1 ou, en nombre entier, 188 ducats.
IV.
On vend, à 19',75 de prime, un lingot char
gent au titre de 920 millièmes; et, avec le produit
de la vente, on achète 500 piastres mexicaines d
5',55; on demande le poids total du lingot?
Les 500 piastres à 5',55 valent.................. 2775'
Mais ce prix est celui du lingot, augmenté de
19,75 par 1000, ou, ce qui revient au même, mul
tiplié par 1,01975; il faut donc diviser 2775 fr. par
1,01975 pour avoir la valeur intrinsèque du lingot;
on trouve 2721',255. Or, la valeur du kilogramme
d’argent au titre de 0,920 est

ou

2029',11. On aura donc le poids total du lingot en
divisant 2721',255 par 2029', 11 , ce qui donne
l k,34110, ou à très-peu près l k,341.
V. Un banquier vend (d 2 fr. par 1000 fr. de
prime) un lingot d’or de 4 kilogrammes au titre
des monnaies françaises, et achète 492 souverains
d’Angleterre au cours de 25',20, en complétant la
somme nécessaire.
Un mois après, les souverains étant d 25',35 et
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les quadruples d’Espagne à 84',90, il vend ses sou
verains et achète 147 quadruples, en complétant
encore la somme nécessaire.
Un mois après, les quadruples étant d 85r,60 et
les ducats de Hollande à l l f,70, il vend ses qua
druples et achète 1076 ducats, en complétant tou
jours la somme nécessaire.
Enfin, un mois après, les ducats de Hollande
Étant à 11',85, il revend ses ducats et rachète son
lingot (d 2 pour 1000 de prime).
On demande ce qu'il a gagné à ces opéraUons,
et d quel taux il a placé son argent.

MËTH

l’expression du côté considéré en degrés sera£.
Désignons ce quotient par ot; et soit R le rayon
moyen de la terre, si on la considère comme sphé
rique , ou, dans le cas contraire , le rayon de la
sphère osculatrice à I’ e l l i p s o î d e t e r r e s t r e (Voy. ce
mot), à l’extrémité du côté considéré, c’est-à-dire
la grande normale à l’ellipse méridienne en ce point,
dont la latitude est supposée connue. On aura

la longueur moyenne du degré en France, c’est-àLa valeur du lingot, au change des monnaies, est dire 111134", et qu’on ait a = 25930", on trouvera
de 4 fois 3093f,30, c'est-à-dire................. 12373',20 d’abord a = 0* 13' 59",95 ou à très-peu près 14' ; et si
En y ajoutant 2 pour 1000, ou.............
24 75 l’on prend pour R le rayon moyen du globe, ou
6366198", on trouvera o '= 2.6636198". sin 7' ou
on obtient pour le prix de venle de ce
lingot........................................................... 12397',95 a’ = 25925“,92. Réciproquement, si a’ et R étaient
Les 492 souverains à 25',20, valent... 12398 40 connus, on aurait d’abord sin
ce qui fe
il a donc fallu ajouter................................
0 45
Les souverains ayant monté de 0f,15, leur va rait connaître a ; puis a = Aa, ce qui donnerait la
leu r totale a augmenté de 492 fois 0',15, ou longueur du côté a.
Mais le côté considéré étant toujours très-petit
d e ..................................................................
73', 80
Cette valeur totale est donc devenue... 12472 20 par rapport à R, on fait ces calculs d’une manière
Les 147 quadruples à 84',90 valent.... 12480 30 plus expéditive en calculant la différence entre l’arc
il a donc fallu ajouter la différence........
8 10 et sa corde. Si, au lieu de rapporter l’arc a au degré,
Les quadruples ayant monté de 0',70, leur valeur on le rapporte au rayon, son expression est § , et
totale a augmenté de 147 fois 0',70 ou de 102',90
Cette valeur totale est donc devenue... 12583 20 l’on a
Les 1076 ducats à 11',70 valent........... 12589 20
a' = 2 R . s i n ± = 2 R ( ^ - 4-g -, + . . . ) ;
il a donc fallu ajouter..............................
6 00
Les ducats ayant monté de 0',15, leur valeur to
et, en négligeant les puissances de ^ supérieures à
tale s’est accrue de 1076 fois 0',15 ou de 161',40
Cette valeur totale est donc devenue.. 12750',60 la quatrième, il vient
o3
Si on retranche le prix de vente du lin
r
° S
d’où a — a’ =
got, y compris la prime de 2 pour 1000,
a~ a
24RJ ’
24R3’
soit................................................................ 12397 95 Ainsi, la différence entre le côté a et sa corde a
on obtient le bénéfice total.......................
352',65 pour expression
as
Ce bénéfice doit être rapporté à la somme totale
24R3’
engagée, laquelle se compose de la valeur intrin
sèque du lingot, ou 12 373‘,20 et des sommes suc ce qui permet de calculer aisément la corde quand
cessivement ajoutées pour parfaire les payements à le côté a est connu. Si c’est a' qui est donné, on
chaque opération,savoir, 0f,45, puis 8',10, puis 6 fr.; aura
a3
en tout 12387',75. On obtiendra donc le bénéfice
a = a’ +

pour 100 en multipliant 352',65 par 100 et divisant
par 12 387f,75, ce qui donne 2,8467. Mais ce résul
tat se rapporte à la durée de l’opération qui a été
de 3 mois; pour l’année, il serait 4 fois plus consi
dérable, c’est-à-dire de 11,3868, ou un peu moins
de 11,4 pour 100.
A la rigueur, il faudrait tenir compte du temps
que chacune des sommes de 0',45, de 8',10, ou de
6 fr. est restée engagée ; mais ces sommes sont
trop faibles, eu égard à la valeur totale engagée,
pour qu’il soit nécessaire de tenir compte de la dif
férence.
MÉTHODE DE DELAMBRE P O ü n LA RÉSOLUTION
UES TRIAN G LES SPHERIQUES PEU COURBES. Méthode
employée par Delambre dans le calcul de la méri
dienne . et adoptée pendant quelque temps au Dépôt
de la guerre. Elle consiste à substituer aux triangles
sphériques les triangles rectilignes formés par les
cordes qui sous-tendent les côtés.— Pour cela, il
faut d’abord savoir passer des côtés à leurs cordes,
et vice versa. Soit a la longueur d’un côté, a' sa
corde, A la longueur moyenne du degré dans le
lieu où l’on opère [Voy. De g ré (Longueur du)] ;
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ou, en mettant pour a, dans le second membre, sa
valeur approchée a',
,
a'3
0 — 0 — 24ÏÏ3’
Il faut, en second lieu, pouvoir de l’angle de deux

côtés du triangle sphérique déduire l’angle de leurs
cordes, et vice versa. Soit ABC le triangle sphérique,
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a,b, e ses côtés opposés aux angles A, B, C. Menons les tangentes aux courbes, que Roberval a déduite

les cordes AB, AC, BC. Soient CT et CT' les tangentes
à CA et à CB menées par le point C ; soit CZ la
verticale. Du point C comme centre, avec l’unité
pour rayon, décrivons les arcs de cercle mn, mp
et np ; ces arcs formeront un triangle sphérique
dans lequel l’angle en p, mesuré par l’angle recti
ligne TCT', n’est autre chose que l’angle C du
triangle proposé ; et mn est l ’arc qui mesure l’an
gle ACB du triangle rectiligne. Il s’agit de déduire
l’un de ces angles de l’autre. Or, CT' étant tangent
à CB en C, l’angle T'CB est la moitié du nombre de
degrés qui mesure le côté CB ou a ; si a désigne ce
nombre de degrés, on a T'CB = |a. De même, si p

de la considération des vitesses simultanées. Toutes
les fois qu’une courbe peut être considérée comme
décrite par un point animé de deux vitesses simul
tanées, ou, ce qui revient au même, d’une vitesse
relative par rapport à un système animé lui-même
d’une vitesse d’entraînement, la vitesse absolue ré
sultant de ces deux vitesses a la direction que suit
réellement le mobile dans l ’espace, c’est-à-dire la
direction de la tangente à la trajectoire. Il en ré! suite que la direction de la tangente peut se déduire
de la c o m p o s i t i o n d e s v i t e s s e s (Yoy. ce mot).
Considérons, par exemple, une spirale d’Archi
mède AMB (fig. 1). On peut la considérer comme

désigne le nombre de degrés du côté CA ou b, on
a TCA= | p. Mais np= 90·—T'CB, et mp=90°—TCA;
donc np = 90«— i «, etmp = 90°— ^p.
Dans le triangle sphérique mnp, si on suppose
l’angle en p connu, on connaîtra donc deux côtés
et l’angle compris, et l’on pourra en déduire le
troisième côtémn ; si, au contraire, ce troisième côté
est connu, on pourra calculer l’angle en p. Ainsi,
le problème est ramené à la résolution d’un triangle
sphérique. Mais il est·plus simple de remarquer
qu’en appelant * ce qu’il faut ajouter à l’angle ACB
pour obtenir l’angle TCT', cette correction sera
donnée par la formule de la r é d u c t i o n A l ’ h o r i z o n
(Yoy. ce mot), en y mettant pour T'CB et TCA leurs
décrite par un point qui se meut d’un mouvement
et ^ p. Par conséquent, si l’on appelle x uniforme sur le rayon vecteur OM, tandis que ce
ce qu’il faut ajouter algébriquement à l’angle T'CB rayon tourne lui-même uniformément autour du
pour obtenir l’angle ACB des cordes, on n’aura pôle O. Soit» la vitesse suivant le rayon vecteur,
qu’à changer le signe de x dans la formule citée, représentée par MV ; soit <o la vitesse angulaire de
ce rayon, la vitesse d’entratnement du mobile
qui devient ainsi :
sera put, en appelant p le rayon OM ; représentons
par MU cette vitesse. Sur MV et MU, construisons
1
Ie - ht ’cot
le rectangle MVTU ; la direction MT sera celle de
Pour appliquer la méthode de Delambre, on la tangente en M.
substitue d'abord à la b a s e mesurée (Voy. ce mot),
On en déduit, en effet, pour la tangente de l’an
et réduite au niveau de la mer, la longueur de la gle TMV,
droite qui joint ses extrémités. Dans le premier
triangle, on connaît alors un côté et les deux angles
tangTMV = - ^ ·
adjacents; on substitue à ce triangle le triangle
Or,
d'après
la
définition
de la courbe, on a, en ap
des cordes; on calcule les éléments inconnus de ce
triangle rectiligne, et Ton en conclut les éléments pelant a l’angle MOX et désignant par t un temps
quelconque,
inconnus du triangle sphérique correspondant. On
continue ainsi de proche en proche, en remplaçant
p = vl et a = u (, d’où p = - a :
eu
toujours les triangles sphériques par les triangles
rectilignes que forment les cordes, c’est-à-dire en et par conséquent p' = — = - ;
substituant à la surface de la terre un polyèdre in
scrit. — La somme des angles des triangles for et, d’après les propriétés connues de la tangente à
més par les cordes devrait toujours être égale à 180°; une courbe en coordonnées polaires,
il n’en est jamais rigoureusement ainsi; la diffé
tangTMV = t = „ = 5P,
rence, que l’on appelle quelquefois l’excès sphérique
comme
ci-dessus,
ce qui justifie la construction.
de Delambre pour la distinguer de T e x c è s s p h é r i q u e
Considérons encore l’ellipse, dont les foyers sont
qui figure dans le t h é o r è m e d e L e g e n d r e (Yoy. ces
mots), se partage également entre les trois angles, F et F' (fig. 2). La courbe peut être considérée
conformément aux règles du calcul des probabili comme décrite par un mobile qui se déplace sur
tés, à moins qu’on n'ait des raisons pour accorder le rayon vecteur, tandis que ce rayon vecteur tourne
moins de confiance à la mesure ou au calcul de l’un autour du foyer. Considérons un point quelconque M
des angles qu’aux autres, auquel cas on fait porter de la courbe ; joignons MF et MF'. Soit e la vitesse
toute ia différence sur l’angle douteux.
du mobile, à l’instant considéré, dans le sens du
MÉTHODE DE ROBERVAL. On désigne particu rayon F'M, et « sa vitesse d’entraînement qui est
lièrement sous ce nom une méthode pour mener perpendiculaire à F'M. Si MV représente r, la vitesse
valeurs

* = - [(H -T tang

(

1)
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résultante sera représentée par l’hypoténuse d’un
triangle rectangle dont MV est un côté et dont
l’angle droit est en V. Mais la courbe peut aussi être
regardée comme décrite par un mobile qui parcourt

le rayon FM, tandis que celui-ci tourne autour du
point F ; la vitesse suivant le rayon sera MV' = v,
attendu que le mobile avance sur l’un des rayons
vecteurs d’une quantité égale à celle dont il rétro
grade sur l’autre; la vitesse résultante peut donc
aussi être représentée par l’hypoténuse d’un triangle
rectangle dont MV' est un des côtés de l’angle droit,
et dont l’angle droit est en V'. Ces deux manières
de concevoir le mouvement qui décrit la courbe
devant donner le même résultat, il faut que la
vitesse résultante passe par le point d’intersection T
des perpendiculaires élevées en V et V' sur les deux
rayons vecteurs. La tangente en M est donc la
droite MT. Or les deux triangles MVT, MV'T ayant
l’hypoténuse commune et un côté de l’angle droit
égal, MV = MV', ces triangles sont égaux, et par
conséquent les angles en M sont égaux. Ainsi la
tangente divise en deux parties égales l’angle formé
par l’un des rayons vecteurs et par le prolongement
de l’autre, ce qui est bien la propriété connue de
la tangente à. l’ellipse.
Cette méthode est féconde; mais elle pourrait in
duire en erreur si Ton ne se rendait pas bien compte
des vitesses simultanées. Nous ferons remarquer,
à propos de l’ellipse, par exemple, que si Ton voulait
composer les deux vitesses MV et MV', on arriverait
à un résultat exact, par un raisonnement inexact ;
le mobile, en effet, ne saurait être considéré comme
animé des vitesses MV et MV' à la fois. Il est animé
de Tune d’elles, combinée avec une vitesse d’en
traînement due à la rotation du rayon vecteur que
Ton considère. M. Duhamel a depuis longtemps
signalé Terreur commise à cet égard par quelques
auteurs.
On trouvera la méthode de Roberval exposée
dans les Mémoires de l'Académie des sciences ante
rieurs à 1699.
MÉTHODE DIRECTE. Voy. Comptes courants.
MÉTHODE HAMBOURGEOISE. Voy. Comptes
COURANTS.

MÉTHODE RÉTROGRADE. Voy. Comptes

cou

rants .

MÉTOPES, portions de la frise de Tordre dorique
comprises entre deux triglvpbes. Cet espace est tou
jours carré, attendu que sa largeur est égale à la
hauteur de la frise, c’est-à-dire a 1 module

Les

métopes sont ordinairement ornées de figures d’a
nimaux, de trophées, etc.
MÈTRE (du grec gâvpov, mesure), unité de lon
gueur qui sert de base, en France, au système légal
des poids et mesures, et qui a été adoptée en Suisse,

MÉTR

en Piémont, en Belgique, dans le Luxembourg, en
Espagne, en Sardaigne, en Grèce, etc. Un décret de
l’Assemblée constituante, en date du8mail790, avait
chargé l’Academie des sciences d’organiser un nomveau système de poids et mesures. La commission
nommée par l’Académie résolut de rattacher l’unité
de longueur aux dimensions du globe terrestre, et
chargea Delambre et Méchain de mesurer Tare de
méridien qui va de Dunkerque à Barcelone. Ces
astronomes trouvèrent pour la longueur du quart
du méridien, déduite de leurs travaux et des me
sures précédemment effectuées au Pérou et en
Laponie (Voy. F ig u r e de la t e r r e ) , le nombre
5130740 toises, dont la dix-millionième partie,
c’est-à-dire 0T,513074 ou 3P|fdï Op»““ · ll'^ "“ ,296, fut
adoptée pour unité de longueur sous le nom de
mètre par une loi du 18 germinal an III (7 avril 1795).
L’étalon prototype en platine, qui donne la lon
gueur légale du mètre à la température géro, s
été déposé aux Archives le 4 messidor an Vil
(22 juin 1799).
Pour calculer la longueur du quart du méridien,
il faut, dans la formule [4] exposée à l’article F igure
de la t e r r e , faire 1= 0 et i' = 90°, ce qui donne,
en nommant Q la longueur cherchée,
Q = a . ? ( l - e ’) ( 1 + ^ + | ^ + . . . ) ’
formule où a représente le rayon équatorial et t
l’excentricité de l’ellipse méridienne. — Le nombre
J —, adopté par la commission des poids et mesures
«3J4
pour la valeur de Vaplatissement (Voy. ce mot), et
duquel on déduit la valeur de
est notablement
trop faible. M. Puissant, en vérifiant les calculs de
la méridienne, prolongée par MM. Biot et Arago
jusqu’à l’île de Formentera, Tune des Baléares, re
connut que la valeur attribuée à Tare compris entre
Montjouy et Formentera était trop courte de 69T,
par suite d’une légère erreur commise par Méçhain.
En 1841, M. Bessel, en discutant toutes les mesures
effectuées, a été conduit à admettre pour la lon
gueur du quart du méridien le nombre 5131180T,
avec une erreur possible de 256T en plus ou en
moins, ce qui donnerait, pour la valeur du mètre,
0T, 513118 ou 3P — Op— 111,344, c’est-à-dire O1, 038
de plus que la longueur adoptée par la commission
des poids et mesures. — Une si faible différence ne
mérite pas qu’on revienne sur le grand travail ac
compli par les savants français. Il suffirait d’ailleurs,
pour y avoir égard, de prendre l’étalon de platine
déposé à l’Observatoire comme la longueur légale
du mètre, non plus à la température de la glace
fondante, mais à + 0°,1. En effet, le coefficient de
dilatation du platine étant, d’après Borda, 0,00085655,
l’étalon qui à zéro a une longueur de 0T ,513074,
aurait à la température de 0“,1 une longueur ex
primée par
0T, 513074(1 +0,1.0,00085655).
En effectuant le calcul, on trouve 0T, 513117947..,,
valeur qui diffère à peine du nombre donné pat
M. Bessel.
Le mètre a des multiples et des sous-multiples.
Ses multiples sont :
Le décamètre qui vaut
10 mètres.
L'hectomètre
—
100 —
Le kilomètre
—
1000 —
Le myriamètre
—
10000 —
Ma t h , applio.
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Les deux premiers sont employés dans l’arpentage
et la topographie ; les deux derniers s’appliquent
aux mesures itinéraires.
Les sous-multiples du mètre sont :
Le décimètre qui vaut un dixième de mètre.
Le centimètre
—
un centième —
Le millimètre
—
un millième —
Une longueur contenant des multiples ou des
sous-multiples du mètre s’exprime immédiatement
sous la forme d’un nombre décimal, puisque les
diverses unités sont de 10 en 10 fois plus grandes
ou plus petites. Ainsi, une longueur de 7 déca
mètres 3 mètres 4 décimètres et 5 centimètres,
s’écrira 7D, 345 — 73", 45 —734»,5 ou 7345', suivant
que l’on prendra pour unité principale le décamètre,
le mètre, le décimètre ou le centimètre ( Voy. Sys
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spéciale dont ¡’objectif est formé de deux demi-len
tilles qui, lorsqu’elles sont réunies (fig. 1), fonc
tionnent comme une lentille ordinaire ; mais l’une
des moitiés peut glisser dans le sens vertical, comme
l’indique la figure 2 ; on obtient alors deux images
distinctes de l’astre observé; et, en faisant varier

Fig. |.

Fig. 2.

Fig. 3.

la position de la demi-lentille mobile au moyen
MEULES VERTICALES, appareil employé pour d’une vis micrométrique, on amène les deux ima
l.ioyer soit les matières oléagineuses, soit les ma- ges à être tangentes comme le montre la figure 3.
L’image mobile s’est alors déplacée d’une quantité
égale à son diamètre ; et l’on compte le nombre de
tours et fraction de tour qu’il a fallu faire faire
pour cela à la tête de la vis ; on a déterminé par des
expériences spéciales, faites à l’aide de disques
placés à diverses distances, à quel diamètre appa
rent répond un nombre donné de tours de lavis;
on a donc tout ce qu’il faut pour calculer lé dia
mètre apparent que l’on cherche.
Bessel a employé, pour déterminer la parallaxe
des étoiles, un héliomètre construit avec une grande
perfection par Frauenliofer.
Il existe un autre micromètre à double image
fondé sur la double réfraction ; c’est la lunette de
Rochon décrite dans tous les Traités de physique.
Le dédoublement de l’image y est produit par un
prisme de cristal placé à quelque distance en avant
de l’oculaire, et qu’on peut éloigner ou rapprocher
à l’aide d’une crémaillère pour séparer ou réunir
les images.Ce micromètre a été employé par Arago
tières'calcaires qui entrent dans la composition des dans un grand nombre d’observations délicates.
On donne aussi le nom de micromètre à une pe
ciments. Les meules roulent sur une aire plane en
fonte ou en pierre. Leur axe commun est fixé per tite lunette fixe, munie d’un réticule à vis micro
pendiculairement à un arbre vertical qui reçoit le métrique, avec laquelle on observ» les divisions
mouvement du moteur. Mais la liaison de cet arbre
avec l’axe des meules n’est pas rigide; elle se fait
par une sorte de genou qui permet à la meule de
se soulever quand elle rencontre un obstacle.
Quelquefois, notamment dans la fabrication des
mortiers, on emploie pour moteur un cheval; on
applique alors ce moteur non plus à l’axe vertical,
mais à l’axe des meules, qui se prolonge à cet effet
sous la forme d’une barre de manège.
MEZZANINE, fenêtre dont la hauteur est égale
ou même inférieure à la largeur. Ce genre de baie
se pratique dans les entre-sols et dans les étages
en attique [Voy. F enêtre ).
g MICROMÈTRE (de pinpo;, petit, et pévpov, me
sure) , nom donné & divers appareils qui servent à
mesurer de très-petites longueurs. Dans les lunettes
destinées aux observations astronomiques, le micro
mètre se compose ordinairement de deux fils paral
lèles, dont l’un est fixe et l’autre porté sur un
F ig . 4.
châssis qu’on fait mouvoir au moyen d’une vis
micrométrique (Foy. cemot); ce micromètre sert tracées sur le limbe mobile des grands cercles em
à mesurer les diamètres apparents des astres. On ployés dans les instruments d’observatoires (Foy.
emploie aussi pour le même objet le micromètre a Cercle mural). La figure 4 représente un de ces
double image ou HÉLioMÊTRK ; c’est une lunette micromètres.

tèm e métrique ).
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, Devant la tête de la vis micrométrique est un
index fixe i qui sert à compter les tours et frac
tion de tour de la vis. A la lunette est attaché un
petit miroir m percé d’un trou central dans l’axe de
la lunette, mais disposé de manière à renvoyer la
lumière d’une lampe sur les divisions qu’il s’agit
d’observer.
MICROSCOPE (de ¡uxpéç, petit, et de cxoxéio,
je regarde), instrument d’optique qui sert à exa
miner de très-petits objets. On distingue le micro
scope simple, qui n’est autre chose qu’une loupe
(Voy. ce mot), et le microscope composé. Cet
instrument, réduit à sa plus simple expression, se
compose d’un objectif et d’un oculaire tous deux
convergents. L’objet à étudier se place en avant de
l’objectif, un peu au delà du foyer principal; il se
forme alors une image réelle et agrandie (Foy.
L e n t il l e ) que l’on regarde avec l’oculaire, lequel
fonctionne comme une loupe. L’objectif et l’oculaire
sont le plus souvent montés aux extrémités de deux
tubes cylindriques, dont l’un (celui qui porte l’ocu
laire) s’introduit à frottement doux dans l’autre,
afin qu’on puisse amener l’image à la distance de la
vue distincte (Foy. Vision). Souvent aussi l’objectif
et l’oculaire sont adaptés à des tubes placés à angle
droit; les rayons lumineux émanés de l’objet tra
versent alors l’objectif, puis un tuyau vertical ; ils
vont se réfléchir par réflexion totale sur la surface
intérieure de la plus grande face d’un prisme, et
ressortent horizontalement, ou à peu prés, pour
aller former une image près de l’oculaire. On donne
ordinairement à l’oculaire une plus grande distance
focale qu’à l’objectif. Quant au grossissement, .il
peut se calculer de la manière suivante. L’objectif
étant une lentille convergente donnant une image
réelle, on peut lui appliquer la formule

1 1 =1 t ,

- 4-

P

P

f

qui donne

V*

f

P

p— f

—=

,,

c’est le grossissement de l'objectif. D’un autre côté,
si d est la distance de la vue distincte et F la dis
tance focale de l’oculaire, son grossissement (Foy.
L oupe)
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est —1 ·—.

Le grossissement du microscope est le produit
des deux grossissements partiels, ou

( P - f) P
Si, par exemple, on a
f=
p = 5"”",l; F = 20”“ ; et d = 275'"“
(moyenne entre 250 et 300),

on trouvera pour le grossissement : 737^. Mais il
ne faut considérer ce résultat que comme une va
leur approximative.
Un microscope composé, tel que celui que nous
venons de décrire, serait un instrument très-impar
fait. L’objectif se compose réellement de plusieurs
lentilles achromatiques, qui peuvent se placer l’une
sur l’autre pour augmenter le grossissement à vo
lonté. L’oculaire se compose aussi de plusieurs len
tilles, les unes plan-convexes, la convexité tournée
vers l’objet, les autres bi-convexes, à très-court
foyer, fonctionnant comme des loupes. Entre les
lentilles plan-convexes on dispose des diaphragmes
qui interceptent les rayons trop obliques à l’axe.
·· L’objet qu’on doit observer est ordinairement
éclairé par réflexion au moyen d’un miroir. Nous
renverrons, pour plus de détails, aux traités spé-
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ciàux d’optique; ce que nous avons dit suffit pour
faire comprendre l’emploi des microscopes dans les
appareils d’Astronomie ou de Géodésie.
MIDI, milieu du jour. Le midi vrai est l’instant
précis où le centre du soleil passe au méridien. Le
midi moyen ne correspond pas exactement' au midi
vrai; la différence, ou équation du temps, est indi
quée dans la Connaissance des t e m ps (Foy. ce
mot) sous le titre de temps moyen à midi vrai
(Voy. T e m ps

moyen ).

MIDI, l ’un des quatre points cardinaux (Foy. ce
mot). Dans notre hémisphère, l’observateur qui re
garde le soleil au moment de son passage au méri
dien, a devant lui le midi. Le midi porte aussi le
nom de sud.
;
MILLE MARIN, tiers de la lieue marine. Celleci étant contenue 20 fois dans un degré, le mille y
est contenu 60 fois, c’est-à-dire qu’il représente
une minute. Sa longueur en mètres est le tiers de
5555”,5 5 ..., c’est-à-dire 1851",85 ou à très-peu
près 1852 mètres.
MILLIGRAMME, millième partie du gramme
(Foy. Système métrique ). Le milligramme est le
poids d’un millimètre cube d’eau distillée, à 4°, 1.
MILLILITRE, millième partie du litre (Voy.
S ystème métrique). Le millilitre équivaut au cen
timètre cube; mais cette mesure est peu usitée.
- MILLIMÈTRE, millième partie du mètre (Voy.
Système métrique) . Le millimètre carré est la
millionième partie du mètre carré; le millimètre
cube est la billionième partie du mètre cube.
MINCE PAROI (Orifice percé En) , se dit d’un
orifice d’écoulement percé dans une paroi dont
l’épaisseur ne dépasse pas une fois et demie le dia
mètre de cet orifice; de telle sorte que la veine
jaillissante se détache complètement des bords de
l’ouverture (Foy. Théorème de Torhicelli). Si la
paroi a une épaisseur plus grande, l’orifice devient
un véritable ajutage (Foy. ce mot) et les condi
tions de l’écoulement sont changées.
MINUTERIE, ensemble des roues placées entre
le cadran et la plitine d’une montre ou d’une pen
dule, et qui servent à faire mouvoir les aiguilles.
Ces roues sont distinctes du rouage proprement dit,
lequel est compris entre les deux platines oui entre
la grande platine et les ponts qui remplacent au
jourd’hui la petite.
MIRE, instrument vers lequel l’opérateur dirige
les rayons visuels dans les nivellements (Foy. N i
vellement , N iveau). 11 se compose d’une règle en
bois de deux mètres de haut, divisée sur l’une des
arêtes de sa face postérieure en décimètres et centi
mètres; elle se termine à sa partie inférieure par
un talon en fer que l’on pose sur le sol; ce talon
porte, perpendiculairement à la direction de la rè
gle, une pédale sur laquelle l’aide qui tient la mire
appuie le pied pour la maintenir dans une direction
verticale. Le long de cette règle peut glisser un
collier rectangulaire, portant, du côté antérieur de
la règle, une plaque peinte de deux couleurs que
l’on appelle le voyant. Cette plaque est divisée par
une ligne horizontale qui s’appelle sa ligne de foi.
Le collier qui porte le voyant peut être arrêté en
un point quelconque de la mire au moyen d’une
vis de pression, et l’on peut lire, sur les divisions
de la règle, la hauteur à laquelle répond alors la
ligne de foi du voyant. . .
....
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■ La mire que nous venons de décrire est la mire les divers rayons partis du point M, tels que Mm,
simple; mais il y a des mires à coulisse qui peuvent, Ma, se réfléchiront suivant les prolongements de M'tii
en se développant, atteindre une hauteur de 4 mè et de M'n ; ainsi l’œil, recevant ces rayons sous
tres. La partie supérieure de la coulisse se termine forme de faisceau divergent, comme s’ils émanaient
par une tête qui a les dimensions transversales de
la règle ; tant que la hauteur à mesurer est moin
dre que 2 mètres, la mire fonctionne comme- une
mire simple ; mais s'il faut mesurer plus de 2 mè
tres, on fixe le voyant à la tête de la coulisse, et on
élève celle-ci en la faisant glisser; elle porte à sa
partie inférieure un collier qui embrasse la règle et
peut y être fixé par une vis de pression ; on mesure
la hauteur parcourue par l’extrémité inférieure de
la coulisse, et l’on ajoute 2 mètres pour avoir la
hauteur à laquelle se trouve alors la ligne de foi du
voyant.
L’inconvénient principal des mires à voyant,
quand on emploie un niveau à lunette, consiste en ce
que, à une distance un peu considérable, le fil ho
rizontal de la lunette couvre une partie notable de du point M', verra le point M comme s’il était en
la surface du voyant, et que la coïncidence avec la M' (Voy. V ision ).
II. Un objet éclairé PQ (fig. 2) est vu dans un miligne de foi laisse de l’incertitude. L’inconvénient
particulier dos mires à coulisse tient à ce que l’hu
(!
midité fait gonfler le bois et empêche la coulisse de
glisser. On emploie aujourd’hui des mires sans
voyant que l’on appelle mires parlantes, parce que
l’observateur peut lire lui-même la hauteur à la
quelle correspond son rayon visuel.
A cet effet, la mire, qui a de 2 à 4
mètres, selon qu’elle est simple ou à
i
:
!
i ?
coulisse, et de 12 à 15 centimètres
de large, est divisée dans le sens
longitudinal en trois colonnes; les
deux premières sont divisées en in
tervalles de 4 centimètres, peints
alternativement blanc et rouge,
ycomme l’indique la figure; la troi
Fig.
2.
sième porte des chiffres qui indi
quent ainsi des intervalles do 20 cen
timètres ; ces chiffres sont renversés, roir plan AB comme s’il occupait la position P'Q',
parce qu’ils doivent être observés sy métrique de PQ par rapport â ce plan. Car, d’après
avec une lunette qui renverse les ce qu’on vient de démontrer, le point P sera vu
objets; avec un peu d’habitude on comme s’il occupait la position symétrique P'; le
apprécie les résultats à 1 ou 2 cen point Q comme s’il occupait la position symétrique
Q'; et ainsi de tous les points de l’objet.
timètres près.
III. S i l’on aperçoit dans une même direction un
Pour des dislances peu considéra
bles, on emploie des mires parlantes
dans lesquelles les divisions n’ont
que 1 centimètre de longueur au
lieu de 4.
Le maniement de ces mires est plus commode,
leur construction moins coûteuse, et les lectures s’y
font avec plus de sûreté que sur les mires ordi
naires.
- MIROIR PLAN, surface plane et polie, dans la
quelle les objets peuvent être vus par réflexion. Les
propriétés des miroirs plans utiles à connaître pour
l’intelligence des instruments à réflexion sont les
suivantes :
I.
Un point éclairé M (fig. 1) est vu dans un
miroir plan AB comme s’il occupait la position M'
symétrique de M par rapport à ce plan. Soit O le
centre de la pupille; joignons OM', qui rencontrera
AB en un point I; élevons en I la normale IN. Les
angles MIB et M'IB seront égaux, et on en peut con point P (fig. 3) e< l’image d’un point Q après deux
clure l’égalité des angles MIN et NIO ; donc le rayon réflexions sur deux miroirs AB et CD perpendicu
MI se réfléchira suivant 10. On verrait de même que laires au plan des rayons visuels OP et OQ, l’an-
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gle POQ de ces rayons visuels est le double de l'an
MODIFICATEURS INSTANTANÉS, organes ou
gle AIC des deux miroirs.
dispositifs qui, dans les machines, servent à chan

Menons, en effet, les normales HM et KN; appe
lons a l’angle MHK, et p l’angle HKN. L’angle AHK,
extérieur au triangle IHK, équivaut à la somme
des angles HIK et IKH; on a donc
90· — <x=I-f-90° — P; d’où I = p — a.
L’angle HKQ, extérieur au triangle HOK, équivaut
A la somme des angles KHO et HOK; on a donc
2 p = 2 a + 0 , d’où 0 = 2 (p — a).
Donc 0 = 21, ce qu’il s’agissait de démontrer.

ger instantanément soit le sens, soit la grandeur
de la vitesse, soit l’un et l’autre à la lois. On dis
tingue quatre espèces de modificateurs : la première
espèce comprend ceux qui servent à suspendre le
mouvement ou à le rétablir à volonté; ils consti
tuent les différents modes d'embrayage et de désem
brayage (Voy. E m b r a y a g e ) . La seconde espèce com
prend les moyens de changer le mouvement par
intervalles à l’aide du jeu de la machine elle-même :
L a p ro p riété subsisterait encore si l’o b jet Q (fig. 4) tels sont les d é c l i c s et les d é t e n t e s (Voy.ces mots).
Les modificateurs de troisième espèce sont ceux qui
't
servent à changer à volonté le sens du mouvement.
La quatrième espèce comprend ceux à l’aide des
quels on change la grandeur de la vitesse. Ces deux
dernières espèces de modificateurs sont celles qui
font l’objet de cet article.
I. Pour changer le sens de la rotation d’un arbre,
on emploie généralement un second arbre, qui peut
être soit parallèle, soit perpendiculaire au premier.
Soit AA (fig. 1) l’arbre auquel il s’agit de donner le
mouvement, tantôt dans un
sens et tantôt dans l’autre. Sur
cet arbre sont montées deux
roues R et r. La roue R en
grène avec une roue R', folle
sur l’axe BB parallèle à AA; et
sur le même axe BB est mon
tée une seconde roue folle r’,
dont le rayon est au rayon de
r dans le même rapport que le
vu par réflexion se trouvait à gauche de OP, au lieu rayon de R'est au rayon de It.
d’être à droite. Car on aurait, en conservant les Les deux roues r et r' engrènent
toutes deux avec une roue in
mêmes notations,
termédiaire r" dont l’axe CCest
HIK + IHK + IKH = 180°
parallèle aux deux autres. En
ou
I + 90° — a + 90· — ¡5=180°,
fin, sur l’axe BB, entre les
d’où
I = a + p et QOP = OHK + OKH = 2 a + 2 p ; roues R' et r', peut glisser, à
l’aide d’une rainure et d’une
par conséquent O= 21, comme ci-dessus.
IV.
On déduit aisément de ce théorème que, si,languette, un manchon d’em
l’un des miroirs restant fixe, Vautre tourne d’un brayage M, que l’on fait mou
certain angle a, le rayon deux fois réfléchi tour voir à l’aide la fourche de KL, mobile autour de l’axe
fixe O, et embrassant par l’extrémité K la gorge du
nera, dans le même sens, d’un angle double 2u.
MISAINE (Mât l e ), m ât vertical placé en avant manchon. Si l’on fait mouvoir l’extrémité L de la
du gran d -m ât (Voy. Mâture ). On donne aussi le fourche vers la gauche, de telle sorte que les sail
nom de misaine à la voile basse qui correspond au lies du manchon s’engagent dans les creux corres
pondants de la roue R', le mouvement de l’arbre BB
m â t de m isain e (Voy. V oiles ) .
MODÉRATEURS, organes ou mécanismes dont est transmis à l’arbre AA par l’engrenage R', R; et
la fonction est d’empêcher la vitesse d’une machine l’arbre AA tourne en sens contraire de BB. Si, au
de s’accélérer indéfiniment. C’est généralement en contraire, on engage le manchon avec la roue r', le
faisant agir une résistance auxiliaire, la résistance mouvement de l’arbre BB est transmis à l’arbre AA
de l’air ou le frottement, qu’on atteint le but pro ■ par l’intermédiaire des roues r’, r" et r ; la roue r"
posé; et les modérateurs proprement dits ne se pré tourne en sens contraire de r1; et r tourne en sens
sentent guère que sous deux formes : les volants contraire de r", par conséquent dans le même sens
Â a il e t t e s et les f r e in s (Voij. ces mots). On peut que r '; ainsi AA et BB tournent dans le même sens.
remarquer que le frottement des diverses pièces Le rapport des vitesses est d’ailleurs le même dans
les deux cas, puisque le rapport des rayons des
d’une machine agit toujours comme modérateur.
On range quelquefois parmi les modérateurs les roues r et r1 est le même que celui des roues R
organes ou mécanismes généralement désignés sous et R'.
Considérons maintenant le cas où l’arbre à con
le nom de régulateurs; mais ces derniers se dis
tinguent des modérateurs proprement dits en ce duire est perpendiculaire à l’arbre moteur. Sur
qu’ils ont pour fonction de maintenir la vitesse l’arbre A (fig. 2) est calée une roue conique R, qui
entre des limites assignées, en agissant sur le mo engrène avec deux roues coniques r et r' folles sur
teur lui-même (ou quelquefois sur la résistance l’arbre BB perpendiculaire à A. Entre ces deux
principale/, pour modifier son action (Voy. R

roues folles glisse un manchon d’embrayage M. Si
).
l’on engage les saillies du manchon dans les creux
é g u

l a t e u r s
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correspondants de la roue r, le mouvement de l’ar rayons des poulies qui se correspondent soit tou
bre SB est transmis dans un certain sens à l’ar jours la même. Eu effet, soit a (fig. 4) l’angle que le
bre A i mais si l’on embraye avec la- roue f , le rayon allant au point de contact fait avec la ligne

des centres 0 0 '; posons OA= R, O A '=R ', 0 0 '= d .
Menons O'D parallèle à AA'. Nous aurons, en nom
mant L la longueur de la courroie,
L = 2 tcR — 2 a R + 2itR' — 2<xR' + 2 AA'.
Mais, dans le triangle ODO' où DO' — AA', on a
D 0 '= 0 0 ' sin a = d sin a
OD = R R' = 0 0 ' cos a = d cos ou
On peut donc écrire
mouvement de l’arbre BB est encore transmis à
L = 2(vr—a) (R + R ') + 2 d s i n a
[1]
l’arbre A, mais dans un sens contraire.
d cos a = R -f R'.
[2]
II.
Nous passons aux modificateurs de la quaavec
On voit que si R + R' est constant, il en est de
trième espèce. 11 est souvent nécessaire, notamment
dans les machines-outils, qu’un même arbre puisse même de cos a, en vertu de la dernière équation;
prendre successivement plusieurs vitesses distinctes; par suite a est constant lui-même, puisque c’est tou
c’est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu’à l’aide d’un jours un angle aigu; donc la valeur de L reste
même tour on a à tourner successivement du bois, constante.
Si la courroie n’est pas croisée (fig. 5 ),la relation
du cuivre, du fer, etc. ; il faut dans chaque cas une
vitesse différente. Le moyen le plus généralement
employé consiste à monter sur l’arbre moteur et sur
l’arbre à conduire plusieurs systèmes de poulies,
et à faire passer une courroie sans fin d’un système
à l’autre suivant le rapport do vitesse que l’on veut
obtenir. Soient p, p', p", p'" (fig. 3) une série de

A

I
I
m
B

I!

'f

1"

Fig. 3.
poulies montées sur l’arbre moteur AA, et q, q', q",
q"' une seconde série de poulies montées sur l’arbre
parallèle BB qu’il s’agit de conduire. Il est clair que
suivant que la courroie sans fin passera sur le sys
tème p, q , sur le système p', q', sur le système p",
q", ou sur le système p'", q"', on obtiendra des rap
ports de vitesse différents. La seule condition à
remplir est que les rayons qui se correspondent
soient tels que la courroie reste toujours tendue.
Cette condition s'exprime très-simplement quand la
courroie est croisée; il suffit alors que la somme des
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entre R et R' n’est pas aussi simple. On a alors,
en faisant la même construction et conservant les
mêmes notations :
L = 2irR — 2<xR + 2aR' + 2 AA’ ,
AA' = DO' = dsina,
OD = R — R '= d c o s a .
11 reste donc
L = 2(it — a) R + 2aR' + 2d sinot,
[3]
avec
dcosa = R— R'.
[4]
et l’on a deux équations pour déterminer a et R',
si l’on se donne d, R et L [Voy. le Traité de Ciné
matique de M. Bélanger).
Lorsqu’on veut se réserver le moyen de faire va
rier le rapport des vitesses d’une manière continua
entre deux limites données, on remplace les deux
séries de poulies étagées par deux tambours co
niques C et C' (fig. 6). Mais il est nécessaire alors
de maintenir la courroie dans la position qu’on lui
assigne, au moyen d’une fourche f nommée guidecourroie analogue à la fourche d’embrayage, car
sans cela la courroie tendrait à se rapprocher du
gros bout de chaque tambour, et se placerait obli
quement en se tendant de plus en plus. — Si la
courroie est croisée, il faudra que la somme des
rayons des parallèles sur lesquels elle est enroulée
soit constante, condition que l’on remplira en fai
sant en sorte que les génératrices mn et pq situées
en regard l’une de l’autre dans le plan des deux
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axes soient parallèles. Si la courroie n’est pas croi
sée, les rayons des parallèles correspondants devront
satisfaire aux relations [3J et [4] ; et les génératrices
rectilignes devcnt être remplacées par des généra-
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mouvement est transmis par l’engrenage R·, r' ;
enfin, si elle passe sur la poulie P", le mouvement
est transmis par l’engrenage R", r". Dans les trois
derniers cas, l’arbre AA ayant la même vitesse,
l’arbre BB prend trois vitesses différentes dépendant
du rapport des rayons de l’engrenage qui transmet
le mouvement. Il faut bien remarquer que lorsque
la courroie passe sur l’une des trois poulies P, P1,
ou P", les deux autres tournent avec des vitesses
différentes, entraînées par les roues montées sur
l’axe BB.
III.
On peut avoir besoin de faire varier à la fois
le sens et la grandeur de la vitesse; on emploie pour
cela des dispositifs qui participent de ceux qui
viennent d’être décrits. Dans celui de la figure 1,
par exemple, il suffit de changer le rapport des
rayons des roues r et r'. Celui de la figure 2 n’a
besoin que d’une légère modification représentée
par la figure 8. Les roues d’angles r et r', folles sur

trices curvilignes, au moins sur l’un des deux tam
bours. Au reste, comme la distance des axes est or
dinairement assez grande par rapport aux rayons
des tambours, et que la tension de ia courroie peut
varier entre certaines limites sans que la transmis
sion cesse de se faire, on peut se contenter dans
tous les cas de deux troncs de cônes ordinaires à
génératrices rectilignes.
On peut aussi faire varier la vitesse.par le dépla
cement d’une courroie sans fin sur des poulies de
même diamètre. Cet effet est obtenu à l’aide du
dispositif représenté fig. 7. Sur l'axe moteur AA

l’arbre BB, sont de diamètres inégaux, et engrè
nent respectivement avec deux roues R et R' calées
sur l’arbre A. Si l’on fait communiquer le manchon
d’embrayage M avec la roue r, la roue R et l’axe A
tournent dans un certain sens ; mais si l’on em
braye avec la roue r', la roue R' et l’axe A tournent
en sens contraire avec une vitesse différente, si le
rapport des rayons des roues r' et R' diffère du rap
tourne une poulie folle F; sur le même axe est port des rayons des roues r et R.
Le dispositif de la figure 7 peut être également
montée une poulie égale P ; .et plus loin une roue
fi
dentée R, qui engrène avec une autre roue dentée r
calée sur l’arbre parallèle BB. Une troisième poulie
P', de même diamètre que la précédente, est mon
tée sur un arbre creux qui entoure l’axe AA; il
porte à son extrémité une roue dentée R' qui en
grène avec une roue dentée r' montée sur l’axe BB.
Enfin une quatrième poulie P", de même diamètre,
est montée sur un second axe creux qui entoure le
précédent; il porte à son extrémité une roue den
tée R" qui engrène avec une roue r" montée sur
l’axe BB. Une courroie sans fin, qui reçoit le mou
vement d’un tambour non représenté sur la figure,
peut s’enrouler à volonté sur l’une des quatre pou
lies F, P, F , P". Si elle passe sur la poulie folle F,
aucun mouvement n’est transmis à l’axe BB. Si elle
passe sur la poulie P, le mouvement de rotation est modifié pour produire un changement de sens en
transmis à l’arbre BB par l’intermédiaire de l’en même temps qu’un changement de vitesse. La pou
grenage R, r ; si elle passe sur la poulie P’, le lie F (fig. 9) est folle sur l’arbre AA. La poulie P, de
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même diamètre, est calée sur cet arbre, qui porte à
son extrémité une roue d’angle R engrenant avec
une roue r montée sur l’axe perpendiculaire BB. La
poulie P', de même diamètre que P, est calée sur un
arbre creux qui entoure l’arbre AA, et qui porte à
•son extrémité une roue d’angle R' engrenant avec
une seconde roue r' montée sur l’arbre BB. Une
courroie sans fin, mue par un tambour dont l’axe
est parallèle à AA, peut passer à volonté sur l’une
des trois poulies F, P, P'. Si elle passe sur la pre
mière, il n’y a aucun mouvement transmis; si elle
passe sur la seconde P, la vitesse de l’arbre AA est
transmise à l’arbre BB dans un certain rapport par
l’intermédiaire de l’engrenage conique R, r ; si la
courroie passe sur la poulie P ',la vitesse de l’arbre
AA est transmise à l’arbre BB dans un autre rap
port par l’intermédiaire de l’engrenage conique U',
r'; et de plus l’arbre BB tourne en sons contraire
dans les deux cas.
L’emploi de la vis sans fin (roi/, ce mot) fournit
un autre moyen de faire varier le mouvemont, qui
est mis à profit dans les machines à percer. Le fo
ret f (fig. 10) est placé danr l’axe d’une vis sans fin
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glissant de nouveau dans la roue r, que son con
tact avec la roue r1 empêche de monter avec lui.
IV.
Il nous reste à parler de deux dispositifs em
ployés dans des appareils délicats, tels que le dyna
momètre com pteur de MM. Poncelet et Morin, ou
le plan im ètre de Ernst (Voy. ces mots). Le premier
de ces dispositifs se compose d'un plateau horizon
tal P (fig. 11), qui tourne autour d’un axe vertical A

passant par son centre; sur ce plateau repose une rou
lette r mobile autour d’un axe horizontal B qui peut
glisser entre des guides. Le simple contact suffit
pour communiquer à la roulette le mouvement de
rotation du plateau; mais suivant la distance à laquelle
la roulette se trouve du centre de celui-ci, elle prend
une vitesse plus ou moins grande; en sorte que pour
accélérer son mouvement, il suffit de l’éloigner du
centre, tandis que pour le ralentir, il suffit de l’en
rapprocher. Soit co la vitesse angulaire du plateau,
to’ celle de la roulette, r le rayon de celle-ci, x sa
distance au centre du plateau. Les éléments de che
min décrits par le point de contact sur le plateau
et sur la roulette devant être égaux, on doit avoir
iùxdt = u>'rdt.
d’où l’on tire
to' = - x ,
r

qui engrène avec deux roues folles égales R, R
placées symétriquement par rapport à cet axe. Sur
ce même axe est montée une roue conique r qui y
est assemblée à l’aide d’une rainure et d’une lan
guette, de manière à pouvoir glisser le
long de l’axe; mais elle est maintenue
par un support qui l’empêche de céder à
l’action de la pesanteur. Elle engrène avec
une roue r1 calée sur l’arbre moteur A.
Lorsque ce dernier est en mouvement,
l’arbre B tourne, et le foret pénètre dans
la pièce de bois ou de métal qu’il doit
percer; cet arbre descend en même
temps verticalement, à mesure que le trou
se creuse, en glissant par rapport à la
roue r, que le support dont il a été quesrion plus haut empêche de descendre avec lui.
Quand l’ouvrier veut retirer le foret, il arrête avec
la main l’une des deux roues R; elles deviennent
aussitôt immobiles toutes les deux, et' forment un
véritable écrou'fixe dans lequel la vis est engagée;
.il en résulte que, celle-ci continuant à tourner dans
le même sent ’arbre B s’élève verticalement en
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relation qui montre que la vitesse angulaire de la
roulette est proportionnelle à sa distance au centre
du plateau.
Le second dispositif ne diffère du premier qu’en
ce que le plateau est remplacé par un tronc de cône
dont l’arête supérieure est horizontale (fig. 12).
L’axe de la roulette r est parallèle à cette généra
trice. Soit to la vitesse angulaire du tronc de cône,
to' celle de la roulette, r le rayon de celle-ci, et x la
distance MS de la roulette au sommet S du cône.
Abaissons du point de contact M la perpendiculaire

MP sur l’axe du cône; et soit a l’angle des généra
trices du cône avec cet axe. On aura
M P = MSsinMSP =œ sin a.
Mais les chemins élémentaires décrits par le point
de contact sur le cône et sur la roulette devant être
égaux, on aura
u’r dt = » . MPdt = a>xsin a . dt,
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représentée par une expression de la forme
p = t e -9 'x\

■ relation qui montre que la vitesse angulaire de la
roulette est proportionnelle à sa distance au sommet
du cône.
Cette seconde relation redonne la première quand
on y fait a = 90°; et, en effet, le cène devient alors
un plan horizontal mobile autour d’un axe vertical
mené par le point S.
MOUILLONS, petites consoles horizontales qui
supportent le larmier dans l’entablement corinthien.
La hauteur de chaque modillon est d’un tiers de
■ module, et sa saillie sur le nu de la frise est de 1 mod.
11 parties. Il y a un modillon dans l’axe de chaque
colonne, et 4 autres également espacés dans l’entrecolonnement.
MODULE, unité servant en Architecture 11 évaluer
les dimensions des diverses parties d’un édifice. Elle
est égale au demi-diamètre de la colonne pris à la
•partie inférieure. Elle se subdivise en 12 parties ou
minutes dans l’ordre toscan et dans l’ordre dorique,
en 18 parties ou minutes dans les trois autres or
dres. Cependant divers auteurs divisent le module
en 30 parties pour tous les ordres indistinctement;
d’autres divisent le module en 24 parties pour les
trois premiers ordres, et en 36 pour les deux der
niers; mais la subdivision indiquée ci-dessus, et
adoptée par Vignole, est le plus généralement
suivie.
Le module se déduit, dans chaque ordre, de la
hauteur totale qu’on veut donner à la construction,
depuis le haut.de l’entablement jusqu’à la partie
inférieure du piédestal. (Voy. Or d r e s .)
MODULE D’EAU, unité employée par les fontainiers pour évaluer le produit des pompes ou des
fontaines : elle équivaut à 10 m. cubes en 24 heures.
Le double module, qui représente20 m. cubes dans
le même temps, équivaut donc au pouce d ’eau
(Voy. ce mot). Le dixième de module équivaut à
1 m. cube ou 1000 litres en 24 heures.
MODULE DE CONVERGENCE, nombre qui me
sure la rapidité avec laquelle les moyennes résul
tant de séries d’épreuves successives convergent
vers la moyenne absolue. Cette quantité est celle
que quelques auteurs appellent coefficient de régu
larité. Si l’on appelle g ce module, e la valeur d’un
écart particulier, et n le nombre des épreuves, on a

(Voy. Moyennes.)

MOINDRES CARRÉS (M éthode des ) , méthode
proposée par Legendre pour corriger les erreurs des
observations (Voy. E rreurs ) , ou pour résoudre
cette autre question du même ordre : Déterminer
les constantes qui entrent dans les relations par
lesquelles les grandeurs observées sont liées les
unes aux autres. Cette méthode consiste à faire en
sorte que la somme des carrés des erreurs soit un
minimum, d’où la dénomination abrégée de méthode
des moindres carrés. Elle n’a d’abord été indiquée
par Legendre que comme une règle commode à
cause Oe sa symétrie, puisque les erreurs en moins
y figurent avec le même signe que les erreurs en
plus. Mais Gauss a démontré que c’est la méthode
la plus avantageuse, au point de vue des chances,
quand la loi de probabilité des erreurs peut être
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où x désigne l’erreur et p la probabilité. ·
On peut, en effet, s’en rendre compte comme il
suit. Soient x, x', x", . . . , les erreurs respectives
commises sur la mesure de diverses grandeurs liées
entre elles, et soient p, p', p", ..., leurs probabi
lités respectives ; nous aurons, d’après l’hypothèsa
admise,
p = ke~ÿ'x‘, p’ — ké~9’x", p"=ke~~9’x'n, etc. ,
le m odule de p récision ou de convergence g (Voy.
E rreurs ) étant le m êm e pour toutes les m esures
d’une m êm e espèce, ainsi que la probabilité A d’une
erreur n u lle. Or, la probabilité P que toutes ces
erreurs auront lieu sim ultan ém en t, est une proba
bilité composée (Voy. P ro b a bil ité ) qui s ’obtiendra
en faisant le produit de toutes les probabilités sim 
ples ; on au ra donc, en nomm ant n le nom bre des
erreurs ou des observations,

p — ù«e-g\x2+x',-i-x"i + ··.).
Pour que la probabilité P soit la plus grande pos
sible, il faut que l'exposant de e soit le plus petit
possible en valeur absolue, c’est-à-dire que la somme
-jj q. x'i -f xn -f . . ou La:5, doit être un minimum.
Laplace a fait voir ensuite que la méthode des
moindres carrés est encore la plus avantageuse au
point de vue des chances, quelle que soit la loi de
probabilité des erreurs, pourvu f° que cette loi soit
la même pour toutes les observations, et pour les
erreurs négatives comme pour les erreurs positives;
2° que le nombre des observations soit assez grand
pour qu’on puisse se servir des formules d’approxi
mation usitées dans le calcul des probabilités. Dans
ces derniers temps (il y a une dizaine d’années), la
méthode des moindres carrés a été tout à coup
l’objet d’une controverse très-vive entre divers géo
mètres; M. Cauchy avait proposé, pour la rempla
cer, une méthode d’interpolation particulière. Mais
les travaux de M. Bienaymé sur ce sujet ont mis
fin à la discussion, et démontré la supériorité de la
méthode des moindres carrés. (Voy. les Mémoires
de M. Bienaymé, publiés chez Mallet-Bachelier.)
Le seul défaut de cette méthode est la longueur,
souvent rebutante, des calculs auxquels elle donne
lieu ; mais ce défaut est bien compensé par ses
avantages, et en Allemagne elle est aujourd’hui
appliquée à tous les travaux de Géodésie.
Il s’agit maintenant d’en développer les règles ;
et, pour cela, nous supposerons d’abord que la rela
tion qui lie les grandeurs mesurées est une leiation
linéaire ; nous ferons voir ensuite comment la mé
thode peut s’étendre à des relations de forme quel
conque.
I.
Pour plus de simplicité, commençons par le
cas où l’on n’aurait qu’une seule grandeur à me
surer. Soit a la vraie mesure de celte grandeur, et
x, x', x", . . . , les mesures en nombre n qui ont été
effectuées.Les erreurs commises sont o — x, a — x',
a — x", . . . ; et si l’on désigne par u la somme de
leurs carrés, on a
‘ u = (a — x)* + (a — a')5-f (o — a")5 + . . ;
ou, pour abréger l’écriture,
u = L (o — x) *.
(Gauss emploie au même usage la notation [ ] en·
veloppant l’un des carrés!) .
Pour que celte quantité soit un minimum, il faut
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que sa dérivée par rapport à o soit nulle; on doit tions normales. On en tirera les valeurs des coeffi
cients inconnus a, b, c, d quand on aura calculé
donc avoir
£2(a— * ) = 0, ou S a — £® = 0 ;
les sommes telles que S®, £y, S i, St, £®y, E®i,
mais Sa est égal à na ; il vient donc
£®t, £y®, Syt, Sït, S®3, Sy3, S i3, qui forment ce que
n a — S® = 0;
quelques auteurs appellent les coefficients sommatoires des équations normales.
d’où
a=
[1]
L’élimination des inconnues a, b, c, d se fait par
c’est-à-dire que la valeur de a la plus probable n’est les règles ordinaires de l’algèbre ; Gauss a présenté
autre, dans ce cas, que la moyenne arithmétique les résultats successifs sous des formes élégantes,
mais qui, malheureusement, n’abrégent pas les
entre toutes les mesures effectuées.
II.
Supposons maintenant deux grandeurs a et y,calculs.
IV.
Nous avons supposé que la relation entre les
liées entre elles par la relation linéair e
variables était une relation linéaire. Lorsque cela
y = ax + b ;
n’a pas lieu, on peut ramener ce second cas au
l’erreur commise sur chaque observation sera
premier, pourvu que l’on connaisse à l’avance des
y — ax — b ;
valeurs approchées des coefficients inconnus, ce qui
ainsi l’on aura
u=
a généralement lieu dans les applications. Soit
(y—ax— b}2+ (y'—ax'—6)*+ (y"— ax"— b)2 +
F (®, y, Z, . . . a, b, c, . . .) = 0 la relation qui lie
en nommant x et y, a'et y', œ"et y", etc., les cou les variables x, y, Z, . . . mesurées simultanément
ples de valeurs correspondantes qui ont été données un nombre n de fois, et les coefficients a , b, c , . . .
par l’observation. En abrégeant l’écriture, on aura qu’il s’agit de déterminer. Soient a,, b0 , c , , . . .
u = £ (y — ax — b )3.
un système de valeurs approchées de ces coeffi
Pour que cette quantité soit un minimum, il faut cients, a, p, y, . . . l’erreur dont chacune d’elles est
que ses dérivées, par rapport à a et à b, soient sé affectée, en sorte qu’on ait
parément nulles, ce qui donne
o = a0+ a , b = b, + p, c = c, + y , . . .
— 2 2 (y— ax— b)® =0 et — £2(y— ax— b) = 0,
Si
l’on met pour a, b, c, . . . , ces valeurs dans
ou a£®5 + b. S® = £®y et a£æ + nb = £y.
Ces deux équations, résolues par rapport à a et b, l’équation F = 0, et qu’on développe le premier
membre par la formule de Taylor, en négligeant
donnent
les produits et les puissances supérieures des er
£®£y — n l x y
t __ £®£®y — £y£®3 rnl
reurs a, p, y, . . . , supposées très-petites, on aura
(Sr)3^ n £ * 3 6 b ~ (S®)3—nXx2 ' ^
dF . „ dF . nF
Pour appliquer ces formules, on aura donc à cal
0
“ di + P
l d b + T de
culer d’abord les quatre sommes X®, £y, S®3, X®y :
équation
dans
laquelle
on
mettra
pour
æ,
y, Z, ...,
c’est la partie pénible du calcul ; le reste s’exécute
les différents systèmes de valeurs données par l’ob
sans difficulté.
III.
On déterminerait de la même manière lesservation. Cette équation étant linéaire par rapport
coefficients d’une relation linéaire entre trois va aux inconnues a, p, y, . . . , qu’il s’agit de déter
riables dont on a un nombre suffisant de systèmes miner, on se trouve ainsi ramené au cas qui a été
de valeurs données par l’observation. Nous indi traité plus haut, à cette différence près qu’au lieu
querons sur-le-champ la marche générale des cal des premières puissances des variables ®, y, z, ...,
culs de ce genre, en supposant, pour fixer les idées, on a dans l’équation des fonctions plus ou moins
,
dF dF dF
,
.
quatre coefficients à déterminer. Soient donc
compliquées,
, . . . , de ces mêmes

= ,

t = a x + by + cz + d,
t' = a ^ + b y '+ c z ' + d,
*" = a®"+ by"-t- cz"+ d,

les relations en nombre n , entre les coefficients
a, b, c, d à déterminer, et les systèmes ®, y, z, t;
®', y', z', t ®", y", z" , t", etc., de valeurs simul

variables.
V. Après avoir déterminé les valeurs les plus pro
bables des constantes a, b, c, ..., il resterait à
calculer le poids de ces valeurs (Koy. Poids). Gauss
a donné pour cela une méthode qui conduit à la
règle suivante : Remplacer dans l’équation normale
relative à a le terme tout connu par — 1, et dans
toutes les autres remplacer ce terme tout connu

tanées observées pour les variables. Les erreurs
seront
t — ax — b y — c z — d,
par zéro. Mettre I à la place de a, éliminer toutes
n
t'— a®'— by'— cz' — d,
les autres inconnues b, c, . . . , et tirer la valeur
t" — ax"— by"— ex"— d ,
de n, qui sera le poids de la valeur moyenne a, en
et, en nommant u la somme de leurs carrés, on entendant ce mot dans l’acception des auteurs alle
mands. Opérer d’une manière analogue pour trou
aura
ver les poids n', n " , . . . , des autres valeurs moyennes·
u = £ ( t — ax — by — cz — d)3.
La condition du minimum exige que ies dérivées, b, c, . . .
Pour la démonstration de cette règle, nous ren
par rapport aux quatre inconnues a, b, c, d, soient
séparément nulles, ce qui donne, en changeant les verrons à l’ouvrage original de Gauss, (Theoria motus
signes,
corporum cœleslium.)
a£®3 + blxy + cïaz — Xxt + d£® = 0, \
VI. Afin de donner un exemple de l’application de
aXxy -j- b£y3 + cZyz— Zyt + d£y = 0, ( r„,
là méthode des moindres carrés, nous supposerons
aXxz + blyz + cLz2— Xzt + dXz = 0, ( J
qu’on ait mesuré les coordonnées de 10 points qui
a£æ + b£y + ctz — St - f nd = û . J
doivent être en ligne droite, et qu’on ait trouvé les.
Ces équations sont ce que Gauss appelle les équa valeurs suivantes :
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moises. Ce mot moise s’appliquait autrefois à la,
X

y

m
0
1
2
3
4

m
3,6
3 ,2
2 ,8
2 ,5
2 ,2

X
m
5
6
7
8
9

y
in
1 ,8
1 ,4
1,1
0,7
0; 3

On trouvera E.i; = 45, S y = I 9 , 6 , £:rt/ = 58,5,
Ex2 = 285. Par conséquent, l’équation de la droite
étant y = ax + b, on trouvera les deux relations
de condition
2850 + 455 = 58,5 et 45o + 105 = 19, 6 ;
d’où l’on tirera
o = — 0,36 et 5 = + 3 “, 58.
Ainsi, l’équation probable de la droite est
y = — 0 ,3 6 * + 3“, 58.
En appliquant la règle de Gauss, on trouve pour le
poids de a le nombre 82,5, et pour le poids de 6 le
nombre beaucoup moindre 2,89. Ainsi, l’inclinaison
de la droite est déterminée avec une précision beau
coup plus grande que son ordonnée A l’origine.
[ Voy. E rr eu r s (Théorie des).]
MOÏSES, pièces de bois jumelles qui saisissent
entre elles une autre pièce pour former un assem
blage. La figure représente deux moiscs M, M, qui

embrassent ainsi une pièce intermédiaire AA. Les
moises sont entaillées de quelques centimètres dans
la direction de la pièce AA; l’une d’elles est repré
sentée à part. Elles sont reliées entre elles par deux
boulons dont l’un passe au-dessus de la pièce AA
et l’autre au-dessous. Ce système forme un assem
blage très-solide,· qui peut être employé pour relier
entre elles deux pièces principales ; ainsi, l’arba
létrier et le tirant d’une ferme peuvent être reliés
ainsi par des moises verticales.
Quelques constructeurs entaillent la pièce prin
cipale dans la direction des moises, et n’emploient
qu’un boulon qui traverse les trois pièces ; mais
cette disposition affaiblit la pièce principale. On
pourrait n’employer qu’une seule moise ; mais, dans
ce cas, elle prend le nom de décharge, d’écharpe
eu de lierne, suivant la position qu’elle occupe.
iloiser une pièce, c’est la saisir entre deux
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moitié d'une poutre fendue suivant sa longueur ;

ainsi, moiser une pièce, c’est, à proprement parler,
la saisir entre les deux moitiés d’une poutre ainsi’
divisée.
Les moises verticales ou inclinées portent quel
quefois le nom de moises pendantes. (Voy. P onts ,
P onts b ia is .)

MOISSONNEUSE. Voy. Machines agricoles .
MOLETTES, poulies d’un grand diam ètre em
ployées dans les m ines pour élever les tonnes dé
m inerai (Voy. Machine a m o l ettes ).

MOMENT, nom donné en Mécanique à diverses
quantités, qui offrent ce caractère commun d’être
constituées du produit d’une force par une dis
tance.
I. On nomme moment d’une force par rapport à
un point le produit de cette force par sa distance
à ce point. On convient de regarder ce produit
comme positif quand la force tend à faire tourner
dans un certain sens déterminé la perpendiculaireabaissée du point sur la force; et on le regarde
comme négatif quand la force tend à faire tourner
cette perpendiculaire en sens contraire.
A l’aide de cette convention on démontre (Voy.
T héorème de V arignon ) que la somme algébrique·
des moments de deux forces appliquées en un même
point matériel, par rapport à un point quelconque
situé dans le plan de ces forces, est égale au mo
ment de leur résultante. On étend ensuite la propo

sition à un nombre quelconque de forces concou
rantes situées dans un même plan. On l’étend enfin
aux projections, sur un même plan, d’un systèmequelconque de forces concourantes situées comme
on voudra dans l’espace.
Le point par rapport auquel on prend les moments
d’un système de forces se nomme le centre des mo
ments. Le moment d’une force par rapport à un
point peut être nul de deux manières, ou parce que
la force est nulle, ou parce qu’elle passe par le cen
tre des moments, attendu que dans ce cas la per
pendiculaire par laquelle il faudrait multiplier la
force est égale à zéro.
II. On nomma moment d’une force par rapport
d un axe le produit de la projection de cette force
sur iin plan perpendiculaire à l’axe, par la plus
courte distance de cette projection à l’axe. On con
vient de regarder ce produit comme positif quand
la force tend à faire tourner la perpendiculaire qui
mesure cette plus courte distance dans un sens dé
terminé; et on le regarde comme négatif quand la
rotation tend A avoir lieu en sens contraire.
A l’aide de cette convention on démontre encore
que la somme algébrique des moments, par rapport
à un axe quelconque, d'un système de forces con
courantes, situées comme on voudra dans l’espace,
est égale au moment de la résultante. Cette proposi

tion est une conséquence du théorème de Varignon.
En effet, si Ton projette toutes les forces concouran
tes sur un plan perpendiculaire à Taxe, et que Ton
considère les moments de leurs projections par rap
port au point où le plan perpendiculaire rencontre
Taxe, la somme algébrique des moments des projec
tions des composantes sera égale au moment de la
projection de la résultante. Or, le moment de Tune
quelconque de ces projections par rapport au point
considéré, n’est autre chose, d’après la définition.
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que le moment de la force elle-même par rapport
à l’axe; la proposition se trouve donc démontrée.
On adopte ordinairement pour le sens positif du
moment d’une force par rapport à un axe le sens
positif du moment de sa projection sur un plan per
pendiculaire à l’axe, par rapport au point où cet
axe rencontre .le plan.
. .
Le moment d’une force par rapport à un axe
peut être nul de trois manières : ou parce que la
force est nulle; ou parce qu’elle est parallèle à
l'axe, car alors sa projection sur un plan perpendi
culaire à l’axe est nulle ; ou parce qu’elle rencontre
l’axe, car alors sa projection sur un plan perpendicu
laire à l’axe passe par le point où cet axe perce le
plan perpendiculaire, et la plus courte distance de
la projection à l’axe est égale à. zéro. On peut résu
mer ces trois cas en disant que : le moment d’une
force par rapport à un axe est nul lorsque la force
est nulle, ou lorsqu’elle est dans un même plan
avec l’axe (soit qu’elle lui soit parallèle, soit qu’elle
le rencontre).
Le théorème qu’on vient de démontrer s’étend à
un système de forces parallèles.
En effet, remarquons d’abord que si l’on pro
jette sur un même plan deux forces parallèles
quelconques et leur résultante, la projection de la
résultante sera la résultante des projections des
composantes; car, d’une part, les projections des
forces parallèles seront proportionnelles à ces forces;
et, d’autre part, les distances entre les projections
sont aussi proportionnelles aux distances entre les
forces elles-mêmes. Cela posé :
Considérons d’abord deux forces parallèles et de
même sens. Soit O (fig. 1) le point où l’axe, supposé
B

perpendiculaire au plan de la figure, rencontre ce
plan. Soient F, F' et R les projections, sur le plan
de la figure, des deux forces et de leur résultante.
Du point O abaissons sur la direction de ces forces
une perpendiculaire commune; et soient A, B, I les
points où cette perpendiculaire rencontre les trois
forces : points que nous supposerons liés invariable
ment au corps solide qui reçoit l’action des forces
considérées, et que par conséquent nous pourrons
prendre pour les points d’application de F, de F' et
de R. D’après la règle de la composition des forces
parallèles et de même sens (Foi/. Composition d es
forces ) , on aura
F : F' = IB : IA, d’où F.IA = F '.IB ,
ou
F (01 — OA)=F'(O B — 01),
relation qu’on peut mettre sous la forme
F.OA H- F'.OB = (F + F ').O I= R .01.
Or les produits F.OA, F'.OB, et R .01 ne sont autre
chose, d’après la définition, que les moments des
deux forces considérées dans l’espace et de leur ré
sultante par rapport à l’axe projeté en 0 ; on voit
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donc que la somme des moments des composantes
est égale au moment de la résultante. On vérifie ai
sément que la proposition a lieu quelle que soit la
position du point 0 par rapport aux projections F,
F' et R, pourvu que par le mot somme on entende
une somme algébrique.
Si les forces proposées, et par suite les forces F et
F', étaient de sens contraire (fig. 2) , en abaissant

comme plus haut une perpendiculaire OB sur ¡a di
rection de ces forces, on aurait
F.1A = F'.IB ,
ou
F (OA— 01) = F' (OB — 01),
relation qu’on peut écrire
F.OA— F'.OB = (E — F') .01 = R .01,
et qui exprime encore que la somme algébrique des
composantes est égale au moment de la résultante.

Le résultat serait le même quelle que soit la posi
tion du point 0 .
Pour étendre la proposition à. un système de
forces parallèles et de même sens, on les projet
tera, comme dans les deux exemples ci-dessus, sur
un plan perpendiculaire à l’axe. Soient F, F', F ',
F'", F” les projections, lesquelles seront parallèles
entre elles. Soit r la résultante de F et de F' ; r' la
résultante de r et de F" ; r* la résultante de r1et
de F'*; enfin R la résultante de r" et de F” ; laquelle
sera la résultante totale. On aura successivement:
mom. r = mom. F mois. F';
mom. r ' = mom. r + mom. F";
mom.r"=mom. r'+ m o m .F ’’;
mom. R = mom. r"-f mom. F”.
Ajoutant ces égalités membre à membre et sup
primant les termes devenus communs aux deux
membres, ou obtiendra
mom. R = mom. F -f- mom. F '+ mom. F"
+ mom.F'" + mom. F ",
ce qui revient A dire que le moment de la résul
tante est égal à la somme algébrique des moments
des composantes.

Enfin, si l’on a un système quelconque de forces
parallèles; soit R la projection, sur un plan perpen
diculaire A l’axe, de toutes les forces qui tirent
dans un sens ; le moment de R sera égal à la somme
algébrique des moments de ce prem er groupe de
forces. Soit R' la projection, sur le même plan, de
toutes les forces qui tirent en sens contraire; le
moment de R' sera égal à la somme algébrique des
moments de ce groupe de forces. Soit R" la résul
tante de R et de R'; on aura
mom. R” = mom. R -(- mom. R',
et, en remplaçant mom. R et mom. R' par leurs
valeurs, on aura une relation exprimant que le
moment de la résultante est égal à la somme algé·
brique des moments des composantes.
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Si les forces R et R' formaient un couple, elles ou encore F (CC' — AA') = F' (BB'— CC'),
n’auraient pas de résultante, et la proposition ne relation que l’on peut écrire
subsisterait plus.
(F + F '). CC' = F . AA' + F’.BB',
Mais le moment du couple, ou la somme des ou
R.CC'=F.AA' + F'.B B ,
[1]
moments, des forces R et R', serait égal à l’une c’est-à-dire que le moment de la résultante R est
d’elles, multipliée par la distance de ces deux
forces. Car si, par exemple, on suppose que les
forces F et F' (fig. 2) soient égales, auquel cas il
n’y a plus de résultante, on a, en prenant le sens
de F ' pour le sens positif des moments :
F'.OB— F.OA = F.(OB — OA) = F .A B ,
quelle que soit la position du point O.
On représente souvent le moment d’une force
par rapport & un axe par la caractéristique 3TL
placée devant la lettre qui représente la force;
ainsi 31LF signifie moment de la force F. Si
dans une même question on a à prendre les mo
ments par rapport à. plusieurs axes, on distingue
ces moments par un indice placé au bas de la carac
téristique. Si, par exemple, on a à prendre les mo
ments d’une même force par rapport à trois axes
rectangulaires des x, des y, et des s, on écrit
311* F, 31L, F, 3TL.F,
et ces notations signifient respectivement: moment
de la force F par rapport à l’axe des x, moment de égal à la somme des moments des composantes
la force F par rapport à l’axe des y, moment de la F et F'.
Si l’on transportait le plan des moments parallè
force F par rapport à l’axe des %. Dans ce cas on
adopte généralement les conventions suivantes re lement à lui-même d’une quantité quelconque d, le
théorème subsisterait encore. Car on a, identique
lativement au sens positif des moments :
Par rapport à l’axe des x, le sens positif est celui ment
R.d = F.d + F'd.
f2]
qui va de la partie positive de l’axe des y vers la
Si l’on ajoute terme à terme les relations [1] et
partie positive de l’axe des %. Par rapport à l’axe
des y, le sens positif est celui qui va de la partie [2], on obtient
positive de l’axe des z vers la partie positive de
R (CC'+ d) = F . (AA'+ d) + F' (B B '+ d). [2]
l’axe des x. Par rapport à l’axe des z , le sens po
Or, les quantités CC'-)- d, AA' -)- d, B B '+ d, sont
sitif est celui qui va de la partie positive de les nouvelles distances des points C, A, B au plan
l’axe des x vers la partie positive de l’àxe des y.
des moments; donc la relation [3] exprime encore
III.
On appelle moment d’une force par rapportque le moment de la résultante est égal à la somme
à un plan le produit de cette force par la distance algébrique des moments des composantes. Et cette
de son point d’application à ce plan. Le plan lui- relation subsiste, soit que d soit positif ou négatif,
même est le pion des moments. Pour généraliser et quelle que soit par conséquent la position du
les énoncés, on convient de regarder le produit plan des moments par rapport aux points A, B, C.
comme positif lorsque la force tend à faire tourner On pourrait d’ailleurs s’en assurer en traitant la
dans un certain sens déterminé la perpendiculaire question directement dans tous les cas, et en ayant
abaissée de son point d’application sur le plan des égard aux signes des moments.
moments, et on le regarde comme négatif lorsque
Considérons maintenant deux forces parallèles et
la rotation tend à se faire en sens contraire. de sens contraire F et F' (fig. 4) et leur résultante
Moyennant cette convention, on démontre que la
somme algébrique des moments d'un système de
forces parallèles par rapport à un même plan est
égale au moment de leur résultante par rapport à
ce plan.

‘ Considérons d’abord deux forces parallèles et de
même sens F et F' (fig. 3) et leur résultante R ;
soient A, B, C les points d’application de ces forces,
que l’on peut toujours supposer en ligne droite.
Soit PQ le plan des moments. Abaissons sur ce plan
les perpendiculaires AA', BB’,CC', dont les pieds A',
B', C' seront également en ligne droite. Par le point
d’application C de la résultante, menons HK paral
lèle à A'B'. D’après les règles de la composition des
lorces parallèles, on aura
F : F' = BC : AC ,
ou, attendu que les triangles ACH et BCK sont sem
blables,
R, appliquées aux points A, B, C, supposés en ligne
F : F ' = BK: AH, d’où F .A H =F '.B K ,
droite. Soit PQ le plan des moments. Abaissons sur
«ubien F(A'H—AA') = F'(BB' — KB'),
ce plan les perpendiculaires AA', BB' et CC', dont les
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pieds seront en ligne droite, et menons par le point
O une droite CHK parallèle à C'B'. Nous aurons
F : F' = BC : AC,
ou, à cause de la similitude des triangles ACH et
BCK,
F :F '= B K : AH, d’où F .A H = F '.B K ,
-ou
F (AA'— A'H) = F' (BB'— B'K),
ou encore F (AA'— CC') = F'(BB'— CC'),
relation que l’on peut écrire
F.AA'— F'.BB’ = (K — F'),CC“— R.CC', [4]
•et qui exprime que la somme algébrique des mo
ments des composantes est égale au moment de la
résultante. On fait voir, comme dans le premier cas,

que la relation subsiste quand on transporte le plan
des moments parallèlement à lui-même d’une quan
tité d de manière à lui faire prendre telle position
qu’on voudra par rapport auxpoints A, B, C. On a,
•en effet, identiquement
F . d — F'd = R d ,
[5]
-et si l’on ajoute terme à terme les relations [4] et
[5J, on obtient
F(AA' + d)— F'(BB’ + d )= R (C C ' + d), [6]
■ ce qui revient encore à l’énoncé du théorème, puisque
les distances des points A, B, C au plan des mo
ments sont devenues AA'-f d, BB'-I- d, et CC'+ d.
Et la relation [6] a lieu quels que soient le signe et
la valeur absolue de d, c’est-à-dire quelle que soit la
position du plan des moments par rapport aux
-points A, B, C; ce qu’on peut d’ailleurs vérifier en
traitant la question directement dans chaque cas.
On peut remarquer que lorsque le plan des mo
ments passe par le point d’application de la résul
tante, le moment de cette résultante est nul ; en
sorte que la somme algébrique des moments des deux
composantes est égale à zéro, c’est-à-dire que les mo
ments des composantes sont alors égaux et de signe
contraire; ce qu’on pourrait aussi vérifier direc
tement.
Le théorème des moments se trouvant établi
pour deux forces parallèles quelconques, on l’étend
sans difficulté à un nombre quelconque de forces
parallèles. Supposons d’abord que toutes les forces
•soient de même sens. Désignons par F , K', F", F'",
F” ces composantes ; soit r la résultante de F et de
F', r1la résultante de r et de F", r" la résultante
de ri et de F”', enfin R la résultante de r" et de F”,
c’est-à-dire la résultante totale. On aura successi
vement
mom. r = mom. F + mom. F' ;
mom. ri = mom.r + mom. F";
mom. r i '= mom. ri + mom. F'";
mom. R = mom. r" -f mom. F1'.
Ajoutant membre à membre, et supprimant en■ suite les termes communs aux deux membres, on
obtient
mom. R =m om .F + mom. F '-f mom. F"
4mom. F "'+ mom. F”,
ce qu’il s’agissait de démontrer.
Supposons enfin qu’un certain nombre de forces
tirent dans un sens, et les autres en sens contraire;
soit R la résultante des premières, R' la résultante
■ des dernières, et R" la résultante totale. On aura
mom. R " = mom. R + mom. R',
!e signe
désignant toujours une somme algé
brique; et si l’on remet pour mom. R et mom. R'
leurs valeurs, l’équation exprimera que le moment
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de la résultante est égal d la somme algébrique
des moments des composantes.

Si les forces R et R' formaient un couple, la pro
position n’aurait plus lieu,-puisqu’il n’y aurait plus
de résultante.
IV.
La considération des moments par rapport à
un plan peut servir à déterminer la résultante d’un
système de forces parallèles et de même sens, ainsi
que le c e n tr e d es îo r c e s p a r a l l è l e s [V o y . ce mot).
Soient F , F ’, F", . . . les forces considérées,
x, y, z,· a;', y', z', x”, y", Z", . . . les coordonnées
de leurs points d’application par rapport à trois
plans rectangulaires deux à deux, cooïüonnées que
l’on pourra toujours rendre positives en choisissant
convenablement les plans coordonnés ; R la résul
tante de ces forces, et X , Y, Z les coordonnées du
centre des forces parallèles. On pourra supposer la
résultante R appliquée à ce point, et en prenant
successivement les moments par rapport aux trois
plans coordonnés des yz, des xz et des xy, on
aura
RX = Fx + F'x’-f F "x "+ . . . = LFx, d‘où X = ’=L±,
RY = Fy + F'y'+ F"y«+ . . . = XFy, d’où Y =
R Z = F x + F r i + F " js « + ...= L F x , d’où Z = ¿-ïR
avec R = F + F ' + F " + . . . = S F .
Dans le cas où toutes les forces sont égales, et en
nombre n, on a R = *iF, et les formules ci-dessus
se réduisent à

c’est-à-dire que le centre des forces parallèles n’est
autre chose dans ce cas que le centre des moyennes
distances des points d’application des composantes.
On pourrait suivie une marche analogue dans le
cas où toutes les forces parallèles ne seraient pas
de même sens, en ayant égard au signe des mo
ments.
Si le système se réduisait à un couple, on aurait
R = 0 , et les coordonnées X, Y, Z deviendraient in
finies; ce qui doit être, puisque dans ce cas il n’y a
pas de résultante.
MOMENT DE STABILITÉ, produit du poids d’un
corps posé suivant une face plane sur un plan ho
rizontal, par la distance entre la verticale de son
centre de gravité et l’arête de la base qui en est la
plus voisine. La somme des moments des forces
extérieures autres que le poids du corps, par rap
port à cette arête, peut varier depuis zéro jusqu’à
une valeur égale et contraire au moment de stabi
lité, sans que l’équilibre du corps cesse de subsister
[Voy. S t a b il it é ).

MOMENT D INERTIE, somme des produits qu’on
obtient en multipliant la masse de chacun des points
matériels qui composent un système, animé d’un
mouvement de rotation autour d’un axe, par le
carré de sa distance à cet axe. Si m désigne la
masse de l’un de ces points, et r sa distance à l’axe
considéré, le moment d’inertie, qu’on représente
ordinairement par la lettre I, a pour expression
I = EmrJ.
I. Quand on a le moment d’inertie d’un système
par rapport à un axe, on obtient aisément son mo
ment d’inertie par rapport à un axe parallèle ,aa
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premier. Prenons, en effet, pour axe des z le pre-1 ou, à cause de la relation
cos2a 4 cos2p + cos2y = 1,
mier axe, nous aurons
r2 = x1 + y2,
MN! = œ2(cos2p + cos2y) + i/(cos2a - f cos2y)
-|-Z2(cos2a + c o s 2p)
et par conséquent
— 2 (xycosa cos p + ¡rzcos a cosy + yz cos p cosy).
I = ¡Sm(j;! + y2).
Faisons passer le plan des zx par le second axe, On aurait une relation analogue pour les autres
que nous supposons distant du premier de- la quan points du système. Multipliant chacune d’elles par
tité d ; la distance du point qui a pour coordonnées la masse du point matériel correspondant, et faisant
la somme, on aura, pour l’expression du moment
z et y à ce nouvel axe, sera exprimée par
d’inertie,
( i - d ) * + y»;
I = (cos2p+ cos2y) Emir2 -)- (cos2a + cos’y)Emy2
ainsi, en nommant l'le moment d’inertie par rap
4- (cos2a + cos2p) Zmz2
port au second axe, on aura
— 2 cos p cos y Emyz— 2 cos a cos y Zmxz
I' = 2m [(* — d)2 + y2],
— 2 cos a cos pImxz.
[2]
ou
I ’ = En» (a:5 + y1) -f- Smd1— 2Smdx,
Prenons sur 01 une longueur OK exprimée par la
ou
I' = I + Md2— Id'Zmx,
[1]
relation
en appelant M la masse totale.
Si le premier axe passe par le centre de gravité
°K = 4 ,
[3]
du système, on aura, en prenant les moments des
V*
masses partielles par rapport au plan des zy (Voy. les coordonnées du point K seront
Moment, Centre de gravité) ,
£ = OKcosoc, ?) = OKcosp, Ç= OKcosy;
Im x = 0 ;
d’où l’on tire
il restera donc
I '= I + M < P ,
[A]
cosa = ^ ï , cosp = 2 y -i, cosy = ^ I . IA!
c’est-à-dire que le moment d’inertie, par rapport à
un axe que'conque, est égal au moment d’inertie Si l’on substitue dans [2] ces valeurs, on aura une
par rapport d un axe parallèle passant au centre relation entre i, n et Ç qui sera l’équation de la
de gravité du système, augmenté du produit de la surface, lieu des points K. On trouve ainsi :
masse totale par le carré de la distance des deux axes. I = I ( y , 2 + c2) Sm*2+ î(5 J + ?)Xmy2+ ^ 2+ n 2)Zmz’
On en conclut que de tous les axes parallèles d
une direction donnée, celui pour lequel le moment
—2 ^
Smyz — 2 | ÇÇSmxz — 2 j Çrj Zmxy ,
d’inertie d’un système est le plus petit, est celui qui
ou, en simplifiant, et posant pour abréger :
passe par le centre de gravité.
Xmx2= a, Xmy2 = b, Imz2= c,
II. Cherchons le moment d’inertie d’un système
Ernyz = d , Tmxz = e, Smxy = f,
par rapport à un axe quelconque passant par l’ori

gine et faisant les angles a, (5, y avec trois axes de (b + c )V + (a-f c)n2+ (a+èK2- 2 ^ - 2 ^ —
coordonnées rectangulaires passant par ce centre.
= X>
[&1
Soit 01 l’axe considéré (fig. 1) ; soit M un point du équation d’un ellipsoïde qui a son centre à l’ori
gine, c’est-à-dire au centre de gravité du système.
C’est l’ellipsoïde considéré dans la rotation des
corps, et que M. Poinsot a appelé I’ellipsoïde cen
tral (Voy. ce mot; voy. aussi Mouvement instan
tané). Il jouit de cette propriété que si p désigne
l’un de ses rayons, et I le moment d’inertie du
système par rapport à ce rayon, on aura toujours,
en vertu de la relation [3],
P= ± ,

système dont les coordonnées sont x, y, Z ; abais
sons de ce point sur l’axe 01 la perpendiculaire MN;
nous aurons
MN2 = ÔM2 — ÔMS. cos2 MOI.
Mais
OM2 = X* + y* + Z2
et si OA, AP et MP sont les coordonnées du point M,
on a, par le théorème fondamental des projections,
OM cos MOI = OAcos a + AP cos fl + MP cos y
= x cos a + y dos p + z cos y ;
par conséquent
MN2 = x* + y2+ Z2 — (x cos a + y cos p -(- z cosy)2.
On peut mettre cette relation sous la forme
MN2 = æ2(1 —cos2a) + y2(l —cos2P) + z 2(l — cos2y)
— 2 (xy cos « cos p + xz cos a cosy + yz cos p cos y),
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d’où

I = £.

La quantité l reste arbitraire ; afin de simplifier,
on la prend ordinairement égale à l’unité.
Par un choix convenable des axes, on peut tou
jours, dans l’équation [5] de l’ellipsoïde, faire dispa
raître les termes affectés des doubles produits des
variables ; il suffit, pour cela, de prendre pour axes
les axes mêmes de l’ellipsoïde. Son équation se
réduit alors à
(è + c) V + (a + c) y,2 + (a + b) C2 = X
ou
Ç’£m(y2+ z2) + i ) 22m(®2 + z2) + S22m (® + y2) = 1.
Mais les coefficients de |2, de r,2 et de ¡¡2 ne sont
autre chose alors que les moments d’inertie du
système, par rapport aux trois axes de l ’ellipsoïde;
si on les désigne respectivement par I,, Iy, 1., on
peut donc écrire, pour l’équation de l’ellipsoïde,
l,.S 2 + Iy.vi2 + I ..Ï 2 = X .
f6]
Les quantités I ,, Iy, I. sont ce que l’on appelle les

MOME

— 784 —"

MOME

moments d'inertie principaux du systèm e, et l’on ce point sont dans ce plan de symétrie, et le troi
appelle axes principaux les d irections des axes de sième lui est perpendiculaire. Si le corps a deux
plans de symétrie perpendiculaires entre eux, pas
l’ellipsoïde cen tral (Voy. Ax e s principaux ).

Le moment d’inertie, par rapport à un axe quel
conque passant par l'origine et faisant les angles
a, p, y avec les axes de l’ellipsoïde central, s’exprime
aisément en fonction de ces angles et des moments
d’inertie principaux. En effet, le moment d’inertie I
et le rayon p de l’ellipsoïde correspondant aux
angles a, p, y, restent liés par la relation

On a d’ailleurs, entre les angles a, p, y, le rayon p
et les coordonnées $, rj, Ç de l’extrémité de ce
rayon, les relations
Ç = p co sa , m= pcosp, î = pcosy.
Si, dans l’équation [6] de l’ellipsoïde central, on
met pour £, rj, t; ces valeurs, et qu'on remplace X
par sa valeur p ^
on obtient, après avoir divisé
par p»,
I,.C O S 2 a -}- I,.cos2p + I',.c0st y = I .
[7]
Pour calculer le moment d’inertie par rapport à un
axe quelconque passant par un point donné quel
conque, il suffît donc de connaître les angles que
cet axe fait avec les axes principaux relatifs à ce
point, et les moments d’inertie du système par
rapport à ces axes.
En vertu de la relation [3J, le plus grand moment
d’inertie est celui qui répond au petit axe de l’el
lipsoïde central, et le plus petit est celui qui répond
au grand axe. Si deux des moments d’inertie prin
cipaux sont égaux entre eux, l’elli psoïde a aussi deux
axes égaux, et devient un ellipsoïde de révolution;
le moment d’inertie est donc le même pour tous
les axes qui font un angle égal avec l’axe de révo
lution. Si les trois moments d’inertie principaux
sont égaux, il en est de même des tiois axes de
l’ellipsoïde qui devient alors une sphère; et dès
lors tous les moments d’inertie, par rapport à des
axes quelconques menés par le point considéré,
deviennent égaux. Lorsque l’axe par rapport auquel
on prend le moment d’inertie est dans le plan de
deux des axes principaux, le moment d’inertie de
vient indépendant du moment d’inertie principal
relatif au troisième axe; si, par exemple, l’axe que
l'on considère est situé dans le plan des axes prin
cipaux, pris pour axes des x et des y, on a cos y = 0,
et l’équation [7], de l’ellipsoïde central devient in
dépendante de I,. On trouvera dans les traités de
Mécanique rationnelle quelques autres propriétés
des moments d’inertie qui sont d’une moindre utilité
dans les applications. (Voy. le Cours de Mécanique
de l'École polytechnique, par M. Duhamel.)
On remarquera que si le corps considéré a un
plan de symétrie passant par le centre de l’ellipsoïde
central, cet ellipsoïde est lui-même symétrique par
rapport à ce plan; car si le plan de symétrie est
pris pour plan des xy, les sommes Imxx et Zmyz
sont nulles comme composées de termes qui sont
deux à deux égaux et de signe contraire ; il ne reste
donc, dans l’équation de l’ellipsoïde, que les termes
affectés des carrés y, r,*, ç2, le terme en Çn et le
terme constant; cet ellipsoïde est donc lui-même
symétrique par rapport au plan des xy. Il en résulte
que si le corps a un plan de symétrie passant par
un point donné, deux des axes principaux relatifs à
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sant par un point donné, leur intersection est un
axe principal relatif à ce point, et les deux autres
sont situés respectivement dans les deux plans de
symétrie.
On voit, par exemple, que dans un parallélépipède
rectangle les trois axes principaux, relatifs au centre
de gravité, sont les trois médianes. Dans un cône
droit à base elliptique, l’axe de figure est un axe
principal relatif au centre de gravité, et les deux
autres sont parallèles aux axes de l’ellipse qui sert
de base au cône. Dans un ellipsoïde, les axes prin
cipaux, relatifs aux centres de gravité, sont les
trois axes de l’ellipsoïde lui-même.
III. On nomme bras de l’inertie ou rayon de gyra
tion la distance à laquelle il faudrait concentrer la
masse d’un corps tournant, pour que son moment
d’inertie restât le même. D’après cette définition,
en nommant R le rayon de gyration et M la masse
totale, on a
MR2= Smr2, d’où RJ = = ^ - ,

[8|

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
égal au moment d’inertie divisé par la masse totale,
et que réciproquement le moment d'inertie est égal d
la masse totale multipliée par le carré du rayon de
gyration. La considération du rayon de gyration

est souvent utile dans la recherche des moments
d’inertie, et elle simplifie les énoncés dans beau
coup de cas.
On peut remarquer que si l’on nomme R le rayon
de gyration relatif à un axe passant par le centre
de gravité. R' le rayon de gyration par rapport à un
axe parallèle, et u la distance des deux axes, la
relation [AJ peut s’écrire
MR'2= MR* + Md5,
d’où
R'2= R' + d2,
[B]
c’est-à-dire que le rayon de gyration R' est l’hypo
ténuse d’un triangle rectangle dans lequel les deux
côtés de l’angle droit seraient le rayon de gyration R
relatif au centre de gravité, et la distance d des
deux axes.
IV. On fait quelquefois usage, dans la recherche
du moment d’inertie, du principe suivant : S i un
corps peut se décomposer en parties ayant toutes le
même rayon de gyration, ce rayon de gyration est
celui du corps lui-méme. Car si M', M", M", etc.,

désignent les masses de ces différentes parties, R le
rayon de gyration commun, et M la somme des
masses, on aura , pour l’expression du moment
d’inertie,
I = Imr3 = M'R2 + M" R2 + M"R2 + . . . ,
attendu que le moment d’inertie total est la somme
des moments d'inertie des différentes parties. Or
cette équation peut s’écrire
ïm r2= (M’ -f M" + M" + . . .)R2 = MR2.
Donc R est le rayon de gyration du corps entier.
V. Quand le corps considéré est homogène, la
recherche de son rayon de gyration devient une
question de Géométrie. En effet, soit II le poids du
mètre cube de la matière du corps, u le volume
de l’élément dont la masse est m, et V le volume
total, on aura
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Par conséquent la relation [8] devient
S H^r2
~g~ ou
R2
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il en résulte que le carré du rayon de gyration a
pour valeur

[9]

^aL3sin2 a
R2 = '------ ;-----

relation analogue à la relation [8], mais dans la
quelle les masses sont remplacées par les volumes ;
le rayon de gyration devient donc indépendant de
la nature du corps ; il ne dépend plus que de sa
forme. C’est l’hypothèse que nous adopterons dans
tout ce qui va suivre ; si le corps se composait
de parties formées de matériaux différents, il
faudrait opérer séparément pour chacune de ces
parties, et faire la somme des moments d’inertie
obtenus.
La quantité Zvr2 se nomme, par analogie, le
moment d'inertie du volume; nous aurons quelque
fois recours à cette dénomination; mais il nous
arrivera aussi de dire simplement moment d’inertie
lorsqu’il ne pourra y avoir lieu à aucune ambi
guïté.
Nous considérerons successivement : le cas où
deux dimensions du corps sont négligeables vis-àvis de la troisième, et où, par conséquent, le corps
se réduit à une tige mince, droite ou courbe ; le
cas où une dimension seulement est négligeable
par rapport aux deux autres, et où le corps se
réduit à une feuille mince, plane ou courbe, ou
même à une simple surface plane ; enfin, le cas où
1er. trois dimensions sont comparables. Pour éviter
toute confusion, nous désignerons l’axe de révolu
tion par les lettres OX. quand il sera dans le plan de
la figure, et par la lettre 11 quand il sera perpen
diculaire au plan de la figure.
VI. T ig e rec tilig n e . Supposons d’abord que la tige
tourne autour d’un axe OX (fig. 2) passant par l’une

.
R2 = i ( L s i n a ) 2· [10]

ou

(IL·

o

Or, si AB est la perpendiculaire abaissée du point A
sur l’axe, on a
L sin a = AB ;
donc

R2= | a b %
O

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
le tiers du carré de la distance de l’extrémité libre
de la tige à l’axe de révolution.

Supposons la tige perpendiculaire à l’axe, comme
A___

o

Fig. 3.
OA (fig. 3) ; nous n’aurons qu’à faire « = 90° dans
l’expression [10], ce qui donnera
R2 = i L2.
Le carré du rayon de gyration est donc égal, dans
ce cas, au tiers du carré de la longueur de la tige.
Supposons qu’une tige de longueur L, telle que
AB (fig. 4), tourne autour d’un axe perpendicua___________

o

D

x
F ig .

4

.

laire mené par son milieu, les deux parties OA et OB
étant symétriques par rapport à l’axe de rotation,
auront le même rayon de gyration; ce rayon de
gyration est donc celui de la tige entière, et l’on a
r 2=

Î(A0)2 = 1 l2. .

Supposons, enfin, que la tige AB (fig. 5) tourne
A

_____

Il

B

avec cet axe. Soit L la longueur OA de la tige, a sa
section transversale, l la distance d’un de ses élé
ments M au point O. Le volume de cet élément
sera adl; sa distance MP à l’axe de rotation sera
l sin a; on aura donc, pour le moment d’inertie du
volume,
Ltr2 = J

P

1

adl.l1 sin2a = - oL3sin2a.

D’ailleurs le volume total de la tige est
V = aL;
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Fig. 5.

autour d’un axe 11 perpendiculaire au plan de la
figure, et situé dans le plan mené perpendiculaire
ment à la tige par son milieu H. Si nous appelons 1
le moment d’inertie par rapport à un axe parallèle
MATH. APPLIQ. — 50
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à O, mais mené par le centre de gravité H de la
Le volume de la tringle est d’ailleurs o.arc.BB',
tige, I' le moment d’inertie demandé, et d la dis il vient donc
tance flH qui est la plus courte distance de la tige
_2tT2__ gp.seg.BAB'__ seg.BAB'
à l’axe de révolution, nous aurons
V
a.arc.B B '
a rc .B B '*
I' = I + Md» ;
Si l’arc est une demi-circonférence, le segment
ou, en divisant par la masse totale M, et appelant
R' et R les rayons de gyration correspondants à 1' a pour valeur - mp2, et l’arc a pour valeur itp; il
et à I (Voy. l’équation [B]),
vient donc, dans ce cas,
R'2 = II2 + d2.
1
Or on vient de voir que R2 = — L2, en appelant tou

R2=

jours L la longueur de la tige ; donc enfin

T ringle

en

irp

2 r

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
alors la moitié du carré du rayon de la demi-cir
R '» = ^ L 2 + d2.
fil]
conférence.
VII. T riangle iso c è l e . Soit AflA' (fig. 8) un trianarc de cercle (fig. 6). Si l’axe de ré_

•a
Fig. 6.

volution est un axe mené par le centre de l’arc
perpendiculairement à son plan, tous les éléments
de la tringle sont à la même distance p de l’axe ;
on a donc
I = 2m p2 = p2M,

et par conséquent le rayon de gyration est le rayon p
de l’arc lui même.
Supposons que l’arc tourne autour du rayon OA
(fig. 7) qui passe par son milieu. Soit a la section

Fig. 8.

gle isocèle tournant autour d’un axe fl mené par
son sommet perpendiculairement à son plan. Divi
sons sa surface, par des parallèles à la base, en
tranches infiniment minces, telles que MNN'M';
chacune d’elles pourra être assimilée à une tige
rectiligne. Si donc on nomme æ la distance QP
de l’axe à cette tige, 2 y la longueur de la tige, et e
l’épaisseur perpendiculaire à la figure, on aura,
pour le moment d’inertie de cette tige élémentaire,
en vertu de l’équation [11],
2yd*.e^a:2-f i y !^ ,
ou, en remplaçant y par sa valeur en fonction de »
qui est de la forme ax ,

2ae^H " a2J .x*dx.
Le moment d’inertie total aura donc pour expres
sion
de la tringle et ds l’élément MM' ; * = OP et y = MP
les coordonnées du point M par rapport à OX et à
une perpendiculaire OY. On aura v = ads, r = y, en appelant X la distance fl B du sommet à la base
à un infiniment petit près d’un ordre supérieur au du triangle. Désignons par Y la longueur AB, et
y
premier; par conséquent
remplaçons a par sa valeur — , il viendra
Mais si l’on mène M'H parallèle à OX, les triangles 5 - H 1 + - S S ) x< ou ! x * - e ( x ’ + H ·
OMP et MM'H sont semblables; on a donc
D’ailleurs le volume du triangle a pour expression
«M 't O M = M'H: MP,
XY.e,
ou
ds: p = d x :y ;
on aura donc pour l’expressior. du rayon de gy
d’où
yds = pdx.
ration
Par suite il vient
J'ads. y2 = J ’ a.pdx.y = a p j ' ydx.

r, =

K x, + 5 y’) ·

[12]

L’épaisseur e a disparu; et, comme il en est tou
Or, l’intégraleJ 'y d x , étendue à l’arc entier, est jours ainsi, on se dispense d’y avoir égard dans la
recherche du rayon de gyration.
l’aire du segment BAB'; il vient donc
T riangle rectangle . Soit AB fl (fig. 8) un trian
2 vr1= a p. segm. BAB'.
gle rectangle tournant autour d’un axe Q mené
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par le sommet d’un de ses angles aigus perpen
diculairement à son· plan. Construisons le trian
gle A'BÎÎ symétrique du premier par rapport à £2B,
le rayon de gyration du triangle isocèle A£2A' a
pour valeur l’expression [12] ci-dessus. Mais les
deux triangles AB £2 et A'B£2 étant égaux et placés
de la même manière par rapport à l’axe de rotation,
ils ont le même rayon de gyration; ce rayon de
gyration est donc celui de leur ensemble, c’est-àdire qu’il est exprimé par l’équation [12].
Considérons un triangle rectangle OAB (fig. 9)

gnant par I le moment d’inertie du volume du rec
tangle, et par e l’épaisseur qu’on lui attribue,

i = -2 x y - K x 2 +

\Y2)e+ixY- K ï 5 + s x2) e

OU
1 =

jX Y

Q x 3+

- N ’) e

=

i XY

(x2 +

Y 2) « .

D’ailleurs le volume total a pour valeur
V = XY.e;
on aura donc
R 2=

i

=

| ( X 2 + Y 3) =

l.£ 2 B * ,

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est le—
tiers du carré de la diagonale.
Considérons en second lieu un rectangle tour
nant autour d’un axe Q (fig. 12) mené par le miFig. 9.

*
tournant autour d’un des côtés de l’angle droit.
Si on le décompose par des parallèles à AB, en élé
ments rectangulaires très-minces; chacun d’eux
aura pour expression ydx, et par conséquent le
moment d’inertie de son aire sera ydx.e. i y2, ou lieu d’un de ses côtés perpendiculairement à son
plan. Par le point Q menons la médiane £2A qui
en remplaçant y par a x ,\ a 3x3dx. La somme de divisera le rectangle proposé en deux rectangles
O
égaux, ayant le même rayon de gyration ; ce rayon
ces moments d’inertie partiels, prise depuis x — 0 de gyration sera celui du rectangle total, et l ’on
jusqu’à x = OA, que nous désignerons b, est aura, d’après ce qu’on vient de voir,
À-a3b4. Mais on a o3b3— AB3 = fi3; il viendra
R2 = j £ 2 M2.
donc enfin pour le moment d’inertie total ^ 6 fi3.

Considérons encore un rectangle ABCD (fig. 13)

Si le triangle tourne autour de son hypoténuse,
on le divise en deux rectangles partiels, en abais
sant une perpendiculaire BC (fig. 10) du sommet de

D

______________________________ A

£2
C

B
F ig . 13.

tournant autour d’un axe £2 mené par son centre de
figure perpendiculairement à son plan. Si nous me
nons les deux médianes, elles diviseront le rectangle
total en quatre rectangles partiels égaux et ayant le
l’angle droit. Le moment d’inertie total est égal à même rayon de gyration. Ce rayon de gyration sera
'la somme des moments d’inertie des deux triangles donc celui du rectangle total, et l’on aura
partiels, c’est-à dire à
R2 = i ï ï Â 2 ou R’ = 1 â C! .
- i OC.BC8-f- ~ CA.BC3, c’est-à-dire i OA.BC3.
1Z
le
12
Si l’axe de rotation, toujours perpendiculaire au
P . e c t a n g l e . Considérons d’abord un rectangle plan du rectangle, rencontrait la médiane en dehors
ABCQ (fig. 11) tournant autour d’un axe £2 mené du rectangle, comme le montre la figure 14, en

ù
·.

Ü
Fig. 14.

nommant R' le rayon de gyration relatif à l’axe £2,
par l’un de ses sommets perpendiculairement à son et R le rayon de gyration relatif à un axe. parallèle
plan. Menons la diagonale £2B qui divisera le rec mené par le centre de figure O du rectangle, on
tangle en deux triangles. Faisons £2A = X et AB . = Y. aurait, en vertu de l’équation [B ],
Le moment d’inertie total sera la somme des mo
s
R'2 = £202 ^ OA*·.
R ' 2 = R 2 + £20\t ou
ments d’inertie partiels; on aura donc, en dési-
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Considérons maintenant un rectangle ABB'A' il vient donc
(fig. 15) tournant autour de sa médiane OX. Son
R2= I b C2.
rayon de gyration sera le même que celui du demi6
rectangle ABKI. Soit a la base AB, et b la hauteur
Par suite, le moment d’inertie du rectangle est
A_____________ MM'

£-BC! .AB.OB.
b
Si le rectangle tourne autour d’un axe OX (fig. 17)
K X

V'

P

0 I

n

B·
Fig. 15.

BB\ Divisons le rectangle ABKI par des parallèles à
BK en bandes infiniment minces, telles que
MM'P'P; le volume d’une de ces bandes sera
exprimé par
jb .d o .e ,
en nommant e l’épaisseur du rectangle. Le moment
d’inertie du volume de cette bande sera donc
ib .d a .e .iQ b )

ou

^ b 3da.e;

Fig. 17.

et le moment d’inertie du volume total du rectangle
ABKI sera la somme de tous les produits analogues, mené comme on voudra par son centre, soit a
étendue à la base entière a, c’est-à-dire -Kw ac. l’angle que fait cet axe avec l’une des médianes OK.
24
Les deux médianes étant des axes principaux, on
D’ailleurs le volume de ce rectangle a pour valeur aura, en vertu de l’équation (7), dans laquelle on
! bae ; on aura donc pour le rayon de gyration fera
p = 90° — a et 7 = 0 ,
l’expression
I = I* cos2a + Iy sin2 a.
.
1 b!ae
—
Or, en nommant a le côté AD et b le côté AB, on a
24____ .
ou R2
B5:
12
I, = l a b 2 et Iy = ^ b a \
-!({*)■ ·
jrbae

ce qu’on aurait pu voir encore en remarquant que il vient donc
chacune des bandas ayant un rayon de gyration
I = ^ ob (b2 cos2a + a2 sin2a).
exprimé par cette formule, le rayon de gyration de
Si le rectangle était un carré, on aurait b = a,
l’ensemble doit être exprimé par la même formule.
On peut se dispenser d'avoir égard à l’épaisseur du et par suite
rectangle.
Si le rectangle tourne autour de sa diagonale OA
(fig. 16), son rayon de gyration est celui d’un des Dans ce cas, le moment d’inertie devient indépen
dant de l’angle a.
R ectangle é v id é . Dans la résistance des maté
riaux (Voy. F lexion p l a n e ) on a à considérer le
moment d’inertie d’un rectangle évidé, tel que ce
lui de la figure 18, tournant autour d’une de ses

Fig. 16.

deux triangles rectangles partiels dont il se com
pose. Or, le moment d’inertie du triangle OAB est,
comme on l’a vu plus haut

0

X

¿•OA.BC»;
divisant par l’aire du triangle, c’est-à-dire par
jA B .O B ,

on obtient
p, _ 1

mais

‘

OA.BC3.
6 ' AB. OB’
OA.BG-= AD.OB ; '
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Fig. 18.

médianes, supposée horizontale. Ce moment d’iner
tie est la différence entre le moment d’inertie du
rectangle extérieur et celui du rectangle intérieur;
si a et b, désignent les dimensions horizontale eb

MOME

— 789 —

MOME

verticale du premier, a' et V celles du second, on triangles isocèles tels que A£2 B ; et menons l’apo
a donc
thème £2 1 . Tous ces triangles isocèles auront le
même rayon de gyration; ce rayon de gyration
2 ur2 = al)e.-L b2 — a'b'e.^b'2 = ^ (ab3— a'b'3).
sera donc celui du polygone. D’après ce qui a été
Le volume total étant d’ailleurs exprimé par
dit plus haut, on aura donc
V — e(ab — a'b'),
on a pour le rayon de gyration l’expression
RH < X l2+ 5 ri2)·
- , _ 1 al)3 — a'b'3
D isque circulaire . Supposons d’abord que le
12
ab — a’b’
disque (fig. 2 2 ) tourne autour d’un axe perpendi
D ouble t é . Dans la même théorie on a à consi
dérer le moment d’inertie d’un double té analogue
à celui de la figure 19, tournant autour de sa mé-

culaire à son plan et passant par son centre. Divi
sons le cercle, par des circonférences concentriques,
en couronnes circulaires infiniment minces; soit p
le rayon intérieur de l’une d’elles, son volume sera
Fig. 20.
2 Ttpdp.e,
diane horizontale. On peut considérer cette figure et comme tous ses éléments sont à la distance p de
comme la différence entre un rectangle extérieur l’axe, le moment d’inertie de son volume sera
AECD, et deux rectangles intérieurs tels que mnpq.
27i pdp .e.p2.
Si l’on pose
Le moment d’inertie du volume total aura donc
pour expression
AB = a , BC = b, m n — ^ a' et np — b',
•r

on aura donc pour le moment d’inertie du volume,
l’épaisseur étant toujours désignée par e,

2 v r2 =

abe.i

b2- 2. | a! b'. e . ^ b'2

= — (ab3— a' b^ ,

d’où l’on déduirait comme ci-dessus le rayon
de gyration.
Les figures de ce genre peuvent être compliquées
par des cornières c, c, c, c (fig. 2 0 ); dans ce cas
on a à retrancher du moment d’inertie du rectan
gle extérieur les moments d’inertie de trois couples
de rectangles, qui sont indiqués sur l’un des côtés
de la figure. Les dimensions du double té et des
cornières étant connues, on en déduira aisément
celles du rectangle extérieur et des trois couples de
rectangles soustractifs. Le calcul n’offre aucune
difficulté.
P olygone r é g u l ie r . Considérons un polygone
régulier qui tourne autour d’un axe £2 (fig. 2 1 ),

Jr o

n r

2

îtpdpep2, ou 27ie /

1
p3 dp, ou -¡ter’.

D’ailleurs le volume du disque est
de gyration a donc pour valeur
1 ^
-7cer<

71 r\e;

le rayon

R2= - — r ou R2= i r 2,
■¡ter2
2
’
c’est à-dire que le carré du rayon de gyration est la
moitié du carré du rayon du disque.
L’épaisseur e disparaît; et l’on peut se dépenser
d’y avoir égard.
Supposons en second lieu que le disque tourne
autour d’un de ses diamètres OX (fig. 23). Dési

gnons par dto un élément quelconque M du cercle,
dont nous représenterons les coordonnées rectan
gulaires par x et y. On remarque que le moment
d’inertie du cercle doit être le même par rapport à
un diamètre quelconque. On a donc, en le dési
gnant par I, et prenant pour axes de révolution les
axes coordonnés,
passant par son centre et perpendiculaire à son
plan. Divisons ce polygone par des rayons, en d’où
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2 I = 2 dco (x2 + y2) = 2 d i û .p 2,
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en désignant par p la distance OM. Pour faire cette
somme, on peut d’abord grouper ensemble tous
les termes dans lesquels p est le même; les élé
ments situés ainsi à une même distance p du centre
forment une couronne circulaire dont l’aire est
îitpdp. Il viendra donc,en désignant par r le rayon
ilu cercle,
21=

J*

27ip.dp.pJ= 2 i t J

d’où

'

p, íiρ = i 1 t r , ,

l = -n r ',

et par suite
7

R2

MOME

mesure ydx, et pour rayon de gyration^ y2 puisque
O
la portion du disque répondant à ce rectangle peut
être assimilée à une tige rectiligne. On aurait
donc
/» a
I
ydx ^ y 2
J o
et on pourrait faire le calcul en mettant pour y sa
valeur tirée de l’équation de l’ellipse. Mais on peut
éviter l’intégration de la manière suivante. Soit Y
l’ordonnée du cercle décrit sur AA' comme diamè
tre qui répond à la même abscisse x , on aura

n i4

v = Sr,

4____

irr 2
c’est-à-dire que le rayon de gyration est la moitié
du rayon du cercle.
Couronne c irculaire . Soient r„ et r les rayons
‘ntérieur et extérieur de la couronne.
Si elle tourne autour d’un axe mené par son
centre perpendiculairement à son plan, son mo
ment d’inertie, qui est évidemment la différence
entre les moments d’inertie du cercle entier et du
cercle intérieur enlevé, aura pour expression

è ,r(r<—r®)'
d’ailleurs l’aire de la couronne est ri

et par conséquent

- S JT

Ydx ± y *.

O

0

Or, cette nouvelle intégrale exprime le moment
d’inertie du quart de cercle, qui, d’après ce qui a
été démontré ci dessus, a pour valeur
T-Tto’ -T-a2.
4

4

il vient donc
7i a '= i Ttaè3.
i = - a:3· —
16
16
’
et, puisque l’aire du quart d’ellipse est-Ttaii,

aura donc

û
'0

R2

il^

3

7 Tvob
4

D’ailleurs les quatre quadrans d’ellipse o.nt évi
c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est demment le même rayon de gyration; le moment
une moyenne arithmétique entre les carrés des d’inertie de l’ellipse entière est donc
rayons extérieur et intérieur.
7i ba. 7 6 2
ou i-Ttab3.
4
4
Si la couronne tourne autour d’un diamètre, on
Pour une couronne e l l ip t iq u e , terminée inté
aura
rieurement par une ellipse semblable à l’ellipse
extérieure, et ayant pour demi-axes 6 a et Sb, on
trouvera aisément
et par conséquent
R2 = I&2(1 + 6 2).
R2 = i ( r 2 + r j ) .
S egment parabolique . Dans le calcul des machi
Disque e l l ipt iq u e . On suppose que l'ellipse tourne nes à balancier, on a à déterminer le moment
autour de son grand axe. Soit I le moment d’inertie d’inertie d’un segment parabolique qui tourne au
du quart d'ellipse AOB (fig. 24). On peut partager tour d’un axe £ï perpendiculaire à son plan et pas
sant par un point do son axe (fig. 25). Désignons la

Fig. 25·

distance O A par a, et la distance perpendiculaire
QB par b. L’équation de la parabole rapportée à
ces lignes sera
celte figure par des parallèles au petit axe, en rec
tangles élémentaires tels que MPP’M', ayant pour

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Décomposons le segment, pardes perpendiculaires

MOME

—

MOME

791

à son a x e , en tranches infiniment minces, l'une I
d’elles aura pour expression ly.dx-, son rayon de

Il viendra donc
1

gyration sera d’ailleurs æ2 + -T/2. (Toy. l’équa-

R2

O

nb 4

2 sin a

l · 2’

■k b2

tion [11] et la figure 5.) Le moment d’inertie total
aura donc pour expression
c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
la moitié du carré du rayon de la base.
S urface d ’ un tronc de cône . On suppose tou
1 = J *
2 y
+ !» » ).
jours que Taxe de figure est Taxe de révolution.
Pour faire ce calcul, il est commode d’exprimer Soient b et b' les rayons de la plus grande et de la
plus petite base. Le moment d’inertie demandé
x en y. On a
sera la différence entre les moments d’inertie du
2 aydy
ay‘
d’où dx z
cône entier et du petit cône enlevé ; on aura donc
O2 '
* (b« — V*)·,
Su bstitu ant et rem p laçan t les lim ites relatives à x
2 sin a
par les lim ites correspondantes à y , on obtient
d’ailleurs
A = - A - (b2 — b"),
sin a
Donc

• -*/ oT - w - ï r + M ·
En effectuant les intégrations on trouve
i = è ° K ? a’ + 6 ’)·

4
D’ailleurs l’aire du segment a pour valeur -ob; on
a donc

R2= K ? aJ+b2)·
VIII. S urface d’ un cylindre de révolution . On
suppose que l’axe de figure est l’axe de révolution.
Tous les éléments étant à la distance r de Taxe,
c’est ce rayon qui est le rayon de gyration.
S urface conique . On suppose encore que Taxe
de révolution est Taxe de figure. Soit OX (fig. 26)

R2 = { = i ( b

2

+ b'2),

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
la moyenne arithmétique entre les carrés des rayons
des deux bases.
S urface de la s p h è r e . On suppose que la sphère
tourne autour d’un diamètre. Rapportons-la à trois
axes rectangulaires passant par son centre; soit du
un élément de la surface, dont les coordonnées
sont x, y, x; soit r le rayon de la sphère. On re
marque que le moment d’inertie doit être le même
par rapport à un diamètre quelconque; si donc on
prend successivement pour axes de révolution les
trois axes coordonnés des z, des x et des y, on aura
I = Edw.(x2+ y2) , I = 2 dw (y2+ z2) ,
I = Xdto (z2 + x2) ,
d’où en ajoutant
31 = 2 Id u (æ 2 + ÿ2+ r2) = 2 S d u .r2= 2r22dw;
mais Edio est Taire de la sphère entière, ou 4 tir2,
il vient donc
3 1

Par suite

=

871

^,

d’où

RH

1=

rS,

c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
les ^ du carré du rayon de la sphère.

cet axe que nous prendrons par axe des æ; soit OB
la génératrice, a l’angle qu’elle fait avec Taxe ; soit
O A = a , et AB = b. Si Ton décompose la surface
par des plans perpendiculaires à Taxe, en zones
très-minces, telles que celle qui serait engen
drée par MM', l’expression d’une de ces zones
sera 2 ir yds, à un infiniment petit près d’un ordre
supérieur au premier; et son moment d’inertie sera
exprimé par 2nyds.y2, puisque tous les éléments
peuvent être considérés comme étant à la distance y
de Taxe. On aura donc

f

IX. P r ism e s d r o it s , c y l in d r e s . Si Ton considère
un prisme droit ou un cylindre droit tournant au
tour d’un axe parallèle à ses arêtes latérales ou à
ses génératrices, on peut le décomposer, par des
plans perpendiculaires à Taxe, en tranches infini
ment minces, qui rentreront dans le cas où une di
mension est négligeable par rapport aux deux
autres, et qui auront toutes le même rayon de gy
ration ; ce rayon do gyration sera donc celui du
corps lui-même. Ainsi le rayon de gyration d’un
prisme droit ou d u n cylindre droit, tournant a u 
tour d'un axe parallèle à ses arêtes latérales ou à
sa génératrice, est le même que celui de sa section
perpendiculaire à l’axe. Cette proposition dispense

de tevenir sur le rayon de gyration des corps dont
la section droite est représentée par Tune des figu
•;o
J o
res 8 , 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24.
Or, l’aire A de la surface conique est exprimée
Cône de révo lu tio n . On suppose que ce cône
par
tourne autour de son axe de figure. Si on le dé
compose, par des plans perpendiculaires à son axe,
r b
r
ydy
irb2
1= / 2 tty d s z = I 2 n - K - ^ - = - r — .
en tranches infiniment minces, telles que celle qui
!
a
I
sin a
sm a
•■ 'o
«/ o
serait engendrée par MPP'M' (fig. 25), on pourra,
1

=

f

2

n y *d s=

2ny3.

dy

sin a
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en négligeant les infiniment petits d’un ordre su c’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
périeur au premier, assimiler chacune d’elles à un
2
- du carré du rayon de la sphère.
cylindre infiniment mince, tel que celui qu’engen les Ô
drerait le rectangle MPP'I; elle aura donc pour
MOMENT FLÉCHISSANT, pour moment des
expression ut i3dx-, et son rayon de gyration étant forces fléchissantes, somme des moments, par rap
l y 2, son moment d’inertie sera ^ n y* dx Le mo- port à un axe mené dans une section normale dé
i
Af
terminée perpendiculairement au plan de flexion,
ment d’inertie total aura donc pour expression, en de toutes les forces extérieures qui sollicitent un
employant les mêmes notations qu’à l’occasion de solide prismatique, depuis cette section jusqu’à
la surface conique,
l’extrémité du prisme (Voy. F lexion plan e ) . Cette
somme est égale et contraire à la somme des mo
C l
7t
C
.,
nb3
ments, par rapport au même axe, des forces élas
i=
y'dy= w ^ >
tiques qui s’exercent dans la section considérée,
t/ o
«/ o
de la part de la portion du prisme située en deçà
mais le volume V du cône est exprimé par
sur la portion située au delà.
b
Le moment fléchissant porte aussi le nom de
n b*
V=
n y 3dx
y 3dy =
»
moment de flexion.
3sina
MOMENT VIRTUEL. Voy. T ravail v ir t u e l .
il viendra donc
MONNAIES DE COMPTE. On appelle monnaie
de compte une monnaie réelle ou fictive, à laquelle,
dans chaque pays, on rapporte toutes les autres, et
3
qui est seule exprimée dans les actes officiels ou
Ainsi, le carré du rayon de gyration est les — du
dans les transactions particulières. Les monnaies
carré du rayon de la base.
de compte usitées sont les suivantes :
T ronc de cône . L’axe de révolution étant tou
F rance. Le franc, monnaie réelle, qui se divise
jours l’axe de figure, soient 6 et b1 les rayons des en 1 0 0 centimes.
deux bases. Le moment d’inertie du tronc du cône
An g leter re . La livre sterling, monnaie fictive,
sera la différence entre les moments d’inertie du mais qui a son équivalent réel, le souverain. La
cône entier et du petit cône enlevé ; on aura donc livre sterling vaut au pair 25f,21 Elle se sub
divise en 28 shillings, le shilling en 1 2 pences
(b3— b’3).
1 = — -,— [b3— b13) etV:
(au singulier penny) ; le penny en 4 farthings.
"3 sin a
1 0 sm a
A utriche . Le florin, monnaie réelle, valant au
Par conséquent
pair 2f,60. 11 se divise en 60 kreutgers.

X

R!_ 3. b3- b ' 3

K — Î O V - Ô '3'
S p h è r e . On suppose qu’elle tourne autour d’un
diamètre. Rapportons-laà trois axes rectangulaires
passant par son centre. Soit dv un élément de vo
lume dont les coordonnées sont ¡r, y, g. Le mo
ment d’inertie étant le même par rapport à un
diamètre quelconque, si l’on prend successive
ment pour axes les axes coordonnés des g, des x
et des y, on aura
l = 2 du(æ2 + y 5),I = £dt)(y 2 + g3), l = l d v ( g 3+ x3)
d’où, en ajoutant, et nommant p la distance de
l’élément dv au centre,
3I = 2 £du (æ2 + y2 - f i 2) = 2 Sdo. p5.
Pour faire cette somme, on peut d’abord grouper
tous les éléments de volume qui sont à la même
distance p du centre; ces éléments de volume for
ment une couche sphérique exprimée par4 itp2 dp.
On aura donc, en appelant r le rayon de la sphère,

D ailleurs,

sphère, on a

en nommant V le volume de la
V = l „ r 3.

Il viendra donc
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L ombardie e t V é n é t ie . La lira, monnaie réelle,
valant 0r,86. Elle se divise en 100 centesimi.
B a v iè r e . La risdale courante, monnaie fictive,
valant 3f,24, ou le florin,_ valant 2r,16- La ris
dale se divise en 90 kreûlgers, et le florin en
60 kreutzers,
D anemark . La risdale courante, monnaie réelle,
valant 4f,96. Elle se divise en 96 schillings.
E spa g n e . Le rêal, monnaie réelle, valant
0',26. Il se divise en 31 maravidis. Dans les
opérations de change, on fait usage de deux au
tres monnaies de compte : la piastre, monnaie
réelle, de 20 réaux de vellon (billon), valant 5r,25;
et la pistole de change, monnaie fictive, de 32 réaux
de plala (argent), valant 3 piastres réelles ou
15f,75 (quoiqu'elle se divise en 4 piastres de
change).
Confédération germanique . Le florin, monnaie
réelle, valant 2', 12. Il se divise en 60 kreutgers, et
le kreutzer en 4 pfennigs.
Dans les opérations de change, on fait usage de
trois autres monnaies : le florin d’Empire, dont
297 font 640 fr. ; le thaler d’Empire, dont 92 font
165 florins d’Empire; et le florin de change, qui

est les - du thaler de change. Le florin de change
O
se divise en 60 kreutgers, et le thaler de change
en 90 kreutzers.
Hambourg . Le marc banco, monnaie fictive, va
lant l r, 8 8 . Il se divise en 16 schillings, et le
schilling en 1 2 pfennigs.
Gr è c e . La drachme, valant 0f ,896.
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Le florin, monnaie réelle, valant
2',90. Il se divise en 24 marien-groschen.
P arm e . La lira, monnaie fictive, valant l f. Elle
se divise en 100 centimes.
T osca n e . La lira , monnaie fictive, valant
0r,84. Elle se divise en 20 soldi de 12 denari,
quelquefois aussi en 100 centimes.
P ays -B as . Le florin , monnaie réelle, valant
2',14. Il se divise en 100 cents.
P ortugal . Mille reis, monnaie fictive, valant
7f ,07. Mille reis, monnaie réelle, valant 6r, 12.
Mille reis, monnaie de change, valant 5f, 10;
c ’est le double du teston de 500 reis, monnaie
réelle.
P r u sse . Le thaler, monnaie réelle, valant
3', 71. Il se divise en 30 silbergroschen.
R o m e . Vécu ou scudo, monnaie réelle, valant
5r,36. Il se divise en 100 baîocchi.
R u s s ie . Le rouble argent, monnaie r é e lle , va
lant 4f, et quelquefois le rouble papier, qui vaut
H anovre .

2

légalement les - du rouble argent, soit l r, 14. L’un

MONN

gère a une valeur au pair qui résulte de son poids
et de son titre légal. Mais elle n’est pas admise au
change des monnaies avec ce titre. Pour que les
entrepreneurs des monnaies françaises ne fussent
pas exposés à des pertes plus ou moins considéra
bles, il a été nécessaire de tenir compte des tolé
rances accordées dans la fabrication des pièces des
divers pays, ainsi que de l’affaiblissement qui a pu
être constaté par des essais multipliés. Les pièces
étrangères ne sont donc admises au change des
monnaies qu’avec un titre réduit, qui a été fixé par
le tarif du 1er avril 1854.
La valeur au pair d’une monnaie est le rapport
entre le poids d’or ou d’argent fins contenus dans
cette monnaie, et le poids du même métal contenu
dans un franc.
I. Connaissant le poids et le titre légal d’une pièce,
il est facile d’en déduire sa valeur au pair. Suppo
sons d’abord qu’il s’agisse d’une monnaie d’or. Soit
p son poids exprimé en grammes, et t son titre légal,
exprimé en millièmes. Le poids d’or fin qui entre
dans une pièce de 20r, pesant 6®r,45l61 [Voy. Mon
n a ie s fr a n ça ises ) , est
65', 45161 X 0 ,9 0 0 ;
le poids d’or fin qui entre pour chaque franc dans
les monnaies françaises est donc
6^ ,45161X0,900
20
Le poids d’or fin qui entre dans la monnaie étran
gère proposée est

et l’autre se divisent en 100 kopecks.
S ardaigne . La lira, monnaie réelle, valant l f ;
elle se divise en 100 centesimi.
S a x e . Le thaler, monnaie fictive, valant 3r,90.
Il se divise en 24 gute-groschen.
N a ple s e t S ic il e . Le ducat, monnaie réelle, va
lant 4f,24. 11 se divise en 5 tarins, et le tarin en 20
grains.
S u is s e . Le franc, monnaie réelle, valant 1 '; il
P-t
se divise en 100 rappes ou centimes.
1000' ■
S uède . Le risdale d'espèce, m onn aie a n cien n e,
valant au pair 5',75. Elle so divise en 48 schillings. La valeur au pair de cette pièce est donc le quo
T urquie . La piastre, monnaie fictive, valant tient de celte dernière expression par la première,
0r,22.
c’est-à-dire
W u rtem berg . Le florin, valant 2', 12, de 60 kreutp .t.2 0
m
s e r s .
6,45161.900'
E m p ir e indo -b r it a n n iq u e . La roupie, monnaie
On sait, par exemple, que le souvertin d’Angle
réelle, valant 2r,37. Elle se divise en 16 annas.
terre pèse 7®r,980855 et que son titre légal est 917
É gypte . La piastre, monnaie réelle, valant 0 r,30.
millièmes; on en conclura pour sa valeur au pair
Elle se divise en 40 paras.
7,980855.917.20
E t a t s -U n is . Le dollar, monnaie réelle, valant
ou 25f,2079
6,45161.900
5f,18. Il se divise en 100 cents.
M e x iq u e . La piastre, monnaie réelle, valant 5,41. ou à très-peu près 25f,21.
Elle se divise en 8 réaux.
Supposons en second lieu qu’il s’agisse d’une
B résil . Mille reis, monnaie réelle, valant 2,60. monnaie d’argent. Le poids d’argent fin contenu
Il est facile, à l’aide de ce tableau, d’exprimer dans un franc, qui pèse 5 grammes, est
les unes au- moyen des autres les monnaies de
5«r X 0,900
ou 4*r,5.
compte des divers pays. S i, par exemple, on de
mandait combien 1500 réaux d’Espagne font de li Soient toujours p le poids en grammes, et t le titre
vres sterling d’Angleterre, on réduirait d’abord en millièmes de la pièce étrangère proposée; le poids
les 1500 réaux en francs et centimes en multipliant d’argent fin contenu dans cette pièce est
0 f,26par 1500, ce qui donne 390'; puis on diviserait
le produit par la valeur en francs de la livre ster
ling, c’est-à-dire par 25f ,21, ce qui donne 15 livres
sterling et pour reste 11,85. Multipliant ce reste
par 20 et divisant de nouveau par 25,21, on obtient
9 shillings et pour reste 10,11. Multipliant ce se
cond reste par 12 et divisant encore par 25,21, on
obtient 4 pence , et pour reste 20,52. Multipliant
enfin ce dernier reste par 4 et divisant toujours par
25,21, on obtient 3 farthings, et une fraction né
gligeable. Les 1500 réaux valent donc 15 livres
sterling 9 shillings 4 pence et 3 farthings, à moins
d’un farthing près.
MONNAIES ÉTRANGÈRES. Toute monnaie étran
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P-t
1000'
La valeur au pair de cette pièce est le quotient de
cette expression par 4 ,5 , c’est-à-dire
Pt
[2
4500'
On sait, par exemple, que l’écu de Hanovre ou ris
dale de constitution pèse 29s',213 et que son titre
est 878 millièmes. On en conclut pour la valeur au
paii
29,213.878
ou 5f,6999,
4500
ou, à très-peu près, 5r,70.

S
»
310«'.
■ 6,4ol61
Mais la retenue, au change des monnaies, étant
de 6r,70 par kilogramme, ce poids ne serait payé
que 3100r — 6r,70, c’est-à-dire 309ilr, 30.
Or, toutes choses égales d’ailleurs, la valeur d’une
monnaie est proportionnelle à son titre (réduit).
En désignant donc par x la valeur, avec retenue
au change des monnaies, d'un kilogramme d’or
monnayé au titre de t millièmes, on devra avoir la
proportion
* : 3093', 3 0 =

0-900;
1000
3093f, 30. t
d’otl
[3]
900
'
S’il s’agit, par exemple, du souverain anglais,
dont le titre est 916 millièmes, on trouvera
3093r,3 0 .9 l6
3148f, 29.
900
Supposons, en second lieu, qu’il s’agisse d’une
monnaie d’argent. Puisque 1 franc pèse 5 grammes,
on peut dire que l«r d’argent monnayé au titre
de 0,900 vaut
lr
5 ’
et par conséquent 1000 grammes du même argent
vaudront
1000r
ou 200r.
5
Mais la retenue, au change des monnaies, étant
de 1', 50 par kilogramme, ce poids d'argent ne se
rait payé que 200r— l r, 50, c'est-à-dire 198r, 50.
Or, la valeur d’une monnaie étant proporlionnelle à son titre réduit, si l’on désigne par y la
valeur, avec retenue au change des monnaies, d’un
kilogramme d’argent monnayé au titre de t mil
lièmes, on devra avoir
x

y : 198f, 50 =
d’où

: 0,900;

ÿ = 198r,5 0 .g L .

[4]

S’il s’agit, par exemple, de l’écu de Hanovre,
dont le titre réduit est 879 (ce titre est plus élevé
que le titre légal), on aura
ÿ = 198r,50

= 193', 87.

III. C’est d’après les formules [1], [2], [3], [4], et
d’après le tarif de 1854, qu’a été dressé le tableau
suivant, que nous empruntons à ¡’A nnuaire du
bureau des longitudes :
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D ÉN O M IN ATIO N .

AUTRICHE.
O r.
8r
D u ca t a n c i e n ..................
3 ,4 9 0
D u ca t i m p é r i a l.............
3 ,490
S u u v e r a iii......................... 11,112
K r o n e , o u c o u r o n n e . . (1 ,1 2 0
A rg en t.
R isd a le d e c o n s t it u t io n 28,7 35
F lo r in d ’ A u l r i c l i e , ou
- d e flo rin c o u r a n t .

»

R is d a le d e c o n v e n t io n . 2 8,0 74
F lo r in ( g u l d e n ) ou
d c m i- r is d a le ............... 14,032
20 k r e u iz e r s a n cien ·»,
ou k o p fV t ik 'k .............
6 ,6 3 9
10 k r e i m c r s a n c ie n s .
3 ,8 9 8
4 ,3 3 0
20 k r e u tz e : s n o u v e a u x

986
984
9 19
900
878

ce

<

.

* 2
ce
S3

U O
«
5

f
1 1,85
11,81
3 5,1 7
3 4 ,4 7

TITR E AU TARIF
en m illiè m e s .

MONN
TITR E LÉGAL
e n m il li è m e s . |

— 794 —

POIDS LÉGAL
en g ra m m es.

MONN

II. La valeur du kilogramme d’une monnaie étran
gère au change des monnaies se déduit de sa va
leur au pair, en tenant compte du prix de fabri
cation, fixé, d’après le tarif du 1er avril 1854, à
6f,70 par kilogramme d’or au titre de 0.900, et à
l f,50 par kilogramme d’argent.
Supposons d’abord qu’il s’agisse d’une monnaie
d’or. Puisqu’une pièce de 20' pèse fi«', 45161, on
peut dire que l«r d’or monnayé, au titre de 0,900,
vaut
20f
6,45161’
et.par conséquent 10005r du même or vaudront

985
980
915
899,5

2385,44
3368,26

3144,85
3091,58

5,61 879

193,87

x

1,03 876

193,21

833

5 ,1 9 837

184,60

id .

2 ,6 0 i d .

5 83
500
900

0 ,8 6 586
0,43 498
0 ,8 6 898

129,25
109,84
198,06

996
id .
id .
id .
906
900
id .
id .

3423,25
id .

id .

LOMBARDIE, VÉNÉTIE.
O r.
É cu ( s e u d o )...................... 41,9 08
O s e lie ( o z e ï la d ’o r o ) . . 13,969
S cq u in ( z e c c h i n n ) . . . .
3 .4 5 2
D ucat (d u c a t o d ’ o r o ) .
2 ,178
P is t o le ................................
6 ,3 2 0
4 o f i a n c s ........................... 12,903
20 fr a n c s ...........................
6.451
S o u v e i a i n ........................... 11,3 32
D em i - s o u v e r a i n . ou
5 ,6 6 6
2 0 liv r e s d ’ A u t r ic h e .
A rgen t
P iè c e d e 10 l i v r e s ____ 2 8 ,6 6 2
Ê cu d e 6 l i v r e s ............. 2 5 ,9 8 6
L iv re ( l i r a ) .......................
4 ,331

1000
id .
id .
id .
908
900
id .
id .
¡d .
826
9 00
id .

144.35
4 8,11
11,89
7 ,5 0
1 9,76
4 0,00
2 0,00
35,13

17,56 id .

id.
id .
3113,92
3093,30
ill.
id .

id.

5 ,2 6 817
5 ,2 0 900
0 ,8 6 id .

180,19
198,50

id.

BAVIËIIE.
O r.
3 ,490
D u râ t a n c ie n ...............
C a r d in d e B a v i è r e . . .
9 ,7 4 4
id .
Id .
d u P a la iin u t..
M a x im ilie n ......................
6 ,4 9 6
3 ,500
D ucat d e 1 8 5 5 ...............
A rg en t.
É cu a n c i e n ...................... 28,064
Êcu n o u v e a u ( 1 8 3 8 ) . . . 37,120
F lo r in d e 60 k r e u iz e r s 10,606
2 fl o r i n s ............................ 2 1,2 12
6 k r e u iz e r s ......................
2 ,5 9 8
BELGIQUE.
O r.
D o u b le s o u v e r a i n .
.
.
. 11,141
L ion d ’ o r .........................
8 .286
40 f r a n c s . . , .................. 12,903
20 f r a n c s ...........................
6,451
A rg en t.
C o u r o n n e d e B r a b a n t. 2 9,5 32
L ion d ’a r g e n t ................. 32,929
5 fr a n c s ............................. 25,0 00
2 lr . 5 0 .............................. 12,500
2 r, l ', 5 0 , Of,50 e t
0 f ,25 à p r o p o r t io n .
5 ,0 0 0
1 f r a n c ..............................

986
771
id .
771
986

1 1,85
2 5 ,6 6
id .
17,18
1 1,85

980
767
id .
767
985

3368,26
2636,17
id .
id .
3385,44

833
9 00
id .
id .
333

5 .1 9
7 ,4 2
2 ,1 2
4 ,2 4
0 ,1 9

830
900
\d.
id .
»

183,06
198,50
id .
id . ·
73,44

919
917
900
900

3 5 ,2 6 915
2 6,1 7 id .
u
4 0 ,0 0
n
2 0 ,0 0

873
id .
900
id .

5 ,7 3
6 ,3 8
5 ,0 0
2 ,5 0

id .

1,00 id .

876
874
900
id .

3144,85

id.
»

193,21
192,77
198,50
id . '

id .

GRANDE-BRETAGNE.
O r.
G u in é e ................................

8 ,3 8 0

9 1 6 | 2 6 .4 5 916

S o u v e r a in .........................

7,981

id .

A rg en t.
C r o w n a n c i e n ................ 3 0 ,0 7 4
C row n n o u v e a u (1 8 18 ) 28.251
O n e flo rin ( 1 8 4 9 ).......... 11,300
S h il in g a n c i e n .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 6 ,0 1 5
S h illin g n o u v e a u .
.
.
.
.
.
.
. 5 ,0 5 0
Ê c u d e b a n q u e , nu
d o l la r ............................. 20,7 17

2 5 ,2 0 i d .

925
id .
ii.
¡d .
id .

6 ,1 6
5,81
2 .3 2
1,24
1 ,1 6

923
id .
id .
id .
id .

893

5 ,t S

89S

3148,29
id .

203,57
id .
id .
id .
id .

197,62

795

3368,26
299 3 ,6 2
»
3076,11

Itis d a 'e d’e s p è c e .......... 29,1 2 6
llis d a le c o u r a n te .......... 26,800

875
833

5,66 879
4,96 827

193,87
182,40

C h ris tia n d’o r, 1 8 4 7 ...
F r é d é r i c de 1 8 4 8 ..........
A rg en t.

JZ

U s
HS

en mi liè m e s.

f
11,86 980
9.47 871
2<T,95 »
20 ,3 2 895

j ce
3 S
Ü s
•WΌ3

T ITR E AU TARIF

979
875
903
896

DANEMARK.
O r.
l ) u c a i l i n , o u s p e c ie s .
D u c a t c o u r a n t ................

en g ram m es.

Rr
3 ,5 1 9
3,143
6,735
6,600

DÉNOMINATION.

POIDS LÉGAL

p g

VALEUR AD PAIR
en fra n c s .

VALEUR DU KILOC
au c h a n g e .

MONN

DÉNOMINATION.

f

ce
< il
o g

•Λ

• o - ■*·

eS

s^ i03

ββ
HS

g a
Hg

S

m3

<

=
O'

>

£ ©

u bo

g

e2

s 'e
i- e
P ω

$
Id

2.
2

0

<
>

G r a n d -d u c h é d e H esseC a s s e l (su ite ).
O r.

P iè c e de 2 0 f de W e s t-

sr

f

η η

(

6,451
6 ,6 5 0

90 0
id .

20 ,5 0 89$

3 0 9 3 ,3 0
3 0 8 6 ,4 2

É cu do c o n v e n t io n .. . 37,120
T h a le r de 30 g r o sc h e n . 18,560
S im p le th a le r com m un
aux É ta ts du N o rd ... 22,271

id .
id .

7,42 900
3,71 id .

1 9 8 ,5 0

750

3,71

1 6 5 ,4 2

P is to le de 5 t h a l e r s .. .
A rg en t.

O r.

»
Q u a d ru p le , a v n ll7 7 2 .
—
de 1772 b
1 7 8 6 ................................ 27,045
Q u adru ple d e p u is l7 8 6

917

85,42 909

3124,23

901
875

83,93 893
81,51 872

3069,24
2 9 9 7 ,0 6

η

\ά .

*

G r a n i-d u n h é d e H esseD a rm sta d t.
O r.

D ou ble p is to le , on lo
6,700

90 0

20,72 898

3 0 8 6 ,4 2

id .

7,4 2 900

1 9 8 ,5 0

id .
id .

4,24 id .

900
id .

7,4 2 900
2,1 2 id .

1 9 8 ,5 0
id .

900

3 5 ,6 4 900

3 0 9 3 ,3 0

A rg en t.

1,753

902

8,336

900

5,46 902
25,84

0

3100,17
30 9 3 ,3 0

A rg en t.

É c u o e c o n v e n t io n .. . 3 7 ,120
G ulden ou llorin de
10,606
2 1 ,212

id .

D u ché de N assau .

P ia s tr e , av an t 1 7 7 2 . .. 27,045
—
a p rès 1 7 7 2 . ..
id .
D u ro de 20 r c a u x . . . . 26,290
M edio d u r o , de 10
r c a u x .............................. 13,145
P e s e ta , de 4 r c a u x . . .
5,258
M c d i'i-p e s c ta , de 2
té a u x .............................. 2,629
I l e a l . . . i ............................ 1,314
CONFÉDÉRATION
MANIQUE.

»3 'Λ
< <o
o s
■Cd S
(n ^
£ »
£ g

ESPAGNE.

2 p is io le s , 1, - , ίι
p ro p o rtio n .
2
D c tit écu d’o r , ou venic in .................................
D oblon d’Is a b e lle , de
1 0 0 r c a u x ....................

MONN

917
903
900

5,4 9 910
5,43 900
5,25 id .

id.
id

2,6 3 id .
1,05 ;d .

id.
id .

0 ,5 2
0,26 Id .

200,71
198,50
198-50
id .

G RÈCE.

O r.

id .
id .

·

GER

P h é n ix (Capo d’Is tr ia ). 4 ,4 7 6
5 d r a c h m e s tO th o n )..,. 22,385
3,490

986

11,85 980

3368,26

6,878
3,439

902
id .

21 ,3 7 900
10,68 id .

3093,30
id .

É o u d e c o n v e n t io n .,.. 37,120
G u ld e n , ou flo rin de
60 k r e u tz e r s .............. 10,606
D eux flo rin s ( 1 8 4 5 ).. · 21,212
2,550
6 k reu tzers ( 1 8 4 0 ) . .. .

900

7,4 2 900

198,50

id.
id .
325

2,1 2 id .
4 ,2 4 id .
0,18 »

A rg en t.

id .
id
»

D ucat de B r u n s w ic k .. 3,490
Flot in de lo lim ie r s .. 13,210
K ro n e ................................. 11,120

986
896
900

3368,26
11,85 980
»
4 0 ,7 0 »
34,47 899,5 30 9 1 ,5 8

833
900
750

5,19
7Λ 2 900
3,71 »

0
198,50
165,42

11,85 980

3368,26

A rg en t.

IUsdule de convention 28,064
2 ih u le r s .......................... 37,120
1 th a le r.............................. 22,271

'

F r a n c fo r t.
O r.

3,490

986

A rg en t.

id .

0 ,9 0 id .
• 4 ,4 8 id .

1

986
896
90 0

11,85 980
3 3 6 8 ,2 5
40,95 895
3076,11
899,5

d ra ch m e, - dra-

H AN OVRE.

O r.

D ucat (ad le g e m im *
D ucal de 10 t h a l e r s ...

3,491
13,300
1 1 ,120

A rg en t.

2 ,9 0 996

2 1 9 ,6 7

878
75 0

5.70 879
3.71

193,87

1 2 ,903
6,451

id .

900
id .

3093,30

2 5 ,0 0 0

id .

t et | à prop ortion
R isd a le d e c o n stitu tio n 2 9 ,213
22,271
IT A L IE .

D u ch é de P arm e.
O r.

7,42 900
2,1 2 id .
0 ,1 8 »

3 ,4 9 0
3,488

986
979

11,85 980
11,76 978

3368,26
3361,38

T r ip le s e q u in , ou r u s -

'É c u a e c o n s t it u t io n ... 29,233
M arc, ou 16 sch illin g s. 9 ,1 6 4

889
750

- 5,78 879
J ,53 »

193,87
»

S eq u in e td em i-se ·
q u in , à p rop ortion .
Seq u in à l ' e f f i g i e . . . . .
P is to le de F l o r e n c e ,

198,50
id .
»

H am bou rg.
O r.

1 9 8 ,5 8
id .

c h m e , à p rop ortion .

900
id .
325

2 l i r e , 10 so ld i, 5
s o ld i, à proportion

5,00
1,00

Λ_ .

1 9 9,35
id.'

T oscan e.
O r.

A rg en t.

Q ra n d 'd u cn éd cH esse-

C asse!.
O r.
P istole à l’é to ile ..........

id .
id .

A rg en t.

É cu de convention
(18 38)............................. 37,120
Gulden ou flo rin .......... 10.606
2,550
6 k r e u tz e rs .....................

D ucal a n c ie n .................
Ducat nouveau (1 8 5 8 ).

id .

d.

Écu ou florin d e 2 4 m ar ic n - g r o s c h e n .......... 13,066 1000

D u c h é d e B r u n s w ic k .
O r.

D ucat..................................

T e ssa ra co n ta -d ra ch m e
ou 40 d r a c h m e s ... . 11,520
Ic o s i-d r a c h m e , ou 2o
5,760
A rg en t.

G ran d -d u ch é de B ad e.
O r.

D u c a t..................................
P iè ce Hc 10 flurinh(d epuis 18 1 9 )....................
P iè ce de 5 flo r in s ------

A rg en t.

É c u de c o n v e n t io n ... 3 7 ,120
Gulden ou f lo r in .......... 10,606

R o sin e , du p iè ce à la
»

»

»

892

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

3065,80

1 0 ,454 1000

3 ,4 8 8

id .

3 6 ,0 4 993

12,01

<1·

341 2 ,9 4
id .

6,692

915

2 1 ,0 9 913

3137,98

6 ,9 7 6

89 6

2 1 ,5 4

3065,80

VALEUR DUKILOG
au c h a n g e .

en fra n c s .

TITRE AU TARIF
en m illiè m e s.

VALEUR AU PAIR

1
- 4 c,

DÉNOMINATION.

TITR E LÉCAL

« g

en m illiè m e s.

<—

POIDS LÉGAL
en g ra m m e s.

E l

VALEUR DUKILOG
au c h a n g e .

VALEUR AU PAIR
en fr a n c s .

TITRE LÉGAL
e n m il li è m e s . 1
1

Cb ·.
5
5 t
«o

!

POIDS LÉGAL
en grammes.

d é n o m in a t io n .

MONN

796 —

MONN

T oscan e
A rg en t.

DOME (s u ite ).

(suite).

Pr
3.426 1000
1,734 90 0

f
11.80 994
5 ,3 6 899

f
3416,17
3089,86

4 ,3 3 5

id .

13,40 id .

id

T eston de R o m e , ou
100 b a ïo q u e s ............. 2 6 ,4 3 7
T eston de 30 bajoqu es
8,050
S c u d o d e io o b a io c c h i. 2 6 .835
5 0 b a io c c h i,2 0 b a io c ·
t l i i , à p rop ortion .

917
id .
900

5,41 910
1,6 2 id.
5 ,3 6 900

200.71
id.
198,50

6 ,5 4 5

916

2 0 ,6 6 916

3158,29

R o u b le a r g e n t ............... 2 0 ,7 2 4
D em i-ro u b le.................... 10,362

878
id .

4,on 874
2,0 0 id .

192,77
id

O r.

Francescone, livournine, piastre à la
rose, talaro, léopol- Sf
dine,écudeio pauls, 27,507
8 pauls, 5 pauls,
2 pauls, 1 paul, à
* proportion.
Vieux ducaton (Cosmc
III)............................ 21,231
10 livres ou dena........ 39,443

917

f
5,61

910

f
200,71

Sequin de C lém en tX IV
Scudo de P ie I X * . . . .
2

- s c u d i.........................
2
A rg e n t.

958
id .
»

6,65 957
8,40 id .
»
0 ,8 4

211 ,07
id .
»

nOLLANDE.
R U SSIE.

O r.

liucat de Hollande,... 3,482
— de Guillaume.. 3,490
Ryders.......................... 9,940
\villemlll.................... 13,458

982
986
917
900

11.78
11,85
31,40
41,71

978
980
916
899

3 36 1,3 8
3 36 8,2 6
3 14 8,2 9
3 0 8 9 ,8 6

6,38 9 11
6,41 897

200,92
167,84

A rg en t.

Üonns(drye gulden)
ancien...................... 31,55’
3 florins(dei>uisl818). 32,298

910
898

t florin, ^ florin, à

A rg e n t.

SARDAIGNE.
O r.

proportion.
-florin ou 25 cents...

O r.

D e m i-im p éria le do 5
ro u b le s ..........................

4,230

569

0,21 574

126,60

25,000

945

5,26 944

2 0 8 ,2 0

id .
640

2 ,1 0 id .
0 ,5 2 640

id .
141,16

10 cents, 5 cents,
à proportion.
j gulden ou florins
(1848).......................
1 florin, ou gulden de
1 0 0 cents.................. 10,000
25 cents........................ 3,575

P iè c e de 2 0 f , ou M a
re n g o .............................
6,451
Q uadruple de 8 0 liv res 2 3 ,8 0 6
P isto le s de 40 l i 
v res e t 2 0 liv r e s , à
. p ro p o rtio n .
. A rg e n t.
Écu de 5 liv r e s ............. 2 5 ,0 0
2 liv r e s , 1 liv r e ,
à p rop ortion .

900
id .

2 0 .0 0
80,00

w

»
»

id .

5 ,0 0 904

196,38

3 ,4 9 0
6 ,6 7 0

986
900

11,85 980
2 0 ,7 5
»

3368,26

1 1 ,120

900

34,47 899,5 3091,58

2 th a le r s ........................... 3 7 ,1 2 0
Sim pie th a le r,commun
a u x É t a is d u N o r d ... 2 2 ,271

id.

7,42 900

198,50

750

3,71

»

165,42

129,91 995
64,95 id .
12,99 id.

3419,81
id .
id .

SA X E.

O r.

PORTUGAL.

A uguste, ou 5 th a le rs .

O r.

Dobrao de 2 0 0 0 0 reis. 53,699

917

169,61 914

3 141,41
10

td o b ., i d o b . , 1

th a le rs ,à p r o p o rlio n

dob., — dob.,àprop.
’ 20
' K r
Portugaise ou lisbonine de 4000 r e is ... 10,752
¡j,

A rg e n t.

id .

3 3 ,9 6 i d .

id .

à proportion.

Drobra de 1 2 8 0 0 reis. 28,629
Couronne d’or de 10000
17,733

id .

90,43 i d .

id .

id .

5 6,00 i d .

id .

A rg en t.

5 testons, de 500 reis
2 testons, 1 teston,

DEUX-SICILES.
O r.

D écuple, de 30 d u cats. 3 7 ,8 6 7
Q uintuple, de 15 d u cats 1 8 ,933
3 d u ca ts.............................
3 ,7 8 7

^ p r o p o r tio n
Cruzade neuve de 480

900
917

2 ,9 4 900
2,55 915

1 9 8 ,5 0
201,81

2 7 ,5 0 0

833

5.10

»

2 5 ,0 0 0
1(1,000
5,000
2 ,5 0 0

9 00
id.
id .
id

5,0 0
2 ,0 0
1,0 0
0,5 0

900

3 ,4 8 2

976

K isdale d’e sp è ce de
48 s c h illin g s .............. 2 9 ,508
S p ecies r ik s d a lc r , ou
é cu n o u v ea u .............. 2 3 .925

878

5,7 5 882

750

5,6 6

1 2 c& rlim ,o u 1 2 0 g ra n i
6 0 g r a n i , 2 0 g ra n i,

10 g r a n i, à p ro p o r
tion .

A rg e n t.

3,490
6,682

986
903

11,85 978
2 0 ,7 8 895

3 36 1,3 8
3076,11

P ièce de 5 f r a n c s . . . .
—
2
—
.
—
1 f r a n c ..........
50 c e n tim e s ............. <.

A rg en t.

Thaï r do 30 silbergroschen.................. 22,271
5 s'ilbergroschen........ 5 ,3 4 1
2 thaleis...................... 37,120

750
516
900

»
3,71
0,61 514
7,42 900

»
113,37
1 9 8 ,5 0

ROME.

5,471

198,50

id .

id .
id .

id .

SUÈDE.

O r.

Pistole de Pie V I . . . .

»

SU ISSE.

PRU SSE.
O r.

996
id .
id .

A rg e n t.

14,633
12,500

î teston, à proport.

Ducat fin......................
Frédéric.......................
Double, et demi,
à proportion.

»

t h a le r s , e t 2··

917

17,28 909
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3 424,23

O r.

11,70 975

3351,07

A rg e n t.

194,53
1»

165,42

gr
2 8,9 ^ 9

875

0

id .
id .

g d e s p é ciè s .

id .

1,12

»

8 s k i l l i n g ..........................

1,930

id .

0 ,3 7

»

192 ,99

TURQUIE.
O r.

7,191
P i è c e d e ICO p ia s t r e s .
—
50
—
3,595
A rg en t.
A l t m U h l e c d e 60 p a ra s 2 8 ,8 8 2
P ia s t r e d e C o n s t a n t in o p l e ..............................
1 ,203
P i è c e d e 2 0 p ia s t r e s . 2 4 ,0 6 8
—
10
—
12,034
—
5
—
6 ,0 1 7

916
id .

2 2,68 915
1 1,34 i d .

3 14 4,8 5
id .

550

3,53 533

1 1 7 ,5 6

820
829
826
824

180 ,86
1 8 2 ,8 4
182 ,18
181 ,74

830
id .
id .
id .

0 ,2 2
4 ,4 5
2 ,2 2
i ,h

WURTEMBERG.

en millièmes-

TITR E AU TARIF

VALEUR AU P
A
I
R
en fra n c s .

A rg en t.

Piastre de 10 réaux ou
1 0 0 cents................
50 cents,20 cents,
à proportion.
Decimo......................
j decimo...................

o
mi .
mm 4)
Si ÎO.
s§

S-s

w
=>
mi *
> __

D u c a t ...................................
A rg en t.
R is d a le
ou
écu
de
c o n v e n t i o n ..................
K r o n e n t h a le r , o u g r o s
é c u ...................................
E cu
de
co n v e n tio n
( 1 8 3 8 ) ............................
2 g u l d e n ............................
6 k r e u t z e r s ......................

3 ,4 9 0

986

11,85 980

3 3 6 8 ,2 6

2 8 ,0 6 4

833

5 ,1 9 837

1 84 ,60

2 9 ,5 0 0

870

B

37,1 20

900
id .
383

*

gr
25,000 900

5,00

B

f
»

2,500 id.
1,250 id.

0,50
0,25

»
)>

» A
B

Î

C H IL I, ÉQUATEUR.
A rg en t.

Piastre de 1 0 0 cents... 25,000 900

5,00 900

198,50

RÉPUBLIQUE
ARGEN
TINE.
O r.

Quadruple de 8 scudos
d’oro...................... 27,100

868

81,00

B

Piastre forte, peso
duro....................... 27,000 875

5,25

B

Or.

URUGUAY.
A rg en t.

2 1,212

2 ,5 9 8

’ 5 ,7 0

7 ,4 2 900
It ,24 i d .
»
0 ,1 9

»
1 98 ,50
id .
7 3 ,4 4

Or.

B R É S IL .

reis................ 17,926 916 § 56,60 914
loooo reis................ 8,963 id.
28,30 id.

20000

A rg en t.

ÉGYrTE.

5,19

»

Or.
One mohur................ 11,664 916 3 36,82
5,832 id.
T w o pagodas............
18,41
One pagoda................ 2,916 id.
9,20

»
»

2000

D o u b le s e q u in n o u v e a u
S e q u in n o u v e a u ............

8 .6 0 0
4 ,3 0 0

875
id .

2 5,8 0 8 74
1 2,9 0 i d .

3 00 3,9 3
id .

A rg en t.
P ia s t r e n e u v e .................
1 1 1 1 .

2 4 ,0 0 0

830

4 ,4 0 829

1 8 2 ,8 4

2 4 8 ’ 16

a
s
s
HB
P aV

u>

(suite).

F

f
5,63

5,790

Or.

POIDS LÉGAL
en grammes.

VALEUR DU KILOG
au ch an ge.

TITRE AU TARIF
en m illiè m e s .

YALEUR AU PAIR
e n fr a n c s .

DÉNOMINATION.

j tA
<
<w
jd.tuc

NOUVELLE-GRENADE

NORWÉGE.
A rg en t.
S p é c i è s ...............................

Mark, o u

MONN

797

1

DÉNOMINATION.

TITRE LÉGAL
en m illiè m e s .

POIDS LÉGAL
en g r a m m e s .

MONN

h

reis................... 25,495 id.
îooo reis,500 reis,
proportion.

3141,41
id.

INDE.

F

ETATS-UNIS.
O r.
P iè c e d e 2 0 d o l l a r s . . . 33,435
P iè c e d e 10 d o l 

A rg en t.

900

103 ,64 900

3 0 9 3 ,3 0

la r s ,» 5 d o lla r s , 2 i2,»

900

' 5 ,3 4 900

O ne d im e , o u 10 c e n t s .
U alf d im e , uu 5 c e o t s .

id .
id .

0 ,5 3
0 ,2 6 i d .

id .
id .

875

8 1,20 868

2 983,31

903

5,41 900

1 98 ,50

875

8 1,35 868

2 9 8 3 ,3 1

MEXIQUE.
O r.
Q u ad ru p le d e 8 e s c u 
d o s d 'o r o .................... 26,950
A rg en t.
P ia stre d o 8 r é a u x . . . . 27,0 00
l'ÉROD, BOLIVIE, GUA
TEMALA.
O r.
Q u ad ru p le d e 8 e s c u 
d o s d ’o r o ....................... 27,0 00
A rg en t.
p ia s t r e ou d o lla r d e
8 r é a u x . . . · ................ 27,0 00

903

5,41

1 9 8 ,5 0

900

198,50

8 0,00 894
5 0,35 892

3 072,67
3 065,80

NOUYELLE’ GRENADE.

Or.

Q u a d ru p le de 16 p e s o s 25,806
C o n d o r ................................. 16,400

2,37

»
B

»

B

HOGOL.

id o ll a r ,à p r o p o r t io n
A rg en t.
D o lla r o u 100 c e n t s . . . 2 6 ,7 2 9
1 1 .
- , - , b p r o p o r t io n .
2 ,672
1,336

One rupee.................. 11,664 id.
1 1 1 .
2 ’ 4* 8 ’ à Pr°P°rt·

B

900
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Or.
Roupie aux signes du
zodiaque................ 10,889 1000
R o u p ie a e S ch a h -A le m 12,340 980

37,51 998
41,65 979

3430,12
3364,82

p r o p o r t io n .

MONNAIES FRANÇAISES. On fait usage en
France de monnaies d’or, de monnaies d’argent et
de monnaies de bronze. En vertu de la loi du
18 germinal an ni (7 avril 1795), l’unité monétaire
est le fra n c ; et, d’après la loi du 17 germinal an x i
(28 mars 1803), le franc est une pièce d’argent à
9 dixièmes de fin et du poids de 5 grammes. Le
franc se subdivise en 10 décim es ou 100 centim es.
Il n’a pas de multiples. Conformément aux règles
établies pour les unités du s y st è m e décim a l ( Voy.
ce mot), et qui admettent, indépendamment de
chaque unité, la moitié et le double de cette unité,
on a, en fait de monnaies d’or, les pièces de 100',
de 50f, de 10r et de 5r ; en fait de monnaies d’ar
gent, les pièces de 5r, de 2f, de l f, de 50 centimes
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et de 20 centimes ; e t , en fait de monnaies de
bronze, les pièces de 10 centimes, de 5 centimes,
de 2 centimes et de 1 centime.
Les pièces d’or et d’argent (sauf celles de 50 et
.Je 20 centimes) sont au titre de 900 millièmes,
c’est-à-dire qu’elles doivent contenir les 9 dixièmes
de- leur poids d'or ou d’argent fin, et 1 dixième
d’alliage. L’alliage au douzième est le plus résistant ;
mais l’alliage au dixième s’en éloigne peu et se
trouve mieux en harmonie avec notre système de
numération décimale.
Ure loi du 25 mai 1864 a fixé à 835 millièmes de
fin le titre des pièces d’argent de 50 centimes et de
20 centimes.
· ·
Une loi du 27 juin 1866 autorise la fabrication,
au même titre de 835 millièmes, des pièces de
1 franc et de 2 francs.
Les anciennes pièces doivent être retirées de la
circulation avant le 1 " janvier 1869.
La loi du 7 germinal an xi admet, sur le titre
des monnaies d’or, une tolérance de 2 millièmes,
c ’est-à-dire qu’une pièce d’or peut être au titre de
902 millièmes ou de 898 millièmes sans être consi
dérée comme n’ayant pas le titre légal. Le décret
du 22 mai 1849 étend la même tolérance aux mon
naies d’argent. La loi du 25 mai 1864 fixe à 3 mil
lièmes, en plus ou en moins, la tolérance du titre
pour les pièces de 50 centimes et de 20 centimes;
et la loi du 27 juin 1866 étend la même tolérance
aux pièces de 1 franc et de 2 francs.
■ La loi ayant fixé à 5 " le poids de la pièce de
1 franc, il en résulte que le poids de la pièce de
2f est de 10*', celui de la pièce de 5 ' de 25 " ; le
poids de la pièce de 50 centimes est de 2 " , 5, et le
poids delà pièce de 20 centimes est de 1".
Dans notre système monétaire, la valeur de l’or
est de 15 fois } celle de l’argent, à poids égal. 11 en
résulte que la pièce de 20f, qui en argent pèserait
,
100*'
200"
100 grammes, ne pèse en or que — -¡- ou — — ,
c’est-à-dire 6",45161. 11 est facile d’en déduire le
poids des autres pièces d’or.
. .
D’après la loi du 6 mai 1852, le poids de la pièce
de 5 centimes a été fixé à 5 grammes ; il en résulte
que la pièce de 10 centimes pèse 10", et la pièce
de 2 centimes 2 ". 11 en résulte aussi qu’à poids égal
la valeur de l’argent est estimée à 20 fois celle du
bronze.
La loi admet une tolérance sur le poids des mon
naies comme elle en admet une sur leur titre. Cette
tolérance est de 1 millième du poids total pour les
pièces d’or de 100f, de 2 millièmes pour les pièces
de 50e, de 2rtf (et de 40r), de 2 millièmes^ pour les
pièces de 10f, et de 3 millièmes pour les pièces d’or
de 5'. La tolérance est de 3 millièmes pour les pièces
d’argent de 5f et de 2f , de 5 millièmes pour les
pièces de 1', de 7 millièmes pour les pièces de
50 centimes, et de 10 millièmes pour les pièces de
20 centimes. La tolérance en poids est de 10 mil
lièmes pour les pièces de 10 centimes et de 5 cen
times; elle est de 15 millièmes pour les pièces de
2 centimes et de 1 centime.
Le diamètre des monnaies françaises a aussi été
fixé par la loi, de manière non-seulement à ce que
deux monnaies du même métal aient un diamètre
différent, mais même à ce que deux monnaies de
métaux différents ne puissent pas être confondues.
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Ce diamètre est réglé conformément au tableau sui
vant, qui donne, pour chaque pièce, son poids exact
ou droit, la tolérance, le poids avec la tolérance en
plus ou en moins, et enfin le diamètre.
T.

~ ai
5 8

POIDS

3 «
y. -o

POIDS AVEC TOLÉRANCE

—

,g i .

O ta
’Cd-O
P

d r o it ·

O r.
100
50
401
20
10
$

3 2 ,2 5 8
16, <29
12^90322
6 ,4 5 1 6 1
3 ,2 2 5 8 0
1 ,6 1 2 9 0

tû

P
H
■id
*

g -o

en

p !u s .

e n m o in s .

niill.
1

6P
3 2 ,2 9 0 2 6
1 6 ,1 6 (2 6
1 2 ,9 2 9 0 3
6 ,4 6 4 5 1
3 ,2 3 3 8 0
1 ,6 1 7 7 4

3 2 ,2 2 5 7 4
1 6 ,0 9 6 7 4
1 2 ,8 7 7 4
6 ,4 3 8 7 1
3 ,2 1 7 7 4
1 ,6 0 8 0 6

35
28
26
21
19
17

3
3
5
7
10

2 5 ,0 7 5
1 0 ,0 5
5 ,0 2 5
2 ,5 1 7 5
1 ,0 1

2 4 ,9 2 5
9 ,9 5 0
4 ,9 7 5
2 ,4 8 2 5
0 ,9 9

37
27
23
18
15

10
10
15
15

1 0 ,1 0 0
5 ,0 5 0
2 ,0 3 0
1 ,0 1 5

9 ,9 0 0
4 ,9 5 0
1 ,9 7 0
0 ,9 8 5

30
25
20
15

2
2
2
2 ,5
3

r

P

millimètre·

A rg en t.
5
25
2
10
1
5
0 ,5 0
2 ,5 0
0 , 20
1
B ron ze.

ir

0 ,1 0
0 ,0 5
0 ,0 2
U,01

10
5
2

i

On peut remarquer que 155 pièces de 20 francs
pèsent 1 kilogramme, et que 20 000r en or pèsent
6k, 451.
On peut remarquer encore qu’on obtient une lon
gueur d’un mètre en plaçant, à côté les unes des
autres, 19 pièces d’argent de 5r et 11 de 2r, ou 20
pièces de 2f et 20 de l r.
On peut encore faire une longueur de 1 mètre
avec 6 pièces de 20' et 46 pièces de 10*.
Le kilogramme d’or monnayé, à 900 millièmes
de fin, vaut, au change des monnaies, 3093 fr. 30.
Le kilogramme d’argent monnayé au même titre,
vaut 198 fr. 50; mais le kilogramme d’argent mon
nayé au titre de 835 millièmes ne vaut que
184 fr. 16 (Foy. Monnaies étr a n g ères ).
MONTE-CHARGE, appareil dont on se sert dans
les gares de chemins de fer pour faire monter ou
descendre les bagages et les marchandises. Nous
en donnerons une idée en décrivant sommairement
le monte-charge établi à Bercy par MM. Leconte
et Delpech, ingénieurs du chemin de fer de Lyon,
pour le service de l’entrepôt des vins. L’appareil se
compose, comme toujours, de deux plateaux équi
librés, dont l’un descend quand l’autre monte. Ici
la distance verticale à parcourir était de 6",30. Chaque
plateau a 7",40 de long, 3 ",9 4 de large et 1",05 de
hauteur, et peut contenir un wagon chargé de pièces
de vin. Le poids du wagon vide étant de 5000k, et
celui des pièces de vin de 1000k, c’est une charge
totale de 6000k. Le plateau est guidé par 4 demicolonnes creuses en fonte, dans lesquelles descen
dent des chaînes attachées aux 4 angles du plateau.
Ces chaînes passent sur des poulies de renvoi lo
gées dans l’épaisseur du plancher supérieur, et vont
se relier deux à deux, à chaque extrémité du pla·
1. Celte pièce ne se fabrique plus·
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[eau, avec une chaîne plus forte qui, passant -ur
une poulie de renvoi établie dans une fosse, audessous du plancher inférieur, va s’attacher à un
tambour placé au milieu de la largeur du plateau.
Les deux plateaux sont à 12 mètres l’un de l’autre,
d’axe en axe. Les deux tambours, qui ont le même
axe de rotation, sont mis en mouvement par une
machine à vapeur installée entre les plateaux. Les
deux tambours tournent dans le même sens; mais
la disposition des chaînes qui s’y enroulent est in
verse, en sorte que l’un des plateaux monte quand
l’autre descend. Un mode particulier d'embrayage
(Fot/. E mbrayage ) permet de soumettre ou de sous
traire à volonté les tambours à l’action de la ma
chine, et de les faire tourner dans un sens déter
miné ou en sens contraire.
Les deux plateaux étant à l’extrémité de leur
course, c’est-à-dire l’un au niveau du plancher in
férieur, l’autre au niveau du plancher supérieur, on
amène, par exemple, un wagon plein sur le plateau
inférieur et un wagon vide sur le plateau supérieur.
Au signal donné par le chef d’équipe, on embraye,
et la machine faisant tourner les cylindres, le pla
teau chargé du wagon plein monte, tandis que le
plateau chargé du wagon vide redescend. Quand ils
sont arrivés à l’extrémité de leur course, un second
signal est donné, et l’on débraye, jusqu’à ce qu’un
nouveau signal fasse embrayer en sens contraire ;
alors le plateau qui était monté redescend, et celui
qui était descendu remonte.
Voyez la description détaillée de cet appareil dans
le tome XIII de la P ublication industrielle de
M. Armengaud.
MONTÉE d’une voûte . Toy. Hauteur sous c le f .
MONTRE, instrument qui sert à la mesure du
temps dans l’usage civil. Uue montre ne diffère pas
essentiellement d’un chronomètre ( Voy. ce mot);
le moteur et le rouage sont les mêmes ; le rem on
tage s’opère de la même manière ; les principales
différences consistent dans le régulateur et dans
l'échappement.
Comme un ressort en hélice occuperait trop de
place dans le sens perpendiculaire au cadran, on
donne au régulateur la forme d’une spirale, ce qui
a fait nommer ce ressort le spiral. Il n’y a point de
balancier compensateur; le balancier se réduit à
un simple anneau.
L’échappement le plus généralement employé est
l’échappement à cy lin d re, d’où le nom de montres
d cylindre donné aux montres qui en sont pourvues.
Cet échappement est représenté en plan dans la
figure 1. aa"bb" représente la section, perpendicu
laire à l’axe, d’un cylindre creux, en acier, mobile
autour de son axe projeté en O, qui est celui du
balancier, et qui partage le mouvement vibratoire
de ce dernier. RR représente une partie de la roue
d’échappement; ses dents, dont l’une est figurée
dans trois positions* successives, ne sont pas dans le
même plan que la roue ; la partie ombrée est fixée
à la roue par un support perpendiculaire à son plan,
èt que la figure ne peut laisser voir. La roue ten
dant à se mouvoir dans le sens de la flèche, la dent
est d’abord arrêtée par la surface extérieure du cy
lindre , comme on le voit en mn ; le cylindre a
dans ce moment la position ob. La dent conserve
cette position, et le repos continue, jusqu’à ce que,
dans son mouvement oscillatoire, le cylindre soit
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venu prendre la position a'b". La dent, en appuyant
par son plan incliné mn sur la lèvre a' du cylindre,
suit le mouvement du cylindre, et vient prendre la
position m'n', où elle se trouve de nouveau arrêtée

par la surface interne du cylindre, qui a dans ce
moment la position a"b". Ce second repos continue
jusqu’à ce que, dans la demi-oscillation contraire,
le cylindre soit revenu à la position a'b'; la dent
agit alors par son plan incliné sur la lèvre b’, accé
lère le mouvement du cylindre, ce qui produit la
levée, et arrive à la position m"n" où elle échappe
complètement. Le cylindre a repris alors la position
ob; une nouvelle dent est venue faire son repos sur
sa surface extérieure; et le même jeu recommence.
— Il faut que, dans la position m'n', le plan in
cliné de la dent passe par l’axe O du cylindre ; et la
longueur m'n' doit être, sauf le jeu nécessaire, égale
au diamètre intérieur de ce cylindre. La distance
de deux dents doit être, sauf également le jeu in
dispensable, égale au diamètre extérieur de ce même
cylindre. On remarque sur la figure que la surface
du cylindre n’est pas complète; sa section droite
n’embrasse qu’une demi-circonférence, plus un cer
tain nombre do degrés, 20° environ, déterminés par
la différence de distance des points m et n au centre
de la roue, différence qui produit la levée. Le cy
lindre est en outre échancrô à la hauteur de la
roue, afin que l’amplitude de ses oscillations puisse
être accrue sans qu’il vienne frapper contre la roue.
On reconnaît enfin que dans cet échappement,
comme dans les échappements libres décrits à l’ar
ticle chronomètre , il échappe une dent à chaque
oscillation complète, aller et retour, du régulateur.
L’échappement à cylindre a été imaginé en 1120
par Graham, horloger anglais; il est aujourd’hui
presque universellement adopté pour l’usage civil,
parce qu’il est susceptible d’assez de précision, qu’il
tient peu de place et que son exécution n’offre pas
de grandes difficultés.
Avant que la mode eût répandu l’usage des montres
plates, on employait beaucoup, et l’on emploie en
core dans l’horlogerie commune, l’échappement à
roue de rencontre ou à verge, représenté en perspec
tive dans la figure 2. La roue de secondes A a ses
dents disposées parallèlement à son axe, et forme ce
qu’on appelle une roue de c h a m p ; elle engrène avec
le pignon B de la roue de rencontre C, dont les dents
sont inclinées d’une petite quantité par rapport à
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l’a ie , dans le sens du mouvement de la roue. La
verge VV' qui sert d’axe au balancier, porte deux
palettes p , p', faisant entre elles un angle d’environ
100". Lorsqu’une dent de la roue C vient rencontrer

encoche; mais comme la roue A tend à tourner en
sens contraire de la flèche, l’encoche pousse la
dent o sans que celle-ci puisse échapper, la dé
passe, et le repos continue après un léger mouve

la palette supérieure p, elle fait tourner cetle pa
lette, et par conséquent le balancier, dans le sens de
la flèche, jusqu’à ce que, par suite de ce mouve
ment, la palette inférieure p' soit à son tour ren
contrée par la dont de la roue C qui se trouve alors
à la partie inférieure ; la dent supérieure ayant
échappé, c’est-à-dire n’étant plus en contact avec la
palette p, la dent inférieure pousse la palette p', la
fait tourner, ainsi que le balancier, en sens inverse
de la flèche, jusqu’à ce que, par suite de ce mou
vement, la palette supérieure se trouve en contact
avec la dent qui occupe alors la partie supérieure ;
la dent inférieure ayant échappé, la dent supérieure
pousse la palette p ; le balancier tourne dans le sens
de la flèche; et le même jeu recommence, le ba
lancier tournant ainsi alternativement dans un sens
ou dans l’autre par suite de l’action d’une dent su
périeure sur la palette p, puis d’une dent inférieure
sur la palette p', et ainsi de suite.
Cet échappement est dit à recul, parce que
chaque fois qu’une dent de la roue C rencontre une
des palettes, la force vive acquise par le balancier
ne pouvant être instantanément détruite, la roue C
éprouvé non-seulement un temps d’arrêt, mais un
petit mouvement en sens contraire de celui que tend
à lui imprimer le moteur. Le choc des palettes
contre les dents de la roue de rencontre et le mou
vement de recul qui en résulte pour celle-ci, consti
tuent le principal défaut de cet échappement, qui
est néanmoins fréquemment employé à cause de sa
simplicité, et de la facilité avec laquelle il peut être
construit ou réparé par les horlogers les moins ha
biles.
Dans les montres très-soignées, on emploie au
contraire un genre d’échappement plus perfectionné
que l’échappement à cylindre, et se rapprochant
davantage par ses propriétés des échappements
libres décrits à l’article chronomètre . Nous voulons
parler de l’échappement dit duplex; il tire son nom
de ce que la roue d’échappement est réellement
double, c’est-à-dire composée de deux roues soli
daires, dont l’une A (fig. 3) a pour fonction de
produire le repos et L’échappement, après quoi l’au
tre B produit la levée. La première est munie de
dents longues et aiguës qui viennent s’appuyer sur
un cylindre C monté sur l’axe du balancier; celuici étant supposé d’abord se mouvoir dans le sens de
la flèche, il arrive bientôt qu’une encoche e pra
tiquée sur la surface du cylindre vient se présenter
devant la dent a ; son extrémité tombe dans cette

ment de recul. Mais lorsqu’au retour du balancier
l’encoche e se présente de nouveau devant l’extré
mité de la dent o, celle-ci s’y engage, et les deux
mouvements étant alors de même sens, la dent suit
l’encoche et échappe. Au-dessus du rouleau C est
montée sur l’axe du balancier une pièce Den forme
de virgule; l’extrémité L de cette pièce se trouve,
aussitôt après que l’échappement a eu lieu, avoir
dépasse la dent b de la roue B solidaire avec A; ces
deux roues étant poussées par le rouage qui reçoit
l’action du moteur, la dent b vient tomber sur la
partie mn de la pièce D, et produit ainsi la levée;
c’est-à-dire qu’elle donne au balancier une impul
sion qui lui restitue la force vive qu’il avait perdue
par suite du choc de la roue A sur le cylindre C. La
tension du ressort spiral ramène bientôt le balan
cier dans le sens de la flèche ; une nouvelle dent a'
de la roue A vient faire son repos sur le cylindre,
et le même jeu recommence.
Le diamètre du rouleau C doit être le tiers de la
distance entre les extrémités de deux dents consécu
tives a et a' de la roue A ; et l’extrémité de la dent a
doit parcourir un arc de 20° depuis l’instant où elle
s’engage dans l’encoche pour échapper jusqu’au
moment où elle s’en dégage. Les roues A et B doi
vent parcourir un arc de 10“ depuis l’instant de l'é
chappement jusqu’au repos suivant; et la levée
produite par la dent b sur la partie mn de la pièce D
doit être de 30°. La roue A est ordinairement en
acier, la roue B en cuivre; le rouleau C est en piene
précieuse; la paroi mn est également garnie d’une
palette en rubis ou en saphir. — Cet échappement
demande plus de soins que les deux précédents;
mais le frottement n’y joue presque aucun rôle, et
lorsqu’il est bien exécuté, il peut, à peu de chose
près, rivaliser avec les échappements libres.
Comme les montres n’ont pas de balancier com
pensateur, il faut une disposition particulière qui
permette de remédier à l’avance ou au retard pro
duits par les variations de température ou par d’au
tres causes. On emploie pour cela une pièce nommée
raquette, qui est vue en dessous dans la figure 4.
Cette pièce est mobile autour de l’axe du balancier,
mais elle est indépendante de celui-ci. Sa tête B
porte en dessous une saillie percée d’une fente
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verticale f dans laquelle s’engage le ressort spiral,
fixé en F au pont qui reçoit le pivot supérieur du
balancier, et à son autre extrémité à l’axe du balan
cier lui-même. Le ressort spiral étant serré en f, ce

n’est qu’à partir de ce point qu’il peut être regardé
comme libre, et l’on peut à volonté ou le raccourcir
en faisant marcher la tête R de la raquette de R
vers S, ou l’allonger en faisant tourner la raquette
en sens contraire; dans le premier cas, le spiral fera
des vibrations plus rapides, et la montre avancera ;
dans le second cas, le spiral fera des vibrations plus
lentes, et la montre retardera. On produit ces mou
vements en agissant sur l’extrémité R' de la ra
quette, laquelle parcourt un arc divisé qui a été
indiqué sur la figure, bien qu’il ne puisse être vu
dans la position où elle montre la raquette.
Les fabricants de montres se contentent ordinai
rement de copier les modèles établis par les horlo
gers du premier ordre, et qui sont le fruit de leurs
patientes recherches et d’une longue expérience.
Mais lorsqu’on veut modifier les dimensions de la
montre, celles du rouage, le nombre de vibrations
que le balancier doit faire par seconde, leur ampli
tude ou bien encore le temps employé par le ressort
moteur à faire faire un tour au barillet ou à la fusée,
il faut déterminer la force du ressort en conséquence.
On emploie pour cela la règle suivante, donnée par
Ferdinand Berthoud sous une forme moins mathé
matique : « Si l’on considère la force exercée par le
ressort sur l’axe de la fusée (ou sur celui du baril
let s’il n’y a pas de fusée), le moment {Voy. ce mot)
de cette force par rapport à cet axe doit être propor
tionnel à la force v iv e {Voy. ce mot) du balancier
(calculée d’après sa vitesse moyenne), et en raison
inverse du temps employé par le ressort à faire faire
un tour au barillet (ou à la fusée). » Or, ce moment
peut être déterminé par expérience ; Bertlioud em
ployait pour cela une sorte de petite rom aine {Voy.
B alance ) qu’il adaptait sur le carré de la fusée placé
dans une position horizontale; et il faisait varier
la position du curseur jusqu’à ce que le fléau ou
levier se tint horizontalement sous l’action du poids
de ce curseur et de la force exercée en sens con
traire par le ressort; le moment de ce poids donnait
la mesure du moment cherché. On peut de la sorte
ou se donner les dimensions et le poids du balan
cier et en déduire, au moins approximativement, la
force du ressort, ou se donner le ressort et en dé
duire soit les dimensions, soit le poids du balancier.
Les montres sont aujourd’hui réglées sur le temps
moyen. Berthoud recommande de remonter une
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montre chaque jour à la même heure, et de la re
mettre à l’heure exactement, tous les huit ou dix
jours, sur un bon chronomètre ou sur une bonne
horloge, en ayant soin de corriger la tendance à l’a
vance ou au retard en faisant mouvoir la raquette
dans le sens convenable. Pour arriver à plus de pré
cision, on fait avancer ou reculer la raquette jusqu’à
ce que la montre avance en 24 heures précisément
de la même quantité dont elle retardait dans le
même temps, ou vice-versâ ; puis on ramène l’ai
guille au milieu de l’intervalle qu’on avait été obligé
de lui faire parcourir.
MONTRE À ÉQUATION, montre qui donne à la
fois le temps moyen et le temps vrai. Veici la dis
position adoptée par Berthoud pour obtenir ce ré
sultat.
AAA (fig. 1) est une grande roue dite roue annuelle.

fendue à rochet, de 146 dents, et mobile autour de
son centre ; elle engrène avec deux palettes portées
sur un axe qui fait un tour en 5 ¡ours, de telle sorte
que la roue fait !e sien en

** ou 365 jours.

Ce mouvement peut être produit d’une manière
continue par un engrenage; mais, dans ses mon
tres à équation, Berthoud se contentait de faire
sauter la roue annuelle de deux dents en cinq jours.

F ig . 2 .

en adaptant à l’axe qui porte les deux palettes une
étoile à cinq pointes E (fig. 2), retenue par un res
sort s dit sautoir. Le mécanisme du remontage fai
sait sauter une pointe chaque jour ; l’étoile faisait
MATH. APPL1Q. —
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ainsi un tour en cinq jours ; et dans le même
intervalle de temps, les deux palettes p, p faisaient
sauter chacune la roue annuelle d’une dent, toit de
deux dents en cinq jours. Cette roue était d’ailleurs
retenue dans sa position par un ressort sautoir ana
logue nu ressort s.
Sur la roue annuelle est adaptée une plaque BBB
de forme courbe, dont le tracé sera indiqué tout à
l’heure. Dans le mouvement de la roue annuelle,
cette courbe appuie contre une cheville C fixée à
l ’extrémité du râteau R, portion de roue ('entée,
mobile autour d’un centre O, et l’oblige à tourner
autour de ce centre. Un ressort r l’empêche de céder
plus qu’il n’est nécessaire à cette pression. Le râteau
engrène avec un pignon D, dont l’axe passe dans
l’intérieur du canon qui porte la roue annuelle ; à
cet axe est fixé un petit cadran mobile, concentrique
au cadran fixe ordinaire ; ce cadran mobile est des
tiné à indiquer le temps vrai pendant que le cadran
fixe donne le temps moyen avec les mêmes aiguilles.
Pour déterminer la courbe qui doit pousser le
râteau, on enlève d’abord la cheville C. On met les
aiguilles sur le midi du cadran fixe ; et l’on fait
tourner le cadran mobile jusqu’à ce que la position
de l’aiguille des minutes par rapport à ce cadran
mobile indique le nombre des minutes et secondes
qui représentent I’ équation du t em ps [T oi/. ce mot)
pour le jour que l’on considère. Dans ce mouvement,
le pignon D a fait marcher le râteau ; on marque, à
l’aide d’un poinçon passé dans le trou qu’occupait
la cheville, la position où le râteau s’est arrêté. On
recommence la même opération pour les jours sui
vants, ou pour une série de jours équidistants, de
cinq jours en cinq jours par exemple; et par toutes
les marques faites avec le poinçon, on fait passer
une courbe qui sera la courbe demandée. Car si,
après avoir donné au plateau la forme indiquée par
cette courbe, on remet la cheville C, il est clair que
la roue annuelle, en tournant, fera prendre au râteau
les positions qu’il doit avoir aux différentes époques
de l’année; et que, par conséquent, la différence
entre les indications du cadran mobile et celles du
cadran fixe exprimera l’équation du temps pour
ces différentes époques. La montre donnera donc le
temps moyen par les indications du cadran fixe, et
le temps vrai par celles du cadran mobile.
Dans les montres à équation modernes, on sup
prime le cadran mobile ; et l’on remplace le râteau
par un simple bras portant une cheville qui est
poussée par la courbe ; sur l’axe de ce bras est
montée une fine aiguille dont l’extrémité parcourt
un arc de cercle tracé sur le cadran fixe ; cet arc de
cercle est divisé en minutes, de 0 à 16 de part et
d’autre de son milieu ; et l’aiguille donne ainsi l’é
quation du temps, qu’il faut ajouter au temps moyen,
ou en retrancher, pour avoir le temps vrai.
Les montres à équation que nous venons de dé
crire sont simplement annuelles ; et, quand l’année
est bissextile, il faut, le 28 février, faire sauter une
dent à la roue annuelle, en sens contraire de son
mouvement ordinaire, afin qu’elle se retrouve, après
le 29, dans la position où elle aurait été si l’année
eût été de 365 jours seulement. On a fait des mon
tres à équation dont la roue annuelle avait 366 dents,
engrenant avec une palette qui faisait sauter une
dent chaque jour; mais dans les années non bissex
tiles, une disposition spéciale permettait d’en faire
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sauter deux le 28 février. On compliquait ainsi la
construction de la montre sans en tirer aucun avan
tage réel.
Aujourd’hui on renonce aux montres à équation,
dont les indications peuvent être avantageusement
remplacées par une petite table d’équation que l’on
porte sur soi.
MONTRE X QUANTIÈME, montre qui donne le
mois dans lequel on se trouve et le quantième où
l’on est arrivé. Les montres A équation ( Voy. ce
mot) sont ordinairement à quantième, parce que la
roue annuelle, nécessaire pour obtenir le temps
vrai, peut servir en même temps à faire connaître
le mois et le quantième. Il suffit, en effet, pour cela
de diviser la roue annuelle en 12 mois, subdivisés
eux-mêmes en 30, 31 ou 28 jours, conformément à
la division connue de l’année, et de faire paraître
ces indications au travers d’une ouverture pratiquée
dans le cadran.
Dans les montres modernes on a imaginé, pour
arriver au même but, plusieurs dispositions plus ou
moins compliquées, qu’on trouvera décrites dans
les traités spéciaux d’horlogerie, et particulière
ment dans le traité de L. Moinet. Nous ne décri
rons que la suivante, qui est la plus usitée. L’ai
guille chargée d’indiquer le quantième a son centre
O près du bord du cadran, et son extrémité A par-

court un arc de cercle tracé sur ce cadran et divisé
en 31 parties égales. Sur l’axe de cette aiguille est
monté un râteau, fendu en rochet, de 31 dents.
Une des roues du rouage, faisant un tour en 24 heu
res, porte une cheville qui, à minuit, vient saisir
une dent du râteau et le faire mouvoir d’une divi
sion en sens contraire de la flèche; un ressort qui
appuie sur une goupille voisine du centre du râ
teau tend â le ramener en sens contraire quand la
cheville échappe; mais il est retenu par un cliquet.
La roue annuelle porte 12 chevilles dont les posi
tions correspondent au dernier jour de chaque
mois; à la fin de ce dernier jour, la cheville dé
gage le cliquet, et le râteau, mû par le ressort,
rétrograde de toute la quantité dont il s’était
avancé pendant le mois; en sorte que l’aiguille se
retrouve sur la division 1 poui commencer le mois
suivant. Dans les années bissextiles, l’aiguille se
trouve en avance d’un jour le 1 " mars; mais on a
soin de la faire reculer à l’aide de la clef, ce qui
est possible, attendu qu’elle n’est maintenue qu’à
frottement sur son axe.
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Lorsqu’il y a une aiguille d’équation (Voy. Mon
t r e s X équation ) et une aiguille de quantième,
elles sont placées symétriquement sur le cadran.
MONTEE À RÉPÉTITION, montre qui sonne
les heures et les quarts toutes les fois
qu’on fait agir un poussoir qui tient à
l’anneau de la montre. Les montres à
répétition présentent toutes les parties
qui se trouvent dans une montre ordi
naire; seulement elles y sont un peu
plus gênées et ordinairement de dimen
sions moindres, afin de réserver la place
nécessaire aux organes spéciaux de ré
pétition. Ces organes sont de trois caté
gories : les uns constituent le rouage
de sonnerie, placé sur le bord de la
grande platine, entre le barillet et la
roue de champ; les autres constituent
ce qu'on nomme la cadrature, parce
qu’elles sont placées sous le cadran;
une troisième catégorie se compose des
m arteaux et des ressorts-timbres.
I. Le rouage de sonnerie se compose de
cinq roues. La première, ou grande roue
de sonnerie, est montée sur l’axe du
barillet contenant le petit re.-sort qui
anime ce rouage; elle a ordinairement
42 dents, et engrène avec le pignon de
la seconde roue, laquelle a 36 dents;
celle-ci engrène avec le pignon de la
troisième qui a 33 dents; cette troisième
roue engrène avec le pignon de la qua
trième, laquelle a 3 0 dents;enfin celle-ci
engrène avec le pignon de la cinquième,
laquelle a 25 dents. Cette dernière en
grène avec un pignon sans roue, qu’on
nomme pignon de d élai, et qui sert de
volant, quoiqu’il n’ait point d'ailettes. Tous les pi
gnons de ce rouage ont 6 dents. Il est facile de
conclure de ces nombres que lorsque la grande
roue fait un tour, le pignon de délai en fait 4812 1/2;
il tourne par conséquent avec une très-grande vi
tesse. — L’axe de la grande roue porte un rochet
d'encliquetage et un second rochet qui sert à faire
mouvoir la levée du grand marteau, dont il sera
question plus loin.
II. La cadrature comprend : 1° la crém aillère; 2° la
chaîne, la poulie et le barillet de sonnerie; 3° le
tout-ou-rien, avec le limaçon des heures et l ’étoile;
4“ la pièce des qu arts; 5” lim açon des quarts avec
sa surprise. On y volt en outre un grand nombre
de pièces accessoires, maiâ indispensables, qui se
ront décrites en leur lieu. La figure 1 représente la
cadrature de Bertlioud. PP est le poussoir, formé
d’un cylindre d’acier, dont la portion inférieure est
entaillée, en arrière, par un plan mené suivant son
axe, et glisse contre le bord d’une plaque d’acier,
qui l’empêche ainsi de tourner sur lui-même. ABCD
est la crém aillère, mobile autour d’un axe situé en
A; ce nom est impropre; on verra tout à l’heure
d’où il vient. A son extrémité C est fixé l’un des
bouts d’une chaîne, qui, après s’être enroulée sur
la -poulie de renvoi E, vient s’attacher, par son
autre extrémité, à la circonférence du barillet de
sonnerie F. La pièce GH1 est le tout-ou-rien; la
fonction de cette pièce indiquera l’origine de cette
dénomination. Cette pièce est susceptible d’un petit
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mouvement de rotation autour du point G, par reflet
du jeu laissé à l’axe situé en H, et à cause des di
mensions données au trou K dans lequel est enga
gée une tige fixée à la platine. Sur l’axe H sont

placés le lim açon des heures, formé de 12 arcs de
cercle concentriques d’un même nombre de degrés,
c’est-à-dire de 30 degrés, mais dont les rayons sont
en progression arithmétique; et l ’étoile de 12 dénis,
maintenue par un ressort sautoir. Le limaçon des
heures et l’étoile sont représentés avec plus de dé
tails dans la figure 2. LOMN est la p ièce des quarts
mobile autour d’un axe placé en
O. — 0 est le lim açon des quarts,
formé de trois quarts de cercle,
dont les rayons sont aussi en
progression arithmétique. Cette
Fig. 2.
pièce est montée sur la roue de
chaussée (Voy. Chronomètre ) . A ce limaçon est
adaptée une pièce appelée su rp rise, dont il sera
question plus loin.
Quand le poussoir n’est point enfoncé, la partie B
de la crémaillère qu’on appelle son talon, vient bu
ter contre le bout du canon dans lequel le poussoir
se meut; l’extrémité C est très-voisine de la poulie
E , et le ressort de sonnerie n’est point armé; le
côté MN de la pièce des quarts, maintenu par 1:
doigt d qui agit sur la cheville 2, est alors plus
voisin du bord de la platine qu'il ne l’est dans la
figure 1, et le doigt a repose sur l’extrémité 1 du
tout-ou-rien. Nous avons dit plus haut que la pre
mière roue de sonnerie, montée sur le même axe
que le barillet F , était munie de deux rochets,
dont l’un fonctionne comme encliquetage: l’autre
rochet est armé de 12 dents sur une moitié seule-
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ment de sa circonférence ; et ces dents peuvent en
grener avec une levée du grand marteau, placée
au-dessous de la platine. Mais, lorsque le poussoir
n’est pas enfoncé, la cheville 1 fixée au grand mar
teau, et traversant une rainure circulaire pratiquée
dans la platine, est maintenue par le bras courbe b
de la pièce des quarts dans une position telle, que la
levée du marteau n’engrène pas avec le rochet de
12 dents.
Supposons maintenant qu’on enfonce le poussoir;
son extrémité P agissant sur le talon B de la cré
maillère, la force à tourner autour du point A;
son extrémité C agit sur la chaîne, fait tourner le
barillet et arme le petit ressort de sonnerie; en
même temps le doigt d quitte la cheville 2 ; la pièce
des quarts pressée par le ressort ee qui agit sur la
cheville 3, tend à tourner autour du point O pour
se rapprocher du limaçon des quarts; mais elle est
encore retenue par le doigt a sur l’extrémité 1 du
tout-ou-rien. Pendant ce temps, le bras D de la
crémaillère est venu tomber sur le limaçon des
heures, mais sans produire de sonnerie; pour que
l’heure sonne, il faut que le poussoir soit assez en
foncé pour que le bras D en appuyant sur le lima
çon fasse reculer le tout-ou-rien en le faisant tour
ner un peu autour du point G. Alors le doigt a se
dégage de l’extrémité I, et la pièce des quarts vient
tomber sur le limaçon des quarts; le bras courbe b
abandonne la cheville 1, et le grand marteau,
poussé par un ressort, vient se placer de manière
que sa levée intérieure engrène avec une des dents
du rochet, laquelle sera d’autant plus avancée dans
la série des 12 dents que le bras D de la-crémaillère
s’appuiera sur un arc de plus petit rayon parmi
ceux dont se compose le limaçon des heures. C’est
une cheville fixée à la roue de chaussée qui, en fai
sant sauter une dent de l’étoile à chaque heure,
place le limaçon des heures dans la position conve
nable pour le nombre de coups à sonner. On con
çoit donc que la première roue de sonnerie tour
nant avec le barillet sous l’action du petit ressort
qui vient d’être armé, les dents du rochet comprises
entre celle qui engrène avec la levée du grand
marteau et l’extrémité, viennent successivement
agir sur cette levée; à chaque fois, le marteau,
écarté ainsi de sa position de repos, y est vivement
ramené .par l’action du ressort R agissant sur la
cheville 4, qui traverse une rainure de la platine,
et vient frapper un ressort-timbre disposé sur le
contour de la boîte, et est aussitôt ramené d’une
petite quantité en arrière par un contre-ressort,
afin que le coup soit plus net. Tandis que ce méca
nisme agit pour sonner les heures, le doigt d vient
saisir la cheville 2 et ramène peu à peu la pièce
des quarts vers sa position de repos ; dans ce mou
vement les dents placées en L viennent agir sur
une levée m du petit marteau, lequel est mis en
mouvement par le ressort r agissant sur la che
ville 5; et les dents placées en M viennent agir de
même sur une levée extérieure n du grand marteau,
et le petit bras n' de cette levée agit sur la che
ville 6 fixée au marteau. Après le passage de chaque
dent M, cette double levée est ramenée à sa posi
tion par un petit ressort f. Le nombre de coups
ainsi sonnés par les deux marteaux dépend de la
position du limaçon des quarts, et par conséquent
-du nombre d» dsnts qui, dans la chute de la pièce
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des quarts sur le limaçon, ont dépassé les levées m
et n. Celles-ci, en effet, ne font point mouvoir les
marteaux quand elles sont rencontrées parles dents
L et M pendant la chute de la pièce des quarts;
elles ne les font mouvoir qu’au retour. C’est d’abord
le petit marteau qui frappe un coup, aussitôt suivi
d’un coup du grand marteau, coup moins fort que
pour les heures, parce que la cheville 6 est plus
voisine du centre de rotation du marteau que la
cheville 1, et poussée d’ailleurs par un ressort plus
faible. La pièce des quarts fait frapper ainsi autant
de doubles coups qu’il y a de quarts à sonner.
On voit que ces effets recommenceront toutes les
fois que l’on enfoncera le poussoir, le nombre
d’heures et de quarts étant réglé par la position
des limaçons. D’un quart d’heure au suivant le
mécanisme répétera la même sonnerie, puisque le
bras D de la crémaillère et le bras N de la pièce des
quarts continueront à s’appuyer sur les mêmes arcs
de leurs limaçons respectifs.
III. Il y a une disposition spéciale pour empêcher
les quarts de sonner au renouvellement de l’heure,
ou à 60 minutes. 11 s’agit de faire en sorte que,
si l’on enfonce le poussoir précisément au renou
vellement de l’heure, le bras de la pièce des quarts
ne continue pas à tomber sur l’arc e f (fig. 3) du
limaçon correspondant aux
trois quarts. Pour y parve
nir, on établit sur l’axe du
limaçon, une pièce Ogh ap
pelé la surprise, de même
forme que le plus grand des
quatre quadrants dont le limaçonse compose, maisqui
est susceptible d’un petit
mouvement indépendantde
celui-ci, ce qu’on obtient en pratiquant dans la
surprise une rainure circulaire, dans laquelle s’en
gage une petite cheville m fixée au limaçon. A la
surprise est adaptée une cheville plus grosse M ;
c’est celle qui, àchaquerenouvellement de l’heure,
fait sauter une des pointes de l’étoile. Le mouvement
du limaçon entraîne la surprise, parce que la che
ville m presse sur le bord antérieur de la rainure;
la cheville M vient donc, à l’heure, rencontrer une
des pointes de l’étoile ; la pointe opposée fait fléchir
le ressort sautoir, et cette dent passe; mais aussitôt
qu’elle a passé, le ressort revenant sur lui-même la
chasse en avant, et la cheville M fait ainsi un petit
mouvement en avant, indépendant de celui du lima
çon, jusqu’à ce que la petite cheville, qui occupait
dans la rainure la position m , vienne prendre la po
sition m'. Il en résulte que la surprise se présente
pour recevoir le bras de la pièce des quarts dès que
l’aiguille des minutes arrive à la division 60, et
qu’elle empêche ainsi ce bras de tomber sur l’arc ef.
IV. La description que nous venons de donner se
rapporte à la cadrature de répétition de F. Berthoud; mais ses dispositions les plus ingénieuses,
telles que le tout-ou-rien, la surprise, avaient été
imaginées par Julien Leroy.
Dans les cadratures modernes on retrouve, sauf
quelques différences de forme, toutes les pièces de
la cadrature de Berthoud. La modification la plus
importante est celle qui consiste à supprimer la
chaîne et la poulie, et à faire de la crémaillère un
véritable râteau (ou portion de roue dentée) qui-
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engrène arec un pignon placé sur l’axe du barillet.
Cette modification n’est au reste que le retour à la
disposition primitive qui avait fait donner le nom
impropre de crémaillère à la pièce qui reçoit l’ac
tion du poussoir et la transmet au barillet. A l’épo
que où cette disposition fut imaginée, les proprié
tés des engrenages étaient encore mal connues, et
les dents de la crémaillère et du pignon laissaient
tant à désirer dans l’exécution qu’on avait été con
traint d’y renoncer. Aujourd’hui que les engrena
ges s’exécutent avec une grande perfection, on a
repris la crémaillère dentée, qui a sur la chaîne, et
la poulie plusieurs avantages; le plus important
consiste à éviter l’allongement de la chaîne, qui
était une cause de dérangement notable dans la
marche du mécanisme de répétition. C’est Bréguet
qui a eu l’idée de reprendre la crémaillère dentée,
en lui donnant toute la précision désirable.
MONTRE À SECONDES, montre munie d’une
aiguille spéciale pour marquer les secondes. L’ai
guille des secondes peut être simplement montée
sur l’axe de la roue de secondes ; elle se meut alors
sur un petit cadran à part; c’est la disposition
adoptée dans les montres marines (Voy. Chrono
m ètre ). On dit alors que la montre est à petites se
condes, par allusion à la dimension du cadran des
secondes; on lui donne aussi le nom de trotteuse,
parce que l’aiguille des secondes battant le cinquième
de la seconde, eu faisant 5 battements ou pas
distincts dans une seconde, elle paraît trotter sur
son cadran.
Mais les exigences du public ont amené une autre
disposition dans laquelle l’aiguille des secondes a
son axe au centre du cadran, comme l’aiguille des
heures et l’aiguille des minutes; on dit alors que
la montre est à secondes concentriques. Cette dispo
sition peut être obtenue par une modification con
venable dans le rouage et la minuterie. Mais ordi
nairement les montres à secondes concentriques
sont en même temps à secondes indépendantes,
c’est-à-dire que l’aiguille des secondes est mue par
un rouage spécial, indépendant, et qui n’emprunte
point le secours du moteur principal. Au contraire,
le rouage de secondes se termine par un bras de
levier appelé volant, qui, à chaque tour, dans son
mouvement rapide, vient faire un court repos sur
l’une des ailes du pignon de la roue d’échappement,
et tend ainsi à ajouter quelque chose à l’action du
moteur principal.
Dans les montres à secondes indépendantes, l’ai
guille des secondes ne fait qu’un seul mouvement
par seconde pour sauter brusquement d’une division
à la division suivante; en d’autres termes, elle ne
fractionne pas la seconde, et se prêterait mal aux
observations délicates. Au point de vue de la pré
cision, cos montres, malgré leur prix élevé et !a
vogue dont elles jouissent, sont inférieures aux
montres à petites secondes.
MONTRE X STOP. Voy. Compteur a pointage .
MONTRE 1)E COMPARAISON. Voy. Comparaison
MONTRE DES PASTEURS, instrument portatif
qui donne l'heure par la hauteur du soleil. Il se
compose d'un petit cylindre en bois sur la surface
duquel on a tracé des génératrices correspondant
à différentes dates de l’année, de 8 jours en 8 jours,
par exemple. La base supérieure du cylindre porte
une aiguille mobile perpendiculairement à l’axe, et
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qu’on peut amener au-dessus d’une génératrice
quelconque au moyen d'un bouton. Quand on veut
avoir l’heure, on amène l’aiguille en dessus de la
génératrice qui correspond à la date de l’année où
l'on se trouve ; on place le cylindre de manière que
son axe soit vertical et que l’aiguille soit tournée
du côté du soleil. L’aiguille joue alors le rôle du
style d’un cA n R A N s o l a r e (Voy. ce mot), et le point
où l’extrémité de l’ombre est placée sur la généra
trice indique l’heure du jour à laquelle on se trouve.
Pour construire cet appareil, on calcule la hauteur
du soleil, d’heure en heure, pour les jours de l’an
née qui correspondent aux génératrices tracées sur
le cylindre; e t, connaissant la longueur du style,
on en déduit la longueur de l’ombre verticale qu’il
projette à chaque heure ; c’est le côté vertical AC
/ ^

d’un triangle rectangle ABC dont le côté horizon-,
tal AB est le style, et dont l’angle ayant pour som
met l’extrémité B de ce style, est la hauteur du
soleil à l’heure dont il s’agit C’est ainsi qu’on gradue
chaque génératrice. On fait ensuite passer une
courbe par les points de toutes les génératrices qui
correspondent à une même heure, et l’on opère de
même pour toutes les heures. Ces courbes permet
tent d’apprécier l’heure pour les jours qui corres
pondent non plus à des génératrices tracées sur le
cylindre, mais à des généralrices intermédiaires.
Il y a lieu de remarquer, en outre, qu’à un même
intervalle de temps, avant et après le passage du
soleil au méridien, la hauteur et par suite la lon
gueur de l’ombre sont les mêmes, et que par con
séquent il faut savoir si l’on est avant ou après
midi, afin de ne pas confondre par exemple XI heures
du matin avec I heure après midi, ou X heures
avec II heures, etc.
La montre des pasteurs ne peut servir rigoureu
sement qu’à la laiitude pour laquelle elle a été
construite; mais, à l’aide d’une table de correction,
on l’utilise pour des latitudes un peu inférieures
ou un peu supérieures.
MORTAISE, cavité prismatique creusée dans une
pièce de charpente pour recevoir la saillie appelée
tenon, ménagée à l'extrémité d’une autre pièce
qu’on veut assembler avec la première (Voy. As
semblage ) .

MORTALITÉ (T a bl es d e ) . Tables qui, sur un
nombre déterminé d’enfants nés le même jour,
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donnent le nombre des survivants de chaque âge. la vie se servent de la table de Deparcieux, corn
Si l’on conçoit, par exemple, qu’un million d’en plétée d’après la mortalité de Kerseboom ; cette table
fants naissent le même jour, que l’on note, à chaque présente comme il suit les 10 premiers nombres.
anniversaire de leur naissance, le nombre de ceux
qui sont morts dans l’année, et par suite le nombre AGES VIVANTS AGES VIVANTS AGES VIVANTS AGES VIVANTS
de ceux qui survivent, jusqu’à ce qu’enfin ils aient
entièrement disparu; puis, que l’on dresse un ta
1359
890
0
1000
930
3
6
9
bleau dans lequel, en regard de chacun des âges
1092
970
880
1
915
4
10
7
qu’ils ont successivement atteints, on inscrive le
5
948
2
1043
902
872
8
il
nombre des survivants de cet âge, on aura ce que
A
partir
de
11
ans,
la
table
dont
il
s’agit
coïncide
l’on appelle une table de m ortalité.
avec la précédente, extraite de YA nnuaire du B ureau
I.
Il exisle plusieurs tables de ce genre qui diffè
rent assez notablement, en raison des documents des longitudes.
divers qui ont été consultés pour les construire. La
LOI DE LA MORTALITÉ EN FRANCE
d ’a p r è s d u v i l l a r d .
plus ancienne de ces tables est celle que Deparcieux
avait construite, vers 1746, pour des têtes choisies,
et qu’il a publiée dans son Essai sur les probabi AGES VIVAN1S AGES VIVANTS AGPS VIVANTS AGES VIVANTS
lités de la vie hum aine. Elle a été complétée depuis
pour les premiers âges. Cette table suppose 1286
84
21878 2
56
15175
451635
0 1000000
28
naissances simultanées. Vient ensuite la table que
2 4 021 4
85
57
1
767525
444932
11886
29
Duvillard a donnée, en 1806, dans son Analyse de
86
2
231488
671834
9224
58
30
438183
l’influence de la petite vérole sur la m ortalité. Elle
222605
87
3
624663
59
7165
31
431398
88
213567
4
56 70
598713
suppose 1000 000 de naissances simultanées. Elle a
32
60
424583
204380
89
5
583151
4 6 86
417744
33
61
été construite d’après un grand nombre de faits re
90
6
194054
573025
3830
34
62
410886
cueillis, avant la Révolution, en divers lieux de la
91
7
185600
565838
34
404012
63
3 0 93
France; et elle exprimait assez bien la loi de la
8
176035
92
560245
36
2466
397123
6'*
9
555486
166377
93
65
37
390219
1933
mortalité à l’époque où elle a été publiée. Mais,
10
156651
94
551122
1499
66
383300
depuis lors, les conditions sociales s’étant nota 11 546888 38
95
146882
1140
67
39
376363
blement modifiées, elle donne une mortalité trop 12 542630 40 369404 68
137102
96
850
621
rapide. On doit à M. de Montferrand une table cou 13 538255 41 362419 63 H 7 3 4 7 97
14
98
70
117656
440
633711
42
.5400
ronnée par l’Académie des sciences en 1838, et 15 528969 43 3348342
108070
99
7i
307
98637 100
construite d’après 12 millions de décès connus. Elle 16 524020 44 341235 72
207
17
89404
101
334072
73
135
518863
45
suppose 10000 naissances simultanées, et indique
18
74
513502
80403 102
84
326843
46
une mortalité intermédiaire entre les deux précé 19 507949 47 319539 75
71745 103
'51
63404 104
29
dentes, et qui doit se rapprocher beaucoup de la 20 502216 48 312148 76
77
55511
105
16
vérité. Les Compagnies qui s’occupent de r e n t e s 21 496317 49 304662 78
22
297070
48 057
106
8
490267
50
viagères (Voy. ce mot) font usage de diverses autres
239361
79
41107
23
484083
107
4
51
80
108
2
34705
tables, et en particulier d’une table connue sous le 24 477777 52 281527
4
81
25
471366
27356 0
2 88 86 109
53
nom de Table de Iiubbarl. Voici ces tables.
ô
82
464863
265450
23680 110
26
27

LOI DE LA MORTALITÉ EN FRANCE
D’APRÈS DEPARCIEUX.

458282

54
55

257193

83

19106

»

»

LOI DE LA MORTALITÉ
D’APRÈS M. DE MONTFERRAND.

AGES VIVANTS AGES VIVANTS AGES VIVANTS AGES VIVANTS
AGES V IV A M S

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
J0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1286
1071
1006
970
947
930
917
906
896
887
879
872
866
860
854
848
842
835
828
821
814
806
7S8
790

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

782
774
766
758
750
742
734
726
718
710
702
694
68 6
678
671
664
657
650
643
63t>
629
622
615
607

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71·

599
590
581
571
5GO
549
538
526
514
502
489
476
463
450
437
423
409
395
380
364
347
329
310
2 ;1

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

271
251
231
211
192
173
154
136
118
loi
85
71
59
48
38
29
22
16
11
7
4
2
1
0

11'est bon de remarquer que la table de Deparcieux
q été complétée de plusieurs manières pour les pre
miers âges. Plusieurs Compagnie» d’assurances sur
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0
1
2
3
4
5
a
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20

10000
8471
8<’59
7808
7643
7524
7432
7352
7285
7229
7182
7141
•7J09
7ü78
7043
7006
6965
6925
6881
6833
6785
6735
6672
6604
6516
6451
6385

AGES VIVANTS

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

6287
6253
6207
6152
6106
6061
6017
5972
5926
5881
5835
5788
5743
5698
5657
5601
5548
5473
5416
5326
5278
5204
5151
5086
5017
4943
48 «2

AGES VIVANTS

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

4780
4G93
4605
45 13
44 16
4317
42 15
4104
3976
3825
36s8
3540
3389
8236
3080
2925
27 70
2602
2423
2224
2017
1811
1616
1431
1275
112 i
995

AGES VIVANTS

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
S3
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
»
»
»

872
751
632
523
427
354
280
225
17»
139
109
92
64
48
36

25
18
12
»
5

4
8

. 2

1
0

»
*

—
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TABLE DE IIUBBART.
AGES VIVANTS AGES VIVANTS AGES VIVANTS AGES VIVANTS

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

10C00
9910
9827
9748
9672
9598
9524
9447
9371
9290
9207
9124
9041
8960
8881
8805
8731
8660

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

8591
8531
8473
8412
8346
8271
8177
8069
7952
7830
7705
7580
74^0
7335
7217
7102
6991
6881

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

6770
6656
6536
6395
6240
6077
5907
5730
5535
5323
5094
4347
4580
4280
3997
3722
3447
3173

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
»
»

2898
2637
2376
2115
1868
1621
1388
1168
976
811
660
523
399
303
220
151
»
»
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sonnes âgées de 40 ans, il y en a qui atteindront
probablement 75 ans, on aura, en se servant de la
même table,
t’jo= 657,
= 211;
par conséquent,
æ = 1 0 0 0 .= : = 321,1 ou 321, à une unité près.
On peut aussi se proposer un problème inversé;
par exemple : 800 personnes sont âgées de 40 ans ;
quel âge auront les survivants quand leur nombre
sera réduit à 500? Pour résoudre cette question, il
faut d’abord prendre dans la table le nombre des
survivants de 40 ans ; on trouve 657. Il faut ensuite
chercher à quel chiffre ce nombre sera réduit quand
le nombre 800 sera réduit à 500, ce qu’on obtient
par la proportion
8 0 0 :5 0 0 = 657 : » , d’où » = 4 1 0 ,6 ..
Si l’on cherche ce nombre dans la colonne des vi
vants, on trouve qu’il répond à peu près à 64 ans.
C’est donc à cet âge que le nombre des personnes
dont il s’agit sera réduit à 500.
111.
La probabilité, pour une personne d’un âge
donné, d’atteindre un second âge déterminé, est le
rapport entre le nombre des vivants de ce second
âge et le nombre des vivants du premier, puisque
le plus petit nombre exprime le nombre des chances
favorables, et le plus grand le nombre total des
chances ( Voy. P r o b a b il it é ) . Ainsi, la probabilité,
pour une personne de l’âge n, d’atteindre l’âgé

On trouvera, dans la Théorie des annuités viagères
de Francis-Baily, une collection de 18 tables de
mortalité employées par diverses administrations
dans différentes contrées de l’Europe.
Quelques-unes de ces tables sont spécialement
applicables aux hommes, d’autres le sont spéciale
ment aux personnes du sexe féminin; mais la plu
part sont communes aux deux sexes. En général, la
mortalité est plus rapide pour les hommes que pour
les femmes. Ainsi, à Stockholm, 166 hommes sur 1000
. On voit que la formule [1]
atteignent l’âge de 38 ans tandis que 236 femmes n + p est la fr a c tio nî-^
"«
sur 1000 atteignent ce même âge. Pour la Suède peut s’énoncer en disant que le nombre æ de per
entière, la mortalité est beaucoup moins rapide, et sonnes qui, sur N individus de l’âge n , atteindront
les deux nombres ci-dessus doivent être remplacés vraisemblablement l’âge n + p , s’obtient en multi
par 437 et 485.
pliant N par la probabilité, pour une personne de
Les Compagnies d’assurances sur la vie se servent l’âge n, d’atteindre l’âge n + p .
des tables indiquant une mortalité rapide lors
IV.
On appelle vieprobable ou durée probable de la
qu’elles calculent les sommes à payer au décès des vie, pour un individu d’un certain âge, le nombre
assurés ; mais, pour les rentes viagères, elles em d’années qu’il peut espérer vivre encore selon les
ploient îles tables exprimant une mortalité plus lente. lois de la probabilité. L’âge que l’on cherche dans
Le plus souvent, lorsqu’elles ont quelque durée, ce cas est celui qui, pour la personne considérée,
elles construisent elles-mêmes leurs tables de mor
puisqu’alors il y a autant
talité d’après leurs propres observations sur la partie répond à la probabilité
de la population qui forme leur clientèle ; et cette à parier que la personne atteindra cet âge qu’il y
méthode est évidemment la meilleure lorsque le aurait à parier contre. On obtiendra donc l’âge de
nombre des observations est suffisant
mandé en prenant dans la table le nombre des
II.
Les usages des tables de mortalité sont très-vivants de l’âge de la personne considérée, et en
divers.
cherchant à quel âge répond la moitié de ce nombre.
On peut d’abord se demander combien sur N per Si, par exemple, on veut connaître la durée pro
sonnes d’un âge donné n, il y en a qui atteindront bable de la vie d’une personne de 40 ans, on pren
vraisemblablement l’âge n + p. Ce problème se ré dra dans la table le nombre des vivants de 40 ans,
sout par une simple proportion. Soit v„ le nombre soit 657; on prendra la moitié de ce nombre, soit
des survivants de l’âge n, et vu+p le nombre des sur 328,5, et l’on cherchera à quel âge correspond ce
vivants de l’âge n + p fournis par la table ; en ap nombre de vivants. On trouve 69 ans environ. La
pelant æ le nombre cherché, on devra avoir
personne dont il s’agit peut donc espérer atteindre
l’âge de 69 ans.
r . :« .+ , = N
d’où » = N. ^
[1]
De 6 ans à 64 ans, la vie probable à chaque âge
Si l’on demande, par exemple, combien sur les est exprimée, avec une approximation suffisante,,
1 U05078 individus nés en France en 1861 il y en par la relation
aura qui atteindront vraisemblablement l’âge de
V = 59 - | «,
[2]
60 ans, on aura, en se servant de la table de Deparcieux, t'o = 1286, vm = 463 ; par conséquent
dans laquelle» représente l’âge et y la vie probable.
468
Il est d’autant plus permis de se servir de cette
te = 1005078.
ou » = 361859,3
lxoO
formule, dans l’intervalle que dous venons d’indi
quer, que l’incertitude des résultats inscrits dans
ou 361859, à une unit? près.
Si l’on demande de même combien, sur 1000 per les tables de mortalité elles-memes montre que les
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questions qui ont pour base l’emploi de ces tables femme soit veuve à 60 ans est donc exprimée par
ne sauraient comporter la rigueur mathématique.
463
419
193997
.1
On résout aisément, à l’aide de l’équation [2],
™ X ÏTo = 666580’
très-peu près -.
les questions du genre de celle-ci : A quel âge est-on
3° La probabilité que le mari meure avant les 38
parvenu d la m oitié, aux deux tie r s , aux trois
419
ans
est — ; la probabilité que la femme meure avant
quarts de son existence probable? Dans le premier
cas, le nombre y d’années qu’on a à vivre est égal
ce temps est 1 — ^ ou
. La probabilité que les
à l’âge cherché x ; on a donc, en faisant y = x ,
3

ou près de 34 ans. deux époux soient morts avant l’époque considérée
a donc pour expression
Dans le second cas, y est la moitié de x , et l’on a
335 419 140365
.
, 1
1
3
798X 7 7 0 = mT W ° UàpeU prèS4^¡r = 59 — ^ a , d’où x = 47,2 ou environ47 ans.
VI. On peut appeler quantité d’existence, pour un
Dans le troisième cas, y est le tiers de x, et l’on a groupe d’individus d’un âge déterminé, la somme
1
3
1 totale des années que chacun d’eux a vécu, au mo
- a = 59 — ; i , d’où a = 54,46 ou environ5 4 ans-·
u
4
2 ment de leur extinction totale. Lorsqu’on fait le calcul
V.
D’après les règles du calcul des probabilités,de cette quantité d’existence, on suppose ordinaire
lorsqu’un événement résulte de la coïncidence de ment les décès uniformément répartis dans le cours
deux événements simples, indépendants l’un de de l'année, et, pour plus de simplicité, on les rap
l’autre, la probabilité de l’événement composé est porte tous au milieu de l’année correspondante. On
le produit des probabilités des deux événements voit, par exemple, dans la table de Deparcieux, que
simples. Cette considération sert â résoudre les sur i l individus parvenus à l’âge de 90 ans, 7 seule
ment atteignent l’âge de 91 ans, 4 l’âge de 92 ans,
questions du genre des deux suivantes :
1. Deux industriels, âgés l'un de 31 ans, l’autre 2 l’âge de 93 ans, 1 l’âge de 94 ans, et aucun l’âge
de 45, se sont associés pour une entreprise qui doit de 95 ans (sauf, bien entendu, des exceptions trèsavoir 18 ans de durée ; quelle est la probabilité qu’ils rares). Puisqu’on suppose les décès rapportés au
seront encore vivants l’un et l’autre à celte époque ? milieu de l’année, il y aura donc :
D’après la table de Deparcieux, à 31 ans le nombre 11 — 7, ou4 individus ayant vécu. . . . ^ année,
des survivants est 726, et à 31+18 ou 49 ans, ce nom 7 — 4, ou 3..................................................... 1$
bre est réduit à 590. La probabilité, pour le premier 4 — 2, ou2................................................ 2 j
2 — 1, ou 1..................................................... 3 J
associé, de vivre encore 18 ans est donc
A45 ans
1 — 0, ou 1..................................................... 4-J
La quantité d’existence dans ce cas sera donc la
le nombre des vivants est 622, et à 45 + 18 ou 63 ans,
le nombre est réduit à 423. La probabilité, pour le somme des produits
a = 59 — -£c,

d’où x = 33,7

423
second associé, de vivre encore 18 ans est donc — .

(11—7). '2 + 0 — 4) 5 + ( 4 —2)| + (2—1)|

D’après la règle ci-dessus énoncée, la probabilité
+ (i—o)|,
que les deux associés vivront encore au bout de
ce qu’on peut écrire :
18 ans est donc
590
423
249570
ou à peu près L.
4
6 5 4
2 - 0
726 X 622 °U 451572’
2.
Un jeune homme de 33 ans épouse une jeune
- ( H )
fille de 22 a n s ; quelle est la probabilité 1° que
i
l l . i + ( 7 + 4 + 2 + l),
lorsque la femme aura atteint 60 ans, elle ait en 
core son m ari, 2° qu’elle soit veuve à celte époque, c’est-à-dire que la quantité d’existence est la somme
3“ que les deux époux soient morts avant les 38 ans des survivants de chaque âge à partir de 91 ans
considérés? r A 2 2 a n s ,le nombre des vivants est jusqu’à la limite de la table, augmentée de la moitié
798 ; à 60 ans, c’est-à-dire 38 ans après, ce nombre
est réduit à 463 ; la probabilité que la femme at des vivants de 90 ans ; ce qui donne 1 9 pour la
quantité d’existence cherchée.
teindra 60 ans est donc
A 33 ans, le nombre
D’une manière plus générale, soient V„, V,+i, V,«,
des vivants est 710 ; à 33 + 38 ou 71 ans, ce nombre etc., les nombres de survivants depuis l’âge n jusqu’à
est réduit à 291 ; la probabilité que le mari attein- l’âge qui forme la limite de la table. La quantité
d’existence pour le groupe V» d’individu3 de l’âge n
291
dra 71 ans est donc — r. La probabilité que les sera exprimée par

ii

+i - )+ (I_ I)+ G

deux époux seront encore vivants au bout des 38 ans ( u ,— r . H ) j + ( r w , — u„m ) ^ + (u«+î - - VnSil j· + .
a donc pour expression
t6 3 _ 2 9 1
134733
...
.b
798 X TH) = 666580’ ° U k
P rCS 2Ï ’
(|—5)
I)
2° La probabilité que le mari atteigne 71 ans
291
étant yjq , la probabilité qu’il soit mort avant cet
+ M H ) + ···'
ou encore
291
419
i est 1 — —
ou ¡jjQ. La probabilité que la
; + (u » m + »«+2+ vHst ...+ ··.),
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c’est-à-dire la somme des nombres de survivants à
p a rtir de l’âge rv + 1 jusqu’à la limite de la table,
augmentée de la m oitié de la somme des vivants de
râge n.
La somme des nombres de survivants à partir
d’un âge donné n + 1 jusqu’à la limite de la table
ligure quelquefois dans la tablo même sous le nom
de somme des vivants. On forme aisément cette
somme en partant du dernier nombre de vivants
inscrit dans la table, et ajoutant successivement les
nombres de vivants qui précédent. Ainsi, dans la
table de Deparcieux on trouvera successivement :
Pour 95 ans la somme 0
— 94
1
0+ 1
— 93
3
1+ 2
— 92
7
3+ 4
— 91
14
7+ 7
— 90
25
14 + 11
et ainsi de suite.
A l’âge 0 correspond ainsi pour la somme des vi
vante le nombre 51467.
TABLE DE LA SOMME DES VIVANTS
SUIVANT DEPARCIEUX.

ACES

0
1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SOMYB
des
v iv a n ts .

AGES

SOMME
des
v iv a n ts

AGES

51467
50181
49110
48104
47134
46187
45257
4 43 40
43434
4 25 38
41651
40772
39900
39034
33174
37320
36472
35630
34795
33967
33146
32332
31526
30728

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

29938
29U 6
28382
27616
26858
2&108
25366
24632
23906
23188
22478
21776
21082
20386
19718
19047
18383
17726
17076
16433
15597
15168
14546
13931

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

SOMME
des
\ iv a n is.

13324
12725
12135
11554
10983
10423
9874
9336
8810
8296
7794
7305
6829
G366
5916
5479
5056
4647
4252
3872
3508
3161
2832
2522

AGES

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

SOMME
des
v iv a n ts.

2231
1960
1709
1478
1267
1075
902
748
612
4 94
393
308
237
178
130
92
63
41
25
14
7
3
1
0

La différence entre deux nombres consécutifs de
cette table est le nombre des vivants pour l’âge cor
respondant au plus grand de ces deux nombres.
Si l’on veut, comme exemple, calculer la quantité
d’existence pour les 463 survivants de 60 ans, on
prendra, conformément à la règle énoncée plus haut,
la somme des vivants à partir de 61 ans, c’est-à-dire
6366, et l’on y ajoutera la moitié du nombre des vi
vants de 60 ans, ou 2311, ce qui donnera pour la
quantité d’existence demandée 6597
Vil. On nomme vie moyenne ou durée moyenne de
la vie, pour un groupe d’individus d’un âge donné,
le quotient de la quantité d’existence relative à ce
groupe par le nombre des individus dont il se com
pose. Ainsi, la vie moyenne pour les 463 survivants
de 60 ans est le quotient de 6597 £ par 463, ce qui
donne 12,09 ou à très-peu près 12 ans.
Mais le calcul peut être fait d’une autre manière.
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En effet, on a vu que la quantité d’existence pour le
groupe de l’âge n a pour expression
® »· 2 +

(t’n+l + Vn+J +

+ . . . ) .

Si l’on divise cette expression par v„, on obtient
1

,

V „+ i +

IV l, +

(3

.

2 + -------------- S -----------c’est-à-dire qu’on obtient la vie moyenne pour l’âge n
en divisant la somme des vivants à partir de l’âge
n + 1 p a r le nvmbre des vivants de l’âge n, et en
ajoutant ~ au résultat.
Si, par exemple, on demande la vie moyenne au
moment de la naissance, on divisera la somme des
vivants à partir de l’âge 1, c’est-à-dire 50181 parie
nombre des vivants de l’âge 0, ou 1286, ce qui donne
39,02; et ajoutant 0,5 au résultat, ce qui donne
39,52.
Le calcul peut encore se faire d’une autre ma
nière ; car l’expression de la vie moyenne peut s’é
crire
Vn + Un+l -j- U,i+2 -|- ty+3 + · · . __ 1
Vn
2’
c’est-à-dire qu’on peut diviser la somme des vivants
à p a rtir de l’âge n p a r le nombre des vivants de cet
âge, et retrancher - du résultat.
De 7 ans à 65 ans, la vie moyenne est représentée
avec une approximation suffisante par la relation
y = 53,30 — 0,65a;,
f3l
dans laquelle x désigne l’âge que l’on considère et
y la vie moyenne correspondante.
En comparant cette formule avec la formule [2],
on peut trouver â quel âge la vie probable est égale
à la vie moyenne. Il suffit pour cela d’égaler les deux
seconds membres de ces deux relations, ce qui donne
59 — 0,75 * = 53,30 — 0,65 m, d’où a; = 57,
c’est donc à 57 ans que la vie probable est égale â I»
vie moyenne. Leur valeur commune est
y = 50 — 0 ,7 5 X 5 7 = 16,25,

ou

16 ans i .

VIII. Les tables de mortalité servent à résoudre di
verses questions relatives à la P opulation {Toy. ce
mot). Mais leur emploi principal est de servir dans
les calculs auxquels donnent lieu les R e n t e s viagè 
r e s , les A ssurances sur la v i e , les T o n tin e s , les
Caisses de r e t r a it e , etc. (Voy. ces mots.)
MORTIER-ÉPROUVETTE, appareil employé dans
l’artillerie pour mesurer la force de la poudre. C’est
un mortier d’abord en bronze, et depuis 1842 en
fonte de fer, dont le calibre est de 7 pouces 9 points,
soit 0",1912; la longueur de l’âme est de 9 pouces,
soit 0",2436 ; son axe oc est incliné à 45 degrés. Sa
chambre, a b, peut contenir 3 onces de poudre, soit
92 grammes.
L’appareil est établi à demeure sur une semelle
SS logée dans un plateau en chêne du poids de 60k;
le mortier lui-même pèse 120 kilogrammes. Le pro
jectile P qu’il doit lancer est un globe de 7 pouces
de diamètre, soit O” , 1895, en sorte que le vent, ou
jeu laissé entre le globe et l’âme est exactement de
9 points, ou 1““,7. Ce globe était autrefois en bronze;
depuis 1842 il est en fonte comme le mortier. Son
poids est réglé à 60 livres, soit 29k,37.
Le globe doit être lancé à 225™ au moins avec de
la poudre neuve. Les dégradations qu’éprouve le mov4-
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tier par l’effet du tir diminuent graduellement les
portées ; on mesure ces diminutions à l’aide d’une
poudre-type dont la portée est connue dans le cas
d’un mortier et d’uu globe neufs. On évalue la di-

minution de portée à 4",13 environ pour 100 coups
si le bronze du mortier est de bonne qualité, ou à
7”,56 pour un bronze d’une dureté moindre. On a
substitué la fonte de fer au bronze pour remédier
aux dégradations dont il vient d'être parlé.
MOTEUR LENOIR, machine motrice dans la
quelle le mouvement est produit par l’expansion de
l’air, résultant de l’inflammation d’une petite quan
tité de gaz d’éclairage. Cette machine, pour laquelle
M. Lenoir a pris un brevet en 1858, est arrivée pour
ainsi dire sans tâtonnements et du premier saut à
un état extrêmement satisfaisant. Elle n’est point
appelée, comme on a pu le croire, à détrôner les
machines à-vapeur, mais elle peut leur être substi
tuée avec avantage dans diverses circonstances,
comme nous le verrons plus loin.
Le principe du moteur Lenoir n’est autre que
celui de l'eudiomèlre. On sait que si l’on introduit
dans cet appareil une certaine quantité d’hydrogène
mêlée à l’air, et qu’on provoque l’étincelle élec
trique au travers du mélange, l’hydrogène se com
bine avec une partie de l’oxygène de l’air, pour
former de l’eau, et que la chaleur qui résulte de
cette combinaison dilate subitement le gaz qui reste.
C’est cette expansion du gaz restant qui est utilisée
dans la machine de M. Lenoir pour faire marcher
un piston, mobile dans un cylindre, et obtenir
ainsi un mouvement de va-et-vient, que l’on trans
forme ensuite, par les moyens ordinaires, en un
mouvement circulaire continu. Mais, au lieu d’em
ployer de l’hydrogène pur, on emploie l’hydrogène
carboné qui sert à l’éclairage, parce qu’on peut se le
procurer à peu de frais en quantités considérables.
Le moteur Lenoir est représenté par les figures 1,
2 et 3. La figure 1 est une élévation de la machine,
abstraction faite toutefois du mécanisme de trans
formation de mouvement, qui est le même que
dans une machine à vapeur à cylindre horizontal;
la figure 2 montre en plan le jeu du tiroir d’admis
sion, et la figure 3 représente le tiroir lui-même
coupé par un plan vertical et longitudinal.
Le cylindre CC (fig. 1 et 2) est placé horizontale
ment, et solidement établi sur un bâti en fonte BB;
ôn voit sur la figure 1 la tige du piston, en partie
cachée par une autre lige dont il sera question tout
à l’heure, et la botte à étoupes dans laquelle passe
la première tige. R et R' (fig. 1 et 2) sont deux
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réservoirs où le gaz d’éclairage se rend par le tuyat
T, lorsqu’on ouvre un robinet placé au-dessous du
point de bifurcation. Ces réservoirs, solidement re
liés au cylindre CC, communiquent avec lui par
deux orifices verticaux, dont ab et a'b' (fig. 2) re
présentent la projection horizontale. De l’autre côté
du cylindre, sont percés deux orifices semblables,
par lesquels les gaz qui ont agi sur le piston s’é
chappent, en se réunissant dans le tuyau T'. Le
mouvement alternatif du piston est transmis, par
l’intermédiaire d’une bielle et d’une manivelle, à
un arbre horizontal muni d'un volant. Sur l’arbre
de la manivelle sont calés, de part et d’autre de la
tige du piston, deux excentriques qui font mouvoir
deux tiroirs distincts, dont l’un règle l’admission du
gaz hydrogène carboné, c’est celui qui est antérieur,
et l’autre l’échappement des gaz dilatés, c’est celui
qui est postérieur et qui ne peut se voir sur la
figure 1.
Le tiroir d’admission exige une description spé
ciale. 11 est représenté en plan en XX' sur la figure 2,
au moment où il ferme les deux orifices ab et a'b'.
Sa section verticale est représentée fig. 3. Il se
compose de deux plaques verticales; celle qui est
postérieure est percée de deux orifices rectangu
laires AA et A'A'qui, dans le mouvement du tiroir,
viennent se placer en regard de l’un ou de l’autre
des orifices ab et a'b'. Devant les orifices AA et A'A',
les deux plaques formant le tiroir sont réunies par
de petites cloisons horizontales qu’on voit sur la
figure 3. Les intervalles de ces cloisons sont rem
plis de deux en deux, sauf un tube central f, f, etc.,
ménagé au milieu. La plaque antérieure n’est percée
qu’en regard do ces tubes. U en résulte que lors
que l’orifice AA est en regard de l’orifice ab, le gaz
d’éclairage passe du réservoir R dans le cylindre
en traversant les tubes f ; tandis que l’air extérieur
s’introduit dans ce même cylindre en passant par
l’intervalle des deux plaques et par les orifices rec
tangulaires e, e que présente la plaque postérieure.
Des cloisons horizontales correspondantes à celles
du tiroir se prolongent dans toute l’épaisseur des
orifices ab et a'b'; en sorte que les couches alter
natives de gaz d’éclairage et d’air arrivant par les
tubes f et par les orifices e restent séparées jusqu’au
moment de leur entrée définitive dans le cylindre.
Cet ordre de superposition alternative se conti
nue évidemment encore dans l’intérieur du cy
lindre même, au moins au premier instant; il en
résulte que lorsque l’étincelle jaillit de l’inflammateur, l’inflammation des gaz a lieu d’une manière
successive; l’expansion qui en résulte est moins
brusque, le mouvement plus régulier ; et en même
temps tout danger d’explosion est évité.
A la base de gauche du cylindre CC est adapté un
bouton métallique traversé par un petit cylindre de
porcelaine; ce petit cylindre est traversé lui-même
dans sa longueur par un fil métallique communi
quant avec le pôle positif d’un appareil d’induction
de Ruhmkorff; un second fil, isolé du premier,
communique avec le pôle négatif par l’intermédiaire
des parties métalliques de la machine. Ces deux
fils sont recourbés en pointes l’un vers l’autre dans
l’Intérieur du cylindre; en sorte que lorsque le
courant électrique s’établit, une étincelle part entre
les deux pointes. Ce petit appareil porte le nom
à'injlammateur. Un second inflammateur est établi
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dans la base de droite du cylindre ; on voit les deux I moment les tubes f communiquent avec l’orifice ab,
inflammateurs en I et 1' sur la figure 1.
|le piston tendant à faire le vide derrière lui, aspirera le gaz du
Sur le bâti de ·
réservoir R qui
la machine, est
passera à travers
établi un support
ces tubes, et l’air
métallique S, au
extérieur qui pas
milieu
duquel
sera par l’inter
communique le
valle des plaques
pôle négatif de
du tiroir et par
l’appareil
de
les orifices e dont
RuhmkortT.
Le
la plaque posté
même
support
rieure est percée.
porte, par l’in
Le curseur M ve
termédiaire d’une
forte plaque de
nant toucher la
caoutchouc, trois
barrette
supé
barrettes métalli
rieure m, le cou
ques horizonta- ___ _
vant se rendra à
les· l’inférieureu tassÈ
l’inflammateur I,
communique avec
l’étincelle jaillira,
le pôle positif de
l’hydrogène du
l’appareil ;
les
gaz d’éclairage se
deux autres m,m',
combinera avec
placées au-des
l’oxygène de l’air
sus,
communi
en donnant lieu
quent respective- =
à un giand dé
ment avec les
gagement de cha
deux inflamma
leur; les gaz con
teurs. Un curseur
tenus à gauche
métallique M, fixé
du piston aug
à latête de latige
menteront rapi
du piston, reste,·
dement de vo
pendant le mouvement alternatif de celui-ci,
lume, et pousseront le piston jusqu’au bout de sa
communication avec la barrette inférieure ;
course ; la manivelle dépassera le point mort en
vient, à chaque alter
.
vertu de la vitesse acnative, communiquer
quise par le volant, et
3
avec l ’une ou l ’autre
le piston commencera
à revenir vers la gau
des barrettes supérieu
che. Les gaz contenus
res. Il en ré-ulte que
à gauche s’échapperont
le courant, venant de
du cylindreetpasseront
l ’appareil d’induction
dans le tuyau T'. Le
à la barrette infé
piston aspirera le gaz
rieure, passe alterna
du réservoir R' et l’air
tivement par chacune
extérieur. Le curseur
des deux barrettes
M venant toucher la
supérieures , et . se
barrette m' , le courant
rend ainsi alterna
se rendra à l’inflammativement aux deux in
teur 1'; l’étincelle se
flammateurs. Le pôle
produira, et le piston
négalif correspond avec
continuera
à
être
le second fil de chaque
poussé vers la' gauche
inflammateur par l’in
termédiaire du suppar l’expansion des gaz
port S et des parties métalliques de la machine. I placés à droi e. La manivelle dépassera le second
Le tiroir qui règle l’échappement n’offre rien de |point mort, et le piston retournant vers la droite,
particulier; il ouvre ou ferme
,
le même jeu recommencera;
alternativement les lumières
la machine continuera à se
par lesquelles le cylindre com
mouvoir ainsi d’elle-même, tant
munique avec le tuyau V .
/ qu’on lui fournira le gaz hyOn peut maintenant se ren
X drogène carboné, et que le
dre compte du jeu de la ma
courant sera entretenu. Deux
chine. Supposons que, le piston
forts éléments de Bunsen sont
étant à l’extrémité gauche de
suffisants pour entretenir en
sa course, on fasse tourner le
activité l'appareil d'induction.
volant d’une petite quantité,
' Sur l’arbre de la manivelle
de manière à faire avancer un peu le piston vers est ordinairement montée une grande poulie sur
la droite, l e tiroir étant réglé dé manière qu’à ce laquelle on peut faire passer une courroie sans fin

T
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pour transmettre le mouvement de la machine à un
agent mécanique quelconque.
Le cylindre CC a une double enveloppe que l’on
aperçoit sur la figure 2. Elle sert à établir autour
du cylindre une circulation d’eau qui empêche les
pièces métalliques de se détériorer par l’élévation
de la température. Cette circulation d’eau se fait
par la seule1 différence de température entre l’eau
froide affluents et l’eau échauffée par son passage
autour du cylindre ; c’est par le tuyau t (fig. 1) que
l’eau chaude s’élève pour retourner au réservoir
d’eau froide.
M. Lenoir ajoute à l’air un peu de vapeur d’eau
pour accroître l’expansion des gaz. Cette vapeur est
fournie, à l’aide d’une soupape, par un petit réser
voir d’eau chaude placé au-dessus du cylindre.
Enfin, pour la symétrie de l’appareil, on a placé
de l’autre côté du cylindre deux réservoirs pareils
aux réservoirs K et R '; mais ils ne servent qu’à la
circulation d’eau; et sont traversés par les parois
des orifices par lesquels les gaz qui ont agi sur le
piston se rendent dans le tuyau T'.
Les tubes f n’ont que 2 millimètres de diamètre;
les orifices rectangulaires e ont 12 millimètres de
haut sur 6“" , 5 de large. La quantité de gaz d’éclai
rage aspirée n’est guère ainsi que les 5 ou 6
pour 100 du volume total de gaz et d'air. On
compte un mètre cube de gaz d’éclairage con
sommé par force de cheval et par heure.
Le moteur Lenoir a des avantages spéciaux qui
rendent son emploi précieux dans beaucoup de

environ de ce que coûterait une machine à vapeur.
II s’installe aisément partout, même à un étage su
périeur. Il tient peu de place. Il ne produit pas de
fumée. Il n’exige ni chaudière ni fourneau, et ne
présente aucun danger d’explosion. Sa mise en
marche est immédiate ; il suffit de faire tourner un
peu le volant pour déterminer le mouvement de la
machine. On conçoit donc que cet appareil soit ap
pelé à rendre de grands services à la petite indus
trie ; et il en a déjà rendu ( Voy. le tome XIII de la
Publication industrielle de M. Armengaud).
On commence à l’employer avec succès pour
l’élévation des fardeaux dans les travaux de con
struction.
Voyez dans la Revue des cours scientifiques de la
France et de l'étranger (n° du 18 mai 1867) la des
cription de la m achine d gag de M. Hugon, par
M. Haton de la Goupillière. Cette machine a une
grande analogie avec le moteur Lenoir, mais l’in
flammation s’y fait par une disposition spéciale
sans le secours de l’électricité. Quoiqu’elle ait été
construite plus tard que la machine de M. Lenoir,
M. Hugon parait avoir des droits à la priorité.
MOTEURS, agents du mouvement. Les moteurs
appliqués aux machines sont les moteurs anim és,
l’eau, le lient, la vapeur, les g a i en général, et
Yélectricité. (Voy. Moteurs anim és , R é c e pte u r s
HYDRAULIQUES, MOULINS X VENT, MACHINES X VAPEUR,
Machines X va peu r com bin ées , Moteur L e n o ir ,
Machine électro - motrice .)

MOTEURS ANIMÉS. Ce qui caractérise ces mo
teurs, c’est la fatigue qu’ils éprouvent au bout d’un
certain temps de travail, et l'obligation où ils sont
de réparer leurs forces par le repos. La quantité de
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travail qu’ils peuvent fournir par jour varie suivant
le mode de leur emploi; mais elle est, dans chaque
cas, susceptible d’un maximum, c’est-à-dire qu’à
égale fatigue journalière, il y a une valeur de l’effort
exercé par le moteur, une valeur de la vitesse im
primée au point d’application de cet effort, et une
valeur de la durée du travail par jour, qui donnent
le maximum d'effet utile. Si F désigne l’effort du
moteur, exprimé en kilogrammes, V la vitesse que
prend le point d’application, exprimée en mètres,
et T la durée du travail journalier exprimée en se
condes, l’expression de ce travail journalier est FVT,
en kilogrammètres. Si F, V et T ont les valeurs qui
conviennent au maximum d’effet utile, et que l’on
vienne à faire varier l’un de ces facteurs, non-seu
lement l’un au moins des deux autres facteurs devra
varier en sens contraire, mais en outre le produit
diminuera. On peut bien, par exemple, et c’est up
des avantages des moteurs animés, exiger de lui
pendant quelque temps un plus grand effort ou
une plus grande vitesse, mais l’effet utile journalier
diminue; il y a plus, c’est que si l’on voulait main
tenir pendant longtemps l’homme ou l’animal à ce
régime exceptionnel, sa santé ne tarderait pas à
s’altérer. Les valeurs de F, V, T qui donnent le
maximum de travail journalier, sont celles que le
moteur peut supporter indéfiniment sans que sa
■santé en souffre ; ce sont par conséquent celles qui
s’accordent le mieux avec les véritables intérêts des
entrepreneurs qui emploient les moteurs dont il
s’agit. — Coulomb, Navler, M. Poncelet, M. Morin
et plusieurs autres savants ont recueilli, ou fait
eux-mêmes, un grand nombre d’observations sur le
travail des moteurs animés. Nous donnons ici, d’a
près M. Poncelet, le tableau des valeurs de F, de
V et de T, qui fournissent, suivant le mode d’emploi
du moteur, le maximum de travail journalier.
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Pour la comparaison du travail effectif du cheval
avec celui qu’on désigne sous le nom de cheval v a peu r , voyez ce mot.
MOUCHE, nom qui rappelle un dispositif em
ployé pour transformer le mouvement circulaire
alternatif d’un balancier en un mouvement circu
laire continu.— A l’extrémité 13 du balancier s’arti

m a

c h in e s .

Un m an œ u v re ag issa n t
s u r u n e to u e à c h e 
v ille s ou à tam b o u r :
1 ° au n iveau de l ’a x e ...
2 «* v ers le b as de la roue
Un m an œ u v re m a rch a n t
e t p o u ssan t ou tira n t
h o rizo n tale m e n t d 'u n e
m a n iè re c o n t i n u e .. . .
Un m an œ u v re a g is sa n t
s u r u n e m a n iv e lle . .
Un m an œ u v re e x e r c é
pousv-ani e t tira n t a l
te rn a tiv e m e n t d ans le
s e n s v e r t ic a l...............
Un ch e v al a tte lé à une
voitu re au p a s ...............
Id.
au t r o t .............
Un ch e v al a ttelé à un
m a n è g e , au p as.........
Id.
au t r o t . . . .
Un b œ u f a ttelé à un m a
n è g e , au pas .................
Un m u le t,
i d ...............
Un ¿ n e ,
id ...............
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9
8,4

8
8
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8
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6

8
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30
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1 1 ,2
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4,5
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8
8
8

1036800
777600
322560
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On voit par ce tableau que le mode d’emploi le
plus avantageux, en ce qui regarde le travail de
l’homme, est celui où il n’aglt que par son poids.
Dans les grands travaux de terrassements, on a
souvent employé l’homme de cette manière. Une
grande poulie recevait une corde portant deux pla
teaux ; sur l’un de ces plateaux on mettait le poids
à élever; sur l’autre se plaçait un manœuvre, qui,
en descendant sous l’action de la pesanteur, faisait
élever le fardeau ; ce manœuvre remontait ensuite à
l’aide d’une échelle. — Après ce mode d’emploi, le
plus avantageux est celui des roues à chevilles ou
à tambour, dans lesquelles le manœuvre agit à la
hauteur de l’axe. Telles sont les roues de carriers
(Voy. T reu il ) ; telles sont aussi les roues pénitencières fort employées en Angleterre pour le travail
des prisons. Ces roues sont de grands cylindres
horizontaux, garnis de marches à l’extérieur ; un
certain nombre d’hommes, placés sur un plancher
qui affleure la roue àla hauteur de son axe, agissent
simutianément sur les marches et font tourner l’ap
pareil. On a pu obtenir ainsi de chaque prisonnier
un travail journalier de 273 000k“, et même davan
tage. En France, ce mode de travail n’est point em
ployé ; on préfère, avec raison, utiliser l’intelligence
des prisonniers, et leur créer un état qui les mette
à l’abri du besoin, et puisse les détourner de leurs
habitudes criminelles. Pour le cheval et les autres
animaux qui figurent dans le tableau ci-dessus, le
mode presque exclusivement employé est le ma
nège ; et l’on voit que, s’il est possible d’y faire
travailler le cheval au trot, c’est néanmoins en le
maintenant au pas qu’on obtient en définilive le
maximum de travail journalier; ce qui s’accorde
avec les considérations générales développées plus
haut ( Voy. l’Introduction à la Mécanique industrielle,
de M. Poncelet).
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cule une bielle BC; a l’extrémité C de cette bielle
est fixée à demeure une roue dentée, qui porte le
nom de mouche. Cette roue engrène avec une roue
O mobile autour de son axe, lequel est ordinaire
ment celui qui porte le volant (Voy. ce mot) des
tiné à régulariser le mouvement de la machine.
Une bride CO, mobile autour de l’axe O, mais non
solidaire avec cet axe, s’articule en même temps au
centre C de la mouche, et oblige celle-ci à engre
ner constamment avec la roue O. Par suite du
mouvement alternatif du balancier, la roue C fait,
à chaque oscillation entière, le tour de la roue O ;
et comme la roue C ne peut pas tourner autour de
son axe, elle oblige la roue O à tourner autour du
sien, avec le volant qui y est fixé. Il faut bien re
marquer que la vitesse angulaire de la bride CO
n’est pas la même que celle de la roue O et du vo
lant, et c’est pour cela que cette bride n’est pas
fixée sur l’axe O, mais a seulement la faculté de
tourner autour de lui.
Dans le cas général, soit l la longueur delà bride,
r le rayon de la roue O ; soit <o la vitesse angulaire
de la bride et u>' celle de la roue O et du volant.
La vitesse du point C sera tel; mais cette vitesse est
commune à tous les points de la mouche fixée au
point C; on peut du moins le supposer sans erreur
sensible si la bielle BC est assez longue pour pou
voir être considérée comme restant parallèle à ellemême, et n’étant animée que d’un mouvement de
translation. La vitesse t a l est donc celle du point
de contact I des deux roues ; et, comme la vitesse
du point 1, considéré comme appartenant à la roue
O, est exprimée par &>'r, on doit avoir
w i= (o 'r , dou — = = -.
co
r
Si,par exemple, on a l = 2 r, il en résulte co'=2co,
c’est-à-dire que la vitesse angulaire de la roue O
est le double de celle de la bride CO; et que par
conséquent lorsque la mouche fait un tour autour
de la roue O, celle-ci et le volant en font deux.
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Le système que nous venons de décrire, et qui
est aussi connu sous le nom de roue planétaire, a
été employé par Watt dans ses premières machines à
vapeur, en attendant, dit-on, l’expiration d’un bre
vet qui assurait à un autre constructeur l’emploi
exclusif du système balancier , biellk e t mani
velle (Voy. ce mot) que Watt a substitué depuis
à sa mouche.
La mouche est un système vicieux, qui donne
lieu à un frottement notable et offre peu de soli
dité; on y a renoncé depuis longtemps.
MOUFLE , assemblage de plusieurs poulies dans
une même chape. Le plus souvent, les poulies sont
égales et tournent sur un même axe faisant corps
avec la chape; cette disposition est représentée par
la ligure 1. Quelquefois au contraire, mais plus ra-

MOUL

fle inférieure réunisse 3 autres poulies dont nous
désignerons les rayons par p2> p3, p3, et auxquelles
nous supposerons aussi une vitesse angulaire com
mune <0. On devra avoir
riW = 2pico, pjtù = 3pito, ri«/ = 4pito,
p»<*>=5pi<o, r3to = 6pii0,
ce qui montre que les rayons r ,, r», r3 doivent

être proportionnels aux nombres 2, 4, fi, et les
rayons p,, p3) p3 proportionnels aux nombres
1,3,5.
On peut s’imposer en outre une autre condition..
On peut faire, par exemple r » = p 3, ce qui exige
qu’on ait

rement, les poulies sont inégales, et chacune a son
axe particulier; cette disposition est représentée par
la figure 2. La moufle porte alors le nom de mou
fle plate ou de mouflette.
Les poulies assemblées dans une même moufle
sont dites poulies m ouflées; et un palan (Voy. ce
mot) se compose de deux systèmes de poulies mou
flées, égaux et opposés, mis en mouvement par
une même corde, qui passe alternativement sur
une poulie de chaque moufle (Voy. Mo u fle de
W iu t e ).

MOUFLE DE WHITÉ, sorte de palan, composé
d’une poulie fixe et d’une poulie mobile ayant cha
cune plusieurs gorges. On sait que dans le palan
(Voy. ce mot) chaque poulie a une vitesse propor
tionnelle au nombre des courants, ou brins, compris
entre cette poulie et le point d’attache de la corde.
Admettons que la moufle supérieure réunisse 3 pou
lies dont nous désignerons les rayons par r,, r2, r3,
et auxquelles nous supposerons une vitesse angu
laire commune u>. Admettons de même que la mou
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On peut, au contraire, supposer w = w ; et alors les
rayons pi, n , p3, r3, p3, r3 doivent être proportion
nels aux nombres 1 , 2 , 3, 4, 5, 6.
La moufle de White est peu employée.
MOUFLETTES, sorte de palan à poulies inéga
les. (Voy. P alan.)
MOULINET DE WOLTMANN, appareil qui sert
à mesurer la vitesse d'un courant à une profondeur
quelconque. Il se compose d’une roue à ailettes in
clinées AAA, montées sur un axe horizontal BB que
l’on place dans le sens du courant, les ailettes en
amont. Cet axe porte une vis sans fin qui engrène
avec une roue dentée. Celle-ci porte sur son axs un
pignon qui engrène avec une seconde roue dentée
D. Les axes de ces deux roues sont fixés à une tra
verse EF, mobile autour du point F . Une tringle
verticale FG articulée en F permet d’élever ou d’a
baisser la traverse EF en la faisant tourner autour
du point E. L’axe BB tourne dans des collets ména
gés aux extrémités d’un demi-anneau HHH, fixé, à
l’aide de la vis de pression V, à une forte tige en
fe rlK . Dans l’état de repos, Ja traverse EF est
abaissée, la roue C n’engrène pas avec la vis sans
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fin, et les roues C et Dsont rendues immobiles par a été déterminée directement par une autre voie,
l’introduction entre leurs dents des saillies L, L soit en le faisant mouvoir dans une eau tranquille
adaptées au demi-anneau HHH. Lorsqu'on veut avec une vitesse déterminée.
L’inconvénient du moulinet de Woltmann, incon
mettre l’appareil en expérience, on fixe le mou
vénient qui lui est du reste commun avec tous les
appareils du même genre, est d'altérer la vitesse
du courant au point même où l’on se propose de la
mesurer. C’est d’ailleurs un instrument délicat,
susceptible de se déranger aisément ; et il est né
cessaire de vérifier fréquemment ses indications par
des expériences comparatives faites dans des cou
rants dont la vitesse soit connue.
La théorie de cet appareil est analogue à celle de
I’ a n é m o m è t r e et des m o u l i n s a v e n t (Voy. ces
mots). En appelant v la vitesse du courant, n le
nombre de tours que le moulinet fait par seconde,
et a et b des constantes, on a
v = a 4- bn ,
et, comme a est ordinairement très-petit, on peut
regarder v comme proportionnel à n.
M. Baumgarten a donné pour calculer la vitesse»
une autre formule qui revient à
« = 0 ,3595» + ^ ^ + B ,
linet it la tige IK en un point tel qu’en plongeant A et B étant des constantes propres à chaque ap
cette tige dans le courant, de manière que sa pointe pareil, et qu’il faut déterminer préalablement en
inférieure I touche le fond, l’axe BB soit à la faisant mouvoir le moulinet dans une eau tran
hauteur du filet dont on veut mesurer la vitesse. quille avec des vitesses données.
Le courant agissant sur les ailettes fait tourner l’ap
Pour mesurer les faibles vitesses, M. Baumgarten
pareil, qui ne tarde pas à prendre un mouvement substitue aux ailettes planes des ailettes hélicoïdes,
uniforme.
qui obéissent mieux à l’action du courant.
Quand on l’a laissé tourner ainsi quelques instants,
MOULINS, machines employées à la mouture du
on soulève la tringle FGj la traverse EF tournant blé. Pour obtenir la farine, on fait subir au blé
autour du point E, la roue C vient engrener avec la trois opérations principales : le nettoyage, la mou
vis sans fin, et les deux roues C et D se mettent en ture et le blutage. Il n’est question ici que de la
marche. On a eu soin de déterminer exactement mouture. Le moteur de la machine peut être une
leur position avant l’expérience. Lorsqu’on a main chute d’eau, le vent ou une machine à vapeur; il
tenu ainsi le système en mouvement pendant un n’y a de différence que dans les transmissions du
certain temps, une ou deux minutes par exemple, mouvement.
que l’on détermine exactement à l’aide d’un comp
Le blé, préalablement nettoyé, 4 l’aide d’une sé
teur, on abaisse la tringle FG, la roue C cesse d’en rie de cribles et de ventilateurs placés les uns augrener avec la vis sans fin, et en même temps les dessous des autres, et qui en ont séparé, les uns les
deux roues C et D sont rendues immobiles par les petites pierres, la terre ou les mauvaises graines,
saillies LL qui pénètrent entre leurs dents. On re les autres les pailles et la poussière, se rend entre
tire l’appareil, et l’on observe la position des roues. deux meules, ou cylindres en pierre dure, formées
On détermine le nombre de tours et la fraction de généralement de plusieurs secteurs réunis et serrés
tour exécutés par la roue C; on en conclut le nom par des cercles en fer. La meule inférieure est fixe :
bre de tours faits par la roue à ailettes. Ce nombre on la nomme la meule dormante ; la meule supé
de tours est sensiblement proportionnel à la vitesse rieure, placée à une très-petite distance au-dessus
du courant. 11 suffit donc pour être en état de cal de la première, est mobile, et se nomme la meule
culer cette vitesse de connaître le nombre de tours courante. Celle-ci est suspendue 4 un axe qui tra
que fait l’appareil plongé dans un courant dont la
vitesse est connue.
Si, par exemple, on sait par une expénerce préa
lable que l’appareil fait 10 tours par seconde lors
qu’il est plongé dans un courant animé d'une vitesse
de 0 ",9 0 , et qu’on veuille connaître la vitesse d’un
courant dans lequel le moulinet fait 16 tours par
seconde, on posera la proportion
1 0 : 1 6 = 0 “,9 0 : * ,
x désignant la vitesse inconnue. De cette propor
tion on tire
a; = l “ ,44.
Le constructeur de l'appareil a soin d’y marquer
le nombre de tours qui correspond ainsi à une vi verse le centre de la meule dormante, comme le
tesse connue.
montre la figure 1 ; et repose sur le sommet de cet
On détermine ce nombre de tours, soit en plon axe par l’intermédiaire d’une pièce de fer A, nom
geant le moulinet dans un courant dont la vitesse mée an ille, laquelle n’intercepte qu’en partie l’ou-
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verturo centrale de la meule. L’intervalle compris
entre l’axe vertical B et l’ouverture centrale de la
meule dormante est rempli par des morceaux de
drap. Le blè introduit par le centre de la meule
courante, ne pouvant passer entre la meule fixe et
l’axe, est obligé de passer entre les meules. Les
faces en regard de ces deux meules ne sont pas
planes ; elles sont creusées de rainures peu profon
des dirigées du centre à la circonférence comme
le montre la figure 2. Ces rainures, étant de même

sens sur les deux meules, font un angle plus ou
moins grand quand les meules sont en place; et,
quand la meule courante tourne, elles agissent sur
les grains de blé comme les deux lames d’une paire
de ciseaux. Le grain est ainsi broyé, moulu, et en
même temps entraîné vers la circonférence. 11 tombe
dans un espace annulaire qui entoure la meule
courante, et, entraîné par elle, va sortir par un
orifice ménagé sur son pourtour. Le mélange de
son et de farine qui sort ainsi des meules passe
ensuite au blutoir, formé de tissus diversement
serrés, qui séparent les farines d’espèces diverses,
depuis la farine de première qualité jusqu’au gros
son. Lorsque le blé ne passe qu’une fois sur la
meule, on donne à cette opération le nom de mou
ture d la grosse. Dans la mouture â Vanglaise, le
blé passe à la meule plusieurs fois, à chacune des
quelles on blute pour séparer le son.
Dans les anciens moulins on donnait aux meules
1“ ,80 et jusqu’à 2", 30 de diamètre; aujourd’hui
on ne leur donne pas plus de 1“ ,30. Pour que la
farine obtenue soit de bonne qualité, il laut que la
vitesse de la meule ne dépasse pas S0 tours par mi
nute, si elle est de grand diamètre ; mais en réduisant
le diamètre comme on le fait aujourd’hui, on peut
aller jusqu’à 120 tours. Suivant la qualité de la
mouture, on peut moudre depuis 16 hectolitres ou
1200 kilogrammes de blé, jusqu’à 60 hectolitres, ou
4500 kilogrammes par paire de meules et par
jour.
On peut admettre, comme terme moyen, que
pour obtenir 1 kilogramme de farine par la mou
lure à la grosse, il faut développer sur l’axe de la
meule un travail de 5500 kilogrammes; et s’il s’agit
de la mouture à l’anglaise, un travail de 8500 ki
logrammes. Les meuniers de Paris comptent géné
ralement 4 chevaux-vapeur par paire de meules
avec les accessoires.
Au moulin de Saint-Maur, construit et dirigé
par U. Darblay, et qui peut servir de modèle, il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

—

MOUL

y a quatre jeux de dix paires de meules chacun,
mis en mouvement par des tu rb in e s F ourneyron
(Voy. ce mot). Le mouvement, au lieu d’être
transmis à la partie inférieure de l’a xe, comme
dans la plupart des autres moulins, est transmis
par le haut, au moyen de courroies disposées d’une
manière simple et ingénieuse. Les meules font
120 tours par minute: on calcule que la quantité
de blé moulu chaque année dans cet établissement
s’élève à 19800hectolitres, soit 14850 quintaux mé
triques.
L’avantage de la commande par le haut est de
pouvoir aborder plus aisément à la partie inférieure
de l’axe, pour régler la distance des deux meules,
en modifiant au besoin le support.
MOULINS À VENT, nom générique donné à
toutes les machines dans lesquelles le vent sert de
moteur, bien que beaucoup d’entre elles ne soient
pas destinées à faire mouvoir des meules. On par
tage les moulins à vent en deux classes : les mou
lins à axe horizontal, ou sensiblement horizontal,
et les moulins à axe vertical. Les premiers, qui sont
les plus anciens, sont aussi ceux qui donnent les
meilleurs résultats.
La figure 1 représente une coupe d’un de ces

moulins à vent, à axe sensiblement horizontal, ré
pandus de temps immémorial dans nos campagnes
et qui sont employés à la mouture du blé. Le ré
cepteur se compose d’une roue, appelée volant, qui
est elle-même formée de quatre a iles AA, montées
sur un axe BB faisant avec l’horizon un angle de
10 à 15 degrés. Une roue à cheville CC montée sur
le même axe, engrène avec une lanterne D, cylin
drique ou légèrement conique, montée sur l’axe de
la meule courante m. L’action du vent sur les ailes
fait tourner le volant et la roue CC, qui transmet
le mouvement à la lanterne D , et par suite à la
meule. Toute la charpente du moulin lepose sut
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son support EE par l’intermédiaire d’un arbre ver
tical VV, autour duquel elle peut tourner. Un levier
LL sert à effectuer ce mouvement afin de placer
l’axe BB dans la direction du vent, ce qui s’appelle
orienter le moulin.
Les ailes, qui forment le récepteur, sont composées
chacune d’un bras perpendiculaire à l’axe B B ; des
traverses en bois, implantées dans ce bras de dis
tance en distance, sont reliées latéralement par des
montants parallèles au bras, et c’est sur l’espèce
d’échelle ainsi formée qu’on étend les toiles des
tinées à recevoir l’action du vent. Les bras ont une
longueur de 10 à 12 mètres; les traverses ont de
1",80 à 2 mètres; elles ne commencent qu’à 2 mè
tres do l’axe de rotation B B ; elles sont distantes de
O” , 40 environ. Elles ne sont point parallèles entre
elles. D’après Smeaton (Recherches expérimentales
sur l’eau et le vent) , la meilleure disposition est la
suivante, qui est adoptée dans les moulins à la hol
lan d aise. Concevons l’aile décomposée, par des
plans perpendiculaires au bras, en éléments infini
ment minces ; si l’on divise la longueur du bras en
6 parties égales, et que l’on numérote de 1 à 6, à
partir de l’axe, les éléments correspondants aux
points de division, les angles que ces éléments doi
vent faire avec l’axe de rotation seront donnés par
le tableau suivant :
Muméros des éléments. 1
2 3 4 5
6
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l’expérience, on aura donc pour la pression exer
cée par le vent sur l’élément que l’on considère
„T . , , - (v sin i — tùZ cos i)2
K I T . X d z - ---------------------------- — ,
29
Pour avoir le travail de cette pression élémentaire
pendant l’unité de temps, il faut la projeter sur un
plan perpendiculaire à l’axe, ce qu’on fera en l’af
fectant du facteur cosi, et multiplier cette projec
tion par le chemin que décrit l’aile dans l’unité de
temps, c’est-à-dire par o>z; le travail de la pres
sion élémentaire en question sera donc exprimé
par

KJTX

- (w sin i — ta z cos iy .ta z cos i.d z .
217
Par conséquent, si T désigne le travail total du
vent sur tous les éléments de l’aile pendant une se
conde, et Za et Z les distances des deux extrémi
tés de l’aile à l’axe de rotation, on aura
->Z
/ (v sin i — m Z cos t)j .wz cos i .d z . [2]
Pour déterminer la vitesse angulaire ta qui donne
le maximum de travail, il faut égaler à zéro la dé
rivée de cette expression par rapport à ta, ce qui
donne

r z(«sint —w%cos t) (v sin i— 3 wz cos t) z cos i . dz,

0= J

Angles avec l’axe......... 70°| 71« 72° 74» 77°î 83°

[3]

En appelant i l’angle que fait avec l’axe l’élément équation qui est du second degré par rapport à w;
situé à la distance z de cet axe, et h le sixième de car elle peut s’écrire :
>z
la longueur du bras, on peut remplacer le tableau
i.zt'.zcos i dz
0)=u3
= u5I I sin3
sin»
précédent par la formule

i=7°o+iU)-i(h),+^(iy- w
le premier élément correspondant à z = h. L’aile
forme ainsi une surface gauche, et l’on donne au
bras lui-mSme une légère concavité du côté du
vent. La largeur de l’aile ne doit pas dépasser le
quart de sa longueur; elle n’en est le plus souvent
que le cinquième ou le sixième.
Une théorie complète et rigoureuse de ce récep
teur serait fort difficile à établir; on peut la sim
plifier de la manière suivante. Le vent souffle dans
une direction qui diffère peu d’une horizontale, et
qui, dans les plaines, fait avec l’horizon un angle
de 10 à 15 degrés; c’est pour cela qu’on donne
cette inclinaison à l’axe du récepteur; quand le
moulin est orienté, le récepteur reçoit donc le vent
parallèlement à son axe. Soit v la vitesse du vent
et soit U la vitesse angulaire des ailes. Considérons
un élément de l’aile situé à la distance z de l’axe,
et faisant avec cet axe l’angle t donné par le lableau
ci-dessus ou par la formule [1], Si X est la largeur
de l’aile, l’aire de l’élément sera X dz, et sa vitesse
de rotation sera ta Z. La composante de la vitesse du
vent perpendiculairement à l’élément considéré est
osin t ; et la composante de la vitesse de l’élément
perpendiculairement à ce même élément est
(o z.cos i ;
Ja vitesse relative avec laquelle le vent choque nor
malement la silrface de l’élément est donc
v sin i — wz cos t.
D’après les hypothèses admises sur la r é s ' stance
d es flu id es (Voÿ. ce mot), en nommant II le poids
du mètre cube d’air et K un coefficient donné par

J z»

r

>z
sin i .z 7 cos» i.d z

— 4 o) i* j

«/' Zù
zt

+ 3 w2 /
J

z3 cos3 i.d z .

Les valeurs numériques des intégrales qui for
ment les coefficients de cette équation s’obtiendront
par la formule approximative de Th. Simplon (Voy.
Quadratures ) . On en tirera pour ta une valeur de
la forme
œ = au ;
et en la substituant dans [2] on obtiendra, après
l’intégration, une expression de la forme
t=

^ . Pu3,

W

c’est-à-dire que le travail transmis est proportion
nel au cube de la vitesse du vent, ce qui est con
firmé par l’expérience.
Smeaton a trouvé par l’observation que, lorsque le
moulin marche à vide, la vitesse de l'extrémité de
l’aile est le quadruple de la vitesse du vent, et que,
pour obtenir le maximum d’effet utile, il convient de
régler la résistance de manière que la vitesse de
,
2
l’extremité de l’aile soit les - de ce qu’elle serait Si
le moulin marchait à vide, c’est-à-dire ^.4u
3

ou

2,66.t> environ. Ces règles ont été sensiblement
confirmées par les expériences de Coulomb sur les
moulins de la Belgique.
MATH APPLIQ. — 52
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. - Pour évaluer le travail transmis on se sert habi
tuellement de la formule
T = 0 ,1 3 .A .» ’ ,
16]
dans laquelle A désigne la surface d’une des
ailes.
La vitesse du vent ne doit pas dépasser 10 mè
tres pour que le moulin puisse marcher sans incon
vénients. Une vitesse de 7 mètres est très-avanta
geuse.
Supposons que l’aile ait 12 mètres de long, à par
tir de Taxe, que sa surface soit de 20 mètres car
rés, ce qui est le cas le plus ordinaire, et qu’elle
fasse 18 tours par minute ; on calculera comme il
suit le travail transmis par le récepteur. Une vitesse
de 16 tours par minute répond à une vitesse angu
laire
x .1 6
8
“ — 30
15 W;
la vitesse de l’extrémité de l’aile est donc

&*■ »·

celle du vent est en conséquence
8n. 1 2 . _ _ „ „ „
t --- le
*, RC -- *
15.2,66
Par suite, on aura
T = 0 , 13.20” ·’ (7m,3)3 = 1011\44,
soit
13'h,T,8 environ.
Au lieu de faire les ailes rectangulaires, on leur
donne quelquefois la forme d’un trapèze ABCD
(fig. 2) dont la plus grande base A B, située à
l’extrémité du bras, est k la plus
petite CD comme le nombre 3 est
au nombre 2. On observe d’ailleurs
pour l’inclinaison des traverses
les règles exprimées par le tableau
donné ci-dessus, ou 'par la for
mule [1].
Dans les moulins à vent d’une
construction soignée, l’axe du ré
cepteur est fixé à la toiture; celleci repose par des roulettes, ou ga
lets, sur une galerie circulaire, et
peut ainsi tourner pour orienter
les ailes, sans que la charpente du
moulin soit obligée de se déplacer.
Quelquefois même, la toiture mobile porte à l’ar
rière une voile à l’aide de laquelle l’appareil s’o
riente de lui-même sous l’action du vent, comme
le fait une girouette.
Indépendamment des difficultés d’orientation,
les moulins à vent à axe horizontal présentent
deux autres inconvénients.
L’un d’eux consiste dans la difficulté de faire va
rier la surface des voiles. On conçoit que lorsque le
vent a une vitesse considérable, il soit utile de di
minuer cette surface pour que la vitesse ne dépasse
pas une limite donnée; l’équation [6] montre en
effet que, pour que le travail T reste le même, il
faut, lorsque la vitesse Y augmente, pouvoir dimi
nuer le facteur A. Dans les moulins ordinaires cette
opération ne peut s’exécuter qu’en arrêtant le mou
vement à l’aide d’un frein, en amenant successive
ment les ailes au bas de leur course, et se servant
des traverses comme des barreaux d’une échelle
pour monter sur l’aile et diminuer ou même serrer
complètement la voilure. Mais l’opération est longue,
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et pourrait même devenir ’impossible, si le vent
s’élevait d’une manière subite. On a proposé divers
moyens pour diminuer à volonté la voilure. L’un
des plus ingénieux est celui qui a été imaginé par
M. Berton. Dans ce système, l’aile gauche en toile,
est remplacée par une aile plan e, formée de lattes
qui se superposent en partie, d’une quantité qu’on
peut faire varier à volonté. Cette disposition est re
présentée sur la figure 3. Les lattes sont attachées à
l’aide de brides, comme celles qui
forment une jalousie, à des tra
verses aa, mobiles autour de leur
point d’articulation avec le bras.
Les brides sont d’ailleurs mobiles
elles-mêmes autour de leur point
d’attache avec les traverses; et,
comme celles-ci sont rendues soli
daires par leur liaison avec les lat
tes, il suffit, pour faire varier la
position de ces dernières, et éten
dre ou restreindre la surface de
l’aile, de faire mouvoir l’une des
traverses. Pour cela, une tringle
à crémaillère, articulée avec la
première traverse, engrène avec
un pignon, dont l’axe traverse toute
la longueur de l ’arbre sur lequel
sont montés les bras, et peut être
manœuvré du dedans du moulin,
à l’aide d’une manivelle. En agis
sant sur cette manivelle, on fait
tourner le pignon, qui fait mar
cher la crémaillère; celle-ci fait
avancer ou reculer l’extrémité de
la première traverse ; toutes les
autres suivent le mouvement; et les lattes se ■re
couvrant davantage, ou se recouvrant moins, la
surface de l’aile se trouve diminuée ou augmen
tée. Cette opération peut s’exécuter instantané
ment, comme on voit, et sans arrêter le mouve
ment des ailes. Le défaut de ce système est la
répartition très-inégale des pressions exercées par
le vent sur les différents éléments de l’aile; car
l’inclinaison t restant la même, on voit que la quan
tité (» sin t — u>x cos t)* est d'autant moindre que
X est plus grand ; cette inégalité, dans les ailes or
dinaires, est à très-peu de chose près compensée
par l’augmentation de l’angle t avec x ; dans les
ailes planes l’inégalité peut devenir assez grande
pour que l’extrémité de l’aile n’éprouve qu’une
pression insensible. Aussi le système Berton four
nit-il, avec une même étendue d’ailes, un travail
inférieur à celui des moulins ordinaires.
Le second inconvénient des moulins à ventà axe
horizontal consiste dans la variation de vitesse du
système tournant quand la vitesse du vent varie.
On y remédie à l’aide d’un mode de transmission
variable. S i , par exemple, on sépare l'axe de la
lanterne et l’axe de la meule courante, on pourra
monter une poulie P sur le premier de ces deux
axes, et plusieurs poulies p, p', p" de diamètres
différents, sur le second. Une même courroie sans
fin, passant sur la poulie P et sur l’une des poulies
p, p' ou p", transmettra à la meule une vitesse
sensiblement constante, malgré les variations de
vitesse du vent, pourvu qu’on fasse passer la coup, roie sur une poulie d’un plus petit diamètre si la vi-
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tasse du vent diminue, ou sur une plus grande si
cette vitesse augmente.
Nous avons dit que les moulins à vent ne sont
pas toujours employés à faire mouvoir des meules.
En Hollande, on les emploie pour transmettre, pal’intermédiaire d’un jo in t d e Cardan (Voy. ce mot),
le mouvement à une vis d’Archimède servant aux
épuisements si fréquents dans cette contrée. On en
fait aussi usage pour faire mouvoir des pompes.
— M. Amédée Durand, qui s’est beaucoup occupé
de cette question, a obtenu de bons résultats de la
disposition suivante. L’axe OB (fig. 4) de la roue

est horizontal; il est mobile autour d’un axe verti
cal XY. La roue compte 6 ailes, dont une seulement
est représentée en perspective sur la figure. Elle est
fixée à une vergue AC, perpendiculaire au bras OA,
mais pouvant tourner autour de son point d’articula
tion A. Une pièce aD est fixée à demeure, perpendi
culairement au bras, et dans le plan du mouvement
de celui-ci. Une chaîne, partant du milieu I de la
vergue, va passer sur une poulie adaptée à l’extré
mité D de la pièce aD, court le long de cette pièce,
passe sur une seconde poulie, en a , suit le bras aE,
passe sur une troisième poulie en E, et vient enfin
se fixer à un manchon F qui embrasse l’axe OB. Ce
manchon est sollicité, à l’aide d’une chaîne passant
sur une poulie G, par un contre poids P. Le man
chon F peut glisser le long de l’axe OB et tourne
avec lui, sans faire tourner la chaîne qui l’unit au
contre-poids, parce qu’il est réuni à cette chaîne
par une sorte de boulon pouvant tourner dans la
pièce qui forme la tête de la chaîne. L’action du
contre-poids P a pour effet d’appliquer la vergue AC
contre la pièce oD, et de placer ainsi toutes les
ailes dans le plan du mouvement des bras. Le vent
ayant la direction indiquée par la flèche f, fait
tourner tout l’appareil autour de l’axe XY, jusqu’à
ce que le plan de la roue, c’est-à-dire celui des
bras, soit venu prendre la position perpendiculaire
à la direction du vent; en sorte que l’appareil
s’oriente de lui-même. Mais, en même temps, les
ailes sont poussées en avant en soulevant le contre
poids P ; les vergues, telles que AC, se séparent des
pièces aD, les voiles tournent autour des bras cor
respondants, et prennent une position d’autant plus
inclinée sur le plan de la roue, que la pression du
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vent est plus grande ; en outre, par l’effet de cette
pression elles font tourner l’axe OB, comme dans
les moulins ordinaires. Si le vent augmente, les
ailes s’inclinent davantage, en soulevant davan
tage le contre-poids P, et présentent ainsi perpen
diculairement au vent une surface moindre; si le
vent diminue, l’inclinaison des voiles diminue au
contraire, le contre-poids P s’abaisse, et les ailes
présentent perpendiculairement au vent une surface
plus grande. L’appareil sa règle donc lui-même,
sans qu’il soit nécessaire de s’en occuper autre
ment que pour graisser de temps à autre les arti
culations. Une manivelle montée à l’extrémité de
l’axe OB, fait mouvoir la pompe par l’intermédiaire
d’une bielle.
Les moulins à vent à axe vertical offrent égale
ment des dispositions très-variées. Dans les uns, les
ailes sont des espèces de volets mobiles sur des
axes verticaux, qui présentent leur largeur au vent
quand ils doivent recevoir son action, et leur épais
seur quand ils doivent s’y soustraire. Dans d’autres,
les ailes sont fixes, mais protégées, dans leur re
tour contre le vent,par une enveloppe cylindrique;
ils ont besoin d’être orientés comme les moulins à
axe horizontal. Dans d’autres enfin, auxquels on
donne le nom d e p a n é m o re s, les ailes sont des
voiles triangulaires, soit verticales, soit inclinées,
ou des espèces de conoïdes présentant alternative
ment au vent leur concavité ou leur convexité; le
mouvement du moulin se trouvant déterminé par
la différence d’action du vent sur les deux faces de
l’aile. — Tous ces moulins donnent, à égalité de
surface de voiles, un travail moteur incomparable
ment moindre que les bons moulins à vent à axe
horizontal. Nous ne croyons donc pas devoir en
entreprendre la description détaillée.
(Voy. l’ouvrage de Smeaton cité .plus haut, tra
duction de M. Gérard, les Mémoires de l'Académie
des Sciences pour 1781, le Calcul de Veffet des ma^
chines par Coriolis, etc.)
MOULURES, ornements d’architecture placés en
saillie sur la surface d’un mur, d’un piédroit, d’une
arcade, d’une colonne, etc. On applique aussi ce
nom aux figures planes qui représentent le profil
des moulures. Une moulure peut s’étendre en ligne
droite comme un corps prismatique, ou affecter une
direction circulaire comme un corps terminé par
une surface de révolution; dans le premier cas, le
profil de la moulure est une section droite ; dans
le second, c’est une section méridienne ; suivant
qu’un même profil est une section droite ou une
section méridienne, il peut arriver que la moulure
prenne un nom différent. Les moulures sont dites
droites, circulaires ou composées, suivant que le
profil est formé de la ligne droite, du cercle ou de
l’un et l’autre à la fois.
Le filet (fig. 1) est une moulure droite dont la
saillie égale l’épaisseur. La plate-bande (fig. 2) est
une moulure droite dont l’épaisseur est un multiple
de la saillie. Pour construire l’un ou l’autre, il
suffit d’élever sur le profil du mur, et à une distance
égale à l’épaisseur donnée, deux perpendiculaires
que l’on prend égales à la saillie; on joint ensuite
les extrémités de ces perpendiculaires par une
droite qui est parallèle au mur.
On nomme baguette (fig. 3) une moulure circu
laire dont le profil est un demi-cercle, et qui s’étend
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en ligne droite sur une surface plane. On nomme
astragale une moulure qui a le même profil que la
baguette, mais qui forme une surface de révolution
autour d’une colonne; dans le cas de la baguette,

—

-
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cine et une doucine renversée. Ces moulures sont
formées chacune de deux quarts de cercle qui se
raccordent ; les figures montrent suffisamment
comme ces quarts de cercle sont tracés.

F ig . 1 0 .

F ig.i.

Fig. 2.

Fig. M.

c

r
Fig. 3.

le profil est une section droite; dans le cas de
l’astragale, c’est une section méridienne. L’astra
F ig . 1 2 ,
F ig . 13.
gale porte ordinairement sur un filet que l ’on com
prend quelquefois dans l’astragale même.
La figure 14 représente une s c o lie ;} a figure 15
Le tore (fig. 4) est une moulure analogue à l’as une scotie renversée. Chacune de ces moulures est
tragale, mais de dimensions beaucoup plus grandes, formée de deux quarts de cercle qui se raccordent
et placée à la partie inférieure d’une colonne.
par contact intérieur, mais qui sont de rayons dif

F ig . 4 .

F ig . 5.

La figure 5 représente une gorge, moulure cir
culaire creuse, formée d’une demi-circonférence se
raccordant avec deux droites horizontales.
Les figures6, 7, 8, 9 représentent respectivement
un quart de rond, un quart de rond renversé, un

Fit,'. 6 .

F ig . 8 .

férents. Ordinairement le grand rayon est double
du petit. Mais nous devons dire que beaucoup
d’architectes tracent les moulures sans le secours
du compas, particulièrement les talons, les doucines, les scoties, et préfèrent se laisser guider par
leur goût plutôt que par les règles géométriques.
La figure 16 offre un exemple de moulure com
posée ; on reconnaît dans ses diverses parties, sa-

F'*. *

F ig . 9.

cavet et un cavet renversé. Cos moulures sont for
mées chacune d’un quart de cercle, et l’inspection
des figures suffit pour faire comprendre comment
elles sont tracées. On donne le nom de congé à un
F i g .16.
petit cavet qui se trace comme lui et se renverse
de la même manière. La moulure droite placée au- voir : 1 un filet, 2 un quart de rond, 3 une baguette,
dessus du cavet, ou au-dessous du cavet renversé, 4 un listel, 5 un congé. Ces parties sont ce que
s’appelle listel quand la moulure s’étend en ligne l’on appelle les membres de la moulure composée.
droite ; elle prend le nom de ceinture ou orle quand
Une moulure est lisse quand elle est sans orne
la moulure tourne autour d’une colonne.
ments; elle est ornée quand on y a taillé, soit en
• Les figures 10, 11, 12, 13 représentent respecti creux, soit en relief, des ornements qui peuvent
vement un talon droit, un talon renversé, une dou- être de divers genres. Une moulure est couronnée
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lorsque, comme dans l’exemple de la figure 16, elle
est surmontée d’un filet.
Les moulures qui suivent une ligne droite incli
née, comme dans les frontons, prennent le nom de
moulures ram pantes.
Lorsque deux moulures rectilignes égales, et
placées à la même hauteur sur deux faces contiguës
d’un édifice, viennent à se rencontrer, il peut être
nécessaire de déterminer la section oblique suivant
laquelle se fait la rencontre. Voici comment on peut
opérer pour cela. Soient OA et OA' (fig. 17) les

traces horizontales des deux plans verticaux for
mant les deux faces contiguës de l’édifice, le plan
horizontal étant pris à la hauteur du point le plus
bas de la moulure. Soit O 1 2345 le rabattement,
autour de OA' prolongé, de la section droite de la
première moulure. L’intersection des deux mou
lures égales se fera dans le plan vertical dont la
trace OD est la bissectrice de l’angle AOA'. Il s’agit
de se procurer le rabattement, autour de OD, de
la section oblique suivant laquelle se fait la ren
contre. On observera que les points correspondants
de la section droite et de la section oblique sont à
la même hauteur au-dessus du plan horizontal
passant par le point 0. Si donc par le point 1 on
mène l .o parallèle à OA, que l’on prolonge cette
droite jusqu’à sa rencontre en a avec OD, et qu’au
point a on élève sur OD une perpendiculaire a l',
égale à o l, le point 1' ainsi obtenu sera le point
de la section oblique qui correspond au point 1 de
la section droite. En prenanta2' égal à a . 2, on aura
le point correspondant à 2. Si de même, par le
point 3 de la section droite, on mène 363 parallèle
à OA, et que, sur une perpendiculaire à OD élevée
par le point p, on prenne p3' égal à 6.3 , on aura
en 3' le point correspondant à 3. On se procurera
ainsi autant de points qu’on le voudra de la section
oblique, et on pourra tracer cette section.
On emploie un procédé analogue pour construire
l’intersection des deux moulures rampantes d’un
fronton, avec cette seule différence que les hauteurs
au-dessus d’un plan horizontal se trouvent rempla
cées par des distances à un même plan vertical.
MOUTON, masse en bois ou en fonte qui sert au
battage des pilots (Voy. P il o t s , S on n ettes ). Le
poids d’un mouton varie depuis 300k jusqu’àGOO11 et
au-dessus. Les moutons en bois portent sur la face
postérieure des saillies auxquelles on dopne le nom
d’oreilles et qui, s’engageant entre les jumelles de
la sonnette, servent à empêcher le mouton de dé
vier pendant sa chute. La même disposition peut
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être employée pour les moutons en fonte; mais lé'
plus souvent on leur donne une section horizontale
tracée de manière à embrasser.les jumelles ellesmêmes, comme l'indique la figure.

MOUTON X VAPEUR. Voy. Marteau à p il o t s .
MOUVEMENT, état d’un corps qui change de
position dans l’espace.
Le mouvement est absolu lorsqu’il est rapporté à
des objets réellement fixes ; il est rela tif lorsqu’on
le rapporte à des objets considérés comme fixes par
l’observateur, mais entraînés avec lui dans un mou
vement commun qu’on appelle le mouvement d ’en
traînement. Si, par exemple, le globe terrestre
était immobile, le mouvement d’une bille roulant
sur le pont d’un bateau qui suit le cours d’un fleuve,
serait relatif, rapporté au bateau; le mouvement
commun au bateau et à la bille serait le mouvement
d’entraînement; le mouvement de la bille, par rap
port au globe supposé fixé, serait un mouvement
absolu. La considération du mouvement absolu est
indispensable pour établir les premières notions de
la Mécanique ; mais c’est une abstraction, attendu
qu’il n’existe peut-être pas un point dans l’univers
qui soit réellement fixe, et auquel on puisse rap
porter la position des autres points pour se faire
une idée de leur mouvement réel.
Le mouvement est essentiellement continu, c’està-dire que si un point m a té r ie l (Voy. ce mot) se
transporte d’une position à une autre, il passe né
cessairement par tous les points d’une ligne droite
ou courbe joignant les deux positions considérées,
et que l’on nomme sa trajectoire.
L’étude du mouvement exige la considération de
deux éléments : I’e spa c e et le tem ps (Voy. ces
mots).
Le mouvement d’un point matériel est rectiligne
ou curviligne, suivant que la ligne qu’il parcourt
est droite ou courbe. Il est uniforme ou v a rié
(Voy. ces mots), suivant que la v it e s s e est con
stante ou variable; il peut être uniformément vari
(Voy. ces mots), si I’a ccélération est constante, il
est accéléré quand la vitesse va en augmentant ; il
est retardé lorsqu’elle va en diminuant. Le mouve
ment est dit progressif lorsqu’il se fait d’un côté
déterminé, rétrograde lorsqu’il a lieu en sens con
traire.
Le mouvement est périodiqu e lorsqu’à des inter
valles de temps égaux la vitesse repasse par les
mêmes séries de valeurs.
Le mouvement d’un corps solide peut être un
mouvement de tra n sla tio n , un mouvement de
rotation autour d’un axe (Voy. ces mots), ou une
combinaison de ces deux espèces de mouvement.
On appelle mouvement instantané (Voy. ce mot) un
mouvement considéré pendant un temps infiniment
court. Le mouvement instantané le plus général
que puisse prendre un corps solide est analogue à
celui d’une vis dans son écrou, c’est-à-dire qu’il se
compose d’un mouvement de rotation autour d’un
axe et d’un mouvement de translation suivant cet axe.
Un corps peut quelquefois être considéré comme

M O U V

>—

8 2 2

—

M O U V

animé de plusieurs mouvements simultanés (Voy. qu’elle fait avec les axes seront donnés par les re
lations
C o m p o s it io n d e s v it e s s e s ) .
l g
Vf
a __ Vy
La c l a s s i f i c a t i o n d e s m o u v e m e n t s a pour objet
C O Sa = — 9 COS fi = — j
C 0 S Y = :— ·
de distinguer les divers mouvements que l’on peut
V
r
V
‘
V
donner aux organes des machines. La t r a n s f o r  Une seconde intégration permettra de déduire des
m a t i o n d e s m o u v e m e n t s est la partie de la c i n é m a 
valeurs de v, , vt , v, en fonction du temps, celle
t i q u e qui apprend les dispositions à adopter pour
des coordonnées x, y, x du mobile au bout du temps
produire un mouvement déterminé à l’aide d’un t; les constantes introduites par l’intégration se dé
autre mouvement également déterminé (Voy. ces termineront à l ’aiiie des coordonnées initiales du
mots).
mobile. Le problème se trouvera ainsi complète
On donne ordinairement le nom de mobile au ment résolu.
corps dont on considère le mouvement.
2“ Si c’est le mouvement qui est connu à l’avance,
MOUVEMENT ABSOLU, mouvement rapporté à on connaît, en fonction du temps, les coordonnées
des axes fixes dans l’espace.
du mobile ; eu les différentiantpar rapport au temps,
MOUVEMENT CURVILIGNE, mouvement d’un on en déduira les valeurs v,, vy, v. des composantes,
point matériel suivant une ligne courbe. En vertu suivant les axes, de la vitesse du mobile au bout du
de I’ i n e r t i e (Voy. ce mot) un pareil mouvement ne temps t , et par suite, comme ci-dessus, la valeur
peut se produire sans l’intervention d’une force. Si de cette vitesse elle-même. Différentiant de nouveau
cette force est constante d’intensité et de direction, par rapport au temps les expressions de »*, vy, v.,
la trajectoire est une parabole (Voy. M o u v e m e n t p a  on en déduira les valeurs, en fonction du temps, des
r a b o l i q u e ) . Si la force est variable, on peut toujours
composantes j», j y, j , de l’accélération totale. En les
considérer le mouvement pendant uu temps assez multipliant par m, on aura les composantes F ., F„
court pour qu’elle puisse être regardée comme con F . de la force qui produit le mouvement, et par
stante, et l’arc de trajectoire correspondant peut être suite cette force elle-même.
regardé comme un petit arc de parabole. En vertu
Quoique ces deux problèmes, ou plutôt ces deux
des propriétés du mouvement parabolique, la pro méthodes de solution, appartiennent plus particuliè
jection de ce mouvement sur un axe quelconque est rement à la Mécanique abstraite, on les rencontre
un mouvement uniformément varié, et l’on en con quelquefois cependant dans les applications; on en
clut que l’accélération dans le mouvement projeté trouvera un exemple dans la B a l i s t i q u e (V. ce mot).
est celle qui serait produite par une force constante
Si x, y, s sont les coordonnées rectangulaires du
égale à la projection de celle qui agit réellement sur mobile; on a
le mobile dans l’espace. Si donc on rapporte le mou
dx
dy
dz
vement & trois axes rectangulaires, et qu’on le pro
«■ = “dl·· v* = J l> v'
dt ’
jette sur ces trois axes, on aura, en appelant j , , j t)
pir suite
j . les accélérations des trois mouvements projetés,
. _ d v . __d*x m . __ d V f__ dJ t/ . __ d rj__d2x
mla masse du mobile et F „ F„, F , les projections
1‘ ~ ' d t ~ ' d ¡ i ' , 3 , ~ ~ d t ~ l F ' , U ~ di
"d t2 ’
sur les mêmes axes, de la force F qui agit sur le mo
en sorte que les équations [1| peuvent s’écrire
bile dans l’espace,
dJ ac .
F,
F„ .
F.
. d* y .
LU
= F *’ [2]
m H T = F” m l i f = F »’ m ï
3*
m* 3y
m ’ 3' m’
On peut regarder le mobile comme animé de ces c’est sous cette forme qu’on les emploie dans la Mé
trois accélérations simultanées; et si l’on appelle j canique rationnelle; elle est utile dans plusieurs
l’accélération résultante," on aura (V. C o m p o s i t i o n questions de Mécanique appliquée.
MOUVEMENT D’ENTRAÎNEMENT, mouvement
LES ACCÉLÉRATIONS)
commun à tout un système. Si un point matériel s»
i= V i'i+ iî+ ji
déplace par rapport à ce système mobile, son mou
ou, en vertu des relations (1),
vement rapporté à ce système est un mouvement
relatif, et le mouvement absolu de ce point dans
■ y/Fî + F j + F f __F
l’espace résulte de la composition du mouvement
3
m
m’
relatif avec le mouvement d’entrainement (Voy
ainsi l’accélération totale j dont le mobile est animé
C o m p o s it io n d e s v it e s s e s ) .
est bien celle qui est produite par la force F , comme
MOUVEMENT DIURNE, mouvement apparent de
on pouvait s’y attendre.
la s p h è r e c é l e s t e (Voy. ce mot) en vertu duquel les
On peut, à l’aide des relations [IJ, résoudre deux
étoiles semblent décrire uniformément, et do l’est à
problèmes généraux.
l’ouest, des cercles ayant leurs centres sur l’axe de
1» Si la force F est donnée, en grandeur et en di
la Terre, et dont les plans sont perpendiculaires à
rection pour chaque instant ou pour chaque valeur
cet axe. Cette apparence est due au mouvement uni
du temps t , ses projections, et, par suite, les com
forme de la Terre autour de son axe, en sens con
posantes } * , } , , j . de l’accélération, seront données
traire du mouvement apparent de la sphère céleste,
en fonction du temps. Par une première intégra
c’est-à-dire de l’ouest à l’est. La rotation complète
tion, on en déduira les valeurs tv, vy, v. des compo
de la sphère céleste s'exécute dans une durée à la
santes de la vitesse, aussi en fonction du temps; les
quelle on a donné le nom de jo u r sidéral, et qui est un
constantes introduites par l’intégration se détermi
peu moindre que le jour solaire ou vrai (Voy. T e m p s
neront à l'aide des valeurs initiales des composan
s i d é r a l ) . Le sens de la rotation de la Terre autour
tes de la vitesse; on en déduira, par la relation
de son axe est celui qu’on regarde comme le sens
U=
+ ty + L’i ,
direct; le sens de la rotation appaiente de la sphère
la valeur de la vitesse t> elle-même ; et les angles céleste est le sens rétrograde.
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Les lois du mouvement diurne se démontrent de
la manière suivante : Soit O le centre de la sphère
céleste, P le pôle, Z le zénith du lieu où se font les
observations, E la position d’une étoile à un instant

MOUV

prend un corps solide pendant un temps infiniment
petit. Ce mouvement se réduit, dans le cas le plus
général, à un mouvement hélicoïd al, c’est-à-dire
à une rotation autour d’un axe, accompagnée d’une
translation parallèle à cet axe ; c’est-à-dire que le
mouvement instantané le plus général est celui d’une
vis dans son écrou. On peut établir cette proposition
de plusieurs manières ; nous adopterons ici la sui
vante, qui a l’avantage de fixer l’attention sur divers
cas particuliers intéressants.
I.
Avant d’étudier le mouvement d’un corps solide
dans l’espace, on étudie d’abord le mouvement d’une
figure plane dans son plan. Soit AB (fig. 1) une droite
M

donné, PZA le méridien du lieu, PEB le cercle ho
raire qui passe par la position actuelle de l’étoile,
AB l’arc de l’équateur compris entre les deux cer
cles PZA et PEB, ME l’arc du parallèle sur lequel
se trouve l’étoile, compris entre ces mêmes cercles.
Soit enfin ZE l’arc de grand cercle qui joint les
points Z et E. Le triangle sphérique PEZ donne la
relation :
cos PE = cos PZ cos EZ + sin PZ sin EZ. cos PZE, [1]
dans laquelle PE est la distance polaire de l’étoile,
EZ est sa distance zénithale, PZ est la distance zé
nithale du pôle, et l’angle PZE est l’angle que fait le
plan vertical de l’étoile avec le méridien, c’est-àdire l’azimut de l’étoile. Tous ces éléments, à l’ex
ception du premier, peuvent être déterminés par
l’observation; la formule [1] donnera donc la dis
tance polaire de l’étoile pour toutes les positions ob
servées. Or, on trouve pour PE une valeur constante.
Donc 1° la distance polaire de l’étoile reste constante
pendant son mouvement apparent; ce qui exige que
ce mouvement s’effectue sur un même parallèle.
Ainsi le mouvement apparent diurne des e'toiles est
un mouvement circulaire.
Le même triangle PEZ donne aussi la relation :
cosZE = cosPZcosPE
sinPZsinPE.cosZPE [2]
dans laquelle tous les éléments sont connus, à l’ex
ception de l’angle ZPE, puisque PE a été déterminé
par la formule [1]. On peut donc de la formule [2]
déduire la valeur de ZPE pour toutes les positions
de l’étoile. On trouve que cet angle est proportionnel
au temps t écoulé depuis le passage de l’étoile au
méridien jusqu’à l’instant que l’on considère. Or,
cet angle a pour mesure Tare d’équateur AB, ou
l’arc de parallèle ME ; ce dernier est donc propor
tionnel au temps t. Par conséquent, chaque étoile
se meut d'un mouvement u n iform e sur le p a ra l
lèle qu'elle parcourt.
MOUVEMENT UÉL1COÏI)AL, mouvement ana
logue à celui d’une vis dans son écrou, et qui se
compose d’une rotation autour d’un axe, accompa
gnée d’une translation parallèle à cet axe. Le mou
vement instantané le plus général d’un corps solide
est un mouvement hélicoïdal ( Voy. Mouvement
instan tan é ). Si la rotation et la translation sont
uniformes, tous les points du corps décrivent des
hélices de même pas, mais dont les éléments font
avec l’axe un angle d’autant plus grand qu’ils sont
plus éloignés de cet axe.
' MOUVEMENT INSTANTANÉ, mouvement auè
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qui se déplace infiniment peu dans un plan, celui
de la figure, pour venir occuper la position A’B ’.
Joignons AA’ et BB’ ; et sur le milieu de chacune
des deux lignes de jonction élevons une perpendicu
laire; ces deux perpendiculaires se rencontreront
en général en un certain point O. Les distances OA
et OA' seront égales, ainsi que les distances OB e‘
OB'; les deux triangles AOB et A'OB' sont don»
égaux comme ayant leurs trois côtés égaux chacun
à chacun; et si l’on faisait tourner le premier, AOB
autour du point O, il viendrait, après une rotation
élémentaire, se placer en A'O B'. Le mouvemen*
instantané de la droite AB est donc une rotation au
tour du point O, déterminé comme nous venons de
le dire. Considérons maintenant, dans le même plan,
un point quelconque M lié invariablement aux points
A et B. Après le déplacement de la droite AB, il Sera
venu se placer en M'; et le triangle A'M'B' sera
égal au triangle AMB en vertu de. la liaison inva
riable dont nous parlons. Joignons OM et OM'. Les
triangles OAM et OA'M1 seront égaux, car on a
OA = OA', AM = A'M'; et l’angle OAM, somme des
angles OAB et BAM, est égal à l’angle OA M', somme
des angles OA'B' et B'A'M' respectivement égaux
aux deux premiers; donc OM= OM'; et le point M
peut être considéré comme étant venu en M' par
une rotation autour du point 0. On en pourrait dire
autant de tout autre point du plan lié invariablement
aux points A et B. Il en résulte que si une figure
quelconque, invariable de forme, et dont les point»
A et B font partie, se déplace dans son plan de ma
nière que AB vienne en A'B', tous les points de la
figure pourront être regardés comme ayant tourné
autour du même point 0. On peut donc dire que le
mouvement instantané le plus général d’une figure
plane dans son plan est une rotation autour d'un
point de ce plan. Ce point est ce que l’on appelle,le
, centre instantané de rotation. .
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■ Cette proposition est connue sous le nom de
Théorème de M. Chasles, bien qu’il l’ait énoncée d’une
manière différente, et en considérant un déplace
ment fini. Elle donne sur-le-champ les vitesses de
tous les points de la figure quand on connaît celle
de l’un de ces points et la direction de la vitesse
d’un autre point. Soit, en effet, Act (8g. 2) la droite

F ig. 2 .

qui représente en grandeur et en direction la vi
tesse v du point A, et B® la direction de la vitesse v'
du point B ; si l’on remarque que lorsque AA' et BB'
(fig. 1) sont infiniment petits, OA peut être regardé
comme perpendiculaire à AA', et OB comme per
pendiculaire à BB', on obtiendra le centre instan
tané de rotation (fig. 2) en élevant en A et en B des
perpendiculaires à Aa et à Bæ; ces perpendiculaires
se couperont en un point O qui sera le centre de
mandé. Divisant v par la distance OA, on aura la
vitesse angulaire to; par suite on aura v'=o> .BO.
Si l’on joint ensuite le point O à un point quelconque
M de la figure mobile, la vitesse v" de ce point sera
dirigée suivant une perpendiculaire à OM, et elle
aura pour valeur v" = u>. OM.
La rotation instantanée d’une figure plane dans
son plan pourrait se changer en une translation. Si
les déplacements élèmenlaires de deux des points de
la figure étaient égaux et parallèles, les perpendicu
laires élevées sur les milieux de ces déplacements
seraient elles-mêmes parallèles, et le centre instan
tané serait situé à une distance infinie. Les dépla
cements de tous les autres points de la figure se
raient égaux et parallèles aux deux premiers, et le
mouvement instantané de la figure serait un mou
vement de translation.
La considération du centre instantané de rotation
d’une figure dans son plan conduit à une image
sensible du mouvement fini de cette figure. Dans le
premier instant infiniment petit, la rotation se fait
autour d’un point O, commun au plan fixe et 4 la
figure mobile. Au bout de ce premier instant, la
rotation se fait autour d’un second centre instan
tané, que nous nommerons O, si nous le considé
rons comme appartenant au plan fixe, et 0 / si nous
le considéion3 comme appartenant à la figure mo
bile. Au bout de ce second instant, la rotation se fait
autour d’un troisième centre instantané, que nous
nommerons Oj comme appartenant au plan fixe, et
(V comme appartenant à la figure mobile. Au bout
de ce troisième instant, nous aurons un quatrième
centre instantané 0 3 ou 0 3'j et ainsi de suite. La
série des points O, O,, Oj, 0 3, etc., s’ils sont infi
niment rapprochés, forme sur le plan fixe une
nourbe que nous nommerons C; et la «¿rie des
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points O, Oi', 03', 0 3', etc., forme dans la figure
mobile une seconde courbe G'. Supposons la figure
mobile dans sa position initiale ; on lui fera
prendre le mouvement qu’elle doit réellement avoir,
en la faisant tourner d’abord autour du point O jus
qu’à ce que le point 0/ de la courbe C' vienne
coïncider avec le point 0, de la courbe C ; puis, en
la faisant tourner autour du point 0, jusqu’à ce que
le point Oj' vienne coïncider avec le point 0 2; puis,
en la faisant tourner autour de Oj jusqu’à ce que le
point O» vienne coïncider avec le point 0 3 ; et ainsi
de suite. Or, cette série de rotations successives re
vient à faire rouler la courbe C' sans glissement
sur la courbe C. On peut donc dire que le mouve
ment d’une figure plan e dans son plan peut toujours
être obtenu en faisant rouler une certaine courbe
tracée dans cette figure, sur une autre courbe tracée
dans le plan fixe; ce qui donne une image géomé
trique très-simple du mouvement considéré, quelque
compliqué qu’il soit d’ailleurs.
Les considérations qui précèdent sont applicables
à un corps solide dont une section plane resterait
constamment dans un même plan fixe. Le mouve
ment instantané de ce corps serait un mouvement
de rotation autour d’un axe perpendiculaire au plan
fixe et passant par le centre instantané de rotation
de la section plane dont ils’agit. Au lieu d’une série de
centres instantanés, on'aurait donc une série d’axes
instantanés ; et au lieu des courbes C et C', deux
cylindres droits ayant ces courbes pour bases. Ainsi,
dans ce cas, on aurait une image du mouvement en
concevant qu’un cylindre tracé dans le corps, ou
lié invariablement avec lu i, roule sans glissement
sur un cylindre fixe dans l’espace (ces deux cylindres
ayant leurs génératrices parallèles).
II.
Les mêmes considérations sont applicables à
une figure sphérique qui se meut sur sa sphère; et
l’on peut dire que le mouvement instantané le plus
général d’une figure sphérique sur . a sphère est un
mouvement de rotation autour d ’un certain point de
la surface de cette sphère, qu’on peut appeler le pâle
instantané de rotation, ou, ce qui revient au même,
autour du diam ètre qui passe par ce p ô le, et qui
prend le nom d’axe instantané. Cette extension du
théorème de M. Chasles se démontre d’une manière
identique; et l’on peut même se servir de la figure 1,
en y regardant les lignes droites comme des arcs de
grands cercles d’une même sphère. Il n’y a de dif
férence entre les deux théorèmes qu’en ce que, dans
le cas d’une figure sphérique, la rotation ne peut
jamais se changer en une translation.
La série des pèles instantanés formera sur la
sphère une certaine courbe y , et sur la figure sphé
rique considérée une autre courbe y'. Si l’on fait
mouvoir la figure sur la sphère, de manière que la
courbe y' roule sans glissement sur la courbe y, on
reproduira le mouvement de la figure coi.sidéréa
Ces considérations conduisent immédiatement à la
détermination du mouvement d’un corps solide as
sujetti à se mouvoir autour d’un point fixe auquel il
serait lié invariablement. On peut, en effet, décrire
de ce point fixe comme centre, et avec un rayon
arbitraire, une sphère qui coupera le corps suivant
une certaine figure ; le mouvement de cette figure
sur sa sphère fera connaître le mouvement du corps
solide dans l’espace. Le mouvement instantané do
la figure sphérique étant une rotation autour d’un
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certain pôle ; le mouvement instantané du corps quel on a effectué la projection. Or, le triangle A'B'Cf
solide sera aussi une rotation autour du diamètre (fig. 4) se déplace dans le plan P en tournant in
de la sphère qui passe par ce pôle. Le mouvement stantanément autour d’un certain centre O. Les
fini de la figure sphérique étant déterminé par une droites AA',BB',CC’ qui projettent les pointsA,B,C
courbe sphérique y* invariablement liée à celte
figure, et qui roulerait sans glissement sur une
M
courbe sphérique fixe y, le mouvement fini du corps
solide sera déterminé par un cône ayant pour som
met le centre de la sphère et pour directrice la
courbe y', lequel roulerait sans glissement sur un
cône fixe avant le même sommet et pour directrice
la courbe y. Telle est l’image sensible du mouvement
d’un corps solide autour d’un point fixe auquel il
est invariablement lié. Les génératrices de ces deux
cônes, qui dans le roulement viennent successive
ment coïncider, sont les positions successives de
l’axe instantané de rotalion, dans l’espace et dans le
corps mobile.
M. Poinsot a démontré dans sa Théorie nouvelle
de la rotation des corps qu’un corps solide dans
lequel il y a ainsi un point fixe, et qui a reçu l’im
pulsion initiale d’un couple, continue à se mouvoir
comme si l’ellipsoïde central obtenu en menant par
le point fixe une série de droites, et prenant sur
chacune d’elles une longueur inversement propor
tionnelle à la racine carrée du moment d’inertie du sur le plan P, tournent donc autour d’un axe instan
corps par rapport à cette droite, roulait sans glisse tané OZ perpendiculaire au plan P. D’un autre côté,
ment sur un plan fixe parallèle au plan du couple. les trois déplacements égaux et parallèles à IH de la
11 a nommé polhodie la courbe formée sur l’ellip figure 3 représentent une translation parallèle à IH,
soïde par la série des points de contact; et her- ou perpendiculaire au plan P, ou enfin parallèle
polhodie la courbe formée par ces mômes points sur à OZ. Le mouvement instantané du triangle ABC
dans l’espace se compose donc d’une rotation autour
le plan fixe.
Cette ingénieuse conception n’a pas encore trouvé de l’axe OZ et d’une translation parallèle à cet axe.
son utilité dans les applications; nous nous conten
Soit maintenant un point quelconque M du corps
terons donc de renvoyer au mémoire de M. Poinsot. solide en mouvement ; nous pouvons regarder
III.
Nous pouvons maintenant nous occuper du
comme invariable le tétraèdre MABC qui lie le
mouvement instantané d’un corps libre dans l’es point M aux points A, B , C. Si du point M on abaisse
pace. Mais il est nécessaire de considérer d’abord le sur le plan P la perpendiculaire MM', le point M'
mouvement d’un triangle. Désignons par A,B,C les occupera toujours une position fixe par rapport au
sommets de ce triangle, et supposons que les dépla triangle A'B’C’, puisque le solide MABCA^'C' peut
cements simultanés de ces trois sommets soient être considéré comme invariable. Le point M' par
donnés. Par un point quelconque 1 (fig. 3) de l’espace, ticipe donc à la rotation instantanée autour du
point O, et par conséquent la droite MM' participe
0
à la rotation instantanée autour de l’axe OZ. Donc
le point M participe au mouvement du triangle ABC
autour de cet axe. D’un autre côté, les trois points
A, B,C ayant un second déplacement parallèle à OZ,
ces trois points s’élèvent ou s’abaissent d’une même
quantité sur les droites AA', BB' et CC ; donc le
1
point M s’élève ou s’abaisse d’une quantité égale
F ig . 3 .
sur MM' ; car le résultat est le même que si le plan P
menons les droites, Ici, li>, le respectivement égales s’était abaissé ou élevé parallèlement à lui-même
et parallèles à ces trois déplacements; et du point I de la même quantité. Donc le point M participe au
abaissons sur le plan abc la perpendiculaire 1H. mouvement de translation du triangle ABC. Et,
Projetons les trois points A,B,C sur un plan quel comme on en pourrait dire autant de tout autre
conque P parallèle à abc, et soient A', B', C' les trois point du corps, on peut dire que le mouvement
projections. Le chemin la peut être décomposé en instantané le plus général d’un corps solide est un
deux autres, l’un IH perpendiculaire à abc et l’autre mouvement hélicoïdal, c’est-à-dire un mouvement
aH situé dans ce plan; le3 chemins lit et le peuvent de rotation autour d’un axe, accompagné dune
de même être décomposés en deux, l’un égal à 1H, translation parallèle d cet axe.
et les autres respectivement à ¡>H et à cH. Ainsi les . Cette démonstration est due à JL Poncelet. On
déplacements des trois points A,B,C peuvent être peut établir la proposition d’une autre manière,
remplaces 1° par trois déplacements égaux et paral en apparence plus simple, mais qui suppose connue
lèles à 1H, 2° par trois déplacements respectivement la composition des rotations (Voy. ce mot). Con
égaux et parallèles à aH, bH et cH; et ces trois sidérons dans le corps un point quelconque O ; et
derniers seront les déplacements des projections soit O' la position du point.O après le déplacement,
A', 3 ', C', puisqu’ils sont parallèles au plan P sur le instantané. On peut toujours remplacer le mouve-
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ment réel du corps, 1“ par une translation égale et
parallèle à 00 ', et en vertu de laquelle le point 0
serait transporté en 0 ' ; 2° par un mouvement in
stantané convenable autour du point 0'. Or, le
mouvement instantané d’un corps solide autour
d’un point fixe est, comme on l’a vu, une rotation
autour d’un axe passant par ce point fixe ; on voit
donc que le mouvement réel se trouvera remplacé
par une translation et une rotation. Mais on sait
que ces deux mouvements peuvent toujours être
remplacés par deux autres mouvements du même
genre, dans lesquels la translation est parallèle à
l’axe de rotation (Voy. l’art, cité ci-dessus). Donc,
en définitive, le mouvement instantané du corps se
compose d’une rotation et d’une translation paral
lèle à l’axe de rotation, c’est-à-dire que ce mouve
ment instantané est celui d’une vis dans son écrou.
Cette démonstration est due à M. Poinsot, qui a
nommé axe spontané glissant l’axe suivant lequel
a lieu la translation et autour duquel s’effectue la
rotation. M. Bélanger donne au môme axe le nom
plus simple mais moins expressif d'aire central.
Cette proposition établie, on peut donner une
image sensible du mouvement fini d’un corps solide
dans l’espace, quel que soit d’ailleurs ce mouve
ment. Dans le premier instant infiniment petit, le
corps tourne autour d’un certain axe A, en glissant
en même temps le long de cet axe d’une certaine
quantité infiniment petite que nous désignerons
par «. Au bout de ce premier ipstant, la rotation
se fait autour d’un axe que nous appellerons Ai,
si nous le considérons comme fixe dans l’espace,
et A,', si nous le considérons comme appartenant
au corps mobile ; en même temps il y aura un
glissement ai autour de cet axe. Au bout de ce se
cond instant, la rotation se fera autour d’un nouvel
axe que nous nommerons A2, en le considérant
comme fixe dans l’espace, et Aj', en le regardant
comme appartenant au corps mobile ; il y aura sur
ce nouvel axe un glissement k2. Au bout de ce troi
sième instant, la rotation se fera autour d’un qua
trième axe que nous désignerons par A3, en le con
sidérant comme fixe dans l’espace, et par A3', en
le considérant comme appartenant au corps ; il y
aura sur cet axe un glissement a3; et ainsi de suite.
La série des axes A, Ai, Aj, As, etc., formera, s’ils sont
infiniment peu éloignés, une surface réglée S, fixe
dans l’espace,et la série des axes Ai, A/, A,', A3', etc.,
formera dans le corps mobile une seconde surface
réglée S'. En faisant"rouler d’une certaine façon la
surface S' sur la surface S, on reproduira le mou
vement du corps solide. En effet, les deux surfaces
étant placées dans leur position initiale, ayant
l’axe A commun, on fera tourner la surface S' au
tour de cette génératrice commune jusqu’à ce que
l’axe A/ vienne coïncider avec l’axe Ai, et de ma
nière que, pendant cette rotation, la surface S' ait
en même temps glissé de la quantité a le long de
l’axe commun A. On fera ensuite tourner la sur
face S' autour de l’axe Ai, devenu commun, jus
qu’à ce que l’axe Aa' soit venu coïncider avec l’axe A2,
et de manière que, pendant cette seconde rotation,
la surface S' ait en même temps glissé de la quan
tité ai le long de l’axe commun A,. On fera de nou
veau tourner la surface S'autour de l’axe A2, devenu
commun, jusqu’à ce que l’axe A}' soit venu coïncider
-avec l’axe A3 , et de manière que, pendant celte
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troisième rotation, la surface S'ait en même temps
glissé de la quantité a2 le long de l’axe com
mun A2. En continuant ainsi, on reproduira tout
le mouvement du corps solide considéré. Le glis
sement peut être réglé d’une manière très-simple.
Soit 0 un point commun aux deux surfaces à l’instant
initial et situé sur l’axe A. On pourra tracer sur la
surface S une courbe quelconque D, passant par le
point.0 et coupant toutes les génératrices succes
sives de celte surface. Concevons qu’on fasse exécu
ter à la surface S' la première rotation et le premier
glissement ; le point de la courbe D situé sur l’axe A,
répondra, sur l’axe Ai, à un certain point de la sur
face S'. Faisons exécuter à S' la seconde rotation et
le second glissement ; le point de la courbe D situé
sur l’axe A2 répondra, sur l’axe A2', à un nouveau
point de la surface S'. Au bout de la troisième rota
tion et du troisième glissement, le point de la
courbe D situé sur l’axe A3 répondra, sur l’axe A3',
à un nouveau point do la surface S', et ainsi de
suite. La série de tous les points ainsi obtenus sur
les axes A/, A2', A3', etc., formera sur la surface S ’
une courbe D'. Les deux courbes D et D', l’une fixe
dans l’espace et l’autre mobile avec le corps en
mouvement, serviront de directrices au glissement ;
c’est-à-dire qu’on reproduira le mouvement du corps
solide en faisant rouler la surface S' sur la surface S,
de manière que les génératrices A/, A2', A3 ', etc.,
viennent successivement coïncider avec les géné
ratrices Ai, A2, A3i etc., et qu’en même temps les
points de la directrice D'situés sur A/, A·/, A3', etc·.,
viennent successivement coïncider avec les pointt
de la directrice D situés sur A,, a2, A3, etc., ce qui
reproduira en effet le double mouvement do rota
tion, autour de ces axes successifs, et de translation
parallèle à ces axes, qui constitue le mouvement
du corps solide étudié.
IV.
Toutes ces questions peuvent être traitées par
l’analyse. Dans un mémoire présenté à l’Académie
des sciences en 1849, j ’ai indiqué la marche à suivre
pour trouver les équations des surfaces S et S', et
j ’en ai fait l’application au mouvement du globe
terrestre. Je ne puis reproduire ici ce calcul; mais
j ’indiquerai, pour le cas d’une figure plane dans
son plan, la méthode à employer pour obtenir les
équations des courbes C et C', parce que cette ques
tion peut offrir de l’intérêt dans diverses applica
tions.
On peut toujours se représenter le mouvement
de la figure plane considérée en imaginant qu’un
quelconque de ses points décrive une trajectoire

déterminée, pendant que la figure entière tourne
autour de ce point. Soit 0 ' (fig. 5) le point dont il
s’agit et que nous appellerons le point p rin cipal ;
rapportons la figure mobile à deux axes rectangu-
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(aires OX et OY tracés dans le plan fixe, et à deux
axes rectangulaires O'X' et O'Y' liés à la figure mo
bile et qui se transportent avec elle. Soient x et y
les coordonnées d’un point quelconque M de la figure
mobile par rapport aux axes fixes, x' et y 'le s coor
données du même point par rapport aux axes mo
biles, etÇ et n les coordonnées de l’origine mobile O'
par rapport aux axes fixes. Soit a l'angle de O’X’
avec OX ; on aura entre ces quantités les relations :
x = \ + x’ cosa — y' s in a ,
m
y = y) + œ’ sin « + ÿ’ cosa,
*-J
dans lesquelles $, n et a sont supposées être des
fonctions données du temps t.
Différentions ces équations par rapport au temps,
en remarquant que si et y' doivent être considérés
comme des constantes, et posons
d$___
dp__
doc__
dt
dt
dt
en appelant u et t) les composantes suivant OX et OY
de la vitesse V du point O', et w la vitesse angu
laire avec laquelle la figure mobile tourne autour
de ce point. Nous aurons
^ =
du

iî

— ucr'sina — coÿ'cosoc,

, .
= v + wæ'cosa — cop sin a.

Si l’on cherche les valeurs de x' et de y' qui an
nulent ces dérivées, on trouve facilement
,
u
v
x — — sin o ----- cos «,
“
T21
.,
u
, v .
W
J = — cos a H— sin a ,
et si l’on reporte ces valeurs dans les équations [ 1],
on obtient, après réductions,
*= t "
et y = ' + z ·
m
Les expressions [2] sont les coordonnées du centre
instantané de rotation par rapport aux axes mo
biles, c’est-à-dire par rapport à la figure en mou
vement; et les expressions [3] sont les coordonnées
du même point par rapport aux axes fixes.
On tire des équations [3]
v
u
x — 5 = ----- et y — vi
;
CO
CO
„2 4- 7/2 V2
d’où
(æ_ 5) 2+ ( ÿ _ n)2= _ ± _ = _
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tesses de rotation des points de la normale situés
d’un côté de la trajectoire, sont de même sens que
la vitesse V, tandis que les vitesses de rotation des
points de la normale situés de l’autre côté de la
trajectoire sont nécessairement de sens contraire
à V. C’est de ce dernier côté que devra être le
centre instantané de rotation; car, pour qu’il de
meure instantanément immobile, il faut que sa
vitesse de rotation soit égale et contraire à sa vitesse
de translation, laquelle lui est commune avec le
point principal O'.
Pour avoir la vitesse angulaire de rotation de la
figure mobile autour du centre instantané, il faut
diviser la vitesse absolue d’un point quelconque de
cette figure par la distance de ce point au centre
instantané ; par exemple, la vitesse V du point prinV
cipa! par sa distance - au centre instantané, ce qui
donne u> : c’est-à-dire que la vitesse angulaire de
la figure autour du centre instantané est la même
qu’autour du point principal.
Pour obtenir l’équation de la courbe C, lieu des
centres instantanés de rotation dans le plan fixe,
il faut éliminer le temps t entre les deux rela
tions [3] ; et pour obtenir l’équation de la courbe C',
lieu de ces mêmes centres sur la figure mobile, ii
faut éliminer le temps t entre les deux relations [2j.
Sans faire ces éliminations, on vérifie aisément par
l’analyse que les deux courbes passent parle centre
instantané, qu’elles sont tangentes en ce point, et
que l’élément de la courbe C compris entre deux
positions consécutives du centre instantané sur le
plan fixe est égal à l’élément de la courbe C' com
pris entre les deux positions correspondantes de ce
même centre sur la figure mobile ; d’où il résulte
que la courbe C' roule sans glissement sur la
courbe C.
J ’ai donné dans mon mémoire un grand nombre
d’applications de cette théorie. Je me bornerai ici
aux deux suivantes :
1. Une droite de longueur constante O'A .= m (fig. C). -

Cette relation montre que le centre instantané de
rotation est à une distance du point principal égale
V
ou quotient — de la vitesse du point principal sur
sa trajectoire p a r ta vitesse angulaire du système
autour de ce point.
Les relations [3] donnent aussi
y — r\ _
«.
x—l
u’
ce qui montre que la droite qu i va du poin t p rin 
cipal au centre instantané de rotation est perpendi
cu laire à la direction de la vitesse du point p rin 
cip al, c’est-à-dire normale à la trajectoire de ce
point. Quant au sens dans lequel il faut porter la se meut en appuyant ses extrémités sur les côtés OX.
y
et OZ d’un angle constant ZOX = i, et en tournant
distance ~ sur la normale à cette trajectoire, à
uniformément autour de l’extrémité O' : trouver les
partir du point O', il n’y aura jamais d’ambiguïté, courbes C et C' dont le roulement reproduira lepuisque les formules [3| ne donnent pour x et y mouvement de la droite O'A. — Prenons le som
qu’une valeur. Mais on peut remarquer que les vi met O de l’angle donné pour origine des axes fixes,.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

MOUV-

—

828

MO UV

—

et le point O' pour origine des axes mobiles; soit 0 0 ' rectiligne alternatif. (Voy. T ransformations de
MOUVEMENTS, ENGRENAGE DE L aIIIRE.)
Taxe des x, et O'A l’axe des x'. Nous aurons
2. Le point principal décrit une droite d'un mou
m s i n f a — t)
.
■---------------r) = 0 . a = <oî,
vement uniformément accéléré, et la figure tourne
sim
to étant ici une constante. On tire de ces relations uniformément autour de ce poin t ; trouver les
courbes C et C', l’une fixe et l'autre m ob ile, dont le
d$ cil; da
mcosfa— t)
dii ■ „
tt : =37 =
. — = u>.---- A-,— -x e = -,-! = 0; roulement reproduirait le mouvement de la figure
dt
da dt
sm t
dt
considérée. — Prenons pour axe fixe des x la
par suite, en vertu des équations [3],
droite OX (fig. 7) que décrit le point principal 0 ’
m cos(a— t)
msin (a — t)
- 0 ; y= 0+
d’où, en éliminant a — i ,
x‘ + y2 =

m7
sin2 » ’

équation d’un cercle dont le centre est au som771
met O de l’angle fixe, et qui a pour rayon
En vertu des équations [2], on aura ensuite
, m cos fa — i) .
~—
-s in a -O ;
sint
mcos (a— t)
cos a — 0 ;
y —
d’où

x'
tanga — p»

par suite
x'
sm a = —-----------» cos a
<Jx'2+ y'2

y'
f a ' + y'7

et pour origine fixe la position initiale de ce point
principal. Nous aurons
\ = at7, vi = 0 , a = u>t ,
c et m étant des constantes. De lù
Or on a
u = 2ai, v = 0 ;
m cos(a— t )
cos i + x' sint m
par suite, en vertu des équations [3],
vV2+ y '2=
\Jx'a -)- ÿ î
sint
x = a l 1 — 0 , y = 0 + 2af ;
ce qui revient à
et, en éliminant t,
y7 = 4 ctx.
x 7 4- y'J ----- M cos i + a 'sin t) = 0 ,
La courbe fixe est donc une parabole OMP qui a
1J
sin t J
’
1 771
pour axe la droite OX, et pour sommet le point 0,
équation d’un cercle dont le rayon est - ·
. Il
Nous aurons ensuite, en vertu des équations [2],
, 2 at . .
.
.
Hat
,
passe par le point 0', car son équation est salisiaite
x ’ — — sin ut — 0, u — — coscof.
(0
CO
par x' = 0 et y' = 0 ; il passe par le point A, car
son équation est satisfaite par y 1= 0 et x' = m ; Onpourrait éliminer le temps t entre ces équa
enfin, il passe par le sommet 0 de l’angle fixe, car tions; mais il est plus simple de recourir aux
les coordonnées de ce sommet, par rapport aux coordonnées polaires. Soient p et 6 les coordonnées
axes mobiles, sont
polaires correspondantes aux coordonnées rectan
,
m sin (a — t) cos a
gulaires x' et y', on aura
m'= p cos G, y '= p s i n 0 .
X
sint
,
«t sin (a — tlsin a
On a d’ailleurs ut = a, d’où t — —.
— r1-------11
et
M
J = H1--------- ^cin
i
u
Substituant
ces valeurs, on obtient
et ces coordonnées satisfont à l’équation du cercle.
„ 2oa .
„ 2aa·
Le mouvement de la droite O’A peut donc être con
p c o s O = —fS in a et p s in O = —r cos«;
r
co*
r
CO2 ’
sidéré comme produit par un cercle qui roule sans
Aa7a7
2a
glissement dans un cercle de rayon double.
d’où
OU
p
=
—
«
·
a
;
P —
On peut remarquer que la trajectoire d’un point
et

y' cos i + s' sint
cos (a — t) = 'Jx'2 + y'2

quelconque de la figure mobile est le lieu du troi
sième sommet M d’un triangle dont les deux autres
sommets, 0 ' et A, décrivent respectivement les
droites OX et OZ ; et l’on sait que ce lieu est une
ellipse qui a pour centre le point 0 . S i, dans le
triangle O'AM, l’acgle en M est égal à », le point M
est sur le cercle mobile, et l’ellipse décrite se change
en une ligne droite passant par le point 0 . On re
tombe ainsi sur une propriété géométrique démon
trée par Lahire et qui fournit un mode de trans
formation du mouvement circulaire continu en
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par suite

cos G= sin a

ce qui exige

et

sinG = cosa,

0 = ^ — “*

Il vient donc enfin
équation d’une spirale d’Archimède O'MS dont l’aie
est perpendiculaire à O'X'. Pour f = 0, on a a = D
et 0 = ^ , d’où p = 0 ; ainsi, l’œil de cette spiral!
est la position initiale du point 0', c’est-à-dire le
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point O. La mouvement considéré peut donc être y et x les coordonnées du point M parallèles à OV
produit par une spirale d’Archimède qui roule inté et à OF, on aura
1 F
y = vct et œ = - — t2.
[3]
rieurement à une parabole. Pour a = - g , ce rou
“
2m
L
lement reproduirait le mouvement d’un corps pesant A chaque valeur de t correspondront pour y et pour
tombant librement dans le vide en tournant uni x des valeurs qui seront les coordonnées de la po
formément autour d’un axe perpendiculaire au plan sition du mobile au bout de ce temps. Pour avoir
de la figure. La parabole fixe aurait pour équation l’équation de la trajectoire, il suffira donc d’élimi
ner le temps t entre les relations [3], ce qui donne
y5 = 2gx, et la spirale p = ^ ^ — 6^. On repro
.......... ,
2 m«*
. _ _ 1 F î/2
x=
ou y 2
[4]
2m v?
■”
duirait toutes les circonstances du mouvement ver"tical des graves en faisant rouler dans la parabole équation d’une parabole rapportée à une tangente
et au diamètre qui passe par le point de contact.
-les deux spirales conjuguées p = ± X ^7 — eV La trajectoire est donc une p arabole tangente d la
dont l'une répondrait au mouvement ascendant et direction OV de la vitesse in itia le, et dont les dia
mètres ont une direction p arallèle d celle de la
l’autre au mouvement descendant.
( Voy. la Théorie de la rotation des corps, par force constante F.
La réciproque n’est pas nécessairement vraie; ud
M. Poinsot; le Mémoire de M. Chasles, inséré dans
le Bulletin de Férussac, en 1831, tome XIV ; la mobile peut parcourir une parabole sans être sou
mis à l'action d’une force constante.
Mécanique d’Euler.)
Le mouvement des projectiles dans le vide offre
MOUVEMENT PARABOLIQUE, mouvement d’un’
point matériel suivant une parabole. On donne par
ticulièrement ce nom au mouvement produit par
une force constante qui agit dans une direction
différente de celle de la vitesse initiale du mobile.
Soit OV la direction de la vitesse initiale; et OF

celle de la force constante. Si cette force n’existait
pas, le mobile, animé d’une vitesse initiale v0 dans
le sens OV, parcourrait cette droite d’un mouve
ment uniforme (Voy. I n e r tie ) ; et au bout du temps
t il aurait parcouru un espace OQ donné par la
relation
OQ = Vo t.
[1]
Si, au contraire, le mobile était soumis, sans vitesse
initiale, à l’action de la force constante F, il par
courrait la droite OF d’un mouvement uniformé
ment accéléré; et au bout du temps t, il aurait par
couru un espace OP donné par la relation
1 F
OP = i - U ,
[2]
2m ’
en désignant par m la masse du mobile (Voy.
Mouvement uniform ém ent va rié ) . En réalité, ces
deux effets ont lieu simultanément, en vertu du
principe de l’indépendance des forces et des mou
vements acquis (Voy. F orce constante ) , et les
choses se passent comme si, pendant que le mobile
parcourt la droite OF d’un mouvement uniformément
accéléré, cette droite se transportait parallèlement
à elle-même d’un mouvement uniforme, le point O
décrivant la droite OV. Par conséquent, au bout du
temps f, le mobile ne sera ni au point Q ni au
point P ; il sera au sommet M du parallélogramme
construit sur OP et OQ, en sorte qu’en nommant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

un exemple remarquable du mouvement paraboli
que (Voy. B alistique ).

MOUVEMENT PERMANENT, mouvement parti
culier des fluides défini par cette condition qu’en
un point donné quelconque du courant passent in
cessamment des molécules fluides identiques et ani
mées de vitesses égales en grandeur et en direction;
en sorte qu’à un instant quelconque le courant
présente toujours les mêmes phénomènes, et que
toute portion de ce courant comprise entre deux
sections transversales déterminées constitue sans
cesss un système identique, bien que composé de
molécules différentes.
11 résulte d’abord de cette définition que la masse
fluide qui traverse dans un temps donné une sec
tion transversale déterminée reste constante pen
dant toute la durée du mouvement; car tous les
points de cette section sont constamment traversés
par des molécules identiques et animées des mêmes
vitesses.
Il en résulte en outre que cette masse est la
même pour deux sections quelconques; car si la
masse qui passe par la section d’aval était plus
grande que celle qui passe par la section d’amont,
la partie du canal comprise entre ces deux sections
finirait par se vider entièrement. Si au contraire la
masse qui passe par la section d'amont était plus
grande que celle qui passe p arla section d’aval,
cette portion du canal se remplirait d’une masse
indéfinie de fluide, ce qui est également incompa
tible avec la notion de mouvement permanent.
Ainsi la masse fluide qui traverse dans un temps
donné, dans l’unité de temps par exemple, une
section transversale quelconque, est partout la
même et demeure constante pendant toute là durée
du mouvement.
Si le fluide est incompressible, à cette· masse
constante correspond un volume constant, et l’on
peut dire que le volume de liquide qui passe dans
l’unité de temps par une section transversale quel
conque est constant pour une même section et le
même pour toutes les sections. Ce volume est ce
que l’on appelle la dépense.
On donne aussi le nom de dépense au volume qui
s’écoule par une section transversale quelconque
d’un courant permanent gazeux; m ais il faut alors

MOUV

MOUV

— 830 —

que ce volume soit rapporté à une température et
à une pression déterminées.
MOUVEMENT PERPÉTUEL, problème chiméri
que, dans lequel on se propose de disposer une
machine qui, une fois mise en mouvement, nonseulement continue à se mouvoir sans le secours
d’aucun moteur, mais produise même un travail
utile, comme par exemple d’élever de l’eau à une
certaine hauteur.
Les principes généraux montrent aisément l’ab
surdité de ce problème. Toute machine en mouve
ment repose sur des appuis qui exercent sur elle un
frottement, dont le travail est toujours négatif. En
supposant donc que la machine n’eût aucun travail
utile à produire, on n’en aurait pas moins, d’après
le principe de I’e pp e t du travail (Voy. ce mot),

alors le mouvement d'entraînem ent; et c’est do la
combinaison du mouvement d’entraînement avec le.
mouvement relatif que résulte le mouvement absolu
qui a réellement lieu dans l’espace [Voy. Compo 
s itio n d e s v it e s s e s ).

Si deux corps A et B sont en mouvement, on
peut toujours, pour apprécier leur mouvement re
latif, réduire le second à l’état de repos; il suffit
pour cela de donner à tout le système un mouvement'Commun égal et contraire à celui du corps B ;
ce mouvement commun n’altère pas le mouvement
relatif; celui-ci s’obtient, par conséquent, en com
posant le mouvement du corps A avec un mouve
ment égal et contraire à celui de B. Or, le mouve
ment instantané d’un corps se réduit toujours à
une translation et à une rotation ; pour obtenir le
mouvement relatif on a donc, dans le cas le plus
général, à composer deux translations et deux ro
le dernier terme désignant le travail des frotte tations [Voy. Com position d es t r a n sl a t io n s ,
ments. On peut mettre cette équation sous la forme Composition d es rotation .-).
Lorsqu’on veut traiter le mouvement relatif
E i mv1= £ i mv1— f5r·
comme s’il s’agissait d’un mouvement absolu, il
2
2 o '
Comme le terme &/■ croit toujours en valeur abso est nécessaire d’introduire dans le calcul des forces
lue avec le temps, il finirait inévitablement par de fictives ou apparentes IToy. T h éorèm e de CoRIOI.IS).

venir égal au terme constant S|mv#. A ce moment
le second membre de l’équation serait nul, et l’on
aurait par conséquent
2 i mv1 = 0,
ou
^ mv2 + i m V 2 + i m" v"2+ . . . = 0.
Or, pour qu’une somme de quantités essentielle
ment positives devienne nulle, il faut que chacune
d’elles devienne nulle séparément, ce qui exige
qu’on ait à la fois
t>= 0, v' = 0, u" = 0, . . . ,
c’est-à-dire que tous les points de la machine se
raient réduits au repos, ou, en d’autres termes, que
la machine finirait par s’arrêter.
Malgré l’évidence de ce résultat, beaucoup d’ou
vriers intelligents, mais peu instruits, ou mal
instruits, ce qui est pire, sacrifient encore à la recnerche d’une chimère leur temps, leur argent, et
souvent même leur santé.
L’étude exclusive de la Statique a souvent con
duit dans cette fausse voie.
MOUVEMENT PROPRE (d’un astre), mouvement
dont il parait animé sur la sphère céleste, indépen
damment du mouvement diurne de cette sphère
auquel il participe. Le mouvement propre d’un
astre se manifeste par le changement de ses coor
données uranographiques, et particulièrement par
la variation de son ascension droite et de sa décli
naison. [Voy. É cliptiq u e , Or b it e a ppa r en te du
soleil ,

Lune , P l a n è t e s , Co m ètes .)

MOUVEMENT RELATIF, mouvement rapporté à
un système qui est lui-même mobile. Si, par exemr
pie, on considère le mouvement d’un point maté
riel à la surface de la Terre, et qu’on le rapporte à
des axes tracés dans l’intérieur du globe terrestre
et conservant par rapport à la Terre une position
fixe, le mouvement observé sera un mouvement
relatif, puisque le globe terrestre est mobile. Le
mouvement du système mobile est ce qu’on appelle
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MOUVEMENT UNIFORME, mouvement dans le
quel les espaces parcourus sont proportionnels aux
temps employés à les parcourir [Voy. E s p a c e ,
T e m ps ). Dans ce genre de mouvement, on nomme
vitesse l’espace parcouru dans l’unité de temps, qui
est ordinairement la seconde sexagésimale. Si l’on
nomme e l’espace parcouru dans le temps t, et v la
vitesse, on a donc par définition
e : v = t : l , d’où e = vt,
[1]
c’est-à-dire que, dans le mouvement uniform e, l’es
pace parcouru est le produit de la vitesse p a r le
temps. On tire de la relation fl] les relations
[2]

v = -t

et

t = e- )

[3]

la première montre que, dans le mouvement dont
il s’agit, la vitesse s’obtient en divisant l'espace par
le tem ps; et il résulte de la seconde que pour avoir
la durée du mouvement il fau t diviser l’espace par
la vitesse.
Pour l’homogénéité de ces formules, on voit que
le temps doit être considéré comme un nombre
abstrait.
Si, par exemple, un mobile a parcouru d’un mou
vement uniforme un espace de 1000“ en 250 se
condes, sa vitesse, en vertu de la relation [2], est le
quotient de 1000" par le nombre abstrait 250; c’està-dire que la vitesse cherchée est de 4 ", ou que le
mobile a parcouru 4" par seconde.
Nous avons supposé implicitement que les espaces
étaient comptés à partir de la position initiale du
mobile. On peut avoir intérêt à choisir pour les es
paces une origine différente; de telle sorte qu’à
l’instant initial le mobile ne soit pas à l'origine,
mais bien à une distance de cette origine que nous
représenterons par e>. Dans ce cas, e étant la dis
tance du mobile à l’origine, au bout du temps t,
comptée sur sa trajectoire, l’espace parcouru dans
le temps t n’est plus e, mais bien e — e» ; et, par la
définition du mouvement uniforme, on a, en appe
lant toujours u la vitesse, ·
e — e0 : v = t : l , d’où e = et + vt. [4]
Cette équation, dans laquelle e, c0 et v doiient être

MOUV

— 831 —

considérés comme des quantités algébriques, c’està-dire susceptibles du signe + ou du signe — suivant
le sens dans lequel elles sont comptées, est l’équa
tion générale du mouvement uniforme sur une
ligne donnée, dont e désigne l'arc compté à partir
d’une origine fixe prise sur cette ligne.
Cette équation renferme deux constantes e» et v,
et deux variables e et t. Pour déterminer les deux
constantes, il suffit d’observer deux positions du
mobile correspondantes à deux instants déterminés ;
en appliquant l’équation [4] à ces deux instants, on
obtient deux relations pour déterminer et et v. Sup
posons, par exemple, que 2 secondes après l’instant
initial on ait trouvé pour la distance du mobile à
l’origine des espaces 1“ ,40, du côté adopté pour le
sens positif; et que 5 secondes après l’instant initial
on ait trouvé par la distance du mobile à l’origine
0"’,8 0 , du même côté de celte origine; en appli
quant l’équation [41 à ces deux observations, on
aura les deux relations
l ra,40 = eo + 2»
et
0",80 = e0 + 5v,
d’où l’on tire aisément C o= l”’,80 et v = — 0 ",2 0 ;
c’est-à-dire qu’à l'instant initial le mobile était
à 1",80 de l’origine, du côté des e positifs, et qu’il
se dirigeait vers les e négatifs avec une vitesse de
0 “,20 en valeur absolue.
Pour avoir l’instant où le mobile a passé à l’ori
gine des espaces, il faut faire e = 0 dans l'équa
tion [4], et en tirer la valeur de t, qui est
*

v'

Dans l’exemple traité ci-dessus on aurait donc
·■ ■ = + · .
c’est à-dire que c’est 9 secondes après l’instant ini
tial que le mobile a passé à l’origine des espaces.
Le mouvement uniforme est celui que possède un
point matériel qui n’est soumis à aucune force (Voy.
I n e r t ie . F orce) .

MOUVEMENT UNIFORMEMENT VARIÉ, mou
vement v a rié (Voy. ce mot) dans lequel la vitesse
croît ou décroît de quantités proportionnelles aux
temps. Si t’o désigne la vitesse à l’instant initial, v
la vitesse au bout du temps t, et ; une constante,
positive ou négative, on aura donc par définition
v — r ,+ jt,
[IJ
le signe + indiquant une addition algébrique. Si
l’on fait croître t d’une unité, v varie de la quantité,/ ;
cette constante est donc la quantité dont la vitesse
varie dans l’unité de temps ; on lui donne le nom
d’ACCÉLÉRATioN. C’est une quantité algébrique sus
ceptible d’être positive ou négative, et dont la va
leur absolue est de même espèce que la v it e sse
(Voy. ce mot), c’est-à-dire une longueur, un nombre
de mètres.
Si la vitesse initiale et l’accélération sont de même
signe, la valeur absolue de la vitesse v va sans cesse
en augmentant avec le temps, et le mouvement est
dit uniformément accéléré. Si la vitesse initiale et
l’accélération sont de signes contraires, la valeur
absolue de la vitesse commence toujours par dé
croître, et le mouvement est dit uniformément re
tardé. Mais si le mouvement se prolonge suffisam
ment, il finit toujours par devenir accéléré. Pour le
faire comprendre, supposons que vt soit positif e t ;
négatif ; et écrivons, en mettant les signes en évi
dence.
V= Vi—jt.
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Le terme j t croissant indéfiniment avec le temps,
finira par atteindre la valeur »<, ; et à cet instant la
vitesse v, qui aura été en décroissant jusque-là,
sera devenue nulle. Mais si le mouvement se pro
longe, le terme jt l’emportant sur t’o, la vitesse v
change de signe, et sa valeur absolue augmente in
définiment. Le mouvement change donc de sens au
bout du temps marqué par la relation
;t = t'o,

d’où

i= j ,

et il devient uniformément accéléré d’uniformément
retardé qu’il était.
De l’équation [1] qui donne la loi de la vitesse, on
peut déduire la relation qui donne la loi des espaces.
11 faut se rappeler en effet que la vitesse est la déri
vée de l’espace considérée comme fonction du temps
(Voy. Mouvement v a r ié ) ; l’espace est donc la
fonction du temps dont le second membre de [1] est
la dérivée. Sous une autre forme on peut dire que v
dû
ayant pour valeur .le coefficient différentiel — ,
on a

Multipliant par dt et intégrant, on trouve
e = r c t + i ; t 5+ const.
La constante introduite par l’intégration est la va
leur de e répondant à t = ; en la désignant par e0,
on peut donc écrire

0

e = <?o + vt + | jP .

[2]

Les équations [1] et [2] sont ce que l’on appelle
les équations du mouvement uniformément varié.
Comme on a déduit l’équation [2] de l’équation [1],
on pourrait aussi déduire l’équation [1] de l’équa
tion [2] ; il suffirait pour cela de différentier l’équa
tion [2] par rapport au temps, et de prendre ainsi la
dérivée de e par rapport à t.
L’équation [2] renfermant trois constantes, on voit
que trois observations du mobile suffiront pour les
déterminer. Si, par exemple, aux trois valeurs
t = 6,
t = 7,
f= 8
correspondent les valeurs
e = 4m, e = l l ” , e = 20m,
on aura les trois relations :
4 = c» + 6 t'o + i ; . 36,
11 = c» + 7 t'o + - ; . 49,
20 = Co+ 8t’o + | ; · 64,
d’où l’on tire
c„ = 4” , r 0 = — 6“ , J = 2,n.
Par suite, l’équation qui donne l’espace est
e = i m— 6"'.< +
.
[31
et celle qui donne la vitesse est
u = — 6n>+ 2” .t.
[4]
La discussion de cette équation, ou la construction
de la Courbe des e spa c es (Voy. ce mot), montrent
que le mouvement est d’abord rétrograde et unifor
mément retardé. Au bout du temps t = 3, la vitesse
devient nulle ; le mobile est alors à 5“ de l’origine
des espaces, du côté négatif. A partir de cet instant,
le mouvement devient direct, et la vitesse va sans
cesse en augmentant. Le mobile passe deux fois à
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l’origine des espaces, la première au bout du temps
t = 3 — \jî>, pendant la période rétrograde, la se
conde au bout du temps t = 3 + v^5 > pendant la
période directe.
Dans le mouvement uniformément varié, la v i 
t e s s e m o y e n n e (Foi/, ce mot) entre deux instants
quelconques est précisément la moyenne arithmé
tique des vitesses correspondantes à ces deux
instants. Soient, en effet, e et e' les espaces parcou
rus au bout du temps t et t', on aura
e = e0-|-t’ot + i ) i s
et
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pondante à l'instant où le mouvement change de sms
et devient uniformément accéléré. Prenons, en effet,
pour origine des espaces la position initiale du
mobile ; les équations du mouvement seront
v = v ,— j t
[8]
et

e = v^t — l j l ,.

[9]

A l’instant que l’on a en vue, la vitesse v est nulle ;
on a donc V o = jt

d’où t = y . Substituant pour

t cette valeur dans l’expression de l’espace, on ob
tient, après réductions,

e' = Co+ VQt' + i i i ' 2.

Le mouvement vertical des corps pesants dans le
L’espace parcouru entre les instants répondant à t
vide offre un exemple remarquable de mouvement
et t' est la différence e' — e ou
uniformément varié ( Voy. Mouvement v e r tic a l des
graves .)

Le mouvement rectiligne et uniformément varié
Pour avoir la vitesse moyenne, il faut diviser cet
est celui que prend un mobile sous l’action d'une
espace e*— e par le temps f — t employé à le par
F orce constante (Voy. ce mot). D’un autre côté on
courir, ce qui donne
démontre (Voy. Me su r e des fo rces ) que l’accéléra
tion due à une force constante a pour expression le
l’° +
( * '+ 1).
Mais on a aussi, en appelant v et v' les vitesses aux quotient de cette force par la masse du mobile; en
sorte qu’en nommant F cette force et m cette masse,
instants t et t',
on a
v = v0+ j t
v
et
+ )('.
La moyenne arithmétique de ces vitesses est
Si l’on remplace j par cette valeur dans les équa
\ (« + «'),
ou
®, + | i (< + «'),
tions [1] et [2] qui définissent le mouvement unifor
même résultat que ci-dessus; ce qui démontre la mément varié, ces équations deviennent
proposition énoncée.
v= Vo +£ t ,
Ï11J
Lorsque l’on prend pour origine des espaces la
position initiale du mobile, on a e0 = 0 et l’équa
e = et + M + ^· - P ,
[12]
tion [2] se réduit à
la
force
F
devant
être
prise
avec
le
signe
4quand
e= v<,t + l ji \
[5]
elle est de même sens que la vitesse initiale, et avec
Lorsque la vitesse initiale est nulle en même le signe — quand elle est de sens contraire. Quand
temps, les équations [1] et [21 se simplifient et se on prend pour origine des espaces la position ini
réduisent à
tiale du mobile, on a e0= 0 et l’équation [12] se
réduit à
i> = j t
¡6]
et

^
e = V,t + V m t* i
[13J
La première exprime que les vitesses sont propor c’est sous cette forme qu’elle est le plus fréquem
tionnelles aux tem p s/la seconde que les espaces sont ment employée.
MOUVEMENT VARIÉ, mouvement qui n’est ni
proportionnels aux carrés des temps.
Si dans l’équation [7] on fait 1 = 1, on en déduit uniforme, ni composé de mouvements uniformes
successifs. Dans un pareil mouvement on peut tou
e t = \î
ou
J = 2e:,
jours considérer l’abscisse e du mobile, comptée
c’est-à-dire que, lorsque la vitesse initiale est nulle sur sa trajectoire à partir d'une origine fixe, comme
et que l’origine des espaces est la position initiale une fonction du temps t, compté à partir d’un
du mobile, l’accélération est le double de l’espace instant initial arbitraire. Si l’on donne au temps f
parcouru dans la prem ière seconde. Cette propriété un accroissement quelconque 8, l’espace e prendra
subsisterait encore en prenant pour les espaces une un accroissement correspondant e, qui pourra être
origine quelconque pourvu qu’on eût t’«= 0 ; car positif ou négatif; et le quotient | sera la v it e s s e
on aurait alors
moyenne (Voy. ce mot) du mobile pendant le temps
. C= C o+|j't,
considéré 6. Si l’on fait tendre 0 vers zéro, e teng
et, en faisant t = 1,
dra aussi vers zéro mais le rapport - tendra vers
e — e° + 5 / j
une limite déterminée qui sera la vitesse moyenne
d’où
j = 2 (e -e „ );
du mobile pendant le temps infiniment court qui
or e — e0 est alors l’espace parcouru dans la pre succède au temps t; c’est cette vitesse moyenne
mière unité de temps.
pendant un temps infiniment petit après le temps t
Quand le mouvement est uniformément retardé que l’on appelle la vitesse du m obile au bout du
il est facile de calculer l’abscisse du mobile corres temps t. D’après la manière dont elle a été obtenue,
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on voit que ee n’est autre chose que la dérivée de
l’espace considéré comme une fonction du temps.
Si donc on a en général
« = /"(O.
f représentant une fonction quelconque, on aura,
en désignant par v la vitesse au bout du temps I,
Par exemple, de
un tire

v=rm-

e = a -t-b t + ct2

» = 6 + 2 e t,
c’est-à-dire que si l’espace est une fonction du se
cond degré du temps, la vitesse au bout du temps
t est une fonction du premier degré; elle varie
donc de quantités proportionnelles au temps. Ce
genre de mouvement est connu sous le nom de
M OU VEM EN T U N IFO R M ÉM EN T V A R IÉ ( Voy. Ce mot).
De m êm e, si l’on a
e = ocosm f,
[1]
on en déduira
v = — am sin mî.
[2]
En discutant ces formules, on reconnaît qu’à
l’instant initial, ou pour t = 0, le mobile est en A,
X’

o

A

à une distance de l’origine O égale à a, et sa vitesse
à cet instant est nulle. Le temps augmentant,
l’abscisse e diminue, et le mobile se rapproche du
point O; sa vitesse est négative et va en croissant
Au bout du temps exprimé par
t = —

on a

2m ’

e = 0;
le mobile est alors à l’origine, et sa vitesse est
— am . Le temps continuant à croître, e devient né
gatif; le mobile passe à gauche de l’origine ; sa vi
tesse est encore négative, mais elle décroît en va
leur absolue. Au bout du temps, exprimé par
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A'. La vitesse est nulle en ces points; elle est à
son maximum au point O.
On a à considérer un mouvement de ce genre
dans plusieurs circonstances. le s oscillations d’un
poids suspendu à l’extrémité d’un fil vertical élasti
que sont un mouvement de cette espèce.
La vitesse du mobile au bout du temps t peu
être déterminée par des considérations géométri
ques, en construisant ce qu’on appelle la c o u r b e
d e s e s p a c e s (Voy. ce mot).
Dans un mouvement varié quelconque, la vi
tesse ne varie pas de quantités égales dans des
temps égaux; cette propriété n’appartient qu’au
M OU VEM EN T U N IFO R M É M E N T V A R IÉ (Voy. ce mot).
Dans ce genre de mouvement la quantité dont la
vitesse varie pendant l’unité de temps porte le nom
d’ a c c é l é r a t i o n . Dans un mouvement varié quel
conque, si v et v' sont les vitesses correspondantes
à deux instants t et t', la variation de vitesse est
v'— v ; en la divisant par le temps t' — t, on ob
tient la variation moyenne de la vitesse pendant le
temps considéré; c’est l’accélération que devrait
avoir un mouvement uniformément varié pour que
la vitesse variât de la même quantité totale v' — t’
dans le même temps t’ — t ; c’est en un mot Vaccé
lération m oyenne qui correspond à ce temps. Au
lieu de considérer l’accélération moyenne qui cor
respond à un temps fini, on peut considérer celle
qui correspond à un temps infiniment petit. Soit
toujours v la vitesse au bout du temps t ; au bout
du temps t + dt, elle sera devenue v + d v ; et l’ac
célération moyenne correspondante au temps dt
serale quotient^. C’est cette accélération moyenne
que l’on appelle l’accélération au bout du temps t
dans un mouvement varié quelconque. On voit que
c’est la dérivée de la vitesse, considérée comme
une fonction du temps. Ainsi, l’espace e étant re
présenté par la relation
e = f(t),
la vitesse v est représentée par
■ « = m

e= — a;
et le mobile se trouve à gauche du point O, à une
distance OA' de ce point égale à a ; sa vitesse à cet
instant est nulle. Le temps croissant toujours, e
reste d’abord négatif, mais diminue en valeur abso
lue, c’est-à-dire que le mobile se rapproche du
point O ; sa vitesse a est devenue positive et aug
mente en valeur absolue. Au bout du temps
exprimé par
2m ’
on a de nouveau c = 0 , le mobile est au point 0 ;
et sa vitesse est + am .
Le temps croissant encore, e redevient positif ; le
mobile passe à droite du point 0 ; sa vitesse reste
positive, mais décroît en valeur absolue. Enfin, au
bout du temps marqué par

et l’accélération j par
/=/■«,
c’est-à-dire par la dérivée seconde de l’espace par
rapport au temps.
Si l’espace est donné en fonction du temps, on
obtient la vitesse en différentiant une première fois,
et l’accélération en différentiant une seconde fois.
Si c’est la vitesse qui soit donnée en fonction du
temps, en différentiant on aura l’accélération, et en
intégrant au contraire on obtiendra la valeur de
l’espace. Si c’était l’accélération qui fût donnée en
fonction du temps, il faudrait intégrer une première
fois pour avoir la vitesse, et une seconde fois pour
obtenir l’espace. Dans tous les cas d’intégration, la
constante se détermine par les conditions initiales
auxquelles la vitesse ou l’espace doivent satisfaire.
Si, par exemple, l’accélération est exprimée par la
relation
j= a t,

m’
on a de nouveau e = a , c’est-à-dire que le mobile on remplacera y par — ; puis, multipliant par dt
est revenu en A, et sa vitesse est redevenue nulle. et intégrant, on obtiendra, en nommant v» la vitesse
A partir de cet instant, e et « repassent par les initiale
mêmes valeurs; et le mouvement est un mouve
v = * . + ^ ai2,
ment indéfini de va-et-vient entre les points A et
MATH. APPLIQ. — 53
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On remplacera ensuite v par — ; puis, multipliant
par dt et intégrant de nouveau, on obtiendra, en
supposant que l’origine des espaces soit la position
initiale du mobile,
c = v ,t - f ^ a(s.
O
Au contraire, de l’équation [2] donnée plus haut,
S tirerait en différentiant par rapport au temps
j — — am? cos m t,
[3J
i ’où
j = — m’ .e,
c’est-à-dire que dans le mouvement oscillatoire
dont il s’agit, l’accélération est proportionnelle à
l’abscisse du mobile, mais constamment de signe
contraire. L’accélération peut être déterminée par
des considérations géométriques en construisant la
courbe qu’on appelle courbe des v it e s s e s (Voy.
ce mot).
MOUVEMENT VERTICAL DES GRAVES, ou
mouvement veriical des corps pesants dans le vide. On
démontre expérimentalement à l’aide de la machine
d’Atwood ou de I’a ppah eil à indications conti
nues de M. Morin (Voy. ces mots) que le mouve
ment vertical des corps pesants dans l’air est un
mouvement uniformément varié, sauf une légère
différence qui peut être attribuée à la résistance
de l'air; et l’on admet que, dans le vide, la loi du
mouvement serait rigoureusement celle du mou
vement uniformément varié. Cette hypothèse re
vient d’ailleurs à admettre que, dans les limites de
l’expérience, la pesanteur peut être considérée
comme une force constante, car on démontre
qu’une force constante, agissant sur un mobile
dans le sens de sa vitesse initiale ou en sens
contraire, lui imprime un mouvement uniformé 
ment varié , et réciproquement (Voy. ce mot. Voyez
aussi F orce constante ). L’accélération due à la
pesanteur pourrait être évaluée approximativement
avec les deux appareils que nous venons de nom
mer; mais elle a été déterminée avec beaucoup
plus de précision à l’aide des oscillations du pen 
dule (Voy. ce mot) ; et elle a été trouvée de
9", 8088 à la latitude de Paris. On la représente
habituellement par la lettre g, initiale du mot gra
vité. Cela posé, il y a deux cas à distinguer dans le
mouvement vertical des graves, le cas où le mo
bile tombe librement sans vitesse initiale, et celui
où il est lancé verticalement de bas en haut avec
une certaine vitesse.
I. Dans le premier cas, si v désigne la vitesse ac
quise par le mobile au bout du temps t, et h la
hauteur de laquelle il est tombé dans le même
temps, on aura pour les équations du mouvement
applicables à ce cas (Voy. Mouvement uniformé 
ment v a rié , équations [6] et [7])
[1]

v = gt

et

h = i y t ’.

[2]

on voit que le mouvement est uniform ém ent ac
céléré, que ta vitesse acquise est proportionnelle
au temps, et que l’espace parcouru est proportion
nelle au carré du temps. C’est en cela que con
sistent les lois de la chute des corps dans le vide.
Le nombre g est le double de l’espace parcouru
dans la première seconde de chute; car si l’on sup
pose t = 1, on a
h — ^ g,

d’où y = 2 h.
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Si l’on élimine le temps t entre les équations f il
et [2], on en tire
v = * fïg h .
[3]
Cette valeur de v est ce que l’on appelle la vitesse
due à la hauteur h ; elle e st, comme on voit, pro
portionnelle à la racine carrée de la hauteur de
chute. Cette quantité joue un rôle important dans
la Mécanique appliquée, et l’on a calculé des ta
bles de ses valeurs; nous les donnerons à l’article
Vit e s s e due à une hauteur.
Les équations [1], [2] et [3] peuvent servir à ré
soudre divers problèmes. Nous prendrons pour
exemple le suivant, qui est très-connu :
Ur. observateur laisse tom ber une pierre dan s un
puits, et perçoit le bruit de la chute t secondes
après. Sachant que le son parcou rt a m ètres p a r
seconde, on dem ande la profon deu r du puits.
Soit x la profondeur cherchée. En vertu de l’é
quation [2] la durée de la chute sera exprimée par
Le temps employé par le son à parcourir
la distance x comprise entre le fond du puits et
X

l’orifice sera d’ailleurs - . La somme de ces deux
a
temps doit faire l’intervalle observé (; on aura
donc

équation qui donnera la profondeur cherchée. On
peut pour la résoudre commodément poser
<Jx = y , d’où * = y5.
U vient alors

et par suite

• = [ “ v / f ffd= v / 2 i + a ‘] ·

Comme on doit avoir
X

- < t ou

a

x

< al■,
’

on voit qu’il faut prendre le second radical avec le
signe + . Pour a = 340" et t = 5 par exemple, on
trouvera
* = 107",58.
IL Dans le cas où le mobile est lancé verticale
ment de bas en haut avec une vitesse initiale v0, le
mouvement est uniformément retardé; l’accéléra
tion est la même en valeur absolue, mais elle doit
être affectée du signe —. Les équations de ce mou
vement sont donc, en prenant pour origine des
espaces la position initiale du mobile (Voy. Mou
vement uniformément VARIÉ, équations [8] et [9]),
[4]

v = vt— gt

et

h = v,t — iy p .

[5]

Le problème le plus intéressant à résoudre con
siste à déterminer la hauteur à laquelle le mobile
parviendra avant de retomber. Pour l’obtenir on
remarquera que lorsque le mobile est arrivé à la
plus grande hauteur, sa vitesse est nulle; on a
donc
0 = o , — gt, d’où t = -°.
9

[61
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Mettant pour t cette valeur dans l’expression de h Par conséquent
t' + { " = T , d’où T — lr — V,
on trouve, toutes réductions faites,
ce qui démontre la propriété énoncée.
Ce qui précède fournit le moyen de résoudre ai
Cette hauteur s’appelle la hauteur due à la vitesse sément le problème suivant :
Un m obile lan cé verticalem ent de bas en haut
Po ; elle joue aussi un rôle important dans la Mé
dans lé vide, revient au point de départ au bout de
canique appliquée.
La table des vitesses dues à des hauteurs données T secondes; quelle était sa vitesse in itia le, et à
peut servir à trouver les hauteurs dues à des vi quelle hauteur s’est-il élevé?
La durée T a pour valeur
tesses données.
T _ 2r»
On peut remarquer que la vitesse v due à la hau
teur h, et la hauteur h due à la vitesse v, sont liées
9 ’
on en tire
par la même relation
c 2 = 2 gh.
t’o= | p T .
Ceci n’est qu’un cas particulier d’une propriété
plus générale ; et qui consiste en ce que la vitesse Substituant cette valeur dans l’expression de la
c’est-à-dire
possédée p a r le mobile en arrivant à un point dé hauteur due à la vitesse
term iné quelconque de sa course est la même, au
sens près, dans la descente et dans la montée. Si,
en effet, on tire de l’équation [5] la valeur de f, on on trouve
obtient
h = \ 9V :
t _ u0± x/tji - ï g h
Par exemple, pour T = 6, on trouvera
9
«o = 29", 426 et h = 44”, 139.
Ces deux valeurs sont les temps employés par le
MOUVEMENT VIRTUEL, mouvement élémen
mobile pour arriver à la hauteur h, d’abord en
montant, et ensuite en redescendant. Si l’on rem taire qu’on imprime par la pensée à un système
place t par ces valeurs dans l’équation [4] on matériel (Voy. T ravail vir tu el ) .
MOYEN ÉCART, nom donné par M. Didion, dans
trouve
les questions de pr o b a b il ité do t ir (Voy. ce mot),
v = ± \ J v l — 2 gh,
valeurs égales, mais de signe contraire ; ce qui dé à la racine carrée de la moyenne entre les carrés
des écarts. C’est la quantité appelée par les auteurs
montre la propriété énoncée.
allemands e r r e u r m o yen n e ; elle est inversement
Pour h ~ 0 on a
proportionnelle à ce que les auteurs français ap
V
- rfc
;
ainsi le mobile revient au point de départ avec la pellent mesure de précision, module de convergence.
MOYENNE. On entend ici par ce mot la moyenne
vitesse qu’il avait en partant; mais cette vitesse a
changé de signe. On comprend donc pourquoi la d’un très-grand nombre de mesures, en ayant égard
hauteur due à la vitesse initiale v, est celle d’où il à la probabilité de chaque observation.
Si toutes les observations avaient des probabilités
faudrait que le mobile tombât pour acquérir au bas
égales, leur moyenne serait la moyenne arithmé
de sa chute la vitesse i’0·
III. Une autre propriété du mouvement vertical tique, ou le quotient de leur somme par leur nombre.
que nous étudions consiste en ce que le m obile met Mais, hors ce cas exceptionnel, il est nécessaire
le même temps pou r s ’élever du point de départ à d’avoir égard à la probabilité de chaque valeur ob
une hauteur quelconque h que pour revenir de celte tenue. Concevons qu’une grandeur mesurable x
puisse prendre toutes les valeurs possibles, depuis
hauteur au point de départ.
En effet, l’équation [5J peut se mettre sous la la valeur a jusqu’à la valeur b ; mais que ces valeurs
soient inégalement probables. Et soit AMB la courbe
forme'
2Vq
19]
9
elle a pour racines les temps t' et t" employés par
le mobile pour s’élever du point de départ à la
hauteur h, et pour revenir à la même hauteur dans
la descente. Soit T le temps employé par le mobile
à revenir au point de départ; on aura évidemment
pour le temps employé par ce mobile à descendre
de la hauteur h jusqu’au point de départ, la valeur
T — t". Or on obtient T en faisant h — 0 dans
l’équation [9], ce qui donne les deux valeurs
t2—

Y

de probabilité (Voy. P ro b a bil ité ) , oula courbe qui
a pour abscisses les valeurs de la grandeur * , et
pour ordonnées les probabilités de ces valeurs ; de
T = —°
telle sorte que l'ordonnée MP ou y représente la
9 '
Mais, en vertu des propriétés des équations du se probabilité de la valeur OP ou x. Dans un très-grand
cond degré, on a aussi
nombre d’observations donnant toutes la mesure
de la grandeur cherchée, les valeurs obtenues se
répartiront suivant la loi de leur probabilité (Voy.
Donc
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T héorème de J·· B ernoulli) . Le nombre des valeurs longueur que le bâti; il est porté sur rails et peut

gales à OP ou as pourra dono être représenté
par Ky : le nombre des valeurs égales à OP' ou x'
sera représenté par Ky' ; le nombre des valeurs
égales à OP" ou x" sera représenté par Ky”, et ainsi
de suite. La moyenne des observations sera donc
exprimée par
Ky.æ + K y'.æ '+ Ky".æ”4· . . .
Ky + Ky' + K y"+ . . .
’
ou, en supprimant le facteur K, par
yx + y V + y" a" + . . .
-y x
y

•t-y' + y‘, + ···

£y ’

Mais toutes les valeurs de x , depuis a jusqu’à b,
étant également possibles (mais non également
probables), il faudra, dans cette expression, faire
varier x d’une manière continue depuis o jusqu’à b,
y variant d’une manière correspondante suivant la
loi exprimée par la courbe AMB. Si donc on mul
tiplie les deux termes par dx, et qu’on remplace le
signe S par le signe d’une intégrale définie entre
les limites a et b, on aura, en nommant M la
moyenne cherchée,

Le dénominateur de cette formule exprime l’aire
comprise entre la courbe AMB, l’axe des * et les
deux ordonnées extrêmes Aa et Bb (Foy. Quadra
tures ). Le numérateur exprime la somme des mo
ments (Foy. Moments) des éléments de cette aire
par rapport à l’axe des y, c’est-à-dire par rapport à
un plan mené suivant cet axe perpendiculairement
au plan de la figure. L’expression de M est donc
l’abscisse du cen tre de g r a v ité (Foy. ce mot) de
l’aire considérée.
Si la loi qui lie y à x est connue, on pourra cal
culer la valeur de M, soit exactement si les inté
grations peuvent s’effectuer, soit par approximation
dans le cas contraire , soit au moyen de tables
calculées à l’avance.
MUID, ancienne mesure de capacité. Elle variait
suivant les contrées. Le muid de Paris valait
268 litres pour les liquides, 187'“,3 pour Je blé,
247m,8 pour le sel. Le muid se divisait en 12 seliers.
(Foy. P oids e t m e su r e s .)
MULL-JENNY (ou suivant quelques-uns Mule J enny) , métier à filer, antérieur au banc X broch es
(Foy. ce mot), mais employé encore dans beau
coup de filatures. Cette machine, inventée en 1775
par Samuel Crompton, n’a été introduite en France
que sous le ministère de Chaptal, bien qu’on la
trouve décrite dans un brevet de 1792, délivré par
le gouvernement français à MM. J. Browne et Pickfort pour l’établissement d’une filature. Elle se
compose de deux parties, l’une fixe et l’autre mo
bile. La partie fixe est formée d’un bâti qui porte
les cylindres étireurs [Foy. Opér a te u r s (étirage)]
et les bobines sur lesquelles s’enroulent les rubans
de matière à filer; ces bobines sont établies sur
deux ou trois rangs dans toute la longueur du bâti
fixe.
La partie irobile, ou le chariot, occupe la même
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s’éloigner ou se rapprocher du bâti fixe. 11 porte
plusieurs rangées de broches parallèles (Foy. B ro
ches ) , en acier poli, placées un peu plus bas que
les bobines, inclinées vers la partie fixe du métier,
et recevant un mouvement de rotation rapide.
Le fil sortant des bobines fixes se-renvide sur ces
broches pendant que le chariot s’éloigne. A chaque
tour, le fil tendu s’échappe par le haut de l’axe in
cliné de la broche, et il en résulte que le fil se tord
pendant toute la durée de ce mouvement du chariot
qu’on appelle la sortie. En même temps l’étirage
continue, parce que le chariot s’éloigne plus vite
que les cylindres étireurs ne produisent la mèche.
Quand le chariot a achevé sa sortie, les cylindres
étireurs s’arrêtent; l’ouvrier qui conduit le chariot
agit alors sur une manivelle pour faire tourner un
instant les broches en sens contraire, afin de dévi
der la portion de fil enroulée sur l’axe de la broche,
au-dessus de la place que doit occuper le fil renvidé. Il abat sur les fils une baguette qui les em
pêche d’échapper, et il rend ensuite aux broches
leur mouvement primitif, en poussant le chariot
vers le bâti fixe pour opérer la rentrée, pendant
laquelle le fil se renvide entièrement sur les bro
ches. Les cylindres étireurs se remettent à tourner,
et le même jeu recommence. Tout le mécanisme
est commandé par un appareil moteur placé à côté
du bâti fixe, et qu’on appelle tête de m étier. Quel
quefois cet appareil moteur commande à la fois
deux métiers, et alors il est placé entre les deux.
C’est lui qui fait mouvoir les cylindres étireurs, les
bobines fixes, les broches; qui opère la sortie du
chariot et qui débraye ensuite les cylindres. On a
vu comment s’opère la rentrée ; aussitôt que le cha
riot vient toucher le bâti fixe, les cylindres étireurs
embrayent d’eux-mêmes.
Les mull-jennys ont reçu divers perfectionne
ments, dont le principal consiste à supprimer l’in
tervention de l’ouvrier fileu r, comme dans les
métiers de MM. Perrin et Arnould, et dans les
m ull-jennys self-acling de M. "Weild.
(Foy. le tome IX de la P ublication industrielle
de M. Armengaud.)
MURS, ouvrages de maçonnerie qui forment la
clôture des édifices et de leurs principales divi
sions. 11 ne sera question ici que des murs en pierre
de taille, les seuls qu’il y ait intérêt à considérer
dans la cou pe d e s p ie r r e s (Foy. ce mot). On dis
tingue plusieurs espèces de murs : les murs droits,
les murs biais, les murs en talus, les murs à la fois
biais et en talus, les murs ram pants, les murs cir
culaires ou elliptiques désignés d’une manière gé
nérale par la dénomination de murs ronds.
I . Mur d r o it , mur compris entre deux plans verli
eaux parallèles. L’appareil d’un mur droit se composa
de pierres de mêmes dimensions, ayant la forme
de parallélépipèdes rectangles; elles sont disposées
par couches horizontales ou assises, et l’on fait en
sorte que les joints d’une assise correspondent au
milieu des pierres de l’assise inférieure. S’il y a
plusieurs rangées de pierres dans l’épaisseur du
mur, on dispose les pierres de chaque rangée de
manière que les joints de l’une correspondent au
milieu des pierres de l’autre rangée. La figure V
montre en perspective cette disposition.
Mur b ia is , mur com pris entre deux plans verti-
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eaux qui ne sont pas parallèles. Il se compose en
core d’assises horizontales ; mais pour éviter les
angles aigus, qui n’offrent pas une résistance suffi
sante, on donne aux faces horizontales la forme

MURS

certaine distance de la face inclinée, le lit de pose
se brise pour devenir normal à cette face, comme
l’indique la figure 4, qui est une projection verti
cale perpendiculaire à la longueur du mur. Le but

indiquée par la figure 2, c'est-à-dire que, AB et HD
étant les traces horizontales des murs verticaux,
on fait partir les joints perpendiculairement à l’une
des faces AB ; mais au lieu de les prolonger ainsi

de cette disposition est d’éviter les angles aigus.
Pour tailler une des pierres de cet appareil, a bed ef
par exemple, on opérera comme dans le cas précé
dent, avec cette différence que les faces sur les
quelles devra être appliqué le panneau abedef ne
seront plus horizontales, mais verticales et perpen
diculaires à la direction longitudinale du mur.
Mur b ia is e t en t a l u s , mur compris entre un
plan vertical et un plan incliné à l’horizon, dont la
jusqu’à la face HD, ce qui donnerait des angles trace horizontale n’est pas parallèle à celle de la
aigus, tels que H, on les brise à une certaine dis face verticale. La figure 5 représente cette dispositance, comme on le voit en I, K, pour les terminer
perpendiculairement à la face CD. Il en résulte que
certaines pierres sont des prismes droits ayant une
base irrégulière, telle que MICLKN. Pour tailler
une semblable pierre, on inscrit sa base dans un
rectangle MOPQ (fig. 3) ; ayant choisi unparallélé-

pipède de pierre ayant des bases au moins égales
à ce rectangle, et une hauteur suffisante, on rend
la base inférieure, ou lit de p ose, bien plane, et
l’on élève suivant MO une face plane verticale, de
forme rectangulaire, ayant pour base MO, et pour
hauteur celle que la pierre doit avoir ; par la base
supérieure du rectangle on fait passer un plan
parallèle à la base inférieure du parallélépipède;
sur les deux bases horizontales ainsi préparées, on
trace le panneau MICLKN; puis on fait sauter toute
la pierre excédante en s’assurant, à l’aide d’une
règle, que les faces élevées suivant MI, IC, CL,
LK, KM, sont planes.
Mur en ta lu s , mur compris entre deux plans
dont l’un est vertical et l’autre incliné, mais ayant
des traces horizontales parallèles. Vu par les faces
latérales du mur, l’appareil présente l’aspect d’une
série d’assises horizontales; mais le lit de pose des
pierres n’est pas partout horizontal : il n’a cette
disposition que du côté de la face verticale ; à une
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tion. Les lignes AB et CD représentent les traces
horizontales de la face inclinée et de la face verti
cale. Le plan vertical de projection a été pris per
pendiculaire à AB. Les lits de pose sont en partie
horizontaux et en partie inclinés à l’horizon comme
dans un mur en talus; la projection horizontale
des joints est en partie normale à AB et en partie
normale à CD, comme dans un mur biais. Pour
tailler une pierre de cet appareil, par exemple celle
qui se projette horizontalement suivant ABKDCI, et
verticalement suivant pqrstuuxy, on inscrira la
projection horizontale dans un rectangle MNOA, et
l’on opérera comme si ce rectangle devait être le
lit de pose d’une pierre, dont la hauteur sera dé-
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terminée par la distance du point t au-dessus de pq ;
on tracera sur la face inférieure la projection
AICDKB, et l’on élévera des faces verticales sui
vant IA, KB; sur ces faces on appliquera le pan
neau pqrstuv, et l’on fera sauter l’excédant de
pierre. Le reste de l’opération s’exécutera sans
difficulté ; la pierre taillée aura la forme indiquée
par la figure 6.

MURS

contenir ; ayant donné au bloc la forme d’un paral
lélépipède rectangle, qui ait pour hauteur la hau
teur connue de l’assise, on applique sur ses deux
bases 1epan n eau abcd (fig. 9) taillé sur la projection

M u r r a m p a n t , mur qui sert de rampe à un esca
lier droit ou à un plan incliné. C’est un cas parti horizontale abcd de la figure 8 ; on conduit suivant
culier des murs en talus, dans lequel l’inclinaison ad et a ’d' une face perpendiculaire aux deux bases;
est plus considérable. La figure 7 montre l’appareil on en conduit une autre suivant bc et b'c'. Il reste
à faire passer une surface cylindrique par les arcs
ab et a'b' d’une part, cdet c'd' de l’autre. Pour cela,
on divise les arcs ab et a 'b 1 en un même nombre
départies égales; puis on fait sauter l’excédant de
manière qu’une règle appliquée sur deux points de
division correspondants, tels que 1 et 1', 2 et 2', etc.,
coïncide avec la surface obtenue. On opère de
môme pour la surface cdc'd'.
Les murs circulaires servent à raccorder deux
murs droits. Lorsque la construction principale est
circulaire, on la désigne plus habituellement dans
F ig . 7 .
la coupe d e s p ie r r e s (Voy. ce mot) par la déno
mination de TOUR RONDE.
d’un mur rampant. La taille des pierres s’exécutera
Un mur peut être ellip tiqu e, c’est-à-dire qu’il
comme pour un mur en talus.
peut être compris entre deux surfaces cylindriques
Mur circulaire droit, mur compris entre deux
à génératrices verticales et à bases elliptiques. Les
surfaces cylindriques à génératrices verticales et à
bases peuvent être des ellipses semblables ; dans ce
bases circulaires concentriques. La figure 8 reprécas, les joints doivent être dirigés suivant les plans
verticaux menés par les normales communes aux
deux ellipses. Quelquefois la courbe intérieure, au
lieu d’être une ellipse, satisfait à la condition que
le mur ait partout la même épaisseur dans le sens
normal à l’ellipse extérieure; les joints verticaux
doivent encore passer par des normales à cette el-

iig

sente les projections d’un mur circulaire droit. On
suit pour l’appareil d’un mur circulaire les mêmes
règles que pour un mur plan-, mais les joints
doivent être dirigés vers l’axe OH dss deux surfaces
cylindriques. Pour tailler une des pierres de ce
mur, abcd par exemple, on prend un bloc qui soit
capable de cette pierre, c’est-à-dire qui puisse la
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lu .

lipse. Les figures 10 et 11 montrent ces deux dis
positions.
Un mur peut être circu laire et en talus, c ’est-àdire qu’il peut être compris entre une surface
cylindrique à génératrices verticales et à base cir
culaire, et la surface d’un cône droit ayant le même
axe. La figure 12 montre cette disposition. Chacune
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des pierres qui entrent dans l’appareil est terminée
par deux plans horizontaux, par deux plans verti
caux, tels que ceux qui ont pour traces ad et bc, et
qui forment, les surfaces de joint, par une surface

cylindrique droite projetée en cd, et par une surface
conique qui se projette en amnb, et dont l ’inclinai
son, par rapport à l’axe 0 0 ', est indiquée par l’a-

Fig. 12.
rête a'm! sur la projection verticale. Pour tailler
l’une de ces pierres, par exemple celle qui a pour
projection horizontale abcd et pour coupe suivant

MURS

la figure 12; puis, sur les faces horizontales, on
applique les panneaux abcd et mnc, di, respective
ment égaux aux projections abcd et mncd de la
figure 12. Cela fait, on peut réunir les droites pa
rallèles bc et ne, par une face plane, et les arcs cd
et c, d, par une surface cylindrique, comme on l’a
expliqué ci-dessus. 11 reste à conduire suivant les
arcs ab et mn une surface conique ; pour cela, on
divisera ces deux arcs en un même nombre de
parties égales, et l’on fera sauter l’excédant de
pierre , de manière qu’une règle posée sur deux
points de division correspondants s’applique sur la
surface obtenue.
Si l’on voulait éviter les angles aigus que les
faces horizontales font avec la surface conique, il
faudrait briser le joint, comme le montre la coupe
a"ik de la figure 12 ; le joint, au lieud’ètre un plan
horizontal comme précédemment, se composerait
d’une partie plane ik et d’une partie conique a"i,
dont le sommet o serait sur l’axe 0 0 ' des surfaces
cylindrique et conique qui limitent le mur. Mais il
est rare que le talus soit assez prononcé pour qu’il
y ait lieu de recourir à ce moyen ; il n’est pas
d’ailleurs sans inconvénients. En effet, lorsqu’on
brise ainsi un jo in t, il devient plus difficile d’ob
tenir une coïncidence parfaite entre les surfaces
par lesquelles une pierre de chaque assise repose
sur l’assise inférieure ; et lorsque cette coïncidence
n’a pas lieu, il en résulte des porle-à-faux qui
peuvent occasionner la rupture de la pierre si elle
supporte une charge un peu considérable.
Un mur circulaire et en talus peut être employé
pour raccorder deux murs rectilignes en talus. —
S’il s’agissait de raccorder un mur droit avec un
mur en talus, on pourrait faire usage d’un cône
oblique; mais cette disposition n’est point usitée.
II.
L’épaisseur à donner à un mur dépend de sa
hauteur, du poids de la pierre dont il est formé et
des efforts auxquels il peut être soumis.
Considérons d’abord un mur de clôture qui n’a
à supporter que son poids et l’effort latéral du vent.
Soit ABCD (fig. 14) la section, ABz=e son épais
seur, AD = h sa hauteur, Il le
poids du mètre cube de la
pierre employée, P ie poids du
mur et Q l’effort du vent. Il
faudra, pour l’équilibre strict,
que le moment de P par rap
port à l’arête projetée en A
->
soit égal au moment de Q par
0
II
rapport à cette même arête.
II
Mais si l’on a égard à la ré
il
II
partition de la pression sur la
11
base AB, il convient, pour que
II
I
l
IR
cette pression’ s’exerce sur la
‘S /S S /S /s.
base entière, que la résultante
I
des forces P et 0 ne passe pas
I
plus près de l’arête A que le
I
tiers de l’épaisseur AB ( V oy.
Vp
Compression ). Soit K le point
F ig . 14.
où la résultante rencontrera
AB dans cette hypothèse, et soit I le milieu de
AB, on aura

l’axe a'm'd'k, on dresse deux faces horizontales à
KI = i e ;
la distance d’k l’une de l’autre, et on les coupe par
une face perpendiculaire sur laquelle on trace le mais l’équilibre donnera
P ; Q= IK ; IG,
trapèze am di d (fig. 13) égal au trapèze a'm'd'k de
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ou, en ne consiaérant qu’un mètre de longueur de par centimètre carré, pression bien inférieure à
mur, et appelant q l’effort du vent par mètre celle que la plupart des pierres peuvent supporter.
carré,
___
Supposons maintenant qu’il s’agisse d’un mur
d’édifice, et admettons d’abord qu’il se réduise à un
Ileh ^ e = h q . l h , d'cù e
[i]
rez-de-chaussée. Soit P' le poids du comble par
I f
O
2
mètre de longueur du mur qui agit sur sa face
Si, par exemple, on a
supérieure; on aura, en raisonnant comme ci-des
h = 10", n = 2 4 0 0 k, et q = ?0\
sus, mais en se bornant à l’équilibre strict, attendu
ce qui répond à un vent violent, on trouvera
que les liaisons du bâtiment ajoutent beaucoup à
c= r .
Les constructeurs, considérant qu’ un mur est la stabilité des murs,
presque toujours soutenu à ses extrémités par des
( P '+ n e k ) . i « = | î V,
[3]
murs en retour, se contentent ordinairement de sa
équation
du
second
degré
qui
n’a
qu’une
racine
tisfaire à l’équilibre strict, et ils posent en consé
positive; c’est celle qui répond à la question. Si,
quence
par exemple, on a
P' = 2000k, h = 3”, n = 2 4 0 0 k et q — 80k,
P :Q = A I :I G , ce qui donne e
on trouvera
Ils se fondent en outre sur ce que l’action du vent
e = 0“,246.
est accidentelle, et que la pierre pouvant suppor
Supposons, en second lieu,que le bâtiment que
ter momentanément une charge supérieure à celle nous venons de considérer, soit un premier étage.
qu’il convient de ne pas dépasser quand elle doit Pour calculer l’épaisseur du rez-de-chaussée, il
être permanente, il n’est pas nécessaire de s’imposer faudra ajouter à P' le poids du mur du premier
la condition que la charge porte sur toute l’éten étage, et le poids, par mètre courant de mur, pro
due de la base AB. Dans l’exemple ci-dessus, on venant du plancher de cet étage; puis appliquer
aurait ainsi c = 0'",577. Mais pour les murs éle la formule [3] en y remplaçant h par la hauteur
vés, la première formule se rapproche davantage de des deux étages réunis. Soit, par exemple, 3",50 la
la règle empirique de Rondelet, suivant laquelle hauteur du rez-de-chaussée, et 30U0k le poids par
l’épaisseur d’un mur doit être comprise entre le 8* mètre provenant du plancher. On aura d’abord pour
et le t2* de sa hauteur.
le poids du mur du premier étage 2400k.3.0,246
(La règle de Rondelet est exprimée par la formule ou 1771k,200. On remplacera donc P' par 2000k
+ 1 7 71\ 2+ 3000k ou par 6771\ 2; et h par
e = - h cos a ,
3« 4-3", 50 ou 6“,5 0 ; et en appliquant l’équation
O
a désignant l’angle que la diagonale du rectangle [3], on trouvera
e = 0” ,296.
formé par la hauteur et par la longueur du mur
S’il y avait un étage au-dessous de ceux que
fait avec l’horizon.)
Il convient de s’assurer que la pierre n’éprouve l’on vient de considérer, on opérerait d’une manière
pas une pression par mètre superficiel supérieure à analogue, en prenant pour P' le poids du comble et
celle qu’elle peut supporter d’une manière perma des murs et planchers des deux étages supérieurs,
nente, c’est-à-dire le 10* de la charge qui produit et pour h la hauteur totale des trois étages, et ainsi
l’écrasement, s’il s’agit de pierre de taille, et le de suite.
20* s’il s’agit de moellons Cette condition est or
L’épaisseur des murs de refend se calcule de la
dinairement remplie. Dans l’exemple ci-dessus, on même manière; m ai3 on remplace l’effort q du
a pour le poids total du mur 2400k. 10.«; la charge vent par une force horizontale de 50k par mètre
par mètre carré est donc 2400k.1 0 , et par centi carré, afin de tenir compte des pressions latérales
mètre carré 2k,4 ; si, comme nous l’avons admis, la accidentelles.
résultante passe au tiers de AB, l’arête A la plus
Voici les épaisseurs généralement adoptées dans
chargée éprouvera une pression double, soit 4k,8 les maisons d’habitation :

DÉSIGNATION DES PA R TIES DE 11LUS.

A ux fo n d a tio n **.......................................................................
Au n iv e a u du soi d e s c a v e s ................ ................... ....
Au n iv e a u nu s o l d u re z -d e -c h a u s s é c ..................
A u-dessus du p la n c h e r du 1 " é ta g e ....................
2· —
.............
.
—
—
3e —
.....................

l
1
1

MLIIS DE FACE

de

111
0,7 5
0 ,5 5
0 ,5 0
0 ,4 5
0 .4 0
0 ,3 2

à

111
l,o o
0,8 0
0,6 5
C.55
0 ,5 0
0 ,4 0

MUIIS DK REFEND.

de

m
0 ,7 0
0 ,5 0
0 ,3 5
0 ,3 0
0 ,3 0
0 ,2 5

ui
& 0 ,8 5
0,0 5
0 ,4 0
0 .3 5
0 ,3 5
0 ,3 0

HAUTEUR DES ÉTAGES.

·>
II

de

m
»
3 25 à
3 .0 0
2 ,8 0

m

5 ,0 0
4 ,1 5
3,5 0

Pour les édifices d’une plus grande importance, chaussée sont comprises entre les limites sui
on adopte au rez-de-chaussée les épaisseurs de vantes :
murs suivantes :
Murs de face.
Murs mitoyens.
Murs de refend.
Murs de face.

Murs mitoyens.

Mars de refend.

De 0",65 à 1”,0Û De 0”,55 à 0",65 De 0-,40 à O",55
Pour les palais ou édifices avec voûtes au rezde-chaussée, les épaisseurs de murs au rez-de-
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De 1“ ,20 à 2",50 De ^OO à 1”,50 De 0“,70 à 1",20
Tour les m urs en talus, voyez les articles R e v ê 
t e m e n t s et M u r s d e s o u t è n e m e n t .
IVoy. le Cours de construction professé à l’École
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centrale par M. Mary, et VAide-Mémoire des ingé
nieurs par M. Claudel.)
MURS DE SOUTÈNEMENT, murs généralement
destinés à soutenir des terres. Le problème à ré
soudre dans la construction de ces murs consiste à
déterminer l’épaisseur qu’il faut donner à la base
pour que le mur résiste à la p o u s s é e des t e r r e s
(Voy. ce mot), c’est-à-dire qu’il ne puisse ni se
renverser en dehors en tournant autour de son
arête extérieure, ni glisser horizontalement sur sa
base; et qu’en même temps les matériaux dont il
est formé ne risquent pas d’être écrasés par leur
propre poids, augmenté de la composante verticale
des autres forces qui peuvent agir sur le mur.
I. Le cas le plus simple est celui d’un mur à pa
roi interne verticale soutenant un terre-plein hori
zontal AX (fig. 1). Soit P le poids du mur dont la

MURS

nité quand le mortier a fait prise; et à 0,57 lors
qu’il est encore frais. On peut se dispenser d’avoir
égard à la cohésion qui peut se manifester entre la
base du mur et les fondations, attendu qu’elle ne
fait qu’ajouter à la stabilité de la construction.
Si l’on appelle h la hauteur du mur, e l’épaisseur
OC à la base, i l’inclinaison de la paroi BC par rap
port à la verticale, l la longueur du mur, et 11’ le
poids du mètre cube de maçonnerie, on trouvera
aisément
:U 'lh (e — i f i t a n g i j .

terres ) .
F =

F'g. 1.

section droite est le trapèze rectangulaire OABC.
Soit F la poussée des terres, ou la force horizon
tale exercée sur le mur par le prisme de plus
grande poussée AOY. Soit R la réaction exercée
par les fondations sur la base du mur. Il faut
pour l’équilibre du mur que ces trois forces se
fassent équilibre, ce qui exige qu’elles soient
dans un même plan, qui sera, si l’on veut, ce
lui de la figure , et qu'elles concourent en un
même point I (Voy. E quilibre) , ce qui revient
à dire que la résultante des forces P et F est égale
et opposée à la réaction R, condition qui fera con
naître cette réaction. Pour la stabilité du mur,
il faut que le point d’application K de cotte réac
tion rencontre la base du mur entre les points O
et C, à une distance du point C au moins égale au
tiers de OC pour qu’il n’y ait point de pression
négative en O [Voy. Compression (Résistance à
la)] ; il faut que la composante verticale de R
(prise en sens contraire), c’est-à-dire la force P,
divisée par la base du mur, donne un quotient
au plus égal au poids par mètre carré que les ma
tériaux employés peuvent supporter sans risquer
de s’écraser, c’est-à-dire 50000 kilogrammes en
moyenne pour la pierre de taille, ou 10000 kilo
grammes pour le moellon. Il faudra enfin que
l’angle de la réaction R avec la verticale soit infé
rieur à l’angle de frottement du mur sur les fonda
tions. Cet angle a pour tangente 0,76. Quelques
constructeurs prennent cette tangente égale à l’u
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Jj

Cette force est appliquée au centre de gravité du
trapèze OABC, que l’on sait déterminer.
La force F a pour expression ¡Voy. P oussée des
Î n W I t a n g » i « ,

[2]

en désignant par II le poids du mètre cube de terre,
et par a l’angle que fait avec la verticale le T alus
naturel des terres (7oy. ce mot). Ces expressions
permettront de calculer P et F, et de faire la con
struction que nous venons d’indiquer; si les condi
tions énoncées n’étaient pas remplies, il faudrait
augmenter l’épaisseur du mur.
La question peut aussi être traitée par le calcul.
On démontre dans la théorie de la Poussée des ter
res que le bras de levier de la force F est le tiers
de OA, si l’on prend pour axe de rotation l’axe ho
rizontal qui se projette au point C. Quant au bras
du levier du poids P , c’est la distance de la verti
cale du centre de gravité du trapèze au point C ;
on l’obtiendra de la manière suivante. Soit G
ig. 2) le centre de gravité du trapèze; il est situé
sur la médiane mn et la diviss
de telle sorte qu’on a
2 A R + CO
mfi
Gn ' : AB + 2 C 0 ’
d’où
mG
2AB4-CO
m n ~ 3 (AB + CO)'
Abaissons des points G et n
sur la base les perpendicu
laires Gf et ns, nous aurons
mt
mG
mn'
ms
d’où
mG
m t = ms

mn

et, en nommant p le bras de
Fig.
levier cherché Ci,
p = C.m + m t.
Or
CO = e, AB = e — h tang i,

2.

m s = m O — nA= | (CO — AB),

ou

ms = ^h tang

3 e — 2 h tang i
3 (2 e — A tan g t')’
1 , 1, „
3 e — h tang i
et
P = ô « + t h tang i
2” 12"
"‘3 (2c — h tang t ) ’
expression qu’on peut mettre sous la forme
,
.
h2 tang21
p.
i /.. t------ta n g i)-^ .
=|(e+
e — ^h tang i
donc

ml = \ h tan

[31
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Le moment de la force P par rapport à l’axe pro du mur présenterait un talus; en effet, si par
l’arête inférieure interne du mur on élève un
jeté en G a donc pour expression
plan vertical, le prisme de terre compris entre
Pp = 1 n 'lh (c 2 — | 42 tan g’ — i · II' l h . 42 tan g’ i
ce plan et la paroi interne du mur pourra toujours
être négligé, car si le talus est peu considérable,
ou
P P = j n'i/i^e5 — i f i ’ tang1 i j .
[4]
ce prisme ajoute peu à la poussée, et si le talus
On aurait une condition d’équilibre en égalant a une grandeur noiable, la paroi interne du mur
ce moment à celui de la force F ; mais cette condi est ordinairement disposée par assises en retraite,
tion se rapporterait à l’équilibre strict, supposant en sorte que le prisme considéré ajoute à la sta
que la réaction du sol passe au point C et que les bilité.
II. Il peut arriver que le mur de soutènement, s’en
matériaux soient infiniment résistants. Pour se rap
procher de la vérité, on est dans l’usage de multi fonçant d’une certaine quantité dans le sol, comme
plier le moment de la force F par un coefficient 8 le représente la figure 3, et comme cela a lieu le
plus grand que l’unité; et l’on écrit en consé
quence
l

^ h1 tang2i j = S ^ II4 2l tang’ i <x.^ 4

ou

e2— 1 42tang2i = ? 8 |j;42 ta n g u a ,

[51

équation qui fera connaître l’épaisseur e ; on aura
ainsi
e = ^ | y/tang2» + 8 . 2 ; tang2i « .

[6]

Quand le talus extérieur est très-faible, on peut
négliger tang’ i , et il reste

Pour les cas ordinaires, des terres et maçonne
ries moyennes, on a
a = 45»,

et

II = 2 II';

on prend 8 = 1 ,9 , et l’on obtient, en faisant le
calcul,
e = 0 ,2 6 9 . .. 4 ,
ou e = 0 , 2 7 4.
On aurait une seconde équation relative à l’équi
libre strict en égalant la poussée des terres au
frottement du mur sur sa base, ou au produit du
poids P par le coefficient f du frottement. Mais
pour assurer davantage la stabilité, on est égale
ment dans l’usage de multiplier la poussée par un
coefficient 8’ plus grand que l’unité; et l’on écrit
en conséquence
f i l ' lh ( e — i 4 tang t J = 8'. ^ Il 4 2 l tang2 1 a ,
f désignant le coefficient du frottement du mur
sur le sol. On tire de celte équation une nouvelle
valeur de e, savoir
e = ^ 4 tang * + ^ · Jp · 4 tang2i a . 1 [8]
La plus grande des deux valeurs données pour e
par les formules [6] ou |8] est celle qui devra être
adoptée. Si l’on suppose
tang f = | = 0 ,1 2 5 , f = 0 ,5 7 , I I = | l I ' , a = 4 5 » ,
et qu’on prenne 8 '= 1,86 comme on le fait géné
ralement, on trouvera
e — 0,248 4.
Ce serait donc la valeur e = 0 ,2 7 4 qu’il convien
drait d’adopter dans le cas actuel.
La méthode géométrique répond, comme on voit,
plus directement et plus complètement à la ques
tion, et elle fournit une approximation qui est tou
jours suffisante, vu l’incertitude qui affecte les don
nées elles-mêmes.
Elle est applicable au cas où la paroi intérieure
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plus souvent, reçoive la poussée dos terres sur ses
deux faces. Il est clair que dans ce cas il faudra,
dans l’équation d’équilibre relative à la rotation,
tenir compte du moment de la poussée extérieure,
et dans l’équation relative au glissement introduire
avec son signe cetto poussée elle-même. Dans les
deux cas cette seconde poussée est favorable à la
stabilité du mur.
On donne une grande stabilité à un mur de soutè
nement, sans augmenter la dépense en proportion,
en établissant de distance en distance des contre
forts, ou saillies en maçon
nerie, qui sont représen
tées en élévation et en plan
sur la figure 4. Ils ont
pour premier effet de trans
porter le centre de gra
vité en arrière et d’aug
menter ainsi la stabilité ;
ils ont pour second effet de
rompre le prisme de pous
sée, et de diminuer ainsi
son action. On calcule
l’épaisseur du mur en con
sidérant le centre de gra
vité d’une portion de ce
mur comprenant un con
tre-fort et la moitié de cha
cun des intervalles qui
précèdent et qui suivent.
Lorsque le mur est trèséleve, on relie quelquefois
F ig . 4 .
les contre-forts par plu
sieurs étages de voûtes en décharge; c’est ainsi
que sont disposés les murs de quais sur plusieurs
points de Paris. Les contre forts sont reliés au
m asque, c’est-à-dire au mur principal, par des ti-
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rants en fer; la condition essentielle pour que les f — 0,76 et qu’on prenne toujours 3 '= 1,8 0n
contre-forts remplissent l’objet pour lequel ils sont obtient
construits est, en effet, qu’ils fassent corps avec le
e = 0,536ft ;
mur. — On emploie cependant quelquefois des ce serait donc cette valeur qu’il conviendrait de
contre-forts isolés, que l’on construit alors en pierres prendre dans le cas qui nous occupe.
sèches ; iis n’ont pour but que de rompre le prisme
IV.
Le mur de soutènement peut dépasser d’une
de poussée; et l’épaisseur du mur se calcule sans petite quantité le niveau des terres ou de l’eau qu’il
avoir égard aux contre-forts; seulement on fait en soutient, et former au-dessus un parapet; dans ce
trer dans le poids (du mur toute la longueur de ce cas, on prendra pour h la hauteur du niveau des
mur, tandis qu’on ne calcule la poussée que pour terres ou de l’eau, sauf à diminuer un peu les coef
les intervalles entre les contre-forts.
ficients 8 ou 8', afin de tenir compte de l’excès de
III.
Au lieu d’avoir à résister h la poussée des
poids dû à la partie du mur qui surpasse le niveau.
terres, un mur de soutènement peut avoir à sup
(Voy. le Cours de Routes et Ponts professé par
porter la pression d’une certaine hauteur d’eau.
M. Mary à l’Ecole centrale des arts et manufactures,
et le Mémoire de M. Poncelet sur la stabilité des
Dans ce cas, la poussée est exprimée par î Π Λ* ï,
revêtements.)
Pour les murs de soutènement appliqués à la for
et son bras de levier est encore | h (Voy. Cen tre
tification, voyez l’article R evêtem en ts .
MUTULES, ornements qui, dans l’ordre dorique,
d e p r e s s io n ) ; on a d’ailleurs l l = 1000l ; la for
sont placés au-dessous du larmier. Ce sont des
mule [5] devient donc
pièces à section rectangulaire, de même largeur que
e, — ^h2tang, i = ^d . - ^ p h 2,
les triglyphes auxquels elles correspondent ; elles
figurent l’extrémité des chevrons d’une construction
., 4 . A
. . . IÜÜ0S
en charpente. Elles sont ornées en dessous de sail
d’ou
e= — V/ tang21+ — — .
[9]
v'3 V
II
lies circulaires appelées gouttes, au nombre de 36,
Si tang2i est négligeable, il reste
disposées sur 6 rangs, de manière à former un carré.
Les mutules sont quelquefois remplacées par des
, . /îooo;
den ticd les (Voy. ce mot). L’ordre dorique est dit
e - h y 3iv ‘
En prenant i r = 2500k et faisant toujours 3 = 1,9 , m utulaire lorsqu’il a des mutules, et denliculaire
lorsqu’il a des denticules (Voy. Ord res ).
on trouve
e = 0,50 h.
MYUIAGRAMME, unité de poids qui vaut
La formule [8] subsiste en y remplaçant tang ^ a 10000 gram mes ou 10 kilogram m es (Voy. S ystèm e
m é t r iq u e ) . C’est le poids de 10 litres d ’e a u distillée
par l’unité, et faisant 11 = 1000; elle devient ainsi à 4°, 1.
MYRIAMÈTUE (du grec μόρια, dix mille, et
e = lfitangi + ^ A / i .
[10]
μέτρον, mesure), mesure équivalente à 10000 mètres
Si l’on suppose t a n g i= 0 , 1 2 5 ,
II' = 2 5 0 0 , ou à 10 kilomètres (Voy. S ystèm e métrique).

N
NADIR (mot arab e), po in t de la sphère céleste
opposé au z é n it h ; c’est le point où la verticale du
lieu , prolongée au travers du globe, ira it ren co n 
trer la sphère céleste.
NAISSANCES, points où une arche vient s’ap
puyer sur ses piédroits. Le plan horizontal dans le
quel ces points se trouvent est appelé le p lan des
naissances.
NAVIGATION, science qui a pour objet de con
duire un navire d’un point du globe à un autre en
traversant les mers. On distingue deux genres de
navigation : le cabotage, et la navigation hautu
rière ou long cours. Dans le cabotage, on se dirige
de cap en cap (d’où le. nom de cabotage) sans
perdre la terre do vue; ce genre de navigation
n’exige que la connaissance exacte de toutes les
particularités relatives aux côtes que l’on doit par
courir. La navigation hauturière est ainsi nommée
parce qu’elle est fondée sur l’observation de la
hauteur des astres. Cependant elle peut souvent
s’effectuer par e s t im e , c’est-à-dire en estimant à
l’aide du loch et de la boussole le chemin qu’on a
fait depuis que l’on a quitté un point déterminé.
On a à résoudre dans la navigation deux problèmes
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principaux : 1° déterm in er à un in sta n t donné la
position du n avire, c ’e st-à-d ire ses coordonnées
géo grap h iq u es: la titu d e et lon gitude ; 2° d é ter
m iner à un instan t donné la route que suit le na
vire, ou celle qu’il doit suivre pour attein dre un
point donné, problèm e qui donne lui-m êm e n a is
sance à plusieurs au tres, connus sous le nom de
PROBLÈMES DES ROUTES.

La navigation comprend en outre plusieurs
autres questions importantes, telles que le tracé et
l’usage des ca rtes m arines , la détermination de la
déclinaison de l’aiguille aimantée, ou variation
du compas , l’étude de la marche d es chronomè 
t r e s , etc. Elle exige la connaissance des éléments
de l’astronomie, et l’emploi des instruments à ré
flexion connus sous les noms de se x t a n t , octant ,
cercle a r é f l e x io n ; quelquefois même, dans les
relâches, celui de la lu n ette m érid ien n e po rta 
t iv e . Beaucoup d’auteurs rattachent à la navigation
I’h ydrograph ie . (Voy. les divers mots en petites capi
tales.) Les principaux ouvrages à consulter sur la
partie mathématique de la navigation sont : le T raité
de Navigation do Bouguer, celui deBezout; l’Astro
nomie nautique de M. de Rossel, YAstronomi
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physique de M. B!ot, le Traité de Navigation de
Dubourguet, l’Abrégé de la Navigation de Lalande,
le Traité de Navigation de C. F. Fournier, le Cours
de Navigation et d’Ifydrographie d e E .P . Dubois;
le Recueil de tables utiles à la navigation, traduit
de l’anglais par M. Violaine, les Tables nautiques
de Callet, celles de M. Caillet, celles de M. Guépratte, etc., etc.
NAVIGATION X VAPEÜR. L’idée d’appliquer la
vapeur à la propulsion des navires est déjà an
cienne. Denis Papin avait décrit, dès 1695, un ba
teau recevant l’impulsion de roues mises en mou
vement par la vapeur. En 1707, il s’embarqua sur
la Fulda à Cassel, dans un bateau à aubes mues par
la vapeur, arriva ainsi à Münden, dans le Hanovre;
il se proposait de descendre le Weser jusqu’à la
mer et d’aborder en Angleterre, mais les bateliers
du "Weser lui refusèrent le passage et mirent son
bateau en pièces. En 1775, Périer construisit à Pa
ris un bateau à vapeur; mais le piston de la ma
chine, qui n’avait que 8 pouces de diamètre (0"',216)
était insuffisant, et la tentative avorta. Le marquis
de Jouffroy fit en 1778 sur le Doubs, et en 1781
sur la Saône, des essais du même genre qui fixè
rent l’attention de l’autorité. En 1788, Patrick
Miller, propriétaire anglais, James Taylor, précep
teur de ses enfants, et William Symington, ingé
nieur des mines, construisirent un petit bateau à
vapeur qui fut essayé avec succès sur le lac de
Dalwinston. Un an après ils construisirent un autre
bateau, de la force de 12 chevaux environ, et, dans
une expérience faite le 26 décembre 1789 sur la
Clyde, ils obtinrent une vitesse de 3 lieues à l’heure.
Fulton, habile mécanicien, né à Little Britain en
Pensylvanie, passe habituellement pour l'inventeur
de la navigation à vapeur; mais une lettre de lui
au citoyen Molard, déposée aux archives du Con
servatoire des arts et métiers, prouve qu’à la date
du 4 pluviôse an xi (24 janvier 1805) il n’avait en
core fait aucun essai en grand; et cette circon
stance justifie le Premier Consul d’avoir, en 1803,
repoussé des idées qui n’étaient point appuyées
alors par des expériences pratiques. Quoi qu’il en
soit, Fulton porta son invention en Amérique, où
elle fut accueillie; et, en 1807, il lança sur l’Hudson le Clermont, le premier bateau à vapeur des
tiné à un service régulier (entre Albany et NewYork). Ce mode de navigation fut introduit en
Angleterre en 1812 et en France en 1816. Les puis
sances maritimes firent longtemps des efforts in
fructueux pour l’appliquer à la marine militaire.
L’emploi exclusif de la vapeur exigeait des provi
sions de combustible hors de toute proportion
avec l’espace dont peut disposer un navire de
guerre, l’emploi des bâtiments à vapeur se trouvait
donc forcément limité à de courtes missions ou à
un service de transport. D’un autre côté, en dis
posant le navire pour marcher à la vapeur ou à la
voile, à volonté, on perdait par l’emplacement
considérable réservé aux roues et à la machine,
vers le milieu du navire, la plus grande partie des
moyens d’attaque ou de défense; en même temps
que, le propulseur restant exposé aux boulets enne
mis, il suffisait d’un coup bien dirigé pour mettre
le vaisseau hors de combat. L’armement des bâti
ments à vapeur paraissait donc un problème inso
luble , lorsque l’application de l’hélice à la propul
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sion est venue le résoudre de la manière la plus
heureuse. Le premier bâtiment à hélice a été con
struit en Angleterre en 1835 par F. P. Sm ith; peu
de temps après, en 1838, le capitaine Ericsson en
construisait un autre en Amérique d’un système un
peu différent (Voy. P ro pu lseurs h él iç o ïd i s ) . Dans
ce mode de propulsion, introduit en France en
1842,l’organe de locomotion au lieu d’être placé de
côté et au-dessus de l’eau, comme dans les p r o 
pu lseu r s a a u be s [Voy. ce mot), est installé à l’ar
rière du navire, et complètement immergé, hors
d’atteinte par conséquent des coups de l’ennemi; la
machine repose sur la carlingue (Voy. C onstruc 
tion navale ), et se trouve ainsi elle-même à l’abri
de tout danger. En même temps, la voilure con
serve la disposition ordinaire; et l’on peut donner
au navire toutes les qualités nautiques des meil
leurs bâtiments à voiles. Dans les essais auxquels a
été soumis en 1852 le N apoléon, vaisseau à hélice
de 90 canons, et d’une force nominale de 950 che
vaux, il a pu atteindre des vitesses de 13 noeuds 1/2
à l’heure ((im,94 par seconde), et il a montré que
les vaisseaux à hélice pouvaient évoluer avec la
plus grande facilité, point sur lequel les bâtiments
à roues, sauf quelques rares exceptions, laissaient
beaucoup à désirer. L’introduction de l’hélice pro
pulsive dans la marine militaire devait donc y
opérer une véritable révolution: et cette révolution
est aujourd’hui presque complètement accomplie.
Il ne faudrait pas conclure de ce que nous ve
nons de dire que l’emploi de l’hélice doive faire
proscrire les bâtiments à roues; ceux-ci ont leurs
qualités propres; ils résistent mieux à un vent
contraire; car le propulseur héliçoïde perd de sa
puissance dès que le vaisseau marche à une vitesse
notablement moindre que celle pour laquelle l’hé
lice a été établie. Le commerce continue, et conti
nuera longtemps sans doute à faire usage du pro
pulseur à aubes, surtout sur les rivières où l’on ne
peut disposer que tl’un faible tirant d’eau.
I. On sait que les machines a vapeur (7oy. ce
mot) se classent, au point de vue du mode de travail
de la vapeur, en machines à basse pression avec
condensation mais sans détente, et- machines à
moyenne pression avec détente et condensation,
en machines à haute pression avec condensation
et détente, enfin en machines à haute pression sans
détente ni condensation. Ces dernières sont les
moins encombrantes et les moins lourdes; mais
leurs chaudières sont exposées à des incrustations
salines auxquelles il est difficile de remédier. Ces
machines ne sont employées que pour les canon
nières et les batteries flottantes, pour les remor
queurs à l’entrée des ports, et en général pour les
bâtiments qui ne font que de courts trajets et doi
vent fonctionner d’une manière rapide.
Les machines à haute pression, à condensation
et à détente sont les plus économiques. En opérant )
la condensation d sec, c’est-à-dire par l’introduction
de la vapeur dans une capacité refroidie par l'exté
rieur, on peut les rendre propres aux longues tra
versées, parce que ce mode de condensation a pour
effet de prévenir les incrustations. Ces machines
ont été appliquées aux grandes canonnières armées
pour des expéditions lointaines. Elles fonctionnent
ordinairement à 4*,m,8 avec une introduction égale
à la moitié de la course du piston.
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■ Les machines à moyenne pression, à détente et à
condensation offrent l’avantage d’un encombrement
limité, d’un bon emploi du combustible, d’une sé
curité relative et d’une commodité suffisante dans
le service, sans présenter trop d’inconvénients au
point de vue des incrustations. Ces machines réu
nissent donc, dans une juste proportion, les quali
tés qu'on recherche dans les appareils marins;
elles sont le type le plus généralement employé
pour les machines destinées à la navigation.
Les machines à basse pression exigent un em
placement considérable, et ce motif a suffi pour les
faire abandonner, sauf pour le transport des voya
geurs à de courtes distances.
En général on fait usage de machines qui fonc
tionnent à une pression de 2 atmosphères 1/2, avec
détente après une introduction égale aux 0 ,6 5 de
la course du piston, et avec condensation.
II. Les machines à vapeur peuvent encore être
classées, d’après le mode de transmission de mouve
ment du piston à l’arbre de couche, en cinq systèmes
principaux : les machines à bamncier, les machines
à cylindre oscillant, les machines à bielles directes,
les machines à bielles en retour, les machines à
fourreau. Et chacun de ces systèmes se subdivise
à son tour, pour le premier, d’après la position du
balancier; pour les autres, d’après la position du
cylindre. Ainsi le balancier, s’il y en a un, peut
être supérieur ou inférieur, le cylindre peut être
vertical, oblique ou horizontal; s’il est vertical ou
oblique, il peut être droit ou renversé, c’est-à-dire
que la tige du piston peut sortir par la partie su
périeure ou par la partie inférieure. — Tous ces
systèmes ont été employés dans la navigation ; ils
ont leurs avantages et leurs inconvénients spéciaux.
Les machines à balancier sont, en général, bien
équilibrées ; elles fonctionnent régulièrement et
sont d’un accès facile dans toutes leurs parties;
mais elles sont lourdes et exigent un grand empla
cement , particulièrement en hauteur, ce qui les
rend impropres à la marine militaire.
Dans les machines à cylindre oscillant, la trans
mission de mouvement s’opère de la manière la
plus simple; le volume et le poids de la machine
sont peu considérables; mais les passages tortueux
que la vapeur est obligée de suivre occasionnent
une perte de pression dans le cylindre; et les ren
trées d’air par les presse-étoupes des tourillons sont
difficiles à éviter.
Dans les machines à bielle directe, la transmission
est encore très-simple ; le poids et le volume sont
médiocres ; mais la machine est exposée à se dé
ranger par suite des déformations que peut éprou
ver la coque du navire.
Les machines à bielle en retour ont les mêmes
avantages sans présenter le même inconvénient.
Aussi ce système tend-il à se généraliser, surtout
pour les navires à hélice.
Les machines à fourreau offrent encore une grande
simplicité dans les renvois de mouvement; elles
occupent peu d’espace et se prêtent bien aux rota
tions rapides. Mais elles exigent des cylindres
énormes ; elles sont exposées à des fuites de vapeur
et donnent lieu à des refroidissements notables
dans l’intérieur du cylindre, par suite de l’accrois
sement de la surface extérieure.
■ Les machines à cylindre vertical occupent une
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grande hauteur, mais peu de surface horizontale,
elles conviennent aux navires à roues et aux navires
à hélice du commerce, où l’on préfère souvent
élever le mécanisme en hauteur, afin de se réserver
plus de place latéralement pour la cargaison ou le
combustible. Mais leur inconvénient principal est
de faire porter toute la charge du mécanisme sur
un même point, ce qui contribue à déformer le
navire.
Les machines à cylindre horizontal sont favo
rables à la stabilité ; on les emploie de préférence
à la plupart des autres dans la marine militaire.
Mais elles occupent une grande surface horizon
tale; de plus, le poids des pistons et de leurs tiges
s’exerçant sans cesse sur les mêmes points, finit
par ovaliser les cylindres et les presse-étoupes, ce
qui occasionne des fuites de vapeur et des rentrées
d’air.
Les machines inclinées participent des avantages
et des inconvénients des deux autres systèmes. Leur
emploi est indispensable dans les navires à roues
qui n’ont pas beaucoup de creux, lorsque l’on veut
employer un appareil à bielle directe.
Dans les bâtiments à roues, le cylindre est presque
toujours vertical ou incliné (mais droit et non ren
versé) ; on rencontre cependant quelquefois des
cylindres horizontaux, mais uniquement dans les
bateaux de rivière.
Dans les bâtiments à hélice, si la machine agit
sur l’arbre de couche par l’intermédiaire d’un en
grenage, on peut faire usage d’une machine quel
conque, sauf une machine à balancier inférieur,
parce que son arbre de couche serait trop haut, ou
une machine à bielle verticale droite, pour la même
raison, ou enfin une machine à cylindre renversé,
parce que son arbre de couche serait au contraire
trop bas. Quand la machine agit directement sur
l’arbre de l’hélice, tous les systèmes de machines
peuvent être adoptés, sauf les machines à balancier
inférieur ou les machines à cylindre vertical droit.
Dans les bâtiments à roues, la vitesse de rotation
est ordinairement comprise entre 13 et 25 tours par
minute, 40 exceptionnellement, et la vitesse du
piston entre 0” , 8 et 1”, 5 par seconde. Dans les
bâtiments à hélice avec engrenage, la vitesse de
rotation de la machine est en général de 25 à 30
tours par minute, 50 exceptionnellement; le rapport
des vitesses résultant de l’engrenage est ordinaire
ment compris entre 2 et 4 ; la vitesse de rotation
de l’hélice est de 50 à 120 tours par minute, 200ex
ceptionnellement ; la vitesse du piston varie entre
l m et l m,50 par seconde. Dans les navires à hélice
sans engrenage ou à connexion directe, la vitesse
de rotation varie depuis 40 tours par minute pour
les grands bâtiments, jusqu’à 200 pour les petits, a
faible tirant d’eau; la vitesse du piston est ordi
nairement comprise entre 1",2 et 2“,1 par seconde.
III. On trouvera dans le Traité élém entaire des
appareils à vapeur de navigation de M. A. Ledieu,
dans le Cours de m achines à vapeur de l’Ecole du
génie maritime, parM. Fréminville, et dans le Traité
de l'hélice propulsive de M. E. Paris, la description
détaillée de tous les types de machines à vapeur
employés dans la navigation. Nous n’en décrirons
ici que deux : 1° la machine à balancier ordinaire,
employée pendant longtemps en France et en Angle
terre pour les bateaux à roues, et qui a été reprise
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il y a peu de temps avec de très-légères modifications, puy de Lôme, ingénieur de la marine, appliquée
par la Compagnie transatlantique, pour les grandspa- pour la première fois, en 1855, sur le paquebot à hé
quebots; 2° la machine à bielle en retour de M. Du- lice le Danube, installée peu de temps après à bord

F ig . 1.

•de l’A lg ù ir a s , vaisseau à hélice de premier rang, I La machine à balancier ordinaire (fig. 1) est une
ét dont l’emploi tend aujourd’hui à se généraliser. |machine 4 moyenne pression, à détente et à con-

Fig. 2 .

■densation. La vapeur arrive de la chaudière par le I machines à basse pression de Watt. Bu cylindre
tuyau A, et se rend au cylindre en traversant la 1 la vapeur se rend dans le condenseur D, où elle
boîte de distribution, qui est analogue à celle des ] passe à l’état liquide. Elle en est extraite, ainsi
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que l’air dégagé par l’eau, au moyen de la pompe O,
liée au balancier, et qui la refoule dans la bâche H,
d’où elle s’écoule par le canal T, dont on ne voit
que l’orifice sur la figure. Le mouvement du piston
est transmis, par l’intermédiaire d’un parallélo
gramme abcd, au balancier HH', dont l’extrémité H'
s’articule avec une bielle I qui transmet le mou
vement à la manivelle K , et par conséquent à
l’arbre horizontal M qui porte la roue à aubes N.
Un excentrique E, monté sur l’arbre même, s’arti
cule par son extrémité F avec un levier coudé qui
fait mouvoir le tiroir de distribution S. Il y a or
dinairement deux cylindres agissant ainsi sur le
même arbre ; cet arbre est coudé pour recevoir
l’action des bielles, et les coudes sont à angle droit,
afin que les points morts des manivelles ne se cor
respondent pas.— Les machines de ce type, sorties
d’ateliers très-divers, ne diffèrent entre elles que
par des détails sans importance. Les paquebois mus
par ces machines peuvent prendre, dans une eau
tranquille, des· vitesses de 10 nœuds ou environ
5 lieues par heure.
La machine de M. Dupuy de Lôme est représentée
par la figure 2, qui en est une coupe perpendicu
laire à la quille et vue par l’avant du navire. La
machine a deux cylindres, dont un seul G se voit
sur la figure. Ces deux cylindres horizontaux sont
installés à tribord ; les condenseurs C0 sont au con
traire établis à bâbord et communiquent avec les
cylindres par le moyen des conduits T. Chaque
piston P communique son mouvement à l’extérieur
au moyen de 4 tiges î , t', traversant autant de bottes
à étoupes; deux d’entre elles passent au-dessus de
l’arbre de couche A, les deux autres passent audessous. Entre les deux tiges d’avant t et les deux
tiges d’arrière t' (une seule tige de chaque groupe
est indiquée sur la figure), passe la bielle B, arti
culée par l’une de ses extrémités à une traverse
liée aux quatre tiges, et par l’autre extrémité à la
manivelle M, qui fait tourner l’arbre de couche.
Les deux manivelles ne sont autre chose que l’arbre
lui-même, qui a été coudé; les deux coudes sont à
angle droit pour que les points morts ne se cor
respondent pas. Sur l’arbre A est clavetée une roue
dentée R , qui engrène avec une roue de môme
diamètre R', montée folle sur un petit arbre a pa
rallèle à l’arbre de couche. Nous verrons plus loin
comment, malgré la liberté laissée à la roue R', le
mouvement de rotation se transmet d’un arbre à
l’autre. Sur le petit arbre a est monté un excen
trique E dont la barre, cachée sur la figure, fait
mouvoir la tige horizontale dd qui manœuvre le
tiroir de distribution D. (Cette tige dd embrasse
l’arbre a sans le toucher.) Un second excentrique,
également monté sur l’arbre o , fait mouvoir un
second tiroir qui ouvre ou ferme l’orifice d’admis
sion de la vapeur pour produire la détente. La
pompe à air pp est mise en mouvement par l’une
des tiges inférieures t' du grand piston à laquelle
elle est invariablement liée. La pompe alimentaire
est mise en mouvement de la même manière par
une des tiges supérieures du grand piston ; ce détail
n’est point indiqué sur la figure. Les pompes de
cale sont mises en mouvement par une petite ma
nivelle fixée à l’extrémité de l’arbre de couche.
Il reste à montrer comment le mouvement se
communique de l’arbre A à l’arbre o, et comment il
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peut être renversé au besoin. Pour cela,.nous dé
crirons le mécanisme spécial qui porte le nom de
mise en train (fig. 3). On a vu que la roue R', qui
engrène avec la roue R, est montée folle sur l’axe o,

Fig· 3 .

et que par conséquent elle ne peut l’entraîner di
rectement. Mais sur ce même axe a est clavetée
une autre roue kk' (fig. 3 et 4), qui porte vers l’un
de ses bords un arc ce' denté intérieurement, et vers

le bord opposé une rainure II'. A la roue R' est
adapté, à une certaine distance de son centre, un
axe a' sur lequel est monté un pignon r qui en
grène avec l’arc denté ce' de la roue kk'. A cette
même roue R' est adapté, à l’opposé du pignon r,
un bras ou butoir b qui s’engage dans la rainure II'.
Sur l’axe o' est monté un autre pignon nn, qui
peut engrener avec une petite roue x x , solidaire
avec une roue plus grande ss, montée folle sur
l’axe a. Sur la figure, les roues xx et ss sont re
présentées avant l’embrayage ; en agissant sur la
vis v au moyen de la manivelle m, on peut faire
glisser le système de ces deux roues le long de
l’axe o, jusqu’à ce que la roue xx engrène avec le
pignon nn. Il est facile de se rendre compte du jeu
de ce mécanisme. Supposons d’abord la roue R en
levée ; en agissant à la main sur la roue ss, on fait
tourner la roue xx, par suite le pignon nn et par
conséquent le pignon r, qui parcourt l’arc divisé ce',
jusqu’à ce que le butoir b qui lui est opposé ren
contre le fond de la rainure II'; la roue kk', qui
dans ce mouvement aura tourné d’une certaine
quantité, ne pourra continuer à se mouvoir dans le
même sens sans entraîner' la roue kk' et par suite
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l’arbre a. 11 est évident qu’en faisant tourner la
roue ss dans le sens contraire, on déterminerait
d’une manière analogue la rotation inverse de
l’arbre a. Rétablissons maintenant la roue R ; cette
roue, en tournant, entraînera la roue R', par suite
la roue kk' et l ’arbre a ; la roue ss sera entraînée
elle-même par le contact des pignons nn et xx.
Pour changer le calage des excentriques par rap
port à l’arbre A, il suffit de mettre obstacle au
mouvement de la roue ss, ce qui lui donne, par le
fait, un mouvement relatif en sens contraire ; on
obtient cet effet au moyen d’un frein à frottement
que l’on manœuvre à l’aide d’un petit levier, dont
l’emploi n’exige qu’un très-petit effort. Le résultat
de ce mouvement relatif de la roue ss est de faire
marcher le pignon r sur l’arc denté cc', et de dé
placer, par conséquent, la roue kk! et l’arbre a
par rapport à la roue R'.
En modifiant ainsi le jeu des tiroirs, on peut
arrêter la machine ou même renverser le mouve
ment général. Et il est bon de remarquer que,
pour produire ce dernier effet, on n'a jamais qu’à
faire agir le frein sur la roue ss, quel que soit le
sens du mouvement primitif, ce qui donne aux
manœuvres le plus haut degré de simplicité.
La machine de M. Dupuy de Lôme offre dans
son ensemble un système compacte, n’exigeant
qu’un emplacement médiocre ; celle de l’Algésiras
n’a que 7“ de long sur 5“,84 de large. Les conden
seurs étant éloignés des cylindres, la cause princi
pale de perte de chaleur se trouve évitée; les
pompes principales sont mues par le piston même
sans renvoi de mouvement ; le mécanisme est sim
ple; la machine se prête à toutes les exigences du
service. Aussi a-t-elle donné, à bord de l ’Algésiras,
les résultats les plus remarquables, et parait-clle
destinée à devenir, jusqu’à nouvel ordre, le type
des machines à vapeur appliquées aux navires à
hélice. La machine de l ’Algésiras marche à une
pression de 2 atm. - , et la détente ne commence
que lorsque le piston a parcouru les 0J65 de sa
course. Les cylindres ont 2'”, 13 de diamètre, leur
course est de l m,30 ; la force nominale de la ma
chine est de 900 chevaux.
Nous renvoyons au T raité de l’hélice propulsive,
de M. E. Paris, et au Traité élém entaire des a p p a 
reils d vapeur de navigation, de M. A. Ledieu ,
pour les détails qui n’ont pu trouver place ici.
Pour l’évaluation de la force des machines à
vapeur employées dans la navigation, voyez l’ar
ticle F orce nominale .
NAVIGATION A VOILES. Voy. les articles Na
v ir e (Théorie du), E volution , V o il e s , Gouvernail ,
Gouvernement d ’ un n a vire , etc.
NAVIGATION INTÉRIEURE, navigation sur les
lacs, les rivières et les canaux. La navigation sur
les grands lacs est soumise aux mêmes luis que la
navigation maritime. Sur les lacs de peu d’étendue
et sur les rivières, elle peut s’effectuer à la voile
ou à l’aide d’un propulseur à aubes ou à hélice, et
donne encore lieu aux mêmes considérations théo
riques, avec cette différence, dans le cas des ri
vières, que la vitesse qui doit figurer dans les cal
culs est la vitesse relative de l’embarcation par
rapport au fluide en mouvement, c’est-à-dire la
différence entre la vitesse absolue du bateau et
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celle du courant s’il s’agit de la descente, la somme
de ces deux vitesses s’il s'agit de la remonte. [Voy.
Navigation , N avigation A v a p e u r , N avire (Théo
rie du), P ro pu lseurs A a u b e s , P r o pu lseu r s A h é 
l ic e , V o il e s , Gouvern ail , etc.) Sur les rivières,
les transports se font le plus généralement au
moyen du halagé, et c’est le seul mode employé
sur les canaux. Il consiste à tirer le bateau à l’aide
d’une corde; cette corde est fixée à une espèce de
mât placé à l’avant du bateau; et des hommes ou
des chevaux agissent à l’autre extrémité en sui
vant une voie spéciale qui porte le nom de chemin
de halage. Comme la corde, quelque longue qu’elle
soit, est toujours oblique au courant, il est néces
saire de donner au gouvernail une certaine incli
naison qui tende à éloigner l’avant du bateau de la
rive sur laquelle s’opère la traction. Les chevaux
employés au halage ont une vitesse qui varie de
0",50 à l m ètre; ils peuvent traîner depuis 25
jusqu’à 100 tonnes; l’effort à exercer est propor
tionnel au carré de la vitesse relative du bateau,
et à la surface de sa section transversale immergée,
mesurée au m aître-couple, c’est-à-dire vers le mi
lieu de la longueur du bateau. Ce mode de trans
port est très-lent, et ne s’emploie guère que pour
la houille et pour les matériaux de construction.
Le halage par des hommes est plus lent encore; en
appliquant à la corde un nombre d’hommes suffi
sant, on peut leur faire traîner des fardeaux con
sidérables; mais il est rare qu’ils puissent faire
plus de 3 lieues par jour (12 à 13 kilomètres).
On a employé en Écosse un système de halage à
grande vitesse, qui a permis de transporter des
voyageurs. Le bateau était tiré par des chevaux
marchant constamment au galop et faisant ainsi
12 kilomètres par heure. A cette vitesse, le bateau,
légèrement soulevé, présente une résistance moin
dre [Voy. R ésista n ce d e s f l u id e ? ). Cependant
l’effort imposé à chaque cheval était encore de 70
à 80 kilogrammes; et quoiqu’on eût soin de re
layer de demi-heure en demi-heure, ces animaux
étaient promptement ruinés. Le transport par les
baleaux-rapides avait été appliqué en France,
sur le canal de l’Ourcq, entre Paris et Meaux.
Les chemins de fer ont fait abandonner ce sys
tème.
On emploie aussi sur les rivières le touage à
chaîne fix e; une chaîne longitudinale repose sur le
fond du lit, et est fixée à ses extrémités; on la fait
passer sur des cylindres horizontaux, perpendicu
laires au courant, et portés par un bateau spécial
nommé toueu r; ces cylindres, mis en mouvement
par une machine à vapeur installée sur le toueur,
engrènent avec la chaîne fixe, et forcent ainsi le
toueur à s’avancer. Ce système a été établi à Paris
entre Bercy et le pont des Tournelles. La fonction
du bateau toueur est de remorquer les bateaux
chargés de marchandises, et de former la tête d’un
convoi plus ou moins étendu. Le touage à chaîne
fixe n’est praticable que pour de courtes distances;
mais il est beaucoup plus économique que l’emploi
d’un remorqueur. Pour en donner une idée, voici,
d’après M. Tourasse, la puissance consommée par
mètre carré de section transversale, par les baleaux à vapeur à aubes, et par les toueurs à chaîne
fixe pour remonter le Rhône, dont la vitesse
moyenne est 2",5 0 :

N AVI

— 849 —

Puissance motrice consommée,
ascendante.

par les bateaux à aubes,

par les toueurs.

1“ ,50
4cb" ,90
1 2'''",80
2 00
21
75
60
6
2 50
33
33
41
10
3 00
12
48
40
15
3 50
67
20
00
20
4 00
90
13
17
28
Lorsqu’une rivière n’est pas navigable à l’époque
ries basses eaux, on remêuie à cet état de choses
en retenant les eaux de distance en distance par
des B arrages (Voy. ce mot) qui ont pour effet de
diminuer la pente et d’accroître la profondeur, et
de rendre par conséquent la navigation possible à
une époque de l’année où elle ne le serait pas sans
cela. Mais il faut faire franchir aux bateaux les
barrages eux-mêmes, ce qui se fait à l’aide de
P e r t u is , de B arrages X f e r m e t t e s , ou d’ËCLüSES
À sa s (Voy. ces mots). Ce dernier mode de pas
sage est le seul en usage dans les rivières étroites
et dans les canaux.
Lorsque la navigation intérieure se fait par un ca
nal, elle prend le nom de navigation artificielle·
(Voy. Canaux .)
NAVIRE (T h éorie du) , ensemble des principes
mathématiques qui se rapportent à l’équilibre et
au mouvement des vaisseaux. Cette théorie com
prend : les règles de I’arrimage , le calcul du dé 
placem en t ; la construction de I’é c h el le de soli 
d i t é ; la détermination du cen tre de carèn e , du
m é ta ce n tr e , et du centre de gravité du navire ou
c e n tr e de s y s t è m e ; le calcul du moment d’iner 
t ie du navire par rapport aux trois droites inter
sections du longitudinal, du latitudinal et du plan
horizontal passant par le centre de gravité; les
conditions de s t a b il it é h ydrostatiqd e ; l’étude de
l’action du vent sur les vo iles et de la marche du
navire; celle de la résista n c e do flu id e sur lequel
le navire flotte; celle de l’action du gouvern ail ;
l’étude de la sta b il it é sous voiles , et des mouve
ments de roulis , de tangage et d’ÉvoLunoN (Voy.
tous les mots en petites capitales), et en général
tout ce qui se rapporte au gouvernement du vais
seau. Quelques géomètres y ont joint des recher
ches accessoires telles que celle de la courbure des
voiles, ou celle de la proue de m oindre résistance,
questions dont les expériences modernes sur la
résistance de l’air et de l’eau ont montré l’inuti
lité, et qui sont aujourd’hui abandonnées comme
oiseuses. Les principaux auteurs qui se sont occu
pés de la Théorie du navire sont : Euler (Scientia
n a v a lis , Théorie complète de la manœuvre des
vaisseaux)·, Jacques Bernoulli (mémoires) ; Jean
Bernoulli (nouvelle Théorie de la manœuvre des
vaisseaux) ; Homme (Art de la marine) ; Bouguer
(Traité du navire) ; Jorge Juan (Exam en polilico y
m arilim o, etc.). On a une Théorie du navire du
marquis de Poterat, qui n’est en beaucoup de par
ties qu’une traduction du livre de Jorge Juan, mais
qui renferme des documents et des observations
intéressantes. On peut aussi consulter sur ce sujet
le Cours de construction navale de l’école de Brest,
par M. Salicis.
Malgré les efforts des analystes, la théorie du
navire est encore très imparfaite. La plupart dos
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auteurs ont regardé la vitesse du vent comme in
finie à l’égard de celle du navire, ce qui revient à
supposer le navire en repos initial, et ne s’applique
plus au cas où le vaisseau est en marche. Le mar
quis de Poterat a tenu compte de la vitesse du na
vire, mais il suppose la résistance des fluides pro
portionnelle à la simple vitesse, ce qui est difficile
à admettre. Presque tous les géomètres qui se
sont occupés de la théorie du vaisseau ont voulu
déduire à priori l’expression de la résistance totale
d’une hypothèse faite sur la résistance d’un élément
de surface, et ils n’ont tenu aucun compte du frot
tement exercé par le fluide le long de la paroi.
Les formules établies aux articles V oiles et S ta b i 
l it é sous v o il e s , sont fondées sur les données ex
périmentales dont la science s’est enrichie; elles
tiennent compte de la vitesse du navire, et s’ac
cordent assez bien avec l’observation.
NÉBULEUSES, taches blanchâtres, d’un éclat
très-faible, que l’on aperçoit cà et là dans le ciel
étoilé, et dont l’aspect est analogue à un nuage.
Il peut arriver qu’une nébuleuse, observée avec
une lunette d’un grossissement suffisant, ne pré
sente à l’œil qu’un amas d’étoiles en nombre
considérable, on lui donne alors le nom de nébu
leuse résoluble; et l’on donne le nom de nébu
leuses non résolubles à celles qui, même avec le
secours des instruments les plus puissants, ne peu
vent ainsi se résoudre à l’œil en un amas d’étoiles.
Beaucoup d'astronomes pensent que cette classifica
tion n’est relative qu’à nos moyens optiques et n’a
rien d’absolu, c’est-à-dire que pour eux toutes les
nébuleuses sont des amas d’étoiles qui, suivant
leur distance, sont résolubles ou non résolubles
pour nous. Dans l’opinion de beaucoup d’autres, au
contraire, la plus grande partie des nébuleuses non
résolubles seraient d’espèce tout à fait différente;
ce seraient des amas d’une matière vaporeuse, ana
logue à celle qui constitue les comètes (Voy. ce
mot), lesquelles, dans leur position la plus rappro
chée de nous, conservent .toujours l’aspect nébu
leux. Herschel a émis l’opinion que cette matière
nébuleuse va en se condensant peu à peu et donne
naissance à des étoiles. Ce qui paraît confirmer
cette hypothèse, c’est que parmi les nébuleuses non
résolubles, dont la forme est souvent très-bizarre,
on en rencontre qui offrent en différents points une
certaine supériorité d’éclat évidemment due à la
concentration de la matière nébuleuse autour de
différents centres d’attraction. Dans les nébuleuses
à forme arrondie, la partie centrale est presque
toujours plus lumineuse que les bords. Cette diffé
rence d’éclat est plus ou moins sensible ; en sorte
qu’on peut suivre, non pas sur une nébuleuse en
particulier, mais par la comparaison des nébuleuses
entre elles, le travail de condensation lente qui
transforme peu à peu une nébuleuse en étoile sim
ple, double ou triple, etc. ■·
• La nébuleuse la plus anciennement connue est
celle qui a été observée en 1612 par Simon Marius
dans la constellation d’Andromède. On en connaît
aujourd’hui plusieurs milliers. Herschel en a dé
couvert à lui seul plus de 2500.
La Voie l a c t é e (Voy. ce mot) parait être une
nébuleuse résoluble dont notre système solaire fait
partie.
■ .·
>.
NÉOMÉNIE (du grec νέο;, nouveau et μήνη, lune),
MATH. APPL1U. — 54
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■époque où la lune est en conjonction avec le soleil. | I. Niveau 1 perpendicule , ou niveau de m açon.
NEPTUNE, l’une des planètes principales, aper 11 se compose essentiellement d’un fil à plom b sus
çue pour la première fois en septembre 1846 par pendu à un châssis triangulaire ou rectangulaire
M. Galle, astronome de Berlin, sur les indications (fig. 1 et 2). La ligne que suit le fil lorsque les pieds
de M. Le Verrier. C’est en étudiant les perturba 
tions (Voy. ce mot) d’Uranus que l’astronome
français avait été conduit à la découverte de Nep
tune. La moyenne distance de Neptune au soleil
est 30,03697, celle de la terre étant 1 ; la durée de
sa révolution sidérale est de 60126^,72 ou près de
165 ans, et son moyen mouvement diurne est de
21",5545. L’orbite de Neptune, dont l’excentricité
est 0,0087195, fait un angle de 1*46'59* avec le
plan de l’écliptique. Le diamètre de Neptune est
4,407, celui de la terre étant 1; il en résulte que
son volume est exprimé par 85,605, celui de la
terre étant pris pour unité. Sa masse est exprimée
par 20,231, celle de la terre étant 1 ; et sa densité
1)
c
est les 0,236 de celle île notre globe, densité 1,18;
à peu piès celle du chêne.
____ __ ;
_
a
b
Neptune est invisible à l’œil n u ; il apparaît,
dans une bonne lunette, comme une étoile de
F ig . 2 .
8” grandeur.
Neptune est accompagné d’un satellite (Voy. ce A et B du châssis reposent sur une ligne horizontale,
mot), découvert par M. Lassell.
s’appelle la ligne de foi. Pour la déterminer, on pose
Les astronomes représentent Neptune par le
les pieds A et B sur une droite à peu près horizon
signe
tale, puis on retourne l’instrument bout pour bout;
(Voy. l’Annuaire du Bureau des longitudes pour dans ces deux positions on a eu soin de marquer le
Vannée 1867.)
point de la traverse CD auquel vient correspondre
NERVURES, saillies longitudinales destinées à le fil; on obtient ainsi deux marques ; on prend le
renforcer une pièce exposée à des efforts de flexion. milieu de leur intervalle ; c’est uu point de la ligne
Les bielles, les balanciers, les bras des volants, les de foi; en le joignant au point de suspension du
supports oscillants des ponts suspendus, etc., etc., fil, on a la ligne de foi elle-même. Ce procédé est,
présentent ainsi des nervures qui en augmentent la comme on le voit, fondé sur la symétrie. La ligne
solidité. On donne ordinairement à ces saillies la de foi étant déterminée, si l’on veut s’assurer qu’une
forme parabolique, qui est celle du solide d’égale droite est horizontale, il suffit d’y poser les pieds de
résistance (Voy. ce mot).
l’instrument, et de voir si, lorsque, après avoir in
NICHE SPHÉRIQUE, demi-cylindre surmonté cliné un peu le châssis en avant, on le ramène en
d’un quart de sphère, qui sert d’ornement en archi arrière, le fil vient battre la ligne de foi.
tecture, et qui est ordinairement destiné à recevoir
Pour vérifier si un plan est horizontal, il suffit
une statue, un vase, etc. Pour l’appareil des niches, de vérifier que deux droites tracées dans ce plan, et
voyez V oûtes sphériques .
se coupant sous un angle peu différent d’un angle
NID DE P IE , retranchement en gabions pleins droit, sont horizontales l’uno et l’autre.
de terre que l’assiégeant, maître de la brèche faite
Le niveau â perpendicule peut servir à donner
au saillant de la demi-lune, élève à la hùte pour se l’inclinaison d’une droite par rapport à l’horizon.
mettre à l’abri des feux du corps de place (Voy. Il suffit de marquer sur la traverse les points où le
Attaque des places).
fil doit venir battre quand on pose l’instrument sur
NIVEAU, hauteur d’un plan horizontal, d’une diverses droites dont l'inclinaison est connue.
droite horizontale, ou d’un point, au-dessus d’un
Ainsi, dans les travaux de terrassement relatifs i
plan horizontal de comparaison. Un plan est dit de la fortification, la traverse CD porte des repères
niveau lorsqu’il est horizontal ; il en est de même qui correspondent à des inclinaisons de 1, 2 ou 6
d’une droite. Par extension on appelle surface de de base pour 1 de hauteur, inclinaisons qui sont le
niveau la surface libre d'un liquide; le caractère plus fréquemment employées dans ces sortes de
d’une surface de niveau est qu’en chacun de ses travaux.
points elle est perpendiculaire i la direction de la
Delambre, dans la mesure de la méridienne, em
résultante des forces qui sollicitent la molécule li ployait pour évaluer l’inclinaison des règles dont il
quide placée en ce point. La surface des mers est faisait usage (Voy. B ase) , un appareil qui n’est
une surface de niveau; pour un liquide pesant de qu’un perfectionnement du niveau à perpendicule.
peu d’étendue la surface de niveau est un plan ho Le fil à plomb est remplacé par une petite règle OP
rizontal.
(fig. 3) Irès-librement suspendue en un point O pris
On fait venir le mot niveau du mot latin libella sur l’axe de symétrie du châssis, et munie à son
qui désignait le fléau d’une balance (?)
extrémité d’un vernier (Foy. ce mot) qui parcourt
NIVEAU, nom donné à divers instruments ayant un arc de cercle i i décrit du point O comme centre,
pour objet ou de vérifier si un plan est horizontal, fixé au châssis, et divisé en degrés à partir de la
ou de mesurer l’inclinaison de ce plan par rapport ligne médiane OR. Si l’on pose l’instrument par ses
à l’horizon, ou enfin d’obtenir des rayons visuels pieds sur la ligne AB, la règle OP, en vertu de sou
horizontaux. Nous décrirons les plus répandus.
poids, prend une direction verticale ; et l’ on peut
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lire sur le limbe la mesure de l'arc PR compris
entre le zéro du vernier et L'extrémité de la ligne
de foi. Cette mesure est celle de l'aDgle BAH que
fait la ligne AB avec l’horizontale AH menée dans

NIVE

souvent les repères sont deux traits arbitraires à
égale distance du milieu du tube; ils sont suivis de
traits équidistants tracés dans les deux sens en
allant vers les bouts de ce tube; et la bulle est dite
entre ses repères quand ses extrémités les dépassent
du même nombre de divisions de chaque côté.
Dans les niveaux à bulle d’air très-soignés, on
donne au tube une courbure exactement circulaire ;
il en résulte que la quantité dont la bulle se dé
place quand la platine cesse d’être horizontale est
proportionnelle à l’angle que fait alors la platine
avec l’horizon. En effet, soit em nf (fig. 5) la cour

le plan de l’instrument; car les angles POR et BAH
sont égaux comme ayant leurs côtés respectivement
perpendiculaires. Un petit niveau à bulle d’air (Voy.
plus loin) fixé en nn perpendiculairement à la règle
doit conserver une position horizontale, et sert de
vérification.
II Niveau 1 bulle d’air . Il se compose d’un tube
de verre (fig. 4) légèrement courbé vers le haut,

enchâssé dans une monture métallique, et reposant
sur une platine en métal. Le tube est rempli d’eau,
sauf la place d’une bulle d’air qui vient se placer
d’elle-même vers le haut de la courbure du tube ,
c ’est-à-dire au milieu, quand la platine est horizon
tale, mais qui marche vers l’une des extrémités
aussitôt qu’on vient à soulever un peu celle-ci.
Quand la platine est horizontale, la bulle est
comprise entre deux traits marqués sur le verre
même et que l’on appelle ses repères. Pour les dé
terminer, on place l’instrument sur une ligne à peu
près horizontale et l’on marque les positions occu
pées par les extrémités de la bulle, puis on retourne
ie niveau bout pour bout, et l’on marque de nouveau
les positions occupées par les extrémités de la bulle.
Les milieux des intervalles entre les marques cor
respondantes faites dans les deux cas sont les vrais
repères de la bulle; attendu que, par une raison de
symétrie, elle a dû s’en écarter de la même quan
tité dans les deux sens.
Pour vérifier avec cet instrument si une ligne est
horizontale, il suffit donc de poser la platine sur
cette ligne et de s’assurer que la bulle est entre ses
repères. Pour plus de sûreté, on doit retourner
l’instrument bout pour bout, et faire la même véri
fication. Pour vérifier qu’un plan est horizontal, on
vérifie l’horizontalité de deux droites à peu près
rectangulaires tracées dans ce plan, comme pour
le niveau à perpendicule.
Il n’est pas indispensable que les repères corres
pondent aux extrémités mêmes de la bulle ; le plus
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bure du tube ; m n le niveau du liquide quand la
platine AC est horizontale, et m'n' le niveau quand
cette platine a pris la position indiquée sur la figure
Pour passer de la première position à la seconde,
le sommet de la bulle aura parcouru un arc IP , qui
est la mesure de l’angle 101’ formé par les rayons
10 et I'O respectivement perpendiculaires à mn et
à m'n', ou, ce qui revient au même, à AC et à AB ;
c’est-à-dire que la bulle aura fait un chemin propor
tionnel à l’angle BAC, puisque BAC et TOI' sont
égaux comme ayant leurs côtés perpendiculaires
chacun à chacun. On conçoit alors que des divisions
marquées sur le tube puissent faire connaître l’angle
que la platine fait avec l’horizon.
Voy. à l’article T héodolite un moyen de déter
m iner par expérience l'inclinaison correspondante
à une division du tube.

(La plupart des niveaux à bulle d’air portent de
ces divisions ; mais dans les instruments communs,
où la courbure du tube n’est pas circulaire, où
même le tube est souvent sans courbure, ces divi
sions ne peuvent être d’aucun usage.)
Le niveau à bulle d’air étant un instrument
très-délicat, que les influences extérieures peuvent
déranger facilement, il est nécessaire de le vérifier
et de le rectifier chaque fois qu’on en fait usage.
A cet effet, il porte une vis de réglage qui permet
d’élever ou d’abaisser un peu l’une des extrémités
du tube par rapport à la platine, comme on le voit
en V (fig. 6). En agissant sur cette vis on peut faire
varier à volonté dans un sens ou dans l’autre la
position de la bulle d’air.
Pour rectifier le niveau, on conçoit que l’on
pourrait, si l’on avait à sa disposition une droite
parfaitement horizontale, poser la platine sur cette
droite, et ramener la bulle entre ses repères en
agissant sur la vis de réglage. Mais, comme on ne
dispose pas généralement d’une droite horizontale,
on opère de la manière suivante. Supposons que l’on
pose le niveau sur une règle munie de deux vis ca
lantes {Voy. ce mot) ; si la bulle ne se tient pas
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entre ses repères, on l’y ramène en agissant sur la
vis de réglage. On retourne alors le niveau bout
pour bout, et l’on observe le nombre de divisions
dont la bulle s’est déplacée. D’après ce qui a été dit
plus haut, ce déplacement mesure le double de
¡’inclinaison de la règle. On agit donc sur les vis
calantes de manière à faire rétrograder la bulle de
la moitié du nombre de divisions dont elle s’était
déplacée ; on rend ainsi la règle horizontale. Pour
régler le niveau, il n’y a plus qu’à ramener la bulle
entre ses repères.
Comme on voit, cette opération sert à la fois à
régler le niveau et k rectifier une droite horizontale.
Pour rectifier un axe vertical il y a une opération
de plus. Le niveau est posé sur une droite mobile
autour de l’axe, et celui-ci repose par un pied à trois
vis calantes. On fait tourner l'instrument de manière
à amener le niveau parallèlement à la droite qui
joint deux des vis calantes; en agissant sur ces vis
on amène la bulle entre ses repères. On fait alors
tourner l’instrument de 180· pour opérer le retour
nement du niveau, et si la bulle s'est déplacée, on
opère la moitié de la correction en agissant sur la
vis de réglage du niveau. C’est l’opération indiquée
ci-dessus; le niveau se trouve réglé, et la droite
qui joint les deux vis calantes est horizontale. On
fait enfin tourner l’instrument de 90\ de manière à
amener le niveau dans une direction perpendicu
laire ; et en agissant sur la troisième vis calante,
on ramène la bulle entre ses repères. Le plan des
trois vis est alors horizontal; et l’axe, qui lui est
perpendiculaire, est veitical par conséquent.
La graduation du tube peut servir à détermi
ner l’inclinaison de la droite suivant laquelle la
platine est dirigée, puisque, d’après ce qu’on a vu
plus haut, quand la courbure du tube est exacte
ment circulaire, le déplacement de la bulle est pro
portionnel à l’inclinaison. Dans les niveaux les
mieux établis, un déplacement d’un millimètre ré
pond à un angle d’une seconde, ce qui revient à
dire que le rayon de courbure du tube a 206™, 265.
Pour apprécier l’inclinaison, on observe les divisions
auxquelles correspondent les extrémités de la bulle
avant le retournement; leur demi-somme est la
division à laquelle correspond le milieu; on obtient
de même la division correspondante au milieu de la
bulle après le retournement ; la demi-différence
entre ces résultats est le nombre de divisions cor
respondant à l’inclinaison cherchée. On en déduit
cette inclinaison, connaissant l’angle qui répond à
une division du tube.
Une autre disposition peut permettre d’apprécier
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monté sur une platine a a mobile autour d’un axe O
placé à l’une de ses extrémités, et guidée à l’autre
extrémité par unevisV qui s’appuie sur le support si.
Pour observer avec cet instrument l’inclinaison de la
règle, on le pose sur cette règle par son support;
et l’on fait mouvoir la vis jusqu’à ce que la bulle b
vienne se placer au milieu du tube entre ses repè
res; un vernier v monté sur la platine aa permet
de lire, à 10" près, sur un arc divisé it, l’inclinai
son de la règle. Pour plus de sûreté, on a soin de
lire en même temps à quels traits de la division du
tube correspondent les extrémités de la bulle.
Quand un niveau est disposé de manière à don
ner la mesure de l’inclinaison d’une droite par
rapport à l’horizon, on lui donne le nom de niveau
de pen te; c’est le cas des niveaux représentés par
les figures 3 et 6.
III. Les niveaux que nous avons à décrire main
tenant sont des instruments de n iv el le m e n t (Voy.
ce mot), servant à mener des rayons visuels hori
zontaux.
Niveau d’ e a u . Cet instrument est fondé sur la
propriété fondamentale des liquides dans les vases
communiquants, laquelle consiste en ce que les surfa
ces libres du liquide dans ces vases sont toujours dans
un même plan horizontal. Il se compose d’un tube
en fer-blanc ou en cuivre, d’environ l™,à0de long,
sur 5 centimètres de diamètre (fig. 7), recourbé
à angle droit à ses extrémités, qui se terminent

par des fioles de verre très-rétrécies à leur ouver
ture supérieure. Ce tube est porté par un pied à
trois branches auquel il est lié par un genou à
coquilles (Voy. ce mol), de manière cependant à
faire pouvoir tourner autour d’un axe . vertical et
faire un tour d'horizon. L’appareil est rempli d’eau
jusqu’aux trois quarts do la hauteur des tubes de
verre. Pour se servir de l’instrument, on place
verticalement la partie S du support qui entre dans
la douille D ; et, à l’aide de la vis V, on dispose le
tube horizontalement et ses extrémités dans la po
sition verticale. Les surfaces de l’eau dans les deux
tubes de verre sont alors dans un même plan ho
rizontal; et si l’on mène un rayon visuel qui rase
ces deux surfaces, c’est-à-dire une tangente com
mune intérieure aux cercles qui les limitent, on a
une ligne horizontale nettement déterminée. Il
pourrait y avoir indécision si l’on menait une tan
gente extérieure, ou si l’on visait au travers des
tubes de verre, parce que le premier cacherait en
les inclinaisons. La commission de la carte d’Es grande partie le second. Si les tubes de verre sont
pagne a adopté, pour déterminer l’inclinaison par de même calibre, on peut faire mouvoir l'instru
rapport à l’horizon de la règle employée à la me ment autour du support S sans que le plan des
sure des bases, un niveau à bulle d’air nn (fig. 6) surfaces de l’eau dans ces tubes change ; et celu„
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lors même que le tube en métal n’aurait pas une
horizontalité parfaite. 11 n’en serait plus de même
si les branches du tube étaient inégales, ou si tes
fioles étaient d’inégal diamètre. Ce mouvement est
souvent nécessaire; on verra à l’article Niv elle 
ment l’emploi qu’on peut faire du niveau d’eau.
Niveau d’Ê gault . Cet instrument est destiné
au même usage que le précédent. Il se compose
d’un niveau à bulle d’air nn (fig. 8), et d’une lu

nette LL reposant i’un et l’autre, le premier direc
tement, la seconde par l’intermédiaire de coussi
nets, sur une platine AA qui fait corps avec une
colonne B et un plateau P, mobiles autour d’un
axe central. Cet axe est perpendiculaire au pian
de la plstine et au plan du plateau, et on peut lui
donner la position verticale en faisant jouer les vis
calantes H, H, H, dont sont munies les branches du
trépied par lequel l’instrument repose sur un sup
port à trois pieds semblable à celui du cercle r é 
p é t it e u r (Pop. ce mot) et qui n’est point indiqué sur
la figure. On reconnaît que l’axe est vertical, lors
que, en faisant tourner tout le système, A, A, B, P,
la bulle du niveau reste entre ses repères. L’axe
optique de la lunette est alors horizontal, et peut
servir à mener des rayons visuels horizontaux.
Lorsqu'on a donné à la lunette la direction qu’elle
doit avoir, on arrête le mouvement de rotation à
l’aide d’une pince K fixée au trépied, et qui vient
saisir le plateau P ; il suffit pour cela de serrer la
vis de pression V. Pour amener le plateau P à être
horizontal, on fait tourner l’instrument autour de
son axe, de manière à amener le niveau à bulle
d’air parallèlement à la droite qui joint deux des
vis calantes, et l’on se sert de ces vis pour amener
la bulle entre ses repères; puis on fait tourner de
nouveau l’instrument de manière à amener le ni
veau dans une direction à peu près perpendicu
laire à la première, et l’on se sert de la troisième
vis calante pour ramener la bulle entre ses .repères
si elle s’en est écartée ; le plateau étant ainsi pa
rallèle à d.ux droites horizontales, est lui-même
horizontal. Par suite, l’axe de rotation de l'ins
trument, supposé bien construit, est vertical. Il
reste à s’assurer que l’axe optique de la lunette
coïncide avec son axe de figure, et qu’il est hori
zontal. Pour faire la première vérification, on vise
une droite horizontale très-éloignée, l’arête supé
rieure d’un toit ou d’un mur par exemple, et l’on
amène le fil horizontal du réticule à couvrir cette
droite ( Voy. L u n e t t e , Vi s micrométrique ) ; puis
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*on fait faire à la lunette un demi-tour complet au
tour de son axe ; le même fil doit venir recouvrir la
droite visée. Pour faire la seconde vérification, on
découvre les collets de la lunette et on la retourne
bout peur bout ; et, comme l’objectif est venu pren
dre alors la place de l’oculaire, et v icev ersa, on
fait faire à tout l’instrument un demi-tour complet
autour de son axe vertical; le point de croisement
des fils du réticule doit encore venir coïncider avec
la ligne visée.
Niveau B ourdaloue ou niveau à plateau. Cet
instrument est fondé sur les mêmes principes que
le précédent; il n’en diffère que par la disposition.
Le niveau (fig. 9) repose par sa platine sur les col-

lots rectangulaires de la lunette, celle-ci repose pai
les mêmes collets sur un plateau que l’on peut ren
dre horizontal au moyen de trois vis calantes sur
lesquelles il s’appuie. Ces vis sont liées à un tré
pied qui s’adapte à un support à trois branches
L’usage de l’instrument et les vérifications sont les
mêmes que pour le niveau d’Egault.
Les niveaux que nous venons de décrire sont
ceux dont on fait le plus généralement usage;
mais il en existe une foule d’autres. On emploie
quelquefois le niveau A pinnules (fig. 10). Aux

extrémités A et B de la platine sur laquelle repose
le niveau, se dressent verticalement deux pinn ules
(Voy. ce mot) dans lesquelles les fenêtres longitu
dinales sont remplacées par un trou circulaire au
centre duquel se croisent deux fils très-fins, l’un ho
rizontal et l’autre vertical. L’un de ces trous est
pratiqué dans un châssis qu’on peut élever ou
abaisser d’un mouvement doux. Les points de croi
sement des fils déterminent très-nettement la ligne
de visée. La platine AB est articulée à charnière à
une seconde platine CD, par rapport à laquelle elle
peut être élevée ou abaissée au moyen d’une vis V.
Enfin cette seconde platine peut tourner, avec tout
le système, autour d’un axe qui lui est perpendicu-
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laire; l’extrémité de cet axe est une sphère qiffe
i’on peut serrer entre les deux coquilles d’un genou
que l’on adapte à un pied à trois branches, ou sim
plement à un bâton d'équerre. Pour se servir de
l’appareil, on dispose l’axe de rotation aussi vertica
lement que possible, et par conséquent la platine
inférieure CD aussi près île la position horizontale
qu’on le peut; puis à l’aide de la vis V on fait bas
culer la platine AB autour de la charnière de ma
nière à amener la bulle du niveau entre ses repè
res ; la platine AB est alors horizontale. On règle la
position du châssis mobile de manière que la
distance AO soit exactement égale à la distance BO';
la ligne de visée est alors parallèle à la platine AB
et par conséquent horizontale aussi. — Si l’axe de
rotation est bien vertical, on peut alors faire tour
ner la platine CD et tout le système autour de cet
axe, sans que la ligne de visée cesse d’être conte
nue dans le plan horizontal où elle était primitive
ment. Mais il faut bien remarquer qu’il n’en est
plus de même si l’axe de rotation est incliné. Sup
posons, par exemple, que l’axe de rotation soit dans
le plan vertical de la ligne 0 0 ', mais soit incliné
par rapport à la verticale; en faisant faire à l’in
strument un demi-tour complet on obtiendra une
seconde ligne de visée qui fera avec la première
un angle précisément égal à celui que l’axe de ro
tation fait avec la verticale; par conséquent elle
ne sera plus horizontale. On pourra bien lui rendre
l’horizontalité en faisant jouer la vis V; mais elle
ne coïncidera pas exactement avec la première
ligne de visée ; elle sera un peu plus haut ou un
peu plus bas suivant que l’axe penche en arrière
ou en avant. De là la nécessité de rendre l’axe aussi
vertical que possible, ce qui entraîne de longs tâ
tonnements. A ce point de vue le niveau à pinnules
est très-inférieur au niveau d’eau dont l’installation
n’offre aucune difficulté.
On emploie quelquefois le niveau sph é r iq u e ,
niveau à bulle d’air, dans lequel le tube est rem
placé par une botte circulaire terminée à sa partie
supérieure par une calotte sphérique en verre.
Cette boîte est enchâssée dans un plateau, et lorsque
ce plateau est horizontal, la bulle d’air occupe le
pôle de la calotte. Un pareil niveau sert par consé
quent à vérifier l’horizontalité dans tous les sens;
on l ’adapte aux appareils dans lesquels il doit y
avoir un plan constamment horizontal.
Le Niveau d e B urel est fondé sur un prin
cipe tout différent. Ce n’est point un instrument de
précision; mais il rend d’utiles services dans les
études rapides et notamment
dans les reconnaissances mi
litaires. Il se compose d’une
boîte cubique en cuivre de
2 centimètres de côté, sus
pendue par un anneau A
(fig. 11) de manière que ses
faces latérales soient verti
cales. L’une de ces faces est
recouverte d’un miroir sur
lequel on a tracé une droite
Horizontale XY correspondant
à deux pointes qui dépassent
un peu la face-dont il s’agit. On tient l’instrument
par l’anneau A, de manière que la ligne XY soit à
la hauteur du centre de la pupille, ce·dont on. est
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certain quand l’image de ce centre se trouve sur
XY; regardant alors un peu obliquement dans le
sens de l’une des pointes X ou Y, de manière que
le rayon visuel rase le bord inférieur de la pointe,
on obtient un rayon visuel horizontal ; et l’on peut
en même temps apercevoir par réflexion un signal
placé dans la campagne. Cet instrument porte aussi
le nom de niveau X r é f l e x io n . L’anneau A n’est
pas fixé à la boite même, mais à l’écrou d’une vis
horizontale tournant dans des collets fixés à la face
supérieure de la boite; cette disposition permet de
faire varier le point de suspension de manière que
la surface du miroir soit verticale.
IV. On donne aussi le nom de n iveaux à des
instruments destinés à mesurer l’inclinaison d’un
rayon visuel par rapport à l’horizon. Il en existe de
diverses espèces. L’un de3 plus employés est le
c l isim ê t r e d e Ciiê z y . C’est un niveau à pinnules
dans lequel le châssis qui porte le trou servant
d’objectif a une course assez grande; sur les bords
de la rainure où se meut ce châssis sont tracées
des divisions qui mesurent l’angle de la ligne de
visée avec la platine qui porte le niveau à bulle
d’air. Ces divisions donnent en même temps la
distance de l’instrument à une MinE parlante [Voy.
ce mot).
L ’éclim ètr e est une bou sso le d’arpen teu r ordi
naire (Voy. B oussole ) , dans laquelle la lunette
est munie à ses extrémités de verniers qui parcou
rent des arcs divisés, ou même un cercle vertical
entier fixé au côté de la boîte.
Le c l isim ê t r e de B urn ier est fondé sur un
principe différent. C’est encore un do ces instru
ments qui ne sont pas susceptibles d’une grande
précision, mais qui sont utiles dans les opérations
qui demandent une certaine célérité. Il se com
pose d’une aiguille PR (fig. 12) suspendue par sou
A

A

F ig . 12.

centre de gravité à un axe 0 fixé aux parois d’une
boîte rectangulaire dans laquelle peut se mouvoir
l’aiguille. Son extrémité II parcourt un arc divisé
AB. Deux encoches E, E' pratiquées sur les côtés
opposés de la boîte servent de ligne de visée. L’in
strument peut être fixé sur un pied ; mais le plus
souvent on le tient à la main. Pour mesurer l’incli
naison d’une droite sur l’horizon, on incline la ligne
de visée EE' suivant cette direction; l ’aiguille reste
horizontale, et on lit sur l’arc AB la division à la
quelle correspond son extrémité H, laquelle se re
courbe de manière à être facilement aperçue. On
aurait pu disposer l’aiguille de manière qu’elle fût
suspendue en son milieu; mais alors, pour donner
la même course à l’extrémité R, il aurait fallu faire
la boite plus grande.
’
.............. ·
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IJ est cla ir que le cer cle r é p é t it e u r et le théo  distance PA', très-peu différente de la perpendicu
(Voy. ces m ots) pourraient servir à m e laire abaissée du point P sur le plan AA', sera ce
n er un rayon v isu el horizontal ou à m esu rer son qu’on appelle le niveau apparent; et la différence
in clin aiso n à l ’horizon.
de niveau apparente sera PA' — SA. Cette quantité
V. On a construit des niveaux - cercle , dont les est inférieure à la première
d o l ite

uns ne diffèrent du niveau à plateau qu’en ce que ce
plateau est remplacé par un cercle divisé qui permet
de mesurer les azimuts. D’autres sont munis en
même temps d’une lunette mobile autour d’un axe
horizontal et peuvent fonctionner comme théodoli
tes, au moins dans certaines limites d’inclinaison.
On trouvera dans le Cours de Topographie et de
Géodésie de M. A. Salneuve divers détails sur les
niveaux qui n’auraient pu trouver place dans cet
article, et en particulier la description du niveau
d e P orro , instrument ingénieux, mais à peu près
inusité aujourd’hui.
NIVEAU DE CÔTÉ, nom impropre donné à un
instrument qui sert à vérifier les verticales, et par
suite les plans verticaux. Il se compose d’un f il
À plom b (Voy. ce mot) fixé à l’extrémité de la plus
grande médiane d’une règle rectangulaire. Lorsque
l’un des grands côtés de la règle coïncide avec une
verticale, le fil à plomb coïnéide avec la médiane
qu’on appelle la ligne de f o i ; et réciproquement,
si le fil il plomb coïncide avec la ligne de foi, quel
que soit celui des deux grands côtés de la règle que
l’on fasse coïncider avec une ligne donnée, on peut
affirmer que cette ligne est verticale.
NIVEAU DE PENTE, niveau à perpendicule dis
posé de m anière à donner l ’in clin aiso n d’u n e droite
par rapport à l ’horizon (Voy. Niveau ).

de A'B; et il est facile de
calculer cette différence, car
si on la désigne par h et que
l’on considère le triangle
rectangle dont les sommets
sont A, A' et le centre du
globe, on aura, en appelant R
son rayon,
(R + h)3— R2 - f AA'2 ,
ou, en réduisant et négligéant le carré de h ,

T

2 Rft = ÂÂ72, d’où h = ·
Celte quantité, qui est, comme on le voit, propor
tionnelle au carré de la distance AA', est ordinaire
ment négligeable, ce qui permet de prendre, comme
on le fait dans la topographie, pour surface de ni
veau le plan horizontal AA'.
La distance d’un point du terrain au plan hori
zontal de comparaison s’appelle la cote de ce point;
et le nivellement a pour but de déterminer la cote
de chacun des points importants du terrain, ou au
mo ns la différence entre les cotes de ces divers
points et celle de l’un d’eux, qu’on suppose déjà
trouvée.
II.
Un nivellement peut être sim ple ou composé.
II est simple lorsqu’il s’agit de trouver la différence
de niveau de deux points A et B peu éloignés l’un
de l’autre, de telle porte qu’on puisse oblenir le
résultat par une seule station.
Nous supposerons, pour fixer les idées; qu’on
opère avec le niveau d’eau (Voy. ce mot). On éta
blit l’instrument en un point C (fig. 2), qui ne soit

NIVELLEMENT, opération qui a pour but de
déterminer la distance des différents points d’une
contrée à une même surface de niveau. Cette sur
face, qui sert de terme de comparaison, est ordi
nairement celle de la mer lorsqu’il s’agit d’un pays
étendu; mais dans les nivellements topographiques
qui n’embrassent qu’une étendue médiocre, on rem
place la surface des mers par le plan tangent à
cette surface au point qui répond à la verticale du
ooint principal de ce pays ou d’un point choisi ar
bitrairement vers le centre; ce plan est ce qu’on
appelle le p lan de com paraison; mais on peut
prendre pour plan de comparaison un plan hori
zontal quelconque, pourvu qu’il soit déterminé;
dans les travaux hydrographiques on le prend su
périeur à tous les points dont on a à s’occuper; dans
les nivellements topographiques, on le prend ordi
nairement au-dessous de tous les points du terrain; pas éloigné de plus de 40 à 50 mètres de chacun
mais il n’y a pas de règle absolue à cet égard. Dans des deux points A et B. On fait dresser une mire
les ponts et chaussées, le plan de comparaison est (Voy. ce mot) au point A ; on dirige, à l’aide de
pris au-dessus du terrain; à Paris, le plan de com l’instrument, un rayon visuel horizontal vers cette
paraison est à 50" au-dessus du niveau du bassin mire, et l’on fait élever ou abaisser le voyani jus
de la Villetle.
qu ’à ce que le rayon visuel passe au centre, ou du
I.
Quand l’opération s’étend sur une contrée assezmoins sur la ligne horizontale qui coupe ce voyant
vaste pour qu’il y ait lieu d’avoir égard à la ron en deux parties; l’aide fixe le voyant à la mire,
deur de la terre, il y a à distinguer Je niveau vrai et lit sur la division latérale qu’elle porte, la hau
du niveau apparent. Soient S et P (fîg. 1) deux teur du centre du voyant au-dessus du talon de
points du terrain ; ST et FQ les verticales de ces l’instrument qui est posé sur le sol. L’aide trans
points, qui rencontrent en A et en B la surface de porte alors la mire au point B ; l’opérateur, sans
la mer prolongée au-d<sâous des continents. Le déplacer le niveau, fait tourner le tube autour de
niveau v ra i du point S est SA; le niveau vrai du son axe vertical, mène un ra; on visuel horizontal
point P est P B ; et la différence- de niveau’ e>t vers la mire, et fait fixer le voyant comme il a été
PB— SA. Mais si l’on substitue· à la surface de la dit; l’aide lit la hauteur du Centre du voyant aumer le plan tangent à cetie surface aq point A, dessus du talon. La différence entre les hauteurs
lequel rencontre en A' la verticale du point P, la lues sur la mire exprime la différence de cote dos
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points A et B, puisque les deux rayons visuels qui lait sous une certaine forme (Foy. R e g is t r e d e n i 
ont été menés sont dans le même plan horizontal. vellem ent ). — Après avoir parcouru la ligne dans
Cette différence de cote est donc AH — KB; si elle un certain sens, on reprend ordinairement les opé
est positive, le point B est au-dessus du point A, rations eu sens contraire ; on doit obtenir deux ré
comme dans la figure; si elle était nulle, les sultats identiques au signe près, sauf les erreurs
deux points seraient dans un même plan hori tenant à l’imperfection des instruments et des
zontal; si elle était négative, c’est le point A qui sens, erreurs qui ne doivent pas s’élever à 15 mil
serait au-dessus du point B. L’opération serait la limètres par kilomètre si l’on a bien opéré.
même avec tout autre instrument propre à mener
IV. Quand on a pour but de connaître le r e l ie f d’un
un rayon visuel horizontal; elle s’applique à des terrain (Foy. ce mot), on a à déterminer la cote
points plus éloignés si l’on se sert d’un instrument d’un très-grand nombre de points; on suit pour
à lunette; et, dans tous les cas, l'exactitude du ré cela plusieurs méthodes. Connaissant, ou s’étant
sultat dépend de la précision de l’instrument lui- donné arbitrairement, la cote d’un premier point,
on parcourt le terrain en passant par les points les
même.
Dans les instruments pourvus d’une lunette, plus importants, et en déterminant par un nivelle
comme le niveau d’Égault,qui est d’ailleurs suscep ment simple ou composé la différence de cote de
tible d’une grande précision, il faut se tenir en chaque point par rapport au précédent, d’où il est
garde contre les erreurs provenant du défaut de facile de déduire la cote de ces points eux-mêmes :
centrage de la lunette; on se met à l’abri de ces c’est la méthode par chem inem ent; elle sert à déter
erreurs en opérant de la manière suivante. On ob miner les divers p r o fil s (Foy. ce mot) dont on a
serve uno première fois la mire, et on la règle de besoin pour rendre le reli f sensible aux yeux. On
manière que la ligne horizontale qui la partage soit peut encore, en se plaçant à une station d’où l’on
couverte par le fil horizontal de la lunette. On fait puisse apercevoir un grand nombre des points utiles
faire à celle-ci un demi-tour complet dans le plan du terrain, déterminer la cote de chacun d’eux
horizontal; on la retourne bout à bout sur srs cous- connaissant celle d’un seul d’entre eux : c’est la
sinéts; puis on lui fait faire une demi-révolution sur méthode p a r rayonnem ent; elle sert à trouver la
son axe de figure, de manière que le fil qui était cote de tous les points d’une importance secondaire,
horizontal soit redevenu horizontal; puis on ohserve et à déterminer les cou rbes de niveau employées
de nouveau. Si les deux hauteurs ainsi obtenues ne dans le fig u r e du r e l ie f (Foy. ces mets). —
sont pas identiques, on prend la moyenne.
Quand on opère par cheminement, on a soin do
111.
Le nivellement est composé lorsque la diffé
revenir au point de départ et d’en déterminer la
rence de cote ne peut être obtenue que par plusieurs cote comme si elle n’était pas connue; on se pro
stations intermédiaires. C’est ce qui arrive quand la cure ainsi une vérification essentielle. Quand on
distance des deux points est considérable. car on opère par rayonnement, on doit aussi, en chan
ne peut plus trouver de point d'où l’on aperçoive geant de station, s’arranger de manière qu’un des
nettement les deux m ires, ou quand la différence points du groupe précédent appartienne au groupe
de hauteur des deux points est elle-même très- nouveau, pour avoir un moyen de vérification.
grande, car il peut arriver alors que le rayon visuel
V. Nous avons supposé jusqu’ici que l’étendue du
horizontal mené à l’aide du niveau passe au-dessus terrain sur lequel on opère était assez limitée pour
d’une des mires, ou au-dessous du talon de l’autre. pouvoir négliger la courbure du globe. Si cette con
Dans l’un et l’autre cas, il faut choisir entre les dition n'est pas remplie, la surface de comparaison
points A et B (il n’est pas nécessaire que ce soit est celle des mers, qu’on peut regarder comme sphé
dans le même plan vertical) un certain nombre de rique, et le nivellement prend le nom de nivellement
points M, N, P, tels que la différence de cote de géodésique; il s’opère de la manière suivante :
deux points consécutifs puisse être obtenue par un
Soit A (fig. 3) le point où l’on opère, et P le
nivellement simple. On placera le niveau entre A et point dont on veut obtenir la
M; soient ht et /ti les hauteurs lues sur les mires; hauteur PB au-dessus de la
on transportera le niveau entre M et N ; soient /t, et sphère ayant pour centre C
hj les hauteurs obtenues; on transportera le niveau celui de 1a terre et passant
entre N et P; soient h4 et h5 les nouvelles hau par le point A. On observe
teurs; enfin on placera le niveau entre P et B ; la distance zénithale PAZ du
soient he et ht les dernières hauteurs lues sur les point P ; soit g cet angle
mires. Les différences successives entre les cotes corrigé de la réfraction
seront ht — h i , l h — h3 , h i —hi ) l h — h,·, la dif (Foy. ce mot). Joignons AB,
férence totale sera donc
menons-lui la perpendicu
laire CI; enfin appelons R
(h· 4- h* -4- h* -f- h«) — (hi + ha 4- hs 4- h?),
c’est-à-dire la somme des coups arrière diminuée le rayon AC, as la hauteur
de la somme des coups avant, en entendant, comme cherchée PB, et y la lon
le font les praticiens, par coup de niveau la hau gueur de l’arc qui mesure
teur lue sur la mire. Le point B sera au-dessus l’angle ACB dans le cercle
de A, & la même hauteur ou au-dessous, suivant que dont le rayon est l’unité.
cette différence sera positive, nulle ou négative.
Le triangle ABP donne
Lor.-que le nombre des points intermédiaires est
a: : arcAB = sinPAB : sin P ·
considérable, comme cela a lieu dans les nivelle Or on trouve aisément
ments faits en vue de la construction d’un canal ou
arc AB = By;
d’un chemin de fer, il est nécessaire de tenir note
PAB
=
PAH
+ HAB = 90« — * + g C>
exaote de toutes les opérations partielles, ce qui se
U
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P==AHB — HAP=(90» — C) — (90® —JS) = X — C. On tire de là
R Y cos ( x — i C)

Donc

si il (X— C)
Si A est au niveau de la mer, cette formule donnera
l’altitude du point P, c’est-à-dire sa hauteur audessus du niveau de la mer (Foi/. A ltitude ). Si A
n’est pas au niveau de la mer, R désigne dans la
formule le rayon du globe augmenté de la hauteur
du point B au-dessus du niveau de la mer, hauteur
qui est supposée connue, et qu’il faut ajouter à x
pour avoir l’altitude du point P.
Si l’angle C est assez petit pour pouvoir être né
gligé par rapport à x, ce qui arrive fréquemment,
il vient:
a;=:RYC 0 tx .
On voit donc comment en partant d’une première
station placée au niveau de la mer, on peut calculer
l’altitude d’un premier point, et en conclure celle
d’un second; et ainsi de suite.
On peut rendre les résultats d’un nivellement
géodésique indépendants de la réfraction en em
ployant la méthode des observations combinées.
Soient A et P (fig. 4) les deux stations dont il s’agit
d’obtenir la différence de ni
veau; soient CZ et CZ' les
verticales de ces deux points;
soit C le centre du globe, et
AB l’arc de cercle décrit de
.ce centre avec CA pour rayon
jusqu’à la rencontre de la
verticale CZ'; la hauteur
PB, que nous appellerons
toujours x, sera la différence
d’altitude des points A et P
qu’il s’agit d’obtenir. Soit
AmP la trajectoire du rayon
lumineux qui t ï du point
A au point P, ou vice versa;
l’inclinaison des éléments de
cette trajectoire sur l’horizon
étant toujours très-faible pour les distances consi
dérées en Géodésie, on admet que cet arc est un
arc de cercle; il en résulte que les tangentes AT et
PT' à cette trajectoire aux points A et P font avec la
corde AP des angles égaux, dont nous représente
rons la valeur commune par y. Désignons par ( et
les distances zénithales des points P et A observées
respectivement de A et de P, c’est-à-dire les angles
TAZ et T'P Z'; et soient x et x' les distances zé
nithales vraies, c’est-à-dire les angles PAZ et APZ';
on aura
*= Ï+ Y
et
x' = V + y ,
d’où

,

1,
2 R tang i ( ( '- ( )

x = ------------------------------------

. c o t ic - t a n g ¿ ( ¡ ¡ '- y
• 2R tang i ( t / - y tangí C
1 — tang | [V— ï) tang ^ C
L’angle C étant toujours très-petit, on peut dé
velopper tang j C en fonction de C en s’arrêtant
aux troisièmes puissances; le second terme du dé
nominateur étant lui-même très-petit, on peut, au
lieu de diviser par l’unité moins ce terme , multi
plier par l’unité plus ce même terme, ce qui donne :
a: = 2R tang \ (( ' — ç) ( i C + 1 C*)

x [i + » w j(r-5 )(Jc + ¿c ·)].
VI. L’opération du nivellement géodésique s’effec
tue d’ordinaire en même temps que la triakgulation
d’un pays (Yoxj. ce mot) ; le côté géodésique AB
ou RC peut être considéré comme donné par le
calcul ; nous le désignerons par k. Alors, en posant
y = fe. ta n g o s'— ç ),
l’expression ci-dessus pourra se mettre sous la forme

ms=y + l X + h . * Z +

.....

[il

^ 2
R r I2 R¡ t
1J
On ne conserve que les termes écrits ; le dernier
même peut être négligé la plupart du temps ; on
ne l’évalue que dans les pays de hautes montagnes.
Telle est la formule que l’on emploie pour le nivel
lement des points de premier ordre. Dans cette
formule, R désigne le rayon de courbure de la
sphère osculatrice à l’ellipsoïde terrestre au point A,
si ce point est au niveau de la mer, ou ce même
rayon augmenté de l ’altitude du point A, si ce
point n’est pas au niveau de la mer.
VII. Lorsqu’on ne peut pas employer la méthode
des observations combinées, il faut, pour obtenir une
formule analogue à la précédente, où x soit donné en
fonction de fc et de R, exprimer z! en fonction de Ç;
et pour cela, il faut faire une hypothèse sur la loi
suivant laquelle varie la réfraction. On admet qu’elle
est proportionnelle à l’angle compris entreles verti
cales de ses extrémités. On pose, en conséquence,
Y=nC,

n étant une constante, supposée connue, et que l’on
nomme le coefficient de la réfraction géodésique.

On a trouvé plus haut
■ x + x' = 180° + C,
D’ailleurs, en écrivant que la somme des trois ce qu’on peut écrire
C -K ' + 2 y = 180#-|-C,
angles du triangle ACP vaut 180°, on trouve aisé
ou
Ï + Ç'+ 2/iC = 180» + C;
ment
X + x' = 180» + C.
d’où
= 180»— î + (1 — 2n)C,
Cela posé, en appelant R le rayon AC, on a dans le puis
ü'— Ç = 180®— 2( + ( l - 2 n ) C ,
même triangle
etenfin
¡3 = 90» — ç 4 . 1 ~ 2nç t
R _sinx'
R + x ~ sin x '
1 ^ Oîi
ou, en posant S = -— —
d’où
et remarquant i ue
X -X 'z = t -V .

tang^ ( ( - ( ' )
2R + *

tang- ( * + *')

— cot - C

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

c_ ‘ '
C- R ’

2
| ( v - y = 9 0 '- t :+ Ç .

NIVE

Prenant les tangentes des deux membres, on obtient
fcS
cot X, + tangtang
1
,„ .
kâ ’
1 — cot Ç. tang —

â(r- ‘) :

ou, par une transformation déjà employée plus haut,

tangK!:'-!:)
= ^cotç + t a n g ^ ^1 + c o t ç .t a n g ^ .
kS

kS

K

K

Multipliant par k . remplaçant tang — par Tare
*

et posant
#' = /{ co tí,
il vient

H angj(f-C)=i)' + ^ + Ç .

en négligeant le dernier terme. Cette expression,
mise dans la valeur de x, donne
._ ^ + Ç

+ ( , _ . ) Ç + ........

On ne conserve ordinairement que les deux premiers
termes, et l’on écrit
CM
x = fc cot Ç+
;
L2]
c’est la formule employée pour le nivellement des
points de second ordre.
L’analyse que nous venons de faire connaître est
extraite du cours de Géodésie de l’École polytech
nique. M. Puissant, dans son traité, arrive par une
marche peu différente à des formules presque iden
tiques, qu’on trouvera exposées à l’art. 218, tome I.
La formule marquée [8'j n’est en particulier que la
formule [2] ci-dessus, dans laquelle la lettre k dé
signe, non plus l’arc formé par le côté géodésique
que l’on considère, mais la corde de cet arc dont
l’emploi est nécessité par l’application de la méthode
de D e la m bre (Foy. ce mot).
La formule [2] permet de calculer le coefficient n
quand la différence d’altitude x a été déterminée
par la formule jl] ; on en tire, en effet,
1 — 2 n _Rg — Rfccott;
S = Rac — Rk eot
/t2
k2
■ k cot X
d’où
13]
H - » · - k1
On peut encore tirer ce coefficient de la relation
trouvée ci-dessus :
?' = 180“— Ç + (1 — 2n)C,
qui donne
.
.
Ï + Ç'— 180·
¡¡- K '— 180· „
1 — 2 « = · -------j;------- = ---------r------- .R ;
d’où
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la mer a été fixé de cette manière par des repères
établis dans les principaux ports. Lorsqu’en arri
vant au repère qui doit seryir de vérification, on
trouve une différence, on la répartit sur toutes les
stations intermédiaires, soit par des considérations
tirées du calcul des probabilités, soit, plus ordinai
rement, proportionnellement à la longueur des côtés
géodésiques qui séparent ces stations.
Dans les opérations de la carte de France, on a
trouvé une différence de 1”,67 entre le niveau de
l’Océan et celui de la Méditerranée. Cette différence
pouvant être attribuée aux erreurs d’observations,
elle a été répartie sur toutes les stations intermé
diaires, et l’on a admis que le niveau de la Médi
terranée était le même que celui de l’Océan. Des
considérations analogues ont conduit à admettre
l’identité du niveau de la mer d’Allemagne et de
l’Adriatique, de la mer Méditerranée et de la mer
Rouge, etc.
VIII. L’altitude des points voisins de la mer peut
être déterminée approximativement d’une manière
rapide, en observant de ces points la distance zénithale
de l’horizon. Soit A (fig. 5) un pareil point; AT le
rayon visuel tangent en T à la
surface BT de la mer. Soit x
z
l’altitude cherchée AB ; R le
rayon BG du globe ; ZAT
A
= i la distance zénithale
B
vraie de l’horizon, et ZAI = i;
la distance zénithale obser
vée ; on aura, conformément
à l’hypothèse admise plus
haut,
* = ï + «C.
Mais le triangle ACT, rec
tangle en T, donne
(R + x) c o s C = R ;
d’où
R (l-c o s C )
pSm 2 C_
:2Rtang-C.tangC
cos G
cos G
ou, à très-peu près, vu que C est très-petit,
x = i R tang2 C.

Mais cette méthode ne peut être qu’approchée, à
cause des incertitudes que présente l’observation.
NIVELLEMENT (P ro blèm es d e ). Nous plaçons
sous ce titre plusieurs p rob lèm es q ui sont d’une
application u su elle.

A

[4]

L’une ou l’autre des formules [3] ou [41 montre
que n est d’autant plus exactement déterminé, que
le côté géodésique k est plus grand. Les variations
continuelles de l’atmosphère jettent de l’incertitude
sur la détermination du coefficient n. Delambre le
regardait comme égal à 0,08; la moyenne des ob
servations faites pour la carte de France a donné
Fig. I.
0,065 ; les observations faites à l’étranger ont donné
des'nombres qui ont varié de 0,082 à 0,088.
I. Trouver la hauteur AB (fig. 1) d’un édifice dont
On dirige ordinairement un nivellement géodé
sique de manière à partir d’un repère fixe bien dé le pied B est accessible par un chemin rectiligne et
terminé, et à revenir soit au même repère, soit à horiiontal BCD.
un autre repère bien établi. Le niveau moyen de ^ Etablissez au point C un graphom ètrb (Voy. te
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mot) ; menez le rayon visuel C'A et le rayon visuel
horizontal C'B'; mesurez l’angle AC'B' que nous
appellerons «, et mesurez à la chaîne (Toy. ce mot)
la distance BC. Le triangle AB'C' donnera
AB' = B’ C' tanga = BC tang a ;
en ajoutant la hauteur BB' ou CC' de l’instrument,
qui est connue, on aura la hauteur demandée AB.
II. Si la partie BC du chemin BCD était momen
tanément obstruée, et qu’il fût impossible de la
mesurer directement, on transporterait le grapliomètre en un second point D de la ligne BCD; on
mènerait le rayon visuel D'A et le rayon horizontal
D'B'; puis on mesurerait à la chaîne la longueur CD,
que nous appellerons l ; soit BC = x, AB' = y et
AD'B' = p, on aura
y = x tang a = (x -f l) tang p ;
et, en éliminant x entre ces deu« relations,
_^ tang g,tang B __ ^ sina sin fi
^
’tanga — tangp
’ sin(a — p) ’
d’où il serait facile de déduire x si l’on voulait
l’obtenir.
III. Trouver la hauteur d'un édifice dont le pied

avec le graphomètre. Pour cela, on mesurerait à
la station C les angles AC'B' et AC'D', et à la sta
tion D l’angle AD'C'. Dans le triangle AC'D', on
connaîtrait alors un côté C'D' et les deux angles
adjacents ; on pourrait donc calculer AC'. Dans le
triangle AC'B', on connaîtrait alors l’hypoténuse et
un angle aigu; on pourrait donc calculer AB' et par
suite AB. En posant AC'D'= y' et AD'C'= 8 ' , on
trouvera
AB = h +

l sin a sin 8'
sin ( ô ' T r t *

IV.
Trouver la hauteur du sommet A (fig. 3)
d'une montagne au-dessus d'un point C situé dans
la plaine.
On choisira dans la campagne un second point D,
tel qu’on puisse mesurer la distance CD. Si l’on doit
A

est invisible, mais situé dans un plan horizontal
sur lequel on peut opérer.

Mesurez sur le plan horizontal une hase quel
conque CD (6g. 2). Au point C, avec un cercle à
A

operer avec un cercle à lunette plongeante ou avec
un théodolite, on mesurera non pas CD lui-même,
mais sa projection horizontale CH. A la station C,
on mesurera l’angle AC' B' que fait avec l’horizon le
rayon visuel CA mené du centre de l’instrument
au point A, et l’angle BCH, projection horizontale
de AC'D'. A la station D, on mesurera l’angle BHC,
projection horizontale de AD'C'. Dans le triangle
BCH, on connaîtra ainsi un côté CH et les deux
angles adjacents ; on pourra donc calculer BC. Dans
le triangle rectangle AB'C', on connaîtra alors le
côté B'C' égal à BC, et l’angle AC'B'; on pourra
donc calculer AB' ; et en ajoutant BB' ou CC', hau
teur de l’instrument employé, on aura AB qui sera
la hauteur demandée.
Si l’on doit opérer avec le graphomètre, on me
surera CD en vraie grandeur. A la station C, on
mesurera les angles AC'B' et AC'D'; à la station D,
on mesurera l’angle AD'C'. Dans le triangle AC'D',
on connaîtra ainsi le côté C'D' et les angles adja
cents ; on pourra donc calculer AC'; dans le trian
gle AB'C', on connaîtra alors l’hypoténuse et un·
angle aigu; on pourra donc calculer AB', d’où l’on
déduira AB. Les formules seront, dans les deux
cas, de même forme que dans le problème pré-,
cèdent.
>
V.
Une rouie AB (fig. 4) étant tracée sur unplaiii

lunette plongeante ou avec un théodolite (Toy.
ces mots), mesurez l’angle AC'B'que fait avec
’horizon le rayon visuel C'A mené du centre de
’instrument au sommet A, et 1angle BCD qui
n’est autre que l’angle AC'D' réduit à l’horizon;
au point D, mesurez de même l’angle BDC, pro
jection horizontale de AD'C'. Dans le triangle BCD,
déterminé par les points C et D et par le pied B de
la verticale AB, on connaîtra le côté CD et les deux
angles adjacents; on pourra donc calculer BC égal
à B'G'. Dans le triangle rectangle AB'C', on con
naîtra alors un côté et un angle aigu ; on pourra
donc calculer AB' ; en ajoutant la hauteur BB' de
l’instrument, on aura la hauteur cherchée AB. topographique où l'on a figuré les courbes de ni
Si l’on fait CD= I, B B '= b , BCD = ô, BDC = y, veau, déterminer le profil en long de celte route. .
Sur une droite indéfinie A'X, on portera des lon
AC'B' = a, on trouvera
gueurs successives A'C', C'D', D'E', E'F', etc., res-!
pectivement égales aux longueurs de route AC, CD,.
AB = h + t- ^ ta f n ‘
sin (i + y)
DE,EF, etc.,comprises entre les courbes de niveau;
Si l’on n’avait pas de cercle à lunette plongeante et aux points C', D', E', etc., on élèvera des perpen-i
aide théodolite, on pourrait résoudre la question diculaires respectivement égales aux longueurs d’ê-,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

N IV Ë

—

860

chelle qui représentent 10", 20", 30“, etc. ; on aura
en A'K le profil demandé (Voy. F iguré du r e l ie f ).

VI. Mener par le point A (fig. 4) une route dont
la pente soit uniforme et égale à une pente donnée.
On commencera par mener une droite mn (fig. 5)
représentant à l’échelle la distance de deux courbes
m
I»

1

]l
Fig. 5.

—

NIVË

divisée en brasses, et en pieds; la brasse est de
5 pieds, ou 1",624. Lorsqu’on jette la sonde en un
point déterminé, la portion de ligne plongée fait
connaître la profondeur du fond au-dessous du ni
veau de la mer; et les fragments qui adhèrent au
suif font connaître si le fond est rocheux, vaseux ou
sablonneux. Quand le fond est vaseux ou sablon
neux, on peut avoir intérêt à connaître la nature du
véritable fond situé au-dessous; on se sert pour
cela d’une lance de sonde; c’est une barre de fer
terminée en pointe et emboîtée, vers sa partie
moyenne, dans une masse de plomb. Son poids lui
permet de traverser le fond meuble pour arriver au
fond résistant; elle porte latéralement des enco
ches, garnies de suif, dans lesquelles s’engagent
des fragments du premier sol qu’elle traverse ; si le
second est rocheux, elle revient rayée et émoussée.
A chaque sonde, on a soin de noter l’heure ; en
même temps on mesure avec un sextant ou un
cercle à réflexion les angles formés par les rayons
visuels menés à 3 points de la côte marqués sur la
carte. La connaissance de ces angles détermine la
position du canot à l’instant du sondage {Voy. P ro 
b l è m e s de T opographie , XI). Les sondages se funt
ordinairement en suivant un système de lignes,
dont les unes partent en divergeant d’un point cen
tral vers les différents points de la côte, et les au
tres sont au contraire plus ou moins parallèles au
rivage. On multiplie les sondes à l’apprcche de la
côte, et surtout dans le voisinage des dangers; la
détermination exacte des points dangereux et de
toutes les circonstances qui s’y rapportent est, on
le sent, de la plus haute importance.
Les sondes une fois marquées sur un plan provi
soire, il s’agit de les réduire au niveau des plus
basses mers. Soit Z la profondeur indiquée par la
sonde en un certain point à une certaine heure; si
h est le nombre indiqué par l’échello de marée
pour la hauteur de la mer à la même heure au-des
sus des eaux moyennes, Z — h sera la profondeur
du point considéré au-dessous des eaux moyennes.
Si maintenant y, est l’unité de hauteur (Voy. Ma
r é e s ) pour le port où l’on se trouve, 1 ,1 7 .y» est
l’élévation de la mer moyenne au-dessus de la plus
basse mer; par conséquent
Z - / i — l,1 7 y » = X
[1]
est la profondeur du point considéré au-dessous de
la plus basse mer. C’est ce nombre, réduit en
brasses et pieds, que l’on inscrit sur la carte à côté
du point dont il s’agit. Néanmoins, dans les cartes
modernes, on exprime ce nombre en décimètres.
La quantité Z — h — 1,17 y« peut être négative;
c’est ce qui arrive lorsqu'un point, habituellement
couvert d’eau, émerge d’une certaine quantité x à
l’instant de la plus basse mer; on inscrit encore le
nombre s sur la carte; mais, pour le distinguer de
ceux qui indiquent des profondeurs au-dessous des
plus basses mers, on le souligne. Ainsi un point
marqué j_5 émerge de 15 décimètres à l’époque des
plus basses mers, tandis qu’un point marqué 15
simplement est de 15 décimètres au-dessous des
plus basses mers.
De la relation [IJ on tire

de niveau consécutives ; on mènera la perpendi
culaire nx, et par le point n on mènera une
droite mp faisant avec nx l’angle qui exprime la
pente donnée ; le côté np exprimera alors la lon
gueur constante des portions de la route demandée
comprises entre deux courbes de niveau consécu
tives quelconques. Pour tracer cette route, on pren
dra donc une ouverture de compas égale à np, et
avec cette ouverture de compas, on tracera succes
sivement, du point A comme centre, un arc qui
coupera la courbe de niveau suivante en un point c ;
du point c comme centre, un arc qui coupera la
courbe suivante en un point d; du point d comme
centre, un arc qui coupera la courbe suivante en
un point e; et ainsi de suite. La ligne kcdefhP,
obtenue en joignant ces points successifs, sera la
).
route demandée {Voy. F
Ce problème trouve son application dans le tracé
des routes, des rigoles d’irrigation, etc.
NIVELLEMENT SOUS-MAHIN, opération qui
complète les cartes hydrographiques en donnant le
relief du fond de la mer dans le voisinage des côtes.
Elle s’exécute par voie de sondages. Une sonde se
compose d’une corde mince et résistante nommée
Z = * + h + 1,17.y».
[2]
ligne de sonde, à laquelle est suspendue une petite Par conséquent, si l’on connaît le nombre x, pomasse de plomb de forme conique creusée en des I sitif ou négatif, c’est-à-dire non souligné, qui se
sous pour recevoir du suif. La ligne de sonde est I rapporte à un point donné, si h est la hauteur indiig u r é

d u

r e l ie f
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quée par l’échelle de marée pour le niveau actuel
de la mer au-dessus du niveau moyen, et si i/0 est
l'unité de hauteur pour 1e port où l’on se trouve, la
distance Z donnée par la relation [2] sera la pro
fondeur du point considéré au-dessous du niveau
actuel.
NIVÔSE, le quatrième mois du calendrier répu
blicain. II répondait à peu près à l’intervalle com
pris entre le 21 décembre et le 21 janvier ( Voy.
C a l e n d r ie r .)

NOEUD, unité de longueur employée dans la ma
rine pour évaluer la vitesse des navires. Le nœud
est la 120* partie du mille marin de 60 au degré ;
il vaut par conséquent 15“ ,432 {Voy. Loch).
NOEUDS, points d’intersection de l’orbite d’une
planète avec l’écliptique. On appellenœud ascendant
celui qui répond à l’instant où la planète passe de
l’hémisphère austral dans l’hémisphère horéal, et
nœud descendant celui qui répond à l’instant où la
planète passe au contraire do l’hémisphère boréal
dans l’hémisphère austral. La longitude du nœud
ascendant est uni des é l é m e n t s (Voy. ce mot)
qui déterminent la position de l’orbite.
La dénomination de nœuds s’applique également
aux intersections de l’écliptique avec l'orbite d’une
comète ou avec l’orbite de la lune.
Les astronomes désignent le nœud ascendant par
le signe J ) et le nœud descendant par le signe y .
NOMBRE D’OR, rang qu’une année occupe dans
le

cycle lunaire

( Voy. ce mot).

Pour obtenir ce nombre, il suffit d’ajouter une
unité au millésime, et de diviser la somme par 19;
le reste de la division est le nombre d’or. Si, par
exemple, au millésime 1860 on ajoute 1, on obtient
1861, qui, divisé par 19, donne pour reste 18; le
nombre d’or pour 1860 était donc 18. Quand le
reste de la division est zéro, on ajoute 19; ainsi en
1861, le nombre d’or était 19.
NOMBRES ROUGES. Voy. Com ptes courants.
NONAGÉSIME, point de l’écliptique qui est à 90°
de chacun de ceux où l’écliptique est coupé par
l’horizon. La détermination de ce point sert d'auxi
liaire dans le calcul des longitudes par l’observation
des éclipses de soleil. (Voy. la Géodésie de Francœur, n " 427 et suiv.) Cette méthode, quelquefois
employée par les astronomes, mais qui exige de la
borieux calculs, n’est usitée ni en géodé-ie , ni
dans la navigation. L’observation de l’instant précis
d’une phase déterminée de l'éclipse laisse toujours
quelque incertitude.
NONIUS, nom 'primitif du V e r n ie r (Voy. ce mot),
et dérivé du nom de Pedro Nufiez, savant portugais,
auquel on en attribue l’invention.
NON-PRESSION, nom donné par Dubuat à la
diminution do pression qui se manifeste sur la face
d’aval d’une plaque plongée perpendiculairement
dans un courant; c’est la différence entre la pres
sion hydrostatique et la pression effective observée.
D’après ses expériences, en nommant II le poids
du mètre cube du fluide, v sa vitesse, et kt un
coefficient numérique, la non-pression, rapportée à
l’unité de surface, est exprimée par
ü u f,

2 g
c’est-a-dire qu’elle est proportionnelle à la densité
du fluide et à la hauteur due à sa vitesse. Le coef
ficient k' a pour valeur moyenne 0,67, quand il
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s’agit d’une plaque mince. Mais il diminue à mesure
que l’épaisseur de la plaque augmente. Si la plaque
est remplacée par un cube, on a fc’ = 0,27; et si
le cube est remplacé par un prisme allongé ayant
une longueur triple du côté de sa section transver
sale, on a fc’ = 0,15.
NORD, l’un des quatre p o i n t s c a r d i n a u x (Voy.
ce mot). L’observateur qui, dans notre hémisphère,
regarde le soleil à midi, a derrière lui le nord. Le
nord est aussi appelé septentrion.
NORIA . machine destinée à élever l’eau, em
ployée en Orient de temps immémorial, et connue
dans quelques pays sous le nom de chaine-à-pou.
Une noria a la plus grande analogie avec la ma
chine nommée c h a p e l e t tVoy. ce mot) ; elle n’en
diffère essentiellement qu’en ce que les palettes du
chapelet incliné ou les disques du chapelet vertical
sont remplacés par des vases dont l’orifice est tourné
vers le bas dans la descente, et vers le haut par con
séquent dans la montée. Réduite à sa plus grande
simplicité, une chaîne- à-pots se compose de deux
cordes sans fin, parallèles, s’enroulant sur un tam
bour, quelquefois sur deux, et auxquelles sont sus
pendus de distance en distance des pots qui s’em
plissent en plongeant dans 'e puisard, et qui versent
l’eau dans un canal disposé à cet effet lorsqu’ils
sont parvenus au haut de l’appareil. On trouve
encore en Algérie des norias de ce genre, importées
par les colons mahonais.— On substitue avec avan
tages à ces vases en terre, nécessairement fragiles,
des caisses prismatiques ou augets en bois, de forme
allongée; ou mieux encore, des augets en tôle.—
M. Gâteau a donné à ces augets des couvercles à
charnières qui s’ouvrent lorsque l’auget est parvenu

au sommet de l’appareil. Ces couvercles évitent en
partie le déversement de l’eau, dû au balancement
latéral, déversement auquel on a donné le nom de
baquetage; mais ils ne le font pas disparaître en-
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fièrement. On ne donne aux augets qu’une vitesse
de O1”,60. Pour tenir compte du baquetage, des
frottements et de diverses autres causes de perte,
Navier a proposé de représenter le rendement des
norias par la formula
** I « ) lu
dans laquelle b désigne la différence de niveau entre
le puisard et la bâche ou le canal dans lesquels l’eau
est déversée; le terme 0",75 qui entre au dénomi
nateur y a été introduit pour tenir compte de la
nécessité où l’on est d’élever l’eau à une hauteur
plus grande que celle à laquelle elle doit réellement
parvenir. La' figure ci-contre représente une noria.

elle-même un angle dièdre rentrant, dont les faces
appartiennent respectivement aux plans de lattis
supérieurs des deux combles.
Soient (fig. 1 et 2) les profils des deux combles
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Les norias ne sont pas exclusivement employées
à élever l’fau; on s’en sert dan? les moulins pour
élever le mélange de son et de farine qui sort des
meules, et dans plusieurs autres industries pour
élever diverses matières pulvérulentes. On retrouve
les norias dans les machines d draguer; mais les
godets qui puisent le sable au fond de l’eau ne de
vant point élever de liquide, on les perce d’une
multitude de petits trous qui permettent à l’eau de
s’écouler.
NOUE, pièce de charpente placée à l’angle ren
trant formé par la rencontre de deux combles de
même hauteur (Voy. Combles ) ; cette pièce est creu
sée à sa partie supérieure, de manière à présenter

rabattus sur le plan horizontal formé par les lignes
d’about. On fait abstraction des arbalétriers, et l’on
suppose, comme dans le tracé de la cro u pe d r o ite
ou b ia is e {Voy. ces mots), que les chevrons repo-
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sent directement sur le faîtage. Soient AA' et AA"
ces lignes d’about. Soient O'O et O" O les projec
tions horizontales des lignes de couronnement. La
ligne AO sera la projection de l’arête de l’angle
rentrant, et donnera la direction de la noue. Soit
<ta' la ligne de gorge du premier comble ; en pre
nant aa" parallèle à 00", on aura la ligne de gorge
du second comble; et le pointa" déterminera l’é1 aisseur des chevrons de ce second comble.
De même les arêtes latérales des faîtages devront
se rencontrer sur OA, ce qui déterminera l’équar
rissage du second quand le premier sera donné,
il en sera de même pour les arêtes latérales des
poinçons.— Nous supposerons d’abord que les deux
combles se pénètrent mutuellement, ce qui donne
lieu à quatre noues assemblées sur un même poin
çon ; ce poinçon commun est figuré par un paral
lélogramme MNPQ (fig. 3), dont le point 0 est le
centre. On a fait abstraction sur la figure de toutes
les pièces de la charpente qui ne sont point néces
saires au tracé de la noue. On a réduit la longueur
des pièces, en conservant leur équarrissage, afin de
rendre les détails plus saisissables.
Après avoir déterminé l’équarrissage que l’on
veut donner à la noue, il faut d’abord la dévoyer
comme un arêtier de croupe droite ou biaise [Voy.
C roupê ) , c’est-à-dire qu’il faut la placer de ma
nière que ses arêtes supérieures soient dans les
plans de lattis supérieurs des deux combles ; ce qui
se réduit à inscrire dans l’angle A'AA" une droite BC
égale à l’équarrissage de la noue, et dont la direc
tion soit perpendiculaire à OA. Ce problème, trèssimple d’ailleurs, est résolu à l’art. Croupe d r o ite .
Les arêtes latérales de la noue devront passer res
pectivement par les points B et C ; leurs projections,
qui doivent être parallèles à OA, se trouvent donc
déterminées. Mais on ne prend pas ici pour ligne de
gorge, comme on le fait pour l’arêtier, la droite bc
qui joint les points où les arêtes de la noue ren
contrent les lignes de gorge des deux combles; la
noue devant être creusée à sa partie supérieure,
offrirait ainsi trop peu de résistance ; on transporte
sa gorge en (ty en la faisant passer par le point a.
Pour creuser la noue, il faut en enlever le prisme
triangulaire qui a pour base le triangle ABC, et ses
arêtes parallèles à celles de la noue ; cette opéra
tion constitue le délardement de la noue.— La tête
de la noue vient embrasser le poinçon par deux
faces verticales dites faces d’engueulement, comme
cela a lieu pour l’arêtier. Mais pour ne pas affaiblir
le faîtage du premier comble par sa rencontre avec
la noue, on entaille celle-ci en dessous, suivant le
plan de lattis inférieur (qui est celui du faîtage),
e< on termine la noue de ce côté au plan vertical 2.3
mené par la ligne de couronnement, ce qui produit
une face quadrangulaire E. 1.3.2. On entaille de
même la noue en dessous par le plan de lattis infé
rieur du second comble, et on la termine de ce
côté au plan vertical 5.6 de la ligne de couronne
ment de ce second comble; on obtient ainsi une
face quadrangulaire P .4.6.5. — Pour se rendre
complètement compte de la forme de la noue à sa
rencontre avec le poinçon, il faut la projeter sur
un plan vertical · parallèle à ses arêtes latérales.
Soit XY (fig. 4) la trace horizontale de ce plan, que
nous supposerons rabattu. Prenons X sur le pro
longement de BC ; abaissons du point 0 sur XY
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la perpendiculaire OH, et prenons YH égal &O'H*
ou à O'H"; puis tirons XH; ce sera la projection
verticale des arêtes de la noue projetées hori
zontalement en Bb et Ce. Prolongeons ¡3y jus
qu’en a; et menons par ce point une parallèle à XH,
ce sera la projection des arêtes inférieures ; abais
sons du point A sur XY la perpendiculaire AD, et
menons par le point D une nouvelle parallèle à XH,
ce sera la projection de l’arête de l’angle rentrant ;
enfin, prolongeons bc jusqu’en i et tirons if parallèle
à XH, ce sera la projection de l’intersection des
faces verticales de la noue avec les plans de lattis
inférieurs des deux combles.— Sur les droites ainsi
obtenues, projetons les différents points de la pro
jection horizontale de la tête de la noue. Les points
E et P viendront en f, le point M viendra en m,
les points marqués 1, 2, 3, 4, 5, 6 donneront ceux
qui sont marqués des mêmes chiffres sur la figure 4
(les points 2 et 5 donnent le même point 5). Il sera
facile alors de tracer la projection verticale de la
tête de la noue. On y reconnaîtra : 1° une première
face quadrangulaire /‘.ç .0 .4 ; c’est l’intersection de
la noue par la face verticale du faîtage du second
comble; le côté f . 4 est horizontal, puisque c’est
une des arêtes horizontales du faîtage ; 2° une se
conde face quadrangulaire f . 4 .6 .5 ; c’est l’inter
section de la noue par le plan de lattis inférieur du
même comble, formant l’un des plans supérieurs
du faîtage; le côté 5.6 est horizontal, puisque c’est
aussi une arête horizontale du faîtage ; 3° une face
rectangulaire 5 .6 .8 7 ; c’est une face verticale par
laquelle la noue s’appuie de ce côté sur la tête de
la noue voisine, qui n’est pas figurée sur l’épure;
4° une face de forme hexagonale g..0 .4 .6 .8 .m ;
c’est une des deux faces d’engueulement. Quatre
autres faces, analogues à celles que nous venons
d’énumérer, se retrouveraient de l’autre côté du
poinçon ; on n’aperçoit sur la figure qu’une partie
de la seconde face d’engueulement ; elle coupe la
première, suivant la verticale ¡un; les autres
faces ne sont point visibles.— La figure 5 montre la
tête de la noue en perspective.

Quant au pied de la noue, il s'assemble à tenon
et embrèvement dans le demi-tirant qui le porte,
et que l’on n’a point représenté sur l’épure. Les
détails de l’embrèvement et du tenon sont suffi
samment indiqués sur les figures 3 et 4.
Si l’on veut obtenir la section droite de la noue,
on pourra employer ou les méthodes générales de
la Géométrie descriptive, ou le procédé suivant qui
s’en déduit sans difficulté. Menez (fig. 4) la
droite pq perpendiculaire à XH, et qui rencontre
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en x la droite Dm. Sur XH portez, à partir du
point p, une longueur ps égale à la distance des
droites BE et CF de la figure 3 , c’cst-à-dire à l’é
quarrissage de la pièce. Sur Dm portez, à partir
du point x , une longueur xt égale à la distance des
droites BE et AM; menez sr parallèle à pq, et joi
gnez ts et tp ; la figure pqrstp sera la section
droite demandée, supposée rabattue sur le plan de
la figure 4, en tournant autour de pq.
Cette section présente, comme on voit, des an
gles très-aigus en p et en s. Pour les éviter, on
coupe souvent la noue par des plans parallèles à
ses arêtes latérales et normaux respectivement aux
deux plans de lattis supérieurs. Ces plans sont figu
rés sur la section droite par les lignes uy et vx per
pendiculaires à tp et à ts. Les points u et o sont si
tués sur les intersections des faces verticales de la
noue avec les plans de lattis inférieurs; c’est en ef
fet par ces intersections que l’on fait passer les
plans normaux. La projection verticale de l’arête
correspondante au point y sera la parallèle à XH
menée par ce point; on obtiendra la projection hori
zontale correspondante en menant par le point S où
la projection verticale rencontre la ligne de terre
XY une perpendiculaire à cette ligne jusqu’à la ren
contre de la ligne d’about AB, en un point e, et en
menant par ce point s une parallèle à OA. On ob
tiendra semblablement les projections zX et Ç8 de
l’arête correspondante au point x. Ces arêtes de
vront remplacer les arêtes supérieures projetées
verticalement en XH et horizontalement en BE et
CE. La noue sera diminuée ainsi du prisme trian
gulaire ayant pour base le triangle Bb s et ses arêtes
parallèles à celle de la noue, ainsi que du prisme
analogue ayant pour base le triangle Cc{· Le pas
de la noue, qui était (3BACy, se trouvera réduit à
P b eA î c y.
On construirait comme ci-dessus la projection
verticale de la tête de la noue. Mais, afin de donner
un exemple des principaux cas qui peuvent se pré
senter, nous supposerons d’une part que le« faces
MAi6 (fig. 3), (jÇCF, et la face verticale CF soient
prolongées jusqu’à la. face verticale MP du poin
çon, ce qui pourrait avoir lieu s’il n’y avait pas de
noue de ¡’autre cfilé du faîtage du second comble ;
les droites £9 et CF devront dans ce cas être pro
longées jusqu'à leur rencontre avec MP aux points
h et k, Nous supposerons d’autre part que, du côté
MN, la tête de ia noue soit prolongée jusqu’au plan
de lattis supérieur du premier comble, de l’autre
côté du fattage,ce qui pourrait avoir lieu si les deux
combles, au lieu de se croiser mutuellement comme
nous l'avons supposé jusqu’ici, ne faisaient que se
rencontrer en présentant un arêtier en opposition
avec la noue considérée (Toy. Com bles ) . 11 faut
alors, sur la figure 1, prolonger la trace du lattis
inférieur o’I jusqu’à sa rencontre en g avec la trace
du lattis supérieur, de l’autre côté du faîtage, et
mener par le point g une parallèle g l à 0 0 '; elle
servira do limite à la tête de la noue. On prolon
gera BE (fig. 3) jusqu’à sa rencontre avec g i au
point vc, et e<i jusqu’à sa rencontre avec 2.3 au
point S; et l’on joindra 7c S. Cela posé, transpor
tons (fig. fi) les lignes parallèles à XH de la figure 4
sur lesquelles se projetteront verticalement les dif
férents points de la tête de la noue, et les lignes
de la figure 3 qui déterminent la projection bori-
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taie de cette même tête. Puis, des divers points de
cette projection horizontale abaissons de« perpendi
culaires sur la ligne de terre XY, prolongées jusqu’à
leur rencontre avec les lignes correspondantes de la

projection verticale. Les points E et F donneront sur
æp le point ç et sur if lo point f ; lo point Mdonnera
sur Dm le point m ; le point 4 donnera sur aç le
pointojle point h donnera sur Xh! le point h'; ie point
k donnera sur if lo point cc', qui correspond égale
ment au point 7r; le point £ donnera 5' sur une pa
rallèle à XY menée par le point n'; le point S don
nera sur SS' le point S'; enfin le point 3 donnera 3'
sur une parallèle à XY menée par le point S'. On
joindra f.o; ojr'; o.i'; h'.3’; h'.tt'; et 3'.E'; on aura
ainsi la projection verticale de la tête de la noue.
On y reconnaîtra du côté MP ; 1* une face trian
gulaire <p: o ; c’est l’intersection de la noue par la
face verticale du faîtage du second comble; le côté
f . o est horizontal, puisqu’il coïncide avec une arête
horizontale de ce faîtage; 2" une seconde face
triangulaire f . o . st'; c’est l’intersection de la noue
avec la face supérieure inclinée du même faîtage;
elle a pour projection horizontale le triangle F.4.ÍC ;
3° une face polygonale y..o.it',h'.m·, c’est la pre
mière face d’engueulement ; elle n’est point visible
sur la figure; 4° une face Dmh'X, parallèle aux
arêtes longitudinales; c’est une des faces de délardement; 5“ une seconde face in'h'X parallèle aux
arêtes; c’est une des faces normales au lattis supé
rieur; 6° enfin, la face verticale a ç / ï.
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Du cfité MN, on reconnaîtrait une série de faces
analogues. La seconde face d’engueulement est
La seconde face de délardement est
D .m .3'.S'.8. La face qui forme le bout de la pièce,
et qui a pour projection horizontale n .S.3.5, est
projetée verticalement en it'.S'.3'.£'; elle n’est
point visible sur la figure.
La noue considérée en premier lieu porte quel
quefois le nom de noue délardée, et l ’on donne à la
noue à faces normales au lattis le nom de noue
déversée, par suite d’une fausse analogie avec les
chevrons et empanons. Ces dénominations sont
inexactes, attendu que chacune des deux noues
est délardée, et qu’aucune des deux n’est réelle
ment déversée puisqu’elles conservent des faces
normales. 11 est préférable de distinguer la seconde
. par le nom de noues à faces normales.
Quelques constructeurs ajoutent un embrève
ment au point où la noue s’assemble avec le poin
çon ; il en résulte une petite modification dans le
tracé de la noue et dans celui du poinçon. Le
lecteur trouvera tous les détails désirables à cet
égard dans le Traité de Charpente de J. Adhémar.
Les chevrons et chevrons-empanons peuvent,
comme dans le cas d’une croupe biaise, être délar
dés ou déversés; et ils donnent par conséquent lieu
■aux mêmes problèmes (Foy. E mpanon déversé ) .
Enfin, lorsque deux combles se rencontrent en
formant un angle rentrant, on peut, comme dans le
cas de l ’angle saillant ou de la croupe, rabattre les
plans de lattis supérieurs dans un plan unique,
après y avoir projeté tous les chevrons et empanons.
On obtient ainsi une herse analogue à celle dont il
'est question à l’article C r o u p e .
(Foy. l’ouvrage cité plus haut, et le Traité de
Stéréotomie de A. Leroy.)
En réalité, il y a au-dessous de la noue un arba
létrier auquel on donne le nom d’arbalétrier de
noue. Cet arbalétrier se dévoie comme la noue ellemême. Supposons que OA (fig. 7) soit la projection

horizontale de l’arête de la noue; que AA', AA'
soient le3 lignes d’about des chevrons des deux
profils du comble, aa', aa" les lignes de gorge de
ces chevrons; que BB' et BB" soient les lignes
d’about des arbalétriers de ces mêmes profils, et
bb', bb" leurs lignes de gorge. Après avoir placé la
noue comme il a été expliqué plus haut, on placera
la ligne d’about CD de l’arbalétrier de noue de ma
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nière qu’elle soit perpendiculaire à AO, et qu’elle
s’appuie par ses extrémités sur les lignes d’about
BB' et BB"; la ligne de gorge EF de cet arbalétrier
passera par le point b, intersection des lignes de
gorge des arbalétriers des deux profils. Le pas de
la noue sera la figure khpql; le pas de l’arbalétrier
de noue sera le rectangle CDFE.
Lorsque deux combles cylindriques de même
hauteur se rencontrent, ils donnent lieu à une noue
elliptique, soumise aux mêmes règles qu’une noue
droite, mais offrant la courbure d’une ellipse. On
détermine ses arêtes par les procédés que fournit la
Géométrie descriptive pour construire l’intersection
de deux surfaces cylindriques; et, pour pouvoir
tailler les pièces dont l’assemblage forme la noue,
on les projette sur un plan parallèle à leurs faces
verticales. (Foy. le Traité de Charpente de J. Adhé
mar, n° 464.)
NOULET, ensemble des pièces de charpente pla
cées à l’intersection de deux combles (Foy. ce mot)
de hauteurs différentes. — Soient AA' et BB' (fig. 1)

les lignes d’about d’un comble ; ma et m'n’ les li
gnes d’about d’un comble moins élevé; FF' et fO
les lignes de couronnement de ces deux combles.
La ligne fO rencontrera le plan AFF'A' en un point
O; et les plans de lattis supérieurs du petit comble
couperont le plan de lattis du grand comble sui
vant deux droites O» et On'. Les pièces de char
pente placées suivant les arêtes On et On' forment
ce qu’on appelle un noulet. Le noulet est droit
lorsque, comme dans l’exemple de la figure l,le s
lignes de couronnement des deux combles sont
perpendiculaires entre elles; il serait biais si ces
deux lignes étaient obliques l’une par rapport à
l’autre.
La plupart du temps le plus petit des deux com
bles recouvre un bâtiment élevé après coup auprès
d’un bâtiment ancien, et il n’y a point de commu
nication entre l’intérieur du comble nouveau et
l’intérieur de l’ancien. Pour relier les deux com
bles, on applique sur le comble ancien une ferme
inclinée, qui a la forme du triangle nOn' et qu’on
appelle la ferme couchée; c’est avec cette ferme
couchée que s’assemblent le faîtage et les pannes
du comble nouveau.
On s’astreignait autrefois, et pour des raisons de
symétrie, à donner aux faces supérieures, de la
ferme couchée une direction parallèle au lattis du
vieux comble, et à toutes les autres faces une di
rection parallèle au lattis du comble nouveau. Cette
disposition donne lieu à un grand nombre d’an
gles aigus et de coupes obliques. On préfère au
jourd’hui donner à la face supérieure des chevrons
MATH. APPLIQ. — 5 5
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mènera donc une parallèle à ah, et l’on aura la pro
jection d’une seconde arête du chevron. On en aura
une troisième en menant une parallèle aux deux pre
mières par le point b, projection de V sur Oa. Pour
obtenir la quatrième, il faut suivant ns faire passer
un plan perpendiculaire au plan de lattis du petit
comble. On s’y prendra de la manière suivante. Sut
l’arête projetée en ns on pren
dra un point quelconque dont
les projections seront m, m'
et M. On prolongera la trace
NA jusqu’à sa rencontre
avec m M, ce qui donnera un
point P. Par le point m' on
mènera une perpendiculaire
à o'h'. Par le point P on fera
passer un plan horizontal qui
coupera cette perpendiculaire
en un point p', que l’on pro
jettera sur mU en p. Enfin
cm joindra np; on mènera
par le point b une parallèle
à an; elle coupera np en un
point i, qui sera le pied de
la quatrième arête du che
vron. Il résulte en effet de la
construction que n i est la.
trace, sur la face NA, d’un
plan mené par l’arête ns.
perpendiculairement au plan
du lattis supérieur du petit
comble. Le point t projeté
sur NA donnera un point I;
par les points I et N on mè
projection verticale du chevron du vieux comble ; nera des parallèles à AH; et l’on aura les projec
ff le faite du comble nouveau, et T la section du tions verticales des arêtes du chevron.
On emploiera les mêmes constructions pour ob
tirant de la ferme couchée. L’une des faces de ce
tirant, représentée par la droite AN, est normale au tenir les projections de l'arbalétrier. Il faut remar
lattis de l’ancien comble. Soit (fig. 3) la moitié quer toutefois que la face correspondante à bi n'est
d’une des fermes du petit comble, rabattue sur le pas astreinte à être parallèle au lattis du petit com
pian des lignes d’about des deux combles, que nous ble. Cette condition n’est nécessaire que pour la
prendrons pour plan horizontal. Cette ferme est face correspondante à an; parce que c’est entre
réduite à son chevron, à son poinçon et i son ti cette face et la face inférieure du chevron que doi
rant; la hauteur o'h' détermine la ligne OH de la vent être introduites les pannes. La face de l’arba
figure 2, en grandeur et en position, et la hauteur létrier qui correspond à bi peut donc rester perpen
oY est égale & ZS. — Cela posé, il s’agit de con diculaire au plan de lattis du vieux comble.
struire les projections de la ferme couchée. En pre
Toutes les autres pièces de la ferme couchée, le
mier lieu, par les sommets A, N, D de la section T poinçon, l’entrait, etc.,ont simplement leurs faces,
du tirant de celte ferme, on mènera des perpendi inférieure et supérieure, parallèles au lattis de
culaires & la ligne de terre XY. En prolongeant l’ancien comble, et leurs faces latérales perpendi
h'o' on obtiendra l’axe oh de la ferme demandée, culaires à ce lattis, comme cela résulte naturelle
lequel devra être terminé à la projection h du point ment de leur position et de leur forme équarrie.
Au-dessus de la ferme couchée, les chevrons du
H. Par le point a' on mènera une parallèle à XY,
ce qui donnera le point a ; en le joignant au point petit comble vont en se raccourcissant à mesure
h on aura la projection horizontale d’une des arê qu’ils approchent du sommet; ils s’assemblent,
tes du chevron qu’on veut obtenir. Pour se procu avec les chevrons de la ferme couchée, par des te
rer l’arête parallèle qui rencontre l’arête supérieure nons et des embrèvements ordinaires; la posi
du tirant passant par le point N, il faut, par le tion qui a été donnée à la face supérieure de ces
point o, mener, dans la face qui a pour trace AN, chevrons dispense de tout mode particulier d’as
une droite qui soit située dans le plan de lattis su semblage. Les chevrons qui se correspondent des
périeur du petit comble. On obtiendra cette droite deux côtés du petit comble s’assemblent d’ailleurs
en remarquant que si par le point N on mène un par entaille à mi-bois comme dans les combles or
plan horizontal, il coupera ce plan de lattis sui dinaires.
vant une droite n'n parallèle à a'a; il suffira donc
Lorsque la dernière ferme du petit comble «
de joindre an, ce sera la droite demandée; car il (fig. 2) est trop éloignée du sommet de la ferme
résulte de la construction qu’elle a deux points a couchée, on est obligé d’employer dans l’intervalle
et n dans le plan de lattis considéré. Par le noint n on. une ferme tronquée n' dont le poinçon s’assemble

et arbalétriers de la ferme couchée une direction
perpendiculaire au lattis du nouveau comble; ses
assemblages se font alors d’après les règles ordi
naires {Voy. A ssem bla g e s ) et ne présentent point
de difficulté. Mais on a à construire les projections
des arêtes des pièces ainsi délardées. Pour cela on
opère de la manière suivante. Soit CC (fig. 2) la
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à tenon dans celui de la ferme coucnée, et dont
les chevrons et arbalétriers s’assemblent de même
avec les chevrons et les arbalétriers de la ferme
couchée.
Pour l'exécution de cette dernière ferme, il est
commode de s’en procurer le rabattement sur le
plan horizontal, afin d’avoir les pièces en vraie
longueur. Pour opérer ce rabattement, on projette
tous les points de la figure 2 appartenant à la ferme
couchée, sur une parallèle à AH menée par le
point 1, et l’on fait tourner la projection ainsi ob
tenue autour de la perpendiculaire au plan verti
cal menée par ce même point 1. Cette opération ne
présente aucune difficulté.
Plus généralement on donne le nom de noulet à
l’ensemble des pièces placées à l’intersection de
deux combles, d’espèce quelconque, mais de hau
teurs différentes ; et particulièrement dans le cas
où l’un des combles est un comble ordinaire à
deux égouts. Le noulet est cylindrique, conique, ou
sphérique, suivant que le comble principal a la
forme d’un cylindre, d’un cône ou d’une sphère.
Les arêtes de noulet se déterminent par les procé
dés qu’enseigne la Géométrie descriptive pour trou
ver l’intersection des surfaces. Si le noulet a des
faces planes, on le projette sur un plan parallèle à
ces faces, et la projection ainsi obtenue, reportée
sur la pièce même, sert à lui donner la forme
qu’elle doit avoir. Si le noulet est à double cour
bure, on tire chacune des pièces qui le composent
du solide capable convenablement déterminé par
des opérations analogues au débillardemenl du l i 
mon d’un escalier (Pot/, ce mot). Nous ne saurions
entrer ici dans le détail des diverses espèces de
noulets, dont chacun exigerait une épure spéciale.
Ce genre de construction est peu en usage dans les
édifices modernes. Nous renverrons aux traités de
charpente, et particulièrement à celui de M. J.
Adhémar, n"· 498 et suiv.
NOYAU (d ’e sc a l ie r ), pilastre ou poteau établi
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dans un escalier pour recevoir les bouts des mar
ches opposés à ceux qui s’engagent dans le mur
(Pot/ E scaliers).
NOYAU D’ASSEMBLAGE, terme de charpente.
On nomme ainsi une pièce de bois conique, verti
cale, et généralement courte, qui reçoit les abouts
de tous les chevrons ou arêtiers d’un comble coni
que, sphérique, elliptique, ou d’un dôme polygo
nal. Ce noyau est remplacé par un poinçon com
mun quand les fermes du comble ou du dôme sont
pourvues d’entrait.
NUTATION, mouvement de l’axe de la terre en
vertu duquel le pôle de l’équateur décrit sur la
sphère céleste, autour de sa position moyenne,
une petite ellipse. Cette ellipse, dont le grand axe
est situé dans le plan déterminé par l’axe de la
terre et par celui de l’écliptique, a une ampli
tude de 19",3, tandis que son petit axe, per
pendiculaire à ce même plan, a une amplitude
de 14",4. Ce mouvement, dont la période est de
18 ans 2/3, s'effectue pendant que la position
moyenne de l’axe de la terre décrit autour de l’axe
de l’écliptique, et en vertu de la précessio n (Voy.
ce mot), un cône de révolution, dans l’espace de
26 000 ans environ. Par l’effet de ce double mouve
ment, le pôle de l’équateur parcourt réellement sur
la sphère céleste une courbe ondulée, et il s’ap
proche et s’éloigne alternativement du pôle de l’é
cliptique; il en est le plus élpigné toutes les fois
que le nœud ascendant de la lune coïncide avec
l’équinoxe de printemps. On fait voir dans la Mé
canique céleste que la nutation est en effet due à
l’action de la lune.
■ ' · ■
Le balancement de l’axe de la terre, qui consti
tue la nutation, entraîne un balancement sembla
ble de l’équateur; en sorte que l’obliquité de l’éclip
tique oscille autour de sa valeur moyenne, de 9”,65
en plus ou en moins dans une durée de 18 ans 2/3.
La nutation a été découverte par Bradley, en
1747.
· '■ ■ ■

0
OBLIGATIONS, engagements souscrits par les
Compagnies ou par les villes autorisées à contracter
un emprunt. Ces titres produisent un intérêt annuel
fixé d’après leur valeur nominale. Les obligations
sont généralement remboursables, à des époques
déterminées, par voie de tirage au sort, et donnent
lieu à des primes pour un certain nombre des pre
miers numéros sortant à chaque tirage.— Les obli
gations offrent en général un mode de placement
plus avantageux que les actions (Voy. ce mot),
parce que les sommes affectées au payement des
intérêts, au remboursement des obligations sorties
par voie de tirage, et aux primes auxquelles le
tirage donne lieu, sont prélevées sur les recettes
générales avant toute répartition en faveur des
actionnaires. Parfois même le remboursement des
obligations est garanti par l’Êtal. (Voy. les articles
qui suivent immédiatement.) La valeur des obliga
tions est cotée chaque jour à la Bourse, et le re
venu qu’elles produisent est inscrit dans une colonne
spéciale du Bulletin.
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OBLIGATIONS de LA v il l e d e P a r is , engage
ments souscrits par la ville de Paris en écnange de
sommes prêtées. Nous prendrons pour exemple
l’emprunt contracté en 1852.
' . .
A cette époque, la ville de Paris voulant contrac
ter un emprunt de 50 millions, a souscrit au profit
des prêteurs 50 000 obligations au porteur, de
1000r chacune, rapportant 50r d’intérêts annuels,
payables par semestre, les l ,r janvier et 1“ juillet.
Les obligations de la ville de Paris sont rembour
sables au pair par 37 tirages au sort, qui ont lieu
les 1 " mai et 2 novembre de chaque année, jusqu’en
novembre 1870; le remboursement des obligations
désignées par le sort à ces tirages s’effectue le
1" juillet ou le 2 janvier suivants.
Indépendamment du remboursement au pair, les
60 premiers numéros sortis gagnent des primes
ainsi réparties :
1 " numéro sorti..............une prime de 50000*
2·

3«

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

—

20000

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

-

15000

0BL1

—

»68

—

O BL1

Au 37* tirage, il ne restera plus que 2673 numéros
4 '.......................................
—
10000
5* et 6', chacun..............
—
5000 à tirer; la probabilité demandée seia donc le rap
7*, 8", etc., jusqu’au 12·
.
inclusivement, chacun.
—
3000 port de 1 à 2673, c’est-à-dire
13·, 14*, jusqu’au 20'___
—
2000 IV. Quelle est I’espérance mathématique corres
21·, 22·,
—
3 4 ·....
1000
pondante à chacune des probabilités évaluées à l’ar
35*, 3fi·,
—
5 9 ·....
—
500
ticle précédent ?
60·, une prime variable de 2175'à 3025r,
L ’f.spérance mathématique (Voy. ce mot) est le
et dont la moyenne est........................ 2 500
produit de la somme à gagner par la probabilité de
Enfin, aux 13 premiers tirages, il ne doit être cet événement. Au 13' tirage, l’espérance mathé
tiré que 60 numéros ; à partir du 14·, correspon matique de gagner la prime de 50 000' est donc
dant au 1 " mai 1859, le nombre des numéros qui 50000'
devront être tirés croît brusquement et va en s’é 49280 ’ ou environ l',0 1 4 ...
levant à chaque tirage depuis 1522 jusqu’à 2673.
50000'
ou environ
Au 15* tirage, on obtient
Ces obligations peuvent donner lieu à divers pro
47698 ’
blèmes.
l',0 4 8 ..
I. On suppose qu’un capitaliste étant porteur de
Au 37 • tirage, l’espérance mathématique devient
30 obligations achetées d 1045r , cinq de ces obli- 50000'
gVions aient été désignées par le sort au 11· tirage 2673 ’ ou envir°n 18',705...
]wur être remboursées, les rangs des numéros
V. Quelle était, pour le porteur d’une obligation,
sortis étant le 3*, le 17·, le 28”, le 41* et le 57*.
la probabilité de gagner au 13' tirage la prime de
On demande ce que ce capitaliste a gagné ou perdu?
20 000', la prime de 15 000', la prime de 10000';
Il a perdu d’un côté 5 fois 45' ou 225f.
et quelle était l’espérance mathématique correspon
Mais il a gagné pour le n° sorti le 3*... 15 000'
dante à chacune de ces primes?
—
1 7 ·...
2 000
Pour ces primes, comme pour la prime de 50000',
28*...
1000
il n’y a , sur 49 280 chances, qu’une seule chance
—
4 1 '...
500
—

5 7 '...
500
favorable; la probabilité est donc - J —- .
4y2o0
Total............................. 19000'
Pour la prime de 20 000', l’espérance mathéma
Retranchant la perte.............................
225
20000'
tique est donc......................... .....
, ou 0',408 ;
Il reste pour le bénéfice....................... 18775'
49280
II. On suppose qu’au 37' tirage, toutes les obli
15000'
gations soient entre les mains d'un même proprié
, ouO',304;
Pour la prime de 15 00 0 '........
49280
taire, et qu’il les ail achetées au prix de 1062'; et
J 0000'
l'on demande ce qu'il perdra ou gagnera d ce tirage ?
•,ou0',203;
10 OOQf........ 49280 ’
Au dernier tirage, le nombre des obligations sera
réduit à 2673 ; et comme elles seront toutes tirées, c’est-à-dire environ 0',40, 0',30 et 0',20.
leur propriétaire gagnera toutes les primes, savoir,
VI. Quelle sera, pour le porteur de 100 obliga
d’après ce qui a été dit plus haut :
tions, la probabilité de gagner au moins la prime
50 000' + 20 000' + 15 000' + 10 000' + 5000 X 2 de 50 000' au 37* tirage ?
+ 3000 X 6 + 2000' X 8 + 1000' X 14
Le nombre des numéros qui restent à tirer au
+ 500' X 25 + 2500'.
37· tirage est 2673. Si, pour abréger l’écriture, nous
En effectuant les calculs, on trouve 168000'. Mais représentons ce nombre par n, le nombre total des
le propriétaire des obligations perdra par contre chances sera le nombre des arrangements de rt
62'X 2673 ou 165726'. Son bénéfice sera donc l’excès objets, 60 à 60, c’est-à-dire
de 168000' sur 165 726', c’est-à-dire 2274'.
n(n — 1) (n— 2 )..........(n — 59).
[1]
III. On demande quelle a été, pour le porteur Pour former toutes les chances favorables, il suffira
d’une obligation de la ville de Paris, la probabilité de faire occuper la première place par l’un des
de gagner la prime de 50000', au 13* tirage, au 100 numéros appartenant au porteur considéré, et
15·, et quelle sera celte probabilité au 37* tirage? de mettre à la suite tous les arrangements des
La probabilité d’un événement est, comme on sait n — 1 numéros sortants pris 59 à 59. Le nombre
(Voy. P robabilité ) , le rapport du nombre des des chances favorables sera donc
chances favorables à cet événement au nombre total
100(n— 1) (n— 2).........(n — 59).
[2]
des chances. Au 13* tirage, il y a déjà eu 12 fois La probabilité demandée est le quotient de l’expres
60 numéros sortis, c’est-à-dire 720 numéros; il en sion [2J par l’expression [1], c’est-à-dire
reste donc 50000 — 720 ou 49280 ; ainsi, la proba
— , ou
ou encore 0,038411...
bilité que le premier numéro sortant soit celui de
n
ibio
l’obligation considérée, est le rapport de 1 à 49280, On peut remarquer que cette probabilité est, comme
on devait s’y attendre, 100 fois plus grande que
c’est-à-dire
celle qui a été obtenue plus haut, dans le cas où
Au 15* tirage, il a été tiré 13 fois 60 numéros, la personne dont il s’agit n’était porteur que d’une
plus 1522 numéros, en tout 2302 numéros ; il on seule obligation (III).
restait donc 50000 — 2302 ou 47 698. La probabilité
VII. Quelle sera, pour le porteur de 100 obliga
demandée est donc le rapport de 1 à 47 698, c’est- tions, la probabilité de gagner au moins les six
premières primes au 37* tirage?
In lettre n désignant toujours le nombre 2673*
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on vient de voir que le nombre total des chances est
n (n — 1) (n — 2)........(n— 59).
[1]
Four former toutes les chances favorables, il faut
faire occuper les six premières places par 6 des
numéros appartenant au porteur considéré, ce qui
fournit un nombre d’arrangements exprimé par
1 0 0 .9 9 .9 8 .9 7 .9 6 .9 5 ;
puis, à la suite de ces groupes, il faut mettre tous
les arrangements des n —6 numéros restants, con
sidérés 60 — 6 à 60 — 6, ou 54 à 54, ce qui fournit
un nombre d’arrangements marqué par
(n — 6) (n —7) (« — 8)........(n — 59);
en sorte que le nombre des chances favorables est
exprimé par
100.99........95X (» — 6) (n — 7).........(n —59). |2J
La probabilité demandée est le quotient de l’ex
pression [2] par l’expression [1], c’est-à-dire en
¿tant les facteurs n — 6, n — 7........n — 59. qui
deviennent communs au numérateur et au déno
minateur,
________ 100.99 98 97.96.95________
n (n— 1) (n — 2) (» — 3) — 4) (n — 5 ) '
F.n mettant pour n sa valeur 2673, et effectuant les
calculs par logarithmes, on trouve 0,000000002366...
VIII. Quelle sera, pour le porteur de 1000 obli

OGCI

nuel de 3 pour 100, et à une prime de 20 pour 10O
au moment du remboursement, lequel s’effectue par
voie de tirage au sort, et doit être effectué au plus
tard en 50 années. Cependant la Société a consenti
à convertir cette prime de 20 pour 100 en une
augmentation d’intérêt de 1 pour 100 pour la plu
part des obligations de 500r et de 100f.
Un exemple fera comprendre le genre de calculs
auxquels ces obligations peuvent donner lieu.
Un capitaliste a acheté, au prix de 925r chacune,
18 obligations de 1000f ; au prix de 395r chacune,
30 obligations de 500r donnant droit à un intérêt de
3 pour 100, et dont 7 ont été désignées par le sort
pour être remboursées; au prix de 440f chacune,
25 obligations de 500f donnant droit à un intérêt
de 4 pour 100; au prix de 85f chacune, 43 obliga
tions de 100' donnant droit à un intérêt de 3 pour
100, et dont 15 ont été désignées par le sort pour
être remboursées; enfin, au prix de 90' chacune,
51 obligations de 100' donnant droit à un intérêt
de 4 pour 100. On demande ce que ce capitaliste a
gagné au bout de l’année, et d quel taux moyen il
a placé son argent.

11 faut calculer d’abord les sommes déboursées.
Elles se composent :
de 18 fois 925', soit...............
16 650r
gations, la probabilité de gagner toutes les primes
— 30 — 395 — ................
11 850
au 37” tirage, et quelle est l’espérance mathémati
— 25 — 440 — ................
11 000
que correspondante à cette probabilité ?
— 43 — 85 — ................
3 655
1 » Pour former les chances favorables, il faut
— 61
—
90 —
..................
4 590
faire occuper les 60 premières places par 60 des
numéros appartenant au porteur considéré ; le nom
Total...........
47 745'
bre de ces chances est donc le nombre des arran
Il faut calculer en second lieu les rentrées.
gements de 1000 objets, 60 à 60, c’est-à-dire
Les actions de 1000f ont produit chacune un in
1000.999.998....... 941.
térêt de 30r, ce qui fait en tout 18 fois 30’ ou 540 '
Le nombre total des chances est d’ailleurs exprimé
Sur les 30 premières actions de 500r, 7,
par
d’après l’énoncé, ont été remboursées à 600',
n(n — 1) (n — 2)........(n — 59),
ce qui produit................................................ 4200
n désignant toujours le nombre 2673.
Les 23 autres ont produit chacune un in
La probabilité cherchée a donc pour valeur
térêt de 15f, ce qui fait en tout 15f X 23 ou 345
1000.999.998....... 941
Les 25 dernières obligations de 500r ont
produit chacune un intérêt de 4f pour 100,
n(n — 1) (n —2)........(n— 69)'
500
Le logarithme du numérateur est la somme des lo soit en tout 20fX 2 5 , ou.............................
Sur les 43 premières obligations de 100r,
garithmes des nombres consécutifs depuis 1000
jusqu’à941, c’est-à-dire 179,2155826. Le logarithme 15 ont été remboursées à 120f, ce qui fait
-du dénominateur est la somme des logarithmes des 120f X 15, ou................................................. 1800
Les 28 autres ont produit un intérêt de 3'
nombres depuis 2673 jusqu’à 2673—59 ou 2614,
chacune, soit en tout 3fx 2 8 , ou...............
84
c’est-à-dire 205,3301997.
Enfin, les 51 dernières obligations de 100r
Ainsi, le logarithme du quotient est ^7, 8853829,
et par conséquent la probabilité demandée est ex ont produit chacune un intérêt de 4r, soit
en tout 4rX 5 1 , ou............................................ 204
primée par 768 unités du 29* ordre décimal.
2° Quant à l’espérance mathématique correspon
Total....................... 7673f
dante, elle est le produit de 16800Qf par cette pro
Mais, pour obtenir le bénéfice, il faut en déduire
habilité, c’est-à-dire environ 129 unités du 23° ordre le prix de revient des obligations remboursées,
décimal.
savoir :
Les autres emprunts de la ville de Paris donne
7 fois 395r ou...................... 2765'
raient lieu à des problèmes du même genre. (Voy. plus 15fois 83' ou..................... 1275
nos Problèmes et exercices d’arithmétique et d'al
En tout............ 4040'
4040'
gèbre.)
OBLIGATIONS FONCIÈRES. Ces obligations ont
Le bénéfice se réduit donc à ................... 3633'
été émises par la Société du Crédit foncier pour sa
Le bénéfice pour cent est donné par la propor
tisfaire aux prêts hypothécaires qui sont l’objet
principal de ses opérations. Ces obligations sont tion :
47745 : 3 6 3 3 = 1G0 ta;, d’où * = 7,609
réparties sous 200 000 numéros, de telle sorte que
chaque numéro répond ou à une obligation de ou un peu plus de 7,60 pour 100.
OCCIDENT, l’un des quatre points c a r d i n a u x
1000f , ou à 2 obligations de 500f, ou à 10 obliga
tions ds 100r. Elles donnent droit à un intérêt an (Voy. ce mot). Dans notre hémisphère, lorsqu'on
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regarde le soleil à midi, on a l’occident à sa droite,
l.’occident sa nomme aussi ouest.
OCCULTATION, disparition momenlanée d’une
étoile derrière le disque de la lune. Le mouvement,
propre de la lune s’effectuant en sens inverse du
mouvement diurne, c’est par le bord oriental de son
disque que l’étoile est occultée; et c’est par un des
points de son bord occidental qu’elle reparaît. Le
phénomène de l’occultation est tout à fait analogue
aux éclipses de soleil; la différence essentielle est
que, dans le cas qui nous occupe, l’astre éclipsé est
immobile sur la sphère céleste et que son diamètre
apparent est nul. Mais on conçoit qu’on puisse, par
des procédés analogues à ceux qu’on emploie pour
les éclipses de soleil (Voy. É c l i p s e s ) , déterminer
l’instant initial et l'instant Anal d’une occultation,
en traçant à l’avance sur la sphère céleste la série
des positions que viendra occuper le centre de la
lune à des instants déterminés suffisamment rap
prochés les uns des autres. L’exacte coïncidence
qu’on remarque entre la durée des occultations
ainsi calculées, et la durée qu’on observe effective
ment est une des plus fortes preuves de ce fait que
la lune n’a pas d’atmosphère.
L’occultation ou la réapparition d’une étoile re
marquable étant un phénomène instantané dont le
moment peut être observé avec précision de diffé
rents lieux, ce phénomène fournit une méthode
précieuse pour la détermination des longitudes ter
restres (Voy L ongitude). La différence entre les
heures où ce phénomène a été observé de deux
lieux quelconques, donne la différence des longitudes
de ces deux lieux. La plus grande durée d’une oc
cultation d’étoile répond au cas où le point d’occul
tation et le point de réapparition sont les extrémi
tés d’un même diamètre. Le moyen mouvement de
la lune étant de 13° 10'35" ou 47435" par jour moyen,
et son diamètre apparent ayant pour valeur moyenne
3 Γ 10" ou 1870", en appelant x la durée de l’occul
tation dans le cas qui nous occupe, on aura
47435" : 1870' = 24k ou 86400’ : * ;
d’où l’on tire
. x = 56” 46’,
telle est la durée dont il s’agit.
OCCUPATION, portion de la surface d’une pièce
de charpente occupée par la face de contact d’une
autre pièce assemblée avec elle. On donne aussi le
nom de pus à cette portion de surface.
■ OCTANT, instrument employé, principalement
dans la marine, pour la mesure des angles, et qui
ne diffère essentiellement du s e x t a n t (Voy. ce mot)
qu’en ce que l’arc divisé n’embrasse qu’un hui
tième de circonférence, d’où le nom d’octant, et
que, par conséquent, on ne peut mesurer que des
angles qui ne dépassent pas 90°. L’octant a ordi
nairement 25 èentimètres de rayon, et peut donner
les angles à une demi-minute près. Il ne porte
point de lunette; elle est remplacée par un simple
tube, à l’un des bouts duquel une plaque de cuivie
percée de deux trous tient lieu d’oculaire; on.vise
par le trou le plus voisin du plan de l’instrument
ou par le trou le plus éloigné, selon que l’image
réfléchiè de l’objet qu’on vise est peu éclairée ou
au contraire très-brillante.
ODONTOGRAPUE (du grec οδούς, οδόντος, dent,
γράφω, j ’écris), instrument imaginé par le docteur
Willis pour faciliter l’apçlication de sa méthode de
tracé des engrenages cylindriques à retour.
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_ Il est nécessaire d’exposer sommairement cette mé
thode approximative pour faire comprendre l’utilité
et l’emploi de l’instrument. Le but que s’est proposé
le docteur Willis était de remplacer la courbe et le
flanc de chaque dent par deux arcs de cercles, de
manière que la condition relative aux vitesses an
gulaires fût remplie exactement pour un point de
chacun de ces arcs, et approximativement pour les
autres. Voici le tracé qu’il a adopté. Soient O et O’
(fig. 1) les centres des circonférences primitives,

qui se touchent en A. Par ce point on mène une
droite CC' faisant avec OO' un angle qui pourrait
rester arbitraire, mais que M. Willis prend égal à
75°, comme s’il s’agissait du tracé d’un engrenage
à développantes. Sur cette droile il élève au point
A la perpendiculaire KK', sur laquelle il prend
AK = AK'; ces distances restent d’ailleurs arbitrai
res, pourvu qu’elles soient plus petites que le plus
petit des deux rayons des circonférences primitives.
11 joint OK, O'K, OK' et O'K', qui rencontrent CC'aux
points C et D,C' et D'. D’après la formule de Savary,
ou plutôt d’après la propriété géométrique qui en
est le corollaire (Voy. engrenages) , les points C et
D seront les centres de courbure de deux courbes,
ayant pour normale commune CC' et pouvant se
conduire mutuellement avec des vitesses angulaires
ayant entre elles le rapport donné (inverse de celui
des rayons des circonférences primitives). Si à ces
courbes on substitue deux arcs de cercle ayant res
pectivement pour centres C et D, la condition dont
il s’agit ne sera remplie exactement que lorsque
ces arcs se toucheront sur la droite CC'; mais elle
le sera approximativement pour les autres points
si les arcs sont petits, c’est-à-dire si les dents sont
petites elles-mêmes, ce qui a généralement lieu
dans la pratique, pour des raisons tirées de la con
sidération du frottement. Ce que nous venons de
dire des points C et D, on pourrait le répéter iden
tiquement pour les points C' et D'. Dans ce sys
tème, le profil de chaque dent se composera de
deux arcs de cercle, l’un convexe remplaçant l’épicycloïde des engrenages ordinaires, l’autre concave
remplaçant le flanc rectiligne. Le point D étant le
centre de l’arc convexe d’une dent de la roue O, le
point C sera le centre de l’arc concave coi respondant
d’une dent de la roue O'. De même, le point D'sera le
centre de l’arc convexe d’une dent de la roue O' et
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le point C' sera le centre de l’arc concave corres
pondant d’une dent de la roue O. La valeur absolue
de ces rayons demeurant arbitraire, on opère de la
manière suivante. On prend, à partir du point A,
sur les deux circonférences primitives, les lon
gueurs Am et Am' égales à un demi-pas. Du point
D'comme centre, on décrit l’arc ma, qui est l’arc
convexe d’une dent de la roue O; et du point D
l’arc m'a', qui est l’arc convexe d’une dent de la
roue O'. Pour avoir l’arc concave de la dent de la
roue O, il faudrait, d’après ce qui a été dit plus
haut, décrire de C comme centre un arc passant
par le point n ‘ où la courbe m’a’ rencontre la droite
CC'; M. Willis le fait passer pour plus de simplicité
par le point i', ce qui n’altère pas sensiblement
l’arc de cercle. Il faut, de plus, le faire tourner au
tour du centre O pour l’amener à passer par le
point m. Pour cela, de O comme centre on trace
un arc indéfini CX, et du point m, avec Ci' pour
rayon an décrit un second arc qui coupe cet arc
indéfini en un point X; de ce point X on décrit
enfin l’arc mb, qui est l'arc concave de la dent de
la roue 0. De même, on décrit de 0' comme centre
l’arc indéfini C X ', et de m' comme centre, avec
C'i pour rayon, un second arc qui coupe le pre
mier en un point X'; puis de ce point X' on décrit
enfin l’arc m'V qui est l’arc concave d’une dent de
la roue 0 '. Ayant ainsi les profils des deux dents,
il est facile d’achever le tracé de l’engrenage d’a
près les règles ordinaires.
C’est pour abréger les opérations que M. Wilüs a
imaginé l’odontographe, sorte de rapporteur, en
corne ou en carton, aPySer) (fig. 2) dont un côté afi

porte des divisions dans les deux sens à partir d’un
zcro o et dont un autre côté so, passant par le zéro,

fait avec ap un angle de 75°. Sur l’instrument même
sont inscrites deux tables, qui donnent pour cha
que couple de valeurs du pas et du nombre de
dents, l’une le rayon de l’arc convexe, l’autre le
rayon de l’arc concave. Soit m le point de la cir
conférence primitive où l’on veut tracer le profil de
la dent. On prend d’abord les distances mo et m'o'
égales à un demi-pas, et l’on tire Oo it Oo'. On
place l’odontographe de manière que le zéro des
divisions corresponde au point o, et que le côté eS
coïncide avec le rayon Oo. La table des rayons des
arcs convexes donne une certaine longueur que l’on
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porte de o en D' sur la partie oa de îa règle divisée ; et du point D' comme centre, avec D'in pour
rayon on décrit l’arc «ta, qui est l’arc convexe de
la dent. On transporte ensuite l’instrument de ma
nière que le zéro des divisions coïncide' avec le
point o' et que le côté e'8' soit dirigé suivant le
rayon Oo'. La table des rayons des arcs concaves
donne une longueur que l’on porte de o' en C sur
la partie. o'P' de la règle divisée; et du point Ç
comme centre avec Cm pour rayon on décrit l’arc
mb qui est l’arc concave de la même dent. On
opère de même pour les autres dents, soit de la
roue 0 , soit de la roue 0 '.
On peut remarquer que les arcs a m et mb ne se
raccordent pas tangentiellement au point m, ce
qui est un inconvénient, bien que l’erreur soit gé
néralement faible. Une autre erreur résulte, comme
on l’a vu plus haut, de ce qu’on remplace les points
n et »' (fig. 2) par les points i et i', qui ne sont
pas sur la normale CC' passant par le point A. En
sorte que ce tracé, un peu trop prôné peut-être,
comme fondé sur des considérations théoriques,
n’est en définitive qu’un tracé expéditif, mais ar
bitraire et inexact. Le docteur Willis, dont la
science fait autorité dans les arts mécaniques, a
réussi à introduire sa méthode dans quelques-uns
des principaux ateliers d’Angleterre ; mais elle n’est
pas adoptée en France.
OEIL-DE-BOEUF, ouverture conique pratiquée
dans une voûte sphérique pour donner du jour.
On place le sommet de la surface conique qui sert
de douelle à l’œil-de-bœuf au centre même de la
sphère. Les pierres qui forment la douelle conique,
concourent aussi à former l’intrados et l’extrados
de la voûte sphérique, et participent à l’appareil
des deux voûtes. Considérées comme appartenant
au cône, elles présentent une douelle conique
et deux joints plans normaux passant par l’axe
du cône; considérées comme appartenant à la
voûte sphérique, elles présentent une douelle
sphérique concave faisant partie de l’intrados, une
surface convexe, ordinairement sphérique aussi,
faisant partie de l’extrados, deux joints coniques
normaux aux deux sphères, et enfin un joint mon
tant qui est un plan vertical mené par le centre de
la sphère. La détermination exacte des éléments
nécessaires à l’application du trait sur la pierre
exige une série d’opérations assez compliquées.
Nous prendrons pour plan horizontal de projec
tion le plan de naissance de la voûte sphérique, et
pour plan vertical celui qui passe par l’axe de l’œilde-bœuf. Soit SO (fig. 1) cet axe, XYlaligne de terre;
soient TU, iules intersections des deux sphères, ayant
leur centre en S, avec le plan horizontal, TAFG,
tafg leurs intersections avec le plan vertical, SA et
SF les génératrices du cône situées dans ce dernier
plan, AF, af les traces verticales des plans des
cercles suivant lesquels le cône rencontre les deux
sphères. Nous supposerons le cercle AF rabattu en
AÇF sur le plan vertical en tournant autour de AF.
Ce cercle est divisé en parties égales par les arêtes
de douelle de la surface conique; les points de di
vision se projettent sur AF en B, C, D, etc. ; et si
l’on joint ces points au sommet S du cône, on aura
en Bb, Ce, Dd, etc., les projections verticales des
arêtes de douelle. Le cercle AF se projette horizon
talement suivant une ellipse A 'B'C'D '.,.F' facile .à
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construire en remarquant que son demi grand aie
est le rayon AO, et que les sommets de son petit
axe sont les projections A' et F' des points A et F. On
construira également la projection a'b'c'd'.. . f du
cercle af. Au moyen de perpendiculaires à la ligne
de terre on reportera sur ces ellipses les points B,
C, D ,... b, c,d . . .; et les lignes B'b', C'c', D'ci', etc.,
qui devront concourir au point S, seront les pro
jections horizontales des arêtes de douelle.

OEIL

Les joints qui passent par ces arêtes coupent les
deux sphères suivant des arcs de cercles qui se
projettent suivant des arcs d’ellipses ; on les obtien
dra Je la manière suivante. Considérons un point
quelconque appartenant au rabattement de l’un des
joints, par exemple le point <pappartenant au rabat
tement S g; si par ce point, supposé ramené à sa
place, on mène une parallèle à t’axe du cône, elle
percera la sphère extérieure en un point qui appar-

/
fi
F ig . I .

tiendra au joint et à la sphère, et par conséquent à
leur intersection. Pour le trouver, imaginons le
cercle IK qui a le point O pour centre et qui passe
par le point cp, et prenons-le pour base d’un cylindre
droit ayant ses génératrices parallèles à OS; il ren
contrera la sphère extérieure suivant un cercle égal
à cette base, et qui sera projeté verticalement sui
vant la droite LH égale et parallèle à 1K; si donc
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on abaisse du point o une perpendiculaire sur LH,
son pied V sera la projection verticale du point
cherché. On obtiendra ainsi autant de points que
l’on voudra de la projection de l’intersection du
joint et de la sphère, et l’on pourra tracer cette
projection iDMV; et par le même moyen on détermi
nera les projections des autres arcs analogues t'GQ,
iBR, etc. tilles passent toutes parle point t , où
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Taxe OS rencontre le cercle extérieur TAFG. Ces
arcs ne doivent être prolongés que jusqu’à leur in
tersection avec le parallèle par lequel passe le joint
conique de la sphère le plus voisin; ainsi, après
avoir divisé la circonférence TAFG en parties égales,
à partir de XY, si l’on mène par les points de divi
sion des parallèles à la ligne de terre, on sait qu’elles
seront les projections verticales d’autant de paral
lèles de la sphère ; et il sera facile de déterminer
les cercles qui sont les projections horizontales
correspondantes; l’arc t'DY ne devra être prolongé
que jusqu’à sa rencontre en Mavec le parallèle MN;
de même, l’arc iCQ ne devra être prolongé que
jusqu’à sa rencontre avec le parallèle NO; et ainsi
des autres. Enfin, soit SZ la trace du plan vertical
formant le joint montant situé immédiatement à
droite du point M; il sera facile de construire l’el
lipse projection verticale du grand cercle suivant le
quel ce plan coupe la sphère; et si NP est la por
tion de cette ellipse comprise entre les parallèles
MN et PQ, on aura en CDMNPQ la projection verti
cale de la face extérieure de l’un des voussoirs de
l’ceil-de-bœuf. Par des perpendiculaires à la ligne de
terre, on déterminera la projection horizontale
C'D'M'N'P'Q' de la même face; et l’on se procurera
de la même manière les projections des faces exté
rieures des autres voussoirs. Les projections des
faces intérieures des mêmes voussoirs s’obtiendront
par des moyens analogues; et les faces externe et
interne d’un même voussoir étant évidemment des
figures semblables dont le centre S de la sphère est
le centre de similitude, il en sera de même de leurs
projections; en sorte que les sommets homologues
devront se trouver deux à deux sur des droites con
courant au point S. Sur la figure on a représenté
par des grandes lettres les points qui se rapportent
aux faces extérieures, et parles mêmes lettres en
petit caractère les points homologues qui se rap
portent aux faces intérieures; ainsi cdmnpq et
dd'm'n'p'q ' sont les projections de la face interne
correspondante à la face externe projetée suivant
CDMNPQ et C'D'M'N'P'Q'.
Pour pouvoir tailler commodément le voussoir qui
a ces deux faces, il est nécessaire de déterminer en
vraie grandeur le polygone suivant lequel le plan 1K
est coupé par les joints et la douelle conique de ces
voussoirs suffisamment prolongés, ainsi que le poly
gone suivant lequel les mêmes joints et la même
douelle rencontrent le plan ¡ry, parallèle à IK, mené
par le point p le plus éloigné pris sur le contour de
la projection cdmnpq de la face interne. Voici
comment on pourra se procurer ces polygones sans
recourir à d’autres projections. Occupons-nous d’a
bord de celui qui se trouve dans le plan AÇF ou 10K
relevé. La douelle conique le rencontre suivant
l’arc y 8 ; les joints plans de cette douelle le coupent
suivant les droites 8p. et y p menées par le centre O
du cercle AÇF. Les joints coniques de la voûte sphé
rique coupent ce même plan suivant des arcs d’el
lipses que l’on peut obtenir par points. Si l’on joint,
par exemple, un point quelconque du parallèle MN,
M'N' au centre de la sphère, on aura une généra
trice du joint conique correspondant ; et tout se
réduit à trouver son intersection avec le plan AÇF
et à rabattre cette intersection. Or, en considérant
en particulier le point N, N', on voit que la généra
trice passant par ce point coupe le plan AÇF au
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point ε, ε'; ce point se rabat sur une perpendicu
laire à AF menée par ε, à une distance de AF égale
à la distance du point ε' à la ligne de terre ; on ob
tient ainsi ce rabattement au point v. On obtiendra
de même en μ le rabattement de l’intersection du
plan AÇF avec la génératrice qui passe par le point
Μ, M'; ce point μ devra, comme vérification, se
trouver sur le rayon 08. On se procurera ainsi au
tant de points que l’on voudra de l’arc d’ellipse
considéré, et l’on pourra tracer cet arc νμ, qui,
prolongé, irait passer par le point <r où la trace MN
du parallèle considéré rencontre la droite AF. En
opérant de même pour le parallèle PQ, P’Q', on
obtiendra l’arc d’ellipse πρ, qui, prolongé, irait
passer parle point η où PQ rencontre AF. 11 ne reste
plus pour clore le polygone qu’à trouver l’intersec
tion du plan AÇF avec le joint montant NP, N'P' ;
or, cette intersection est une droite ; il suffira donc
de joindre les points v et π. On pourrait, par des
procédés analogues, se procurer le polygone suivant
lequel le plan xy est coupé par les mêmes surfaces;
mais on abrégera l’opération en remarquant que les
deux polygones dont il s’agit sont des figures sem
blables ayant le centre S pour centre de similitude.
On imaginera qu’après avoir déterminé le second
polygone on le projette sur le plan du premier; du
point 0 comme centre avec ωχ pour rayon on décrira
une demi-circonférence; l’arc yt8i, compris entre les
rayons Oy et 08 sera l’homologue de y8 ; il sera dès
lors facile de déterminer le polygone διμ,ν,-π·, p,y,
semblable à δμνπργ.
On aura ainsi tous les éléments nécessaires pour
procéder à la taille des voussoirs. Pour fixer les
idées, supposons qu’il s’agisse de celui auquel se
rapportent les deux polygones dont il vient d'être
question. On commencera par dresser une face
plane, qui représentera le joint ytp; et, perpendi
culairement à cette face, on mènera deux plans pa
rallèles entre eux, et distants d’une quantité égale
à celle qui sépare les droites AF et ¡ry; ce seront les
plans des deux polygones; et ils couperont la pre
mière face suivant des droites qui seront celles sur
lesquelles doivent être portées les longueurs yp
et γ,ρι. Pour les y porter convenablement, il faut
remarquer que, sur la pierre, la droite qui joint le
point y à son homologue y, n’est pas perpendiculaire
à yp et à ytp¡; elle fait avec ces droites les angles
d’une génératrice du cûne avec ces rayons, c’est-àdire l’angle FA* et l’angle A*y. On mènera donc,
dans la première face dressée, une droite faisant cet
angles avec les traces des deux plans parallèles; es
sera l’arête de douelle yyi. Sur les deux plans paral
lèles on pourra alors appliquer les panneaux δμνπργ
et δ ι μ ι ν , π , ρ ι γ , ; leur position y sera déterminée par
celle des points y et y, et par la direction des rayons
yp et yip,. Les arcs γ δ et γ ί δ ι serviront de directrices
pour tailler la douelle conique; il suffira pour cela
de diviser ces arcs en un même nombre de parties
égales, et d’appliquer une règle sur les points de
division correspondants. Les arcs πρ et π, p, servi
ront de directrices pour tailler l’un des joints co
niques de la voûte sphérique; les arcs μ ν et μ , ν , se
ront les directrices de l’autre joint conique. Par les
droites δ μ et δ ι μ ι on fera passer un plan, qui sera le
second joint de la douelle conique; par les droite»
«v et mvi on en fera passer un autre, qui sera le joint
montant de la voûte sphérique. Il restera à tailler les

(JEU V

— 874 —

doux faces appartenant à l’intrados et à l’extrados
de cette voûte; on se servira pour cela de deux
cerces (Foy. ce mot) : l’une convexe, taillée sur le
cercle tafg, pour la surface interne delà voûte; l’autre
concave, taillée sur le cercle TAFG, pour la surface
externe. Il sera facile de se procurer des points de
repère pour se guider dans la pose des cerces. Si
l’on mène, par exemple, par le point S, une droite
quelconque coupant les figures c'd'm'n’p'q' et
C'D'M'N'P'Q' aux points m', u' et M', U', on pourra
reporter les points d’intersection sur les figures
cdmnpq et CDMNPQ, aux points m, u et M, U, et
de là il sera facile de les reporter sur les polygones
Sp-virpY et 81 [j.iV|7r, piy, aux points |a, ç et p.i, <pi en
rabattant ces points comme on l’a fait pour les som
mets des polygones. Le voussoir se trouvera ainsi
complètement taillé.
11 est représenté figure 2 dans la position qu’il oo-
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section, déterminent le sommet C de l’ogive. Ce
pendant plusieurs ogives paraissent décrites de
centres plus éloignés ou plus rapprochés que les
piédroits; dans le premier cas l’ogive est surbaisr.

sëe, dans le second elle est surhaussée. D’autres

ogives ne semblent point tracées au compas, et l'on
a voulu voir dans les arcs dont elles se composent
des arcs de paraboles ou d’autres courbes connues.
Peut-être, dans ce cas, chaque arc est-il décrit de
plusieurs centres successifs. L’ogive représentée sur
la figure est celle qu’on rencontre le plus souvent.
On lui donne quelquefois le nom d’arc en tierspoint.

cupe, à gauche et au-dessous du diamètre horizontal
de l’œil-de-bœuf, pour un observateur placéau centre
de la sphère : cdCD est la douelle conique, dmDM
et cqCQ sont les joints plans normaux à cette douelle ;
mnMN et pqPG sont les joints coniques normaux
aux deux sphères; npNP est le joint montant ver
tical.
Si l’a'xe du cène était dans le plan de naissance,
l’épure se simplifierait, et l’œii-de-bœuf deviendrait
une simple lun ette conique (Foy. ce mot).
Si la base du cône était une courbe différente du
cercle, les joints de la douelle conique ne passeraient
plus nécessairement par l’axe du cône; mais le trace
de l’épure et l’application du trait sur la pierre se
feraient encore d’après les mêmes principes. Il faut
remarquer toutefois que les génératrices du cône ne
faisant plus toutes le même angle avec les normales
aux courbes intersections de la douelle conique et
des sphères, il serait nécèssaire de déterminer cet
angle pour chaque voussoir.
OEUVRES MORTES, partie d'un navire siluéè audessus de la ligne de flottaison (Foy. Construction
navale ).

OEUVRES VIVES, partie d’un navire située audessous de la ligne de flottaison (Foy. Construction
navale)

.

OGJVE (pour augive?, du latin augere, aug
menter) , nom donné primitivement aux nervures
saillantes qui marquent l’intersection des voûtes
gothiques, et étendu ensuite à la figure que forme
la section droite de ces voûtes. La manière la plus
ordinaire de tracer l’ogive est la suivante. Soient A
et B les naissances de la voûte, ou extrémités supé
rieures des piédroits, situées sur une même horizon
tale. Des points A et B comme centres avec la
distance AB des piédroits comme rayon, on déciit
deux arcs de cercle BC et AC qui, oar leur inler-
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OMBRES (T racé géo m étr iq ue d e s ) , l ’une des
principales applications de la Géométrie descriptive.
Toutes les fois qu’on a des objets à représenter
graphiquement, la détermination des ombres faci
lite l’intelligence du dessin, et vient avantageuse
ment en aide à la méthode des projections. ‘ ’
I. 11 y a deux cas à distinguer, suivant que l'es
pace est supposé éclairé par un point lumineux
unique, ou par un corps lumineux de dimensions
finies. Le premier cas se divise lui-même en deux
autres, suivant que le point lumineux est situé à
une distance finie ou à une distance infinie des
objets à représenter, c’est-à-dire suivant que leà
rayons lumineux sont divergents ou qu'ils peuvent
être considérés comme parallèles.
II. Considérons d’abord le cas de3 rayons diver
gents; et concevons une surface conique ayant son
sommet au point lumineux et formée de rayons
tangents à la surface du corps éclairé, que nous
supposerons opaque (Foy. Cône circo n scr it ). LeS
rayons extérieurs à ce cône divergeront dans l’es
pace sans rencontrer le corps opaque considéré ; lès
rayons intérieurs au cône rencontreront au con
traire la surface du corps, sans pouvoir le traver
ser; et tout l'espace situé au delà du. corps dans
l’intérieur du cône sera privé de lumière : c’est cet
espace que l’on appelle en générâl l’ombre du corps
opaque. La surface de ce corps sera elle-même di
visée en deux régions par la ligne de contact de
cette surface avec le cône ; la partie tournée du côté
du point lumineux sera éclairée, tandis que la par
tie tournée du côté opposé sera dans l’ombre; cette
partie est ce qu’on appelle l'ombre propre du corps
opaque: et l’on donne le nom de séparatrice à la
ligne de contact du cône avec ,a surface du corps,
parce qu’elle sépare cette surfais en deux parties,
dont l’une est éclairée et l’autre privée de lumière.’
Si un second corps opaque est ] lacé dans le côho
d’ombre que le premier projet! s derrière lui, ce
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second corps opaque est lui-même privé de lumière.
S’il est placé en dehors du cône d’ombre, il est
éclairé comme le premier. Mais s’il est placé en
partie dans le cône d’ombre et en partie au dehors,
la portion de sa surrace qui serait éclairée par le
point lumineux si le premier corps n’existait pas, se
trouve partiellement privée de lumière dans tous les
points situés à l’intérieur du cône d'ombre projeté
par ce premier corps; cette portion de surface non
éclairée est ce qu’on nomme l’ombre portée du pre
mier corps sur le second.
III. Si les rayons lumineux au lieu d’être diver
gents étaient parallèles, les résultats seraient ana
logues, avec cette différence que le cône d’ombre
se changerait en un cylindre (Voy. Cylindre c ir 
con scrit ). La détermination de l’ombre portée se
réduit donc à construire l'intersection d’un cône ou
d’un cylindre avec la surface du corps qui reçoit
l’ombre portée (Voy. I n tersection s de slr fa c es ).
Quant à la détermination de l’ombre propre d’un
corps, c’est une question de P lans tangents (Voy.
ce mot). En effet, pour obtenir la séparatrice, dans
le cas des rayons divergents, on n’a qu’à mener par
le point lumineux une série de plans tangents à la
surface du corps opaque considéré; la série des
points de contact formera la séparatrice, puisque
les rayons menés aux divers points de cette ligne
seront tangents à la surface du corps. Si les rayons
sont parallèles, la séparatrice sera le lieu des
points de contact des plans tangents parallèles àla
direction commune des rayons lumineux. On voit
ainsi comment les questions d’ombres se rattachentà
la Géométrie descri ptive. Nous en donnerons quelques
exemples, en commençantparl’hypotbèse des rayons
lumineux parallèles, qui est la plus fréquemment
employée, attendu qu’elle réalise très-approximativement les conditions de la lumière solaire.
IV. Ombre d ’ un p r ism e droit su r l e s plans de
pro jection (fig. 1). Le prisme est donné par sa
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le rectangle pB'C'y, projection verticale de la face
qui a pour projection horizontale CD; les deux
autres faces dans i’ombre donnent des projections
verticales qui ne sont pas visibles sur la figure.
Pour obtenir l’ombre portée sur les plans de pro
jection, il faut mener par les points AA', BB', CC',
DD', des parallèles aux rayons lumineux, et cher
cher les traces de ces droites. Soient a, 6, c, d,
ces traces. L’arête D, PB' a pour ombre sur le plan
horizontal Dd. L’arête A, aA' porte ombre sur les
deux plans de projection; l’ombre Afc sur le plan:
horizontal est parallèle à la flèche f ; l’ombre ka
sur le plan vertical est verticale. L’arête horizontale
DC, B'C' a pour ombre horizontale une droite câ
qui lui est égale et parallèle. L’arête AB, A'B' a
pour ombre verticale ab, qui lui est aussi parallèle
et égale. L’arête BC, B’C’ porte ombre en partie sur
le plan horizontal et en partie sur le plan vertical;
la partie horizontale ci est parallèle à BC, ce qui
détermine le point i ; la partie verticale s’obtient
donc en joignant ib. On a ainsi, sur le plan hori
zontal, l’ombre portée AfcicdD, et sur le plan ver
tical l’ombre portée kabi.
V . Ombre d’ une sph è r e sur un cylindre e t su »
sa b a se prolongée

(fig. 2).Le cylindre est vertical;

y
Fig. 2.

Fig. 1.'
base ABCDEF dans le plan horizontal, et par les
projections a A’, pB', vC’, çF' de ses arêtes latéra'es. Les flèches f et f sont les projections d’une
droite parallèle à la direction des rayons lumineux.
La séparatrice se compose ici des arêtes latérales
projetées en A et en D, e’ de la portion du contour
de la basa supérieure projetée en ABCD. L’ombre
propre du prisme se projette verticalement suivant
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il est donné par sa base ABCD, située dans le plan
horizontal. La sphère a pour projection deux cer
cles égaux, dont les centres 0 et 0 ’ sont les pro
jections de celui de la sphère elle-même. Les rayons
lumineux sont parallèles au plan vertical ; leur di
rection est déterminée .par les flèches f et f'.
La séparatrice sur la sphère est un grand cercleperpendiculaire aux rayons lumineux; il se pro
jette verticalement suivant mV perpendiculaire à la
flèche f , et horizontalement suivant l’ellipse ancrn.
L’ombre propre de la sphère a donc pourprojection
verticale le demi-cercle m'q'n1, et pour projection
horizontale l’espace compris entre la demi-cir
conférence abc et la demi-ellipse anc.
La séparatrice sur le cylindre est la génératrice
I, RI’ suivant laquelle ce cylindre serait touché par
un plan parallèle au plan vertical de projection.
L’ombre propre du cylindre se projette donc verti-
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calement dans l’espace compris entre les verticales
Kl' et DD\
L’ombre portée de la sphère* sur le plan hori
zontal est une ellipse, intersection de ce plan avec
ie cylindre circonscrit à la sphère et dont les géné
ratrices sont parallèles à f. Les sommets M et Ndu
grand axe de cette ellipse s’obtiennent en menant
par les points m, m' et n, n' des parallèles aux
rayons lumineux et déterminant leurs traces hori
zontales. Le petit axe de l’ellipse est d’ailleurs égal
au diamètre de la sphère. L’ellipse est donc déter
minée, et l’on peut en tracer la partie utile, c’està-dire celle qui se trouve en dehors de la base du
cylindre.
■ Pour obtenir l’ombre portée sur le cylindre, la
méthode consiste à couper la sphère et le cylindre
par des plans parallèles aux rayons lumineux et aux
génératrices du cylindre. Ici ces plans sont paral
lèles au plan vertical de projection. Soit rs la trace
horizontale de l’un d'eux. Ce plan coupe la sphère
suivant unpetit cercle quise projette horizontalement
suivant rs et verticalement suivant le cercle égal rV .
Ce même plan coupe le cylindre suivant une géné
ratrice E, HE'. Menons au cercle r ’s* la tangente
s'e parallèle aux rayons lumineux; elle rencontrera
la projection verticale HE' de la génératrice en un
point e qui sera un point de la projection verticale
de l’ombre portée. On obtiendra .de la même ma
nière tous les points de cette projection. Si l’on
veut avoir la tangente au point e, on suivra la mar
che générale pour mener la tangente aux projec
tions de l’intersection de deux cylindres : la tan
gente EG au point E de la hase du cylindre vertical,
et la verticale GG' seront les traces du plan tangent
à ce cylindre le long de la génératrice qui contient
le point projeté en e; la tangente FL au point F de
l’ellipse, et la droite LG' parallèle aux rayons lu
mineux seront les traces du plan tangent au même
point du cylindre incliné ; en joignant G'e on aura
donc la tangente en e à la projection verticale de
l’ombre portée.
VL Om bre d ’ une cavité conique (fig. 3 ). Les hases
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dessous du plan à une profondeur donnée O'H et
ayant son centre sur la même verticale. Les rayons
lumineux sont parallèles au plan vertical. Le con
tour de l’ombre est l’intersection de la surface co
nique avec le cylindre formé par les rayons lumi
neux qui rasent la hase supérieure AB, A'B'. Les
deux surfaces étant du second degré, et la courbe
d’entrée étant plane (le cercle AB, A 'B '), la courbe
de sortie est également plane, et par conséquent le
contour de l’ombre est une ellipse, puisque le cy
lindre rencontre toutes les génératrices d’une même
nappe. Pour obtenir les projections de cette ellipse,
on remarquera que la courbe de sortie a avec la
courbe d’entrée deux points communs : ce sont les
points C et D, extrémités du diamètre perpendicu
laire à AB. Ces deux points, à cause de la symétrie,
sont les sommets du grand axe de l’ellipse cher
chée, et par conséquent aussi les sommets du grand
axe de la projection horizontale. Pour avoir le som
met du petit axe, on prendra dans le plan vertical
de symétrie AB, le point A, A'; par ce point on
mènera une parallèle aux rayons lumineux; cette
parallèle viendra percer la surface conique sur la
génératrice BQ, B'Q' en un point 1,1'; le point I sera
le sommet du petit axe de la projection horizontale
demandée, que l’on pourra par conséquent con
struire à l’aide de ses axes. Enjoignant OT, on aura
la projection verticale du contour de l’ombre.
Comme vérification, si l’on prend sur la circonfé
rence AB, A'B'un point quelconque N, N', et que
par ce point on mène une parallèle aux rayons lu
mineux, cette parallèle devra rencontrer le plan
O'I', perpendiculaire au plan vertical de projection,
en un point M, M' situé sur l’ellipse C1D. Cette re
marque fournit un moyen de tracer, si l’on veut,
l’ellipse par points sans le secours de ses axes.
VII. Ombre propre d’une

niche sphérique

(fig. 4).

La niche est formée d’un demi-cylindre AIB, aA'B'è,
surmonté d’un quart de sphère de même rayon.
La demi-circonférence A'CB' qui se raccorde avec les
de la cavité sont le cercle AB, A'B' situé dans le piédroits uA', bB' se nomme l’arc de lêta, et la demiplan horizontal, et le cercle PQ, P'Q' situé au- circonférence AIB, A'B', suivant laquelle la sphère
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se raccorde avec le cylindre, s’appelle le cercle de
naissance. L’ombre à déterminer se compose de
trois parties : l’ombre de l’arêie A, ah.’ sur le cy
lindre; l’ombre de l’arc de tète sur ce même cy
lindre ; l’ombre de l’arc rie tête sur la sphère. La
première de ces trois ombres s’obtient sans diffi
culté; par le point A, A', on mène une parallèle
aux rayons lumineux ; la projection horizontale AI
de cette parallèle détermine la génératrice du cy
lindre sur laquelle doit être placée l’ombre du
point A', et la projection verticale de cette même
parallèle détermine sur la génératrice dont il s’agit
le point I’. qui est l’ombre de A'; la première partie
de l’ombre cherchée est donc la droite il'.
La seconde partie de l’ombre s’obtient par un
moyen analogue. Elle est l’intersection du cylin
dre droit formant la niche avec le cylindre obli
que ayant pour base l’arc de tête et ses génératrices
parallèles aux rayons lumineux. On prend sur l’arc
de tête un point quelconque P ,P '; par ce point
on mène une parallèle aux rayons lumineux ; sa
projection horizonlale l’Q détermine la génératrice
sur laquelle cette parallèle rencontre le cylindre, et
sa projection verticale P'Q' détermine sur cette
génératrice le point Q', ombre du point P'. On ob
tiendrait ainsi autant de points que l’on voudrait
de la deuxième partie de l’ombre. Si l’on voulait
la tangente au point Q', on l’obtiendrait par les pro
cédés ordinaires, c’est-à-dire en construisant l’in
tersection des plans tangents aux deux cylindres.
Cette seconde partie de l’ombre se raccorde en I'
avec la droite tl', et se termine à sa rencontre avec
le cercle de naissance.
La troisième partie de l’ombre est l’intersection
de la sphère avec le cylindre oblique déjà consi
déré. Comme les deux surfaces sont du second de
gré et que la courbe d’entrée, qui est ici l’arc de
tête, est plane, il en est de même de la courbe de
sortie. Cette courbe est donc un cercle, lequel se
projette verticalement suivant une ellipse. Legrand
axe de cette ellipse est le diamètre EF perpendicu
laire à la direction
car le cercle d’ombre dont il
vient d’être parlé est évidemment un grand cercle
perpendiculaire aux rayons lumineux. Pour obtenir
le petit axe de l’ellipse, supposons le plan horizontal
transporté en X'Y'; et, par le centre de la sphère,
menons un plan auxiliaire CD perpendiculaire au
plan vertical et parallèle aux rayons lumineux. Le
rayon qui passe par le point C sera dans ce plan,
et il percera la sphère en un point qui se projettera
sur CD, et sera conséquemment, à cause de la sy
métrie, le sommet du petit axe cherché. La trace
horizontale H de ce rayon lumineux est facile à
obtenir; pour cela, il suffit de projeter le point Ccn G, et de mener par le point G une parallèle à /;
ayant ainsi les projections C'Ü’ et GH du rayon
lumineux, on obtient sa trace horizontale en élevant
en O' une perpendiculaire à A'B'. Concevons main
tenant que l’on fasse tourner le plan auxiliaire au
tour de sa trace CD pour le rabattre sur le plan
vertical. La droile O'H, qui est dans ce plan auxi
liaire et qui est perpendiculaire à CD, se rabattra
suivant EF; et le point H viendra se placer en K, à
une distance O'K égale à O'H. Le rabattement du
rayon lumineux sera donc la droile CK ; et le point L,
où elle rencontre l’arc de tête, sera le rabattement
du point où ce rayon perce la sphère. Quand on
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relèvera le plan rabattu, le point L viendra se pro
jeter sur CD en un point N, pied de la perpendicu
laire abaissée de L sur CD ; ce point N est donc le
sommet du petit axe de l’ellipse. Connaissant les axes
de la courbe, il sera facile de la tracer. La portion
utile de cette partie de l’ombre se termine à l’inter
section de l’ellipse avec la droite A'B', en un point Mj
et elle se raccorde en ce point avec la partie l'M.
Le point M peut être obtenu directement par les
propriétés connues de l’ellipse. On élèvera au pointF
une perpendiculaire à EF, sur laquelle on portera
une longueur FZ qui soit une quatrième propor
tionnelle aux longueurs O'N, O'F et FY'; on joindra
O’Z, et du point m, où la ligne de jonction rencontre
le prolongement de l’arc de tête, on abaissera sut
EF une perpendiculaire qui rencontrera A'B' au
point M que l’on veut obtenir. On peut encore dé
terminer le point M en considérant qu’il est la pro
jection de l’intersection du cercle de naissance avec
le cercle d’ombre ; mais ce procédé exige l’emploi
d’un nouveau plan de projection. Le point M une
fois obtenu, il est utile de mener en ce point la
tangente à l’ellipse, afin d’opérer avec plus de sûreté
le raccordement des deux arcs I'M et FM.
L’ombre de la niche a donc pour projection ver
ticale la ligne mixte tl'MF. On pourrait construire
sa projection horizontale ; mais elle n’offre aucun
intérêt, et on ne la détermine ordinairement pas.
VIII. Om bre d’ une surface de révolution (fig. 5).
On pourrait appliquer la méthode générale exposée
au commencement de cet article. Mais il est bon
de connaître la suivante, qui est d’une application
plus facile et offre de l’avantage dans beaucoup
de cas.
Elle consiste à considérer la surface comme com
posée de parallèles opaques qui projettent chacun
leur ombre. Considérons d’abord l’ombre portée sur
le plan horizontal. Chaque parallèle donne sur ce
plan une ombre circulaire de même rayon. Si donc
par le centre de chacun d’eux on mène une paral
lèle aux rayons lumineux, qu’on en détermine la
trace horizontale, et que de cette trace comme
centre on décrive un cercle de même rayon que le
parallèle considéré, on aura l’ombre de ce paral
lèle. Cette opération est suffisamment indiquée sut
la figure ; les points marqués 0, 1 ,2 , 3, etc., sur
le plan horizontal, sont les centres des parallèles
marqués des mêmes chiffres sur le plan vertical.—
Si maintenant on trace d’un trait continu l’enveloppe
de tous les cercles ainsi déterminés, on aura l’ombre
portée de la surface de révolution sur le plan ho
rizontal.
On peut en déduire l’ombre propre de la surface.
Pour cela, on déterminera avec soin les points où
les différents cercles sont touchés par la courbe
enveloppe. Soit m le point de contact de l’enveloppe
avec le cercle 6, ombre du parallèle de même rang.
Pour obtenir le point correspondant de la sépara
trice, on n’aura qu’à mener par le point m une
parallèle aux rayons lumineux jusqu’à 1 1 rencontre
de la surface; pour cela, il suffit d’abaisser m ¡x
perpendiculaire à la ligne de terre, et de mener p.M
parallèle à la direction de la flèche f ; le point M
où cette parallèle rencontre la projection verticale
du parallèle 6, est le point demandé de la sépaiatrice.
Tous les points de cette courbe peuvent être obte
nus de la même manière.
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'Cherchons maintenant l’ombre portée sur le plan
■ vertical. Les rayons lumineux menés par les divers
points d’un même parallèle forment un cylindre
oblique, dont l’intersection avec le plan vertical
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est l’ombre portée de ce parallèle. Considérons, par
exemple, le parallèle supérieur qui porte le n°20.
Le diamètre AB, parallèle au plan vertical, consi
déré comme une ligne opaque, donnerait sur le plan
vertical une ombre égale et
parallèle. Si donc par le cen
tre du cercle AB on mène une
parallèle aux rayons lumi
neux, et qu’on détermine sa
trace verticale marquée 20 sur
l’épure ; puis que, par le point
20 on mène une droite ab
parallèle à XY, égale à AB
et ayant son milieu au point
20, on aura un diamètre de
l’ellipse, ombre du parallèle
considéré. Imaginons main
tenant que par l’extrémité C
du diamètre du cercle AB,
perpendiculaire au plan ver
tical, on mène une parallèle
aux rayons lumineux, et que
l’on détermine sa trace ver
ticale c, on aura un point de
l’ellipse, et par conséquent
un nouveau-diamètre c.20.
Mais la tangente en C au pa
rallèle AB donnerait une om
bre parallèle à elle-même et
conséquemment à ab; it en
résulte que la tangente en c
à l’ellipse est parallèle au
diamètre ab et que dès lors
les diamètres ab et e.20 sont
conjugués; ils suffisent donc
pour tracer l’ellipse. Tous les
autres parallèles successifs
donnent pour ombre sur le
plan vertical desellipses sem
blables et qui s’obtiennent
de la même manière. L’en
veloppe de ces ellipses est
l’ombre portée sur le plan
verlical. La figure montre
comment ces ellipses se re
joignent sur la ligne de terre
avec les cercles obtenus sur
le plan horizontal. Les points
de contact de l’enveloppe
avec les diverses ellipses don
neraient de nouveaux points
de la séparatrice, comme
pour l’ombre portée sur le
plan horizontal.
Il reste à déterminer l’om
bre portée par le cercle AB
sur la surface elle-même.
Pour l’obtenir, il faut cher
cher l’intersection du cylin
dre oblique qui a pour direc
trice le cercle AB et ses
génératrices parallèles aux
xayons lumineux, avec le
plan de chaque parallèle;
cette intersection est un
cercle égal au cercle AB ;
les poinis où il coupe le
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parallèle lui-même appartiennent à l’ombre qu’on
cherche. Cette recherche n’offre aucune difficulté,
et les opérations n’unt point été indiquées sur la
figure; on s’est contenté d’y marquer le résultat ou
l’ombre demandée DE.
IX. Om b r es d e la.vis. Nous considérerons d’abord
une vis à filet triangulaire (fig. 6). Cette vis est
donnée par son axe O O'O", par son hélice sail
lante, ayant pour projection horizontale le cercle O,
et pour projection verticale la courbe A'B', A" B", etc.;
enfin, par son hélice rentrante, ayant pour pro
jection horizontale le cercle Oo, et pour projection
verticale la courbe a'V, a"h",etc. La vis est éclairée
par des rayons lumineux parallèles dont la direction
est donnée parla droite ayant pour projections f et f.
On a trois ombres à construire : 1° l’ombre portée
de la vis sur les plans de projection, et particuliè
rement sur le plan horizontal; 2° l’ombre propre
de la vis ; 3° l’ombre portée des différents filets les
uns sur les autres.
1° Pour avoir l’ombre portée de la vis sur le plan
horizontal, on mène par les différents points de
l’hélice saillante, et, au besoin, de l’hélice rentrante,
des parallèles à la direction des rayons lumineux, et
l’on détermine la trace horizontale de ces parallèles.
5i, par exemple, pp’ est un point de l’hélice sail
lante, on mène p'q' parallèle à f jusqu’à la rencontre
de la ligne de terre, et pq parallèle à f ; par le
point q' on mène une perpendiculaire à la ligne de
terre, jusqu’à la rencontre de pq en un point q ; le
point q est la trace horizontale du rayon lumineux
mené par le point pp'. En répétant cette construction
pour un nombre suffi ant de points de l’hélice sail
lante, oh obtient son ombre sur le plan horizontal
a P y S eÇ ï)... On opère de même pour trouver
l’ombre de l’hélice rentrante. Dans la figure, la
première ombre cache entièrement la seconde ; si
cela n’a pas lieu,, on raccordo les deux courbes par
des tangentes communes, comme dans la projection
verticale de la vis. D’après un théorème, démontré
il y a près de trente ans, par M. Guillery, l’ombre de
chacune de ces hélices est une cycloîde allongée
ou raccourcie, suivant l’inclinaison des rayons lu
mineux. Sur la figure, c’est une cycloîde allongée.
Cette considération peut servir à abréger la con
struction delà courbe. (Voy. le Traité de Géométrie
descriptive de M. de La Gournerie, p. 113.)
2° Pour obtenir l’ombre propre de la vis, il faut
suivre la méthode générale qui consiste à mener à
la surface des plans tangents parallèles aux rayons
lumineux, et à déterminer la ligne des contacts de
ces plans. Par une génératrice quelconque de la
surface héliçoïde on mène un plan parallèle aux
rayons lumineux, et l’on détermine le point où ce
plan est tangent à la surface {Voy. P lan tangent
[Surfaces héli(oi'des]). La projection verticale de la
ligne d’ombre est ordinairement une ligne très-peu
courbe, en sorte qu’il suffit d’en déterminer deux
ou trois points. Ces lignes sont indiquées en r's',
r"s', r"’s" pour la face inférieure des filets, et en
i'u', t V pour la face supérieure.
3° Pour tracer l’ombre portée d’un filet sur le
filet placé au-dessous, on opère de la manière sui
vante. On commence par déterminer les projections
l’une génératrice de la surface qui doit recevoir
l’ombre portée. Soit m,ro' un point de l’hélice ren
trante Oa, a’ !>'; on mène Om, qui coupe en » la
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circonférence OA; on abaisse du point n sur la
ligne de terre une perpendiculaire qui rencontre
l’hélice saillante A'B'en un point n '; les droites
mn et m'n' sont les projections d’une génératrice.
On détermine l’ombre fictive de cette droite sur le
plan horizontal, en menant par ses extrémités des
parallèles aux rayons lumineux, et cherchait les
traces horizontales s et y de ces parallèler. On
joint xy, qui est l’ombre cherchée. Cette droite
rencontre en un point t l’ombre de l’hélice sail
lant A"B". Ce point I est donc la trace horizontale
d’un rayon lumineux qui rencontre à la fois l’hé
lice saillante OA, A" B" et la génératrice mn, m'n'\
le point x,*' où ce rayon lumineux rencontre cette
génératrice est donc un point de l’ombre portée
par le filet qui a pour hélice saillante OA, A" B" sur
le filet situé au-dessous. En opérant de même pour
d’autres génératrices, on se procure autant de
points que l’on veut de l’ombre portée dont il s’a
git. Cette ombre portée est représentée en sV .
s"to", s"'en"’.
On représente quelquefois sur l’épure a tête,
soit carrée,soit hexagone,|de lavis. Cette tête, qui
est en saillie, donne une ombre portée sur la vis
même; cette ombre portée s’obtient de même en
déierminant d’abord l’ombre portée de la tête de
la vis sur le plan horizontal et cherchant les points
où cette ombre est rencontrée par l’ombre fictive
des différentes génératrices.
On n’a point figuré sur l’épure ci-contre l’ombre
portée sur le plan vertical ; elle se déterminerait
d’après les mêmes méthodes que l’ombre portée
sur le plan horizontal.
X.
Les méthodes exposées pour trouver les dif
férentes ombres de la vis à filet triangulaire sont
applicables à la vis à filet carré. Mais il y a à dé
terminer de plus l’ombre propre du noyau, l’ombre
propre du cylindre qui termine les filets, et l’ombre
portée des filets sur le noyau. L’ombre propre du
noyau est la génératrice suivant laquelle ce cylin
dre est touché par un plan parallèle aux rayons lu
mineux. Il en est de même pour l’ombre propre du

cylindre terminant les filets. Quant à l’ombre por
tée du filet sur le noyau, on le détermine par
points, en cherchant, comme plus haut, sur le plan
horizontal, l’intersection de l’ombre de l’hélice for-
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mant l’arête du filet, avec l’ombre des diverses gé
nératrices du noyau. La figure 7 représente la pro
jection verticale d’une vis à filet carré, éclairée par
des rayons lumineux peu inclinés par rapport à
l’horizon. Les lignes a'b', a" b", a'" b"' représentent
l’ombre propre du noyau; les lignes A’ B', A"B" re
présentent l’ombre du cylindre terminant le filet;
les lignes a'c’, a"c", a'"c”', représentent l’ombre
propre du filet; enfin les lignesm'n', m "n’ ,
représentent l’ombre portée par le filet sur le
noyau.
XL Comme exemple du cas où les rayons lumi
neux sont divergents, nous supposerons (fig. 8) une
V

table circulaire éclairée par une bougie; et nous
déterminerons l’ombre portée de cette table sur les
deux plans de projection. Soient AB, A'B' les pro
jections du contour de la table, O, O' celles de son
centre; L, L' celles du point lumineux, placé dans
le plan vertical qui a pour trace AB. Les rayons
menés aux différents points du cercle AB, A'B' for
ment un cône oblique à base circulaire, dont l’in
tersection avec les plans de projection donnera les
ombres portées que l’on cherche. L’intersection
avec le plan horizontal est un cercle, dont on ob
tient le diamètre en menant les rayons LA, L'A
et LB, L'B' jusqu’à la rencontre de la ligne de terre
aux points a' et b'. Son centre s’obtient en menant
le rayon LO, L'O', et déterminant sa trace horizon
tale C. Du point C comme centre avec C'a' ou C'b'
pour rayon, on décrira un cercle qui sera l’ombre
portée sur le plan horizontal. Dans le cas de la
figure, ce cercle rencontre la ligne de terre aux
points D et E, et l’ombre portée horizontale s’ar
rête à la ligne de terre. L’intersection du cône avec
le plan vertical est une hyperbole qui passe par les
points D et E, et qui a pour asymptotes les droites
L'a' et L'i)’, projections des génératrices parallèles
au plan vertical. Ces données suffiraient pour con
struire l’hyperbole. Mais si l’on veut en construire
un point, -on prendra sur le contour de la table un
point quelconque m, m'; par ce point on mènera
un rayon lumineux Lm, L'm'; et l’on déterminera
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sa trace verticale M. Cette trace sera un point de
l'hyperbole demandée.
. ■■
XII.
Quand la lumière émane d’un corps de dimen
sions finies, les questions d'ombre se compliquent ;
mais ce n'est guère que dans la question des É c l i p s e s
( Voy. ce mot) que cette hypothèse trouve son ap
plication. Un corps lumineux et un corps opaque
étant en présence, concevons que l’on mène des
plans tangents extérieurs aux surfaces de ces deux
corps, c’est-à-dire qui laissent les deux corps d’un
même côté. Ces plans tangents, supposés infiniment,
voisins, détermineront une surface développable S,
qui touchera le corps opaque suivant une certaine
courbe C. Tous les points du corps lumineux qui
peuvent envoyer des rayons au corps opaque seront
compris à l’intérieur de cette surface. Concevons
une autre série de plans tangents intérieurs, c’està-dire passant entre les deux corps; si on les sup
pose infiniment voisins, ils détermineront une
seconde surface développable S', qui touchera le
corps opaque suivant une courbe C'. Les courbes
C et C' diviseront la surface du corps opaque en
trois régions; la première, plus voisine du corps
lumineux; la seconde formant une zone comprise
entre les deux courbes C et Cf; la troisième, plus
éloignée que les deux autres du corps lumi
neux. De tous les points de la première région
on apercevra tous les points du corps lumi
neux qui peuvent envoyer des rayons au corps
opaque; et cette région recevra la totalité de la
lumière qui lui est envoyée par le corps lumineux.
Des divers points de la troisième région on ne
pourra au contraire apercevoir aucun point du
corps lumineux, et cette troisième région sera
complètement dans l’ombre. Si l’on considère main
tenant un point du corps opaque compris dans la
zone intermédiaire, on verra que de ce point on ne
peut apercevoir qu’une partie de la surface lumi
neuse; la vue du reste étant interceptée par la
courbure du corps opaque lui-même. Cette zone ne
reçoit donc la lumière que d’une manière incom
plète; elle n’est ni complètement éclairée comme
la première région, ni complètement dans l’ombre
comme la troisième; on lui a donné le nom de pé
nombre ; la clarté y est d’autant plus grande qu’on
s’approche davantage de la courbe C', et d’autant
moindre qu’on se rapproche plus de la courbe C.
Si l’on considère maintenant l’espace situé au
delà du corps opaque, on voit que les points situés
dans l’intérieur de la surface S ne reçoivent aucun
rayon lumineux; celte région forme l’ombre ab
solue projetée derrière lui par le corps opaque.
Tous les points situés à l’extérieur de la surface Sr
reçoivent de la lumière de tous les points de la sur
face éclairante comprise dans la surface S et audelà; ils correspondent à une région complètement
éclairée. Enfin les points situés entre les surfaces S
et S’ ne sont qu’incomplétement éclairés, parce
qu’une partie des rayons émanés de la surface
éclairante est interceptée par le corps opaque; ils
correspondent à une région appelée aussi pénombre,
et où l’intensité de la lumière reçue va en dimi
nuant depuis la surface S'jusqu’à la surface S.
Si l’on applique ces généralités à deux sphères
(fig. 9), l’une A lumineuse, l’autre B opaque, on voit
que les surfaces nommées ci-dessus S et S' devien
nent des cônes LSK, L'S’R; et les courbes C et G'
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r.es'cercles ai et a' b'. La portion C du corps opaque
est cômplétement éclairée; la portion D -est complétem'ent privée de lumière. La portion ou zone
intermédiaire ab, a’ b’ ne reçoit pas toute la lu

mière qui émane de la surface éclairante située en
avant de LK; elle forme la pénombre sur la surface
du corps opaque, L’espace compris dans le cône
aSb est complètement dans l’ombre; l’espace com
pris entre les deux cônes est dans la pénombre;
l’espace situé à. l’extérieur du cône L’ S’K' est com
plètement éclairé.
Dans le cas dont nous nous occupons, où le corps
éclairant a des dimensions finies, l’ombre portée est
toujours bordée d’une pénombre, correspondant aux
points qui ne reçoivent qu’une partie des rayons
lancés par le corps lumineux. Cette circonstance
compliquerait beaucoup le problème des ombres si
l’on y avait égard; mais, dans le tracé ordinaire des
ombres, même lorsqu’il s'agit de corps éclairés par
le soleil, qui est un corps lumineux de grandes di
mensions, on néglige ordinairement la pénombre ;
et l’on regarde la lumière solaire comme émanant
d’un point situé à une distance infinie (Voy. P e r 
s p e c t iv e d es ombres ).

ONCE, ancienne unité de poids. L’once était le
16” de la livre. Sa valeur changeait d’une contrée à
l’autre. A Paris, l’once valait 30*',59 (Voy. P oids
ET MESURES).

ONDES (Ca m e A), sorte d’excentrique destiné à

produire un certain nombre d’alternatives à chaque
révolution. La figure ci-contre représente une came
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à ondes produisant 5 alternatives. La came agit sur
une roulette placée à l’extrémité de la pièce guidée,
qu’un ressort tend à ramener sans cesse vers le
centre O. Chaque saillie ou onde produit un mou
vement alternatif, c’est-à-dire que la roulette est
repoussée par la came, puis ramenée à la position,
par le ressort. (Voy. E xcen triques , Cames.)
, ONGLETS (Méthode d e s ), méthode employée
pour déterminer le métacentre latitudinal ou le
métacentre longitudinal. d’un navire (Voy. Méta 
cen tre ). Les onglets sont les volumes en forme de
coins compris entre les plans de deux lignes d’eau
très-voisines ; les deux onglets déterminés par ces
deux plans ont le même volume; et leur arête com
mune, intersection des deux plans considérés, passe
par le centre de gravité de chacune des deux lignes
d’eau. On en verra la démonstration à l’article cité.
OPÉRATEURS, organes qui, dans les machines,
effectuent letravail industriel qu’on a en vue. Ils
sont aussi variés que les opérations mêmes qu’ils ont
à accomplir. Ils sont soumis, quant à l’économie
du travail, aux mêmes conditions que les récep
teurs ; c’est-à-dire qu’ils doivent, autant qu’il est
possible, agir sans choc et d’une manière continue;.
mais on sent qu’il est souvent nécessaire de re
noncer à cet avantage pour remplir d’autre3 condi
tions plus importantes. Malgré leur infinie variété,
oh peut les ranger en trois classes : 1° ceux qui ont
pour objet de vaincre la pesanteur, l’inertie, les
résistances passives, sans altérer la forme des corps
sur lesquels ils agissent; 2” ceux qui ont pour objet
de vaincre la cohésion pour donner au corps une
forme déterminée ; 3° ceux qui ne sont chargés que
de disposer dans un certain ordre les éléments sur
lesquels ils opèrent.
I. Dans la première classe sont placés les opéra
teurs chargés de déplacer les corps solides, comme
le l e v ie r , lo cric , la c h èv re , les sa p in e s , la grue ,
le treu il , les po ulies , les palans , les montecharge , les drops , les ro u lea u x , etc. (Foy, ces
mots), et les véhicules de toute espèce (Foy. Ti 
rage des v o itu r e s ). Puis viennent les opérateurs
chargés de déplacer les corps flottants, comme les
VOILES, les PROPULSEURS A AUBES et les PROPULSEURS
A h élice (Foy. ces mots). A ces opérateurs se rat
tache le halage (Foy. ce mot). Viennent ensuite les
opérateurs chargés du transport des liquides euxmêmes, comme les po m pes , les é c o p e s , les chape 
l e t s , les n o r ia s , la vis d’archimède , les tym pa n s ,
les roues é lé v a to ir es , le b é l ie r hydraulique , les
e ss o r e u se s (Foy. ces mots). Viennent enfin les
opérateurs chargés de mettre en mouvement les
gaz, comme les s o u f f l e t s , les machines so u ffla n 
t e s , les t r o m p e s , les c a gn a rd elles , les v e n tila 
t eu r s , etc. (Voy. ces mots).
II. Dans la seconde classe, on peut distinguer les
opérateurs qui agissent par simple pression, comme
les p r e s s e s A c o in , les p r e ss e s A v is , la p r e s s e
HYDRAULIQUE, les PRESSES MONÉTAIRES (Foy. Ces
mots) ; ceux qui agissent par pression avec choc,
comme les m a r tea u x , les balanciers m o n é t a ir e s ,
les laminoirs (Foy. ces mots); ceux qui agissent
par pression avec traction longitudinale comme les
f il iè r e s (Foy. ce mot). Viennent ensuite ceux qui
modifient la surface du corps par râpage et polis
sage. comme les limes, les polissoirs, les bru
nissoirs, pou lesquels nous renverrons aux traités
math , applio .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

— 66

OPER

— 882 —

OPER

de Technologie. Puis viennent les opérateurs qui l’étirage, attendu que les fibres saisies par la se
agissent par division, comme les scies, le ciseau, conde paire sont entraînées avant que les autres
le rabot, le foret, etc. ( Voy. S c ie r ie s , M achines ne soient abandonnées par la paire précédente. Le
À BABOTER, ALÉSOIR, MACHINES A PERCER, MACHINE ruban s’allonge ainsi, à chaque tour, d’une quan
À fo rer , Machines I tarauder , T our , T our 1 tité égale à la différence des circonférences des
f il e t e r , Machine à fen dre l e s roues d ’engre  deux cylindres consécutifs. L’étirage du coton est
n ag e , T our A guillocher , T ours composés ). P uis de 7 à 9 fois la longueur moyenne des fibres. A
viennent enfin les opérateurs chargés d’écraser les mesure que le ruban s’allonge, sa section diminue;
matières solides, comme les meules (Voy. Mou quand cette section est descendue au-dessous d’une
cerlaine limite, on double les rubans pour leur ren
lins ), et les pilons (Voy. P ilon s , bocards ).
dre une épaisseur convenable, et en même temps
111.
La description des opérateurs de la troisième
classe appartient plus particulièrement à la Techno pour donner plus de régularité aux fils, à mesure
logie; nous citerons néanmoins les plus importants que les doublages se multiplient. Le nombre de ces
doublages successifs dépasse quelquefois 5000.
à connaître.
La torsion et le renvidem ent des fils s’opèren t à
Dans le cardage de la laine ou du coton, l’opéra
teur se compose de deux peignes à dents brisées ou l’aide des b ro ch es. (Voy. B ancs a bro ch es , Mull courbes, dont les dentures sont opposées (fig. 1). Si J e n n t .)
Le tricot mécanique s’obtient à l’aide d’aiguilles
parallèles (fig. 2), dont l’extrémité recourbée par en
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l’on imprime à ces deux peignes des mouvements
rectilignes en sens contraire, chaque fibre, plus ou
moins enroulée autour des fibres voisines, est saisie
par une dent du premier peigne et par une dent du
second, lesquelles en s’écartant tendent à disposer
la fibre dans un sens parallèle au mouvement, et
finissent en effet par lui donner cette direction
après une certaine succession d'actions analo
gues. Les fibres ainsi disposées parallèlement adhè
rent par simple contact, et forment une nappe
qu’on détache en faisant agir l’un des peignes en
sens contraire. Il est plus avantageux de substituer
au mouvement rectiligne un mouvement circu
laire continu; pour cela on dispose les dents des
peignes sur de grands tambours qui tournent au
tour de leur axe. La même nappe passe successi
vement ainsi sur plusieurs cardes circulaires, à
dents de plus en plus minces et plus serrées, sui
vant le degré de finesse qu’on veut obtenir.
Le peignage du lin et du chanvre se fait au con
traire à l’aide de peignes à dents droites qui agis
sent constamment dans le même sens.
L’étirage se fait, dans les filatures, à l’aide de
plusieurs couples de cylindres cannelés, entre les
quels on fait passer les fibres textiles qui ont été
disposées en ruban par le travail des cardes. Les
deux cylindres d’un même couple tournant en sens
contraire entraînent entre eux le ruban, comme
dans un laminoir; la distance, de centre en cen
tre, de deux paires de cylindres consécutives est
plus grande que la longueur des fibres; en sorte
qu’une même fibre ne peut jamais être saisie par
les deux bouts. La première paire de cylindres
entre lesquels passe la matière est d’un plus petit
diamètre que la seconde; et celle-ci est d’un plus
petit diamètre que la troisième, et ainsi de suite.
Tous les cylindres sont d’ailleurs animés d’une
même vitesse angulaire; il en résulte que la vitesse
à la surface augmente d’une paire & la suivante;
et c’est cet accroissement de vitesse qui produit
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Fig. 2.

haut, peut rentrer par pression dans une rainure du
corps de l’aiguille et former ainsi un crochet fermé.
Concevons qu’à un instant quelconque du travail le
tissu déjà formé occupe la position AA, chaque ai
guille traversant une des mailles de la dernière
rangée faite. On dispose sur les aiguilles un fil BB
auquel on fait prendre la forme ondulée à l’aide de
pièces appelées platines qui s’abaissent successive
ment entre les aiguilles, en allant vers l’extrémité
libre du fil. Ce fil ondulé est poussé sous les cro
chets; puis, après avoir fermé ceux-ci, on donne
au tissu un mouvement en avant qui fait passer les
mailles supérieures de ce tissu par-dessus les extré
mités des aiguilles; il vient ainsi se suspendre aux
mailles nouvelles enfermées dans les crochets. On
relève les pointes de ceux-ci, on pousse le tissu en
arrière; il reprend la position AA, avec une ran
gée de mailles de plus, et les mêmes opérations
recommencent. On peut élargir ou rétrécir à vo
lonté la bande de tricot en mettant en jeu un plus
ou moins grand nombre d’aiguilles. 11 existe des
métiers circulaires où les aiguilles agissent succes
sivement, et d’où le tricot sort sous la forme d’un
cylindre.
Le tissage consiste, comme on sait, à faire passer
entre des fils parallèles formant ce qu’on appelle la
chaîne de l’étoffe, un fil continu formant ce qu’on
appelle la trame et qui croise à angles droits les
premiers. Pour cela, les fils de la chaîne étant ten
dus sur les cylindres horizontaux appelés cylindres
ensouples, il faut faire lever un certain nombre de
ces fils et faire passer, entre les deux séries de fils
ainsi séparés, une navette contenant le fil continu.
On y parvient en faisant & l’avance passer chaque
fil de la chaîne dans une boucle ou un petit anneau
de verre ou de métal, maintenu par un fil tendu
perpendiculairement au plan de la chaîne. Tous les
fils analogues se nomment les lisses. En tirant une
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des lisses, on fait sortir le fil de la chaîne qui lui
correspond du plan des autres fils formant la
chaîne. Dans la fabrication de la plus grande par
tie des tissus, toutes les lisses correspondant aux fils
de rang impair sont liées à une même pièce qu'on
fait mouvoir à l’aide d’une pédale ou marche, et
•toutes les lisses correspondant aux fils de rang
pair sont liées de même à une pièce analogue qu’on
fait mouvoir à l’aide d’une seconde pédale. Si l’on
appuie sur l’une des marches, on sépare les fils de
rang impair des fils de rang pair, et l’on peut lancer
■ la navette entre les deux séries de fils: c’est ce que
l’on nomme une duite; en agissant alors sur l’autre
marche, on fait lever tous les fils qui étaient
restés immobiles la première fois, tandis que
ceux qui avaient été levés demeurent en repos
à leur tour; la séparation des fils est opérée
en sens inverse, et l’on peut lancer la navette en
sens contraire pour former une seconde duite; et
ainsi de suite indéfiniment. A chaque duite, il faut
faire pénétrer le fil de la trame le plus intimement
possible entre les fils de la chaîne; pour cela on
donne un coup de ballant. Le battant est une
pièce de bois horizontale qui oscille autour d’un
axe horizontal placé à la partie supérieure du mé
tier ; à la hauteur de la chaîne, il présente une sé
rie de lames de métal, ou de roseaux, passant cha
cune entre deux fils de la chaîne, et formant la
pièce appelée rot. A chaque coup de battant, c’està-dire à chaque oscillation imprimée au battant,
les lames dont il s’agit poussent le fil de la duite
vers la partie de la chaîne où se trouve déjà la
duite précédente, et contribue ainsi à serrer le
tissu.
Toutes ces opérations s’effectuent d’elles-mêmes
dans les métiers mécaniques. On varie d’une infi
nité de manières l’apparence des étoffes en adop
tant différentes armures, c’est-à-dire différents
modes de groupement des lisses qui se lèvent en
semble à chaque duite.
C’est ici l’occasion de dire un mot du métier à la
Jacquard employé depuis plus d’un demi-siècle à
la fabrication des rubans et des étoffes de soie
connues sous le nom de façonnes. Dans ce genre
de fabrication, la difficulté consiste à faire varier,
pour ainsi dire à chaque duite, l’ordre des lisses à
mouvoir. Avant Jacquard, ce résultat ne pouvait
être obtenu qu’à l’aide d’une multitude de pédales
dont le jeu rendait le travail très-pénible et
très-lent, et exigeait l’emploi d’un ou plusieurs
auxiliaires, pris d’ordinaire parmi les femmes
et les enfants. 11 exiite encore un certain nom
bre de métiers anciens de cette espèce dans
les montagnes du Forez et du Vélay, lesquels ali
mentent encore en partie les fabriques de Lyon
et de Saint-Ëtienne; mais dans ces deux villes
elles-mêmes, et dans toutes les villes d’Europe où
l’industrie des soieries a réussi à s’établir, c’est le
métier à la Jacquard qui est seul employé. Voici en
quoi consiste le principe de cet appareil. Les fils
de la chaîne étant disposés verticalement, les lisses
sont remplacées par des aiguilles horizontales,
portant chacune une boucle dans laquelle passe
un des fils de la chaîne. En regard des pointes de
ces aiguilles est disposé un prisme horizontal à
section carrée, qui peut tourner par quarts de tour
autour de son axe de figure. Ce prisme est évidé et
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n’est représenté que par ses arêtes. Dans la position
naturelle des fils de lachatne, les aiguilles pénètrent
dans l’intérieur du prisme, comme cela se voit en
ab (fig. 3) · Mais si l’on recouvre la face du prisme
placée en regard des
aiguilles d’une surface
plane en carton, toutes
les aiguilles seront re
poussées, et feront écar
ter les fils de la chaîne,
comme on le voit en
a'b'. Si le carton est
percé de trous corres
pondants à certaines
aiguilles, ces aiguilles
pénétreront dans le
prisme et les fils cor
respondants de la chaîne
resteront
verticaux;
mais les aiguilles qui
rencontreront les par
ties pleines du carton
seront repoussées, et
repousseront elles-mêmes les fils correspondants
de la chaîne. On conçoit dès lors que pour obte
nir que la duite recouvre certains fils et passe
au contraire au-dessous des autres, il suffit de
percer des trous dans le carton, en regard des
aiguilles qui doivent rester immobiles, et de laisser
les parties pleines du carton en regard des ai
guilles qui doivent être repoussées. Si maintenant
on imagine que les cartons correspondants aux
duites successives soient articulés ensemble de ma
nière à former une sorte de chapelet suspendu au
prisme, en faisant tourner celui-ci par quarts de tour
on amènera successivement sur la face en regard des
aiguilles les cartons correspondants à ces diverses
duites ; et le dessin, quelque compliqué qu’il soit,
s’obtiendra par le jeu d’un certain nombre de na
vettes chargées de fils de couleurs convenables. Tel
est le métier à la Jacquard, réduit à sa plus simple
expression. — L’opération qui consiste à percer les
cartons conformément à l’effet que Ton veut obte
nir s’appelle le lissage; elle s’exécute d’après un
travail préparatoire qu’on appelle la mise en carte,
travail qui consiste à figurer, sur papier quadrillé,
le dessin qui doit être reproduit sur l'étoffe, de
manière que chaque carré corresponde à la place
d’un fil, et indique la couleur qu’il doit avoir sur
l’étoffe — Nous renverrons aux ouvrages spéciaux
de Technologie pour les détails de l’appareil. Il a
reçu, à diverses époques, des perfectionnements,
dont les derniers, dus à MM. Carré et Couplet, sont
décrits dans le tome VIII de la Publication in
dustrielle de M. Armengaud.
Pour être juste, et sans vouloir diminuer en
rien le mérite de l’illustre Jacquard, nous devons
dire que l’idée de remplacer les lisses par des ai
guilles venant buter contre un obstacle fixe n’est
pas de lui, mais bien de Vaucanson. Ce savant mé
canicien avait inventé une machine à tisser, qu’on
peut voir encore au Conservatoire des arts et mé
tiers, et qui était fondée sur ce principe. Cette ma
chine, repoussée par les ouvriers lyonnais, eomme
un produit de la science pure, demeura sans appli
cation. Cependant elle renferme, comme on voit, le
principe d’un perfectionnement fécond. Mais, dans:
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la machine de Vaucanson, les aiguilles venaient
buter contre un- cylindre troué ou cannelé, et
c’était la disposition des trous ou des cannelures
qui déterminait le jeu des aiguilles. L’appareil était
ainsi borné dans ses combinaisons; tandis qu’avec
le prisme creux et les cartons, dont l’invention ap
partient en propre à Jacquard, la variété des com
binaisons est indéfinie.
Nous renverrons également aux ouvrages spé
ciaux pour la description des métiers à tulle. Nous
dirons seulement que ce genre de tissus est obtenu
au moyen d’une chaîne à fils parallèles, et de deux
trames obliques qui se croisent elles-mêmes, et dans
chacune desquelles le fil tourne autour de chaque
fil de la chaîne. Cet effet est obtenu à l’aide de bo
bines plates pouvant passer entre les fils et tourner
autour de chacun d’eux. Un métier à tulle com
prend 1000 à 1200 bobines de ce genre.
Nous terminerons par quelques mots sur les
machines à coudre. La première machine imaginée
pour remplacer le travail ordinaire de la couture
remonte à 1804. Elle avait été construite par
MM. Th. Stone et James Henderson. Dans cette
machine, l’aiguille traversait l’étoffe, comme dans
le travail à la main; elle était reprise en dessous
par des pinces, puis retournée, etc.; elle faisait des
points de surjet. Ce dispositif a été abandonné. Ce
pendant l’aiguille a deux pointes avec l’oeil au mi
lieu, présentée en 1834 par M.Heilmann, est restée
dans l’industrie de la broderie, parce qu’elle n’exige
pas de retournement. Elle est conduite au panto g r a ph e , et un grand nombre d’aiguilles peuvent
travailler à la fois.
Après les machines où l’aiguille traverse l’étoffe,
sont venues les machines à un seul fil faisant des
points de chaînette. La première machine de ce
système est de 1830; elle a été construite par
MM. Thimonnier et Ferrand. L’aiguille est à cro
chet; elle perce l’étoffe; une pièce située au-des
sous y enroule le fil d’une bobine, le crochet ra
mène en dessus une boucle qui passe dans la bou
cle précédente, et ainsi de suite. Un grand nombre
d’essais ont été faits dans la même voie; on a re
noncé à ce genre de machines, parce que le point de
chaînette se défait trop aisément.
Le problème de la couture mécanique n’a été
réellement résolu que par les machines américai
nes, qui emploient simultanément deux fils. On en
distingue deux espèces. Dans la première, une ai
guille verticale percée près de la pointe, et alimen
tée par une bobine, perce l’étoffe et forme en des
sous une boucle ; une petite navette, chargée d'un
second fil, passe dans cette boucle; l’aiguille en se
relevant serre ce second fil contre l’étoffe en serrant
la boucle qu’elle vient de faire, et va en faire une
autre plus loin. Un grand nombre de constructeurs
ont établi des machines de ce genre, avec des dis
positifs variés, depuis M. Walter Hunt, jusqu’à
MM. Le Dard et Leduc (deTroyes). L’inconvénient
de ce système est dans les dimensions nécessaire
ment exiguës de la navette.
Enfin est apparue la machine de MM. Graver et
Parker, qui emploie également deux fils, mais exé
cute un double point de chaînette. La navette est
ici remplacée par une aiguille circulaire alimen
tée par une seconde ■ bobine, et mobile autour
d’un axe horizontal. Cette aiguille circulaire intro
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duit une boucle dans celle qui a été faite par l’ai
guille verticale ; celle-ci en se relevant serre sa pre
mière boucle et vient en introduire une seconde un
peu plus loin dans celle qui vient d’être faite par
l’aiguille circulaire; celle-ci à son tour vient intro
duire une seconde boucle dans celle de l’aiguille
verticale , et ainsi de suite ; ce système donne un
point très-solide, et il est adopté aujourd’hui dans
tous les grands ateliers de couture.
Nous citerons encore la machine de M. Overy,
de Peusylvanie, dans laquelle deux aiguilles, agis
sent obliquement dans le plan vertical de la ligne
de couture, l’une au-dessus et l’autre au-dessous
des deux morceaux d’étoffe à assembler, et se croi
sent entre les deux étoffes. Elles forment un dou
ble point de chaînette qui n’offre de chaque côté
que l’aspect d’une piqûre ordinaire. Cette machine
est employée chez M. Dusautoy pour la confection
des équipements militaires.
(Foy. le Traité de Cinématique de M. Lahoulaye,
le Dictionnaire des Arts et Manufactures, et les ou
vrages spéciaux de Technologie. — Voy. aussi l’article
Machines agricoles .)

IV.
Nous ne pouvons terminer cet article sans dire
un mot de la Presse typographique ou presse mé
canique, employée aujourd’hui au tirage dans les
imprimeries, et qui tient des opérateurs de la se
conde et de la troisième classe puisqu’elle agit à la
fois par pression et par disposition. Il en existe un
grand nombre de variétés, mais le principe est
toujours le même. Une table horizontale bien dres
sée, et mobile sur des galets, reçoit un mouve
ment alternatif dans le sens de sa longueur. Aux
deux bouts de la table sont placées les formes,
contenant les caractères d’imprimerie préalable
ment disposés par les compositeurs. Quand une
forme avance vers le milieu de la table, elle passe
sous un cylindre tournant qui exerce sur sa sur
face une certaine pression. Quand elle recule vers
le bout de la table au contraire, elle passe sous un
rouleau chargé d’encre qui couvre d’encre la par
tie saillante de ces caractères, c’est-à-dire la lettre.
Imaginons qu’une feuille de papier blanc, guidée
par des ruhans convenablement disposés, s’enroule
sur le premier cylindre ; en arrivant sous ce cylin
dre , l’extrémité de la feuille rencontre la forme, qui
avance dans le sens de la rotation du cylindre;
elle s’engage donc entre le cylindre et la forme,
et se trouve imprimée sur l’un de ses côtés. Elle
est immédiatement reprise, toujours à l’aide de ru
bans convenablement disposés, par un premier cy
lindre intermédiaire sur lequel s’enroule la face
imprimée, puis par un second cylindre intermé
diaire, tournant en sens contraire, sur lequel s'en
roule de nouveau la face imprimée, en sorte que la
face blanche se trouve alors en dehors. En arri
vant au-dessous de ce second cylindre principal,
elle rencontre la seconde forme qui s’avance dans
le sens de la rotation de ce second cylindre, elle
s’engage entre ce second cylindre et cette seconde
forme, et reçoit l’impression sur la face non en
core imprimée. — Tout le mécanisme, dont nous
sommes obligés de supprimer les détails secondai
res, est mis en mouvement par une machine à va
peur, à l’aide d’une courroie sans fin et d'une sé
rie de roues dentées. La machine n’exige que l’in
tervention de deux ouvriers, dont l’un pose la
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feuille sur des cylindres qui le conduisent sur le
premier cylindre principal, et dont l’autre la retire
après son passage sous le second cylindre principal.
Nous n'insisterons pas sur cette machine, dont la
description complète exigerait de nombreux des
sins et de longues explications, et qui est si répan
due aujourd’hui que tout le monde peut la voir
fonctionner.
OPÉRATIONS DE BANQUE. On désigne sous ce
nom I’escom pte , le change, le commerce des mé
ta u x pr é c ieu x (Voy. ces mots), et, en général
toutes les opérations qui ont pour but de suppléer
à l’insuffisance du numéraire ou d’en éviter le
transport. Les banquiers se chargent des recouvre
ments, reçoivent des dépôts, prêtent sur nantisse
ment ou consignation, ou sur contrat hypothécaire;
négocient des emprunts avec les États, se chargent
de l’émission des actions industrielles, etc. Enfin la
plupart des banquiers se livrent aux opérations
d e B ourse {Voy. ce mot).
OPÉRATIONS DE BOURSE. Elles comprennent
les marchés au comptant, les marchés i terme ,
les reports, et les diverses combinaisons que l’on
peut faire de ces opérations simples {Voy. les mots
en petites capitales). Les marchés à terme com
prennent eux-mêmes les marchés fermes et les
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au soleil et l’excentricité. Les données nécessaires
pour déterminer l’orbite d’un satellite sont analo
gues; mais on les rapporte à la planète principale.
ORBITE APPARENTE DU SOLEIL, courbe que
le centre du soleil parait décrire en vertu de son
mouvement propre. Cette courbe est plane puisque
sa projection sur la sphère céleste est un grand
cercle de cette sphère (7oy. É cliptique). Pour en dé
terminer la nature, il faut avoir recours à l’obser
vation du diamètre apparent (Voy. ce mot) du soleil.
Ce diamètre n’est pas constant, d’où il faut con
clure que le soleil ne reste pas à une distance con
stante de la terre. Le diamètre apparent d’un astre
étant en raison inverse de sa distance à la terre, la
connaissance exacte de ce diamètre pour chaque
jour de l’année permettrait de construire une
courbe semblable à l’orbite cherchée. Soit, en effet,
S (flg. 1) la posilion du soleil à un instant dohné,

MARCHÉS LIBRES OU à PRIMES.

Les marchés fermes portent sur toutes les valeurs
cotées à la Bourse; les principales sont : les rentes
FRANÇAISES, les FONDS ÉTRANGERS, les OBLIGATIONS
DE LA VILLE DE PARIS, les ACTIONS DE LA BANQUE DE
F rance , les actions du Comptoir d’escom pte , les
ACTIONS ET OBLIGATIONS DU CRÉDIT FONCIER, les AC
TIONS lu Crédit mobilier , les actions industriel
les (chem ins de fer, canaux, m ines, etc). (Voy. ces
m o ts. )

Les marchés à primes, ainsi que les reports, ne
portent que sur la rente 3 p. 100, et sur un petit
nombre de valeurs cotées, telles que le Crédit fon
cier, le Crédit mobilier, les chemins de fer d’Or
léans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du
Midi, etc.
Le Bulletin de la Bourse, publié dans tous les
journaux, donne la liste exacte de toutes les valeurs
cotées, et de celles sur lesquelles portent les mar
chés libres et les reports. .
OPPOSITION, position relative de deux corps cé
lestes dont les longitudes diffèrent de 180 degrés.
Cette dénomination s’emploie principalement lors
que l’un des corps célestes considérés est le soleil.
Ainsi la lune est en opposition à l’époque de la
pleine lune.
ORBITE, courbe décrite par le centre d’une pla
nète, d’un satellite ou d’une comète. Les orbites
des planètes et de leurs satellites sont des ellipses
{Voy. Lois de K é p l e r ). Il en est certainement de
même d’un certain nombre de comètes, dont le re
tour périodique peut être prévu à l’avance. Quel
ques comètes paraissent décrire des paraboles; et il
ne serait pas impossible que les courbes décrites
par quelques-uns de ces astres errants fussent des
hyperboles.
Parmi les éléments (7oy.eemot) du mouvement
d’une planète, il y en a cinq qui servent à déterminer
la position et la forme de son orbite; ce sont: la
longitude du nœud ascendant, l’inclinaison de l’or
bite, la longitude du périhélie, la moyenne distance
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par exemple à l’équinoxe du printemps ; soit S son
diamètre apparent pour cette époque. Soit T la po
sition de la terre, regardée comme fixe.
Supposons que l’on ait pris la distance TA pour
représenter la distance p du soleil à la terre le
jour dont il s’agit. Soit maintenant S’ la position du
soleil à une époque quelconque t ; soit 8' son dia
mètre apparent observé à cette époque, et soit p' sa
distance à la terre. En vertu de la proportion rap
pelée ci-dessus, on aura
p' : p = 5 : 8'; d’où p '= p .| ,
et si TB représente p' à l’échelle choisie, on pourra
écrire
relation qui donnera le point B. En opérant de
même pour une autre époque, on obtiendrait un
nouveau point de la courbe destinée à représenter
l’orbite cherchée; et l’on pourrait s’en procurer
ainsi un assez grand nombre pour pouvoir tracer
cette courbe.
On peut encore opérer d’une autre manière.
Soient v et «' les nombres de degrés de longitude
parcourus par le soleil en un jour sidéral à deux
époques quelconques de l’année pour lesquelles ses
distances à la terre sont p et p' et ses diamètres
apparents 8 et S'. L’observation conduit à la relation
très· approchée
v'
8'»
I·11
qu’on exprime en disant que les vitesses angulaires
sont proportionnelles aux carrés des diamètres
apparents; et cette relation serait d’autant plus

exacte qu’on prendrait une unité de temps plus pe-
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tite, attendu que le mouvement n’est pas uniforme. On cherche donc, dans le tableau des longitudes
Or on a
observées, deux longitudes qui diffèrent de 180·, et
telles que le temps employé par le soleil pour passer
M
de l’une des deux portions à l’autre soit le même,
Il en résulte
c’est-à-dire une demi-année. La droite AP (fig. 2)
v
qui joint ces deux positions est le grand axe de
xé~
l’ellipse. Le point P, ou celle de ces deux positions
d’où
qui est la plus rapprochée de la terre, est le périgée;
Mais l’arc décrit en un jour par le soleil se confon le point A, qui en est le plus éloigné, est Vapogée.
dant sensiblement avec un arc de cercle décrit de On trouve de la sorte qu’en 1861 la longitude de
la terre comme centre, vp1 exprime le double de l’apogée était 99° 30' 29" et celle du périgée 279°
l’aire du secteur tel que ATA', décrit en un jour par 3(y 29".
le rayon vecteur TA; car ce secteur a pour mesure
Il résulte de la loi des aires que la vitesse du so
leil va en diminuant du périgée à l’apogée, et en
^.AA'.TA ou | r p . p .
augmentant de l’apogée au périgée, puisque le con
La relation ci-dessus exprime donc que le secteur traire a lieu pour le rayon vecteur. Au point P, qui
décrit en un jour par le rayon vecteur mené de la répond à peu près au 1 " janvier, le dép acement du
terre au soleil est une quantité constante, d’où il soleil en longitude dans un jour est de 1° 1' 11" ; au
suit que les aires décrites par le rayon vecteur sont point A, qui répond à peu près au 2 juillet, ce dé
proportionnelles aux temps. C’est en cela que con placement n’est que de 57' 12",5. On en déduit, en
siste le principe des aires {Voy. Lois de K e pler ).
vertu de la relation ¡3],
_____
De la relation [3] on tire
TA_ / I· l'11"
TP
V 67'12",5” VV 3432,5'
ü i l · 1’034153·
On obtient ensuite l'excentricité de l’ellipse en ob
ce qui permet de calculer p', et de tracer par con servant que si a désigne le demi grand axe AC, c la
séquent l’orbite, ou du moins une courbe semblable. distance CT du centre au foyer, et e l’excentricité ou
Ce tracé donne une courbe fort peu différente du
on a
cercle. Les anciens, convaincus que le soleil devait le rapport
décrire un cercle d’un mouvement uniforme, suppo
TA = a + c, T P = a — c;
saient, pour expliquer les différences observées, que par conséquent
TA _ a + c
la terre n’en occupait pas le centre ; c’est ce qu’on ap
= L ± -f = 1,034153,
pelle l’hypothèse de l’excentrique, due à Hipparque.
TP a — c =
Le même astronome essaya encore de rendre compte d’où
e = 0,01679.
du mouvement observé, à l’aide d’une autre hypo
La forme de l’orbite se trouve ainsi déterminée.
thèse, appelée hypothèse de l'épicxjcle; elle consiste Quant à ses dimensions réelles, on les obtient en
à supposer que le soleil parcourt uniformément un mesurant la distance de la terre au soleil; on a
cercle, nommé épicycle, dont le centre parcourt trouvé pour la grandeur du demi grand axe
uniformément un autre cercle nommé déférent. — 24068. R, en appelant R le rayon équatorial {Voy.
Cette seconde hypothèse revient au fond à la pre S oleil ). Il en résulte pour les distances TA et TP les
mière; et aucune d’elles ne s’accorde rigoureuse valeurs
TA = 24472.R et TP = 23664. R.
ment avec l’observation. C’est Képler qui parvint à
ORBITE TERRESTRE, courbe que le centre de la
représenter exactement les faits en admettant que
l’orbite apparente du soleil est une ellipse dont la terre décrit d’occideDt en orient dans son mouve
terre occupe un des foyers ; ce qui revient à dire que, ment de translation annuel. Cette orbite réelle se
dans le mouvement réel, la terre décrit une ellipse déduit aisément de l'orbite apparente du soleil {Voy.
dont le soleil occupe un foyer. Newton démontra ce mot). Soit, en effet, T la position de la terre sup
plus tard que le mouvement elliptique est une con posée fixe, et Si, Sj , Sa. S*, différentes positions que
séquence de l’attraction en raison inverse du carré le soleil vient occuper successivement dans son
des distances (Voy. Gravitation u n iv e r se ll e , P la mouvement propre apparent. Soit, au contraire, S la
position du soleil supposé fixe; menons les droites
n ètes ).
Pour déterminer la direction du grand axe de ST,, ST2, STa, ST* respectivement égales et paral
l’orbite solaire, on remarque que cet axe divise la lèles aux droites TS,, TS,, TS3, TS*; si, pour l’ob
servateur placé en T le soleil paraît prendre
successivement les positions Si, Sj, Ss, S*, pour
l’observateur placé en S, la terre paraîtra prendre
aux mêmes instants les positions T., Ta, Ta, T*; car
pour les deux observateurs les distances seront les
mêmes, mais les directions seront opposées. Or les
angles étant égaux dans les deux figures à cause du
parallélisme, les deux courbes sont égales puisqu'à
des angles égaux répondent des rayons vecteurs
égaux; de plus, ces deux courbes sont décrites dans
le même sens. Par conséquent, puisque l’orbite ap
,
l'ig. a.
parente du soleil est une ellipse dont la terre occupe
courbe en deux parties symétriques, et que par l’un des foyers, l’orbite réelle de la terre est une
conséquent le temps employé par le soleil pour par ellipse égale dont le soleil occupe l’un des foyers ;
courir chacune des deux moitiés doit être le même. cette ellipse est parcourue dans le même sens que

° _P'
S'-p·
p'1
p2’
sp!=s' p,J.

[3]

1—e
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l ’ellipse apparente, e’est-à-d ire d’occident en crien t
(Voy E cliptique). Aux positions apparentes S, et S*
q u i sont le périgée et Yapogée, répondent dans le

ORDR

une corniche qui en forme le couronneme t, un dé
qui en est le corps, et une base qui supporte le tout.
C’est dans les proportions diverses de ces neuf masses
principales, et dans le choix des ornements qu’elles
peuvent recevoir, que consistent les distinctions
essentielles entre les ordres. Nous les passerons suc
cessivement en revue.
Ordre toscan (fig. 1). Pour constru ire le profil de

T,

mouvement réel les positions Ti et T4 qui sont le
périhélie et l ’aphélie (Voy. ces mots).
ORDRES D’ARCHITECTURE, systèmes de pro
portions et d’ornements adoptés par les Grecs et le»
Romains pour leurs édifices publics, et d’après les
quels se règlent encore les parties principales des
édifices modernes. Les ordres qui servent de types
sont au nombre de cinq : Tordre toscan, Tordre
dorique, Tordre ionique, Tordre corinthien et Tordre
composite. Le premier et le dernier sont romains,
les trois autres sont grecs; mais le dorique, tel qu’on
l’étudié aujourd’hui, n’est pas le dorique grec pri
mitif; c’est le dorique modifié par les Romains, et
appelé pour cette raison dorique romain. On recon
naît que les divers membres de l'architecture
grecque tirent leur origine et trouvent leur raison
d’être dans l’imitation des constructions en char
pente qui ont d’abord été exclusivement employées
dans l’architecture civile et religieuse des peuples
grecs. Nous aurons l’occasion de revenir sur cetle
remarque, qui jette du jour sur beaucoup de détails
relatif» aux divers ordres.
Les règles principales de l’architecture antique se
rapportent à la partie extérieure de l’édifice, ou -à sa
façade, qui, réduite à son expression la plus simple,
se compose de l’extrémité des pièces d’un plancher,
des piliers ou colonnes destinées à le soutenir, et
des supports ou piédestaux, sur lesquels reposent
ces colonnes. Aussi les parties essentielles de chaque
ordre sont-elles au nombre de trois : un entablement,
une colonne et un piédestal. Chacune do ces trois
parties se subdivise elle-même en trois autres. L’en
tablement se compose d’une corniche, qui n’est que
l’extrémité ornée du plancher, d’une frise, formant
l’emplacement où aboutissent les extrémités des
solives qui portent ce plancher, solives dont on
aperçoit même le bout dans Tordre dorique, enfin
d’une architrave ou maîtresse poutre, sur laquelle
s’appuient les extrémités des solives, et qui repose
elle-même sur les colonnes. La colonne, à son tour,
présente trois parties principales : une tête que Ton
nomme le chapiteau, un corps que Ton appelle le
filt, et un pied autuel on donne le nom de base.
Enfin le piédestal comprend également trois parties :
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

cet ordre, il faut diviser la hauteur donnée en 19
parties égales ; 3 de ces parties formeront la hauteur
de l’entablement, 4 autres formeront celle du pié
destal. Le reste sera la hauteur de la colonne ; on
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la divisera en 14 parties égales dont une sera le le fait employer aujourd’hui dans la construction
module, que l’on divisera lui-même en 12 minutes. des arsenaux, des casernes, des prisons, etc.
Le rez-de-chaussée du palais du Luxembourg, à
On trouvera ainsi que l’entablement a 3 mo
Paris, est d’ordre toscan. L’église Saint-Laurent,
dules la colonne 14 modules, et le piédestal 4 mo- au faubourg Saint-Martin, est ornée de pilastres
2
toscans.
dules
Voici maintenant le détail des parties dont
O r d r e d o r i q u e (fig. 2 ) . Les proportions relatives
ïe profil se compose, avec la hauteur de chacune, et
sa saillie sur le nu de l’architrave pour les parties
appartenant à l’entablement, sur le nu du gorgerin
ou du fût à la partie supérieure, pour celles qui se
rapportent au chapiteau, et sur le nu du dé pour
celles qui entrent dans le piédestal; ce dé lui-même
est à l’aplomb du tore qui termine la colonne.
I1AUTECR.

mod.
' _.
1 Quart de rond. 0
Cimaise su- B
ette.......... 0
peneure.)Fil|t.................
0
Congé.. .
0
) Larm ier. . . L arm ier..
0
Filet........
0
\Cimaise in - Talon, en haut. '
io
férieure..
id. en bas.. 1

P·

C O R N IC H E .

F r i s e ....................

4
2
0,5
1
5
0,5
4
2

SAILLIE.
m od

1
1
1
l
1
0
0
0
0

p.
6
2,5
2
i

1
4,5
4
0,5
0

ARCHITRAVE.

0 2
0
0 8

Listel..........

; Plate-bande

Congé...
Face.......

0 2
0 2
0 0

CHAPITEAU.

(Filet. ..
Tailloir— ! Congé. .
I Larmier..
Cimaise....

/ Filet.......
i Congé.. .
( Gorgerin.

Gorgerin.

.
.
.
.

0
0
0
0
(1
0
0

r
1
2
3
1
1
3

0
0
0
0
0
0
.0

5
5
3,85
1
1
0

0
0
0
0
0

1,5
1
1
0
1,5

■4

TÛ T.

° \
o ¡Astragale..

Filet.
Congé
. ) Fût...

Fût.

0
0
0
11
0

1
0,5
1
8
1,5

BA SE.

0 1
0 5
0 6

0 1,5
0 4,5
0 4,5

0 2
en haut 1
I Talon
en bas.. •I

0 4
0 3,5
0 0,5

Filet..
, Tore..
C O R N IC H E .

[ Cimaise.. . .

-<!
Ew

1

ai < Socle..
Q
01

Congé.

DÉ.

3 6
0 2

0 0
0 2

0 2
0 1
Filet.
0 4
0 fi
' Socle.
Afin que l’eau ne séjourne pas sur la corniche
supérieure, on lui donne une inclinaison de g, c’està-dire que la saillie sur le nu de l’architrave étant
de 1 module 6 parties ou 18 parties, on donne au
point où la face supérieure rencontre le prolon
gement du nu une hauteur de 2 parties au-dessus
de l’angle de la cimaise.
L'ordre toscan se distingue par l’absence des or
nements et par un caractère général de solidité, oui
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de l’entablement, de la colonne et du piédestal sont
les mêmes que dans Tordre toscan. Mais, pour avoir
le module, il faut diviser la hauteur de la colonne
en 16 parties égales.
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Voici le tableau des parties et do leurs dimensions
relatives :
nAUTEUK

/

mod.

CORNICHE.

Filet de couronnement
Doucine.........................

.

0

1

.

0

3

F ile t ..

.

0

0,5

0

1

en haut,
en bas..

Talon.

0 3,5

Larmier
i en haut............ ]
( en bas...............
Mutules (indiquées en m sur
la figure et supportant le
larmier). Elles représentent
l’extrémité des chevrons.
|Gouttes, ornement inférieur
des mutules, au nombre
1 de 36 sous chacune..........
(Quart de rond........................
1Filet..........................................
Chapeau des triglyphes........

ENTMILEMENT.

Talen..

1

0

1

0 3

0
0
0

SAILLIR.

mod. p.

0,5
2
0,5
2

1 6
1 6

V »
0 3,5
0 1,5
0 1
0
0

0,5
0

A R C H ITRA V E.

Listel......................................... O 2
Chapiteau des gouttes........... 0 0,5
Gouttes (gg) au nombre de 6
1.5
sous chaque triglyphe.. . .
Première face ou plate-bande.
6
4
Deuxième id.
id.
CHAPITEAU.

L is t e l......................................

0,5

I en haut............
1
Talon· · · · i en bas..............
2.5
Tailloir ou abaque.................
2.5
Quart de rond
Baguette................................... 0 1
0,5
Filet.
1
( Congé.
| G o r g e rin ...j^ “| ;rin; · · ; ; g 3
EÛT.

0
0
Congé supérieur 0
(Fût.

1 Fût...................... 13
( Congé inférieur 0

1
0,5
1
7.75
1.75

BASE.

............................... 0 0,6fi
Filet.
Baguette...................................... 0 1,33
Tore.............................................. 0 4
Plinthe........................................ O 6

(

CORNICHE.

0 0,5
0 1
0 0,5
0 0,75
Quart de rond...............
0 1,75
.. . Filet..................................
|. H
j Congé.. .
0 1»5
( Larmier.,
j en h a u t..
j en b a s.. .

Listel...............................

*í J
* j Larmier.
\ T a lo n ...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

HAUTECR.
DÉ.

SA ILLIE.

mod. p. mod. p.

Socle......................................... 3 10,5
Congé........................................ 0 1,5
1,5

(

0 0
0 1,5

2 0'
^
BASE.
1 9
% ( Filet........................................... 0 0,5
0 1,5
9
0 2
8,85 a J Baguette................................... 0 1
I Talon renversé...................... 0 2
O 3,5
8,25
I Deuxième socle....................... 0 2,5
0 4
8
VPremier socle......................... 0 4
0 5
7,5
Les mutules de l’ordre dorique sont quelquefois
6,75
remplacés par des denlicules , ornements formés de
saillies h section carrée, qu’on retrouvera dans
l’ordre ionique et dans les ordres corinthien et
1 6,5 composite.
La largeur des triglyphes est de 1 module; ils

FRISE.

Triglyphes...............................
IMétopes.....................................
Les triglyphes TTT repré
sentent l’extrémité des so
lives, sillonnées par des ca
naux verticaux formés par
les eaux pluviales. Ils sont
séparés par des espaces carrés
appelés métopes.

ORDR

2

1,6
1.5
0,5

0

sont espacés de 1 mod. i ; et il y a toujours un triglyphe au-dessus de l’axe de chaque colonne. La
largeur des métopes égale leur hauteur; cet espace
carré est souvent orné de figures d’animaux, d’ar
mures ou de trophées.
Le caractère de l’ordre dorique est sévère, mais
plus léger que l’ordre toscan. Parmi les modèles de
cet ordre on cite, dans l’antiquité, le Parthénon, à
Athènes, les Propylées et le temple de Thésée, dans
la même ville, la colonne Trajane à Rome. Parmi
les monuments modernes on peut nommer, à Paris :
les Tuileries (côté de la cour), le vieux Louvre, le
portail de l’église Saint-Gervais (rez-de-chaussée),
l’église Saint-Sulpice (rez-de-chaussée), l’Odéon, le
théâtre des Variétés (rez-de-chaussée), l’école des
Beaux-Arts, la colonne de la place Vendôme.
Ordre ionique (fig. 3). On divisera encore la hau
teur totale en 19 parties, dont 3 pour l'entablement,
4 pour le piédestal, et le reste pour là colonne;
mais, pour avoir le module, il faut diviser la hau
teur de la colonne en 18 parties égales.

On réglera ensuite la hauteur et la saillie de
chacune des parties de l’ordre, conformément au
5
4.75 tableau ci-dessous :
TJA L'TKL'R. SA ILLIE.
4
CORNICHE.
luod. p. mod. p.
3,io
Filet de couronnement........ 0 1,5
1 13
3.5
Doucine, ou cimaise supé
1 13
1.5
5
rieure.................. .................. 0
1 8
0,5
1
Filet........................................... 0
1 7,5
1
2.
,
l en haut.............\ .
1 6
0
la lo n ......... |en b a s .. : . . , . ! °
1 5,5
6
Larmier...................................... 0 4
0 13,5
1.5
Quart de rond........................... 0 1
0 10
1
Baguette.................................... 0
0 9,5
0,5
1
Filet...........................................
0 1,5
0 6,5
É ] Cordon
des denticules.
0
1.75 § /Denticules (DD) figurant l’e.v0 9
á \ trémité des chevrons.........
0 5
1.75 " Filet...........................................
0 4,25
Talon ou ci- ( en haut.............|
2.5
•0 4
maisein-<
0 0,75
férieure . ( en bas............... j
0 0
F r i s e ..........................................................
1 9
0 6
0 5,75
0 4,75
>*
0 4
o 1,5
0 0,25

A RC H ITR AVE.

Listel

c 1/

en haut.............
!o
en bas...............
Première face ou plate-bande.
Deuxième
id.
id..........
Troisième
id,
id..........
Talon,

3
7.5
6
4.5

0
0
0
0
0
0

4,66
2,33
2

1
0

ORDR
HAUTEUR,

I

CHAPITEAU.

m od.

Filet...................................

o 1

p.

.........| ; ; h
b ïï!:::::;;i»
Listel.......................................... 0 j
Canal des volutes (Voy. l’art.
Chapiteau) .............................

o 3

Quart ' de I en haut............ ,
rond. . . . (en bas...............<® 6
FÛT.

1 Baguette........... 0 2
I Astragale..
| Filet................... o 1
Congésupérieur o 2
Fût........................15 15,5
Fût.

¡

Congé inférieur
BASE.
Filet...........................................
Tore...........................................
filet...........................................
Scotie........................................
Filet...........................................
Deux baguettes.......................
Filet...........................................
Scotie........................................
Filet.....................................
t

0
O
0
O
O
O
0
0
O

CORNICHE.

Filet....................................

2

SA ILLIE.

mod. p.
0 5
0 4.5
0 3
0 2.5

0
0
0
O
0

3
2
2
0
2

0
0
0
2
0
0,25 0
2
0
0,25 0
2
0
0,25 0
0

2

0,5

10

:|°

ne.

0
0
0
0
0
0
0

4.5

2.5
2
4
4.5
4
3
6
7

9.75
8.75
8.5
4.5

2
1,25

0 1,25
4 12,75
0 2

BA SE.

Filet........................................... 0 1
Baguette................................... 0 1,33
Talon renversé......................... 0 3
Filet........................................... 0 0,66
1 Socle.......................................... 0 4
L’ordre ionique se distingue par sa grâce et son
élégance. On l’emploie aujourd’hui pour la con
struction des maisons de plaisance, dans l’intérieur
des salles de spectacle ou de concert, etc. Parmi les
beaux exemples de cet ordre dans l’antiquité, on
cite le théâtre de Marcellus à Home, le Colisée, le
temple de la Fortune virile. Parmi les constructions
modernes appartenant au même ordre, on peut
nommer l’hôtel des Monnaies, à Paris, le premier
étage de la iaçade du théâtre des Variétés, l’église
Saint-Vincent-de-Paul (les chapiteaux ont des vo
lutes sur les quatre faces). (Voy. l’art. Chapiteau .)
Ordre corinthien (fig. 4). Pour tracer le profil
de cet ordre, on peut, comme l’indiquent beaucoup
d’auteurs, diviser la hauteur totale en 19 parties
égales, en prendre 3 pour l’entablement, 4 pour le
piédestal et 12 pour la colonne, comme dans les
ordres précédents; puis, diviser la hauteur de la
colonne en 20 parties pour avoir le module. Mais
Vignole, afin de donner à l’ordre plus d’élégance,
exhausse le piédestal d’un tiers de module; ce sys
tème revient à diviser la hauteur totale en 32 par-
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ties, dont chacune est un module; 5 de ces parties
ou modules forment la hauteur de l’entablement
20 la hauteur delà colonne,et 7 celle du piédestal.
La fig. 4 est tracée dans lé premier système. Voici
maintenant le tableau des diverses parties avec leurs
saillies et leurs hauteurs :
HAUTEUR.

0 2
0 7
0 2

1,5
5
0,25

Talon.......... ! e n Î aul····
1,6
1en bas........
Larmier...............................
3
Quart de rond................... ■· 0 3
Baguette............................. • 0 1
1
Filet.....................................
Congé supérieur.....................
Dé..............................................
Congé inférieur......................
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CORNICHE.

mod.
Filet de couronnement......... 0
Doucine..................................... 0
Filet............................................ 0
„ ,
i en haut.........
,n
Talon......... {e n bas................. 1°
Larmier..................................... 0
„ ,
(en haut.............. .. n
Modillon............................. . . 0
Filet............................................ 0
Quart de rond......................... 0
Baguette.................................... 0
Filet........................................... 0
Denticules................................. 0
Filet........................................... 0
en haut.............|^
“ /Talon
' ' ( en bas.........

s a il l ie .

p, mod. p.

2

5
0,5

1,6
5

1,6
6

0,5
4
1
0,5

6
0,5
3

2

1
1
1
1
1
1
0
0

15
14,5
13,5
13
12,5
11,5
11
13,5
13

0 10
0 9,5
0 9
0 5
0 4,66
0 2

F R IS E .

¡Baguette...................................
Filet...........................................
Congé........................................
Frise..........................................

0
0
0
1

1
0,5
1.25
6.25

0
0
0
0

1,75
1,25
1,25
0

A R C H IT R A V E .

Filet.. ..................................... 0
I en haut.............r „
Talon.
· ” I en bas..................* u
Baguette................................... 0
Première face.......................... 0
_ ,
i en haut.............i „
Ta,on......... Ion bas................... 1 °
Deuxième face........................ 0
Baguette..................................
0
Troisième face........................ o

1
4

5
4,75
2,25

1
7

2

6
1
5

1,5
1,33
0,75
0,5
0,5
O

C H A P IT E A U .

Quart de rond.......................
o 2
Filet............................................ o 1
Face du tailloir........................ o 3
Grandes volutes....................... o 8
Petites feuilles supérieures... 0 4
o 12
Grandes feuilles...................
Feuilles inférieures............... o 12

0 17
0 13
0 8
0 6,5

FÛT.

1Astragale.. ( Baguette........... 0
I Filet................... O
Congé supérieur 0
Fût........................16
. Fût.

I

Congé inférieur 0
Filet................... 0
BA SE.

Tore..........................................
Filet...........................................
Scotie.........................................
Filet..
Filet............................................
Scotie.baguettes.......................
Deux
Filet...
Tore..
Socle..

0
0
0
0
0

2
1
1.5
5
1.5
1
3
0,25
1.25
0,25

1.6

0,25
1.25
0,25
4

3

1.5
1.5
0

1.6
1,6
3.5

2
1.5
3.12
3.5
3.12
2.5

4.5
7
7

ORDR
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SA U TEU R.

CORNICHE.

Filet..

892

CORNICHE.
D enticules.........................
F ilet....................................
Quart de r o n d .................
FRISE.
Baguette............................
Filet....................................
[Congé supérieur.............
F rise...................................
Congé inférieur...............

t

mod. P· m o d . P.
0
0,6(1 0 8

en h a u t .. .
0
en h a s .. . .
L a r m i e r . . . . . ............................. 0
Gorge ou gouttière................... 0
Baguette...................................... 0
F ilet.............................................. 0
Frise............................................. 0
ba g u e tte .................................... 0

Talon.

1,83
3
1,25

1
0,75
5

1

0
0

0
0
0
0
0
0

7.75
6.75
6.5
3
1.5
1
0

2

iF ilet..................................

1.5

1
1.5
17
1.5
1

Icavet...............................

1.5
0
1.5

f Quart de ro n d ...............
Baguette..........................
Prem ière fa ce ...............
_ ,
i en haut..
T alon..........(e n bas. .
Deuxième face...............

1.6

BA SE.

2
Baguette...................................... 0 1
6
Talon renversé.......................... 0 3
6
1 0
Filet......................................
8
Tore.............................................. ü 3
' S ocle............................................. 0 4
8
Le m odillón qui figure dans la corniche de l'en
tablement est une petite console horizontale soute
nant le larm ier. Les denticules sont des ornements
analogues à ceux qui figurent sous le m êm e nom
dans les ordres précédents (Fo y . aux art. Chapiteau
et A baque les détails du chapiteau corinthien). Le dé
ou socle du piédestal, d’après Vignole, devrait être
exhaussé d ’un tiers de m odule ou 6 parties, et porté
par conséquent à 5 m od. 5 au lieu de 4 mod. 17.
L’ordre corinthien est celui que sa richesse et son
élégance font choisir pour tous les monuments qui
demandent de la m agnificence et de la grandeur.
On cite com m e exem ple d ’ordre corinthien dans
les m onum ents antiques : l’arc de Marius, à Orange,
la Maison Carrée de Nîmes, le temple de la Sibylle
à Tivoli, près R om e, le temple de Jupiter Stator, le
Panthéon, à R om e, le Forum et le temple de Nerva,
les thermes de Caracal la, etc. Parmi les m onu
ments modernes appartenant au même ordre,
on peut nom m er : à P aris, le rez-de-chaussée de
l’ Hôtel de Ville, l’église du Val-de-G râce, le GardeM euble, l’École militaire, l’Ecole de m édecine, la
Bourse, l’église Notre-Dame de Loreite, la chapelle
d u château de Versailles, la cour principale du
château d ’É couen, etc.
Ordre composite ( fig. 5). Les masses principales de
cet ordre ont les m êmes proportions que dans l’ordre
corin th ien , et le m odule se détermine par consé
quent de la même m anière. Nous donnerons donc
sur-le-champ le tableau des proportions de détail.
UAUTF.UR.

CORNICHE.
mod.
Filet de couronnem ent. · . 0
D ou cin e....................................... 0
Filet.............................................. 0
,
Í en haut............. ) .
ralon..........(e n bas................. ) 0
Bl
J < Baguette...................................... 0
a
Larm ier....................................... 0
Doucine engagée en partie
sous le larm ier..................... 0
Filet.............................................. 0
en h a u t ..
\Talon.
0

I en bas.

SA ILLIE.

p. mod. p.
1,5
2 0
5
2 0
1 13
1 12,5

1 11
1 10,75
1 10
1,5
1
4
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1

3

1 0
0 17,5
O 14.5

HAUTEUR.
mod,> P*
8
1
5
1
0,5
1,25
7

SAILLIE.
mod
0 14
0 8
0 7
0
0
0
0
0

2
1,25
1,25
0
7

O
O
O
0
0
0
0
0

T
5,88
5.5
2.5

A R C H IT R A V E .

DÉ.
F ilet...................................
C ongé......... ....................
S o c l e . . . ............................
C ongé................................
Filet...................................

ORDR
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SA ILLIE.

/

0

2

0

8

2
1,66
0,33
0

CH APITEAU .

Quart de ron d ...............
F ile t.................................
V olutes............................
Grandes feuilles.............
Petites feuilles...............
PÛT.

«

0 1
O 2
O 3
0 1
0 10

Fût.

0 1,5
0 0,5
0 16

0 16

0 12

0

8

0 12

0

6,5

2
1
2
3,5

0
0

3
·

0

2

0

1,5

0
0
Congé supérieur 0
Fût..................... 16

I

Congé inférieur
F ilet...................
Tore..........
F ilet......... BASE.

I

0

2

0

0

0
0

2
2

0 3
0 0,25
0 1,5
0 0,25
0 0,5
0 0,25
0 2
0 0,25
O 4
0 6

4
2.5

O

0,66

8

0

1 ,5 .

Larmier..........................
D ou cin e........................
F ilet................................
Cavet..............................

0
0
0

3
1,33
0,5

0

1

Frise.............................

0 5
O 1

S cotie___
F ilet.........
Baguette.
F ilet........
Scotie___
F ilet___ _

(Tore.........CO RN IC H E.
S
o c l e .. . .
Filet.
Talon

Î

en haut,
en bas..

Baguette........................

2
3.33
3.75
3.33

2,66
5
7
7

7.75
6.75
6.5
3.5
1,25
0,25
0

2

DE.
F ilet...............................
Congé su p érieu r.. . .
S o cle ..............................
Congé inférieur...........
F ilet...............................

0 1
0 1,25
â 16,75
0 2

0

1

0

1

Jo

3

0
0

I
3

0

4

0
0

1,25
1,25

0
0
0

0
2
2

BA SE.

B aguette.......................
Talon ren - i en haut,
v e r s é .... I en b a s ..
F ile t...............................
T o re ................................

\ Socle............. .............

O 2,75
0 3
0 5,25
O 6.25

O 8
0 8
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Voy. aux art. Chapiteau et Abaque les détails du Saint-Denis, l’arc de la barrière de l’Etoile, la fon
ch ap itea u composite.
taine du Palmier, place du Châtelet, l’église de la
D’après Vignole, le socle du dé du piédestal de Madeleine, la colonne de Juillet.
vrait être exhaussé d'un tiers de module, et porté
Du reste les proportions que nous venons de rap
porter sont celles qu’indiquent les auteurs qui font
à 6 mod. 4f ,75 au lieu de 4 mod. 16f,75.
Riche et grandiose comme le corinthien, l’ordre autorité; mais elles n’ont rien d’absolu. On trouve,
entre les monuments antiques construits dans le
même ordre, des différences souvent notables. Ces
différences sont également sensibles dans les mo
numents modernes. Les cinq ordres, tels qu’on les
étudie aujourd’hui, doivent être regardés comme
des types, dont il convient de se rapprocher autant
que possible, mais dont il est permis de s’écarter
suivant l’inspiration du goût, ou en vue de la des
tination particulière de chaque monument. (Voy.
les art. Moulures , P o rtique , Colonnade, F ron 
to n , etc.)
Quelques auteurs ajoutent aux cinq ordres dont
il vient d’être question, un sixième ordre auquel ils
donnent le nom de dorique grec ou ordre de P æ s
tum, parce qu’on en retrouve le modèle dans ce
qui reste du temple de Neptune à Pæstum, en
Italie. Cet ordre diffère surtout du dorique romain
en ce qu’il est plus lourd et qu’il est employé sans
piédestal ; la colonne repose immédiatement sur le
sol. 11 est aussi plus simple dans ses détails. Son
chapiteau ne se compose que de l’abaque, d’un
quart de rond et de quatre filets successifs appelés
annelets, séparés par des refouillements égaux à
leur hauteur. L’astragale est remplacée par une
gorge ou rainure. Le fût de la colonne repose im
médiatement sur le socle, qui forme à lui seul toute
la base. Nous renverrons aux Traités d’architecture
pour les détails de cet ordre qui n’est point géné
ralement admis.
ORDRES DE BANQUE. On désigne sous cette
dénomination certains problèmes qu’on peut être
amené à résoudre â l’occasion des questions d’ARBitrages (Voy. ce mot), et dont on se fera une idée
par le problème suivant :
Un banquier de P aris reçoit de son correspon
dant de Londres l’ordre de lui remettre du p ap ier
sur Madrid à 517 (Voy. Change ) , et de se couvrir
en tirant sur Hambourg à 187. Mais, au moment
où cet ordre lui p a rv ien t, le Madrid est monté
à 522; à quel change devra-t-il tirer sur Ham
bourg, pour n e p a s déranger les calculs de son
correspondant?
L’ordre à exécuter, traduit en langage vulgaire,
revient à celui-ci : acheter des piastres à 517 cen
times, et récupérer la somme ainsi dépensée en
vendant les marcs-banco à 187 centimes. Mais le
change avec Madrid s’étant élevé de 517 à 522, le
prix des piastres se trouve multiplié parle rapport
6t>2
de 522 à 517, c’est-à-dire p a r P o u r compenser
517

composite s’emploie dans ies mêmes circonstances.
Comme modèles antiques on peut citer l’aro de
Titus, l’arc de Septime Sévère, le temple de Mars,
à Rome. Comme exemples modernes, on peut nom
mer à Paris : la fontaine des Innocents, la porte
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l’accroissement de dépense par l’accroissement de
recette, il faut augmenter dans le même rapport
le prix des marcs-banco , c’est-à-dire multiplier
187 par ce rapport, ce qui donne
187X 522
ou 188,81.
512
On peut remarquer que le change inconnu est
donné par le quatrième terme de la proportion
517 : 5 2 2 = 187 : ¡r,
laquelle exprime que les deux changes varient dans
le même rapport.
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En examinant tous les cas qui peuvent se présenter dans ce genre de questions, on reconnaît
que toutes les fois que la place qui reçoit l’ordre
donne l'incertain aux deux autres (Voy. Change) ,
ou toutes les fois qu’elle donne le certain aux deux
autres, les changes varient en raison directe; mais
si la place qui reçoit l’ordre donne le certain à l’une
des deux autres et l’incertain à la seconde, les
changes varient en raison inverse.
Pour faire comprendre la seconde règle, nous
résoudrons le problème suivant :
Un banquier de Saint-Pétersbourg reçoit d e son
correspondant de Berlin l’ordre de lui remettre du
papier sur Amsterdam à 195 roubles p ap ier pour
100 florin s, et de se couvrir en tirant sur Londres
d 38 pence pou r 1 rouble argent. Au moment où
il reçoit cet ordre, le change avec Amsterdam est à
198 roubles papier pour 100 florins; à quel change
doit-il tirer sur Londres pour ne pas déranger les
calculs de son correspondant?
Le change avec Amsierdam étant monté de 195
roubles à 198, le prix des florins à acheter a aug
menté dans le rapport de ces nombres, c’est-à-dire
198
qu’il est multiplié par — · Pour que la dépense
195
soit compensée par la recette, il faut que le prix
des livres sterling à vendre augmente dans le
198
même rapport et soit aussi multiplié par— , ce

ORTH

i tical de la droite fait avec le méridien magnétique
un angle de 61* 43' vers l’est, on aura l’angle cher
ché en ajoutant à celui-ci 20° 6', ce qui donne
81· 49'.
On peut encore résoudre la. question en détermi
nant directement sur le terrain la direction du mé
ridien du lieu (Voy. M é r id ie n ).
Sur les plans, on prend ordinairement une pa
rallèle à l’un des côtés du cadre pour représenter
la méridienne ; mais si la forme du plan rend cette
méthode incommode, ou si l’on oriente Je plan
après coup, on y représente la direction de la mé
ridienne par une flèche dont la pointe indique le
nord.
ORILLON, prolongement de la face d’un bastion,
en saillie sur le liane adjacent (O, fig. 1). Les bas-

l-'ig. t .

tions à orillons ont été employés dès 1554 par les
ingénieurs italiens; et on les retrouve, avec diver
ses modifications dans le tracé, jusqu’au temps de
Vauban, qui en a fait usage dans les premières pla
J 95
ces fortes qu’il a construites. L’orillon peut être à
qui exige que le nombre de pence donnés pour 1
pan coupé (O, fig. 2), auquel cas il porte plus sou
rouble argent varie dans le rapport inverse, et soit
195
multiplié par — ; le^nombre de pence cherché est
19o
donc
H dp

ou 37,4 pence.

On voit que le change inconnu est le quatrième
terme de la proportion
198 : 195 = 38 : ¡r,
ce qui exprime que les changes varient dans le
rapport inverse.
ORIENT, l’un des quatre points cardinaux {Voy.
ce mot). L’observateur qui, dans notre hémi
sphère, regarde le soleil à midi, a l’orient à sa gau
che. L’orient porte aussi le nom d'est.
ORIENTATION, opération qui a pour but de
faire connaître la position des diverses parties d’un
plan par rapport aux points cardinaux. Pour cela,
il suffit de déterminer l’angle que fait une des
droites du plan, ordinairement un des côtés du
polygone topographique (Voy. ce mot) avec la
méridienne du lieu. La boussole fournit une solu
tion immédiate du problème; car si on l’installe à
l’une des extrémités de la droite considérée, de
manière que le plan vertical de cette droite soit
parallèle à la ligne de foi de l’instrument, l’écart
de l’aiguille indiquera l’angle que la projection
horizontale de la droite fait avec le méridien ma
gnétique; et comme ce méridien magnétique fait
avec le méridien du lieu un angle qui est connu,
et qui est en ce moment de 20° 6' vers l’ouest, il
sera facile d’en déduire l’angle de la projection ho
rizontale considérée avec le méridien. Si, par
exemple, le plan vertical de la droite fait avec le
méridien magnétique, et vers l’ouest, un angle de
61· 43', on aura l’angle cherché en retranchant de
celui-ci 20* 6', ce qui donne 41° 37'; si le plan ver-
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vent le nom d’épaulement. Vauban a renoncé aux
orillons parce qu’ils gênent les feux des flancs; et
les ingénieurs modernes les ont proscrits de leurs
tracés.
ORLE, moulure qui a le même profil que le
l is t e l (Voy. ce mot), mais qui appartient à une
surface de révolution (Voy. Moulures ) . L’orle est
souvent appelée ceinture.
ORTIIODROMIQUË (R oute ), (du grec 6p8ôc, di
rect, et 8p6p.o;, course). Route la plus courte que
puisse suivre un navire pour aller d’un point à un
autre sur la surface des mers. Le globe étant consi
déré comme sphérique, cette route la plus courte est
l’arc de grand cercle qui joint les deux points
donnés ; dans les longues traversées, elle diffère sou
vent d'une manière notable de la route loxodromique (Voy. L oxodromie ) , et le navigateur a intérêt
à s’en rapprocher le plus possible. Pour la suivre
d’une manière rigoureuse, il faudrait changer de
direction à chaque instant; attendu qu’un grand
cercle coupe les méridiens sous des angles diffé
rents, à moins que ce grand cercle ne soit luimême un méridien, ou l’équateur, cas tout à faif
particuliers. La méthode adoptée aujourd'hui parles
navigateurs consiste à déterminer d'avance un
certain nombre de points de la route orthodromique, et à naviguer de l’un à l’autre par des arcs de
!; loxodromie.

— 895 —

O R T H

Soit BC un arc de grand cercle quelconque, OE
l’équateur, O l’origine des longitudes, a la longi
tude du point A où l’arc considéré coupe l’équateur,
ta l’angle CAE; soit M un point quelconque de l’arc

de grand cercle, L = OP sa longitude, et i = MPsa
latitude. Le triangle sphérique AMP, rectangle en
P , donne la relation
tang MP = tang CAE sin AP,
ou
tang i = tang ta sin (L— a) : ■ [1]
c ’est l’équation du grand cercle considéré. Si l'on
veut qu’il passe par deux points donnés, dont les
coordonnées géographiques sont V, V , et l" . V , on
aura deux relations analogues à la précédente
tang V — tang w. sin (L' — a)
[2)
et
tang V'= tang ta. sin (L"— a).
[31
Les relations [2] et [3] serviront à déterminer les
constantes o et u. Pour cela, il suffit de les diviser
membre à membre, ce qui donne
tang V__sin (L' — a)
tang 1"
sin (L" — a)’
d’où l ’on tire
tang V + tang l" sin (L' — g) - f sin (L" — a)
tang V — tang l" sin (L'— a) — sin (L" — a) ’
ou bien
tang | j(L ' + L " ) - a ]
tang i (L' — L")

sin (¡' 4- 1")
sin (¿' — l") ’

relation qui fera connaître | (L' + L") — a , et par
suite a. L’équation [2] donnera ensuite
.
tang V
°
sin (L' — a)
■d’où ta. Si l’on veut obtenir des points sur l’arc de
grand cercle considéré, il suffira de donner à L des
valeurs comprises entre L' et L", et d’en déduire
les valeurs correspondantes de f à l’aide de l’équa
tion [1] : calcul très-facile, une fois que les con
stantes a et ta sont déterminées.
Les coordonnées géographiques de ces points
étant ainsi obtenues, on peut les marquer sur une
carie marine; en les joignant par des droites
successives, on obtient une lignebrisée inscrite dans
la ligne orthodromique etdont les côtés sont des arcs
-de loxodromie; et ce tracé donne immédiatement
l’angle que chaque loxodromie fait avec le méri
dien de son point de départ, c’est-à-dire le rumb
suivant sur lequel on doit gouverner pour se trans
porter au point suivant. Ces directions pourraient
être déterminées par le calcul; mais la méthode
■graphique est plus prompte et suffisamment exacte.
C’est en se rapprochant ainsi de la route ortho
dromique, et en ayant égard aux données relatives
•aux vents locaux et aux courants contenues dans
les W in i and Current charts publiées par le lieute
nant Maury (Voy. Courant), que l’on est parvenu à
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abréger d’une manière notable les grandes traver
sées. On a pu, par exemple, gagner 10 jours sur
la traversée moyenne de New-York à l’équateur,
48 jours sur la traversée de New-York à la Cali
fornie, 90 jours sur la traversée d’Angleterre en
Australie, etc.
La route orthodromique a l’inconvénient d’en
traîner parfois le navigateur dans des latitudes éle
vées; c’est ce qui arrive notamment quand le point
de départ et le point d’arrivée sont situés tous deux
à des latitudes assez hautes et à peu près égales;
la route orthodromique peut alors traverser les
régions polaires. Dans ce cas, on fixe à l’avance le
parallèle qu’on ne veut pas dépasser, et l’on par
tage la route en deux : l’une qui va du point de
départ à un point déterminé de ce parallèle; l’autre
qui va de ce dernier point au point d’arrivée. 11
est impossible de donner des règles à cet égard.On
peut encore opérer d’une autre manière : on mène
du point de départ et du point d’arrivée des arcs
de grands cercles tangents au parallèle qu’on ne veut
pas dépasser; soient a et b les points de tangence;
la route se trouve partagée en 3 : l’une du point de
départ au point a , la seconde du point a au point
6, la troisième du point 6 au point d’arrivée. On
trouvera dans le Cours de navigation et d’hydro
graphie de E. P. Dubois, page 486, laméthodeem
ployée pour déterminer les points de tangence o
et b , ainsi que plusieurs autres détails qui ne
pourraient entrer dans le cadre de cet article.
ORTHOGRAPHIQUE (P rojection ), projection or
thogonale des différents points de la surface de la
terre, de la lune, ou d’une planète, sur le plan
d’un grand cercle, ou sur un plan parallèle (Voy.
Cartes géographiques , Ca r te s c é l e st e s ).

OSCILLATION, l’une des périodes égales dont
se compose le mouvement alternatif d’un pendule;
c’est celle qui est comprise entre l’instant initial et
celui où le pendule se trouve pour la première fois
dans la position symétrique de l’autre côté de la
verticale (Voy. P endule sim p l e ). La demi-oscillation est la période comprise entre l’instant initial
et celui où le pendule passe pour la première fois
par la verticale.
Ce mot s’applique aussi aux périodes égales du
mouvement du spiral dans les montres et chrono
mètres.
OUEST, l’un des quatre po in ts cardinaux (Voy.
ce mot). Dans notre hémisphère, lorsqu’on regarde
le soleil à midi, on a l’ouest à sa droite. L’ouest
porte aussi le nom d’occident.
OUVRAGE A CORNES, ouvrage avancé qui se
compose d’un front bastionné et de deux branches
latérales plus ou moins longues, et qui remplace
avec avantage les simples lunettes. Du temps de
Vauban, on plaçait l’ouvrage à cornes devant un
bastion, les branches appuyées aux demi-lunes col
latérales; cette position était vicieuse, parce que
l’ennemi établi sur le chemin couvert de l’ouvrage
à cornes pouvait profiter des trouées formées par
les fossés des branches latérales pour battre en
brèche les demi-lunes. On le plaçait aussi devant
une demi-lune; mais l’inconvénient était plus grand
encore, puisque par la trouée des fossés des bran
ches latérales l’ennemi pouvait faire brèche aux
bastions eux-mêmes. Les ingénieurs modernes pla
cent les ouvrages à cornes devant les demi-lunes,
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~ais assez loin pour que les branches latérales
n’atteignent que le pied des glacis, comme on le
voit sur la figure. Le front ab se défend lui-même;
les branches latérales a e et bd sont flanquées par
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grand nombre de bastions entiers indépendamment
des demi-bastions. Quelquefois on place des demilunes sur les courtines. Les ouvrages à couronne
s’emploient dans les mêmes circonstances que les
ouvrages à cornes (Voy. ce mot) ; ils ont les mêmes
propriétés défensives, avec cette différence qu’ils
embrassent un front plus étendu. La meilleure place
à leur donner est en avant d’une demi-lune, mais
assez loin pour que les fossés- des branches laté
rales n’arrivent qu’au pied du glacis. Les branches
latérales sont flanquées par les faces des bastions
collatéraux du corps de place. Ces ouvrages, comme
les ouvrages à cornes, ne peuvent être employés
utilement que lorsque la garnison est assez nom
breuse.
OVALE, nom que l ’on donne qu elq u efois à l'e l
lipse, dans les arts. On n om m e en co re ain si une
courbe à p lusieurs cen tre s, se tra ç a n t à l ’aid e du
com pas, d’après les m êm es m éth od es que 1’an se de
pa n ier (Voy. ce m ot).

OVE, courbe fermée, en forme d’oeuf, qui entre
fréquemment dans les ornements de l’architecture.
On la trace de la manière suivante. Sur une droite
AB comme diamètre on décrit une demi-circon-

les bastions B et B '; et les fossés de ces branches,
étant masqués par les glacis, ne peuvent servir de
trouée pour battre en brèche les bastions. Dans
M
cette situation, un ouvrage à cornes peut être utile
pour tenir l’ennemi à. distance, occuper une hau
teur ou défendre quelque point important, barrer
des passages dans des marais, prendre possession
d’une des rives d’un fleuve, etc., etc. Un ouvrage
à cornes doit avoir au moins 6“ d’escarpe revêtue,
et 4” de contrescarpe; le côté extérieur ab peut
avoir de 300 à 400 mètres; mais les branches laté
rales ne sauraient avoir sans inconvénient plus de
150“ . Le corps de place doit conserver sur cet ou
vrage un commandement de 2“ au moins.
OUVRAGE X COURONNE, ouvrage détaché, com
posé de deux ou trois fronts bastionnés et de deux fêrencc AMB. Au milieu O de AB on élève une
perpendiculaire ON sur laquelle on prend une lon
gueur OC égale 4 AO; et l’on joint AC et BC. Du
point A comme centre, avec AB pour rayon, on dé
crit un arc BD, terminé au prolongement de AC;
du point B comme centre, avecBA pour rayon, on
décrit un arc AE, terminé au prolongement deBC.
Les longueurs AD et BE étant égales, ainsi que les
longueurs AC et BC, il en résulte que leurs diffé
rences CD et CE sont égales. On peut donc, du
point C comme centre, avec CD pour rayon, dé
crire un quart de cercle, qui passera au point E.
Les arcs ainsi décrits se raccordent aux points
branches latérales. La figure représente un ouvrage A, B, D, E, par des contacts intérieurs, et forment
à couronne qui ne présente qu’un bastion et deux la courbe fermée à laquelle on a donné le nom
demi-bastions; il pourrait y avoir deux ou un plus d’ove.

P
PALAN, machine employée pour élever les far
deaux ou pour exercer un effort de traction con
sidérable. Un palan se compose de deux systèmes
de poulies mouflées ( Voy. Moufles) M et M'
(fig. 1) sur lesquelles s'enroule une même corde,
dans l’ordre 1 , 1’ , 2 , 2', 3', 3'; le dernier brin va
s’attacher à un crochet disposé & cet effet à la par
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tie inférieure de la moufle M. Cette moufle est
suspendue à un point fixe; à l’autre moufle est
suspendu le poids P qu’il s’agit d’élever ; au brin
libre de la corde est appliquée la force mou
vante F.
I.
Si l’on néglige d’abord le frottement et la roideur des cordes, il est facile de se rendre compte
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•lu ¿eu de cet appareil. Supposons que la charge
s’élève d’une certaine quantité h, tous les cordons
qui vont d’une poulie à l’autre, ou de la dernière
3' au crochet de la moufle M, cordons auxquels on
donne le nom de courants , se
^
seront raccourcis chacun de h.
Mais, comme la longueur totale
de la corde n’a pas varié, i l . faut
que le brin libre, auquel est ap
pliquée la force mouvante F , brin
que l’on nomme le garant, se soit
allongé d’autant de fois h qu’il y
a de courants, soit de nh s’il y a n
courants. Ainsi le chemin p a r 
couru p a r la charge est au che
min parcouru p a r le point d'ap
plication de la force mouvante
M
comme l’unité est au nom bre des
courants.
Il résulte de ce qui vient d’être
dit que toutes les poulies d’un
. même palan n’ont pas la même
vitesse. Le chemin parcouru par
un point de la circonférence de
gorge de la poulie 1, par exem 
ple, est nh, tandis que le chemin
parcouru dans le même temps
par un point de la circonférence
de gorge de la poulie 3' n’est que
Fib'. t.
b· Ainsi la vitesse de la poulie 1
est n fois plus grande que la vi
tesse de la poulie 3'. Et, comme chaque courant
joue le rôle de garant à l’égard du système formé
par les poulies qui précèdent, à partir de la poulie
3 ', on voit que la vitesse de chaque poulie est égale
à celle de la poulie 3' multipliée par le nombre des
courants compris entre le crochet M et la poulie
que l’on considère:
La relation entre les forces F et P s’obtient fort
aisément aussi dans l’hypothèse qui nous occupe.
3i l’on considère successivement l’équilibre de cha
cune des poulies qui forment le système M, on voit
que les tensions de tous les cordons qui y aboutis
sent sont égales entre elles et à la force F. Si l’on
considère en second lieu l’équilibre de la moufle
M', on voit que la somme des tensions des cou
rants, que l’on peut regarder comme dès forces
parallèles, doit être égale au poids de la charge (y
compris le poids de la moufle M' elle-même) ; on
doit donc avoir :
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on aura, pour ta dernière poulie (Voy. P oulie)
T, = 0 + T, = B I = J n - i .

t.

pour l’avant-dernière
T3= a + p T ,= a t i

+ fiT,

et, ainsi de suite,
Ta = « + (5T2= a jr£ ÿ 4 +
Ta= a + P T ,= a

T» = a +

Ti,

(S3 — n

i l + p* T*,

= a

+ P - 1T,.

La somme des premiers membres est égale à P ;
effectuant cette somme et réduisant, on obtient

r = F = -i
— ) + Ç ^ T T‘> w
mais la poulie 1, à laquelle sont appliquées les
forces F et T«, donne de même ·
F=a+pT» = a 0 ^ ) + p - T ,.

[2|

Éliminant T entre les relations [1] et [2], on trouve

/ WP"____1 \ , PMP-l)

n.

r.1

F — \p» — 1
p - l j h P” - l
p’ ^
c’est la relation qu’il s’agissait d’obtenir. {Voy. le
Cours de M. Bélanger à l’École centrale.)
Supposons, par exemple, un palan composé de
6 poulies, de 0“ ,1 de diamètre; soit
p= 0m,005; f — 0 ,15,
ce qui donne
fi = - j J = z - = 0 , i m
n/i + P
et par suite
f, p = 0,000.742.
Supposons que la corde soit une corde blanche de
9 fils de caret, ce qui correspond à un diamètre de
0",011 (Voy. R o i d e u b d e s c o r d e s ) et suppose
A — 0k,022521 et B = 0 ,003267.
On en déduira d’abord
1,
'r -fi ?
et

= 0\ 22859

r+ -2H + ftp
= 1 ,0 6 3 2 7 .

P = ~ 7 _ Ap

On trouve ensuite par logarithmes
p « = 1,44498;
et en substituant ces valeurs dans la formule |3j,
on obtiendra
F = 0l,84016 + 0,205456. P.
nF = P, d’où F = —»
Pour P = 500'· on trouverait F = 103k,568, au lieu
n
500k
c’est-à-dire que la force m otrice est égale à la de—
v—ou 83k,333 qu’on obtient en négligeant les
o
charge, divisée p a r le nombre des courants.
On peut remarquer que, d’après ce qui a été dit résistances passives.
On déduit aisément .le la relation f3J celle qui
des chemins parcourus, si la charge s’élève de h,
lie le travail de F au travail de P ; multiplions en
on aura
effet les deux membres par nh, h désignant la hau
S P = P h et % F = V .n h = ^ .n h — Vh,
teur dont la charge s’est élevée, il viendra
c’est-à-dire que le travail moteur est égal au tra
GP. [4]
vail de la force résistante P , ce qui devait être
III.
On emploie quelquefois des palans formés de
puisqu’on néglige les résistances passives.
II.
Mais ces résistances passives sont rarementmoufles à poulies inégales ; on leur donne le nom
négligeables. Si l’on veut y avoir égard, il faut de mouflettes. Ce genre de palan est représenté
considérer successivement l’équilibre de chaque par la figure 2, qui montre suffisamment comment
poulie. Soient T„ T„ T3, . . . . T , les tensions des la corde s’enroule sur les poulies successives. Les
courants, regardées comme des forces verticales, poulies n’ayant pas toutes le même diamètre, les
MATH
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quantités a et p ne resteraient plus les mêmes en sont R et r, et qui sont rendues solidaires, sont
passant d’une poulie à l’autre ; néanmoins on par mises en mouvement à l’aide d’une manivelle OM.
viendrait à la relation qui lia F et P en suivant une Deux autres poulies C et D, dont le rayon est égal
marche analogue à la précédente. Mais on préfère
à £ (R + r), sont disposées au-dessous. Une corde
sans fin s’enroule sur ces quatre poulies dans l’or
dre A, D, B, C, A. A la chape de la poulie D est
appliqué un poids Q; la poulie C peut porter de
même un poids; nous supposerons qu’elle ne porte
que son propre poids p.
Soit a> la vitesse angulaire imprimée aux poulies
fixes A et B . Dans le temps 8, le cordon ad s’en
roule sur la poulie A d’une quantité égale à wR6;
mais en même temps le cordon bd' se déroule de la
poulie B d’une quantité égale à wr8; la longueur
add'b se raccourcit donc de coR0 — cor8 , ou de
co0 (R — r) ; et comme le raccourcissement se distri
bue également sur les deux brins a d et bd' puisque
la poulie D est mobile, celte poulie s’élève de la
moitié du raccourcissement total, c’est-à-dire de
^ e>0 (R — r). Dans le même temps la poulie C
s’abaisse évidemment de la même quantité, puisque
la corde sans fin n’a pas changé de longueur. Or,
soit b la longueur du bras OM de la manivelle; le
bouton M décrit dans le temps 6 un chemin ex
primé par w60; la vitesse de ce bouton est donc à
celle de la poulie D dans le rapport de <o!>0 à

i ti)0 (R — r) ou dans le rapport de 6 à | (R— r). On

I*
A
voit qu’on peut rendre la vitesse de la poulie D
ou du poids Q aussi petite qu’on voudra en dimi
nuant la différence des rayons des deux poulies
fixes.
Fig. a.
Soit F la force mouvante appliquée en M perpen
diculairement à OM. Si le mouvement est uniforme,
généralement les palans à poulies égales, comme on devra avoir en vertu du principe de I’e f f e t du
étant plus légers, moins encombrants, et d’un ma travail (l'oy. ce mot) :
niement plus commode. (Voy. Moufle de W h it e .)
F.toM = Q.^w0 (R— r) — q.^co0 (R — r) + fcwO,
PALAN DIFFÉRENTIEL DE W ilson , nom assez
impropre donné à une combinaison de poulies imaen désignant par k une constante dépendant du
frottement, d’où
f = (Q -î ) ^
- 4
[Il
valeur qu’on peut rendre aussi voisine qu’on le
k
voudra de ^ en diminuant la différence des rayons

R e t r des poulies A et B , ou celle des -poids Q et q
Ceci suppose que la corde ne glisse pas sur les
poulies fixes; pour cela il est nécessaire que le
rapport des poids Q et q reste au-dessous d’une cer
taine limite, facile à déterminer. Pour l’équilibre
de la poulie D il faut que les tensions des cordons
ad et bd' soient égales chacune à la moitié de 0 ;
pour l’équilibre de la poulie C il faut de même
que les tensions des cordons b'c et a'c' soient égales
chacune à la moitié de q. Pour que la corde ne
glisse pas sur la poulie A, il faut donc (Voy Cor
des ) que le rapport des tensions de a d et de a'c
reste inférieur à
f désignant le coefficient du
frottement de la corde sur la gorge de la poulie;
c’est-à-dire qu’on doit avoir :

gi née récemment et qui est représentée par la figure
Si cette condition est remplie, la corde ne pourra
ci-dessus. Deux poulies fixée A et B, dont les rayons pas non plus glisser sur la poulie B ; et l’équation
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fil donnera la valeur de la force mouvante F. Si
l’on pouvait négliger le frottement, on aurait
F ^=0 soit pour R = r , soit pour Q— q.
1 PALANS CONJUGUÉS, palans liés entre eux de
manière que la puissance agisse sur l’un d’eux et
la résistance sur l'autre. Les figures 1 et 2 représen-
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palan ainsi que du frottement exercé par les peulies sur leurs axes et de la roideur des cordes
(Foy. P alan),
T = a + pQ et P = a ' + B'T,
d’oil l’on tire en éliminant T
P = (< * '+ cc|3') + pp'Q.

Dans le cas de la figure 2, si T désigne la ten
sion de la corde qui joint les deux moufles B e tc
on aura
Q = a + P T et P — a ' + p'T,
d’où l’on tire en éliminant T

vWXwyWWN

Il est facile de voir que la disposition de la figure 1
est plus avantageuse que celle de la figure 2; car
les quantités désignées par p et p' sont toujours
plus petites que l’unité.
Si le frottement était négligeable, on aurait
a = 0, P = - >

o '= 0 , p '= î-;,

et par suite, dans le cas de la figure 1,
tent deux dispositions de palans conjugués. Dans
la première, la résistance Q est appliquée à la
moufle mobile A; la moufle B est fixée en F ; le
g a ra n t T de ce premier palan est attaché à la
moufle mobile C d’un second palan; la moufle D
est fixée en F", et la puissance P est appliquée au
garant de ce second palan.
Dans la deuxième disposition, la résistance Q et
la puissance P sont appliquées aux garants de deux
palans A, B et C, D, dont les moufles B et C sont
liées par une corde passant sur une poulie fixe E.
Il est facile de se rendre compte, dans chacun
de ces deux cas, du rapport des vitesses des points
d ’application des forces P et Q. Considérons d’a
bord le cas de la figure 1. Soit n le nombre des
brins ou courants du premier palan A, B, et n' ce
lui des courants du second palan C, D. Si le poids Q
s’élève de la quantité h, le point T d’attache du
garant à la moufle C s’abaisse de «h ; m ais, alors
le point d’application de la force P s’élève de n'
fois n h , ou de nn' h. Les vitesses des points d’ap
plication des forces Q et P sont donc entre elles
comme h est à nn h ou comme 1 est à nn’. — Dans
le cas de la figure 2, sin et n’ désignent toujours
les nombres de brins des deux palans, A, B et C, D,
on voit que si le poids Q s’élève de h, la moufle B
s’abaisse de

n’

la moufle C s’élève donc aussi de

et dans le cas de la figure 2

Dans le cas de la figure 2 on aurait P = Q, si les
palans étaient identiques.
PALÉES, nom que prennent les piles d’un pont
lorsqu’elles sont construites en bois ou en métal.
La palée la plus simple consiste dans une. rangée
de pieux, perpendiculaire à la direction du pont,
et recouverte d’une pièce horizontale appelée cha
peau , sur laquelle reposent les abouts des deux tra
vées. Cette disposition suffit sur un cours d’eau qui
n’est pas navigable et qui n’est sujet ni à des crues
ni à des débâcles. Si la palée est exposée à un ef
fort notable dans le sens du courant, il faut que
les pieux soient reliés par une moise inclinée par
tant du niveau des basses eaux en aval et s’éle
vant jusqu’au chapeau en amont. Si le courant est
rapide et qu’on ait à craindre le choc des corps
flottants, on relie en outre les pieux par des moises horizontales placées au niveau des basses eaux.
Enfin, si le cours d’eau est sujet aux débâcles, on
dispose en amont, dans le plan de la palée, plu
sieurs pieux qu’on relie par des moïses horizontales
et par un chapeau, qui, partant du niveau des basses

j j , puisque la corde qui joint ces deux moufles est
de longueur invariable ; mais alors le point d’ap
plication de la force P s’abaisse de »' fois - ou de
n
— h. Les vitesses des points d’application des for
ces Q et P sont donc entre elles comme h est à
fî/
—h ou comme n est à n . Ces vitesses seraient
n
égales si l’on avait n -= n ’.
On peut aussi se rendre compte aisément de la
relation qui relie les forces P et Q dans l’état d’é
quilibre ou de mouvement uniforme. Dans le cas
de la figure 1, on aura, en nommant T la tension eaux, vient buter contre la palée au niveau des plus
du garant du premier palan, et a, (5, a ', p' des hautes eaux. Cette partie de la construction se
constantes dépendant de la construction de chaque nomme le brise-glace (fig. 1); elle remplace l’avant-
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bec d’une pile en pierre (Voy. P iles ) . Dans tous les
cas, le nombre et l’épaisseur des pieux formant la
palée doivent être calculés de manière qu’en di
visant le poids d’une travée (ou de deux demi-tra
vées) par la somme des sections droites des pieux,
on obtienne un quotient qui ne dépasse pas 60 ki
logrammes environ pour le chêne, ou 80 kilo
grammes pour le sapin, par centimexro carré.
Si l’on a à craindre une forte surcharge acciden
telle, comme le poids d’une lourde charrette pesant
3000 à 4000 kilogrammes, il faut ajouter ce poids à
celui de la travée. Mais alors, comme il ne s’agit
que d’une surcharge momentanée, on peut admettre
que le bois, au lieu de ne porter que le 10e de la
charge répondant à sa limite d’élasticité, en porte
pendant quelques instants le 6” ou même le 5", ce
qui revient à 120 kilogrammes par centimètre carré
pour le chêne ou 160 kilogrammes pour le sapin.
Quand le cours d’eau a une grande profondeur,
on donne à la palée deux étages. On forme l’élage
inférieur de deux rangs de pieux, reliés par des
muises horizontales au niveau de l’étiage, et cou
ronnés de deux chapeaux, un pour chaque rangée.
Transversalement à ces deux chapeaux, et dans le
plan de chaque couple de pieux formé par ceux qui
se correspondent dans les deux rangées, est placée
une pièce appelée blochet. C’est sur les blochets que
reposent les pieux de la haute palée, reliés dans le
bas par des moïses horizontales. — Le brise-glace est
alors composé de deux rangs de pieux qui conver
gent vers l’amont et forment de ce côté un angle
aigu.
Quelquefois on forme la palée basse d’une seule
rangée de pieux reliés par des moises horizontales
au niveau de l’éliage; c’est alors sur le chapeau de
cette palée basse que repose la palée haute.
On emploie, depuis quelques années, dans la con
struction des ponts métalliques, sur les rivières
dont le fond est affouillable, des palées en fonte
formées de tubes d’un grand diamètre, dont chacun
est composé d’anneaux qui se superposent. La li
gure 2 montre l’élévation et la coupe d’un de ces
tubes. On commence par assembler le nombre
d’anneaux nécessaires pour que le tube puisse des
cendre du niveau de l'eau (à l’étiage) jusqu’au fond
de la riv’ère, et on le suspend dans cette position.
Au moyen d’un appareil spécial on y introduit de
l’air comprimé, qui chasse l’eau et permet de dé
blayer l’intérieur du tube et d’y élever une maçon
nerie annulaire, qui est représentée par sa section
droite sur la figure. Quand la maçonnerie est arri
vée au niveau du dernier anneau, on ajoute un
nouvel anneau, et on laisse descendre le tube; on
continue à monter la maçonnerie annulaire inté
rieure, et l’on ajoute de nouveaux anneaux jusqu’à
ce que le tube soit parvenu à la profondeur néces
saire pour trouver un terrain solide, et d’autres
anneaux l’élèvent jusqu’à la hauteur du tablier.
Pour pouvoir passer aisément de l’atmosphère com
primée à l’atmosphère libre, on coiffe le tube d’un
appareil particulier appelé chambre à a ir que nous
ne pouvons décrire ici. Ce genre de fondation a été
employé avec succès au pont de la Quarantaine à
Lyon, aux ponts de Mâcon, de Saint-Germain-desKossés, etc., et plus récemment au pont d’Argenteuil. Dans ce dernier pont, chaque pile se com
pose de deux tubes de 3m,79 de diamètre intérieur
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au-dessous de l’étiage, et de 3",20 de diamètre audessus. Chacun de ces tubes s’enfonce de 15 à 20 mè
tres au-dessous des plus basses eaux. Les deux tu b ’S
d’une même pile sont reliés par deux étages de'

F ig . s .

contrevents, qui ont la forme indiquée par la fi
gures.— Au pont deKehl les tubes cylindriques ont
été remplacés par des caisses rectangulaires de
7 mètres sur 5",89 ; quatre de ces caisses placées à

Fig. 3.

la suite les unes des autres forment une pile culée
reclangulaire de 23",35 sur 7 mètres. (Voy. pour
plus de détails le Cours de routes et ponts professé
à l’Ecole centrale par M. Mary, et l’ouvrage publié
par MM. Vuigner et Fleur-Saint-Denis sur la con
struction du pont de Kehl.)
Ces palées en fonte peuvent porter un poids
énorme. Si l’on prend pour exemple le pont d’Argenteuil, où les anneaux ont 0“ ,05 d’épaisseur et
3“,20 de diamètre, on trouve que leur section est
de 0"·’ ,510510; ce qui, à raison de 6 kilogrammes
par millimètre carré, donne pour chaque tube une
résistance de 3063060 kilogrammes, soit 6126120ki
logrammes pour la palée entière.
PALETTES, ais ou planches qui garnissent la
circonférence d’une roue hydraulique en dessous,
dite d aubes planes (Koy. R oues en dessous).
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PALIER, support du tourillon d’une roue à axe
horizontal. La partie de ce support qui est immé
diatement en contact avec le tourillon, et qui par
conséquent est exposée à une détérioration plus ra
pide, peut ordinairement s’enlever et se remplacer;
elle porte le nom de coussinet.
PALIER GLISSANT, dispositif proposé par M. Gi
rard pour réduire dans une proportion considérable
le frottement des tourillons. La partie du coussinet
sur laquelle doit reposer le tourillon est percée d’un
trou autour duquel on a pratiqué un système de
rainures; par cet orifice peut affluer l’eau d’un ré
servoir où, à l’aide d’une pompe, on entretient une
forte pression. (A l’usine de Saint-Vaast, cette pres
sion s’élève jusqu’à 10 atmosphères.) L’eau soulève
le tourillon, qui tourne ainsi sur une légère lame
d’eau, sans toucher au coussinet. Le coefficient de
frottement est réduit de la sorte à quelques mil
lièmes. A la vérité, la machine est obligée de four
nir le travail nécessaire pour produire la pression de
l’eau ; mais néanmoins l’économie est de moitié ou
des trois quarts des pertes ordinaires d’effet utile.
(Voxj. la description de ce dispositif par M. Haton
de la Goupillière dans la Revue des cours scientifiques
de ta France et de l’étranger, il0 du 18 mai 1867.)
PALIERS, planchers ou surfaces horizontales mé
nagées de distance en distance dans le parcours d’un
escalier pour servir de repos. Les paliers principaux
sont placés au niveau des appartements auxquels ils
donnent accès. Dans les escaliers dont la cage est
rectangulaire, les paliers principaux sont des rec
tangles dont le plus grand côté est égal à la lar
geur de la cage et le plus petit à l’emmarchement
{Voy. E scaliers ). La figure 1 représente un palier 1’
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Imaginons qu’on fasse une section de la première
rampe suivant le plan vertical ad et une section de
la seconde suivant le plan vertical a f; puis, qu’on
fasse tourner l’une de ces sections autour de la ver-
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ticale du point a pour l'amener dans le plan de
l’autre ; l’ensemble de ces deux sections ainsi pla
cées présenterait la disposilion indiquée par la
figure 3 ; c’est-à-dire qu’au point a il y aurait un
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de ce genre. Les paliers présentent un caractère
commun : c’est que la rampe qui précède et celle
qui suit sont parallèles à un même plan vertical.
Nous dirons plus loin pourquoi les marches 5 et 7
présentent une arête curviligne. Les paliers inter
médiaires entre les paliers principaux se nomment
dem i-paliers ou demi-repos. Ils ont la forme carrée,
comme on le voit figure 2 ; la rampe qui précède
et celle qui suit sont parallèles à deux murs consé
cutifs de la cage. Dans les escaliers à cage curvili
gne la forme des paliers dépend de celle de la cage ;
mais on peut toujours leur appliquer les observa
tions qui nous restent à faire.
Considérons le demi-palier de la figure 2 ; et voyons
ce qui arriverait si les arêtes saillantes de la mar
che 4 formant palier et de la marche 5 avaient
pour projections horizontales les droites ab et oc
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saut brusque de deux hauteurs de marche, attendu
que le limon né touche le palier qu’en ce point.
Par conséquent la main courante mm de l’escalier
1 .2 .3 et celle nn de l’escalier 5 .6 .7 présenteraient
au point où elles atteignent la verticale du point a
une différence de' niveau égale à une hauteur de
marche. Dans les anciens escaliers, on plaçait au
point a un poinçon qui dissimulait celte différence,
sans faire disparaître toutefois l’inconvénient plus
grave d’un changement brusque de pente pour la
personne qui monte l’escalier près du limon. Pour
faire disparaître ce défaut, on donne au limon et
aux arêtes saillantes des marches 4 et 5 des formes
curvilignes qu’on détermine de la manière sui
vante.
On prolonge jusqu’à leur rencontre en O (fig. 2)
les projections de et fg des arêtes saillantes des
marches 3 et 6, et l’on décrit du point O comme
centre, avec un rayon égal à O d, le quart de cercle
d. 1 .2 .Z-, qui forme la courbe interne de la projec
tion du limon; on obtient la courbe externe en dé
crivant un second quart de cercle du même centre
avec le rayon Od’. Cela fait, on divise le quadrans
d f en trois parties égales, aux points 1 et 2. On
joint 0 .1 , que l’on prolonge jusqu’à sa rencontre
1en p avec la droite ab; on prend sur cette droite la
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PANN

— 902 —

distance pq égale à p .l ; et l’on raccorde les droites
0 .1 et bq par un arc de cercle tangent en 1 au
quart de cercle d f et en q à la droite a b ; la ligne
mixte l.q .b forme la projection de l’arête saillante
de la marche 4. On raccorde de même les droites
0 .2 et es par un arc de cercle tangent en 2 au
quart de cercle d f et en s à la droite a c ; la ligne
mixte c .s .2 forme la projection de l’arête saillante
de la marche 5. De den f on obtient ainsi une pente
uniforme ; cette pente est à la vérité plus roide que
de A en d ou de f en B ; mais le changement
brusque est devenu moins sensible. Pour mieux
s’en rendre compte, on peut porter sur une hori
zontale une série de distances respectivement éga
les à Ai, id , d . 1, 1.2, 2 .f, ß , k B , élever aux
points ainsi obtenus des perpendiculaires respecti
vement égales à 1, 2, 3, 4, etc., hauteurs de mar
che, et joindre par des droites les extrémités de ces
perpendiculaires, on obtient ainsi la ligne brisée
A d ß (fig. 4) qui représente le développement de la

courbe du limon ou de la main-courante. On rend
encore moins sensible le changement de pente en
raccordant les côtés de cette ligne brisée par deux
arcs de cercle, l’un tangent à Ad et à df, l’autre à
d f et à fl.
Quoique l’inconvénient du changement brusque
de pente soit moindre pour un palier principal, tel
que celui de la figure 1, que pour un demi-palier,
néanmoins on remplace aussi le limon droit par un
limon en partie curviligne; et l’on peut adopter
pour cela la construction de la figure 2.

F e r m e s ) . Le rectangle MNPQ (fig· 1) représente la
section droite d’une panne reposant sur l’arbalé
trier AA, et supportant le chevron CC. Les arêtes
horizontales projetées en M et en P sont les arêtes

F'g· 1.
externes, supérieure et inférieure, de la panne,
les arêtes projetées en N et en Q sont les arêtes
internes. — Au point où la panne repose sur un
arbalétrier, elle est soutenue par un petit parallé
lépipède de bois t appelé tasseau , qui s’assemble à
tenon dans le chevron et dans l’arbalétrier. Sou
vent le tasseau est maintenu lui-même par une
sorte de tasseau supplémentaire y appelé chantignolle, qui se fixe sur l’arbalétrier, par des clous
ou par une cheville.
I. Toutes les pannes placées à la même hauteur
sur les différents pans inclinés qui composent un
même comble forment ce qu’on appelle un cours
de pannes. On adopte pour règle de placer toutes
les arêtes supérieures externes d’un même cours
de pannes dans un même plan horizontal, ainsi
que toutes les arêtes externes inférieures. Il en
résulte que les projections horizontales des arêtes
supérieures externes d’un même cours de pannes
forment une ligne brisée, telle que 1 .2 .3 .4 .5
(fig. 2), dont les sommets sont situés sur les pro-

P A N É M O R E (du g rec ir a ; , to u t, âvîp.o;, v e n t,
èpsiv, pousser), m oulin à vent à axe v ertical, pou
vant tou rn er à tous les vents (F o y . Moulins A vent ).

PANNE DE B1USIS, pièce de charpente horizon
tale qui, dans les combles A la Mansard, ou com
bles brisés, relie les extrémités des entraits de deux
fermes consécutives (Voy. F e r m e s ).
PANNEAU, espèce de patron employé dans la
coupe des pierres pour transporter sur une face
plane ou cylindrique un contour dont on a l’é
pure. On exécute le plus souvent les panneaux en
matière flexible, comme le carton ou la toile;
cependant lorsqu’ils doivent être appliqués sur une
surface plane, on les fait quelquefois en bois ou
même en métal mince. Dans la construction des
voûtes on distingue les panneaux en pan n eau x de
t(le, panneaux de douelle, panneau x de join ts, etc.,
suivant qu’ils sont destinés à s’appliquer sur les
plans de tête, sur la surface d’intrados, sur les
faces de joints, etc. (Voy. V o û t e s , et les divers
articles relatifs à la coupe d es p ie r r e s .)
PANNES, pièces de charpente placées horizon
talement sur les arbalétriers d’un comble, et des
tinées à soutenir les chevrons (Voy. Co m b l e s ,
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jections horizontales OA, OB, O'C, O'D, des arêtes
des angles dièdres saillants ou rentrants formés
par les divers pans du comble. Et il en est de même
pour les projections horizontales des arêtes exter
nes inferieures du même cours de pannes; elles
forment une seconde ligne brisée 6 .7 .8 .9 .1 0 dont
les côtés sont parallèles à ceux de la prem ière, et
dont les sommets sont également situés sur les
droites OA, OB, O'C, O 'D .— Il résulte aussi de la
règle posée ci-dessus que la section droite n’est
pas la même pour toutes les pannes d’un même
cours. Si l’on considère, par exemple, les pannes
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projetées suivant 1 .2 .7 .6 et celles qui sont pro
jetées suivant 2 .3 .8 .7 ., on pourra prendre pour
base de leur section droite la distance des arêtes
externes, laquelle est la même pour le long-pan
et pour la croupe ; ces sections droites auront donc
même base; mais leur hauteur dépendra de l’in
clinaison de la toiture. On s’en rend aisément
compte sur la figure 1 ; si, sans changer les lignes
d’about o et c de l’arêtier et du chevron, on fait
tourner ces pièces autour de ces lignes d’about,
en conservant leur parallélisme; les points M et P
restant les mêmes, la hauteur MN du reciangle
MNPQ sera d'autant moindre que l’inclinaison de
la toiture sera plus faible.
Les pannes qui avoisinent le plan vertical AO se
terminent toutes deux à ce plan, et s’appuient
l’une sur l’autre suivant ce plan; mais, d’après ce
qu’on vient de dire, il est clair que leurs sections
par le plan vertical AO ne coïncident pas; ce sont
deux parallélogrammes qui ont une base commune,
projetée suivant 2.7 ; mais les côtés latéraux ont
une inclinaison différente; et les bases opposées à
la base commune, bien que situées sur une même
droite, n’ont pas les mêmes extrémités.
La rencontre des deux pannes dont nous parlons
présente d’ailleurs une autre circonstance impor
tante. Comme la face supérieure de l’arbalétrier
placé au-dessous de l’arêtier (Voy. Croupe) n’est
parallèle à aucun des deux lattis, il faut y prati
quer des entrailles pour loger le bout des deux pan
nes. La figure 3 montre cette disposition. On y voit

PANN

4 représente l’arbalétrier seul avec les entailles
destinées à loger les pannes. On y remarque en pq
et p'q1, sur une même droite placée dans la face
supérieure, les bases dés deux parallélogrammes
dont on ne voit que la base commune mn sur la
figure 3 , et qui limitent les faces de contact des
deux pannes. La figure 5 montre la forme du tas

seau. Il touche les faces latérales des pannes par
les parallélogrammes efgh et ijk l ; et présente en
outre une face verticale interne eilh contre laquelle
s’appuie le bout de la panne P.
La face inférieure de l’arêtier reçoit aussi
des entailles pour loger les pannes; nous verrons
bientôt comment toutes ces entailles se détermi
nent.
Les pannes qui aboutissent au plan vertical OB
présentent les mêmes circonstances que celles qui
aboutissent au plan OA. Celles qui aboutissent au
plan vertical OC', lequel contient l’arête d’une noue
(Voy. ce mot), pénètrent également dans la face in 
férieure de la noue, et dans la face supérieure de
l’arbalétrier situé au-dessous. La figure 6 montre

les pannes P et P' pénétrer dans l’arbalétriei AA, comment s’ajustent les deux pannes P et P' sur
et s’appuyer l’une contre l’autre par des faces \er- l’arbalétrier AA, au moyen du tasseau t et de la
ticales qui n’ont que le côté mn commun. La même chantignolle y. Les entailles pratiquées ;dan? d’ar

figure montre la disposition du tasseau qui retient balétrier pour loger les pannes se trouvent cachées
en ce point les deux pannes, ainsi que de la chan- sur la figure par les pannes elles-mêmes. — La fi-,
tignolle sur laquelle s’appuie le tasseau. La figure gure 7 donne la forme du tasseau ; on l’a renversé
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afin de montrer la face triangulaire p qr par la de l’arête saillante de l’arêtier ( Voy. Croupe ) . Soit
quelle le tasseau s’appuie sur le bout de la panne P. fig. 8 le profil de croupe, comprenant le chevron,
l’arbalétrier, une panne avec son tasseau. De ce
II.
Il reste à expliquer comment on détermine
géométriquement les entailles qu’il faut pratiquer profil on déduira les lignes d’about de croupe AA"
dans l’arbalétrier, dans l’arêtier ou dans la noue et B B ', et les lignes de gorge aa' et bb' . Soient
pour loger le bout des deux pannes. Nous pren de même AX, BY, ax et by (fig. 9), les lignes
drons pour eiemple la rencontre d’une panne avec d’about et les lignes de gorge de long-pan. Etant
un arêtier et avec l’arbalétrier correspondant (fig. donné l’équarrissage de l’arêtier, on dévoiera cette
8, 9 et 10). Soit (fig. 9) la projection horizontale pièce conformément à la règle établie à l’article

Croupe; on dévoiera de même l'arbalétrier, dont
l’équarrissage est aussi donné, en ayant soin de
faire passer sa ligne d’about par le point B inter
section des deux lignes d’about de croupe et de
long-pan relatives à l’arbalétrier. Cette pièce n’est
point délardée comme l’arêtier; elle conserve sa
forme de parallélépipède à section rectangulaire ; ei
sa ligne de gorge est inscrite dans l’angle b' by formé
par les lignes de gorge de croupe et de long-pan.
Cela posé, déterminons l’entaille que la panne
fait dans l’arbalétrier. Pour cela, remarquons que
la ligne qui a pour projections B’ N et BO est dans
le plan mené par B'N parallèlement au lattis de
croupe ; or, ce plan contient l’horizontale BB' ; par
conséquent l’arête horizontale N de la panne doit
rencontrer la droite B'N, BO. Mais, avant de l’at
teindre au point projeté en f, elle perce la face ver
ticale CD de l’arbalétrier en un point dont la pro
jection horizontale est e; la face MN de la panne
coupe donc la face verticale CD de l’arbalétrier
suivant une droite dont une extrémité est projetée
en e ; l’autre extrémité est située évidemment sur
l’arête supérieure de l’arbalétrier. Pour l’obtenir,
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concevons par cette arête un plan parallèle au lat
tis de croupe ; il aura pour trace horizontale la
droite CC' parallèle à AA', et pour trace verticale
la droite C'G parallèle à B'N . Par conséquent il
coupera la face MN de la panne suivant une hori
zontale projetée en G; par suite, le point cherché
se projette en g à la rencontre de CD avec la per
pendiculaire à la ligne de terre menée par le point
G. Ainsi la section faite dans l'arbalétrier par h
face MN de la panne, est un triangle dont la pro
jection horizontale est efg. La face parallèle PO
détermine une section égale et parallèle, que l’on
détermine de la même manière, et qui se projette
en khi. Par conséquent la panne enlève à l’arêtier
un prisme triangulaire dont les bases se projettent
suivant ces deux triangles, et dont les arêtes, pa
rallèles à l’arête saillante de l’arêtier, ont pour
projections ek , fh, g i. — Il faut projeter ce prisme
sur un plan vertical parallèle aux faces latérales
de l’arbalétrier. Soit donc A"Z (fig. 10) la nouvelle
ligne de terre, parallèle à AO. Projetons sur cette
droite les points A, a ; C, O, en A", a", C", Ov; pro
longeons les lignes 1 .2 , 3.4 , 5 .6 , 7.8 jusqu’à la
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rencontre de A" Z aux points S, U, T, V. Élevons
sur A'O la perpendiculaire OH ; et sur le prolonge
ment de 0 0 " prenons O"H" égal à OH; et joignons
VH". Enfin par les points A, S, o", U, C",T me
nons des parallèles à VH" ; nous aurons en A“A" la
projection de l’arête saillante de l’arêtier, en SS la
projection de ses arêtes latérales supérieures, en
UU la projection de ses arêtes latérales inférieu
res; en C"C" la trace verticale de la face supé
rieure de l’arbalétrier, en VH" la trace de sa face
inférieure. La droite a" a " sera la projection de l’intersectionde la face verticale de l’arêtier avec la face
MPdc la panne; et la droite TTseraia projectionde
l'intersection de la face verticale de l’arbalétrier
avec la face NQ de cette même panne. — Le point
e devra donc être projeté en c' sur TT, les points f
et g en f et g’ su rC "C "; comme vérification la
droite d f devra être parallèle à A"Z, puisque les
points e, e’ et f, f sont sur une arête horizontale
de la panne. Le triangle k h i se projettera demême
en k'h'i', et h'h' devra être parallèle à A" Z. Le
prisme que la panne enlève à l’arbalétrier aura donc
pour projection verticale ces deux triangles qui
sont les projections des bases, et les droites e’k ' ,
f h ' , g 'i1 qui sont les projections des arêtes laté
rales. On aura ainsi les éléments nécessaires pour
déterminer sur l’arbalétrier l’entaille prismatique
dont il s’agit.
Il faut déterminer semblablement l’entaille que
la panne fait à l’arêtier. L’arête P de la panne ren
contre l ’aiête latérale supérieure de l’arêtier en an
point projeté en p , et pénètre dans l’intérieur
jusqu’au point où elle rencontre le plan vertical
AO, c ’est-à-dire jusqu’en un point qui a pour pro
jection horizontale le point r. La face PQ rencon
tre donc le plan vertical AO suivant une droite qui
se projette sur rO, et détermine dans l'arêtier
une section triangulaire projetée suivant un cer
tain triangle pqr. On pourrait obtenir le point q
comme on a obtenu le point g ; mais il est plus
simple de remarquer que pq doit être parallèle à
g f, attendu que les intersections de deux plans
parallèles par deux autres plans parallèles sont
elles-mêmes parallèles. La face MN coupe de même
l'arêtier suivant un triangle égal et parallèle, dont
on obtiendra de la même manière la projection stu.
La panne enlève donc à l’arêtier un prisme trian
gulaire dont les bases se projettent suivant les
triangles p qr et stu, et dont les arêtes latérales ont
pour projections p i, qt, ru. — Il faut projeter ce
prisme sur le plan vertical A"Z parallèle à AO. Le
point p se projette en p' sur la droite UU ; le point
q en q' sur la même droite; le point r e n r' sur la
droite a " a "; et, comme vérification la droite p 'r’
devra être parallèle à A"Z puisque les points p , p'
et r, r ' appartiennent à une arête horizontale de
la panne. Le triangle stu se projettera de même en
s't'u' ; et s'u' devra être parallèle à A"Z. Le prisme
considéré a donc pour projection verticale les deux
triangles p'q'r' et s't'u’ qui sont les projections
de ses bases, et les droites p's’ , q'i', r'u' quisont
les projections de ses arêtes latérales; et l’on a
ainsi tous les éléments nécessaires pour détermi
ner sur l’arêtier l’entaille produite par la panne.
On peut remarquer que le parallélogramme qui
forme l’intersection du tasseau d’arêtier avec la
face PO de la pamc est dans le prolongement de.
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la section triangulaire que cette même face déter
mine dans l’arêtier. On obtiendra donc sa projec
tion verticale en prolongeant r'q ' jusqu’au point 9,
et en lui menant par le point p' la parallèle p'.lO ,
ce qui donne le parallélogramme p 'q'9.10.
Nous n’avons déterminé que les entailles situées
du côté de la croupe; il faudrait construire de
même les entailles situées du côté du long-pan.
Les opérations seraient exactement les mêmes;
nous ne les reproduirons pas ; il suffirait de sub
stituer au profil de croupe de la figure 8 le profil
de long-pan. Les 'projections horizonlal's des en
tailles seraient reportées comme ci-dessus sur la
projection verticale de la figure 10.
Les opérations seraient encore de même nature
si l’arêtier était remplacé par une noue. Le lecteur
trouvera aisément les modifications qu’il faut faire
subir dans ce cas à l’épure. 11 faut se rappeler que
la ligne d’about de l’arbalétrier de noue est in
scrite dans l’angle formé par les lignes d’about des
arbalétriers des deux profils, et que sa ligne de
gorge passe par le point d’intersection des lignes de
gorge de ces mêmes arbalétriers. (Voy. le Traité
de Stéréotomie de A. Leroy, n° 9V7 et suiv. ; et le
Traité de Charpente de J. Adhémar, n° 384 et suiv.)
Les charpentiers se dispensent souvent de déter
miner les entailles nécessaires pour loger les pan
nes dans l’arêtier; ils se contentent de couper les
pannes par le plan de la face inférieure de l’arê
tier. Il n’en résulte aucun inconvénient sérieux
parce que, comme le montre la figure 3, le bout
des pannes, engagé dans l’angle rentrant que forme
le tasseau, se trouve suffisamment retenu. Mais il
n’en serait pas de même dans le cas d’une noue;
et il est nécessaire dans ce cas de déterminer les
entailles où doivent se loger les pannes.
III.
On calcule les dimensions transversales d’une
panne comme si elle était simplement posée sur
deux appuis, répondant à deux fermes consécu
tives. Si a est la longueur de la panne, b l’inter
valle de deux pannes consécutives, etp le poids de
la toiture par mètre carré, le poids total supporté
parla panne est 2 .p a . i b

ou p a b ; le poids par

mètre courant uniformément réparti sur la panne
est donc p b ; et, par conséquent, le maximum du
moment fléchissant a pour expression
p.=-gP&aî ,
c’est cette valeur qu’on mettra dans la formule de
la résistance
Si ¡r désigne le côté du carré formant la section de
la panne, on a
.

formule dans laquelle on mettra pour R le nombre
600000 ou le nombre 800000 pour le chêne, et
800000 ou 90000 pour le sapin, suivant la qualité.
PANS DE BOIS, nom que l'on donne d’une m anière. véuérale à tout système de pièces de char-
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pente assemblées d’une manière invariable, mais
dont les axes sont tous dans un même plan; telles
sont les parties d’un bâtiment en charpente qui for
ment les murs, les cloisons, les planchers, la cou
verture : les murs et les cloisons sont des pans de
bois verticaux; les planchers sont des pans de bois
horizontaux; les combles sont des pans de bois
inclinés Mais, comme on applique plus particuliè
rement le nom de pans de bois aux murs et aux
cloisons, il ne sera question dans cet article que
des pans de bois verticaux (Voy. P lanchers , Com
b l e s ).

I. La figure 1 représente une des dispositions

!·!«. i .
ie plus généralement adoptées. Sur un mur d’ap
pui en maçonnerie MM, on établit une pièce ho
rizontale SS, qui porte le nom de sablière; sur
cette pièce s’assemblent à tenons et à mortaises ( Voy.
Assem blages ) les pièces verticales P, p , p, p ; la
première, qui forme l’angle du pan de bois porte le
nom de poteau com ier, les autres, qui forment
l’encadrement des portes et des fenêtres, se nom
ment poteaux d'huisserie. Tous ces poteaux sont
reliés à la partie supérieure par une seconde pièce
horizontale nommée sablière haute, mais qui prend
le nom de poitrail lorsque, comme dans le cas de
la figure, elle, recouvre de larges espaces, tels
qu’une porte cochère ou l’ouverture d’une boutique.
Des pièces assemblées ainsi à angle droit ne for
meraient pas un système invariable de forme, à
cause du jeu que présentent nécessairement les as
semblages; on est donc obligé de les relier en outre
par des pièces obliques, telles que g, g, auxquelles
on donne le nom de guettes. Près des poteaux corniers on remplace souvent les simples guettes par
des croix de Saint-André, composées de deux piè
ces obliques assemblées à mi-bois, et qui donnent
plus de rigidité au système. Les guettes et les croix
de Saint-André sont assemblées à tenons en about
avec la sablière et le poitrail. L’intervalle des po
teaux est rempli par d’autres pièces verticales t, t,
appelées fournisses; elles sont rapprochées de ma
nière que les intervalles qu’elles laissent entre elles
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soient égaux à leur épaisseur; elles s’assemblent
avec les sablières à tenons et mortaises, et avec les
guettes ou les croix de Saint-André, soit par em
brèvement, soit par assemblage à houlice.
On évite de placer dans le prolongement l'une de
l’autre celles qui se correspondent au-dessus et audessous de la pièce oblique, afin de ne pas affaiblir
celle-ci par deux mortaises placées au même point.
Pour augmenter la rigidité du système, on rem
place quelquefois les guettes par des m o ïses (Voy.
ce mot) et les fournisses par des poteaux assem
blés directement avec les deux sablières ; mais cette
disposition n’est point économique.
Sur le poitrail on pose une seconde sablière
Si S ,, dite sablière de cham brée ; sur cette se
conde sablière Si Si s’élèvent d’autres poteaux
corniers et d’autres poteaux d’huisserie, consoli
dés de même par des croix de Saint-André ou
des guettes, et remplis par des tournisses, le tout
couronné par une sablière haute SjSs. A une hau
teur convenable au-dessus de la sablière Si Si sont
disposées des pièces horizontales o, o, o, servant
d’appui aux fenêtres ; elles sont reliées à la sablière
S, Si par des potelets, ou petits poteaux séparés
aussi par des intervalles égaux à leur épaisseur. Le
trumeau TT compris entre les deux fenêtres prati
quées au-dessus de la porte cochère est rempli par
des poteaux d’un moindre équarrissage, nommés
poteaux de rem plage (pour remplissage); sur la
figure ils sont assez rapprochés pour qu’il ne soit
pas nécessaire de les relier par des guettes. Les po
telets placés au-dessous de ces fenêtres et de ce
trumeau sont reliés par des pièces obliques d, d
appelées décharges
'
Les pièces obliques portent le nom d'écharpes
quand elles font avec l’horizon un angle de 45 de
grés ; si elles se rapprochent de la position verti
cale, on leur donne le nom de guettes; si elles se
rapprochent de la position horizontale, on leur
donne le nom do décharges.
Les solives qui forment le plancher du premier
étage reposent sur le poitrail, derrière la sablière
Si S,. Celles qui forment le plancher du deuxième
étage reposent sur la sablière S jS 2; on en voit les
bouts sur la figure. Sur ces solives repose une nou
velle sablière de chambrée S jS 3, sur laquelle s’élè
vent de nouveaux poteaux corniers et de nouveaux
poteaux d’huisserie, reliés comme à l’étage situé
au-dessous. Sur la figure, la disposition de ce second
étage ne diffère de celle du premier que par les
pièces horizontales l, l, I, appelées linteaux qui
forment le dessus des fenêtres, et qui sont reliées
par des potelets à la sablière haute S* S«. Sur cette
sablière on pourrait poser les bouts des solives for
mant le plancher d’un troisième étage, puis une
nouvelle sablière de chambrée, etc. 11 est rare qu’un
pan de bois s'élève au delà du troisième étage.
On relio quelquefois les poteaux par des pièces
horizontales pour réduire la longueur des tournis
ses, diminuer l’inclinaison des guettes, ai obtenir
ainsi des assemblages sous un angle moins aigu.
C’est ce que l’on fait particulièrement lorsqu’on em
ploie des portes ou des fenêtres cintrées; les pièces
horizontales dont nous parlons sont alors placées à
la naissance des cintres. La figure 2 montre cette
disposition; h, h est la pièce horizontale qui divise
la hauteur AB de l’étage.
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Pour donner plus de solidité & la construction on
Les cloisons se construisent comme les pans de
prolonge quelquefois en hauteur les poteaux cor- bois servant de façade; seulement on emploie des
niers de manière h relier entre eux plusieurs bois d’un moindre équarrissage; et l’on sépare les
étages ; les sablières sont alors assemblées à tenons tournisses par des intervalles plus grands que leur
épaisseur.
Les intervalles entre les pièces d’un pan de bois
sont remplis, comme on sait, par un hourdis en
moellons de petites dimensions, en briques, ou en
plâtras.
II. Les différentes pièces qui entrent dans la com
position d’un pan de bois doivent avoir des dimen
sions transversales proportionnées aux efforts que
ces pièces ont à supporter.
Les pièces verticales peuvent en général être
traitées comme des P rism es chargés debout (Voy.
ce mot) ; les pièces horizontales ou obliques peu
vent donner lieu aux divers problèmes relatifs ä la
F lexion plan e . (Voy. ce mot.) Voici d’après M.Emy
(Traité de l’art de la charpenterie) les dimensions
généralement adoptées :
Epaisseur

et mor a.'ses dans les poteaux comiers. Si la façade
a une grande largeur, on prolonge de même quel
ques poteaux intermédiaires qui prennent alors le
stom de poteau x de fond.
Les sablières appartenant à deux pans de bois
consécutifs placés à angle droit s’assemblent ordi
nairement à queue d’hironde, comme le montre la
figure 3. Les sablières sont ordinairement reliées en
outre par des harpons en fer.

On se sert pour former les poteaux comiers de
pièces de bois d’un équarrissage plus fort que les
autres pièces; on les évide à l’intérieur, comme la
figure 4 le montre en plan.

Fig. 4.

Les pièces de bois d’un même étage ont la même
épaisseur; mais l’équarrissage des pièces peut di
minuer à mesure qu’on passe d’un étage à l’étage
supérieur, parce qu’elles ont une moindre charge à
supporter.
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Pans de bois des façades (de 3” ,90). 0m,217 àCP,244
Poteaux comiers jet poteaux de
fond................... Équarrissage. Ο” ,244 à CP,271
Poteaux d’étrier............................... 0,217 0,244
Sablières............................................ 0,217 0,244
Poteaux d’huisserie......................... 0,189 0,217
Poteaux de rempbge..................... 0,162 0,217
Écartement des poteaux de remplage............................................... 0,271 0,225
Guettes, décharges, croix de
Saint-André................................... 0,162 0,217
Tournisses et potelets..................... 0,135 0,217
Pans de bois intérieurs ou cloisons
(de 3",90)................... Epaisseur. »", » à O “,lG2·
Pans de bois intérieurs ou cloisons
(au-dessus de 3™,90)..................... »,
»
0,135
Poteaux portant plancher. Équar
rissage......................................... θ’”, 135 à 0“,162·
—
ne porlant pas plancher 0,108
0,135
Cloisons de refend ou en porte-àfaux................................................. 0,081 0,135
Rondelet ( Traité de l’art de bâtir) prescrit de don
ner aux pans de bois et cloisons la moitié del’épaisseur que devrait avoir un mur (Voy. Mu r s )
dans les mêmes circonstances. Le quart de l'épais
seur du mur suffirait pour une cloison légère neportant pas de plancher.
PANTOGRAPHE (du grec itü;, παντός, tout, et
γράφω, j ’écris), instrument destiné à copier lesfigures en les réduisant dans un rapport donné.
Cet instrument, réduit à ses parties essentielles, secompose de 4 règles OA, AM, Bm, am (fig. 1) arti
culées aux points A, B, a, m , et remplissant deux
conditions : la première, que la figure BAam soitun parallélogramme, ;la seconde que les trois pointsO, M et m soient en ligne droite. Il est aisé de voir
que si ces conditions sont remplies pour une posi
tion déterminée de l’instrument, elles le seront en
core pour toute autre position. Car, en premier
lieu, la figure BAam ayant par hypothèse ses côtés
opposés égaux deux à deux, restera parallélogramme
dans toutes les positions des règles articulées. Ensecond lieu, si les trois points O, M, m sont en
ligne droite dans-une position donnée, on en con
clut par des similitudes évidentes
. GA : AM = O a : am,
I·1'
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et, comme ces quatre lignes sont de longueur
constante, la proportion subsistera dans toutes les
positions de l’instrument; mais les angles Ocm et
OAM seront toujours égaux, puisque les droites am,
o

AB resteront parallèles; donc les deux triangles
Oam et OAM seront toujours semblables. Dès lors
les angles en O seront toujours égaux; et, par con
séquent, les points O, m, M seront toujours en ligne
droite.
11 résulte de la similitude constante des deux
triangles variables Oam et OAM, qu’on aura tou
jours
Om : OM = Oa : OA.
Or, les longueurs Oa et OA sont constantes;
donc les distances Om et OM seront dans un rap
port constant.
C’est sur celte propriété qu’est fundé l'usage de
l’instrument. Supposons que le point O soit fixe;
qu’en M soit établi un traçoir ou pointe fine propre
à suivre les contours d’une figure PMQ, et en m
un crayon. Quand on fera mouvoir l’instrument de
manière que le traçoir parcoure la ligne PMQ,
le crayon placé en m tracera une ligne semblable
pm q; et le centre de similitude des deux figures
sera le point fixe O. En faisant varier les distances
Aa et AB, de telle sorte cependant que les deux
conditions énoncées plus haut soient remplies, on
fera passer le rapport de Om à OM par toutes les
valeurs plus petites que l’unité.
Dans l’exécution, l’instrument comporte quelques
parties accessoires dont nous n’avons pas parlé, el
une disposition un psu différente. Le centre O
(fig. 2) est formé pir l’extr.’miié d’une pointe por-

Jée par un curseur que l’on peut faire glisser le
long de la règle OA et fixer en un point quelconque
de cette règle à l’aide d’une vis de pression. Celte
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pointe traverse un support S que l’on fixe à l’aide
de trois vis, en un point quelconque du plan sur
lequel on opère. Les quatre règles articulées sont
de longueur invariable; mais le traçoir est porté
par un curseur qui peut parcourir la règle AM et
se fixer en un point quelconque de cette règle ; et
le crayon est porté par un autre curseur pouvant se
fixer de même en un point quelconque de la règle
am On peut ainsi faire varier à volonté le rapport
des distances am et AM, tout en satisfaisant à la
condition que les trois points O, m et M soient en
ligne droite. Il suffit de mener mB parallèle à aA
pour retrouver tous les éléments de la figure 1.
Pour la commodité de la manœuvre, les règles
sont soutenues par de petites roulettes, comme l’in
dique la figure en r, r, r.
Dans les pantographes ordinaires la longueur des
grandes règles varie de 0”',50 à 1 mètre, selon la
grandeur des dessins que l’on a à réduire.
Il est facile de reconnaître qu’au lieu de placer
le traçoir sur le prolongement du côté AB du pa
rallélogramme BA am (fig. 1) on pourrait le placer
sur le prolongement du côté m B ; mais alors le
crayon ne serait plus en m, mais en un point de
am, en ligne droite avec le centre O et avec le
traçoir. Le pantographe de M. Pawlovvicz est con
struit dans ce système. Le principe de l’instrument
est toujours le même d’ailleurs.
Le pantographe a été imaginé en 1615 par M. de
Marolais ; et le R. P. Scheiner y a apporté, peu de
temps après, divers perfectionnements.
*
M. Collas a eu, il y a peu d’années, l'idée d’éten
dre l’emploi de cet instrument à la réduction dei
figures à trois dimensions, et de l’appliquer particu
lièrement à la réduction des statues. Voici la dispo
sition qu’il a adoptée. Le côté OM (fig. 3) du pan
tographe est articulé en O par un joint universel
(Voy. ce mot) qui permet à ce côté de prendre dans
l’espace toutes les directions possibles. Les tiges
am et AM sont articulées en a , et A avec le côté OA,
articulé lui-même en O avec le côté OM. Mais les
extrémités m et M de ces tiges glissent dans des
coulisses pratiquées suivant la longueur de OM. Les
longueurs am et AM sont réglées de telle sorte que
ces tiges soient dan3 le rapport des distances Oa et
OA; d’où il résulte que si leurs extrémités m et M
sont en ligne droite avec le point O, leurs direc
tions sont constamment parallèles, et que par con
séquent les distances Om et OM sont constamment
dans le rapport de Oa à OA. On fait glisser l’extré
mité M dans sa coulisse à l’aide d’une vis t>; l’extré
mité m est contrainte de glisser aussi dans la
sienne.
Cela posé, la statue à réduire, et la matière molle
(cire, glaise) sur laquelle on veut opérer, sont pla
cées sur des socles, reposant eux-mêmes sur deux
roues horizontales égales II et R ', dont les axes
sont dans un même plan vertical avec le centre O
du joint universel; et ces deux roues, dentées con
venablement, engrènent toutes deux avec une
même vis sans fin que l’on peut faire mouvoir à
l’aide d’une manivelle C. En M est fixée une louche,
pointe fine destinée à parcourir la surface du mo
dèle sans l’entamer; en m est fixé un bu rin propre
à entamer au contraire la matière molle sur laquelle
on opère. Si, avec la touche, on parcourt une
eourbe quelconque sur la surface du modèle, le bu-
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ri n parcourra une courlie semblable dans la matière
soumise à son action, puisque les distances Ont et
OM resteront dans un rapport constant, et le centre
de similitude des deux courbes sera le point O. En

rapprochant les courbes ainsi décrites, on parcourra
ainsi tous les points contenus dans une portion
quelconque de la surface du modèle; et le burin
tracera dans la matière molle une portion de sur
face exactement semblable. En faisant mouvoir la
manivelle C, on fera tourner les deux roues R et R'
de la même quantité angulaire, et l’on pourra opé
rer sur une autre portion quelconque de la sur
face du modèle. On finira ainsi par avoir promené
la touche sur tous les points de cette surface ; et le
burin aura tracé dans la matière molle une surface
semblable; c’est-à-dire qu’on aura obtenu une ré
duction fidèle du modèle proposé.
P A N T O M È T R E (de π α ς, παντός, tout, et de μέ-

τρον, m esure), instrument qui sert à mesúrenles
angles. (Voy. É querre-G raphomètre.)
PARABOLOÏDE DE RACCORDEMENT, parabo
loide hyperbolique qui a une génératrice commune
avec une surface gauche, et les mêmes plans tan
gents le long de cette génératrice. C’est par la con
sidération des paraboloides de raccordement que
l’on mène le plus souvent les plans tangents aux
surfaces gauches. (Voy. P lan tangent.)
I. Une surface gauche a toujours, le long d’une
même génératrice, une infinité de paraboloides de
raccordement. On démontre, en effet, que deux
surfaces gauches qui ont les mêmes plans tangents
en trois points m, n, p d’une génératrice commune
G, se raccordent le long de cette génératrice. Car si
par les points m, n, p on mène trois plans sécants,
ils détermineront sur les deux surfaces trois cou
ples de courbes A et α, B et b, C et c tangentes
deux à deux, et qui pourront être regardées comme
des directrices des deux surfaces gauches. Si l’on
fait glisser la génératrice G sur les trois courbes
A, B , C, dans une position infiniment voisine elle
pourra être regardée comme rencontrant encore les
trois courbes a , b, e tangentes respectivement aux
trois premières. On peut donc considérer les deux
surfaces comme ayant deux génératrices consécu.·
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tives communes G et G'. Cela posé, coupons les
deux surfaces par un plan quelconque P ; il cou
pera les deux génératrices G et G' en des points q
et q' infiniment voisins et appartenant aux deux
surfaces; il coupera donc
ces deux surfaces ellesmêmes suivant deux courLesD et d ayant les points
q et q' communs, et qui
seront
conséquemment
tangentes au point q. Le
plan tangent au point q
étant déterminé par les
droites G et qq' sera com
mun aux deux surfaces.
Donc ces surfaces ont le
même plan tangent en un
point quelconque q de la
génératrice commune G;
donc ces surfaces se rac
cordent suivant cette gé
nératrice.
II.
cond lieu que si l'on coupe
une surface gauche par
une série de plans p a r a l
lèles à un plan donné Q,
les tangentes de toutes les sections, aux points situés
sur une même génératrice G, seront sur un même
paraboloide hyperbolique. Soient, en effet, m ,n , p
trois points pris arbitrairement sur la génératrice
G ; et soient T,, T2, T3 les tangentes menées par ces
points aux sections parallèles au plan Q. Ces trois
tangentes, parallèles à un même plan, pourront être
considérées comme trois génératrices, d’un même
système, d’un paraboloide hyperbolique dont l’un
des plans directeurs P est parallèle au plan Q. Or,
les plans menés respectivement par la génératrice
G et par les trois tangentes T,, T2,T3 seront tangents
à la fois à la surface gauche considérée et au para
boloide. Donc, en vertu de la première proposition
ci-dcssus démontrée, ces deux surfaces se raccor
dent tout le long de la génératrice G. Tout plan
parallèle au plan Q coupera donc le paraboloide
suivant une droite qui sera tangente à la surface
gauche; et réciproquement, tout plan parallèle au
planQ coupera la surface gauche suivant une courbe
dont la tangente, au point de rencontre avec la
génératrice G, sera une génératrice du paraboloide.
III.
On voit que le long d’une génératrice donnée
G, il existe toujours un paraboloide de raccorde
ment ayant l’un de ses plans directeurs parallèle à
un plan donné quelconque Q. 11 y a donc une infi
nité de paraboloides deraccordementcorrespondants
à une génératrice donnée de la surface gauche.
Le second plan directeur P' du paraboloide est
parallèle à la génératrice G, et à la génératrice G'
infiniment voisine sur la surface gauche ; car les
génératrices G et G' sont deux génératrices, du
second système, du paraboloide de raccordement.
Ce second plan directeur P' est donc aussi parallèle
aux génératrices g et gr respectivement parallèles à
G et à G' sur le cône directeur de la surface gau
che; c’est-à-dire que P' est parallèle au plan dé
terminé par g et g’ , ou, ce qui revient au même,
au plan tangent au cône directeur suivant la géné
ratrice g parallèle à G. Ce second piar directeur est.
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comme on le voit, indépendant de la direction du suivant une droite m f'. Si l’on considère le parabo
plan Q parallèlement auquel on a mené les plans loide engendré par une droite assujettie à rencon
sécants.
trer les trois droites mT', nU et pV qui sont dans
Si l'on prend le plan Q perpendiculaire au plan un même plan , ce paraboloide sera un parabo
P ', ce qui peut se faire d’une infinité de manières, loide de raccordement le long de la génératrice
les sections principales du paraboloide sont deux G. Car les deux surfaces ont évidemment des plans
paraboles égales, et le paraboloide est isocèle ; car tangents communs aux trois points m , n, p ; et par
on sait que c’est dans ce cas seulement que les deux conséquent ils se raccordent, d’après le théorème
plans directeurs de la surface sont perpendiculaires démontré au commencement de cet article.
entre eux. C’est ce qui arrive particulièrement
PARABOLOIDE DES NORMALES, paraboloide
■quand on prend le plan Q perpendiculaire à la ge hyperbolique dont les génératrices sont les norma
nératrice G de la surface gauche. Le sommet du les menées à une surface gauche par les différents
paraboloide est alors sur cette génératrice, et son points d’une même génératrice [Voy. P araboloide
axe principal est perpendiculaire à cette droite normal).
PARABOLOIDE NORMAL, paraboloide hyperbo
[Voy. la Géométrie analytique à trois dimensions).
lique qui a, avec une surface gauche, une généra
IV.
Si une surface gauche est déterminée par deux
directrices courbes A et B et par un plan direc- trice commune G, et dont les plans tangents aux
différents points de cette génératrice sont respecti
vement perpendiculaires à ceux de la surface gau
che. Pour obtenir un paraboloide normal il suffit
de mener un paraboloide de raccordement (Voy.
es mot) et de le faire tourner de 90° autour de la
génératrice G. 11 existe donc une infinité de para
boloides normaux à une surface gauche le long
d’une génératrice donnée ; et même une infinité
de paraboloides normaux isocèles. Parmi ces para
boloides normaux, il y en a un qui mérite une at
tention particulière; c’est celui dont toutes les gé
nératrices, d’un même système, sont normales à la
surface gauche. Pour le déterminer, il faut pren
dre l’un de ses plans directeurs P perpendiculaire
teur P , on se procure aisément un paraboloide
à la génératrice G. Si l’on conçoit qu’on ait mené
de raccordement le long d’une génératrice donnée
d’abord un paraboloide de raccordement remplis
G. Soient, en effet, m et n les points où cette gé
sant cette condition, ses génératrices parallèles au
nératrice rencontre les deux directrices A et B, et
plan P seront perpendiculaires à G et situées res
soient mT et nU les tangentes en m et en n à ces
directrices. Prenons sur la courbe A un point m' pectivement dans un plan langent; quand on aura
infiniment voisin du point m, il appartiendra à la fait tourner le paraboloide de 90° autour de G, ces
tangente mT. Par ce point m' menons un plan pa mêmes génératrices n’auront pas cessé d’être per
rallèle au plan directeur P, il coupera la courbe B pendiculaires à G, et elles seront devenues per
en un point n' infiniment voisin du point n, et qui pendiculaires aux plans tangents respectifs dans
conséquemment appartiendra à la tangente n U. lesquels elles étaient primitivement contenues,
Considérons le paraboloide hyperbolique engendré c’est à-dire qu’elles seront devenues normales.
Ceci démontre que les norm ales d une surface
par une droite assujettie à rencontrer mT et nU et
à rester parallèle au plan P. Je dis que ce parabo gauche menées p a r les différents points d ’une même
loide se raccordera avec la surface donnée le long génératrice forment un pa ra bo lo id e hyperbolique.
de la génératrice G. Car soit p un point quelconque M. Ce La Gournerie nomme ce paraboloide le para·
de cette génératrice; parce point menons un plan boloide des norm ales. Il a pour premier plan direc
parallèle à la fois aux deux droites mT et nU ; il teur le plan P, perpendiculaire à G, et un second
coupera m'tr'ouG' en un point p' infiniment voisin plan directeur parallèle au plan normal à la sur
de p ; et la droite pp' ou pV sera tangente à la sur face mené suivant la génératrice G; car, avant la
face donnée. Par conséquent le plan des droites G rotation, le second plan directeur était parallèle au
et pY sera tangent à cette surface. Mais il sera aussi plan tangent suivant cette génératrice. Le parabo
tangent au paraboloide, car, d’après la manière loide des normales ayant ses plans directeurs per
dont pV a été construit, ce n’est autre chose qu’une pendiculaires entre eux est évidemment isocèle.
PARADOS, construction élevée derrière une
génératrice du second système. Les deux surfaces
auront donc le même plan tangent au point p ; et, courtine, à la gorge d’un bastion, d’une demicomme ce point est un point quelconque de la gé lune, ou d’un ouvrage de fortification quelconque,
nératrice G, il en résulte que les deux surfaces se pour garantir ses défenseurs des coups de revers,
raccorderont le long de celte génératrice.
lorsque le d é f il e m e n t (Pot/. ce mot) est impossi
Si la surface est déterminée par trois directrices ble. Un m ur, un épaulement en terre, un terrain
A, B, C, voici comment on pourra obtenir un pa s’élevant en glacis, etc., peuvent suivant les cir
raboloide de taccordement le long d’une généra constances remplir les fonctions de parados.
trice donnée G. Soient mT, nU, pV les tangentes
PARADOXE DE FERGÜSSON, d isp ositif qui
menées aux trois directrices par les points m, n, p réalise un ca s sin g u lie r des t r a in s épicycloïdaux
où elles rencontrent la génératrice donnée. Par le [Voy. ce m o t), et p eu t serv ir à fa ire com p rendre
point m on mènera un plan parallèle aux tangentes les prop riétés de c e gen re d’e n g ren a g e.
nU et pV; il coupera le plan des droites G et mT
La roue A est une roue fixe, autour de l'axe de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TARA

—911 —

laquelle peut tourner le bras porte-train BU , au
quel sont fixés deux axes « et p paraRèles à l’axe
fixe. Sur l’axe a est montée une roue folle (1 qui
engrène avec A, et sur l’axe p sont montées trois
O

roues folles de même diamètre P, Q, R qui engrè
nent avec la roue C, mais qui n’ont pas le même
nombre de dents ; si n est le nombre des dents de
la roue fixe A, la roue P a n + 1 dents, la roue Q
en a n , la roue R en a n — 1. On concevra la possi
bilité de cette combinaison en admettant que les
engrenages soient à développantes (Voy. E ngre 
n a g e s ) ; on sait que dans ce système une même
roue peut engrener avec des roues de différents
nombres de dents, au moins entre certaines limi
tes. Cela posé, si l’on fait mouvoir le bras portetrain dans un sens quelconque, on verra la roue P
tourner dans le même sens, la roue R en sens con
traire, et la roue Q n’aura qu’un mouvement de
translation circulaire sans rotation. C’est en cela
que consiste le paradoxe de Fergusson. Le résultat
est indépendant du nombre des dents de la roue C.
L’explication de ce paradoxe apparent est facile.
Soit m le nombre des dents d’une roue M quelcon
que montée sur l’axe ¡3 et engrenant avec la roue
C ; et soit to la vitesse angulaire du bras porte-train.
Ramenons ce bras au repos en imprimant à tout le
système une ..vitesse angulaire — ta de sens con
traire. La roue A, au lieu d’être fixe, aura la vi
tesse — ta. La vitesse de la roue M sera de même
sen s; et d’après la théorie des R odages {Voy. ce
mot) sa valeur absolue sera exprimée par ta.^ .
Rendons au bras porte-train sa vitesse w, la roue A
sera ramenée au repos, et la roue M sera animée
des deux vitesses simultanées — w. — et + ta ; sa vi
nt
tesse absolue dans l’espace sera donc la somme al
gébrique de ces deux vitesses, l’une relative et l’au
tre d’entraînement, c’est-à-dire
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Ces résultats auraient pu se déduire des formules
générales des trains épicycloïdaux ; mais un exa
men direct éclaircit mieux ce cas singulier.
PARADOXE HYDROSTATIQUE. On désigne sous
ce nom le théorème d'hydrostatique suivant lequel
la pression par mètre que supporte le fond d’un vase
rempli d’un liquide est indépe ndante de la forme
du vase, et ne dépend que de la distance du fond
au niveau supérieur. La dénomination de paradoxe
donnée à ce théorème remonte à une époque où
l’explication de la vérité énoncée était encore mal
connue ou peu répandue.
PARALLAXE (du grec 7rapáX).a$tí, changement),
angle sous lequel le rayon terrestre serait vu du
centre d’un astre, ou angle formé par le rayon vi
suel me é de la surface du globe à l’astre avec le
rayon mené du centre de la terre au même astre.
I.
L’effet de la parallaxe est d’augmenter les dis
lances zénithales; car si AE (fig. 1) est le rayon vi

suel mené d'un point A de la surface du globe à une
étoile E, OE le rayon mené du centre de la terre à
la même étoile, AZ la verticale du point A, et Ae une
parallèle à OE, la distance zénithale observée est
l’angle EAZ, tandis que, si l’observation était faite
au centre de la terre, ce serait l’angle EOZ, ou son
égal cAZ; la distance zénithale est donc augmentée
de l’angle eAE, ou de son égal AEO, qui est préci
sément la parallaxe.
La parallaxe est la plus grande possible lorsque
le rayon visuel AE est dans le plan de l’horizon,
comme AE'; on lui donne alors le nom de parallaxe
horizontale; c’est l’angle qui a pour sinus le rapport
du rayon terrestre AO à la distance OE' du centre
T

de la terre à l’étoile ou -,. Dans toutes les autres
d
Faisons maintenant m = » + l ; nous trouverons positions de l’étoile au-dessus de l’horizon, la paral
pour la vitesse angulaire absolue de la roue P
laxe prend le nom de parallaxe de hauteur. Si on la
1
désigne par p, et qu’on nomme z' la distance zé
CO. —>
n
nithale corrigée de la réfraction, on a dans le tri
quantité positive. Donc cette roue tournera dans le angle AOE
sin AEO AO
sin p
r
sens du bras porte-train dont la vitesse a été re
gardée comme positive.
sin EAO OE
sin z!
d'
Faisons m = n — 1; nous trouverons pour la vi
d’où
sinp = j sm z ,
tesse angulaire absolue de la roue R
ou , comme p est toujours très-petit,
r s in z '
. .
quantité négative. Donc cette roue tournera en sens
^
dsin 1"’
^'
contraire du bras porte-train.
formule qui peut être convertie en table.
Faisons enfin m = n ; nous trouverons zéro pour
En appelant z i la distance zénithale directement
la vitesse angulaire absolue de la roue Q. Donc cette observée, et 0 la réfraction astronom ique {Voy. ce
roue n’aura qu’un mouvement de translation circu mot), on a
* '= * , + 6— p
[2 ],
laire autour de l’axe fixe, mais point de rotation.
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pour la distance zénithale corrigée de la réfraction rait, à l’époque où l’on se trouve, à parcourir dans
le ciel un arc égal au diamètre apparent du soleil.
et de la parallaxe.
II.
La formule [l] ci-dessus suppose que l’on conSupposons qu’un observateur mesure le temps que
naisse la distance d du centre de la terre au centre Vénus emploie à traverser le disque du soleil ; la
de l’astre considéré. Or la détermination primitive comparaison de ces deux durées fera connaître le
de celte distance est liée à celle de la parallaxe rapport de la corde parcourue au diamètre, et par
suite la distance de cette corde au centre. Remarquons
elle-même.
Soit M (fig. 2) le centre de l’astre, O celui de la que Vénus se trouve, au moment de son passage
sur le disque du soleil, soit dans le plan même de
l’écliptique, soit très-près de ce plan ; mais que, l’in
clinaison de son orbite par rapport à ce même plan
étant très-faible, la corde qu’elle semble décrire
sur le disque peut être regardée comme sensible
ment parallèle au plan de l’écliptique. Supposons
un second observateur placé en un autre lieu du
globe ; il verra Vénus traverser le disque du soleil
suivant une corde parallèle à la première; et pourra
déterminer de même la distance de cette corde au
centre. Du rapprochement des deux observations,
on déduira la distance des deux cordes parallèles,
ou du moins le rapport de cette distance au dia
mètre apparent du soleil, et par suite le nombre de
terre, A et B deux stations éloignées choisies sur degrés, minutes et secondes que cette distance em
un même méridien. Deux observateurs postés en brasse sur la sphère céleste. — Imaginons pour fixer
A et B observent les distances zénithales MAZ et les idées que les stations A et B (fig. 3) des deux
MBZ' du centre de l’astre à l’instant de son passage
au méridien. Soient Z et Z' ces distances zénitha
les supposées corrigées de la réfraction. Les deux
points A et B étant connus, l’angle AOB est déter
miné; c’est la somme des latitudes X et X' de ces
deux lieux. Si p désigne l’angle AMO et p' l’angle
Fig. 3.
BMO, on a par la formule [1]
___ r s in Z
observateurs soient les extrémités d’une corde du
’ d sin 1,,r 6 ^ — d s in l" ’
globe terrestre perpendiculaire au plan de l’éclip
tique; soient A' et B' les milieux des deux cordes
j, ^
, , r (sin Z + sin 11)
d où
p + p '= —1
—rs----- .
considérées sur le disque du soleil; A'B' sera paral
y
e
d sin 1"
lèle à AB ; et si V est la position du centre de Vénus,
Mais dans le quadrilatère AOBM on a
les triangles semblables AVB et A'VB' donneront
p + p' + 180» - Z + 180» — Z' + X + X '= 360° î
AB _ AV
d’où
p + p '= (Z + Z'J- ( X + X'),
et, par conséquent,
A'B' - A 'V
r_(sinZ + sinZ') = (z + z,) _ fi + V );
Or, on connaît, d’après les lois de K epler (Voy.
d sin 1"
ces mots), le rapport des distances A' V et AA' qui
d’où
sont les distances de Vénus et de la terre au soleil;
r _ (Z + Z ') - ( x + V)
il est facile d’en déduire le rapport de AV à A'V;
et, en vertu de la proportion qu’on vient d’écrire,
d
sin Z -f sinZ'
‘
on aura le rapport de AB à A'B'. C’est-à-dire qu’on
Cette formule fait connaître le rapport ^ , qui n est
en déduira, en degrés, minutes et secondis, l’angle
autre chose que la parallaxe horizontale de l’astre ; sous lequel la corde AB serait vue du soleil. Mais
et comme r est connu, on en déduit la distance d. cette corde peut être calculée au moyen des coor
C’est par cette méthode que Lacaille et Lalande, données géographiques des points A et B ; on con
postés, le premier au cap de Bonne-Espérance et le naîtra donc l’angle sous lequel une longueur con
second à Berlin, ont déterminé les parallaxes de la nue AB située à la distance de la terre au soleil
lune, de Vénus et de Mars. La même méthode a été serait vue de ce dernier astre. Par une simple pro
appliquée depuis aux autres planètes. — Il n’est portion on en déduira l’angle sous lequel le rayon
point indispensable que les deux stations soient terrestre serait vu de la même distance; car, à une
exactement situées sous un même méridien; les distance aussi considérable, les angles sous les
observations ne pouvant alors être simultanées, il quels deux longueurs, relativement très-petites,
faut tenir compte de la variation de distance zéni sont vues, sont sensiblement proportionnels à ces
thale, ou, ce qui revient au même, de la variation longueurs. On aura donc ainsi la parallaxe hori
de déclinaison qu’éprouve l’astre observé, en passant zontale du soleil. Si l’on a besoin de la parallaxe
du méridien de l’une des stations au méridien de de hauteur, on se servira de la formule [1], ou de
l’aütre.
la table calculée à l’aide de cette formule (cette
table existe dans la Connaissance des temps).
III.
Appliquée au soleil, cette méthode ne donne
Il n’est pas indispensable que les stations A et B
rait pas une approximation suffisante. La parallaxe
du soleil se déduit de l’observation du passage de soient les extrémités d’une corde perpendiculaire à
Vénus sur le disque de cet astre. La vitesse de la pla l’écliptique; on peut encore, en employant deux
nète étant connue, on sait le temps qu’elle emploie stations quelconques, déterminer la parallaxe du
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soleil; la seule condition que. ces stations doivent
remplir, c’est d’être telles que les cordes qui pa
raissent décrites par Vénus sur le disque du soleil
observé de ces stations ne soient ni trop petites ni
trop rapprochées l’une de l’autre. Le dernier passage
de Vénus sur le disque du soleil a eu lieu en 1169;
et de l’observation de ce passage faite en divers
lieux, on a déduit pour la parallaxe moyenpe du
soleil le nombre 8", 57. Elle varie, dans le cours
de l’année, de 8", 72 à 8",44 environ. (Le plus pro
chain passage de Vénus sur le disque du soleil
n’aura lieu qu’en 1874.)
Les passages de Mercure sur le disque du soleil
ne se prêtent pas aussi bien que ceux de Vénus à
la détermination de la parallaxe du soleil. Mercure
étant, en effet, beaucoup plus rapproché du soleil,
les cordes que cette planète semble parcourir sur le
disque solaire, pour deux observateurs placés,
même à de grandes distances, à la surface du globe
terrestre, sont toujours trop voisines l’une de l’autre
pour que la méthode qui vient d’être exposée four
nisse une exactitude suffisante.
IV. La parallaxe moyenne de la lune est de 57'.
E lle varie de 60' 7",7 à 53' 52",3.
La parallaxe de Mercure varie de 6",4 à 15",3.
—
Vénus
5",0 31",5.
—
Mars
—
3 , 8 17",3.
La parallaxe de Jupiter est en moyenne de 1", 64.
—
Saturne
—
0 ,9 9 .
—
Uranus
—
0 ,4 6 .
—
Neptune
—
0 ,2 8 .
(Ces parallaxes seraient un peu différentes si, au
lieu de la valeur 8", 57 adoptée généralement jus
qu’ici pour la parallaxe du soleil, on prenait 8", 86,
comme le propose VAnnuaire du Bureau des longi
tu des pour 1865.)
Les étoiles n’ont pas de parallaxe appréciable,
dans le sens que nous avons donné jusqu’ici à ce
mot.
V. On nomme 'parallaxe annuelle d’une étoile
l’angle sous lequel on verrait de cette étoile le rayon
de l’orbite terrestre. Pour déterminer cette paral
laxe, il faut observer l’étoile à 6 mois d’intervalle,
et calculer l’angle des rayons visuels menés à l’é
toile à cds deux époques. Pour comprendre la pos
sibilité de cette détermination, remarquons d’abord
que les coordonnées équatoriales (Voy. ce mot)
d’une étoile étant connues à un instant quelconque,
il est facile de calculer l’angle que le rayon visuel
mené à l’étoile fait avec le diamètre dé l’écliptique
à l’extrémité duquel se trouve la terre à l’instant
considéré, car la longitude de l’autre extrémité
étant connue, on peut en déduire son ascension
droite et sa déclinaison (Voy. Coordonnées uranog r a ph iq u es ) ; or, connaissant les coordonnées équa
toriales de deux points du ciel, il est facile d’en
déduire l’angle que font les rayons visuels menés à
ces deux points; car c’est le troisième côté d’un
triangle sphérique dans lequel on connaît deux
côtés, les distances polaires des deux points, et
l’angle compris, qui est la différence de leurs ascen
sions droites. Cela posé, concevons qu’on ait observé
une étoile E (fig. 4) à 6 mois de distance, c’est-àdire pour deux positions T et T' de la terre situées
aux extrémités d’un même diamètre de l’éclipti
que; et qu’on ait déterminé les angles ETO et
E Ï 'O ; od vn déduira l’angle T E T formé par les
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rayons visuels menés à l’étoile des positions T et T.
Si le diamètre TT' est perpendiculaire à OE, ce quj
aura lieu lorsque la longitude du point T différera
de 90° de celle de l’étoile, l’angle TET' sera le dou-

ble de TEO, c’est-à-dire le double de la parallaxe
annuelle de l’étoile, qui se trouvera ainsi déter
minée. La résolution du triangle rectangle TOE suf
firait d’ailleurs pour donner à la fois la parallaxe
annuelle TEO et la distance TE de l’étoile à la terre.
Cette méthode appliquée à différentes étoiles,
choisies parmi les plus brillantes, et vraisemblable
ment les plus rapprochées'de la terre, n’a donné
que des parallaxes annuelles inférieures à 1", et af
fectées par conséquent de l’incertitude qui s’attache
a des quantités de cet ordre. Mais il en résulte qu’on
n’a pas encore trouvé d’étoile pour laquelle la
distance TE ne soit supérieure à
TO
TO, 1296000
TO
ou 206265. TO,
—jTl, ou k -rr, ou
sin 1' ’
1"
2ir
c'est-à-dire à plus de 206265 fois le rayon de l’or
bite terrestre.
PARALLÈLE, cercle de la sphère céleste dont le
plan est perpendiculaire à l’axe du monde, et par
conséquent parallèle au plan de l’équateur.
On donne le même nom en Géographie aux cercles
tracés à la surface du globe et dont le plan est pa
rallèle à l’équateur. La terre n’étant pas rigoureu
sement une surface de révolution, il faut, si l’on a
égard à cette circonstance, modifier la définition
des parallèles géographiques. Un parallèle est alors
le lieu des points de la surface du globe pour les
quels la verticale fait un même angle avec la ligne
des pôles, ou, si l’on veut, c’est le lieu des points qui
ont la même latitude géographique (Voy. ce mot).
Ce lieu est généralement une courbe à double cour
bure; mais dans les applications à la Géographie on
peut sans inconvénients le considérer comme une
courbe plane, attendu que la différence serait insen
sible sur une carte.
PARALLÉLÉPIPÈDE DES CUEMINS. Voy. CostPOSITION DES CHEMINS.

PARALLÉLÉPIPÈDE DES FORCES. Voy. Com
position

DES FORCES.

PARALLÉLÉPIPÈDE DES VITESSES. Voy. Com
position

DES VITESSES.

PARALLÈLES, tranchées qui servent de base aux
opérations d’un siège. On trace ordinairement trois
parallèles : les deux premières sont des lignes bri
sées dont chaque côté fait des angles égaux avec
la capitale d’une demi-lune et la capitale du bas
tion voisin; la troisième est parallèle au côté exté
rieur du polygone fortifié. 11 en était primitive
ment ainsi des deux premières, d’où le nom
MATU. APPLIQ. — 58
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de parallèles qu’on leur a conservé. On ouvre la
première parallèle à 600 mètres des saillants du
chemin couvert des demi-lunes; la seconde à
280 mètres, la troisième à 60 mètres (Toy. A t ta 
que des pla c e s ) , sur le pied des glacis.
PARALLÉLISME DES TRANCHES. On nomme
ainsi, en Hydraulique, l’hypothèse suivant laquelle
toutes les molécules de fluide situées dans une
même tranche perpendiculaire à la direction d’un
courant sont animées de la même vitesse. Cette hy
pothèse n’est employée que pour introduire la con
sidération de la vitesse moyenne qui simplifie
les énoncés.
PARALLÉLOGRAMME DE REULAUX (de Zu
rich), nom impropre donné, à un dispositif qui sert
à transformer un mouvement de rotation continue
en un autre mouvement de rotation continue
autour d’un axe parallèle au premier. C'est un cas
particulier du système balancier e t contre - b \lancier (Voy. ce mot), celui dans lequel les axes de
rotation C et Cf étant situés de part et d’autre de la
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est nécessaire d’armer chaque balancier d’une en
coche k ou k' dans laquelle vient se loger l’extré
mité de l’autre balancier prolongé.
On donne aussi au système Reulaux ainsi disposé
le nom de manivelles an'irotatives.
PARALLÉLOGRAMME DE W ATT, parallélo
gramme articulé imaginé par Watt pour transmet
tre au balancier de sa machine à vapeur le mouve
ment alternatif imprimé au piston.
I. Considérons (fig. 1) un balancier O a, un conn

I
Kig. I.

bielle AA', les balanciers CA et C'A' sont égaux
entre eux ; et la bielle est égale en longueur à la
ligne des centres CC'. Si l’on trace les deux ellip
ses qui ont pour foyers, l’une les points C et A,
l’autre les points C' et A', et dont le grand axe a pour
longueur celle de la bielle AA', on reconnaît que
ces deux ellipses sont tangentes au point M de la
bielle qui se trouve sur la ligne des centres CC'.
Car si l’on joint CA' et AC', on reconnaît que les
triangles CAA' et CC'A' sont égaux comme ayant
leurs trois côtés égaux chacun à chacun ; il en est
de même des triangles ACC1 et AA'Cf. Il en résulte
que les angles CAM et A'C'M sont égaux, ainsi que
les angles ACM et C’ A'M. Les deux triangles AMC
et A'MC' sont donc égaux, et l’on a
AM = C'M et CM = A'M.
Par conséquent
CM + M A= CM + MC = CC';.
donc le point M appartient à la première ellipse;
de même
AM + MA' = CC' = MC' + MA';
donc le même point M appartient à la seconde el
lipse. De plus, la bissectrice de l’angle AMCf est
une tangente commune aux deux courbes; donc elles
sont tangentes entre elles au point M. Les choses se
passent donc comme si ces deux ellipses roulaient
l’une sur l’autre. Mais pour assurer la continuité du
mouvement dans le voisinage des points morts,
c’est-à-dire dans le voisinage des positions où les
points C, A, Cf, A' se trouvent en ligne droite, il
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tre-balancier Cb , liés par une bielle al· articulée à
ses extrémités. On sait [Voy. B a lan cier et Contre balancier ) que si l’on adapte en un point de al·,
au milieu m par exemple, l’extrémité d’une tige
verticale, elle sera guidée sensiblement en ligne
droite, suivant la verticale du point m. Concevons
maintenant le balancier prolongé jusqu’en A; me
nons par ce point une droite AM parallèle à al·, et
terminée à sa rencontre avec la droite Ont; puis,
achevons le parallélogramme AMNA. Si l’on sup
pose ce parallélogramme articulé à ses quatre som
mets, le point M décrira aussi une verticale. En
effet, les triangles Oam et OAM restent semblables
entre eux pendant le déplacement du balancier,
attendu le parallélisme obligé des droites AM et
aN ; les trois points O, m, M demeurent donc tou
jours en ligne droite. Soit O, m', M' leur position
à un autre inslant; joignons mm' et MM'. La si
militude des triangles O am et OAM donne
Om : OM= Oo : OA ;
mais, les distances O o et OA restant constantes, on
aura aussi dans la nouvelle position du balancier
Om' : OM' = Oa' : OA' = Oa : OA;
d’où résulte
Om' ; OM' = Om : O M;
par conséquent les droites mm' et MM' sont paral
lèles; et puisque la première est verticale, il en
est de même de la seconde. Donc enfin le point M
décrit une verticale; et une tige articulée en ce
point serait guidée verticalement.
On donne généralement à OA une longueur dou
ble de Oa. 11 en résulte que AM est égal à al·,· et
que le point N se confond avec le point b, comme
le montre la figure 2. — Une autre conséquence de
la relation OA = 2 .0 a , c’est que le point M décrit
la verticale du point C. Cette conséquence devient
évidente quand on place le balancier et le contrebalancier dans la position horizontale; car le point
M se confond alors avec le point C, comme le
montre la figure 3, attendu que Cl·, égal à Oa, est
alors égal à A s ou à Mb. Ceci explique pourquoi
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dans la représentation graphique de la machine de entre certaines limites les dimensions relatives du
W att, le point C se projette sur t’axe même de la parallélogramme, mais il est bon de se conformer
aux règles suivantes, établies par M. de Prony, et
lig e du piston.
qui ont été sanctionnées par l’expérience; elles s’ac
cordent d’ailleurs avec celles qui ont été données
par Watt lui-même ( Voy. B alancier e t Co n tre balancier ). Soit OA (fig. 5) la position horizontale
du balancier :
IV

Nous avons décrit et raisonné jusqu’ici comme si
tout se passait dans un même plan ; mais pour l’exé
cution il est nécessaire que le système soit double ,
c ’est-à-dire qu’il y a, de part et d’autre du balan
c ie r, deux parallélogrammes égaux ; les deux som-

Fig- 3.

m ets qui se projettent en M sont reliés par un axe
horizontal, et c’est au milieu de cet axe qu’est arti
culée la tige du piston·, de même les deux points
qui se projettent en m sont reliés par un axe hori
zontal auquel est articulée la tige de la pompe à
a ir ; enfin, extérieurement aux parallélogrammes,
sont placées les deux brides qui se projettent sui
vant Cb, et dont l’ensemble forme le contre-balan
c ie r ; les axes qui se projettent en C sont fixés au
bâti de la machine; mais ils ne se rejoignent
point d'une bride à l ’autre, le milieu de l’inter
valle étant occupé par la lige du piston. La figure 4

montre en projection le parallélogramme de Watt
tel qu’il est ordinairement exécuté. La partie du
bâti à laquelle est fixé l’axe C n’a pu être figurée,
parce qu’elle eût caché la tige du piston et le som
met M du parallélogramme.
II. On peut, suivant les besoins, faire varier
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Fig. 5.

1‘ Il faut que dans son mouvement alternatif
il s’écarte de quantités angulaires AOA', AOA" éga
les, au-dessus et au-dessous de sa position horizon
tale.
2" Les angles AOA' ou AOA" ne doivent jamais
dépasser 30 degrés.
3° La corde A'A" de l’arc décrit par l’extrémité
du balancier doit être égale à la course du piston ;
la longueur OA du demi-balancier doit être· com
prise entre 1 fois et demie et 2 fois cette course.
4° La longueur du côté Ab du parallélogramme
doit être comprise entre la moitié et le tiers de
celle du demi-balancier OA.
5° La direction de la tige du piston doit passer à
égale distance du point A et de la corde A'A".
6° La longueur du côté ab doit être réglée de
telle sorte que le sommet Mdu parallélogramme se
trouve sur l’horizonta'e du point O quand le balan
cier est dans sa position la plus élevée. M. Haton de la Goupillière, dans son Traité des
Mécanismes, a déduit des considérations géométri
ques d’autres règles qu’il énonce en disant que si
l’on représente par 37 la longueur du demi-balan
cier, celle du contre-balancier ayant la même va
leur, la distance horizontale de leurs centres doit
être représentée par 72,1a longueur de la bielle par
24, ainsi que l’excursion de la tige du piston, ou la
corde de l’arc parcouru par l’extrémité du balancier.
La flèche de cet arc est alors représentée par 2, et
l’amplitude des oscillations est d’environ 37° 51'.
Il est clair qu’entre certaines limites ces déter
minations restent arbitraires.
Cependant il y a des cas exceptionnels où l’on
est obligé de s’écarter de ces règles ; c’est ce qui
arrive notamment pour les machines employées à
la propulsion des bateaux. Le peu d’espace dont on
dispose ne permet pas de p’acer le balancier à la
partie supérieure de la machine; on emploie ordi
nairement deux balanciers accouplés que l’on place
de part et d’autre de la machine, à sa partie infé
rieure ou moyenne; il faut alors placer le parallé
logramme au-dessus, comme le montre la figure 6.
Les côtés ab et AM du parallélogramme doivent
avoir assez de hauteur pour que le point M reste
au-dessus du cylindre à vapeur dans toutes les po-
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IV.
L’emploi du parallélogramme de Watt n’est pas
sîtions du balancier. Pour déterminer le centre C
du contre-balancier, on trace le parallélogramme borné aux machines à vapeur; on le retrouve dans
dans trois positions, correspondantes aux positions les machines à colonne d’eau et dans les machines
extrêmes et à la position moyenne du balancier, en soufflantes. Dans ces dernières il y a même un pa
rallélogramme à chaque extrémité du balancier,
l’un pour transmettre au balancier le mouvement
du piston de la machine à vapeur, l’autre pour .
transmettre le mouvement du balancier au piston
du cylindre de la soufflerie. Le grand avantage du
parallélogramme de Watt est de se composer de
pièces articulées qui ne subissent que de faibles
déplacements relatifs et ne donnent lieu qu’à un
faible frottement. La suppression du balancier dans
beaucoup de machines entraîne la suppression du
parallélogramme; mais il faut le remplacer par des
glissières qui donnent lieu à un frottement notable.
Fis- 6.
PARALLÉLOGRAMME DES ACCÉLÉRATIONS.
Toy. Composition df. s accéléra tio n s .
ayant soin de placer le point M sur la verticale qui
PARALLÉLOGRAMME DES CHEMINS. Toy.
répond à la tige du piston. On obtient ainsi trois Com position d es c h e m in s , Mouvement parabo 
positions correspondantes du point b ; le centre du lique .
cercle passant par ces trois positions du point b
PARALLÉLOGRAMME DES FORCES. Toy.
sera le centre C du contre-balancier. Si ce point C Composition des fo rc es .
était situé trop haut pour que le bâti de la machine
PARALLÉLOGRAMME DES VITESSES. Toy.
s’élevât jusqu’en ce point, au lieu de se servir de
Com position d es v it e s s e s , Composition d e s rota 
trois positions du point b, on se servirait des trois
tions .
positions correspondantes d’un point quelconque d
PARAPET, partie de la masse couvrante d’un
pris sur le côté a b ; le centre e du cercle passant
ouvrage de fortification comprise entre les plans
par ces trois positions du point d serait le centre
verticaux passant par la crête intérieure, et par la
d’un nouveau contre-balancier de qui remplirait la
crête extérieure. L’épaisseur du parapet proprement
môme fonction que le contre-balancier bc.
dit varie depuis 0“,70, épaisseur suffisante pour
III.
On peut avoir besoin de guider en ligne droite
résister aux balles d’infanterie, jusqu’à 6", épais
plus de deux tiges; pour se procurer un troisième
seur que l’on donne aux parapets de l’enceinte d’un
point qui se meuve verticalement, on fait usage
corps de place pour résister à l’aitillerie de siège
d’un second parallélogramme intérieur au premier,
(Toy. F ortification ) .
comme le montre la figure 7.
PAREMENT, face plane d ’une pierre taillée qui
est destinée à rester à découvert (Toy. Coupe des
' A
p ie r r e s ).

PARPAING, pierre de taille qui a deux pare
ments dans le sens de sa longueur (Toy. Coupe des
p ie r r e s ).

PARQUETAGE, disposition des feuilles d’un par
quet. Les parquets les plus communs se font en
sapin ; on les fait en chêne dans les habitations
d’une valeur moyenne ; dans les riches apparte
ments ils s’exécutent en bois choisis, de diverses
essences, employés dans l’ebénisterie.
La disposition des parquets en sapin est des plus
Soit rm' la direction de la nouvelle tige à faire simples; les feuilles du parquet sont de longs rec
mouvoir; cette direction rencontre en m 'la droite tangles posés bout à bout, en alternant les joints
OM. Achevons le parallélogramme aa'm'b' dont d’une bande à l’au tre, comme l’indique la figure 1.
les côtés sont parallèles à ceux du parallélogramme
aAMÎ>; si ce nouveau parallélogramme est articulé
à ses quatre sommets, le sommet m! décrira la ver
ticale m 'r ; car à cause de la similitude des trian
gles Oam , Oa'm’, OAM, les quatre points 0,m , m', M
seront constamment en ligne droite, et les distances
O;n, Om', OM seront constamment proportionnelles
F ig . t .
tux distances Oo, Oa', OM; par conséquent, puisque
le point M décrit une verticale, il en sera de même
La disposition la plus ordinaire des parquets en
des points m' et m. — On peut remarquer qu’au lieu
de se servir du côté m 'b' pour déterminer le point chêne est celle qui porte le nom de poin t de Hon
m ’, on pourrait se contenter de prolonger a'm ' jus grie et qui est représentée fig. 2. Les feuilles du
qu’en d à sa rencontre avec Mb; la droite a'd étant parquet ont la forme de parallélogrammes dont uu
supposée articulée en a 'e t en d, la position du côté est beaucoup plus petit que le côté adja
point m ' serait déterminée comme s’il était le som cent. Ces feuilles, justaposées par leur plus
met du parallélogramme a a 'm 'b '.
grand côté, de manière que les petits côtés soient
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en ligne droite, forment une large bande ABCD quantité 6. On abaisse du point O sur AB une
à côté de laquelle on en pose une semblable A' B' CD, perpendiculaire OH; on la mesure, et l’on di
mais dans laquelle les feuilles sont dirigées en sens
contraire; de telle sorte que l’ensemble des deux vise h par ^ OH ; le quotient est la base d’un triangle ayant OH pour hauteur et b pour superficie ;
on porte, de A en M, une longueur égale à ce quo
tient; on joint OM; et la figure 01AM équivaut à la
première part ma. On tire OB; on mesure le
triangle OMB, dont on a la hauteur OH, et dont
il est aisé de se procurer la base MB. Supposons
que la superficie de ce triangle soit inférieure à
n a d’une quantité égale à c. On abaisse du point
0 une perpendiculaire OK sur le côté BC ; on la
candes a pour axe de symétrie la ligne CD des petits
côtés.
Les parquets en chêne peuvent aussi être dis*
posés comme l’indique la figure 1.
Quand on fait usage de bois de choix, on peut
varier d’une manière indéfinie la disposition des
parquets, et obtenir, selon la forme donnée aux
feuilles et suivant la nature des bois employés,
une multitude de combinaisons plus ou moins ri
ches et d’un aspect plus ou moins agréable aux
yeux. I.es dispositions adoptées pour le carrelage
(Voy. ce mot) peuvent alors être appliquées au
parquetage; mais la facilité avec laquelle on fa
çonne les bois, permet d’employer des dessins plus
compliqués, plus délicats, plus capricieux. Il y a
des parquets dont l’exécution est un véritable tra
vail de marqueterie.
PARTAGE DES TERRES, ou division des héri
tages, opération d’arpentage qui a pour but de
partager un terrain proportionnellement aux droits
de plusieurs héritiers. Ce problème est générale
ment indéterminé. Mais il arrive quelquefois que
certaines conditions particulières le déterminent;
il peut se faire, par exemple, qu’il y ait, dans le
terrain à partager, un puits auquel chacune des
parts soit assujettie à aboutir; il peut se faire de
plus qu’un chemin conduisant à ce puits doive être
pris pour limite commune de deux parts. Dans ce
cas on opère de la manière suivante : Soit ABCDE
(fig. 1) le terrain à partager, par exemple, en quaD

mesure; et l’on divise c par | OK; on porte de B
en N une longueur égale au quotient obtenu ; on
joint ON ; et la figure OMBN est équivalente à la
seconde part n a. En opérant de même, on obtiendra
une figure ONCP équivalente à la troisième partpa;
et dès lors la figure restante OPDEI sera équiva
lente à la quatrième part qa.
Si la première limite 01 et le point 0 ne sont pas
donnés, on peut les choisir arbitrairement, mais
de manière cependant à ce que les parts ne soient
pas trop irrégulières. Soit proposé, par exemple, de
diviser un triangle ABC (fig. 2) en trois parties

équivalentes. On mène la droite CI qui divise la
base AB en doux parties égales; et l’on prend le
point 0 au tiers de IC à partir du point I; en d’au
tres termes, on détermine le centre de gravité 0
du triangle. Cela fait, on mène par le point 0 les
droites OM, ON, OP respectivement parallèles auï
côtés AB, AC, BC. Le triangle se trouve divisé en
trois trapèzes équivalents. 11 est aisé de voir, par
exemple, que la hauteur du trapèze AMOP est le
tiers de la hauteur du triangle; or, si l’on pro
longe MO jusqu’en H, on a MO = OH, puisque 0
est sur la médiane CI; et 011 = PB comme
parallèles comprises entre parallèles. La me
sure du trapèze, ou J (A P+M 0) · - h , en désignantpar h la hauteur du triangle, équivaut donc à
(AP + P B ).i h ou q. AB . |/t, c’est-à-dire au tiers
i

tre parties proportionnelles aux nombres m, n,
p , q; soit O le puits qui doit être commun; et
soit 01 le chemin qui doit servir de limite. On me
sure la surface totale, et on la divise, par les pro
cédés de l’arithmétique, en quatre parties propor
tionnelles aux nombres donnés; soient m a, na,
p a , q a les quatre parts obtenues. On tire OA, et
l’on mesure le triangle OIA ; supposons qu’il soit
inférieur à la première part m a d’une certaine
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du triangle ABC. On démontrerait de la même ma
nière que les deux autres parts sont chacune le tiers
du triangle.
Lorsque aucune considération particulière ne dé
termine le choix des lignes de division, on peut
encore opérer le partage par un autre procédé gé
néral, d’une application assez commode. Soit, par
exemple, à diviser le polygone ABCDEFGI1 (fig. 3)
en deux parties équivalentes. On mène par les som
mets une série de droites parallèles quelconques Ilh;
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B b, Gg, Ce, F/·, Dd, que l’on divise chacune en
deux parties égales. La ligne brisée qui joint les
points de division et les sommets extrêmes A et E ,
partage évidemment le polygone en deux parties
équivalentes; car les trian
gles extrêmes HA/i et DEd,
ainsi que tous les trapèzes
intermédiaires, sont divisés
chacun en deux parties
équivalentes.
On doit éviter les modes
de partage qui donneraient
aux parts des formes trop
aiguës, incommodes pour
le labourage ou pour le
transport des récoltes. Si,
par exemple, on avait à di
viser en trois parties égales
un trapèze dont les bases AB et CD (fig. 4) fussent
petites par rapport à la longueur des côtés, il ne
faudrait pas employer le procédé qui se présente
naturellement à l’esprit, et qui consisterait à di
viser en trois parties égales cha
cune des bases, et à joindre les
points de division correspondants,
comme le montrent les lignes
ponctuées sur la ligure. Il serait
préférable de prendre sur l’un des
côtés AD deux points m et n , tels
que Am soit un peu plus grand
que le tiers de AD et nD un peu
plus petit que ce même tiers ; puis
de mener par ces points deux
droites mp et nq qui déterminent
un quatrilatère ABpm et un qua
drilatère CDnq équivalents chacun
l-'iü. *·
au tiers du trapèze, ce qui se ferait
par le procédé employé A l’occasion de la figure 1.
C’est pour éviter les angles trop aigus qu’il est
bon de prendre les points m e t » comme nous
l’indiquons.
Nous avons supposé jusqu'ici que le terrain A
partager n’était composé que d’une seule nature de
terres, et que par conséquent il n’y avait à se préoc
cuper que de l’étendue des surfaces. Mais il arrive
le plus souvent que la propriété qu’il s'agit de di
viser renferme des parties dénaturé très-différen
tes; et dans ce cas il faut avoir égard non-seule
ment à leur étendue, mais encore A leur valeur
relative. Si 'a meilleure terre est en petite quan
tité, il pourra arriver que les copartageants con
sentent Al’attribuer en entier A l’une des parts,
sauf à compenser, dans les autres parts, ¡’infé
riorité de la terre par une plus grande étendue.
Pour opérer le partage, il faut alors mesurer cha
cune des deux étendues de terre ; multiplier cha
cune par le prix de l’unité de superficie, et faire la
somme pour avoir le prix total de la propriété;
puis partager ce prix proportionnellement aux
droits des copartageants. Si ¡e prix de la meilleure
terre n’atteint pas le chiffre attribué A la part cor
respondante, on y ajoute une portion de la terre
de qualité inferieure, de manière A compléter cette
part; il ne reste plus qu’A partager le surplus de
la mauvaise terre, ce qui peut se faire alors sans
avoir égard au prix. — Si la meilleure terre est en
quantité notable, il arriveta ordinairement que cha

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PART

cun des copartageants voudra en avoir sa part. Dans
ce cas on partagera séparément la bonne et la
mauvaise terre; et pour cela il ne sera pas néces
saire d’avoir égard au prix. La seule condition à
remplir sera de faire en sorte que les limites tra
cées dans la bonne terre se raccordent le plus na
turellement et le plus commodément possible avec
celles qui seront tracées dans la mauvaise.
Il y a une opération dont l’arpenteur est fré
quemment chargé, et qui se rattache au partage
des terres : c’est la recli/icalion des limites. Sup
posons que deux propriétés voisines soient séparées
par une limite tortueuse Am npqrsü (fig. 5); il peut

arriver, et le cas se présente souvent dans les héri
tages, que les deux propriétaires conviennent de
remplacer cette limite par une ligne droite. Voici
comment l’arpenteur doit opérer. Il trace d’abord
une droite AD qui lui paraisse remplir A peu près
la condition de ne pas agrandir l’une des propriétés
aux dépens de l’autre. 11 mesure ensuite avec soin,
d’une part les portions AmnA, qrsq qui sont
ainsi enlevées A l’une des propriétés, et d’autre part
les portions n p q n , jBDr qui sont enlevées à l’autre.
S’il y avait compensation exacte, la ligne AD serait
la nouvelle limite ; mais cela n’aura pas lieu en
général. Supposons qu’il y ait une différence a , et
que la limite doive être reportée un peu plus A
droite. L’arpenteur mesure la droite AD, et il di
vise o par - AD; en un point quelconque de AD ou
de son prolongement, il élève une perpendiculaire
IH égale au quotient obtenu ; par le point H il mène
une parallèle A AD, laquelle rencontre en un point
C la ligne AL qui sert de limite A la propriété qu'il
s’agit de diminuer; la droite CD qui joint le pointe
ainsi obtenu avec· le point D déjà déterminé précé
demment est la nouvelle limite cherchée. En effet,
le triangle ACD a pour mesure AD x - IH, c’est-àdire a d’après la manière dont IH a été calculé.
On ne pourrait pas employer ce procédé si les
terres séparées par la limite tortueuse avaient une
valeur très-différente; il faudrait évaluer le prix des
portions AmnA, n p q n , e tc .; et s’il n’y avait
pas compensation, faire varier AD par tâtonnements.
PARTIES MÉRIDIONALES, nom que l’on
donne, dans l’emploi des caries réduites [Voy.
Ca m e s marines ) , aux minutes comptées sur le
méridien : minutes dont la longueur, dans ces cartes,
va en augmentant avec la latitude. Une minute du
méridien est sensiblement égale A une minute de
l'équateur, divisée par le cosinus de la latitude à
laquelle on la mesure. Nous disons sensiblement
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parce que cette relation n’a réellement lieu qu’entre
deux portions infiniment petites du degré. On a en
effet, en appelant 1 la latitude et <p la distance du
parallèle correspondant à l’équateur sur la carte
réduite, la relation ( Voy. L oxodromie) :
r l àl

J

dl

dou ^=53 rv

ce qui est la relation annoncée. Elle a lieu approxi
mativement entre une minute du méridien et une
minute de l’équateur.
P A S , nom que prend le seuil d’une porte quand
il s ’élève au-dessus du sol (Voy. S e u il , P orte ).
PAS d’ une h é l ic e , distance entre deux points de
l’h é lice situ és sur une m êm e parallèle à l’axe, m ais
s u r deux spires consécutives (Voy. H élice ).
PAS d’un engren age , distance comptée sur la

circonférence primitive entre les milieux de deux
dents consécutives (Voy. E ngrenages ).
PAS d’une v is , pas de l’hélice formée par le
filet (Voy. Vis).

PASSAGE Aü MÉRIDIEN (H eure du) , heure qui
correspond à l’instant précis où le centre d’un astre
traverse le plan du méridien d’un lieu déterminé.
Pour pouvoir calculer cette heure, il faut connaître
la longitude du lieu, et avoir à sa disposition une
table des ascensions droites de l’astre dont il s’agit,
et une table des ascensions droites du soleil.
I.
Supposons d’abord qu’il s’agisse d’une étoile.
l’ascension droite du soleil pouvait être considérée
comme constante dans l’intervalle d’un jour, il
suffirait pour obtenir l'heure demandée de prendre
la différence entre l’ascension droite de l’étoile et
celle du soleil, et de la convertir en temps. En
effet, l’ascension droite de l’étoile, exprimée en
temps, est le temps qui s’écoule entre le passage de
l’étoile à un méridien quelconque, et le passage
du point vernal au même méridien ; de même l’as
cension droite du soleil supposée constante expri
merait le temps qui s’écoule entre le passage du
soleil au méridien et celui du point vernal ; la diffé
rence de ces deux temps serait donc le temps
écoulé entre le passage de l’étoile et celui du soleil,
c’est-à-dire le nombre d’heures, minutes et secondes
qui séparent le passage de l’étoile du midi vrai; ce
serait donc l’heure cherchée si l’étoile passe au
méridien après le soleil ; dans le cas contraire on
aurait l’heure cherchée en temps astronomique en
retranchant la différence d’ascensions droites de
24 heures; et il suffirait de retrancher 12 heures
pour l’obtenir en temps civil. — Mais l'ascension
droite du soleil étant variable, le calcul précédent
ne donne que l’heure approchée du passage; et
pour avoir une valeur plus exacte, il faut opérer
de la manière suivante. A l'heure approchée, obte
nue en faisant la différence des ascensions droites
de l’étoile et du soleil, on ajoute la longitude du
lieu donné si elle est occidentale, ou on la re
tranche si elle, est orientale , et l'on a l'heure
approchée du passage en temps vrai de Paris; en
ajoutant I’équation du tem ps (Voy. ce mot), on ob
tient l’heure en temps moyen. On calcule l’ascension
proite du soleil pour cette heure en se servant de
la table des ascensions droites insérée dans la
Connaissance des temps, et en faisant une interpo
lation. Faisant de nouveau la différence entre l’as
cension droite de l’étoile et celle qu’on vient de
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calculer pour le soleil, on obtient une valeur plus
approchée de l’heure du passage.
Supposons, par exemple, qu’on demande l’heure
du passage de Sirius au méridien de Cayenne, le
1T janvier 1862. On trouvera dans la Connaissance
des temps que l’ascension droite de Sirius est 6k
39"· 6·,62; et que celle du soleil à midi, le 17 jan
vier, à Paris, est 19h 56“ 58% 71. Faisant d’abord la
différence de ces ascensions droites, en ajoutant
24 h. à la première, on obtient 10h 42“ 7%81 pour
l’heure approchée du passage. On trouvera, dans
le même recueil, que la longitude de Cayenne,
exprimée en temps, est 3k 38” 35* ; comme elle est
occidentale, on l’ajoutera à l’heure trouvée cidessus, ce qui donnera 14k 20“ 42% 81 pour l’heure
de Paris, temps vrai. Pour le convertir en temps
moyen, on prendra dans la table du soleil l’équation
du temps pour le 17 janvier; elle est de O1· 10“
24% 36; et la différence pour un jour est de 19% 24;
on aura donc la différence pour 14h 20“ 42%81 ou
51642% 81 en posant la proportion
86400* : 19%24 = 51642%81 : æ , d’où m= 11%5.
Ajoutant cette valeur à l’équation du temps pour
midi, on aura 01* 10“ 35%86 pour l’équation du
temps relative à l’heure considérée. Ajoutant alors
l’équatioD du temps ainsi corrigée à l’heure expri
mée en temps vrai, soit 14h 20” 42%81, on obtien
dra pour la même heure exprimée en temps moyen
14k 31“ 18%67. On prendra ensuite, dans la table
Si
du soleil, la différence entre l’ascension droite du 17
et celle du 18; cette différence est de 4“ 15% 8 ou
255%8 pour un jo u r; la différence pour 14k 31“
18% 67 ou 52218% 67 s’obtiendra par la proportion
86400· : 255%8 = 52278% 67
d’où æ= 2” 35%78.
Par conséquent l’ascension droite corrigée est 19k
49“ 9%27. Faisant de nouveau la différence entre l’as
cension droite de Sirius, augmentée de 24k, et celle
du soleil que l’on vient d’obtenir, on trouvera 10k49”
57% 25 pour l’heure plus approchée du passage.
Cette seconde approximation est toujours suffisante.
II.
Le calcul est un peu plus compliqué lorsqu’il
s’agit d’un astre animé d'un mouvement en ascen
sion droite, parce qu’il faut, après avoir obtenu
l’heure approchée du passage en faisant la diffé
rence des ascensions droites, se servir de cette
heure approchée pour obtenir l’ascension droite de
l’astre et celle du soleil à l’heure du passage. Sup
posons, par exemple, qu’on demande l’heure du
passage de la lune au méridien de Saint-Péters
bourg, le 9 septembre 1862. On trouvera d’abord
pour l'ascension droite de la lune, le 9, 23k 55“
25%23; et pour celle du soleil l l k 10“ 21%44; la
différence, ou 12ü 45” 3% 79, sera une première
valeur approchée de l’heure que l’on cherche. Re
tranchant la longitude de Saint-Pétersbourg, ou
l k 55“ 53 puisqu’elle est orienla.e, le reste, 10k 53“
10% 79, sera l’heure approchée du passage exprimée
en temps vrai de Paris. L’équation du temps pour
lé 9 est 111' 57” 16%52; et la différence pour un
jour est — 20% 69; on aura la différence pour 10k
53“ 10% 79 ou 39190“, 79 en posant la proportion :
86400 : 20,69 = 39190%79: x ,
d’où * = 9%38.
Retranchant de l’équation du temps ci-dessus écrite,
on trouvera l l k 57“ 7% 14 pour l’équation du temps
relative à l’heure approchée du passage L’heure du
passage, exprimée en temps moyen de Paris, seradonc
10"53“ 10%79-H11I57“ 7%14— 12k eu 10k50” l7%93
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lurgie pour débarrasser les minerais de leurs parties
terreuses. Il se compose d’un arbre vertical, armé
de bras en fer qui tournent dans une bâche renfer
mant le minerai, et où l’eau afflue constamment ;
elle entraîne les terres ; et le minerai lavé reste au
fond de la bâche.
PENDENTIFS, portions triangulaires d’une voûte
sphérique dont certaines parties latérales ont été
enlevées par des plans verticaux. Soit ABCI) (fig. 1)

(Voy. E quation du t e m ps ). On fera ensuite comme
ci-dessus la correction de l’ascension droite du
soleil ; la différence pour un jour étant 215', 85, la
différence pour 10h 50” 17*, 93 s’obtiendra par la
proportion
86400 : 215·, 85 = 39017’, 93 : x , d’où * = 1" 37’, 47.
L’ascension droite corrigée sera donc l l h 11” 58*, 91.
Il faudra maintenant corriger de même l’ascension
droite de la lune. Or, on trouve, dans la Connais
sance des temps, que la valeur de cette ascension
droite pour 10 heures, le 9, est 0h 15“ 39‘, 45 ; et que
la différence pour une heure est 121‘, 30. On aura
la différence pour 50" 17*, 93 ou 3017*, 93 en posant
3600 : 121*,30 — 3017,93 : x, d’où ® = 1 "4 1 *,6 8 .
L’ascension droite corrigée est donc 0h 17“ 21 ‘,09.
Faisant enfin la différence des ascensions droites
corrigées de la lune et du soleil, on trouvera
jgh 5™22·, 16 pour la seconde valeur approchée de
l’heure du passage.
Mais le mouvement de la lune en ascension droite
étant assez rapide, cette seconde approximation
sera en général insuffisante. Il faudra partir de la
valeur qu’on vient de trouver, et recommencer les
calculs : ce qui donnera pour la troisième valeur
approchée 13h 6 " 0 ‘,22. Partant de cette valeur, et
recommençant encore les calculs, on trouvera pour
quatrième valeur approchée 13h 6" 1·, 41. La cin
quième serait 1311 6” 1*,45. Ce n’est donc qu’à la
cinquième approximation que l’erreur se trouve
réduite à une fraction de seconde.
III.
En mer, on ne cherche ordinairement l’heure
du passage d’un astre au méridien que pour se pré
parer à une observation de latitude ; et, dans ce cas,
la première ou la seconde approximation suffisent,
parce que l’astre étant voisin de son point culmi
nant, sa hauteur ne varie pas d’une manière appré le cercle de naissance d’une voûte sphérique, dent
ciable dans le court intervalle de temps qui répond nous prendrons le plan pour plan horizontal de
à la différence entre l’heure exacte du passage et projection. Concevons qu’après avoir inscrit dans ce
l’heure approchée. Mais si on voulait déterminer cercle un carré ABCD,on mène suivant les côtés de
"heure du passage d’un astre pour vérifier la marche ce carré des plans verticaux; chacun d’eux coupera
d’un chronomètre, il faudrait que l’approximation la sphère suivant un petit cercle ayant pour dia
fût poussée aussi loin que possible.
mètre le côté du carré; l’un de ces petits cercles est
PASSAGE d ’une pla n ète in fé r ie u r e sur l e disque rabattu en CmD.
du s o l e il , phénomène analogue à une éclipse de
Les extrémités supérieures des diamètres verti
soleil, et qui peut être calculé par des méthodes caux de ces quatre petits cercles seront dans un
semblables. Pour qu’il se produise, il faut que la même plan horizontal qui coupera la sphère sui
planète, au moment de sa conjonction inférieure, vant un cinquième petit cercle égal aux quatre pré
se trouve très-près de l’un de ses noeuds. Les pas cédents, et qui aura pour projection horizontale le
sages de Mercure sur le disque du soleil sont beau cercle inscrit au carré. Ce qui reste de la voûte
coup plus fréquents que ceux de Vénus; mais ces sphérique se composera ainsi de cinq parties ; la pre
derniers ont une importance bien plus grande parce mière est la calotte sphérique ayant pour hase le
qu’ils servent à déterminer avec précision la paral petit cercle projeté en PQRS; les 4 autres sont les
laxe du soleil (Voy. P arallaxe ) . Le dernier passage portions triangulaires qui se projettent horizonta
de Vénus a eu lieu en 1769; les deux plus prochains lement suivant les figures SAP, PBQ, QCR, RDS;
passages auront lieu en 1874 et en 1882. Les deux l’une d’elles est figurée en projection verticale, sur
derniers passages de Mercure ont eu lieu en 1848 un plan parallèle à la diagonale AC, par la figure
et en 1861 (12 nov.) ; les plus prochains auront lieu P'B'O'. Ce sont ces parties triangulaires qui portent
le nom de pendentifs; et la voûte réduite à la ca
en 1868 et en 1878.
Dans les passages d’une planète inférieure sur le lotte sphérique IHK et aux quatre pendentifs prend
disque du soleil, la planète traverse le disque d’o elle-même le nom de voûte en pendentifs. Mais il y
rient en occident, en vertu du mouvement propre a deux cas à considérer. Les demi-cercles projetés
du soleil, et en vertu de celui de la planète qui est en A'P'B', B'Q'C', etc., peuvent être fermés par dos
alors de sens contraire (Voy. P lan ètes ). Le passage murs, qui portent alors le nom de fermercts, et la
de Mercure peut durer plus de 2 heures et demie, et voûte est dite eu pendentifs avec ferm erels. Ces
celui de Vénus plus de 5 heures; mais la durée de ces mêmes demi-cercles peuvent rester ouverts et servit
phénomènes est généralement beaucoup moindre.
de section droite à autant de berceaux horizontaux
VATOU1LLET, appareil employé dans la métal ou lunettes; on dit alors que la voûte est en yen-
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denlifs avec lunettes. Dans l’un et l’autre cas la B'G'; le point g' où, dans cette position, la généra

construction de la partie de la voûte qui correspond trice considérée perce l’extrados, appartient donc à
à la calotte 1HK. ne présente aucune particularité, la projection verticale du cercle.dont il s’agit, et en
et rentre dans la construction ordinaire des voûtes menant par le point g' une parallèle à XY, on aura
s p h é r iq u e s . (Voy. ce mot ) 11 ne peut y avoir de en q'x' la projection verticale de l’intersection du
difficulté que pour les pendentifs; nous examine joint conique avec l’extrados; on obtiendra sa pro
rons successivement le cas où la voûte est en pen jection horizontale en décrivant du point O comme
dentifs avec fermerels et celui où elle est en pen centre l’arc qx passant par le point g. Par suite,
dentifs avec lunettes; et nous supposerons d’abord on aura en bpq, b'p'çf les projections du joint auxi
liaire. On opérerait de même pour avoir celui qui
la voûte appareillée par assises horizontales.
correspond au second fermeret. Le joint conique
I.
Si l’on considère une pierre appartenant à la fois
à l’un des pendentifs et aux deux fermerets conti passant par l’arc a a, a'a! donnerait lieu aux mê
gus, on reconnaît que sa douelle se compose d’une mes opérations.
Cela posé, pour appliquer le trait sur la pierre on
partie sphérique et de deux plans verticaux, et que
chacun de ses joints est formé du joint conique de procédera de la manière suivante. On préparera un
la voûte sphérique et de deux joints plans horizon prisme droit ayant pour base la figure acnB'vya prise
taux appartenant aux fermerets. Ces deux espèces sur la projection horizontale, et pour hauteur la di
de joints ne se raccordant pas d’eux-mêmes, on les stance des droites o'a' et q'x'. Sur la surface cylindri
coupe par un joint auxiliaire, déterminé ordinaire que correspondante à l’arc bp, et à une hauteur aument par la dernière génératrice du joint conique dessus de la base égale à la distance de b' fi' à la ligne
et par une perpendiculaire à la face du fermeret.— de terre, on tracera à la règle ployante l’arc b p
La figure 2 représente une pierre de ce genre; abpa (fig. 2), et les horizontales bc et py, puis en et yv.
On pourra dès lors tailler les faces horizontales
bcnp et pyv7r. Sur la face supérieure du prisme on
pourra tracer qx d’après l’arc de même nom de la
figure 1; en divisant donc en un même nombre de
parties égales les arcs bp et qx, on pourra, à l’aide
d’une règle posée sur les points de division corres
pondants, tailler ce joint conique bqPx; et par
suite les joints auxiliaires bpq et Pnx. On fouillera
ensuite la pierre jusqu’à ce qu’une c :;rce (Voy. ce
mot) taillée d’après l’arc a a de la figure 1 puisse
s’appliquer sur la base inférieure en se raccordant
Fi«. 2 .
avec les arêtes rectilignes da et 8a. Les arcs oa et
bp serviront de directrices pour tailler la douelle
est la douelle sphérique; abcd et a|îy8 sont les sphérique à l’aide d’une cerce taillée sur la section
faces appartenant aux fermerets; bqx(i est le joint méridienne de l’intrados. Le joint conique infé
conique; bcnp et Pyvir sont les joints horizontaux; rieur pourra se tailler à l’aide d’un beuveau (Voy.
bpq et prix sont les joints auxiliaires. On voit que ce mot) préparé de manière qu’une de ses bran
le joint bpq, par exemple, est déterminé par la gé ches coïncide avec la méridienne et l’autre avec un
nératrice bq du joint conique correspondante à rayon; en promenant la branche courbe sur la
l'extrémité b de l’arc bb', et par la droite bp per douelle sphérique, de manière que le plan de
pendiculaire à la face abcd du fermeret; de même l’instrument reste normal à l’arc o a , la branche
pour pirx· — Les éléments nécessaires pour la droite décrira le joint demandé; d’où l’on déduira
taille d’un pareil voussoir se tirent aisément de comme plus haut les joints auxiliaires inférieurs.
l’épure (fig. 1). Soit 8'd'c'y' la projection verticale Quant à l’extrados, on se contente d’en dégrossir la
de la surface interne du voussoir, comprenant la surface.
II.
Considérons maintenant une voûte en penden
portion sphérique a'o'b'p', elles deux portions pla
nes a'b'c'd' et a'¡5'y'S'. Les projections horizontales tifs avec lunettes. Nous prendrons toujours le plan
correspondantes à a'a' et à b'fi' seront les arcs a a de naissance pour plan horizontal de projection;
et bp décrits du point O comme centre ; et les pro mais nous choisirons le plan vertical perpendicu
jections horizontales correspondantes aux droites laire aux génératrices de l’un des berceaux, ou, ce
a' d', a'S', b'd, p'y' seront les droites ac, ay, bc, py. qui revient au même, parallèle à l’un des côtés
Le voussoir sera limité en outre par les plans ver du carré.
Soit O (fig. 3) le centre de la sphère; AB le côté
ticaux en, yv, par les joints coniques passant par
les arcs aoc, a'a' et bp, b'p', par les joints plans ho du carré parallèle à la ligne de terre XY; AD un
rizontaux des fermerets, par les deux joints auxi côté perpendiculaire. Soit 1 .2 .3 .4 .5 la projec
liaires dont nous avons parlé, et par l'extrados de la tion verticale du grand cercle suivant lequel la
voûte. Le joint conique qui passe, par exemple, sphère est coupée par un plan vertical parallèle à
par l’arc bp, b'p', rencontre l’extrados suivant un XY et passant par le point O. Soient Aa et Au' les
arc de cercle, car l’intrados et l’extrados sont des pieds-droits des deux berceaux; abcd... et a'b’c’d'...
surfaces de révolution autour du même axe vertical leurs sections droites ; la seconde est supposée ra
O, B'H; la projection verticale de ce cercle sera une battue sur le plan horizontal. Enfin soit gh la sec
parallèle à X Y , que l’on se procurera en remar tion méridienne de l’extrados de la voûte sphéri
quant que si l’on faisait tourner la génératrice que parallèle au plan vertical de projection,, et g’h'
ayant pour projection verticale B' 6' autour de l’axe la section droite de l’extrados du second berceau,
vertical O, B'H, elle viendrait prendre la position rabattue sur le plan horizontal. On commencera
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par diviser la demi-circonférence 1 .2 .3 .4 .5 ..., en
un nombre impair de parties égales; les parallèles
à XY menées par les points de division seront les
projections verticales des petits cercles qui forment

les arêtes de douelles de la voûte. On divisera la
section droite du berceau abcd... en un nombre
impair de parties égales, un peu moindre que celles
de la demi-circonférence 1 .2.3.4.5, de manière
que le point 6 soit au-dessous du point 2, le pointe
au-dessous du point 3, et ainsi de suile. Cette pré
caution est nécessaire pour éviter des complica
tions inutiles.
On tracera, d’après ces divisions, l’appareil de
la voûte sphérique, sur le plan vertical, et celui
du second berceau sur la section droite rabattue.
Les pierres qui n’appartiennent qu’à la voûte
sphérique ou à l’un des berceaux ne présenteront
aucune difficulté ; il n’y en a que pour celles qui
forment les pendentifs, parce qu’elles appartien
nent à la fois aux trois voûtes. L’une quelconque
de ces dernières sera limitée d’une part par les
intrados des trois voûtes, par leurs extrados, par
deux joints coniques de li sphère, et par quatre
joints plans appartenant deux à deux aux deux
berceaux. Ces joints plans couperont les joints co
niques suivant des lignes droites, puisque tous ces
joints passent par le centre O de la sphère. Consi
dérons en particulier le voussoir dont les faces
d’inlrados sont comprises, d’une part, entre des gé
nératrices du premier berceau qui passent par les
points c et d; d’autre part entre les génératrices du
second berceau qui répondent aux points c' et d';
enfin entre les parallèles de la sphère qui corres
pondent aux points 3 et 4. Le joint plan du pre
mier berceau qui passe en d a pour trace verticale
le rayon O'd, qu’il faut prolonger jusqu'à sa ren
contre en m' avec le parallèle 4 ; ce joint coupe la
sphère suivant un arc de grand cercle projeté verti
calement suivant la droite dm’, et horizontalement
suivant un arc d’ellipse 8m ; l’extrémité m de cet
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arc est à la rencontre de la projection horizontale
mn du parallèle 4 avec une perpendiculaire à la
ligne de terre menée par le point m'; on obtien
dra, par un procédé semblable, autant de points
intermédiaires qu’on le voudra sur l’arc 8 m. Le
joint plan du second berceau qui répond au point
d'coupe également la sphère suivant un arc de
grand cercle, dont les projections ô'n et d’ n' s’ob
tiendraient directement sans difficulté ; mais il est
plus simple de remarquer que, la projection hori
zontale devant être symétrique par rapport à la
diagonale AOC du carré, on pourra tracer l’arc S'n
d’après l’arc 8m en se conformant à la condition
de symétrie, et déterminer la projection verticale
S V d’après cette autre condition que les points sy
métriquement placés sur les deux arcs doivent
avoir leurs projections verticales sur une même
parallèle à la ligne de terre. D’ailleurs les mêmes
plans de joints coupent les intrados des deux ber
ceaux suivant des horizontales qui se projettent
suivant les droites Ss et 8't, terminées aux traces
su et tv des joints montants qui sont supposés don
nées. On aura donc en s 6 mn S'i la projection ho
rizontale de l’arête de douelle supérieure du vous
soir considéré. On obtiendra de la même manière
la projection horizontale uypqy'v de l’arête de
douelle inférieure.
11 faut déterminer semblablement les lignes sui
vant lesquelles les mêmes joints, déjà considérés,
coupent les surfaces d’extrados En premier lieu, le
joint conique supérieur étant limité aux droites
Ont, O'm' et On, O'n', il faut chercher le point où
l’une d’elles, la première par exemple, perce l’ex
trados sphérique. Pour cela, faisons tourner autour
de la verticale du point O le plan vertical conte
nant la droite Om, O'm'jusqu’à ce nue ce plan
soit parallèle au plan vertical de projection ; le
point m' viendra au point 4 ; la génératrice consi
dérée sera rabattue suivant une droite parallèle
à O'4; par conséquent le point I' où cette droite
prolongée rencontre la section méridienne de l’ex
trados, sera le rabattement du point où cette géné
ratrice perce celte surface ; et, en menant par le
point 1' une parallèle à la ligne de terre jusqu’à la
rencontre de O'm' prolongé, on aura en M'la pro
jection verticale du point où la génératrice Ont,
O'm' perce l’extrados. La même parallèle à XY don
nera la projection verticale N' du point où l’extra
dos est rencontré par la génératrice On, O'n'.
D’ailleurs le joint conique et l’extrados ayant un
axe de révolution commun, qui est la verticale du
point O, se coupent suivant un arc de cercle; cet
arc a pour projection verticale l’horizontale M'N';
et l’on obtiendra sa projection horizontale en pro
jetant le point I' en I sur le diamètre du cercle do
naissance qui est parallèle à la ligne de terre, et
décrivant, avec 01 pour rayon, l’arc MN terminé
aux projections Om et On des génératrices qui li
mitent le joint conique. Les joints plans coupent
les extrados de leurs berceaux respectifs suivant
des horizontales faciles à déterminer; ainsi, par la
point g' où le joint d'g' rencontre la section droite
de l’extrados du second berceau rabattue, on mè
nera une droite g't parallèle à XY; ce sera la pro
jection horizontale de l’intersection de ce joint
avec l’extrados du berceau; pour avoir la projection
verticale correspondante, on mènera une parallèle
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à la ligne de terre à une distance de cette ligne
égale à la distance du point g' à la droite AU. Cette
génératrice rencontre l’extrados sphérique en un
point dont il faut obtenir les projections. Pour
cela, on minera une parallèle à la ligne de terre
à une distance de cette ligne égale au rayon de
l'extrados du berceau ; cette droite K' H' sera la
projection verticale de la génératrice la plus élevée
de l’extrados du berceau, qui a pour projection ho
rizontale la droite KH passant par le point O; et
le point H, H' où elle rencontre la section méri
dienne de la sphère parallèle au plan vertical
appartiendra à l’intersection des deux voûtes. Or,
cette intersection est un cercle vertical dont le plan
est perpendiculaire à la ligne de terre; les traces
de ce plan se confondent donc en une seule
droite HH'; et le point z, z' où les projections de
la génératrice qui passe en g' rencontrent la droite
HH' sera l’intersection de cette génératrice avec
l’extrados sphérique. Le joint plan du berceau
coupe aussi cet extrados, suivant un arc de grand
cercle, dont les extrémités sont projetées en N,
N' et en z, z"; cet arc aura pour projections des
arcs d'ellipses. Pour en obtenir un point intermé
diaire, on peut faire tourner le joint g'd'KO au
tour de la droite OK pour le rabattre sur le plan
horizontal; les points N, N' et z, z' se rabattront
sur le cercle décrit du point O comme centre avec
le rayon de la sphère d’extrados; on prendra un
point intermédiaire de l’arc ainsi rabattu, et il
n’y aura qu’à relever ce point, ce qui n’offre au
cune difficulté. On pourrait construire de même
les intersections du joint du premier berceau avec
l’extrados de ce berceau et avec celui de la voûte
sphérique; mais il sera plus simple de se servir
de la symétrie par rapport à la droite AO; on
obtiendra ainsi en exNMÇe la projection horizon
tale du contour formé par l’intersection des joints
supérieurs avec les extrados. Par des opérations
semblables on obtiendra en wrQPpw le contour
analogue pour les joints inférieurs; on pourra dès
lors construire les panneaux de douelles et les
panneaux de joints des berceaux (Voy. B erceau) ;
et l’on aura tous les éléments nécessaires pour pro
céder à la taille du voussoir.
Pour cela on préparera un prisme droit ayant
pour base la projection horizontale de ce voussoir
lorQPpuSnwô'i; et on lui donnera pour hauteur
la distance verticale de la droite M'N' au-dessus du
point C. Sur les faces correspondantes à toi et à <us
on appliquera le panneau de tête dd'g'i; et, à
l’aide d’une équerre on taillera les douelles et les
plans de joints des berceaux, en procédant avec
précaution jusqu’à ce qu’on puisse y appliquer les
panneaux précédemment construits; on pourra
ainsi tracer sur la pierre les courbes dont les pro
jections sont
d'n, 8"n' — yq, Y çf— xK, x'N' — rQ, r'Q'.
Sur la base supérieure du prisme on tracera l’arc
MM; et sur la surface cylindrique répondant à mn,
on tracera à une hauteur égale à celle de m'n' audessus de la ligne de terre, un arc égal à mn; on
se servira pour cela d’une règle ployante. Les arcs
MN et mn, divisés en un même nombre de parties
égales, serviront de directrices pour tailler à la règle
le joint conique supérieur. On opérera d’une ma
nière analogue pour tailler le joint conique infé

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PEND

rieur à l’aide des arcs PQ et pq. Il restera à tailler
la douelle sphérique, ce qui se fera à l’aide d’une
cerce préparée d’après la section méridienne de la
sphère, et que l’on posera sur des points de repère
obtenus en menant des rayons par le point O. —
Tous les voussoirs appartenant aux pendentifs se
tailleront de la même manière. La figure 4 repré
sente l’un de ces voussoirs.

Les berceaux qui pénètrent [ainsi dans une voûte
sphérique pour former les pendentifs sont souvent
munis à leur rencontre avec la surface de la sphère
d’espèces de nervures appelées arcs doubleaux,
sortes d’anneaux à section rectangulaire, qui ren
forcent le berceau en ce point. La présence de ces
arcs doubleaux ne modifie en rien la méthode expo
sée ci-dessus; il n’en résulte qu’une espèce de res
saut dans les douelles cylindriques.
III.
Afin d’éviter les parties aiguës au bas des pen
dentifs, on emploie souvent une autre disposition.
Soit toujours ABCD (fig. 5) le carré inscrit dans le
ft

cercle de naissance de la voûte sphérique; au lieu
de prendre pour traces des plans verticaux qui doi
vent couper la sphère les côtés de ce carré, on
prend des cordes mn, pq, rs, tu, parallèles à ces cô
tés, mais un peu plus distantes du centre; l’inter
section de l’un de ces plans verticaux avec la sphère
est rabattue en thu sur le plan de naissance. Il en
résulte que la sphère ne s’appuie plus seulement sur
oe plan par les 4 sommets du carré, mais bien par
les 4 arcs mÂu, nBp, q Cr, iD t, qui correspon
dent à autant de pieds-droits cylindriquen. Les pen
dentifs, au lieu de se projeter horizontalement sui
vant des triangles, se projettent ici suivant de*
trapèzes curvilignes, tels que muHI. Et comme
on donne en général le nom de trumeaux aux
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parties pleines comprises entre deux ouvertures, tent du reste d’après les mêmes principes que si
ces pendentifs prennent le nom de pendentifs avec la voûte était sphérique.
V. C’est particulièrement aux voûtes en penden
trumeaux. L’appareil et la taille des pierres sont
d’ailleurs les mêmes que ci-dessus. Le cercle IKLH tifs que s’applique l’appareil par enfourchement sur
tangent aux 4 cordes mn, pq, etc., est toujours la lequel on trouvera quelques mots à l’art. V oûtes
projection du parallèle auquel les pendentifs se ter sphériques . Ce mode d’appareil, à compartiments
bizarres, n’a point le caractère de simplicité et
minent.
n’offre pas les conditions de solidité qu’on recher
IV.
Quelquefois on remplace les pieds-droits cylin
driques par des murs plans, c’est-à-dire qu’on rem che dans les constructions de quelque impor
place les arcs mAn, nBp, etc., par leur cordes. Si tance.
VI. Les voûtes en pendentifs sont fréquemment
ces cordes diffèrent notablement des arcs, on ne
peut plus conserver aux pendentifs la forme sphé employées, dans les grands monuments, préférable
rique, parce qu’une sphère ne saurait se raccorder ment aux voûtes d ’ a r ê t e s (Foy. ce mot), parce
avec les plans verticaux des pieds-droits. On adopte qu’elles ont un caractère plus grandiose et offrent à
une surface qui s’engendre de la manière suivante. là fois des lignes plus adoucies vers les naissances
Concevons un plan vertical suivant la diagonale et des angles moins aigus au sommet. La nef de
AC; il coupe la corde mn en un point e, et le pa l’église de la Madeleine, à Paris, a pour motif
rallèle dont IKLH est la projection en un point que principal trois voûtes en pendentifs, avec fermenous appellerons F et qui se projette horizontale rets latéraux. Le Panthéon offre également un bel
ment au point g. Projetons les points eet F sur un exemple de ce genre de constructions. Les voûtes
plan vertical XY parallèle à AC ; le point e se pro en pendentifs offrent l’avantage de pouvoir rester
jettera en e*, et le point F en un point f , situé au- ouvertes à la partie supérieure pour éclairer l’in
dessus de XY à une distance g 'f qui est précisé térieur du monument. Quelquefois, pour donner
ment égale à gf, car si l’on rabattait sur le plan de plus de hauteur à l’édifice, on recouvre le paral
naissance le grand cercle suivant lequel la sphère lèle situé au sommet des pendentifs par une demiest coupée par le plan vertical AC, il viendrait se sphère. Quelquefois aussi, on élève à partir de ce
confondre avec le cercle de naissance, et le point parallèle une tour ronde, recouverte elle-même
F viendrait se rabattre en f. Cela posé, faisons pas par une voûte sphérique; c’est à cette dernière
ser par les points ef et f' un arc de cercle dont le disposition que l’on donne plus particulièrement le
centre soit sur XY ; et soit c' ce centre ; puis nom de dôme.
Enfin les voûtes sphériques ne sont pas les seu
regardons cet arc eff' comme la projection d’un arc
égal eF tracé dans le plan vertical AC. L’arc eF et les qui puissent donner naissance aux pendentifs,
le demi-cercle «Ai serviront de directrices à la sur on trouve cette disposition dans des voûtes el lip 
face que nous voulons obtenir. Nous prendrons tiques (Foy. ce mot); l’entrée du Panthéon en
pour génératrice un cercle horizontal variable, offre un exemple remarquable. La condition à rem
dont le centre soit dans le plan vertical AC, et qui plir est que les ellipses, intersection de la voûte
soit assujetti à rencontrer les deux directrices. Pour elliptique par les plans verticaux, élevés suivant
■ obtenir le cercle générateur dans une position les côtés d’un rectangle inscrit à l ’ellipse de nais
déterminée quelconque, prenons sur les arcs eF, sance, aient la même montée, afin qu’elles se ter
et uh deux points p.' et v' situés à la même hau minent à une même ellipse horizontale. Dans
teur au-dessus du plan de naissance; ces points se l’exemple du Panthéon deux de ces ellipses sont
projetteront horizontalement en p et t ; par ces des cercles égaux & la section droite du berceau
points faisons passer un cercle dont le centre soit principal formant la nef ; il en résulte que l’intra
sur AC; soit U le centre de ce cercle; la cir dos de la voûte elliptique est un ellipsoïde de
conférence décrite du point ta comme centre avec révolution autour de l’axe horizontal de ce ber
<ep, pour rayon sera la projection horizontale du ceau. La forme des voussoirs appartenant aux
cercle générateur ; sa hauteur au-dessus du plan pendentifs est évidemment subordonnée à l ’appa
de naissance sera w'. On voit, d’après ce mode de reil de la voûte elliptique; et la taille de ces vous
génération même, que lorsque le cercle généra soirs se complique nécessairement en raison de
teur est à une distance du plan de naissance égale cette circonstance (Foy. Voûtes elliptiques ). Il y
i g ’f , il se confond avec le parallèle de la sphère a de plus une certaine attention à avoir pour que
projetée en IKLH ; et lorsqu’il est dans le plan de les arêtes de douelle des deux berceaux, dont la
naissance même, il se confond avec la droite mu. section droite est alors différente, se trouvent à la
Les pendentifs prennent, dans le ras qui nous oc même hauteur, sans qu’il on résulte trop d’inéga
lité dans la largeur des douelles. Ce n’est que pa.'
cupe, le nom de pendentifs en voussure.
' Pour tailler la surface ainsi engendrée il faut se tâtonnement que l’on peut satisfaire à cette con
servir de plusieurs cei ces préparées d’après la pro dition. ün trouvera dans le Traité de la coupe des
jection horizontale du cercle générateur dans di pierres de J. Adhémar, p. 290 et suiv., de nom
verses positions ; il faut que chaque cerce, présentée breux détails relatifs aux pendentifs elliptiques qui
dans un plan horizontal, à la hauteur correspon n’auraient pu entrer dans le cadre de cet article.
dante, coïncide avec la surface. Les arêtes de — Ce genre de construction est d’ailleurs un dis
douelle sont des cercles horizontaux; les joints positif exceptionnel qui doit plutôt être évité que
montants sont des plans méridiens; quant aux recherché.
joints qui séparent les assises, on les fait coniques,
PENDULE, horloge d’appartement, qui tient à
comme s’il s’agissait d’une sphère; mais on leur la fois de l’horloge et de la montre : de l’horloge
donne pour sommet commun le point c centre de en ce que le mouvement est régularisé par les
i ’arc «F. L’épure et la taille des voussoirs s’exécu oscillations d’un pendule (ordinairement suspendu
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B la roue de minutes, C la grande moyenne, D la
roue de secondes, E la roue d’échappement ; P re
présente l’ancre à demi-repos. M est le barillet de
sonnerie, N la roue de compte, P la roue de che
villes, O la roue d’étoteau, R la dernière roue
dentée qui fait marcher le pignon du volant
(Voy. pour la fonction de chacune de ces roues,
les détails donnés au mot Horloge). Chacune des
roues du mouvement engrène avec le pignon de
la roue suivante; il en est de même pour le rouage
de sonnerie. La roue de chaperon, montée sur
l’axe de la roue N, n’est point représentée sur la
figure ; mais on voit en m le couteau qui arrête la
sonnerie quand il tombe dans une des entailles de
la roue de chaperon, ou qui laisse sonner les heures
quand il s’appuie sur l’un des arcs qui joignent
deux entailles consécutives.
Les pendules marchent ordinairement pendant
15 à 20 jours sans avoir besoin d’être remontées.
Elles sonnent les heures et frappent en outre un
coup à chaque demie. Le marteau a pour tête un
disque métallique qui frappe par sa tranche surun
timbre placé derrière la cage contenant tout le
mécanisme. Quelques pendules donnent les se
condes, soit sur un cadran à part, comme les
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par un fil de soie), de la montre en ce que le mo
teur est un ressort enfermé dans un barillet. La
longueur du pendule qui sert de régulateur est
Ordinairement de 20 à 25 centimètres; souventelie
est réglée de manière à ce que le pendule batte
la demi-seconde. L’échappement le plus fréquem
ment employé est l'échappement à ancre ( Voy.
H orloge ) ; mais on y rencontre aussi l’échappe
ment improprement appelé d demi-repos, sorte
d’échappement à ancre dans lequel le repos s’ef
fectue sur l’un des bras de l’ancre et la levée sur
l’autre bras. Le rouage principal et le rouage de
sonnerie sont les mêmes que dans les horloges,
sauf la place occupée par les mobiles, la disposi
tion des détentes et la forme des marteaux. La fi
gure ci-contre montre le plan ou calibre d’une
pendule moderne. A est le barillet de mouvement,

chronomètres, soit sur le même cadran que les
minutes et les heures. (Voy. Chronomètre , H or
lo g e ,

Mo n tre .)

, ,

PENDULE A. ÉQUATION, horloge d’appartement
donnant à la fois le temps vrai et le temps moyen
(Voy. Horloge à équation , Montre à équation ).
PENDULE X QUANTIÈME, horloge d’apparte
m ent donnant, indépendam m ent de l’h eu re, le
m ois e t le q u an tièm e du jo u r (Voy. Horloge à
quantième , Montre A quantième ).

PENDULE X RÉPÉTITION, horloge d’apparte
ment pouvant répéter les heures à volonté. Le
mécanisme des pendules à répétition est le même
au fond que celui des montres à répétition; les
mêmes pièces principales figurent dans les deux
cadratures. Mais dans les pendules la pièce nom
mée crémaillère est effectivement un râteau qui
engrène avec un pignon monté sur l’axe du
barillet renfermant le ressort de répétition;
il suffit de faire tourner ce râteau pour armer
le ressort et faire répéter l’heure. Pour cela
le râteau est muni d’un cordon que l’on peut
tirer du dehors; d’où le nom de pendule à
tirage ou simplement tirage donné en horlo
gerie aux pendules à répétition. Ces pendules
fort recherchées à une certaine époque ne sont
plus guère aujourd'hui qu’un objet de cu
riosité.
PENDULE BALISTIQUE, appareil qui sert
à mesurer la vitesse des projectiles de l’ar
tillerie. Le pendule balistique est dû à Robins,
bien que la première indication de la mé
thode expérimentale appliquée au moyen de
cet appareil paraisse avoir été donnée dès
1707 par Jacques Cassini. Cette méthode
consiste essentiellement à faire pénétrer
le projectile dans une masse beaucoup plus
grande, librement suspendue à un axe hori
zontal, et à déterminer la vitesse cherchée
par l’amplitude de l’oscillation imprimée à
cette masse. Le pendule dont se servait Ro
bins était un madrier en bois qui ne pesait
que 22k, et ne pouvait servir qu’à mesurer la vi
tesse des balles de fusil. On a, employé successive
ment un massif de bois assemblé par des ferrures,
et pesant depuis 400 jusqu’à 4000 kilogrammes,
puis des masses de fonte, de plomb, d’argile des
séchée; enfin des masses de sable tassé. — Voici
le dispositif auquel on s’est arrêté d’après les in
dications de MM. Morin et Didion.
La masse soumise au choc du projectile se
compose de sable tassé contenu dans un baril que
l’on introduit au moment de l’expérience dans une
dme tronconique AAA (fig. 1 et 2) en fonte, cer
clée en fer forgé, où aile est retenue par une pla
que mince en plomb. Ce sable et l’âme qui le
contient forment ce qu’on appelle le récepteur. Le
récepteur est soutenu par quatre tiges en fer
TTTT, reliées par un système de traverses et d’en
tretoises qui donnent à l’appareil la rigidité con
venable. Le tout est suspendu, à l’aide d’une sus
pension à couteaux, sur des piliers offrant une
grande résistance, et peut tourner autour d’un axe
horizontal OO. Un poids M, composé de disques
en plomb que traverse un écrou fileté, sert à faire
varier au besoin le centre de gravité du système,
ainsi que son' centre d’oScillation/et à rendre ho-
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rizontal l’axe AH du récepteur. A la partie infé
rieure de l’appareil est disposée une petite tige
horizontale t qui, lorsque le pendule oscille, par
court un arc en cuivre UU, en poussant devant

elle dans la montée un curseur pouvant glisser sur
ce même arc à frottement doux. Le poids total du
pendule balistique destiné à mesurer la vitesse des
projectiles de fort calibre est d’environ 6000k; la

distance de l’axe du récepteur à l’axe de suspen
sion est de 5“. En face du récepteur est disposé
un canon, suspendu de la même manière à un axe
horizontal parallèle à l’axe 0 0 ; on lui donne le
nom de canon-pendule. La distance entre les piles
du canon-pendule et celles du récepteur est de
12“; de telle sorte que la distance entre la tranche
de la bouche à feu et la plaque de plomb qui
ferme l’âme du récepteur est d’environ 10™. L’axe
de la bouche à feu est sensiblement dans le pro
longement de celui du récepteur. Entre eux, et
à 2“ du récepteur, est disposé un écran en bois de
1“,20 de côté, percé d’un trou circulaire de 0™,50
de diamètre ; il sert à intercepter le passage des
parties du chargement autres que le boulet, et à
diminuer l’action sur le récepteur des gaz provenant
de l’explosion de la poudre. On trace sur la plaque
de plomb dont il a été parlé, deux diamètres per
pendiculaires qui déterminent le point d'impact du
projectile, c’est-à-dire le point où la plaque doit
être rencontrée par la trajectoire du centre du
boulet..
Tout étant disposé comme on vient de le dire,
on met le feu à la pièce; le projectile pénètre dans
la masse de sable; le pendule balistique est mis en
mouvement; et, à la première oscillation la tige t
pousse le curseur jusqu’en un certain point de
l'arc métallique UU; ce curseur est muni d’un vernier qui permet de lire, à moins d’un dixième de
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minute près, la quantité angulaire dont le pen
dule s’est déplacé. A l’aide de certaines données
préalablement obtenues, et de l’arc dont il vient
d’être question, on peut déterminer par le calcul
la vitesse que l’on cherche. En effet :
Le projectile, en pénétrant dans le récepteur, y
perd dans ^ de seconde environ, s’il s’agit d’un
boulet de 24, la plus grande partie de sa quantilé
de mouvement (Voy. P én étr a tio n d e s p r o je c 
t il e s ) ; cet effet est dil aux réactions du milieu
dans lequel se fait la pénétration. Si l’on appelle F
la résultante de ces réactions au bout du temps t,
résultante que nous pouvons, à cause de la symé
trie, supposer horizontale; si l’on désigne par in
la masse du boulet, par n sa vitesse au moment
où il atteint le récepteur, et par u celle qu’il con·
serve à la fin du choc, on aura en vertu du prin
cipe des q uantités de mouvement (Voy. ce mot)
r*
I F dt,

mu — m v = .—
J

o

[ij

0 désignant la durée du choc. D’un autre côté le
pendule reçoit du projectile, pendant cette m*ine
durée, des actions précisément égales et contrai
res aux réactions qu'il exerce sur lui; la valeur
absolue de leur résultante, au bout du temps t, est
donc F ; et si l’on désigne par u la vitesse angu-
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taire du pendule au bout de ce même temps, on a,
d’après la valeur connue de I’accêlëration angu
la ir e ( F oi/, ce mot) dans un système animé d’un
mouvement de rotation,
du _ Fp
r„,

d’où
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Mais en appelant P le poids du pendule, p celui du
boulet, et L la distance du centre de gravité pri
mitif à l’axe de suspension, on a
d t ~ T ’
L2J
P 'L '= P L + pp
en désignant par p la distance du point d’impact à (le boulet pouvant être supposé placé au centre du
l’axe de suspension, et par I le moment d ’in e r t ie récepteur),
(Voy. ce mot) dupendule par rapport à ce même axe. et
I'a = I+ m p 2,
Indépendamment de la force F, le pendule re- par conséquent
çoitpendant le choc l’action de trois autres forces,
,
. . 1 , /PL + pp
la pesanteur et. les réactions des appuis ; mais la
w '= 2 S1I1 - « l / y-r,
16]
2 V 1 + mp2
première étant dirigée suivant la verticale du cen
Par
suite,
la
valeur
de
v
devient
tre de gravité rencontre l’axe de suspension, at
tendu que le pendule ne.se déplace pendant la
2 sin^-a V^PL+pp Vl + mP2
durée du choc que d’une quantité négligeable;
0 = ------ ------------------------------ [7]
quant aux deux autres, si l’on néglige le frotte
ment, on peut les regarder comme normales à la
On peut faire disparaître le moment d’inertie I de
surface arrondie des couteaux, et par conséquent celte formule, en remarquant que si l désigne la
elles rencontrent aussi l’axe ; les moments de ces longueur du pendule simple qui oscillerait comme
forces sont donc nuis ou tout à fait négligeables le pendule balistique, on a (Voy. P endole com
vis-à-vis du moment de la force F qui est considé po sé )
., , t
PLI
rable; cette dernière est donc la seule gui doive
1—lE d’ou
1= — ·
“ PL’
entrer dans la formule.
Intégrant de t =t 0 à f = 0, et appelant u>' la va Substituant à I cette valeur, multipliant les deux
leur de la variable w à la fin du choc, on trouve termes par g et remplaçant mg par p, on obtient
anfin

f 9

/ Fp dt

M

2 sin 5 a V 9 (FL +pp) (PLI + p p 2)
F dt.
[3]
I J O
Éliminant l’intégrale entre les relations [1] et [3], c’est la formule généralement employée. Quand les
données sont suffisamment exactes, elle donne la
on obtient
vitesse d’un boulet de 24 à quelques décimètres
m' = £ (mv — mu),
près.
Elle renferme trois données que l’on détermine
ou, en remarquant qu’on peut admettre la relation
avant l’expérience, p, PL et l. La distance p entre
u = <*>'p,
l’axe du récepteur et l’axe de suspension résulte
J m' = mvp— mw'p*,
de la construction même de l’appareil et peut être
1* %
..
+ mp2)
regardée comme connue ; nous avons dit que dans
^ où
mp
^
Cette relation donnerait la vitesse v, si u>' était le pendule balistique ordinairement employé, cette
connu. Or, soit a le nombre de degrés parcourus distance est de 5 mètres. Le produit PL pourrait
par le curseur sur l’arc métallique UU, ou l’ampli s’obtenir en déterminant séparément P et L ; il
tude de la demi-oscillation ascendante du pendule, suffirait pour cela de poser l’appareil sur les arêtes
il existe entre <d' et a une relation facile à établir. horizontales de deux couteaux et de déterminer
En effet, la durée du choc étant très-petite, le dé la force verticale nécessaire pour soulever l’appareil
placement qu’éprouve le pendule pendant ce temps en le faisant tourner autour de l’une des deux arê
très-court peut être négligé. Ce pendule peut donc tes ; deux expériences de ce genre, dans lesquelles
être considéré comme partant de sa position d’é on ferait varier la distance du point d’attache au
quilibre avec une vitesse angulaire initiale u>' ; il point de rotation, donneraient le poids P et la dis
s’écarte de cotte position jusqu’à ce que le travail tance du centre de gravité à l’arête considérée
de la pesanteur ait détruit sa pu issa n ce vive (Voy. (Voy. Ce n t r e d e g ravité ). M. Didion a fait adop
ce mot) ; on a donc, en appelant h la quantité dont ter pour cette détermination un appareil spécial
qu’il nomme b-alance X moments ( Voy. ce mot).
son centre de gravité s’est élevé verticalement,
Quant à l, on l’obtient en faisant osciller le pen
il'<o '2= P 'h,
[5]
dule; on compte, par exemple, 300 oscillations,
en désignant par I' le moment d’inertie du pen dont on détermine la durée totale, à un dixième
dule, y compris le projectile qui s’y est logé, et P' de seconde près; en la divisant par 300 on a la
le poids total du pendule et du boulet. Mais si L' durée d’une oscillation; on répète ordinairement
désigne la distance du centre de gravité actuel du 3 fois cette détermination et l’on prend la moyenne.
pendule à l’axe de suspension, la quantité dont il — Connaissant la durée d’une oscillation, on en
déduit la longueur l par la formule
s’est élevé est L' (l — cos a)

f= Î l ___ = £
1

/

2L'sin2| a ;

ou
on a donc

Il'ü >'J = 2 P 'I/sin Ji a ,
2
’

2
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Il y a une condition importante à remplir dans
l’emploi dupendule balistique, c’est que le choc ait
lieu de manière que l’axe de suspension n’éprouve
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aucune percussion ; on sait qu’il faut pour cela que
la direction dû choc passe par le point qui porte
le nom de c en tr e de percussion (Voy. ce mot).—
Il y aune correction à faire pour tenir compte de
la résistance de l’air, du frottement des couteaux,
et de la résistance du curseur. Pour cela, on fait
osciller le pendule, et l’on note la diminution d’am
plitude au bout de 10, 20, 30 oscillations; cette
diminution est due aux deux premières causes. On
recommence l’expérience en plaçant à chaque os
cillation le curseur au zéro .de la division ; et les
nouvelles diminutions d’amplitude sont dues aux
trois causes à la fois; on en déduit par une sim
ple soustraction la portion de la diminution qui
doit être attribuée au curseur seul; si l’on prend
alors le .quart des diminutions de la première série,
pour avoir celles qui se rapportent à un quart d’os
cillation, et qu’on y ajoute la diminution due au
curseur, on aura la diminution définitive due
aux trois causes dans le premier quart d’oscilla
tion, c’est-à-dire dans la première oscillation as
cendante; cette correction devra être ajoutée à
l’angle a donné par l’observation. Enfin la vitesse
v donnée par la formule [8] n’est point .la vitesse
t>0 du projectile au sortir de l’âme de la pièce;
c’est la vitesse au bout d’un parcours de 10". Pour
avoir la relation qui lie ces deux vitesses, on pourra
recourir aux formules de Balistique, dans lesquel
les on fera
* = 10", a = 0, et (7= 1
{Voy. B a listique , formule [23]). On a dans ce cas

'terminer à chaque fois la longueur { par les
oscillations du pendule. On se contente de supposer
que le poids additionnel q est placé sur l’axe du
récepteur; et l’on augmente en conséquence le
produit PL de qp, et le produit PLI de qp*. (Ces
termes seraient soustractifs s’il y avait diminution
de poids.)
Nous avons supposé que la direction du tir coïn
cidait exactement avec l’axe du récepteur; si cela
n’avait pa3 lieu, il faudrait dans la formule [8]
remplacer p par la distance p' du point d’impact
réel à l’axe de suspension. Quand on se sert du
pendule balistique pour étudier le tir à de grandes
distances, la direction du projectile, au moment
où il pénètre dans le récepteur, n’est plus parallèle
à l’axe; et il faut tenir compte de cette circon
stance dans l’évaluation de la distance p; mais,
comme alors la véritable direction du boulet n’est
jamais parfaitement connue, l’emploi du pendule
dans ce cas laisse toujours quelque incertitude sur
le résultat obtenu.
Voyez le Traité de Balistique de M. Didion, sec
tion VIII.
PENDULE COMPOSÉ, corps solide de forme
quelconque pouvant osciller autour d’un axe ho
rizontal. L’étude des oscillations du pendule com
posé se ramène à celle des oscillations d’un pen
dule simple.
I. Soiten effet (fig. 1) un corps solide quelconque.

mais on peut dans la fonction 3? supposer n0 rem
placé par wqui en diffère peu; en sorte qu’on peut
écrire
u» = «3?.
Quand le pendule balistique doit être employé
au tir à de grandes distances, le récepteur est or
dinairement en bois, parce que l’incertitude du
tir peut faire craindre que le boulet ne touche la
paroi. Le pendule qui a servi aux expériences
faites à Metz sur la résistance de l’air, a un récep
teur de 2",35 de longueur, de 1",35 de diamètre
intérieur et de 1",51 de diamètre extérieur; il est
doublé de tôle, et formé de douves cerclées en
fer; l’ouverture est fermée par un fond en plan
ches. Il peut contenir de 3100k à 3300k de sable,
que l’on introduit par deux ouvertures pratiquées
à la partie supérieure et qui se ferment par des
portes ferrées. Son poids total est d’environ 6000k.
Pour le tir des balles de fusil on emploie un pen
dule balistique de dimensions beaucoup moindres.
Le sable est remplacé par une masse de plomb de
forme tronconique; l’ouverture du récepteur est
fermée par une planchette. L’arc de cercle sur le
quel glisse le curseur est placé au-dessus du ré
cepteur. Le canon de fusil est suspendu comme le
canon-pendule ; la bouche est à 2“ du récepteur.
La théorie est d’ailleursla même, et l’on fait usage
de la même formule.
Dans ce pendule, la masse de plomb pénétrée par
la balle est remplacée à chaque coup par une
masse exactement semblable, en sorte que les con
stantes qui entrent dans la formule n’éprouvent
aucune variation. Il n’eu saurait être de même
pour le pendule destiné au tir des canons ; le poids
du baril de sable change nécessairement, ce qui
fait varier P, L et (. 11 serait impraticable de dé-.

dont nous désignerons le poids par P et la masse
par M,oscillant autourd’un axe horizontalO perpen
diculaire au plan de la figure. Du centre de gravité
G de ce corps abaissons sur l’axe un plan perpen
diculaire, qui le rencontrera en un certain pointO;
joignons OG, et appelons a l’angle AOG que cette
droite fait avec la verticale OA. Le corps, pendant
son mouvement, est soumis à deux forces : son
poids P, force verticale appliquée en G, et la réac
tion R qui s’exerce sur l’axe, de la part de ses
appuis ; on néglige la résistance de l’air. Cherchons
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l’expression de l’accélération a n g u la ire ^ , te désignant la vitesse angulaire ou
I’ accélêration

angulaire

dct

On sait que

(Voy. ce mot) a pour

valeur la somme des moments des forces par rap
port à l’axe de rotation divisée par le moment d’i
nertie du corps par rapport au même axe. Si l’on
néglige le frottement, les réactions qui s’exercent
sur l’axe sont des forces normales qui rencontrent
l’axe, et dont le moment par rapport à cet axe est
conséquemment nul. Le moment de la force P ost
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le produit de P par la distance GH de son point
d’application à la verticale OA;or GH = OGsina;
en représentant donc la distance OGpar a on aura
pour le moment de P
Pa sin a.
Par suite, en désignant par I le moment d’inertie
du corps par rapport à l’axe O, on aura
du> Pasina
rj1
dt
1 '
LIJ
Considérons maintenant un pendule sim ple [Voy.
ce mot) formé d’un point matériel C situé, à l’in
stant qui correspond à l’écart a du pendule com
posé, sur la ligne OG; soit 2 la longueur de ce
pendule; p le poids du point matériel. Abaissons
Sur OA la perpendiculaire CK, qui sera égale à
( sin a. Si nous appliquons les raisonnements cidessus, nous trouverons de même, en désignant
par u>' la vitesse angulaire du pendule simple, et
remarquant que le moment d’inertie du point ma

points de cette droite se mouvront comme le point
C, c’est-à-dire comme s’ils étaient librement sus
pendus à l’axe de rotation. On donne à cette droite
le nom d’axe d’oscillation.
II. Le centre d’oscillation C est toujours plus bas
que le centre de gravité. En effet, si I, représente
le moment d’inertie du pendule composé par rap
port à une droite menée par son centre de gra
vité G parallèlement à l'axe de suspension, on sait
que l’on a [Voy. Moment d’in e r t ie )
I = I, + MaJ.
En substituant à I cette valeur dans l’équation [3],
on obtient
T0 f Ma5
+ a;
[4]
Ma
Ma
la longueur l est donc plus grande que a ; ainsi le
point C est au-dessous du point G.
La relation [4] conduit à une autre propriété
remarquable de l’axe d’oscillation. Supposons qu’on
retourne le corps et que l’on prenne cet axe d’os
tériel a pour valeur - . P ,
cillation pour axe de suspension. La distance du
g ’
centre de gravité à ce nouvel axe de suspension
du>’ _pl sina__ g sin a
sera GC ou i — a ; ainsi, en appelant l' la longueur
~ d t~ E
“ ' * ·
11
du pendule simple capable d’osciller comme le
g‘
dia.
nouveau pendule composé, on aura une relation
On rendra les deux accélérations
et -=r- égales, analogue à l’équation [4], dans laquelle osera rem
dt
dt
placé par l — a ; savoir
indépendamment de a, en posant
Pa sin a
g sin a
,, . , ffl
î , = M ( Î r â ) + < * - “>·
&
—T — = —
. d °û * = p S <
ou, en désignant par M la masse du pendule com Or de la relation [4] on tire

l — a = — ■ et rrrr^—r = a.
Ma
M[l—a)
Il vient donc
2’= a - f - 2 — a ou l'— l,
c’est-à-dire que la longueur du pendule simple sera
la même ; ainsi l’ancien axe de suspension O de
viendra l’axe d’oscillation. Cette propriété s’énonce
en disant qu’il y a réciprocité entre les axes de sus
du>r
dut
pension et d’oscillation. Elle a été utilisée dans dt
dt
les expériences de pendule, comme nous le verrons
on tire
u>' = ta
sans constante arbitraire, parce que les deux pen tout à l’heure.
En appelant R* le rayon de gyration relatif au
dules ont le même écart initial et sont abandon
nés sans vitesse initiale à l’action de la pesanteur. moment d’inertie I ,, on a I«=M R J; par suite, la
relation [4] peut s’écrire
De cette relation, qui peut s’écrire

posé,
*= E ·
M
Si l’on donne au pendule simple la longueur I
exprimée par cette relation, l’accélération angu
laire sera donc la même pour les deux pendules,
pourvu que l’écart a soit le même pour chacun
d’eux. Or de l’égalité

da’ _da
dt
dt’

on tire de même
k’ = a
sans constante arbitraire, attendu qu’à l’instant
initial les valeurs de ar et de a sont toutes deux
égales à l’écart initial supposé le même. Il en ré
sulte que pendant toute la durée du mouvement
les deux pendules auront le même écart, et que
par conséquent la loi de leur mouvement sera la
même. En d’autres termes, le point C déterminé
parla relation [3] sur la droite OG se mouvra comme
un pendule simple entièrement libre. On donne à
ce point le nom de centre d’oscillation. D’après la
formule [3] la longueur de ce pendule simple, ca
pable d’osciller d’après la même loi que le pendule
composé, s’obtient en divisant le moment d’inertie
du pendule composé par rapport à l’axe de sus
pension par le produit de la masse du pendule et
de la distance de son centre de gravité au même
axe.
Si l’on mène dans le corps, par le point C, une
droite parallèle à l’axe de suspension, tous les

l = ^ + o.

[6 ]

On peut demander en quel point de la droite OC il
faut faire passer l’axe de suspension, pour que les
oscillations soient les plus rapides possible. Pour
cela, il faut que l soit un minimum. Or, si l’on
prend la dérivée du second membre de [6] par
rapport à a et qu’on l’égale à zéro, on trouve
—

+ 1=0,

d’où

a = R(.

Cette valeur rend d’ailleurs positive la seconde
2 R»
dérivée H— r1 ; par conséquent elle répond bien
CL*

à un minimum. On a alors l = 2Ro, et les points
0 et C sont à égale distance du point G. Il est aisé
de voir d’ailleurs que 2 n’a pas de maximum, car
pour a = 0 on trouve 2 = c o .
III. Si le pendule composé est formé d’une sphère
pleine, de rayon r, suspendue par un fil dont on
puisse négliger le poids par rapport à celui de la
sphère, le centre de gravité du pendule sera le
centre de la sphère, et en désignant par X la disMATH. APPLIQ. —
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tance de ce centre à l’axe de suspension, on aura pendule composé ; et il ne restait qu’à mesurer la
distance entre les arêtes des deux couteaux. Cette
{Voy. Moment l ’in e rtie )
méthode ingénieuse, dont l’idée parait due à M. de
Prony, dispense de déterminer le centre de gravité
*'- = î r'
du pendule et son moment d’inertie.
et '·
■ '
+
[7]
On donne au pendule du capitaine Ra- —
-(1
Le premier terme sera souvent négligeable devant ter le nom de pendule réversible. On le
construit aujourd’hui d’une autre manière.
le second.
Si lependule a la forme d’une règle dont la lon Au lieu de faire varier la distance des
gueur soit 2 h et la largeur 2 6 , et que l’axe de couteaux de suspension, on fait varier
suspension coupe la médiane verticale à la distance a la disposition des masses, au moyen de
deux curseurs glissant le long du pendule.
centre de gravité, on aura
Quand on a réglé la position de ces curn
Rï = |(b* + W)
seurs de manière que le nombre des oscilla
tions exécutées dans un temps donné soit
_b2 + il2
et
lle
même, quel que soit celui des deux
+
®·
3a
[J
IV. Ayant déterminé la longueur ( du pendule couteaux qui serve d’axe de suspension,
simple qui oscille comme le pendule composé, il la distance fixe entre les arêtes de ces cou
devient facile d’en conclure la durée d’une oscilla teaux est la longu eur du pendule simple qui
tion; il suffit pour cela de remplacer l par sa va- oscille comme le pendule composé. En Flb’· s ’
mettant cette longueur et la durée observée de
■' eur À ^ans *a ^o m u *e du pendule (Voy. P endule l’oscillation dans la formule du pendule simple, on
en déduit la valeur de l’accélération g due à la pe
sim ple )
santeur dans le lieu où se fait l’observation.
V. La formule [8] peut servir à déterminer expé
rimentalement le moment d’inertie d’un corps par
ce qui donne
rapport à un axe, quand on peut le faire osciller
autour d’un axe parallèle. On compte en effet le
[8]
nombre des- oscillations exécutées dans un temps
=W w *
t kv
donné; on en déduit la durée T d’une oscillation;
la formule [8] donne alors
ou encore
ag
T_ P t f P .
La difficulté consiste à déterminer exactement
V? ’
les quantités I et a , ou R, et a qui entrent dans et quand on à le moment d’inertie par rapport à
ces formules. On a imaginé diverses méthodes pour l’axe de suspension employé, on peut en déduire le
effectuer cette détermination ou pour l’éviter. Les moment d’inertie par rapport à tout autre axe paral
plus simples sont celle de Borda, et celle du capi lèle. Cette méthode est employée dans l’application
taine Rater.
du pendule b a l istiq u e (Voy. ce mol) à la mesure
Borda, dans les expériences faites à l’Observa de la vitesse des projectiles de l’artillerie.
toire en 1790, se servait d’un pendule formé d’une
PENDULE CONIQUE, nommé aussi modérateur
sphère de platine de 0nl,025 de rayon, suspendue à de Watt, régulateur à force centrifuge, ou régula
un fil très-fin et dont on pouvait négliger le poids; teur à boules, régulateur fondé sur l’action de la
la distance comprise entre le centre de la sphère et force centrifuge, et destiné à agir sur le moteur
l’axe de suspension était de 1“ exactement; en dès que la vitesse de la machine sort des limites
sorte que la distance entre le point de suspension qui lui ont été assignées. Il se compose générale
et le point le plus bas de la sphère devait être exac ment d’un parallélogramme OACA.' (fig. 1) articulé
tement l"-f- 0", 025; l’emploi du cathétomètre
o
simplifierait aujourd’hui beaucoup cette vérification.
La formule [7] donnait alors

ou = /4'

I = 1 ” + | . Î M ^ - S= 1",C
,00025.
5

T

Borda comptait le nombre des oscillations par la
méthode des coïncidences (Voy. ce mot). La résis
tance de l’air pouvait être négligée.
Le capitaine Rater s’est servi dans ses expériences
d’un pendule formé d’une règle en sapin, portant
deux couteaux de suspension, l’un fixe O (fig. 2),
l’autre C mobile dans une rainure longitudinale à
l’aide d’une vis de rappel, et ayant son arête tournée
en sens contraire. On faisait osciller le pendule en
le suspendant successivement par les deux aouteaux ;
et on faisait varier la position du couteau mobile
jusqu’à ce que, dans les deux cas, le nombre des
oscillations exécutées dans un même temps fût
exactement le même. On était assuré alors que la
distance entre ces deux axes réciproques était la
longueur du pendule simple oscillant comme le
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à ses quatre sommets; les extrémités O sont liées
à une tige verticale OC qui reçoit de la machine un
mouvement de rotation par l’intermédiaire d’une
poulie T ; les extrémités C sont liées à un man-
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chon SI qu'l embrasse cette tige, et qui n’a que la de la boule, de sa force centrifuge, qui a pour ex·
. P.w’ .d
faculté 'le s’élever ou de s’abaisser verticalement.
pression-------- [Toy. T héorème de Coriolis ) , 6
Ce manchon, qui tourne avec la tige verticale, par
suite de sa liaison avec le parallélogramme, est de la réaction qui s’exerce au point O de la part de
embrassé h son tour par une fourche, formant la tige OC (on néglige ici la réaction de la tige
l’une des extrémités d’un levier L, mobile autour AC). Si l’on prend les moments de ces forces par
d’un axe horizontal fixe I, et dont l’autre extré rapport au point O, le moment de la réaction in
mité fait ouvrir ou fermer, soit la vanne d’un ré connue qui s’exerce en ce point sera nul; le mo
cepteur hydraulique, soit la clef qui règle l’orifice ment de la force verticale P sera Pd ; le moment
de passage de la chaudière au cylindre d’une ma de la force centrifuge, qui est horizontale, sera
chine à vapeur. Les branches OA et OA’ du paral Pto’d
. Z; on aura donc pour l’équilibre, en ayant
lélogramme se prolongent vers le bas, et se ter
9
minent, à égale distance du point O, par deux égard au sens de chacun des deux moments
boules égales et pesantes, B et B'.
Pto'd
Z = Pd,
Il est facile de concevoir le jeu de cet appareil.
9
Tant que la machine conserve sa vitesse de régime, d’où Ton tire
ou s’en écarte d’une très-faible quantité, l’appareil
conserve dans sa rotation une figure constante qui
[1]
a été déterminée d’avance. Mais si la vitesse de la quantité indépendante du poids P des boules, et
machine augmente, la vitesse angulaire de l’appa de la longueur de OB. La hauteur Z ou OH étant
reil augmentant aussi, l’accroissement de force ainsi déterminée, fera connaître l’écart des bou
centrifuge qui en résulte fait écarter les boules, les, si Ton se donne la longueur OB ; par suite, la
et par conséquent soulever le manchon ; le levier
position du manchon sera déterminée aussi, et
qui l’embrasse fait fermer la vanne ou l’orifice
l’on connaîtra la figure de l’appareil correspon
d'admission de la vapeur, et diminue ainsi le tra dante à la vitesse de régime.
vail moteur, jusqu’à ce que la machine ait repris
2 ° 11 faut maintenant déterminer le poids des
sa vitesse de régime; et alors les boules repren
boules de manière que le manchon soit sur le point
nent leur écart primitif. L’inverse a lieu si la vi
d’être soulevé quand la vitesse angulaire prendra
tesse de la machine devient notablement moindre
que sa vitesse de régime; la vitesse angulaire de une valeur w' excédant ta d’une fraction ^ de cette
l’appareil devenant moindre, il y a diminution de dernière, en sorte qu’on ait
force centrifuge; les boules se rapprochent, le
manchon s’abaisse, le levier fait ouvrir la vanne
ou l’orifice d’admission de la vapeur; et le travail
. ■·
moteur augmente jusqu’à ce que la machine ait ou, pour abréger l’écriture,
<i)'= nta,
repris sa vitesse de régime, et les boules leur
écartement primitif. — On voit que, par ce dispo en désignant par n la quantité
sitif ingénieux, la machine se règle d’elle-même.
1 + rToutefois, l’effet de ce régulateur n’est pas instan
Le manchon étant sur le point de s’élever, l’ap
tané comme on pourrait le croire ; il se passe tou
jours un certain temps avant que la vitesse de ré pareil peut être considéré comme en équilibre. La
gime soit rétablie, et l’appareil ne saurait par con branche CA est en équilibre sous l’action des forces
séquent remédier aux variations de vitesse qui ont qu’elle reçoit en C et en A de la part du manchon
une très-courte durée. Néanmoins le pendule co et de la branche OB, puisque nous négligeons son
nique est un des régulateurs les plus précieux et poids. Il en résulte d’abord que ces réactions sont
égales et opposées, ce qui exige que leur commune
des plus répandus.
direction soit la droite CA. On ferait une remar
I.
En établissant sa théorie, on a deux questions
à résoudre : 1 ° déterminer la figure constante que que analogue à l’égard de la branche CA'. Soit 2P
l’appareil doit conserver quand la machine con la force verticale que le manchon doit vaincre pour
serve la vitesse de régime; 2 ° calculer le poids des s’élever, et qui peut être déterminée par expé
boules de manière que le régulateur fonctionne rience. Ce manchon est en équilibre sous l’action
quand la vitesse de la machine s’écarte de la vi de la force vertioale 2 p et des réactions qu’il reçoit
tesse de régime d’une fraction donnée de cette vi des branches CA et CA', lesquelles sont égales et
contraires à celles que le manchon exerce sur les
tesse, dans un sens ou dans l’autre.
Dans cette théorie on néglige ordinairement le mêmes branches, et qui sont, comme on Va vu, diri
poids des tiges qui forment le parallélogramme, gées suivant CA et CA'. Si donc on appelle a l’an
gle COB que fait la tige OB avec la verticale, et si
et l’on n’a égard qu’au poids des boules.
1° Désignons par ta la vitesse angulaire de ré R désigne Tune quelconque des réactions dont nous
gime du régulateur, par P le poids de chacune des venons de parler, on devra avoir, en écrivant que
deux boules. Des points A et B abaissons sur l’axe la somme des projections verticales de ces réac
vertical les perpendiculaires AD et BH. Posons tions et de la force 2 p est nulle,
pour abréger
2 R c o s a = 2 p , d’où R = —£ ~ .
[2 ]
cos oc
O A = o , OB = b, O D =X, 0H = Z, BH = d.
Le mouvement de rotation étant supposé uniforme, La brauche OB est en équilibre sous l’action de cinq
chacune des deux branches OB ou OB', la pre forces : 1* deux forces agissant en B, Tune vertiPtavd
mière par exemple, peut être considérée comme
étant en équilibre relatif sous l’action du poids P cale égale à P, l’autre horizontale égale à — — »

“'=“(i+ i0
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* les composantes verticale et horizontale de la
réaction R qui s’exerce en A de la part de la bran
che CA, lesquelles sont égales l’une h R cosk ou
à p, en vertu de [2], l’autre à R sin a ou à p tang a ;
3* la réaction qui s’exerce en O. Prenons les mo
ments de ces cinq forces par rapport au point O;
la réaction qui s’exerce en ce point disparaîtra, et
il restera, en ayant égard au sens des moments,
2

PEND

course plus grande du manchon placé en C; il suf
fit de disposer des longueurs OA et AG en consé
quence. Le triangle OAC peut ne pas être isocèle;
les calculs sont un peu moins simples, mai» té
marche est toujours la même.
A

Z -fp .o s in a + ptang a .a c o s a = 0 ;
mais on a
«ù' = î no,' et Z = t.\*
—'
si l’on substitue ces valeurs dans l’équation des
moments, qu’on divise par h sin a, et qu’on réduise,
on obtient
d = b sin a,

P ( l - n 5) + 2p.| = 0 ou P(n»— l) = 2p .g ;
si l’on remet pour n sa valeur 1 + i et qu’on né
glige le carré de

il vient enfin

F = 2 p ’ S’ d’où p = P - k - l P]
Ainsi le poids des boules est sensiblement propor
tionnel au poids que le manchon doit soulever, au
dénominateur k de la fraction qui exprime le degré
de régularité à obtenir, et au rapport ^ des dis
tances OA et OB. S i, par exemple, on a
o =

56

O

,

2

p = 5k,

et 7c=

20

,

on trouvera
P = | , 2k,5.20 = 33k,33.
O
Si la vitesse descendait au-dessous de la vitesse
de régime 01 au lieu de s’élever au-dessus, la ré
sistance du manchon s’exercerait en sens contrai-e; il faudrait donc changer p en—p; mais en
même temps on aurait

Lorsque l’effort à exercer sur le manchon doit
être très-considérable, comme cela arrive quel
quefois , on peut employer un dispositif différent :
le manchon n’a d’autre fonction que de faire mou
voir des manchons d’embrayage, et c’est l’axe ver
tical OC lui-même qui est chargé d’agir sur le
moteur. — Voici comment : l’arbre du pendule est
creux dans une longueur suffisante pour placer les
ce qui revient à changer k en — 7c; par conséquent deux manchons d’embrayage m et m' (fig. 3), et les
l’équation [3] resterait la même.
roues folles R et R', qui engrènent avec la roue r
Dans les calculs qui précédent on a négligé le calée sur l’arbre B chargé du mécanisme de la
poids des tiges. La force centrifuge développée vanne. Les trois manchons sont reliés entre eux par
serait donc un peu plus grande que celle qui est une tige placée dans l’arbre, et des clavettes traver
est due aux boules seules. Mais, d’une part, la sant à la fois la tige, l’arbre et chacun des man
différence est toujours faible; d’aulrepart, cet excès chons, font participer ces derniers au mouvement
est nécessaire pour vaincre les frottements dont il de l’arbre, tout en leur laissant la liberté de se
n’est pas possible de tenir compte. Si l’on fait le mouvoir simultanément dans le sens de sa lon
calcul en ayant égard au poids des tiges, il n’en gueur. Le poids des manchons, de la tige et des
résulte pas pour les boules une diminution de clavettes est équilibré par un contre-poids P fixé à
poids de plus des 0,008 de sa valeur dans les cas '’rxtrémité d’un levier qui se termine à l’autre ex
les plus défavorables. On pourra néanmoins con trémité par une fourche embrassant un collier
sulter sur ce sujet un mémoire de M. Mahistre, ménagé au bas du manchon m’. Lorsque le man
faisant partie des Mémoires de la Société impériale chon M du pendule s’élève, le manchon m' embraye
des sciences, de l’agriculture et des arts, de Lille avec la roue R '; et celle-ci fait tourner la roue r
(1865).
et l’arbre B dans un certain sens. Quand le man
II.
Le pendule conique n’a pas toujours la dispo
chon M s’abaisse, c’est le manchon m qui embraye
sition représentée par la figure 1. — Lorsque l’ef avec la roue R, et celle-ci fait tourner la roue r et
fort à exercer sur le manchon doit être notable, on l’arbre B dans un sens contraire & celui de tout i
le place au-dessus du pendule, auquel on donne l’heure. Ce mouvement de l’arbre B dans deux sens
la disposition indiquée par la figure 2. Elle permet opposés est mis & profit pour diminuer ou accroître
d’obtenir, pour un même écart des limites, une l’action du moteur.
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mouvement d’un point pesant sur une courbe,
celle que décrit le point d’application M ou m du
poids de la bielle. On trouvera aisément que cette
courbe, rapportée aux axes de l’ellipse décrite par
le point I ou i, a pour équation
[x7 + y7)7= ka7x7+ 4 Vy\
[1J
En la discutant, on reconnaît que si la distance
des droites AB et CD est égale ou supérieure à la
longueur de la bielle, la courbe a la forme aM(3;
mais que si la distance des droites AB et CD est
inférieure à AB, la courbe a la forme y MS. Dans
ce second cas, le point M répondant à un maximum,
l’équilibre en ce point est instable; pour peu que la
bielle soit dérangée de la position horizontale AB,
elle ne peut plus y revenir; l’équilibre ne se réta
blit après quelques oscillations que quand le point
M est arrivé en un des points p. ou p/ qui répon
dent à un minimum; mais dans ce nouvel état
d’équilibre la bielle n’est plus horizontale; elle
Voy. R égulateurs à force cen tr ifu g e .
approche au contraire plus ou moins d’être verti
PENDULE DE WH1XE, pendule formé d’une cale. Dans le premier cas, au contraire, c’est-à-dire
bielle pesante AB suspendue par des balanciers dans celui delà courbe aMp, l’équilibre est stable
dans la position AB ; et si la bielle en est écartée,
elle y revient après quelques oscillations. Si l’on
voulait calculer la durée des petites oscillations, il
faudrait remplacer la courbe a Mp par son cercle
osculateur au point M. Le rayon de ce cercle est
généralement très-grand, parce que la courbe «M p
se confond sensiblement avec la droite AB sur une
étendue assez grande, à droite et à gauche du point
M. Aussi les oscillations sont-elles très-lentes. On
aurait leur durée par la formule

On a employé pour les roues hydrauliques un
autre système dans lequel le manchon du pendule,
en s’élevant ou en s’abaissant au-dessous de sa po
sition normale, fait monter ou descendre un excen
trique calé sur l’arbre vertical; cet excentrique
rencontre une fourche horizontale fixée à un arbre
parallèle au premier, et, en déplaçant cette fourche,
fait tourner ce second arbre d'une petite quantité;
ce léger mouvement de rotation, auquel participe
un levier d’embrayage, met l’axe vertical principal
en communication avec un arbre horizontal qu’il fait
tourner ainsi soit dans un sens, soit dans le sens
contraire; et c’est le mouvement de cet arbre ho
rizontal qui est utilisé pour abaisser ou pour élever
la vanne. Nous renverrons pour plus de détails sur
ce dernier dispositif au Cours de construction de
machines professé il y a quelques années à l’École
centrale des arts et manufactures par M. Walter
de Saint-Ange.

T^V/y’

égaux et croisés AD et BC à des points fixes C et
D situés sur une même horizontale, et distants
l’un de l’autre d’une longueur égale à AB. Ce
système jouit de la propriété remarquable que le
point de rencontre des deux balanciers se meut sur
une ellipse. Soit, en effet, ab la bielle pesante dans
une position quelconque, et t le point de rencontre
des deux balanciers. Si l’on joint Dè, on voit que
les triangles CDb et ahb ont Db commun, Cb = œD
par hypothèse, et ab = CD par la même raison. Ils
sont donc égaux, et l’angle ba D est égal à l’angle
bCD. Mais alors, si l’on considère les triangles aib
et CiD, qui ont les angles ent égaux comme oppo
sés par le sommet, on voit qu’ils ont leurs angles
égaux, et le côté ab = CD. Us sont donc égaux, et
il en résulte tb = iD. Par suite, on a
Ci + »'D= Ci -f ib = Cb,
quantité constante. Le point i décrit donc une el
lipse dont les foyers sont C et D, et dont le grand
axe est égal à la longueur d’une quelconque des
bielles.
Ce pendule rentre dans les sy s t è m e s a rticu lés
[Voy. ce mot), et sa théorie repose sur les mêmes
principes. La bielle AB est soumise à trois forces :
son poids, force verticale appliquée en son milieu
M ou m, et les réactions des deux balanciers, les
quelles agissent dans le sens AD et BC ou aD et
bC. Ces deux dernières forces étant normales aux
arcs de cercle décrits par les points A et B, leur
travail élémentaire est constamment nul; il en ré
sulte que les questions d’équilibre ou de mouve
ment du système reviennent à l ’équilibre ou au
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p désignant le rayon de courbure au point M.
Pour réaliser le pendule de White, il faudrait
donner à la bielle une certaine largeur dans le sens
perpendiculaire à la figure, et la suspendre par
4 balanciers, deux à deux symétriques, dont 2 se
projetteraient suivant AD, et les 2 autres suivant
BC.
Ce pendule est sans applications; nous ne l'avons
cité qu’à cause de ses propriétés curieuses. C’est
un cas particulier du système balancier et contre balancier [Voy. ce mot) ; celui dans lequel les cen
tres de rotation C et D sont placés d’un même
côté de la bielle AB, les balanciers AD et CB étan
croisés.
PENDULE ÉLECTRO-BALISTIQUE, appareil qui
sert à mesurer la vitesse des projectiles. L’idée
d’employer l’électricité à ce genre de mesure est
contemporaine de la découverte de la télégraphie
électrique; dès 1840 M. Wheatstone avait trouvé le
moyen d’appliquer l’électricité à la mesure des du
rées très-courtes, et particulièrement à la mesure
de la vitesse des projectiles. Beaucoup de recher
ches du même genre ont été faites depuis par
MM. Konstantinoff, Bréguet, Martin de Brettes, Sie
mens, Hartmann, Hoffman, Lhéonard, etc. Mais il
était réservé à M. Navez, officier d’artillerie belge,
de résoudre le problème de la manière la plus sa
tisfaisante. Son appareil se compose de trois parties ;
le pendule, le conjoncteur et le disjoncteur ; nous
les décrirons d’abord successivement.
I.
Le pendule P (fig. 1), dont la lentille est en
laiton, et la tige en acier, a environ un décimètre
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guille f qui y est adaptée vient se placer de
manière que le zéro de son vernier vienne coïnci
der avec le zéro de l’arc divisé. Si l’on imagine
qu’un courant passe par le fil de l’électro-aimant
nn, la lentille P est maintenue dans la po
sition qu’on vient de lui donner par l’attrac
tion de l’aimant f sur le fer doux f. Si le cou
rant vient à cesser dans l’électro-aimant n n ,
l’aimant f abandonnera le fer doux f , et la
lentille se détachera pour commencer son os
cillation. Supposons maintenant qu’on fasse
passer un courant par le fil de l’électro-aimant mm, il attirera la rondelle en fer doux
adaptée à l’extrémité du manchon, et arrêtera
l’aiguille, tandis que le pendule continuera à
osciller, puisqu’il peut tourner librement dans
le manchon. L’aiguille aura ainsi parcouru
sur le limbe un certain arc correspondant au
temps qui s’est écoulé entre l’instant où le
circuit a été ouvert dans l’électro-aimant nn
et celui où le circuit a été fermé dans l’élec
tro-aimant mm. Nous verrons plus loin com
ment ce temps peut se déduire de l’amplitude
de l’arc correspondant. Le disque AA est porté
sur un support à vis calantes ; et tout l’appa
reil est enfermé dans une cage en verre.
~ IL Le conjoncteur se compose d’un élec
tro-aimant M (fig. 2 ) pouvant glisser verti
calement le long d’une colonne CC, à l’aide
d’une vis U. A l’extrémité inférieure de cet
électro-aimant est suspendu, quand le circuit
A|k
est fermé, un petit cylindre de fer doux ter
miné par un poids en plomb p. Au-dessous du
poids p est disposé un petit mortier en fer e
contenant du mercure. De la presse à vis
F ig .
i.
R part une lame d’acier LL, terminée par une
logerie, et dont une seule aa est visible sur la
u,
figure. Ces ponts sont fixés à un disque vertical en
laiton AA, à une petite distance duquel le pendule
oscille. L’axe du pendule est entouré dans une par
tie de sa longueur par un manchon dans lequel il
peut tourner à frottement doux; ce manchon est ap
puyé par son extrémité contre un bourrelet saillant
de l’axe en bronze, au moyen d’un petit ressort fixé
à ce bourrelet et s’appuyant sur le manchon. A ce
manchon est adaptée une aiguille l, dont l’extré
mité, munie d’un vernier, parcourt un arc de
150 degrés tracé sur le disque AA. A l’extrémité
de ce même manchon est fixée une rondelle en fer
loux bb qui peut s’introduire dans une ouverture
de même diamètre pratiquée au centre du disque
AA. Derrière cette rondelle en fer doux, et à une
très-petite distance, est disposé un électro-aimant
en fer à cheval mm, dont les extrémités se rappro
chent en pénétrant dans l’ouverture correspon
dant à la rondelle. Un second électro-aimant nn
est disposé sur le côté du disque AA; il pénètre
dans une ouverture pratiquée dans ce disque, et
présente en avant l’extrémité f de son cylindre en
fer doux; il est porté sur un chariot qu’on peut
faire mouvoir, à l’aide d’une vis V, de manière à le
déplacer un peu sur le bord du disque AA. Dans
l’épaisseur de la lentille P est logé un morceau de
fer doux f qui peut être amené en contact avec
l’extrémité f de l’électro-aimant nn. Dans ce mou
Fig. 2.
vement, le. manchon qui enveloppe l'axe étant en
traîné par son frottement, tourne avec lui ; et l’ai pointe en fer dirigée vers la surface du mercure.

de long; il est délicatement suspendu par un axe
en bronze très-dur, dont les extrémités cylindri
ques reposent sur des appuis en acier fondu prati
qués dans des pièces analogues aux ponts de l’hor-
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Une bande en cuivre H met le mortier en commu plus loin comment on établit les communications
nication avec la presse à vis R'. Le fil de la bobine entre les diverses parties des trois appareils que
U est mis en communication avec d'autres presses nous venons de décrire.
IV.
Indépendamment de cés trois parties princi
à vis r et r1. Quand le circuit qui anime l’électroaimant U est fermé, il n’y a aucune' communica pales, l’appareil comprend, pour les expériences de
tion électrique de la presse à vis R à la presse à vis tir, deux cadres en bois, sur lesquels est étalé en
R', parce que la pointe qui termine la lame LL est lignes parallèles, soit horizontalement, ou mieux
à une petite distance au-dessus du mercure; mais encore verticalement, un fil conducteur isolé. La di
quand le circuit qui anime la bobine M vient à mension de ces cadres dépend de la distance à la
s’ouvrir, l’électro-aimant cessant d’être actif aban quelle on se propose de les placer par rapport à
donne le poids p, lequel, en tombant, fait entrer la l’arme à feu ou à la bouche à feu mise en expé
pointe de la lame LL dans le mercure, et établit rience, et aussi de la justesse du tir. L’intervalle
ainsi une communication métallique entre les pres des fils ne doit pas dépasser les deux tiers du dia
ses à vis R et R'. Le conjoncteur est porté sur un mètre du projectile. Quand les dimensions du cadre
pied muni de vis calantes ; et l’on peut rendre la sont très-grandes, on maintient les fils à distance
colonne CC verticale au moyen d’un fil à plomb en les croisant par des fils non conducteurs, tels
placé. dans son intérieur et que l’on aperçoit par que des fils de coton.
Le pendule, le conjoncteur et le disjoncteur sont
des fenêtres pratiquées dans la colonne.
III.
Le disjoncteur comprend deux lamettes fixesinstallés dans un bâtiment éloigné de la bouche i
en cuivre U (fig. 3) séparées par une bande d’ivoire, feu; et la communication avec les cadres s’établit â
l’aide de fils conducteurs isolés, portés par des po
teaux qu’on espace de 10 à 15 mètres.
Deux piles sont nécessaires pour faire fonctionner
l’appareil. Voici comment les communications doi
vent être établies. 11 y a à considérer trois circuits.

et maintenues par un étrier EE également en ivoire
â sa partie interne; et de deux lamettes mobiles en
cuivre l'I', séparées aussi par une bande d’ivoire,
et formant un système mobile qui peut pénétrer à
frottement entre les lamettes fixes II. A la pièce
d’ivoire qui sépare les lamettes fixes mobiles est arti
culée une tige en acier, qui traverse le cylindre fixe
C, et vient se terminer par un bouton B. Dans l’in
térieur du cylindre C est disposé un ressort à bou
din qui tend â tenir les lamettes mobiles séparées
des lamettes fixes; lorsqu’on veut faire pénétrer les
lamettes l'V entre les lamettes 21, il faut pousser le
bouton B, jusqu’à ce que le bec d’une gâchette pla
cée sous la tablette, et sollicitée par un petit res
sort, s’engage dans une coche pratiquée sous la
tige en acier dont il a été parlé ci-dessus. Lorsqu’on
veut retirer les lamettes mobiles, on presse sur un
bouton b, qui agit sur le petit ressort de la gâchette;
celle-ci se dégage de la coche où elle était enga
gée, et l’on peut retirer les lamettes en tirant à
soi le bouton B. — Les lamettes fixes ont une com
munication métallique intérieure, l’une avec la
presse à vis q, l’autre avec la presse â vis q' ; les
lamettes mobiles communiquent, à l’aide de ban
des en cuivre pliées en zigzags, l’une avec la presse
à vis s, l’autre avec la presse à vis s'. Nous verrons
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Pour plus de clarté, nous désignerons (fig. 4) par X
le cadre le plus rapproché de la bouche à feu, et
par Y celui qui en est le plus éloigné.
Le premier circuit part de la pile P, entre dans le
pendule par la presse à vis 1 , va animer l’électro
aimant latéral n, sort par la presse à vis 2 , va au
cadre X, en revient par la presse à vis 3 du disjonc
teur, passe dans la lamette mobile de gauche, de là
dans la lamette fixe de gauche, supposée en contact
avec la première, sort du disjoncteur par la presse
à vis 4, et retourne à la pile P.
Le second circuit part do la pile P', va au cadre
Y, en revient par la presse à vis 5 du conjoncteur,
anime l’électro-aimant vertical, sort du conjoncteur
par la presse à vis 6 , entre dans le disjoncteur par
la presse à vis 7, passe dans la lamette mobile de
droite, de là dans la lamette fixe de droite, sort du
disjoncteur par la presse à vis 8 , et retourne à la
pile P'.
Le troisième circuit, qui n’est jamais fermé en
même temps que le premier, part de la pile P,
entre dans le pendule par la presse à vis 9 , va ani
mer l’électro-aimant en fer à cheval, sort par la
presse à vis 1 0 , arrive au conjoncteur par la presse
à vis 1 1 , passe par la lame d’acier dans le mercure,
sort par la presse à vis 12, et retourne à la pile P,
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VI.
Pour pouvoir déduire de l’observation des
On voit que ce troisième circuit n’est fermé qu’autant que le premier est ouvert, puisqu’il faut que le arcs a et p la durée correspondante à p — a, il faut
poids suspendu & l’électro-aimant vertical du con- d’abord déterminer une fois pour toutes la longueur
joncteur soit tombé pour faire communiquer la du pendule simple qui oscille comme le pendule
lame d’acier avec le mercure.
considéré. Il ne suffit pas ici de compter le nombre
V.
Voici maintenant en quoi consiste la méthode
des oscillations faites dans un temps donné, et
d’expérimentation. Supposons que, les circuits 1 et 3 d’appliquer la formule
étant fermés, on ait amené la lentille du pendule au
contact avec l’électro-aimant latéral, et par consé
quent l’aiguille au zéro de la division; supposons en ne donnant à l’écart initial qu’une amplitude
en même temps que le poids p ait été suspendu à très-faible, on n’obtiendrait qu’un très-peiit nombre
l’électro-aimant du conjoncteur. Le système pouira d'oscillations, insuffisant pour déterminer t et par
demeurer tant qu’on le voudra dans cette position. suite 1 avec une approximation convenable. M. NaMais si l’opérateur presse le bouton B (fig. 3), les vez préfère donner à l’écart initial une grande
deux circuits dont nous parlons sont aussitôt inter amplitude, et tenir compte dans le calcul de la di
rompus , parce que les lamettes mobiles V V ne sont minution de cette amplitude. On sait que si h dé
plus en contact avec les lamettes fixes. A l’instant, signe la hauteur verticale dont le pendule simple
l’électro-aimant nn du pendule abandonne la len descend dans une demi-oscillation, on a pour la du
tille; le pendule commence son oscillation, en en rée de l’oscillation entière (Voy. P endule sim p l e )
traînant l’aiguille. En même temps l’électro-aimant
du conjoncteur abandonne le poids qu’il soutenait.
Mais presque aussitêt, au bout du temps employé à
la chute de ce poids, le circuit 3 se trouve fermé,
il anime l’électro-aimant mm du pendule, qui at
tire à lui la rondelle de fer, et fixe l’aiguille sur le et l’on peut déduire de cette formule le rapport de
limbe, et le pendule continue seul ses oscillations. tf à t correspondant aux diverses amplitudes initia
L’aiguille a parcouru ainsi un arc, qui peut être lu à les. On trouve par exemple,
pour une amplitude de 1 0 degrés, t ' = t. 0 , 0 0 0 1 2
de degré près à l’aide du vernier, et que nous
—
20 —
l ' = t . 0,00190
—
30 —
t ' = t . 0,00426
nommerons a.
Supposons maintenant qu’on ait remis les lamet et ainsi de suite. M. Navez classe les oscillations
tes mobiles du disjoncteur au contact avec les la en groupes dans chacun desquels l’amplitude est
mettes fixes; qu’on ait fermé les circuits 1 et 2 , sensiblement la même; si, par exemple, il y a eu
remis la lentille au contact avec l’électro-aimant n oscillations ayant une amplitude de 30 degrés,
nn, et suspendu de nouveau le poids p à l’électro- leur durée totale a été n f.0,00426; s’il y a eu n'
aimant du conjoncteur. En d’autres termes, suppo oscillations ayant une amplitude de 2 0 degrés, leur
sons qu’on ait rétabli les choses dans la même si durée totale a été n 't.0,00190; s’il y en a en n" à
tuation qu’au commencement de la première expé 1 0 degrés, leur durée a été n " f. 0 , 0 0 0 1 2 ; et ainsi
rience. Cette fois, au lieu d’opérer les interruptions de suite. La durée totale sera donc t multiplié par
à l’aide du disjoncteur, on les opérera en mettant un facteur connu, que nous appellerons k; et
le feu à l’arme ou à la pièce qu’on veut expérimen comme cette durée totale T est donnée par l’obser
ter. Le projectile, en traversant le cadre X, coupe vation, on aura
kt = T,
les fils qu’il rencontre, et interrompt le courant 1 .
L’électro-aimant nn du pendule abandonne la len d’où l’on déduira f. On aura alors 1 par la relation
tille, qui entre en oscillation en entraînant l’ai
guille. Le même projectile en traversant le cadre Y,
Cela posé, si ce, représente l’écart initial et co
interrompt ensuite le courant 2. L’électro-aimant
du conjoncteur abandonne le poids p, qui, en tom l’écart correspondant à une position déterminée du
bant, ferme le circuit 3 ; l’électro-aimant mm du pendule, sa vitesse sera donnée par la relation
v = ^ 2 g l . ( cos u — cos <o0). ·
pendule attire la rondelle de fer et fixe l’aiguille, le
On peut à l’aide de cette formule déterminer la
pendule continuant seul à osciller. Bans cette se
conde expérience, l’aiguille a parcouru sur le limbe vitesse du mobile pour toutes les positions, de de
un arc p un peu plus grand que le premier; car gré en degré, depuis l’écart co, jusqu’à l’écart
tout s’est passé comme dans la première expérience, zéro. On peut admettre alors que chaque arc
avec cette différence que les deux courants 1 et 2 au d’un degré a été parcouru avec une vitesse
lieu d’être interrompus simultanément par le dis constante, égale à la moyenne des valeurs de o qui
joncteur, l’ont été successivement par le projectile; répondent aux deux extrémités de cet arc; et
"arc p doit donc surpasser l’arc a d’une quantité comme sa longueur est connue, en la divisant par
correspondante au temps employé par le projectile cette vitesse moyenne, on obtient le temps em
U)ur aller du premier cadre au second ; et par con ployé par le pendule à parcourir un arc d’un de
séquent l’arc p — a, qui peut être lu, comme nous gré, à chacun des instants de sa chute ; et, par de
l’avons dit, à i j de degré près, peut servir de me simples additions, on en déduit le temps employé à
descendre de la position initiale à une position
sure au temps considéré; et en divisant la distance donnée quelconque. Dans l’instrument sur lequel
connue des deux cadres par le temps ainsi obtenu M.Navez opérait on avait 1= 0“ ,10168. il atrouvé,
on aura la vitesse .moyenne du projectile pendant par la méthode que nous venons d’indiquer, les
valeurs suivantes pour le temps employé par l’aice temps.
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guille pour aller du zéro de l’aro divisé placé à
75 degrés de la verticale, à toutes les positions, de
degré en degré, depuis 41 degrés, qui est inférieur
à la plus petite valeur de a jusqu’à 1 1 1 degrés, qui
est supérieur à la plus grande valeur que puisse

ARCS.

DURÉES.

ARCS.

8

8
41*
42
43
44
45
46
47
48
49
50
SI
52
S3
54
55

0 ,0 0 1 6 8
0 ,0 0 3 3 4
0 ,0 0 4 9 9
0 ,0 0 6 6 3
0 ,0 0 8 2 5
0 ,0 0 9 8 6
0 ,0 1 1 4 6
0 ,0 1 3 0 5
0 ,0 1 4 6 3
0 ,0 1 6 2 0
0 ,0 1 7 7 6
0 ,0 1 9 3 1
0 ,0 2 0 8 $
0 ,0 2 2 3 9
0 ,0 2 3 9 2

DURÉES.

56·
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67

68
69
70

0 ,0 2 5 4 4
0 ,0 2 6 9 6
0 ,0 2 8 4 7
0 ,0 2 9 9 7
0 ,0 3 1 4 7
0 ,0 3 2 9 6
0 ,0 3 4 4 5
0 ,0 3 5 9 4
0 ,0 3 7 4 2
0 ,0 3 8 9 0
0 ,0 4 0 3 7
0 ,0 4 i8 4
0 ,0 4 3 3 1
0 ,0 4 4 7 8
0 ,0 4 6 2 4

—
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prendre ¡3 dans les expériences ordinaires. Pour ap
pliquer ces nombres à un autre appareil dans lequel
l serait remplacé par V, il n’y aurait qu’à les mul
tiplier par

ARCS.

DURÉES.

710
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

■
0 ,0 4 7 7 0
0 ,0 4 9 1 6
0 ,0 5 0 6 2
0 ,0 5 2 0 8
0 ,0 5 3 5 4
0 ,0 5 5 0 0
0 ,0 5 6 4 6
0 ,0 5 7 9 2
0 ,0 5 9 3 8
0 ,0 6 0 8 4
0 ,0 6 2 3 0
0 ,0 6 3 7 6
0 ,0 6 5 2 3
0 ,0 6 6 7 0
0 ,0 6 8 1 7

ARCS.

DURÉES.

ARCS.

DURÉES.

104°

0 ,0 9 2 3 4
0 ,0 9 3 9 1
0 ,0 9 5 9 9
0 ,0 9 7 0 8
0 ,0 9 8 6 8
0 ,1 0 0 2 9
0 ,1 0 1 9 1
0 ,1 0 3 5 5
0 ,1 0 5 2 0
0 ,1 0 6 8 6
0 , 10854
»
»
»
»

8

860
87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

0 ,0 6 9 6 4
0 ,0 7 1 1 2
0 ,0 7 2 6 0
0 ,0 7 4 0 9
0 ,0 7 5 5 8
0 ,0 7 7 0 7
0 ,0 7 8 5 7
0 ,0 8 0 0 7
0 ,0 8 1 5 8
0 ,0 8 2 1 0
0 ,0 8 4 6 2
0 ,0 8 6 1 5
0 ,0 8 7 6 9
0 ,0 8 9 2 3
0 ,0 9 0 7 8

102
103
104
105
106
107
108
109

110
111
»
*
P
»

8

et le second à 16“,45 du premier; on a obtenu
0*,0509316 pour la durée du trajet du projectile ;
laissant le second cadre à sa place on a porté le
premier 14" plus loin; la durée du trajet a été
trouvée de 0·,0450511 ; enfin on a replacé le pre
mier cadre & la bouche de la carabine, et le second
à la distance 16",54 + 14" ou 30",54; la durée du
trajet a été trouvée de 0·,0959961. Ce nombre ne
diffère de la somme des deux premiers que d’une
quantité inférieure au 5800'·”· de sa valeur. Mais
U j Uot>71
més par des nombres fractionnaires de degrés, on les indications de cet appareil sont toujours par
interpolerait comme avec une table de loga- excès, parce que les résistances passives tendent à
rithmes.
diminuer l’arc qui sert de mesure au temps. Le
VII.
Nous avons négligé dans la description dependule balistique ordinaire donne au contraire des
l’appareil plusieurs petits détails sur lesquels nous résultats approchés par défaut. Dans des expé
pouvons revenir maintenant. Ainsi l’aiguille du riences comparatives faites avec les deux pendules,
pendule, lorsqu’elle est amenée au zéro de l’arc on a trouvé 343“ ,83 avec l’un et 340“, Il avec l’au
divisé, s’appuie sur un taquet qui sert de point de tre pour les vitesses d’un même projectile avec une
repère; on règle la position de l’électro-aimant nn même arme et une même charge. La vitesse véri
(fig. 1 ) de manière que la lentille soit alors en con table est comprise entre ces deux nombres, mais
tact avec le cylindre [de fer doux qui forme l’ai vraisemblablement plus voisine du premier.
mant. Un n i v e a u s p h ë k i q u e (Voy. ce mot) établi
On pourra consulter pour plus de détails l’ou
sur le pied de l’appareil permet de rendre l’axe du vrage ayant pour titre : Application de l’électricité
pendule parfaitement horizontal. Le niveau du à la mesure de la vitesse des projectiles, par Na
mercure dans le petit mortier du conjoncteur (fig. 2 ) vez, 1853.
est réglé au moyen d’une vis qui pénètre latérale
PENDULE HYDROMËTRIQUE (du grec 08«p,
ment dans la paroi. ■
eau, et pexpov, mesure), instrument proposé pour
Il est important que la moyenne entre les arcs mesurer la vitesse d’un courant à une profondeur
a et p tombe à peu de distance de 75", parce que quelconque. Il se compose d’une boule d’ivoire ou
ce nombre, qui correspond à l’instant où le pen de laiton creux, P , suspendue par un fil en un
dule a la plus grande vitesse, répond par cela même
à l’instant où la vitesse éprouve le moins de varia
tion dans un même temps, et surtout parce que les
temps sont alors exprimés par de plus grands arcs.

L’usage de ce tableau est des plus simples; sup
posons que l’expérience ait donné
a = 44* et {5= 101·,
la table donne pour les durées correspondantes
0‘ ,00663 et 0‘,09234; la différence 0·,08571 sera le
temps employé par le projectile pour franchir la
distance des deux cadres ; et si cette distance est de
40“, on en déduit pour la vitesse moyenne du
40“
projectile
- - - ou 466",7. Si a et p étaient expri-

Les arcs peuvent être lus à.

de degré. Les va

riations accidentelles, qui ne peuvent être complè
tement évitées, ne paraissent pas s’élever à plus
d’un quart de degré.
VIII. Le pendule électro-balistique de M. Navez
fonctionne en Belgique depuis 1849; il a déjà rendu
des services réels. Voici une expérience qui peut point O. Si la boule est plongée dans un courant,
donner une idée de sa précision. On a placé le pre le fil s’écarte de la verticale d’un angle que nous
mier cadre contre la bouche d’une carabine à tige, désignerons par a. Dans cette position, la boule est
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en équilibre sous l’action de son poids, de la force
horizontale F que le courant exerce sur elle, et de
la tension du fil; il faut donc que la résultante des
forces P et F soit dirigée suivant le prolonge
ment du fil, ce qui exige qu’on ait ,
F = P tanga;
mais, d’après ce qu’on sait de la r é s ist a n c e des
flu id es (Voy. ce mot), la force F est proportion
nelle au carré de la vitesse du courant au point P,
et peut être représentée par fcV1, k étant un coef
ficient numérique, indépendant de l’angle a. On
aurait donc
[1] iVJ = Ptanga, d’où V

P tanga. [2]

On peut déterminer le coefficient le en mesurant
&l’aide d’un flotteur la vitesse V à la surface du
courant, et en déterminant la valeur que prend
l’angle a lorsque la boule est elle-même tout près
de la surface, bans l'équation [ 1 ] il n’y a plus alors
que k d’inconnu. Une fois k déterminé, on se ser
vira de la formule [2 ] pour déterminer la vitesse du
courant à une profondeur quelconque. Si l désigne
la longueur du fil, augmentée du rayon de la boule,
la distance de l’horizontale HP au-dessous du point
O sera l cos a ; il suffira d’en retrancher la dis
tance ON pour avoir la profondeur de cette hori
zontale, où le courant a la vitesse V.
Le point O est ordinairement le centre d'un qua
drant divisé, dont un côté est vertical, et sur le
limbe duquel on lit immédiatement l’angle a. Bien
employé, cet instrument peut fournir des indica
tions assez exactes.
PENDULE RÉVERSIBLE, pendule composé ima
giné par le capitaine Rater, et dont l’usage est
fondé sur la réciprocité des axes de suspension et
d’oscillation (Voy. P endule composé).
PENDULE SIMPLE, appareil idéal formé d’un
point matériel pesant suspendu à un point fixe par
un fil inextensible et sans poids. On a une image
sensible du pendule simple en suspendant une pe
tite balle de plomb par un fil très-délié.
Lorsqu’un appareil de ce genre est dans sa po
sition d’équilibre, le fil a une direction verticale,
telle que OA (fig. 1); car il est sollicité d’une part
o
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mais il la dépasse en vertu de la vitesse qu’il a ac
quise, et s’en écarte de l’autre côté, jusqu’à unecertaine position OB'; puis ii revient à la verti
cale, et ainsi de suite, en exécutant, de part et
d’autre de la verticale du point fixe, une série d’oscillalions qui serait indéfinie si diverses causes ne
concouraient à altérer et à détruire en définitive le
mouvement. Ce sont les lois de ces oscillations
qu’il s’agit d’étudier ; elles servent de base à la
théorie du pen d u le com posé (Voy. ce mot), qui joue
lui-même un rôle essentiel dans la mesure du temps
et dans les questions qui se rapportent à la fig u r e
de la t e r r e (Voy. ce mot).
I. Désignons par 1 la longueur OA d’un pendule
simple, par p le poids et par tn la masse du point
matériel suspendu à l’extrémité du fil. Soit a, l’an
gle AOB qui mesure l’écart initial ; soit OM la po
sition que le pendule, abandonné à lui-même dans
la position OB, aura prise au bout du temps t; et
soit a l’angle AOM. Abaissons des points B et M sui
la verticale OA les perpendiculaires BH et MI
— Appliquons au point matériel en mouvement le
Principe de l'effet du travail ( Voy. E f f e t

VAIL DE LA PESANTEUR)

p.HI = p.(O I — O H )= p i(co sa — cosa«) ' ·
= m g l (cos a — cosa«).
<
*
D’un autre côté, comme le mobile était sans vitesse
en B , l’accroissement de sa puissance vive se ré
duira à celle qu’il possède en M, c’est-à-dire à
jiMv’, en appelant » sa vitesse en ce point; on
I j nv*=.mgl (cos a — cosa,),
d’où
v = c \ l‘2gl (cos a — cos a«j ·
. [U
Cette équation fera connaître la vitesse du mobile
pour une position quelconque. On reconnaît qu’elle
est à son maximum quand cos a est le plus grand
possible, r est-à-dire pour a = 0 , ou pour la posi
tion verticale du pendule. On voit aussi qu’elle devient
nulle toutes les fois qu’on a Cos a = cos a«, ce qui
suppose a = riz a , ; par conséquent sa vitesse de
vient nulle pour les deux positions symétriques OB
et OB'; elle augmente toutes les fois que le pen
dule va en se rapprochant de la verticale ; elle va
au contraire en diminuant toutes les fois que le
pendule s’écarte de la verticale.
’
Mais, pour avoir une connaissance complète du
mouvement, il est nécessaire de déterminer le
temps qu’emploie le mobile pour passer de sa posii
tion initiale à une position donnée quelconque; et
pour cela il faut introduire le temps explicitement
dans la relation .[1j. Or, si s désigne l’arc BM, on a

par le poids de la petite balle de plomb A, de l’autre
par la réaction du point fixe O; il faut donc pour
l’équilibre que ces deux forces soient égales et
opposées, ce qui exige que la direction du fil soit
celle de la pesanteur, c’est-à-dire une direction
verticale. Si on écarte le fil de sa position d’équi
libre pour l’amener, par exemple, dans la posi
s = A B — AM = (( a « — a)
tion OB, et qu’on l’abandonne ensuite à lui-même, D’ailleurs
il revient de lui-même à la position verticale OA; et par conséquent ds = — Idor,
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du tra 

Le mobile est soumis à deux forces : son
poids p, et la tension du fil. Mais cette tension
s’exerçant suivant le rayon MO, c’est-à-dire nor
malement à l’arc de cercle parcouru par le mobile,
son travail élémentaire est constamment nul, en
sorte qu’elle n’entrera point dans l’équation du
travail. Quant au travail de la force p , depuis l’in
stant où le mobile était en B jusqu’à l’instant où il
est venu en M, il aura pour expression (Poy. Tra-.
vail ).
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initial est très-petit, les oscillations du pendule de
d’où
viennent isochrones, c’est-à-dire de même durée,
Mettant pour v cette valeur dans l’équation [1], et ce qui offre un avantage précieux pour la mesure
tirant la valeur de dt, on obtient, après réduction, du temps (Toy. P e n d u l e s ). L’isochronisme des
petites oscillations du pendule a été une des pre
mières découvertes de Galilée.
t = - \ j r ..
da
dt:
V g \J2
, (cos a — cos ao)
On voit par cette relation [5] que Za durée d’une
et par conséquent,
oscillation est directement proportionnelle à la ra
cine carrée de la longueur du pendule, c’est-à-dire
da
que si la longueur du pendule devient 4 fois, 9
(cos a — cos a,)
fois, etc., plus grande, la durée de l’oscillation de
vient 2 fois, 3 fois, etc., plus longue. On voit aussi
da
[2] que si l’on fait osciller le même pendule en diffé
(cos a — cosao) '
rents lieux du globe où l’accélération g due à la
-v u :
Si cette intégration pouvait s’effectuer sous forme pesanteur n’ait pas une valeur égale, la durée
finie, on aurait donc t en fonction de a ; c’est-à- d'une oscillation est en raison inverse de la racine
dire qu’on aurait la relation qui existe entre le carrée du nombre g.
Soit n le nombre des oscillations exécutées parle
temps et l’angle que fait le pendule avec la verti
pendule dans un certain temps O, on aura
cale au bout de ce temps.
Lorsque l’angle a0, ou l’écart initial, qu’on ap
0 = n T , d’où T = —.
’
n
pelle aussi l’amplitude, est très-petit, il en est de
même de «, et l’expression [2 ] peut être simpli Si l’on met pour T cette valeur dans la relation [5]
fiée. On a, en effet,
et qu’on en tire la valeur de g, on trouve
,
“o t
“·
irs l ,
,
cos a„ 1 j . 2 + l t 2 . 3 . 4 +
L6]
et si an est très-petit, on peut écrire, en négligeant c’est-à-dire que l’accélération due à la pesanteur
les puissances de ag supérieures à la seconde,
dans un lieu donné du globe est proportionnelle
au carré du nombre des oscillations exécutées dans
cos a* = 1 ---- J-·
un temps donné. Si ce temps est une heure, ou
Pour une raison semblable on a de même, à for- 3600 secondes, on a
cos ct = 1 — - ,
tiori,
g=
0,00087266.Z.n1.
da
v = — l.
dt'

-vu:

par suite

La longueur du pendule simple qui bat la se
conde sexagésimale se tire aussi de la formule (5)
en y supposant
T= 1;

2 (cos a — cos a») = a j — a1
et par conséquent

<=t/r r *

V « J.
et, en effectuant l’intégration,

[3]

on trouve
g = 9,8088,

A Paris, où

9,8088
= 0“,99384
(3,1416)J
a*/
ou à très-peu près 0",994.
Si l’on veut avoir le temps employé par le pendule
III. La formule (4) peut être mise sous la forme .
à revenir de la position OB à la verticale, il faut,
dans cette formule, faire « = 0 , ce qui donne
a = a * cos y ? . t ;
t = y ^ ^ a r c sin

t

1

— arc sin

[4]

n

2*
Si l’on veut le temps employé par le pendule pour
atteindre la position OB' symétrique de sa position
initiale, il faut faire a = — a«, ce qui donne, en
appelant T la durée cherchée,

T=7C\^l·

1

=

elle permet de donner une image sensible de la loi
suivant laquelle l’écart a varie en fonction du
temps. — Concevons que l’on représente les arcs
a et a« par des longueurs à une échelle arbitraire ;
et décrivons d’un point O quelconque (fig. 2 ) une

IB]

ce temps est le double du précédent ; par consé
quent le pendule emploie le même temps à des
cendre de la position OB à la verticale, que pour
remonter de la position verticale à la position OB'.
Le pendule se retrouvant en OB' dans la même si
tuation que dans la position OB, on conçoit que le
mouvement oscillatoire se continue d’une manière
indéfinie.
IL La formule [5] est la relation connue sous le
nom de formule du pendule. On voit qu’elle est
indépendante de l’écart initial at, qu’on appelle
aussi l’amplitude de l’oscillation, pourvu que celuici soit très-petit ; -on en conclut que lorsque l’écart
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on a

circonférence de cercle avec a· pour rayon. Si l’on
imagine qu’un mobile, placé en A à l’origine du
temps, parcoure cette circonférence dans le sens
indiqué par la flèche,, avec une vitesse angulaire
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sont tangentes en l’un de leurs points de rencontre.
la distance OP du centre & la La courbe d’entrée et la courbe de sortie ont alors
projection du mobile sur le diamètre qui passe par un peint commun, et ne forment qu’un seul contour
le point À, exprimera la longueur a ; en sorte que sans interruption. Il peut y avoir plusieurs points
la loi des variations de a en fonction du temps sera communs si les surfaces sont tangentes en plusieurs
exprimée par le mouvement de la projection P sur de leurs points de rencontre. C’est ainsi que deux
cylindres de révolution ayant le même rayon et dont
le diamètre AA'. On a en effet
les axes se coupent, se rencontrent suivant deux
OP=OM.cos UOA
ellipses égales qui ont deux points communs aux
extrémités d’un commun diamètre.
ou
OP = ot* cos toi = oc»cos y / | · * ·
Lorsque l’intersection ne forme qu’une seule
Ainsi
O P=a.
courbe, sans que les surfaces soient tangentes, il y
On retrouverait, en discutant le mouvement de a a r r a c h e m e n t . (Foy. ce mot.)
La belle collection des modèles géométriques en
cette projection, toutes les circonstances du mou
relief de M. Iîardin présente un excellent choix
vement oscillatoire du pendule.
IV.
Si l’écart initial oc» n’est pas assez petit pourd’exemples de pénétrations diverses.
Voy. I n t e r s e c t i o n s d e s u r f a c e s .
qu’on puisse négliger les puissances de a» supé
PÉNÉTRATION DES PROJECTILES, quantité
rieures à la seconde, on ne peut plus intégrer l’é
quation [2j sous forme finie. On ne peut obtenir linéaire dont un projectile pénètre dans les terres,
l’expression de ( que par le développement en série. dans la maçonnerie, dans le bois, etc. (Indépen
On trouve ainsi, en appelant h la distance AH damment de ce sens particulier, le mot pénétration
se prend aussi en artillerie, dans le sens général,
(fîg. 1 ) laquelle est égale à l (1 — cos oc»),
pour l’action de pénétrer). La pénétration des pro
jectiles a été étudiée expérimentalement; elle est
soumise k des lois qui peuvent être exprimées par
des formules mathématiques, et qui servent à ré
» G * » ’ (*)■ + -].
soudre divers problèmes d’application. Plusieurs
et l’on voit que les oscillations ne sont plus indé auteurs se sont occupés de cette question : Jean
pendantes de l’écart initial, puisque h, qui en dé Bernoulli, S’Gravesande, Musschenbroek , Euler,
pend, entre dans la formule. Si l’on peut négliger Robins, Camus, Poleni ; mais ce sont les expériences
h
faites à Metz en 1834 et 1835 qui ont offert, par
le carré du rapport
il reste
leur étendue et leur ensemble, les éléments né
cessaires pour traiter la question d’une manière
satisfaisante. Le milieu résistant qui se prête le
mieux aux expériences est la terre argileuse, parce
h
. 1
que les parois de la cavité formée par le projectile
mais
• j= 1 — cos o» = 2 sin1 —otc,
»
2
conservent leur forme après son passage. Lorsqu’un
on peut donc écrire
boulet pénètre dans un massif de terres argileuses,
il y fait un trou circulaire dont l'orifice AAA (fig. 1)
constante u>

— ^D +G )*-â+(■&)*-(è)*

T=’V ¿ ( l+ 5-j);

t8]

en négligeant une quantité qui renfermerait la 4*
puissance de sin i oc» (Voy. le Cours de Mécanique
de M. Duhamel, tome I, page 316).
En général on ne donne pas à l’écart initial oc»
une valeur supérieure à 6 ou 8 degrés. Pour 8 ° la
valeur numérique du terme ^ sin2

1

oc» se réduit à

0,001216...; ainsi lorsqu’on néglige ce terme, il
faut plus de 822 oscillations pour que l’erreur com
mise sur la durée soit égale à celle d’une oscil
lation.
PÉNÉTRATION, se dit d’une manière générale
de deux corps dont les surfaces se rencontrent, de
telle sorte qu’une même portion de l’espace soit à
la fois intérieure aux deux corps. On dit, dans ce
sens, p é n é t r a t i o n s d e p o l y è d r e s . (Voy. ce mot.)
Le mot pénétration s’emploie dans un sens plus
particulier, pour désigner la situation relative de
deux corps, lorsque l’intersection de leurs surfaces
se compose de deux courbes séparées, l’une appelée
courbe d'entrée et l’autre courbe de sortie. Si celui
des deux corps qui pénètre l’autre était enlevé, il
laisserait dans celui-U une cavité à deux ori
fices.
On dit qu’il y a pénétration avec point multiple
«u pénétration tangenlielle quand les deux surfaces
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est beaucoup plus grand que le diamètre du boulet,
et dont les bords sont fendillés dans le sens des
rayons. L’intérieur de la cavité forme une surface
de révolution dont la génératrice AB (fig. 2) tourne
sa convexité vers l’axe ; en sorte que cette cavité,
qui est conique vers l’orifice, devient sensiblement
cylindrique vers le fond; ce qui revient & dire que
la section transversale de la surface va en dimi
nuant à mesure que la vitesse du projectile dimi
nue; mais que cette section décroît plus rapide
ment dans les premiers instants de la pénétration
que vers la fin du phénomène. Si l’on examine le
boulet, après l’avoir retiré de la cavité où il était
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engagé, on voit qu’il est strié dans le sens des mé
ridiens, c’est-à-dire des grands cercles dont le plan
passe par l’axe du mouvement; ces stries, dues au
frottement des grains de sable, sont quelquefois

tionnelle au carré de la vitesse du boulet. On a
été conduit ainsi à admettre que la résistance to
tale éprouvée par le projectile se compose de deux
termes, l’un constant, l’autre proportionnel au carré
de la vitesse. D’un autre côté, il est évident que
cette même résistance doit être proportionnelle à
la section transversale du projectile; en appelant F
la résistance, R le rayon du boulet, c sa vitesse,
a et p deux constantes, on pose donc
F = * R l (a + pi>J).
[1]
On peut, à l’aide de cette expression, trouver la
relation qui existe entre la quantité x dont le pro
jectile a pénétré dans le milieu considéré, et la vi
tesse v qu’il possède à cet instant. En effet, si l’on
nomme m la masse du projectile, on aura en éga
lant l’élément de force vive perdue dans un temps
Fig. 2.
infiniment court, au travail élémentaire de la ré
assez profondes pour qu’un boulet de 24 ait perdu sistance F,
mrdt> = — itRJ ( a + (Jü5) dx,
pendant la pénétration plus de 15 grammes de son
poids; mais elles cessent d’être sensibles vers le
mvdv
dx = —
grand cercle perpendiculaire à la direction du bou
vtU1 (a -f- pu') ‘
let. En cherchant à se rendre compte de ce qui se
Intégrant, et déterminant la constante de ma
passe pendant le phénomène, on voit que les parti nière que u = »«, la vitesse initiale, pour * = 0 ,
cules terreuses situées en avant du boulet, aux en on obtient
virons du point A (fig. 3) sont simplement refoum
.
, ■ .lo g 'g + ^ .
[2 ]
2 tcR j P

a

a + pvJ

LJ

Si X désigne la pénétration totale, laquelle corres
pond à u = 0 , on trouve

)·

lées, et ne peuvent se séparer du projectile. Celles
qui sont rencontrées par un point tel que Mde la sur
face du boulet, placé à une certaine distance du point
A, prennent une vitesse MN normale à la surface du
boulet (ou sensiblement normale si l’on tient compte
du frottement); mais leur v it e s s e re l a t iv e {Yoy.ce
mot) MS a la direction d’une corde de la sphère, et la
molécule terreuse considérée ne peut que glisser
sur la surface sans s’en détacher. Les particules
qui sont rencontrées par un point M' de la surface,
tel que la vitesse relative ait la direction de la tan
gente M'T au point M', s’échappent et s’écartent de
l’axe OX du mouvement, non pas avec cette vitesse
relative, mais avec leur vitesse absolue M'N'; et la
composante de cette vitesse absolue, perpendiculai
rement à OX, est la vitesse avec laquelle la molé
cule s’éloigne de l’axe. Elle refoule les particules
avec lesquelles elle est en contact, et s’éloigne de
OX jusqu’à ce que sa vitesse soit épuisée par les ré
sistances qu’elle éprouve. Il résulte de ces remar
ques que le boulet doit éprouver deux résistances
distinctes; la première est due à la cohésion du
milieu, qu’il est obligé de détruire pour y péné
trer; cette résistance peut Ôlre regardée comme
indépendante de la vitesse du projectile. La se
conde est due à la force vive que le boulet com
munique aux particules teireuses, force vive qui
est prise aux dépens de la sienne propre et lui
•st proportionnelle, c’est-à-dire qu’elle est propor
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Les "nombreuses expériences faites à Metz avec
des pièces de 24, des pièces de 1 2 et des obusiers
de 2 2 centimètres, ont montré que les valeurs de
a et p qui satisfont le mieux aux résultats observés
sont
a =345000* et p = 2 7 ,6 .
Si par exemple on considère un boulet de 24, dont
on peut prendre le diamètre égal à Om,1478; et
qu’on le suppose tiré à une courte distance, avec
une charge égale au tiers du poids du boulet, de
telle sorte que sa vitesse en arrivant au but soit
o0 = 4 9 4 mètres, on trouvera, en prenant 7032 ki
logrammes pour le poids du mètre cube de fonte,
X = 3-,866.
L’expérience directe a donné 3",26 et 3", 51.
La formule [3] donne lieu & plusieurs remarques.
En appelant D la densité du projectile, et mettant
pour m sa valeur, on peut écrire
[4]
Il en résulte que, pour une même vitesse initiale,
les pénétrations totales sont proportionnelles aux
produits du diamètre du projectile par sa densité.
Si le diamètre est le même, les pénétrations
totales sont proportionnelles aux densités; c’est ce

qui a lieu, par exemple, pour les obus comparés
aux boulets pleins de même diamètre.
Lorsque la vitesse initiale v, est faible, le rapport
d étant lui-même très-petit (0,00008 dans le cas
des terres argileuses), le logarithme de

1

+ £ t)î
a

est sensiblement proportionnel à £ «J; en sorte
que, dans ce cas, les pénétrations totales sont sen
siblement proportionnelles aux carrés des vitesses
initiales.
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•Lorsqu’il s’agit des projectiles oblongs (Toy. qui se rapportent au cas où la charge était le tiers
armes rayées ) , la résistance du milieu n’est, à du poids du projectile.
2
Pénétrations aux distances de
■ diamètre égal, que les - de ce qu’elle serait pour Calibres. 100" 200"
400" 600“ 800" iOCO" 2000«
O
un projectile sphérique. La formule [2] doit donc
36 l-,34 1“,24 1»,06 0»,90 0-,77 0m,65 0“ ,29
être remplacée par celle-ci :
30 1 ,26 1 ,16 O ,98 0 ,82 0 ,70 0 ,59 0 ,26
3m
,a±_P ® j
log'
24 1 ,17 1 ,07 0 ,89 0 ,73 0 ,61 0 ,51 0 ,20
■ 4irR»p
a + p t)J ’ ·
18 1 ,07 0 ,96 0 ,78 0 ,64 0 ,52 0 ,42 0 ,15
et la formule [3] par
12 0 ,89 0 ,83 0 ,65 0 ,51 0 ,40 0 ,31 0 , 09
X . - 3m log»
L'expérience a montré que la capacité de l’espèce
d’entonnoir produit par la pénétration d’un projec
tile dans un massif en terre ou en maçonnerie est
exactement proportionnel, pour un même milieu, à
Dans les terres sablonneuses, la cavité formée la force vive initiale du projectile. Cette loi remar
par le boulet se referme derrière lui, par suite de quable s’étend même aux métaux. Il est donc per
la mobilité des parois; mais on peut admettre, mis de l’étendre à une période quelconque de la
qu’à part cette différence, le phénomène est abso pénétration d’un projectile dans un milieu donné ;
lument le même. Voici la valeur de a et p pour et cette remarque fournit un moyen de déterminer
■ quelques-uns des terrains qui se rencontrent le la forme de l’entonnoir. En vertu de la proportio
plus fréquemment :
nalité dont on vient de parler, on a, à un instant
Nature des terres.
P quelconque de la pénétration,

[5]

(i+H

■

('+ !’'·)·

M

Gable mêlé de gravier............. -, 4 3 5 000k 87
Terre sablonneuse....................... 600 0 0 0 · 120
Terre argileuse mêlée de sable. 461 000
27,7
Terre d’ancien parapet, légère.. 304 000
60,8
—
—
rassise.. 700 000
42
Les formules établies dans le cas où le projectile
pénètre dans les terres, peuvent être appliquées
aux cas de pénétration dans la maçonnerie; la
principale différence, et elle n’affecte pas les for
mules, tient à ce que l’orifice est généralement
agrandi par les éclats que le projectile enlève en
-atteignant la paroi offerte à son action. Voici les
valeurs de a et de p pour quelques-uns des cas or
dinaires.
Nature de la maçonnerie.
a
P
Maçonnerie de bonne qualité.. . . 6 520000k 82,9
—
de médiocre qualité. 4400000 66,2
Brique........................................... 3160 000 47,4
La pénétration dans la maçonnerie est, comme
•on devait s’y attendre, beaucoup moindre que dans
les terres ; pour le boulet de 24 elle ne dépasse pas
■O“,65, avec les plus grandes charges.
Aux faibles distances, jusqu’à 100 mètres, et avec
des charges du tiers et de la moitié du poids du
boulet, il arrive fréquemment que le boulet se brise
•contre la maçonnerie quand elle est de bonne qua
lité.
Dans les bois, le phénomène est encore de même
Dature que dans les milieux précédemment étudiés,
-avec cette différence toutefois que la contexture
fibreuse du bois ne permet pas aux particules at
teintes de prendre une très-grande vitesse.
Pour le bois de chêne, on peut prendre
a = 2085000* et p = 4 1 ,7 .
Les pénétrations peuvent aller jusqu’à 1",60 pour
le boulet de 24, tiré à la charge de moitié du poids
-du boulet, et à la distance de 25 mètres. Afin de
donner une idée de la manière dont les pénétra
tions dans le bois varient avec le diamètre des pro
jectiles et avec la distance à laquelle ils sont lan
cés, nous citerons quelques-uns des résultats des
-expériences faites à Givres, par la marine, de 1830
•à 1840; les résultats que nous choisissons sont ceux
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en appelant k un coefficient numérique, et y le
rayon de la surface de l’entonnoir correspondant à
la profondeur x, répondant elle-même à la vitesse
t) ; car cette relation exprime que la perte de force
vive est proportionnelle au volume compris entre
l’orifice de l’entonnoir et la position actuelle du
projectile. On en tire en différentiant
m vdv =

— Icjcy’ d x .

[7]

Mais on a trouvé précédemment
m v d v = — il R1 (a + p«J) i x .
Il en résulte
ky, = R1 (a + pt)J).
Mais de l’équation [2], qu’on peut écrire

i+jb’

en posant pour abréger l’écriture
_ 2 tcR’ P
m

*

on tire
a-f- ^»* = (0 + pt>î)e—n i.
Par conséquent

y’ = ! ’ (« + K ) <rna’;

W

c’est l’équation de la génératrice de la surface de
révolution qui sert de limite à la cavité produite
par le projectile. On peut l’écrire plus simplement
en remarquant que pour x = X on doit avoir y = R ;
car il en résulte
* = ( « + p « ,)·
et, par conséquent,

”X;

[9]

y’ = R » e n(X~ JC)·
[10]
On peut remarquer que, d’après la valeur trouvée
plus haut pour X, le coefficient k n’est autre chose
que a; on le verrait en tirant X de l’équation [9]
et comparant avec [3J.
Pour x = 0, c’est-à-dire à l’orifice de l’entonnoir,
on a
y’ = R’ enX = R » .(l + j V ) .
On en conclut que le diamètre de l’orifice sert
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d’autant plus grand que le rapport de; p à a sera
plus considérable.
Enfin, on peut des formules qui précèdent dé
duire la durée de la pénétration. En effet, on a
pour l’accélération du projectile (en supposant le
mouvement horizontal)
m -jj = — vcR3 (a-f- p»3),

d’où
dv
—

d t =

7cR3 K+ P« 2
Intégrant, déterminant la constante de manière
que l’on ait v = v 0 pour i = 0 , et posant pour
abréger l’écriture
/É = I

et

m— =
7cRj v4*p

,

0

on trouvera
t = a. ^arc tang ^ — arc tang j· ^ .

Par conséquent, la durée totale T de la pénétra
tion sera
T = · a .arc tang —= ------- — .arc tang v„

*

rrR2V«P

Cette formule donne toujours pour T de trèspetites fractions de seconde: de ^ à — pour le bou’
32 70r
let de 24 animé d’une vitesse »0 = 494". Le pre
mier de ces nombres se rapporte aux terres argi
leuses, le second aux sables mêlés de gravier.
l.Voy. le. Traité de Balistique de M. Didion, et le
Traité d'Artillerie de M. Piobert, Ir· partie.)
PÉNÉTRATIONS DE POLYÈDRES, questions de
Géométrie descriptive dans lesquelles on se propose
de trouver l’intersection des surfaces de deux polyèdres qui se rencontrent. Ces questions trouvent
parfois leur application ; mais elles servent surtout
dans les cours à préparer les élèves aux problèmes
relatifs à l’intersection des surfaces courbes. Quoi
qu’on les désigne le plus souvent sous le nom de
pénétrations de polyèdres, il peut y avoir, comme
pour les surfaces courbes [Voy. I n tersectio n s dë
su r fa ces ) , pénétration proprement dite ou arra
chement, ou une disposition intermédiaire, analo
gue à la pénétration avec plan tangent commun,
et dans laquelle une arête du premier polyèdre et
une arête du second se coupent, en déterminant
un plan extérieur aux deux polyèdres, au moins
dans le voisinage du point de rencontre de ces deux
arêtes. Cette espèce de pénétration peut même se
subdiviser en plusieurs variétés, si l’on considère
à part le cas où une arête de l’un des polyèdres est
dans le plan d’une des faces du second, ou celui
où une face de l’un des polyèdres est dans le même
plan qu’une des faces du second, etc.
La méthode générale employée pour déterminer
l’intersection des surfaces de deux polyèdres est
d’ailleurs la même que pour construire l’intersec
tion des surfaces courbes. Elle consiste à couper les
deux polyèdres par des surfaces auxiliaires conve
nablement choisies et è déterminer les pointscommuns aux intersections de chaque surface auxi
liaire avec la surface de chacun des polyèdres. Les
surfaces auxiliaires que l’on emploie sont des plans
qu· l’on fait passer par les arêtes de chaque po
lyèdre pour déterminer l’intersection de chacune
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de ces arêtes avec les faces de l’autre polyèdre.
Dans l’application de cette méthode on s’appuie sur
les remarques suivantes :
Tout plan parallèle à une arête latérale d’un prisme
coupe sa surface suivant des droites parallèles à ses
arêtes.
Tout plan qui passe par le sotùmet d’une pyra
mide coupe ses. faces latérales suivant des droites
passant par ce sommet.
Par conséquent, tout plan qui passe par le som
met d’une pyramide et qui est parallèle aux arêtes
latérales d’un prisme coupe ces deux polyèdres sui
vant des droites; et les points communs aux droi
tes déterminées par un même plan sécant appar
tiennent à l’intersection des surfaces des deux
polyèdres.
De même : tout plan qui passe par le sommet de
deux pyramides coupe leurs faces suivant des droi
tes; et la rencontre de ces droites deux à deux,
dans chacun des plans sécants, donne des points
communs aux surfaces des deux pyramides.
Tout polyèdre pouvant être décomposé en pyra
mides, ou accidentellement en pyramides et en
prismes, on comprend que la recherche des points
communs aux surfaces de deux polyèdres se ra
mène à l’application des principes que nous venons
de rappeler.
Nous nous bornerons ici à l’exemple suivant,
dont les données sont extraites des Notes et croquis
de Géométrie descriptive de M. Bardin.
11 s’agit d’une pyramide pénétrant un prisme. Le
prisme a pour base le pentagone ABCDE, qui se
projette en A’B'C'D'E'; ses arêtes ont la direction
indiquée par Au, A'a'; sa base supérieure se pro
jette en a'b'c’d’e1. La pyramide apour base le qua
drilatère FGHI, qui se projette en F'G'H'I', et son
sommet a pour projections S et S'.
Par ce sommet on mène une parallèle aux arêtes
latérales du prisme; et l’on détermine la trace hori
zontale R, R' de cette droite. Par la droite RS, R'S',
et par l’arête Ce, Ce' du prisme menons un plan;
sa trace horizontale RC coupera FG en un point m,
e* par conséquent ce plan coupera la face SFG, S’F’ G'
suivant une droite ayant pour trace horizontale
le point m, et qui coupe Ce en un point 1 ; ce
point est la projection horizontale d’un point de
l’intersection cherchée. On détermine la projection
verticale correspondante 1 ' en menant 1 . 1 ' perpen
diculaire à la ligne de terre jusqu’à la rencontre
de C'c'.
Par la droite RS, R'S' et par l’arête SG, S'G' de la
pyramide, on mène un plan, dont la trace hori
zontale est RG. Cette trace coupe CD en un point p.
Le plan coupe donc la face CDcd, C'D'e'd', suivant
une parallèle aux arêtes latérales, laquelle a pour
projection horizontale p 2. Cette projection hori
zontale coupe SG au point 2 ; ce point est donc la
projection horizontale d’un second point de l’inter
section demandée. On détermine la projection ver
ticale correspondante 2 ' en menant 2 . 2 ’ perpend1·
culaire à la ligne de terre jusqu’à la renconti.
de S'G'.
On détermine de la même manière tous les point
dont on peut avoir besoin, en menant par la droiu
RS, R'S' des plans auxiliaires que l’on fait passer,
ou par les arêtes latérales du prisme pour obieni»
leurs intersections avec les faces de la pyramide
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ou par les arêtes latérales de la pyramide pour avoir
leur rencontre avec les faces du prisme. On trouve
ainsi successivement : le point 3.3' où l’arête
Bd, D'd' du prisme perce la face SGH, S'G'H' de la

pyramide; le point 4.4' où l’arête SH, S'H' de la
pyramide perce la face Ae, AV du prisme; le point
5.5' où l’arête Dd, D'd' du prisme perce la face
S1H, S'I'H' de la pyramide; le point 6 6 ' où
a·

l’arête SI, S'I' de la pyramide perce la face Cd, C'd'
du prisme ; le point 7 .7 ' où l’arête Ce, C'c'
du prisme perce la face SIF, S'I’F' de la pyra
mide; le point 8 . 8 ' où l’arête SF, S'F' de la py
ramide perce la face Ci>, C'b' du prisme; puis, les
points 9'.9; 10.10'; 11.11'; 12.12' où les arêtes
latérales de la pyramide percent la face Ae, Me'
du prisme. En unissant ces points successifs par
des droites, on obtient le polygone gauche
1 .2 .3 .4 .5 . 6 .7 .8 .1 ; l'.2 '.3 '.4 '.5 '.6 '.7 '. 8 '. 1' qui
forme le polygone d’entrée ; et le quadrilatère plan
9.10.11.12; 9'. 10'. 11'. 12' qui forme le polygone de
sortie.
Afin d’éviter la confusion, on n’a conservé sur
l’épure que les lignes de construction relatives k la
détermination des points 1 . 1 ' et 2 . 2 '.
PÉNOMBRE, zone ou bande imparfaitement
éclairée qui borde une ombre propre ou une ombre
portée (Voy. Ombres). La pénombre est due aux
dimensions du corps éclairant; elle ne se manifes
terait pas si la lumière émanait d’un simple point
lumineux. — On donne aussi le nom de pénombre
à l’espace imparfaitement éclairé qui entoure l’om
bre projetée derrière un corps opaque et la sépare
de l’espace complètement éclairé.
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PENTE d’one droite, tangente de l’angle que
cette droite fait avec sa projection horizontale. Elle
a pour mesure le rapport entre la hauteur d’un point
quelconque de la droite au-dessus du plan horizon
tal de comparaison, et la distance de la projection
de ce point à la trace de la droite ; et ce rapport
s’exprime par deux nombres dont l’un, le numéra
teur, prend le nom de hauteur, et l’autre, le dé
nominateur, prend le nom de base; on dit ainsi
que la pente d’une droite est de 2 de hauteur pour
3 de base, ou que sa pente est 2 sur 3 ou|. Une
droite inclinée à 1 sur 1 est une droite qui fait un
angle de 45° avec l’horizon. Le plus souvent on
prend pour hauteur l’unité; dire alors que la pente
d’une droite est | , c’estdireque, la hauteur étant 1 ,
o
la base est 6 . — Quelquefois on rapporte la pente
à la verticale au lieu de la rapporter à l’horizon;
dire alors qu’une droite est inclinée au tiers, c’est
dire que la base est le tiers de la hauteur. On évite
toute confusion en disant que la droite est in
clinée à tant de base sur tant de hauteur.
La pente d’un plan est la pente d’une perpendi
culaire aux horizontales de ce plan, perpendicu-
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laire que l’on appelle la ligne de plus grande pente
du plan, attendu qu’une droite tracée sur ce plan
dans toute autre direction fait avec l’horizon un
angle moindre.
Lorsqu’une droite et un plan sont perpendiculai
res, la droite et la ligne de plus grande pente du
plan font avec l’horizon des angles complémentaires ;
il en résulte que leurs pentes sont deux nombres
inverses l’un de l’autre: si l’une est exprimée par
j
3
- , l’autre a pour valeur - . En d’autres termes, le

On donne également le nom de périhélie au
point de l’orbite d’une planète qui est le plus rap
proché du soleil. C’est au périhélie que la planète a
la plus grande vitesse.
Pé r im è t r e MOUILLÉ, intersection du lit d’un
cours d’eau par un plan perpendiculaire à la di
rection du courant. Dans un courant à section rec
tangulaire dont la largeur est b et la profondeur h,
le périmètre mouillé est b + 2h. Si la section du
courant est un demi-cercle de rayon R, le périmè
tre mouillé est s R ; et ainsi de suite. (Voy. Canaux

produit des deux pentes est égal à l’unité.
On appelle p e n t e pa r m è t r e , le quotient de la
différence de niveau des extrémités d’une droite
par la longueur de cette droite. C’est le sinus de
l’angle que la droite fait avec l’horizon. Cette ex
pression s’applique fréquemment à l’inclinaison
d’une route, d’une conduite d’eau, delà surface
d’un cours d’eau découvert, etc. Si, par exemple,
sur une longueur de 6000“ un pareil cours d’eau
conserve une inclinaison uniforme, et que la diffé
rence de niveau entre les points extrêmes de sa sur
face soit de 3", on dira que la pente par mètre est

découverts ,

ÜÔÔ0U ° “'0005·
PERCHE, ancienne mesure de longueur usitée en
France, et dont le carré servait de mesure agraire.
La perche variait d’une contrée à l’autre, mais les
plus fréquemment employées étaient la perche de
Paris, carré de 18 pieds de côté, valant 34”··’ ,19,
et la perche des eaux et forêts, carré de 2 2 pieds de
côté, valant 51"·’ ,07. 100 perches faisaient un ar
6

pent. ( Voy. P oids

e t m esu r es .)

PÉRIGÉE (du grec περί, près de, et γη, terre),
point de l’orbite apparente du soleil qui est le plus
rapproché de la terre; c’est l’un des sommets du
grand axe de cette orbite. Le périgée, dans le mou
vement apparent du soleil, répond au périhélie dans
le mouvement réel de la terre (Foy. P ér ih él ie ).
On nomme également périgée le point de l’orbite
lunaire où cet astre est le plus rapproché de la
terre; ce point est celui où, d’après la loi des aires
(Voy. Lois de K é pl er ) , la vitesse de la lune est la
plus grande; et c’est par cette considération qu’il
se détermine. Le périgée n’est point fixe sur l’or
bite lunaire; il a un mouvement dans le même sens
que celui de la lune, et en vertu duquel il fait le
tour du ciel en 3282>,57.
PÉRIHÉLIE (du grec περί, près de, et ήλιο;,
soleil), point de l’orbite terrestre le plus rapproché
du soleil; c’est un des sommets de l’ellipse que
décrit le centre de la terre.Ce point n’est pas fixe;
il éprouve un déplacement lent dans le sens direct,
qui est de 11", 7 par an. Comme, dans le même
espace de temps, l’équinoxe du printemps rétro
grade de 50",2, il en résulte que la longitude du
périhélie augmente chaque année de la somme do
ces deux arcs, soit de 61",9.
L’intervalle de temps qui s’écoule entre deux re
tours consécutifs de la terre au périhélie forme
l’année anomalistique; elle surpasse l’année sidé
rale de 4“,35.
Le mouvement direct du périhélie, et par consé
quent du grand axe de l’orbite terrestre, se com
bine avec le mouvement rétrograde de la ligne
des équinoxes pour faire varier la durée des Sai
sons (Foy. ce mot).

J augeage l e s cours d’ eau .)

PÉRISCIENS (du grec περί, autour, et de σκιά,
ombre), peuples dont l’ombre à midi fait le tour
de l’horizon pendant la durée de l’année. Ce sont
les habitants des zones glaciales.
PERPENDICULAIRE ARRIÈRE, verticale du
point où la râblure d’étambot d’un navire rencon
tre la ligne de flottaison en charge (Voy. Construc 
tion navale ; D e v is de construction ) . C’est une des
droites auxquelles on rapporte les distances mesu
rées dans le sens longitudinal.
PERPENDICULAIRE AYANT, verticale du point
où la râblure d’étrave d’un navire rencontre la ligne
de flottaison en charge ([Voy. Construction na
v a l e , D e v is l e construction ) . C’est une des droi
tes à partir desquelles on mesure les distances dans
le sens longitudinal.
PERPENDICULAIRES A LA MÉRIDIENNE, li
gnes géodésiques (Voy. ce mot) dont le premier
élément est perpendiculaire à la méridienne du
lieu considéré.
I.
Lorsque l’on regarde le globe terrestre comme
une sphère, une perpendiculaire à la méridienne
n’est autre chose que la circonférence d’un grand
cercle perpendiculaire au méridien du lieu, puisque
sur la sphère les lignes géodésiques sont des arcs
de grands cercles. Dans ce cas, soit P le pôle terp

restre, PAB un méridien, AM et A'M' deux arcs de
grand cercle perpendiculaires à ce méridien; ces
arcs prolongés iront se couper en un point P', qui
sera le pôle du méridien PAB, et qui sera par con
séquent situé sur l’équateur puisque sa distance au
point P sera de 90 degrés. Les perpendiculaires à la
méridienne sont quelquefois employées en Géodé
sie pour fixer la position des divers sommets d’un
réseau de triangles à la surface du globe. Soit M un
de ces sommets ; au lieu de déterminer sa position
par ses coordonnées géographiques, on suppose
qu’on ait mené par ce point une perpendiculaire
MA à la méridienne principale PB, et l’on prend
pour coordonnées du point M les arc PA et AM. De
même, si M' est un second sommet du réseau, et
M'A’ une perpendiculaire à la méridienne principale
PB, les coordonnées du point M' seront PA' et M'A'.
Ces coordonnées peuvent être désignées sous le
MATH. AITLJQ. —
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nom de coordonnées sphériques rectangulaires.
D a n s les t r i a n g u l a t i o n s ( F oi/, ce mot) on a il résou
dre ce problème : Connaissant les coordonnées
sphériques rectangulaires d’un sommet M, la lon
gueur d’un côté géodésique MM', et l’azimut de
ce côté sur l’horizon du sommet M, trouver les
coordonnées du point M'.
Soient PMH et PIM' les méridiens des points M et
M'. Désignons PA par x, MA par y, PA' par x\
M'A' par y', l'angle IMH par w, l’angle M'MH par a.
On connaît dans le triangle PAM, rectangle en A,
le côié PA = x et le côté AM= y; on pourra donc
calculer l’angle PMA = u>. Dans le triangle MP'M'
on connaîtra alors le côté MM' qui a été mesuré, le
côté M P '= 90·— y, et l’angle P'M M '= to — o; on
pourra donc calculer : 1° l’angle en P', lequel a
pour mesure x' — x, ce qui donnera®’; 2 “le côté
M'P' = 90· — y', ce qui fera connaître y'.
On aura d’abord, dans le triangle PAM,
tang x
tan g ta
[1]
sin y
Le triangle MP'M' donnera ensuite, en désignant
MM' par u,
sin ÿ = cos u sin y + sin u cos y cos (ta — a), [2 ]
et

sin (x — x) = - - U Sin
[3]
'
cos y'
>
i J
relations qui résolvent le problème, puisque la
première donnera y' et la seconde x‘ — x, d’où x1.
Mais, au lieu de procéder de cette manière, il est
plus simple de remarquer que le problème qui nous
occupe en ce moment est le même que celui qui
consiste à déterminer la latitude et la longitude des
sommets successifs d’un réseau de triangles [Foy.
Coordonnées géographiques (Calcul des)], avec
cette différence que le pôle P est remplacé par le
point P1, l’équateur par la méridienne principale
PB, les méridiens des points M et M' par les per
pendiculaires P'MA, P'M'A' à la méridienne, et que
par suite les latitudes l et V se trouvent remplacées
par les ordonnées MA = y et M 'A '= y7, et la diffé
rence Li — L des longitudes par l’arc AA' = af — x.
En même temps, il faut remplacer l’azimut A du
côté MM' sur l’horizon du point M, par l’angle
180* + IMM' ou 180* + u — a qu’il fait avec la per
pendiculaire P'A, en comptant cet angle à partir
du point A, vers le nord. Si l’on fait ces change
ments dans les formules [3J et [6 ] établies à l’article
cité, on obtient, en désignant toujours par u le
rapport du côté MM' au rayon,
y '= y + wcos (w— a) — | u’ tang y. sin’ (w—a), [4]
et
—x =

sin (« — a) ..
1

1

cos y

—· U **

1
t

· ·
6

sin (to — a)

cos y

.1 sin 3 (u — a)
+ —·

i

~t

cos3 y
Cette dernière formule peut, la plupart du temps,
être réduite & son premier terme.
Ces relations peuvent être présentées sous plu
sieurs formes différentes (Foy. le Traité de Géodé
sie de M. Puissant, et la Géodésie de Francoeur).
Les arcs y sont rapportés au rayon; il faudrait di
viser par sin 1 " pour les rapporter au degré.
IL Lorsqu’il n’est pas permis de regarder la terre
’
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comme sphérique, la perpendiculaire à la méri
dienne n’est plus un arc de grand cercle, ce n’est
même plus une courbe plane. Si, par exemple, la
surface terrestre est considérée comme un ellipsoïde
de révolution, le premier élément de la perpendi
culaire AM à la méridienne détermine, avec la nor
male en A à l’ellipsoïde, un plan vertical ; de même,
le dernier élément détermine avec la normale en
M un autre plan vertical ; or ces deux plans verti
caux, contenant les normales en deux points diffé
remment situés sur l’ellipse méridienne, viennent
rencontrer l’axe de rotation en des points diffé
rents; ces deux plans ne sauraient donc se confon
dre. Ainsi la perpendiculaire à la méridienne est en
général une courbe à double courbure.
Si l’on veut néanmoins déterminer les coordon
nées x’, y' en fonction de x, y, il faut substituer à
la surface terrestre la sphère transversalement osculatrice au point M, qui a pour rayon la grande nor
male N à l’ellipse méridienne (Foy. Coordonnées
géographiques ). Il faut alors dans les formules [4] et
k

[5 ] ci-dessus, remplacer u par —, la lettre k dési
gnant la longueur du côté géodésique MM'; et di
viser par sin 1 ", si l’on veut que y' et x1— * soient
exprimés en degrés.
Si l’on veut avoir la différence des latitudes ou
des longitudes des extrémités d’une perpendiculaire
à la méridienne, dont la longueur est petite par
rapport au rayon du globe, ce qui est le cas ordi
naire, il faut dans les formules [5] et [8 ] de l’ai*
ttcle Coordonnées g éograph iques (Calcul des) faire
A = 90·, ce qui donne
,
,
le’ tang l (1 + c’ cos’ 1)
il— i
N’ ’
2 sin 1 "
et
L=L

*.
1
N cos A.sin l " Dans cette dernière formule, on a
1

x _ i + AJ___ L _

T N’ 2 sin i " ’
en vertu de la formule [4] de l’article cité.
Lorsque la perpendiculaire & la méridienne a
une longueur comparable au rayon du globe, les
formules ci-dessus ne sont plus applicables; et il
faut recourir aux relations générales concernant les
Lig n es géodésiques (Foy. ce mot).
PERPÉTUELLE APPARITION (Ce rc le de), petit
cercle de la sphère céleste dont tous les points sont
à une distance du pôle égale à la hauteur du pôle
au-dessus de l’ho-rizon. Ce cercle sépare la région
des étoiles circompolaires (Foy. ce mot) de celle
où se trouvent les étoiles qui passent plus ou moins
de temps au-dessous de l’horizon.
PERPÉTUELLE OCCULTATION (Ce r c l e de), pe
tit cercle de la sphère céleste dont tous les points
sont à une distance du pôle égale au supplément de
la hauteur du pôle au-dessus de l’horizon. Les étoiles
placées à une distance du pôle plus grande restent
constamment au-dessous de l’horizon, et sont, par
suite, constamment occultées. Le cercle de perpé
tuelle occultation sépare la région du ciel où se
trouvent ces étoiles, de celle où se trouvent les
étoiles qui passent un temps plus ou moins long
au-dessus de l’horizon.
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PERPIGNAGE, opération qu’on exécute dans la
construction navale (Voy. ce mot) pour s’assu
rer que les faces planes des couples sont perpen
diculaires au plan supérieur de la quille, et que les
barres inférieures de l’arcasse ont leur face de des
sous parallèle à ce même plan. La première de ces
vérifications pourrait se faire arec le fil à plomb si
(a quille était placée horizontalement; mais, en vue
de la mise à flot, ou du lancement du navire, la
quille est disposée dans le chantier suivant une
ligne inclinée de 76 à 83 millimètres pour les vais
seaux et frégates, et davantage pour les petits bâti
ments; et c’est dans cette position que la membrure
vient s’y assembler, l’étrave en haut et l’étambot
du côté de la mer. Le fil à plomb ne peut donc suf
fire pour s’assurer que les faces planes des couples
sont perpendiculaires au plan supérieur delà quille.
Pour perpigner un couple droit, on prend deux
points symétriques surl’arête extérieure d’un même
gabariage, du gabariage avant par exemple, et sur
la ligne médiane de la quilie deux points placés de
part et d’autre à égale distance de ce même plan
de gabariage. Le couple sera perpigné si, en joignant
chacun des deux premiers points à chacun des deux
derniers, on obtient quatre droites égales. Si cela
n’était pas, on rappellerait le couple sur l’avant ou
sur l’arrière d’une quantité convenable en le main
tenant balancé (Voy. B alancement). Cette opéra
tion se fait avec le plus grand soin pour le maîtrecouple; elle pourrait s’exécuter de même pour les
couples de levée ; mais on emploie la méthode sui
vante pour opérer un perpignage générai des cou
ples droits. On cloue sur l’une des faces du maîtrecouple une planche, dite planche d’ouverture, dont
le can supérieur répond à deux points symétrique
ment placés sur les deux branches; et l’on divise
l’arête supérieure de cette planche en trois parties
égales. Aux deux points de division on fixe deux
longues règles que l’on maintient parallèles à la
quille. Cela fait, pour perpigner un couple quel
conque, on tend d’une branche à l’autre un cor
deau qui touche les deux règles, et qui correspondra
à deux points symétriques sur ces deux branches si
le couple est bien balancé. 11 faudra de plus, pour
qu’il soit bien perpigné, que les distances, comptées
.sur les deux règles, entre le cordeau et la planche
d’ouverture fixée au maître-couple, soient égales à la
distance qui sépare, sur la quille, le plan du maîtrecouple et le plan du couple considéré,
Pour perpigner un couple dévoyé, on se sert du
couple droit le plus voisin, supposé perpigné déjà.

Soit OX la ligne médiane de la quille, DD' la trace
horizontale du plan du couple droit sur la fac9 su
périeure de la quille; ab, a' V les projections, sur
ce même plan, des deux règles dont il a été ques
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tion tout à l’heure et que nous désignerons par AB
et A'B'. Soient cm et dm! les traces sur le même
plan des deux plans verticaux qui contiennent les
deux branches du couple dévoyé; m, m'ies projec
tions de deux points M et M' symétriques sur ces
deux branches; et p, p' les intersections des droites
cm et c' m! avec les droites ab et a' b'. Les distances
ap et a'pf sont données par le devis; on peut les
reporter sur les règles, à partir des points A et A'
projetés en a et a', ce qui donnera sur ces règles
deux points P et P7, projetés en p et p'. Si l’on
joint dans l’espace les points M et P et les points M'
et P', les droites de jonction seront situées l’une
dans le plan de l’une des branches du couple dé
voyé, l’autre dans le plan de l’autre branche ; elles
se rencontreront donc sur l’intersection de ces deux
plans, laquelle est perpendiculaire à la face supé
rieure de la quille. Si donc on opère la jonction
dont on vient de parler par le moyen de deux cor
deaux, la droite qui joindra le point c avec le point
de rencontre des deux cordeaux devra être perpen
diculaire à la face supérieure de la quille; et la dis
tance de ce point de rencontre des deux cordeaux
au plan du couple droit devra être égale à Oc.
Pour perpigner l’arcasse, il faut se rappeler que,
lorsqu’elle est dressée, la face inférieure du fourcat, qui est plane, doit être parallèle à la face su
périeure de la quille. Si donc on trace, sur l’une
des faces latérales de l’étambot, une droite perpen
diculaire à la face inférieure du fourcat, ou, ce qui
revient au même, aux arêtes des entailles prati
quées dans l’étambot pour assembler le fourcat
avec lui, cette droite, quand l’arcasse sera dressée,
devra être perpendiculaire à la face supérieure de
la quille. On s’assure, quand l’arcasse est eneore à
terre, que la droite est perpendiculaire à la face
inférieure du fourcat, en y appliquant l’un des côtés
de l’angle droit d’une équerre ; l’autre côté de
l’angle droit doit coïncider, dans toutes les parties
de l’équerre, avec la face du fourcat. Quand l’arcasse est dressée, il est facile de s’assurer que
la droite dont il s’agit est perpendiculaire à la face
supérieure de la quille; il suffit pour cela de véri
fier qu’elle fait avec la direction du fil à plomb un
angle égal à celui que la quille fait avec le plan
horizontal.
PERROQUET (Mât de ) , partie du mât supérieure
au mât de hune. Le perroquet du grand mât prend
le nom de grand perroquet, celui du mât de mi
saine se nomme petit perroquet, celui du mât d’ar
timon se désigne sous le nom de mât de perruche.
(Le hunier d’artimon porte aussi le nom de perro
quet de fougue). Les mêmes noms s’appliquent aux
voiles correspondantes. {Voy. Mâ t u r e , V o il e s .)
PERSPECTIVE, branche de la Géométrie appli
quée qui enseigne à représenter, sur une surface
donnée, les corps supposés placés au delà, tels
qu’ils seraient vus s’ils existaient réellement et que
la surface donnée fût transparente. — La surface
sur laquelle on représente ainsi les corps prend le
nom de tableau; elle peut être quelconque, mais le
plus généralement elle se réduit à un plan vertical;
quelquefois cependant c’est une surface cylindrique
ou une sphère.
Si de l’œil du spectateur on suppose mené un
rayon visuel à un point Msitué derrière le tableau,
ce rayon perce le tableau en un point m qui est ce
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qu’on appelle la perspective du point M. Si, de
même, on mène de l’œil du spectateur des rayons
visuels à tous les points d’une ligne AB, droite ou
courbe, placée derrière le tableau, la surface plane
ou conique ainsi déterminée coupe le tableau sui
vant une ligne ab qui est la perspective de la ligne
AB. Si l’on imagine un corps quelconque placé
derrière le tableau, et que l’on mène par l’œil du
spoctateur tous les rayons visuels qui rasent la sur
face du corps sans y pénétrer, on détermine une
surface conique, qui enveloppe le corps considéré,
et dont l’intersection avec le tableau forme ce qu’on
appelle le contour apparent de ce corps. L’ensemble
formé par le contour apparent, et par les perspec
tives de toutes les arêtes visibles du corps, con
stitue la perspective de ce corps. Sa vue procure à
l'œil la même sensation, en ce qui concerne la
forme, que s’il voyait le corps lui-même.
I. Le problème général de la perspective con
siste dbnc à trouver l’intersection du tableau avec
diverses surfaces coniques ayant toutes pour som
met l’œil du spectateur. Si l’on suppose, comme cela
a toujours lieu en effet, que le tableau soit une
surface géométriquement définie, et dont on sache
construire les sections planes, la recherche de l’interSection de cette surface avec l’une des surfaces
coniques dont il vient d’être question n’offre au
cune difficulté. Par l’œil O du spectateur on mè
nera un plan P, qui coupera le tableau suivant une
ligne L, et la surface conique suivant une ou plu
sieurs génératrices, G, G', etc. On déterminera
l’intersection g, g' de chacune de ces génératrices
avec la ligne L; les points g, g1, appartiendront à
l’intersection du tableau avec la surface conique.
En faisant varier la direction du plan P on obtien
dra autant de points que l’on voudra de l’intersec
tion demandée, et on pourra les réunir par un trait
continu.
II. Quand le tableau est un plan vertical, ce qui
est le cas ordinaire, la méthode générale se sim
plifie, et conduit, dans chaque cas particulier, à des
règles d’une application facile. — 11 résulte d’a
bord de ce que le tableau est plan que toute ligne
droite a pour perspective une ligne droite; car tous
les rayons visuels menés aux différents points d’une
même droite forment un plan, dont l’intersection
avec le plan du tableau est une droite. — Il en ré
sulte en second lieu que si deux droites sont paral

point o, ce qu’il s’agissait de démontrer.
Ces droites concourantes sont ce que l’on appelle
des fuyantes.
Il n’y a d’exception que pour les droites paral
lèles au plan du tableau; les perspectives de ces
droites sont parallèles aux droites elles-mêmes, et
par conséquent parallèles entre elles.
Toute figure parallèle au plan du tableau reste
semblable à elle-même en perspective. Supposons

d’abord, en effet, que la figure soit un triangle;
chacun de ses côtés ayant pour perspective une
droite parallèle, le triangle perspectif sera équiangle
avec le triangle proposé, et lui sera par consé
quent semblable. Si la figure considérée est un
polygone, on pourra le diviser en triangles; le
polygone perspectif et la figure proposée se compo
seront donc d’un même nombre, de triangles sem
blables chacun à chacun et seront par conséquent
semblables. On passera du cas d’un polygone &
celui d’une figure curviligne quelconque en y in
scrivant des polygones d’un nombre de côtés de
plus en plus grand : chacun de ces polygones ayant
pour perspective un polygone semblable, il en sera
encore de même à la limite, c’est-à-dire quand le
polygone inscrit ayant un nombre infini de côtés
infiniment petits se confondra avec là figure
donnée.
Enfin le choix d’un tableau plan et vertical donne
lieu à une dernière remarque. Si de l’œil du spec
tateur on abaisse une perpendiculaire sur le plan
du terrain supposé horizontal, on obtient ce qu’on
appelle le pied du spectateur. Toute droite qui,
prolongée, irait passer par le pied du spectateur
(ou, d’une manière plus générale, toute droitequi,
prolongée, irait rencontrer la verticale menée par
l’œil du spectateur), a pour perspective une verti
cale, intersection du plan du tableau avec le plan
vertical contenant la droite. Car ce plan vertical
contient tous les rayons visuels menés aux différents
points de la droite.
III.
On prend le plan du tableau pour plan ver
tical de projection, et le plan du terrain sur lequel
le spectateur est supposé placé pour le plan hori
zontal. Soit XY (fig. 1) la ligne de terre, 0 et P les
n’________ o________ D

lèles dans l’espace, leurs perspectives vont concou
rir au point otl le tableau est rencontré par une
droite menée de l’œil du spectateur parallèlement
aux deux premières. Désignons, en effet, par AB

et CD les deux droites, et par O l’œil du specta
teur. Les rayons visuels menés de O aux divers
points de AB déterminent un plan OAB qui coupe
le tableau suivant une droite ab, perspective de AB.
De même, le plan OCD coupe le tableau suivant une
droite cd, perspective de CD. Concevons mainte
nant que par le point Ol’on mène une parallèle aux
deux droites proposées, et soit o le pointoù elle ren
contre le tableau. La droite Oo étant dans le plan OAB
puisqu’elle est parallèle à AB, le point o est à la fois
dans le plan OAB et dans le plan du tableau; il ap
partient donc à la droite ab. De même la droite Oo
étant dans le plan OCD puisqu’elle est parallèle à
CD, le point o est à la fois dans le plan OCD et dans
le plan du tableau ; il appartient donc à la droite
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cd. Donc enfin, les droites ab et cd concourent au

i·
Fig. i.

projections verticale et horizontale de l’œil du spec
tateur. Le point 0 est ce qu’on appelle le point de
vue; c’est le pied de la perpendiculaire abaissée de
l’œil du spectateur sur le plan du tableau; d’après
ce qui a été démontré plus haut, toutes les droites
perpendiculaires au tableau auront pour perspec
tives des droites concourant au point 0 , ce qu’on
énonce en disant que les perpendiculaires au ta
bleau vont, en perspective, concourir au point
de vue.

Par le point 0 menons DD' parallèle à X ï. Cette
droite est la trace verticale du plan horizontal
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mené par l’œil du spectateur; on lui donne le nom
d'horizon. C’est sur cette droite que se trouvent les
perspectives de tous les points situés dans le plan
horizontal passant par l’œil du spectateur.
Imaginons dans ce plan deux droites, dont les
projections horizontales Pm et Pn. font avec la ligne
de terre des angles de 45°; les traces verticales D
et D' de ces deux droites portent le nom de points
de distance. C’est vers l’un ou l’autre de ces points
que vont concourir toutes les horizontales qui font
avec le tableau des angles de 45°. Leur nom vient
de ce que, les triangles PHm et PHn étant isocèles
puisque les angles en m et en il sont de 45°, les dis
tances Hrn et Hn, et par suite leurs égales OD et
OD', sont égales à HP, ou à la distance de l’œil du
spectateur au plan du tableau.
Les problèmes de perspective usuelle se résolvent
tous par la considération du point de vue et des
points de distance. Mais il y a une dernière con
vention à faire connaître. Les objets dont on cherche
la perspective étant situés derrière le tableau, leurs
projections horizontales sont placées au-dessus de
la ligne de terre, c’est-à-dire précisément dans
l’emplacement destiné à la perspective demandée.
Pour éviter cet inconvénient, on transporte le plan
du tableau au delà des projections horizontales dont
il s’agit, afin de pouvoir exécuter à part les con
structions relatives aux données du problème, et
celles qui se rapportent à la perspective demandée.
Les exemples suivants feront comprendre l’usage de
cette convention.
1. Mettre en perspective un point donné sur le
plan horizontal de projection. Soit XY (fig. 2) la
TT
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plan horizontal de projection. Circonscrivez au

cercle un polygone régulier; mettez en perspective
ce polygone ainsi que les points de tangence ; et
tracez à la main une courbe qui passe par les per

spectives de ces points de tangence, et qui soit tan
gente aux côtés du polygone perspectif; cette
courbe sera la perspective du cercle proposé.
La figure 4 montre le résultat obtenu par l’em
ploi d’un hexagone régulier.
o

D

n
¡I

V

l'ig- ï.
trace horizontale du tableau, M le point donné; xy
la ligne de terre transportée, O le point de vue, D le
point de distance! Abaissons MA perpendiculaire sur
XY ; rabattons MA en BA par un arc de cercle dé
crit du point A ; joignons MB. Puis reportons les
points A et B en a et 6 sur xy par des perpendicu
laires à cette ligne. Le point M peut être considéré
comme l’intersection des droites AM et BM. La pre
mière étant perpendiculaire au tableau, aura pour
perspective la droite oO dirigée vers le point de
vue; la seconde étant horizontale et faisant avec le
tableau un angle de 45°, sa perspective sera une
droite bD dirigée vers le point de distance. Le point
m, intersection de aO et de 6 D, sera donc la per
spective du point M.
2. Mettre en perspective un polygone ABCDE
(fig. 3) donné sur le plan horizontal de projection.
Il suffit de répéter pour chaque sommet la con
struction que nous venons d’indiquer, et de joindre
les points obtenus par des droites successives. Le
polygone abcde qui en résulte est la perspective du
polygone donné ABCDE.
3. Mettre en perspective un cercle donné dans le
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Lorsque le cercle est très-petit, on se contente, de
lui circonscrire un carré. Lorsqu’il est au contraire
très-grand, il faut multiplier les côtés du polygone
régulier si l’on veut obtenir une approximation sa
tisfaisante. La perspective obtenue est une ellipse
toutes les fois que le cercle donné est, comme dans
la figure 4, situé en arrière du tableau. C’est en
core une ellipse quand une partie seulement du
cercle est située derrière le tableau, pourvu que le
cercle soit tout entier en avant du spectateur,
c’est-à-dire en avant de la parallèle à la ligne de
terre menée par le pied du spectateur; parce
qu’alors le tableau coupe encore toutes les généra
trices d’une même nappe du cône formé par les
rayons visuels menés de l’œil aux différents points
du cercle. — Mais on obtient un arc de parabole'
quand le cercle donné est tangent à cette parallèle,
parce que le tableau est alors parallèle à l’une des
génératrices du cône. On obtient un arc d’hyper
bole quand le cercle donné coupe la parallèle dont
il s’agit, parce que le tableau coupe alors les deux
nappes du cône.

Pour le cas où le cercle donné est en entier der-
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rière le tableau, nous indiquerons une autre mé
thode, applicable surtout quand ce cercle est d’un
grand rayon, et qui permet de tracer l’ellipse à
l’aide de deux diamètres conjugués.
Par le pied P (fig. 5) du spectateur menons deux
n
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(fig. 7), et par sa hauteur H au-dessus de cette pro
jection. On commencera par déterminer comme il
a été dit plus haut la perspective p de la projection
donnée P. Par le point p on élèvera une verticale;

o

Fig. 6 .
la perspective demandée devra se trouver sur cette
ligne; car une verticale étant parallèle au tableau,
reste parallèle à elle-même en perspective. Mainte
nant, si l’on élève par le point A (transporté en o),
h

r-. m

Fig. 5.

_______}
tangentes PQ et PR au cercle donné; ces tangentes
qui coupent la ligne de terre XY en A et B, auront
pour perspective les verticales aa' et bb'. Menons
par le point P et par le milieu I de AB une droite
qui coupera le cercle aux points M et N, et qui aura
pour perspective la verticale n ’, également distante
de aa' et de bb'. Déterminons les perspectives
m, n, q, r des points M, N, Q, R; je dis qu’elles
seront les extrémités de deux diamètres conjugués
de l’ellipse perspective du cercle. En effet, les droi
tes aa' et bb' étant parallèles, et tangentes à l’el
lipse puisque PQ et PR sont tangentes au cercle, la
droite n' menée à égale distance de chacune
d’elles est un diamètre ; et le conjugué de ce dia
mètre est la droite mn qui joint les points de con
tact des deux tangentes parallèles. L’ellipse sera
donc déterminée par les deux diamètres conjugués
mn et qr, ce qui permet de la tracer facilement
d’après les propriétés connues de cette courbe.
IV. 4. Les constructions qui précèdent s’appli
quent au cas où l’on aurait à mettre en perspective
une figure située dans un plan horizontal quelcon
que. Il surfit de se servir de la trace de ce plan comme

on s’est servi jusqu’ici de la ligne de terre. La figure
représente la perspective d’un dessin de plafond
obtenue de cette manière. La hauteur du plafond
au-dessus de la ligne de terre est ap. Les lignes
ponctuées indiquent suffisamment les détails de la
construction.
V. 5. Supposons maintenant qu’il s’agisse d'ob
tenir la perspective d'un point, que nous appelle
rons M donné par sa projection horizontale P,
6
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la verticale ah.égale à H, et que par le point H on
imagine une perpendiculaire au tableau, elle ira
passer par le point donné M. Or, sa perspective est
la droite h O menée au point de vue; le point moù
hO rencontre la verticale du point p sera donc la
perspective du point M.
6.
En répétant cette opération pour chacun des
sommets d’un polyèdre, on obtient la perspective
de ce polyèdre. La figure 8 montre comment on
construit la perspective d’une pyramide à base
carrée, dont la base ABCE a deux côtés parallèles à
la ligne de terre. On mène dans ce carré la diago
nale BE et la médiane MN ; on met ces lignes en
perspective. Au point p, qui est la perspective du
point P, on élève une verticale ; le sommet de la
pyramide est sur cette verticale. Connaissant la
hauteur de la pyramide, on porte cette hauteur de
h en s sur une verticale ; on mène sO au point de
vue; le point où sO rencontre la verticale du point
p est la perspective du sommet. Il n’y a plus qu’à
mener les arêtes sa, sb, sc.
• 1. La figure 9 montre comment on obtient la
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perspective Æun cube, dont la base a deux côtés
parallèles à la ligne de terre. On met en perspec
tive cette base ABCE, ainsi que sa diagonale BE. On
remarque que la face verticale du cube qui a pour
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cercles bases sont construites, on mène aux deux
ellipses deux tangentes communes extérieures; ces
tangentes doivent être verticales; ce sont les per
spectives des génératrices qui limitent le contour
apparent du cylindre.
On peut les obtenir encore en menant par le
pied du spectateur deux tangentes à la base infé
rieure du cylindre; les perspectives de ces deux
tangentes sont verticales et tangentes à l’ellipse
inférieure. Il en résulte qu’elles sont aussi tangen
tes à l’ellipse supérieure.
9. Pour mettre en perspective un cône droit à
base circulaire (fig. 1 1 ), on met en perspective sa
s

trace horizontale AB reste carrée en perspective
puisqu’elle est parallèle au tableau; on construit
donc sur ab le carré abgf. On élève en c et en e des
verticales, que l’on termine aux points h et k où base et son sommet, par les procédés indiqués cidessus; on mène ensuite par la perspective du
sommet deux tangentes à la perspective de la base ;
ces tangentes limitent le contour apparent du
cône.
10. La perspective d’une sphère (fig. 12), située
o

F ig . 9 .

elles sont coupées par les droites g O et fO menées
au point de vue. Il ne reste plus qu’à joindre hk
qui doit être parallèle à ce. On aurait pu construire
un carré sur ce; les droites gh et jk devraient alors,
comme vérification, aller concourir au point de
vue.
VI. 8 . Pour mettre en perspective un cylindre

Fig.

10

.‘

vertical à base circulaire, on l’inscrit dans un
prisme régulier, le plus souvent dans un parallélé
pipède à base carrée. La figure 10 indique suffisam
ment cette construction. Quand les perspectives des
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derrière le tableau, est une ellipse. Car si l’on ima
gine un cône tangent à la sphère et ayant pour
sommet l’œil du spectateur, ce cône sera la limite
de tous les rayons visuels allant de l’œil aux divers
points de la sphère. L’intersection de ce cône par.
le plan du tableau sera donc le contour apparent
de la sphère. On pourrait déterminer cette inter
section par les procédés généraux de la Géométrie
descriptive. On mènerait, par exemple, par l’œil
du spectateur une série de plans verticaux; cha
cun de ces plans auxiliaires couperait la sphère
suivant un cercle qu’il serait facile de rabattre sur
le plan horizontal en le faisant tourner autour de
la trace horizontale du plan auxiliaire; et celui-ci
couperait le cône suivant deux génératrices tan-'
gentes à ce cercle. On aurait donc aisément l’in
tersection de ces génératrices avec le plan du ta-’
bleau.
Mais, dans la pratique, il est plus commode
d’opérer de la manière suivante. Par le centre de'
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la sphère imaginons un plan horizontal ; il coupera
la surface sphérique suivant un grand cercle, que
nous regarderons comme l’équateur de la surface
afin de mieux fixer le langage. Dans cet équateur
menons une série de cordes parallèles au plan du
tableau; leurs milieux seront sur une même per
pendiculaire à ce plan. 11 sera facile de mettre ces
cordes en perspective; les milieux des cordes vien
dront se placer sur une droite allant au point de
vue, et leurs extrémités détermineront une ellipse
qui sera la perspective de l’équateur. Concevons
maintenant que l’on coupe la sphère par des plans
verticaux menés suivant les cordes parallèles dont il
vient d’être question ; ces plans seront parallèles au
plan du tableau; et ils couperont la sphère suivant
des cercles, qui demeurerontdes cercles en perspec
tive. Les perspectives de ces cercles s’obtiendront
donc en décrivant, du milieu de chaque corde
comme centre, un cercle ayant la moitié de cette
corde pour rayon. Le contour apparent de la sphère
devra être une ellipse enveloppant les cercles ainsi
obtenus, et il sera facile de la tracer à. la main. Ce
procédé est représenté sur la figure 12. On n’y a
tracé que la partie de la sphère supérieure à
l’équateur, comme s’il s’agissait de la perspective
d’une coupole ; mais il serait facile d'obtenir la
perspective de la sphère entière, en achevant les
Cercles décrits sur chaque corde comme diamètre.
On opérerait d’une manière semblable pour ob
tenir la perspective d’un ellipsoïde de révolution à
axe vertical; les sections parallèles au plan du ta
bleau ne seraient plus des cercles, mais ce seraient
des ellipses semblables à l'ellipse méridienne.
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offre un exemple du procédé dont nous parlons. Les
naissances de tous les arcs de tète antérieurs
sont sur une même droite allant au point dp vue.
Les sommets de ces arcs sont également sur une
droite allant au point de vue. Les arcs de tête
postérieurs sont obtenus de la même manière;
mais on n’en a conservé que la partie visible.
12.
On a encore des cercles à mettre en per
spective toutes les fois qu’il s’agit de représenter
une porte ou une fenêtre en partie ouverte. On
trace les demi-circonférences décrites par l’extré
mité des côtés horizontaux de la fenêtre ou de la
porte; et l’on met ces demi-circonférences en per
spective. Pour représenter alors la fenêtre ou la
porte plus ou moins ouverte, il suffit de faire abou
tir les lignes qui représentent les côtés horizon
taux à deux points des perspectives elliptiques ob
tenues qui se correspondent sur une même verti
cale. La figure 14 montre une porte à deux battants

ainsi représentée, les deux battants en partie ou
verts. Les lignes ponctuées de la figure indiquent
suffisamment les opérations.
VIII.
On peut avoir à figurer des droites parallèles
autres que celles qui font avec le tableau des an
gles de 90 degrés ou de 45 degrés. 11 faut alors dé
terminer le point où la parallèle à ces droites menée
par l’œil du spectateur, et que nous désignerons
parL, vient rencontrer le plan du tableau. Ce point
est ce qu’on appelle un point de vue accidentel.
Voici comment on le détermine. La direction de la
droite L dont il s’agit étant connue, on connaît
l’angle a que le plan vertical qui la contient fait

O'
VII.
11. On peut avoir à représenter en perspec
tive des cercles ou portions de cercles situés dans
Fig. 15.
des plans verticaux perpendiculaires au tableau ;
c’est toujours en les inscrivant dans des polygo avec le plan du tableau. Par le pied du spectateur
nes, et particulièrement dans des carrés, qu’on en on pourra donc mener une droite PK (fig. 15) fai
construit la perspective. La figure 13, qui repré sant avec la ligne de terre un angle égal a; ce
sente la perspective d’un portique en plein cintre, sera la trace du plan vertical contenant la droite.
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Concevons qu’on rabatte ce plan sur le plan hori
zontal en le faisant tourner autour de sa trace PK ;
l’œil du spectateur viendra se rabattre en O', sur
une perpendiculaire menée à PK par le point P, et
à une distance de ce point égale à la hauteur de
l’œil (ou i la distance OH). On connaît l’angle ¡3
que la droite L fait avec la verticale; on pourra
donc faire en O' un angle PO’ Y' égal à 8, et l’on
aura le rabattement de la droite L. Elevons au point
K une perpendiculaire à P K ; ce sera le rabatte
ment de la verticale suivant laquelle le plan vertical
contenant la droite L rencontre le plan du tableau ;
le point V' où cette perpendiculaire rencontre le
rabattement de la droite L, sera donc le rabattement
du point où cette droite perce le plan du tableau.
Si donc, sur une perpendiculaire à la ligne de
terre élevée au point K, on prend une longueur KY
égale à KV', le point V ainsi obtenu sera le point
de vue accidentel demandé. C’est en ce point que
devront concourir les perspectives de toutes les
droites parallèles à la droite L.
Comme exemple de l’emploi des points de vue ac
cidentels, nous représenterons (5g. 16) un escalier
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perpendiculaire sur ce plan hori .ontal, et en la
prolongeant au-dessous d’une quantité égale à ellemême. On s’aide de cette considération que les droites
parallèles au miroir donnent des images parallèles
à elles-m êm es, et allant par conséquent concourir en
perspective au même point de vue, normal ou acci
dentel. La figu re 17 montre la perspective d’une

Fig. 17.

maisonnette et de son image dans l’eau ; le niveau
de l’eau est donné par la droite ab, à l’aide de la
quelle les constructions ont été exécutées. On a
a k ' = a k , b B '-= b B , c C '= c C , dD’= d D .
Les lignes ponctuées indiquent suffisamment les
opérations.
X.
Nous avons supposé jusqu’ici que le tableau
était un plan. C’est quelquefois une surface cylin
drique. Cela a lieu en particulier dans les p an ora
m as; le tableau est un cylindre vertical à base cir
culaire. L’œil du spectateur est alors supposé dans
l’axe du cylindre. Toute ligne droite contenue dans
un plan vertical mené par l’axe est représentée en
perspective par une génératrice du cylindre, ou du
moins par une portion de cette génératrice. Toute
ligne droite située dans le plan horizontal mené par
l’œil du spectateur est représentée par un arc du cer
montant et un escalier descendant, aboutissant tous cle suivant lequel ce plan coupe la surface du cylin
deux à un même palier horizontal. Les angles sail dre. Cette ligne d’intersection est ce qu’on appelle
lants des marches sont sur une même droite diri dans ce cas la ligne d ’horizon. Toute autre droite
gée au point de vue accidentel V; il en est de même est représentée en perspective par un arc d’ellipse,
des angles rentrants de ces mêmes marches, ainsi intersection de la surface cylindrique par le plan
que des arêtes des deux rampes ascendantes. Les qui contient la droite et l’œil du spectateur. Cette
arêtes horizontales des marches sont dirigées les perspective ne peut donc être obtenue que par
unes parallèlement à la ligne de terre, les autres points. Il en est de même à plus forte raison de la
v'rs le point de vue accidentel O' pris sur la ligne perspective de toute autre ligne. Pour obtenir la
d’horizon. Les arêtes des deux rampes descendan perspective d’un point, il faut mener par ce point
tes sont dirigées vers le point de vue accidentel V' et par l’œil du spectateur un plan vertical, et le
situé au-dessous de la ligne d’horizon à une rabattre, ainsi que l’œil, le point donné et la géné
distance C/V égale à O'V.
ratrice d’intersection avec le tableau, en le faisant
IX.
On peut avoir à représenter en perspectivetourner autour de sa trace horizontale. On joint
l’image d’un objet reflétée par la surface de l’eau. alors le point rabattu au rabattement de l’œil ; la
Il faut se rappeler pour cela que l’image d’un ligne de jonction coupe la génératrice rabattue en
point dans un miroir plan est placée sur une per un point qu’il n’y a plus qu’à relever. Dans ce mode
pendiculaire abaissée de ce point suf le miroir, et de perspective les opérations sont donc longues et
à la même distance de ce miroir que le point lui- pénibles; aussi est-il peu employé, surtout pour
même, de l’autre côté de la surface réfléchissante; la représentation des édifices. Alaux l’a cependant
ce qu’on peut énoncer simplement en disant que le employé avec un grand succès dans le Panorama
point donné et [son image sont symétriquement de l’intérieur de la basilique de Saint-Pierre, qui a
placés par rapport au miroir. Dans le cas qui nous été admiré comme un chef-d’œuvre de perspec
occupe, on se donnera la trace verticale de la sur tive.
face horizontale de l’eau; l’image demandée s’ob
Quelquefois aussi le tableau est une surface
tiendra en abaissant de chaque point de l’objet une sphérique. C’est ce qui arrive pour la peinture des¡
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coupoles. On place alors l’œil au centre de la l’aide de trois axes situés dans le même plan et
sphère, ou au moins sur la verticale de ce centre. ayant chacun leur échelle distincte, qu’on appelle
Les opérations sont encore plus compliquées dans la perspective axonométrique.
ce cas que dans le cas d’un tableau cylindrique, et
Ordinairement on se donne arbitrairement dans
il est nécesaire de recourir aux procédés généraux le plan de projection les trois axes O'x, O'y, O'x,
de la Géométrie descriptive. Mais les artistes qui avec la seule condition de faire entre eux des an
peignent les coupoles, choisissent d’ordinaire des gles obtus; et l’on en déduit les angles a , p, y, de
sujets où la vue et le sentiment sont plus néces la manière suivante. Les trois axes primitifs OX,
O ï, OZ forment un trièdre trirectangle. Le plan de
saires que les méthodes mathématiques.
XI.
La perspective dont nous venons de faireprojection coupe ses trois arêtes en des points A,
connaître sommairement les règles, porte le nom de B , C (fig. 2) tels que les droites AB, AC, BC soient
perspective lin éaire, par opposition avec la perspec
ω
tive aérienne fondée sur la dégradation des teintes,
et qui est particulièrement du ressort de la pein
ture.
Elle porte aussi le nom de perspective régulière,
par opposition avec les méthodes de perspective
rapide employées dans certains cas, et connues
sous les noms de perspective cavalière, et de
PERSPECTIVE AXONOMÉTRIQUE (Voy. CeS mots).
PERSPECTIVE AXONOHÉTRIQUE (du grec
ifcwv , ovo; , axe, et tiévpov, mesure), mode de per
spective rap id e [Voy. Perspective ) , rapportée à trois
axes obliques. Concevons d’abord que tous lespoints
de l’objet a représenter soient rapportés à trois
axes rectangulaires OX, O ï, OZ; et soient x , y , x
les coordonnées par rapport à ces axes d’un point
M de l’objet. Imaginons que l’on projette l’objet sur
un plan faisant avec les trois axes des x, des y , et respectivement perpendiculaires aux axes O'x, O'y,
des s , les angles a , p, et y; les trois axes se pro O'x puisqu’elles sont les traces de plans respective
jetteront suivant trois droites O'*, O'y, O'x (fig. 1) ment perpendiculaires aux axes primitifs. — Par le
point C faisons passer un plan perpendiculaire au
plan de la figure : soit Cu sa trace; et prenons-le
pour plan vertical de projection, le plan proposé
étant supposé horizontal. Le point A se projettera
verticalement en A' ; et l’axe OX primitif se pro
jettera suivant une droite passant par A'. La trace
du plan YOZ passera par le point C et sera perpen
diculaire & la projection verticale de OX. Il en ré
sulte que le point O se projettera verticalement en
un point de la demi-circonférence décrite sur CA'
comme diamètre. D’ailleurs les deux projections du
Fig. i.
point O doivent être sur une même perpendiculaire
faisant généralement entre elles des angles obtus; à Cu; la projection verticale ω du point O se trouve
et les coordonnées x, y, x, auront pour projections donc ainsi déterminée. Et l’angle a n’est autre
des droites parallèles à ces nouveaux axes, et ayant chose que l’angle (oA'C. Les angles β et y se déter
respectivement pour valeur x cos a , y cos p, xcosy. mineront de la même manière.
Si l’on prend sur O '* une longueur O'a = x c o sa ,
Pour que la perpendiculaire abaissée de O' sur
que l’on mène ap parallèle à O'y et égal i y cos p, Cu rencontre la demi-circonférence, il est néces
puis pm parallèle à O’x et égal à x cos y, le point saire que l’angle xO'x soit obtus, comme nous l’a
m ainsi obtenu sera évidemment la projection du vons supposé. On reconnaît en outre que le trièdre
point considéré M. On peut rapporter de la même OABC ainsi déterminé est bien trirectangle; il ré>
manière tous les points de la projection de l’objet suite, en effet, de la construction que OX est per
aux trois axes O'x, O'y, O'x situés dans le plan de pendiculaire au plan ZOÏ, et par conséquent aux
projection; et les coordonnées nouvelles se dédui droites O Ï etOZ; mais O'y étant perpendiculaire à
ront toujours des coordonnées primitives en les AC, O ï est dans un plan vertical perpendiculaire
multipliant respectivement par cos a, par cos p, ou à AC ; et O ï est par conséquent perpendiculaire à
par cos y. Ceci revient à dire que les nouvelles coor AC ; donc O ï, perpendiculaire aux droites OX et
données seront les mêmes que les anciennes, à cette AC, est perpendiculaire au plan de ces droites,
différence près qu’elles seront évaluées à trois c’est-à-dire au planXOZ; on verrait de même que
échelles différentes. Or, les angles a, p, y étant OZ est perpendiculaire au plan YOX; et le trièdre
connus, on peut construire à l’avance ces trois OXÏX est trirectangle.
échelles, en prenant pour unité parallèlement à O'x
Lorsque les trois axes OX, O ï, OZ sont également
l’unité linéaire multipliée par cos a, parallèlement inclinés sur le plan de projection, la perspective est
à l’axe O'y l’unité linéaire multipliée par cos p, et dite isom étrique (de Ισο«, égal). Les trois angles
parallèlement à l’axe O'x l’unité linéaire multipliée xO'y, yO'x, yO'x valent alors chacun 120·; et les
par cos y. — C’est ce mode de représentation & trois échelles sont égales. L’unité de chacune est le
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du m êm e cu b e, tronqué su r tous ses an gles tr ié —

produit de l’unité linéaire par

ou par 0,8165. d res, et form ant le passage en tre le cube e t l ’oc
V3
On reconnaît, en effet, en prenant sur les trois taèdre régulier.
Voy. à l’article Guitare une perspective isomé
arêtes d’un trièdre trirectangle trois points à égale
distance du sommet, que le cosinus de l’angle trique de ce genre de charpente.
(Voy. le Traité de Géométrie descriptive de M. de
formé par chaque arête avec le plan de ces trois.
1
„„„ t/2
par
— ,ou de — par
2
V3
Lorsque deux des axes sont également inclinés

points est le quotient de

^2
sur le plan de projection, le troisième ne l’étant
pas, la perspective est dite m onodim ètrique (de μό
νος, seul, δίς, deux). Lorsque les trois axes sont
inégalement inclinés, la perspective est dite anisom étrique(de ά privatif, άν uevant une voyelle, et
ίσος, égal). La perspective axonométrique est em
ployée, surtout en Allemagne, dans le dessin in
dustriel et dans l’architecture pour rendre plus
sensibles des détails qui ne seraient pas compris si
l’on employait des projections orthogonales. La
faculté de faire varier les angles que forment les
trois axes, permet de choisir leurs directions delà
manière la plus avantageuse pour l’objet que l’on a
en vue. Les lignes droites parallèles aux axes pri
mitifs se projettent suivant des lignes proportion
nelles parallèles aux axes nouveaux. Les cercles
parallèles à l’un quelconque des plans coordonnés
primitifs se projettent suivant des ellipses sembla
bles; et le rapport de leurs axes peut être déterminé
à l’avance. Dans la perspective isométrique, par
exemple, les cercles parallèles aux plans coordonnés
primitifs sont des ellipses dans lesquelles les axes
sont dans le rapport de 1 à y/3; et l’on peut même
construire des rapporteurs elliptiques qui donnent
les divisions de ces cercles en parties égales, et qui
permettent d’obtenir plus rapidement la per
spective isométrique d’une roue dentée ou d'une
colonne cannelée.

'

la G ournerie.)
P E R S P E C T IV E C A V A L IÈ R E , m ode de perspec
tive rapide ( Voy. P e r s p e c t iv e ) dans leq u el les
fuyantes , c ’est-à-d ire les droites q ui vont co n co u rir
au point de v u e, sont rem p lacées par des droites
parallèles. Les distances au plan du tableau sont
alors réduites dans un rapport arb itraire, m ais con
s ta n t; ce rapport est souvent - . L a perspective cava

lière est celle dont on fait usage pour représenter
les figures de Géométrie dans l ’espace. C’est ainsi
que la figure 1 représente un cube, et la figure 2

Tig. I.

un octaèdre régulier. La direction des fuyantes de
meure arbitraire; on la choisit de manière à rendre
la représentation la plus claire possible. Les droites,
parallèles au tableau conservent leur grandeur.
Ainsi dans la figure 2 la hauteur de la pyramide
à base carrée qui forme la moitié de l’octaèdre doit
être prise égale à

y/2, la lettre o représentant la

longueur d’une arête.
Mais c’est surtout dans les assemblages de char
pente que ce genre de perspective est utile. Les
figures 3 et 4 représentent les deux pièces d’un
Λ'ΛΛ^ν νΊ'Ή-ι

La figure 3 est la perspective anisométrique d’un
assemblage à tenon, les deux pièces séparées.

Fig. 3.

Fig. 4.

assemblage à tenon d’après ce mode de perspec
tive. Lorsque, comme dans cet exemple , deux
pièces sont en connexion, on dirige ordinairement
les fuyantes en sens inverse par rapport à la ver
ticale, mais de manière à faire des angles égaux
avec cette direction ; et l’on place sur une même
La figure 4 est la perspective isométrique d’un horizontale les points correspondants des deux
cube; et la figure 5 est la perspective isométriijue pièces, pour en faire saisir la connexion.
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Les pièces, dans ce mode de perspective, sont re
présentées d’une manière plus nette que par de
simples projections rectangulaires.
On peut regarder la perspective cavalière comme
une projection oblique.
PERSPECTIVE DES OMBRES. Il est utile de
déterminer les ombres sur les dessins en perspective
comme sur les projections géométrales, pour mieux
faire sentir le relief des objets représentés. On peut
suivre pour cela deux méthodes. La première con
siste à marquer les ombres sur les projections, et à
mettre les lignes d’ombres en perspective comme
les autres lignes de la figure; cette méthode est
d’une application facile, et qui n’exige aucune règle
particulière {Voy. P erspective). La seconde mé
thode consiste à tracer les ombres sur la perspective
même, en mettant en perspective les lignes de con
struction que l’on aurait à tirer pour déterminer
les ombres sur le dessin géométral. Cette méthode
est plus expéditive et plus élégante, mais elle exige
plus d’attention. Afin d’en donner un exemple, nous
supposerons qu’après avoir tracé en perspective une
porte cintrée pratiquée dans un mur perpendicu
laire au plan du tableau, on se propose de déter
miner l’ombre portée sur le plan horizontal, les
rayons lumineux étant parallèles. — Ces rayons
iront concourir en perspective en un certain point,
situé en général au-dessus de l'horizon OD ; et leurs

projections horizontales concourront en un point P
de l’horizon, situé sur la verticale du point S. Con
sidérons une arête verticale a b ; cette arête et le
point S déterminent un plan vertical, dont la trace
horizontale dB va passer par le point P. Si donc on
joint Sb, cette droite prolongée viendra couper Po
en un point B qui sera l’ombre du point b ; en sorte
que aB sera l’ombre de l’arête ab. On obtiendra de
la même manière l’ombre eD de l’arête ed; ainsi
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que l’ombre C du point c . En joignant BC on aura
l’ombre de l’arête bc ; cette ombre devra être paral
lèle à l’horizon comme bc. En joignant CD on aura
l’ombre de l’arête cd; cette ombre devra passer par
le point de vue O, puisqu’elle est parallèle à cd.—
Pour déterminer l’ombre de la porte, on cherchera
l’ombre de chacune des lignes de construction qui
ont servi à tracer cette porte en perspective. L’om
bre des piédroits s’obtiendra comme celle des autres
arêtes verticales déjà considérées. L’arc de tête an
térieur est inscrit dans un rectangle m n p q r; l’om
bre de ce rectangle MNPQR s’en déduira sans
difficulté, et l’on y inscrira l’arc MPR, ombre de
l’arc m pr. L’ombre de l’arc de tête postérieur se
déterminera par le même procédé. E t, en ayant
égard aux ombres qui »e recouvrent mutuellement
pour n’en former qu’une seule, on trouvera que le
contour de l’ombre de la porte est aBCDegJf.
Tout autre exemple pourrait être traité d’après
les mêmes principes.
Le cas que nous avons considéré suppose le so
leil placé derrière le tableau; les rayons lumineux
vont alors concourir en perspective, comme on vient
de le voir, en un point S situé au-dessus de l’ho
rizon. Si le soleil était placé en avant du tableau,
les rayons lumineux étant inclinés iraient concou
rir en perspective en un point situé au-dessous de
l’horizon OD. Il peut arriver que les rayons lumi
neux soient parallèles au
plan du tableau; on dit
alors que le soleil est dans
le plan du tableau même;
dans ce cas les rayons
demeurent parallèles au
plan du tableau et par con
séquent parallèles entre
eux. Du reste, les con
structions se font toujours
d’après la même méthode,
qui consiste à chercher
l’ombre de chaque arête,
comme si elle était seule
opaque; l’ombre définitive
se déduit aisément de l’en
semble des ombres portées
par les arêtes.
Quand les objets sont
éclairés par un point lumi
neux p>acé à une distance
finie, ce point lumineux
est ordinairement derrière
le plan du tableau, et
donné de position, ainsi
que le pied de la perpen
diculaire abaissée de ce
point sur le plan hori
zontal. Les rayons lumi
neux émanent du point
donné; et leurs projections horizontales vont pas
ser par le pied de la perpendiculaire donnée. Les
constructions sont les mêmes que dans l’exemple
traité ci-dessus, avec cette seule différence que le
soleil S est remplacé par le point lumineux donné,
et le point P par le pied de la perpendiculaire
abaissée du point lumineux sur le plan de l’ho
rizon.
PERTE DE CHARGE, diminution de la hauteur
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piézom étrique (Voy. P iézomêtre) q u i m esure la
pression en u n point d’une conduite d’eau (Voy.
Conduites). S i l ’eau d’une conduite y éta it en éq u i
lib re hydrostatique, la colonne piézom étrique de
v rait s’élev er ju sq u ’au niveau de l’eau dans le
réservoir sup érieu r ; m ais par suite du m ouvem ent
de l ’e a u , e t de son fro ttem ent contre les parois d e là
cond uite, la colonne piézom étrique s’élève en réalité
à une h auteur beaucoup m oindre. L a différence con
stitue la perte de charge, ou dim inution de pression
au poin t consid éré. D iverses circo n stan ces o ccasion
n en t u n su rcroît de p erte de ch a rg e : tels sont les
CHANOEHENTS

BRUSQUES

DE

SECTION ,

le s

COUDES

(Voy. ces m ots), etc.
P E R T U IS , espace qui peu t être laissé lib re pour
l’écou lem en t des eau x d’une riv iè re à côté d’un
b arrage fixe, m ais qui est ord inairem ent ferm é par
un b a rra g e m obile (Voy. B arrage ) q u e l’on n ’ouvre
que pour le passage d’u n certa in n om bre de ba
teaux. La navigatio n au m oyen d’un pertu is est
tou jou rs incom m ode, puisque les bateaux sont obli
gés d ’attendre le m om ent de l’ouverture. De plus
elle est dangereuse. E n prem ier lie u , l’ouverture
du p ertu is déterm in e u n éco u lem en t très-rapide
dans les p rem iers in sta n ts, e t il est difficile de
gouverner le b ateau au so rtir de la veine fluide. En
second lieu la surface de l’eau q u i s’écoule au tra 
vers du p ertu is p résen tan t u n e très-grande p e n te ,
il arrive que l ’avant du b ateau plon ge beaucoup
m oins que l’a r r iè r e ; e t il en résulte u n e inégalité
de pression qui p eu t faire rom pre le bateau sous
son propre poids, com m e cela est fréquem m ent a r
rivé. E n fin la profondeur de l ’eau en aval étan t
toujours très-faible, le b ateau est exposé à tou cher
le fond et à se b rise r par le ch o c. Les pertuis p ré
sen ten t encore u n autre incon vénien t : c’est que le
volum e d’eau qui s’é co u le à chaque Idchure étan t
consid érable, il faut .un tem ps très-long pour que
l ’eau repren n e son niveau en am ont du p ertu is,
après que le b arrage m o b ile a été rem is en p lace.
On préfère g énéralem en t l ’em ploi des ¿ cluses I sas

(Voy. ce m o t).
PERTURBATIONS, modifications que le mouve
ment elliptique d’une planète autour du soleil
éprouve fa r l’effet de l’attraction des autres pla
nètes. Pour se rendre compte plus simplement du
mouvement réel d’une planète, on imagine une
planète fictive animée du mouvement elliptique,
mais sur une orbite dont les éléments varient peu
à peu; et l’on conçoit que la planète réelle oscille
de part et d’autre de cette planète fictive. Les chan
gements qu’éprouvent les éléments de l’orbite de la
planète fictive, sont ce que l’on nomme les iné
galités séculaires; et les écarts de la planète réelle
de part et d’autre de la planète fictive constituent
ce que l’on appelle les inégalités périodiques.
Les inégalités séculaires affectent tous les élé
ments de l’orbite (Foy. Éléments du mouvement
planétaire) & l’exception du grand axe qui demeure
invariable. La durée de la révolution sidérale con
serve également une valeur constante, en vertu de
la 3* loi de Képler (Voy. Lois de Kêpler). — Ona
démontré que l’inclinaison de l’orbite, après avoir
varié pendant un certain temps dans un certain sens,
doit varier ensuite en sens contraire, de manière à
osciller toujours entre des limitespeu éloignées. Une
observation analogue s’applique à l’excentricité.
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PESANTEUR, force qui attire les corps vers le
centre de la terre, et en vertu de laquelle ils tom
bent h sa surface s’ils ne sont pas soutenus. Cette
force, dont les effets frappent sans cesse nos re
gards, et qui est la cause d’une multitude de phé
nomènes dont l’étude appartient à la Physique ou
h la Mécanique, n’est qu’un exemple particulier de
l’attraction universelle. La direction delà pesanteur
est donnée par le fil -a- plomb (7oy. ce mot) ; en
effet l’instrument n’étant sollicité que par la pe
santeur qui agit sur la petite masse de plomb, et par
la réaction qu’exerce le point de suspension du fil,
l’équilibre ne peut s’établir que lorsque ces deux
forces sont directement opposées, ce qui exige que
la direction de la force appliquée à la masse de
plomb soit telle que son prolongement aille passer
par le point fixe; d’où il résulte que le fil a la di
rection de la pesanteur elle-même. En chaque lieu
du globe cette direction, qu’on appelle la verticale,
est perpendiculaire à la surface des eaux tranquilles
(Foy. Hydrostatique) ; mais elle change d’un lieu
à l’autre ; et ce n’est que dans une petite étendue
qu’il est permis de regarder les verticales comma
parallèles. On démontre· en Physique que, dans le
vide, tous les corps tombent de la même manière ;
et que par conséquent la pesanteur agit de la même
manière sur tous les corps. Les expériences sur le
mouvement vertical des corps pesants (Foy. Mou
vement vertical des graves, Machine d’Aywood,
Appareil de M. Morin) montrent que ce mouve
ment est uniformément varié; d’où il résulte que
pour un même lieu la pesanteur est une force
constante (Foy. ce mot), du moins jusqu’à une
faible hauteur au-dessus de la surface du globe. —
L’accélération due à la pesanteur se désigne habi
tuellement parla lettre g , initiale du mot gravité;
sa valeur à Paris est 9",8088. Cette valeur pourrait
être obtenue approximativement par l’emploi de la
machine d’Atwood, par l’appareil à indications conte
nues de M. Morin, ou à l’aide du plan incliné; mais
l’approximation serait insuffisante. Ce n’est que par
l’emploi du pendule (Foy. ce mot) qu’on peut dé
terminer avec quelque précision le nombre g. On a
trouvé (Foy. F igure de la terre) que ce nombre
croit de l’équateur au pôle proportionnellement au
carré du sinus de la latitude, et qu’on peut écrire,
en appelant 2 la latitude et w le rapport de la cir
conférence au diamètre.
' h = 7 tJ (0,99102557 + 0,00507188 sin*J)
ou y= 9-,7 8 1 0 3 1 + 0 “ ,050057 sin’ i.
Lorsqu’un corps s'élève d’une quantité notable
au-dessus de la surface terrestre, la pesanteur ne
peut plus être regardée comme une force constante;
elle suit les lois de la gravitation universelle, et
varie par conséquent en raison inverse du carré de
la distance du corps au centre de la terre; c’est-àdire que si l’on désigne par g l’accélération due à
la pesanteur à la surface du globe, par g' l’accélé
ration à la hauteur h au-dessus de la surface, et par
R le rayon de la terre, considérée comme sphéri
que, on doit avoir, puisque les accélérations sont
proportionnelles aux forces quand il s’agit d’un
même mobile (Foy. Mesure des forces),
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Mais si la hauteur h n’est pas trop considérable, de
Le pèse-lettre, représenté fig. 2, est un peson
telle sorte qu’on puisse négliger par rapport à l’u- construit d’après les mêmes principes; mais qui est
h
de plus petites dimensions.
nité le carré du rapport — , on peut écrire sim
plement, en développant et s’arrêtant au second
terme :
PÈSE-LETTRE. Voy. P eson.
PESON, balance employée dans les manufactures
à peser le coton, la laine, et autres matières légè
res. Cet instrument se compose d’un levier AB
(Rg. 1), mobile autour d’un aie horizontal fixe O,

Fig. 2.

et portant une aiguille OD dont l’axe passe par le
point O et fait un angle droit avec la direction de
AB. Le centre de gravité du système formé par le
levier et l’aiguille est placé en un point G sur l’axe
de cette dernière. L’extrémité B de l'aiguille par
court un quart de cercle divisé ; et, à l’extrémité A
du levier, est suspendu un bassin dans lequel on
dépose les objets que l’on veut peser.
Soit P le poids placé dans le bassin (augmenté de
celui du bassin lui-même) ; soit p le poids du le
vier, que l’on peut regarder comme appliqué en G.
Menons les horizontales GI et AH, qui rencontrent
en I et en H la verticale OC menée par le point de
suspension. Menons aussi l’horizontale CT, terminée
au prolongement de l’axe de l’aiguille. Faisons
enfin
OA = o, OG = 8, COD = a.
En supposant que l’on puisse négliger le frottement
qui s’exerce sur l’axe O, on devra avoir pour l’é
quilibre {Voy. É quilibre, Moments)
P.AH = p.GI, ou Po cosa = p8 sin a,
g
d’où
P = p .- .t a n g a .
[1]
d
Les quantités p, 8 et o étant constantes, on voit
que P est proportionnel à tang a. Il est facile d’après
cela de graduer l'instrument. On chargera le bassin
de 1 décagramme, par exemple; supposons que Oi
soit la position correspondante de l’aiguille; on
portera sur l’horizontale CT une suite de distances
{T, x x ') T T", etc., égales entre elles et à Ci; on
joindra TO, T’ O, T"O, etc.; et l’on aura les posi
tions que prendrait l’aiguille si l’on chargeait le
bassin de 2 dècagrammes, 3 décagrammes, 4 décagrammes, elo. En divisant chacun des espaces
Ci, <T, TT', e tc., en 10 parties égales, si cela est
possible, et joignant les points de division au point
O, on aurait les divisions du quart de cercle cor
respondantes, de gramme en gramme.
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On donne aussi le nom de peson à un instrument
à ressort employé dans le commerce pour évaluer le
poids des corps (Voy. D ynamomètre).
PETIT CHEVAL, petite machine à vapeur uni
quement employée À l’alimentation des grandes
chaudières, dans les machines fixes, et dans les
machines appliquées à la navigation. Le petit che
val reçoit de la grande chaudière elle-même la va
peur qui le fait mouvoir; il fait mouvoir, à son tour
la pompe d’alimentation (Fot/. Générateurs , Ma
chines

A vapeur).

PHASE (E rreur de) , erreur qui peut affecter la
mesure d’un angle horizontal, parsuitede la manière
dont un signal est éclairé. Soit C (fig. 1) le centre
de la station; et supposons
que le signal ait pour base un
rectangle mnpq dont le côté
mn soit seul éclairé; en diri
geant un rayon visuel CB vers
le milieu B de ce côté, au lieu
de le diriger vers le centre in
visible A du rectangle, on
commettra une erreur de phase
exprimée par l’angle ACB ou
C. Or, dans le triangle ABC,
dont nous nommerons a , b, c
les côtés opposés aux angles
A, B, C, on a
o sin C = c sin A = c sin (B + c)
= c sin B cos C
+ ecos B sinC,
d’où l’on tire
tang C =

- sin B
a _______
c
1, -----cos
Bi>*
a

Fig. l.

Or le rapport ^ ou ^ 5 étant toujours très-petit, on
peut négliger le terme ^ cos B vis-à-vis de l’unité.
En même temps l’angle C étant très-petit, on peut
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remplacer la tangente par l'are, et écrire
_ c sin B
G— -sin B,
a
’
G~ â ’ s m r ’
en rapportant l’angle C au degré.
Supposons en second lieu que le signal soit une
tour à hase circulaire AMBN. Soit O le centre de
cette hase; OS la direction des rayons lumineux;
la demi-circonférence AHB sera éclairée. Soit C le

centre de la station; et MN un diamètre perpendi
culaire à la droite CO menée de la station au cen
tre O du cercle; l’observateur ne verra que la demicirconférence MAHN; et pour lui par conséquent il
n’y aura d’éclairé que l’arc AIN. Si CA et CN sont
les rayons visuels menés aux points extrêmes A et
N de cet arc, le rayon visuel mené de C au signal
sera la bissectrice CI de l'angle ACN, et non le
rayon CO mené au centre ; l’erreur de phase sera
donc l’angle OCI, que nous désignerons par x. Soit
ACI=ICN = a ; COS = P ; OA = r, etCO = d.
Dans le triangle ACO on aura
AO:AC = sinACO:sin COA = sin (a — x):cos p,
d’où, en remplaçant AC par OC qui en diffère
très-peu,
sin (a — x ) — ^ cos^ .
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peut être mesuré directement en se plaçant au
point C, ou très-près de ce point (Voy. R éduction
au centre du signal) , et visant successivement le
Soleil et le signal O; on pourra donc, au moyen de
la formule [3], calculer la correction x.
On n’avait point égard aux erreurs de phase avant
Delambre; et cette circonstance explique les dis
cordances qu’on remarquait souvent entre les ré
sultats d’une série d’observations faites avec le
même signal. On évite ces erreurs en se servant de
mires établies au sommet et au centre même du
signal, ou en employant l'héliotrope de Gauss (Voy.
ce mot) Dans les observations de nuit les erreurs
de phase ne sont point à craindre parce qu’on éta
blit toujours au point sur lequel on vise un réver
bère qui constitue un signal d’une grande netteté.
PHASES, (du grec çàui.-, apparence), apparences
diverses que présentent les corps célestes éclairés
parle soleil, et particulièrement la Lune et quel
ques planètes (Vénus, Mercure, Mars).
P hases de la lune. La Lune n’étant point lumi
neuse par elle-même, ne nous envoie que la lumière
réfléchie du Soleil ; une moitié de sa surface reçoit
la lumière solaire; elle est séparée de la partie qui
reste dans l’ombre par un grand cercie appelé cer
cle d’illum ination ; une moitié de sa surface est
visible de la terre, elle est séparée de la partie in
visible pour nous par un grand cercle qui est le
contour apparent delà Lune. Il en résulte que nous
ne pouvons apercevoir que la portion de l’hémis
phère éclairé comprise dans le contour apparent;
et que par conséquent l’apparence que le disque
lunaire nous offre doit varier avec la position rela
tive de la lune, du Soleil et de la Terre.
Lorsque la Lune est en conjonction avec le Soleil,
c ’est-à-dire lorsque la Lune et le Soleil ont la même
longitude, l’hémisphère tourné vers la terre est
alors complètement dans l’ombre, comme on le voit
en Li (fig. 1), et la Lune est invisible. On dit alors

fl]

Dans le triangle NCO, rectangle en O, on aura
ON = CN.sin OCN=CN.sin ( a + x )
d’où, en remplaçant CN par CO,
sin (a + x) = I .

[2]

Des formules (1) et (2) on tire par soustraction
T
1
2cos a s i n x = 2 . js i n ’ - B ,
o
2
d’où
stns -B
r
2^
s in æ = - ;· ----------- ·
a
cos a
Mais a étant un angle très-petit, on peut remplacer
Fig. t .
cos a par l’unité; x étant plus petit encore, on peut
remplacer sin x par x, et écrire en prenant pour qu’il y a nouvelle lune ou néom énie ; à cette époque
unité le degré
la Lune se lève et se couche en même temps que le
Soleil et passe au méridien en même temps que lui.
P
r
(Il peut y avoir une légère différence provenant de
X — -;·
[3]
,d sin 1"
ce que le Soleil et la Lune pouvant avoir même
Les longueurs r et d sont connues. L’angle ¡3 ouOCS longitude sans avoir la même latitude, ces deux
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astres peuvent être 'en conjonction sans avoir la
même déclinaison, et sans passer par conséquent
en même temps au méridien. Mais cette différence
est sans importance pour l’explication des phases).
Trois ou quatre jours après, la Lune ayant marché
sur son orbite dans le sens de la flèche se trouve en
L2; si l’on fait abstraction du mouvement de trans
lation de la Terre dans cet intervalle de temps, les
rayons émanés du Soleil peuvent être regardés
comme ayant conservé une direction parallèle ; le
cercle d’illumination est donc aussi parallèle à sa
première position; et la partie visible de l’hémis
phère éclairé de la Lune se trouve représenté sur la
figure par l’arc ab, qui est le quart d’une demicirconférence. Ceci montre pourquoi la Lune se pré
sente alors sous la forme d’un croissant (fig. 2), dont

les cornes A, B sont tournées dans le sens opposé
au Soleil. Le cercle d’illumination, vu ainsi en per
spective, se projette sur le disque lunaire sous la
forme d’une demi-ellipse AmB. Un peu plus de 7
jours après la néoménie, la Lune est arrivée en La,
où les longitudes du Soleil et de la Lune diffèrent
de 90°; on dit alors que la Lune est à son prem ier
q u artier; l’arc ab qui mesure la partie visible de
l’hémisphère éclairé est alors la moitié d’une demicirconférence; aussi la Lune se présentc-t-elle sous
la forme d’un demi-cercle AB (fig. 3). A cette épo
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vexité est tournée vers l’orient, tandis que, dans le
cas de la figure 2 , elle était tournée vers l’oc
cident.
Environ 14 jours iaprès la néoménie, la Lune est
arrivée en opposition en Ls ; sa longitude diffère de
180° de celle du Soleil; tout l’hémisphère éclairé est
visible de la terre ; la Lune se présente à nous sous
la forme d’un disque complètement lumineux ; on
dit alors qu’il y a pleine lune. La Lune se lève alors
au coucher du Soleil, passe au méridien à minuit,
et se couche au lever du Soleil.
On se rend aisément compte des apparences que
présente la Lune dans la seconde partie de sa révo
lution. Quand elle est arrivée en Le elle a la forme
représentée par la fig. 5; cette forme est analogue

à la figure 4 ; mais la partie éclairée au lieu d’être
tournée vers l’occident est maintenant tournée vers
l’orient. Lorsqu’elle est parvenue en U, où sa
longitude diffère de 270” de celle du Soleil, elle pré
sente l’apparence indiquée par la figure 6 ; c’est-à-

dire que la moitié orientale de son disque est seule
visible. On dit alors que la Lune est à son dernier
q u artier; à cette époque elle se lève vers minuit,
passe au méridien au lever du Soleil, et se couche
vers midi.
que, et sauf l’observation faite plus haut, la Lune
Quand la Lune est arrivée à la position L, elle
se lève 6 heures après le Soleil, c’est-à-dire vers présente la forme indiquée par la figure 7.
midi, passe au méridien au coucher du Soleil, et
se couche vers minuit.
Trois ou quatre jours après le premier quartier,
lorsque la Lune est arrivée en Lt, l’arc ab qui me
sure la partie visible de l’hémisphère éclairé est les

Enfin, 29 jours ^ après la néoménie , la Lune a
repris la position L, et est redevenue invisible;
c’est une nouvelle lunaison qui recommence.
F ig . 4 .
Il est inutile de dire que l’apparence du disque
trois quarts du disque lunaire, comme le montre la lunaire passe graduellement par toutes les positions
figure 4 ; le cercle d’illumination se projette encore intermédiaires entre celles qui sont représentées
sous la forme d’une demi-ellipse AmB, mais sa con- par les figures 2 à 7.
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nous avons dit qu’à l’époque de la néoménie la
tune était invisible. Mais très-peu de temps après,
lorsqu’elle apparaît sous la forme d’un croissant
lumineux très-délié, le Æste de son contour peut
être aperçu, à la faveur d’une faible lumière qui
éciaire la partie placée dans l’ombre. Cette faible
lumière, à laquelle on donne le nom de lumière
cendrée, est due à la réflexion des rayons solaires
sur la surface de la terre. Si l’on examine en effet
la figure 1, on reconnaîtra que pour un observateur
placé à la surface de la Lune la Terre offrirait un
spectacle analogue à celui que nous présente la
Lune, mais que les phases de la Terre seraient com
plémentaires de celles de la Lune : la Terre serait
-Jans son plein à l’époque où la Lune est nouvelle;
elle serait nouvelle au contraire à l’époque de la
pleine Lune : la Terre serait au contraire à son pre
mier quartier quand la Lune est à son dernier quar
tier. Il résulte de cette circonstance que c’est au
moment de la néoménie que la Terre tourne vers
la Lune la totalité de son hémisphère éclairé; c’est
donc aussi à cette époque que la Lune reçoit de la
Terre le plus de lumière réfléchie. Au moment de
la conjonction même, la Lune est trop voisine du
disque solaire pour qu’elle puisse être aperçue;
mais on l’aperçoit parfaitement un jour ou deux
jours après. La lumière cendrée va en s’affaiblissant
à mesure que la Lune s’éloigne du disque solaire ;
et à l’époque du premier quartier elle a presque en
tièrement disparu, parce que la Lune ne peut aper
cevoir à cette époque que la moitié de l’hémisphère
éclairé delà Terre; elle reçoit donc moitié moins
de lumière réfléchie qu’à l’époque de la nouvelle
Lune; et en même temps une moitié de l’hémi
sphère lumineux étant devenue visible pour nous,
l’autre moitié du disque tend à s’effacer à nos yeux
par un effet de contraste. La lumière cendrée repa
raît peu de temps après le dernier quartier et va
en augmentant d’intensité jusque dans le voisinage
de l’opposition suivante.
Les positions correspondantes à la nouvelle Lune
et à la pleine Lune portent le nom commun de
syzygies; les positions correspondantes au premier
et au dernier quartier s’appellent les quadratures.
Si l’on imagine deux droites menées du centre de
la Lune au centre du Soleil et au centre de la Terre,
l’angle formé par ces deux droites sert de mesure à
ce que l’on appelle la phase. Quand cet angle est
nul, c’est-à-dire à l’époque de l’opposition, on dit
que la phase est nulle; quand cet angle est droit,
ce qui a lieu aux quadratures, on dit que la phase
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que, dans le même triangle, c'est l’angle à la Lune
qui est droit, parce que le cercle d’illumination et
le contour apparent sont alors dans des -plans per
pendiculaires. Il n’y a donc pas coïncidence entre
les quartiers et les quadratures; mais, à cause de
l’éloignement du soleil, la différence est peu con
sidérable.
·
P hases des planètes . La planète Vénus est la
première dont on ait observé les phases; cette ob
servation est due à Galilée. Vénus décrivant autour
du Soleil une orbite qui est comprise dans l’orbite
terrestre, cette planète ne peut jamais être en op
position avec le Soleil ; mais, dans une même révo
lution, elle est deux fois en conjonction; une pre
mière fois au delà du Soleil, c’est la conjonction
su périeure; une seconde fois en deçà, c’est la con
jonction inférieure. Il résulte de cette circonstance
que Vénus présente des phases tout à fait analogues
à celles de la Lune; quand elle est en conjonction
supérieure, son disque entier nous parait lumi
neux; quand elle est en conjonction inférieure, elle
est invisible pour nous (à moins qu'elle ne passe
sur le disque du Soleil ( Voy. P assage). Lorsque la
planète occupe une des deux positions pour lesquelles
la droite qui joint son centre à celui de la terre est
sensiblement tangente à l’orbite de la planète, la
moitié seulement de son hémisphère lumineux est
visible pour nous; et elle nous présente alors l’as
pect de la Lune au premier ou au dernier quartier.
Dans les positions intermédiaires, Vénus nous appa
raît sous des formes analogues à celles des figures
2, 4, 5 ou 7. Mais cette planète présente une parti
cularité qui ajoute à la variété d’apparences causée
par ses phases ; c’est la variation considérable
de son diamètre apparent. La distance de la
Terre au Soleil étant prise pour unité, celle de
Vénus au Soleil est exprimée par 0,72333; il en
résulte que la distance de cette planète à la Terre
varie sensiblement entre 1 — 0,72333 etl+ 0,72333,
c’est-à-dire entre 0,27667 et 1,72333. Son diamètre
apparent variant en raison inverse (Voy. Diamètre
apparent ), est 6 fois plus considérable près de la
conjonction inférieure que près de la conjonction
supérieure. Peu de temps après la conjonction su
périeure, elle présente l’apparence indiquée par o
(fig. 8); tandis que quelque temps avant la. con-

est i ; quand cet angle est de 180°, ce qui a lieu à
l’époque de la conjonction, on dit que la phase est
totale.
t
Nous avons supposé, dans les explications précé
dentes, que le Soleil était à une distance infinie de
la Terre; et nous avons admis, en conséquence,
que le premier et le dernier quartier coïncidaient
exactement avec les quadratures; il n’en est pas ri
goureusement ainsi. La Lune est en quadrature
lorsque, dans le triangle qui a pour sommets les
centres du Soleil, de la Terre et de la Lune, l’angle à
la terre est de 90“, ç’est-â-dire que les longitudes
géocentriques du Soleil et· de la Lune diffèrent de
90°. — Au contraire, d’après ce que nous avons dit
plus haut, il y a premier ou dernier quartier lors

jonction inférieure elle présente l’apparence indi
quée par Y.
Mercure présente des phases analogues à celles de
Vénus; mais elles sont moins remarquables, et le
diamètre apparent de cette planète ne varie que.
dans le rapport de 1 à 2.
Les planètes supérieures, parcourant des orbites
qui embrassent dans leur intérieur l’orbite ter
restre, nous présentent dans tout le cours de
leur révolution la presque totalité de leur hémi
sphère éclairé ; en sorte que leurs phases sont à peu
près insensibles. Cependant, dans certaines posiMATH. APPLIQ. — fil
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tions, Mars nous montre une partie de son hémi
sphère obseur, et il en résulte une légère diminution
de son disque. Ces positions sont celles pour les
quelles, dans le triangle ayant pour sommet les
centres du Soleil, de la Terre et de Mars, l’angle &
la Terre est d’environ 90°.
Jupiter et Saturne ne présentent absolument au
cune phase.
PIÈCES DE PONT, pièces de bois posées trans
versalement sur les poutres d’un pont en charpente,
et destinées à porter le plancher de ce pont ( Voy.
P onts

en chàbpente ,

P onts

suspendus ).

PIÈCES COURBES (F lexion plane des). Les piè
ces courbes qui entrent dans les constructions, et
dont il peut être nécessaire de déterminer la ré
sistance, sont ordinairement des pièces symétri
ques par rapport à un plan vertical mené dans le
sens de leur longueur. Les sections normales ont
leurs centres de gravité sur une ligne courbe située
dans ce plan de symétrie ; on la nomme la ligne
moyenne, ou la fibre moyenne; on peut, en effet,
considérer la pièce comme formée d’un faisceau de
fibres longitudinales, courbes dans leur état natu
rel et situées dans des plans verticaux parallèles.
Les forces qui sollicitent les pièces courbes sont or
dinairement symétriques elles-mêmes par rapport
au plan de symétrie dont nous avons parlé, en sorte
qu’elles se réduisent à des résultantes partielles
situées dans ce plan. Sous l’action de ces forces, les
fibres éprouvent une flexion parallèle au plan de
symétrie : c’est ce qu’on appelle une flexion plane ;
et le plan de symétrie prend le nom de plan de
flexion. Les sections normales sont souvent égales
entre elles dans toute la longueur de la pièce
courbe, ou, si elles varient, c’est graduellement et
d’une manière peu sensible; il en résulte que dans
une petite étendue la pièce peut être assimilée à un
prisme, et que l’on peut dès lors lui appliquer les
formules établies pour la flexion plane des pièces
droites (Foy. F lexion plane). C’est-à-dire que si
l’on appelle Q l’aire d’une section normale quel
conque, v la distance du plan des fibres neutres (ou
sans flexion) à la fibre la plus éloignée, R la ten
sion ou la pression par unité de surface que sup
porte cette fibre, E le coefficient d’élasticité de la
matière qui forme la pièce, T la somme des projec
tions, perpendiculairement à la section considérée,
des forces qui sollicitent la pièce depuis cette sec
tion jusqu’à l’extrémité, p. la somme des moments
de ces forces par rapport à un axe mené par le
centre de gravité de la section perpendiculairement
au plan de flexion, I le moment d’inertie de la sec
tion par rapport à ce même axe, t l’allongement ou
le raccourcissement par mètre que subit la fibre
moyenne, enfin V la distance de cette fibre au plan
des fibres neutres, on aura les équations
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naire, celui où la pièce, indépendamment du plan
de symétrie dont nous avons parlé, en a un second,
également vertical, et perpendiculaire au premier,
et où les forces sont symétriquement distribuées
par rapport à ce second plan de symétrie. Il en ré
sulte qu’après la flexion, la pièce reste symétrique
par rapport à ce plan; et que la section normale
que ce plan détermine ne peut se déplacer qu’en
s’élevant ou s’abaissant d’une certaine quantité,
toujours très-petite, dans le sens de la verticale.
Cette première cause de déplacement, si elle était
seule, aurait pour effet d’accroître ou de diminuer
de cette même quantité les ordonnées verticales de
tous les points de la fibre moyenne. Mais il y a deux
autres causes de déplacement. Considérons (fig. 1)
deux sections très-voisines ab et
c d ; après la flexion, leur posi
tion relative aura changé, et
cd sera venu en c'd', en tour
nant autour d’un axe perpen
diculaire au plan de flexion et
passant par le point K qui ap
partient à une fibre neutre.
Mais on peut concevoir ce
mouvement comme résultant
de deux autres, savoir : un
mouvement de translation, par
lequel la section cd se serait avancée parallèlement
à elle-même, de manière que son centre de gravité
q soit venu en q'; puis un mouvement de rotation
autour d’un axe perpendiculaire au plan de flexion
et passant par le point g'. Le premier de ces mou
vements aurait pour effet de transporter toute la
partie de la pièce comprise entre la section cd et
¡’extrémité, d’une quantité égale et parallèle à pp';
le second aurait pour effet de faire tourner cette
même partie de la pièce courbe autour de l’axe
projeté en q', d’une quantité angulaire égale à
¡’angle des droites cd et c'd'. Mesurons ces deux
mouvements. On a
gg' = i.G g = ids,
en désignant par ds l’arc élémentaire de la fibre
T
moyenne; m aist = — , en vertu de l’équation [1];
il vient donc
,

Tds
Q E‘
On a ensuite, en appelant dtp l’angle cKc',

ril
^

^
gK
V '
ou, en mettant pour » et Y leurs valeurs données
par les équations fl] et [2],
d* = ^

= ü f S,

[5]

en désignant par e le produit E l. Il résulte de celte
formule qu’un point situé dans le plan de flexion à
[1] T = E O i, [ 2 ] V = g , R = ^ _ l . [3]
la distance l du point p' décrirait dans la rotation
I. Dans la flexion plane des pièces primitivement un petit arc exprimé par
droites, on obtient aisément une équation différenl.dty ou
[6]
rielle approchée, dont l’intégration fait connaître
la forme de la fibre moyenne. Mais dans les pièces Les formules seraient les mêmes si Gq, au lieu de
courbes, il est nécessaire d’apprécier progressive s’allonger s’était raccourci.
ment l’effet produit sur la pièce entière par le dé
II.
Cela posé, soit G0Gi (fig. 2) une portion quel
placement de chacune des sections normales rela conque de ¡a fibre moyenne comprise entre le plan
de symétrie normal et une section normale quel
tivement à celle qui la précède.
Nous examinerons d’abord le cas le plus ordi conque. Prenons pour axe des y la verticale du
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point G0, et pour axe des x une horizontale quel les accroissements correspondants des coordonnée»
conque OX menée dans le plan de flexion. Soit f * i et yi seront donc
l'ordonnée du point G, ; soient * , et y, les coordon
+ ~ ( y i — y)
et
— ^ ( * i — x );
nées du point Gi, * et y celles d’un point quelconet, par conséquent, les accroissements dus à la ro
tation successive de toutes les sections normales
depuis G, jusqu’à G, seront exprimés pat
r s‘ y.ds .

—J

f “*' (i d s .

.

~ (y —.'/O et + J

.

-— (* —*>)·

Si donc on appelle A»! et Aÿi les accroissements
complets des coordonnées du point Gi dues aux
trois mouvements que nous venons d’analyser, on
aura, en faisant la somme algébrique des accrois
sements dus à ces mouvements partiels.
r x ‘ T dx
que G de la fibre moyenne. Soit G’ G| la position de
la fibre moyenne après la flexion.
Le mouvement de G, en Gj a pour effet d’accrottre toutes les ordonnées d’une même quantité GoGj,
que nous représenterons Af ; l’abscisse du point G0
n’a pas changé.
Apprécions les effets du second mouvement; et
pour cela considérons la section normale faite en un
point quelconque G. L’élément ds qui se termine
en ce point s’est allongé (ou raccourci) de la quanTds
tité —— : par suite, l’abscisse de ce point s’est accrue d’une quantité égale à la projection de cette
même longueur sur l’axe des y. Or les cosinus des
angles que l’élément ds fait avec ces axes ont res
pectivement pour valeurs ~

et

les projections

du chemin considéré sont donc
Tdx
Tdy
QË
DIS’
par conséquent, par le seul fait de l’allongement (ou
du raccourcissement) de cet élément, les coordon
nées de tous les points de la fibre moyenne situés
au delà du point G se sont accrues de ces mêmes
quantités. L'accroissement total des coordonnées du
point Gi résultant de l’allongement (ou du raccour
cissement) des divers éléments de la fibre moyenne,
est donc pour chacune de ces coordonnées

Mesurons maintenant les effets du troisième mou
vement, et considérons encore la section normale
faite âu point G. La rotation de cette section au
tour du point G a fait décrire au point Gi un arc
exprimé par la formule [6], si 2 y désigne la
distance GG|. Or cet arc peut être considéré comme
une perpendiculaire à la droite GGi; celle-ci faisant
avec les axes coordonnés des x et des y des angles
dont les cosinus ont pour expression
¡ri — x
ÿ i— y
et
l
~T~’
tes cosinus de ceux que fait l’arc dont il s’agit avec
tes mêmes axes seront exprimés par

j. yi—y
‘ '

ï

et

*i — x
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[ 8]

—

et
Ayi = A f + J * ' ÿ § +

( * - * ,) .

[9]

Ces formules, dans lesquelles les intégrales pour
ront toujours être calculées numériquement à
l’aide d’une formule de quadrature par approxima
tion, par exemple par la formule de Th. Simpson
(Voy. Q u a d r a t u r e ) , donneront pour un point quel
conque de la fibre moyenne dans sa position primi
tive, ayant pour coordonnées Xi et yt, les variations
do ces coordonnées, et par suite la nouvelle posi
tion du point dont il s’agit.
III. Ceci suppose toutefois que toutes les for
ces qui agissent sur la pièce courbe, depuis le
point G0 jusqu’au point Gi soient connues. Si
l’extrémité A (fig. 2) de la pièce courbe, que nous
pouvons toujours supposer placée sur l’axe des x,
repose sur un appui, il est nécessaire de détermi
ner d’abord les réactions horizontale et verticale
X et Y que ce point d’appui exerce sur la pièce.
Pour déterminer Y, on remarquera que l’on peut,
dans l’équilibre de la pièce, supprimer la moitié
gauche de la pièce, et la remplacer par une force
horizontale appliquée en G '; car les réactions des
deux moitiés de la pièce au point Gj devant être
symétriques, et en même temps égales et opposées,
ne peuvent être que perpendiculaires au plan de
symétrie dont la trace est OY. Si donc on repré
sente par P l’une quelconque des forces extérieures
qui agissent sur la moitié Gj,A, on aura, en proje
tant les forces sur la verticale,
2 P y + Y = 0, d’où Y = — SP».
Pour déterminer X , on mettra cette force en évi
dence dans l’équation [8], et attendu que la dis
tance OA est alors invariable, on exprimera que
A Xi est nul pour
« i= O A = o et y i = 0 .
Le terme qui dans T provient de X, est la projec
tion de X sur la tangente au point dont les coor
données sont x et y. Soit a l’angle que cette tan
gente fait avec l’axe des x, le terme dont il s’agit
sera
— X qos «.
Le terme qui dans le moment fléchissant p. pro
vient de la force X , est Xy. Mettant donc ces
termes en évidence en conservant les notations T

P1ÈG

P IÈ C

— 964 —

et p pour les autres forces extérieures, on mettra qui unit les deux points d’appuis. Le poiiit G0 ne
peut plus, comme dans les cas précédemment trai
l’équation [8] sous la forme
tés, prendre un mouvement de translation ; p ais h"
section extrême, faite au point G«, peut tourner d’un

équation d’où l’on tirera X. Cette force est la pous
sée que la pièce courbe exerce sur son appui; Y
est la charge que supporte ce même appui,
IY. Afin de donner un exemple de l'application de
ces formules, supposons que les forces extérieures
se réduisent à des poids proportionnels à la projec
tion horizontale des éléments de l’arc G« A. Soit p
la charge par mètre courant. On aura
T = p (a — x) sin a,

et

p. = ^ p ( a — a)J. f il]

Ces valeurs mises dans l’équation [10] permettront
de calculer X. On aura ensuite
Y = — pa.
L’équation [9] devra donner
At/t = 0 pour Xi — a et ÿi = 0,
ce qui fera connaître Af.
Ces diverses valeurs mises dans les équations [8]
et [9] donneront le déplacement d’un point quel
conque de la fibre moyenne dont les coordonnées
soDt Xi et pi dans sa position primitive.
On peut remarquer que lorsque la pièce courbe
affecte la forme d’un arc très-surbaissé, les premier
et troisième termes de l’équation [10] sont presque
toujours négligeables vis-à-vis des second et qua
trième termes. En même temps, la section de la
pièce courbe est ordinairement constante, en sorte
que I, et par suite g sont des constantes ; la valeur
de X est alors donnée par l’équation

F ig . 3 .

certain angle <(>· autour de ce point. 11 en résultera,
pour un point quelconque Gi de la fibre moyenne,
un déplacement exprimé par GoGt.'p« ou iipj. Or,
les cosinus des angles que la droite G,G| fait avec
les axes étant ~ et y , ceux des angles que fait avec
Î
l
les mêmes axes le petit arc décrit par Gt , et qui
peut être regardé comme une perpendiculaire à
G«Gi, seront exprimés par

r X,Tdx
Aæ1=yi<l'o+ I
q ë ~

Ay, = — x , ^ +
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et

i

les dépla-

cements de Gi suivant les axes, dus à la rota
tion
auront donc pour expression :
Sur l’axe des x
yi'%;
Sur l’axe des y
— Xi <p«·
D'ailleurs on aura
A *0 = 0 et At/o= 0 ;
les équations [8] et [9] seront donc remplacées par
les suivantes :

Jo

V· Il pourrait arriver que la distance OA ne fût
pas invariable, mais que l’extrémité A de la pièce
courbe fût assujettie à se mouvoir sur une horizon
tale, et n’eût par conséquent à supporter qu’une
réaction verticale. On aurait dans ce cas
X = 0 et Y = — SP *.
On exprimerait que l’équation [8] est satisfaite
pour
= a 1 et y , = 0,
ce qui donnerait la variation l a de la longueur a
en OA. On exprimerait ensuite que l’équation [9]
donne A y i= 0, quand on y fait aq = a et yi = 0 :
ce qui ferait connaître la variation de flèche Af.
Les équations [8] et [9] donneraient ensuite le dé
placement d’un point quelconque xi et ÿi de la
fibre moyenne.
VI.
11 y a encore une question qu’il est utile
traiter, au point de vue de ses applications : c’est
celle où la pièce courbe étant posée par ses extré
mités sur deux appuis de niveau, n’est pas symé
triquement chargée par rapport au plan normal
vertical qui la divise en deux parties égales dans sa
position primitive. Dans ce cas, auquel se rapporte
la figure 3, prenons pour axe des x la droite G,A

f

f

Jo

Tq

e

r Slg.ds.
I
— (y -y O i

»/ o
+

f

»/ o

r

,

[13]

*i). [14]

Aux points d’appui G, et A s’exercent des réactions
dont nous représenterons les composantes par Xo, Y»
et par X, Y. Les conditions d’équilibre de la pièce
entière considérée comme rigide seront, en dési
gnant par P une quelconque des forces extérieures,
X + X , + 2 P , = 0, Y + Y, + X P , = 0 ,
Y .a + 2 D l l ( V P = 0.
[15]
Les deux dernières feront connaître Y et Y0. Main
tenant si dans les équations |[13] et [14] on met X
en évidence comme on l’a fait plus haut, et qu’on
exprime que pour x, = a et
= 0, ces équations
donnent Aaq = 0 et A yi = 0 , on aura deux équa
tions du premier degré pour déterminer X et <Ji,;
la première des équations [15] donnera alors X0.
VIL Lorsqu’il s’agit d’une pièce courbe métallique
de grande dimension, comme par exemple un
des arcs en fonte ou en tôle qu’on emploie aujour
ded’hui dans les fermes de ponts, il peut être néces
saire de tenir compte des déformations dues aux
variations de température. Pour cela on se contente
d’augmenter les valeurs de A si et de Aÿi des quan
tités
x (x, — ar0) et r ( y x— y,),
x désignant un coefficient numérique, qui est le
produit du coefficient de dilatation de la matière
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PIÉZOMÈTRE (du grec πιέζω, je presse, et
employée par l’accroissement de température. Pour
μέτρον, mesure), instrument qui sert à mesurer la
le fer, le coefficient de dilatation est
0,0000122 suivant Laplace et Lavoisier,
0,0000118
—
Dulong et Petit,
soit, en moyenne 0,000012. Le coelficient repré
senté ci-dessus par x serait donc 0,000012.9, en
appelant 6 le nombre de degrés dont la tempéra
ture s’est accrue.
(Voy. la Théorie de la résistance des solides par
M. Bélanger, le Cours de Mécanique appliquée de
M. Bresse, tome I, et le Traité pratique de la ré
sistance des matériaux par M. Bourdais.)
PIED X BEC. Voy. É talon X coulisse.
PIED-DE-BICHE, nom que l’on donne quelquetois au cliquet, qui, dans les roues-à-rochet , s’en
gage entre les dents pour empêcher le mouvement
rétrograde de la roue, tout en permettant le mou
vement direct {Voy. E ncliquetages, R oues a rochet).

PIÉDESTAL, partie inférieure des ordres d’ar
chitecture, celle qui porte la colonne. Sa hauteur
est le tiers de celle de la colonne, suivant un grand
nombre d’auteurs; Vignole lui attribue | de mo

pression de l’eau dans les conduites.
I. 11 est formé d’un tuyau de plomb flexible AB
(fig. 1) que l’on adapte par son extrémité inférieur
A au point de la conduite où
l’on a intérêt à connaître la
pression, et dont l’extrémité
supérieure se termine par un
tube de verre BC qui permet
de voir à quelle hauteur s’élève
l’eau dans le tuyau. La hau
teur verticale de ce niveau
au-dessus du point où est adap
tée l’extrémité inférieure re
présente l’excès de la pression
dans la conduite sur la pres
sion atmosphérique. On a, en
effet, dans l’état d’équilibre,
statique ou dynamique, en
nommant φ la pression par
mètre dans la conduite, φο la
pression atmosphérique, h la
hauteur de l’eau dans le piézomètre, et Π le poids du
mètre cube d’eau. (Voy . P res 

dule de plus dans les ordres corinthien et compo
site , ce qui porte sa hauteur à 7 modules. Le pié
destal se subdivise en trois parties: la corniche, le sion d’ un fluide)
Di et la base (Voy. ces mots ;Voy. aussi l’art. Ordres)..
>= < $ ,+ n h ,
• PIÉDOUC1IE, petit piédestal, destiné à porter des d’où
objets de faibles dimensions, tels qu’un buste, un
ri n ‘
vase, un balustre, etc.
Il y a une règle mnémo-·
PIÉDROITS, murs verticaux sur lesquels repose
Fig. 1 .
uno p l a t e - bande , un b er cea u , une voûte quel nique très-simple pour déconque (Voy. ces mots). Lorsqu’il s’agit d’une porte duire de la hauteur h observée
ou d’une fenêtre, les piédroits portent aussi le nom la pression par centimètre carré dans la conduite.
Cette règle consiste à ajouter 10", 33 à la hauteur h
de jam bages.
Les dimensions des piédroits d’une voûte doivent observée, exprimée en mètres, et à diviser la somme
êlre calculées de manière à résister non-seulement à par 10; le quotient exprime en kilogrammes la pres
leur poids et à celui de la voûte, mais encore à la sion demandée rapportée au centimètre carré. Sup
poussée horinonlale que celle-ci exerce (Voy. P ous posons, en effet, que l’on ait observé h = 6",47 ;
s é e des voûtes). Ayant déterminé la réaction de la comme 10m,33 est la hauteur d’eau dont la pression
voûte sur le piédroit, on compose cette réaction équivaut à la pression atmosphérique, la somme
avec le poids du piédroit; et il faut que la résul 6’“,46 + 10",33 ou 16",80 exprimera la hauteur
tante remplisse les conditions suivantes : 1° il faut d’eau produisant la pression <£ sur un mètre carré,
qu’elle rencontre la base du piédroit dans l’inté c’est-à-dire 16 800k, puisque le mètre cube d’eau
rieur de cette base, autrement le piédroit serait pèse 1000k; si l’on rapporte cette pression au cen
renversé ( Voy. S t a bilit é ) ; 2° il faut que le point timètre carré, il faut diviser par 10000, ce qui
d’application de cette résultante ne soit pas à une donne l k,68 pour la pression demandée. Or ce nom·?
distance de l'arête la plus voisine inférieure au bre s’obtient bien en faisant la somme des nombres
tiers de la distance de cette arête à l’arête opposée, 6,47 et 10,33 et divisant la somme par 10.
Il ne faut point confondre l’instrument dont nous
sans quoi cette dernière ne porterait rien (V oy.
Compression [Résistance à la]) ; 3° il faut que la venons de parler avec l’instrument d’Œrsted qui
composante verticale de cette résultante, c’est-à- porte le même nom, et qui sert à observer la com
dire la moitié du poids de la voûte augmentée du pressibilité des liquides. On en trouvera la des
poids du piédroit, divisée par la base de ce piédroit, cription dans les Traités de Physique.
donne un quotient au plus égal à la charge par
II.
M. Bélanger a donné le nom de piézom U re
mètre carré que les matériaux employés peuvent différentiel à un appareil destiné à mesurer non
supporter d’une manière permanente sans danger pas la pression en un point d’une conduite, mais la
de rupture, soit environ 50000k pour la pierre de différence des pressions en deux points différents
taille, ou 100ü0k pour le moellon; 4° il faut enfin d’une même conduite. Il se compose de deux-piézoque cette résultante fasse avec la verticale un angle mètres AB, CD (fig. 2) dont les extrémités infe
au plus égal à l’angle du frottement de la pierre rieures sont adaptées en deux points de la conduite,
sur lapierre, angle dont la tangente est 0,76 et qui et dont les extrémités supérieures sont réunies par
équivaut à environ 37°; sans cela le piédroit glisse un tube de verre recourbé AMD, percé en M d’un
rait sur sa base (Voy. F rottement). Si ces condi trou capillaire que l’on peut fermer ou ouvrir à
tions n’étaient pas remplies, il faudrait augmenter volonté.
Dans l’état ordinaire les robinets R et R» de
l’épaisseur du piédroit.
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communication avec la conduite sont fermés et les
deux piézomètres sont remplis d’air. Lorsqu’on veut
mesurer la différence des pressions en'B et C, on
ouvre les deux robinets ; l’eau de la conduite monte
m
dans les deux piézomè
tres en comprimantl’air
qui y est contenu. Si
son niveau n’apparaît
pas dans le tube de
verre, on débouche l’o
rifice M, et on laisse
échapper un peu d’air,
•jusqu’à ce que les deux
niveaux apparaissent.
Si 7i et m sont ces deux
niveaux, la différence
h de hauteur verticale
entre ces deux points
fera connaître la diffé
rence des pressions en
B et en C, en tenant
compte de la différence
de niveau des points B
et C eux-mêmes, si elle
n’est pas négligeable.
Si h’ est cette différence
de niveau des points B
et C, h + h' -mesurera
la différence de pres
Fi(?. 2.
sion demandée, puisque
la pression de l’air en m et en n est la même.
Il pourrait arriver qu’en ouvrant l’orifice M on
ne parvînt pas à faire apparaître les deux niveaux
dans le tube de verre; cela indiquerait que les
tubes piézométriques sont trop longs; et il fau
drait les raccourcir.
PIGNON, nom donné d’une manière générale à
la plus petite des deux roues dentées engrenant en
semble (Foy. E n g r e n a g e s ) , mais que l’on applique
surtout lorsque le nombre des dents de cette roue
est très-petit, et qu’elle est fondue d’une seule pièce,
pleine et sans bras; ses dents portent souvent alors
le nom d'ailes. — Il peut arriver, lorsque le nom
bre des dents du pignon descend au-dessous d’une
certaine limite, que le tracé de l’engrenage, d’après
la condition quo le contact commence un pas avant
la ligne des centres et se termine un pas après,
donne pour les dents du pignon une forme trop
amincie vers le bout, et qui n’offrirait pas, au point
de vue de la résistance des matériaux, une solidité
suffisante. Il peut même arriver que ce tracé de
vienne tout à fait impossible, parce que les deux
Courbes qui terminent la deuxième dent du pignon
(épicycloïdes, ou développantes) se coupent en de
hors de la circonférence primitive de la grande
roue. Il faut, dans ce cas, renoncer & la condition
rappelée ci-dessus et modifier le tracé de la manière
suivante.
Après avoir tracé deux dents en contact sur la
ligne des centres, on les trace de nouveau dans la
position qu’elles occupent lorsqu’elles ont tourné,
non plus d’un pas entier, mais d’une fraction dé3
1
terminée du pas, - ou m êm e- , par exemple; on
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reconnaît ainsi que lorsque la roue a au moins l î
dents, le nombre des dents du pignon peut des
cendre jusqu’à 4 ; mais si la roue a moins de 12
dents, le pignon doit en avoir au moins 5. — Cette
circonstance est toujours défavorable au point de
vue du frottement, et doit être évitée dans les
machines qui ont de grands efforts à transmettre.
PIGNON, face triangulaire que forme le haut dii
mur perpendiculaire à la ligne de faite, dans un
comble à deux égouts, lorsque ce mur s’élève jus
qu’au faîtage (Foy. C o m b l e ) .
PIGNON VALSEUR. Voy. R o u e s a t e l l i t e , E n
gren age

DIFFÉREN TIEL.

PILASTRE, colonne à section carrée, à laquelle
on donne le même chapiteau et la même base qu’à
une colonne ordinaire, suivant l’ordre auquel il
appartient. Les pilastres servent ordinairement à
orner les piédroits d’une .arcade, en y tenant la
place des colonnes; dans ce cas ils sont toujours
engagés dans le mur de manière à n’avoir qu’une
saillie égaie au sixième de leur largeur. La saillie
n’est même parfois que le dixième de ia largeur.
Dans des cas plus rares on n’engage le pilastre que
de la moitié ou du tiers de sa largeur; l’entablement
obligé de suivre cette saillie éprouve alors un ressaut,
qui n’est pas toujours d’un bon effet. Quand les pi
lastres sont associés aux colonnes, on leur donne

vers le haut une diminution de J - de la largeur.
15
Quand ils sont isolés, on n’est pas dans l’usage de
les diminuer. Les pilastres peuvent recevoir des
cannelures, dont le nombre n’est jamais inférieur à
7 ni supérieur à 9 ; il convient qu’il y ait une can
nelure au milieu de la largeur, ce qui oblige à
opter entre l’un de ces deux nombres. Le nombre
de 7 cannelures est celui qui est le plus fréquem
ment employé dans les monuments pouvant servir
de modèle. (Foy. O r d r e s , C o l o n n e , P o r t i q u e .)
PILES, appuis intermédiaires d’un pont établis
entre les rives du cours d’eau que le pont doit tra
verser. Les piles s’exécutent en maçonnerie (lorsque
ces appuis sont exécutés en bois ou en fonte, ils
prennent le nom de p alées). La section de la pile
proprement dite est un rectangle dont la longueur
est égale à la dimension transversale du pont, et
dont la largeur est calculée d’après le poids que la
pile doit supporter. Maison termine les piles du cttté
d’amont et du côté d’aval par des massifs de maçon
nerie faisant saillie, et auxquels on donne respective
ment le nom d’avant-bec et d’arrière-bec. Ces massifs
sontdcstinés à garantir la pile contre le choc des
corps flottants; ils doivent s’élever jusqu'à lahauteur
des plus hautes eaux, ce qui explique pourquoi, dans
les ponts en plein cintre et en anse de panier, ils .
s’élèvent souvent au-dessus des naissances.1 La
section des becs doit être choisie de manière à faci
liter l’écoulement des eaux et à éviter les tourbil
lonnements; une forme aiguë paraîtrait donc de
voir être préférée; mais les becs seraient alors
exposés à être détruits parle choc des glaces; aussi
adopte-t-on généralement la forme demi-circu
laire.
Dans les ponts biais on donne à la section
des becs une forme composée de deux arcs de cer
détermine le point de contact dans cette position ; cle qui se raccordent entre eux et avec les piédroits.
et c'est ce point qui sert à limiter la saillie des dents SoitA'ADD'la section d elà pile proprement dite;,
-et le creux comme dans le tracé ordinaire. — On par le milieu K de AD on mène une parallèle IH
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aux côtés AA et DD'; et l’on prend sur cette droite
une longueur Kl égale à AK; puis on mène par le
point I une droite droite BC parallèle à AD et ter
minée de part et d’autre aux prolongements de AA'

PILE

nombre des boulets de l’une des files de cette tran
che, le nombre des boulets contenus dans la tranche
entière est n fois n , ou w5. Le côté dans chaque
tranche contient un boulet de plus que le Côté de
la tranche immédiatement supérieure. Il résulte de
cette disposition que la première tranche, en com
mençant par le haut, ne contient qu’un seul boulet ;
la seconde en contient 2 fois 2, ou 4 ; la troisième
en contient 3 fois 3, ou 9 ; la quatrième 4 fois 4 ou
16; en général la n iim‘ contient n fois n , ou n,·
boulets. Par conséquent, si N désigne le nombre des
boulets qui forment le côté delà dernière tranche
en bas, la somme totale des boulets contenus daná
la pile sera
1 + 4 + 9 + 1 6 . .. . + . . . . + N2.
Or, la somme des carrés des nombres consécutifs
depuis 1 jusqu'à N est exprimée par .
N ( N - f 1) ( 2 N + 1)

et de DD'; c’est dans le parallélogramme ABCD que
l’ensemble des deux arcs de cercle devra être com
pris. Pour les tracer, on élèvera en I une perpen
diculaire 1H à la droite BC ; et aux points A .et D
on élèvera sur les côtés AA' et DD' des perpendicu
laires qui rencontreront respectivement IH aux
points O et O'. Le point O sera également distant
de AA' et de BC ; par conséquent l’arc AI décrit de
ce point comme centre sera tangent à ces deux
droites en A et en I. Le point O' sera également
distant de BC et de DD'; par conséquent l ’arc ID
décrit de ce point comme centre sera tangent à ces
droites en I et en D. Les deux arcs se raccorderont
au point I.
On donne aux parois d’une pile un léger talus, ou

6
’
tel est donc le nombre des boulets contenus dans
la pile quadrangulaire. On voit que, pour le trou
ver, il suffit de connaître le nombre N des boulets
contenus dans le côté de la basé, ou, ce qui re
vient au m êm e, le nombre des tranches horizon
tales dont la pile se compose. Si, par exemple, une
pile à base carrée se compose de 11 tranches, le
nombre des boulets est
11.12.23
ou 506.

Lorsqu’une pile à base carrée est tronquée, elle
peut être considérée comme la différence entre
deux piles complètes. Supposons, pour fixer les
idées, qu’il y ait m tranches, et qu’il y ait n bou
lets dans le côté de la tranche supérieure ; il y en
fruit, qui ne doit pas dépasser — ou i .
aura n + 1 dans le côté de la seconde tranche,
Chaque pile d’un pont en pierre reçoit des deux n -)-2 dans le côté de la troisième, et n + m — 1
arches qui précèdent et qui suivent deux poussées dans le côté de la m üme ou dernière. Le nombre
égales et de sens contraire (Voy . P o u s s é e d e s v o û  des boulets de la pile complète serait donc
t e s ) ; d’où il résulte que la pile n’éprouve aucune
(n. + m — 1) (n + m) pin + 2m — 1)
tendance au renversement ni au glissement sur sa
base, mais elle supporte les poids des deux demi- Maintenant si l’on considère ce qui manque & la.
arches adjacentes, indépendamment de son propre pile proposée pour former une pile complète, on
poids; et c’est d’après cette considération que son reconnaît que c’est une autre pile complète, ayant
épaisseur doit être calculée. 11 faut que, si on di n — 1 boulets au côté de sa base inférieure, c’estvise la somme de ces poids par l’aire de la base de à-dire qu’il manque un nombre de boulets marqué
la pile, on obtienne un quotient inférieur au poids
'
(» -Ü n P n -l^
[H
par mètre carré que les matériaux employés peu par
vent supporter d’une manière permanente, sans
danger de rupture; ce poids varie de 10 000k à Le nombre des boulets de la pile tronquée est donc
la différence entre ces deux résultats. Si, par
50 0001.
(Foy., pour les piles tubulaires en fonte, l’article exemple, il y a 7 tranches, et qu’il y ait 5 boulets
dans le côté de la tranche supérieure, le nombre
Pa lë e s).
PILES DE BOULETS, amas de boulets de même total des boulets sera
506 — 30 ou 47 fi.
calibre, disposés dans un ordre qui permet d'en dé
II. P iles à base rectangulaire. Dans cette espèce
terminer aisément le nombre. Les piles de boulets
en usage dans les arsenaux sont de trois espèces ; de pile, la tranche supérieure est une simple file
les piles à base carrée, les piles à base rectangu de boulets. La seconde se compose de 2 files, ayant
laire, les piles à base triangulaire. Chacune de ces chacune 1 boulet de plus que la file supérieure. La:
espèces de piles peut en outre être complète ou troisième tranche se compose de 3 files, ayant cha
cun 2 boulets de plus que lapremière file; et ainsi
tronquée.
I. P iles à base carrée. Dans les piles à base de suite. Si donc on désigne par p + 1 le nombre
carrée, chaque boulet d’une tranche horizontale re des boulets de la première file :
La première tranche aura
pose sur 4 boulets de la tranche immédiatement
p + 1 boulets ou p + 1,
inférieure. Chaque tranche présente la forme d’un
carré, et contient autant de files qu’il y a de bou la seconde aura
lets dans chaque file; en sorte que, si » désigne 16
2 (P d -2) boulets ou 2 p + 2 * ,
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la troisième
3 (p + 3) boulet*

bre des boulets contenus dans la tranche considérés
ou 3p + 32,
sera la somme des nombres entiers consécutifs
depuis 1 jusqu’à n, c’est-à-dire
ta N'*“ · N (p + N) boulets ou Np + N2.
n (n + l)
1 , , 1
La somme des nombres de la première colonne
2
" 0U 2 n + 2 ” ·
verticale est
Cela posé, on aura le nombre de boulets de la pile
en remplaçant successivement n p a ri, 2, 3 .... jus
■' p ( l + 2 + 3 . . . . + N ) , ou
qu’à N, si N désigne le nombre des tranches, et
la somme des nombres de la seconde colonne ver faisant la somme des résultats. On trouve ainsi :
ticale est
¿.1 + 1.1
pour la l r* tranche
N (N + l) (2N + 1)
6

La somme totale est donc
N ( N + l) (2 N + 3 p + 1 )
r„.
6
"
Si, par exemple, il y a 11 boulets dans la file su
périeure, et qu’il y ait 7 tranches, on aura
p = 1 0 et N = 7,
ce qui donnera
7.8(14 + 30 + 1)
ou 420
6 .
pour le nombre des boulets de la pile considérée.
Une pile à base rectangulaire peut être tronquée ;
dans ce cas on la considère comme la différence
entre deux piles complètes. Soit m le nombre des
tranches, q le nombre des boulets du plus grand
côté de la base supérieure et r le nombre des bou
lets du plus petit côté de cette même base. Le
nombre des tranches de la pile complète serait
m + r — 1. Si p + 1 désigne toujours le nombre
des boulets de la file supérieure, on aura
q = p + l + r — l = p + r.
' Par conséquent, si dans la formule [21 on fait
N = m + r — 1 et p = q — r,
on aura le nombre des boulets de la pile complète.
Pour avoir le nombre des boulets de la pile retran
chée, il faudrafaire N = r — 1 avec p = q — r. En
retranchant le second résultat du premier, on aura le
nombre des boulets de la pile tronquée. Supposons,
par exemple, qu'il y ait 5 tranches, 14 boulets dans
le plus grand côté de la base supérieure, et 4 dans
le plus petit, on aura pour la pile complète
N = 5 + 4 — 1 = 8 et p — 14 — 4 = 1 0 ,
ce qui donnera pour le nombre des boulets de
cette pile
8 .9 (1 6 + 30 + 1)
----------- x---------- - ou 564.
0
Pour la pile retranchée on devra faire
N = 4 — 1 = 3 , avec p = 10,
ce qui donnera
3 .4 (8 + 3 0 + 0
ou , 4>
6
La différence de ces résultats, c’est-à-dire 490,
sera le nombre des boulets de la pile quadrangulaire tronquée.
UI. P iles à base triangulaire. Dans les piles à
base triangulaire, chaque boulet repose sur 3 bou
lets de la tranche immédiatement inférieure. Cha
que tranche a la lorme triangulaire, et se compose
d’une série de files inégales dont la première con
tient t boulet, la seconde 2, la troisième 3, et
ainsi de suite. Chaque tranche a une file de plus
que la tranche immédiatement supérieure. Il faut
d’abord savoir évaluer le nombre des boulets d’une
tranche connaissant le nombre des boulets contenus
dans son côté. Soit n ce dernier nombre. Le nom
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La somme des nombres contenus dans la première
colonne verticale équivaut à
1 ( 1 + 4 + 9 . . . . + N ’)
-c’est-à-dire à
1 N (N + l) (2 N + 1)
2‘
6
La somme des nombres contenus dans la deuxième
colonne revient à
1
i ( l + 2 + 3 .,..+ N ) ,
1 N (N + l ) .
.2 *
2
’
on aura donc pour la somme totale
1 _ N_(N_+_1) (3 + 2N + 1 )
ou à

ou
Si, par exemple, il y a 12 tranches, le nombre des
boulets de la pile sera
12.13.14
----- «------ ou 364.
o
Lorsqu’une pile triangulaire est tronquée, on la
considère encore comme la différence entre deux piles
complètes. Soit, par exemple, m lenombredes tran
ches, et n le nombre des boulets contenus dans le
côté de la base supérieure. Le nombre des tranches
enlevées sera n — I, et par conséquent le nombre
total des tranches sera m + n — I. Pour avoir le
nombre des boulets de la pile complète, il faudra
donc dans la formule [3] faire N= m + n — 1. Pour
avoir le nombre des boulets de la pile triangulaire
enlevée, il faudra faireN = n — 1. En retranchant le
second résultat du premier, on aura le nombre des
boulets de la pile tronquée. — Supposons, par
exemple, qu’il y ait 8 tranches, et qu’il y ait
5 boulets dans le côté de la tranche supérieure;
on aura m = 8 et » = 5 . Par suite, le nombre
dos boulets de la pile complète serait, en faisant
N = 8 + 5 — 1 = 12,
12.13.14 ...
----- OU 364;
b
le nombre des boulets de la pile retranchée s’ob
tiendra en faisant
N =5 —1= 4,
ce qui donne
^ = 1 0 .
6,

·
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Le nombre de3 boulets de la pile tronquée est donc
364— 20 ou 344.
Il peut se faire que non-seulement une pile soit
tronquée, mais encore que la tranche supérieure
soit entamée. Le plus simple est alors de compter
le nombre des boulets qui restent dans cette tran
che, et de l’ajouter au résultat obtenu en faisant
abstraction de cette tranche.
PILON, machine employée dans l’industrie pour
fouler ou broyer des matières; on en fait usage
pour la préparation des chitTons dans la fabrication
du papier, pour le feutrage des laines, dans la fa
brication de la poudre, et pour le broyage du mi
nerai dans les usines métallurgiques, où l’ensem
ble des pilons affectés au même usage et mis en
mouvement par le même moteur forme ce qu’on
appelle un bocard. Un pilon se compose d’une tige
verticale A, A, mobile entre des guides ou prisons

pq,pq, et terminée à sa partie intérieure par une
masse M, qui forme ce qu’on appelle la tête du
pilon, et qui est destinée à agir sur les matières
soumises à l’action du pilon. A la partie latérale
de la tige est adaptée une barre transversale que
l’on appelle le mentonnet. Ce mentonnet est saisi
par une came C, animée d’un mouvement do rota
tion autour d’un axe horizontal. La came oblige le
mentonnet & s’élever, ainsi que le pilon, d’une
certaine hauteur qu’on appelle la levée; elle l’aban
donne alors et le pilon retombe sur les matières
qu’il doit fouler ou broyer. Un certain nombre de
pdons sont ainsi disposés parallèlement sur une
même ligne. Un tambour horizontal est placé paral
lèlement aux pilons, et sur sa surface sont disposées,
en face de chaque mentonnet, un certain nombre
de cames, qui font mouvoir les pilons. Les cames
ne sont pas rangées sur une même ligne; afin
.d’éviter le choc simultané d’une rangée de cames
contre les mentonnets, elles sont disposées en re
traite les unes par rapport aux autres, de manière
que les chocs se succèdent à intervalles égaux et
sans interruption; le travail est ainsi plus régulier,
et la machine n’a pas besoin du secours d’un
volant. (Voy. pour le tracé des cames l’article E n
grenages.)

La théorie mécanique du pilon rentre dans celle
des marteaux frontaux. (Voy. Marteaux.)
PILOTAGE, partie de la science nautique qui a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

P I L O ,

pour objet de déterminer à chaque instant le lieu
de la mer où se trouve le navire, et la route qu’il
doit suivre pour se rendre à sa destination. (Voy.
L

a t it u d e ,

L o n g it u d e , H

eure,

P

roblèm e

des r o u t e s,

etc., etc.)
PILOTS, pieux que l’on enfonce verticalement dans
les terrains sablonneux, argileux ou schisteux, pour
servir de fondation aux édifices, aux piles ou culées
des ponts, etc. Ces pieux sont des bois en grume, aux
quels on se contente d’enlever l’écorce ; on les arme
à leur extrémité inférieure d’un sabot en fonte ou
en fer forgé disposé en pointe; et & leur extrémité
supérieure d’une ou deux frettes en fer destinées à
empêcher le bois d’éclater lors du battage. Ce bat
tage s’exécute au moyen d’une masse de bois ou de
fonte appelée m o u t o n , que l’on élève à une cer
taine hauteur à l’aide d’une machine nommée
s o n n e t t e (Voy. ces mots), et qu’on laisse retomber
sur la tête du pieu. Soit M la masse du mouton, V
la vitesse qu’il acquiert au bas de sa chute, m la
masse du pieu, et v la vitesse qu’il prend après le
choc, R0 la résistance moyenne du sol dans le sens
vertical pendant le choc, et 6 la durée du choc. On
aura, en appliquant le principe de la q u a n t i t é d û m o u v e m e n t (Voy. ce mot),
(M + m )e — M V ^ R „9;
mais la durée 6 est si courte, que, quoique la force
R, puisse être considérable, on néglige ordinaire
ment le produit R«6, et l’on écrit, comme si le pieu
était libre,
MV
(M + m) v = MV, d’où v :
M+ m
D’un autre côté, en appelant e la quantité dont
le pieu s’est enfoncé, on a, par le principe de I’ e f f e t d u t r a v a i l (Voy. ce mot), et en appelant R la
résistance moyenne du sol après le choc, .
1
1 M* V*
R e = i ( M + m)
21
'
2 M+ m ’
d’où
1
M2VS
e ~ 2R ‘ M -t-m ’
ou, en appelant h la hauteur de chute du mouton,
ce qui suppose VJ = 2 gh,
g M2h
g
Uh
R M+ m
R
m'
1+ I
On tire do cette relation deux conséquences im
portantes. La première, c’est que, pour un même
mouton, l’effet utile est proportionnel à la hauteur
de la chute. La seconde, c’est que, pour une même
valeur du produit Mh, et par conséquent pour une
même dépense, l’effet utile est d’autant plus grand
que M est plus grand par rapport à m. Il y a donc
avantage à employer un mouton d’un grand poids,
tombant d’une hauteur modérée.
On emploie des moutons en bois ou en fonte.
Les moulons en bois doivent peser au moins
300 kilogrammes; ce sont des blocs rectangulaires,
fortement frettés du haut et du bas, et leur face
inférieure est garnie de larges clous à tête plate
formant une surface parfaitement plane. Les mou
tons en fonte pèsent de 500 à 600 kilogrammes, et
quelquefois plus; ils ont la forme d’un tronc de,
pyramide quadrangulaire, dont une face latérale,
celle qui doit glisser le long des jumelles de la son»
nette, est perpendiculaire à la base. Les moutons.
L o x o d r o m ie ,

P I N N

970 —

en bols portent, en arrière, des oreilles ou queues
en bois, qui s’engagent entre les jumelles et main
tiennent le mouton dans sa voie pendant la chute.
Les moutons en fonte peuvent être disposés de
même; mais le plus souvent on leur donne une
section horizontale tracée de telle sorte qu’ils em
brassent les deux jum elles, lesquelles sont, dans ce
cas, un peu plus distantes l’une de l’autre. (Voy.

P I S T

térale à 8 ou 10 centimètres au-dessus du plan ho
rizontal sur lequel l’épure a été tracée, sa face su
périeure sera alors verticale, et sur cette face ver
ticale se trouvera marquée la ligne o s qui est dite

M outon .)

En général, on ne donne pas au mouton un
poids inférieur à la moitié de celui du pieu, et quel
quefois on le fait égal au poids du pieu lui-même.
La hauteur de chute varie depuis 2“, 5 jusqu’à
4 mètres ; cependant dans les derniers coups cette
hauteur peut aller jusqu’à 5 ou 6 mètres.
On regarde un pieu comme enfoncé d refus
lorsque, dans une volée de 30 coups d’une sonnette
à tiraude, ou après chaque coup de mouton d’une
sonnette à déclic tombant de 4 à 5 m ètres, il n’en
fonce plus que de 3 à 5 millimètres. C’est ce qu’on
doit obtenir quand les pieux ont à porter de 60 à
80 kilogrammes par centimètre carré de section.
Mais on ne pousse pas toujours le battage aussi
loin; si les pieux n’ont à porter que de 10 à 12 ki
logrammes par centimètre carré, on peut arrêter
l’opération lorsque, dans les circonstances préci
tées, l’enfoncement est réduit à 4 ou 5 centimètres.
Du reste le refus peut n’être qu’apparent, et
tenir à la compression du sol environnant par le
battage même, et non à ce que le pieu a atteint un
sol plus résistant. Quand on a quelques doutes à
cet égard, on suspend le battage du pieu, pour
donner à la compression du sol environnant le
temps de se transmettre à une certaine distance; et
on achève l'opération quand le terrain a repris son
élasticité. C’est par la même raison que, dans le
battage d'une fondation en pilotis, on doit commen
cer par le centre pour s’avancer progressivement
vers les bords.
PINNULES, sortes de fenêtres traversées vertica
lement par un fil, et qui sont placées aux extrémi
tés d’une A u d a d e [Voy. ce mot).
PINTE, ancienne mesure de capacité pour les li
quides. Elle variait d’une contrée à l’autre. La pinte
de Paris était de 48 pouces cubes, et valait par con
séquent 0'·’ ,9522. En réalité elle ne contenait que
0m,93. Dans certaines branches de commerce où
l’usage de la pinte s’est perpétué, on compte
29 pintes pour 27 litres. (Voy. P oids et M esu r e s .)
PIQUÉ DES BOIS, opération qui a pour objet de
marquer sur une pièce de charpente les limites des
joints et des assemblages. Cette dénomination vient
de ce que, lorsque le charpentier a déterminé sur la
surface de la pièce un point qu’il a besoin de re
trouver, il y fait immédiatement une piqûre avec
la pointe du compas. On conçoit qu’on ne puisse
donner aucune règle générale pour une opération
nécessairement variable suivant la nature de la
pièce de charpente qu’on a en vue. Nous nous con
tenterons d’en donner un exemple. Supposons que
les figures 1 et 2 représentent la tête d’un arêtier
de croupe dro it e (Foy. ce mot), projetée (fig. 1)
sur un plan parallèle à une de ses faces latérales,
et (fig. 2) sur le plan de sa face inférieure. La pièce
de bois équarrie ayant été lignée et contre-lignée
{Voy. C h ar pen t e ), et m ise sur ligne par rapport à
la figure 1, après avoir été couchée sur .sa face la
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ligne m ilieu de la pièce (bien qu’elle n’occupe pas
le milieu de la face correspondante). Cela posé, on
fera passer le fil & plomb par le point C; sa ren
contre avec la ligne milieu o s déterminera le point
c que l’on piquera immédiatement. On fera passer
le fii à plomb par le point a ; le point où il ren
contrera l’arête supérieure de la face verticale sera
le point a. On fera passer le fil & plomb par le
point e; le point où il rencontrera l’arête inférieure
sera le point e. Ou déterminera le point o par la
rencontre du fil à plomb placé en O avec la ligne
milieu os. On pourra alors joindre oa et oe. On
fera passer le fil à plomb au point p ; sa rencontre
avec o a donnera le point b. On fera passer le fil à
plomb au point S ; sa rencontre avec oe donnera le
point d. On tracera les droites bc et cd. Par des
opérations toutes semblables on tracera sur la face
opposée de la pièce le contour a'b'dd'd. Deux traits
de scie dirigés suivant ab et a'b' d’une part et sui
vant de et d'd de l’autre donneront les faces de déjoutement; deux autres traits de scie dirigés sui
vant bc et Vd, et suivant cd et dd' donneront les
faces d’engueulement. Le tenon et l’embrèvement
placés au pied de l ’arêtier se détermineront aisé
ment par des procédés semblables, et il De restera
plus qu’à délarder la pièce.
Cet exemple peut suffire pour donner une idée de
ce qu’on entend par le p iqu é des bois. Mais quel
ques heures passées dans un chantier en appren
dront plus à cet égard que de longues explica
tions; et nous croyons inutile de multiplier les
exemples.
PISTOLE, ancienne monnaie dont l’usage s’est
conservé comme monnaie de compte, et qui équi
vaut à 10 francs. On dit ainsi 100 pistoles, pour
1000 francs.
PISTOLET, instrument dont on se' sert pour
tracer les courbes, et particulièrement pour mettre
à l’encre les courbes déjà tracées au crayon. C’est
un assemblage de règles courbes, offrant des formes
diverses, et réunies de manière à présenter, dans
un petit espace, une grande variété de courbures.
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Quand on veut mettre une courbe à l’encre, on
cherche, parmi celles qu’offre le pistolet, s’il y en
a une qui puisse coïncider avec la courbe proposée :
on s’en sert alors comme d’une règle pour guider
la plume ou le tire-ligne. Si l’on
n’en trouve pas qui remplisse le
but qu’on se propose, on divise la
courbe donnée en un certain
nombre de parties, que l’on trace
séparément au pistolet. Cette mé
thode réussit toujours, attendu
que lorsque l’arc dont il s’agit a
peu de longueur, on parvient tou
jours à le faire coïncider avec une
des courbes de l’instrument.
On opère d’une manière analo
gue pour faire passer une courbe
par un certain nombre de points
donnés.
Le pistolet est aussi connu sous le nom de vir
gule.
PISTON, corps généralement cylindrique que
l’on fait mouvoir d’un mouvement alternatif dans
l’intérieur d’un cylindre ordinairement fixe pour
faire varier sa capacité. On rencontre cet organe
dans les pompes, dans les machines à vapeur, dans
les machines soufflantes, etc.
Dans les pompes on distingue les pistons pleins
et les pistons d soupape. Les pistons pleins se par
tagent eux-mêmes en deux catégories : les pistons
à garniture et les pistons plongeurs. Le plus sim
ple des pistons à garniture se compose d’un cylin
dre métallique d’une faible hauteur, mais de même
diamètre que le corps de pompe dans lequel ¡1 doit
se mouvoir; la surface latérale est creusée pour re
cevoir des tresses d’étoupes graissées (fig. 1) ; le
pislon s’applique ainsi plus exactement contre les
parois du corps de pompe, en même temps qu’il
glisse avec plus de facilité. On obtient un piston
plus perfectionné, en superposant deux disques

Fi

1.

F ig . 2.

métalliques, garnis chacun d’un cuir embouti, mais
disposés en sens contraire comme l’indique la
figure 2. La pression de l ’eau fait appuyer forte
ment contre les parois du corps de pompe le cuir
qui tourne sa concavité vers le sens du mouve
ment; et il en résulte une garniture presque her
métique. On peut encore ranger parmi les pistons
à garniture le piston conique des pompes Letestu
(fig. 3) qui, dans la montée, s’appuie contre les pa
rois du corps de pompe par l’effet de la pression de
l'eau qui est au-dessus, mais qui, dans la descente,
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PIST-

cède plus ou moins le passage à l’eau qui est au-''
dessous.
Un piston plongeur (fig. 4) est un cylindre d’un
plus petit diamètre que le corps de pompe, mais

F ig . 3 .

l i g . 4.

d’une assez grande longueur, qui pénètre dans le·
corps de pompe en traversant une boite à étoupes.
Ce piston doit être alésé avec soin; mais, par son
emploi, on peut se dispenser d’aléser le corps de
pompe, ce qui offre un avantage important.
Les pistons à soupape sont des pistons à garni
ture dans lesquels on a percé une ou plusieurs ou
vertures, qui sont fermées par des soupapes. Les
figures 5 et 6 offrent deux exemples de cette dispo-

t ïg .

5.

F ig . 6.

sition; dans le premier exemple, le piston présentedeux ouvertures, fermées par autant de soupapes :
dans le second exemple, il n’y a qu’une soupape, et
la tige du piston est alors reliée par un étrier au
corps du piston.
Dans les machines à vapeur le piston qui reçoit
l’action dé la vapeur est toujours un piston plein.
Dans les premières machines on se servait de pis
tons à garnitures analogues à ceux des pompes;
mais l’usure des étoupes obligeait à visiter le piston
1res-fréquemment, ce qui arrêtait le travail. Au-
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PIVO

jourd’huî que l’on· est parvenu à aléser les cylin vant lequel s’opère le contact entre le pivot et sa
dres avec une grande perfection, on se sert de crapaudine ; soit u l’aire de ce cercle, et P la prespistons métalliques ayant exactement le diamètre
du cylindre. Néanmoins, pour éviter le grippement
qui pourrait résulter d’une adhérence trop parfaite
entre le cylindre et le piston, on laisse à la sur
face de celui-ci une certaine élasticité. Pour cela on
forme ce piston de deux couches d’anneaux super
posés (fig. 7) dont chacun est composé lui-même

siou vertica'e exercée par le pivot; la pression p
p

sur l’unité de surface sera - , en la supposant uni.

tu

formément distribuée; la pression sur l’élément dut
\ fPdut

FitJ. 7.

’

d’un certain nombre u’arcs. Ces arcs sont constam
ment poussés contre les parois du cylindre par des
ressorts qui s’appuient sur un cylindre intérieur ;
et les deux couches d’anneaux sont serrées entre
deux plateaux pleins, d’un diamètre légèrement in
férieur, qui ne peuvent gêner l’action des arcs
contre le cylindre à vapeur.
Les pistons des machines soufflantes sont analo
gues à ceux des machines à vapeur.
PIVOT, extrémité inférieure d’un arbre vertical
tournant, celle sur laquelle il repose. Cet'.e extré
mité A, réduite (fig. 1) aux dimensions d’un tou
rillon, pénètre dans une cavité qui forme support,
et que l’on nomme sa crapaudine. Des vis de pres
sion V,V, servent à centrer le pivot en déplaçant
la crapaudine d’une petite quantité dans un sens ou
dans l’autre.
La pièce qui forme le fond de la crapaudine, et
sur laquelle repose le pivot, porte le nom de g ra in ;
elle est ordinairement en acier; elle peut être enlevée et remplacée facilement quand elle est usée.
Le mouvement du pivot sur le fond de sa cra
paudine fait naître un frottement dont il est né
cessaire de tenir compte dans les machines. On dé
termine le moment de ce frottement par rapport à
l’axe vertical de rotation; et en le multipliant par
2it on a le travail du frottement pour un tour de
l’arbre (Voy. T r a v a il ), d’où il est facile de déduire
celui qui correspond à un nombre donné de tours
et fraction de tour. Soit OA (fig. 2), le cercle sui
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sera donc pdut et le frottement résultant de cette
pression élémentaire sera une force fpdut exercée
tangentiellement au cercle de rayon p que décrit
l’élément considéré, et en sens contraire du mou
vement. Le moment de ce frottement sera donc
fpdut. p, et la somme de tous les moments analogues
sera exprimée par

Pour faire la somme

totale, on peut faire d’abord la somme des mo
ments du frottement sur tous les éléments situés à
la distance p de l’axe, ce qui donne fp p multiplié
par la somme de tous ces éléments, laquelle forme
une couronne circulaire dont le rayon intérieur est
p et l’épaisseur dp, et qui a par conséquent pour
aire 2npdp. On aura donc à intégrer
fp .2 n J

■j ' /p.p.2irpdp

p’dp

depuis la limite zéro jusqu’à la limite r, si r dé
signe le rayon OA du cercle de contact; on aura
donc pour le moment total du frottement
f p .2it.

O

ou, en remplaçant p par sa valeur— ou
p
2
2
’
f . — .2 T c .r.r3 ou .J P r .
m*
3
J

P

r

)
m

PIVO
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Le travail du frottement pour un tour serait donc bout qu’on emploie dans les machines légères et
particulièrement dans l’horlogerie, pour diminuer
2 rc .| fP r ou .2 ic .| r .f P ,
[2]
le frottement des axes ; ces tourillons tournent dans
c’est-à-dire le même que si toute la pression P por des cavités de même forme, pratiquées dans des
tait sur un point situé à une distance de l’axe matières dures; des axes en acier ou en cuivre
2
tournent ainsi dans des trous en rubis, par exem
égale aux - du rayon du cercle de contact.
ple. (Voy. C h r o n o m è t r e s , M o n t r e s , P e n d u l e s .)
O
PIVOTEMENT, mouvement d’un corps solide au
La formule [2] montre que, pour réduire le tra
vail consommé par le frottement, il ne suffit pas de t o u r d’un point fixe. Le m o u v e m e n t i n s t a n t a n é
réduire le frottement lui-même en lubrifiant con (Voy. ce mot), le plus général dans ce cas, est une
venablement les surfaces frottantes, mais qu’il y a rotation autour d’un axe passant par le point fixe ;
intérêt à réduire le rayon r du cercle de contact. et le mouvement fini du corps peut être reproduit
C’est pour cela qu’on arrondit le pivot comme le en faisant rouler un cône, qui a ce point fixe pour
montre la figure 1, de manière à réduire ce cercle sommet, sur un cône fixe, ayant pour sommet le
aux dimensions strictement indispensables pour que même point.
PLACE D’ARMES RENTRANTE, espace réservé,
le pivot puisse résister à la pression qu’il supporte.
aux rentrants de la contrescarpe du corps de place,
[Voy. Co m pressio n (Résistance à la)].
Si un arbre vertical, au lieu de reposer sur un pour servir de point de réunion aux assiégés qui
pivot, portait sur un épaulement, comme l’indique défendent le chemin couvert. Pour former cet es
la figure 3, ce qui n’arrive qu’exceptionnellement, pace, on brise le glacis de manière à faire des an
gles de 100° environ avec la direction du chemin
le frottement serait beaucoup
couvert. Les places d’armes rentrantes voisines d’un
plus considérable; mais son
bastion d’attaque sont ordinairement munies d’un
moment, et par suite son traréduit. (Voy. F o r t if ic a t io n , A t taq ue d e s p l a c e s ,
■ vail, s’évalueraient comme
T r a v e r s e s , Ch e m in c o u v e r t , R é d u it .)
ci-dessus; seulement, comme
PLACE D’ARMES SAILLANTE, espace compris,
le contact, au lieu d’avoir lieu
par un cercle comme dans le devant l’angle saillant d’une demi-lune, entre les
■ cas du pivot, aurait lieu par glacis et l’arrondissement de la contrescarpe. Cet
une couronne circulaire, il espace sert de point de réunion aux défenseurs,
tant que l’ennemi n’a pas effectué le couronnement
faudrait intégrer l’expression
du chemin couvert. (Voy. F o r t i f i c a t i o n , A t t a q u e
f p . 2vc J ' p ’ d p

d es pla ces

non plus de 0 à r, mais de r„
à r, en nommant r„ le rayon
F i g . 3.
de la circonférence intérieure
de la couronne et r celui de la circonférence exté
rieure. On aurait ainsi pour l’expression du mo
ment

, T r a v e r s e s .)

PLAN, projection d’un édifice sur un plan hori
zontal, ou, coupe horizontale de cet édifice faite au
niveau du sol, ou au niveau de chaque étage. Un
mode de représentation analogue s’applique à toutes
les constructions, aux machines, et à tous les corps
susceptibles d’une description géométrique. (Voy.
R e pr é se n t a t io n

d e s c o r ps .)

PLAN DE FLEXION, plan parallèlement auquel
3 0
toutes les fibres longitudinales d’un prisme solide
fléchissent lorsqu’il n’y a pas en même temps tor
mais la valeur de p serait alors
sion (Voy. F l e x io n p l a n e ). On désigne plus parti
tc ^rs —
culièrement par le nom de plan de flexion le plan
de symétrie longitudinal du prisme, parallèlement
nt du frottement
frottt
il viendrait donc pour le moment
auquel la flexion s’opère. Ce plan est vertical dans
le cas le plus ordinaire.
T 2*3ï
PLAN DE LA TTIS, plan dans lequel se trou
TC (r*— r l j
vent, soit toutes les faces supérieures des chevrons
r’ 4- m + J
d’un même pan de comble, auquel cas il porte le
ou
[3]
3¡/■p·
r + ro
nom de plan de lattis su périeur, soit toutes les
On peut donner à cette expression une forme faces inférieures des arbalétriers, auquel cas c’est
plus simple, en y introduisant le rayon moyen et la le p la n de lattis in férieu r (Voy. Co m b l e s , C ro u pe ,
demi-épaisseur de la couronne de contact ; si p re N oue .)
présente ce rayon moyen et si 2e représente l’épais
PLAN DE NAISSANCE, plan, ordinairement ho
seur, on a
rizontal, dans lequel s’opère le raccordement entre
r = p + e et r 0 = p — e ;
l’intrados d’une voûte et la surface des piédroits
en substituant ces valeurs dan3 l’expression [3] et qui la supportent. Les lignes suivant lesquelles le
simplifiant, on peut l’écrire
raccordement a lieu sont appelées elles-mêmes

Kr_r ’

(r3- r0

LIGNES DE NAISSANCE.

fP ( p+ 5 · ? ) ·

[4]

Ce calcul trouve son application dans le Ca b e s t a n
(Voy. ce mot) ou même dans le treuil ordinaire
lorsqu’il est soumis à une force dirigée suivant
son axe (Voy. T r e u il ).
Le nom de pivot, s’applique aussi d’une manière
-énérale aux tourillons coniques, arrondis par le
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PLAN DE RUPTURE, plan suivant lequel un
massif de terres soutenu par un mur tend à se
rompre. (Voy. P o u ssé e d e s t e r r e s , B u t é e d e s
t e r r e s .)

PLAN DE SITE, plan tangent au terrain qui
domine un ouvrage de fortification, et assujetti à
passer par un point ou par une droite donnée; le
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plan de défilement (Foy. ce mot) doit être paral
lèle au plan de site.

PLAN DIRECTEUR, plan auquel les génératrices
d’un conolde sont parallèles. Dans le paraboloide
hyperbolique, il y a un plan directeur pour chacun
des deux systèmes de génératrices. Dans la surface
de vis à filet carré, le plan directeur est perpendi
culaire à l’axe.
PLAN INCLINÉ, machine simple, formée d’une
surface plane résistante, inclinée à l’horizon, et
sur laquelle un corps est assujetti & se mouvoir. On
étudie séparément le cas où. le corps est en équi
libre ou animé d’un mouvement uniforme sur ce
plan, et celui où il se meut sur le plan d’un mou
vement varié.
I. Considérons d’abord un corps en équilibre sur
un plan incliné, sous l’action d’une force quelcon
que F, de son poids P , et de la réaction R du plan.
Par le centre de gravité du corps, concevons un
plan vertical parallèle à la ligne de plus grande
pente du plan. Soit AB (fig. 1) l’intersection de ce

PLAN

ON devra être nulle pour chacune de Ces direc
tions ; on aura donc
F cos a — P sin i — R sin q>= 0
et
F s in a — P c o s f - fR c o s ç = 0,
{ 1]
d’où l’on tire, en éliminant R,
F (cos « cos ç -f- sin a sin ç)
— P sin ico s ç + cosisinip)
0
F _ p sin (i 4- <rt
12]
cos (a — <p) '
relation qui donne la valeur de la force mouvante
F. En développant les deux termes, divisant haut
et bas par cos f , et remplaçant tang ç par le coef
ficient f du frottement, on peut la mettre sous la
forme
F = P , ^ ± f : C0!i ,
l3]
cosa + f.s in a
LJ
Si l’on prend la dérivée de la valeur [2] par rap
port à <?, on trouve
cos (i -f- a )
cosJ(a — p)1
quantité qui reste positive quel que soit ç ; par
conséquent la valeur de F croit avec ç.
Son minimum a lieu pour a = ç ; il a pour va
leur F = P sin (i + <p). La force F est alors perpen
diculaire & la réaction R.
Si l’on peut négliger le frottement, il vient
F = P .— .
[4]
cosa
Si la force F est alors parallèle à la ligne de plus
grande pente da plan, c’est-à-dire si l’on a a = 0 ,
il reste

Fig. I.
plan vertical avec le plan incliné ; soit AC une ho
rizontale menée dans ce plan vertical, et BC une ver
ticale; soit enfin » = BAC l’angle qui mesure l’in
clinaison du plan par rapport à l’horizon. S’il n’y
avait pas de frottement, la force F devrait se trou
ver dans le plan ABC. En effet, les trois forces F,
P , R doivent, pour l’équilibre, être situées dans
un même plan et- concourir en un même point
(Voy. É q u i l i b r e ) . Ce plan doit être vertical puis
qu’il contient la direction de la force P qui est
verticale. 11 devrait être normal au plan incliné,
puisqu’il contient la direction de la réaction R,
laquelle serait normale au plan incliné, s’il n’y
avait pas de frottement. Le plan des trois forces
P, F, R ne serait donc autre chose que le plan ABC,
qui est normal au plan incliné et qui contient la
direction de la force P. Dans la réalité, l’équilibre
peut avoir lieu sans que la force F soit dans le plan
ABC; mais le cas où elle se trouve dans ce plan est
le plus ordinaire dans les applications, et c’est ce
lui que nous considérerons. Soit OF la direction de
la force F, faisant avec AB un angle a ; soit OY le
prolongement de la verticale OP ; menons ON per
pendiculaire à AB ; ce sera la normale au plan incliné.
Supposons que le corps placé sur le plan in
cliné monte uniformément, ou tende à monter dans
le sens AB, la réaction R du plan fera avec la nor
male ON , et du côté opposé au mouvement, un
angle RON=<p, égal à l’angle du frottement. Les
trois forces F, P, R se faisant équilibre, la somme
de leurs projections sur AB et sur la perpendiculaire
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F = P . s i n t ou F = P .® - C,
AB’
c’est-à-dire qu’on a
F : P = B C : AB,
ce qu’on énonce en disant que la puissance est à
la résistance comm e la hauteur du p la n est à sa
longueur.
Si la force F est horizontale, on a a = — t ; par
conséquent
F = P . tan g i ou F = P .
d’où
F : P = BC : AC,
ce qu’on énonce en disant que la puissance est à la
résistance comme la hauteur du
p lan est à sa base.
La formule [2] aurait pu être éta
blie par des considérations géomé
triques. En effet, chacune des
trois forces F, P, R devant être
égale et opposée à la résultante des
deux autres, si l’on trace un trian
gle abc (fig. 2) dont les côtés soient
respectivement parallèles à ces for
ces, ces côtés leur seront en même
temps proportionnels; et l’on aura
F
ac
sin b
P ab
sin c ’
Or b = ROV (fig. 1) = RON + NOV = ç + 6.
sin .c= sin .R O F = sin(RON + NOF)
= s i n (<p-f 90°— a)
ou
sinc = cos(a — ç ) ,
„
F
sin (i + <f)
P cos (a— <f)
ce qui est la formule [2]. On reconnaît aisément
sur la figure 2 que ac ou F augmente à mesure
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I I I . C onsidérons m a in ten a n t le m ou v em en t v arié
que 6e ou R fa it u n a n g le plu s g ra n d avec la n or
m ale au plan, et par su ite avec la v ertica le. On vo it d’u n corp s qui descend le lo n g d’u n p lan in c lin é
aussi que le m in im u n de ac a lie u lo rsq u e ac est sous la seu le action de la p esan teu r e t de la r é a c 
tion du plan. On sa it q u e, d an s un m ou v em en t de
perp en d icu laire <1 6e.
I I . L a fo rce F , au lie u d’ê tre em p lo y ée à faire tra n s la tio n , l ’a c cé lé ra tio n a p ou r m esu re la som m e
m onter lo corps su r le p la n in c lin é , p o u rra it être a lg éb riq u e des p ro je c tio n s des fo rces extérieu res
em ployée à le re te n ir dans la d escen te p o u r em  su r la d ire c tio n du m ou v em en t, d iv isée p a r la m ass
p êch er son m ouvem en t de s’a c c é lé re r . D ans ce ca s, to ta le du corps ( Voy. T ranslation , Accélération ).
il y au rait en co re éq u ilib re e n tre les tro is forces E n n o m m an t y l ’a c c é lé ra tio n d an s le sen s du p la n ,
F , P e t R ; m ais c e tte d e r n iè r e , to u jo u rs in c lin é e on a u ra donc
de l'a n g le 9 su r la n o rm ale au p la n , p a sse ra it de
.
P s in i — R s in o
P s i n i — R sin 9
J —
p
- 9P
l’autre cô té de la n o rm a le, e n tre ON e t OV, ou
m êm e au delà. S i l ’on tra ite ce ca s co m m e le p r é 
9
c è d e n t, on trouve pour F u n e v a le u r que nous
Com m e le co rp s n e se d é tach e pas d u p lan , e t n ’a
n om m erons F ' , et q ui est d o n n ée par la form u le
p ar co n sé q u en t a u cu n e v itesse n i a u c u n e a c c é lé r a 
F, = p _ s i n £ - i )
tio n p erp en d icu laire à ce p lan , la so m m e d es p ro
[5]
C O s (a + q.)
je c tio n s des fo rce s su r la n o rm ale au p la n d oit être
_ s in i — fc o s t
ég a le à zéro, c e qui donne
OU
F ' = P . ----------- ‘-jr-,---[ 6]
cos a — f s i n x ,
0 = P c o s i — R c o s9.
lesquelles n e d iffèren t des fo rm u les [2] e t [3] q u ’en
^ - ? ; e t si l’on s u b s titu e c e tte
ce q ue 9 est ch an g é en — 9 , on f en — f i ré su lta t On en tire R = P . cos
9’
que l’on pouvait prévoir.
valeu r dans c e lle de j , on trou v e ap rè s d es sim p li
On voit que F ' est plus p e tit que F , ca r si l ’on
ficatio n s éviden tes
fait la différence, on tro u v e, to u tes réduction s
sin (i — 9)
faites,
[7]
1 = 9COS9
r
F’_
s in 2 < fc o s (* f i )
C ette valeu r é ta n t co n sta n te, il s’en su it q u e le
cos ( a — ç) cos ( a + 9 ) ’
q uan tité positive, pourvu qu e a + i so it m o in d re que m ou v em en t e st u n ifo rm é m e n t a c c é lé ré . L e s é q u a 
90 °, ce q u i a to u jo u rs lieu , puisqu’on suppose la tio n s de ce m ou v em en t son t donc
1
sin ( i — 9)
sin h — 9) .
fo rce F ou F ' d irig ée à droite de la v ertica le OV, et
l\ [8]
v = g . — 1------*■ '.« e t e — - g .
cos 9
cos 9
faisan t par co nséq u en t avec · l’h orizon u n a n g le
a + i m oindre qu'un an gle droit.
E n co m p aran t ces form u les à c e lle s de la c h u te
S i l’on suppose 1 = 9 , la fo rm u le [5] donne F ,= 0 ; des co rp s dans le vid e {Voy. M o u v e m e n t v e r t i c a l
c ’est-à -d ire qu’il n e faut a u cu n e force pour em pê d e s g r a v e s ) , on v o it qu e l ’a c cé lé ra tio n , la v itesse et
ch e r le m ouvem ent descend ant de s’a c cé lé re r, et l’esp ace son t d im in u és dan s le rapp ort de s in ( i — 9)
que, p ar conséq u en t, ce m ou v em en t est un iform e. à cos 9. L a n a tu re du m ou v em en t re sta n t d’aille u rs
S i l ’on suppose i < 9 , on trouve pour F u n e valeur la m êm e, le plan in c lin é offre u n m o y en com m od e
n é g a tiv e ; c e q ui veut d ire q u e, dans ce c a s, pour d’étu d ie r les lo is d u m o u v em en t des corps p esa n ts ;
en tre te n ir le m o u v em en t u n iform e il fau d rait ap e t c ’est de c e tte m a n iè re, e n e ffe t, qu’o n t été fa ites
p liq u er la force F ' en sen s co n tra ire , ou, en d’au tres le s cé lè b re s ex p érien ces de G alilée su r la c h u te des
term es, que sans le secours de cette force le m ou g ra v es, e x p érien ces qui peu vent ê tre reg ard ées
vem ent serait retard é.
com m e le p o in t de départ de la p h ysiq u e m od ern e.
11 est u tile de rem arq u er q u e , lo rsq u ’on n ’ap
Ce m ou v em en t jo u it de deux p ro p riété s re m a r
plique au m obile au cu n e fo rce m o trice F , l ’éq u i q u ab les, q u’on tro u v e ra exp osées à l ’a r tic le T héo 
lib re statique n e peut a v o ir lie u qu e si R e st ég a l rèmes de Ga lil ée .
et opposé à P , ce qui exige que l ’an gle NOV o u i
Nous re m a rq u ero n s se u le m e n t ic i q u e , si l ’on
(fig. 3) ne soit pas plus grand q u e NOR ou 9 ; o u , a v a it i — 9 , il en ré s u lte ra it j = 0 , e t q u e , p a r co n 
séq u en t, le m ou v em en t d ev ien d rait u n ifo rm e . Si
l ’o n a v ait i < 9 , o n tro u v erait pour j u n e v aleu r
n ég a tiv e ; c ’e st-à-d ire q u ’en su p p osant le m obile
a n im é d’une v ite sse in itia le dans le sen s d escen 
d an t, son m ouvem en t se r a it u n ifo rm é m e n t r e ta r d é ;
e t q u e , par c o n sé q u en t, si le p lan é ta it suffisam 
m en t lo n g , le m ob ile fin ira it p a r s'a rrê te r.
IV . C onsidérons en fin le m ou v em en t ascen d an t
d’u n corps su r u n plan in c lin é , sous la s e u le actio n
de la p esa n teu r e t de la ré a ctio n du p la n . E n opé
ra n t co m m e ci-d essu s, on tro u v era
.
s in (i± 9 )·
en d’autres te rm e s, que l ’in clin a iso n du plan n e so it
pas sup érieu re à l ’a n gle du fro ttem en t. M ais i p eu t
ê tre m oindre que 9 , p arce q u e, com m e il n ’y a pas
de m ouvem ent, la réactio n R peut fa ire avec la
n orm ale u n a n g le m o in d re que l’a n g le du fro tte
m e n t; e t sa d irectio n se m odifie e n effet, de m a
n ière q u ’elle reste opposée à P .
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co s 9

1

1

Cette q u an tité é ta n t n ég ativ e, le m ou v em en t sera
u n ifo rm ém en t re ta rd é ; et s i v0 d ésign e la v itesse
in itia le du m o b ile, le s éq u ation s de son m o u v em en t
seront
sin ( i + 9)

v = vt — g.

cos 9

—
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,

1 sin(t+ç).
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e = v 0t — - g — 1----— i*.
u
2 J cos <f

Le m obile m o ntera ju sq u ’à ce qu’on a it 9 = 0 , ce
qui donne

—
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voit en A BC, su r la figu re 5 , le b u to ir pris a u mo
m en t o ù , après avoir é té en traîn é p ar l’e ssie u , il
va lu i éch apper pour retom b er p a r son propre
poids en tou rn ant d an s le sen s de la flèch e {Toy.

Vucos 9
’ g sin (t + 9) ’
_
et par suite

»o’
cos 9
2g' sin (i + o)

f il]

A partir de c et in stan t, si l’on a t > 9 , le m ouve
m ent sera descendant et uniform ém ent accéléré.
Quand le m obile aura parcouru l’esp ace e donné
par la formule [1 1 ], c ’est-à-dire quand il sera re 
venu au point de départ, il aura acquis une vitesse
m arquée par v = y 'î je ,

g.

ou en

rem p laçant j

par

— — , et e par l’expression [11],

« — V / a a sin (*

V

__

'y

?) iV _ £ 0 S 9 _

cosç

'2 0 sin

(¿ +

9)

/ sin (t — s)
0 V sin (i + 9) ’

valeur évidem m ent m oindre que v, ; ainsi le mo
bile n e reviendra pas au point de départ avec la
m êm e v itesse; cela n’au rait lieu que s’il n ’y avait
point de frottem ent.
Si l’on a i = 9 ou t < 9 , le m ob ile, parvenu au
haut de sa course, n e redescendra plus.
V. Le plan inclin é peut être em ployé com m e o r
gan e de transform ation de m ouvem ent, à chan ger
un m ouvem ent rectilig n e continu suivant une di
rection donnée en u n au tre m ouvem ent rectilig n e
continu suivant une autre d irection. Mais pour cela
il faut que le plan in clin é soit m o b ile, et il devient
alors u n v éritab le c o i n [Voy. ce m ot).
VI. Dans les grands travaux de terrassem ent on
em ploie, pour élever les w agons ch argés de m até
riaux, un plan in clin é form é de deux ra ils supportés
par une charpente solide. E n tre ces ra ils, e t aux
deux extrém ités du plan in clin é, sont disposées
deux roues verticales arm ées de dents su r lesquelles
s’enroule une chaîne Sans Gn ; la roua supérieure
mise en m ouvem ent par un m écanism e convenable
entraîne la chaîn e e t fait tourner la roue inférieure.
Su r cette ch a în e, des crochets sont disposés de dis
tance en distance. Chaque w agon engagé à son
tour sur les ra ils au bas du plan in clin é, est sa isi,
au m ilieu de son essieu de d e rriè re , par l’un des
crochets, q ui l’en traîn e ain si ju sq u ’au h au t du plan,
où il se dégage de lu i-m êm e en vertu de la vitesse
acquise. Pour év iter les accidents qui pou rraient
survenir si u n w agon venait à se d égager, on dis
pose de distance en d istan ce, à gau ch e e t à droite
d e l à ch a în e, des butoirs qui ont la form e d’une
iq u e rre , m obile autour d’ un axe h orizontal traver
san t le som m et de l’angle droit ; dans l’éta t de r e 
pos, l’un des côtés de l’équerre est d irig é v ers le
lias au plan parallèlem ent au r a il, et l’au tre est nor
mal au plan. Lorsqu’un w agon vient à passer en
m ontant, l’essieu fait basculer le butoir, qui se re 
met en place par son propre poids dès que le wagon
est p a ssé; m ais si le w agon se p résen tait au b utoir
en descendant, il se trouverait a rrêté . La figure 4
m ontre la disposition générale du systèm e ; et on
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H g. s.
les grands dessins coloriés pour l’enseignement de
la Mécanique publiés p a r M. T resca , sous la d irec
tion de M. le gén éral Morin).
PLAN P R O JE T A N T (G éo m étrie d e scrip tiv e),
lieu des perpendiculaires abaissées des différents
points d’u ne droite su r l’un des plans de p ro jectio n ,
e t dont la tra ce sur ce plan est la projection de la
droite.
PLAN TAN GEN T, lieu des tan g e n tes m enées,
par u n m êm e poin t d’une su rface, aux diverses
courbes que l ’on peu t tra ce r p ar ce point sur cette
surface.
I . On dém ontre facilem en t par l ’analyse que tou
te s ces tan g e n tes sont situ ées dans u n m êm e plan;
m ais on peut aussi le faire voir géom étriquem ent
com m e il suit.

S o ien t MA, MA', MA* (fig. 1) tro is courbes tra
c ées su r la su rface par un m êm e poin t M ; e t soient
MT, M T', MT" les tan g en tes en M à ces courbes.
P a r la tan gente MT faisons passer un plan P , qui
coupera en gén éral le s courbes MA' e t MA" en des
points m ' e t m " ; les cordes Mm' et Mm* seront
dans le plan P . Concevons m ainten ant que l ’on
fasse tou rn er le Dlan P autour de M T, de telle sorte
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que lé point m" se rapproche indéfiniment du apparent sur le plan· vertical. On peut mener le·
point M; le point m' se rapprochera aussi indéfini plan tangent d’après trois conditions distinctes.
ment du point M, sans que les cordes Mm' et Mm"
1“ P a r un poin t don n é s u r la su rface. Soit n», m'
cessent d’être dans le plan mobile P. Mais, quand ce point (on sait qu’il suffit de connaître l’une des
ces cordes seront devenues infiniment petites, elles
se confondront avec les tangentes MT' et MT"; donc
ces tangentes sont dans un même plan avec la tan
gente MT. E t, comme on en pqurrait dire autant dè
deux d’entre elles et d’une quatrième tangente
quelconque menée par le point M à une courbe
tracée sur la surface, il en résulte que toutes les
tangentes en M sont dans un même plan. C’est ce
plan qu’on nomme ‘p lan tangent en M. Et le point
M est le point de contact. .
Réciproquement, si par le point de contact M
on' mène un plan 0 qui coupe la surface, sui
vant une courbe, la tangente en M à cette courbe
sera ' l’intersection du plan tangent par le plan
Q ; car cette tangente doit être dans le plan
0 , et, d’après ce qui yient d’être démontré, elle doit
être dans le plan tangent. On fait un fréquent
usage de cette remarque.

II. Dans une surface réglée, chaque génératrice
rectiligne est à elle-même sa propre tangente, en un
point quelconque de sa direction. Il en résulte que
le plan tangent en un point d’une surface réglée
contient la génératrice qui passe par ce point.
Si la surface admet deux systèmes de génératri
ces rectilignes, le plan tangent en un point de la
surface contient les deux génératrices qui passent
par ce point. (Voy. pour les propriétés des surfaces
invoquées dans cet article, l’article S u rf a ces
c o u r b e s .)

.

.

III. La méthode générale pour mener le plan
tangent à une surface par un point donné sur cette
surface est indiquée par la définition même du
plan tangent. Elle consiste à tracer par le point
donné deux courbes distinctes sur la surface, à
mener par le point donné les tangentes à ces cour
bes, et à faire passer un plan par ces deux tangen
tes. Mais pour les besoins de l’application on peut
avoir à mener un plan tangent à une surface par un
point donné hors de cette surface, auquel cas le
problème est souvent susceptible d’une infinité de
solutions, ou parallèlement à une droite donnée, ou,
dans certains cas, par une droite donnée, ou encore
parallèlement à un plan donné. Pour résoudre ces
problèmes, il est nécessaire de s’appuyer sur les
propriétés particulières de la surface à laquelle on
veut mener le plan tangent.
Nous passerons donc en revue les surfaces que
l’on rencontre le plus fréquemment dans les appli
cations; et nous indiquerons, pour chacune, com
ment on résout les questions de plans tangents
auxquelles elle peut donner lieu.
IV. S u r f a c e s c y l i n d r i q u e s . Le plan tangent à une
surface cylindrique contient la génératrice qui
passe par le point de contact. De plus, la trace ho
rizontale de ce plan est tangente à la trace ho
rizontale de la surface, et leur point de contact
est la trace horizontale de la génératrice de con
tact. C’est sur ces remarques que se fondent les
procédés employés pour résoudre les questions
relatives au plan tangent. Soit caed (fig. 2) la trace
horizontale du cylindre; soient ef, gh les tangentes
qui limitent le contour apparent sur le plan horjzonal, et c'c", d'd * les droites qui limitent le contour

projections m ou m r) , et soit a b , a'b' la génératrice
qui passe par ce point ; c’est la génératrice de con
tact. Par la trace horizontale o de cette génératrice,
on mène une tangente OP à la trace horizontale
caed de la surface ; cette tangente est la trace hori
zontale du plan tangent. Pour avoir un point de sa
trace verticale, on cherche la trace verticale b' de
la génératrice de contact. On n’a plus qu’à joindre
cette trace au point O où la trace horizontale du
plan tangent rencontre la ligne de terre XY.
Si la trace 6' n’était pas dans le cadre de l’épure,
on aurait plusieurs autres moyens de se pro
curer un point de la trace verticale du plan tan
gent. Il suffit pour cela de mener une droite qui
soit dans le plan tangent, et de déterminer sa trace
verticale. On peut, par exemple, mener par un
point de la génératrice de contact une parallèle à la
trace horizontale du plan tangent, ou par un point
de cette trace une parallèle aux génératrices. On
peut encore joindre un point quelconque de cette
trace à un point quelconque de la génératrice de
contact.
Il peut arriver que la trace horizontale du plan
tangent ne rencontre pas la ligne de terre dans le
cadre de l’épure. Dans ce cas, il faut un second
point pour déterminer la trace verticale du plan ; on
se le procure par l’un des moyens qui viennent
d’être indiqués.
2° P a r un poin t donné h ors de la su rface. Si
par le point donné on mène une parallèle aux gé
nératrices du cylindre, cette droite, étant parallèle
à la génératrice de contact, et passant d’ailleurs
par un point situé dans le plan tangent, y sera
elle-même contenue tout entière. Sa trace hori
zontale P sera donc située sur la trace horizontale
du plan tangent. Par le point P on mènera donc
une tangente OP à la base caed du cylindre, ce
sera la trace horizontale du plan tangent. Par le
point de contrat a on mènera une génératrice, qui
sera la génératrice de contact. Sa trace verticale V
sera un point de la trace verticale du plan tangent.
Si elle était hors du cadre de l’épure, on y supplée
rait comme il a été dit ci-dessus.
Le problème aura autant de solutions qu’on
M A T H . A P P L IQ · —
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pourra mener de tangentes à la trace horizontale
de la surface par la trace horizontale P de la droite
menée par le point donné parallèlement aux géné
ratrices du cylindre.
3° Parallèlem ent à une droite donnée. Si par un
point de la génératrice de contact on conçoit menée
une parallèle à la droite donnée, elle sera tout en
tière dans le plan tangent. Par conséquent, si, par
un point de la droite donnée, on mène une paral
lèle aux génératrices du cylindre, ces deux droites
déterminent un plan parallèle au plan langent, et
dont la trace horizontale sera parallèle à. celle du
plan tangent. Gn menant une tangente OP à la
trace horizontale caed de la surface, parallèlement
à celle de ce plan, on aura donc la trace du plan
tangent lui-même. Par le point de contact a on mè
nera une génératrice, qui sera la génératrice de
contact; sa trace verticale 6' sera un point de la
trace verticale du plan tangent. On y suppléerait
comme il a été dit ci-dessus, si elle se trouvait en
dehors du cadre de l’épure.
Le problème aura généralement autant de solu
tions que l’on pourra mener de tangentes à la trace
horizontale de la surface parallèlement à une droite
donnée.
V . S u r f a c e s c o n i q u e s . Le plan tangent à une
snrface conique contient la génératrice qui passe
par le point de contact, et il passe par conséquent
par le sommet du cône. De plus, comme dans les
surfaces cylindriques, la trace horizontale du plan
tangent est tangente à la trace horizontale de la
surface; et leur point de contact est la trace hori
zontale de la génératrice de contact. Les procédés en
usage pour déterminer le plan tangent sont fondés
sur ces remarques.

Soit caed (fig. 3) la base du cône, S , S' son som
met. On peut mener le plan tangent d’après trois
conditions.
1° P ar un point donné sur la surface. Soit m, tn'
le point donné, et oS, o'S ' la génératrice qui passe
par ce point; ce sera la génératrice de contact. (Il
suffirait de l’une des projections m ou m'pour dé
terminer le point donné.) Par la trace horizontale a
de la génératrice ab, a'V, on mène une tangente
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OP à la trace horizontale caed du cône, c’est la
trace horizontale du plan tangent. On obtient un
point de la trace verticale de ce plan en détermi
nant la trace verticale 6' de la génératrice de con
tact. On n’a plus qu’à joindre cette trace au point
O où la trace horizontale du plan rencontre la ligne
de terre. Si le point b' ou le point O étaient hors
du cadre do l’épure, on se procurerait autant.de
points de la trace verticale du plan tangent qu’on le
voudrait, en menant des droites dans ce plan et dé
terminant leur trace verticale. On pourrait par
exemple mener par un point de la génératrice de
contact une parallèle à OP, ou joindre un point
quelconque de OP à un point quelconque de la
génératrice de contact. ·
2° P ar un point donné hors de la surface. Si l’on
joint le point donné au sommet du cône, on obtient
une droite située dans le plan tangent. La trace ho
rizontale P de cette droite est donc un point de la
trace horizontale de ce plan. Par le point P on
mène donc une tangente OP à la base- du cône;
c’est la trace horizontale du plan tangent. Par le
point de contact a on mène une génératrice; c’est
la génératrice de contact. Sa trace verticale V est
un point de la trace verticale du plan tangent; il
ne reste plus qu’à la joindre au point O où la trace
horizontale du plan tangent rencontre la ligne de
terre. Si le point b' ou le point O étaient situés hors
du cadre de l’épure, on opérerait comme il a été
indiqué ci-dessus.
Le problème a généralement autant de solutions
que l’on peut mener de tangentes à la base caed du
cône par un’point donné (le point P).
Il serait impossible si l’on ne pouvait mener par
le point P aucune tangente à la base du cône : si,
par exemple, la base étant un cercle ou une ellipse,
le point P tombait dans l’intérieur de cette courbe.
3° P arallèlem ent à une droite donnée. Par le
sommet du cône on mène une parallèle & la droite
donnée ; cette parallèle est contenue dans le plan
tangent. Par sa trace horizontale on mène une tan
gente à la tr%ce horizontale du cône; c’est la trace
horizontale du plan tangent. Le reste s’achève
comme dans le cas précédent.
Lorsqu’on a à mener le plan tangent par un point
extérieur au cône, il peut arriver que la droite qui
joint ce point au sommet soit horizontale; de
même, lorsqu’on a à mener le plan tangent paral
lèlement à une droite donnée, il peut arriver que
cette droite soit horizontale elle-même, ainsi que la
parallèle qu’on lui mène par le sommet du cône.
Dans ces deux cas, on n’a plus la trace horizontale
P de cette droite; mais, puisqu’elle est horizontale
et contenue dans le plan tangent, la trace horizontale
de ce plan doit être parallèle à cette droite, et par
conséquent à sa projection horizontale. On mène
donc une tangente à la base du cône parallèlement
à celte projection; c’est la trace horizontale du
plan tangent. Le reste s’achève comme plus haut.
Le problème a généralement autant de solutions
que l’on peut mener de tangentes à la base du cône
parallèlement à une droite donnée.
VI. S u r f a c e s d e r é v o l u t i o n . Le plan tangent à
une surface de révolution contient la tangente au
méridien et la tangente au parallèle qui passent
par le point de contact. De là les procédés en usage
pour construire le plan tangent
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On suppose ordinairement, pour simplifier les
constructions, que l’aie de la surface est vertical.
Soient O, O'O" (fig. 4) les projections de cet axe;
soit a'c'b’d' la projection verticale de la section mé-

ridienne parallèle au plan vertical. On peut mener
le plan tangent d’après quatre conditions princi
pales.
Io
P a r un point donné sur la surface. Soit
m' le point donné, pq et p'q' les projections du
parallèle qui contient ce point. (Ce parallèle étant
connu, il suffirait d’une des projections m ou m'
pour déterminer le point donné.) La tangente au
parallèle étant horizontale, se projette horizontale
ment suivant la taDgente en m à la circonférence
Om. Soit mt cette projection. La trace horizontale
du plan, tangent doit lui être parallèle, puisque la
tangente au parallèle est une horizontale de ce
plan. Pour déterminer la trace horizontale du plan
tangent, il suffit donc d’en connaître un point. Ce
point sera donné par la trace horizontale de la tan
gente au méridien. Concevons que l’on fasse tour
ner le méridien du point m, m ', dont la trace ho
rizontale est Om, autour de l’axe de la surface,
jusqu’à ce qu’il devienne parallèle au plan vertical;
la méridienne contenue dans ce plan viendra se
projeter verticalement suivant la courbe a'c'b'd', et
horizontalement suivant la droite ab parallèle à XY.
Dans ce mouvement, le point m, m' viendra en
p, p '; et la tangente au méridien viendra se proje
ter suivant la tangente en p' à la courbe a'db'd'.
Soit p V cette tangente. Sa trace horizontale sera le
point î , s', c’est-à-dire le point s lui-même.
Si l’on ramène le méridien dans sa position pri
mitive, le point s décrira un arc de cercle ayant le
point O pour centre, et viendra se placer en M sur
le prolongement de Om. Le point M appartient donc
à la trace horizontale du plan tangent; et l’on ob

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PLAN

tiendra cette trace en menant MT parallèle à la
tangente mt. Pour obtenir un point de la trace ver
ticale du plan tangent, on cherche la trace verticale
V de la tangente mt, m 't au parallèle. Il ne reste
plus qu’à joindre le point t' nu point T où la trace
horizontale du plan tangent rencontre la ligne de
terre.
Si l’un des points V ou T, ou l’un et l’autre à la
fois, étaient situés hors du cadre de l’épure, on y
suppléerait en menant une ou plusieurs droites
dans le plan tangent, et déterminant leur trace
verticale. Il suffit, pour obtenir une droite située
dans le plan tangent, de joindre un point quelcon
que de la tangente m t,m ’ t’ au parallèle, à un point
quelconque de la trace horizontale MT.
2“ Parallèlem ent d un plan donné. Concevons
que par l’axe O,O'O* de la surface on mène un
plan perpendiculaire au plan donné; sa trace hori
zontale sera une droite OM, dont la direction est
déterminée, puisqu’elle doit être perpendiculaire
à la trace horizontale du plan donné. Ce plan,
dont la trace est OM, coupera la surface suivant
la méridienne contenant le point de contact,
et il coupera le plan donné suivant une paral
lèle à la tangente au méridien. Cette parallèle
fera avec le plan horizontal un angle donné à
l’avance, puisque c’est l’angle que fait le plan
donné avec l’horizon. Concevons maintenant que
l’on fasse tourner le méridien du point de contact
jusqu’à l’amener parallèlement au plan vertical de
projection; la tangente au méridien se projettera
suivant une tangeme à la courbe a ’c'b'd', faisant
avec la ligne de terre un angle égal à celui que le
plan donné fait avec le plan horizontal. De là la
construction suivante. On mène à la courbe a ’c’b'd’
une.tangente p's' faisant avec XY l’angle dont on
vient de parler. La tangente au méridien a pour
projections p's' et une droite ps menée parallèlement
m,
à XY par le point O. On détermine sa trace hori
zontale s. On ramène ensuite le plan méridien dans
sa position primitive ; le point s vient en M en dé
crivant un arc de cercle dont le centre est 0 . Par
le point M on mène MT parallèle à la trace horizon
tale du plan donné, puis TM' parallèle à la trace
verticale de ce même plan; on a ainsi les traces du
plan tangent demandé. Pour obtenir les projections
du point de contact, on projette p' en p sur la
droite ab; on mène l’horizontale p'q', et l’on décrit
du point 0 comme centre le cercle dont le rayon
est Op. On mène à ce cercle une tangente mt pa
rallèle à la trace horizontale MT du plan tangent.
Le point de contact m est la projection horizontale
du point cherché ; la projection verticale correspon
dante s’obtient en abaissant mm’ perpendiculaire à
la ligne de terre, jusqu’à la rencontre de p'q'.
Le problème admet en général autant de solu
tions que l’on peut mener de tangentes à la courbe
a'db'd' parallèlement à une droite donnée.
3“ P ar un point extérieur à la surface, avec
la condition de la toucher sur un p a ra llèle déter
m iné. Soit pq, p'q' le parallèle déterminé. Si par
chaque point de ce parallèle on mène une tangente
au méridien correspondant, toutes les tangentes
ainsi menées iront concourir en un même point de
l’axe, et formeront les génératrices d’un cône d»
révolution. Or, le plan tangent demandé devant
contenir la tangente au parallèle et la tangente au
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méridien passant par le point de contact, doit être
tangent à la surface de ce cône. La question re
vient donc à mener un pian tangent à une surface
conique par un point extérieur à cette surface,
problème qui a été résolu plus haut.
On peut remarquer que si, sans changer le point
extérieur, on mène successivement tous les plans
tangents passant par ce point et touchant la surface
sur ses divers parallèles, l’enveloppe de ces plans
est un cône, qui a pour sommet le point extérieur
donné» et qui touche la surface suivant la ligne,
lieu des points de contact des divers plans tan
gents. Ce cône est dit circonscrit à la surface de
révolution. — Si la surface de révolution est une
surface du second degré, le cône circonscrit est éga
lement du second degré; et la ligne de contact est
une ligne plane. (Voij. C ô n e t a n g e n t . )
' 4° P arallèlem ent à une droite donnée, avec la
condition de toucher la surface sur un parallèle
déterminé. Si l’on considère comme ci-dessus le
cène tangent à la surface de révolution suivant le
parallèle donné, on verra de même que le plan tan
gent demandé doit être tangent à ce cône. La ques
tion revient donc à mener le plan tangent à une
surface conique parallèment & une droite donnée,
problème qui a été résolu plus haut.
• Si-l’on mène tous les plans tangents parallèles à
une même droite donnée, leur enveloppe est une
surface cylindrique dont les génératrices sont pa
rallèles à cette même droite, et qui touche la sur
face suivant la ligne lieu des points de contact des
plans tangents. Ce cylindre est dit circonscrit à la
surface de révolution. Si cette surface de révolu
tion est du second degré, le cylindre circonscrit est
aussi du second degré, et la ligne de contact est
plane.
On pourrait demander de menerun plan tangentà
une surface de révolution et passant p a r une droite
donnée. Si l’on circonscrit à la surface donnée un
cylindre dont les génératrices soient parallèles à la
droite donnée, le plan tangent demandé, étant un
de ceux qui ont pour enveloppe ce cylindre, devrait
lui être tangent, puisque les surfaces enveloppées
sont toutes tangentes à l'enveloppe. D’ailleurs il
doit passer par la droite donnée, qui est parallèle
aux génératrices du cylindre. La question revien
drait donc à mener par une droite donnée, paral
lèle aux génératrices d’un cylindre, un plan tan
gent à ce cylindre, ce qui reviendrait à mener le
plan tangent par un point pris arbitrairement sur
la droite donnée. Ce problème a été résolu plus
haut;
Le problème se simplifie quand la surface de ré
volution est une sphère. Par le centre de la sphère
on mène un plan perpendiculaire à la droite don
née; ce plan coupe la sphère suivant un grand
cercle. On mène à ce cercle une tangente par le
point où son plan rencontre la droite donnée ; cette
tangente et la droite donnée déterminent le plan
tangent. Dans l’exécution, on mène la tangente
après avoir rabattu sur le plan horizontal le plan du
cercle, et son intersection avec la droite donnée.
■ VII. S u r f a c e s r é g l é e s d é v e l o p p a b l e s . Le plan
tangent en un point donné M d’une surface déve
loppable contient la génératrice G qui passe par ce
point. Il contient aussi la génératrice infiniment
Voisine G' qui coupe la première. — Considérons le
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cône directeur, dont le sommet est choisi arbitrai
rement, et dont les génératrices sont respective
ment parallèles ä celles de la surface développable.
Soient g et g' les deux génératrices du cône direc
teur respectivement parallèles à G et à G'. Le plan
tangent au cône directeur suivant la génératrice g
contient la génératrice infiniment voisine g' ; il s’en
suit qu’il est parallèle au plan tangent à la surface
développable contenantle3 génératrices G et G', res
pectivement parallèles à g et à g'. En d’autres termes,
le plan tangent T à une surface développable, en
un point d’une génératrice G, est parallèle au plan
tangent t mené au cône directeur suivant la géné
ratrice g parallèle à G. C’est sur cette remarque
qu’est fondée la construction du plan tangent à la
surface développable. On peut le mener, commo
pour le cône, d’après trois conditions.
1° P ar un poin t donné su r la surface. On mène
la génératrice G qui passe par ce point; on mène,
dans le cône directeur, la génératrice g parallèle à
G. On mène le plan tangent t à ce cône suivant g ;
et par la droite G on mène un plan T parallèle à t :
c’est le plan tangent demandé.
2° P a r un point extérieur à la surface. On prend
ce point pour sommet du cône directeur. Le plan
tangent cherché, passant par la génératrice de con
tact G, et par le sommet du cône directeur, con
tient la génératrice g de ce cône qui est parallèle
à G. On en peut dire autant des génératrices cor
respondantes infiniment voisines G’ et g'. Le plan
tangent demandé est donc tangent au cône direc
teur. Sa trace horizontale est donc tangente \ la
fois à la trace horizontale de la surface déve
loppable et à la trace horizontale du cône direc
teur. On mènera donc cette tangente commune : ce
sera la trace horizontale du plan tangent. Pour,
avoir un point de sa trace verticale, on mènera la
génératrice de contact, soit sur la surface, soitsur
le cône, et l’on déterminera sa trace verticale.
Il
peut y avoir plusieurs solutions; mais toutes
les tangentes communes aux traces horizontales des
deux surfaces ne répondent pas nécessairement à
une solution; il faut encore que les génératrices
menées sur la surface et sur le cône par les points
de contact de la tangente commune soient paral
lèles. Si, par exemple, la développable donnée
était un cône, on reconnaîtra facilement que les
tangentes communes in tér ie u r es, menées aux deux
bases, ne répondraient pas à la question.
3° P arallèlem ent à une droite donnée. On mène
un plan langent t au cône directeur parallèment 4
la droite donnée. On détermine la génératrice de
contact g. On cherche sur la développable donnée
la génératrice G parallèle à g. Et par la droite G on
mène un plan T parallèle au plan t. C’est le plan
tangent demandé.
VIII. S u r f a c e s g a u c h e s . Le plan tangent en un
point d’une surface gauche contient la génératrice
qui passe par ce point ; mais il n’est tangent qu’en
ce point, et pour tout autre point de la même gé
nératrice la direction du plan tangent est en gé
néral différente. C’est par la considération des
paraboloïdes de raccordement (Foi/. P a r a b o l o ï d b
d e r a c c o r d e m e n t ) que l’on construit le plus ordi
nairement le plan tangent aux surfaces gauches,
1° Supposons d’abord que la surface ait un plan
directeur P, et qu’elle soit donnée par ce plan di-
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On peut substituer à l’hyperboloïde un parabo
recteur et par deux directrices A. et B. Soit p le j
point de la surface par lequel on se propose de loïde. Il suffit pour cela de remplacer la droite mT
mener le plan tangent; soit G lq génératrice qui par la droite intersection du plan des droites G et
passe par ce point; soient m e tn les points où cette mT par un plan mené par le point m parallèlement
génératrice rencontre les directrices A et B. Par aux droites ¡.«U et pV. On mène alors la droite
les points m e t n menons des tangentes aux deux m'n'p' comme ci-dessus ; et la construction s’achève
directrices; représentons par mT et nU ces deux comme dans le cas où la surface est déterminée
tangentes. Une droite assujettie à rencontrer les par deux directrices et un plan direcleur. .
La surface pourrait être donnée par les deux
droites mT et nU en demeurant parallèle au plan
P, engendrera un paraboloïde hyperbolique dont G directrices A et B et par un cône directeur. On
sera une génératrice et qui se raccordera avec la mènerait, dans ce cas, le plan tangent P au cône
surface donnée tout le long de cette génératrice. directeur suivant la génératrice g parallèle à G. Le
Pour mener le plan tangent en p à la surface, il paraboloïde ayant pour directrices les tangentes
suffit donc de mener le plan tangent au parabo mT etnU , et pour plan directeur le plan P, serait
loïde; et puisque ce plan contient déjà la généra- un paraboloïde de raccordement ; et la construction
trice'G qui passe par le point p, tout se réduit à se ferait comme plus haut.
déterminer la génératrice du second système qui
2° On peut demander de mener un plan tangent
passe par le même point p. Pour cela, on mènera à une surface gauche p a r un point extérieur, avec
un plan P’ parallèle au plan P ; ce plan coupera la condition que le poin t de contact soit sur une
les tangentes mT et nU en des points m' et n' ; la génératrice déterminée. Le plan tangent devant
droite m'n' sera une génératrice du premier sys contenir cette génératrice tout entière, tout se
tème. Par le point p on mènera un plan parallèle réduit à trouver le point de contact. On y par
aux droites mT et nU; il coupera la droite m'n' en viendra encore à l’aide d’un paraboloïde de rac
un point p '; la droite pp' sera la génératrice cher cordement, Soit X un plan passant par la généra
chée. Le plan des droites G et pp' sera le plan trice G; soit G' une seconde génératrice du même
tangent en p au paraboloïde, et par conséquent aussi système du paraboloïde de raccordement. Cette se
à la surface gauche donnée. Cette construction est conde génératrice perce le plan X en un certain
applicable aux c o n o ï d e s (rot/. S u r f a c e s c o u r b e s ) . point K'. Par le point K' menons un plan parallèle
Supposons, en second lieu, que la surface n’ait aux génératrices du second système; il coupera la
pas de plan directeur et soit donnée par trois di génératrice G en un point K, qui sera le point de
rectrices A, B, C. Soit G une génératrice de la sur contact demandé : car mm' sera une génératrice du
face, soient m, n, p les points où elle rencontre les second système, contenue dans le plan X.
directrices; désignons par mT, nU, pV les tan
On opérerait d’une manière analogue avec un
gentes à ces directrices menées par les points m, hyperboloïde de raccordement. Mais il faudrait em
«, p ; et supposons qu’il s’agisse de mener le plan ployer une génératrice du premier système de
tangent par un point q donné sur la génératrice G. plus; soit G" cette génératrice, perçant le plan X
Si les trois droites mT, nU, pV étaient parallèles en un point K "; on joindra K'K", qui rencontrera
à un même plan,· elles détermineraient un parabo G en un point K : ce sera le point de contact. Caí
loïde hyperbolique qui se raccorderait avec la sur KK'K." est une génératrice du second système con
face donnée le long de la génératrice G. On n’au tenue dans le plan X.
rait donc qu’à déterminer comme ci-dessus la
Il pourrait arriver que la droite K'K" fût parallèle
génératrice du second système passant par le point à la génératrice G; dans ce cas, le point K serait à
q -, cette génératrice et la génératrice G détermi l’infini sur cette génératrice; et le plan tangent
neraient le plan tangent. Si les trois droites mT, couperait l’hyperboloïde de raccordement suivant
■nU, pV ne sont pas parallèles à un même plan, deux droites parallèles (appartenant à des systèmes
,
elles déterminent un hyperboloïde à une nappe qui différents).
On peut remarquer qu’alors les génératrices du
se raccorde avec la surface donnée le long de la
génératrice G. Pou: déterminer le plan tangent au cône directeur respectivement parallèles à G 'et à
point q à l’aide de cet hyperboloïde, on opérera de K'K" se confondent en une seule; le plan de ces
la manière suivante ( Voy. H y p e r b o l o ï d e d e r a c  deux génératrices, de sécant qu’il était, devient
c o r d e m e n t ) . Prenons
sur la tangente mT deux tangent. Ainsi, le point de contact K est situé à
points quelconques m' et m". Par le point m' me l’infini quand le plan tangent mené par la généra
nons une droite qui rencontre les deux droites nU trice G est parallèle au plan tangent mené au cône
et pV ; soient n' etp'les pointsde rencontre. Par le directeur suivant la génératrice g parallèle à G.
3° On suivrait une marche analogue pourmenei
point m” menons de même une droite qui rencontre
nU et pV; soient»" et p" les points de rencontre. Les le plan tangent parallèlem ent à une droite donnée,
droites mnp, m'n'p', m"tt"p" seront trois généra avec la condition que le point de contact soit situé
trices d’un même système de l’hyperboloïde. Par sur une génératrice déterminée G. Par unpoint quel
le point q menons une droite qui rencontre les gé conque de G on mènerait une parallèle à la droiie
nératrices m'n'p' et m"n"p" ; soient q' et g" les donnée; cette parallèle et la génératrice G déter
points de rencontre. La droite gq'q" ainsi menée mineraient un plan X parallèle à la droite donnée.
-sera une génératrice du même système que les trois Ce plan contenant une génératrice serait un plan
■droites mT, nU, pV. Le plan des droites G et qg'q" tangent; il ne resterait plus qu’à déterminer le
sera tangent au point q à l’hyperboloïde, et par point de contact, ce quise ferait comme ci-dessus.
conséquent aussi à la surface gauche donnée.
IX. S u r f a c e s h é l i ç o ï d e s . En chaque point d’une
.Cette construction est applicable à la surface du surface héliçoïde passe une génératrice ; et latan-B i a i s - p a s s é (Voy. ce mot).
I gente en ce point à cette génératrice doit être dans
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le plan tangent. En ce même point passe aussi une
hélice tracée sur la surface, hélice dont l’axe est
celui de la surface, et dont le pas est le même que
celui de l’hélice directrice; la tangente à cette hé
lice au point considéré est également contenue dans
le plan tangent. Ce plan se trouve déterminé par
les deux tangentes dont il vient d’être question.
On ne fait usage dans les applications que des
héliçoïdes réglés, c’est-à-dire dont la génératrice
est une droite. Nous insisterons particulièrement
sur la surface de vis d filets triangulaires, sur la
surface de vis à filets carrés, et sur Vhéliçoïde dé
veloppable.
Surface de vis à filets triangulaires. La géné
ratrice rencontre l’axe, et fait avec cet axe un
angle constant que nous désignerons par i. Nous
supposerons l’axe vertical ; et nous admettrons que
la surface soit donnée par cet axe O, O'O" (fig. 5),
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les propriétés connues de l’hélice, portersur cette
tangente une longueur ms égale à l’arc m b déve
loppé. D’ailleurs, la trace de la génératrice OM,
GM' sur le nouveau plan horizontal est un point
c, c' facile à obtenir, puisque d est sur wy·, en
joignant donc sc on aura la trace du plan tangent
sur le nouveau plan horizontal. Si donc on mène
par le point T une parallèle TS à la droite es, on
aura la trace du plan tangent sur l’ancien plan
horizontal. Pour avoir un point de sa trace ver
ticale , il suffirait de déterminer la trace verticale
de la génératrice OM, GM’ ; et si elle était située
hors du cadre de l’épure, on y suppléerait en me
nant par un point quelconque de TS une parallèle
à cette génératrice et cherchant la trace verticale
de cette parallèle. La construction qui précède a
été modifiée d’une manière très-heureuse par
M. de la Goumerie. Du point m abaissons mü per
pendiculaire sur ST; et au point O
élevons OV perpendiculaire à Om et
terminé au prolongement de Um. La
longueur OV est constante et peut être
déterminée & l’avance. En effet, les
triangles semblables SmT et mOV don
nent la proportion
m S __tnO
• mT
ÔV ’
D’ailleurs, en appelant H le pas des hé
lices considérées, on a, d’après la pro
priété connue de la tangente à ces
courbes,
m 'p__ H
mS
2n.O m ’
Multipliant ces égalités membre à mem
bre, on obtient
m'p _
H

m l " 2it.OV’

Fig. s.

par son hélice directrice BMC, B'M'C', et par une
génératrice OB, AB' parallèle au plan vertical.
Pour avoir une autre génératrice, on prendra sur
la directrice un point quelconque M, M'; on por
tera sur l’axe une longueur AG égale à la hauteur
du point M, M' au-dessus du plan horizontal;
les droites OM et GM' seront les projections d’une
génératrice. Soit m , m' un point de cette généra
trice; et proposons-nous d’abord de mener le plan
tangent en ce point. Pour cela, déterminons d’a
bord la trace horizontale T de la génératrice ; la
trace horizontale du plan tangent devra passer par
le point T. Considérons maintenant l’hélice tracée
sur la surface par le point m, m'. Sa projection
horizontale est le cercle mb décrit du point O
comme centre; et elle rencontre la génératrice OB,
AB' en un point qui se projette horizontalement
en b, et verticalement en b'. Faisons passer mo
mentanément le plan horizontal par ce point b '; et
soit tey la nouvelle ligne de terre. La tangente en
m, m' à l’hélice considérée, se projette horizonta
lement suivant la tangente mS au cercle mb ; et
pour avoir sa trace horizontale, il faut, d’après
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mais le premier membre n’est autre
chose que la tangente de l’angle que la
génératrice fait avec le plan horizontal,
c’est-à-dire cot i ; il vient donc
H
cot i :

quantité constante, et facile à déterminer à l’a
vance.
Pour construire la trace horizontale du plan
tangent, il suffira donc, après avoir décrit une cir
conférence du point O comme centre avec OVpour
rayon, d’élever en O une perpendiculaire à Om
jusqu’à la rencontre de celte circonférence, ce qui
donnera le point V; de joindre Vm; et d’abaisser
du point T une perpendiculaire TS sur la direc
tion de Vm; ce sera la trace horizontale du plan
tangent.
On peutdemander au contraire de déterminerle
point de contact d’un plan mené par une généra
trice OM, GM'. Si TS est la trace horizontale de
ce plan, on élèvera comme ci-dessus une perpen
diculaire OV à la droite OM, jusqu’à sa rencontre
en V avec la circonférence OV ; du point V on
abaissera sur TS une perpendiculaire VU, qui ren
contrera OM en un point m ; ce point sera la pro
jection horizontale du point de contact, d’où l’on
déduira sa projection verticale m'.
Sachant ainsi trouver le point de contact d’un
plan passant par une génératrice, on peut mener
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le plan tangent par un point donné, hors de la
surface, avec la condition que le contact ait lieu
sur une génératrice déterminée. Il suffit de con
struire le plan qui passe par cette génératrice et
par le point donné ; et de chercher en quel point
ce plan est tangent à la surface.
On peut, de la même manière, mener un plan
tangent parallèle & une droite donnée, avec la
condition que le contact ait lieu sur une généra
trice déterminée. Par un point quelconque de cette
génératrice on mène une parallèle à la droite don
née; cette parallèle et la génératrice déterminent
un plan tangent parallèle à la droite donnée; il
ne reste plus qu’à déterminer le point de contact.
On peut encore remarquer que tous les plans
tangents aux divers points d’une même hélice ont
la même inclinaison par rapport au plan hori
zontal. Cette remarque permet de mener un plan
tangent parallèle à un plan donné. Pour cela on
détermine l’inclinaison du pian donné; par une
génératrice quelconque on fait passer un plan qui
ait cette inclinaison ( Voy. A n g l e s [Problèmes sur
les]), et l’on détermine son point de contact. On
fait ensuite tourner la trace horizontale du plan
autour de l’axe O, O'O" jusqu’à ce qu’elle devienne
# parallèle à celle du plan donné; et l’on fait tourner
du même angle la projection horizontale de la
génératrice et celle du point de contact; il ne
reste plus qu’à déterminer la projection verticale
de la génératrice correspondante à cette nouvelle
projection horizontale.
Surface devis à filets carrés. Les construc
tions qui précèdent ne sont plus applicables, parce
que les génératrices sont parallèles au plan hori
zontal. Mais la surface rentre alors dans la classe
des surfaces gauches à plan directeur; le plan di
recteur est ici le plan horizontal, perpendiculaire
à l’axe de la surface. Soit O (fig. 6) la projection

horizontale de cet axe; BMC le cercle projection
de l’hélice directrice ; et B la trace de cette hélice.
Soit OM la projection d’une génératrice; et supposops qu’on demande de mener le plan tangent au
point de cette génératrice qui a pour projection lé
point m. Menons la tangente enM, ce sera la pro
jection de la tangente à l’hélice ; prenons MT égal
à l’arc MB, le point T sera la trace de cette tan
gente. Considérons maintenant le paraboloïde hy
perbolique qui a pour génératrices cette même
tangente et l’axe de la surface, et pour plan direc
teur le plan horizontal. Ce paraboloïde se rac
corde avec la surface héliçoïde le long de la géné
ratrice OM, puisque, cette génératrice est commune,
que les plans tangents aux points de cette généra
trice.projetés en M et en 0 sont, communs, étant
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déterminés par les mêmes droites, et enfin que le
plan directeur est le même (Voy. P a r a b o l o ï d e d e
racc o r d e m en t).
Tout se réduit donc à mener le
plan tangent au paraboloïde, au. point qui se
projette en m. Joignons OT; ce sera une généra
trice du paraboloïde, appartenant au même sys
tème que OM. Menons par le point m un plan
parallèle à l’axe et à MT; il coupera le parabo
loïde suivant une génératrice du second système,
puisqu’il est parallèle à deux génératrices du pre
mier. Sa trace mt sera parallèle à MT; et le point
t sera la trace de la génératrice d’intersection. Elle
appartiendra au plan tangent demandé ; la trace
horizontale de ce plan sera donc la droite PQ me
née par le point t parallèlement à OM. Pour avoir
un point de la trace verticale correspondante, on
cherchera la trace verticale de la génératrice qui a
pour projection OM.
Réciproquement, si l’on donne la trace PQ d’un
plan contenant la génératrice projetée en OM, les
mêmes considérations serviront à déterminer- le
point de contact. On mènera la tangente MT égale
à l’arc MB, on joindra OT, qui coupera FQ en un
point t; par ce point on mènera tm parallèle à TM;
le point m sera la projection du point de contact. '
Sachant trouver ainsi le point de contact d’un
plan quelconque mené par une génératrice, on est
en état de résoudre pour la surface de la vis à filets
carrés les mêmes problèmes que pour la surface
de la vis à filets triangulaires.
,
Iléliçoïde développable. Les génératrices sont
tangentes à une même hélice qui est l’arête de re
broussement de la surface. Le cône directeur de
cette surface est un cône de révolution. Les mé
thodes indiquées d’une manière générale pour les
surfaces développables s’appliquent ici en se sim
plifiant.
X. S u r f a c e s t o p o g r a p h i q u e s . Le plan tangent en
un point d’une pareille surface contientla tangente
à la section horizontale passant par ce point, ainsi
que la tangente à la section verticale faite perpen
diculairement à la première tangente. Si ces sec
tions sont données, la construction ne souffre au
cune difficulté. Si elles ne le sont pas, mais que les
courbes de niveau équidistantes données soient

F ig . 7 .

suffisamment rapprochées, ce qu’on peut toujours
admettre en faisant usage, au besoin, de courbes
intercalaires (Voy. S u r f a c e s c o u r b e s ) , on opère de
la manière suivante. Soit»» (fig. 7) le point donné,
e t AA' et BB' les coürbes de niveau consécutives
entre lesquelles il se trouve compris. On mène
par le point m une droite ab sensiblement normale
aux deux courbes, ce qui est généralement possi
ble, d’après ce que nous venons de d ire; et l’on
considère cette droite comme appartenant à la sur
face, et par conséquent à son plan tangent. Cette
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droite ab est une ligne de plus grande ' pente du
plan tangent ; ce plan doit donc contenir l’horizon
tale hh' menée par le point perpendiculairement
4 ab. Le plan tangent se trouve ainsi déterminé.
- Pour la solution du problème consistant à mener
le plan tangent par une droite donnée, voyez l’art.
Défilement.

. Pour plus de détails sur les plans tangents, voyez
les Traités de Géométrie descriptive, et particuliè
rement celui de M. de la Gournerie.
. PLAN TOPOGRAPHIQUE, représentation d’un
terrain en projection horizontale. On trouvera à
l’article L e v e r d e s p l a n s le détail des méthodes
employées pour se procurer les éléments du plan
topographique; nous ne parlerons ici que de son
exécution. La détermination de I’ é c h e l l e ( Voy. ce
mot) doit être le premier soin du dessinateur; elle
doit même précéder les opérations sur le terrain
si le lever doit être fait à la p l a n c h e t t e . N o u s
supposerons en outre que l’opérateur ait pris les
précautions nécessaires pour pouvoir orienter son
plan, c’est-à-dire qu’il ait mesuré l’angle de l’un
des côtés du p o l y g o n e t o p o g r a p h i q u e avec la m é r i 
d i e n n e (Foy. ces mots, ainsi que le mot O r i e n t a 
t io n ) .
C’est ordinairement sur le terrain même
que. l’on trace le plan du polygone topographique
et des points principaux. Pour cela l’opérateur est
muni d’une planche à dessiner sur laquelle a été
tendue une feuille de papier, et qui est supportée
sur trois pieds comme la planchette. Sur l’un des
bords collés de la feuille on construit l’échelle
adoptée. On s’occupe ensuite de placer sur la feuille
le côté du polygone qui a été orienté; pour cela on
place l’une des extrémités A (fig. 1), de ce côté de
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centres, avec des rayons respectivement égaux à
Bp et bp, on décrira deux arcs de cercle dont l’in
tersection p donnera la direction BpP du second
côté. Ou portera sur cette direction, à partir du
point B , une ouverture de compas BG représentant
à l’échelle du plan la longueur de ce second côté.
En construisant le triangle Ccy comme on a con
struit le triangle Bbp, on trouvera la direction du
troisième côté; on portera sur cette direction, à
partir du point C, une ouverture de compas CD
représentant la longueur de ce troisième côté; et
ainsi de suite. Si les opérations ont été bien con
duites, le polygone devra se fermer de lui-même;
c’est-à-dire que l’extrémité du dernier côté, con
struit comme les précédents, devra coïncider avec
l’extrémité A du premier. — Supposons en second
lieu que le polygone topographique ait été levé au
graphomètre ou à la boussole; le carnet de l’opéra
teur contiendra les valeurs successives des angles
du polygone, et les longueurs de ses côtés. On pla
cera sur le côté AB le centre o (fig. 2) d’un rapm

(Voy. ce mot) et la division b du limbe
qui exprime la mesure de l'angle B inscrite au
carnet; on fera glisser le rapporteur en maintenant
toujours ces deux points sur AB, jusqu’à ce que la
ligne a e , parallèle au diamètre du rapporteur,
vienne passer par le point B ; et l’on se servira de
cette ligne ac comme d’une règle pour tracer la di
rection du côté BC. Après avoir pris BC égal à ce
second côté, à l’cchelle du plan, on placera sur le
côté BC le centre o ' du rapporteur et la division p
du limbe qui exprime la mesure de l’angle C inscrite
au carnet ; on fera glisser le rapporteur en mainte
nant toujours ces deux points sur BC, jusqu’à ce que
le côté m r , parallèle à la ligne de foi du rappor
teur, vienne passer par le point C; et l’on se ser
vira de m r pour tracer la direction du côté CD; et
ainsi de suite: (La figure indique au point B l’em
ploi du rapporteur demi-circulaire, et au point C
celui du rapporteur rectangulaire.)
’-■· .
Au lieu de se servir du rapporteur, on peut, pour
reporter sur le plan les angles mesurés sur le ter
rain, faire usage d’une table des cordés (Voy.
porteu r

manière que tout le polygone puisse être contenu
dans la feuille, en prenant la direction d’un des
côtés de la planche à dessin pour celle de la méri
dienne ; par le point A ainsi choisi on fait passer
une parallèle AM & cette direction, et l’on mène
par ce même point une seconde droite AN faisant
avec la première l’angle MAN que le côté du poly
gone doit faire avec la ligne nord et sud; on a
ainsi la direction de ce premier côté ; et l’on porte
sur cette direction, à partir du point A, une ouver
ture de compas AB qui représente la longueur de
ce côté à l’échelle, du plan.
Cela posé, supposons que le lever ait été fait au
mètre ; l’opérateur aura consigné sur un carnet,
avec le croquis du polygone topographique, les
longueurs mesurées de ses côtés consécutifs, ainsi
que les distances. telles que Bb, Bp, bp, Cc,.Cy,
qf, etc., oui doivent; servir à déterminer les angles.
On marquera le point b ; des points B et b comme
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Le polygone topographique étant construit, on
s’occupera des points principaux du plan. Si on les
détermine à la planchette, ils se trouveront tout
rapportés. S’ils ont été déterminés par des rayons
visuels menés de diverses stations, le carnet, de
l’opérateur contiendra les valeurs des angles que ces
rayons visuels font avec les bases dont ou.a: fait
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usage. Supposons, par exemple, qu’on ait visé des
trois stations A, B, G (fig. 3), deux points P , fi
qu’on se proposait de déterminer par recoupement,
on connaît sur le plan la position des points A,
c

B, C, ainsi que les valeurs des angles PAB, QAB,
PBA, QBA, PBC, QBC; on mènera au rapporteur
des droites faisant avec les bases AB et BC les
angles dont la valeur est inscrite au carnet, et les
points P et Q se trouveront déterminés chacun par
le recoupement de trois droites.
Les points principaux étant rapportés sur le plan,
on passera aux détails, ce qui se fera généralement
hors du terrain et de retour au cabinet de travail.
Supposons d’abord un ruisseau sinueux, dont le
cours a été relevé au mètre et à la boussole ; on a
inscrit au carnet les longueuis des portions de ce
cours qui peuvent être regardées comme rectilignes,
et les angles que leurs directions font avec le méri
dien magnétique; la courbe suivie par le ruisseau
pourra donc être construite comme le contour d’un
polygone. — Supposons, en second lieu, divers dé
tails relevés à l’équerre; on trouvera inscrites au
carnet les longueurs des perpendiculaires abaissées
de tous les points utiles sur une directrice, et les
distances des pieds de ces perpendiculaires à un
même point de cette directrice. Cette directrice
elle-même aura été déjà rapportée sur le plan, ses
extrémités, ou deux de ses points, figurant parmi les
points principaux. On aura donc tous les éléments
nécessaires pour rapporter les détails dont il s’agit.
Au lieu d’une directrice, il pourra se faire qu’on en
ait employé plusieurs, mais cela ne changera rien
à la méthode de tracé. Imaginons, par exemple, un
terrain ABCD (fig. 4), clos d’une haie, avec porte
en R S ; , et sur ce terrain une maison IKLM, pré
cédée d’une pelouse EFGH ; enfin un puits P. Soient
OX et O'X' les directrices employées; on connaîtra
les longueurs des perpendiculaires A o, Ee, I i,
Xft, P p, B b, Ce, Ao', Rri, H h', Ss', F f , G <?', Mg’,
L V, Dd', Ce'; ainsi que les distances Oa, Oe, Ot,
Ok, Op , 0 6 , Oc et O'o', O'r', O’h ’, O V , O 'f,
O'fl'i o i ', O'd', 0'c\ Les directrices étant déjà
rapportées sur le plan, ainsi que les points 0 et 0',
par de simples ouvertures de compas, on se procu
rera les points a, e, i,· k,·. etc., a', r ', h', s\ etc. En
ces divers points on élèvera des perpendiculaires
sur les directrices; et par de nouvelles ouvertures
de compas on obtiendra les points A, E , I, K, etc.,
R, H, S, etc.; que l’on n’aura plus qu’à joindre,
conformément au croquis, soit par des droites telles
que AB, BC, etc., 1K, XL, e t c ., ou par l’ovale
EFGH. il pourra être utile de rapporter quelquesuns des points à deux directrices, afin de se mé
nager des vérifications; c’est ce.qu’on suppose
dans la figure pour les points A et C.
■ ,
•Tous les détails étant rapportés sur le plan, on y
tracera une copie de l’échelle construite sur les
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bords collés de la feuille, et qui, ayant servi aux
opérations graphiques, est nécessairement fatiguée
et trouée; puis on coupera la feuille en dedans des
bords collés; et le plan sera terminé. Cependant,

pour l’intelligence du plan, on y distingue ordinai
rement les principaux détails par des s i g n e s c o n 
v e n t io n n e l s ,
de même que l’on distingue les
principales parties du terrain par des t e i n t e s c o n 
v e n t io n n e l l e s
au lavis (Yoy. T e i n t e s e t s i g n e s
c o n v e n t io n n e l s ) .

Nous avons supposé dans tout ce qui précède
que les angles avaient été mesurés sur le terrain au
graphomètre ou à la boussole, et qu’on les rappor
tait sur le plan à l’aide de l’instrument appelé ra p 
porteur. Dans les levers faits avec une grande pré
cision, on ne peut plus opérer ainsi; les angles
mesurés au cercle ( Voy. ce mot) peuvent être ob
tenus à une.seconde près, tandis que le rapporteur
ne peut les reproduire qu’à un quart de degré près
environ. On se sert de la trigonométrie pour calcu
ler les côtés des triangles successifs que l’on a à
considérer, ainsi que les angles qui ne sont pas
mesurés directement; et l’on en déduit, toujours par
le calcul, les distances des divers points du terrain à
deux droites rectangulaires supposées tracées sur le
terrain, mais réellement tirées sur le plan, et qui
sont ordinairement la méridien ne (Voy. ce mot) et
une perpendiculaire à la m éridienne, AM et AP
(fig. 5). Tous les côtés AB, BC, CD, etc., du poly
gone considéré étant connus, soit par des mesures
directes, soit par le calcul, ainsi que les angles
qu’ils font entre eux, on connaît en outre la direc
tion de l’un d’entre eux au moins par rapport à la
méridienne si le plan a été orienté (Voy. Orienta 
tion) ; il est facile d’en déduire les directions de
tous les côtés par rapport à cette méridienne et par
conséquent par rapport à sa perpendiculaire. On
peut dès lors calculer les projections de tous les
côtés sur ces deux directions; et par des additions
ou des soustractions on eh déduira les distances de
tous les sommets aux droites AM et AP. — Rien de
plus facile dès lors que de rapporter tous ces points
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sur le plan. Pour rapporter le point D par exem ment du tambour, frotte alors contre la meule in
ple, on prendra sur la méridienne, à l’échelle du férieure et produit une résistance suffisante pour
plan, une longueur Ad égale à la distance calculée arrêter la marche des trains.
du point D à la droite AP; on élèvera au point d une
Les plans automoteurs sont ordinairement em
ployés pour transporter le produit des mines au
point d’embarquement, surtout lorsque la pente
atteint 25 à 30 millimètres par mètre. Le plan auto
moteur n’est pas toujours à deux voies sur tout son
parcours; assez souvent, particulièrement en An
gleterre, on n’établit deux voies qu’au point de
croisement des deux trains. Quelquefois aussi on
donne, au bas du plan, une légère contre-pente à la
voie; cette disposition ralentit la vitesse au point
d’arrivée des wagons pleins, et facilite le départ des
mêmes wagi ns vides. Par un motif semblable on
augmente ? a contraire la pente vers le haut du plan
automoteu , pour faciliter le départ des wagons
pleins.
En Amérique, on s’est servi, pour faire monter
des wagons pleins, de la descente de chariots en
tôle remplis d’eau, qui, puisée à une source au
point le plus élevé du plan, était versée ensuite au
point le plus bas; M. Perdonnet avait déjà remarqué
qu’on pourrait appliquer à un usage semblable l’eau
consommée par les écluses des canaux, et rempla
cer ceux-ci par des chemins de fe r.,
(Voy. le Traité élém entaire des chemins de fer, de
M. Perdonnet.)
perpendiculaire à AM, sur laquelle on portera une
PLANS COTÉS (Méthode des), branche de la
longueur dD égale à la distance calculée du point D géométrie descriptive (Voy. ce mot) dans laquelle
à la méridienne; et l'on aura ainsi le point D. On les points de l’espace sont représentés par leur
l’aurait eu également en prenant sur AP une lon projection sur un plan horizontal fixe, appelé, pion
gueur Ad' égale à la distance du point D à la méri de com paraison ou pion de repère, et par leur
dienne, élevant a u . point d' une perpendiculaire hauteur au-dessus ou au-dessous de ce plan, expri
à AP, et prenant sur cette perpendiculaire une lon mée par un nombre écrit à côté de cette projection
gueur d'D égaie à la distance du point D à la droite et que l’on appelle la cote de hauteur de ce point.
AP. Ces deux manières d’opérer se serviront mu Cette méthode est surtout employée dans la topo
tuellement de vérification. On rapportera de la graphie et dans la fortification. Quel que soit le plan
même manière sur le plan tous les points dont les de repère adopté, on regarde comme positives les cotes
des points situés d’un côté déterminé de ce plan,
distances à AM et à AP auront été calculées.
Dans la figure 5 les droites AM et AP passent par et comme négatives celles des points situés de
un des sommets du polygone; il est évident que l’autre côté. Pour éviter, autant que possible, les
cotes négatives, on prend généralement le plan de
cette condition n’est pas indispensable.
, , ..
PLANS AUTOMOTEURS, chemins de fer à forte repère au-dessus ou au-dessous.de tous les points
pente sur lesquels on se sert de la descente d’un que l’on peut avoir à considérer; si l’on veut en
certain nombre de wagons pleins pour faire remon suite avoir les projections des mêmes points sur un
ter le même nombre de wagons vides. Un câble .ou plan horizontal déterminé, c’est comme si l’on
une chaîne fixée par ses extrémités aux deux trains transportait le plan de repère parallèlement à luis’enroule sur une large poulie ou sur un tambour même', ce qui revient à augmenter ou à diminuei
dont le diamètre est égal à la distance des deux voies à la fois toutes les cotes , d’une même quantité!
ferrées, d’axe en axe. Comme le poids des wagons égale à celle dont le plan de repère a été trans
pleins est ordinairement supérieur à celui qui serait porté. S i, par exemple, la cote primitive d’un point,
nécessaire pour faire équilibre au poids des wagons par rapport à un plan inférieur, était 15“, et qu’on
vides et aux frottements que le mouvement fait élevât le.plan de repère de 10", la cote de ce point
naître, ce mouvement tend à s’accélérer. Pour que deviendrait 15" — 10" ou 5 " ; si la cote primitive
la vitesse ne dépasse pas une certaine limite, on d’un point par rapport à un plan supérieur était
munit le tambour d’un frein. C’est ordinairement — 4 " , et qu’on abaissât le plan de repère de 10“,
une bande de fer que l’on serre, à l’aide d’un levier, la cote définitive serait — 4 " 4 -1 0 " ou -f- 6". * ·
Dans tout ce qui va suivre, nous désignerons par
contre une poulie en fonte à gorge plate montée sur
l’axe du tambour. Mais on a quelquefois employé des lettres majuscules les points de l’espace, et par
des freins d’une autre nature. Ainsi, sur un plan les mêmes lettres minuscules leurs projections sur
automoteur établi à Rive-de-Gier, le frein se com le plan de repère. Ainsi deux points A et B de
pose de deux meules de moulin placées sur un axe l’espace seront représentés, par exemple,par o . 6,5
commun, et que l’on peut rapprocher ou éloigner et b .4,1 (fig. 1).
l’une de l’autre; pour faire agir ce frein, on laisse
La distance des deux points A et B , donnés.par
glisser la meule supérieure sur la meule inférieure leurs projections o et b (fig. 1) et leurs cotes fi", 5
qui est fixe; la première, qui participe au mouve et 4 " i peut s’obtenir par une opération Durement'
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numérique. Cette distance est, en effet, l’hypo
ténuse d’un triangle rectangle qui a pour cotés de
l’angle droit une horizontale égale à ab, et une
verticale égale à la différence des cotes de A et
r
de B. Si donc on trouve à l’echelle
du plan que ab vaut 8m, 4 , on
aura pour la distance demandée
V( 8 , V + ( 6 , 5 - 4 , l ) ’
ou
8" ,7 3 ...
On pourrait encore obtenir cette
distance en opérant le r a b a t t e 
m e n t {Voy. ce mot) du plan ver
tical qui contient les points A et
B, autour de sa projection a b ,
comme l’indique suffisamment la
figure 2. Mais le premier procédé
est plus conforme à l’esprit de la
méthode des plans cotés.
I. Une droite est déterminée
sur un plan coté par les projec
tions et les cotes de deux de ses
points; ainsi o .6 ,5 e t6 .4 ,1 (fig. 1)
déterminent la droite AB dans
l’espace. Lorsque la droite a une
existence réelle, on est dans l’u
6 4.1
sage de la graduer, c’est-à-dire
d’y marquer les points dont la
cote est entière. Pour cela, on
commence par déterminer ce qii’on
nomme l'in tervalle, c’est-à-dire
la distance entre les projections
horizontales de deux points dont
la cote diffère de 1" ; il suffit pour
cela de diviser ab par la diffé
rence 2", 4 des cotes des deux points A et B. Si,
par exemple, on trouve,à l’échelle du plan, que la
distance ab est de 8“,4, on aura pour l’inter-
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S i, par exemple, on a trouvé ac = 3 ,8 et par
conséquent bc = 8 ,4 — 3 ,8 = 4 , 6 , on aura
>
ÿ = 6 ,5 .4 .6 + 4 1lJ , 8 = 5„. 4
1
;
8 ,4

2. Trouver la projection du point qu i a une cote
donnée. Soit 5 " ,4 la cote donnée; en vertu d elà
même proportionnalité, on aura
’
6,5 — 5 , 4 :6 , 5 — 4 ,l = a c :o b ,
6 .5 — 5 ,4
d’où
ac= ab.
6.5 — 4,1
ou

a c = 8”, 4 . ^ - = 3 ", 85,

>

ce qui détermine le point c.
3. Une droite étant donnée p a r les projections et
les cotes de deux de ses points A et B , trouver sa
trace sur le plan de projection. Ce problème n’est
qu’un cas particulier du précédent, celui où la cote
donnée est zéro. On a donc, en appelant d le
distance de la trace cherchée au point o,
6 ,5 — 0 : 6 , 5 — 4 , l = d : a b ,
6,5
d = ab.
d’où
6, 5 - 4 , 1 ’
ou

d = 8“,4 . ^

= 22“,75 ;

ce qui déterminera la trace demandée.
4. Une droite étant donnée p a r les projections et
les cotes de deux de ses points A et B, trouver sa
pente (c’est-à-dire la tangente de l’angle qu’elle fait
avec sa projection horizontale). Cette tangente est
le rapport entre la différence de cote des points
donnés A et B, et la distance des projections a et 6,
c'est-à-dire
6 , 5 — 4,1
2
ou
8,4
7‘
Elle répond à un angle de 15®56'43", 4 avec l’ho
rizon.
5. Une droite étant donnée p a r la projection a et
valle
ou 3”, 5. On prendra donc, a partir du
la cote 6“, 5 d'un de ses points A, p a r la direction
point a\ une longueur am égale à 3“ , 5 x 0 ' “,5 ax de sa projection, et p a r sa pente - , trouver la
ou 1», 75 ; e t, à partir de ce point m , dans l’un
et l’autre sens, des longueurs successives égales à projection c du point dont la cote est 5“ , 4. On dé
l’intervalle 3”,5 ; puis, à côté des points obtenus, terminera d’abord la trace x de la droite; elle est
on inscrira dans un sens les cotes 5 , 4 , 3 , etc.; donnée par la relation
et dans l’autre les cotes 7, 8 , etc. ; et la droite
6™,5_2
sera graduée. Mais, au lieu de porter à la suite
ax
7*
du point m une série de longueurs égales à
ax = 6“, 5 . ^ = 22“, 75,
3“, 5 , ce qui multiplierait les erreurs, il est d’où
préférable de porter un multiple de cette longueur On aura ensuite, par des proportionnalités évidentes
assez grand pour atteindre la région extrême sur
ac : 22",75 = 6" , 5 — 5“, 4 : 6“, 5 ,
laquelle on aura à opérer, et de diviser ensuite la
distance ainsi portée en un nombre de parties d’où
ac = 22“, 7 5 . ^ | ,
égales marqué par le multiplicateur employé ; si,
ou
ac = 3 “ , 8 5 . . . .
par exemple, on a porté une distance égale à 8 fois
6. Une droite étant donnée comme ci-dessus,
l’intervalle, on la divisera en 8 parties égales.
Nous placerons ici les problèmes les plus essen trouver la projection d'un point C situé sur cette
droite à 4" du point A.
tiels sur la ligne droite.
On cherchera d’abord la distance du point A à la
1. Une droite étant donnée p a r deux de ses points
A et B , trouver la cote du point de cette droite qui trace a; de la droite ; cette distance est exprimée par
a p o u r projection un point donné c. Soit y la cote V (22,75)* + (6,5)* ou 23“ , 6 6 0 ... ; on aura en
cherchée, les différences de cotes des points a , c suite ac par la proportion
et 6 étant proportionnelles aux distances horizon
ac : 2 2 " ,7 5 = 4 " 12 3 " ,6 6 , d’où ac = 3",846.
On pourrait aussi opérer graphiquement en ra
tales de ces points, on a
battant le plan vertical qui contient la droite,
6 ,5 — y : y — 4 , 1 = a c : cb,
comme l’indique la figure 1. On prendrait alors sur
_ 6 ,5 .c b + 4 .1 . oc
d’où
la droite rabattue, et à partir du point A, urne Ion-,
bc + ac

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PLAN

— 988 —

gueur AC égale à 4 " ; et en abaissant Ce perpendi
culaire sur a x , on aurait en c la projection du
point C.
Quant-à la cote du point C, elle se déduira de la
projection e par la proportion
Ce: A a = C x : Ax,
ou
C c :6 " ,5 = 2 3 " , 66— 4 " :2 3 " ,6 6 ; '
d’où
Ce= 5 ”, 40. ,
7. P a r un point donné mener une p arallèle d une
droite donnée. Par la projection du point donné,
on mènera une parallèle à la projection de la droite
donnée ; et pour la graduer on remarquera que
lorsque deux droites sont parallèles, l’intervalle est
le même pour chacune d'elles.
8. Deux droites étant données p a r les projections
cotées de deux de leurs points, trouver la condition
pour qu’elles se coupent; e t, si cette condition est
remplie, déterminer la cote de leur point d’intersec
tion. Ce problème peut être résolu de deux ma
nières. I o II faut, pour que les droites se coupent,
que leurs projections se coupent elles-mêmes. Soit
m le point d’intersection de ces projections ; ce
point m devra correspondre à deux cotes égales si
les droites se rencontrent. On pourra donc déter
miner la coté du point m correspondante à chacune
des deux droites (probl. 1), et vérifier l’égalité des
deux cotes obtenues. Si elles sont égales, chacune
d’elles donnera la cote du point M.
2° On peut joindre deux à deux les points de
même cote ; si les droites proposées se coupent, les
lignes de jonction devront être parallèles, car ce
seront les projections des horizontales d’un même
plan. Si cette condition est remplie, on aura la cote
du point m en remarquant que ces' mêmes horizon
tales vont en diminuant à mesure qu’elles se rap
prochent du point d’intersection m (fig. 3), et que

la diminution de leur longueur est proportionnelle à
la diminution de leur cote. Si donc on trouve h
l’échelle ' du plan que l’horizontale cotée 7 a une
longueur de 14“,5 et l’horizontale cotée 6 une lon
gueur de 1 0 ",5 , on aura, en appelant 8 la diffé
rence de cotes des points 7 et m,
8 : 1 " = 1 4 " , 5 0 : 14",5 — 1 0 ",5 ,: d’où 8 = 3" , 625.
Par conséquent, la cote du point mest 7 " — 3 “ , 625
ou 3 " , 375. Cette méthode est surtout utile pour le
cas où le point m ne serait pas dans le cadre de
l’épure.
_.
. ,
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• II. Un plan est déterminé par une quelconque de
ses lignes de plus grande pente, c’est-à-dire par une
perpendiculaire à ses horizontales. Si le plan existe
réellement, on le représente souvent par ses hori
zontales à cotes entières, comme le montre la
figure 4. Mais on se contente le plus souvent d’in-

diquer la ligne de plus grande pente ab en ayant
soin de la graduer. Et pour qu’elle ne puisse pas
être confondue avec une droite quelconque, on
double le trait, pomme l’indique la figure 5. On a

ainsi ce qu’on appelle l'échelle de pente du plan. —
On peut se proposer divers problèmes relatifs aux
plans; nous indiquerons la solution des principaux.
9. Un p la n étant donné p a r son échelle de pente,
trouver la cote d ’un point de ce p lan , dont la p ro 
jection a est connue.
Par le point a on mènera une perpendiculaire h
l’échelle de pente ; ce sera, la projection de l’hori
zontale du pian qui contient le point A. La cote de
ce point sera doDc indiquée par la division de l’é
chelle de pente à laquelle correspond le pied a ' de
la perpendiculaire. Sur la figure, ce serait environ
5 ", 4.
10. Étant donnée l’échelle d e pente d'un plan,
trouver sa pente. Il s’agit de trouver la pente de la
ligne de plus grande pente ; il suffira pour cela de
prendre deux points sur l’échelle de pente, et de
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diviser la différence de leurs cotes par leur distance
horizontale.
11. Étant donnés un 'point d’un plan , sa pente,
et la direction indéfinie de son échelle de pente,
construire cette échelle. On déterminera (problème 5)
la projection d’un point dont on se donnera la cote,
il ne restera plus qu’à graduer une droite donnée
par les projections et les cotes de deux de ses
points.
12. F aire passer un plan p a r trois points A.B,G
(fig. 6) donnés p a r leurs projections et leurs cotes.

F ig . 6 .

PLAN

cône étant 7",7 — 4m,l
en appelant r ie rayon,

ou 3”,6 ,' on doit’ avoir,,

_ 3“, 6 __,
=2", 4.
d’où r =
^ = 1 ,6
r
1,5
Du point a comme centre, avec ce rayon, on dé
crira une circonférence de cercle ; on lui mènera
une tangente par le point 6; ce sera la trace, sur le
plan horizontal du point B, d’un plan tangent au
cône, et dont la pente sera par conséquent celle de
la génératrice de contact, c’ost-à-dire 1 ,5 ; ce sera
donc une horizontale du plan cherché. Perpen
diculairement à cette horizontale on mènera la
droite pp', sur laquelle on rapportera, par des pa
rallèles à la tangente, les divisions de a 6 ; on aura
ainsi l’échelle de pente du plan demandé. Il y a
deux solutions, puisque par le point 6 on peut
mener deux tangentes. Il n’y en aurait qu’une si le
point b était sur la circonférence; le problème
serait impossible si le point b était dans l’intérieur
de cette circonférence.
14. P a r un point A, donné sur un plan P, tracer
dans ce plan une droite ayan t une pente donnée 0,8.
Désignons par x la distance horizontale du point a
(fig. 8) au point b de la droite cherchée qui a une

te

il faut d’abord joindre deux des points donnés.
B et C par exemple, par une droite, et la graduer.
On joindra ensuite le point a au point de bc qui a
la même cote 5”, 2 ; la droite aa' ainsi menée sera
une horizontale du plan ; une perpendiculaire pp'
à cette horizontale, représentera une ligne de plus
grande pente. Par les points de division de bc on
mènera ensuite des parallèles à aa', qui serviront à
graduer pp'. Cette droite pp’ sera l’échelle de pente
du plan cherché. On n’aura pius qu’à doubler le
23trait, conformément à l’usage.
13.
P a r deux points donnés A et B, faire passer
Fig 8.
un plan qui ait une'pente donnée, 1,5. On com
mencera par joindre la droite AB (fig. 7) et la gra
cote déterminée, 21 par exemple; on devra avoir
•>1_n . 4
---------- — = 0 ,8 ,
J ’où a; = 4m,5 .

duer. Cela fait, on imagine un cône de révolution
ayant son sommet en A et sa base sur le plan hori
zontal passant par le point B, et dont les génératrices
aient la pente donnée 1 ,5 ; il sera facile d’en dé
duire le rayon de sa base; car la hauteur de ce
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Du point a on décrira donc, avec un rayon égal
à 4“, 5 un arc de cercle qui coupera l’horizontale 21
du plan donné en un point b ; ce sera la projection
d’un second point B de la droite cherchée, dont la
cote sera 21. La droite cherchée se trouvera donc
déterminée. 11 y a en général deux solutions. Il n’y
en aurait qu’une si l’arc décrit était tangent à l’ho
rizontale considérée. Le problème serait impossible
si la distance du point a à cette horizontale était
plus grande que le rayon de l’arc décrit.
15. Construire l’intersection de deux plans donnés
par leurs échelles de pente. On mènera deux ho
rizontales de même cote, les horizontales 7 par
exemple (fig. 9) ; elles se couperont en un point n.7
qui appartiendra à l’intersection cherchée. On dé
terminera de la même manière un second point 6 .9
de cette intersection; et l’on joindra ab, qui sera la
projection de la droite cherchée.
. La construction serait eri défaut si les échelles
de pente étaient parallèles. On se sert dans c.e ças
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d’un plan auxiliaire Q. On détermine comme cidessusj’intersection des pians P et Q, puis l’inter
section des plans Q et P '; le point de rencontre des
deux droites ainsi obtenues appariient à' l’intersec-
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lèle à un p lan donné. Il sufflt de mener par le point
donné une parallèle à l’échelle de pente donnée
Pour graduer la droite ainsi obtenue, on remar
quera que les lignes de plus grande pente de deux
plans parallèles étant parallèles elles-mêmes, l'in
tervalle est le même sur les deux échelles de pente.
18.
P ar un point donné m ener une perpen dicu
laire à un plan donné. La perpendiculaire deman
dée est perpendiculaire à la ligne de plus grande
pente du plan; elle se projette donc parallèlement
à l’échelle de pente. D’ailleurs cette perpendiculaire
fait avec l’horizon un angle qui est le complément
de celui que fait avec l’horizon la ligne de plus
grande pénis du plan. Si e et e' désignent la va
leur de l’intervalle sur la perpendiculaire et sur la
ligne de plus grande pente du plan, les pentes de
|m J d
ces deux lignes seront exprimées par — et
e t,
puisque les angles dont ces pentes sont les tangentes
sont complémentaires, on devra avoir

tion des plans P et P'. Il ne reste plus qu’à mener
par ce point une parallèle aux horizontales des
plans donnés; e’est la droite demandée.
La construction serait encore en défaut si les ho
rizontales de même cote des deux plans proposés se
coupaient hors du cadre de l’épure ; dans ce cas on
détermine l’intersection de chacun des plans propo
sés avec un plan auxiliaire Q; les deux intersections
se rencontrent en un point qui appartient à la droite
cherchée. On en obtient un second en changeant de
plan auxiliaire.
16. Construire l’intersection d'une droite et d'un
plan . Par deux points a et 6 de la droite donnée
<fig. 10), on mènera deux parallèles quelconques,

valeur qui permettra de graduer la perpendiculaire.
19. P a r un poin t donné, m ener un p lan perpen
diculaire à une droite donnée. La ligne de plus
grande pente du plan sera parallèle à la projection
de la droite donnée, d’après ce qui vient d’être dit;
et, en menant par le point donné une perpendicu
laire à cette direction, on aura une horizontale du
plan. Pour graduer l’échelle de pente, on détermi
nera l'intervalle par la relation ce' = l ci-dessus
établie.
20. P a r une droite donnée AB faire passer un
plan parallèle d une autre droite donnée CD, 11
sufflt de mener par un point de AB une parallèle
à CD, et de déterminer l’échelle de pente du plan
qui passe par AB et par cette parallèle, en opérant
comme au problème 12.
21. Trouver l ’angle de deux droites. On peut
toujours supposer que le sommet de l’angfe réponde
à une cote entière; car, si cela n’était pas, on pren
drait, sur l’une des droites, un point ayant une
cote entière, et par ce point on mènerait une pa
rallèle à l’autre droite. Soient donc ab et ac (Bg. 11)
a’

Fig. 10.

■qui représenteront deux horizontales d’un plan con
tenant la droite AB. Bans le plan donné P, on mè
nera les horizontales de mêmes cotes; elles ren
contreront les premières en des points c.8 et d.6
qui appartiendront & l’intersection du plan P avec
le plan auxiliaire. On joindra cd ; le point m où
cette droite rencontrera a b sera la projection du
point appartenant à la droite AB et au plan P. Sa
cote se déduira de celles des poinia a et b (prob. 1).
Si la droite donnée était parallèle au plan donné,
les projections ab et cd seraient parallèles
• 17. P a r un point donné, mener un p lan p a r a l-
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les deux droites données. Par deux points de même
cote (9) menons une horizontale ; et concevons que
le plan des deux droites tourne autour de cette
horizontale jusqu’à ce qu’il devienne lui-même pa
rallèle à l’horizon. Dans ce mouvement, la per
pendiculaire ah, abaissée du point A sur l’axe de
rotation ne cessera pas de se projeter horizontale
ment sur la même droite; et le point A viendra
prendre une certaine position a'. Pour la trouver, il
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suffit de connaître la vraie distance des deux points V ramené à sa place, les droites mV et nV sont
A et h dont on a les cotes ; ce problème a été résolu celles qui font entre elles l’angle cherché; et l'on
au commencement de cet article. Le point a ’ étant peut se proposer de les rabattre en les faisant tour
déterminé, on joindra a'b et a'c, et l’angle ba'e ner autour de mn. La droite hV, dans l’espace, est
sera l’angle demandé.
22.
P a r un point C m ener une droite qui fasse
un angle donné avec une droite donnée AB (fig. 12).

Fig. iv.

perpendiculaire à mn; car mn, perpendiculaire à
Soit ab la droite donnée, et soit c le point donné. ab, est perpendiculaire au plan vertical dont ab est
On joindra ce point au point d qui a même cote la trace, et par conséquent à hV mené par son pied
sur la droite ab : et l’on imaginera comme ci-dessus dans ce plan. Donc, dans le nouveau rabattement
que le plan ABC tourne autour de l’horizontale cd que nous imaginons, le point V ne cessant pas d’ê
jusqu’à ce qu’il devienne lui-même horizontal. Un tre perpendiculaire à m n, viendra se rabattre en
V' sur ab, à une distance h V égale à hV. En jo i
point déterminé m de a b viendra, dans ce mouve
gnant mV' et V'n on aura en mV’ n l’angle de
ment, prendre la position m', que l’on déterminera
comme dans le problème précédent. On joindra mandé.
24.
P a r une droite donnée ab (fig. 13) faire p as
dm’; et par le point conm ènerala droite m'faisant ser un plan qui fasse avec un plan donné P un
avec dn' l’angle donné. Puis on imaginera que le angle donné. L’épure est la même que dans le pro
plan ABC reprenne sa position primitive ; dans ce blème précédent; mais elle est tracée dans un
nouveau mouvement le point n' viendra se placer autre ordre. On mènera m n perpendiculaire à a b ;
en n à la rencontre de ab avec une parallèle à on déterminera comme ci-dessus la perpendicu
mm' menée par le point n'. On joindra en, ce sera laire hV et le point V'. Par ce point V' on mènera
la projection de la droite cherchée.
une droite V'n faisant avec m V l’angle donné; ce
Cette construction servirait à abaisser d’un point qui déterminera le point n . On joindra bn, et l’on
donné une perpendiculaire su r une droite donnée. mènera par le point a une parallèle à b n ; ces deux
23.
Trouver l’angle de deux plans. On pourraitparallèles seront les horizontales 11 et 16 du plan
ramener ce problème au précédent en menant par cherché. Son échelle de pente sera perpendiculaire
un point quelconque deux droites respectivement à ces horizontales; et elle sera facile à graduer
perpendiculaires aux deux plans proposés (probl. puisqu’on connaîtra les cotes de deux de ses points.
18) et déterminant l’angle de ces perpendiculaires.
Cette construction permettrait de résoudre ce pro
Mais on peut aussi le résoudre directement par les blème : P ar une droite donnée, mener un plan per
considérations qu’on emploie pour cela dans la Géo pendiculaire à un p lan donné.
métrie descriptive ordinaire (Voy. Angle c e deux
Hl. Une ligne courbe est représentée sur un plan
plans ) .
coté par la projection et par les cotes d’une série de
Soient P et P' (fig. 13) deux plans donnés par points suffisamment rapprochés.
leurs échelles de pente, et ab l’intersection de ces
On représente une surface et particulièrement
plans (probl. 15). Menons une droite mn perpen · une surface réglée, à l’aide des mêmes données que
diculaire à ab ; elle pourra être considérée comme dans la Géométrie descriptive ordinaire; et l’on
la trace, sur le plan horizontal coté 11, d’un plan peut, avec ce3 données, résoudre, par des procédés
perpendiculaire à AB. Ce plan coupe les deux pro analogues, les questions relatives aux plans tan
posés suivant des droites faisant entre elles] l’angle gents et aux intersections de surfaces (Voy. GÉor
cherché, et il coupe le plan vertical projetant AB, MÉTRIE DESCRIPTIVE, PLANS TANGENTS, INTERSEC
suivant une droite perpendiculaire à AB, dont il est TIONS de su r fa c e s , D év eloppem en t , etc.). Mais
facile de trouver la longueur. Pour cela, on ra c’est surtout aux surfaces irrégulières, telles que
battra ce plan vertical autour de a b ; le point a celles que l’on rencontre dans la Topographie et
viendra en A à une distance Aa égale à la diffé dans la Fortification, que s’applique la méthode des
rence de cote des points a et b ; le point b n’aura plans cotés.
On sait qu’en topographie (Voy. ce mot) la sur
pas changé; l’arête de l’angle à mesurer aura donc
pris la position Ab; et la perpendiculaire dont on face du terrain est représentée par des courbes de
cherche la longueur sera rabattue en hV ; elle est niveau, ou courbes horizontales équidistantes, ou
donc facile à construire. Or, si l’on suppose le point par des lignes de plus grande pente ; le plus sou-
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vent, parces deux procédés simultanément; c’est- nus, on fera passer une courbe, qui approchera
à-dire que l’on suppose le terrain coupé par des d’autant plus du profil demandé, que les courbes
pians horizontaux équidistants, et assez rappro de niveau seront plus rapprochées.
chés, pour que leurs intersections avec le terrain
entassent connaître les principales inflexions; et,
qu’indépendamment de ces courbes, on trace sur
le plan les lignes de plus grande pente du terrain,
c’est-à-dire les normales communes aux courbes de
niveau consécutives. On peut à l’aide de ce mode
de représentation résoudre divers problèmes dont
nous passerons en revue les principaux.
25.
Un terrain étant représenté p a r ses courbes
de niveau, trouver la· cote d’un point de ce ter
rain dont on a la projection horizontale. Soit m
(fig. 14) la projection horizontale donnée; en mè-

F :g , 1 6 .

2“ Si le plan coupant est quelconque, il est donné
par son échelle de pente. Par les points de divi
sion de cette échelle on mène les horizontales du
plan, et l’on détermine leurs intersections avec les
courbes de niveau qui ont même cote; puis on
joint par une courbe continue les points ainsi dé
ncra par ce point une droite a b qui soit, à vue, terminés (fig. 17). Pour déterminer la courbe
normale à la courbe horizontale 18, l’une de celles
entre lesquelles ce point est compris; on mesurera
ab et am à l'échelle du plan; et, connaissant les
cotes des points a et b, l’on obtiendra la cote du
point m en résolvant le problème 1.
26.
Un terrain étant représenté p a r ses lignes
de plus grande pente, trouver la cote d ’un point de
ce terrain dont on a la projection horizontale.
Soient ab et cd (fig. 15) les’ deux lignes de plus

Fig. 15.

grande pente entre lesquelles se trouve compris le
point donné m; on mènera à vue par ce point une
normale à l’une de ces deux courbes, à la courbe
ab par exemple; connaissant les cotes des deux
points o et 6 entre lesquels tombera le pied n de d’intersection d’une manière plus précise, il peut
la normale, on en déduira la cote du point n , ou, être nécessaire de tracer des courbes de niveau in
ce qui revient au même, celle du point m , en re termédiaires ; on les obtient en divisant en parties
gardant ab comme une ligne droite, et en résol égales les lignes de plus grande pente qui réunis
vant encore le problème 1.
sent deux courbes de niveau consécutives, et en
27.
Trouver l’intersection du terrain p a r un planjoignant
.
par un trait continu les points de division
1“ Supposons d’abord que le plan donné soit ver qui se correspondent.
tical; l’intersection demandée sera ce qu’on ap
IV.
On peut avoir encore à résoudre les problèmes
pelle le profil du terrain suivant le plan dont la suivants :
·
.; ·
P a r un point donné, mener, dans une direction
trace horizontale XY est donnée (fig. 16), Pour
l’obtenir, on élèvera sur XY des perpendiculaires donnée, une droite tangente à la su rface du ter
i
par les points a, b, c, d, etc., où cette trace coupe rain ;
les courbes de niveau ; et l’on prendra sur chacune
P a r un poin t donné m ener un cône circonscrit
d’elles une longueur représentant, à l’échelle du d la surface du terrain ;
. ■
plan, la cote de la courbe de niveau correspon
P a r une droite donnée m ener un p la n tangent à
dante. Par les points A, B, C, D, etc. ainsi obte la surface du terrain ;
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P a r un point donné m ener un p lan tangent en
deux points à la surface du terrain.
On trouvera la solution (le ces problèmes à l’ar
ticle D é fil em en t , où ils trouvent immédiatement
leur application.
( Voy. les Leçons sur les plans cotés, par M. Bardin ; le Mémoire du général Noizet, inséré dans le
M émorial du génie en 1823; le T raité de Géomé
trie descriptive de M. de la Gournerie; l'Introduc
tion aux cours de Topographie et de Fortification,
par le capitaine Hudelot.)
PLANS DE DÉJOUTEMENT, plans verticaux,
passant par l’axe du poinçon, suivant lesquels un
arêtier ou une noue s’appuient sur les chevrons
adjacents. {Voy. Croupe , Noue.)
PLANS D’ENGUEULEMENT, plans verticaux sui
vant lesquels un arêtier ou une noue s’appuient
sur le poinçon {Voy. Croupe, Noue).
PLANCHERS, pans de bois horizontaux qui sé
parent les différents étages d’un bâtiment. La
charpente d’un plancher est formée de solives gé
néralement parallèles. Ces solives peuvent être
scellées dans les deux murs opposés; on peut aussi
les faire reposer par le bout sur des pièces transver
sales appelées lam bourdes, établies le long du mur;
ces lambourdes sont soutenues par des consoles en
pierre ou par des supports en fer nommés cor
beau x; elles sont en outre engagées par leurs
extrémités dans les deux murs en retour. Cette
disposition est indiquée en plan par la figure 1, et

Fig. t.

PLAN

pièce dans le sens de la longueur des solives est
considérable, on la divise en travées par des pou
tres transversales engagées à leurs extrémités dans
les murs ; et c’est sur ces poutres que viennent po
ser les bouts des solives qui forment le plancher de
chaque travée. Sur les solives on dispose un lattis,
sur lequel on étend une aire en plâtre; si la pièce
doit être carrelée, on donne à cette couche de
plâtre une épaisseur suffisante pour pouvoir y éta
blir directement le carrelage {Voy. ce mot) ; si la
pièce doit être parquetée, on dispose sur l’aire en
plâtre une série de pièces de bois transversales aux
solives, auxquelles on donne aussi le nom de lam 
bourdes, et sur lesquelles on cloue les planches join
tives qui doivent former le parquet {Voy. ce mot).
I. La charpente d’un plancher serait donc fort
simple, s’il n’était pas nécessaire d’y ménager des
ouvertures pour l’escalier, pour les cheminées, et
d’avoir égard aux fenêtres et aux portes pratiquées
dan3 les murs sur lesquels devraient porter les so
lives. 11 serait imprudent en effet de faire porter le
bout d’une solive sur une portion de mur située
au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre. Dans ce
cas, on opère de la manière suivante. Soit MM
(fig. 3) la section du mur dans lequel est pratiquée

une fenêtre au-dessous de l’espace indiqué par des
lignes ponctuées; et soient AA et BB les deux soli
ves entre lesquelles cet espace est compris. Sur ces
deux solives on fait porter, à une petite distance
du mur, une pièce transversale CD appelée linçoir ;
et c’est sur ce linçoir que portent les bouts des so
lives SS et S'S' correspondantes au vide considéré.
Ces solives qui ne portent par un bout que sur un
linçoir portent le nom de solives boiteuses. A l’em
placement correspondant aux cheminées on emploie
une disposition du même genre. Si les solives sont
posées, comme dans la figure 4 , parallèlement au

Fig. 3.

en élévation par la figure 2. La lambourde est re
présentée en LL, les solives sont représentées en
SSS.. . . La lambourde est à une petite distance du
mur auquel elle est parallèle. Si la dimension de la

mur qui contient la cheminée, la solive la plus voi
sine AB se nomme solive d'enchevêtrure ; sur cette
solive s’appuient les pièces transversales CD, C'D',
engagées par une de leurs extrémités dans le
math, appliq .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

— 63

P L A N

— 994 —

PLAN

mur, et auxquelles on donne le nom de chevêtres. équarrissage, qui s’appuient sur les murs et sur les
Les solives boiteuses mn et ni'ri, comprises entre le solives principales, comme l’indique la figure.
On peut, en se fondant sur le même principe-,
mur et la solive AB, s’appuient par un bout sur
les chevêtres. Si les solives sont posées, au con adopter beaucoup d’autres dispositions, parmi les
traire, comme dans la figure 3 , perpendiculaire quelles nous citerons la suivante. Soit MNOP (fig. 6)
ment au mur dans lequel est placée la cheminée,
les solives AA et BB jouent le rôle de chevêtres, et
le linçoir CD prend le nom de linçoir d'enchevêtrure.
Les dispositions des figures 3 et 4 sont aussi celles
dont on fait usage pour ménager l’espace néces
saire au passage d’un escalier; mais le linçoir CD
de la figure 3 et la solive AB de la figure 4 de
vraient alors être à une plus grande distance du
mur; et, dans ce dernier cas, il y aurait entre le
mur et la solive AB un nombre plus ou moins
grand de solives boiteuses analogues à mn et m'n'.
Toutes les fois qu’on emploie un linçoir, tel que
CD (fig.3), on a soin de soulager ses tenons en sou
tenant le linçoir lui-même par des brides en fer
qui, après avoir passé sous l’un des bouts, C ou D,
de la pièce, vient s’attacher sur la solive voisine,
AA ou BB.
IX.
Il peut arriver qu’on ne dispose pas de bois
assez longs pour pouvoir les faire porter sur les
murs opposés ; on emploie dans ce cas diverses dis un espace carré à couvrir. Sur les ’ murs on
positions dont le principe paraît dû à l’architecte équerre on établit d’abord les solives principales ao,
Seriio. Supposons, pour fixer les idées, qu’on ait à. a a , etc., engagées par les deux extrémités dans
couvrir un espace carré MNOP (fig. 5), et que les les murs. Sur ces solives principales, on établit en
suite les pièces bb, bb, etc., parallèles aux murs,
et jouant le rôle de linçoirs ; elles sont ordinaire
ment embrevées (Voy. A ssem bla g es ) avec ces soli
ves, et reliées en outre aveo elles par des liens en
fer. Sur ces linçoirs bb, bb, etc., on pose de nou
velles pièces obliques ce, ce, etc., sur lesqutlles on
établit de nouveaux linçoirs dd, dd, etc., et ainsi
de suite. Les intervalles sont ensuite remplis par
des solives secondaires telles que m, m , m , n, n, n,
qui peuvent être parallèles soit aux murs, soit aux
diagonales du carré, comme, sur la figure.
En combinant les moyens indiqués ci-dessus on
peut former la charpente d’un plancher destiné à
couvrir un espace de forme quelconque. I a figure 7

bois dont on dispose n’aient que les deux tiers de la
longueur du côté de ce carré (plus l’excès de lon
gueur nécessaire pour les encastrements et assem
blages). Au tiers du côté MP on dispose une pre
mière solive AB, engagée par un bout dans le mur
MP et soutenue de l’autre par un appui provisoire.
Au tiers du côté MN on établit une seconde solive,
engagée par un bout dans le mur MN, et assemblée
par l’autre avec la solive AB. Au tiers du mur NO
on établit une troisième solive EF, engagée par un
bout dans le mur NO et assemblée par l’autre avec
la solive CD. Enfin, au tiers du mur OP on établit
une quatrième solive GH, engagée par un bout
dans le mur OP, et assemblée par l’autre dans la
solive EF. Dans cette quatrième solive GH on as
semble le bout de la première solive AB ; et l’on
supprime l’appui provisoire. Les quatre solives AB,
CD, EF, GH forment alors un système rigide re
posant sur les quatre murs; et l’on remplit les in
tervalles par des solives secondaires, d’un moindre
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montre une des dispositions employées pour con
struire un plancher circulaire. Cette charpente se
compose de 4 solives principales a a , a a , etc., enga
gées dans le mur circulaire et assemblées entre
elles, et de quatre linçoirs bb, bb, etc., assemblés
avec ces solives, Les intervalles sont remplis par
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des solives secondaires qui s’appuient sur les solives
principales et sur les linçoirs. Le mode de remplis
sage du carré intérieur formé par les solives a a,
a a , etc., offre une application du principe de Serlio.
(Voy. pour plus de détails le Traité de charpente
de J. Adhémar, et le Traité de l’art de la char
penterie de M. Emy.)
L’inconvénient des systèmes dont nous venons
de parler consiste en ce que la solidité du plancher
dépend alors de la résistance des tenons ; et que si
un seul assemblage vient à céder, tout le système
est compromis.
III. P lanchers en f e r . Depuis un certain nombre
d’années, depuis surtout que les chemins de fer
ont fait faire de notables progrès à la métallurgie,
et ont mis le fer b bon marché, on construit des
planchers dans lesquels les poutres et les solives en
bois sont remplacés par des poutres et des solives
en fer, dont la section droite est à double T, comme
l’indique la figure 8. Les solives et les poutres s’as
semblent au moyen d’équerres et
d’étriers en fer. On espace les so
lives de 0 ",6 0 à 0“ ,80; et on les
relie par une sorte de lattis en fer
léger, sur lequel on établit le hourdis nécessaire, et de petites voûtes
en briques creuses, qui remplis
sent l’intervalle sans trop charger
I
le plancher. Pour une pièce de
4“ ,40 de côté, par exemple, la
hauteur des solives est de 0”,165;
Fig. 8.
l’épaisseur de l’âme, c’est-à-dire
de la lame verticale, est de 0” ,007; les semelles ou
nervures horizontales ont une largeur de 0m,054;
leur épaisseur est de 0“,016 à leur jonction aveo
l’âme, et de 0”,008 seulement sur le côté.
IV. Les dimensions transversales des poutres doi
vent être réglées d’après la charge qu’elles ont à
supporter. Dans le3 maisons d’habitation le poids
propre du plancher, avec hourdis, peut ordinaire
ment être évalué à 200 kilogrammes par mètre
carré, et il faut y ajouter une surcharge d’épreuve
de 150 à 200 kilogrammes par mètre carré ; ce der
nier nombre représente à peu près le poids de trois
personnes. La charge totale doit donc être comptée
pour 350 ou 400 kilogrammes par mètre carré.
Dans les magasins à blé, le plancher est ordinaire
ment sans hourdis, et ne pèse que 150 kilogrammes
par mètre carré; mais il faut y ajouter une charge
permanente de 0“,60 de blé, représentant un poids
de 450 kilogrammes par mètre carré, ce qui porte
la charge totale à 600 kilogrammes.
Les poutres en bois sont ordinairement à section
carrée, afin d’utiliser toute la force de l’arbre dans
lequel la pièce a été débitée. Cependant si l'arbre
est assez gros pour qu’on en puisse tirer plusieurs
pièces, on leur donne souvent une section rectan
gulaire · dans laquelle la hauteur est à la base
comme V 2 est à 1, ou approximativement comme
7 est â 5. Quant aux solives, on leur donne quel
quefois une hauteur double de leur épaisseur, et
même davantage quand les vides sont remplis
par des plâtras.
Rondelet prescrivait de donner aux solives une
hauteur et une épaisseur égales au 24* de leur
longueur, quand leur intervalle est égal à leur
épaisseur, et d’augmenter ces dimensions avec

l'intervalle. Il conseillait de donner aux poutres le
18* de leur longueur; quand elles sont écartées de
3“ à 3“, 50.
Mais, au lieu de s’en tenir à ces règles empiri
ques, il est préférable de calculer les dimensions
transversales des pièces d’après les formules que
fournit la théorie de la résistance des matériaux.
(Voy. F lexion plan e .)
V. Considérons d’abord une poutre en bois qui
partage en deux parties égales la longueur 2 l d’une
pièce, et qui reçoit des deux côtés les bouts des
solives égales et en même nombre ; on pourra re
garder la poutre comme uniformément chargée.
Soit a sa longueur et p le poids du plancher par
mètre carré. Chaque solive charge la poutre de la
moitié du poids qu’elle porte elle-même ; la poutre
se trouve donc chargée uniformément de la moitié
du poids du plancher, c’est-à-dire d’un poids total
représenté par p a l, ce qui équivaut à p l par mètre
courant. Le maximum du moment fléchissant, qui
a lieu au milieu de iapoutre, est donc exprimé par
y. = - p l a 1,

[ 1]

et, en nommant x le côté du carré qui forme la
section de la poutre, on doit avoir
! ..

d’où

R = - n § pîaJ
12*

3 pïo»
4*> 1

* h plat
P]
æ — \ 4R ·
S i, par exemple, on a
a = 5 " , 1= 4“, p = 400k, R = 7 0 0 0 0 0 ,
pour le chêne, on trouvera
400.4.25
700000
' ° “ >350,
Si la poutre est en fer, à section double T,
lire de la formule de la résistance, qui est ici
R = j ·\
la valeur
I _pW
L3]
ü— 8R*
On pourrait prendre pour inconnue l’épaisseur x
de l’âme, se donner les rapports des autres dimen
sions à celle-là; on en déduirait pour le rapport de
I à v une expression de la forme k x 3, dans laquelle
k serait connu , et, en la transportant dans l’équa
tion [3], on en tirerait la valeur de x, et par suite
les dimensions de la section. Mais on a intérêt à
ne point faire fabriquer exprès des poutres de di
mensions spéciales, et à se servir au contraire des
poutres que les grandes usines livrent au com
merce. M. Bourdais a dressé un tableau donnant
pour chacune de ces poutres le rapport - et la sec
tion fl, dont on a besoin pour calculer le poids des
poutres; on calculera donc - par l’équation [3], en
y faisant R = 6000000, pour la tôle laminée; et
l’on cherchera dans le tableau, que nous reprodui
sons ci-dessous, la poutre qui s’approche le plus,
par excès, de la valeur calculée ; c’est cette poutre
qu’il faudra choisir.

m

W*

g

es

0,100
0,100
0,120
0,120
0,120
0,120
0,140
0,140
0,160
0,160
0,180
0,180
0,200
0,200
0,220
0,220
0,260
0,260
0,300
0,300

0,043
0,045
0,045
0,050
0,085
0,092
0,047
0,053
0,048
0,053
0,055
0,062
0,110
0,117
0,064
0,071
0,067
0,074
0,120
0,128

0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,100
0, 100
0,100
0,100
0,100
0,120
0,120
, 0,120
0,120
0,120
0,120
0,140
0,140
0,140
0,140
0,140
0, HO
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160
0,160

0,045
0,055
0,050
0,055
0,055
0,065
0,055
0,065
0,060
0,070
0,065
0,075
0,065
0,075
0,070
0,030
0,075
0,085
0,080
0,090
0,085
0,095
0,090
0,100
0,080
0,090
0,085
0,095
0,090
0,100

0,120
0,140
0,140
0,160
0,160
0,180
0,180
0.200
0,200
0,220
0,220

0,050
0,050
0,055
0,055
0,062
0,060
0,067
0,065
0,073
0,065
0,073

o.too

c/3
S9
b
S
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°
g
H
S
»
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leur épaisseur 0“,013 et l’épaisseur de l’âme 0,024 ;
et pour laquelle on trouve

I
U

a

v

m
0,006
0,006
0,007
0,007
0,011
0,011
0,007
0,007
0,008
0,008
0,009
0,009
0,014
0 ,0 14
0,010
0,010
0,012
0,0>2
0 ,0 j 8
0,013

m
0,005
0,007
0,004
0,009
0,009
0,016
0,006
0,012
0,007
0,012
0,008
0,015
0,010
0,017
0,009
0,016
0,013
0,020
0,016
0,024

0,0000285
0,0000318
0,0000402
0,0000522
0,0000938
0,0001214
0,0000559
0,0000754
0,0000773
0,0000986
0,0001120
0,0001497
0,0003093
0,0003559
0,0001822
0,0002387
0,0002997
0,0003786
0,0007330
0,0008530

mq
0,000956
0,001156
0,001054
0,001654
0,003652
0,004496
0,001212
0,002056
0,001552
0,002352
0,001990
0,003250
0,003800
0,005200
0,003080
0,004774
0,004676
0,006496
0,010656
0,013056

0,007
0,007
0,008
0,008
0,009
0,009
0,008
0,008
0,009
0,009

0,011
0,009
0,009
0,010
0,010
0,012
0,012
0,010
0,010
0,012
0,012
0,014
0,014
0,010
0,010
0,012
0,012
0,014
0,014

0,006
0,016
0,008
0,013
0,009
0,019
0,006
0,016
0,009
0,019
0,011
0,017
0,007
0,017
0,009
0,019
0,011
0,021
0,008
0,018
0,010
0,020
0,012
0,022
0,008
0,018
0,010
0,020
0,012
0,022

0,0000246
0,0000353
0,0000282
0,0000333
0,0000358
0,0000464
0,0000432
0,0000698
0,0000531
0,0000698
0,0000655
0,0000755
0,0000705
0,0000945
0,0000833
0,0001073
0,0001010
0,0001250
0,0001131
0,0001457
0,0001380
0,0001710
0,0001450
0,0001780
0,0001350
0,0001770
0,0001670
0,0002090
0,0001950
0,0002376

0,001026
0,001826
0,001312
0,001712
0,001548
0,C02348
0,001384
0,002384
0,001808
0,002808
0,002288
0,002888
0,001764
0,002964
0,002300
0,003500
0,002856
0,004056
0,002560
0,003960
0,003200
0,004600
0,004149
ü,00i »49
0,002720
0,004320
0.0034 0
0,005000
0 004104
0,005704

0,0080
0,0085
0,0085
0,0090
0,0090
0,0090
0,0090
0,0095
0,0095
0,0095
0,0095

0,010
0,007
0,012
0,007
0,014
0,008
0,015
0,008
0,016
0,008
0,016

0,0000575
0,0000780
0,0000845
0,0001152
0,0001303
0,0001192
0,0001571
0,0001517
0,0002050
0,0001736
0,0002382

0,001840
0 ,00i7U
0,002411
0,001984
0,003104
0,002376
0,003636
0,002863
0,004283
0,002843
0,004603

’

’

c’est cette poutre qu’il faudrait prendre.
A la rigueur, comme on a négligé dans le calcul
le poids de la poutre elle-même, il faudrait, après
avoir obtenu, comme nous venons de le dire, une
première approximation de ses dimensions transver
sales, évaluer son volume, puis son poids, l’ajouter
au poids uniformément réparti, et recommencer
les calculs pour obtenir une seconde approximation.
Mais, en supposant la poutre simplement posée sur
deux appuis, on s'est placé dans des conditions
trop défavorables ; car cette poutre étant engagée
par ses extrémités dans les murs, il en résulte un
encastrement, qui, bien qu’imparfait, ajoute à la
résistance de la pièce. Ces deux causes d’erreuf
étant de sens contraire tendent à se compenser,
et l’on s’en tient le plus souvent à la première
approximation. Beaucoup de constructeurs, pour te
nir compte du demi-encastrement dont nous par
lons, remplacent, dans l’expression du moment flé
chissant, le coefficient A par le coefficient 0 ,1 , qui
O
est intermédiaire entre A répondant au cas d’une
8

pièce simplement posée sur des appuis, et — répon-

dant au cas où la pièce est encastrée aux deux
bouts. Dans ce cas il serait rationnel d’avoir égard
au poids de la poutre. Mais la surcharge de 200 ki
logrammes par mètre carré qu’on fait entrer dans le
calcul est une garantie suffisante, attendu que cette
surcharge est rarement réalisée, et que d’ailleurs
le bois ou le fer peuvent accidentellement suppor
ter sans inconvénient sérieux une tension ou une
pression supérieures & la valeur de R ordinairement
adoptée.
VI. Considérons en second lieu une poutre qui re
çoit d’un côté seulement les bouts d’une série de
solives uniformément espacées, et de l’autre les
bouts de deux chevétres. La poutre pourra être con
sidérée comme chargée d un poids uniformément
réparti, qui, en appelant l la longueur des solives,
0,100 0,042 0,0075 0,010 0,0000372 0,001580 et p le poids du plancher par mètre superficiel, sera
0,100 0,047 0,0075 0,015 0,0000456 0.C01P80
pi par mètre courant de poutre, et soumise en
0,120 0,047 0,0080 0,005 0,0000455 0,00i272
o,on

outre à deux poids P et P’ provenant de l’action
des chevétres, appliqués en des points déterminés
S
j
de la poutre. Pour déterminer P et P' on évaluera
<
le poids supporté par chacun des chevétres ; la moi
Z
O
tié de ce poids sera la charge P ou P' transmise à
la poutre. Si les forces P et P' sont égales, et appli
quées toutes deux à une même dislance S du milieu
de la poutre, le moment fléchissant sera maximum
en ce milieu, à cause de la symétrie. La réaction du
mur sera la moitié du poids total, que la poutre
Dans l’exemple déjà traité pour une poutre en supporte, c’est-à-dire
bois, on trouverait, pour une poutre en fer
| (| pî« + 2pJ ou i pla + P,
I
400.4.25
et l’on aura
v 8.6000000~ ° ’ 0008333'
s

V = ( \ p^ + p ) | - i p l o . | - P S

La poutre par laquelle ^ se rapproche le plus de
cette valeur serait la poutre de la Providence dont
la hauteur est O'“,3, la largeur des semelles O"1,128,
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c’est la valeur qui devra être mise pour p. dans la pas, la planchette pourra prendre un mouvement
de rotation autour de l’axe du cylindre C, comme
formule de la résistance
le montre la figure 2 ; si, au contraire, l’écrou V est
R =
serré et que Y' ne le soit pas, la planchette ne
Le même calcul s’applique aux so
lives d’enchevêtrure. Les lambourdes,
les chevêtres et les linçoirs ne reçoivent
que d’un seul côté les bouts des solives ;
comme celles-ci sont également espacées
en général, il n’y a aucun inconvénient
à regarder ces pièces comme chargées
d’un poids uniformément réparti. Pour
les solives cette hypothèse est sensible
ment réalisée. Si o est la longueur d’une
solive, 6 la distance de deux solives con
sécutives et p le poids du plancher par
mètre carré, le poids porté par la solive
sera 2 . p a . ^ b, et le poids par mètre
courant uniformément réparti sur cette
pièce sera par conséquent pb; on aura
donc pour le maximum du moment
fléchissant
[ i = l p b . a 5.
Toutes les pièces qui entrent dans la
charpente d’un plancher peuvent ainsi
être considérées comme des prismes
posés sur deux appuis, chargés d’un
poids uniformément réparti, et de poids
particuliers appliqués en des points dé
terminés de leur longueur; on pourra
donc toujours déterminer le maximum
du moment fléchissant par les méthodes
exposées à l’article F lexio n plane (Ré
sistance à la).
PLANCHETTE, instrument à l ey e b
l e s pla n s par la méthode des in t e r s e c 
tions (Voy. ces mots). Il se compose
d’une planchette PP (fig. 1 et 2) bien
dressée et solidement encadrée, comme
une planche à dessin, et qui a environ
60 centimètres de long sur 50 à 55 cen
timètres de large. Ses plus longs côtés
sont munis de rouleaux r , r de même
longueur, pouvant tourner dans des col
lets fixés à la planchette, et qui servent
à tendre la feuille de papier sur laquelle
on doit opérer. La planchette porte en
dessous deux traverses longitudinales
T,T le long desquelles peut glisser à coulisse une
planche carrée A, A qui lient au pied de l’appareil.
On peut ainsi enlever la planchette en la faisant
glisser parallèlement aux traverses, et la remettre
à volonté. La pièce carrée A, A est liée au pla
teau M, M, par un système articulé qui porte le nom
de genou à la Cugnot. Sur un disque D, D, fixé à la
pièce A, A, sont montés deux supports dans lesquels
peut tourner un cylindre en bois C. Un second cy
lindre C', pateil au premier, peut tourner de même
dans des supports fixés au plateau M,M. Les deux
cylindres ont leurs axes perpendiculaires et se pé
nètrent mutuellement jusqu’à moitié de leur dia
mètre : ils sont ainsi invariablement liés entre eux.
On peut arrêter le mouvement de chacun d’eux
dans ses collets, au moyen de deux écrous à oreilles
v et V'. Si l’écrou V' est serré et que V ne le soit
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Fig. 2.

Fig. 3.

peut que tourner autour de l’axe du cylindre C'r
comme le montre la figure 1 ; à l’aide de ces deux
mouvements, la planchette peut donc prendre
toutes les inclinaisons possibles. Le plateau M, M,
dont la forme est indiquée figure 3, est soutenu
par trois pieds que l’on peut enfoncer solidement
dans le sol, et dont on fixe la position par rapport
au plateau en serrant les écrous qui les lient à ce
plateau.
Dans quelques planchettes, les cylindres r,r sont
supprimés, et le genou à la Cugnot est remplacé par
le mode d’articulation que l’on appelle genou à co
quilles (Voy. Graphomètue ). Pour donner à la plan
chette la position horizontale, on se sert d’un niveau
X b u lle d’a ir (F oi/. Niveau ) ; et pour tracer sur la
planchette des droites dans des directions déteiminées. on fait usage d’une alidade (Voy. ce mot),.
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Pour que la planchette soit bonne, il faut qu’elle
soit parfaitement plane, et que le double mouve
ment autour des axes des cylindres C et O puisse
s’exécuter lentement et sans secousses.
Quant à l’emploi de la planchette dans le l ev er
des pl a n s , voyez ce mot.
Dans les l e v e r s e x p é d ié s (Pop. ce mot), et parti
culièrement dans les reconnaissances militaires, on
emploie souvent une planchette, dite de cam 
pagne, formée d’une peau fixée sur un certain nom
bre de traverses parallèles en bois; quand on opère,
on tend la peau au moyen de deux tringles, qui
sont articulées avec la première traverse, et qui
peuvent s’accrocher à la dernière; quand on a fini
son travail, on décroche les tringles qui se replient
sur la première Iraverse, et l’on roule la planchette
de manière qu’elle occupe peu d’espace et devient
très-portative. Pour s’en servir, on la pose sur un
pied si l ’on en a un ; quelquefois, on la tient sim
plement sur la main; mais il est clair que dans ce
cas il ne faut pas compter sur une grande préci
sion.
PLANÉTAIRES, machines destinées à imiter les
mouvements de la terre, de la lune et des planètes.
Lorsque l’on n’a égard qu’aux vitesses moyennes,
tous les mouvements dont il s’agit, peuvent être
produits à l’aide de rouages ordinaires, plus ou
moins compliqués, mais faciles à imaginer d’ail
leurs. Mais si l’on veut avoir égard aux varia
tions de la vitesse, c’est-à-dire à la loi des aires,
le problème devient beaucoup plus difficile; et
c’est pour le résoudre qu’ont été imaginées les
rodes de R œmer
et I’enghenage d'H utghens
(Yoy. ces mots). L’emploi des planétaires est au
jourd’hui abandonné; et ces appareils n’ont plus
d’intérét qu’au point de l’histoire de la science
mécanique.
PLANÈTES, corps célestes de forme sphéroîdale,
qui circulent autour du soleil et qui sont éclairés
par la lumière de cet astre. C’est par leur mouve
ment propre sur la sphère céleste que les planètes
se distinguent des étoiles, avec lesquelles il est fa
cile de les confondre au premier abord On divise
les planètes en planètes principales et en planètes
télescopiques. Les planètes principales sont : ifercure ^ , Vénus J , la Terre
Mars g , Ju piter 2£,

trée ( s ) , par Hencke, le 19 mai 1845. Toutes les
autres ont été découvertes depuis 1847 ; savoir :
Découverte par

En 1847 Ilébé
—

Iris

0 H in d

—

Flore

0)

Ju n on Ç T ), par Harding, le 1 " septembre 1804;
Vesta 0 ,

par Olbers

le 29 mars 1807 ; As-
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le 1 " juil.

Hind

13 août.
18 oct.

En 1848 Métis

0 ) Graham

26 avril.

En 1849 Ilygte

0 )d e

Gasparis

14 avril.

En 1850 Parthénope 0 0 de Gasparis

11 mai.

—

Victoria

0 ) H in d

—

Égérie

( 0 de Gasparis

En 1851 Irène
—

Eunomia

En 1852 Psyché
—

Thétis

0 ) H in d

13 sept.
2 nov.
19 mai.

0 ) de Gasparis

29 juil.

0)
0)

17 mars,

de Gasparis
Luther

17 avril.
24 juin.

—

Melpomène

0 ) H in d

—

Fortuna

(m) Hind

22 août.

—

Massalia

0 ) d e Gasparis

19 sept.

—

Lutetia

0 ) Goldschmidt

15 nov.

—

Calliope

0 ) Hind

16 nov.

—

Thalie

0 ) Hind

15 déc.

En 1853 Thémis

^

de Gasparis

6 avril.
6 avril.

—

P hocéa

0 ) Chacornac

—

P roserpin e

0 ) Luther

5 mai.

0 ) H in d

8 nov.

—

Euterpe

En 1854 Bellone

0 ) Luther

1 " mars.

—

Ampliitrite

0 ) Marth

l*r mars.

—

Uranie

0 ) H in d

22 ju il.

—

Euphrosine 0

—
Pom one
Saturne T), Uranus Y, Neptune
Les cinq pla
nètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne
—
Polym nie
étaient connues des anciens. Uranus a été décou
vert par W. Herschel en 1781. L’existence de En 1855 Circé
Neptune a été démontrée par M. Le Verrier en
—
Leucothée
1846, et la planète a été vue pour la première fois
par M. Galle à Berlin, quelques jours après, dans
—
Atalante
la région du ciel que l’astronome français avait
— Fiâes
indiquée.
Les planètes télescopiques sont toutes situées En 1856 Leda
.entre mars et Jupiter; on a émis l’opinion qu’elles
—■ Lœtina
pourraient être les débris d’une planète principale.
Le nombre de ces planètes télescopiques aujour
—
Ilarm onia
d’hui connues est de 91.
—
D aphné
Cérès 0 ) a été découverte par Piazzi, le 1er jan
vier 1801; Pallas 0 , par Olbcrs, le 28 mars 1802;

( 7 ) Hencke

—

Isis

En 1857 Ariane
—

Nysa

0)
0)

Fergusson

1« sept.

Goldschmidt

26 oct.

Chacornac

28 oct.

0 ) Chacornac

0 ) Luther
0 ) Goldschmidt
0 ) Luther
0 ) Chacornac
0 ) Chacornac
0 ) Goldschmidt
0 ) Goldschmidt
0 ) Pogson

6 avril.
19 avril.
5 oct.
5 oct.
12 janv.
8 févr.
31 mars.
22 mai.
23 mai.

0

Pogson

15 avril.

0)

Goldschmidt

27 mai.
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(45) Goldschmidt

11 ju il.

—

Bestia

(Si) Pogson

16 àoût.

Agla-é

(4?) Luther

15 sept.

—

Doris

@

Goldschmidt

19 sept.

—

Dales

( 49) Goldschmidt

19 sept.

—

—

Virginia

( 50) Luther

19 oct.

—

( m ) Laurent

22 janv.

En 1857 Eugenia

En 1858 Nemausa
—

Europa

( 52) Goldschmidt

6 févr.

—

Calypso

( 5?) Luther

4 avril.

-

Alexandra

( 54) Goldschmidt

—

P andore

(5 5 )

Searle

(s6) Goldschmidt
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En 1862 Feronia
—

Clytie

—

Galatéa

(74)Tempel

29 août.
22 sept.

F reia

(76)Darrest

21 oct.

Frigga

( 77) 0. H .F. Peters

15 nov.

( n ) Luther

15 mars.

( 79) Watson

14 sept.

(sô) Pogson

2 mai.

En 1863 D iana
Eurymone

En 1864 Sapho

10 sept.

—

7 avril·

( 75) C. H. F. Peters

En 1862 Eurydice

—

( 72) Peters et Saflort 12 févr.
(j3)Tuttle

Terpsichore (é7) Tempel

10 sept.

En 1864 Alcmène

( 82) Luther

9 sept.

En 1865 Béatrix

7 oct.

·

27 nov.

(éà) de Gasparis

26 avril·

En 1860 Mnémosyne ( 57) Luther

22 sept.

—

Clio

(84) Luther

25 août.

( 5?) Luther

10 avril.

-

lo

(85) C. H. F. Peters 19 sept.

En 1859 Melete

—

Concordia

—

Olympia

( 59) Chacornac

12 sept.

—

Danaé

(So) Goldschmidt

19 sep

—

Echo

(¡S T )

Fergusson

—

Erato

( ¡5 2 )

En 1861 Ausonia

En 1866 Sémélé

(86) Tietgen

4 janv.

—

Sylvia

(87) Pogson

16 mat.

15 sept.

—

Thisbé

(88) C. H. F. Peters 20 juin.

Forster et Lesser 14 sept.

—

ce

—

Antiope

—

«

( S ) de Gasparis

.

10 févr.

—

Angelina

Tempel

4 mars.

—

Maximiliano, ( § 5) Tempel

8 mars.

-

Maïa

(éè) Tuttle

—

Asia

(¡37) Pogson

—

Lelo

(on Luther

(t ó )

—

Hesperia

(éà) Schiaparelli

—

P anopea

( 70) Goldschmidt

—

E iobé

(

7?) Luther

(éè) Stephan

6 août.

( 90) Luther

1 " oct.

(sa) Stéphan

4 nov.

On représente souvent les planètes principales,
ou les planètes télescopiques, par les signes qui
sont placés ci-dessus à côté de leur nom.
Mercure et Vénus, dont la distance au Soleil est
17 avril.
moindre que celle de la terre, portent, pour cette
29 avril. raison, le nom de planètes inférieures ; toutes les
29 avril. autres planètes sont dites au contraire planètes su
périeures.
Le mouvement apparent des plané tes sur la sphère
5 mai.
est assez compliqué. La planète, d’abord animée
13 août. d’un mouvement direct, c’est-à-dire dans le sens du
9 avril.

Fig. 2.

mouvement propre du Soleil, parait, au tout d’un
certain temps, se ralentir, s’arrêter même, revenir
sur ses pas, puis s’arrêter de nouveau, pour re
prendre un mouvement direct, en traçant dans le
ciel une courbe à noeuds plus ou moins analogue à
celles qu’indiquent les figures 1 et 2, dans lesquel
les la ligne ponctuée représente l’écliptique.
Les positions de la planète où elle semble s’ar
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rêter se nomment les station s; et les parties de sa
route où elle semble animée d’un mouvement ré
trograde, se nomment les rétrogradations.
Pour expliquer ces apparences, considérons d’a
bord une planète inférieure; supposons qu’elle
décrive d’un mouvement uniforme une orbite cir
culaire, dont le plan soit celui de l’écliptique, et
dont le Soleil soit le centre ; faisons la même hypo-

PLAN

—

1000

—

PLAN

thèse pour la terre. Supposons de plus que nous
imprimions au système une vitesse angulaire com
mune égale et contraire à celle de la terre ; le mou
vement relatif ne sera pas changé, et la terre se
trouvera réd uite au repos. Soit S (fig. 3) le Soleil, T la
terre, P i Pj Pj P, l’orbite de la planète, et Ai A,EA2

Soleil; nous ferons la même supposition pour la
Terre. Nous imaginerons ensuite qu’on imprime à
tout le système une vitesse angulaire commune
égale et de signe contraire à celle de la planète;
celle-ci se trouvera réduite au repos, et le mouve
ment relatifneserapas changé. Soit S (fig.4j le Soleil,

l’écliptique céleste. Menons du point T les droites
TAj et TA, tangentes à l’orbite de la planète aux
points l’a et P,.
La planète se trouvant dans une position quel
conque p ou p', se projelte en o sur l’écliptique. Si
elle est en P| ou en P j, elle se projette en A, ; si
elle est en P2 ou en P, elle se projette en A2 ou en
A,. Cela posé, pendant que la planète parcourra
l’arc Pi P2, elle semblera décrire l’arc A, Aj d’un
mouvement rétrograde; tant qu’elle sera dans le
voisinage de P2, elle semblera s’éloigner très-peu de
Aj et paraîtra stationnaire. Quand elle ira de Pj en
Pa, elle paraîtra se mouvoir de Aj en Ai d’un mou
vement direct; ce mouvement se continuera de Ai
jusqu’en A, quand la planète ira de Ps en P,. Lors
qu’elle sera dans les environs de P ,, elle semblera
s’éloigner très-peu de A, et paraîtra stationnaire.
Enfin quand elle ira de P, en P,, elle semblera
se mouvoir de A, en A, d’un mouvement rétro
grade. E t, à chaque révolution de la planète, les
mêmes apparences se reproduiront dans le même
ordre; en sorte que la planète paraîtra osciller
entre les positions A, et A,. Si maintenant nous
restituons au système la vitesse angulaire de la
terre que nous lui avions enlevée, le mouvement
relatif restera le même ; mais il n’en sera pas ainsi
du mouvement absolu : les périodes de mouvement
direct se trouveront allongées, les périodes de mou
vement rétrograde seront raccourcies, et les sta
tions auront lieu à des intervalles plus rapprochés.
Si nous remarquons enfin que le mouvement réel
de la planète ne s’exécute pas dans l’écliptique,
mais dans un plan qui fait un petit angle avec celui
de ce cercle, nous verrons que les positions de la
planète ne se projetant pas sur le cercle de l’éclip
tique, mais un peu au-dessus ou un peu au-des
sous, il en résultera une courbe apparente analogue
à celle de la figure 1.
On peut expliquer d’uue manière semblable le
mouvement apparent d’une planète supérieure.
Nous supposerons encore que la planète décrive
d’un mouvement uniforme un cercle dont le plan
soit celui de l’écliptique et dont le centre soit le

P la planète, devenue immobile, T,TjTsT, l’orbite
terrestre, et AjA,E l’écliptique céleste. Menons du
point P les droites PAj, PA, tangentes à l’orbite
terrestre aux points T3 et T,. Lorsque la terre pren
dra les positions T|, T2, T2, T,, la planète se projet
tera sur l’écliptique aux points Ai, A2, Ai, A,. Par
conséquent, tandis que la Terre parcourra l’arc
T|T2, la planète semblera se mouvoir de A, en A,
d’un mouvement rétrograde. Quand la Terre sera
dans le voisinage de T2, la planète s’écartera ex
trêmement peu de la position A2 et elle paraîtra
stationnaire. Quand la Terre se transportera de
T2 en T3, la planète ira de A, en Ai d'un mouvement
direct. Ce mouvement se continuera de Ai en A,
pendant que la Terre se transportera de T, en T,.
Quand elle sera dans les environs de T,, la planète
paraîtra s’éloigner très-peu de A,, et elle semblera
stationnaire. Quand la Terre ira de T, en Ti, la planèle paraîtra se mouvoir de Ai en A, d’un mouve
ment rétrograde. Et à chaque révolution les mêmes
apparences se reproduiront dans le même ordre. Si
maintenant on rend au système la vitesse angulaire
commune qu’on lui avait ôtée, le mouvement re
latif restera le même; mais il suffit d’imaginer
que tout le système tourne d’un mouvement direct
commun autour du point S, pour voir que les pé
riodes de mouvement apparent direct seront allon
gées, que les périodes de mouvement apparent
rétrograde seront raccourcies, et que les stations
auront lieu à des intervalles plus rapprochés.
Comme d’ailleurs la planète ne se meut point dans
l’écliptique même, mais dans un plan qui fait un
un petit angle avec celui de ce cercle, elle se pro
jette un peu au-dessus ou au-dessous de l’écliptique,
et paraît décrire sur la sphère céleste un courbe
analogue à celles des figures 1 ou 2.
Les planètes inférieures se distinguent des pla
nètes supérieures par cette circonstance que si l’on
observe leur distance au Soleil, on trouve qu’elle
reste comprise entre des limites assez resserrées.
La planète s’écarte du Soleil vers l’orient jusqu’à
une certaine distance, s’en rapproche ensuite, passe
à l’occident du Soleil, s’en écarte jusqu’à une cer-
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taine distance, pour s’en rapprocher encore, et
ainsi de suite ; en sorte qu’elle parait osciller de
part et d’autre du Soleil. La distance angulaire
d’une planète inférieure au Soleil est ce qu’on
nomme son élongation; et le maximum de cette
élongation est ce qu’on appelle la digression. Pour
1
3
Mercure la digression varie de 16“ r à 28°-. Pour
4
4
3
Vénus elle ne varie qu’entre 45° et 47“ -·
Il en est tout autrement pour les planètes supé
rieures; elles s’éloignent indéfiniment du Soleil, et
se trouvent en opposition avec cet astre à chacune
de leurs révolutions.
Les mouvements des planètes, qui paraissent si
compliqués quand on les rapporte à la Terre, de
viennent au contraire extrêmement simples quand
on les rapporte au Soleil (Pot/. Héliocentrique ) . A
Képler était réservée la gloire de découvrir les lois
simples qui régissent les mouvements de ces astres
(Voy. Lois d e K é pl e r ) . Mais avant lui déjà les as
tronomes avaient songé à rapporter ms planètes au
Soleil, et ils avaient déterminé les rapports de leurs
distances à cet astre. Voici comment opérait Co
pernic. Il observait la planète au moment de l’op
position. Quelque temps après, il mesurait l’angle
formé par les rayons vecteurs menés de la Terre à
la planète et au Soleil; les arcs décrits par la Terre
et par la planète dans l’intervalle des deux obser
vations pouvaient d’ailleurs se déduire de leurs
vitesses connues à l’instant de la première observa
tion et du temps écoulé depuis. Il avait ainsi tous
les éléments nécessaires pour déterminer le rap
port des distances de la planète et de la Terre au
Soleil. Soit en effet S le Soleil (fig. 5), T et T' les

—

donc

deux positions de la Terre, P et P ' celles de la pla
nète; joignons P 'S . Dans le triangle P'T'S on con
naît l’angle en V, qui a été mesuré; l'angle P'ST'
est la différence entre l’angle TST' décrit par le
rayon ST et l’angle PSP' décrit par le rayon P S;
or ces deux angles ne sont autre chose que les
produits de la vitesse angulaire de la Terre ou de
la planète par le temps écoulé entre les deux obser
vations. On connaît donc deux angles dans le
triangle P'TS', on peut par conséquent déterminer
le rapport des côtés P 'S et T’ S qu’il s’agissait d’ob
tenir.
On pourrait en remplaçant l’instant de l’opposi
tion par celui de la conjonction inférieure appliquer
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grp = sm .S T V .

Connaissant l’angle en T, on a ainsi immédiate-

Firr. 6.

ment le rapport de la distance SV cherchée à la
distance connue ST de la Terre au Soleil.
Le mouvement des planètes est complètement
déterminé par les lois de Képler au moyen de sept
données, ou El ém e n t s (Voy. ce mot) qui font con
naître la forme et la position de l’orbite, ainsi que
la durée de la révolution. L’observation du diamè
tre apparent des planètes à des dislances connues
a permis de déterminer leur diamètre réel, et par
suite leur surface et leur volume. Des considéra
tions tirées de la gravitation universelle (Voy. ce
mot) ont fourni le moyen de déterminer leur masse
et par suite leur densité. Voici les résultats obtenus
pour les planètes principales :
Noms.

F ie. 5.
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le même procédé à une planète inférieure. Mais il
est plus simple d’observer la digression. Au moment
où la planète paraît s’arrêter avant de changer le
sens de son mouvement, le rayon visuel mené de
la Terre est tangent à l’orbite, comme l’indique la
fig. 6 ; dans le triangle STV, rectangle en V, on a

Diamètre.

Volume.

Masse. Densité.

Mercure........
0,378
0,054
0,081 1,501
Vénus............
0,954
0,868
0,859 0,987
1,000
1,000
1,000 1,000
La Terre........
Mars..................
0,540
0,157
0,119 0,779
Jupiter........... 11,160 1389,996 337,171 0,257
Saturne..........
9,527
864,694 100,806 0,132
4,221
75,253
17,208 0,2!8
Uranus..........
Neptune.........
4,407
85,605
20,231 0,236
Quelques planètes offrent des p h a s e s (Voy. ce
mot). Plusieurs sont accompagnées de s a t e l l i t e s
(Voy. ce mot). Pour les autres détails, voyez les
articles particuliers consacrés à chaque planète
principale.
PLANIMÈTRES, instruments qui servent à mesu
rer l’aire des figures planes. On en a imaginé de plu
sieurs espèces ; mais les deux seuls appareils de ce
genre qui soient aujourd’hui en usage, sont le p la nimètre de Ernst, et le planim ètre de II. Be ri
vière.
I. Le premier de ces instruments a été inventé
en 1827, par M. Oppikofer, ingénieur suisse;
mais il a été perfectionné en 1837, par M. Ernst,
constructeur d’instruments de précision à Paris. —
L’appareil est représenté en élévation sur la li
gure 1 et en plan sur la figure 2. Sa partie princi
pale est un tronc de cône AA en bois ou en métal
de cloche, dont l’axe est incliné de telle sorte que
l’arête supérieure soit horizontale. Cet axe est
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monté en pointes sur des supports fixés à une pla
tine I3BBB, qui peut recevoir un mouvement de
translation dans le sens XX' (fig. 2) ; pour cela elle
est guidée, du côté gauche, par des galets roulant
sur un rail longitudinal, qu’on aperçoit en r sur la
figure 1, et du côté droit par des roulettes sans re
bord, roulant sur une bande métallique noyée dans
le bois du plateau qui supporte tout l’appareil. La
platine BBBB porto avec elle une coulisse CC, à la-

quelle on donne le nom de directrice, et qui est
munie, à son extrémité gauche, d’une pointe D, et
à son extrémité droite d’une poignée E. Il résulte
d’abord de cette disposition, qu’en faisant mouvoir
la platine dans le sens XX', et en faisant glisser la
directrice dans le sens de sa longueur, on peut
toujours amener la pointe D à une position donnée
quelconque dans le plan du plateau. — L’axe du
tronc de cône porte une roulette F , qui repose sur
une bande métallique établie au-dessus de la pla
tine dans toute la longueur de l’appareil. Quand
on fait mouvoir la platine dans le sens XX', la rou
lette F roule sur cette bande métallique, et le tronc
de cône prend un mouvement de rotation propor
tionnel au déplacement de la platine. — Sur le
tronc de cône, et perpendiculairement à la généra
trice horizontale, repose une autre roulette GG,
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dont l’axe s’appuie sur des supports liés à la direc
trice CC, en sorte que lorsqu’on fait glisser la di
rectrice dans le sens de sa longueur, la roulette
GG s’approche ou s’éloigne du sommet du cône. La
vitesse à sa circonférence étant la même qu’au
point de la surface du cône où a lieu le contact, il
en résulte que, lorsque la platine se déplace dans le
sens XX', le nombre de tours que fait la roulette
GG est proportionnel à la fois au chemin décrit par
la platine, ou par la pointe D, et à
la distance de la roulette au sommet
du cône; par conséquent, ce nombre
de tours est en définitive proportion
nel au produit de ces deux quantités.
Concevons un rectangle MNOP, dont
un côté NO soit parallèle à X X '; si
l’on amène la pointe D en N, et qu’on
lui fasse parcourir le côté NO, en fai
sant mouvoir la platine, le nombre N
de tours faits par la roulette GG sera
proportionnel à ce côté, que nous
nommerons b, et à la distance Z de la
poulie au sommet du cône ; en appe
lant donc k le coefficient de propor
tionnalité, on aura
N = kbZ.
Concevons maintenant qu’on fasse
glisser la directrice de manière à faire
parcourir à la pointe D le côté OP ;
dans ce mouvement la roulette GG de
meurera immobile, puisque le cône
ne tournera pas; et cette roulette
viendra se placer à une distance x du
sommet du cône. Concevons enfin
qu’en faisant mouvoir la platine en sens
= i contraire de son premier mouvement,
OC on ramène la pointe D de P en M; le
—
nombre n de tours faits par la roulette
GG sera exprimé par
n = h bx.
Mais ce second mouvement de la rou
lette étant de sens contraire au pre
mier, le nombre de tours réellement
effectué, sera N — n ou
kb (Z— x).
Or Z — x , c’est le chemin parcouru
par la roulette le long de la généra
trice horizontale du cône, chemin qui
est égal à la hauteur OP ou h du rec
tangle. L’expression du nombre de
tours effectué par la roulette GG sera donc en dé
finitive
kbh,
c’est-à-dire, qu’il sera proportionnel à l’aire bh
du rectangle.
L’appareil est complété par un compteur, établi
sur les mêmes supports que l’axe de la roulette, et
lié par conséquent à la directrice CC. Sur l’axe de
la roulette GG est montée une roue de champ a
engrenant avec un pignon à axe vertical 6 qui fait
marcher une aiguille c sur un cadran horizontal.
Le prolongement de l ’axe de la roulette forme en
outre un pignon d engrenant avec une roue dentée
e qui fait tourner une aiguille f s ur un cadran ver
tical. Mais, au lieu de donner le nombre de tours
faits par la roulette, les aiguilles donnent en m illi
mètres carrés la moitié de la surface du rectangle
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(ou verra tout à l’heure pourquoi la moitié). L’ai t et k des côtés non parallèles. Voici comment
guille du cadran horizontal fait connaître les uni cette ilistance se mesure. La glace est liée à un
tés, dizaines et centaines, l’aiguille du cadran ver curseur qui peut glisser le long d’une règle LL
perpendiculairement à la ligne de foi ff. A ce
tical donne les mille et les dizaines de mille.
Tout le compteur peut basculer autour d’un axe curseur est adaptée une roue horizontale mobile
horizontal ; en sorte qu’on peut à volonté soustraire autour d’un axe vertical, et qui roule sur une règle
la roulette au contact du cône, ou rétablir le con verticale HH. La circonférence de la roue est divi
tact. Pour mesurer avec cet instrument l’aire d’un sée en millimètres. Lorsqu’on fait glisser le cur
rectangle MNOP, on soulève le compteur, on fait seur le long de LL, la roue roule sur la règle HH,
mouvoir la platine, de manière à amener la pointe
D dans la direction MN, puis on fait glisser la di
rectrice pour amener cette pointe au point N. On
remet la roulette au contact; et les aiguilles des
deux cadrans au zéro; on fait mouvoir la platine
pour faire décrire à la pointe D le côté NO; on
fait glisser la directrice pour faire décrire à cette
oointe le côté OP; puis on ramène la platine en
sens contraire de manière que la pointe D par
coure le côté PM. On lit alors les indications des
deux aiguilles; elles donnent en millimètres carrés
la moitié de la surface du rectangle; et il n’y a
plus qu’à la doubler.
Si l’on a à mesurer l’aire comprise entre une
courbe donnée, un axe rectiligne et deux ordon
nées extrêmes, on divise la courbe en un certain
nombre de parties, égales ou inégales, mais assez
petites pour que les arcs compris entre deux points
de division consécutifs puissent être confondus
avec leurs cordes. Par tous les points de division
on mène des ordonnées perpendiculaires à l’axe, et
des parallèles à cet axe d’une ordonnée à l’autre; d’une quantité précisément égale au déplacement du
on forme ainsi deux séries de rectangles, les uns curseur, et cette quantité est mesurée par le nom
intérieurs, les autres extérieurs, entre lesquelles se bre de divisions de la circonférence qui passent
trouve comprise l’aire demandée. On mesure à devant un index fixé au support de la roue. La
l’aide du planimètre tous ces rectangles ; les indi règle HH est mobile autour d’une charnière et
cations des aiguilles s’ajoutent, et l ’indication fi peut être rabattue en arrière quand on veut qu’elle
nale exprime en millimètres carrés l’aire de la cesse d’être en contact avec la roue. Supposons
courbe. On voit pourquoi les dimensions du comp donc qu’on ait effectué ce mouvement et amené la
teur sont réglées [de manière à donner la moitié ligne ff à passer par le point t en faisant glisser le
de l’aire de chaque rectangle ; c’est que, dans l’é curseur; puis, qu’après avoir ramené la règle HH
valuation d’une aire curviligne, qui est de beau à sa position verticale, on fasse de nouveau glisser
coup plus fréquente, on n’a pas besoin de diviser le curseur jusqu’à ce que la ligne de foi vienne
par 2 le résultat; il faudrait, en effet, prendre la passer par le point k , le nombre de divisions dont
demi-somme des deux séries de rectangles ; mais la roue aura tourné en roulant sur HH exprimera
puisque le compteur ne donne que la moitié de cha en millimètres la distance des points i et k. Si, par
cun d’eux, le résultat final est l’aire cherchée elle- exemple, le nombre de ces divisions a été de 237,
même.
on en conclura que la distance ik est 0m,237 ; et
Le planimètre de Ernst porte aussi le nom de par conséouent, que l’aire du trapèze m nop est
planim ètre à cône.
0”,237XO ",01
ou U“’ ,002370,
II.
Le planim ètre som maleur de M. Beuvière, géo
c’est-à-dire, 2370 millimètres carrés.
mètre en chef du cadastre, est fondé sur un prin
Il n’est pas nécessaire pour effectuer cette opé
cipe tout différent. Sa partie principale consiste ration de marquer à l’avance les points i et k , ni
en une glace rectangulaire AA (fig. 3) d’environ même les points m, n , o, p. Il suffit de considérer
1 décimètre de large sur 2 de longueur, divisée la portion rs de la ligne de foi, et d’amener la
en bandes égales parallèles à son petit côté, et d’un glace dans une position telle que rs paraisse, à vue,
centimètre de hauteur, par exemple; elle est en divisé en deux parties égales par la courbe, ce
autre divisée par une ligne médiane ff, dans le sens qu’on obtient aisément avec un peu d’habitude.
de sa longueur; cette médiane est la ligne de fo i de
On mesure de la même manière toutesles bandesl’instrument. Soit MNOP une figure dont on veut parallèles dont se compose l’aire demandée, et l’on
évaluer l’aire. Concevons-la décomposée en bandes obtient cette aire en faisant la somme, ce qui revient
parallèles par les prolongements des lignes de di à faire la somme des longueurs mesurées en fai
vision de la glace ; et soit m nop l’une de ces sant mouvoir la glace, et à multiplier cette sommeDandss. On peut la considérer comme un trapèze, par la largeur constante d’une des bandes. Or s i ,.
à cause du peu d’étendue des arcs m n et op qui chaque fois qu’après avoir mesuré une des longueurs
peuvent être confondus avec leurs cordes; en sorte analogues à ik on ramène la glace en sens con
que l’aire de cette bande est égale à sa hauteur traire pour procéder à une nouvelle mesure, on a
0m,01, multipliée par la distance entre les milieux soin d'abattre la règle HH afin que la roue n»
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tourne pas dans ce mouvument rétrograde, les in
dications de la roue s’ajouteront; et c’est le nombre
fourni par la rotation totale de la roue qui devra
être multiplié par la largeur d’une bande. Il surtirá
donc de compter les tours, et d’apprécier la frac
tion de tour excédante pour obtenir les éléments
du calcul très-simple qu’on a à faire.
Le planimètre de M. Beuvière est d’un manie
ment plus commode et d’une construction plus
simple que le planimètre de Ernst ; ses indications
sont aussi plus sûres, parce que, dans le plani
mètre de Ernst, la roulette est exposée à glisser
sans tourner, c’est-à-dire que la rotation du cône
ne se transmet pas toujours exactement à la rou
lette qui est en contact avec sa surface. Aussi le
planimètre de M. Beuvière est-il généralement pré
féré aujourd’hui, et employé non-seulement dans
le cadastre, mais dans les eaux et forêts, dans les
contributions directes, et dans diverses autres ad
ministrations.
PLANISPUÈRE, projection de la sphère céleste
ou du globe terrestre sur un plan. Ce n’est autre
chose qu’une m a p p e - m o n d e (boy. ce mot, et C a r 
tes

g é o g r a p h iq u e s ) .

PLAQUES FUSIBLES, lames ou rondelles for
mées d’un alliage de bismuth, de plomb etd’étain
en proportions variables, de manière à fondre à
une température déterminée. Ces plaques servaient
à fermer des orifices pratiqués dans la paroi des
chaudières à vapeur, et livraient passage à la va
peur lorsque la température était assez élevée pour
amener leur fusion. Ces plaques étaient donc des
tinées à servir de soupape de sûreté et à empêcher
la pression de la vapeur de dépasser une limite
déterminée. Chaque plaque était maintenue par un
grillage en fonte. On a complètement renoncé à
ce genre de soupapes; et les nouvelles ordonnances
ne font plus mention des plaques fusibles. On a
reconnu, en effet, qu’à la longue les alliages fusi
bles à une certaine température se transforment en
d’autres alliages fusibles à une température diffé
rente ; en sorte que ces plaques n’offrent aucune
garantie. Elles prennent d’ailleurs trop lentement
la température de la vapeur ; et, lorsqu’il s’agit de
pressions élevées, une légère différence de tempé
rature peut en produire une très-grande dans la
pression.
PLAQUES TOURNANTES, appareils qui servent,
dans les gares de chemins de fer, à transporter les
wagons ou les locomotives d’une voie sur une
autre. Supposons d'abord qu’il s’agisse de trans
porter une voiture de la voie AA (fig. 1) sur la
voie perpendiculaire BB. La plaque tournante est
établie à l’intersection des deux voies. C’est un
disque horizontal, dont le diamètre varie suivant
la dimension des voitures auxquelles il doit offrir
un moyen de transport. On l’exécute en fonte ou
en bois; il est mobile autour d’un axe vertica
projeté en O. Les rails des deux voies y sont pro
longés jusqu’à leur rencontre où ils présentent la
disposition usitée dans les croisements de voie
(Foy. C h e m i n s d e f e r ) , c’est-à-dire qu’ils sont in
terrompus aux points d’intersection pour laisser
jtasser le rebord des roues. Ce disque est guidé
dans son mouvement de rotation par des galets
roulant d’une part sur un rail circulaire établi au
fond d’une fosse de 0m,8C de profondeur, d ’autre
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part sur un second rail semblable établi sous le
disque tournant lui-même. On trouvera la descrip
tion plus complète de cette disposition à l’article
Guides du m ouvem ent . La plaque représentée fig. 1

est ce qu’on appelle une plaqu e tournante rectan
gulaire. Si l’on conçoit qu’un wagon, placé sur
la voie AA, soit amené sur la plaque tournante,
puis, qu’on fasse faire au système un quart de
tour, les rails de la plaque [qui correspondaient à
ceux de la voie AA viendront se placer dans le
prolongement de ceux de la voie BB, et le wagon
pourra être poussé sur cette seconde voie.
S’il s’agit de faire passer un wagon d’une voie
A sur une voie parallèle B, on coupe ces deux voies
par une voie transversale C rectangulaire, et l’on
place une plaque tournante à l’intersection de cette
voie transversale avec chacune des deux voies pri
mitives. Un wagon étant placé sur la première
voie A, on l’amène sur la plaque tournante placée
à la rencontre de cette voie A avec la voie trans
versale C; on lui fait faire un quart de tour et on
le pousse sur cette voie .transversale C, jusqu’à ce
qu’il se trouve sur la plaque tournante placée à
l’intersection de celle-ci avec la seconde voie B;
on lui fait faire un nouveau quart de tour, et on la
pousse sur la voie B. Dans les gares importantes,
il y a presque toujours plusieurs voies parallèles
coupées ainsi par des voies transversales auxiliai
res, et des plaques tournantes aux intersections de
ces diverses voies.
Au lieu de deux portions de voies perpendicu
laires, la plaque en présente quelquefois trois, fai
sant entre elles des angles de 60 degrés ; c’est ce
qu’on appelle une p laq u e tournante hexagonale
(fig. 2). La figure montre comment les rails sont
interrompus, pour laisser passer les rebords des
roues. Une pareille plaque sert à faire passer les
wagons d’une voie AA sur une autre BB faisant
avec la première un angle de 60“. La manoeuvre
est la même que dans le cas d’une plaque rectan
gulaire, si ce n’est qu’il faut faire tourner la plaque
de 60“ ou de 120“ suivant le sens qu’on veut faire
suivre au wagon.
Une plaque hexagonale sert à faire passer une
voiture d’une voie A sur une voie parallèle B. Pour
cela il faut supposer les deux voies coupées par
une voie auxiliaire C faisant un angle de 60“ avec
chacune des deux premières. On amène un wagon
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de la voie A sur la voie transversale, puis de celleci sur la voie C, au moyen de deux plaques tour
nantes hexagonales établies aux points de croise
ment. Pour cela il faut faire tourner les plaques de

60* ou de 120° suivant le sens qu’on veut faire
prendre à la voiture.
On emploie les plaques hexagonales lorsque les
voies parallèles sont trop rapprochées pour permettre
l’emplpi de plaques rectangulaires. On conçoit en
effet que, dans le cas des plaques hexagonales, l’obli
quité de la voie transversale permet de placer les
centres de ces plaques à une distance suffisante pour
que leurs circonférences ne se coupent pas, tandis
que cela pourrait être impossible si la voie transver
sale devait être perpendiculaire aux voies principales.
Le diamètre minimum de3 plaques tournantes
est aujourd’hui de 4 ",8 0 ; ce sont les plaques des
tinées au transport des .wagons. Celles qui sont
destinées au transport des locomotives avec leurs
tenders ont jusqu’à 12 mètres de diamètre et plus.
Les premières coûtent 4000' environ ; mais le prix
des dernières s’élève jusqu’à près de 30000'. C’est
pourquoi, sur beaucoup de lignes, on commence à
remplacer les plaques tournantes par des c h a m o is
de ser v ice ( V o y . ce mot). — Voyez pour les disposi
tions diverses données au mécanisme qui assure le
mouvement de rotation de la plaque, les ouvrages
spéciaux et en particulier le T r a i t é é lé m e n t a ir e d e s
c h e m i n s d e f e r de M. Perdonnet.
PLAT-BORD, pièce continue qui termine à la
partie supérieure la paroi d’un navire, et qui dé
borde un peu en dedans et en dehors ( V o y . Con61KUCTION NAVALE).

PLATE-BANDE, sorte de moulure droite

[V o y.

Moulures ).

PLATE-BANDE, partie supérieure d’une porte ou
d’une fenêtre de forme rectangulaire; sa face infé
rieure est un plan horizontal. La plate-bande repose
sur deux murs verticaux qui portent le nom de
p i é d r o i t s ou j a m b a g e s ; les pierres qui occupent la
partie supérieure des jambages, et qui supportent
jes extrémités de la plate-bande, se nomment les
s o m m i e r s . Une plate-bande peut être faite d’une
seule pierre; cela a quelquefois lieu pour les por
te s; mais il faut alors des dispositions spéciales
pour empêcher qu’elle ne supporte .le poids de la
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maçonnerie qui est au-dessus, et qui pourrait en
occasionner la rupture. Le plus souvent une platebande est formée de plusieurs pierres; celle du
milieu se nomme la c l e f ; les autres prennent le

nom de c l a v e a u x . Voici l’appareil le plus usité.
Soit AB (fig. 1) l’arête inférieure de la plate-bande.
On lui mène une parallèle a b à une petite dis
tance au-dessus, au quart environ de l’épaisseur de
la plate-bande. On divise cette droite a b en un nom
bre impair de parties égales, et l’on joint tous les
points de division à un point O, sommet d’un trian
gle équilatéral dont a b serait la base; les lignes de
jonction sont les c o u p e s ou joints qui doivent sé
parer les claveaux; on complète ces joints par des
perpendiculaires à AB. Le but de celte disposition
est d’éviter les angles aigus. Pour empêcher le
dernier claveau de glisser sur le sommier, on brise
le joint horizontalement, comme on le voitenB&cd;
ce joint porte alors le nom de ç r o s s e t le , et l’on dit
que le claveau est t a i l l é e n crosse tte. La taille des
pierres qui composent la plate-bande ne présente
aucune difficulté. Pour tailler le dernier claveau,
par exemple, on prend UDe pierre qui ait l’épais
seur qu’on veut donner à la plate-bande dans le
sens perpendiculaire à la figure; et sur les deux
faces opposées, dressées préalablement, on trace
le panneau B b cdefq s·, puis on réunit les arêtes qui
se correspondent par des plans, qui seront perpen
diculaires à ces premières faces. On augmente
quelquefois l’adhérence des claveaux en donnant à
chacun, excepté à la clef, une petite crossette par
laquelle il s’accroche sur le claveau suivant ; mais
comme l’ensemble des coupes ainsi brisées serait
d’un effet désagréable à l’œil, on ne pratique la
brisure que dans une partie de l’épaisseur de la
plate-bande, et les coupes se présentent à l’extérieur
comme dans la figure 1 .— On pratique tout autour
d’une porte ou d’une fenêtre un petit renfoncement
rectangulaire, appelé f e u i ll u r e , qui est destiné à loger
la menuiserie ; mais on taille d’abord les pierres
sans y avoir égard; on creuse ensuite la feuillure
au moyen de deux coupes à angle droit.
Lorsque la plate-bande doit offrir une grande so
lidité, on lui donne plus de hauteur, et l’on taille
en crossette les claveaux latéraux, comme le montre
la figure 2. On remarquera dans cette figure que
c’est l’arc décrit du point O comme centre avec OA
pour rayon qui a été divisé en parties égales; les
joints se dirigent vers le point O à partir de eet
arc, et sont complétés vers le bas par des perpen
diculaires à AB.
Nous avons supposé jusqu’ici la porte ou la fe-
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nêtre pratiquées dans un mur plan. Il peut arriver
qu’on ait à faire l’appareil d’une plate-bande dans
un mur circulaire. Soient MN et PQ (fig. 3) les
traces horizontales des cylindres intérieur et exté-

rieur qui limitent le mur; MP et NQ les traces des
plans verticaux des piédroits. La figure est tracée
dans le cas le plus général où l’ouverture à laquelle
répond la plate-bande est pratiquée en biais dans
le mur circulaire; le tracé serait le même, dans le
cas où l’ouverture serait droite; seulement il offri
rait plus de symétrie. Dans tous les cas la projec
tion verticale de la plate-bande sur un plan per
pendiculaire aux piédroits est la même que s’il
s’agissait d’un mur plan ; nous supposerons qu’on
ait adopté l’appareil de la figure 2. Les parties des
plans de joints qui sont représentées par des lignes
verticales, telle que 4S oued, couperont les deux
cylindres suivant des droites verticales; les parties
qui sont représentées par des droites horizontales,
telles que SB, cd ou fe, couperont les deux cylin
dres suivant des arcs de cercle de mêmes rayons
que les arcs MN et PQ ; enfin les parties représen
tées par des droites inclinées, telles queBc ou i f ,
couperont les cylindres suivant des arcs d’ellipses.
Pour être en état de tailler les pierres de l’appa
reil, il faut avoir le rabattement des panneaux de
joints tels que Bc et i f , et le développement des
panneaux du tête cylindriques, tel que B cd efiS.
Pour se procurer les premiers, on les fait tourner
autour d’une perpendiculaire au plan de la figure 2
menée par le point O, jusqu’à ce qu’ils viennent
se placer parallèlement au plan horizontal, et s’y
projettent par conséquent en vraie grandeur. L’a
rête projetée verticalement en B , par exemple,
vient ainsi se projeter horizontalement en B'B"
(fig. 3) ; le point B' est sur une parallèle à la ligne
de terre menée par N, et le point B" sur une autre
parallèle menée par Q. Pour avoir le rabattement
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de l’arête projetée verticalement en e, on décrira
un arc de cercle du point O comme centre, avec Oc
pour rayon, jusqu’à la rencontre de la parallèle à
la ligne de terre menée par le point O; puis, par
le point de rencontre, une perpendiculaire à la ligne
de terre, sur laquelle devront se trouver lespoints
c' et c". Du point c on abaissera sur la ligne de
terre une autre perpendiculaire, et par les points
où elle rencontre les arcs MN et PQ prolongés, on
tracera des parallèles à XY, qui donneront les
points c' et c". En opérant de même pour un point
intermédiaire entre B et c, on obtiendra un troi
sième point des arcs d’ellipses B ’c' et B"c", et on
pourra les tracer; on aura ainsi en B 'B "c"c' le ra
battement du panneau de joint Bc. On se procurera
de la même manière en 4» f " f le rabattement du
panneau de joint i f . La construction sera la même
pour tous les autres panneaux de joints obliques.
Pour avoir le développement des panneaux de
tête, des panneaux intérieurs par exemple, on pro
jettera tous les sommets de la figure 1 sur l’arc
MN; et l’on développera cet arc en ligne droite
(fig. 4) ; puis par tous les points de division de

m n , développement de MN, on élèvera des verti
cales respectivement égales aux distances des
points de la figure 1 à la droite AB; et l’on joindra
les points ainsi obtenus, ce qui donnera le tracé
représenté figure 4. On opérera de même pour le
développement des panneaux extérieurs, en se ser
vant de l’arc PQ. On aura ainsi tout ce qui est né
cessaire pour la taille des claveaux. Seulement il
faut savoir que, pour éviter les angles aigus, on
brise les joints verticaux, tels que ed, de manière
à les ramener, vers leurs extrémités, dans une di
rection normale aux surfaces cylindriques, comme
l’indique en projection horizontale la ligne uvxy
(fig. 3). Pour tailler le claveau extrême BcdefiS
(fig. 2) par exemple, on prendra une pierre ayant
la hauteur comprise entre fe et BS, et sur ses faces
opposées, on tracera le panneau i ’h" uvxy donné par
la projection horizontale (fig. 3 ); puis on fera sau
ter l’excédant de pierre, en s’aidant d’une règle
appliquée sur les points correspondants des deux
panneaux. On obtiendra ainsi les surfaces cylin
driques ayant pour traces i'y et 4"u. Sur ces sur
faces cylindriquesonappliqueralepanneau nCDEF4S
de la figure 4, qui correspond au cylindre inté
rieur, et le panneau analogue qui correspond au
cylindre extérieur, et l’on fera sauter l’excédant de
pierre, en se guidant sur les panneaux-B'BVc' et
4i4i/'"C'de la figure 3, qui devront coïncider exac
tement avec les joints Bc et i f .
Le mur circulaire dans lequel est pratiquée la
plate-bande pourrait être en talus; le cylindre ex
térieur serait alors remplacé par une surface co-
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nique; et les points B, c, d, e, f, 4, S, au lieu de se
projeter horizontalement sur une même circonfé
rence se projeteraient sur des circonférences dif
férentes, mais concentriques, qu’on obtiendrait à
l’aide du rabattement, sur le plan vertical, d’une
des génératrices du cône. Cette disposition est peu
usitée; on trouvera le détail de l’épure, dans le
Traité de la coupe des pierres de J. Adhémar, pl.
31, fig. 256 et 257.
PLEIN CINTRE, nom que prend la section droite
d’une voûte en b er cea u ( Yoy. ce mot) lorsqu’elle
est circulaire. Le berceau lui-même est alors dit en
plein cintre.
PLINTHE, tablette carrée, qui forme la partie
inférieure de la base d’une colonne. On lui donne
aussi le nom de socle ( Yoy. Or d r e s ).
On désigne encore sous le nom de plinthe l’es
pèce de plate-bande qui règne au bas des murs dans
l’intérieur des appartements, ou qui, à l’extérieur
d’un édifice, marque la ligne des planchers.
PLONGÉE, ligne de plus grande pente du plan
supérieur d’un parapet, qui joint la crête inté
rieure à la crête extérieure (Foy. F ortification ).
La plongée est généralement de 6 de base sur 1 de
hauteur, ce qui revient à dire que l’ar.gle que fait
la ligne de plus grande pente avec l’horizon a pour

soire, parce que le soldat s’a strein t rarem en t à di
rig er son arm e p arallèlem ent à cette ligne s’il doit
pour cela se découvrir d av an tage; il se conten te de
poser l’arm e sur la crête intérieu re, et tire ainsi sous
une inclin aison beaucoup m oindre que la plongée.
PLUME GÉOMÉTRIQUE, instru m ent im aginé par
Suardi pour tra ce r les ép icycloïdes (F o y. E picy cloïde ) .

P01D

pression et de la température, conformément à la
loi de Mariotte et à la loi de dilatation des gaz.
(Foy. les Traités de physique.)
Si II, esl le poids du mètre cube de gaz à la tem
pérature zéro et sous la pression exprimée par
0",76 de mercure, et V, le volume que le gaz con
sidéré occuperait dans les mêmes conditions phy
siques, on aura toujours pour l’expression de son
poids n 0V0; mais si V est son volume à la tempé
rature t et sous la pression exprimée par une hau
teur h de mercure, on a
_V = 0,76
_ _ . a + ot)) d>ÜU v . = vv w h — 1 .,
a représentant le coefficient de dilatation du gaz
(pour l’air ce serait 0,00366'. Le poids P du gaz
dans ces conditions sera donc
h
1
p=n,v. 0,76
1 + at
POIDS d’ une valeur moyenne , nombre qui me
sure la précision avec laquelle une inconnue se
trouve déterminée quand on prend pour sa valeur
la moyenne fournie par un certain nombre d’obser
vations. Malheureusement les auteurs donnent ce
nom à deux quantités différentes. Cette confusion
des dénominations est un des grands obstacles que
l’on rencontre dans l’étude des applications de la
théorie du calcul des probabilités.
I. Les auteurs français nomment, en général,
poids d’une moyenne (Foy. Moyen n e ) le produit
du module de convergence (Foy. ce mot) par la
racine carrée du nombre n des observations. Le
module de convergence g ayant pour valeur, en
désignant par e un écart fortuit quelconque,

PLUVIÔSE, cinquième mois du calendrier répu on en déduit pour le poids q la valeur
in
blicain. 11 correspondait à peu près à l'intervalle
çt = 9 \ n :
[1]
compris entre le 20 janvier et le 20 février (Yoy.
\f2Ze2
Calendrier ).
Si l’on appelle t la limite de l’intégrale qui
POIDS, effort qu’un corps exerce, en vertu de la dans la formule de Laplace (Foy. ce mot) donne
pesanteur, sur l’obstacle qui le soutient. Le poids la probabilité p qu’à une nouvelle épreuve l’écart
d’un corps est une force verticale qui peut être entre la valeur obtenue et la moyenne résultant
considérée comme appliquée au centre de gravité des épreuves précédentes ne dépassera pas la limite
de ce corps (Foy. Centre de gr a vité ). Cette force l en plus ou en moins, on a aussi
est constante dans un même lieu, et à une faible
t — l g S ! n = l q , d’où 4 = y
[2]
distance au-dessus de la surface du globe; mais
elle varie suivant les lieux (Foy. P e sa n t e u r ) et à La considération des poids des moyennes permet
des hauteurs notables au-dessus du sol. — Le poids de comparer des observations de nature différente;
des corps s’évalue à l’aide d’une balance (Foy. ce les moyennes qui ont le même poids donnent pour
mot). En France l’unité de poids est le gramme, un même écart la même probabilité, puisque la
poids d’un centimètre cube d’eau distillée et au valeur de t est alors la même. Et, pour un même
maximum de densité ; mais on se sert fréquem écart, la probabilité est d’autant plus grande que
ment de son multiple le kilogram m e, qui vaut le poids de la moyenne est plus considérable.
1000 grammes. C’est ce multiple que l’on adopte
JI. Les auteurs allemands nomment erreur
pour unité de force (Foy. ce mot). Le poids d’un moyenne la racine carrée de la moyenne arithmé
corps homogène est proportionnel à son volume; tique entre les carrés de toutes les erreurs ; en
et pour l’obtenir il suffit de connaître le poids de sorte qu’en appelant E l’erreur moyenne ainsi dé
l’unité de volume de ce corps : c’est ce qu’on ap finie, on a
pelle son poids spé c if iq u e (Foy. ce mot); si .V est
E=
EJ. [3]
le volume d’un corps, exprimé en mètres cubes, et
¥ ·
d ’o ù
11 le poids du mètre cube de la matière de ce corps,
ou son poids spécifique, exprimé en kilogrammes, Et, d’après Gauss, ils donnent le nom de poids è
on aura le poids P du corps, en kilogrammes aussi, l’inverse du carré de l’erreur moyenne ; tu sorte
qu’en appelant or ce poids on a
par la formule
p = nv.
a
S’il s’agit d’un gaz, il faut tenir compte de la
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La valeur da q peut s’écrire
n
\/2ñÍ5!

-
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Les lignes s’expriment ordinairement en milli
mètres, conformément à la table ci-dessous :

Kp r
V 2 E*

1
2q1
E2
n
On a donc entre les poids zs et q la relation
2 q>

r.t — _Z_.

[5]

n
Il est important d’avoir égard à ces valeurs diffé
rentes du même mot poids quand on étudie les
auteurs qui traitent des probabilités.
Quelle que soit l’expression que l’on adopte pour
le poids d’une moyenne, ce poids est d’autant plus
considérable que le nombre des mesures effectuées
a été plus grand, et qu’elles s’écartent moins de la
moyenne. (Voyez les formules [IJ et [4].)
POIDS ET MESURES. On trouvera à l’article S ys
tèm e métrique le tableau des poids et mesures
adoptés en France depuis le 7 avril 1795; et aux
articles Monnaies fr a n ç a ises et Monnaies é tr a n 
g è r e s , tous les renseignements qui se rapportent
aux monnaies actuelles, en France et dans les pays
étrangers, il ne sera question dans le présent ar
ticle, que des mesures françaises antérieures au
système métrique, et des poids et mesures étran
gers (les monnaies non comprises).
I. F rance. L’ancienne unité de longueur était la
toise; elle se subdivisait en 6 pieds, le pied en 12
pouces, le pouce en 12 lignes. Les mesures effec
tuées à l’occasion de l’établissement du système
métrique ont donné pour la longueur du quart du
méridien terrestre 5 130 740 toises; et c’est la
10 000 000i4me partie de cetle longueur, c ’est-à-dire
0,oi“ ,513074, qui a été adoptée pour nouvelle unité
sous le nom de mètre. Il en résulte qu’une toise est
exprimée en mètres par le nombre

LIGNES.

MILLIMÈTRES.

LIGNES.

MILLIMETRES.

1
2
3
4
5

2,256
4,512
6,767
9,023
11,279

6
7
8
9
10

13,535
15,791
18,047
20,302
22,558

L’aune de Paris, était de 3 pieds 7 pouces 10 li-

5

g n e s-, ce qui revient à 1",18845.
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MÈTRES·

(À
O
Ld
Ca

HÊTRES.

POCCEs.

TOISES.

II. Lorsqu’on a à effectuer la conversion inverse,
on peut faire usage de tables dressées à l’avance,
que l’on trouvera dans l'Annuaire du bureau des
longitudes; mais il est aussi court de multiplier le
nombre de mètres ou fractions de mètre donné, par
la valeur du mètre en toise, ou 0*,513074. Veut-on,
par exemple, exprimer en toises le nombre 9”,8088
qui exprime l’accélération de la pesanteur à la la
titude de Paris, on aura
0‘,513074x 9,8088 = 5',0 3 2 6 4 ....
ou
5‘ — 0 p — 2V —4“, 2 ;
c’est à très-peu près 30 pieds. (Foy. dans les Traités
d’Arithmétique le calcul des nombres complexes.)
III. Les anciennes mesures itinéraires étaient la
lieue commune de 25 au degré, la lieue m arine de
20 au degré, et la lieue de poste de 2000 toises. On
trouve aisément la valeur de ces lieues en kilomè
tres. La distance du pôle à l’équateur, qui est de
10 000000” ou de 10 000k11, représentant 90 degrés
ou 90 fois 25 lieues communes, il s’ensuit qu’en
divisant 10 000lu par 9 0 X 2 5 on aura la valeur de
la lieue ; on trouve 4lil,4 4 4 .. . .
On voit de la même manière que, pour obtenir la
1“
ou 1",94904.
valeur de la lieue marine, il faut diviser
0,513074
100001“ par 9 0 x 2 0 ,
Le pied, qui est le 6* de la toise, vaut
vau donc
ce qui donne
5 4ll,5 b 5 .. . .
1°,94904
Quant à la lieue de poste, sa valeur, d’après la
ou 0”,32484.
6
définition, est 2000 fois la longueur de la toise,
Le pouce, qui est le lîitmo ¿ u pied, vaut
c’est-à-dire
0",32484
1“,94904X2000 ou 3898”,08,
ou 0” ,02707.
12
ou encore
3l,1,898.
Enfin la ligne, qui est le 12lèm· du pouce, vaut
Dans la marine on fait usage, pour évaluer les
profondeurs ou les distances horizontales, de quel
0”,02707
—
—
ou 0”,00225___
ques autres unités :
La brasse vaut 5 pieds, et a par conséquent pour
A l’aide de ces données on forme sans peine le
tableau suivant, qui sert à convertir les anciennes valeur en mètres 1“,G24.
mesures de longueur en mesures nouvelles.
Le noeud, ou — du mille marin, vaut 15",432.

HÊTRES.

1,84904
3,89807
5,84711
7,79615
9,74518
11,69492
13,64326
15,59229
17,54133
19,49037

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,32484
0,64968
0,97452
1,29936
1,62420
1,94904
2,27388
2,59872
2,92355
3,24839

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,02707
0,05414
0,08121
0,10828
0,13535
0,16242
0,18949
0,21656
0,24363
0,27070
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L’encablure ancienne était de 100 toises, et valait
par conséquent 194” ,904.
L'encablure nouvelle est de 200 mètres.
IV. Le rapport des mesures de superficie se déduit
du rapport des mesures de longueur en élevant ce
dernier au carré. Si 1 toise vaut 1",94904, une toise
carrée vaut
1,94904x1,94904 ou 3 ,7 9 8 7 4 3 .... mètres carrés.
La valeur du pied étant 0",32484, la valeur du
pied carré est le carré de ce nombre ou 0"’,105521.
La valeur du pouce étant 0 "’ ,02707, le pouce
carré est le carré de cette expression, c’est-à-dire
0"’ , 073278...·,

POID
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L’arpent de Paris valait donc

34188"’ ,88 ou 34 ares 19 centiares environ.
Pour convertir un nombre donné d’arpents en
hectares, ares, centiares, on n’a qu'à multiplier le
nombre donné par la valeur de l’arpent. Si l’on
veut savoir, par exemple, ce que valaient 12 ar
pents des eaux et forêts, onmullipliera51*,07 par 12,
ce qui donne 612*,84 ou environ 6 hectares 13 ares.
Pour opérer la conversion inverse, il faut au con
traire diviser le nombre d’ares donné, par la valeur
de l’arpent. Si l’on veut, par exemple, convertir
120 hectares en arpents de Paris, on divisera
12 000 ares par 34,19, ce qui donne 350,98 ou 350
arpents et 98 perches (à peu près 351 arpents).
La lieue commune valant 4lll,444, la lieue carrée
valait 4,444X 4,444 ou 19k’ ,7491, environ 19 ki
lomètres carrés 75 hectomètres carrés.
VI. Le rapport des unités de volume s’obtient en
élevant au cube le rapport des unités de longueur.
Ainsi : la toise cube vaut

(1",94904)3 ou 7 »',403890...;
le pied cube vaut
(0™,32484)3 ou 0™ ',034277.... ou 34’ ·“,28;
le pouce cube vaut
(0",02707)3 ou 0™',000019836 ou 19',c,836.
Pour la mesure des bois de chauffage on se ser
vait de la corde des eaux et forêts. Sa valeur en
stères était 3“ ,8391.
Dans la charpente, le volume des bois s’exprimait
en solives, valant chacune 3 pieds cubes, ce qui
revient à 0““, 10283.
VII. L’ancienne unité de capacité était le boisseau,
qui valait 13 litres. Son multiple, le setier, valait
12 boisseaux, et par conséquent 1 3 x 1 2 ou 156 li
tres, ou l k,56. Le boisseau se subdivisait en 16 li
tron s; chaque litron valait par consêquentla 16* par
tie de 13 litres, ou O1,812 5. On employait aussi la
pinte, qui, à Paris, avait une valeur de 91“,9313;
et le m uids, qui valait 2h*c,0,,6822.
VIII. L’ancienne unité de poids était la liv re; elle
se divisait en 2 marcs, chaque marc en 8 onces,
chaque once en 8 gros, chaque gros en 72 g rain s.
Les mesures précises effectuées à l’occasion de l’é
tablissement du système métrique ont donné, pour
la valeur du kilogramme exprimé en poids anciens,
18827',15. D’ailleurs, d’après les relations ci-dessus
indiquées, la livre vaut 9216'*; la valeur de la
livre en kilogrammes est donc le quotient de 9216
par 18827,15, c’est-à-dire
O3 .489505847 ou à peu près 0l ,489506.

On en déduit pour la valeur dq marc, moitié de la
livre,
O1,244753;
pour la valeur de l’once, 8* du marc,
0k,030594;
pour la valeur du gros, 8* de l’once,
0k,003824 ;
pour la valeur du grain, 72* du gros,
Ok, 000053.
A l’aide de ces valeurs on forme le tableau suivant
pour convertir les livres, marcs et onces en kilo
grammes ou en grammes.
M
KILOGRAMMES.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U

i

0,48951
0,97901
1,46852
1,95602
2,44753
2,93703
3,42654
3,91605
4,40555
4,89506

2
3
4
5

a
7
8
9
10

KILOGRAMMES.

0,244753
0,489506
0,734259
0,979012
1,223765
1,468518
1,713270
1,958023
2,202776
2,447529

GRAMMES.

1
2
3
4
5
6
7
8 ·
9
10

30,59
61,19
91,78
122,38
152,97
133.56
214,16
244,75
275,35
305,94

TABLE DE CONVERSION DES GUOS ET GRAINS
EN GRAMMES.

G RO S.

GRAMMES.

CRAINS.

G R A M M ES.

1
2
3
4
5
6
7
8
»
»

3,82
7,65
U , 47
15,30
19,12
22, 94
26,77
30,59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,&31
1,062
1,593
2,124
2,655
3,186
3,717
4,248
4,779
5,310

P

»

Réciproquement, puisque le kilogramme vaut
18827',15 et que la livre vaut 9216 grains, on aura
la valeur du kilogramme en livres, en divisant te
premier nombre par le second, ce qui donne
2lk,042876519.
On en déduit pour la valeur du gramme
0^,002042876... .
Pour réduire un nombre de kilogrammes ou de
grammes en livres, il suffit de multiplier la valeur
du kilogramme ou du gramme par le nombre
donné. Si, par exemple, on demande de convertir
2l ,825 en livres, on aura à multiplier 2”,0428765
par 2,825, ce qui donne
5tt, 7 7 1 1 2 6 .... ou 5tt — 1“ — 4° — 2® — 50',7.
( Voy. dans les Traités d'arithmétique le calcul des
nombres complexes.)
On employait dans le commerce deux autres
unités de poids : le quintal, qui valait 100 livres ; sa
valeur en kilogrammes est donc 48k,951 ; et le
tonneau de m er, évalué à 2000 livres; sa valeur eu
kilogrammes est donc 0k,4 8 9 5 1 x 2 0 0 0 ou 979k,02,
ou à très-peu près 979 kilogrammes. (Ce tonneau
de mer représentait, suivant une ordonnance de
1681, un volume de 42 pieds cubes ou 1“ ,439634·)
IX. L’ancienne unité monétaire était la livre
math
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V. Les anciennes mesures agraires étaient trèsvariables; nous ne citerons que les plus usitées :
l'arpent des eaux et forêts et l’arpent de P aris.
V arpent des eaux et forêts était composé de 100
perches, dont chacune était un carré ayant 22 pieds
de côté. 11 en résulte que la perche des eaux et
forêts valait
2 2 X 2 2 ou 484 pieds carrés,
ou
0 "’,10552iX 484,
c’est-à-dirë
51"’ ,0 1 2 1 ....
L’arpent des eaux et forêts valait donc.
5101“’ ,21 ou 51 ares 7 centiares environ.
L’arpent de Paris était composé de 100 perches,
dont chacune était un carré ayant 18 pieds de côté.
11 en résulte que la perche de Paris valait
1 8 X 1 8 ou 324 pieds carrés,
ou
0"’ , 105521X324,
c’est-à-dire
34"’ , 1888.

a ppuq.

— 64
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tourn ois; elle se divisait en 20 sous, et chaque sou
en 12 deniers. La loi du 25 germinal au iv (14
avril 1795) a fixé à 5 livres, 1 sou 3 deniers la
valeur de la pièce de 5 francs. Il en résulte que
80f, c’est-à-dire 16 fois 5r, font 16 fois 5*— 1·—3J ,
ou exactement 81 livres. La valeur de la livre en
francs s’obtiendra donc en divisant 80 par 81, ce
qui donne
0r, 98765432....
La valeur du sou en est la 20* partie, c’est-à-dire
0f,04938271....
et la valeur du denier est le 12* de ce nombre, ou
0',00411522....
Ces rapports servent à convertir en francs une somme
donnée en livres, sous et deniers. On peut encore
remarquer que pour convertir des livres en francs
il suffit de diminuer le nombre de livres donné de
sa 81* partie. Et réciproquement, pour convertir
en livres un nombre donné de francs, il suffit
d’augmenter le nombre de sa 80* partie. Si, par
exemple, on veut convertir en livres une somme de
.000*, on prendra la 80· partie de 1000, qui est
12,5; et on l’ajoutera à 1000, ce qui donnera
1012”,5 ou 1012 livres 10 sous.
Les anciennes monnaies ont cessé d’avoir cours
à dater du 1” octobre 1834.
10. P ays étra n g ers . Nous donnons ici, d’après
l'Annuaire du bureau des longitudes, les valeurs
des principales mesures étrangères, exprimées en
mesures françaises.
MESURES DE LONGUEUR.

0,02540
1,82876

Pôle, ou perche, 5 yardsi.

5,02911

B a v iè r e . . . ..
B elgique . . . .
B r é s il ...............

Ch in e ................
Danemark. . . .
ÉGYPTE___ , .

E spa g n e .........

Hanovre ..........
Hollande . . .
Na p l e s ...........
Piém o n t ___

P ologne..........
P ortugal. . . .

0,91438

3,7662
0,30479
2,13356
0,71119

d’archine.. . .

0,04445

S ardaigne . . . . P alm e..................................
S a x e ................ P ie d .....................................

0,2483
0,2833
0,2586
0,2969
0,02969
0,00297
0,5938
1,7814

R u s s ie .

Verchoc,

16

0,31385

S icile .............. P alm e.................................

i

'pied ....................................
Pouce, dixièm e d u pied..
Ligne, dixièm e du pouce.
Suède .............. ¡E li ou aune, de 2 p ied s..
JFamn ou toise, de 6 pieds.
IRuthe ou p erche, de 16
l p ieds.................................
Toise, 6 p ied s....................
P ied, unité p rin cip a le ...

4,75
1,80000
0,30000
0,03000

|Pouce, ^ de p ied .............
Su is s e .

Turquie. . .

0,30479

Furlong, 220 yards.......... 201,16437
0,31611
0,29100
1,00000
Mètre...................................
2,20000
B raça, 10 palmos......... ...
1,10000
Vara, 5 palmos................
P alm ot légal.....................
0,22000
P e, 12 pollegados.............
0,33000
Pied m athém atique.........
0,3331
Pied d'architecte...............
0,3228
P ied .....................................
0,31385
0,6806
P ic .......................................
Mètre....................................
1,00000
P ied .....................................
0,2826
Pouce, douzième du pied.
0,02355
Doigt, seizième du pied.
0,01766
•Petit palm e, de 4 doigts.
0,0706*
Grand palm e, de 12 doigts.
0,21192
Estadal ou perche, de 11
pieds...............................
3,1086
P ied ......................................
0,2921
Mètre...................................
1,00000
0,2635
P ied lip ran d o ..................
0,5156
P ied.....................................
0,2880
P ied.....................................
0,328
P alm e.................................
0,219
Corado, ou 3 palm es....
0,657
T ara, ou 5 palmes..........
1,095
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Pied.....................................
Ruthe, ou perche, de 2
toises, ou 12 p ied s....
P ied a n g lais......................
Sagene, 7 pieds................
Archine, tiers de sagène.

P russe

m.

¡T ard impérial..................
Foot, pied, ou tiers du
yard ...............................
lneh, pouce, douzième du
pied.................................
An g leter re ...
Fathom, 2 yards..............

P O I D

Ligne, — de pouce.

0,00300

Aune, 4 pieds.........
Brache, demi-aune
A rchinn...................

1,20000
0,60000
0,75774

P ou ce, i d’archinn. . . .
24

0,03157

Ligne, ^ de pouce..........

0,00263

Archim en dazê, ou pic,
pour les étoffes............

0,6800
0,0850

Roup, i d'end a x é .. . —
O
\Ghnirat, dem i-roup
W urtemberg . P ied .............................

0,0425
0,2864

MESURES ITINÉRAIRES.
k ilo m .

Allemagne . . . Meile, lieue de 15 au degré.
Mile, 1760 yards..................
A ngleterre ... Mille m arin de 6 0 au degré.
Lieue m arined e20 au degré.
Ar a b ie .................. Mille.........................................

Autriche .......... Mille de poste.........................
B elgiq ue .... Mille m étrique...............................

rrésil..........

Ch in e ................. L i ..........................................

Danemark. . . . M i l e . . . . . .................................
É c o s s e ...................Mile..........................................
E s pa g n e .......... Lieue de 20 000 p ie d s...........

„

(M ille........................................

H ambourg. . . . | MjUe de 15 au d r g r é .............
Hollande . . . . Mille nouveau........................
Ho n g rie ................. Mille.........................................

XMille.........................................
I rlande .............(Mille do 60 au degré ..............
I t a l ie .............. Mille métrique.........................
N a p l e s .............. Mille...............................
’
(Mille................................
P iém o n t .......... (Mille de 20 au degré............
P ologne ............Mille nouveau, 8 w ersts..
P ortugal . . . . Lisue de 18 au degré..........
P r u s s e .............. Mille du Rhin................
R o m e .· ............... Mille géographique......

7.408
1.609
1.852
5.556
1,964
7.586

1,000
6.173
1.852
0,577
7.538
f ,609
5,573
7.538
7.408

1,000
7.586
1.609
1,000

1,000
1.852
2,466
5.556
8,534
6.173
7,532
1.852
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R u ss ie .......... .
S u èd e ............ ..
S u is s e ............ ..
Toscane . . . . - ..
T urquie .......... ,.

W erst, 500 sajènes..........
Mille.....................................
Lieue, 16 000 pieds..........
Mille.....................................
B e r r i....................................

.
.
.
.
.

_
m.
1,067
i Cantara..............................
16,133
10,688 E spagne......... ¡Açumbre, huitième de
) cantara............................
2,016
4,800
1,59
1,653 P ologne .........G am iec...................
Almude................
16,54
1,476
Cantara, moitié de l’al-

1

b r a sse s d e s ca rtes m a r in e s .

An g l e ter r e . ..
D anemark . . · .
E spa g n e ........ ,.
H ollande. . .. .

F alhom ................................
F a u n ....................................
B ra ça ...................................
W dam .................................

.
.
.
.
.

. Fanna/r.................................
. B rasse, 5 pieds................... .
M ESU R ES A G R A IR ES,

lilod........................................
An g l e t e r r e . .\Bood, 1210 yards carrés..

1Acre, 4 roods.....................
A u tr ic h e . .. . Joch, carré de 40 to ises...

1A re........................................
'¡H ectare.................................
( B raca carrée.......................
B r é s il ............ '\Vara carrée.........................
I E sladal, perche de 12
1 pieds de côté..................
E spa g n e . . ..
‘ j Fancga, de 24 perches de
f côté....................................
H anovre . . . . . Morgen..................................
Na p l e s ............ , M oggia..................................
P o r t u g a l . . . . G eira....................................
( Morgen,de i 80 ruthe carrés.
P r u s s e .......... \lhtffe, d e 30 morgen.. . . . .
, P esz a ....................................
R u s s ie .......... . D eciatine, 2400 sagènes
carrées.............................
, A cre.......................................
, T u n elan d., .........................
(Perche carrée, 100 pieds
B elgique . . . .

M 29
1,883
1,696
1,883
2,134
1,783
1,624

mude................
8,27
Canada, douzième de l’almude................
1,38
E im er...................
68,69
A
Scheffel, ou? d’e im er....
Ö

0,112
64,400
25,918
33,426
58,275
25,526
765,78
26,406

I

S uède............. K anna, dixième du pied
cube ..............................
iPoi, 3Olivres d’eau pure.
S uisse............. (Setier (brente), 25 pots..
C rouchka,
^ de vedro. .
\Muid,
100 pots.................
2° P ou r les grains.
Charkey,
de vedro...

A ngleterre . . Bushel, 8 gallons...........

1

109,250
55,098
49,329

36,000

34,062

B elgique y . .

MESURES DE CAPACITÉ.

I o P our les liquides.

ANGLETERRE..

I

Espagne.
4,543

Quart, i de gallon.. . . .

1,1359

Pint, g de gallon.............

0,5679

? g a j j o n g ....................

9 j0 8 6 9

Pologne.

Bushel, 8 gallons..............
36,3477 Prusse.
Sack, 3 bushels............... 109,043
Quarter, 8 bushels........... 290,781
Chaldron, 12 sacks......... 1308,516
E im er..................................
56,564
Viertel, quart d’eim er.. .
14,141 Russie.

¿ 1 ^ 0

0,123
36,348
61.50

' ' . ^

.' !

1,00
100,00

‘

828,00
55,20

Moio, 15 fangas.................. 1,725
Fanga, 16 quartas...........
55.50

I

666,00

51,137
1
13,667
Oitara, - quarta................
54,666
( Fanega, 12 celemines.. . 820,000
{ C a h ií, de 12 fa n e g a ....
K or sec.................................
Âlquière..............................
54,952
Portugal
. . . · seizième
E anego, ou
Metse, ou
de 4 alquières.
Moio,
ou
60
alquières.
.
.
.
scheffel............................
3,434
16
Tchetvert,
8 tchetvérics.
Scheffel,
ou les
— du pied . 209,817
Osmine, 4 tchetvérics. . . 104,908
./i Tchetvéric..........................
cube.................................
26,227

Garnits, - de tchetvéric.
O
Maas, dixiéme du viertel.
1,414 S ardaigne. . .. S tarello...............................
S eilel, quart de m aas.. .
0,3535
ISalm a grossa.....................
(l i t r e ....................................
1,000 S ic il e ........... ” \Salma generale.................
B elgique........j Hectolitre............................ 100,000
tTunna de 32 kappar.. . .
S uède .........
\Pipas, 50 potes................. 423,75
’ ' l K an n .................................
B résil .............(Pote, 6 canadas.................
8,475
¡C an ada.............................. ’ 1,412
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2,615
1,50
37,50
1,230
150,00

3,844
0,4805
18\45

^

'

Gallon impérial................

Metue...................................
Muthmassel, seizième de

metze...............................
Becker, 8ede muthmassel.
Muth, de 30 metze..........

0,090
(Arpent, 400 perches..........
To sca n e . . .. . Quadrato..............................

52,952

Anker, moitié de l’eimer.
34,345
„
Maas, trentième de l’anares.
k e r ..................................
1,1448
0,2529 P rdsse...........
Ohm, ou double eimer. . 137,38
10,117
Oxhoftfiu triple de l’eimer. 206,07
40,467
Tonneau de 100 maas, pour
57,598
la bière............ 114,48
1,000
12,299
Vedro .........................
100,000
0,048
Slof, g de vedro.....................
1.537
0,012

3,278
38,961
344,33
276,6^ ,
146,490
2,615
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lit.
15,00
150,00
178,44

i Quarteron (boisseau)....
‘ ]Sœc, 10 quarterons..........
W urtem berg . Scheffel...............................
S uisse .

POIDS A l ’ usage DU COMMERCE.

Marc de l’association
douanière.....................
Livre troy, de 12 onces.
Livre avoir du poids, de
ANGLETERRE.
16 onces.......................
Quintal, de 112 livres
avoir du poids............
Livre..................................
Once, seizième de la livre
Loth, demi-once.............
Quintin, huitième de
loth................................
A utriche . . . Pfenning, quart de quin
tin ..................................
Sfone, de 20 livres........
Quintal, de 100 livres..
Saum , de 275 livres.. .
K arch, de 400 livres..
, L ivre................................
B a v iè r e . ,
i G ram m e...........................
B elgique . .
'¡Kilogram m e....................
T on ellada........................
Quintal, 4 arrobas........
B résil .
ALLEMAGNE. ,

D a n em ark .
E spa g n e . . .
Han ovre . . .

Hollan d e . .

P iém o n t . .
P ortugal .

P ru sse.

R u ss ie .
Saxe. . .

(

233*,85;
373 ,24!
453 ,59:
50" ,80
560«,01(
35 ,00(
17 ,501
2 ,1845
0 ,5461
l l k,100
56 ,001
154 ,003
224 ,004
560»,000
1 ,000
1000 ,000
793k,029
58 ,743
459«,000
235 ,389
460 ,09
l l k,502
486«,652

Libra, 2 marcos, 16 onças
. M arc.................................
¡L ivre.................................
¡Arroba, de 25 liv re s...
L iv re.................................. 1000 ,000
' Livre, de 10onces.........
Onces, 100 looden, ou 100 ,000

l

1 ,00
0 ,10
368 ,875
458 ,921
14\685
793 ,000
233«,855
467 ,702

gros...............................
Wigte, ou esterling. . . .
K orrel...............................
L ib ra .................................
tA rralel ou livre.............
IA rroba, de 32 livres.. .
( Tonneau, de 54 arroba.
29 ,231
¡Marc.................................. 409 ,512
J Livre..................................
4 ,266
j Loth, seizième de la
0 ,044
1 livre...............................
16k,38
Livre, 9216 doli.............. 467«,141
Solotnie, 96 doli............. 425 ,2

(

26 ,575
D oli...................................
8\504
P ud, de 40 livres..........
51 ,00
Livre................................... 500 000
Livre..................................
Once, ou seizième de 31 ,25
S u isse
livre...............................
Lispund, de 20 livres.. 1 ,000
W urtem berg . Quintal de 120 livres...
467 ,738
Livre, unité principale..
Pour l’évaluation des diamants et des perles fines,
Once, ^rde
on fait généralement
usagelivre............
d’une unité de poids
particulière appelée
karat,
qui scienti
varie très-peu d’un
¡Gramme,
poids
pays A i’autre (Foÿ.
K arat ) .
fique..............................
Livre..................................

S uède.
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POIDS SPÉCIFIQUE, poids de l’unité Je volume
d’un corps. D’après celte définition, le poids spéci
fique d’un corps serait le poids du mètre cube de
ce corps; cependant, pour la plupart des corps on
est dans l’habitude de prendre pour unité de vo
lume le décimètre cube; ainsi le tableau suivant
donne, en kilogrammes, le poids du décimètre cube
de différentes substances. Les nombres inscrits dans
ce tableau, considérés comme des nombres abstraits,
expriment en même temps le rapport entre le
poids de chaque substance et le poids d’un égal
volume d’eau.
Substances.

Poids
dn décimètre cube.

Platine laminé............................... 22k,669Q
Platine purifié................................ 19,5006
Or forgé............................................ 19,3617
Or coulé............................................ 19,2581
Plomb coulé.................................... 11,3523
Argent coulé.................................... 10,4743
Cuivre en fil....................................
8,8785
Cuivre rouge coulé.......................
8,7880
Acier non écroui............................
7,8163
Fer en barre,..................................
7,7880
Étain coulé......................................
7,2914
Fer fondu..........................................
7,2070
Zinc coulé.........................................
6,8610
Verre blanc de Saint-Gobain....
2,4882
Houille compacte...........................
1,3292
Chêne le plus pesant (cœur).. · -1 »1700
H ê t r e . . . . . . . . . ..........
0,8520
Chêne le plus léger (sec)............
0,8500
Orme..................................................
0,8000
Frêne.................................................
0,7450
Sapin jaune....................................
0,6570
Tilleul................................................
0,6040
0,3830
P e u p lie r .......................................
Liège..................................................
0,2400
Glace..................................................
0,9300
Mercuro............................................. 13,5980
Eau de mer......................................
1,0263
Eau distillée....................................
1,0000
Alcool absolu..................................
0,7920
Éther sulfurique............................
0,1155
Pour les pierres, les briques, le sable, les
terres,’etc., qui entrent dans les constructions, on
adopte le mètre cube ; ainsi les nombres suivants
donnent, en kilogrammes, le poids du me tri cube
de ces diverses substances :
Poids

Substances.

du mètre cube,

Pierre à plâtre ordinaire................. 2168k
Gypse ou plâtre fin.............................. 2264
Pierre meulière.................................... 2484
Marbre noir et blanc............................ 2717
Briques les plus cuites........................ 2200
Briques les moins cuites.................... 1500
Tuiles ordinaires.’. .'............................ 2000
Sable pur................................................. 1900
Sable terreux.......................................... 1700
Terre végétale légère.......................... 1400
Terre argileuse...................................... 1600
Terre glaise......................................
1900
Moellons les plus denses...................... 2300
—
les moins denses.................. 1700
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Si V désigna le volume d’un corps, n son poids la surface réfléchissante; le point de oonfact M sera
spécifique, et P son poids total, on a entre ces le point brillant; car les deux surfaces auront alors
quantités la relation
une normale commune, e t, d’après les propriétés
p = nv,
de la normale à l’ellipse, elle remplira la condition
d’où l’on tire
énoncée ci-dessus. — Le point brillant est donc le
P
pied d’une normale abaissée d’un certain point de
V
et
la droite LO ; en sorte que si de tous les points de
n
relations d’un usage continuel. Mais il faut bien se cette droite on mène des normales à la surface ré
rappeler que si V est rapporté au mètre cube, Il est fléchissante, le lieu des pieds de ces normales
le poids du mètre cube; et que si V est rapporté au contiendra le point brillant. D’un autre côté, il est
décimètre cube, Il est le poids du décimètre cube facile de déterminer sur chacune de ces normales
ou du litre; dans les deux cas, le poids n est un point N tel que la normale fasse des angles
exprimé en kilogrammes, et il en est par consé égaux avec les droites NL et NO; c’est un problème
de Géométrie élémentaire des plus simples. Si l’on
quent de même pour P.
détermine le lieu des points N, il passera aussi par
E x e m p l e s . I . Quel est le poids d’un m ur en bri
le point brillant. Ce point s’obtiendra donc par l’in
ques légères, de 3 mètres de hauteur, sur 5 mètres
tersection des deux lieux géométriques dont il vient
de longueur et 0”,4 d’épaisseur? Le volume est ici
d’être parlé. C’est la méthode qui a été donnée par
V = 3 .5 .0 ,4 = 6m· ';
.
Hachette.
on a donc
Suivant la nature de la surface, il peut y avoir
P = 1500k.6 = 90Ü0k.
un ou plusieurs points brillants. Mais, pour qu’un
II. Quel est le diam ètre d'un boulet de fonte de point M soit réellement un point brillant, il faut
12 kilogram m es? Le volume V sera donné en déci que les droites qui joignent ce point aux points L
mètres cubes par la relation
et O ne traversent pas le corps réfléchissant. M. de
la Gournerie appelle points brillants virtuels ceux
qui, offrant le même caractère géométrique que les
Or si * est le diamètre demandé, on a
points brillants réels, ne remplissent pas cette
dernière condition. Ainsi le point brillant sur une
surface sphérique concave, deviendrait virtuel si, la
sphère étant supposée pleine, la surface convexe
on a donc
devenait la surface réfléchissante.
1
12
6
_
- n*
7_2Q7,
d’où
Lorsqu’on marque le point brillant sur un dessin
V w.7,ï207’
en projection, on suppose ordinairement l’œil du
En effectuant les calculs on trouve
spectateur placé à une distance infinie du plan du
* = 0”, 147.
dessin; les rayons visuels sont alors parallèles; en
III. Quel est le poids spécifique d’une p ierre dont même temps on suppose le point lumineux placé
le volume est de 24,c,25 et qui pèse 4k, 815? On a également à l’infini, d’où il résulte que les rayons
ici
lumineux sont parallèles aussi. La direction de la
r _4,815 _
normale qui doit diviser en deux parties égales
II:
: 2,14;
2,25 '
l’angle de ces deux directions, est donc connue à
l’avance ; et tout se réduit à trouver sur la surfacé
ainsi le décimètre cube de cette pièce pèse 2\I4.
POINÇON, pièce de charpente verticale sur la réfléchissante le point où la normale est parallèle à
quelle reposent les têtes des arbalétriers d’une une direction donnée, ou, ce qui revient au même,
ferme, et qui soutient elle-même soit le tirant, le point où le plan tangent est parallèle à un plan
soit l’entrait (Voy. F ermes ) . C’est dans le poinçon donné, problème que l’on sait résoudre directement
que s’assemble le fa I ta ge , qui forme l’arête supé dans la plupart des cas (Voy. P lans tangents ). Si,
par exemple, la surface réfléchissante est une
rieure du comble (Fot/. ces mots).
POINT (F a ir e l e ), terme de marine par lequel on sphère, on mènera par un point quelconque de
désigne la solution du second problèm e des routes l’espace une parallèle aux rayons visuels et une
(Voy. ces mots) : * Etant donnés les coordonnées parallèle aux rayons lumineux ; on divisera en
■géographiques du point de départ, le rumb de deux parties égales l’angle de ces deux droites ;
vent suivi, et le nombre de milles parcourus, trou puis par le centre de la sphère on mènera une
ver le point d’arrivée. » Cette dénomination vient parallèle à la bissectrice; le point où elle percera
de ce que, lorsqu’on a résolu ce problème, on mar la surface sphérique sera le point brillant. (Elle la
que sur la carte, par un point, la position à la percera en deux points; mais il sera toujours fa
quelle le navire est parvenu.
cile de distinguer le point brillant réel du point
POINT BRILLANT, image d’un point lumineux brillant virtuel.)
sur une surface réfléchissante. Désignons par L le
POINT DE DISTANCE, terme de Perspective;
point lumineux, par O l’œil du spectateur, par M point situé sur la ligne d’horizon, à une distance
le point brillant ; d’après les lois de la réflexion, le du point de vue égale à la distance de l’œil au plan
point M sera déterminé par la condition que la du tableau, à droite ou à gauche du point de vue.
normale, en ce point à la surface réfléchissante,
POINT DE PARTANCE, point que choisit le na
fasse des angles égaux avec les droites LM et OM, vigateur pour point de départ de son voyage. Ce
et soit dans un même plan avec ces deux droites. point n’est presque jamais celui où l’on a levé
On remarque que si l’on conçoit un ellipsoïde de l’ancre. Afin de ne pas avoir à tenir compte des
révolution ayant pour foyers les points L et O, en bordées qu’il faut courir pour éviter les écueils et
faisant varier son grand axe on l’amènera à toucher prendre le large, on choisit comme point de pir-

,
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tance celui d’où l’on est près de perdre la côte de ' carte ; par le point A on mènera une première
vue. Pour le déterminer, on choisit sur la côte deux droite faisant avec la ligne nord et sud AM l’an
points A et B (fig. 1), visibles du point C où l’on se 1gle MAC, supplément de l’angle ACP mesuré du
trouve, et qui soient marqués sur la carte. A point C, et une seconde droite AD faisant avec AM
l’angle MAD supplément de l’angle ADQ, mesuré
au point D. Par un point quelconque E de la
droite AD on mènera ensuite une droite EG dans
une direction parallèle au rumb de vent que l’on a
suivi, mais de sens contraire ; et sur cette droite
on prendra à partir de E une longueur EF, repré
sentant à l’échelle de la carte le nombre de
milles que l’on a parcourus; pui3 on mènera FC
parallèle à AD, jusqu’à la rencontre de AC. Le
point C ainsi déterminé représentera sur la carte
le point de partance.
Enfin, si le temps ne permettait pas de se trans
Fig. 1.
porter ainsi en un point D pour y faire une seconde
observation, et qu’il fallût se contenter de celle qui
l’aide du compas de variation (boussole portative à
a été faite en C, on apprécierait à vue la distance
pinnules) on vise l’un de ces points A ; et l’on me
AC; on mènerait sur la carte la droite AC faisant
sure l’angle que le rayon visuel ainsi mené fait
avec AM l’angle MAC supplément de l'angle ACP
avec la ligne, nord et sud de la boussole ; on corrige
cet angle de la variation, c’est-à-dire de la décli mesuré en C ; et l’on porterait sur cette droite, de
naison de l’aiguille aimantée; et l’on a l’angle ACP A en C, une longueur AC représentant à l’échelle de
que fait le rayon visuel avec la ligne nord et sud la carte la distance des points A et C; le point C
vraie CP. On opère de même pour le point B ; et ainsi obtenu serait approximativement celui qui
l’on a l’angle que le rayon visuel CB fait avec la représente sur la carte le point de partance.
POINT DE VUE, terme de Perspective, point où
ligne CP. Cela fait, on opère sur la carte. Par le
point A, on mène une droite AC, faisant avec la vont concourir en perspective les perpendiculaires
ligne nord et sud AM un angle MAC supplément au plan du tableau; ce point n’est autre chose que
de l’angle ACP mesuré de C; de même, on mène le pied de la perpendiculaire abaissée de l’œil du
par le point B une droite BC faisant avec la ligne spectateur sur le plan du tableau.
On nomme point de vue accidentel le point où
nord et sud BN un angle NBC supplément de l’anglo BCP mesuré de C; le point C où les deux une ligne menée de l’œil du spectateur, parallèle
ment à un faisceau de droites parallèles, va ren
droites ainsi menées se rencontrent, est le point de
contrer le plan du tableau.
ia carte qui représente le point de partance.
POINT D’IMPACT, point où la trajectoire du
11 peut arriver que l’on n’ait en vue qu’un seul
centre d’un projectile rencontre la cible. On nomme
objet terrestre qui soit marqué sur la carte ; dans
point d'impact m oyen, le point qui a pour coordon
ce cas on opérera de la manière suivante.
nées les moyennes entre les coordonnées des divers
Soit A (fig. 2) le point visible marqué sur la
points d’impact obtenus dans une série de coups ;
il jouit de la propriété que la somme des carrés de
ses distances à ces divers points d’impact particu
liers est un minimum ; et c’est au point d’impact
moyen qu’on rapporte les écarts des différents coups
[Voy. P r o b a b il it é du tih ).
POINT MATÉRIEL, corps dont les dimensions
sont supposées infiniment petites, mais qui reste
doué des propriétés générales de la matière, telles
que la pesanteur, l’impénétrabilité.
POINT VÉLIQUE, point où la résultante des
actions du vent sur les voiles rencontre la verticale
du centre de gravité du navire (Voy. V o ile s , S ta bi 
l it é sous vo iles ). Il ne faut point confondre ce
point avec le centre vélique ou c e n tr e d e voilure
(Voy. ce mot).
POINT VERNAL (du latin vern alis, dérivé de
carte, et C le point de partance. On mesurera
comme il a été dit ci-dessus l’angle ACP que fait ver, printem ps), o u équinoxe du p r in t e m p s , l'un
le rayon visuel mené au point A, avec la ligne des points d’intersection de l ’éq u ateu r av ec l’éclip
nord et sud CP. On courra une bordée dans une tiq u e ; celu i qui répond à l ’in stan t où le soleil
direction quelconque CD, en ayant soin d’observer passe de l’h ém isphère austral dans l ’hém isphère
exactement le rumb de vent que l’on suit et la vi boréal.
Ce point sert d’origine aux ascensions d r o ites et
tesse du navire (Voy. R u m b s , L och) ; arrivé en un
point D dont la distance au point C a été mesurée aux longitudes (Voy. ces mots). L’instant de son
à l’aide de la vitesse du navire et du temps em passage au méridien du lieu est celui à partir du
ployé à aller de C en D , on mesurera l’angle ADQ quel on compte I ’h eu re sid é r a l e .
que fait le rayon visuel mené au point A avec la
Ce point n’est pas directement observable ; mais
ligne nord et sud DQ. Cela fait, on opérera sur la on le détermine chaque année, et l’on en conclut
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vertical contenant son axe aille passer par le point
qu’on veut atteindre. Pour que cela soit possible,
la pièce porte à sa partie supérieure deux crans
nommés crans de m ire, placés l’un à la culasse,
l’autre près de la bouche, et dans le plan mené par
l’axe de la pièce, perpendiculairement à l’axe des
tourillons; il suffit alors d’amener la droite qui
joint les crans de mire dans la verticale du point à
battre. La seconde opération consiste à faire tour
ner la pièce autour de ses tourillons, de manière à
faire faire à Taxe avec l'horizontale l’angle déter
miné par les règles de la B a listiq u e (Voy. ce
mot). Connaissant la distance et la hauteur du but,
ainsi que la vitesse initiale que prendra le projec
tile avec la charge dont on fait usage, les formules
de balistique font connaître l’angle de tir, c’est-àdire l’inclinaison que Taxe de la pièce doit pren
dre par rapport à l’horizon ; il s’agit donc de lui
faire prendre cette inclinaison; et c’est en cela que
consiste à proprement parler l’opératioa du poin
provisoires, exprimées en temps, Oy = 8 l’ascen tage. On se servait autrefois pour cela d’un fil a
sion droite du point vernal exprimée de la même plomb et. d’un arc de cercle porté par un cadre
manière, SP = d la déclinaison australe et S 'F = d ' en bois, soit rectangulaire, soit triangulaire, que
Ton appliquait sur la pièce dans la direction des
la déclinaison boréale observées.
L’arc SS' d’écliptique parcouru par le soleil dans crans de mire. Cet arc était primitivement divisé
l’intervalle des deux observations étant très-petit, en 12 parties nommées points ; d’où les expressions
et les déclinaisons variant à cette époque d’une ma de pointer et de pointage. Plus tard on a divisé
l’arc en degrés. Mais son rayon étant nécessaire
nière uniforme, on peut admettre qu’on a
ment très-limité, on ne pouvait obtenir très-exacte
Py
P'y
PP'
ment la direction voulue. A ce procédé imparfait,
PS
P'S’
PS + F S ’
on en a substitué un autre, dans lequel la longueur
OU
même de la bouche à feu sert de rayon, et qui
OP' — OP.
offre à la fois plus d’exactitude et plus de célérité.
PS + P 'S”
PS
A la partie supérieure de la plate-bande de culasse,
c’est-à-dire
et perpendiculairement à Taxe de la pièce, est placée
t'— t
9— t
une petite règle divisée, à laquelle on donne le nom
d + d ’’
d
de hausse, et qui peut glisser suivant sa longueur
d’où Ton tire
dans une coulisse fixée à la culasse. Si par l'extré
9 = H - (T mité de la hausse on mène un rayon visuel tan
^ d + d'*
On a ainsi le temps qui doit s’écouler entre le gent au bourrelet dans les canons, on à la platepassage de l’étoile et celui du point vernal au même bande de la bouche dans les obusiers, on a la
méridien, c’est-à-dire que le point vernal se trouve véritable ligne de m ire, qui doit passer par le point
à atteindre; on fait tourner la pièce autour de ses
déterminé.
POINTS CARDINAUX, points où l’horizon est tourillons, à l’aide d’une vis placée sous la cu
coupé par la trace du méridien et par celle du pre lasse, jusqu’à ce que cette condition soit remplies
mier vertical. Les deux premiers portent les noms A l'aide de ce système, les deux mouvements à
de Nord et Sud; les deux derniers, ceux d ’Est et donner à la pièce peuvent s'exécuter en même
Ouest. Ces quatre noms sont quelquefois remplacés temps; et le pointage est plus précis et plus ra
par ceux de Septentrion, Midi, Orient et Occident. pide. Voici comment la longueur à donner à la
POINTS MORTS, positions où se trouve le bou hausse est liée à l’angle de tir. Soit OA (fig. I) Taxa
ton d’une manivelle quand la bielle avec laquelle de la bouche à feu, OX l’intersection du plan ho
elle est articulée passe par le centre du cercle dé rizontal passant par le centre de la bouche avec, la
crit. Ils sont ainsi nommés parce que, dans ces po plan vertical mené par Taxe de la pièce. Soient aaf
sitions, la vitesse de la bielle est instantanément et bb' les diamètres 2 R et 2 r de la plate-bande de
nulle (Voy. B ie l l e e t m an ivelle , B a lan cier , culasse et du bourrelet, ou de la plate-bande de
la bouche ; soit a h la hausse, que nous désignerons
BIELLE ET MANIVELLE).
POINTAGE, opération qui consiste à diriger par h ; soit l la longueur de la pièce ou la dis
l’axe d’une arme à feu, ou d’une bouche à feu, de tance CO. La ligne de visée , dirigée vers le but B ,
sera hb B. Cette ligne rencontre Taxe de la pièce
manière à atteindre un but déterminé.
I.
Nous supposerons d’abord qu’il s’agisse d’unen un point I ; joignons OB. L’angle AOX = a est
canon ou d’un obusier; et, pour plus de simpli donné; c’est l’angle de tir déterminé par les for
cité, nous admettrons que, le plan du terrain étant mules de balistique. L’angle BOX = p est donné
horizontal, l’axe des tourillons est lui-même paral aussi; il a pour tangente le quotient des coor
lèle à l’ho:izon; c’est ce qui a toujours lieu pour données rectangulaires du point B rapportées au
les pièces de siège, et ie plus souvent aussi pour point O, et dirigées Tune verticalement et l’autre
les pièces de campagne. La première chose à faire horizontalement. L’angle IBO = S est celui sous
est de faire tourner la pièce jusqu’à ce que le plan lequel le rayon O b est vu du point B ; sa tangente
1

0
-<
!
O

sa distance aux cercles horaires des principales
étoiles, afin d’obtenir l’heure sidérale en observant
l’instant du passage d’une de ces étoiles au méridien.
Pour déterminer le point vernal, on observe
deux fois le soleil à son passage au méridien, à
24 heures de distance : savoir avant l’équinoxe et
après, c’est-à-dire lorsque sa déclinaison était en
core australe et lorsqu’elle est devenue boréale,
les ascensions droites étant provisoirement rappor
tées au méridien d’une certaine étoile déterminée.
Soient OP = te tO P ' = i' ces ascensions droites
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est sensiblement égale à ^ , en appelant X l’abscisse pour valeur Î - L E — l ! .

*

Or le triangle 01B donne

du point B. Enfin l’angle AIB = W= MC dépend la relation
de la hausse b ; on voit aisément que sa tangente a
AIB = AOB - f 1BO = AOX - BOX + 1B0,

A

w= « — p + g
r.i
Ces angles étant généralement petits 15 à 1R ri

d’où

* * ■"
r · · » · ! « ', . . î.
i
angles leurs tangentes, et écrire
tang “ = tang « - tang p + tang 8.
Or, les formules de balistique (Foy. B a listiq i
formule 28) donnent

relation qui servira à calculer les hausses. Le der
nier terme sera généralement négligeable. (Foy

h== 2 rJïcos2 a lft> — (R — r) + 1*,

Tables

de

t ir

I2J

.)

Lorsque la hausse doil être nulle, c’est-à-dire
lorsque la ligne de visée est la droite ab (fig. 2),
tang a - t a n g p = - J a [ ( , .
1 1/#cos2 a
on dit que l’on tire de but en blanc; la ligue ab
bn substituant à tang to et tang 8 leurs valeurs, on s’appelle la ligne de visée naturelle. La trajectoire,
aura donc
’
après avoir coupé la ligne de visée une première
h+ (R -i)_
gX
r
fois en I, la coupe une seconde fois en B, au but
l
2v(5cos5a d "F" X ’
même; la distance b B est ce que l’on appelle la
a
c

B

Fig. ».

•parue de but en bianc. On voit que si le but est en
B', plus loin que la portée de but en blanc, il faut
viser plus haut pour l’atteindre; si le but est en B",
plus près que la portée de but en blanc, il faut au
contraire viser plus bas. La portée de but en blanc
dépend, pour une charge donnée et un projectile
donné, du rapport entre la différence des ravons
R et r , et la longueur i de la pièce. On règle or
dinairement ces dimensions de manière que la
portée de but en blanc coïncide avec la distance de
combat la plus ordinaire (de 450 mètres à 600 mè
tres pour les canons, suivant leur calibre). Mais il
arrive alors que pour des distances moindres, il
faudrait employer des hausses négatives, ce qui
oblige à viser au-dessous du but, d’une quantité
qui est de 2“ ,60 avec les canons de campagne à
âme lisse, et de 4 mètres à 5 mètres avec les ca
nons de siège. Cette obligation rend le tir très-diflicile et très-incertain quand il faut atteindre des
fantassins ou des cavaliers, ou des épaulements
d’une faible hauteur. On remédie à cet inconvénient
en réglant la portée de but en blanc de manière
qu’on n’ait jamais à viser au-dessous du but d’une
quantité plus grande que la hauteur du but luimême. Il n’en résulte d’autre inconvénient que de
rendre les hausses plus grandes.
Lorsqu’on a un certain nombre de coups à tirer
sur un même but, on peut éviter l’obligation de
viser à chaque coup. Pour cela, après avoir pointé
avec soin une première fois, on mesure avec une
règle divisée la distance du sol à l’extrémité du
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bouton de culasse, et l’on se contente de vérifier
cette distance à chaque coup. Ce procédé est sur
tout commode dans les feux de nuit lorsqu’un pre
mier pointage a été exécuté de jour.
Nous avons supposé que l’axe des tourillons était
horizontal. Si cette condition n’est pas remplie, il
y a une correction à faire dans le pointage. Sup
posons que par un moyen quelconque on ait donné
à l’axe de la pièce la direction qu’il doit avoir pour
atteindre le bu t; imaginons un mom ent'qu’on
fasse tourner la pièce autour de son axe jusqu’à ce
que la hausse vienne se placer dans le plan verti
cal de l’axe à la partie supérieure de la pièce, et
qu’on règle la hausse dans cette position, de ma
nière que la ligne de mire aille passer par le point
à hattre ; puis concevons que par un mouvement
de rotation en sens inverse on ramène la hausse à
sa place primitive. La ligne de mire coupera touA

li
Fig. 3.

jours l’axe au même point, mais elle ne passera
plus par le point à battre. Si l’on imagine que ce
point, B (fig. 3), ait été entraîné avec la pièce dans
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sa seconde rotation, il sera venu prendre une nou
velle position B', en décrivant autour de l’axe un
arc de cercle BB' dont le plan est perpendiculaire
à cet axe et a son centre en A sur cet axe même.
C’est donc le point B' qu’il faut viser avec la
hausse, et non plus le point B. Il s’agit de détermi
ner ce point B'. D’abord l’angle BAB' dont la pièce
a tourné, est précisément l’inclinaison i de 'l’axe
des tourillons par rapport à l’horizon, puisque,
ilans le mouvement, cet axe qui était incliné est
venu prendre la position horizontale. On a donc,
en abaissant B'D perpendiculaire sur AB,
B'D = AB' sin i = AB sin i,
et
. ‘
BD = AE (1 — cos i) = 2 AB sin» ^ i. [3]
lin second lieu soient A, B, D (fig. 4) la position

des points correspondants de la figure 3, dans le
plan vertical de l’axe OA. Menons par les points B
et D les verticales VP et DQ ; puis l’horizontale BL.
Le point D étant la projection du point B' sur le
plan vertical de l’axe OA, on voit que ce point est
au-dessus du point B d’une quantité égale à DL, et
en avant de ce même point d’une quantité égale à
BL ou PQ. Or, l’angle ABV D'est autre chose que
l’angle de tir a, on a donc
DL = B D co sa et BL = B D sin a ,
ou bien
DL = 2 AB sin» - i cos a,
BL = 2AB sin» i i sin a.
Mais AB = BV cos a ; et BV n’est autre chose
que la quantité dont le projectile s’est abaissé dans
le sens vertical sous l’action de la pesanteur; c’est
le second terme du second membre dans l’équation
de la trajectoire ( Voy. B alistique , équation 20),
«va
c’est-à-dire — t— — DL, en appelant X la distance
2 cos' a
Horizontale du but à la bouche à feu. On aura donc
en définitive
„ .
B'D = ü ^ i ) b ;
2 tJc o s a

dl=

g X »sin »^ i
— ¡n r-^ -D L ;
t»

,1

g X» sin» r i . tanga

à

» b - -------- -------- DL.

vo
Ces trois quantités, qui sont en quoique sorte les
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coordonnées rectangulaires du point Br par rap
port au point B, fixeront la position du point qu’il
faut viser avec la hausse pour atteindre le but.
La première de ces trois quantités est la plus con
sidérable; elle peut aller jusqu’à plus de 1",50
dans le tir de la pièce de campagne de 12 (lisse),
à la distance du but en blanc, l’inclinaison t de
l’axe des tourillons étant supposée de 10 degrés.
On voit aisément que cette déviation latérale de la
ligne de mire doit toujours avoir lieu du côté
du tourillon le plus élevé. Mais les corrections
dont nous venons de parler ne sont utiles à con
naître que comme indication générale; il est évi
dent que les circonstances dans lesquelles oü fait
usage des pièces de campagne à la guerre permet
traient rarement d’y avoir égard d’une manière
précise.
II. Le pointage des mortiers ne saurait s’exécuter
d’une manière très-rigoureuse. En premier lieu, la
bouche à feu est placée derrière un épaulement
qui cache le but à atteindre ; et l’on ne connaît le
plan vertical du tir que par des fiches placées dans
cet alignement sur Pépaulement même. En second
lieu, l'inclinaison se mesure avec un fil à plomb et
un arc de cercle, comme nous l’avons dit en com
mençant; et ce moyen offre peu de précision.
Néanmoins les erreurs provenant du pointage sont
ordinairement négligeables vis-à-vis des déviations
provenant d’autres causes, et qu’on n’est pas maître
d’éviter. Le tir des bombes se fait généralement
sous un angle compris entre 30 degrés et 60 degrés;
on emploie cette dernière inclinaison quand il s’agit
d’enfoncer des voûtes ou de forts blindages; on
tire sous le premier de ces angles quand on veut
surtout produire des effets meurtriers par les
éclats de la bombe, sans qu’elle s’enfonce dans le
terrain.
Quelquefois cependant on tire la bombe comme
un obus sous un angle de 10 degrés à 15 degrés
L’inclinaison la plus utile est 45 degrés, ou un
angle un peu inférieur qui, pour la même charge,
produit le maximum de portée.
III. Le pointage du fusil se fait ordinairement
sans le secours d’une hausse. La portée de but en
blanc étant de 150 mètres dans le modèle adopté
en 1840, on n’a jamais besoin de viser plus bas que
les pieds ni plus haut que la coiffure. Mais les ca
rabines à grande portée ont une hausse particulière
fixée à l’arme. (Voy. le T raité de B alistique de
M. Didion, et le T raité d ’Artillerie de M. Piobevt.
Voy. aussi l’article Armes rayées .)
. POINTÉ, ou collim ation, opération qui consista
à assurer la direction d’un rayon visuel vers un
signal. L’erreur inévitable du résultat porte le nom
d'erreur de pointé (Voy. E rreurs [Théorie des]).
POISSONS, le douzième signe du Zodiaque (Voy.
ce mot).
POITRAIL, forte poutre horizontale qui joue le
rôle de sablière haute à l’étage inférieur d’une
maison, et qui sert à recouvrir de larges espaces,
comme une porte cochère ou un magasin. Cette
poutre est ordinairement disposée comme il suit :
on refend dans sa longueur une poutre brute gros
sièrement équarrie, on rapproche, ensuite les deux
parties en tournant vers l’extérieur les faces mises
à nu par la scie ; et on relia ces deux parties par
des brides en fer. Cette méthode, qui n’ôte rien à
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la résistance de la poutre, permet d’utiliser des bois
dont la surface offre des parties défectueuses.
Depuis quelque temps on remplace les poutres en
bois par des poutres en fer à section double T ;
deux ou trois de ces poutres, assemblées parallèle
ment par des brides en fer forment une poitrail
qu’on substitue avantageusement au bois.
Pour déterminer les dimensions transversales
d’un poitrail, on le considère comme un pièce po
sée sur deux appuis et chargée d’un poids unifor
mément réparti. Uais comme la pièce éprouve à
ses extrémités un effort vertical qui peut tenir lieu
d’une sorte de demi-encastrement, les construc
teurs, au lieu d’adopter la formule (Foy. F lexion
plane )

H =

g pa»

qui convient au cas d’une pièce simplement posée
sur des appuis, ou la formule

qui so rapporte au cas d’une pièce encastrée par
les deux bouts, se servent de la formule empi
rique
P = p0 pa’,
1
dans laquelle le coefficient ^ est intermédiaire
entre

ί -έ ·

Considérons, par exemple, un poitrail de 3 mè
tres de long, destiné à soutenir trois étages de murs,
d’une épaisseur moyenne de 0",35 et d’une hauteur
totale de 12 mètres, plus la charge du comble et
des planchers. Le poids du mètre cube de pierre
étant d’environ 2000 kilogrammes, on aura d abord
pour le poids du mur par mètre courant
12.0,35.2000 ou 8400”J
ajoutant '2000 kilogrammes pour la charge par
mètre piovenant du comble et des planchers, on
trouve
P = 10400”.
On a d’ailleurs
a = 3";
il vient donc
1
=
10400.9 = 9360.
On appliquera ensuite ia formule

»=¥·

P O L Y

par suite, en prenant R = 6000000, on trouvera
6000000 = - 4680,

d’où

^ = 0,00078.

En consultant la table de M. Bourdais, rapportée
à l’article P lan ch ers , on trouve que la poutre pour

laquelle i approche le plus de cette valeur est une
poutre de la Providence dont les dimensions sont
les suivantes:
Hauteur de la poutre................. 0",300 ·
Largeur des semelles................. 0",120
Epaisseur de chaque sem elle.. 0m,018
Epaisseur de l’âme..................... 0'”,016
ce qui donne “ = 0 >0007330. U est probable, en
raison de la liaison des deux poutres, qui tend à
augmenter leur résistance, que cette poutre ré
sisterait à l’effort qu’elle doit supporter. Pour avoir
une poutre dont les dimensions répondissent
exactement â la question, il suffirait d’augmenter
l’épaisseur de l’âme dans le rapport de 0,0007330
à 0,0007800; on devrait donc avoir,en nommant e
cette épaisseur,
e : 0,016 = 0,0007 800 : 0,0007330,
d’où
e = 0“,01702,
ou environ 0“,017, les autres dimensions restant
les mêmes.
POLE INSTANTANÉ, point d’une surface sphé
rique autour duquel s’effectue la rotation instanta
née d’une figure sphérique qui se meut d’une ma
nière quelconque sur cette sphère {Voy. Mouvement
INSTANTANÉ).

PÔLES DU MONDE, points où l’axe du monde
perce la sph è r e c é l e s t e (Foy. ce mot). Celui des
deux pôles qui est visible dans l’hémisphère où
l’on se trouve s’appelle quelquefois le pôle élevé.
On appelle p ô le boréal le pôle placé dans l’hémi
sphère boréal, et p ô le austral le pôle placé dans
l’hémisphère austral.
POLHODIE (du grec πόλο;, pôle, et 65ος, che
min; roule du p ô l e nom donné par M. Poinsot à
la courbe formée sur Vellipsoide central parla série
des points de contact de cet ellipsoïde avec un plan
fixe parallèle au plan du couple qui a imprimé à
un corps solide un mouvement initial de rotation,
soit autour de son centre de gravité s’il est libre,
soit autour d’uu point fixe s’il y en a un dans le
système (Foy. Mouvement in stantané ) . Voy. la
Théorie nouvelle de la rotation des corps, par
M. Poinsot.
POLYGONE DES CHEMINS. Voy. Composition

Si le poitrail est en chêne, & section carrée, ayant DES CHEMINS.
POLYGONE DES FORCES. Foy. Composition
pour côté x , on aura, en prenant R = 800000, at
tendu qu’un poitrail se fait ordinairement en bois DES FORCES.
POLYGONE DES VITESSES. Voy. Composition
de choix,
DES VITESSES.

800000 = -6 ’ 93 60

POLYGONE EXTÉRIEUR, polygone qui a pour
sommets les saillants des bastions d'une enceinte
fortifiée. Ce polygone sert de base au tracé de l’en
____ 7 6.9360 _ A.
c e i n t e (Foy. F o r t i f i c a t i o n ) .
*
Y8ÛOOOO ° >4125’
POLYGONE FUNICULAIRE (du latin funicülus,
où environ 0",41.
coule), machine formée d’une corde en divers points
Si le poitrail est formé de deux poutres en fer de laquelle sont appliquées des forces. On suppose
double T, chacune d’elles étant supposée supporter la corde parlaitement flexible et très-peu extensible.
la moitié du poids total, on aura
1. Considérons d’abord une corde qui n’est sollic i i e c q u e par des forces appliquées à ses extrémitésl» = |.9360 = 4680;
Si l’on fait abstraction de son poids, on voit qui-

d'où
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l’équilibre n’est possible qu’autant que les forces
considérées sa réduisent à deux résultantes égales
et contraires appliquées aux deux extrémités dans
la direction même de la corde ; et il faut de plus
que le sons de ces forces soit tel qu’elles tendent à
allonger la corde. Soient F et F' (fig. l) .ces deux
forces maintenant en équilibre un fil
ou une corde AB. Un élément quel
conque MM' de la corde devant être
lui-même eu équilibre, il faut qu’il
soit aussi sollicité à ses extrémités M
et M' par deux forces égales et oppo
sées, que nous nommerons T et T'.
On aura donc T = T'. Mais si l’on
T
considère l’équilibre de la portion MB
de la corde, on doit avoir T = F ' ; si
1M
l’on considère de même l’équilibre de
1M'
la portion, M'A on doit avoir T' = F.
Par conséquent la force T est égale à
’’
F : c’est ce qu’on nomme la tension
B
de la corde au point M; de même la
force T' est la tension au point M'.
|
Ici la tension est la même dans
’•'F'
toute ^’étendue de la corde ; il n’en
Fig. î.
serait pas de même si l’on avait égard
au poids de la corde. Si p désigne ¿e
poids par mètre courant de cette corde supposée
verticale, on aura F = F' + A B. p ; de même
f = F ' -j- MB . p , quantité qui varie avec la posi
tion du point M ; elle est égale à F' au point B , et
à F au point A. La tension est donc en général va
riable aux différents points d’une même corde en
équilibre.
II. Considérons maintenant l’équilibre d’une corde
sollicitée par des forces T et T' à ses extrémités et
par une force F en un point déterminé M de sa
longueur (fig. 2). Il faut pour l’équilibre que ces

Fig. s.
trois forces soient dans un même plan ( Toy. É qui
et que chacune d’elles soit égale et opposée
à la résultante des deux autres. Le plan des trois
forces est donc celui des trois points A, B , M. Il
faut que la force T soit dirigée suivant MA; car
autrement ce brin qui est flexible changerait de
forme; de même la force T' doit être dirigée sui
vant MB. On doit avoir de plus, en désignant par
(TT'), (TF), (TF) les angles que les forces T et T'
font entre elles et avec la forcé F (Foy. Composition
l ib r e )

des forces )

T sin(T'F)
T _ sin (TF)
F sin (TT') 6
F “ sin (TT')'
On peut conclure de ces relations que la corde AMB
ne saurait être en ligne droite ; car, si l’angle (TT)
atteignait 180·, son sinus serait nul et l’on aurait
T ·—c o et T = c o . Plus l’angle (TT) s’approche
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de 180* et plus les tensions T et T sont considé
rables pour une même valeur de F.
III. Si plusieurs cordes réunies par un même
noeud sont en équilibre sous l’action d’autant de
forces qui les sollicitent par leur extrémité libre,
les conditions sont les mêmes que pour un système
de forces concourantes. Chacune de ces forces doit
être égale et opposée à la résultante de toutes les
autres ; c’est-à-dire que si l’on forme le polygone
des forces (Foi/. Composition d e s fo rc es ) , en con
sidérant toutes les forces moins une, la ligne qui
fermera le polygone représentera la dernière force.
IV. Considérons enfin un polygone funiculaire,
c’est-à-dire une corde aABCDd (fig. 3) en équilibre

sous l’action des tensions T et T' des cordons ex ;
trêmes Aa et Dd, et d’un nombre quelconque de
forces extérieures F , F', F *, F *, appliquées au."
sommets de la ligne brisée qu'affecte la corde/
Soient t, t', {" les tensions des cordons interné
diaires AB, BC, CO. Ce système doit satisfaire aur
6 conditions d’équilibre d’un corps solide, car or
ne troublerait pas l’équilibre en le solidifiant ; mais
ces 6 conditions sont insuffisantes, parce que lesystème peut varier de forme.
L’équilibre ayant lieu pour le polygone considéredans son ensemble, a aussi lieu pour chaque som
met et pour chaque côté considéré séparément.
Ainsi chaque sommet est en équilibre sous l’action
des trois forces qui y sont appliquées; et chaque
côté est en équilibre sous l’action des 4 forces qui
le sollicitent. On en tire diverses conséquences .
T La tension t est égale et opposée à la résultante
des forces T et F ; cette même tension, considérée
comme appliquée en B, pommait donc être rem
placée par les forces T et F transportées parallèle
ment à elles-mêmes en ce point. 2“ La tension t'
jest égale et opposée à la résultante des forces T, F
et F' supposées appliquées en B ; cette même ten
sion, considérée comme appliquée en C, peut
donc être remplacée par les forces T , F et F1 trans
portées parallèlement à elles-mêmes au point C; et
ainsi de suite. 3° On conclut aisément de ce qui
vient d’être dit, que la tension de chaque côté est
la même que si l’on transportait à chacune de ses
extrémités toutes les forces situées au-delà; par
exemple, la tension t' est la même que si l’on appli
quait en B les forces T, F et F' et en C les forces
F", F'" et T'. 4” On verrait de même que toutes les
forces transportées ainsi en un même sommet doi
vent s’y faire équilibre, ce que montrent d’ailleurs
directement les trois premières équations d’équi-
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libre, puisqu’elles expriment que la résultante de On, Op, Og ; ces droites seront les directions des
côtés intermédiaires du polygone, et elles repré
translation est nulle.
V.
Le problème que l’on a le plus fréquemment
senteront en grandeur les tensions t, t' et t".
VI.
Si toutes les forces F , F', F", etc., sont verti
à résoudre à l’occasion du polygone funiculaire est
le suivant : Trouver la figure du polygone, con cales, la ligne brisée m npqr devient une droite ver
naissant les longueurs de tous ses côtés, les forces ticale (fig. 5). La construction ést du restelamême
F, F , F", etc., en grandeur et en direction, et les
tensions extrêmes T et V en grandeur ou en direc
tion. Si l’on transporte en un point de l’espace les
forces F, F', F , etc., elles s’y composeront en une
seule R, qui devra être égale et opposée à la résul
tante des forces T et T'; pour trouver les directions
de ces deux forces, si les intensités seules sont
connues, on aura à résoudre un triangle connais
sant les trois côtés (Voy. D écomposition des fo rces );
si les directions de ces deux forces sont données et
qu’on cherche leurs intensités, on aura à résoudre
un triangle connaissant un côté et les angles. Dans
les deux cas, les forces T et T' seront complètement
déterminées. On aura ainsi la direction du côté Aa.
La direction du côté AB sera celle de la résultante
des forces T et F ; et cette résultante elle-même
donnera la valeur de la tension t. La direction du
côté BC sera celle de la résultante des forces t et F ';
et cette résultante elle-même donnera la valeur de
la tension t'. En continuant ainsi on obtiendra suc que dans le cas précédent; mais le polygone jouit
cessivement la direction de tous les côtés, et la de propriétés particulières que la figure met en
valeur de toutes les tensions intermédiaires. L’équi évidence, et qu’on peut d’ailleurs démontrer par les
libre du dernier sommet D servira de vérification. principes de l’équilibre. Voici ces propriétés : 1° Le
Si toutes les forces données sont dans un même polygone est dans un p lan vertical; 2° les projec
plan, le problème peut être promptement résolu tions horizontales (O H = T 0) de toutes les tensions'
par une construction graphique. Après avoir adopté sont égales; 3° la somme algébrique des projections
une échelle de longueur pour représenter les forces, verticales de deux tensions quelconques est égale à la
construisez la ligne brisée m npqr (fig. 4) dont les somme de toutes les forces extérieures intermédiaires.
m

côtés successifs représentent respectivement en
grandeur et en direction les forces F, F ', F ", F'" ;
la ligne mr qui ferme le polygone représentera leur
résultante de translation R. Si T et T' sont données
en direction, menez par le point m une parallèle à
T et par le point r une parallèle à T1; ces deux
droites se couperont en un point O, et les côtés
Om et Or représenteront les tensions T et T en
intensité aussi bien qu’en direction. Si les tensions
T et T sont données en intensité, décrivez des
points m et r comme centres, avec T et F pour
rayons, deux arcs de cercle qui se couperont en un
point O, les droites mO et rO représenteront T et T
en direction comme en intensité. Cela fait, joignez
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La première proposition est évidente ; le plan du
polygone est le plan mOr. La deuxième n’est pas
moins évidente : si l’on abaisse OH perpendiculaire
sur m r, et par conséquent horizontal, ce sera la
projectio.i horizontale d’une quelconque des droites
Om, On, Op, Oq, ou Or. Pour démontrer la troi
sième, considérons par exemple les tensions T et t".
La projection verticale de la première est mH, et la
projection verticale de la seconde est qH ; la somme
de ces projections est m q, portion de la verticale
comprise entre les extrémités des droites Om et 0 q
qui représentent les tensions considérées ; or, cette
longueur m q est, par la construction même, la
somme des forces extérieures F, F” et F" comprises
entre les tensions T et t" .
VII.
Lorsque les forces F, F’, F " , etc., sont des poids
suspendus aux sommets du polygone, la figure jouit
d’une dernière propriété : c’est que le point d ’inter
section des directions de deux tensions quelconques
est situé sur la verticale du centre de gravité (Voy.
Ce n t r e de g r a v ité ) du système form é p a r les poids
com pris entre ces deux tensions. Soient, en effet,
pour fixer les idées, les deux tensions T et t" (fig. 6)
dont les directions se coupent en un point 1. La
portion ABC de la corde est en équilibre sous l’ac
tion de» tensions T, t" et des poids intermédiaires
P, P’, P" ; il faut donc que la résultante des forces
P, P', P" soit égale et opposée à celle des forces
T et t". Or la résultante de ces poids est une force
verticale égale à leur somme, et passant par le
centre des forces parallèles ou par le centre de
gravité du système formé par ces poids; la résul
tante des forces T et t" passe par le point I ; et elle
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doit être directement opposée à celle des poids P, quels l’eau doit se mouvoir. Cependant il existe des
P', P "; il faut donc que le point I soit sur la verti appareils auxquels on donne aussi le nom de pom
pes, et qui sont construits sur un principe diffé
cale du centre de gravité de ces poids.
rent. La disposition des pompes varie pour ainsi
dire à l’infini, et leur description complète exige
rait un traité spécial; mais elles se réduisent, en
définitive, à un petit nombre de types qu’il suffit
d’étudier pour être en état de les comprendre tou
tes; ces types sont : les pompes aspirantes et élévatoires, les pompes aspirantes et foulantes, les
pompes à double effet, les pompes oscillantes, les
pompes rotatives, la pom pe spirale, les pompes à
force centrifuge, les pompes à hélice.
I.· P ompes a spira n tes e t ÉLEVATOiRES.Lecorpsde

Tout ce qui précède est applicable à un polygone
formé par un fil ou par un câble mélallique, suffi
samment flexible.
(Pot/. Ch a în e t t e s , P onts su sp e n d u s .)

POLYGONE INTÉRIEUR, polygone formé par
les courtines d’une enceinte bastionnée. Quelques
ingénieurs ont pris ce polygone pour base de leur
tracé, parce qu’il est immédiatement déterminé par
l’emplacement que la ville occupe. Mais l’emploi
du polygone e x t é r ie u r (Foy. ce mot) a prévalu, à
cause de l’importance qu’il y a, au point de vue de
la défense, à déterminer à l’avance la position des
saillants des bastions (Voy. F o rtifica tio n ).
POLYGONE TOPOGRAPHIQUE, polygone dont
la considération sert de base au lever d’un plan
(Voy. L e v e r d es plan s ) ; ses sommets doivent être
cboisis sur le contour du terrain, ou près de ce
contour, de manière que de chacun d’eux on aper
çoive le sommet qui précède et le sommet qui suit,
et que la distance horizontale de deux sommets
consécutifs puisse être facilement mesurée. On
plante, à chaque sommet du polygone un jalon
(Foy. ce mot), dont on asoin de déterminer exac
tement la position par rapport aux objets environ
nants si l’opération doit être interrompue et re
prise.
POLYTROPE (du grec πολύ;, nombreux, et
τρέπω, tourner), appareil imaginé par M. George
Sire pour reproduire les expériences que l’on fait
avec le Gyroscope , la B alance gyroscopique , le
Cu lbu teu r H a rd y , I’A p p a r e il de B ohn en ber g e r , etc. (Foy. ces mots). Il se compose d’un gy

roscope établi à l’extrémité d’un rayon mobile d’un
cercle vertical, susceptible lui-même de tourner
autour d’un axe vertical. (Foy. le Mémoire présenté
par M. Sire à la Société d’émulation du Doubs). Le
cercle vertical figure le méridien; et à l’aide du
rayon mobile, on peut placer le gyroscope à diver
ses latitudes.
POMPES, appareils destinés à élever les eaux.
Une pompe se compose le plus ordinairement d’un
tuyau cylindrique, appelé corps do pom pe, dans
lequel se meut un piston (Foy. ce mot) qui en
augmente ou en diminue tour à tour la capacité,
et de so u pa pes (Foy. ce mot) destinées a établir ou
à fermer alternativement la communication entre
le corps de pompe et les autres tuyaux dans les
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pompe AA' (fig. 1) est situé au-dessus du réservoir
inférieur ou pu isard,
auquel il communique
par un tuyau d’un plus
petit diamètre AB, ap
pelé tuyau d ’asp ira 
tion ; à la partie supé
rieure du corps de
pompe est adapté un
autre tuyau CD, d’un
diamètre ordinairement
moindre, et qui se re
courbe pour prendre
la direction verticale;
c’est le tuyau d'ascen
sion. Le piston est à
soupape, et sa tige tra
verse une boîte à étoupes adaptée à la base
supérieure du corps de
pompe. Une soupape
fixe A , appelée sou
pape dorm ante, sépare
le tuyau d’ascension du
corps de pompe, et
s’ouvre de bas en haut,
comme la soupape du
piston. Voici d’abord le
jeu de l’appareil. Supposons la pompe remplie
d’air, et le piston au bas de sa course, en A. Quand
le piston s’élèvera, sa soupape se fermera par l’effet
de la pression atmosphérique qui agit au-dessus;
l’air compris entre la soupape dormante et le ni
veau B de l’eau dans le tuyau d’aspiration, exer
çant sur cette soupape une pression de bas en haut
égale à la pression atmosphérique, tandis que dans
la capacité comprise entre le piston et le fond du
corps de pompe la pression est nulle ou très-faible,
la soupape dormante s’ouvrira, et l’air passera du
tuyau d’aspiration dans le corps de pompe. Mais
comme il occupera alors un plus grand espace, la
pression diminuera; et la pression atmosphérique
qui agit sur le niveau de l’eau dans le puisard, fera
monter ce liquide dans le tuyau d’aspiration. —
Quand le piston redescendra, la soupape dormante
retombera par son propre poids; la pression da
l’air situé au dessous du piston lans le corps de
pompe ira en augmentant, deviendra supérieure à
la pression atmosphérique, fera ouvrir la soupape
du piston, et cet air passera au-dessus du piston.
Les choses se trouveront alors rétablies dans l’état
où elles étaient d’abord, avec cette différence que
Veau du puisard sera élevée d’une certaine hau-
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leur dans le tuyau d'aspiration. — Pendant les al
ternatives suivantes du piston, l’eau continuera à
monter dans ce tuyau, franchira la soupape dor
mante, puis la soupape du piston, et s’écoulera par
le tuyau d’ascension. En effet, à chaque descente du
piston, la soupape dormante se fermera, la soupape
du piston s’ouvrira, et l’eau située au-dessous du
piston dans le corps de pompe passera au-dessus.
A chaque montée du piston, sa soupape se fermera,
ia soupape dormante s’ouvrira; l’eau située audessus du piston sera élevée et s’écoulera par le
tuyau d’ascension, tandis qu’une quantité d’eau
égale s’élèvera, par l’effet de la pression atmosphé
rique, dans le tuyau d’aspiration, et de là dans le
corps de pompe.
II. Toutefois, pour que la soupape se remplisse et
puisse fonctionner; certaines conditionsdoiventêtre
satisfaites. Lorsque le piston est au bas de sa
course, il existe toujours entre sa face inférieure et
le fond du corps de pompe un petit espace que l’on
a appelé l’espace nuisible; désignons par v son
volumo : soit V le volume décrit par la base du
piston dans sa course, h la hauteur de la soupape
dormante au-dessus du puisard, X la hauteur du
niveau de l’eau dans le tuyau d’aspiration après un
certain nombre de coups de piston, au-dessus de ce
même puisard, et H la hauteur d'eau (10”,334) qui
représente la pression atmosphérique. Le piston
étant au bas de sa course, s’il s’élève complètement,
l’air situé au-dessous, et qui occupait le volume v,
vient occuper l’espace V -f v ; sa pression qui était
la pression atmosphérique, et que nous pouvons
représenter par H, devient donc, en vertu de la
loi de Mariotte,
H
V + i)
D’un autre côté, la pression de l’air situé dans le
tuyau d’aspiration au-dessous de la soupape dor
mante est exprimée par H— %. Pour que la sou
pape s’ouvre, il faut que cette dernière pression
l’emporte sur celle de l’air contenu dans le corps
de pompe ; on doit donc avoir
H— ? > H .

d’où x < H .
V+ e ’
V+ V
et, comme % ne peut être supérieur à h, il faut
qu’on ait
h < H . =r -r - .

f il

ce qui limite la hauteur de la soupape dormante
au-dessus du puisard. — On voit par la valeur de
cette limite, qu’il y a intérêt à diminuer autant que
possible l’espace nuisible v , afin de pouvoir placer
la soupape dormante plus haut. Toutefois, à cause
des fuites inévitables, on place rarement cette sou
pape à plus de 8" au-dessus du puisard.
11 ne suffit pas que l’eau franchisse la soupape
dormante; il pourrait arriver que le volume d’air
compris entre le niveau de l’eau arrivée dans le
corps de pompe et la face inférieure du piston au
bas de sa course formât un espace nuisible suffisant
pour empêcher l’aspiration. Mais on évitera tou
jours cet accident en faisant en sorte que la face
inférieure du piston au bas de sa course soit à une
hauteur au-dessus du puisard au plus égale au se
cond membre de l’inégalité [lf.
11 est bon de remarquer que ce qui vient d’être
dit suppose l’eau à la température ordinaire, auquel
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cas la vapeur dégagée par l’eau, et qui vient rem
plir et saturer l’espace raréfié, peut ne pas être
prise en considération. Il n’en serait plus de même
si l’eau était chaude ; et avec de l’eau bouillante
toute aspiration deviendrait impossible. Dans ce
cas on place le corps de pompe dans le puisard
même, et la pompe devient sim plem ent élévatoire.
III. Lorsqu’on s’est assuré du remplissage de la
pompe, il faut étudier l’équilibre des forces qui la
sollicitent pendant le mouvement lent du piston.
Considérons le piston pendant la montée, et soit x
la hauteur de sa face inférieure au-dessus du pui
sard. La pression qu’il éprouve de bas en haut est,
en appelant Q sa surface,
nn (H — x).
Soit Z la hauteur du niveau dans le tuyau d’ascen
sion, au-dessus de celui du puisard; la pression
éprouvée par le piston sur sa face supérieure est
riQ (H + Z — g)
en négligeant l’épaisseur du piston. La différence
de ces deux pressions est donc

noz.

Soit F la force verticale de bas en haut qui sol
licite la tige du piston ; elle devra, pour l’équilibre,
être égale à cette différence, augmentée du frotte
ment <p du piston contre les parois du corps de
pompe, et du poids P du piston et de la tige, di
minués du poids p d’eau qu’ils déplacent. On devra
donc avoir
F=nQ Z + ç + P - p .
[2]
Considérons maintenant le piston pendant sa des
cente. La pression sur les deux faces du piston est
la même, puisque, la soupape du piston étant ou
verte, le liquide placé au-dessus et celui qui est audessous communiquent. En appelant F' la force
verticale de haut en bas qui agit sur la tige du
piston, et <p' le frottement, qui peut ne pas être le
même que dans la montée, on doit avoir
F '= ?'- P + p .
[3]
IV. Les quantités o et ?' sont assez difficiles à cal
culer exactement. Si le piston est garni d’un cuir
embouti, on peut admettre que le frottement est
proportionnel à la pression exercée par l’eau; en
sorte que si h désigne la hauteur d’eau qui mesure
la différence des pressions au-dessus et au-dessous
du piston, X la hauteur du cuir qui frotte, D le
diamètre du piston, Il le poids du mètre cube
d’eau, et f un coefficient donné par l'expérience, on
peut écrire
?= / ,IID X Jt

14]

et prendre f = 0,29 pour une garniture de cuir frot
tant dans un corps de pompe en chêne, /'=0,36
pour une garniture de cuir mouillé, mais non
graissé, frottant dans un corps de pompe en fonte,
f = 0,23 pour une garniture de cuir mouillé et onc
tueux frottant dans un corps de pompe en fonte.
Si le piston est garni de chanvre ou de ron
delles de cuir superposées, on emploie la formule
empirique suivante, due à Eytelwein,
<p=KDIi,
[5]
dans laquelle on prendra, d’après Langsdorff :
K = 7k pour un piston et un corps de pompe en
laiton, bien poli;
K = 15k pour un piston et un corps do pompe en
fonte;
K = 25k pour un corps de pompe en bois bien
uni;
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K = 501» pour un corps de pompe en bois, dé jusqu’à Z, par la méthode approximative de Th.
Simpson (Voy. Quadratures ), obtenir la valeur de
gradé par l’usage.
V.
Il s’agit maintenant d’évaluer le travail mola puissance vive de l’eau écoulée pendant une mon
teur qu’il faut appliquer à la tige du piston. Le tée du piston.
VI. P ompes aspira n tes e t fo ula n tes . Le tuyau
travail élémentaire de la force F pour un petit dé
placement d s du piston est exprimé par Fdz; le d’aspiration AB (fig. 2) plonge dans le puisard
iravail élémentaire de la force F' pour un déplace comme pour la pompe
ment égal en sens contraire répondant à la même aspirante et élévatoire; le
valeur de ,z est F 'ds; la somme de ces deux tra tuyau d’ascension CD prend
vaux est (F + F')dz; ou, en mettant pour F et F' naissance au bas du corps
de pompe. Le piston est
leurs valeurs,
un piston plein. Sur la fi
(TIÎ1Z -p -j- 9’) dz.
Si l’on fait la somme de tous les couples de travaux gure c’est un piston plon
élémentaires analogues pendant une course entière geur traversant, dans une
{ du piston, on obtient dons un travail total ex hotte à étoupes la base su
périeure du corps de pompe.
primé par
Quand le piston est un pis
(TIQZ+ ? + </)l.
[6]
ton à garniture, il devient
On peut remarquer que le premier terme
inutile de fermer le corps
n a z i ou u n i z
est le poids d’eau introduit à chaque double course do pompe par le haut. Les
du piston, multiplié par la hauteur Z à. laquelle deux soupapes A et C sont
l’eau est élevée, c’est-à-dire le travail utile; en dormantes. La première
sorte que le travail exprimé par la formule ci- sert de communication en
dessus se compose du travail utile augmenté du tre le tuyau d’aspiration et
travail des frottements, résultat qu’on pouvait le corps de pompe, la se
conde entre le corps de
prévoir.
Pour obtenir le travail moteur à appliquer à la pompe et le tuyau d’ascen
machine, il faudrait encore ajouter à celui qu’on sion. La soupape A s’ouvre
vient de calculer : le travail dû au frottement de de bas en haut; la soupape
l’eau dans les divers tuyaux qu’elle traverse, le C s’ouvre de dedans en
travail perdu par les changements brusques de sec dehors, par rapport au
tion , le travail consommé par le choc des sou corps de pompe. — L’aspi
papes, enfin le travail perdu représenté par la puis ration se fait, comme dans
Fig. 2.
sance vive que possède l’eau en s’écoulant par la pompe aspirante et
élévatoire,
à
chaque
montée
du
piston;
mais c’est
l'extrémité du tuyau d’ascension. — On emploie
généralement pour calculer le frottement de l’eau pendant sa descente que l’eau s’élève dans le tuyau
dans les pompes les formules ordinaires relatives d’ascension. Quand le piston descend, la soupape
au frottement de l’eau dans les conduites (Voy. ce A se ferme par son propre poids; l’eau du corps de
mot), en prenant pour vitesse la vitesse moyenne pompe, refoulée par le piston, fait ouvrir la sou
du piston. Il est douteux qu’on obtienne ainsi un pape C, et passe dans le tuyau d’ascension. Quand
résuliat exact, attendu que dans les pompes le le piston remonte, la soupape C se ferme par l’effet
mouvement n’est point permanent. On peut faire de la pression atmosphérique et du poids de l’eau
une observation analogue relativement au calcul contenue dans le tuyau d’ascension ; et la pression
de la perte de puissance vive due aux change atmosphérique qui agit sur la surface de l’eau du
m ents brusques de section (Voy. ce mot). Le tra puisard, la fait monter dans le tuyau d’aspiration
vail consommé par le choc des soupapes ne peut et de là dans le corps de pompe en faisant ouvrir la
être évalué. La perte de travail due à la puissance soupape A.
VIL La condition de remplissage est la même que
vive que l’eau conserve en sortant du tuyaü d’as
cension peut être calculée pour une montée du pis pour la pompe aspirante et élévatoire.
Examinons les conditions de l’équilibre. Considé
ton quand on connaît la loi de variation de sa
vitesse. Soit, en effet, » la vitesse du piston à un rons le piston pendant la montée; en conservant les
certain moment, et u la vitesse correspondante de notations adoptées plus haut, nous aurons pour la
l’eau dans le tuyau d’ascension, en nommant A la pression sur la face supérieure du piston
nQH
section de celui-ci on aura
et sur la face inférieure
£2V =:Att, d’où u=
HQ (TT— Z),
Si le piston se déplace d’une fraction infiniment pressions dont la différence estlIQ z; on devra done
F — TlflZ + <p.
[7]
petite dl de sa course, il engendre un volume Cïdl, écrire
Considérons le piston dans la descente ; nous trou
représentant une masse d’eau déplacée
verons pour la pression sur la face supérieure
nn d i
TU2H
<7
La puissance vive d’une masse d’eau égale sortant et sur la face inférieure
HQ (H 4 - Z— z),
du tuyau d’ascension est
différence
£111 (Z— jz);
----------- u1 ou —— v!dl.
nous devrons donc écrire
2 g
IgM
F ' = n a ( Z — Z ) + ç ',
M
Si » est connu pour chaque position du piston,
on pourra en intégrant cette expression depuis 0 ç et ç' désignant toujours le frottement du piston

1 Tiodz ,

nn3 ...
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soit contre la boite à étoupes, si c’est un piston
plongeur, soit contre le corps de pompe, si c’est
un piston à garniture.
En opérant comme plus haut, on trouvera que
le travail principal consommé dans une course du
piston est exprimé par
(F + F ') l
ou, en mettant pour F et F' leurs valeurs [1] et [8]

(IlUZ + ç + ç')!,

expression identique à l’expression [6] obtenue dans
le cas de la pompe aspirante et élévatoire. Les au
tres considérations relatives à ce genre de pompes
s’appliquent également aux pompes aspirantes et
foulantes.
Quelquefois on place directement le corps de
pompe dans le puisard et la pompe devient sim ple
ment foulante, attendu qu’il n’y a plus d’aspiration
nécessaire pour remplir le corps de pompe.
VIII. Les deux classes de pompes dont il vient
d’être question sont celles que l’on emploie le plus
fréquemment, sous les formeset dans les circonstan
ces les plus diverses ; depuis les pompes ménagères
qui élèvent l’eau à une médiocre hauteur, jusqu’à
la pompe actuelle de Marly qui élève l’eau d’un
seul jet à une hauteur de 155“ ; depuis les pompes
servant au jardinage, jusqu’aux pompes à épuise
ment employées dans les mines. Dans cette der
nière circonstance, comme la hauteur à laquelle il
faut élever les eaux est quelquefois considérable, on
la divise en plusieurs étages à chacun desquels on
établit une pompe, la pompe de chaque étage
puisant l’eau dans un réservoir où elle a été versée
parla pompe de l’étage inférieur; une même tige
principale, à laquelle sont adaptées des tiges se
condaires latérales, fait mouvoir à la fois toutes les
pompes.
Le rendement des pompes aspirantes élévatoires
ou des pompes aspirantes et foulantes varie beau
coup suivant le soin avec lequel elles sont exécu
tées. Dans les pompes les mieux construites l’effet
utile peut aller jusqu’à 0,88 ou même 0,90 du tra
vail moteur; le plus ordinairement on n’obtient
que 0,10 à 0,15; et dans les pompes ménagères, le
rendement peut descendre jusqu’à 0,40 et même
0,30, surtout si la machine n’est pas dans un par
fait eiat d’entretien.
Il est important, au point de vue du rendement,
de he donner au piston qu’une vitesse de 0",20 à
0",30 au plus; les frottements, les pertes dues aux
étranglements, la perte due àla puissance vive que
l’eau conserve au sommet du tuyau d’ascen
sion, etc., croissent très-rapidement avec la vitesse,
en sorte qu’il y a intérêt à la maintenir dans de fai
bles limites. Ces pertes sont d’ailleurs à peu près
indépendantes de la hauteur à laquelle l’eau est
élevée, ce qui explique pourquoi le rendement aug
mente pour une même pompe avec la hauteur
d’élévation; ces pertes prennent, en effet, une im
portance d’autant plus grande que l’effet utile est
plus petit, c’est-à-dire que la hauteur d’élévation
est moindre.
IX. Il est important de faire en sorte que l’eau
s’élève d’un mouvement à peu près uniformo dans
le tuyau d’ascension. Si, en effet, ce tuyau a une
hauteur considérable, le frottement de l’eau contre
ses parois constitue la plus grosse part des pertes
dont 1a été question tout à l’heure; or,le travail dû
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à ce frottement variant à peu près comme le cube
de la vitesse, ou comme (au + bu3) w, on obtient une
perte moindre avec une vitesse moyenne constante
u, qu’avec des vitesses variables, les unes au-des
sous de u , et les autres au-dessus. En outre, toutes
les fois que la vitesse augmente, il faut un certain
travail moteur pour vaincre l’inertie du fluide. 11 y
a donc avantage à rendre la vitesse aussi constante
que possible. On peut employer pour cela plusieurs
moyens. L’un des plus usités consiste à employer
3 pompes simples, égales, communiquant avec un
même tuyau d’ascension, et dont les tiges sont
mises en mouvement à l’aide d’une manivelle t r ip l e
(Voy. ce mot). Soient A, B, C (fig. 3) les points
d’articulation des trois tiges
avec les trois manivelles,
dont les rayons OA, OB, OC
font entre eux des angles de __
120°. Nous supposerons les n’
tigesassez longuespour qu’on
puisse les considérer comme
demeurant sensiblement ver
ticales. Soit v la vitesse, sup
posée constante, de chacun
des points A, B, C; les vi
tesses des trois pistons se
ront les projectionsverlicales
des vitesses de ces trois
Fig. 3.
points, et la vitesse de l’eau
dans le tuyau d’ascension sera proportionnelle
à la somme des vitesses des pistons ascendants.
A certains instants, il y a un seul piston qui
monte, tandis que les deux autres descendent;
cela a lieu pour le piston correspondant à A,
depuis l’instant où OA fait avec l’horizontale HH'
un angle de — 3011 jusqu’à l’instant où cet angle
devient égal à + 3 0 *. Dans cet intervalle la vitesse
du piston A est ucosa, en appelant a l’angle
AOH; la vitesse de l’eau dans le tuyau d’ascension
est donc proportionnelle à cette quantité, qui varie
de 0,866« à «, quand a varie de — 30» à 0 ; puis
de o à 0,866 u quand a varie de 0 à + 30°. A d’au
tres instants, il y a deux pistons qui montent pen
dant que le troisième descend ; cela a lieu pour
les pistons répondant à A et à C, depuis l’in
stant où OA fait avec OH un angle a = + 30° jus
qu’à l’instant où cet angle a atteint 90°. La somma
des vitesses des pistons A et C est alors
v [cos a -f- cos (a + 240“)]
ou

i » (cos a + V3 sin a)

et cette quantité, proportionnelle à la vitesse de
l’eau dans le tuyau d’ascension, varie encore do
0 ,8 6 6 u à u, quand a varie de 4-30° à + 60°, puis
elle varie de u à 0,866 v quand a varie de 60° à
90°. Si a dépasse 90°, c’est le piston C qui monte
seul pendant que les deux autres descendent, et
l’on retombe, pour la vitesse dans le tuyau d’as
cension, sur des valeurs déjà obtenues. Cette vi
tesse reste donc comprise entre des valeurs ptoportionnelles à 0,866 et à l’unité. Le mouvement
approche donc beaucoup d’être uniforme.
Lin autre moyen consiste à placer vers le bas du
tuyau d’ascension une capacité en partie occupée
par de l’air, et que l’on nomme pour cette laisou
r é ser v o ir d ’a ir ( Fov. ce mot). L’eau sjrtant du

POMP.

— 1025 —

POMP

corps de pompe est versée dans de réservoir, et y DD, dont l’autre èxtrémité reçoit le tuyau flexible
comprime l’air contenu ; la pression du gaz s’exer qui sert à diriger le jet. — Le rendement de ces
çant sur la surface du liquide, dans lequel plonge pompes n’est guère que de 0,32, et peut descen
le tuyau d’ascension, oblige l’eau à s’élever par dre au-dessous de 0,20 suivant M. Morin.
XI. P ompes a double e f f e t . Dans les pompes dont
cette voie. Si la capacité du réservoir d’air est
assez grande, les variations de vitesse de l’eau af- il a été question jusqu’ic i, l’eau n’est élevée que
fluente ne produisent que de très-faibles variations pendant une demi-oscillation du piston : pendant
dans la pression de l’air; et par suite l’élévation la montée, s’il s’agit d’une pompe élévatoire, pen
de l ’eau dans le tuyau d’ascension a lieu sous une dant la descente, s’il s’agit d’une pompe foulante.
pression à peu près constante, et par conséquent — On a cherché à disposer les pompes de manière
que l’eau fût élevée aussi bien dans la montée que
d’un mouvement sensiblement uniforme.
X.
Cette disposition est adoptée dans les pomdans la descente; les pompes dans lesquelles ce
pes à incendie (fig. 4). Un appareil de ce genre se résultat est obtenu portent le nom de pompes d
compose de deux pompes foulantes A et A' dont les double effet. Le corps de pompe VV (fig. 5) est
tiges sont articulées à un balancier BB', mobile muni de deux soupapes A et B à la partie infé
autour d’un axe horizontal 0 . Entre les deux corps rieure, et de deux autres A' et B' à la partie supé
de pompes est établi un réservoir d’air, qui reçoit rieure; les soupapes A et B', s’ouvrant de dehors
l’eau refoulée alternativement par chaque pompe. en dedans par rapport au corps de pompe, com
Dans le liquide qui remplit en partie ce réservoir muniquent avec le tuyau d’aspiration CA ou CB';
plonge l’extrémité inférieure du tuyau d’ascension les soupapes B et A', s’ouvrant du dedans au de-

nors, communiquent avec le tuyau d’ascension
BC' ou A'C'. Dans l’intérieur du corps de pompe
se meut un piston plein, dont la tige traverse la
base supérieure au moyen d’une boite à étoupes.
Tour le jeu de cette pompe, il faut concevoir
qu’elle ait été am orcée, c’est-à-dire remplie d’eau
par des orifices spéciaux que l’on ferme ensuite.
Ceci étant admis, supposons que le piston s’élève;
les soupapes A et A' s’ouvriront; l’eau du puisard
montera par le tuyau d’aspiration et pénétrera dans
le corps de pompe en traversant l’orifice A; et l’eau
située au-dessus du piston sera élevée dans le tuyau
d’ascension en traversant l’orifice A', les soupapes
B et B' resteront fermées. —■ Supposons au con
traire que le piston descende; les soupapes A et A'
se fermeront; les soupapes B et B ' s’ouvriront;
l’eau du puisard s’introduira dans le corps de
pompe en traversant l’orifice B '; l’eau placée audessous du piston sera refoulée dans le tuyau d’as

cension en traversant l’orifice B. Ainsi il y aura
une même quantité d’eau élevée à chaque demioscillation du piston, ce qui contribuera à la régu
larité du mouvement ascensionnel de l’eau. Mais
c’est là, à peu près, le seul avantage de ce dispo
sitif. Il est clair, en effet, que s’il produit un effet
utile double, il exige par contre un travail moteur
double aussi; etla complication du système rend
la surveillance et l’entretien de la machine plus
difficiles. Aussi ce système est-il rarement employé.
On préfère accoupler deux pompes dont les pistons
sont liés à un balancier de manière à marcher tou
jours en sens contraire; et réunir en un seul les
tuyaux d’aspiration, en y ajoutant au besoin un
réservoir d’air. Cet accouplement de deux pompes
est particulièrement employé dans les pompes des
tinées aux épuisements, parce que le travail con
tinu que ces épuisements nécessitant, s’effectue
plus aisément à l’aide d’un balancier, aux extrèM ATH. APPLIQ . —
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mités duquel on peut appliquer plusieurs manœu
vres.
Les conditions de régularité indiquées au n° IX
pourraient être remplies d’une manière satisfai
sante avec deux pompes à double effet, 'égales,
dont les tiges seraient mises en mouvement à l’aide
d’une manivelle double (Foÿ. ce mot). Mais dans
ce cas il est avantageux de placer les deux mani
velles à angle droit, comme l’indique la figure
3 bis en OA et OB. Si a représente l’angle de l’une
de ces manivelles avec l’horizontale, on reconnaît aisé/
ment, en raisonnant comme
\
au numéro cité, que le protp— duit des pompes est propor
tionnel à
sin a + cos a
ou à
2 sin 45°.cos (45° — a)
c’est-à-dire, en définitive, à
cos (45°— a),
quantité qui ne varie que de
0,707 à l’unité, quand a varie
bis.
tl0 90°· On obtiendrait donc
ainsi une régularité généra
lement suffisante. Mais, pour les raisons indiquées
ci-dessus, on a rarement recours à ce dispositif, et
l’on préfère employer trois pompes à simple effet.
XII. P ompes oscillantes . Elles sont ainsi nom
mées parce que l’organe qui joue le rôle de piston
«iscille autour d’un axe entre certaines positions. Le
modèle le plus remarquable de ce genre d’appareil
est la pompe de B ram ah (fig. 6). Le corps de

pompe est un cylindre horizonta. AA’, divisé dans
sa partie inférieure, et à partir de son axe, en deux
capacités distinctes A, A' par une cloison verticale
BB. Chacune de ces capacités peut être mise en
communication avec le tuyau d’aspiration C, au
moyen de deux soupapes a, o'. L’organe qui joue
le rôle de piston est une pièce rectangulaire, dont
on ne voit que la coupe DD' sur la figure, et qui
peut tourner autour d’un axe O' placé au sommet
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de la cloison BB. Ce piston est muni de soupapes
qui s’ouvrent de bas en haut, il est relié par une
bielle EE à un arbre coudé mO formant manivelle
et tournant autour d’un axe horizontal O; en
sorte que le piston prend un mouvement circu
laire alternatif autour de son axe O', lorsque la
manivelle tourne autour de l’axe O. Ses bords sont
munis d’une garniture en cuir qui empêche l’eau
de passer entre le piston et le corps de pompe. Si
le côté D s’élève, la soupape D se ferme, la sou
pape o s’ouvre, et l’eau est aspirée dans la capacité
A; en même temps, la soupape D' s’ouvre, la sou
pape a' se ferme, et l’eau contenue dans la capa
cité A' passe au-dessus du piston. L’inverse a lieu
quand le côté D redescend. On voit donc que l’ap
pareil fonctionne comme une pompe aspirante et
foulante à double effet. L’eau qui a passé au-dessus
du piston, se rend dans un réservoir d’air FF situé
au-dessus du corps de pompe, et de là s’écoule pat
le tuyau d’ascension GG. "L’axe de la manivelle est
muni d’un volant, dont l’un des bras porte la ma
nette qui sert à faire mouvoir tout l’appareil. —
Le principal défaut de cette machine ingénieuse
consiste en ce que les oscillations du piston ont
trop peu d’amplitude, et qu’il reste trop éloigné
de la cloison verticale BB pour produire une aspi
ration énergique. M. Vasselle, constructeur fran
çais, a cherché à remédier à ce défaut, en rempla
çant la cloison BB par deux cloisons inclinées
portant les soupapes o et a', et dont le piston peut
s’approcher très-près dans ses oscillations. La pompe
de M. Vasselle a donné un rendement de 0,33; et
une pompe à incendie construite sur le même prin
cipe a donné 0,50, résultat supérieur à celui de la
plupart des pompes à incendie. M. Gray, construc
teur anglais, a construit une pompe oscillante qui
ne diffère essentiellement de la pompe de Bramah
qu’en ce que le corps de pompe est sphérique, et
que le piston est un cercle; elle a donné un ren
dement de 0,40 à 0,44. Le vice général des pompes
oscillantes est la difficulté de les démonter pour
visiter les soupapes ou remplacer les garnitures.
XIII. P ompes ro ta tives . Le principe de ces pompes
est fort ancien, et l’on trouve, dans un recueil d'A.
Ramelli, daté de 1588, la description d’un appareil
de ce genre. Quoi qu’il en soit, l’idée de remplacer
le mouvement de va-et-vient du piston des pompés
ordinaires par un mouvement de rotation con
tinue a repris faveur depuis quelques années, parti
culièrement en Amérique, et a donné naissance
aux pompes rotatives actuelles. La plus répandue
est celle de M. Stolz que représente la figure 7. Le
corps de pompe est une boîte cylindrique BBB à
axe horizontal, communiquant d’une part avec le
tuyau d’aspiration C, de l’autre avec le tuyau d’as
cension C'. Dans cette boîte se meut, d’un mouve
ment de rotation continue un anneau concentrique
AAA. A cet anneau sont adaptées les pièces pppp
qui jouent le rôle de pistons. Ces pièces peuvent
glisser à coulisse dans le sens du rayon de l’anneau.
Du côté de l’orifice d’admission et du côté de l’ori
fice de sortie de l’eau, le paroi de la boite cylindri
que est remplacée par des parois à claire-voie ab,
a'b', qui viennent se raccorder en a et a' avec le
contour extérieur de l’anneau. Il s’ensuit que lors
qu’une des pièces p est arrivée en b', elle est peu à
peu repoussée vers le centre de l’anneau. Mai»
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elle reste en contact de ce côté avec le contour
mnn'm' d’une sorte de disque fixe, réglé de telle
sorte que sa distance avec le contour baa'l>', comp
tée dans le sens du rayon de l’anneau, soit partout
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du tuyau hélicoïde plonge dans le courant) pen
dant une demi-révolution la première spire se rem
plit d’eau; pendant la seconde elle se remplit d’air;
en sorte qu’au bout d’un nombre de révolutions éga-

Fig. 8.

Fig. 7.

le même, et égale à la longueur de l’un des pis
tons p. Si l’on suit un de ces pistons dans sa mar
che depuis le point a jusqu’au point a', on voit qu’au
point a il est entièrement rentré dans l’anneau,
qu’il ressort peu à peu en s’approchant du point 6 ;
qu’il demeure dans cette position jusqu’au point
P , puis, qu’il rentre de nouveau en allant du
point l·' au point a'. Ceci compris, on voit que lors
que le piston est arrivé en b, il ferme l’espace an
nulaire compris entre l’anneau AAA et la holte
BBB ; en continuant à marcher dans le sens de la
flèche, il produit donc une aspiration, en vertu de
laquelle l’eau du tuyau C monte dans l’espace an
nulaire. Elle s’y trouve bientôt enfermée par le
piston qui suit, et circule ainsi dans cet espace
jusqu’à ce que le premier piston considéré soit ar
rivé en V. Là il commence à rentrer vers le centre
de l’anneau, et livre passage à l’eau qui, poussée
par le piston suivant, est refoulée dans le tuyau
d’ascension. Il y a ainsi à chaque tour quatre as
pirations et quatre refoulements, d’où résulte dans
le tuyau d’ascension un mouvement sensiblement
régulier. Cette pompe fonctionne donc comme une
pompe aspirante et foulante à double et même à
quadruple effet. Essayée au Conservatoire, des arts
et métiers, elle a donné un rendement de 0,43. Ces
pompes sont d’une construction délicate, et se dé
rangent facilement.
XIV. On pourrait rattacher aux pompes rotatives
l’appareil connu sous le nom de pom pe spirale, et
qui paraît avoir été imaginé en Hollande en 1746.
Elle est représentée par la figure 8. Elle se compose
d’un tuyau cylindrique en cuivre AB, enroulé en
hélice autour d’un tambour horizontal et venant se
raccorder avec un tuyau formant l’axe du tambour;
ce dernier tuyau tourne dans un coude horizontal
CD dépendant du tuyau d’aspiration DD'. Le tam
bour est mis en mouvement à l’aide d’une mani
velle m. Il plonge dans le puisard jusqu’à la hau
teur de son axe, ou jusqu’à une petite distance de
«et axe. A chaque tour du tambour, l’extrémité A
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au nombre des spires, elles ont toutes leur partie
inférieure remplie d’eau et leur partie supérieure
remplie d’air; l’eau s’introduit alors par l’axe dans
le coude CD et s’élève de là dans le tuyau d’ascen
sion DD'. L’ascension a nécessairement un terme,
parce qu’à mesure que l’eau s’élève ainsi dans le
tuyau DD', la pression qu’exerce la colonne élevée
fait monter le niveau de l’eau dans la spire la plus
voisine en y comprimant l’air; et lorsqu’elle a at
teint le sommet de cette spire, elle tombe dans la
spire qui précède ; les spires se trouveraient bientôt
ainsi successivement remplies, et l’eau dégorgerait
par l’orifice A du tuyau. D’après les expériences
faites au Conservatoire des arts et métiers sur un
modèle de pompe spirale de l’Institut agronomique
de Versailles, cet appareil peut donner un rende
ment de 0,63 quand la hauteur d’élévation atteint
son maximum, qui dans ces expériences était de
5",54; mais il baisse avec la hauteur d’élévation,
et peut descendre jusqu’à 0,18; la vitesse à la cir
conférence du tambour ne doit pas dépasser 0”,30
à 0“,40. Cette machine a été jusqu’ici peu étudiée,
et peu employée. Elle a l’inconvénient de donner
autant d’air que d’eau. Cependant, à cause de sa
simplicité et de la facilité de son installation, elle
peut rendre des services à l’agriculture.
XV. P ompe X force cen trifuge . On donne ce
nom à divers appareils dans lesquels l’eau est élevée
par l’intervention de la force centrifuge, bien que
ce ne soient pas à proprement parler des pompes.
Celui qui paraît produire les meilleurs résultats est
la pompe de M. Appold, constructeur anglais. Cette
pompe est représentée en coupe figure 9 et en élé
vation figure 10.
L’organe principal est une petite roue à aubes
courbes AA mobile autour d’un axe horizontal BB,
auquel on donne le mouvement à l’aide d’une
courroie sans fin passant sur une poulie C montée
sur cet axe. La roue est divisée en deux parties par
une cloison verticale DD; et les couronnes dans
lesquelles les aubes sont emboîtées présentent de
chaque côté de la roue un large orifice circulaire
communiquant chacun avec un tuyau d’aspiration
EE, et par lesquels l’eau peut arriver sur les au
bes. Lorsque la roue est animée d’un mouvement
de rotation rapide, elle entraîne dans son mouve
ment l’eau en contact avec les aubes, et, par l’effet
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de la force centrifuge, es liquide est projeté du
centre vers 1« circonférence, et refoulé ainsi, dans
l’espace annulaire FF qui entoure la roue, et de là
dans le tuyau d’ascension qui communique avec cet
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manière qu’en donnant à la roue une vitesse angu
laire déterminée, l’eau entre sans choc sur ces
aubes. Cet appareil est analogue à un ventilateur
aspirant (Foy. V e n t ila teu r s ).
M. Bresse en a donné, dans son C»urs de Mé
canique appliquée à l’Ecole des ponts et chaus
sées, une théorie simplifiée qui suffit pour l’ap
préciation des effets de la machine, et que nous
reproduirons en l’abrégeant. La simplification in
troduite par M. Bresse consiste à traiter la ques
tion comme si l’eau pénétrait sur la roue par son
axe; il admet en outre qu’on puisse évaluer les
pressions comme dans l’état hydrostatique depuis
le puisard jusqu’au point d’entrée, et du point de
sortie jusqu’au bassiD supérieur. D’après ces hypo
thèses, si l’on désigne par éf» la pression atmo
sphérique, par Ç la pression par mètre au point
d’entrée, par (£' la pression au point de sortie, par
H la différence de niveau des deux bassins, et par
h la distance du niveau inférieur au-dessus de l’axe
de la roue, on aura
<£=<& + n h ,
<£'=<£. + n (1 1 + b),
Il désignant le poids du mètre cube du liquide.
De là on tire
.

[11

On applique ensuite au mouvement du liquide de
puis son entrée jusqu’à sa sortie de la roue le théo 
rèm e de B ern o u illi ( P o!/. ce mot) modifié pour le
rendre applicable au mouvement relatif (Foy.
T h éorèm e de Co rio lis ). En appelant u la vitesse de
espace annulaire. En même temps que la rotation la roue à sa circonférence extérieure, to la vitesse
de la roue projette l’eau vers la circonférence, elle relative de l’eau à sa sortie, v la vitesse de sortie
produit du côté du centre une aspiration qui fait absolue, et remarquant que la vitesse relative au
point d’entrée, c’est-à-dire près de l’axe, est nulle,
on trouve
iv} = u * + 2 g (ÎÊ—J L ' j
ou, en vertu de l’équation [11,

io» = uJ — 2yH,

[2]

ce qui fait connaître la vitesse w, attendu que u
est donné.
Connaissant la vitesse to, on peut calculer le vo
lume d’eau Q débité par la roue dans l’unité de
temps. S ir est le rayon extérieur, e l ’épaisseur de
la roue dans le sens de son a xe, et a l’angle des
aubes avec la circonférence extérieure, on trouve,
comme dans la théorie des t u r b in e s (Foy. ce mot),
Q = 2 n r . e u > sin a .
[3]
On peut ensuite évaluer le rendement de la roue.
Le travail utile est exprimé par IIQH; et le travail
moteur doit surpasser l’effet utile, du travail ou de
la puissance vive due à la vitesse v que l’eau con
serve à sa sortie. Le rendement a donc pour ex
pression, en négligeant les autres p e r t e s ,
G.
JTQH
_
2qH
—
—
[i ]
+ o»
G. n C H + n Q .^

monter l’eau du puisard sur la roue par les tuyaux
E , E. La roue est immergée au-dessous du niveau
du puisard. Elle est très-petite par rapport à la
distance des deux bassins. Les aubes sont tracées de
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Mais, entre les trois vitesses u , v, w et l’angle a,
on a la relation
v7= u ‘ + toJ — 2utocos a
ou, en mettant pour w' sa valeur [2|,
v7= 2u7— 2yH — 2ucos a \Ju7— 2gll. [5j
Pour rendre le rendement maximum, il faut ren
dre v minimum. Si l’on égale à zéro la dérivée du
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second membre par rapport à u, en est conduit à
l’équation
u 4 sin2a — 2XHu2sin2a = g1H2cos2a. [6]
On ne peut donner à a une valeur inférieure à 304
pour qu’il n’y ait pas d’engorgement au sortir de
la roue; si l’on adopte cette valeur, on trouve
w = t/3pH.
(M. Bresse traite d’une autre manière la ques
tion du maximum; mais celle-ci nous a paru plus
simple.) On a ensuite ___
« = v/gH.
Avec les valeurs de a et de « adoptées on trouve
pour l’expression du rendement
E._ 2
E . - 3*
On peut augmenter le rendement en faisant a plus
petit; mais alors le débit diminue. Connaissant u,
on aurait la vitesse angulaire
u
to = - .

il viendra donc en substituant et simplifiant

La pompe à force centrifuge d’Appold expérimentée
au Conservatoire des arts et métiers a donné un
rendement qui s’est élevé jusqu’à 0,68. Avec des
aubes planes le rendement est beaucoup moindre.
XVI. P om pe X h él ice . Elle se compose d’un tuyau
vertical plongeant dans l’eau du réservoir inférieur,
et dans lequel est installée, vers le bas, une hélice
ayant le même axe. On donne à cette hélice un
mouvement rapide de rotation par le moyen d’un
engrenage ; cette hélice en tournant oblige l’eau à
monter sur la surface, et la refoule ainsi dans le
tuyau d’ascension. Cette machine ne donne qu’un
faible rendement de 0,194 avec une vitesse de 17

dans le condenseur une température de 38·, on aura
(Voy. Condensation )
04055.
Admettant d’ailleurs C = 2 c ,
on obtiendra
d — 0,45D.
Watt donnait au corps de pompe de la pompe à
2
air une capacité égale aux - de celle du cylindre;

r

tours ^ p a r seconde.

On trouvera d’autres détails intéressants sur les
appareils proposés à diverses époques pour élever
les eaux, dans l’ouvrage de M. Morin ayant pour
titre : Des machines et appareils destinés à Vélé
vation des eaux. (Voy. aussi le Cours d’Hydraulique de M. Bélanger à l’École centrale des arts et
manufactures; et le Cours élém entaire de Méca
nique de M. Delaunay.)
POMPE À. A IE, pompe employée, dans les ma
chines à vapeur à condensation, à extraire l’eau
et l’air contenus dans le condenseur. Dans les ma
chines à balancier cette pompe est à simple effet, et la
course de son piston est ordinairement la moitié de
celle du piston à vapeur. On détermine par les consi
dérations suivantes le diamètre du piston de la pompe
à air. Soit u le volume que doit engendrer le pis
ton de cette pompe pour extraire l’eau et l'air pro
venant de la condensation de l k de vapeur (Voy.
Condensation ) . Soit V le volume de vapeur dé
pensé par course du piston moteur, et n le poids
du mètre cube de vapeur à la pression sous laquelle
»a machine travaille (Voy. T ension de la vapeur ) ;
le poids de vapeur dépensé à chaque double course
sera 2 IIV ; et si * désigne le volume que doit dé
crire le piston de la pompe à air à chaque course,
•on devra avoir :
lk:2nv = u :a t, d’oà æ= 2 IIVu.
Soit d le diamètre du piston de la pompe à air, c
sa course, D le diamètre du piston à vapeur et C
sa course, on aura
* = 7 7td2c et V = ^ n D 2C;

4

4

’
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d2c = 2 I I u D 20 , d’où d = D ^ A i l u . ? .
Quand on applique cette formule, il est néces
saire d’augmenter u d’un tiers environ pour tenir
compte des pertes inévitabfes qui réduisent le ren-,
dement de la pompe, et d’augmenter C d’un ving
tième au moins pour avoir égard à l’espace nui
sible dans le cylindre. Ceci revient à multiplier
4
21
sous le radical par - et par
, c’e st-à -d ire par
1,75; ou hors du radical par la racine de ce nom
bre ou 1,32. On écrira donc
d = l,32D y / 2 n u . 2 .

fi]

Si par exemple, il s’agit d’une machine de Watt à
basse pression travaillant à une pression de 1
atm. 1 , on trouvera n = 0 k,72; et si l’on admet

ce qui revient à prendre pour le diamètre du piston de la pompe à air les 5 du diamètre du piston
moteur. On s’est peu écarté dé cette règle ; la ca
pacité du corps de pompe de la pompe à air est
généralement comprise entre | et | de celle du cy
lindre. M. Jullien conseille de prendre
d = 0 ,6 D .
Cette valeur est notablement supérieure à celle que
donne la formule [1] ; mais il faut tenir compte des
imperfections d’exécution (Voy. M achines X va
peu r ).

POMPE X EAU, pompe employée, dans les ma
chines à vapeur, à verser dans la bâche l’eau né
cessaire à la condensation. Cette pompe est géné
ralement à simple effet, mais elle peut êtreaspirante
Het.élèvatoire ou aspirante et foulante (V oy. P o m pes ).
Pour déterminer la section de son piston , on em
ploie les considérations suivantes. Soit p le poids
d’eau froide nécessaire pour condenser l k de va
peur, le volume que doit décrire le piston de la
pompe à eau devra être p fois plus grand que celui
que décrit la pompe X a ir (Voy. ce mot). En nom
mant donc d le diamètre de la pompe à air, c sa
course, d' le diamètre de la pompe à eau, c’ sa
course, on devra avoir
1

4

ird'2c' = p. 7 n d 2c,

4

Si, par exemple, il s’agit d’une machine de W att,
et que la température du condenseur soit de 38°, on
aura p = 2 2 k (Voy. le tableau donné à l’art. Con
densation ). Afin de ne pas être au-dessous des be
soins de la machine, on pourra prendre p = 2i>à.
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comme le fait M. Jullien, et écrire en conséquence médiaires, construits entre les deux rives, se nom
ment piles si le pont est en pierre, ou p â lie s s’il
est en bois ou en métal. Les ouvertures comprises
• < *'= 5 ¿ y / ? *
Les courses c et c' sont données par la disposition entre les piles ou palées, ou entre celles-ci et les
culées, se nomment arches dans les ponts en pierre,
du mécanisme.
POMPE ALIMENTAIRE, pompe employée dans ou travées dans les ponts en bois ou en métal. Les
les machines à vapeur à fournir au générateur l’eau petites arches prennent le nom d’arceaux.
L’emplacement d’un pont est ordinairement dé
qui lui est nécessaire. Dans les machines à con
densation, c’est ordinairement l’eau extraite du terminé par des considérations d’intérêt public.
condenseur par la pompe à air, et versée dans une Lorsque Remplacement est choisi, il faut s’occuper
du débouché, c’est-à-dire de l’intervalle des culées;
bâche spéciale, qui sert à l’alimentation. La pompe
il se déduit du volume d’eau que la rivière débite
alimentaire est toujours aspirante et foulante; le
(Voy. D ébouché ), si le pont doit franchir une rivière;
plus souvent elle est à piston plongeur ( Voy. P ompes) .
cet intervalle peut être fixé arbitrairement s’il s’agit
On détermine la section du piston de la pompe ali
d’un viaduc. Quels que soient les matériaux qui
mentaire par cette condition que le poids d’eau
doivent entrer dans la construction d’un pont, les
à introduire dans la chaudière doit être égal au
dimensions de ses différentes parties se déterminent
poids de vapeur qui en sort, augmenté de l’eau
par des considérations tirées de l’équilibre et de la
entraînée. SoitD le diamètre du piston, C sa course,
stabilité. (Voy. P onts en p ie r r e , P onts en char
Il le poids du mètre cube de vapeur à la pression
p e n t e , P onts en m é t a l , P onts su spen d u s , P onts
sous laquelle la machine travaille ( Voy. T ension de
BLAIS.)
la vapeur ), le poids de vapeur sortant du cylindre
PONT Â BASCULE, appareil employé au pesage
à chaque double course du piston sera
des voitures. Le tablier AB, sur lequel on amène
la voiture, repose par quatre pieds a, 5, ai, &i sur
211 .7 7tDsC.
4
autant de leviers CD, C'D', Ci D,,Ci' D,’ mobiles res
Pour tenir compte de l’eau entraînée, il convient pectivement autour des points C, C’, Ci, Ci' ; et qui
de multiplier au moins par 1,5, ce qui donne
s’appuient par leur extrémité libre D, D’, Di ou D’,
0,15 II ttD2C.
sur une traverse TT, laquelle s’appuie elle-même
Soit d le diamètre du piston de la pompe ali au point I sur un levier HK, mobile autour du
mentaire, et c sa course; le poids du mètre cube point H. L’extrémité K de ce levier est liée par une
d’eau étant de 1000k, le poids d’eau à fournir à tringle verticale KL au plus petit bras d’une ba
chaque double course du piston sera
lance romaine, mobile autour du point O, et por
tant sur son plus long bras un poids curseur p. La
1000l .77idI c.
4
distance O X = x à laquelle il faut placer le curseur
Pour-tenir compte des pertes qui diminuent néces pour que le fléau demeure horizontal donne la me
sairement le rendement de la pompe, il convient de sure du poids P de la voiture.
multiplier cette expression par 0,75. Égalant les
Les points C, C', Ci, Ci sont également distants
deux poids ainsi obtenus on a donc
de la traverse T ; il en est de même des points
0,75.10001.| irdJ c = 0,75IIitD’ C,

d=™ \Zm'i·

d’où

Supposons, par exemple, qu’il s’agisse d’une ma
chine de Watt à basse pression, travaillant à

1 atm . 7,
on trouvera

4

n = 0k,72 et C = 2c,
ce qui donnera
d = 0,076 D.
PONCEAU, pont d’une seule arche ou d’une seule
travée, jeté sur un ruisseau. La construction des
ponceaux, quoique plus simple que celle des ponts,
est soumise néanmoins aux mêmes règles. (Voy.
Débouché , P onts en p ie r b e , P onts en charpente .)

PONT, voie de communication qui réunit deux
parties d’un territoire séparées par une rivière, un
ruisseau, un ravin, une vallée; dans ce dernier
cas il prend le nom de viaduc. On nomme pontsaqueducs ceux qui servent à faire passer un cours
d’eau au-dessus d’un chemin, d’une rivière ou
d’un vallon, et pont-canal un pont sur lequel
passe un canal destiné à la navigation. Un pont
qui â moins de 4 mètres do long se nomme un
ponceau. Les ponts peuvent être construits en
pierre, en bois ou en métal. Les appuis extrêmes
d’un pont se nomment ses culées; les appuis inter
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a , b, a (, 6|où posent les quatre pieds du tablier. Il
en résulte d’abord que, dans toutes les positions de
l’appareil, le tablier demeure horizontal. Suppo
sons, en effet, que le rapport de Ca à CD soit celui
de 1 à n ; si la traverse s’abaisse d’une quantité h,
chacun des points a, 6, ai, &i s’abaissera de

: 1e ta

blier demeurera donc horizontal, et se sera abaissé
de^. Supposons maintenant que le rapport Hl à
HK soit celui de 1 à n’, le point I s’abaissant de h,
le point K s’abaissera de n'h; et il en sera de même
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du point L. Dès lors le point X s’élèvera d’une rière une charge Q, ordinairement en pierre. L’ap·'
pareil est disposé de telle sorte, que si l’on joint
ou n'ft®, en appelant
les points d’attache A et B de la chaîne aux points O
l la distance OL. Cela posé, appliquons au système le et O', on obtient un parallélogramme ABO'O, arti
principe des travaux virtuels ( Voy. T ravail virtuel , culé à ses quatre sommets, et qui ne cesse pas
d’être un parallélogramme lorsque le tablier se dé
Ph
É q u ilib r e ). Le travail virtuel du poids P est -|-----. Le place, attendu que ses côtés opposés restent égaux.
De plus, si g est le centre de gravité du tablier,
travail virtuel du poids p est— p.n'h. -¡-Les travaux et g1 celui du système formé par les flèches et leul
l
virtuels des réactions des points d’appui O, H, C, charge, on a disposé du poids Q et de sa position de
C', Ci, C'i sont nuis si l’on néglige le frottement, manière qu’en joignant gO et g'O' on ait deux
comme cela est permis quand le contact s’effectue droites parallèles; ces droites restent parallèles
partout par une arête de couteau. D’ailleurs les quand le tablier se déplace, attendu qu’elles font
autres forces qui agissent sur le système sont des des angles égaux avec AO et BO' qui restent parai,
forces mutuelles, deux à deux égales et de signe lèles. Enfin le poids P du tablier et le poids P' du
contraire, et dont les travaux virtuels disparaissent système des flèches et de leur charge sont réglés
de telle sorte qu’il y ait équilibre dans toutes les
quand on en fait la somme. Il restera donc :
positions du pont-levis. Pour cela, soit T la tension
Ph
,, a
„
—
pn h -ç — 0,
de l’une des chaînes, et soit a l’angle que les deux,
droites gO et g'O’ font avec l’horizon dans une po
sition quelconque du système. Le tablier est un
d’où
P = p . nn'. -y.
V
■levier du second genre (Voy. L e v ie r ) soumis aux
Si, par exemple, on a n = n ' = 10, e tp = lk,U en forces T, à la force P, et à la réaction H exercée
résultera
sur l’axe O; en prenant les moments de ces forces
par rapport à cet axe et négligeant le frottement on
P = i00ky
devra donc avoir
Les ponts à bascule ont été supprimes en France
2 3 T I. T = P. gO. cos a,
par la loi du 30 mai 1851 ; mais ils sont encore en la caractéristique 3ÏL désignant le moment de la
usage dans quelques pays étrangers.
forceT (Voy, moment) . Les flèches forment un levier
L’appareil qui fait l’objet de cet article porte aussi du premier genre qui donne de même
le nom de balance de Sanctorius, du nom d'un
23ÏL Ï — P'.g'O’ cos a.
[2]
célèbre médecin italien auquel on en attribue l’in En comparant les relations [1] et [2) on obtient
vention.
P-f/0 = P'g'o, d’0ù Y = ^ >
[3]
PONT-CANAL, pont sur lequel un canal peut
franchir une rivière. Ce genre de ponts donne lieu
relation
indépendante
de
l’angle
a,
et
qui
aura
lieu
aux mêmes calculs que les ponts ordinaires; mais
le poids de l’eau doit évidemment entrer dans le par conséquent dans une position quelconque du
calcul de la poussée des arches (Voy. P oussée des pont-levis, pourvu qu’elle ait lieu dans une posi
tion particulière, par exemple dans la position pour
voûtes).
.
, '
PONT-LEVIS, pont qui peut se lever ou s’abais laquelle le tablier est horizontal, ou pour a = 0.
L’une quelconque des relations [1] ou [2] don
ser. Ce genre de pont se rencontre dans les places
fortes au passage de-tous les fossés. Un pont fixe nera la tension T ; il suffira d’y faire « = 0 , et de
s’avance depuis la contrescarpe jusqu’à une petite remplacer 31LT par T .01, le facteur 01 étant la
distance de l’escarpe; mais la dernière travée est perpendiculaire abaissée du point O, ou du point
6', sur la direction AB. On aura ainsi
formée;parunpont-levis.
■> '··
quantité marquée par n'h

I> 11 se compose d’un tablier AO 'fig. 1) mobile

DD
\
■

T
/

9'

■

I

p
Fig. 1., .

Y'

Je.

2T.OI = PgO, d’où T = j P . ^ .
Les réactions sur les axes O et O' s’obtiendront
comme pour le levier, c’est-à-dire en y transpor-.
tant les forces T et P, ou T et P '; composant ces,
deux forces par la règle du parallélogramme, et
prenant la résultante en sens contraire
>
II. On peut remarquer que si l’on joint gg’ , le
point G où cette droite rencontrera 0 0 ' sera le
centre de gravité du système des poids P et PL
Car, les triangles gOG et g’O'G étant semblables
par suite du parallélisme des droites gO et g'X)
on a

■ r4,
G 'g~ y'0,~ P '
| ij
autour d;un axe horizontal O au moyen de'forts Le point G reste immobile dans toutes les positions
tourillons, dont les coussinets sont fixés du côté de du tablier; car les mêmes triangles donnent
GO _ gO_
l’escarpe. Deux chaînes, dont une seule AB se voit
■ GO'- g'O'·
>-5] .
sur la figure, attachent la partie antérieure du ta
III. La disposition qui a été décrite ci-dessus était
blier à deux flèches BC, mobiles autour d’un axe
horizontal 0', réunies entre elles par des traverses connue dès le temps de la féodalité. Dans quelques
et par une croix de Saint-André, et portant à l’ar places modernes on a adopté une autre disposition
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fait, de chacun des points C comme centre, avec
le rayon que.l’on veut donner au rouleau, on dé
crit un cercle; puis on mène une courbe MN tan
gente à tous les cercles ainsi décrits; c’est la courbe
demandée. Les courbes MN s’exécutent en fer, et
forment le bord inférieur d’une cavité ménagée
dans le mur de chaque côté du passage et dans
lesquelles s’engagent les extrémités du rouleau.
D’après la manière dont ces courbes ont été obte
nues, lorsque ce cylindre rouie sur ces courbes,
les extrémités de son axe décrivent les courbes mn,
et le point g décrit l’horizontale HH'.
On a aussi employé une autre disposition qui est
due à Bélidor. La chaîne qui soutient le tablier
s’enroule sur une poulie P (fig. 3), et vient s'atta

Fig. 1.
qui vont s’attacher aux extrémités de l’axe d’un
rouleau cylindrique horizontal, que l’on fait mou
voir sur des courbes MN dont nous donnerons la
définition tout h l’heure. Supposons que l’on ait
décomposé le poids P du tablier en deux forces
parallèles ^ P appliquées l’une en A et l’autre en O.
Soit P' le poids du rouleau, et soit g le point d’ap
plication de la résultante des forces ^P et P1, ou,
ce qui revient au même, le centre de gravité du cher par son extrémité à un rouleau C formant
contre-poids, et assujetti à roùler sur une courbe
système des poids i p et P’. On trace les courbes fixe MN. Cette courbe se détermine de la manière
suivante. Soit m la position initiale de l’axe du
MN de telle sorte que, dans le mouvement du pontrouleau, répondant à la position horizontale du
levis, le point g décrive une horizontale HH'; il en
tablier; on mène par le point m une horizontale
résulte que le système est en équilibre dans toutes
mh. On place ensuite le tablier dans une position
les positions·. En effet, le travail virtuel de la force
quelconque, et l’on mesure la distance verticale GI
parcourue par son centre de gravité. Si P est le
poids du tablier, P.G1 est le travail négatif de la
sur cet axe, est nul puisque leur point d’application pesanteur sur le tablier. Soit p le poids du rouleau,
ne se déplace pas ; le travail virtuel de la réaction et CK la distance du point C & l’horizontale mh;
exercée sur le rouleau par les courbes MN est nul p.CK sera le travail positif de la pesanteur sur le
parce que cette réaction étant normale aux cour rouleau. En négligeant les frottements on devra
bes est perpendiculaire au chemin élémentaire dé donc avoir pour l’équilibre
crit par son point d’application. Il reste le travail
P .G I= p .C K ,
virtuel des forces i P et P' appliquées l’une en A ce qui fera connaître CK, et par conséquent l’ho
rizontale passant par le point C. D’un autre côté,
et l’autre en C, ou, ce qui revient au même, le la longueur de la chaîne étant connue, si l’on en
travail de leur résultante appliquée en g. Or cette retranche AD, et qu'on trace la développante dé
résultante est verticale, tandis que le chemin élé crite par l’extrémité C quand le teste de la chaîne
mentaire décrit par le point g est horizontal ; son s’enroule sur la poulie à partir du point D, on aura
travail est donc constamment nul. Ainsi la somme une courbe qui devra contenir le point C. Ce point
les travaux virtuels de toutes les forces appliquées sera donc déterminé par l’intersection de cette
au système reste nulle dans une position quelcon courbe et de l'horizontale menée à la distance CK
que du pont-levis; donc le système est constam de mh. On déterminera de la même manière autant
de points qu’on voudra de la courbe mn décrite par
ment en équilibre.
Pour tracer les courbes MN, on commence par le centre du rouleau. La courbe MN s’en déduira
déterminer le point g pour une position déterminée en traçant l’enveloppe des cercles décrits des divers
du tablier. Par ce point g on mène l’horizontale points de mn comme centre avec le rayon du rou
HH'. On donne alors au tablier une nouvelle posi leau. M. Haton de la Goupillère a donné l’équation
tion quelconque OA'; du point A' comme centre de cette courbe dans l’hypothèse où la poulie se
avec un rayon égal à Ag on décrit unarc de cercle réduit à un point; cette équation assez compliquée
qui coupe HR' en un point g '; on joint A'g'; on d'ailleurs ne peut être d’aucun usage dans la pra
prend sur cette droite une longueur A'C' égale à tique.
PONTS, planchers qui servent de liaison A la
AC. Le lieu des points C' ainsi obtenus est une
courbe de 4* degré mn, que l’on pourrait tracer membrure d’un navire et le divisent en divers étages
à l’aide de son équation, mais qu’il est plus simple (Foy. Construction navale).
de déterminer comme nous venons de le dire. Cela _ PONTS BIAIS, ponts dans lesquels l’axe de la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

P O N T

— 1033 —

P O N T

voûte rencontre obliquement les plans de tête. Les
chemins de fer ont multiplié les ponts de ce genre
parce que le tracé oblige fréquemment à faire passer
la voie sur une route ou sur un canal qu’elle coupe
sous un angle plus ou moins aigu. Mais on n’emploie
pas pour la construction de ces ponts la voûte conoïde du b i a i s p a s s é (Voy. ce mot). Par des motifs
d’économie faciles à comprendre, on ne construit
en pierre de taille que les arcs de tête et les assises
de naissance ; le corps de la voûte se construit en
matériaux d'un faible échantillon, souvent en bri
ques, comme en Angleterre. Ces motifs ont conduit
les ingénieurs à rechercher un mode d’appareil ap
proprié à ce genre de construction. Trois systèmes
principaux sont aujourd’hui en usage dans la con-

struction des ponts biais : l'appareil hélicoïdal, qui
est né en Angleterre, l'appareil orthogonal, ima
giné en France, et les arcs droits en retraite, sys
tème fort ancien remis en lumière il y a peu de
temps. Nous les décrirons successivement. Dans
chacun des deux premiers systèmes, la voûte est un
berceau (Voy. ce mot) ; c’est le mode de subdivision
en voussoirs qui les distingue des berceaux ordi
naires.
I. Ap p a r e il hélicoïdal . Cet appareil est ainsi
nommé parce que les arêtes de douelle (Voy. V oûtes )
sont des hélices, et que les joints de lits, ainsi que les
joints montants, sont des surfaces hélicoïdes de vis
à filet carré. Voici comment on détermine cet appa
reil. Soient F.K et F J (fig. 1) les lignes de naissance

de l’intrados, DH et GL celles de l’extrados ; HL et
DG les traces horizontales des plans de tête; soient
E'V F' et KVJ les projections verticales des intersec
tions de ces plans de tête avec l’intrados; soit
D'C'B'G' la projection de l’intersection de l’extrados
par le plan DG; enfin, soient abcd et ABCD les sec
tions droites de l’intrados et de l’extrados, rabattues
sur le plan de naissance, qui est ici le plan horizon
tal. Nous supposerons que ces sections droites sont
des cercles. On commencera par construire en a p p V
le développement de l’intrados (Voy. D éveloppem en t ,
B erceau ) ; on mènera les cordes a (3 et a 'p ', que
l’on divisera en un même nombre de parties égales,
aux points 1, 2, 3, etc.; 1', 2', 3', etc. On joindra
un point de division quelconque de a 'p ' avec un
point de division de ap, choisi de telle manière que
la ligne de jonction diffère aussi peu que possible
d’une perpendiculaire commune aux deux cordes

ap et a'p'. Ici l’on voit, par exemple, que pour rem
plir cette condition, il faut joindre le point 4' au
point 7; on joindra de même le point 3 'au point 6,
le point 2' au point 5, etc. ; le point 5' au point 8,
et ainsi de suite. On obtiendra ainsi une série de
droites parallèles et équidistanles. Le nombre des
divisions de ap ou de a'p' devra être réglé de ma
nière que la distance de deui parallèles consécutives
soit égale à l’épaisseur des matériaux qu’on se pro
pose d’employer pour le corps de la voûte, ou n’ex
cède cette épaisseur que de très-peu. Si l’on imagine
que l’on enroule la figure app'a' sur le cylindre
d’intrados, les parallèles dont il s’agit deviendront
des hélices parallèles. Ce sont ces hélices que l’on
prend pour arêtes de douelles. On obtiendra de la
manière suivante ¡les projections de ces hélices.
D’abord, si par les points de division de ap et de a'p
qui occupent le même rang, on mène des droites.
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elles seront parallèles à l’axe 0 0 ' de la voûte, et ne plan coupant, est un point de l’intersection du plan
seront autre chose que des génératrices de l’intra PQ avec la surface hélicoïde. On obtiendra de la
dos. Pour obtenir les projections de ces génératrices, même manière autant de points que l’on voudra de
on divisera la demi-circonférence abcd en autant de cette intersection. Pour la facilité de l’exécution, il
parties égaies que aß ; et, par les points de division
on mènera des parallèles à 0 0 ' ; ce seront les pro
jections horizontales des génératrices. Par les points
où ces projections rencontrent la droite EF, on mè
nera des perpendiculaires à la ligne de terre XY ;
les points où ces perpendiculaires rencontreront la
demi-ellipse E'VF' appartiendront aux projections
verticales des génératrices correspondantes; et, en
menant par ces derniers points des parallèles à XY,
on aura ces projections verticales elles-mêmes. Cela
posé, si l’on veut obtenir, par exemple, la projection
horizontale de la génératrice 4 '.7 , on marquera les
points s, ç , 6, î , où elle rencontre successivement
la courbe de tête atß, la génératrice 6 .6 ', la géné
ratrice 5 .6 ', et la courbe de tê ie a 'i'P '; parces
points, on mènera des perpendiculaires à 0 0 ', ter
minées respectivement à la droite EF, à la projec
tion horizontale de la génératrice 6.6', à celle de la
génératrice 5.5', enfin à la droite K J; on obtiendra
ainsi quatre points e, f , t, x, de la projection de
mandée, et il sera facile de tracer cette projection.
On obtiendra de la même manière les projections
horizontales des autres hélices ; elles sont marquées sera commode de diviser la circonférence AB et le
en lignes pleines dans le quadrilatère EFJK. Pour pas AA' en un même nombre de parties égales à
obtenir la projection verticale d’une hélice, il faut partir du point A, les points de division de même
marquer les points où sa projection horizontale rang donneront le rayon analogue à ON et le plan
rencontre les projections horizontales des diverses horizontal analogue à KH qui détermineront un
génératrices du cylindre, et, par ces points, mener point de la ligne cherchée. Ayant les projections de
des perpendiculaires à la ligne de terre jusqu’à la l’intersection demandée, on l’obtiendra en vraie
rencontre des projections verticales des mêmes gé grandeur en rabattant le plan PQ autour de sa trace
nératrices; c’est ainsi qu’on obtient les courbes c'k, verticale.
Pour résoudre le même problème, on peut aussi
b'I, et ainsi de suite.
employer le calcul. Si l’on prend pour axe des x
II.
On prend pour joints de lits des surfaces hélicoïdes de vis à filet carré ; c’est-à-dire que chacun de l’axe 01 de la surface, pour axe des x la direction
ces joints est engendré par une droite assujettie à du rayon OA et pour axe des y un rayon perpendi
rester parallèle au plan de la section droite du cylin culaire, en nommant h le pas AA' de l’hélice direc
dre, et à s’appuyer constamment sur l’axe 0 0 ' de ce trice , on trouvera pour l’équation de la surface hé
cylindre et sur l’hélice qui forme l’arête de douelle licoïde
correspondante au joint considéré. Avant d’aller
* =
· arc tang ^ .
[IJ
plus loin, il est nécessaire de déterminer l’intersec
tion de ces joints hélicoïdes par les plans de tête. Si a désigne l’angle de PQ avec l’axe des æ, et b la
L’intersection d’une surface hélicoïde par un plan distance OC, on aura pour l’équation du plan cou
peut se construire à l’aide des procédés ordinaires pant
de la Géométrie descriptive (Voy. S ections planes).
X = x ta n g a + b.
[2]
Supposons, pour fixer les idées, que la verticale 01 Éliminant x entre ces deux équations on obtient
(fig. 2) soit l’axe de la surface; supposons que l’hélice l’équation de la projection de l’intersection cherchée
directrice ait pour projection horizontale la circon sur le plan des xy, savoir
férence OA, et pour projection verticale la sinusoïde
aro tang - = x tang a - f b ,
lu
y
AB'A'...; et soit PQ la trace verticale du plan cou
pant, supposé perpendiculaire au plan vertical de
2 TT
d’où
y = x . tang
(x ta n g a + b ),
[31
projection. On mènera un plan auxiliaire horizontal
quelconque KH; ce plan auxiliaire coupera la sur courba que l’on construira par points. L’intersection
face hélicoïde suivant une horizontale qui se projet du plan coupant avec le cylindre vertical qui a
tera verticalement sur KH, et horizontalement sui cette courbe pour base sera l’intersection de ce
vant un rayon ON que l’on déterminera par la con même plan coupant avec la surface hélicoïde.
Quelle que soit celle des deux méthodes que l’on
dition que l’arc ADN soit à la circonférence entière
dans le rapport de AH au pas AA'. Le même plan emploie, on trouvera. que la courbe qui a pour
auxiliaire coupera le plan PQ suivant une perpen équation la relation [3] a une forme analogue à celle
diculaire au plan vertical, qui se projette verticale qui est indiquée par la figure 3. Elle se composo de
ment suivant le point M', et horizontalement suivant deux branches qui ont une asymptote commune aa
une perpendiculaire tnM à la ligne de terre. Le et deux autres asymptotes particulières pp, yy,
point M, M' appartenant à la fois à la génératrice toutes trois parallèles à l’axe des y. On obtiendrait
IH, ON, et à l’intersection du plan auxiliaire et du d’autres branches et d’autres asymptotes si l’ou
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avait 'égard à la partie indéfinie de la surface héli- Mais l’équation de la courbe donne
coi’de qui s’étend hors du cylindre dont la base est
tang ^ (x tang a ■f- b) = | .
le cercle ADB ; mais cette considération est inutile
dans la question qui nous occupe. Si l’on imagine d’où l’on tire
cos5 ~ (x tang a + b) =

·

Substituant dans Y il vient

Si l’on considère en particulier le point de la courbe
qui se trouve sur la circonférence OA (fig. 2) dont
nous représenterons le rayon par r, on pourra
écrire
,
Y = _2*tan g«_r V

un cylindre vertical ayant pour base la courbe à
deux branches de la figure 3 ; nous avons vu que son
intersection par le plan coupant, PQ (fig. 2), sera
en même temps l’intersection du plan coupant avec
la surface hélicoïde. Cette intersection aura évidem
ment une forme analogue à la courbe de la figure 3.
Il faudrait pour chaque joint hélicoïde construire
une courbe analogue, si l’on voulait avoir exacte
ment son intersection par le plan de tête. Mais,
lorsque la section droite de la voûte a un grand
rayon, comme cela arrive d’ordinaire, les intersec
tions des joints par le plan de tête n’ont qu’uno
très-faible courbure et peuvent, sans erreur sen
sible, être considérés comme des lignes droites; on
peut alors, pour construire ces droites, profiter d’uDe
propriété remarquable des courbes dont il s’agit,
qui a été démontrée par M. de la Gournerie dans les
Annales des ponts et chaussées. Elle consiste en ce
que si par les points tels que b' et d (fig. 1), où les
intersections des joints hélicoïdes avec le plan de
tête rencontrent la courbe d’intrados E 'c'b'F', on
mène des tangentes à ces intersections, toutes ces
tangentes vont concourir en un même point I', situé
sur la verticale du centre O". Considérons, en effet,
l’équation [3]; en prenant les dérivées des deux
membres on obtient
2ir .
x
tanga
y'= tang ^ (a tang a + b) -)--------r - — --------------n
cos5 -r—(x tang a + b)
II
Or, l’ordonnée Y du point où la tangente à cette
courbe rencontre l’axe des y a pour valeur y — y’x;
en mettant pour ¡/et y’ leurs valeurs et réduisant,
on obtient donc
„ _
2 ittanga
æ5
Y ”
h
2à
*
cos5 -^- (x tanga -j-b)
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expression qui est indépendante de b; c’est-à-dire
que la distance Y resterait la même si l’on transpor
tait le plan coupant PQ parallèlement à lui-même,
ou, ce qui revient au même, si l’on laisait glisser
la surface hélicoïde parallèlement à son axe. Remar
quons maintenant que toutes les droites qui, en s’en
roulant sur le cylindre d’intrados, sont devenues les
arêtes de douelle, étant des droites parallèles, ces
arêtes de douelle sont des hélices égales, les surfaces
de joints qui ont ces hélices pour directrices sont
donc égales elles-mêmes; et on les amènerait à
coïncider en les faisant glisser d’une quantité con
venable parallèlement à l’axe de l’intrados. Il en ré
sulte qu’au lieu de couper toutes les surfaces de
joints par le plan de tête, on obtiendrait les mêmes
intersections en coupant l’une d’elles seulement
par des plans parallèles au plan de tête convenable
ment distants de ce plan de tête. Les projections des
courbes d’intersection sim le plan de la section
droite seraient donc aussi les mêmes ; c’est-à-dire
que pour les obtenir il suffit de faire varier b con
venablement dans l’équation [3]. Mais la distance Y
est indépendante de b ; donc si par les points où les
diverses courbes projections des intersections des
surfaces de joints par le plan de tête, rencontrent
la circonférence abd (fig. 1), on mène des tangentes
à ces courbes, elles iront concourir en un point I
situé sur l’axe 0 0 ' à une distance du centre mar
quée par l’expression de Y. Mais on sait que la pro
jection de la tangente à une courbe est elle-même
tangente à la projection de cette courbe. Si donc
les lignes Bb, Ce, etc. (fig. 1), sont les projections
des lignes B'b', C'c', etc., sur le plan de la section
droite, les tangentes en b, en c, etc., sont les pro
jections des tangentes en b', en d , etc. Or, les tan
gentes en b, en c, etc., concourent en un même
point I ; donc les plans projetants-dont ces tangentes
sont les traces, et qui sont tous parallèles à l’axe 0 0 ',
se coupent suivant UDe parallèle à cet axe passant
par le point I. Cette parallèle rencontre le plan de
tête en un point de la verticale du point 0 , qui se
projette en I' à une distance de 0" égale à 0,1 ; donc
enfin les tangentes aux points b', d , etc., vont toutes
concourir au point I'.
La distance 0" I', ou Y en valeur absolue, est fa
cile à construire. Par le centre Oi de la section
droite on mènera une parallèle à la trace EF du
plan de tête, jusqu’à sa rencontre en T avec le pro
longement aF de la ligne de naissance ; et, par le
point T on mènera TZ parallèle aux droites 4'.7 ou
3'. 6, e tc ., qui sont le développement des arêtes de
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loppement du panneau a ’extrados qui correspond
au panneau p v a p de l’intrados. En effet, les deux
joints de lit et le joint montant qui servent de li
mites au voussoir correspondant à m nsr, se cou
pent suivant deux droites passant par les points
m, m' et n, n' et qui, étaut des génératrices des
deux joints de lit, sont parallèles à la section droite
de l’intrados et rencontrent l’axe 0 0 '. Leurs projec
Or le triangle OtTa donne
tions horizontales seront donc dirigées suivant les
T a = 0 ( a.tang * = r tanga
perpendiculaires à 0 0 ' menées par les points m et
et le triangle Taz donne
n ; et si l’on développe l’extrados, les points où cette
aZ = Ta tang » = r tang a tang t = r tang a.-^->
surface est rencontrée par les deux génératrices
quantité égale à Y en valeur absolue.
dont il s’agit viendront se placer en des points M et
M. de la Gournerie a donné de la propriété que N situés sur le prolongement des droites mp et nv.
nous venons d’établir une démonstration géométri D’un autre côté, si AU est le développement de l’arc
que qui a été reproduite avec de légères différen de tète de l’extrados, supposé obtenu par les mêmes
ces dans le Traité de la coupe des pierres de M. J. procédés que pour l’intrados, le point projeté en
Adhémar, pages 339 et suiv. L’usage de cette pro C' viendra en R, et le point projeté en B ' viendra
priété pour l’objet qui nous occupe est facile à sai en S. Les hélices de l’extrados qui passent par ces
sir: on joindra les points b', c', etc., au point 1'; deux points ayant le même pas que celles de l’inles prolongements B’b', C'c', etc., des lignes de jonc traJos qui passent par les points p et <r, donneront,
tion seront les tangentes en b', c', etc., aux intersec dans le développement, des droites qui iront con
tions des surfaces de joints par le plan de tête, et courir aux mêmes points de la ligne de ccL, à par
pourront être pris pour ces intersections elles- tir de laquelle on a opéré les deux développements;
mêmes dans les circonstances ordinaires où ces c’est-à-dire que l’hélice correspondante au point R
courbes n’ont qu’une courbure insensible.
donnera la droite Ra', qui concourt avec pa' au
III.
Pour déterminer les joints montants, on mène
même point a'; et que l’hélice correspondante au
des droites telles que pv (fig. 1) perpendiculaires point S donnera la droite Sa'', qui concourt avec ao'
aux droites pa', cri', etc., qui sont le développement au même point a' de la ligne aL. Ces droites Ra'
des arêtes de douelle. On n’a marqué sur l’épure et Sa' détermineront les points M et N ; et l’on aura
qu’un petit nombre de ces perpendiculaires. Lors en MNSR le développement du panneau d’extrados
qu’on enroule la figure aßßV sur le cylindre d’in correspondant au panneau pvaç de l’intrados.
IV.
Avant de procéder à la taille du voussoir, il
trados, les perpendiculaires dont il s’agit devien
nent des arcs d’hélices, tels que celui qui est projeté faut encore se procurer sa projection sur le plan de
en mn, normaux aux arêtes de douelle. On prend la section droite. Pour cela, on mènera par les points
pour joints montants des surfaces hélicoïdes de vis m e tn des perpendiculaires à AD jusqu’à la rencon
à filet carré ayant ces hélices pour directrices. tre de la circonférence abcd en m¡ et n(; puis, par
La voûte se trouve ainsi divisée en voussoirs par le centre Oi on fera passer les rayons mt M„ et
des surfaces normales à la douelle et perpendicu n, N, ; ce seront les projections des génératrices
laires entre elles, ce qui est la condition essen de joints qui passent par les points m', m' et n, n'.
tielle de l’appareil d’une voûte. Pour obtenir un On a déjà les droites Bb et Ce qui concourent au
point intermédiaire de l’hélice projetée en mn, on point I ; la projection du voussoir considéré sera
prendra un point intermédiaire sur la droite pv, comprise entre les droites Bb et Min,.
par exemple celui qui se trouve sur la génératrice
Pour appliquer le trait sur la pierre, on prépa
3.3'; en menant de ce point une perpendiculaire à rera un prisme ayant pour base le quadrilatère
0 0 ' jusqu’à la rencontre de la projection horizon curviligne Bbm,M, et pour hauteur la distance des
tale de la génératrice correspondante à 3 .3 ' on aura points r et n comptée parallèlement à 0 0 '. Après
la projection horizontale du point cherché. Pour avoir marqué sur les deux bases les points b, c,
avoir les projections verticales qui correspondent à m,, «i, B, C, Mi, Ni, on joindra les points corres
m et n, il suffira de mener par ces points des per pondants par des droites, qui seront des généra
pendiculaires à la ligne de terre jusqu’à la rencon trices des cylindres d’intrados et d’extrados. Sur la
tre en m' et n' des lignes c'k et b'I projections surface cylindrique concave on appliquera le pan
verticales des génératrices dont r a . . et sn.. sont neau flexible pvap, de manière que le point v tombe
les projections horizontales. Quant au point inter enrti, sur l’une des bases, le point p en c sur
médiaire entre m et n, on mènera par ce point une l’autre base, le point a sur la génératrice qui passe
perpendiculaire à AD et une perpendiculaire à XY; en b, et le point p sur la génératrice qui passe en
on prendra la portion de la première comprise entre m(. On appliquera sur la surface cylindrique con
AD et le cercle abcd, et on la portera sur la seconde vexe le panneau flexible MNSR, de manière que le
à partir de XY; on aura ainsi un point intermé point N tombe en N, sur l’une des bases, le point
diaire sur la projection m'n'. On opérera de même R en C sur l’autre base, le point S sur la généra
trice qui passe en B, et le point M sur la généra
pour les autres joints montants.
On a en pvap le développement du panneau de trice qui passe en M,. A l’aide de ces deux pan
douelle correspondant à la portion d’intrados com neaux on tracera les hélices qui répondent aux
prise entre le joint mn et le plan de tête. Les sur droites pp, va, pv, MR, NS, MN, et les arcs d’el
faces de joints vont couper l’extrados suivant des lipses qui correspondent aux courbes pa et RS. Ces
hélices ayant respectivement le même pas; et cette deux derniers arcs détermineront le plan de la face
considération fournit le moyen d’obtenir le déve de tête, et permettront de tailler cette face. Quant

douelle; la distance a i sera la distance cherchée.
En effet, nous avons appelé a l’angle GDA que le
plan de tête fait avec l’axe de l’intrados ; appelons t
l’angle aTZ égal à l’angle aa'3 que fait l’hélice dé
veloppée avec une parallèle à l’axe ; il en résulte
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aux joints hélicoïdes, on les taillera en se servant doit avoir une grande longueur qu’il peut être utile
d’une règle que l’on fera passer par des points de d’adopter cette disposition.
On a reproché également à l’appareil hélicoïdal
repère marqués à l’avance sur les droites g.p et MR,
sur les droites vu et NS, et sur les droites ¡jlv et la tendance qu’auraient les assises à éprouver un
MN. Ces points de repère s’obtiennent de la manière
A
M
oc
la plus facile en divisant en un même nombre de
parties égales les droites correspondantes sur les
quelles ils doivent être marqués. On taillera de la
même manière tous les voussoirs appartenant aux
arcs de tête.
En supposant la voûte construite entièrement en
b a
r
1)
pierres de taille, on pourrait tailler d’une manière
analogue tous les voussoirs courants. On pourrait
Fig. 4.
aussi les obtenir par des procédés tout à fait sem
blables à ceux auxquels on a recours pour tailler mouvement de torsion lorsqu’on opère le décintreles pierres d’un limon d’escalier à vis (Voy. L imon ). ment de la voûte avant que les mortiers aient ac
Mais le plus ordinairement le corps de la voûte se quis une consistance suffisante. On a proposé pour y
construit, comme nous l'avons dit, en matériaux remédier de remplacer les joints montants hélicoïde petite dimension, en briques par exemple. Les des par des joints plans parallèles aux plans de
pierres qui doivent entrer dans cette construction tête. Mais, dans cette hypothèse, il serait préféra
sont alors identiques entre elles; et pour les mettre ble d’adopter l’a p p areil orthogonal, imaginé par
en place, on dispose sur les couchis qui doivent les ingénieurs des chemins de fer de Versailles et
porter provisoirement la voûte une aire en plâtre, de Saint-Germain, et dont nous avons maintenant
formant un cylindre égal à l’intrados; sur cette à parler.
aire on trace les hélices qui forment les arêtes de
VI. Ap p a r e il orthogonal. On sait qu’on appelle
douelle; elles sont distantes entre elles de l’épais trajectoire orthogonale d’une famille de courbes,
seur des pierres qu’on veut employer; on n’a donc une ligne qui rencontre normalement toutes ces
qu’à placer celles-ci dans l’intervalle des hélices, courbes. Dans l’appareil dont il s’agit, les joints
de manière que la face qui doit former la douelle montants sont des plans verticaux parallèles aux
coïncide avec l’aire eu plâtre ; et on les relie entre plans de tête; ces plans coupent l’intrados suivant
des courbes égales aux arcs de tête, des ellipses
elles par du ciment.
Indépendamment des voussoirs appartenant aux par exemple ; les arêtes de douelles sont les trajec
arcs de tête, on construit encore en pierres de toires orthogonales de ces courbes égales ; et l’ap
taille l’assise supérieure des piédroits, et les vous pareil devrait s’appeler appareil à trajectoires o r
soirs triangulaires marqués par la lettre ta sur la thogonales.
figure 1, et que l’on nomme les coussinets. Ces
On construira de la manière suivante les projec
coussinets doivent être solidement établis afin de tions de ces trajectoires. Soient AC et BD (fig. 5)
résister à l’effort des assises qui tendent à glisser les lignes de naissance de la voûte; nous prendrons
le long des joints de lits, très-inclinés vers les le plan de naissance pour plan horizontal de projec
naissances. C’est pourquoi on taille les coussinets tion, et le plan de tête AB pour plan vertical. Pour
de manière à faire corps avec les pierres de l’assise fixer les idées, nous supposerons, ce qui d’ailleurs
supérieure des piédroits. Ces coussinets ont une a lieu le plus souvent, que les courbes de tête sont
face cylindrique concave à l’intrados, une face cy des cercles. Soient xx, y y, % x,uu, les traces des
lindrique convexe à l’extrados, une face hélicoïde plans parallèles aux plans de tête et qui détermi
faisant partie d’un joint de lit, et une face hélicoïde nent les joints montants; soient 0, 1', 2', 3 ',4 ', 5'
formant joint montant. On les taillera, comme les les centres des cercles suivant lesquels se projet
voussoirs de tête, au moyen des panneaux de dé tent les intersections de ces plans avec l’intrados.
veloppement des faces d’intrados et d’extrados; les On remarquera d’abord que chacune des trajectoi
figures a 1" 1 et A l"a! (fig. 1) représentent ces deux res cherchées se projette sur le plan vertical sui
développements pour le premier coussinet de vant une courbe qui est elle-même une trajectoire
gauche.
orthogonale des cercles dont les centres sont 0, 1',
V.
Le défaut de l’appareil hélicoïdal est dans la ten
2', 3', 4', 5'. Car, si l’on considère en particulier
dance de certaines assises à glisser vers l’extérieur; l’une des trajectoires cherchées, au point où elle
ainsi l’assise projetée en b'c'kl (fig. 1) tend à glis rencontre l’un des cercles xx, yy, etc., sa tangente
ser vers l’arrière de la voûte. Pour éviter ce défaut, est perpendiculaire à la tangente à ce cercle, la
on peut limiter l’appareil hélicoïdal à la portion quelle est parallèle au plan vertical; or, lorsqu’un
de la voûte comprise entre le plan de tête et une angle droit a l’un de ses côtés parallèles à l’un
section droite voisine. Si, par exemple, AB et CB des plans de projection, on sait qu’il se projette sur
(fig. 4) représentent les traces horizontales des ce plan suivant un angle droit; la tangente à la
plans de tête, et MN et OP celles de deux sections trajectoire considérée se projette donc verticale
droites voisines, on pourra n’employer l’appareil ment suivant la normale à la projection du cercle
hélicoïdal que pour les portions ABNM et CDPO de considéré, et, comme on en peut dire autant pour
la voûte, et appareiller comme un berceau ordi tous les cercles analogues, il en résulte que la pro
naire la portion MNPO. Les assises qui tendaient à jection de la trajectoire rencontre normalement
glisser vers l’extérieur, en C et en B , se trouvent tous ces cercles, et qu’elle est par conséquent leur
ainsi supprimées, ou du moins réduites au vous- trajectoire orthogonale.
Cette trajectoire des cercles 0, 1', 2', etc., peut
soir de tète. C’est surtout dans le cas où la voûte
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être déterminée exactement par le calcul. L’un x et y les valeurs correspondantes inscrites dans le
quelconque de ces cercles a pour équation
tableau suivant :
( * - « ) * + »« = R*.
[5]
Valeurs de j··.
Valeurs de î .
R ' désignant le rayon et a l’abscisse du centre
1
0,000
0 ,9
— 0,031
0 ,8
- 0 ,0 9 2
0 ,7
·
— 0,183
0 ,6
- 0 ,2 9 8
0 ,5
— 0,460
0 ,4
- 0 ,6 4 9
0,3
- 0 ,9 1 8
0 ,2
— 1,310
0,1
- 1 ,9 9 3
— oo
0 ,0
Ces valeurs correspondent à une courbe ayant la
forme indiquée par la figure 6. Si les sections paA'

rallèles aux plans de tête étaient des ellipses ayant
pour demi-axes a et b, on trouverait de même
pour l’équation de la trajectoire orthogonale de
leurs projections sur le plan vertical
6* T î , b — <Jb' — y2
<Jb‘ — y1 I
*

comptée sur XY à partir d’une origine quelconque,
à partir du point A par exemple. On démontre,
dans le calcul infinitésimal, que, pour obtenir la
trajectoire orthogonale d’une famille de courbes, il
faut poser l’équation
[6]
i + * 4 * = odans laquelle y' représente le coefficient angulaire
de la tangente à l’une des courbes proposées, et
éliminer entre cette relation et l’équation générale
de ces courbes le paramètre variable qui particula
rise chaque courbe. De l’équation [5] on tire
x —a

>ar conséquent on doit avoir
(£ _ o ) .d y
y
dx
éliminant a entre cette relation et l’équation [5],
mis intégrant, on obtient pour l’équation de la
rajectoire demandée

^ lo g 'R - V ^ + V ^ + c o n s t .

[7]

On voit que toutes les trajectoires orthogonales
des cercles 0, 1', 2', 3', etc., sont des courbes éga
les, et que, l’une d’elles étant obtenue, on aura
toutes les autres en faisant glisser la première pa
rallèlement à l’axe XY. Si, par exemple, on sup
pose la constante arbitraire nulle, on trouvera pour
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Au lieu d’avoir recours au calcul, on peut contraire approximativement la courbe par la pro
priété qui lui sert de définition. Soit, par exemple,
M' (fig. 5) le point par lequel on veut faire passer
une trajectoire orthogonale des cercles 0, 1', 2',
3', etc. Si par le point M' on mène une droite di
rigée vers le point 0, jusqu’à la rencontre du
cercle 1'; par le point de rencontre une droite di
rigée vers l 'i jusqu’à la rencontre du cercle 2'; par
le nouveau point de rencontre une droite dirigée
vers 2', jusqu’à la rencontre du cercle 3', et ainsi
de suite; on obtiendra une ligne brisée M'a qui
différera d’autant moins de la courbe cherchée que
les sections xx, yy, f z , etc., seront plus rappro
chées. Mais elle sera placée un peu plus bas que
cette courbe, attendu que ses côtés successifs ne
sont normaux qu’au cercle qui passe par leur
extrémité supérieure. Si au contraire on joint M'
au point 1', en arrêtant la ligne de jonction au
cercle 1', que par le point de rencontre on mène
une droite dirigée vers le point 2', jusqu’à la ren
contre du cercle 2’ ; et ainsi de suite; on aura une
seconde ligne brisée M'p qui différera aussi trèspeu de la trajectoire cherchée, mais qui sera placée
un peu plus haut, parce que ses côtés ne sont nor
maux qu’au cercle qui passe par leur extrémité
inférieure. Si donc on forme une ligne brisée M'N',
en joignant les milieux des arcs de cercles inter
ceptés par les deux lignes M'a et M'p, la ligne
ainsi tracée différera moins encore que les deux
précédentes de la courbe qu’on veut obtenir.
La projection M'N' de la trajectoire qui doit ser
vir d’arête de douelle étant obtenue par l’un des
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procédés ci-dessus, on en déduira aisément sa pro
jection horizontale; pour cela, par les points où
M'N' rencontre les cercles 0, 1', 2’, 3', 4', 5', on
abaissera des perpendiculaires & la ligne de terre,
terminée aux droites AB, xx, yy, x t, uu. CD, pro
jections horizontales de ces cercles ; et, en joignant
par une courbe continue les points ainsi détermi
nés, on aura la projection MN de la trajectoire sur
le plan horizontal.
VII. On prend pour le joint de lit correspondant
à chaque arête de douelle la surface gauche formée
par les normales à l’intrados menées par les diffé
rents points de cette ligne. Pour obtenir la nor
male à l’intrados en un point quelconque de la
trajectoire MN, M'N', au point P, P' par exemple,
on remarquera que cette normale est perpendicu
laire à la tangente au cercle xx; et, comme celleci est parallèle au plan vertical, la normale, par la
raison que nous avons déjà donnée, se projettera
verticalement suivant une perpendiculaire à la tan
gente en F au cercle 1', c’est-à-dire suivant la
normale P'Q' à ce cercle. D’ailleurs la normale à
l’intrados étant contenue dans le plan de la sec
tion droite, elle se projettera horizontalement sur
la trace horizontale de cette section, c’est-à-dire
perpendiculairement à l’axe de la voûte, ou suivant
PQ perpendiculaire à AG. On opérera de même pour
toutes les autres normales; le joint de lit se trouve
donc déterminé par ses génératrices rectilignes.
11 est nécessaire de déterminer son intersection
avec l’extrados. Soit DHE la section droite de l’in
trados, et FG celle de l’extrados, rabattues sur le
plan horizontal. Pour avoir le point de rencontre
de la normale PQ, P'Q' avec l’extrados, on mènera
d’abord par le point P une parallèle à l’axe de la
voûte, jusqu’à sa rencontre en p avec la section
EHD; puis, après avoir déterminé la trace hori
zontale I de la normale, on la projettera en i sur
DE; joignant alors ip, on aura la projection de la
normale sur le plan de la section droite; on la
prolongera jusqu’à sa rencontre en q avec la courbe
d’extrados FG; par le point q on mènera une per
pendiculaire à DE, ce qui déterminera le point Q,
puis une perpendiculaire à XY, ce qui déterminera
le point Q'. On opérera de même pour les autres
normales, et l’on obtiendra les projections de l’in
tersection du joint de lit considéré avec la surface
d’extrados; on opérera de même pour les autres
joints de lit.
On développera, par les procédés ordinaires, la
surface d’intrados et la surface d’extrados avec les
courbes qui y sont tracées; et l’on aura le déve
loppement des panneaux de douelle et les panneaux
correspondants de l’extrados.
VIII. En supposant la voûte entièrement construite
en pierres de taille, on taillerait chaque voussoir
par un procédé analogue à celui qui a été expliqué
à l’occasion de l’appareil hélicoïdal. Les quatre nor
males qui forment les angles du voussoir ayant été
projetées sur le plan de la section droite, on a la
projection du voussoir sur ce plan. Sur cette pro
jection on construira un prisme droit ayant pour
hauteur la distance des deux joints plans, la dis
tance des droites xx et yy par exemple. Sur la face
cylindrique concave on appliquera le panneau de
douelle, et sur la face convexe le panneau corres
pondant de l’extrados; les deux joints gauches se
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tailleront à l’aide d’une règle qu’on fera passer par
des points de repère déterminés à l’avance sur cha
que arête de douelle et sur l’arête courbe qui cor
respond à l’extrados. — Mais le plus ordinairement
le corps de la voûte étant construit en moellons
ou en briques, on préparera une aire en plâtre
coïncidant avec l’intrados; sur cette aire on tracera,
à l’aide du développement de l’intrados, les trajec
toires orthogonales, entre lesquelles on n’aura plus
qu’à disposer les pierres qui doivent former la
voûte. Il y aura ici une petite difficulté de plus que
dans l’appareil hélicoïdal: c’est que les trajectoires,
bien que toutes égales entre elles, ne sont point
équidistantes, et qu’il faudra par conséquent faire
varier l’épaisseur de la pierre employée, suivant la
distance des deux courbes entre lesquelles elle doit
être placée. — Quant aux voussoirs de têtes, ils
forment une sorte de voûte indépendante de la voûte
principale; il résulte en effet du défaut de parallé
lisme des arêtes de douelle qu’on ne pourrait pro
longer les joints de lits jusqu’aux plans de tête sans
établir entre les largeurs des voussoirs de tête des
inégalités qui seraient choquantes à la vue; on
taille donc ces voussoirs d’une manière indépen
dante, en faisant les joints ¡de lits normaux aux
plans de tête. La taille de ces voussoirs n’offre donc
aucune difficulté; on exécute les faces planes; les
surfaces cylindriques se taillent ensuite au moyen
d’une règle posée sur des points de repère choisis
à l’avance.
On a proposé dans la construction de la voûte
qui nous occupe une simplification importante,
c’est de remplacer les joints de lits gauches par les
surfaces cylindriques qui projettent les trajectoires
sur les plans de tête, surfaces qui diffèrent en effet
très-peu des premières; et qui offrent en outre l’a
vantage de ne fournir que des réactions situées
dans des plans parallèles aux plans de tête, et de
ne donner par conséquent aucune composante per
pendiculaire à ces plans ; c’est-à-dire de ne pas
donner lieu à ce qu’on appelle une poussée au
vide.
Lorsque la voûte doit avoir une grande longueur,
on peut, comme l’indique la figure 4, appareiller
comme un berceau ordinaire la portion de la voûte
comprise entre les sections droites MN et OP, et
n’employer l’appareil orthogonal que pour les por
tions ABNM et CDPO. Mais, au lieu de joints mon
tants parallèles aux tètes, on emploie des plans
verticaux qui convergent, les uns vers le point de
rencontre des droites AB et MN, les autres vers le
point de rencontre' des droites CD et OP. Les arêtes
de douelle sont les trajectoires orthogonales des sec
tions verticales de l’intrados ainsi obtenues ; leur
tracé est nécessairement plus compliqué. Ce sys
tème est ce qu’on appelle l'appareil orthogonal
convergent. Ses avantages ne paraissent pas com
penser les difficultés de l'exécution et l’aspect peu
gracieux de la voûte.
Arcs pa r a l lè le s en r e t r a it e . Enfin, on a formé
des ponts biais d’une série d’arcs droits égaux et
parallèles, mais placés en retraite les uns par rap
port aux autres comme l’indique la figure 7 eD
projection horizontale. Ces arcs sont des berceaux
droits ordinaires, mais d’une faible longueur, AB,
AB, etc., dont les centres O, O, etc., sont placés sur
l’axe de la voûte biaise. Ils sont reliés entre eux

PONT

—

1 0 4 0

par d’autres berceaux MN, MN, etc., dont les voussoirs s’engagent d’une quantité plus ou moins
grande dans l’épaisseur des arcs principaux. Ce
système manque d’élégance, mais il présente une
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solidité et une stabilité remarquables. Il en existait
un modèle à Amiens, datant de plusieurs siècles,
et qui a été démoli en 1845. Le même principe a
été appliqué à la construction d’un tunnel en ma
çonnerie dépendant de la gare du chemin de fer de
Versailles, rive droite. Enfin M. Boucher a fait
construire à Chartres, d’après le même système,
un pont biais en pierre de taille. Ce système con
vient surtout aux chemins de fer, parce qu’on peut
placer un des arcs principaux sous chaque rail.
On peut consulter sur les ponts biais le Traité
des ponts H ais de M. Buck, ingénieur anglais,
traduit dans le Manuel des ponts et chaussées; le
Mémoire de M. de la Gournerie, inséré dans les
Annales des ponts et chaussées (en 1851); le Mé
moire de M. Lefort sur l’appareil orthogonal, même
recueil, mai et juin 1839; le T raité de la coupe
des pierres, de M. J. Adhémar, etc.
PONTS BIAIS (Charpente). On construit des ponts
biais en bois; mais iis sont tous établis sur le type
des arcs droits en retraite ( Voy. P ont b ia is [Coupe
des pierres] ) ; c’est-à-dire qu’ils se composent d’un
certain nombre de fermes égales et parallèles, pla
cées en retraite les unes par rapport aux autres, de
manière que leurs points homologues soient situés
sur des droites parallèles à l'axe du pont, ou à la
direction des piles. La figure 1 représente en pro-

Kig. I.
jection verticale une demi-arche d’un semblable
pont. Chaque ferme se compose d’une poutre ho
rizontale ou longeron a a soutenue par un poteau
vertical PP, par une jambe de force j j, et une con-
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refiche f. Ces diverses pièces sont en outre reliées
par des moïses pendantes m, m. Sur ces fermes
sont posées les solives ssss qui portent le tablier hh
du pont. Dans l’exemple de la figure 1, le nombre
des fermes est de quatre.— La difficulté principale
de ce genre de construction réside dans le procédé
adopté pour relier entre elles les différentes fermes,
afin de former de leur ensemble un système ri
gide. — Le mode le plus fréquemment employé
consiste à réunir toutes les fermes par des moïses
horizontales MM, qui sont alors parallèles à la di
rection des piles. Mais les jambes de force péné
trant obliquement dans les moisés,il est nécessaiie
de déterminer par une épure les entailles qu’il
faut pratiquer dans ces moisés. Soient (fig. 2 et 3)
AB et A’B’ les projections d’une des jambes do
force, rapportée à un plan horizontal passant par
son point le plus bas O. Il faut, avant tout, pour
fixer les dimensions transversales des moïses, pro
jeter la jambe de force sur un plan vertical per
pendiculaire à la direction des piles. Soit CO’ cette
direction, et soit O'X’, perpendiculaire à CO', b
nouvelle ligne de terre. On prendra sur la projec
tion horizontale de l’arête qui passe au point C un
point quelconque I, que l’on projettera en K sur Oit
et en K' sur O' X'. On prolongera les perpendi
culaires ; on prendra sur la seconde une lon
gueur K' H' égale à la distance KH, et l’on joindra
O 'ir, qui sera la nouvelle projection verticale de
l’arête passant en C. Les projections des autres
arêtes s’en déduiront sans difficulté comme l’in
dique la figure. — Ayant obtenu ainsi (fig. 4) la
projection verticale de la jambe de force sur un
plan vertical perpendiculaire à la direction des
moisés, on pourra déterminer les sections droites
M, M, de ces moisés. On marquera les points
1, 2, 3, 4 et 1', 2’, 3’, 4' où leurs faces perpendicu
laires au nouveau plan vertical rencontrent les
arêtes de la jambe de force; et on projettera- ces
points (fig. 3) sur les projections horizontales cor
respondantes de ces arêtes. On pourra tracer ainsi
les parallélogrammes 1 .2 .4 .3 et l '.2 '.4 '.3 ' suivant
lesquels la jambe de force pénètre dans les faces
latérales des moisos. Prenant alors dans l’une de
ces faces un point o par lequel on concevra une
horizontale parallèle à la direction des piles, on
imaginera que les moïses tournent autour de cette
horizontale, jusqu’à ce que les faces latérales dont
nous venons de parler soient venues prendre une
direction horizontale, et que, dans cette position,
on projette leurs différents points sur le plan ho
rizontal de projection primitif. Puis, des sommets
des parallélogrammes 1 .2 .3 .4 et l'.2 '.4 '.3 ' on
abaissera des perpendiculaires sur la direction des
arêtes des moïses. En marquant (fig. 5) les inter
sections de ces perpendiculaires avec les perpen
diculaires à ox qui répondent aux mêmes chiffres,
on obtiendra les traces supérieures et inférieures
des entailles qu’on veut déterminer, telles qu’elles
devront être tracées sur les faces mêmes des moi
sés pour l’exécution de ces entailles. Il faut remar
quer seulement que, par suite du mouvement de
rotation imprimé aux moisés, c’est la moïse supé
rieure qui se trouve placée à droite sur la figure 5,
et la moise inférieure qui se trouve placée à gau
che. — On opérerait de la même manière pour les
autres entailles ; mais on peut remarquer qu’elles
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ont leurs faces respectivement parallèles, ce gui
abrégera les opérations.
Au lieu de relier entre elles les jambes de force,
on relie quelquefois les moises pendantes par des

—

'PONT

moises horizontales. Cette disposition donnerait
lieu à des opérations analogues aux précédentes.
On a quelquefois donné aux moises qui relient les
différentes fermes une direction différente de la

direction horizontale. Au pont d’Asnières, construit cond rang de contre-fiches f , f (fig. 2), butant
par M. Clapeyron, et qui a été remplacé par un contre une autre sous-poutre B, placée au milieu de
ppnt en fer, les moises reliant entre elles les moi
ses pendantes des fermes consécutives étaient pla
cées dans des plans verticaux perpendiculaires aux
plans des fermes. (Foi/. pour plus de détails, le
Traité de Charpente de J. Adhémar, n° 760 etsuiv.)
PONTS EN CHARPENTE. Ces ponts peuvent
être établis sur piles et culées en pierre, ou sur cu
lées en pierre et palées, ou sur culées en bois et
palées (V. Cu l é e s , P alées ) .
Le tablier repose sur plusieurs ferm es, le plus
souvent équidistantes. L’intervalle entre deuxpoints
d’appui consécutifs forme une travée.
La disposition des fermes varie à l’infini; nous
ne citerons que les systèmes les plus généralement
employés.
I.
Quand l’intervalle entre deux points d’appui
consécutifs ne dépasse pas 5", les fermes se rédui
sent à des poutres horizontales posées sur ces ap
puis; c’est sur ces poutres que sont posées trans
versalement les enlretoises ou pièces de pont qui
reçoivent le tablier et la chaussée. Si la travée doit
avoir de 5" à 8'", on pose sur les palées des
sous-poutres AA (fig. 1) que l’on fait saillir de 2” ,
et que l’on soutient par des contre-fiches f , f. (La
figure montre en outre les têtes m, m des moises
horizontales reliant les pieux qui forment la palée,
et la tête M de la pièce horizontale formant le cha
peau de cette palée.)
la tra v ée. Si ces nouvelles contre-fich es ont une lon
P ou r des travées de 8 ” à 12" , on ajou te un se

g u eu r su p érieu re à 12 fo is le u r éq u arrissag e, on les
m a th , a p p iiq .
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soutient par des moïses pendantes inclinées a , a ,' que la fo rm u le d e Clapeyr on (Voy. ce mot, et
que l’on relie elles-mêmes d’une ferme à l’autre l’article F lexion plan e ). On· détermine ainsi le mo
par des moïses horizontales m', m'.
ment fléchissant correspondant à chaque point
Pour des travées plus grandes on peut faire usage d’appui, et par suite le moment fléchissant en un
de plusieurs étages de contre-fiches ou d’arbalétriers point quelconque de la poutre, le maximum de ce
reliés entre eux par des moïses pendantes verti moment, et par conséquent les dimensions trans
cales. Il y a en Suisse plusieurs exemples remar versales de la poutre. On déduit du même calcul
quables de ce genre de construction. Quand la les réactions des appuis, et par contre la charge que
travée prend une longueur considérable, on em ces points supportent, d’où l’on conclut l’équarris
ploie des poutres a rm ées (Voy. ce mot). On cite sage des palées.
Les dimensions des pièces de pont devraient se
comme le plus surprenant ouvrage de cette espèce
le pont de Wittingen sur la Limmat, formé d’une calculer comme pour le cas d’une pièce posée sur
seule travée de 118",90. Il se compose de plusieurs un certain nombre d’appuis (qui sont ici les pou
étages de poutres armées, reliées par des moises tres), chargée d’un poids uniformément réparti, et
pendantes verticales, et soutenues par plusieurs sys en outre d’un poids appliqué au milieu de l’inter
tèmes de contre-fiches ou d'arbalétriera diversement valle de deux poutres, et représentant la surcharge
inclinés, et dont le plus bas est une poutre accidentelle causée par le passage d’une voiture.
armée.
Mais comme ce calcul est très-long, on préfère em
ployer une marche moins rigoureuse, mais plus
II.
Dans les divers cas que nous venons d’indi
quer, les dimensions d’une poutre se calculent rapide. On calcule les dimensions de la pièce de
comme si elle était simplement posée sur les ap pont : 1° comme si la portion de cette pièce com
puis. On calcule le poids total d’une travée du ta prise entre deux poutres formait une pièce isolée
blier et de la chaussée·, on le divise par le nombre posée sur deux appuis ; 2° comme si elle était en
des poutres, et l’on a le poids uniformément réparti castrée aux deux points d’appui : dans le premier
sur la longueur d’une poutre. Si le pont est destiné cas le maximum du moment fléchissant est donné
au passage d’une route ordinaire, le contrôle des par la formule
Ponts et chaussés prescrit d’ajouter une charge
p. = Îp o J + ^ P a ,’
d’épreuve de 400k par mètre carré de chaussée et
de 200k par mètre carré de trottoir. Si le pont est
destiné au passage d’un chemin de fer, la surcharge
doit être de 5000k par mètre courant de simple
voie pour les travées moindres que 2 0 ", et de
4000k pour des portées plus grandes. Cette sur
charge doit évidemment entrer dans le poids uni
formément réparti sur les poutres. Si le pont est
exposé à des surcharges accidentelles considérables,
il faut y avoir égard : tel est, sur une route ordi
naire, le passage d’une voiture représentant un
poids de 6000k, ou, sur une voie ferrée, le passage
d’une locomotive pesant 60 000k, ce qui donne 30 000k
pour une poutre, attendu qu’on en place oïdinairement une sous chaque rail. Soit a la longueur de
la travée, p le poids par mètre courant uniformé
ment réparti sur la poutre en temps ordinaire, p'
le poids par mètre courant de surcharge régle
mentaire, P le poids accidentellement appliqué au
milieu de la travée, on devra satisfaire aux deux
égalités (Voy. F lexion plan e )
in
3
R = g j (P + P > 2 =
(P + P')«5
UJ

H

t2]

en appelant b la dimension horizontale de la section
droite do la poutre, et h sa dimension verticale. On
prendra R égal au plus à 600000 pour le chêne
ou 800 000 pour le sapin, soit 60k par centimètre
carré dans le premier cas et 80k dans le second; on
se donnera le rapport de h à b, et l ’on déduira h
de ces deux formules; on devra adopter la plus
grande des deux valeurs obtenues. On pourra alors
évaluer lo poids de la poutre, pour le faire entrer
dans p, et calculer une valeur de h plus approchée.
Lorsqu’une même poutre forme plusieurs travées,
ou même la longueur totale du pont, on la
considère comme une pièce posée sur des appuis,
correspondants aux piles et aux culées, et on appli-
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en nommant a la distance de deux poutres, p le
poids uniformément réparti sur chaque pièce de
pont et P la charge accidentelle; dans le second
cas on aurait
| i= n pa, + § P o ·

On adopte la moyenne entre les valeurs de p. don
nées par ces deux formules. Lorsque le pont n’a à
supporter accidentellement que le poids d’une
charrette ne dépassant pas 4000k, on peut espacer
les pièces de pont do 0 ",5 0 ; il faut les rapprocher
davantage si la charge accidentelle doit être plus
considérable. Mais il est bon de remarquer que
lorsqu’ilne s’agit que d’une surcharge momentanée,
on peut faire supporter aux bois une tension plus
grande que celle qui a été indiquée plus haut, et
qu’il est permis de la porter alors à 100k ou 120k
par centimètre carré.
Pour calculer l’équarrissage des contre-fiches, on
supposera chaque poutre posée sur les appuis que
forment les extrémitées des palées et des contrefiches, et l’on déterminera les réactions de ces
points d’appui; pour les contre-fiches analogues à
celle qui aboutit au point A (fig. 2), on prendra la
composante de la réaction dans le sens de la lon
gueur de cette pièce; il faudra que cette compo
sante, divisée par la section transversale de la con
tre-fiche donne un quotient au plus égal à 60 ou 80
kilogrammes par centimètre carré, selon l’essence
du bois ; pour les contre-fiches analogues à celle
qui aboutit au point B, on décomposera la réaction
suivant la direction de la contre-fiche et suivant
l’horizontale; et l’on se servira de ces deux com
posantes pour déterminer de même les dimensions
transversales de la contre-fiche et de la souspoutre.
III.
Pour les ponts à grande portée, on emploie
depuis plus de 50 ans, en France, un système qui
consiste it soutenir les poutres et le tablier par un
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Les constructeurs emploient souvent une mé
a rc formé d’un certain nombre d’arbalétriers cour
bas, assemblés par des étriers en fer, et liés au thode plus simple encore et qui donne des résultats
tablier par des moïses pendantes »dirigées norma suffisamment approchés. Elle consiste à regarder,
lement à l’arc. La figure 3 représente une travée l ’arc proposé comme un arc de parabole, chargé de
poids proportionnels à la projection ho
rizontale - de ses éléments. Soit OM
(fig. 4) une portion de l’arc, comptée à
partir du sommet. Prenons pour axe
des x la tangente au sommet, pour axe
des y l’axe même de la courbe. Menons
la tangente en M; d’après une propriété
connue de la parabole, cette tangente
coupera OX au milieu I de l’abscisse
ON du point M. Soit M' un point infi
niment voisin du point M; menons l’ho
rizontale MH et la verticale M'H. L’arc
OM est en équilibre, sous l’action du
poids P, porté par l’arc et qui passe par
le milieu I de ON, de la tension Q qui
s’exerce en O suivant OX, et de la ten
Fig. 3.
sion T qui s’exerce en M suivant MI. Ces
trois forces sont donc proportionnelles
du pont d’Ivry-sur-Seine construit dans ce système aux trois côtés du triangle MIN, ou du triangle
par M. Emmery. L’arc à 22",50 d’ouverture et MM'H qui lui est semblable. On a donc
M'H P
dy
p»
3“,48 de flèche. Le tablier repose directement sur
le sommet de l’arc; et les poutres sont entaillées
MH Q 0U d x ~ Q ’
pour se raccorder avec cet arc. Le poids du tablier en désignant par p le poids par mètre courant que
est en outre transmis à l’arc par l’intermédiaire des supporte l’arc. Intégrant, et remarquant que pour
moisés. Les fermes sont liées entre elles, non- x = 0 on doit avoir y = 0, on obtient pour l’équa
seulement par des moïses horizontales parallèles à tion de la courbe
l’axe du pont, mais encore par des pièces horizon
tales en écharpe qui contribuent à contreventer le
y - 2 Q ’a' ·
système.
Cette équation doit être satisfaite par les coordon
Pour calculer les dimensions transversales de nées des naissances; si donc a est la demi-ouver
l’arc, il faudrait à la rigueur considérer le tablier ture de l’are et f sa flèche, on doit avoir
comme posé sur les moïses pendantes, déterminer
pa,1
. a 1 d’où Q=
les réactions de ces appuis, les prendre en sens
2r
contraire pour avoir les réactions des moisés sur On aura ensuite
l’arc, et en déterminer la composante normale; on
aurait ainsi les forces qui agissent sur l’arc, indé T = V /PJ + Q2= y
= P
τ ψ'
pendamment de son poids. Mais on obtiendra des
résultats suffisamment approchés en regardant le Le maximum de T répond à <r=a et a pour
poids du tablier comme réparti uniformément sur valeur
la projection horizontale de l’arc (Voy. P ièces
T = î’a \ / 1 + 44PT
cousues [Résistance des]). On se sert ordinaire
C’est cette valeur maximum qui servira à détermi
ment pour le cas qui nous occupe de la formule
ner les dimensions transversales de l’arc.
L’arc étant supposé ne résister que par compres
“ ■ = * ( ; + t )·
dans laquelle b est la dimension transversale de sion, il faudra que la tension maximum T divisée
l’arc dans le sens horizontal, h son épaisseur dans par l’aire de la section transversale donne un quo
tient au plus égal à 60k par centimètre carré pour
le chêne, ou 8Uk pour le sapin. On posera donc, en
appelant b la dimension horizontale et h la dimen
sion verticale,
T
iôT = 0,8.

\As

bh

’

Si l’on prend le millimètre pour unité, on se don
nera b, et l’on en déduira
h— T ’
0 ,6 .6 '
IV.
Depuis un certain nombre d’années on con
struit en Amérique des ponts en charpente d’après
un système tout différent. Ils ont été imaginés pour
le'sens vertical, P le poids total du pont, p le rayon faire franchir aux chemins de for des cours d’eau
moyen de l’arc, a la longueur de l’arc de rayon 1 considérables. On les nomme ponts en treillage
semblable à l’arc considéré, et R un coefficient parce qu’ils en ont effectivement l’aspect. La figure
5 représente une portion d’un pont dé ce genre
qu’il convient de prendre égal à 300 000.
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construit à Richmond par M. Robinson, d’après le moises dans le sens horizontal, et par h la haufeur
système de M.Town. Les fermes, qui ont 5",125 de de chaque ferme, on aura à appliquer la formule
hauteur, sont formées de madriers disposés en lo déjà rappelée au commencement de cet article :
sanges, appliqués à plat sans entaille et réunis par

R - Æ G paI+H ·

M. Bresse, dans son Cours de Mécanique a p p li
quée , à l’Ecole impériale des Ponts et chaussées, a
cherché à apprécier d’une manière plus précise les
efforts supportés par chacune des pièces qui com
posent ces fermes ou poutres en treillis. Il consi
dère d’abord le cas simple où le système se rédui
rait, comme le montre la figure 6, à deux cours de

F ig . S.

des chevilles en chêne. Ils sont reliés par plusieurs
cours de moises horizontales dans le sens de la
longueur du pont, et par un certain nombre de
moises verticales. Deux fermes pareilles sont ac
colées de chaque côté du pont. Ces deux couples de
fermes laissent entre eux un intervalle de 3",20.
Elles sont réunies à la partie inférieure et h la
partie supérieure par des traverses dont les inter
valles sont remplis par des croix de Saint-André.
D’autres croix de Saint-André, placées verticalement
suivant les sections transversales, achèvent de contreventer le système. Les côtés extérieurs sont re
vêtus de planches pour garantir la construction des
intempéries, comme l’indique le côté droit de la
figure. Cette construction affecte, comme on voit, la
forme d’un long tube à section rectangulaire ; il
repose sur des culées et des piles en pierre distan
tes de 45" ; et c’est sur ce tube que sont établies les
poutres qui portent le tablier du pont. Ces ponts
peuvent porter un grand poids; mais ils se défor
ment aisément; leur grande hauteur masque la
vue ; et on ne peut leur donner que la largeur
strictement nécessaire pour le passage des trains,
vu la difficulté qu'il y aurait à contreventer conve
nablement cette charpente si elle avait la largeur
de nos ponts ordinaires.
Four apprécier sommairement la résistance d’une
pareille construction, on peut considérer chaque
ferme comme un solide posé sur deux appuis,
chargé d’un poids uniformément réparti, et d’une
surcharge égale au poids de deux locomotives ap
pliqué au milieu de la travée. Mais comme les
vides forment ici environ les deux tiers du volume
total, il convient de réduire au tiers le coefficient R
de la résistance, c’est-à-dire à 20* par centimètre
carré pour le chêne, ou 27k pour le sapin. En dési
gnant par R' ce coefficient ainsi réduit, par p le
poids du pont par mètre courant, par P la surcharge
appliquée au milieu de la travée, par a la longueur
de cette travée, par b l’épaisseur totale de toutes les
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tiges horizontales ABCD.. . , A'B'C'D' . . , articulés
avec des tiges inclinées AA', B B', CC', DD'.. . , d’une
part, et A’ B , B' C, C' D, . . . de l’autre ; et il suppose
en premier lieu que la poutre ainsi définie ne porte
qu’un poids unique 2 P appliqué en son milieu. 11
en résulte immédiatement que la poutre reçoit de la
culée ou de la pile sur laquelle elle repose, une
réaction verticale P appliquée en son extrémité A.
Soit a l’angle aigu que les tiges inclinées font avec
la verticale. Il doit y avoir équilibre entre la force P
appliquée en A, et les tensions ou pressions des
tiges AB et AA'; on trouve donc aisément, par la
règle du parallélogramme, que la tige AB éprouve
une tension égale à P tan g a; et que la tige AA'
p
éprouve une pression égale à
. Pi l’on considère
ensuite l’équilibre du point A', on trouve par le
même moyen, que les forces qui s’exercent suivant
A'B et suivant le prolongement de AA' doivent être
égales ; et que la tension de A' B' a pour valeur
p
2
sin a ou 2 P tang a. L’équilibre du point B
fait voir, en projetant les forces verticalement, que
les pressions de A'B et de BB' sont égales; et, en.
projetant horizontalement, que la tension de BC est
p
égale à P tanga -t- 2 - — - sin a , c’est-à-dire à
cos a
3 P tang a. En opérant de même pour le point B',
on trouve que la pression do B' G est égale à celle
de BB', et que la tension de B' C' a pour expression
p
2 P tang a + 2 . ^ - ^ · sin a , c’est-à-dire 4 P tang a.
En continuant ainsi, oh reconnaît que toutes les
tiges inclinées supportent des pressions égales à
p
----- ; que les tiges horizontales inférieures supportent des tensions successives exprimées par
Ptanga, 3 P ta n g a , 5 P ta n g a , 7P tan g a,
et ainsi de suite; et les tiges horizontales supé'
rieures des tensions exprimées par
2 P ta n g a ,
4P tan g a,
6P ta n g a ,
8 P tanga*
et ainsi de suite jusqu’au milieu de la travée. A
partir de ce point, les mêmes tensions se repro
duisent en sens inverse à cause de la symétrie. Si 1·
nombre des tiges horizontales inférieures est iffl'
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pair, c’est la tige du milieu qui supportera la plus
grande tension, et, en nommant 2n + 1 le nombre
total de ces tiges, la tension maximum sera expri
mée par (2n + 1) P tanga. Si le nombre des tiges
horizontales inférieures est pair, c’est la tige hori
zontale supérieure occupant le milieu, qui sera la
pius tendue, et si 2n est le nombre des tiges infé
rieures, cette tension maximum sera exprimée par
2 n P tang a.
L’auteur considère, en second lieu, le cas où la
poutre en treillis serait chargée d’un poids 2p à
chacune des articulations intermédiaires B,C,D, etc.,
du cours de tiges inférieur. Si n est le nombre de
ces articulations intermédiaires, np représente la
réaction verticale qui s’exerce au point A. En con
sidérant de proche en proche l’équilibre des points
d’articulation inférieurs et supérieurs, on arrive
aux conclusions suivantes :
. 1° Les côtés parallèles à AA' supportent des
pressions ayant successivement pour valeur
np
(n — 2) p
(» — 4) p
(n — 6) p
t
=
cosa’
cosa ’
cosa ’
cosa ’
2o Deux tiges inclinées aboutissant à un
même point d’articulation supérieure sont l’une
comprimée, l’autre tendue, par deux forces de
même intensité;
3° Les pressions des tiges horizontales supé
rieures ont pour valeurs
2nptanga, 4(n — l)p ta n g o ,
6(n — 2)p tan g a, 8 [n — 3) p tang a , etc.
4° Les tensions des tiges horizontales inférieures
sont exprimées par
np ta n g a , [n + 2 (n — l)]p ta n g a ,
[n + 4 (n — 2)]ptanga, [n + 6(n — 3)]ptanga, etc.
En nommant i le rang d’une tige horizontale dans
chacune de ces séries, on a donc pour la pression
d’une tige supérieure
2i (n — i + l ) p tanga,
et pour la tension d’une tige inférieure
[ n - f 2 (i - 1 ) [n — i + 1)] p tang a.

Le maximum de la première expression répond
à

et celui de la seconde à

si ces nombres ne sont pas entiers, le maximum ne
se produira pas rigoureusement, mais approximati
vement pour peu que n soit grand, comme cela
a lieu d’ordinaire. On trouve pour la valeur du
maximum
\ p tang a . (n + 1)J
dans le premier cas, et
Íp ta n g a t(n + l)s — I]
dans le second. En sorte qu’en nommant N le nombre
de fois que AB est contenu dans la longueur de la
travée, le maximum de pression ou de tension des
tiges horizontales est exprimé par |pN ’ tanga.
Pour passer de ce système idéal au système réel
des poutres en treillis, M. Bresse admet qu’on peut
remplacer approximativement chaque tige par un
groupe de pièces parallèles et équidistantes, ayant
le même équarrissage total, chacune de ces pièces
jouant en quelque sorte le rôle d’une fibre élémen
taire par rapport au groupe dont elle fait partie,
sans que les tensions et pressions totales soient no
tablement altérées.
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Les résultats auxquels on est conduit par l’appli
cation de cette théorie ne [diffèrent pas au reste
sensiblement de ceux que fournit le procédé ap
proximatif indiqué d’abord.
V.
On a construit en Bavière des ponts en char
pente qui ne diffèrent du système américain qu’en ce
que les abouts de toutes les pièces sont réunis par
des sabots en fonte, et que les fermes pénètrent
dans les culées, évidées à cet effet, et où le pont
est maintenu latéralement sans y être encastré.
On a aussi appliqué en Amérique un autre sys
tème fondé sur l’emploi des arcs courbes. Tel est le
pont de Trenton sur la Delaware, représenté en
partie par la figure 7. Les fermes sont au nombre
de 5 ; dans chacune, la pièce principale est un arc
de cercle, formé de 8 planches superposées ; il re

pose par les extrémités sur les piles, et supporte le
tablier à l’aide de tiges de suspension en fer. L’arc
est en outre rattaché au tablier par des liens pen
dants inclinés à 45°. Toute la charpente est recou
verte par un toit, et abritée latéralement par des
planches. Les arcs de deux travées consécutives se
contre-butent mutuellement au moyen d’une char
pente qui passe sur la pile et s’élève aux deux tiers
de la hauteur des arcs.
Enfin on a construit à Liep, dans le comté
d’Yorck, un pont du même genre, mais dans lequel
le tablier, au lieu de former la corde de l’àrc, est
placé à mi-hauteur entre cette corde et le sommet;
de telle sorte que le tablier est suspendu au-dessous
de la partie supérieure de l’arc, tandis qu’il s’ap
puie sur les parties inférieures. Ce système, où le
pont forme entrait, paraît offrir plus de résistance.
(Voy. le Cours de routes et ponts professé à l’Ecole
centrale des arts et manufactures par M. Mary.)
PONTS EN PIERRE. Lorsqu’on a fixé le débou 
ché (Voy. ce mot), on a à déterminer la dimension
et la forme des arches. Si la rivière n’est point na
vigable, si elle n’est sujette ni à des crues consi
dérables, ni à des débâcles dangereuses, on peut
employer de petites arches, dont la construction est
moins coûteuse. Dans le cas contraire, il faut em
ployer des arches élevées, et d’autant plus larges
que la rivière est plus rapide, afin d’éviter les acci
dents qui pourraient résulter du choc des bateaux
contre les piles. Quand le débouché a moins de 25",
on ne fait qu’une seule arche;.si le débouché est
plus considérable, on fait un nombre impair d’ar
ches ; leur nombre se règle do manière à ne pas
trop multiplier les piles, sans cependant agrandit
trop les arches; car l’un ou l’autre excès pourrait
entraîner à des dépenses considérables.
La distance entre les faces internes des deux piles
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ou culées sur lesquelles l’arche s’appuie est ce que
l'on appelle l’ouverture de l’arche; la différence de
niveau entre la ligne des naissances de l’arche et le
sommet de l’intrados est ce que l’on appelle la
montée.
On donne aux arches de pont trois formes prin
cipales : le plein cintre, l’anse de pan ier et l’arc de
cercle. Le plein cintre est une demi-circonférence,
la montée est alors la moitié de l’ouverture. L’anse
de panier est une courbe à plusieurs centres qui se
rapproche de l’ellipse (Voy. A nse de pa n ier ) ; la
montée se rapproche assez souvent du tiers de
l’ouverture. L’arc de cercle a son centre dans la
verticale du sommet de l’intrados, mais au-dessous
de la ligne des naissances. Il y a une relation trèssimple entre l’ouverture d’une arche en arc de
cercle, sa montée ou flèche, et le rayon du cercle
auquel l’arc appartient. Si 2c représente l’ouver
ture, ou la corde AB de l’arc, f la flèche HC, et R le

rayon OA, la demi-corde AC étant moyenne propor
tionnelle entre les deux segments du diamètre
auquel elle est perpendiculaire, on a
c’ = / -(2 R -fl,

d’où R = £ ± £ .

Il]

Si i’on veut avoir en degrés le demi-arc AH, ou
l’angle au centre AOH, on remarque qu’il a pour
sinus le rapport ~ ou £ ;
AU
R
cet angle, on a donc
sina =

en désignant par a

_2/b_
c’ + r*

L2]

On ne donne pas en général au rapport - une valeur inférieure à i , ce qui suppose une montée
égale au 8ièm0 de l’ouverture, et donne sin a = 28°
4'20" environ. Cependant on a quelquefois, dans des
tas exceptionnels, fait descendre ce rapport jusqu’à

; ou J. Pour compléter les notions relatives à la
forme des arches, nous devons ajouter que l’on
commence à prendre pour courbe d’intrados des
ellipses, et que d’un autre côté M. Yvon Villarceau,
dans son Mémoire sur Vétablissement des arches de
pont, a proposé des courbes peu différentes de celles
qu’on emploie d’ordinaire, mais d’une nature plus
complexe, et jouissant selon ce savant de propriétés
particulières.
L’appareil d’une arche de pont est celui d’une
voûte en berceau (Voy. B erceau ) ; ce n’est que dans
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les pon ts b ia is (Voy. ce mot) qu’on est obligé d’a
voir recours à des appareils différents. On trouvera
à l’article P o u ssée d e s voûtes tous les détails rela
tifs à l’équilibre et à la stabilité des arches de pont ;
et aux articles Cu l é e s , P i l e s , ce qui concerne l’é
quilibre de ces parties importantes des ponts en
pierre. Nous renverrons aux ouvrages spéciaux, et
en particulier au Cours de routes et ponts professé
par M. Mary à l’École centrale, pour toutes les par
ties accessoires, ainsi que pour les détails de con
struction qui ne sont point du domaine des mathé
matiques. (Voy. toutefois les articles Cin tr e ,
D é cin tr em en t .)

PONTS MÉTALLIQUES, ponts dont toutes les
pièces sont en fer ou en fonte. C’est en Angleterre
qu’a été construit, vers 1779, le premier pont en
fonte : le pont de Coalbrookdale sur la Severn. Il
en a été élevé deux à Paris, de 1800 à 180G : le pont
des Arts et le pont d’Austerlitz. Le pont du Carrou
sel a été établi beaucoup plus tard. Mais les pre
miers ponts en fonte étaient loin d’offrir des garan
ties de durée suffisantes; lorsqu’on a démoli le pont
d’Austerlitz, on a constaté dans ses diverses parties
plus de 6000 ruptures. Le pont du Carrousel luimême est sujet à des vibrations qui peuvent à la
longue compromettre sa solidité. Ce n’est que depuis
l’établissement des chemins de fer que, le prix de
la fonte s’étant abaissé d’une manière notable,
l’emploi des ponts métalliques s’est généralisé, et
que, à la suite de nombreux essais, on a pu s’arrê
ter à des dispositions qui présentent toutes les con
ditions de sécurité désirables.
On emploie aujourd’hui deux systèmes pour la
construction des ferm es qui forment la charpente
des ponts métalliques : les arcs en fonte, et les
poutres droites en fer et en tôle.
I.
Comme exemple du premier système, nous
prendrons le pont de Solferino (fig. 1), dont les arcs
ont 40” d’ouverture et 4", 02 de flèche. Ils sont
formés de voussoirs en fonte, qui sont èvidés dans
les arcs de tête et pleins dans les arcs intermé
diaires. La figure 2 représente l’élévation et la coupe
transversale du premier voussoir d’un arc intermé
diaire. On voit que la section présente un double T,
avec une nervure centrale. — Les tympans, c’est-àdire l’espace compris entre l’arc et le tablier, sont
remplis par des plaques évidées de forme trapézoïde.
La figure 3 représente une de ces plaques. (Pour
l’assemblage des feuilles de tôle, Voy. l’article Ri
v e ts .)

Les formes sont reliées entre elles par trois sys
tèmes d’entre-toises placées, les unes au-dessus de
la nervure d’intrados, les autres au-dessous de la
nervure d’extrado3, les dernières sur les nervures
qui couronnent les tympans. Ces dernières entre
toises, distantes de 1” ,3 0 , servent en outre à sou
tenir des voûtes en briques et ciment romain sur
lesquelles la chaussée et les trottoirs sont établis.
— Dans ce système d’arcs formés de voussoirs, la
fonte n’est soumise qu’à des efforts de compression;
les seules pièces exposées à l’extension sont les
entre-toises, mais comme elles sont peu nombreuses,
on peut les exécuter en fer. — Les pressions aux
quelles les voussoirs sont soumis peuvent se calcu
ler comme pour les voûtes en pierre (Voy. P oussée
De s vo û tes ) , en construisant la courbe des pressions.
Mais les inégalités de charge ont ici beaucoup plus
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d’importance que dans les ponts en pierre; il con
vient donc d’y avoir égard. On supposera qu’une
moitié de la travée porte la surcharge maximum de
400k par mètre carré, tandis que l’autre ne porte

que soa poids ;. et l’on déterminera dans cette hy
pothèse la direction et l’intensité de la poussée à la
clef. Soient P et P' (fig.4) les poids supportés par,
les deux demi-travées, H le point d’application dé

la réaction N des deux moitiés de l’arc, et BC' la
direction oblique de cette réaction.
, Abaissons des naissances A et A' sur cette direction
les perpendiculaires AC et A'C', et élevons les ver
ticales AB et A'B'. Soient p et p' les distances des
forces P et P' aux points A et A'. On aura pour l’é
quilibre de la première moitié de l’arc la condition
(Voy. Moments) :
N. AC = P. p ,
et pour l’équilibre de la seconde moitié
N. A 'C '= P '.p ' ;
d’où, en divisant membre à membre,
AC _ Pp
A'C'
P 'p '
Mais les triangles ABC et A'B'C' étant semblables,
le premier membre peut être remplacé par le rap
port de AB à A'B', ce qui donne
-£2. = I L ·
^___= ___ _____ .
A'B'
P 'p "
AB + A'B' Pp + P'p'
Or, en appelant H la hauteur IH, on a
AB + ArB' = 2H ,
par conséquent il vient

est ordinairement beaucoup moindre. La plus forte
pression observée sur des ponts en fonte formés de
voussoirs ou plaques à section double T est celle
du viaduc du Rhône sur le chemin de fer d’Avignon
à Marseille ; elle n’est que de 3k,36 par millimètre
carré, sous une surcharge de 60001 par mètre cou
rant de pont.
Au lieu d’arcs formés de voussoirs; on a quelque
fois employé des arcs continus à section elliptique
évidée ; le pont du Carrousel en offre un exemple.
Ces arcs peuvent alors être reliés au tablier de di
verses manières ; au pont du Carrousel, la liaison
est établie par des anneaux en fonte dont le rayon
va en diminuant depuis la naissance jusqu’à la clef.
Les dimensions transversales des arcs de ce genre
se calculent comme dans les ponts e n charpente
(Voy. ce mot), soit en appliquant la théorie de la
résistance des p iè c e s courbes (Voy. ce mot), so!t
à l’aide d’une méthode approximative.
II.
Le plus remarquable exemple de pont à
poutres droites en fer est le pont Britannia, con
struit, en 1850, au détroit de Menay, par M. Ro
bert Stephenson, sur le chemin de fer de Ches
ter à Holyhead, Ce pont traverse un bras de mer
à 33 mètres au-dessus des hautes marées, au
moyen de quatre travées, dont deux n’ont pas
moins de 140 mètres. Ce pont a la forme d’un
long tube à section rectangulaire de 9“,144 de
haut sur 4“, 50 de large. Sa paroi supérieure est
formée elle-même de 8 tubes égaux, accolés les
uns aux autres, à section carrée de 0",533 de côté ;
et son plancher est formé de 6 tubes analogues do
0m,533 de haut sur 0",7U de large. Les parois laté
rales sont pleines, et reliées tant au plafond qu’au
plancher, par des goussets triangulaires de 1",22
de haut sur 0", 533 de. large. Depuis ce gigantes
que travail, les ponts à poutres droites en tôle se
sont considérablement multipliés. Dans les ponts

ce qui fera connaître la direction de la force N, puis
)a distance AC, et par suite l’intensité de la pous
s e N.
Ayant ainsi déterminé la réaction à la clef, on
obtiendra, par la courbe des pressions, la réaction
de deux voussoirs consécutifs quelconques; ce qui
permettra d’en déterminer les dimensions en consi
dérant .chaque voussoir comme une pièce prisma
tique soumise à un effort généralement oblique, qui
produit à la fois une compression et une flexion
(Voy. F lexion plane). Nous rappellerons que, pour
la fonte, la tension par millimètre carré ne doit pas
dépasser 2k, tandis que la pression peut aller jus
qu’à HP sans inconvénient. Mais la pression réelle
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de petites dimensions, la poutre se'compose d’une en charpente, que si la surcharge accidentelle est
lame de tôle, engagée en bas et en haut dans des le poids de deux locomotives se croisant au milieu
plates-bandes avec cornières en fer; la figure 5 de la travée, comme c’est là une charge exception
donne la section de cette poutre. Elle est renforcée nelle, on pourra admettre que la tfile, au lieu de
n’avoir à supporter, ainsi qu’on le suppose d’ordi
naire, que le 10* de la tension correspondante à sa
\ r
limite d’élasticité, en supporte momentanément le
5·; c’est-à-dire qu’au lieu de prendre pour R, 6 ki
logrammes par mètre carré, on pourra prendre
12 kilogrammes. Sans cette considération on serait
généralement conduit à des dimensions exagérées.
Si une même poutre occupait toute la longueur
du pont, on la considérerait comme une pièce pris
matique posée sur des appuis; et à l’aide de la
formule de Clapetron (Voy. ce mot, et l’art.
F lexion plane ) , on déterminerait le moment flé
chissant correspondant à chaque point d’appui, le
F ig . 6 .
F ig . 5
moment fléchissant pour une section quelconque,
par suite le maximum de cette quantité, d’où l’on
de distance en distance par des plaques transver déduirait les dimensions transversales de la poutre.
sales ayant la même hauteur que la poutre, et vers Le même calcul ferait connaître la charge des
le haut la même largeur que la plate-bande supé points d'appuis.
rieure, tandis que vers le bas elles peuvent avoir
IV. On a aussi employé la tôle pour construire des
une largeur plus grande. Cette forme est repré
fermes de ponts en arc de cercle. Le pont d’Arcole
sentée en lignes ponctuées sur la figure 5. Dans
les ponts plus importants, la poutre est un tube a été exécuté en 1865 d’après ce système. Ce pont,
& section rectangulaire, formé de 4 plaques de télé qui n’a qu’une travée de 80 mètres, repose sur
assemblées avec cornières en fer; la figure 6 est l t fermes en arc de cercle, de 6", 72 de flèche. Les
arcs n’ont que 0™,38 d’épaisseur à la clef; ils ont
la section d’une poutre de ce genre. On a varié
l m,40 aux naissances; ils sont formés d’une âme
d’un grand nombre de manières la disposition de
verticale pleine, en tôle de 1 centimètre, taillée
ces poutres; celles que nous venons de décrire sont
suivant la courbure adoptée pour l’intrados et
les plus usitées. Sur les chemins de fer, les poutres
l’extrados, et de feuilles de tôle de 0",53 de large,
analogues à celle des figures 5 et 6 sont ordinaire
superposées à plat au nombre de 2 à l’extrados et
ment placées au-dessus du tablier qui s’appuie sur
à l’intrados sur les parties inférieures de l’arc, et
les nervures inférieures ; ces poutres sont au nom de 3 à l’extrados, à. 6 mètres de part et d’autre de la
bre de trois, et c’est dans les intervalles que les clef. Les tympans sont formés de fers à rebord,
trains passent. Il en résulte, lorsque le pont a de entre-croisés, et reliés entre eux par une pièce en
grandes dimensions, et que les poutres ont par fer, de même nature, formant un arc intermédiaire
conséquent une] grande hauteur, que la vue est entre l’extrados et les longerons horizontaux qui
complètement masquée au passage des fleuves, supportent le tablier. Les fermes sont reliées, auc’est-à-dire sur les points les plus pittoresques.
dessus et au-dessous des arcs, par des fers à T
Pour obvier à cet inconvénient, les ingénieurs alle
distants de 3“ ,10; elles sont en outre contre-ven
mands ont essayé de remplacer les parois pleines
tées par de doubles feuilles de tôle disposées en
des poutres par des parois en treillis ; mais cette
croix et fortifiées par des cornières. Pour déterminer
disposition, dans laquelle l’un des systèmes de barles formant le treillis s’allonge pendant que l’autre les dimensions transversales des différents voussoirs
se comprime, ne parait pas offrir une solidité suf formant les arcs, on pourra procéder comme pour
fisante; ou du moins la lumière n’est pas encore les arcs en fonte.
(Foy. pour plus de détails relatifs à la disposi
complètement faite sur ce point.
III.
Pour déterminer les dimensions transversalestion et à l'exécution des ponts métalliques le Cours
des poutres droites, on les considère comme des de roules et ponts professé à l’École centrale par
M. Mary.) .
pièces prismatiques posées sur deux appuis, char
V. Dans les ponts métalliques en arcs, les poutres
gées d’un poids uniformément réparti, et d'une
qui soutiennent le plancher sont ordinairement en
surcharge appliquée au milieu de la travée. Si p
fdnte à double T. Mais quelquefois on s'impose la
désigne le poids par mètre réparti uniformément,
condition que la résistance soit la même dans tou
P la surcharge appliquée au milieu de la travée,
tes les sections transversales, au moins sur une
a la longueur de cette travée, R la limite de ten
certaine étendue à partir de la clef. Pour cela on
sion qu’on ne veut pas dépasser, h la hauteur de la
fait varier la distance entre les arêtes internes des
poutre et I le moment d’inertie de sa section
nervures. Si, par exemple, h désigne la distance
droite par rapport à l’horizontale menée dans cette
entre les sommets A et C (fig. 7), 6 la distance
section par son milieu, ou plus exactement par son
entre les points A et B, h' la distance entre les
centre de gravité, on aura à appliquer la formule
points A' et C', et 6' le double de la distance A 'I, on
(Foy. F lsxion plane ) .
fait varier h' de manière que la résistance occasion
née par le poids uniformément réparti soit la même
dans chaque section, entre certaines limites.
Soit p le poids uniformément réparti, et a la lon
' liais il faut remarquer ici, comme pour les ponts gueur de la travée ; chaque point d’appui exercera

É;

J
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qui agissent sur la travée, depuis le point qui a
pour abscisse x, compté à partir d’une des extré
mités, jusqu’à l’autre extrémité,
Λ
R
aura donc pour valeur
A'

V- = P {a— x).1
- ( a — x)
1

,

— £ p 0 ( * — xr,
ou

[il= — p (ax — æJ).
Le moment d’inertie de la section
par rapport à l’horizontale passant
par son centre de gravité est d’ail
leurs ( V o y . M o m e n t d ’ i n e r t i e )
1= - f i W - V h 1 i

Fig. 7.

enfin l’ordonnée de la fibre la plus éloignée de l’axe
est » = ^ h. En appelant R la limite de tension
qu’on ne veut pas dépasser, on aura donc, en ne
prenant que la valeur absolue de p,
Vfj. _ 6p (ax — x:)
I — W - b ' h 13 ’
formule qui donnera les valeurs de h' correspon
dantes aux valeurs de x. Mais comme il ne faut
pas que l’épaisseur AA' soit inférieure à l'épaisseur
de l’ûme verticale, dès que h' a atteint la valeur
qui donne cette épaisseur, on cesse de faire croître
h'; et l’on diminue h jusqu’à une limite qu’on se
donne à l’avance. Au chemin d’Auteuil, par exem
ple, on a, d’après M. Claudel,
p= 1 6 0 Û k,

h = 0”,60,

b = 0™,28,

5' = 0",26,

o = 8" j

et, en prenant
R = 6000 000,
on trouve pour la valeur de x correspondante à la
clef, c’est-à-dire pour x = - a
h' = 0", 52,
ce qui donne 0“,08 pour l’épaisseur des deux ner
vures réunies, ou O™,04 pour chacune d’elles. On
trouve que pour x — 1™,44 environ, l’épaisseur de
chaque nervure est réduite à 0"‘,02 qui est l’épais
seur de l’âme; on fait alors diminuer h et h',
d’une même quantité sans diminuer l’épaisseur de
la nervure, jusqu’à ce qu’on ait atteint h = O”,40,
hauteur limite fixée à l’avance.
Les entretoises sont ordinairement aussi à sec
tion double T. Au chemin d’Aüteuil on a
a — 2“, h = 0 ”,30, 5 = 0"·,20, 6' = 0,188,
d’où l’on déduit 0",014 pour l’épaisseur de l’âme
et des nervures.
PONTS SUSPENDUS, ponts dont le tablier est
soutenu, au moyen de tiges de suspension, par des
chaînes ou des câbles, attachés eux-mêmes par
leurs extrémités à des points fixes. Le plus ordinai
rement les chaînes passent sur des piliers en ma
çonnerie, et vont s’amarrer dans le sol. Quelque
fois les piliers en maçonnerie sont remplacés par
des colonnes oscillantes en fonte, comme nous
l’expliquerons plus loin. Ce genre de construction
oflre des avantages, au point de vue de l’économie,
sur les ponts en pierre, ou sur les ponts métalli
ques; mais il ne présente pas toujours les mêmes
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garanties au point de vue de la durée, et ce motif
explique pourquoi, après avoir été longtemps
l’objet d’un engouement général, les ponts suspen
dus sont aujourd’hui tombés en défaveur. Néan
moins on en construit encore, et c’est un moyen
de communication précieux quand on ne dispose
pas de ressources financières suffisantes pour établir
un pont en pierre, en fonte ou en tôle.
Le principe sur lequel se fonde la construction
des ponts suspendus est fort anciennement connu.
Les Espagnols trouvèrent au Mexique, à l’époque
de la conquête, des ponts formés de poutrelles po
sées sur des lianes tendues d’une rive à l’autre. Il
a existé de temps immémorial des ponts de ce
genre en Chine, au Thibet et dans l’indoustan. La
plus ancienne mention d’un pont suspendu propre
ment dit remonte à 1625; elle se trouve dans un
ouvrage en cinq langues, latin, français, alle
mand, italien et espagnol, attribué à un certain
Faustus Verantius. Le pont dont il s’agit est sus
pendu, par l’intermédiaire de doubles cordes pas
sant sur des poulies, à des câbles ou cinquenelles
fixées elles-mêmes par leurs extrémités à des mon
tants en bois. A une époque plus rapprochée de
nous, en 1814, M. Labadie, capitaine d’artillerie,
construisit sur la Moselle un pont en cordages,
offrant cette particularité qu’il existait au-dessous
du tablier un second système d’attaches analogue
à celui du dessus. La première application en
grand des ponts suspendus, tels que nous les con
cevons aujourd’hui, a été faite en 1796 par James
Finley, qui construisit, sur le Jacobs-creek, un
pont de 21",3. En 1820, le capitaine Brown conslruisit sur le Tweed, près du port de Berwick, un
pont suspendu de 110 mètres. Depuis cette époque,
ce genre de construction s’est fort répandu ; c’est
aux frères Séguin que sont dus les principaux per
fectionnements que ces voies de communication
ont reçus en Fiance.
Le travail le plus gigantesque et le plus hardi en
ce genre est le pont de Fribourg, qui a 246",26 de
longueur, et dont le tablier est à 51 mètres audessus du niveau de l’eau.
I.
Le premier objet d’étude dans les ponts suspen
dus est la détermination du lieu géométrique des
sommets du- polygone formé par les points d’at
tache des tiges de suspension. — On remarquera
d’abord que chaque couple de tiges se correspon
dant des deux côtés du tablier peut être considéré
comme portant la moitié du poids de chacune des
deux travées comprises entre ce couple de tiges
et le précédent ou entre ce couple et le sui
vant. Si les tiges sont équidistantes, elles portent
par conséquent des poids égaux. — Si les tiges
étaient en nombre infini et infiniment rapprochées,
chaque couple porterait un élément de tablier, et
une portion quelconque de la chaîne porterait un
poids proportionnel à sa projection horizontale.
Dans cette hypothèse il est facile de reconnaître
qu’en négligeant le poids des tiges la chaîne affec
terait la forme d’une parabole à axe vertical, dont
il est aisé de déterminer l’équation. Soit A (fig, 1)
le point le plus bas de la chaîne; en ce point
s’exerce une tension horizontale que nous repré
senterons par Q. Prenons pour axe des y la verti
cale du point A, et pour axe des x une horizon
tale OX menée à la hauteur du tablier. Soient il
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et M' deux points de la chaîne infiniment voisins;
soit T la tension de la chaîne au point M, force qui
s’exerce suivant ia tangente en ce point. Si o dési
gne l’angle de cette tangente avec l’horizon, les
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forces T, T'et P seront proportionnelles aux trois
côtés du triangle M'M"R, qui leur sont respective
ment parallèles; si donc on représente la tension
T par le côté MM', ou par son égal M'K, la tension
Ι\Γ

composantes horizontale et verticale de T seront
T cos a et T sin a. En passant du point M au
point M’ ces composantes deviendront
■ T oos a + d .T cos a et T sin a d.T sin a.
Soit 2p le poids par métré courant du pont, 2 pdx
sera le poids d’un élément de ce pont, et pdx sera
le poids de la portion NN' du pont supportée par
une tige qui s’articulerait au milieu de l’élément
MM'. Cet élément étant en équilibre sous l’action
de ce poids et des deux tensions déjà considérées,
on aura, en prenant la somme des composantes ho
rizontales,
(T cos a + d.T cos a) — T cos a = 0
ou
d.Tcosa = 0 ,
d’où
T cos a = const. = 0,
[1]
et, en prenant la somme des composantes verti
cales,
(T sin a + d.T sin a) — T sin a — pdx = 0
ou
d.T sin a == pdx,
,
Q
et en mettant pour T sa valeur------ .
r
cos a ’
d .Q ta n g a = p d x ou Qdy' = pdx,
en appelant y' le coefficient angulaire de la tan
gente en M. Intégrant et remarquant que le point
A étant le point le plus bas, on a y' = 0 pour x = 0,
on obtient
Q y '= p x

T" sera représentée par M'M", et le poids P par
M"K. Or le poids porté par chaque tige est une
quantité constante puisque les tiges sont équidis
tantes; la longueur M"K est donc constante aussi.
Menons les horizontales MI et M'H. La longueur M'I,
ou son égale KH étant la différence première de
l’ordonnée MN, c’est-à-dire la différence entre M'N'
et MN, et M"H étant la différence première de
l’ordonnée M'N', c’est-à-dire la différence entre
M"N" et M'N', la longueur M'K, qui est la diffé
rence de ces deux différences premières, n’est
autre chose que la différence seconde de MN. La
courbe lieu des sommets de la chaîne jouit donc de
cette propriété que la différence seconde de l’or
donnée est constante; c’est donc une courbe dont
l’équation est de la forme
y = a + bx -f- cx\
c’est-à-dire que c’est une parabole dont l’axe est
parallèle aux ordonnées.
III.
Enfin M. Bélanger a démontré, en négligeant
toujours le poids des tiges, que, quels que soient
les écartements successifs des tiges, les sommets de
la chaîne sont toujours sur une parabole. En effet,
soient Mo, Mi, M2, M3, . . . (fig. 3), des sommets
M,

ou dy = ^ xdx.

Intégrant de nouveau et désignant par y„ l’ordon
née du point A, on trouve
V -y > = ^ x \
[2 ],
équation d’une parabole qui a pour axo l’axe des y.
II.
Sans supposer les tiges en nombre infini, si on
les suppose équidistantes, comme cela a lieu d’or
dinaire, et que l’on néglige leurs poids, on dé
montre par des considérations très-simples que les
sommets du polygone formé par la chaîne sont sur
une parabole. Soient M, M', M" (fig. 2), trois som
mets consécutifs de la chaîne; soient T et T' les consécutifs de la chaîne; x„, y0, Xi , y i , X2 y i , . . . ,
tensions des côtés MM' et M'M", et P le poids sup leurs coordonnées par rapport à deux axes rectan
porté par la tige M'N'. Le point M' étant en équi gulaires, l’un vertical passant par le milieu du côté
libre sous l’action de ces trois forces, la somme de horizontal mM0, et l’autre horizontal; P„, P,, Pj,
leurs composantes horizontales est égale à zéro, P3 , . . . , les poids supportés par les tiges correspon
c’est-à-dire que la projection horizontale de la ten dantes, T ,, T j,T s,. . . , les tensions des côtés con
sion d’un côté quelconque est une quantité con sécutifs, Q leur projection horizontale commune
stante ; nous la désignerons comme plus haut par (il suffit, en effet, de considérer l ’équilibre d’un
O. Prolongeons le côté MM' jusqu’en K; les trois sommet quelconque et d’égaler à zéro la somme des-
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projections horizontales des forces qui le sollici ouverture o du pont, et la hauteur h de ce point
tent, pour voir que toutes ces tensions ont des pro au-dessus de l’axe x ; on devra donc avoir, dans le
jections horizontales égales en valeur absolue). — cas de la formule [7J,
Considérons l’équilibre du point M0·, le poids P,
h ÿ0= ^ ( o 2 x\), d’où Q = l p . ^ g . ;
appliqué en ce point a pour expression
Dans le cas de la formule [8] on aurait
P. = P +
= | P (*, + *.), [3]
,
1
a?
^ = - 2r-K = ï> en désignant par p le poids par mètre courant sup
Ainsi en se donnant le point d’attache fictif et le
porté par la chaîne (c’est la moitié du poids par
mètre courant du tablier). En égalant à zéro Ja point M», on détermine l’ordonnée d’un point de la
somme des projections horizontales des forces chaîne correspondant à une abscisse quelconque,
et par conséquent le sommet correspondant à une
Q, T, et P«, on obtient
tige quelconque, ainsi que la tension horizontale
Q= T,co.M ,H.H = T1. i g £ .
de la chaîne.
Le point d’attache réel est toujours situé au delà
En égalant à zéro la somme des composantes
du point que nous avons nommé point d’attache
verticales des mêmes forces, on trouve
fictif ; il en sera question plus loin.
| (<r, + x0) = T, sin M, M„ H = T,
.
Il est facile de déduire de ce qui précède ,a ten
sion d’un côté quelconque du polygone formé par
Si l’on divise membre à membre les deux rela
la chaîne. Soient en effet M,
et M„ (fig. 4) deux
tions qui viennent d’être établies, on obtient
yi— y»
¿ 3 (*i + *o) = Xt — Xo
d’où
yi— yo = ^ ( * ï — œ?)·

M

Si nous considérons maintenant l’équilibre du
point Mi, nous trouverons de même
— X¡
et 2 (®a +!Ti) — Ta y i— y
M, Ma *
M, Ma
d’où, en divisant membre à membre,

Q = T j.

£(*a + *,) = £ = £ .o u

JL

[5]

En opérant de même pour tous les autres som
mets, on obtiendra des relations analogues, et si
V»-i et *», y» représentent les coordonnées de
deux sommets consécutifs quelconques, on aura

y»— y « -i= ^ (s 5h— æVO·

[6]

Ajoutant membre à membre toutes les relations
ainsi obtenues, et réduisant, on trouve

y» yo= 2 Q (*’» #2),
en sorte qu’en supprimant l’indice n on a pour
un sommet quelconque dont x et y sont les coor
données,
V— Vo=X ) ( x,~ *·)»
ro
c’est l’équation d’une parabole dont l’axe est verti
cal, et qui a pour sommet le point de l’axe des y

ayant pour ordonnée y0 — %q x I·
Si la chaîne n’avait point de côté horizontal, on
ferait passer l’axe des y par le sommet le plus bas
M( ; on aurait alors x„= 0, et en opérant de la
même manière, on verrait que l’équation de la pa
rabole est y — y0 =

x1.

[8]

sommets consécutifs quelconques et T« la tension
du côté M„_iM„. La portion de chatne comprise
depuis le point M0 jusqu’au point M„_, porte le
poids du tablier compris entre l’axe des y et la ver
ticale passant par le milieu de M„_iM„; ce poids a
donc pour valeur
p» = P (*„-> + £ q p ü ) = | p (*» -,+ *„ ).
Cette portion de la chaîne est en équilibre sous
l’action de son poids et des forces Q et T„; en ap
pelant a„ l’angle du côté M„_i M„ avec l’horizon,
et égalant à zéro la somme des composantes hori
zontales et celle des composantes verticales de ces
trois forces, on obtient
Tncosa„=Q et T „sina„=P„,
d’où, en élevant au carré, ajoutant, et extrayant 1*
racine carrée,
______
T „ = <JQ2+ Pl.
[9] :
Cette tension augmente avec P„; ainsi le maxi
mum de tension a lieu pour le dernier côté. Afin
de la calculer plus aisément, on peut supposer que
le point le plus bas de la chaîne est le sommet de
la parabole, c’est-à-dire se placer dans le cas de la
formule [8]; et si l’on appelle!) la différence h — y,
ou la hauteur du point d’attache au-dessus du point
le plus bas, on a

ÎV. Ayant l’équation de la courbe, on en déduit
aisément la composante horizontale Q des tensions
des côtés. En effet, le point où la chaîne rencontre
la verticale élevée à l’extrémité du tablier peut D’ailleurs on a alors P =-pa~ par conséquent, en,
être regardé comme un sommet de la chaîne; or, appelant T la tension maximum, il vient
ce point est toujours donné. Si la chaîne est symé
T= y W + | p ’ J ou T=pay/ i + |1. [10]
trique par rapport au point le plus bas, les coor
données de ce point d’attache fictif sont la demi·
La tension horizontale tt celle des différents cô-
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a
tés de la chaîne peuvent aussi être déterminées pat
Q sa valeur^p.
des considérations géométriques quand on connaît ou, en mettant pour
b’
*
l’inclinaison du dernier côté. Pour fixer les idées,
nous prendrons le cas où il y a un côté horizontal.
y = bS au
Sur une verticale indéfinie portons les longueurs En appelant s la longueur de l’arc de la couibè
IA, AB, BC, . . . . j DH (fig. 5) proportionnelles comptée à partir du sommet, on a
d s = d ® y i + ÿ'5;
mais

par conséquent

.

* = * V i + Tîr.

Dans les applications ordinaires, b est petit par
rapport à a; d’ailleurs x est au plus égal à a, la
fraction sous le radical est donc très-petite ; et l’on
peut, sans erreur sensible, ajouter sous le radical
aux poids successifs que portent les différentes
tiges, c’est-à-dire à la demi-somme des poids des
deux travées adjacentes. Par le point I menons une
horizontale, et par le point extrême H une droite
ayant l’inclinaison donnée du dernier côté de la
chaîne. Ces deux droites se rencontrent en un
point O; tirons OA, OB, OC............ .. OD. La droite
IH représentant le poids porté par les tiges, 01 re
présentera la tension horizontale 0 , et les lignes
OA, OB, OC...etc., représenteront les tensions des
côtés successifs de la chaîne ; OH représentera la
tension du dernier côté, c’est-à-dire la tension
maximum. En effet, si l’on considère d’abord la
portion de chaîne comprise entre la première tige
et la dernière, on voit qu’elle est en équilibre sous
l’action de la tension horizontale Q, de la tension T
du dernier côté, et du poids P du tablier porté par
ces tiges. Or, ces trois forces étant parallèles aux
trois côtés du triangle 01H, elles sont proportion
nelles à ces côtés; et puisque P est représenté
par IH, il en résulte que Q est représenté par 01
et T par OH. Considérons maintenant le point
d’attache de la dernière tige : il est en équilibre
sous l'action du poids p suspendu à la tige, de la
tension T du dernier côté, et de la tension T’ du
côté précédent ; or, les deux premières forces étant
représentées en grandeur et en direction par les
deux côtés DH et OH du triangle ODH, la troisième
force T' doit être représentée en grandeur et en
direction par le troisième côté OD de ce triangle.
On démontrerait ainsi de proche en proche que OC,
OB, OA, etc., représentent en grandeur et en direc
tion les tensions successives des autres côtés. On
ferait un raisonnement analogue pour le cas où il
n’y a pas de côté horizontal. Dans les deux cas la
force Q est la projection horizontale commune de
toutes les tensions, comme cela devait être.
V. Il est nécessaire de déterminer la longueur de
la chaîne. On peut pour cela calculer successivement
chacun de ses côtés au moyen des coordonnées de
ses extrémités. Mais cette méthode est très-labo
rieuse ; et l’on obtient une approximation suffi
sante en substituant au polygone la parabole circon
scrite, dont on a l’équation. On prend pour cela
l’équation [8] dans laquelle on supprime ytl ce qui
revient à faire passer l’axe des æ par le point le
plus bas; on a ainsi

- j - ; la quantité sous le radical devient alors un
carré parfait, et en extrayant la racine on obtient
Intégrant, et remarquant que pour x = 0 on doit
avoir s — 0 ; on trouve
, 2 b’x»
'= • + 3 " * - ·
et pour * = o ,

s = a + l ! = °(i+ l^ )’

c’est la longueur de la parabole depuis le point le
plus bas jusqu’au point qui correspond à l’extrémité
du tablier.
Celte longueur de la chaîne est sa longueur dé
finitive, sous l’action de la charge qu’elle sup
porte; elle surpasse sa longueur primitive s0 de
rallongement produit par la tension. Soit 0 une
moyenne entre la tension maximum calculée plus
haut et la tension horizontale Q; l’allongement du
fer par mètre de longueur étant de 0"’,OC005 pour
une tension d’un kilogramme par millimètre carré
de section, on aura, en appelant m la section de la
chaîne exprimée en millimètres carrés,
s — St = st. - .0",00005,

(0

d’où

St = -------- ----------

1 + - . 0,0005
w
La longueur s peut varier avec la température;
le coefficient de dilatation du fer est 0,0000122, en
sorte qu’en passant de 0 à la température t, la
longueur s devient s '- = s ( l - f - 0,0000122.1). Il
en résulte un accroissement de flèche qu’il est né
cessaire de savoir calculer. Or si dans la formule
[12] on fait varier s et b, on trouve
,
4 b .,
ds = ^ -d b .
3a
Pour des dilatations peu considérables, on peut ad
mettre que les accroissements finis de s et de b
sont sensiblement proportionnels aux accroisse
ments infiniment "petits; on écrit donc en con
séquence
As = |^Ab,

d’où A b = | -| .A s , [13]

formule qui donnera l’accroissement de flèche Ab
répondant à un accroissement de longueur As de
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la chaîne. On trouve ainsi que pour un pont de
100“ d’ouverture, auquel cas a = 5 0 ”, et de 5“ de
flèche, celle-ci augmente de O", 135 quand la tem
pérature s’élève de 0 à 30°.
VI. On calcule aisément la section des tiges d’après
le poids qu’elles ont à porter. On évalue le poids
du tablier que doit porter la tige, on y ajoute, con
formément aux règlements administratifs, une
surcharge de 200k par mètre carré; on divise la
somme par 12k s’il s’agit de fers en barre, ou par
18k s’il s’agit de tiges en fils de fer; le quotient
exprime en millimètres carrés la section de la tige.
La section de la chaîne se détermine d’après la
tension maximum qu’elle doit supporter. On déter
mine cette tension en ne tenant compte d’abord que
du poids du tablier, de sa surcharge, et du poids des
tiges. On obtient ainsi pour la section de la chaîne
une valeur approchée, d’où l’on déduit le poids ap
proximatif delà chaîne elle-même. Onrecommence le
calcul en faisant entrer dansle poids total celui de la
chaîne et l’on obtient une nouvelle valeur de lasection,
qui est en général suffisamment approchée.
Les poutrelles que les tiges soutiennent au moyen
d’étriers, peuvent être considérées comme des
prismes posés sur deux appuis et chargés du poids
des madriers qui forment deux demi-travées, et de
la surcharge réglementaire, poids uniformément
réparti sur la longueur de la poutrelle (Voy. F l e x i o n
p l a n e ) . Les dimensions des madriers se calculent
d’une manière analogue. La surcharge réglemen
taire de 200k par mètre carré représente le poids de
3 hommes. Si le pont doit servir à la circulation
des voitures, il faut, dans le calcul de la section de
la chaîne et dé celle des tiges, tenir compte du
poids de deux voitures au moins; et considérer
l’instant où elles se croisent sur une même travée.
Il faut aussi avoir égard à cette circonstance dans
le calcul des poutrelles et des madriers; indépen
damment d’un poids uniformément réparti, on a
alors à considérer un poids appliqué en un point
déterminé, au milieu par exemple, ce qui est le cas
le plus défavorable.
VII. Onabesoin de calculer la somme des longueurs
des tiges. Si elles ne sont pas équidistantes, on cal
culera chacune de ces longueurs au moyen de l’é
quation de la parabole, et l’on fera la somme. Mais
le calcul se simplifie quand les tiges sont équidis
tantes. Considérons d’abord le cas où il n’y a pas
de côté horizontal; on a vu que l’équation de la
parabole, rapportée à son sommet, est alors
-, x2
y = b . - t.

Désignons par X la largeur d’une travée : les lon
gueurs successives des tiges, comptées à partir de
l’axe des x, c’est-à-dire de l’horizontale qui passe
par le point le plus bas, auront pour valeurs res
pectives
b.XJ b.4XJ h jft1
b.n2\2
a2 ’

a2 ’

a2

a2 ’

en appelant n le nombre des tiges. La somme £ de
ces tiges sera donc
S = ^ ( l + 4 + 9 + . · · · + « ’)·
Or, la somme des carrés des nombres consécutifs
depuis 1 jusqu'à n a pour valeur
n (n + l)(2 n + l)
6

...

’
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on aura donc

·

6X* n (n +1) (2ra-f-1)
a2 ’

1

- \

j

”

On peut simplifier encore cette expression en re
marquant qu’on a
a = (n + 1)X, d’où - = —i— .
2 ‘
>
a
n+ l

Mettant pour ^ cette valeur et réduisant, on trouve
» ( 2» + l)

S- 6· 6 (n + l)

l = l b n .2n + 1
[141
O
2ra+ 2
S’il y a un côté horizontal, le plus simple est de
rapporter encore la parabole à son sommet, au
quel cas l’équation [8], se réduit encore à la forme
v
. x2
puisque le transport de l’axe des x ne change pas
le paramètre. Mais les abscisses des points d’attache
des tiges sont alors, en désignant par e la demitravée,
e, 3s, 5s, 7 e .... (2n — l)e,
n désignant toujours le nombre des tiges. On a
donc dans ce cas
* = - ! [1 + 9 + 25 + 4 9 .... + (2n— l)2].

Or la somme des carrés des n premiers nombres
impairs a pour valeur
(2n.— 1) ,2n . (2 n + 1)

6
’
il vient donc
v _ 6 s 5 (2n— l).2n.(2n + l)
' ~ a2'
6
Cette expression se simplifie, en remarquant qu’on
a
a = e ( 2 n + l),
s ___ 1
d’où
a
2n+ 1
Substituant et réduisant, on obtient en définitive
(2n — 1.2n
1, 2n — 1
£=& .
6 (2n + 1) : 3 bn-2 iï+ T · M
On peut remarquer que les valeurs de £ données
parles formules [14] et [15] diffèrent très-peu de
^ b .n ; en sorte que lorsqu’il ne s’agira que d’une
appréciation sommaire, on aura la somme des lon
gueurs des tiges en multipliant le tiers de la plus
grande par le nombre de ces tiges.
Les formules [14] et [15] ne donnent la somme
des longueurs des tiges que jusqu’à la tangente au
sommet de la parabole circonscrite à la chaîne. Il
faut y ajouter encore les longueurs des portions de
tiges comprises entre cette tangente et le tablier.
Si le tablier est horizontal, en appelant 8 la dis
tance du sommet de la courbe au tablier, il faudra
ajouter nS à la somme précédemment calculée.
Quelquefois on donne au tablier une forme légère
ment parabolique, la convexité étant tournée vers
le haut; dans ce cas il faudrait à la somme dont
nous parlons ajouter encore la somme des ordon
nées de cette nouvelle parabole correspondantes aux
mêmes abscisses; elle se calculerait comme la pre
mière somme.
VIII. -Nous avons supposé jusqu’ici que la chaîne
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était composée de deux parties symétriques, son
sommet correspondant au milieu du tablier ; il n’en
est pas toujours ainsi ; mais connaissant les hau
teurs h et h' (fig. 6) des points d’attache fictifs H
H'

P O N T

entre les diverses parties d’une même chaîne; et
d’empêcher la rupture qui pourrait résulter d’une
inégalité de tension entre deux portions consécu
tives de cette chaîne. Quelquefois même on fait
passer la chaîne sur 3 rouleaux, dont un, celui du
milieu, placé plus haut que les autres, afin de di
minuer l’angle de flexion de la chaîne (fig. 8).

et H' au-dessus de la tangente au sommet, et la
longueur AA' = L du tablier, il est facile de déter
Les supports mobiles sont des colonnes ou de
miner les distances a et a' du sommet de la parabole
grandes
bielles en fonte, reposant sur un support
aux extrémités de ce tablier. Car on a d’abord
fixe, par l’intermédiaire d’une arête horizontale
CL -|- 0/
b.
On a ensuite, puisque les points H et H' sont sur la arrondie. Cette disposition, imaginée par M. Seguin,
a le même but que l’emploi des rouleaux ou des
parabole,
secteurs oscillants. La tension se répartit également
£ . n fl
et h !
entre les deux brins du câble, et la résultante des
2Q
"
2Q° *
deux tensions égales est dirigée suivant la bissec
d’où
trice de l’angle formé par les deux brins; elle s’in
h
a\
cline d’un côté ou de l’autre de la verticale suivant
h''
a'
'Jh'
l’inégalité de charge des deux tabliers. On com
On tire des deux relations entre a et a' les valeurs prend, en effet, que si, par l’effet d’une surcharge
accidentelle sur l’un de ces deux tabliers, la tension
i/h
T
0=L
et „a ,' _
=L
-VV
de la chaîne augmente, la chaîne est entraînée de
\jh + ^ h '
) l h + s/h'
ce côté, et entraîne par adhérence le pilier mobile,
qui déterminent la position du point O. Ce point en le faisant tourner autour de son point d’appui O
étant connu, on peut appliquer à chacune des bran (fig. 9) jusqu’à ce que la tension diminuant de ce
ches OA et OA' les calculs et les formules relatives même côté et augmen
au cas où le point O était supposé au milieu du tant de l’autre soit de
tablier.
venue égale pour lesdeux
Nous avons supposé aussi qu’il n’y avait de cha brins.
que côté du pont qu’une seule chaîne ; il y en a
La base de la pile doit
en général plusieurs; mais les projections de leurs être réglée de telle sorte
sommets sur un plan vertical parallèle h la direc qu’en composant la résul
tion du pont sont sur une même parabole. Les
tante des deux tensions,
calculs se font comme si tous ces sommets appar
avec le poids de la pile et
tenaient à une môme chaîne. S’il y en a 4, la pre
de la colonne oscillante,
mière porte les tiges 1, 5, 9, etc., la seconde les
on obtienne une résul
tiges 2, 6, 10, etc , la troisième les tiges 3, 7,
tante totale qui rencon
11, etc.; la quatiième les tiges 4, 8, 12, etc.
tre la base de lapile dans
IX. Les chaînes ou câbles reposent sur les piles et
l’intérieur de cette base,
culées par l’intermédiaire de supports fixes ou de
assez loin de l’arête la
supports mobiles. Dans le premier cas,ces supports
plus voisine pour qu’il
sont des portiques en maçonnerie ou des piliers en
n’y ait pas écrasement
fonte. Les chaînes n’y sont point fixées; elles pasde la pierre ( Foi/. C o m 
p r e s s io n
[Résistance à
la]), et qui fasse en outre
avec la verticale un angle
inférieur à l’angle du
frottement de la pierre sur la pierre, c’est-à-dire
inférieur à 37° environ.
Chacune des extrémités de la chaîne, après avoir
passé sur le support fixe ou mobile qui correspond
à la culée, va se fixer dans le sol en pénétrant dans
un massif de maçonnerie spécial, lié à la pile, et
qui porte le nom de massif d'amarre. La figure 10
montre celte disposition; la chaîne, après avoir
•si nt sur des rouleaux, ou portions de rouleanx ap passé sur le support, prend la direction AB généra
pelées secteurs oscillants (fig. 7) reposant eux- lement plus rapprochée de la verticale que le der
mômes sur une surface plane. Le but de cette dis nier côté TA; en B sa direction s’infléchit, afin
position est de répartir plus également la pression qu’on ne soit pas obligé de donner au massif d’a-
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en fonte à laquelle la chaîne est fixée ; au-dessous
se trouve le puits d’amarre C, dans lequel on des
cend par la cheminée D pour visiter le point d’at
tache. La même cheminée sert ordinairement d’ac
cès aux deux puits d’une même rive communiquant
entre eux par une galerie voûtée. Il faut pour l’é
quilibre et la stabilité du système, qu’en composant
la tension suivant AB avec le poids du massif d’a
marre, on obtienne une résultante qui rencontre la
masse du massif dans son intérieur, à une distance
suffisante de l’arête la plus, voisine, et qui fasse
avec la verticale un angle inférieur à l’angle de
frottement considéré ci-dessus. On règle en consé
quence les dimensions et par suite le poids du
massif.
On donne ordinairement peu de hauteur aux sup
ports, soit fixes, soit mobiles; il en résulte que la
tension horizontale Q est assez [considérable, car
elle varie en raison inverse de cette hauteur; mais
il y a moins d’inconvénients, au point de vue éco
nomique, à augmenter un peu la section des chaî·
nés, qu’à élever la hauteur des supports, ce qui
aurait d’ailleurs pour effet de diminuer la stabi
F ig . 1 0.
lité. Quand on est obligé de donner une grande
rection BC dans un conduit incliné qui se termine hauteur aux supports, on les relie par des haubans
par une. ouverture étroite fermée par une plaque AB, CD (fig. 11), qui s’attachent au sommet de l’un

marre des dimensions trop considérables ; au point
d’inflexion correspond d’ordinaire un petit support
oscillant; la chaîne descend ensuite suivant la di-

et vont se fixer au pied de l’autre; la figure mon tige, et par E le coefficient d'élasticité du fer. Au
moment où l’allongement de la tige atteint son
tre cette disposition.
maximum a, la vitesse du corps choquant étant de
X.
Nous avons dit que le point d’attache réel des
chaînes ne coïncide pas avec celui que nous avons venue nulle la somme des travaux développés de
nommé le point d’attache fictif, et qui est sur la puis l’instant du choc par le poids 2Q et par l’élas
verticale de l’extrémité du tablier. Ces deux points ticité des tiges est égale à la puissance vive du
sont souvent distants de plus de 10". Dans cet in poids 2Q au moment du choc, on a donc pour l’une
tervalle, la chaîne n’ayant à porter que son propre des tiges
poids, affecte la forme d’un arc de c h a î n e t t e (Voy.
r “ Eco ,
0 — Qh = Qa + pa — I
- j xdx
ce mot) qui se raccorde avec la parabole circon
scrite à la chaîne ; mais les deux courbes diffèrent
·' o
alors si peu l’une de l’autre que l’on peut, sans ou
...
, .
Ew o1
erreur appréciable, considérer l’arc de chaînette
Q (h+ a) + Pa——ï ~*
comme le prolongement de la parabole.
Enfin, les théories qui précèdent ne tiennent pas ou encore
compte des chocs que le tablier peut recevoir dans
t
t
le sens vertical et des oscillations qui peuvent en
résulter; ces chocs et ces oscillations peuvent avoir
Faisons y = 0 ,0 0 0 6 , allongement proportionnel
V
les conséquences les plus fâcheuses, et entraîner la
rupture des tiges. Supposons qu’un poids, que nous au delà duquel l’élasticité du fer peut être altérée
représenterons par 2Q, tombe d’une hauteur h sur (Voy. A l l o n g e m e n t d e s p r i s m e s ) ; supposons
le tablier, au milieu d’une poutrelle suspendue à
1 = 5", h = 0 ",0 5 , w = 0 " ’,000001 ; et p = 2 k,
deux tiges de longueur i; soit x l’allongement que ce qui répond à la charge permanente ordinaire
les tiges auront pris au bout d’un certain temps par millimètre carré; enfin mettons pour E sa va
très-court, et a l’allongement maximum ; désignons leur 20.10®, la formule [16] donnera
par 2p le poids de la travée, par to la section d’une
Q = 0 k,566.

0(7+1) +ï> =E“( ) * 116:1
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Ainsi il suffirait qu’un poids égal au quart environ
de la charge permanente tombât sur le tablier
d’une hauteur de 5 centimètres pour que l’élasticité
des tiges fût compromise. Si un pareil choc se re
nouvelait au moment où, par l’effet de l’oscillation
résultant du premier choc, la tige est arrivée à son
allongement maximum, l’effet serait plus dange
reux encore; et il suffirait d’un petit nombre de
coïncidences pareilles pour amener la rupture des
tiges. Ceci explique comment le passage d’une
troupe d’infanterie marchant au pas a pu quelque
fois occasionner la chute d’un pont suspendu qui
avait résisté aux charges d’épreuve. (Voy. pour tout
ce qui se rapporte aux oscillations, le savant Mé
moire de Navier sur les ponts suspendus).
Indépendamment du danger résultant des chocs
et des oscillations, les ponts suspendus présentent
l’inconvénient de ne pouvoir être contrevenlés,
c’est-à-dire garantis contre les forces latérales; en
sorte que dans les ouragans ces voies de communi
cation peuvent être détruites par le soulèvement et
même le retournement complet du tablier. — Enfin
l’élasticité du fer parait s’altérer à la longue par
l’effet des variations de température. De plus ces
ponts, nécessairement légers, exigent des répara
tions continuelles. Ce sont là les raisons principales
de la défaveur dont ils sont aujourd’hui l’objet.
(Voy. le Cours de routes et ponts professé à l’École
centrale par M. Mary; et les cours de M. Bélanger
a cette École et à l’École des ponts et chaussées.)
POPULATION ( Q u e s t i o n s r e l a t i v e s à la). On en
tend par population d’un État, d’un département,
d’une ville, le nombre des habitants de cet État,
de ce département ou de cette ville. Ainsi, en 1861,
la population de la France était de 37382225 habi
tants; la population du département de la Seine
était de 1953660 habitants; et la population de la
ville de Paris était de 1696141 habitants.
I. On entend par population spécifique le
quotient de la population par le nombre de kilo
mètres carrés qu’elle occupe. Ainsi, la super
ficie de la France, à l’époque indiquée, étant de
543051k’ ,41, la population spécifique de la France

POPU

lation s’accroît annuellement d’une fraction de sa
valeur exprimée par — — pr ou ri--.
oï)

HtZ

21U

Si ce rapport était constant, et que , par consé
quent , la population augmentât en progression
géométrique, il serait facile de calculer en combien
d’année3 la population atteindrait un chiffre déter
miné. Si l’on voulait connaître, par exemple, le
nombre n d’années au bout desquelles la popula
tion P serait doublée, on aurait à résoudre l’équa
tion exponentielle :

log 2

d’où
log

log 2
'log. 211— log. 210’

(* + 21o)

0,30203000
.
,
ou 71 = 0^00206317 = 146)3 0U Un P6U PluS d8
146 ans.
Mais les faits ne permettent pas d’admettre que
la population augmente en progression géomé
trique ; et il est vraisemblable que l’accroissement
relatif de la population diminue à mesure que la
population augmente. On remarque d’ailleurs d’as
sez grandes inégalités d’une année à l’autre.
III. Le relevé des naissances en France montre
que le rapport des naissances masculines aux nais
sances féminines est à très-peu près constant et
17
égal à —, Le relevé des décès montre de même que
16
le rapport des décès masculins aux décès féminins
73
est à peu près constant et égal à —.
On peut se demander quel devrait être le rap
port de la population masculine à la population
féminine pour que ce rapport demeurât lui-même
constant.
Soit p la population masculine, p' la population
féminine, P la population totale. Le nombre des

naissances annuelles sera P . ,-i- ; et celui des nais35
17
sanees masculines sera P . . ■ , V ,_ OU P .
37382225
o5 17 16
35.33
était :
, c’est-à-dire 68,837 ou pré? de
D’un autre côté, le nombre des décès annuels sera
69 habitants.
De même, la superficie du département de la P. t- ; et le nombre des décès masculins sera
Seine étant de 475k’ , sa population spécifique en p l
73
73
■ ou P ..
42' 73 + 7 2
42.145'
1861 était :
■, c'est-à-dire 4108k,6% ou près
La population masculine sera donc devenue
de 4109 hal ¡tants.
p + r f _ L ? ______ IL · . ) .
(Il y a à cet égard une erreur de division dans
v T \35.33 42.145/
l’annuaire de 1865.)
De même, le nombre des naissances féminines
Le département des Basses-Alpes est celui dont
sera
P .r r -4 r ; le nombre des décès féminins sera
la population spécifique est la plus faible; elle n’est
35.33
que de 21,05 habitants. Le département de l’Oise
72
;------ . La population féminine sera donc deest celui dont la population spécifique s’approche P. 42.145
le plus de celle de la France entière ; elle est de venue :
68,56 habitants.
P' + p /'_i6______m _ ) .
II. Le relevé des naissances montre qu’elles
p T
\ 35.33 42.145/
forment annuellement en France, à l’époque où
Pour que le rapport des deux populations mascu
nous somm es,^ environ de la population; et le line et féminine n’ait pas changé, il faut qu’on ait
'
73 \
relevé des décès prouve qu’ils s’élèvent à peu près
”+ p (b
- 42.145
5/ P_
_____
72 \ — p "
à
de la population. Il en résulte que la popu33
42 .145/
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d’où l’on conclut, en retranchant les deux fractions
terme à terme et divisant ensuite les deux termes
du résultat par P,
17
73
35.33
42.145
p
16
72 — p1'
35.33™ 42.145
résultat auquel on aurait pu, au reste, parvenir
directement. Si l’on multiplie les deux termes par
le promût 35.33. 42.145, on obtient
p _ 17.42.145 — 73.35.33
183
î? 16.42.145-72.35.33 — 136'
¿J
Ce rapport est sensiblement égal à -.11 faudrait donc
O
que le rapport des populations masculine et fémi
nine fût celui de 4 à 3 pour que ce rapport pût se
maintenir, les autres rapports considérés demeu
rant constants, et respectivement égaux aux nom
bres admis ci-dessus.
Mais le rapport des naissances des deux sexes
n’est pas rigoureusement constant; il en est de
même de celui des décès ; ces deux rapports vont
en se rapprochant graduellement de l’unité. 11 en
résulte que le rapport de la population masculine
à la population féminine ne peut demeurer con
stant ; et l’on reconnaît en effet que ce rapport se
rapproche lui-même à peu près de l’unité.
IV. Si la population était stationnaire, c’està-dire si le nombre des décès égalait constamment
le nombre des naissances, la population serait égale
au nombre des naissances annuelles multiplié par
'a durée moyenne de la vie ; en sorte qu’en nom
mant P la population, N le nombre des naissances
annuelles, et V la durée de la vie moyenne, on au
rait
P =N V .
p
On tire de cette relation V = ^ - ; or, on a vu que
le rapport de N à P était d’environ -j,; on aurait
donc V = 35, c’est-à-dire que la durée moyenne de
la vie serait de 35 ans. En réalité, cette durée
moyenne est variable ; elle croit avec l’aisance de
la vie et avec toutes les améliorations que la civili
sation introduit dans le sort des hommes. Elle s’est
élevée, depuis 1817, de 34 à 37, et même 37,7, si
l’on prend pour calculer le rapport des naissances
annuelles à la population les résultats du recense
ment de 1861, et jusqu’à 39,5 environ d’après les
tables de mortalité ( Y o y . Mortalité).
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nombre ««i·, ' des survivants dë l’âge n -f-1. La
somme de toutes oes moyennes forme la popula
tion totale. Cette population totale a donc pour ex
pression :
f
'
· i
i(N + vO + ^(»i + ®2) + |(ta + t>s) + · . .
+ 2 O’· + w»+i) + »· «»
cette expression étanc prolongée jusqu’à la limite
de la table. Cette somme peut s’écrire :
N + t>i+U j +

« 3 -| -

|

n

,

c’est-à-dire qu’elle est égale à la somme de tous les
nombres inscrits dans la table, diminuée de la moi
tié du nombre des naissances annuelles. Dans la
table de Deparcieux, la somme des nombres in
scrits, que l’on désigne sous le nom de somme des
vivants, à partir de la naissance, est 51467; la po
pulation totale est donc exprimée par
51467 — i 1286 ou 50824.
D’après cela, dans une population stationnaire,
étant donné le nopnbre des naissances annuelles,
on pourrait en déduire approximativement la po
pulation totale par une simple proportion. Ainsi, en
1861, le nombre des naissances, en France, a été
de 1005078 ; en appelant P la population totale de
la France, on aurait donc
. 1286 : 50824= 1005078: P,
d’où l’on tire
P = 39721681.
Mais ce nombre n’est qu’approché, et l’on peut
reconnaître qu’il est beaucoup trop fort, ce qui in
firme l’hypothèse d’une population stationnaire, et
la légitimité de l’emploi de la table de DeDarcieux.
Avec la table de Duvillard, qui suppose 1000000 de
naissances annuelles, on trouve pour la population
totale 29263216· La population totale delà France
en 1861 serait alors donnée flar la proportion
1000000·: 29263216= 1005078: P,
d’où l’on tire
■ P =29411809,
nombre moins approché encore que le premier,
mais qui s’écarte de la vérité en sens contraire.
Ces nombres suffisent pour montrer le degré de
confiance que l’on doit accorder aux tables de mor
talité dans les calculs relatifs à la population;
VI.
On calcule d’une manière analogue, mais
avec une approximation du même ordre, la popu
lation de chaque âge. En supposant une population
stationnaire et 1286 naissances annuelles, la
population de l’âge n est la moyenne arithmétique
entre le nombre vn des survivants de l’âge n et le
nombre t>«+i des survivants de l’âge n + 1. Si donc
N désigne le nombre des naissances annuelles dans
une population stationnaire, et p» la population de
l’âge n , on doit avoir

V. Concevons que, dans une population sta
tionnaire, le nombre des naissances annuelles soit
de 1286 (nombre des naissances qui sert de base à
la table de Deparcieux). Si toutes ces naissances
avaient lieu le même jour, chaque année la somme
des survivants de chaque âge, c’est-à-dire la somme
des nombres inscritsdans la table de mortalité, expri
merait la population totale. Mais les naissances, ainsi
1286 : | (u„ + u„ + i) = N : p .,
que les décès, devant être supposés uniformément ré
partis dans le cours de chaque année, le nombre des
T (Vn+ Va+i).
___ 1
M
_
enfants de 0 à 1 an est la moyenne arithmétique J , - A
entre le nomh-e N des naissances et le nombre »,
Si, par exemple, on demandait la population de
des survivants de 1 an ; le nombre des enfants de
1 à 2 ans est la moyenne arithmétique entre le 20à 21 ansen France en 1861, on aurait üa=814,
nombre », des survivants de 1 an et le nombre u, «si = 806, ^ (»„ + »„+,) = 810 ; par conséquent
des survivants de 2 ans; en général, le nombre des
individus de l'âge n est la moyenne arithmétique
entre le nombre » , des survivants de l’âge n et le P» = - j ^ L 1005078, ou pM= 633058.
MATH. APPLIO. — 67
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< VAnnuaire du Bureau des longitudes donne une
table des populations de chaque âge pour 1000000
d’habitants; elle suppose 27825 naissances an
nuelles, ce qui établit entre les naissances et la po
pulation totale le rapport de 1 à 35,9.
Voici cette table ·
F O P U I.A T IO N D E CR AQ U E A G E EN FRAN CE

de 0 à 1
i —* 2
2 - 3
*
3— 4
4 - 5
5— 6
6— 7
7— 8
8— 0
9 - iO
1 0 - r ll
' 11— 12
12-13
1 3-14
-14— 15
15— 16
1 6 -1 7
1 7-18
18— 19
<9— 20
20— 21
21— 22
2 2 — 23
23— 24
24— 25

24536
22604
21518
20842
20423
20090
19820
19581
19369
19179
19012
18867
18731
18601
18472
18341
18200
18046
17883
17710
17527
17361
17087
16829
16558

25 à 26
2 6 -2 7
27— 28
28— 29
29— 30
30— 31
31— 32
32— 33
33— 34
34-35
35-36
36— 37
37— 38
3 8 -3 9
39— 40
40— 41
41— 42
42— 43
43— 44
44-45
45-46
46— 47
47— 48
48— 49
4 9 -5 0

16288
16020
15754
15494
15231
14972
14715
14463
14180
13975
13728
13491
13250
13005
12768
12531
12295
12060
11826
1159·
11361
11129
10897
10662
10422

A
G
E
S
.

P
O
P
U
L
A
T
I
O
N
.

ACES.

POPULATION.

AGES.

1 POPULATION.

T O U R UN M IL L IO N D ’ iIA B IT A N T S .
T.

O
H

AGES.

<

J

?
O
f
i
.

50 à SI 10176 75 è 76 2863
51— 52 9 9 2 6 76— 77 2565
9673 77— 78 2274
5 2-53
53— 54 9418 78— 79 1994
54— 55 9161 79— 80 1722
55— 56 8900 80— 81
1462
56— 57 8641 81— 82 1222
.7— 58 8381 82— 83 1005
8121 8 3 - 8 4
5 8-59
816
59 — 60 7858 84— 85
652
60— 61 7593 85— 86
514
6 1 -6 2
7319 86— 87
400
62— 63 7035 87— 88
308
C 3-64
6743 8 8 - 8 9
241
6 4 -6 5
6445 89— 90
191
6 5 -6 6
6141 90— 91
147
66— 67 5828 91 — 92
110
67— 68 5506 92— 93
80
68— 69 5175 93— 94
58
(»9— 70 4837 94— 95
41
7 0 -7 1
4496 95— 96
26
7 1 -7 2
4167 9 6 - 9 7
16
72— 73 3820 9 7 - 9 8
9
7 3 -7 4
3495 98— 99
4
1
*
»
74— 76 3173

D’après cette table, la population totale de la
France étant, en 1861, de 37 382 225, la population
de 20 à 21 ans serait donnée par la proportion
1000 000:17 527 = 37 3 82 225 : *, d’où * = 655 198.
La moitié de ce nombre, ou 327 599, représenterait
approximativement le nombre des jeunes gens ap
pelés au tirage pour le recrutement, si le nombre
des individus des deux sexes était le même ; mais
il y a beaucoup d’inégalités à cet égard. En 1856,
par exemple, la population de 20 à 21 ans, évaluée
comme nous venons de le dire, était de 574342 ha
bitants, et le nombre des jeunes gens inscrits sur
la liste du recrutement a été de 305 500.
VII. La population majeure, c’est-à-dire de 21 ans
et au-dessus, se déduit de la table précédente, en
faisant la somme de tous les nombres inscrits, à
partir de 21 à 22. On trouve ainsi 590 683. On aurait
donc la population majeure en France en 1861 en
posant la proportion
1000 000 : 590683 = 37 382 225 : * ,
d'où
* = 22081 045.
La moitié de ce nombre, ou 11040 527, exprimerait
approximativement le nombre des électeurs compris
dans le suffrage universel, en supposant que dans
la population majeure les deux sexes figurent cha
cun pour moitié.
On obtiendrait d’une manière analogue la popu
lation comprise entre deux âges déterminés. Sup
posons, par exemple, qu’on veuille connaître la po
pulation en état de porter les armes, c’est-à dire la
population mâle de 20 à 55 ans.
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Il faudra d’abord déterminer la population totale
de 20 à 55 ans. Pour cela il faudra faire la somme
de tous les nombres inscrits dans la table ci-dessus
depuis 20 à 21 jusqu’à 54 à 55. On trouve ainsi
448 299. La moitié de ce nombre, ou 224 149, ex
primerait donc, sur un million d’habitants, com
bien il y a d’hommes en état de porter les armes.
Pour avoir le nombre correspondant à la population
totale de la France en 1861, on posera donc la pro
portion
1 000000 : 224 149 = 37 382 225 : * ,
d’où
* = 8 379 188
Mais il est important de ne pas perdre de vue que
ces calculs ne peuvent donner qu’une approxima
tion, et que les résultats auxquels ils conduisent
sont toujours entachés d’erreurs plus ou moins
considérables.
(Les résultats du recensement exécuté en France
en 1866 n’étaient point encore publiés au moment
de l’impression de cet article.)
PORTE (Architecture), ouverture pratiquée dans
un mur, au niveau du sol, ou au niveau d'un plan
cher, pour donner accès dans un édifice ou dans un
appartement. La forme la plus ordinaire de cette
ouverture, ou baie, est celle d’un rectangle dont la
hauteur est double de la largeur. Dans les petites
portes intérieures des appartements, la hauteur est
quelquefois égale à 2 fois - la largeur. Dans les
portes charretières, au contraire, la hauteur peut
s’abaisser à 1 fois i la largeur.
Quelques auteurs indiquent, pour la hauteur
d’une porte, les proportions suivantes, selon l’ordre
auquel elle appartient :
Ordre toscan.............................. 1 fois — la largeur,
— dorique........................... 2 fois

—

— ionique............................ 2 fois

—

— corinthien et composite. 2 fois J

6

—

Mandar donne aux portes d’appartement à 1 van2
3
tail, de 2 fois ^ à 2 fois - leur largeur, et aux
3
4
portes à 2 vantaux, de 1 fois ^ à 1 fois 2 leur lar
geur.
La baie d’une porte rectangulaire est limitée la
téralement par deux jambages ou piédroits verti
caux; à la partie supérieure par une pièce horizon
tale, en bois ou en pierre, appelée linteau ; et à la
partie inférieure par une autre pièce horizontale a
laquelle on donne le nom de seuil. — On distingue
dans un jambage de porte, le parement, 1e tableau,
la feuillure et l’ébrasement. Le parement est la face
du mur dans lequel la porte est pratiquée. Le ta
bleau est la paroi interne du jambage, dirigée per
pendiculairement au parement. La feuillure est une
entaille à angle droit creusée dans l’épaisseur du
jambage, pour y loger les vantaux de la porte,
pièces mobiles qui servent à fermer ou à ouvrir la
baie. L’ébrasement est une paroi oblique qui va de
la feuillure au parement, et qui a pour but de favo
riser l’entrée de la lumière, ainsi que le mouve
ment des vantaux. Quand le mur a une épaisseur
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.ordinaire, on en donne un tiers au tableau, et les
deux autres à la feuillure et à l’ébrasement. La
feuillure est assez souvent le tiers du tableau.
L’ornement le plus simple que l’on puisse donner
à une porte, consiste dans ce que l’on appelle le
chambranle : c’est une large moulure composée
(Voy. Moulures) qui suit le contour formé par les
jambages et le linteau ; sa largeur est généralement
comprise entre i et ~ de celle de la baie. Les détails
d’un chambranle sont presque toujours ceux d’une
a r c h it r a v e
[Voy. ce mot) avec un peu moins
de saillie. Quelquefois même le chambranle est
creusé, à l’exception du filet qui le termine exté
rieurement, dans l’épaisseur même du jambage; on
le désigne alors sous le nom de chambranle ren
trant. On lui donne aussi un autre genre d’orne
ment qui consiste dans un retour d’équerre que la
partie verticale du chambranle éprouve en arrivant
à la hauteur du linteau ; c’est-à-dire qu’il s’éloigne
de la baie en se brisant à angle droit, pour revenir
ensuite au-dessus du linteau; cette brisure est ce
qu’on appelle une crossetle.
Lorsque le linteau est formé d’une plate-bande en
pierre, ou voûte plate, la clef, ou le claveau qui
ferme la voûte, est ordinairement ornée conformé
ment au style général de l’édifice.
Quelquefois on place une corniche immédiatement
au-dessus de la partie horizontale du chambranle ;
cette corniche est dite architravée. ■
D’autres fois on laisse une frise entre le cham
branle et la corniche. La partie horizontale du
chambranle devient alors une véritable architrave;
et l’ensemble de la corniche, de la frise et de l’ar
chitrave forme un véritable entablement, soumis,
quant à ses proportions, aux lois qui régissent les
o r d r e s (Foy.ce mot).
La corniche est quelquefois couronnée par un
f r o n t o n [Voy. ce mot) triangulaire ou circulaire;
et ses extrémités sont souvent supportées par des
consoles, qui descendent jusqu’à l’ouverture de la
baie, et même un peu plus bas. Ces consoles sont
un peu moins larges par le bas que par le haut. Dans
ces circonstances les parties verticales du cham
branle sont souvent accompagnées par une mou
lure, moins large et moins saillante, appelée le
contre-chambranle, qui s’élève depuis le sol jusqu’à
la hauteur des consoles, et peut recevoir divers
ornements.
Dans les constructions modernes, le linteau ho
rizontal, ou la plate-bande, sont parfois remplacés
par une petite voûte eh arc de cercle, dont le centre
est au quart ou à la moitié de la hauteur de la baie,
à partir du bas. Le mode d’ornementation est d’ail
leurs le même.
Les portes cochères ont souvent la forme d’une
arcade à plein cintre [Voy. A r c a d e ) . Les portes
monumentales des palais, des arcs de triomphe, etc.,
sont des arcades à plein cintre avec archivolte,
imposte, piédroits ornés de colonnes ou de pi
lastres, etc. [Voy. P o r t i q u e ) , et sont soumises aux
proportions des ordres d’architecture.
On cite, parmi les portes pouvant être données
comme modèles : la porte du palais de la Chancel
lerie, d’après Vignole ; la porte de l’église SaintLaurent in Damaso et la porte de Salon du palais
Farnèse, d’après le même; la porte cintrée du palais
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de Caprarole, toujours d’après Vignole; l’arc de
Titus, à Rome, la porte Saint-Denis, à Paris, etc.
Les portes sont un des sujets sur lesquels le goût et
l’imagination des architectes anciens et modernes
se sont le plus exercés.
Les anciens appelaient alticurgues les portes dont
les piédroits, au lieu d’être verticaux, allaient en
s’écartant vers le bas. Cette disposition ne peut
s’accorder avec les besoins de l’architecture mo
derne.
PORTE (Coupe des pierres), nom que prend un
berceau
[Voy. ce mot) lorsqu’il n’a qu’une faible
longueur dans le sens de son axe. Une porte peut
être droite, biaise, en talus; elle peut être pratiquée
dans une tour ronde, dans un mur conique, dans
une voûte sphérique ; chacun de ces cas donne lieu
à une épure particulière.
P o r t e d r o i t e . Elle est pratiquée dans un mur
vertical perpendiculaire à son axe. On peut adopter
pour l’appareil la même disposition que pour un
berceau ordinaire; mais quand la porte est percée
dans la façade d’un monument, on prolonge les
joints des voussoirs jusqu’à la rencontre des lits de
pose des assises du mur, de manière à contribuer
à la décoration extérieure, en ajoutant à la solidité
de l’appareil. La figure 1 montre cette disposition.

Elle fait voir aussi la feuillure, petit renfoncement
pratiqué tout autour de la porte, dans l’épaisseur
du mur, pour pouvoir loger les vantaux. La figure 2
représente l’un des voussoirs, et indique comment
on procède pour le tailler. Après avoir choisi un
bloc capable du volume du voussoir, et dressé deux
faces planes parallèles, à une distance égale à l’é
paisseur de la porte, on applique sur ces deux faces
le panneau de tête mabcdefn, de manière que les
deux contours se correspondent, c’est-à-dire que
les sommets a et a', b et b\ etc., soient sur des per-
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pendiculaires aux deux faces parallèles. On fait alors
P orte b ia is e . Elle est pratiquée dans un mur
sauter l’excédant de pierre, sans s’occuper d’abord vertical dont une face au moins n’est pas perpendi
de la feuillure; les faces abb'a, b c c 'd e t c . , culaire à son axe. On trace l’appareil comme pour
doivent être planes et perpendiculaires aux faces une porte droite; mais on détermine l’intersection
de la surface cylindrique et des divers plans de joint
avec la face biaise du mur. Pour pouvoir appli
quer le trait sur la pierre, il est nécessaire que
l’épure donne le développement de la douelle, et
tous les panneaux de joint. Soit AMB (fig. 5) la

mabcdefn et m'a'b'c'd'e'ftï; la face m nn'm ' doit
être cylindrique ; on l’obtient en divisant les arcs
mn et m'n' en un même nombre de parties égales,
et en enlevant la pierre de manière qu’une règle
posée sur deux points de division correspondants
s’applique toujours sur la surface. Quand la pierre
est ainsi taillée, il reste à pratiquer la feuillure.
Pour cela, on trace sur le plan de tète l’arc af, en
faisant mouvoir une pointe de compas sur l’arc mn
tandis que l’autre pointe, écartée de la première
d’une distance égale à am, et dans le sens normal
à m n , trace sur la pierre la courbe demandée ; on
trace par un moyen analogue l’arc MN sur la
douelle, c’est-à-dire sur la surface cylindrique, puis
on enlève la pierre, en menant suivant af une sur
face cylindrique perpendiculaire au plan de tête, et
suivant MN un plan normal à la douelle ; on opère
de même pour l’autre feuillure. L’appareil serait
analogue, et l’application du trait sur la pierre se

section droite de la porte, que nous supposerons à
plein cintre pour fixer les idées. Concevons le tracé
de l’appareil effectué comme il a été dit ci-dessus.
Soient XX et YY les traces horizontales des deux
faces verticales du mur. Par les points de division
a, b,c,d,e,f de la demi-circonférence AMB, et par
les points m ,n,p, q,r,s extrémités des traces verti
cales des plans de joint, on mènera des perpendi
culaires à la ligne de terre LT, et l’on déterminera
leurs intersections avec XX et YY. Cela fait, on dé
veloppera la demi-circonférence AMB suivant une
droite AiBi ; les points de division a ,6 ,c , etc., se
ront représentés par les points m, bt, c·, etc., équi
distants entre eux. Par chacun de ces derniers, on
élèvera sur AiBi les perpendiculaires Ai A,, a,oi,
b, b¡, Ci Cj, etc., respectivement égales à A'A", a'a\
ferait d’une manière semblable, si la porte, au lieu b'b", c'c", etc. ; et, par les points A2, a2, b¡, ca, etc.,
d’être à plein cintre comme dans la figure 1, était on fera passer une courbe, qui sera le développe
surbaissée comme l’indique la figure 3, ou ogivale ment de l’arc d’ellipse, intersection du berceau par
le plan qui a pour trace horizontale YY. On aura
comme l’indique la figure 4.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PO RT

—

1061

ainsi en Ai Bi Bj Aj le développement de la douelle.
11 s’agit d’obtenir les panneaux de joint. Supposons
qu’il s’agisse, par exemple, de celui qui a pour
trace verticale am. On prendra sur Ai Bi une lon
gueur a,m, égale à am ; au point mt, on
élèvera la perpendiculaire m, ntj égale à
m'm" , et l’on joindra ma a, ; la figure
atmtnha, représentera le panneau de
mandé; on opérera de la même manière
pour obtenir les autres. L’épure fournira
alors toutes les données nécessaires.
Pour tailler un voussoir, par exemple
celui qui a pour panneau de tâte abnuvm,
on opérera d’abord comme s’il s’agissait
d’une porte droite ayant l’épaisseur »'«*.
On appliquera sur la surface cylindrique
le panneau de douelle a· b( b2 a, en faisant
coïncider a, bi avec ab ; et l’on tracera
l’aro d’ellipse correspondant à b, b,. On
appliquera ensuite sur les faces am et
bn les panneaux de joint a, m, w2a·, et
b,n,nib,, en faisant coïncider a,m, avec
am et bi«i avec bn; et l’on tracera les
droites correspondantes à Oi m2 et à b2n2.
On aura alors plus de données qu’il n’est
nécessaire pour dresser la face plane cor
respondante à YY, puisqu’on aura une
courbe et deux droites appartenant à cette
face. Les autres voussoirs se tailleront de
la même manière.
P o r t e b i a i s e e n t a l u s . Elle est pratiquée
dans un mur dont une face est inclinée à
l’horizon et oblique par rapport à l’axe du
berceau. Dans ce cas on détermine encore
l’appareil comme pour une porte droite, et,
par les points a, b, c, etc., m, n, p, etc.
(fig. 6), on mène encore des perpendicu
laires à la ligne de terre LT ; ce sont les
projections horizontales des droites me
nées par ces divers points parallèlement à
l’axe du berceau. Si l’on considère les por
tions de ces parallèles comprises entre les
deux faces du mur, leurs extrémités pos
térieures se projetteront sur XX, mais leurs extré
mités antérieures se projetteront sur des parallèles
à YY qui varient suivant la hauteur des points
considérés. Pour les obtenir, on prolongera la ver
ticale du point K jusqu’à la rencontre du prolonge
ment de pq en I ; et Ton mènera la droite IH faisant
avec IK l’angle que fait la ligne de plus grande
pente de la face inclinée du mur avec la verticale;
c’est-à-dire que IH exprimera le talus du mur. Pa
rallèlement à YY, et à une distance égale à HK,
on mènera la droite 0 0 ' ; c’est sur cette droite que
se projetteront les extrémités antérieures des paral
lèles à Taxe du berceau menées par les points p
et q. On mènera Ot perpendiculaire à YY, et Oz
parallèle à la ligne de terre. On projettera les
points a, b, e, etc., m, n, p, etc., sur IH, par des
parallèles à la ligne de terre; puis on projettera les
points obtenus sur 0 * par des perpendiculaires à LT;
on ramènera ces derniers sur Ot par des arcs de
cercles décrits du point 0 ; et enfin, par les points
de Ot ainsi obtenus on mènera des parallèles à YY ;
c’est sur ces parallèles que se projetteront respecti
vement les extrémités antérieures des parallèles à
Taxe du berceau menées par les points a ,b ,c, etc,,
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m ,n,p, etc. Ces projections se trouveront donc dé
terminées par l’intersection de ces droites respec
tives avec celles qui ont été menées au début per
pendiculairement à la ligne de terie. On obtiendra

F ig . 6 .

ainsi la projection horizontale de la face antérieure
de la porte. — Cela fait, on développera la demicirconférence AMB suivant la droite A, Bi ; par les
points de division Oi, bi, Ci, etc., on élèvera des
perpendiculaires respectivement égales aux lon
gueurs a'a" , b'b", de ", etc., et par les extrémités
de ces perpendiculaires on fera passer la courbe
AjOjbjCjdjej/jBj; et Ton aura le développement de
la douelle. 11 restera à construire les panneaux de
joint. Pour cela, on prendra, par exemple, a, m, égal
à am, on élèvera la perpendiculaire m,mi égale à
m'm’’, et Ton joindra m2ch', on aura ainsi le pan
neau de joint dont am est la trace verticale. On
prendra de même b,n, égal à bn; on élèvera la
perpendiculaire n ¡n, égale à n' n" ; et Ton joindra
njbi; on aura le panneau de joint dont la trace est
bn. Les autres panneaux de joint se construiront de
la même manière, et Ton aura toutes les données
nécessaires pour appliquer le trait sur la pierre. On
procédera comme dans le cas d’une porte biaise
sans talus; s’il s’agit, par exemple, de taillerie vous
soir dont la projection verticale est abnuvm, on
taillera d’abord la pierre comme s’il s’agissait d’une
porte droite; sur la surface cylindrique on appli-

quera le panneau de douelle ai b, h aj ; et sur les
faces planes adjacentes on appliquera les panneaux
de joint aimini2 <i2 et binin2b2; la face plane à tail
ler sera déterminée par une courbe et deux droites;
on aura donc plus de données qu’il n’est nécessaire
pour guider l’ouvrier ; elles se serviront mutuelle
ment de vérification.
P o r t e b i a i s e e n t o u r r o n d e , a v e c t a l u s . Elle
est pratiquée dans un mur circulaire dont la paroi
intérieure est un cylindre à génératrices verticales,
et dont la paroi extérieure est un cône de révolu
tion ayant même axe que le cylindre. Sur un plan
perpendiculaire à l’axe de la porte, on trace l’ap
pareil comme s’il s’agissait d’une porte droite; la
figure 7 montre ce tracé. La trace horizontale de
la paroi cylindrique du mur est le cercle A'B', dé
crit d’un certain point C comme centre ; la trace
horizontale du cône est un cercle Q"P"x décrit du
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même centre; le parallèle, intersection du plan
horizontal RS avec le cône, se projette en vraie
grandeur suivant un nouveau cercle R"S" concen
trique aux deux premiers. Si l’on conçoit un plan
ox mené par l'axe du cône, il coupera la surface
conique suivant une génératrice dont l’inclinaison
sera celle du talus. Pour l’obtenir on fera tourner
le plan vertical qui la contient autour de la verti
cale du point o, jusqu’à ce qu’il soit parallèle au
plan vertical de projection ; sa trace horizontale
sera alors ox; la génératrice considérée se projet
tera alors parallèlement à elle-même sur le plan
vertical ; et on obtiendra ses extrémités en menant
deux perpendiculaires à la ligne de terre, l’une par
le point o jusqu’à la rencontre du prolongement de
RS en I, l'autre par le point X, jusqu’à la rencon
tre de la ligne de terre en H.
Cela posé, pour obtenir toutes les données né
cessaires à l’application du trait sur la pierre, il
faut concevoir par chacun des points de la projec
tion verticale de la porte, des droites perpendicu
laires au plan vertical de projection; et déterminer
les points où elles rencontrent les deux parois du
mur. Pour cela, par le point m, par exemple, on
mènera une parallèle à la ligne de terre jusqu’à la
rencontre de la droite IH, en p. ; et par le point g
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la
rencontre de ox en g, ; du point o comme centre
avec ogi pour rayon on décrira un arc de cercle
jusqu’à la rencontre de ox en g2; enfin du point C
comme centre, avec Cpjpour rayon, on décrira un
cercle, qui sera la projection horizontale du paral
lèle sur lequel se trouve l’extrémité antérieure de
la droite menée par lepoint m perpendiculairement
au plan vertical de projection. En menant donc par
le point m une perpendiculaire à la ligne de terre,
on aura en m' sur le cercle A'B', et en m" sur le
parallèle qu’on vient de déterminer, les projec
tions des extrémités de la droite considérée. On
opérera de la même manière pour tous les autres
points qui déterminent le tracé de l’appareil.
La surface cylindrique de l’intrados coupera les
parois du mur suivant des courbes à double cour
bure dont l’une se projelterahorizontalement suivant
l’arc de cercle A'B', et J’autre suivant la courbe
A"a"b"c"d"e"f"B". Les faces verticales des piédroits
couperont les mêmes parois suivant des verticales
qui se projetteront horizontalement aux points
A' et B', et suivant des arcs d’hyperbole qui se
projetteront en A"P”,et B"Q". Les plans de jointcouperont ces parois suivant des arcs d’ellipses qui se
projetteront sur le cercle A'B' pour le cylindre, et
en a"m", b*»", etc., pour le cône. Ces derniers arcs
différeront généralement peu d’une ligne droite;
mais pour obtenir plus exactement leur projection
horizontale, il faudrait déterminer sur chacun
d’eux au moins un point intermédiaire, en suivant
la marche qu’on a suivie pour le point m.
Il s’agira ensuite d’obtenir le développement de
la douelle, et les panneaux de joint. Pour cela, on
développera la demi-circonférence kabcdefB sui
vant une ligne droite XapySsçY. Par ses extrémi
tés et par les points de division on élèvera des
perpendiculaires sur lesquelles on portera les dis
tances de la ligne L'T' aux points A', a', b', etc.,
d’une part, et aux points A", o", b", etc., de l’autre. On
obtiendra ainsi les deux courbes A: ai &i Ci
/i Bt
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et A3a3b3c3d3e3f3B3, qui seront le développement
des courbes à double courbure dont on a parlé plus
haut; et la figure Ai Aj Bj B, sera le développement
de la douelle. Pour obtenir le panneau de joint qui
correspond à am, on prendra sur XY une iongueui
a V égale à am; par le point g.' on mènera une
perpendiculaire à XY, et on y portera les Ion- gueurs g’mi, g'mj respectivement égales aux dis
tances des points m' et m" à la ligne L'T'; on join
dra a,mi et a3m3 et l’on aura le panneau de joint:
alm,m3a3. Si l’on veut obtenir les arcs atm, et a3m3
avec plus d’exactitude, on déterminera sur chacun
d’eux un point intermédiaire. On obtiendra demême le panneau de joint btnithb^ et tous les au.
très. Enfin, en menant par les points n et u des
perpendiculaires à la ligne de terre, on obtiendra
en n 'n 'W la forme du panneau horizontal qui
correspond au lit de pose nu. On déterminera de
même le panneau horizontal qui répond à mv. 'On
aura ainsi tous les éléments nécessaires pour pro
céder à la taille des voussoirs.
S’il s’agit, par exemple, du voussoir V, on le
taillera d’abord d’après le panneau de tête amvunb
comme si la porte était droite. Sur la surface cylin
drique on appliquera le développement mbibjOj de
la douelle, et l’on y tracera les arcs correspondants
à Oibi et àojbj. Sur les deux faces planes adjacen
tes, on appliquera les panneaux de joint a, mtm3<h
et binln3b3; et l’on y tracera les arcs correspondants
à a,«ii, ojn2, b,n,, b3n3; enfin sur la face plane
correspondante à nu on appliquera le panneau
horizontal n'n"u"u' et sur la face correspondante à
mv on appliquera le panneau m 'm 'W . Il ne res
tera plus qu’à tailler la face qui correspond à la
paroi cylindrique et celle qui correspond à la paroi
conique. A cet effet, on doit avoir marqué à l’a
vance, sur le contour de ces divers panneaux, les
points où ce contour est rencontré par un certain
nombre de génératrices, soit du cylindre, soit du
cône, suivant celle des deux parois à laquelle ré
pond la partie du contour considérée. Concevons,
par exemple, par l’axe du cône un plan dont la trace
horizontale sera C .1.2; cette trace sera en même
temps la projection horizontale d’une des généra
trices du cône. Par le point 1, où elle coupe le cer
cle R”S" menons une perpendiculaire à la ligne.de
terre jusqu’à la rencontre de RS, au point 3 ; par le
point 2, où cette même trace rencontre le cercle
P"Q" menons une nouvelle perpendiculaire à la
ligne de terre jusqu’à la rencontre de cette ligne
au point 4; la droite 3.4 sera la projection verti
cale delà génératrice dont C.1.2 est la projection
horizontale. La ligne 3.4 rencontre le contour du
panneau V aux points 5 et 6 ; si l’on opère pour
ces points comme on a opéré pour le point m, on
obtiendra un point 7 de l’arc b"u" et un point 8 de
l’arc o"m" correspondants à une même génératrice
du cône, par suite un point 7 de l’arc b''w" et un
point 9 de l’arc a3m3 correspondants à cette même
génératrice. Quand les panneaux seront appliqués
sur la pierre, il faudra donc qu’une règle posée sur
les points 7 et 9 s’applique exactement sur la sur
face; et, en multipliant suffisamment ces vérifica
tions, on pourra tailler la surface conique avec
toute l’exactitude désirable. On pourra opérer de
même pour la surface cylindrique appartenant &la
paroi interne du mur circulaire; mais on pourr

— 1064 —

P O R T

aussi tailler cette face cylindrique au moyen d’une
(Tôt/, ce mot) à laquelle on aura donné à
l’avance la courbure de l’arc b'u', qui est la direc
trice de celte surface cylindrique.
Nous avons dit que les
plans verticaux dont AP
et BQ sont les traces ver
ticales coupent le cône
suivant des arcs d’hyper
bole. On pourrait obtenir
ces courbes rabattues sur
le plan vertical en les fai
sant tourner autour des
verticales des points A"
et B"; mais ces courbes
offrent, en général, si
peu de courbure, surtout
dans l’intervalle d’une
assise à la suivante, qu’on
peut sans erreur sensible
les traiter comme des
lignes droites.
Lorsque la porte a
beaucoup de biais, c’està-dire lorsque les perpen
diculaires à la ligne de
terre, dont on est obligé
de faire usage, rencon
trent les cercles A'B’,
R"S", etc., sous des an
gles très-a;gus, ce qui se
rait un inconvénient au
point de vue de la soli
dité de la construction,
au lieu de terminer la
téralement les voussoirs ou les pierres des pié
droits par des plans perpendiculaires à la ligne de
terre, on les termine par des plans menés suivant
l’axe du cône. 11 n’en résulte aucune modification
importante dans l’épure ni dans l’application du
trait sur la pierre ( Voy. le Traité de la coupe des
pierres, de J. Adhémar, planche 31, fig. 246).
Si la paroi extérieure du mur au lieu d’être en
talus était un cylindre droit, les cercles R"S",
P'Q" et tous les intermédiaires se confondraient en
un seul, et l’épure offrirait des simplifications que
le lecteur apercevra aisément.
cerce

P

orte

b ia is e

rach etan t un

berceau

en

m açon

La porte est pratiquée dans un mur que
nous supposerons vertical, mais oblique par rap
port à l’axe de la porte; et elle rachète, c’est-àdire rejoint, un berceau dont nous supposerons le
plan de naissance à la même hauteur, mais dont
les piédroits ne sont point parallèles à la face exté
rieure du mur. Nous ferons abstraction des piédroits
et nous prendrons le plan de naissance pour plan
horizontal de projection. L’appareil est toujours
tracé comme s’il s’agissait d’une porte droite; la
figure 8 montre ce tracé en AabcdefB, etc.
MN est la trace horizontale de la face biaise du
mur; HK est la trace horizontale de l’un des pié
droits du berceau. D’un point pris sur la ligne de
terre à une distance du point P égale au rayon de
la section droite du berceau (nous la supposons à
plein cintre) on trace un arc de cercle PQ. — Pour
déterminer les données nécessaires à l’application
du trait sur la pierre, il faut, comme dans les
n e r ie .
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exemples précédents, mener par les différents
points de la projection verticale de la porte des
perpendiculaires au plan vertical de projection, et
trouver les points où elles rencontrent d’une part

le mur dont la trace est MN, de l’autre la surface
cylindrique du berceau. Supposons qu’il s’agisse
du point m; on mènera d’abord par ce point une
perpendiculaire à la ligne de terre; le point m' où
elle rencontrera MN sera la projection horizontale
de l’extrémité postérieure de la droite considérée.
Pour avoir son extrémité antérieure, on mènera
par le point m une parallèle à la ligne de terre
jusqu’à la rencontre de l’arc PQ en p; on projet
tera le point p en p, sur le prolongement de HK;
et, par un arc de cercle décrit du point K, on ra
mènera p, en p5 sur une perpendiculaire à HK;
enfin, par le point p, on mènera une parallèle à
HK; ce sera la projection horizontale de la géné
ratrice du berceau sur laquelle se trouve l’extré
mité cherchée; le point m" où elle rencontrera le
prolongement de mm! sera la projection horizon
tale de cette extrémité. Il en résulte que m'm" sera'
la longueur de la portion de la droite considérée
comprise entre le mur MN et le berceau. On opé
rera de la même manière pour tous les points de
la projection verticale de la porte; et l’on obtien
dra ainsi en A"a"b"c"d"e''f"è", etc., la projection
horizontale de la tête de la porte du côté du ber
ceau. La surface cylindrique de l’intrados de la
porte coupe la surface cylindrique du berceau sui
vant une courbe à double courbure, qui se pro
jette en A.lra"b"c"d',e"F' B”. Les plans de joint coupent
le berceau suivant des arcs d’ellipses tels que
a"m", b"n", etc. ; on les détermine au moyen d’un
ou deux points intermédiaires. Les lits de pose,
tels que nu, mv coupent le berceau suivant des
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génératrices. Les plans verticaux tels que Ml) cou
pent cette surface suivant les arcs de cercle fai
sant partie de la section droite du berceau.
II est facile, à l’aide de ce qui précède, d’ob
tenir le développement de la
douelle et les panneaux de
joint, en procédant comme
dans l’exemple précédent.
Pour,tailler un voussoir, le
voussoirV par exemple, on
procédera d’abord comme
s’il s’agissait d’une porte
droite ayant pour épaisseur
u'u". Sur la surface cylin
drique du voussoir ainsi pré
paré on appliquera le pan
neau de douelle, et sur les
deux faces planes adjacentes
les deux panneaux de joint;
les faces suivant nu, mv, uv
sont planes, et leurs dimen
sions sont données par l’é
pure; on pourra donc tailler
le voussoir définitivement en
enlevant l’excédant de pierre.
face postérieure sera
liane. Quant à la face an
térieure, qui correspond au
berceau, elle devra être cy
lindrique. Pour cela on a
soin de tracer à l’avance
sur la base abnuvm du prisme
dont on tire le voussoir un
certain nombre de parallèles
à nk; elles sont en même
temps parallèles aux géné
ratrices du berceau. Chacune
d’elles donne sur le contour
de la base du prisme deux
points de repère tels que a
et p que l’on reporte sur le
contour de la face antérieure
par des perpendiculaires à
la base abnuvm; une règle
posée sur ces deux nouveaux
points de repère devra s’ap
pliquer exactement sur la surface; un petit nom
bre de couples de points de repère analogues suf
fira pour tailler cette surface avec une exactitude
suffisante.

On a supposé que le berceau était construit en
maçonnerie. S’il était construit en pierres de taille,
les voussoirs de la porte devraient être en même
temps des voussoirs du berceau, et cette condition
entraînerait des modifications importantes dans la
forme de ces voussoirs (Voy. Lunette).
La face extérieure du mur pourrait être en talus;
il faudrait alors combiner les procédés de la figure
8 avec ceux de la figure 6 ( Voy. le Traité de Sté
réotomie de Leroy, planche 36).
P

o r t e b ia is e

rach etant

une

voûte

s p h é r iq u e

La porte pénètre dans un mur
circulaire dont nous supposerons la paroi exté
rieure cylindrique, mais dont l’axe ne rencontre
pas celui de la porte; et celle-ci rachète une
surface sphérique à laquelle le mur circulaire sert

en

m a ç o n n e r ie .
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de soutien. L’appareil de la porte est tracé comme
pour une porte droite. On suppose le plan de nais
sance le même pour l’intrados de la porte et pour
la voûte sphérique; et l’on prend ce plan de

naissance pour plan horizontal de projection. MN
(fig. 9) est la trace horizontale de la paroi exté
rieure du mur circulaire; HK est la trace de la
paroi intérieure. Le rayon de ce cercle est celui
de la voûte sphérique. Avec ce rayon, et d’un point
pris sur la ligne de terre, on trace l’arc de cercle
PQ, qui représente un des méridiens de la sphère.
Le problème consiste toujours principalement à
mener par les différents points de la projection
verticale de la porte des perpendiculaires au plar.
vertical de projection, et à déterminer leurs points
de rencontre avec le cylindre extérieur d’une part,
et avec la sphère de l’autre. Supposons qu’il s’agisse
du point m. On mènera d’abord par ce point une
perpendiculaire à la ligne de terre; le point m' où
elle rencontrera le cercle MN sera la projection
horizontale du point où la droite considérée perce
le cylindre extérieur. Par le même point m on
mènera ensuite une parallèle à la ligne de terre
jusqu’à la rencontre de l’arc PQ au point u ; en
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projettera ce point en n, sur une parallèle à la ligne
de terre menée par le point K, puis, au moyen
d’un arc de cercle décrit du point K, on ramènera
Pi en pa sur le rayon du cercle HK qui aboutit au
point K; enfin on fera passer par le point pi un
cercle concentrique à HK; ce sera la projection
du parallèle de la sphère sur lequel se trouve le
point d’intersection cherché; sa projection hori
zontale sera donc en m"; et m!m'exprimera la lon
gueur de la portion de la droite considérée com
prise entre le cylindre extérieur et la sphère. On
opérera de la même manière pour tous les autres
points de la projection verticale de la porte; et
l’on aura en A."a''bVdl'eltfvB", etc., la projection
horizontale de la face de tête de la porte du côté
de la sphère. L’intrados de la porte coupe la sphère
suivant une courbe à double courbure qui se pro
jette en A"a" b"c"d"e"fl B". On démontre aisément
que cette projection est une parabole. Les plans de
joint, tels que om, bn, coupent la sphère suivant
des arcs de cercle a"m", b"n" que l’on déterminera
par trois points chacun. Les plans nu, mv cou
pent aussi la sphère suivant des arcs de cercles
n"u", m V concentriques k HK. On aura ainsi tou
tes les données nécessaires pour construire le
développement de la douelle et les panneaux de
joint, en opérant comme dans les exemples précé
dents.
Les voussoirs se tailleront aussi d’une manière
analogue. Supposons qu’il s’agisse du voussoir V ;
on le taillera d’abord comme si la porte était
droite ; c’est-à-dire qu’on taillera un prisme droit
ayant pour base amvunb, et une longueur suf
fisante pour contenir la projection horizontale
a'a"v"v'. Toutefois on ne taillera pas la seconde
base, qui est destinée à disparaître. Sur la face cy
lindrique répondant à l’intrados de la porte on
appliquera le panneau de douelle aictjbjb, (fig. 10);

—
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une perpendiculaire Maligne de terre; elle rencontreralecontour amvunb en deux points 2 et 3; et
il sera facile de reporter ces points sur le contour
des panneaux a, mim,a, etn,«iU jns; on obtiendra de
la même manière autant de couples de points de re
père qu’on voudra. Pour obtenir des points de repère
sur la sphère, on mènera par le centre du cercle
HK un rayon qui traverse la projection horizontale
du voussoir; il coupera, par exemple, son contour
aux points 4 et 5; et il sera facile de reporter ces
points sur le contour des panneaux OiOjmjnii et
bibjJijn,; la cerce posée sur ces deux points de re
père devra s’appliquer exactement sur la surface
pour qu’elle soit sphérique ; on se procurera ainsi
autant de couples de points de repère qu’on
voudra.
Lorsque la porte est très-biaise, les plans menés
par les points u, v, etc., perpendiculairement à la
ligne de terre coupent la sphère très-obliquement;
et, pour la solidité de la construction, il convient
de faire disparaître l’angle trop aigu que présen
terait le voussoir; pour cela on le coupe par un
plan vertical mené par Taxe du cylindre et par le
point u". Ce plan détermine dans le voussoir une
petite face triangulaire qu’il faut obtenir çn vraie
grandeur pour l’application du trait sur la pierre.
Pour cela, on fait tourner le plan sécant autour du
rayon passant par le point u" lequel rayon est sa
trace horizontale. Dans ce mouvement, le méridien
suivant lequel le plan coupant rencontre la sphère
vient se rabattre sur la circonférence HK, pro
longée; le pointu" se rabat enu’", à l’intersection de
cette circonférence avec la perpendiculaire au
rayon menée par le point v"; si donc on prend
u'" I, égal à u», et qu’on mène i l perpendiculaire
à u'" I, on aura en u'" i l le rabattement de la
face triangulaire que Ton cherche. La figure 10
montre en u2 1 1 la même face triangulaire dans
la position qu’elle occupe à l’égard des autres
faces du voussoir.
On a supposé la sphère en maçonnerie ; si elle
était construite en pierre de taille, les voussoirs
de la porte devraient servir en même temps de
voussoirs à la voûte sphérique, et leur forme de
vrait être modifiée (Foi/. L
).
Si la paroi extérieure du mur avait un talus, il
faudrait combiner les procédés de la figure 9 avec
ceux de la figure 7 (Foy. le Traité de Stéréotomie
de Leroy, planche 37).
Voyez pour les autres détails concernant les
portes, les articles B i a i s p a s s é , A r r i è r e - v o u s 
u n e t t e

sur les faces planes adjacentes en appliquera les
panneaux de joint bibjtîjn,, et aïOjmim·; puis sur
les faces planes correspondant à nu et à mv on
appliquera les panneaux ntiitW k et mtmiViVt. Il
restera à enlever l’excédant de pierre, en donnant
à la face postérieure Oi m, v, u, n, b, la forme cylin
drique, et à la face antérieure airth ViUirhb3la forme
sphérique, ce qu’on obtiendra, pour la face cylin
drique, au moyen d’une règle, et, pour la face
sphérique, au moyen d une cerce taillée sur l’arc
PQ. Mais, pour diriger le travail de l’ouvrier, il est
nécessaire de déterminer à l’avance des points de
repère sur lesquels devront être posées soit la
règle, soit la cerce. Pour déterminer, par exemple,
deux points de repère sur le Cylindre, on prendra
sur a'u' un point quelconque 1, par lequel on élèvera
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

su re.

FOUTE CONIQUE, voûte conique d’une faible
longueur, destinée à traverser un mur rectiligne
ou circulaire. Nous prendrons pour premier exemple
une porte conique pratiquée dans un mur recti
ligne dont une face est en talus. Soient UVU' (fig. 1)
les traces de la face verticale du mur, et LIH' les
traces de la face en talus, soient S, S' les projec
tions du sommet du cône, et ABCD, le rabatte
ment autour de IL de la courbe intersection de la
surface conique avec le talus. On tracera dans ce
rabattement l’appareil de la voûté conique; et on
cherchera la projection horizontale de la figure,
supposée ramenée sur la face en talus. Pour avoir,
car exemple la projection horizontale du point B,
on mènera par ce point une parallèle à la ligne d
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terre; de ce même point on abaissera sur cette
même ligne de terre la perpendiculaire B .l ; on
ramènera le point 1 suri,H ', en b’, par un arc
de cercle décrit du point I comme centre ; et du

opérera de la même manière pour tous les autres
points de la figure rabattue. On cherchera ensuite
les projections des arêtes de douelie. Pour avoir,
par exemple, la projection horizontale de celle qui
passe au point B, il suffira de joindre la projection
norizontale b au point S, projection horizontale du
sommet ; et en joignant le point b' au point S' on
aura de même la projection verticale de l’arête de
douelie considérée. On obtiendra de la même ma
nière les projections de toutes les arêtes de
douelie. — Les génératrices du cône sont les seules
droites qui, dans l’épure, concourent au sommet
S; les intersections des joints BM, CN, etc., par les
plans horizontaux tels que NP et NQ, etc., sont
des horizontales parallèles à l’axe du cône, et leurs
projections sont parallèles à la ligne de terre. Les
lignes telles que PQ, parallèles à la ligne de plus
grande pente du talus ont aussi pour projections
horizontales des parallèles à la ligne de terre.
Cela posé, on construira le rabattement de ,1a.
face de tête des voussoirs sur la paroi verticale
UVU' du mur. Supposons, par exemple, qu’on
veuille obtenir le rabattement du point fi, p' où la
génératrice passant au point B perce la face vertiticale du mur, on mènera par le point p une pa
rallèle à la ligne de terre ; on ramènera le point p'
sur XY, en 2, par un arc de cercle décrit du point
V, et par le point 2 on élèvera une perpendicu
laire à la ligne de terre ; le point B' où elle ren
contrera la parallèle menée par le point p, sera le
rabattement cherché. On obtiendra de même au
tant de points que l’on voudra du rabattement
A/B'C'D', de l’arc de tête. On opérera d’une manière

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PO RT

point 6' on abaissera une perpendiculaire sur X? ;
le point b, où elle rencontrera la parallèle à la
ligne de terre menée par le point B, sera la projec
tion horizontale correspondante à ce point B. On

semblable pour se procurer les autres sommets des
panneaux de tête des voussoirs. Pour obtenir, par
exemple, le rabattement du point où la parallèle à la
ligne de terre menée par le point N perce la face
verticale du mur, on prolongera Nn, qui est parallèle
àXY; par le point«' projection verticale correspondant
à n on mènera n'v' également parallèle à la ligne
de terre; on ramènera v' sur XY, en 3, par un arc
décrit du point V, et au point 3 on élèvera une
perpendiculaire à la ligne de terre; le point N' où
elle coupera le prolongement de Nu, sera le rabat
tement cherché. On obtiendra de la même manière
tous les points utiles dans le rabattement considéré;
et l’on aura les éléments nécessaires pour appliquer
le trait sur la pierre.
Supposons qu’on veuille tailler le voussoir qui a
pour panneau de tête la figure B' C'N' Q'P'N'; on
préparera un prisme droit sur cette base ; sur la
face plane correspondante à N'Q' on appliquera le
panneau nqxy, pris sur la projection horizontale;
par l’arête correspondante à nq on fera passer un
plan qui fasse avec nqxy un angle égal à I H'U';
et sur ce plan on appliquera le panneau BCNQPM.
On achèvera le travail sans difficulté ; il faut re
marquer en effet qu’on aura dû se procurer des
points intermédiaires qui se correspondent sur les
arcs BC et B' C' ; ces arcs pourront donc servir de
directrices pour tailler la douelie conique, en appli
quant une règle sur les points intermédiaires qui
serviront de repère. Toutes les autres faces sont
planes; on les taillera donc aisément, puisque cha
cune d’elles est déterminée par deux droites. La
figure indique les opérations qui dorment deur
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points correspondants a et a'sur les arcs BC et B'C.
Nous prendrons pour second exemple une porte
conique pratiquée dans une tour ronde, ou mur
circulaire. Le sommet du cône est à la rencontre
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de l'axe de la tour avec le plan horizontal qui sert
de plan de naissance à la voûte conique. Soient
S, S’ (fig. 2) les projections de ce sommet : TU et
tu les traces horizontales des faces extérieure et

Fig. J .

intérieure du mur circulaire; TT'V un plan verti
cal perpendiculaire &l’axe du cône. On prend pour
directrice de la surface conique une courbe ABCD,
que nous supposons rabattue sur le plan horizon
tal en tournant autour de TT; on fait d’après cette
courbe le tracé de l’appareil. Les arêtes de douelle,
passant par les points A, B, C, D, sont dirigées
vers le sommet du cône; mais les intersections
des joints avec les plans horizontaux sont paral
lèles à l’axe du cône. En abaissant des points
B, C, D, des perpendiculaires sur TT et joignant
les pieds de ces perpendiculaires au point S, on
obtient les projections horizontales des arêtes de
douelle. Pour obtenir leurs projections verticales,
on abaisse des mêmes points B, C, B, etc., des
perpendiculaires sur la ligne de terre; on ramène
les pieds de ces perpendiculaires sur T'V par des
arcs de cercles décrits de T comme centre, et l’on
joint les nouveaux points obtenus au point S'. On
obtient aisément les projections de l’intersection
de la surface du cône avec les cylindres extérieur
et intérieur. Les projections horizontales ne sont
autre chose que les arcs LT et l i, puisque les
cylindres ont leurs génératrices verticales; les ex
trémités extérieures des arêtes de douelle ont pour
projections les points 1, 2, 3, où l’arc LT ren
contre les projections horizontales de ces arêtes; en
abaissant de ces points des perpendiculaires Ala
ligne de terre, jusqu’à la rencontre des projections
verticales des mêmes arêtes de douelle, on obtien
dra en 1', 2’, 3', des points appartenant à la pro
jection verticale de la courbe projetée sur LT,
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et l’on pourra tracer cette courbe L 'l'2 '3 ' H'. On
obtiendra de la même manière la courbe ï' 4'b' 6'h',
projection verticale de l’intersection du cône avec
le cylindre intérieur. — Les joints normaux à la
douelle coupent les surfaces cylindriques suivant
des arcs d’ellipses, qui se projettent horizontale
ment sur les arcs TU et tu , et verticalement sui
vant des arcs d’ellipses que l’on construira par points.
Pour obtenir, par exemple, le point qui correspond
à M, on abaissera de ce point une perpendiculaire
Me sur la ligne de terre; du point T' comme cen
tre on décrira l’arc ef terminé à la rencontre
de TV ; et parle point f on mènera fg parallèle à la
ligne de terre; ce sera la trace verticale d’un plan
horizontal passant par le point M. Par ce même
point on mènera Mt parallèle à la ligne de terre
jusqu'à la rencontre du cercle T U , et du point «
on abaissera sur XY une perpendiculaire ; le point
m'où elle rencontrera fg sera la projection verticale
de l’extrémité de l’intersection du joint considéré
avec le cylindre extérieur. En faisant les mêmes
constructions pour un point intermédiaire entre
B et M, on obtiendra un point de la projection de
mandée l ' m', et on pourra la tracer. On tracera de
la même manière l’arc 4' m " projection verticale de
l’intersection du même joint avec le cylindre inté
rieur; et l’on opérera de même pour les autres
joints. Le plan vertical répondant à PQ a pour
trace horizontale la droite px, prolongement de
QP; afin d’éviter l’angle aigu que ce plan ferait
avec la surface du cylindre intérieur, on ne le pro
longe pas jusqu’à ce cylindre; on l’arrête à un
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plan vertical mené par l’axe delà tour, et dont la un même nombre de parties égales on se procurera
trace horizontale est x y \ on opère de la même ma des points de repère pour poser une règle qui de
nière pour les autres plans verticaux analogues à vra, dans chaque position, coïncider avec la sur
P Q. Une perpendiculaire à la ligne de terre menée face. Toutes les autres faces à tailler sont planes, et
parle point y fait connaître la projection verticale déterminées chacune par deux droites ; le travail
p ’ <f de l’intersection du plan vertical x y avec la ne présentera donc plus aucune difficulté ( Voy.
surface cylindrique extérieure. On trouvera sem l’art. L u n e t t e c o n i q u e ) .
PORTÉE, amplitude du jet d’un projectile, ou
blablement les verticales qui doivent terminer les
projections des faces intérieures de tous les vous- distance entre la bouche du canon et le point où
la trajectoire du projectile rencontre pour la seconde
soirs.
Pour pouvoir tailler les voussoirs, il est néces fois la ligne de mire (Voy. B a l i s t i q u e , T a b l e s d e
saire de connaître le développement des faces cy t i r , P o i n t a g e ) . La portée de b u t e n b l a n c (Voy. ce
lindriques extérieure et intérieure. Si l’on veut mot) est celle qui correspond à la ligne de mire
obtenir, par exemple, le développement de la face naturelle.
extérieure du voussoir correspondant à BCNQPM,
PORTIQUE, galerie ouverte sur sa façade par
on portera sur une droite indéfinie des longueurs une série d'arcades égales et équidistantes. Ces ar
1 .2 — 1.3 — 1.4 — 1.5 (fig. 3), respectivement égalescades sont séparées par des piédroits, dont la lar
au développement des arcs 2fc — 2.3— 2i — 2p de geur est variable, mais qui sont généralement or
la figure 2; par les points 1, 2 ,3 , 4, 5, on élèvera nés de colonnes avec ou sans piédestal. C’est sur
des perpendiculaires l.c — 2.» — 8.6 — 4.m—3.p ces colonnes que porte l ’architrave formant la
— 5.q, respectivement égales aux hauteurs des partie inférieure de l'entablement qui couronne le
points C, N, B, M, P, Qau-dessus du plan horizon- portique.
L’arc de cercle qui forme à proprement parler
l’arcade, est orné de moulures qui sont la répéti
tion de celles de l’architrave, et qui forment ce que
l’on appelle l'archivolte. L’archivolte repose par
chacune de ses extrémités sur l 'imposte, dernière
assise à moulures saillantes qui termine le piédroit
correspondant. L’espace triangulaire compris, de
chaque côté de l’arcade, entre l’archivolte, l’archi
trave et le prolongement du piédroit porte le nom
de tympan; il est souvent orné de figures allégo
riques ou d’ornements de diverses espèces.
tal; on déterminera par un moyen semblable des
Pour tracer le portique toscan, sans piédestal,
points intermédiaires s’il est nécessaire, et l’on on prend le cinquième de la hauteur totale pour
pourra tracer la figure bcnqpm (fig. 3) qui sera le former l’entablement, et le reste pour la colonne.
développement demandé. On construira de la même On divise la hauteur de celle-ci en 14 parties égales
manière le développement Pyvxrcp. (fig. 4) de la pour avoir le module. On donne 3 modules de lar
face cylindrique interne du même voussoir ; et l’on geur au piédroit, et 6 modules | de largeur à l’ar
procédera d’une manière semblable pour tous les
autres. — On pourra alors procéder à l’application cade ; sa hauteur totale est le double de sa largeur.
Si les colonnes doivent avoir un piédestal, on
du trait sur la pierre. Pour tailler, par exemple, le
voussoir BCNQPM, on préparera un prisme droit divise la hauteur totale du portique en 19 parties;
sur la projection horizontale 2pxyb (fig. 2); et sur les 3 du haut donnent la hauteur de l’entablement,
sa base supérieure on appliquera un panneau taillé les 4 du bas donnent la hauteur du piédestal, le
sur la figure 3pxyjs; ce panneau est représenté en reste forme la hauteur de la colonne. On divise ce
r/xyn sur la figure 5, où les lignes ponctuées re reste en 14 parties égales pour avoir le module. On
donne 4 modules de largeur au piédroit, et 8 mo3

présentent les arêtes du prisme de pierre. Sur la
face cylindrique concave, on appliquera le panneau
pyvxitp.de la figure 4 ; et sur la face cylindrique
convexe le panneau bcnpqm de la figure 3. On aura
alors tous les éléments nécessaires pour achever le
travail. Les arcs (îy et bc serviront de directrices
pour tailler la douelle conique; en les divisant en
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dules T à l'arcade: sa hauteur est encore le double
4
de sa largeur. Les colonnes qui ornent chaque pié3
droit s’y engagent des - de leur diamètre si elles sont
O
sans piédestal, et du tiers de ce diamètre si elles
ont un piédestal. La saillie des impostes ne doit pas
dépasser la moitié de l’épaisseur de la colonne.
Cette règle est applicable à tous les ordres. L'im
poste et l’archivolte ont chacune une épaisseur d’un
module.
Pour tracer le portique dorique sans piédestal,
on prend le cinquième de la hauteur totale pour
former l’entablement; le reste est la hauteur de la
colonne. On divise cette hauteur en 16 parties égales
pour avoir le module. On donne à la largeur du
piédroit 3 modules, et à celle de l’arcade 7 mo
dules; sa hauteur est le double de sa largeur.
Si le portique doit avoir des piédestaux, on divise
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qui, dans les pans de bois, occupe l’angle du bâti
4 de ces par- ment. Les poteaux corniers s’élèvent ordinairement
d’une seule pièce sur toute la hauteur de la mai
ties donnent la hauteur de l’entablement, 5 -r celle son, ou du moins sur une hauteur de plusieurs
O
du piédestal, les 16 autres donnent la hauteur de étages {Voy. P a n s d e b o i s ) .
la colonne, l’une de ces parties est le module. On
POTEAÜ D'HUISSERIE, pièce de charpente ver
donne à la largeur du piédroit 5 modules, et à celle ticale qui, dans les pans de bois, forme le piédroit
de l’arcade 10 modules ; sa hauteur est encore le d’une porte ou d’une fenêtre {Voy. P a n s d e b o i s ) .
double de sa largeur. L’épaisseur de l’imposte et
POTEAUX INDICATEURS, poteaux qui, sur les
celle de l’archivolte sont chacune d’un module.
chemins de fer, indiquent les rampes et les paliers,
Pour tracer le portique ionique sans piédestal, c’est-à-dire les parties inclinées et les parties hori
zontales de la voie. Chaque poteau porte à son
on divise la hauteur totale en 22 parties ^ , dont 1 sommet deux planchettes dirigées chacune vers
l’un des deux sens dans lesquels la voie est diri
forme le module. On donne 4 modules ~ à l’enta gée. Chaque planchette porte deux nombres ; le
blement; les 18 autres sont la hauteur de la co nombre supérieur indique la pente, exprimée en
lonne. On donne au piédroit une largeur de 3 mo millièmes, et l’inclinaison donnée à la planchette
elle-même montre dans quel sens est l’iuclinaison ;
dules et à l’arcade une largeur de 8 modules
sa
le second nombre exprime en mètres l’étendue de
la voie sur laquelle s’étend la pente indiquée parle
hauteur est toujours double de sa largeur.
Si les colonnes ont un piédestal, on divise la nombre supérieur. Si, par exemple, la planchette
hauteur totale en 19 parties; -les 3 du haut don placée à droite du poteau va en s’élevant, et qu’elle
nent la hauteur de l'entablement, les 4 du bas celle porte les deux nombres 0,016 et 218,80 superposés,
du piédestal, les douze autres celle de la colonne. cela indique que la voie ferrée va en s’élevant vers
On divise celle-ci en 18 parties, pour avoir le mo la droite, que sa pente est de 0,016, et que cette
dule. On prend pour largeur du piédroit 4 modules, pente s’étend sur une longueur de 218",80.Un pa
pour celle de l'arcade 11 modules. Sa hauteur est lier est indiqué par une planchette horizontale, por
encore double de sa largeur. L’épaisseur de l’im tant aussi deux nombres; le nombre supérieur est
poste et celle de l’archivolte sont toujours de 1 mo alors 0,000 et indique l’horizontalité de la voie; le
dule chacune.
nombre inférieur exprime en mètres la longueur
Les proportions générales du portique corinthien de cette partie horizontale de la voie, et ainsi de
et du portique composite sont les mêmes. S’il est suite. Les indications de ces poteaux préviennent
sans piédestal, on divise la hauteur totale en 5 par le mécanicien, qui règle sa marche en consé
ties ; celle du haut donne la hauteur de l’entable quence.
POTELETS, petites pièces de charpente placées
ment, les 4 autres forment celle de la colonne. On
divise celle-ci en 20 parties pour avoir le module. verticalement, dans un pan de bois, pour relier
On donne au piédroit une largeur de 3 modules et l’appui d’une fenêtre à la sablière de chambrée
à l'arcade une largeur de 9 modules. Sa hauteur {Voy. P a n s d e b o i s ) ,
POUCE D’EAU, ancienne unité adoptée par les
est double de sa largeur. Cette ordonnance est peu
employée à cause de la fragilité des moulures qui fontainiers pour évaluer le produit des pompes et
forment la base de la colonne reposant sur le sol. des fontaines. Si l’on imagine que, dans la paroi
Si les colonnes ont un piédestal, on divise la hau verticale d’un bassin on ait percé, en mince paroi,
teur totale en 32 parties, dont une sera le module. un orifice circulaire d’un pouce (0",02107) de dia
On en prendra 5 pour la hauteur de l ’entablement, mètre, dont le centre soit à 7 lignes (0“,01579) auet 7 pour la hauteur du piédestal; les 20 autres for dessous du niveau de ce bassin, le volume d’eau
meront la hauteur de la colonne. On donnera au écoulé par cet orifice sera ce qu’on appelait le
piédroit une largeur de 4 modules, et à l’arcade pouce d’eau. On voit que le temps n’entre pas dans
une largeur de 12 modules; on donne i celle-ci la définition de cette unité. Cependant il est utile
une hauteur de 25 modules (un module de plus de connaître la valeur du pouce d’eau pour une
que le double de la largeur). L’épaisseur de l’im durée déterminée; en appliquant les formules de
poste et celle de l’archivolte est presque toujours I ’ é c o u l e m e n t d e s l i q u i d e s (voy.ce mot) par un ori
d’un module ; cependant on peut donner un peu plus fice percé en mince paroi, on trouve qu’en 24 heures
le produit du pouce d’eau est de 19"· 'l,l,,,2. Dire,
d’importance à l’imposte.
Dans les quatre derniers ordres, les colonnes sont par conséquent, qu’une pompe ou une fontaine
engagées du tiers de leur diamètre dans l'épaisseur donne un produit équivalent à N pouces d’eau,
c’est dire qu’en 24 heures le volume d’eau fourni
du piédroit.
Quand la distance des arcades est plus grande que par cette pompe ou par cette fonlaine est de N fois
nous ne l’avons supposée jusqu’ici, on peut orner 1 9 ".'“k.,2. Ainsi 10 pouces d’eau représentent un
les piédroits de deux colonnes accouplées ( Voy. Co débit de 192“· c“k· en 24 heures.
Le pouce d’eau se subdivisait en 144 lignes de
l o n n e s ) . Dans un portique, les colonnes peuvent
être remplacées par de simples pilastres {Voy. ce fontainier, dont chacune était équivalente au pro
mot). Les ornements d’un portique sont ceux de duit d’un orifice d’une ligne de diamètre, chargé sur
l’ordre auquel il appartient (Foy. O r d r e s ) . La pro son centre d’une hauteur d’eau de 7 lignes, c’est-àfondeur d’un portique ne doit pas dépasser la lar- dire percé de manière que son centre fût à 7 lignes
geui de l’entrecolonnement ; à moins qu’il n’y ait au-dessous du niveau du bassin.
plusieurs rangs de colonnes.
On considérait encore d’autres fractions du pouce
POTEAÜ CORNIER, pièce de charpente verticale d’eau ; ainsi le quart de Douce d’eau reDrésentait le
la hauteur totale en 25 parties et
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balistiques. Pour que la poudre ait une dureté con
pouce de diamètre, venable , il faut que, roulée ainsi sur un espace de
percé de manière que son centre fût à 7 lignes au- 1000”, elle ne donne pas plus de 1 ^ à 2 pour 100 de
dessous du niveau du bassin. ■
Le pouce d’eau ancien a été remplacé, lors de poussier. La poudre lissée ne doit pas donner plus
l’établissement du système métrique, par une unité de 0,2 p. 100 de poussier.
de même espèce, à laquelle on a conservé le même
La grosseur des grains est variable. Sur 10k de
nom, mais dont la définition s’exprime en fractions poudre à canon, on trouve :
décimales du mètre. M. de Prony, à qui l’on doit 9k,0,de grains ayant de 1"",4 à 2"",5 de diamètre,
le choix de cette unité, suppose que l’on perce dans 0 ,9
—
1““ à 1“",4
—
la paroi verticale d’un bassin un orifice circulaire 0 ,1 de grains plus fins, ou poussier.
Sur 10k de poudre à mousquet, on trouve de
ie 2 centimètres de diamètre, dont le centre soit à
4 centimètres au-dessous du niveau du bassin ; mais même :
au lieu de supposer cet orifice percé en mince pa 7k,0 de grains ayant de 1”" à l m”,4 de diamètre,
roi, on le suppose muni d’un ajutage de 17 milli 2 ,8
—
0“1" ,5 à 1""
—
mètres de lofigueur ; le produit de cet orifice est le 1 ,2 de grains plus fins ou poussier.
nouveau pouce d’eau. En appliquant la formule re
La grosseur des grains peut encore être exprimée
lative à l’écoulement de l’eau par un a j u t a g e c y l i n  d’une autre manière :
1 gramme de poudre à canon contient en moyenne
d r i q u e (voy. ce mot), on trouve qu’en 24 heures ce
350 grains ;
produit est de 20“· ”*· Le pouce d’eau nouveau est
donc un peu plus grand que le pouce d’eau ancien. 1 gramme de poudre à mousquet contient en
moyenne 1680 grains;
Il se subdivise en centièmes.
1 gramme de poudre à mousquet, fine, contient en
(Voy. JAUGEAGE DES POM PES.)
moyenne 15160 grains;
POUDRE (Propriétés balistiques de la), pro
priétés d’où dépendent les effets de la poudre dans 1 gramme de poudre de chasse contient en moyenne
36700 à 56200 grains suivant la finesse.
les armes à feu. Elles ont été étudiées par divers
La poudre contient peu d’humidité ; on n’en
auteurs, mais plus particulièrement par M. Piobert,
qui en a donné la théorie dans le cours professé à trouve pas plus de 0,5 à 0,6 pour 100 dans les ma
l'École d’application de l’artillerie et du génie en gasins secs.
On appelle densité apparente ou densité gravimé1831 et 1832, et dans un mémoire présenté en
1835 & l’Académie des sciences. Cette théorie a été trique de la poudre, le poids de l’unité de volume,
Le poids du décimètre cube a été trouvé :
reproduite dans le second volume du Traité d’Ar
tillerie du même auteur. Les propriétés dont il Pour la poudre à canoD à très-gros grains, de 810·’
s’agit comprennent : les propriétés physiques de la
à 836*', selon le mode de fabrication ;
poudre, les lois de sa combustion et de son inflam Pour la poudre â canon ordinaire, de 815*' ;
mation, sa décomposition dans la combustion, la
—
à mousquet, de 820'··;
—
de chasse à gros grains, de 825*' i
mesure de la force élastique des gaz qu’elle produit,
918*';
ses effets dans les projectiles creux, enfin ses effets
dans l’âme des bouches â feu avant et pendant le Pour la poudre de chasse ordinaite, de 830«'à 923*'.
Pour une même poudre, la densité graviméti ique
mouvement du projectile.
I. On sait que la poudre est un mélange intime augmente avec la grosseur des grains. Le lissage
de salpêtre, de soufre et de charbon. Le dosage
augmente la densité gravimétri que de ^ à
pour
adopté en France est le suivant :
lô 18
Salpêtre...................................... 75
les poudres très-légères, de - - pour la poudre
Soufre.......................................... 12,5
Charbon...................................... 12,5
de mine, de ^ pour la poudre à canon, de Jr pour
O0
™
*
601
Total ............. 100
la poudre à mousquet.
C’est la proportion usitée dès le seizième siècle,
La densité des grains de poudre, prise au mer
et dont on s’est toujours peu écarté en France.
cure, à l’aide d’une méthode analogue à celle qui
Le charb.n dont on fait usage est le charbon de est connue en physique sous le nom de méthode du
bois de bourdaine, obtenu en vases clos à une flacon, a été trouvée, en moyenne
température de 300 à 400 degrés; le charbon obtenu
de 1,627 pour la poudre à canon ;
de cette manière porte le nom de charbon roux,
— 1,654
—
à mousquet ;
parce que la carbonisalion y est moins avancée que
— 1,730 à 1,833 pour la poudre de
dans les charbons ordinaires ou charbons noirs.
chasse, suivant sa finesse.
Dans la poudre anglaise il n’entre que 10 parties
Le rapport de la densité des grains à la densité
de soufre, mais elle contient 15 parties de charbon.
Le dosage varie ainsi chez les. différentes puis gravimétrique est à peu près de 1,95 pour la pou
sances ; il varie aussi suivant qu'il s’agit de poudre dre de guerre. Mais ce n’est lit que la densité ap
à canon, de poudre à mousquet ou de poudre de parente; car on ne tient pas compte, dans sa déter
chasse. Les diverses proportions sont indiquées avec mination, des intervalles laissés entre les matières
détail dans le Traité d'Artilïerie de M. Piobert, mélangées. La densité absolue des grains de poudre
s’obtient par dissolution dans l’eau saturée de sal
tome II, p. 19.
La dureté de la poudre s’apprécie par la quantité pêtre ; on trouve alors
1,940 pour la poudre de guerre,
de poussier qu’elle donne quand elle est roulée dans
1,925
—
de chasse.
des tonneaux; ce poussier diminue ses propriétés
produit d’un orifice ayant
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Le rapport de la densité absolue à la densité gravimétrique diffère peu de 2,35 pour la poudre de
guerre. Ces trois densités sont utiles à connaître :
la densité gravimétrique donne le volume occupé
par un poids déterminé de poudre; la densité appa
rente des grains, comparée à la précédente, fait
juger de l’espace laissé libre entre eui; la densité
absolue donne une idée du degré de rapprochement
des matières mélangées.
II. C’est vers 276° que la poudre de guerre s’en
flamme; la poudre de mine prend feu vers 270°, la
poudre de chasse, au contraire, vers 280·. Le pulvérin s’enflamme plus tût que la poudre. — Pour
mesurer la vitesse avec laquelle la combustion se
propage dans une masse de poudre, M. Piobert a
fait brûler des parallélépipèdes de poudre pressée,
appelés galettes, dont il enduisait les faces latérales
avec du saindoux pour empêcher la combustion de
se faire par toutes les faces à la fois; le feu mis à
l’une des faces se propageait alors par couches,
d’une base à l'autre, d’une manière très-régulière;
le temps était mesuré à l'aide d’un compteur à
pointage de Bréguet. La durée de la combustion
totale a toujours été trouvée proportionnelle à la
longueur de l’arète latérale du parallélépipède.
Ainsi pour des longueurs de
0",16
0“,13
0”,18
les durées observées ont été
12·
10·,2
14·,1
ce qui confirme la loi énoncée; et la durée de la
combustion a toujours été indépendante de l’étendue
de la base. La vitesse moyenne de la propagation
déduite de ces expériences est 0“,0129 ou à très-peu
près 13 millimètres par seconde. En opérant avec
des galettes de densités différentes, la vitesse a été
trouvée en raison inverse de la densité, ce qui re
vient à dire que pour une même base le poids de
matière brûlée est proportionnel au temps. Ce poids
est de 1«',947 à 1»r, 970 par centimètre carré de
base et par seconde pour les poudres séchées au
soleil, et de 1«', 870 pour les poudres séchées à l’é
tuve. 11 varie en sens inverse du temps qui a été
employé à la trituration ; si cette trituration, au lieu
de durer 24 heures, comme le supposent les nombres
ci-dessus, n’a duré que 4 heures, on trouve de
2,r,04 à 2·',16 pour le poids de poudre brûlé par
centimètre carré de surface de base et par seconde.
La combustion est encore plus rapide pour les
poudres qui ont été mises en roche par l’humidité,
et séchées ensuite ; le poids dont il est question
peut s’élever alors de 4·',96 à 5·',25.
III. Au moyen de ces données expérimentales,
U. Piobert a pu déterminer les lois de la combus
tion d’un grain de poudre supposé sphérique.
Soit R le rayon d'un grain de poudre (ou de la
sphère circonscrite), V son volume, T la durée to
tale de la combustion, p le rayon du noyau au
bout du temps t, compté à partir de l'origine de
l'inflammation, v le volume de ce noyau. La propa
gation étant uniforme dans le sens du rayon, on aura
p: R = T —i :T ,

d’où

E= ( l - i ) = i ,

en désignant par f la fonction du temps 1 —
On a d’ailleurs
V P*

•

v ~ r»

~ <f‘ > d’où ®= v ®s·
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Le volume brûlé sera donc
q = Y — t > = V ( l — ç3).
Il]
Si N désigne le nombre de grains contenus dans
un gramme, et Q le volume brûlé au bout dÿ
temps t dans la combustion de ce poids de poudre,
on aura
Q= NY (1—ç1) .
12]
Pour se servir des formules [1 ] et [2], on déter
minera directement N ; on aura
1·' = | n R > . 8 ,
w
en appelant 8 la densité d’un grain ; de là on ti
rera R. On a d’ailleurs R = u T , en appelant u
la vitesse de propagation de la combustion ; de là
on tirera T. Dès lors le second membre des équa
tions [1] et [2] ne contiendra plus que des quantités
connues et la variable t. — Le volume du noyau
non brûlé est v, s’il s’agit d’un seul grain, et Nu
s’il s'agit d’un gramme de poudre.
IV.
Soit d la densité moyenne des gaz dévelop
pés au bout du temps < par la combustion d’un
gramme de poudre, dans une capacité déterminée U,
on aura
Q8 _ H V 8(l-y »)
U— NuU—NVip» ’
1J
Soit D la densité que devrait avoir la poudre pour
que le même poids occupe la capacité U, on
aura
NVfi
D
NV = 9 ? ·
d’où
; U *
Si l’on substitue cette valeur dans l’équation [3], on
obtient
d . p . q - T 3)
1*1
En prenant t pour abscisse et d pour ordonnée, on
trouve que cette relation peut être représentée par
la courbe OMA (fig. 1), OT représentant la durée

totale de la combustion etTA la densité auxdiaireD.
La densité d varie très-rapidement dans les pre
miers instants; mais à mesure que t approche de T,
les variations deviennent de moins en moins ra
pides; en sorte que d est sensiblement égal à D
longtemps avant que t atteigne la valeur T.
V.
Après avoir déterminé les lois de la com
bustion des grains, M. Piobert a recherché les lois
de la propagation de la combustion d’un grain à un
autre dans une file de grains placés en ligne droite
et équidistants entre eux; c'est ce qu’il appelle une
traînée de grains. Ici il est important de distinguer
l’inflammation de la combustion proprement dite :
l’inflammation est la propagation de l’ignition à la
surface du grain, la combustion est la propagation
de l’ignition de couche en couche à travers la masse
du grain même. Lorsqu'on met le feu à une traînée
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de grains, la déflagration produit à l’oreille une
série de battements périodiques qu’il est facile de
saisir et de compter, lorsque les grains r.e sont pas
trop rapprochés les uns des autres. Voici l’explica' tion que M. Piohert donne de ce phénomène : « Quand
les grains sont suffisamment rapprochés les uns des
autres, le troisième de la file est atteint par la
flamme du premier, avant que les gaz du second
aient pu lui parvenir; mais comme ces gaz arrivés
en second lieu se sont développés très-peu de temps
après l’arrivée des premiers, dont la course se ra
lentit & mesure qu’ils s’étendent davantage, ils
s’ajoutent &ceux-ci : leur densité augmente ainsi
que leur tension; par suite, la rapidité de l’expan
sion de la flamme s’accroît légèrement du deuxième
au troisième grain. Les mêmes effets se repro
duisent pour l’inflammation des quatrième et cin
quième grains, et pour celle des grains suivants.
La période régulière de mouvement ne se renou
velle alors que de deux en deux grains, et présente
une mesure composée de deux temps, dont le pre
mier est un peu plus long que le second.... Lors
qu’on rapproche davantage les grains les uns des
autres, trois, quatre, cinq, ou un plus grand nombre
de grains, sont enflammés dans le trajet des gaz
développés par la combustion de ceux qui précè
dent immédiatement; la vitesse de transmission du
feu augmente de plus en plus.... La durée de chaque
période régulière augmente avec le nombre des
grains qui sont successivement enflammés dans le
parcours d’un même jet de flamme. » Les batte
ments peuvent encore être perçus et comptés lors
qu’il s’en produit de 7 à 8 par seconde. C’est sur
l’observation de ce nombre de pulsations que
M. Piobert a fondé le moyen d’obtenir la durée de
l’inflammation d’un grain. Soit n le nombre des
grains enflammés par le même flux de gaz, t le
temps employé par la flamme pour aller d’un grain
au suivant, et 6 la durée de l’inflammation d’un
grain. Le grain de rang n + 1 sera atteint au bout
du temps ni, et la flamme partira de ce grain au
bout du temps Kf + 9, qui sera par conséquent la
durée d’une pulsation. Soit N le nombre des pulsa
tions dans le temps T, on aura
T = N (ni + 6).
Pour une autre traînée, on aura de même
T,= N ' (•n.'t'+e).
Si les deux traînées sont de même longueur, on
aura N nt=N ’n't'=cette longueur. Il en résulte
qu’en retranchant T de T, on trouvera, après ré
duction,
'
T—T’
T - r = ( N —N'J6, d’où 6 =
N—N’’ [5J
Ainsi, pour obtenir la durée de l’inflammation d’un
grain, il suffira d’observer la durée totale de la
transmission du feu dans les deux traînées et de
compter le nombre des pulsations dans chacune.
On a reconnu ainsi que la durée 6 de l’inflammation
d’un grain ne dépasse pas ^ de seconde, sur une

nombre total des grains composant la traînée; ¡1
peut donc être regardé comme connu. La vitesse u
de la propagation de la flamme s’obtient en divi
sant par T la longueur L de la traînée. Si l’on fait
l’expérience dans un demi-cylindre creux de 0",02
de diamètre, on trouve que pour des grains de
4,3 à 20 au gramme, » varie de 1 à 24 selon l’écar
tement ; pour des grains de 35 à 240 au gramme, n
varie de 2 à 24 ou 25; enfin pour des grains de
1890 au gramme, n est égal à 30.—Quant à la
vitesse u, on trouve qu’elle varie de 0”,29 à 1",30,
selon l’écartement, pour des grains de 4,3 au
gramme; de 0",94 à 1",27 pour des grains de 8,3
au gramme; de 0",85 à 1“,18 pour des grains de
20 au gramme; de 0“,83 à l m,17 pour des grains
de 35 au gramme; de 0",80 à 1“,15 pour des grains
de 65 au gramme; on a u = l" ,1 8 pour des grains
de 240 au gramme, u = l m,20 pour des grains de
790 au gramme, enfin, 1“,19 pour des grains de
1890 au gramme.
VI. La vitesse d’expansion des gaz enflammés
produits par la combustion des grains de poudre
isolés varie suivant une loi qui peut être déduite
des notions précédemment établies. Soit u cette
vitesse, et ¡r le rayon de la sphère de gaz consi
dérée au bout du temps t. Le poids des gaz produits
au bout de ce temps est
en appelant 8 la densité d’un grain. Le volume oc
cupé par ces mêmes gaz est
en nommant d leur densité, on a donc
R3(i _ 9>)8
x1—R Y
On peut admettre que, pour une couche moyenne
du gaz enflammé, la pression p est proportionnelle
à la densité, et l’on peut poser en conséquence
p = a d . On admet en même temps que la résistance
de l’air est proportionnelle à la vitesse u; on a alors
pour l’équation différentielle du mouvement d’une
couche moyenne :
, du
,
A
p étant un coefficient numérique. Cette équation
peut s’écrire sous la forme
du
„w
[7]
J f = a “ PdOn remarque que lorsque t est très-petit, æ dif
fère très-peu de R , et que lorsque t prend une
valeur comparable à T, on peut négliger le cube
f
de 1—
c’est-à-dire <p3; il est donc permis de
prendre pour d le valeur ^ j- , ce qui donne
du
it

u®*

= « - p . 8R3’

On en tire, en observant qu’on a dx— udt,
dalle en pierre, et — de seconde, dans un demiP x3dx
25
d u = a d t8 * R3. ’
cylindre creux en fer. Cette valeur étant connue, on
et, en intégrant,
peut en déduire celle de ( ou de t'; on trouve
P æ3—R»
u = at —
1=1=2?.
te]
48 * R3
Nn
LJ
. Dans cette formule, le produit Nn exprime le
En prenant le millimètre pour unité, on trouve
M ATH. APPLIQ. —
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que a et p ont le9 râleurs « = 3 6 0 0 0 , p = 0 ,1 8 3 ; et leur vitesse; dans ce cas la vitesse de propagation
du feu dans la traînée, se rapproche beaucoup de la
en prenant 8=1,525, il vient
vitesse d’expansion des gaz aux environs de son
u = 36 000 *—0,03.
.
[8]
maximum. Les valeurs de « et de ¡3 ont été déter
Pour faire usage de cette formule, on donne à x minées d’après cette condition.
Vil. Pour étudier l’inflammation des traînées
des valeurs très-rapprochées, telles que R, 2R,
3R, etc; et l’on admet que, dans les intervalles, la de poudre, on place ces traînées dans des demivitesse u varie de quantités proportionnelles au cylindres creux en fer. On observe que la vitesse
temps. En désignant par Ui, u,, u», etc.; ti, U, 4, etc. ; de propagation qui ne dépasse pas 1” pour les traî
les valeurs successives de u et de t, on obtient ainsi nées de grains, varie de 1",50 à 3” dans les traînées
la série d’équations suivantes, dans lesquelles nous de poudre. L’expérience conduit en outre aux ré
remettrons « au lieu de 36000 pour abréger sultats suivants : 1° la vitesse de propagation est à
l’écriture :
peu près en raison inverse des racines quatrième?
des diamètres des grains; 2* la vitesse est moindre
* = R , «i=0, 4 = 0 .
dans les poudres à charbon roux que dans les pou
, JcR
ar= 2R . . . . « , - « , = ,--------------- 0,03 R {V — 1); dres à charbon noir, dans les poudres lissées que
1
( « ,+ «,)
dans les poudres non lissées, dans les poudres
denses que dans les poudres légères ; 3° elle varie
R
4 -4 =
peu avec le dosage et le mode de fabrication;
4° elle augmente quand la traînée est renfermée,
2 < ^ + u~)
et d’autant plus que le tube est plus résistant;
IrR
* = 3 R . , Uj—«,=
— 0,03 R (34— 2') 5* elle croit plus rapidement encore lorsqu’il existe
- (Uj-f U,)
dans toute . la longueur du tube un passage libre
pour la flamme. Bans les armes h feu, la vitesse de
.. ta— 4=
propagation de l’inflammation atteint de 5“, 7 47“, 1
pour les poudres à mousquet, et au moins 8“ pour
ij(Uj+Uj)
la poudre à canon. La propagation a lieu dans tous
ftR'
* = 4 R . . . . u<—us=
-0,03 R (4* — 34) les sens également à. partir du point où l’on a mis
le feu.— La vitesse de propagation de l’inflammation
| (u* + tf,)
est beaucoup moindre quand le tube est entière
ment fermé par un bout.
.... 4 — 4 =
Enfin la poudre dans laquelle les interstices des
^ («< + “a)
grains sont remplis avec du poussier, et qui a été
et ainsi de suite. C’est à l’aide de ces formules que tassée ensuite, est la plus défavorable à la propaga
M. Piobert a calculé les valeurs correspondantes tion de l’inflammation; cette propagation ne s’y
de «et de t relatives à diverses expériences, qu'il opère qu’avec lenteur; et l’on a profité de cette re
a consignées dans le tableau, page 209 du tome II marque pour diminuer les dangers de la conserva
de son Traité d’Artillerie. Nous en extrayons les tion de grandes masses de poudre en magasin. Il
résultats de l’expérience relative 4 des grains suffit pour rendre 4 la poudre ses propriétés ba
2
listiques, de faire passer le mélange dans un sousde l”" - d e rayon :
égalisoir qui sépare entièrement la poudre du
O
poussier.
Valeurs de x.
Valeurs de u.
Valeurs de I.
VIII. Les principes précédemment établis per
m
..... . 0 , 3 4 5 . . . . . . . 0,0092
2R
mettent d’étudier ce qui se passe dans les armes à
3R
. 0,486 ............ 0,0136
feu. Lorsqu’il s’agit de charges très-faibles et dont les
4R
. 0,589 ............ 0,0167
grains offrent des interstices assez grands pour per
5R
. 0,666 ............ 0 0194
mettre 4 la flamme de se répandre facilement dans
. 0,719 ............ 0,0218
6R
toute la masse, le temps de l’inflammation propre
. 0,747 ............ 0,0240
7R
ment dite peut être négligé vis-à-vis du temps
...... . 0,743 ............ 0,0263
8R
employé 4 la combustion. Ainsi un grain de poudre
. 0,701 ........... 0,0286
9R .
met en moyenne 0’,067 4 brûler, tandis que le feu
10 R · . , . 0,617 ............ 0,0311
se propage dans toute l’étendue d’une charge de
. 0,494 ......... .. 0,0342
11R
4 centimètres de long dans un temps qui peut être
0,335 ............ 0,0381
12R .
évalué 40*,004.
0,174 ............ 0,0447
13R .
Lorsque les dimensions de la charge ne sont pas
. 0,104 ............ 0.0566
14R
très-faibles et quand les grains de poudre sont petits,
. . . . 0,092 ............ 0,0733
15R
il est nécessaire de tenir compte du temps employé
On voit par cet exempte que la vitesse atteint 4 la transmission du feu aux parties les nlus éloi
rapidement une valeur maximum et décroit ensuite gnées du point où a commencé l’ignition ; et l’on
plus rapidement encore. Le maximum de u répond ne peut plus appliquer les formules [2] et [4] rela
à des valeurs de x comprises entre 7R et 8R (8R et tives à la combustion des grains. Mais si l’on sup
9R pour des grains plus petits). Les grains de pose d'abord que la charge ait une section constante
poudre peuvent être placés à des distances telles et que tous les grains situés dans une même sec
que la vitesse d'expansion de la flamme produite tion aient le même diamètre, la combustion de
par chaque grain arrive &son maximum avant que chacun d’eux passera par les mêmes phases et du
ies gaz provenant de l’inflammation du grain sui rera le même temps; on pourra donc appliquer à
vant puissent s’ajouter à ceux du premier et accélérer | chaque section les formules obtenues pour les
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

p o u d

1075 —

:

POUD

ai ns Isolés, sauf à tenir càmpte de la différence
bout du temps
- , la formule change. Le point
de temps entre les origines des inflammations des
sections successives. On y parvient aisément par des E (fig. étant alors en avant de D, le volume Q es*
représenté par l’aire
considérations géométriques.
ACDIO = ABDC — IOB = uth — IOB.
Soit A B =L (fig. 2) la longueur de la charge;

O F = a l'espace qui serait parcouru par la flamme
dans le temps T de la combustion d’un grain;
AC=h l’étendue constante des sections. Si l’on
construit la courbe OME ayant pour équation
ou

. AF + OB = AB + OF,
OB = AB + OF — AF = L + uT — ut

'=*G)‘

OB = L + u (T - « ) =
le volume 0 de poudre brûlée dans le temps f,, au
bout duquel la flamme mise en AC est arrivée en d’ailleurs
EF, sera représenté par la surface CIME. En effet,
on a
1
« t,
i./O P l»
OF— OP"]*
PF\·

MP=h ( ôf J = h L1-------Ü F - J = h V ~ Ôf)
et

u t

( i ---------

t - ^ S

donc

« t ( j= h - M P = h [ l- ( l- g y ] ·

= | oB .IB = | uTf t [ l —
;
Si l’on compare cette équation avec l’équation [2]
établie plus haut, on voit que h représentant le vo et par conséquent
Squent
lume des grains contenus dans une section, et
OF pouvant représenter le temps T, MO représen
tera le volume de poudre brûlé dans une section,
M
si PF exprime le temps t, compté à partir de l’in
Il peut arriver que AB soit moindre que OF;
flammation de cette section. Si donc on fait varier
si l’on suppose, par exemple, que AB est compris
t de 0 à t,, c’est-à-dire PF de 0 à AF, l’ordonnée dans OF, on a (fig. 4)
MQ décrira l’aire CIME, et cette aire représen
Q= ICDH= ABDC — IABH = uth — IABH.
tera le volume total de poudre brûlée dans le
temps Y,.
Or on a
CIME = AFEC —IAFE,
AFEC = AC.AF=h. ut,,
en appelant u la vitesse de propagation de la flamme
dans l’intérieur de la charge; d’ailleurs
IA FE= OFE— OIA;
une intégration facile montre que l’aire de la courbe
OM est le quart du rectangle construit sur les
Fig. 4.
coordonnées du point extrême; on a donc
Mais
O F E = i. O F .E F =rh u T
4
4
IABH =pO B .BH — -OA. AI;
et
4
4
donc, en remarquant que
OIA= )-AI.OA=¿AI.u (T—f,),
OA= u (T — f)
4
4
OIA^«Cr-f,).h( 0^ X « f t T ( l - Q ‘ ;

■“ "“ - ‘ ( S ) - * © ) · - » ( - Í ) ’
on trouvera

par conséquent

[d]

[fa—5T+ (i—ï)4]* M

Q=uh
1
Q= h· j L + ittT
Cette formule est applicable jusqu’à f, = T. A
I
4 .[h
>4
- v )'JI
partir de cet instant le dernier terme disparaît, et
IX.
Connaissant le volume Q de poudre brûlée,
il reste
on en déduit le volume Q' occupé par les gaz, en

Q=«h(fc_iT).

[à]

multipliant par 2 les termes qui représentent le vo

Lorsque l’inflammation atteint BD, c’est-à-dire au lume de poudre non brûlée (ces termes sont ceux
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où T figure en multiplicateur). De la valeur [o] par poids P des gaz développés par la combustion; et
l’on aura
exemple, on déduirait
Q '= u fc [il + Î T 5 | ( l - Î ; ) ' - l | ] ; M
de la valeur [b] on déduirait de même

et ainsi des autres.
Il est facile alors d’obtenir la densité des gaz dé
veloppés; on a en appelant d cette densité, rap
portée à l’eau,

P=D

J' S d x — Dj' S ^ l ----

Pour le premier terme, l’intégrale doit être prise
à partir de O; pour le second, l’intégrale doit être
prise à partir de 0 tant que t est moindre que T, et
depuis u(t — T) à partir de t = T ; pour les deux
termes, les intégrales doivent avoir pour limite
supérieure ut, ou L si ut surpasse L.
L’espace Q occupé par les gaz développés se
compose de la capacité E de l’espace libre s’il y en a
un, et du volume de la charge, diminués du volume
réellement occupé par les noyaux des grains non
encore consumés. On a donc

formule analogue à la formule [4] du paragraphe IV
et dans laquelle il n’y aura qu’à mettre pour Q et
Q’ les valeurs qui correspondent aux diverses phases
de l’inflammation de la charge.
Q = E + J ' S d x - ° f s Ç ------ ^ ) d x , [lt(
Si la charge ne remplit pas complètement la ca
pacité qui la renferme, on tient compte du vide expressions dans laquelle les intégrales doivent être
qu’elle laisse, en augmentant fictivement la lon prises entre les mêmes limites que dans P.
gueur de la charge, de manière à former un volume
Par suite la densité d des gaz sera exprimée par
équivalent. Si C est la capacité vide, et A la section
de la charge, on augmente sa longueur L ou u(, de
Q
Si l’on effectue les calculs pour le cas d’une
la quantité^; c’est-à-dire que dans la formule [c]
charge cylindrique, on retombe sur les formules
on remplace le premier terme Ldela parenthèse par établies au paragraphe IX par des considérations
Q
L -p- , et que dans les formules [o], [6], [d] on rem géométriques. On trouvera dans le Traité d’Artil
lerie de M. Piobert, tome II, p. 272 et suivantes,
place le premier terme (| de la parenthèse par les formules qui se rapportent aux charges cylin
g
driques enflammées par toute leur surface latérale,
(,-1-----.On a égard de celte manière à l’abaisse- aui charges pyramidales, coniques, tronconiques,
Au
ment de densité provenant du vide dont il est ques sphériques. Ces formules, d’ailleurs faciles à obte
nir, sont trop compliquées pour trouver place ici.
tion.
Nous n’insisterons pas non plus sur la com
X.
Généralement, soit v le temps qui s’écoule XI.
depuis le moment où le feu est mis en un point dé position des gaz produits par la combustion de la
terminé de la charge jusqu’à celui où il atteint une poudre ; et nous nous contenterons de donner les
couche placée à la distance x de ce point, et dont résultats de l’analyse faite des produits de cette
nous représenterons l’aire par S. La vitesse u d’ex combustion par MM. Bunsen et Schischkoff. D’après
pansion des gaz arrivant promptement à l’unifor ces chimistes, 100 grammes de poudre brûlée
mité à cause des résistances qu’elle éprouve de U donnent :
PRODUITS SOLIDES.
part de l’air et par son passage à travers les inter
gr
stices des grains, la couche de poudre qui s’enflam
mera à l’instant t sera située à une distance Sulfate de potasse........................................... 42,2T
x = ut de l’origine de l’inflammation, et la couche Carbonate de potasse..................................... 12,C4
3,27
dont l’intlammation cessera sera située à la distance Hyposulfite de potasse...................................
2,13
u (i— T). Soit S l’aire de la couche considérée, dx Sulfure de potassium.....................................
0,30
son épaisseur; son volume sera Sdx, et le volume Sulfocyanure de potassium...........................
3,72
de gaz qu’elle aura fourni au bout du temps t sera, Nitrate de potasse...........................................
Charbon............................................................
0,73
d’après l’équation [2] du paragraphe III,
Soufre...............................................................
0,14
Carbonate d’ammoniaque..............’. ...............
2,80·
68,06
Total.
attendu que sa combustion a commencé, non pas à
l’instant zéro, mais à l’instant représenté par t .
PRODUITS G A ZE U X.
lit
Cette masse gazeuse occupant tout le volume con
gr
soit 10,171
sidéré, ce qui n’avait pas lieu pour les grains de Acide carbonique.............
7,940
—
poudre, à cause des interstices qu’ils laissaient entre Azote..................................
0,749
—
0,94
eux, sa densité n’est pas S mais D, cette lettre ayant Oxyde de carbone........... ..
0,234
—
la signification indiquée au paragraphe IV ; son Hydrogèue.........................
— _ 0,116
poids sera donc exprimé par
0,18
Acide sulfurique.. ............ . .
0,100
—
Oxygène............... .............
19,31Q
Total___ .. 31,38
SD[1- ( 1~ iT-T) ,] di·
Dans cette expression t peut être remplacé par sa
MM. Bunsen et Schischkoff ont évalué à 3340 de
valeur-; l’intégrale de cette expression sera le grés la température des gaz produits dans une ca
pacité fermée; à cette température les gaz auraient
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un volume égal à 2462 fois le volume apparent de peut remplacer la formule de Rumford par celle-ci':
la poudre, ou à 4374 fois le volume des grains.
y = ll ,9408 (928,5.d)
[14] ‘
XII.
Ce qu’on vient de dire pourrait donner une
Dans les expériences de Rumford, les tensions ob
idée approximative de la tension des gaz produits servées ont été jusqu’à 10977 atmosphères. Dans le
par la combustion de la poudre. A la vérité, ces tir ordinaire, la densité des gaz développés ne dé
gaz, en se répandant dans une capacité plus passe pas 0,45, ce qui donne y = 2223k,4 et répond
grande, perdent par la dilatation une partie de à 2151,5 atmosphères.
leur chaleur et de leur tension; mais d’un autre
On a proposé d’autres formules empiriques pour
côté, au volume des gaz permanents qui entrent représenter la loi de la tension des gaz développés
dans les produits de la combustion, il faut ajouter en fonction de leur densité. Telle est la formule
les vapeurs qui ne se condensent que lorsque la
5/ = 110l + (10000k.d2),
[15]
température s’est abaissée. Il existe ainsi deux pé qui donne des valeurs assez exactes
riodes distinctes dans la durée du phénomène de
depuis d = 0,08
jusqu’à d = 0,45.
L’évaluation de la force absolue de la poudre pré
l’explosion : l’une dans laquelle tous les produils
sont à l’état gazeux, l’autre dans laquelle les va sente de très-grandes diffficultês; il faut entendre
peurs condensées forment ce qu’on appelle la crasse par ces mots la tension des gaz produits dans une
des armes A feu. L’évaluation de la tension des capacité entièrement remplie de poudre, ce qui re
matières gazeuses produites par la combustion de vient à supposer x = 1000 dans la formule [13], ou
la poudre offre ainsi de très-grandes difficultés. à prendre pour d la densité gravimétrique si l’on
Rumford est le seul expérimentateur qui ait em fait usage de la formule [14]. Dans une expérience
ployé des moyens convenables pour y parvenir où l’explosion a amené la rupture du petit canon
L’appareil dont il s’est servi se composait d’un pe servant aux expériences, Rumford a évalué la ten
tit canon en fer forgé, établi verticalement, la sion à 54752 atmosphères; mais cette évaluation est
bouche en haut, sur un support en métal de canon, évidemment exagérée, parce que Rumford a calculé
reposant lui-même sur un bloc de pierre très-dure la tension d’après la ténacité du fer à froid, tandis
solidement installé sur un lit de maçonnerie. Ce que cette ténacité doit être certainement beaucoup
petit canon, à parois très-épaisses, n’avait que moindre à la température de l’explosion. La for
6“",35 Q de pouce^ de diamètre intérieur; il mule [13] donnerait 30759 atmosphères ; M. Piobert,
en discutant les circonstances de la rupture du ca
était ferme par un obturateur en acier trempé, de non de Rumford, a été amené à réduire à 12000 at
forme hémisphérique, sur lequel reposait un poids mosphères la force absolue de la poudre. Mais il y
destiné à s’opposer A la sortie des fluides élastiques a encore beaucoup d’incertitude sur ce point.
développés par la combustion de la poudre. Ce
Voyez pour les effets de la poudre dans les bom
poids n’était autre qu’une pièce de canon de fort bes, obus, grenades, etc., l’article P r o j e c t i l e s
calibre, placée verticalement, et retenue latérale c r e u x ; et pour ses effets sur le projectile pendant
ment par des montants en bois le long desquels il son mouvement dans l’àme de la pièce, l’article
pouvait glisser librement. Le petit canon de fer se B a l i s t i q u e i n t é r i e u r e .
terminait inférieurement par un petit canal vertical
POULIE, machine simple, et organe de transfor
formant lumière, quoique sans orifice; on faisait mation de mouvement servant à changer un mou
pénétrer l’extrémité inférieure de ce canal dans vement rectiligne continu en un autre mouvement
une cavité pratiquée dans un boulet, qui, chauffé de même espèce, mais de direction différente. Une
au rouge, élevait la température de la poudre con poulie est une petite roue, en bois ou en métal,
tenue dans le petit canal et déterminait l’explosion. dont la circonférence est creusée suivant un profil
(Voy. pour plus de détails, le Traité d’Artillerie de circulaire formant ce qu’on appelle la gorge. L’axe
M. Piobert, tome II, page 321 et suiv.; et le Mé de la poulie, lequel est ordinairement en métal,
moire de Rumford, présenté le 4 mai 1797 à la
Société royale de Londres.) On faisait varier la
A
charge de poudre et le poids placé sur l’obturateur
de manière que dans l’explosion ce poids ne fût que
Ha
légèrement soulevé ; on pouvait admettre alors que
ce poids était égal à la force élastique totale des
gaz produits ; et en le divisant par l’aire de la sec
tion transversale du petit canon, on avait la force
élastique par unité de surface. Connaissant d’ail
leurs le poids de la charge et la capacité du petit
canon, il était facile d’en déduire la densité des
gaz développés dans cette capacité. Rumford a re
présenté la loi qui lie la densité de ces gaz à leur
S
force élastique par l’équation
y = l,841.®1+,>,0,<·*,
[13]

i

dans laquelle y représente la force élastique expri
mée en atmosphères et æ la charge exprimée en
millièmes de la capacité du canon. Si l’on prend
pour variable la densité d des gaz produits par la
combustion de la poudre, et qu’on exprime la ten
sion en kilogrammes par centimètre carré, on
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repose par ses extrémités, appelées tourillons, sur
des coussinets fixes, ou sur les branches d’une chape
en fer, portant un crochet à sa partie supérieure,
comme l’indique la figure 1. Une corde ou quel-

töul

:

qüefois une chaîne, est enroulée sur la gorge de la
poulie. L’axe, au lieu de faire corps avec la poulie,
peut être adapté à la chape ; dans ce cas la poulie
est percée d’un trou circulaire appelé œil, lequel
est garni en métal lorsque la poulie est en bois.
I. La poulie simple peut être employée de deux
manières. Si l’axe repose sur des supports fixes, ou
si la chape est accrochée à un point invariable, on
a ce qu’on appelle une poulie fixe. La corde ou la
chaîne enroulée sur la gorge est alors sollicitée à
l’une de ses extrémités A par une force mouvante
P, et à l’autre extrémité B par une force résistante
P. La corde étant supposée inextensible, les points
d’application de ces deux forces se déplacent tou
jours de quantités égales, en sorte que le mouve
ment rectiligne suivant A'A se trouve transformé
en un autre mouvement rectiligne suivant BB', sans
que la vitesse en soit altérée.
Si l’on néglige le frottement et la roideur des
cordes, la relation entre les forces F et P, dans le
cas de l’équilibre ou du mouvement uniforme, est
très-simple. En effet, la poulie est soumise & ces
deux forces et aux réactions que les coussinets exercént sur l’axe (ou à celle que l’axe exerce sur
l’oeil); mais ces réactions étant normales rencon
trent l’axe de rotation, en sorte que si l’on prend
les moments des forces par rapport à cet axe, les
moments de ces réactions disparaissent et il reste,
en nommant r le rayon de la poulie, mesuré au
fond de là gorge, mais augmenté du rayon de la corde,
F r— P r = 0 , d’où F = P,
c’est-à-dire que la puissance est égale & la résis
tance. Si l’on nomme ensuite R la résultante des
réactions exercées par les coussinets sur l’axe, ou
par l’axe sur l’œil, il faut que cette force soit égale
et opposée à la résultante des forces F et P , et
qu’elle soit par conséquent dirigée suivant la bis
sectrice de l’angle formé par les directions AA' etBB'.
En nommant donc 2a cet angle, et projetant les
forces sur la direction de la bissectrice, on trouvera
R = 2 P sin a.
La réaction R serait égale à 2P si les deux
brins de la corde étaient parallèles.
II. On ne peut pas, en général, négliger le frotte
ment ni la roideur des cordes, llfaut alors appliquer
à la poulie fixe la théorie des treuils ( Voy. ce mot).
L’équation [5J de l’article Treuil devient dans ce cas :
F r = P r + jj(A + B P ) + 2 /ip R
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[1]

et l’on a, en négligeant le poids de la poulie,
R = t/FJ -j-Pa + 2 F P cos2 a,
[2]
formules auxquelles on appliquera la méthode des
approximations successives. On commencera par
supposerF = P, ce qui donnera pour R une première
valeur approchée, que l’on substituera dans [1]; on
aura ainsi une seconde valeur approchée de F; on
la mettra dans [2], ce qui donnera une seconde
valeur approchée de R; on substituera celle-ci
dans [1], ce qui donnera une troisième valeur ap
prochée de F, laquelle pourra suffire en général.
Si les cordons sont parallèles, le calcul se sim

relation qui est de la forme
F = a + ßP.
' M
Supposons, par exemple,
r = 0 " , 20, p = 0 ",0 1 ; f = o , 15,
d’où /i = —= = = = = 0 ,1 4 8 4 , et /•,p= 0,001484.
y /l+ P

Supposons que la corde soit une corda blanche de·
48 fils de caret ou d’un diamètre de 0”,0254
{Voy. R oideur des cordes), on aura A = 0 ,578750 et
B =0,017424. On trouvera en substituant ces valeurs,
a = l k,4577 et p = 1,1021; par conséquent
F = l k,4577 4- 1,1021 P.
Pour P = 3 0 k on trouvera F = 3 ik,521, ce qui
suppose l’emploi de deux hommes, s’il s’agit d’un
travail continu.
III. La seconde manière d’employer la poulie sim
ple est la suivante. La charge P (fig. 2) est appliquée
à la chape de la poulie ;
celle-ci repose sur la
corde, laquelle est atta
chée d’une part en un
point fixe A, et sollicitée
de l’autre par la force
mouvante F. On a alors
cequ’on appelle une pou
lie mobile. Si l’on néglige
le frottement et la roideur
de la corde, la théorie
de cet appareil est en
core très-simple.
La poulie est soumise
aux forces F et P et à
la tension T du cordon
fixe AA'. La force P ren
contre l’axe ; si donc on prend les moments des
forces par rapport à cet axe, on aura
F r — T r = 0 , d’où F = T .
11 en résulte que la direction de la force P est la
bissectrice de l’angle formé par les deux brins de
la corde; nommant, comme cidessus, 2a cet angle, et projetant
F
les forces sur la direction do P,
,B
on obtient
2 F cos a = P,
d’où
2 cos a
Si les cordons sont parallèles,

II

il vient F = ^ P, c’est-à-dire que

dans ce cas la puissance est la
moitié de la résistance.
On peut parvenir au même ré
sultat d’une autre manière, qu’il
est utile de connaître. Par le point
fixe A (fig. 3) menons une horizon
tale A B. Concevons que la charge
V J| ^ /
P s’élève, ainsi que la poulie, d’une
j
quantité 0 0'; les deux cordons AA'
|
et BB' seront raccourcis de cette
yp
même quantité; par conséquent,
Fig.s.
plifie; et l’équation [8] de l’article T reuil devient, comme la longueur totale de la
en négligeant toujours le poids de la poulie,
corde n’a pas varié, le point d’application de la foi ce
mouvante F se sera élevé de deux fois 00 '. Remar
r + | B + / ip
j
quons d’abord ce résultat que, dans la poulie mo
F=P.
[3]
+ Ä
bile d cordons parallèles, le chemin parcouru par·
r — /ip
2 r-f,
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V.
Lorsque la poulie mobile est employée a sou
le point d’application de la puissance est le double
du chemin parcouru par le point d’application de lever de lourds fardeaux, on la dispose de ma îière
la résistance. Maintenant, si h désigne la quantité que les deux brins de la coide soient parallèles.
dont la charge s’est élevée, le travail de F sera
F. 2 fi; le travail de P sera P h en valeur absolue;
mais il sera négatif. Quant au travail de la ten
sion T, il est nul, car on peut supposer cette force
transportée en un point quelconque de sa direction
sur le cordon A A', et par conséquent en un point
qui ne s’est pas déplacé. En vertu du principe delà
transmission nu travail ( Toy. cemot), on a donc
F.2fi— P f i= 0 ,

Dans ce cas on peut appliquer la formule [3], oula
formule [4] en y remplaçant P par T ; et l’on a

» • + ÎB + /1P
F = T — -P— ,------ K
[51
r — /iP
T 2 r — /i p ’
ou
F=a+pT
[6]
avec
P = F + T, d’où T= P —F ; ·
substituant dansf5l et simplifiant, on obtient enfin

d’où F = | p . .

A
r + \ ü + f ,P
F = - i - T - + ----- i - j ------P.
[71
IV.
Le mode de suspension des réverbères est
2r + |B
2r + i B
une application de la poulie mobile. On peut se de
mander quelle est la courbe décrite par cette poulie,
Si l’on néglige le frottement et la roideur des
considérée comme un simple point mobile, lorsque cordes, ce qui revientà faire A = 0 , B = 0 e t f , = 0 ,
l’on allonge graduellement la corde pour faire des
cendre le réverbère. Soit A (fig. 4) le point fixe il reste F = ^ P , comme on l’a trouvé précédem
ment.
Si l’on voulait tenir compte du poids de la pou
lie, on pourrait le supposer compris dans la
charge P.
VI.
En employant deux poulies, on peut chan
ger un mouvement rectiligne continu suivant une
direction donnée AB (fig. 5) en un autre mouve

auquel la corde est attachée, B la poulie ,fixe sur
laquelle elle passe, M la position de la poulie
mobile à un instant quelconque. Par le milieu de
AB menons une horizontale OX et une verticale
OY, que nous prendrons pour axes coordonnés. Le
mouvement étant supposé assez lent, la poulie
prend, pour chaque longueur de la corde, la posi
tion d’équilibre correspondante; par conséquent la
direction du poids suspendu en M, c’est-à-dire la
verticale, est la bissectrice de l’angle AMB des
deui brins, Soient x,y les cordonnées du point M,
a et b celles du point B ; menons BV parallèle à
l'axe des y, jusqu’à la rencontre de AMprolongé, et
MH et AK parallèles à l’axe des x. Nous aurons
par des similitudes évidentes
BH : MH=KV : AK ;
mais
B H =IH — I B = ÿ — b,
MH=OI — OP = o — x,
K V = 2 B I + 2 B H = 2 t/ ,
AK= 2 01 = 2 o,
par conséquent

ment rectiligne continu suivant une seconde direc
tion donnée CD. Pour cela, on n’a qu’à couper les
deux droites données par une troisième droite quel
conque IK. Dans le plan AIK on tracera, avec le
rayon de la gorge de la poulie qu’on veut employer,
augmenté du rayon de la corde, un cercle tangent
aux droites AI et IK; dans le plan 1KD on tra
cera, avec le même rayon, un cercle tangent aux
deux droites IK et KD. Ces cercles indiqueront
l’emplacement que devront occuper les deux pou
lies. Le mouvement suivant IA sera transformé, à
l’aide de la première poulie, en un mouvement
égal suivant K l, et celui-ci sera transformé à l’aide
de la seconde poulie, en un mouvement égal sui
vant DK. Le mouvement suivant IA se trouvera
ainsi transformé en un mouvement égal suivant
DK. Si l'on voulait que le second mouvement eût
lieu en sens contraire, c’est-à-dire suivant KC, il
y — b:a — x = 2 y : x î a ,
faudrait tracer le second cercle tangent aux droites
d’où l’on tire
IK et KC, comme le montre la circonférence ponc
xy=ab,
tuée.
c’est-à-dire que la courbe cherchée est une hyper
Cette disposition est fréquemment employée dans
bole équilatére ayant pour asymptote la verticale la marine.
passant par le milieu de la droite AB oui joint les
( Voy. P alans.)
points de suspension.
POULIE FOLLE, poulie qui peut tourner librement
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poids P, de la réaction normale F du mur, et de
la réaction R du plan OY. On néglige d’ordinaire la
résistance au glissement que les terres éprouve
raient de la part du mur, parce que l’époque la plus
dangereuse pour la stabilité du mur étant l’époque
des pluies, où les terres imbibées d’eau ont un
poids plus considérable, le frottement du mur dans
cette circonstance est considérablement diminué ;
en agissant ainsi, on se place d’ailleurs à dessein
dans un cas plus défavorable, ce qui ne peut avoir
aucun inconvénient au point de vue de la solidité
de la construction. La force F se trouve ainsi dé
pendre de l’angle AOY, que nous désignerons par a ;
et la première question à résoudre est de savoir
quelle est la valeur de x qui donne le maximum
de F ; car c’est pour résister à ce maximum que les
tants).
dimensions du mur devront être calculées. Soient
POUSSÉE DES TERRES, force horizontale que donc h la hauteur AO, et n le poids du mètre cube
les terres meubles exercent contre les murs desti des terres; la section droite du prisme considéré
nés à les soutenir. Par oxlension on désigne par
est | AO x AY, c’est-à-dire | à" tang x; son volume
poussée des terres la théorie de l’équilibre des
terres ainsi soutenues. Le cas le plus simple est
celui d’un massif terminé par un plan horizontal est donc | h? I tang.«; et son poids
BX (fig. 1) et soutenu par un mur dont la paroi
P = InWitang®.

sur son axe sans être entraînée par le mouvement
de celui-ci, ou sans l'entraîner lui-même.
Toutes les fois qu’on fait usage d’une c o u r r o i e
sans f i n (Voy. ce mot), on place sur l’axe de l’une
des deux poulies une poulie folle, sur laquelle
on fait passer la courroie quand on. veut inter
rompre la transmission (Foy. E m b r a y a g e ) .
POUPE, extrémité postérieure d’un navire, celle
qui est tournée du côté d’où le navire vient
(Foy. C o n s t r u c t i o n n a v a l e ) .
POCSSËE, résultante des pressions qu’un fluide
en repos exerce sur un corps qui y est plongé, ou
qui flotte à sa surface. C’est une force verticale,
agissant de bas en haut, égale au poids du fluide
déplacé, et passant par le centre de gravité du vo
lume de ce fluide (Foy. C o r p s p l o n g é s , C o r p s f l o t 

Projetons successivement sur OY et sur une per
pendiculaire à cette direction les trois forces F,
P et R; nous devrons avoir pour l’équilibre
F sin x — P cos« + R cos a = 0 , · r.,
F cos a + P sin a — Rsina = 0,
puisque l’angle du frottement est 90" — a. Élimi
nant R entre ces deux équations, on en tire
F (sin a sin * + cos a cos x)
— P(sin acosa— cosasina) = 0 ,
d’où
F = P ta n g (a— *) = ^ tl/i21tanga .tang(a— x). [2)
Si l’on remarque que cette expression est symé
trique par rapport aux quantités x et a — x dont la
somme est constante, on en conclut aisément que
intérieure AO est verticale. Nous supposerons que le maximum de F a lieu pour
1
le massif s’étende perpendiculairement au plan
a = = a — x ou a = - a ,
de la figure d’une quantité égale 1 1 en avant et
relation à laquelle on est d’ailleurs conduit par la
en arrière, en sorte que sa longueur totale dans différentiation.
Elle montre que le p l a n d e r u p t u r e OY qui ré
ce sens soif i . Soit OX la trace du t a l u s n a t u r e l
d e s t e r r e s (Foy. ce mot), c’est-à-dire celle d’un pond au maximum de poussée fait avec la face
plan eiprimantrinclinaison sous laquelle, librement verticale du mur un angle qui est la moitié de celui
abandonnées à l’action de la pesanteur, le3 terres que fait avec cette mime face le talus naturel des
se soutiendraient d’elles-mêmes sans éboulement. terres.
La valeur de F correspondante à ce maximum
Sict désigne l’angle AOX, cota sera le coefficient
de frottement relatif au glissement des terres sur est
elles-mêmes ; car OX représente l'inclinaison sous
F = ilW lta n g ’ ia .
[3]
laquelle une masse de terre descendrait sans accé
lération le long du talus; la réaction du talus serait C’est aussi la valeur de la force égale et contraire
donc opposée au poids de la masse en mouvement, à F que les terres exercent sur le mur, c’est-à-dire
c’est-à-dire verticale; cette réaction ferait donc que c’est l’expression cherchée de la poussée des
avec la normale au talus un angle égal au complé terres.
Il ne suffit pas pour l’application qu’on a ordi
ment de a, par conséquent l’angle du frottement
est 90"— a; et le coefficient de frottement est cota nairement à faire de cette théorie que l’on con
(Foy. f r o t t e m e n t ) . — Cela posé, menons par naisse la poussée; il faut encore savoir quel est son
l’arête projetée en O un plan quelconque OY, qui point d’application sur la ligne AO; on y parvient
détachera du massif un prisme de terre ayant pour de la manière suivante. Cherchons la poussée 9 sur
section droite le triangle AOY et pour longueur I, une hauteur A M =x; nous trouverons, d’après 1a
et cherchons la pression que ce prisme exerce sur formule [3],
ta paroi verticale du mur. Ce prisme peut être
9
= ^ IU" 1 tang" i a = Aï ,
considéré comme en équilibre sous l’action de son
Fig. t .
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en représentant pour abréger par A l’ensemble des
facteurs qui multiplient i 1. Si l’on différentie cette
expression par rapport à x, on obtient
d f= n ix d x :
c'est l’expression de la pression élémentaire que les
terres exercent sur une bande horizontale du mur
ayant pour longueur { et pour hauteur dx. Le mo
ment de cette force par rapport à l’arête projetée
en A est
2Ax d x x x ou 2Ax1dx.
La somme de tous les moments analogues, depuis
le point A jusqu’au point O, est égale au moment
de la poussée totale, c’est-à-dire au produit de la
force F par la distance cherchée Z de son point
d’application au point A; on a donc ( Voy. Mo

F, P, R, a les significations adoptées dans le pro
blème précédent. On trouvera comme plus haut
F = P ta n g (a— x) ;
mais la valeur de P sera différente. Pour l’obtenir,
il faut d’abord évaluer la figure OLTYO; elle est la
différence entre le triangle OHY et le triangle
LHT. Le premier de ces triangles a pour valeur

ments )

on a donc
FZ = J

C h

¿ H ’tang*
et la valeur du second est
i t? tang a,
ce qui donne
OLTYO = ï (H2 tang* - t? tanga),

2
U x 'd x = ^ k h ’,

P = ^ ni (II2 tang * — t;2 tang a)

[5]

et par suite
ou, en mettant pour F et A leurs valeurs,

F = | Hl (H2 tang * — P tang a ). tang (a— * ). [6]

| n ft> Ita n g » Ia .Z = | .în ita n g » Ia .fc *)

II s’agit de trouver le maximum de cette expres
sion relatif à * . Pour cela, on développe tang(a—* ) ;
on pose ensuite pour abréger
t1
tang* = « , cota = f , ¿ - :t a n g a = t
XI*
Ainsi la poussée s'exerce aux deux tiers de la hau
teur du mur à partir du sommet, ou au tiers à et il vient
F = ^ nH2l. f c - j H 1 — /<■>}.
[7j
partir du pied. Il en résulte qu’en appelant p, le
2
l+ a
moment de la poussée, on a
La quantité
( t o - t ) ( I — ft>)
(X= FZ = . j II/i2 l tang2 a . § h
ou, en simplifiant,

A

ou

A

O

(X = i nMJ tang21 a .

(f + “ )

[4]

II. Après le cas que nous venons de traiter, le plus
simple est le suivant, qui rencontre une applica
tion fréquente dans la fortification (Foy. cemot).
Les terres forment un parapet qui repose en partie
sur la crête du mur de revêtement ABCO (fig. 2)

peut se mettre sous la forme
-

f l f + «■>) -

i£ ± lii± 0

+ 1 + tf + 2p.

[ + u>
Si l’on prend alors la dérivée par rapport à f + u ,
ce qui revient à la prendre par rapport à u> puisque
r est constant, et qu’on égale cette dérivée à zéro,
on obtient l’équation
M (f+ t)ü + n
n
~ r + — ÿ + » p -------- °»
l’oil

u= y / n M

+ n - r,

[8J

su, en remettant pour u, f et t leurs valeurs, et
simplifiant,
,
\/H2cot2a + t?
tang * = ----- - -------------- -c o t a .
19]
°
H cos a
Dn peut remarquer que pour
0 cette formule
lonne
1 — cos a

^

1

ta n g fl;= - i i ^ r = t a n s 2 a’
tomme cela devait être, puisqu’on retombe alors
dans le cas précédemment traité.
Si l’on met pour to sa valeur dans l’expression
le F [7], on obtient le maximum de la poussée;
>n trouve, toutes réductions faites,

en n’y laissant qu’une benne étroite BI, qui peut
même se réduire à zéro. On suppose ordinairement
f = i n h h [ < J T + p ~ v'r+Ti]8
[10]
que le talus extérieur El du parapet soit le talus
eu,
en
remettant
pour
f
et
t
leurs
valeurs,
et
fainaturel des terres ; et on remplace la plongée EF
t passer
H2 dans
laI parenthèse,
1
---- --------- J
par un plan horizontal HX mené par son milieu K.
On suppose d’abord la paroi intérieure du mur
prolongée à travers le massif des terres jusqu’au
On trouverait de même la poussée ç sur une haupoint H, où. elle coupe l’horizontale HX. Nous dé
signerons par H la hauteur OH, et par Ç la hauteur îur % comptée à partir du point H; et l’on aurait
HL. Soit toujours OY le p lan de rupture et *
ç = in i [— —
m2T + ? r = / ' ( * ) ·
l’angle qu’il fait avec OA ; conservons aux lettres
T 2
Lsm “
*

F = \m Ü
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On peut rem* :<j 1er que cette expression s'an
nule pour ·»= !,, comme cela doit être, puisque le
prisme de terre se réduit alors à zéro.
La pousséo sur un élément de hauteur serait d$ ;
son moment par rapport au point H serait xdç;
par conséquent la somme des moments des pous
sées élémentaires, prise depuis le point L jusqu’au
point O sera exprimée par

X

H

?df = *p— J

ce qui montre que les points Y et Y' se confondent,
et que par conséquent pour obtenir le plan de rup
ture il suffit de joindre le point O à l’extrémité Y
de la perpendiculaire PY.
Construisons maintenant la poussée F , d’après
la valeur fournie par l’équation [11], On a
t2

- = V0;

s in a

’

le radical est d’ailleurs égal à VL ou V P ; la quan
tité entre parenthèses est donc égale à
VO— VP ou OP
et l’on a

idtp
'ï
■ant par parties,
Mais on a, en intégrant
J

P OU S

—

F = 1 n i . OP1.

<pd i.

115]

Pour avoir la poussée <p sur une hauteur quelcon
On aura donc en définitive
itive
que Ho, on élèvera de même par le point o une
perpendiculaire ov au talus naturel des terres; on
FZ = H/'(H)
prendra i p égal à la distance du point v au point
en appelant Z la distance du point H au point d'ap L, et l’on aura
plication de la force F , et en remarquant que le
ç = ^ n l.ô p J .
produit x<p s’annule pour * = ï . — L’intégration
indiquée dans le second membre peut s’effectuer; Pour une autre hauteur Ho' infiniment peu diffé
mais elle est laborieuse. En désignant cot a par [, rente de Ho, on aurait de même
r
et le rapport — par n, on trouvera que le momen l M

-X

de la poussée est égal à l’expression
[ ( 1 + 2 P) (1 — 3 » ’ + 2 n 3)
M= <

-y y /ï+ r ii+ f)'
+ 2(1 +/'1)

lie n résulte que la poussée sur l’élément oo', c’està-dire ç — ç', est exprimée par
i i
.inH *l[13]

—2 ii3+ y jJ

^ H! (ôp* — & p 2)·
Or, si oof est infiniment petit,

| (op + o'p')
on
diffère infiniment peu de op; d’ailleurs
o p — o'p '= p i-,
la poussée élémentaire a donc pour expression
d 9 = n î.o p .p i.
Il est commode ici de prendre les moments par rap
port à l’arête projetée en O. Le moment de la
c o l <x + t?
„
,
Htangæ = ---------------— -----H cot a. [14]
poussée élémentaire, ou d f.O o , revient à
cos a
L J
nf.op.pi.O o.
Le premier membre n’est autre chose que la dis
tance HY. Élevons au point O (fig. 3) la droite OV Menons pm eip'm ' parallèles à OH, et m h perpen
diculaire à cette ligne. Le produit pi.O o ou pi.put
n’est autre chose que l’aire du parallélogramme
pm m'i divisée par le sinus de l'angle mm'iouVOH,
c’est-à-dire par cos a. D’un autre côté, on a
-,
m/i
op = mû = ------ ;
r
cos «
le moment de la poussée élémentaire revientdonc à
m h pm m'i
cos a
cos a
x
ni
,
ou à
— T—’ pm m 't.m h,
cosJ a r
c’est-à-dire au produit de
Fig. 3.
m
cos a
perpendiculaire au talus naturel OX des terres;
l’angle en V sera égal à a, et la distance VH sera par le moment du parallélogramme pm m 'i par rap
égale à H cot a. Le radical qui entre dans le second port au plan vertical OH. La somme des moments
membre de la relation [14] représente donc l ’hy analogues sera
S pmm'i. m h , c’est-à-dire le
poténuse VL du triangle VHL. Prenons sur VO la
longueur VP égale & VL, et élevons PY' perpendi
produit de - ^ par la somme des moments des
culaire à VO, nous aurons
r
cos1 a
VP
parallélogrammes analogues à pmm'i pris par rap
vy ' = — — .
cos a
port à OH. Cette somme n’est autre chose que le
La relation [14] revient donc à
moment par rapport à OH du triangle mixtiligne
HY = V Y '-· VII,
déterminé par les droites OP, OL, et par la courbe
111.
Au lieu de faire les calculs qui précèdent,
peut avoir recours à un tracé géométrique qui don
nera pour les inconnues des valeurs suffisamment
approchées. Commençons par construire le plan
de rupture OY. La formule [9] peut se mettre sous
la forme

m.
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Pph lieu des points analogues à p . On trouve par
les procédés ordinaires de la Géométrie analytique
que cette courbe est une branche d’hyperbole équilatère, ayant pour centre lepointH, et pour asymp
tote une droite HS telle qu’on a YS = VH.
Ayant évalué l’aire de ce triangle mixtiligne, on
la multipliera par la distance de son centre de
gravité à la verticale OH, et par le facteur
—
: on aura ainsi la somme des moments des
cosJ a
poussées élémentaires, ou, ce qui revient au même,
le moment de la poussée totale. En le divisant par
F on aura le bras de levier Z de cette poussée. Il
faut bien remarquer à ce sujet que cebrasde levier
ne peut pas se calculer comme dans le premier
problème, attendu que les lignes de rupture oy,
o'y', etc., qui correspondent aux différentes hau
teurs oH, o'H, etc., ne sont plus parallèles.
M. Poncelet, dans son mémoire sur la stabilité
des revêtements, a montré qu’on pouvait, par des
considérations géométriques analogues, résoudre
le problème de la poussée des terres dans les cas
les plus compliqués. Nous ne saurions suivre ce
savant auteur dans tons les développements de cette
question. Ce qui précède suffit pour les cas les
plus ordinaires ; nous nous contenterons donc de
renvoyer le lecteur au mémoire cité. On peut con
sulter aussi un mémoire de M. le colcmel Audoy
inséré dans le Mémorial de l’officier du génie,
n° XI {Toy. les articles B u t é e d e s t e r r e s , R evê 
tem en ts ).

POUSSEE DES VOÛTES, effort horizontal que
les voûtes exercent de dedans en dehors sur leurs
piédroits. Par extension, on désigne sous le nom
de poussée des voûtes la théorie même de l’équi
libre et de la stabilité des voûtes. — Lorsqu’une
voûte en berceau {Voy. V oûtes) vient à se rompre,
on remarque le plus ordinairement les effets re
présentés par la figure 1 ; c’est-à-dire qu’elle s’ouA

vre à la clef du cité de l’intrados, vers les reins
du côté de l’extrados, et aux naissances du côté de
l’intrados encore. Elle se partage en 4 parties
M, M', N, N'. Les deux premières s’abaissent en
tournant autour des points B et B', tandis que les
deux dernières se renversent à l’extérieur en tour
nant autour des points C et C'. Los piédroits,
s’ils ne sont pas suffisamment résistanls, peuvent
être renversés ainsi eux-mêmes en faisant corps
avec les parties inférieures N et N' de la voûte;
dans ce cas la rotation se fait autour de l’arête ex
terne de la base des piédroits. Il peut arriver aussi
que les piédroits glissent horizontalement sur leur
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base au lieu de se renverser er tournant autour
d’une arête de cette base. Dans des cas plus rares,
on observe un effet inverse du précédent et qui est
représenté par la figure 2 : ia voûte s’ouvre & la

clef du côté de l’extrados, aux reins du côté de
l’intrados, et aux naissances, du côté de l’extrados ;
da,ns ce cas les deux· parties supérieures M et M' sesoulèvent en tournant autour des points B et B ',
et les parties inférieures N et N' se renversent à·
l’intérieur en tournant autour des points C e t C'.
Ce mode de rupture. ne se manifeste que dans les·
voûtes minces, surélevées, et très-chargées vers
les reins; et c’est pour éviter cet effet qu’on fait
usage des clefs pendantes, destinées à augmenter
la charge de Ja voûte à la partie supérieure, en.
même temps qu’elles servent d’ornement, comme,
on le voit dans les églises gothiques.
I..
Pour l’équilibre d’une voûte, il faut qu'aucun,
des effets signalés ci-dessus ne puisse se produire;,
et la théorie de la poussée des voûtes a pour objet
de rechercher à quels signes on peut reconnaître à
l’avance que ces effets ne se produiront pas. Re
marquons d’abord que la voûte étant symétrique
par rapport au plan vertical qui contient la géné
ratrice de l’extrados ou de l’intrados projetée en A.
(fig. 1 et 2), on peut supprimer une des moitiés de
la voûte, en remplaçant la partie supprimée par laréaction qu’elle exerce sur la partie conservée.
Cette réaction est nécessairement horizontale, et
perpendiculaire aux génératrices de la voûte. Sup
posons en effet que les figures 1 ou 2 représentent
une section droite de la voûte, faite par le milieu
de sa longueur; l’action mutuelle des deux parties
de la voûte pourra être regardée comme s’exerçant
au point A ; or, en vertu du principe d’égalité
entre l’action et la réaction {Voy. R éaction ), les
pressions mutuelles exercées en A pourront être
regardées comme égales et opposées ; et, comme
elles sont symétriques par rapport à la verticale du
point A, elles ne peuvent être qu'horizontales, et
situées dans le plan de la figure. Cela posé, soitN .
(fig. 3) la réaction de la moitié de droite sur la
moitié de gauche, h sa distance au point B, et H
sa distance au point C ; soit P la résultante des
forces extérieures supposées verticales qui agissent
sur AB ; on peut la regarder comme située dans le
plan de la figure, en admettant que cette figure
représente encore une section droite faite à égale
distance des plans de tête; soit p la distance de
cette force au point B : g sa distance au point C ; . 1
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soit P' la résultante des forces extérieures suppo
sées verticales qui s’exercent sur BC, et p' sa dis
tance au point C. Désignons par R la valeur ab
solue de la réaction mutuelle qui s’exerce en B

POUS

B ; soit, comme plus haut, N la réaction horizontale
au point A, et h sa distance au point B. On devra
avoir, pour que la voûte ne puisse pas s’ouvrir
suivant Bt> en tournant autour de l’arête projetée
en B,
N h>Pp,

d’où·

Pg
Ainsi la quantité
sera la limite inférieure que
h
devra atteindre la force N pour que la rupture n’ait
pas lieu suivant le joint Bb. Si l’on calcule cette
expression pour différentes valeurs du nombre n
de voussoirs considérés, le joint auquel corresPt)
pondra la plus grande valeur de ~ sera évidem
Fig. 3.
entre les deux parties AB et BC de la voûte ; soit
R , sa projection horizontale et R , sa projection
verticale ; enfin soit R' la réaction du piédroit sur
la partie BC, R .' et R/ ses projections. Si l’on
considère l’équilibre de la partie AB, on devra
avoir, en considérant d’abord les projections hori
zontales et verticales des forces ( Voy. équili
bre).
R#=N et R , = P ;
[1]
puis, en prenant les moments par rapport à l’axe
nrojeté en B ,
N/t = Pp ,

d’où N = ^ .

[2]

Si l’on considère l’équilibre de la demi-voûte en
tière, on aura d’abord, en ne considérant que les
projections,
R ,' = N et I ( / = P + P\
[3]
puis, en prenant les moments par rapport à l’axe
projeté en C,
N H = P q + P'p',

d’où N — E i ± Z Z . [4]

La première des équations [3] montre d’abord que
la réaction horizontale N se transmet au piédroit,
c’est celte force qui constitue réellement la poussée.
La seconde montre, com me on pouvait s’y atten
dre, que le piédroit supporte en outre le poids
P - f P' de la demi-voûte et de sa charge. De plus,
les valeurs [2] et [4] devant être égales, il en ré
sulte l’équation de condition
PP _ P<7 + P'P'
m
h
H
™
Si elle n’est point satisfaite d’elle-même, l’équilibre
statique de la voûte n’est point assuré. Si elle
est satisfaite, l’une des expressions [2] ou [4]
donne la valeur de la poussée. Enfin, les équa
tions [ 1] font connaître les composantes de la réac
tion R qui s tierce en B et par suite cette réaction
tàl'e-mème.
II. £.e calcul qui précède suppose qu’on connaisse
le point B , et par conséquent le joint Bb suivant le
quel la rupture tend à s’opérer, et que l’on nomme
pour cette raison le jo in t de rupture. On peut le
déterminer, au moins approximativement, de plu
sieurs manières. Supposons d’abord que, dans la
figure 3, AaBb représente l’ensemble des n pre
miers voussoirs, à partir du sommet A; soit P
leur poids, y compris la charge qu’ils supportent,
P la distance de la verticale de ce noids au point
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ment celui pour lequel le danger de la rupture
sera le plus grand; ce sera le joint de rupture.
On peut encore procéder de la manière suivante.
Différentions cette expression en faisant varier
P, p et h, et égalons la différentielle à zéro; il
viendra
h (P d p + p d P ) — P p d h = 0 ,
ou, en divisant par P,
dP
hdp + hp -p— p d h = 0.
Mais dP, qui est proportionnel à l’accroissement du
volume de voûte considéré, est un infiniment petit
du troisième ordre, tandis que dp et dh sont du
premier; on peut donc supprimer le second terme,
et il vient
dp_p
dh
h'
Mais si B' est un point de l’intrados infiniment
voisin du point B , on aura, en menant les verti
cales BK, B'L et l’horizontale IBi,
p = B l , h = 10, dp = Bt, d h = P ' i ;
par conséquent la relation qu’on vient d’obtenir,
revient à
Bt
BI
B 't
10 ’
Si donc on joint BO, la droite BO sera en ligne
droite avec l’élément BB', c’est-à-dire que ce sera
une tangente au point B à la courbe d’intrados. On
obtiendra donc le joint de rupture en cherchant le
point de l’intrados pour lequel la tangente à cette
courbe rencontre l’horizontale du point A au même
point que la force P.
M. Petit, capitaine de génie, a donné pour les
voûtes en plein cintre une table des valeurs de
Vangle de rupture, c’est-à-dire de l’angle que fait
avec la verticale le rayon mené du centre de la
voûte au joint de rupture. Nous donnerons ici un
extrait de cette table. Soit R le rayon de l’extrados,
r le rayon de l’intrados, et o l’angle de rupture;
on a, en considérant d’abord les voûtes extradossées parallèlement., le tableau suivant des valeurs
correspondantes de — et de a.
R
t

a

R
r

a

R
r

a

R
r

a

2,00 57«—17’ 1,60 63» 49’ 1,40 630—48' 1,20 59»—4t'
l,f0 59 —37 1,55 64—3 1,35 63 —19 1,15 57 — 1
1}80 61 —24 1,50 64—9 1,30 62 —14 1,10 53 —15
1,70 62 —53 1,45 64-5 1,25 61 —15 1,05 46 —32
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lois suivant lesquelles la pression se répartit entre
les divers points d’une même surface de contact
donne le maximum de l’angle de rupture, et que supposée plane [Voy. Compression (résistance à
la) ] ; ainsi que les conséquences qui en résultent,
ce maximum est 64*9'.
Si l’on considère les voûtes en plein cintre ex- savoir que, pour qu’il n’y ait en aucun point de la
tradossées horizontalement, on obtient le tableau surface de contact une pression négative, il faut
que la résultante des pressions normales à la sur
ci-dessous :
face ne soit pas appliquée en un point de cette sur
face distant d’une arête quelconque de moins du
R
R
R
R
—
oc
a
a
a
tiers de la largeur du prisme perpendiculairement
r
r
r
T
à cette arête.

On voit que c’est la valeur 1,5 du rapport — qui

a, oo
1,90
1,80
1,70

36·
39
44
48

1,60
1,55
1,50
1,45

52o
54

56

57

1,40
1,35
1,30
1,25

590 ' 1,20
1, 15
1,10
61
1,05
62

60

63*
64
65
69

On voit que pour ce genre de voûtes l’angle de
rupture augmente constamment avec la valeur du
rapport

c’est-à-dire que le joint de rupture s’é

loigne d’autant plus de la clef que la voûte propre
ment dite est plus mince.
Dans les voûtes à intrados elliptique, le point B
où le joint de rupture rencontre l’ellipse est sen
siblement à la même hauteur au-dessus des nais
sances que dans une voûte en plein cintre ayant
même épaisseur à la clef et pour rayon d’intrados
le demi petit axe de cette ellipse.
La même observation s’applique aux voûtes en
anses de panier. Quant aux voûtes en arc de cercle,
il n’y a pas, à proprement parler, de joint de rup
ture, attendu que, dans la pratique, le demi-angle
d’ouverture de la voûte, c’est-à-dire l’angle que le
rayon mené au point de naissance fait avec la ver
ticale, est ordinairement plus petit que l’angle de
rupture correspondant d’une voûte en plein cintre
ayant les mêmes rayons d’intrados et d’extrados.
III.
Au lieu de supposer un abaissement à
clef, on pourrait supposer un soulèvement, c’est-àdire qu’au lieu d’admettre que la voûte s’ouvre aux
points a , &, c (fig. 3), on pourrait examiner le cas
où elle tendrait à s’ouvrir aux points A, B, C; les
rotations s’exécuteraient alors autour des points b
et c. En opérant comme ci-dessus, on obtiendrait
la réaction horizontale N' qui s’exercerait alors au
point a ; ce serait une seconde limite de la poussée ;
elle serait supérieure à N, puisque la distance de la
force P au point b est supérieure à p, tandis que la
distance de l’horizontale N' au même point b est
inférieure à h. Dans l’état d’équilibre permanent,
la réaction qui s’exerce sur le joint Ao n’est appli
quée ni en A ni en a ; elle est appliquée en un point
intermédiaire inconnu ; et sa valeur est comprise
entre N et N'. Le problème de la poussée des voûtes
est ainsi un problème indéterminé. Mais on peut
resserrer l’indétermination entre des limites plus
étroites, si, au lieu de considérer les différentes par
ties de la voûte comme des solides incompressibles,
on a égard à la compression que les matériaux
éprouvent en vertu de leurs réactions mutuelles.
En d’autres termes, on précise la question en la
traitant, non plus seulement au point de vue sta
tique , mais au point de vue de la stabilité de la
construction, eu égard à la résistance limitée des
matériaux qua l’on emploie. Mais pour cela il est
nécessaire d’admettre les hypothèses relatives aui
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Si l’on applique ces considérations à la recherche
de la poussée, on devra, dans le cas où la voûte est
supposée s’abaisser à la clef, prendre pour point
d’application de la force horizontale N, un point
situé au tiers de l’épaisseur dé la clef, à partir du
point A (fig. 3), et dans le cas où la voûte est sup
posée se soulever à la clef, prendre un point situé
au tiers de l’épaisseur de la clef, mais à partir du
point a . Ces deux hypothèses donneront pour N
deux valeurs, beaucoup plus rapprochées que les
premières, et entre lesquelles la vraie valeur de la
poussée devra être comprise. On peut appliquer les
mêmes considérations à tous les joints ; en sorte
que si l’on divise chacun d’eux en trois parties égales,
qu’on joigne par une courbe continue tous les points
de division situés du côté de l’intrados, et par une
autre courbe tous les points de division situés du
côté de l’extrados, c’est entre ces deux courbes que
toutes les pressions mutuelles résultantes devront
passer.
IV.
On lève toute espèce d’indétermination en
employant la méthode graphique suivante, due à
M. Méry, ingénieur des ponts et chaussées. Soit
ACco (fig. 4) une demi-voûte dont on se propose

la

d’étudier la stabilité. On prend sur le joint Aa un
point a situé au tiers à partir du point A; et sur
le joint Ce un point y situé au tiers à partir du
point c. Soit P la résultante des forces extérieures
qui agissent sur la voûte, y compris son propre
poids. Par le point a , on mène une horizontale
pour représenter la direction de la poussée N; cette
droite coupe en un point O la direction de la force
P; on joint Oy, et l’on regarde cette droite comme
la direction de la réaction R que le piédroit exerce
sur la demi-voûte. Cette demi-voûte devant être
en équilibre sous l’action de ces trois forces, il faut
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un effet qu’elles concourent en un même point. On
sait de plus que chacune d’elles doit être égale et
opposée à la résultante des deux autres; si donc
on décompose la force P en deux autres dirigées,
l’une suivant 0«, l’autre suivant Oy, la première
donnera en valeur absolue la force horizontale ou
poussée N, la seconde donnera en valeur absolue
la réaction du piédroit sur la voûte. Cette dernière
force, prise dans le sens Oy, représentera l’action
de la voûte sur le piédroit. Soient maintenant p,
p', p", etc., les résultantes partielles des forces ex
térieures qui s’exercent sur les voussoirs consécu
tifs & partir du sommet. Le voussoir 1 est en équi
libre sous l’action de la force N, maintenant connue,
de la force p, et de la réaction r que le voussoir 2
exerce sur le voussoir 1. En construisant donc la
résultante des forces N et p et la prenant en sens
opposé, on aura la réaction r ; en la prenant au
contraire dans son sens propre, on aura la réac
tion fi que le voussoir 1 exerce sur le voussoir 2.
Le voussoir 2 est en équilibre sous l’action de la
force r( , de la force p' et de la réaction r1 que le
voussoir 3 exerce sur le voussoir 2 ; en construisant
la résultante des forces r· et p' et la prenant en
sens opposé, on aura la réaction r ' ; en la prenant
au contraire dans son sens propre, on aura la réac
tion r't que le voussoir 2 exerce sur le voussoir 3.
En continuant ainsi, on déterminera la réaction p
que l’avant-dernier voussoir exerce sur le dernier;
en la composant avec la force extérieure q qui agit
sur ce dernier voussoir, on devra avoir une résul
tante égale et opposée à R si l’on a bien opéré. On
aura déterminé ainsi d’une manière complète toutes
tes forces qui agissent sur les voussoirs successifs.
La ligne brisée qui joint les points a , S, », Ç, etc.,
y, où sont appliquées les réactions mutuelles de ces
voussoirs, est ce que M. Méry a appelé la courbe des
pressions.
Pour que la voûte offre des garanties de stabilité
suffisantes, il faut : 1* que la courbe des pressions
soit comprise entre les courbes menées au tiers de
l’épaisseur des joints, tant du côté de l’extrados
que du côté de l’intrados; cela est nécessaire,
d’après ce qui a été dit plus haut, pour qu’il n’y ait
en aucun point des joints une pression négative. Il
faut 2° qu’en divisant la composante normale de
chacune des réactions N, r , r 1, r”, etc., par la sur
face du joint correspondant, ce qui donne la pres
sion moyenne ou par mètre carré, on obtienne un
•résultat tout au plus égal à la pression que les ma
tériaux peuvent supporter sans inconvénient. Cette
limite doit être fixée, dans les voûtes, à 500QÛ1*
pour la pierre de taille, et à 100001« en moyenne
pour le moellon. Il faut 3° que la direction de cha
cune de ces réactions fasse avec la surface du joint
un angle peu différent d’un angle droit. Quand une
de ces forces est oblique au joint, elle donne lieu
à une composante dirigée suivant le joint et qui
mesure la tendance au glissement. A la vérité, le
frottement de la pierre sur la pierre est assez con
sidérable, puisque le coefficient de frottement [Voy.
F rottem ent ) relatif à ce cas est 0,76; la réaction
•pourrait donc faire avec la normale au joint un
angle de 37* environ sans que le glissement eût
lieu. Mais il est prudent de ne pas compter sur
cette résistance au glissement, qui d’ailleurs peut
-être notablement diminuée si, au moment du décin-
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trement de la voûte, les mortiers sont encore à
demi-fluides. 11 vaut donc mieux que les réaction*
s’écartent peu de la normale ; cette observation est
particulièrement applicable aux voûtes en arc de
cercle.
On peut remarquer que la méthode de M. Méry ne
fait aucune hypothèse sur la direction des forces
P> P'i P", etc., P ; elle est donc applicable dans tous
les cas. Au reste, la détermination exacte de ces
forces est la véritable difficulté de l’application des
théories qui précèdent. Si la voûte portait un
fluide, la pression s’exercerait normalement en
chaque point de l’extrados, et elle serait facile i
évaluer. Si, comme cela arrive presque toujours,
la voûte porte un massif de maçonnerie, on ne sait
plus comment son poids se répartit entre les divers
éléments de l’extrados. On admet généralement que
chaque voussoir porte, indépendamment de son
poids, celui des matériaux compris entre les plans
verticaux menés par les génératrices de l’extrados
qui limitent ce voussoir. Mais il est clair que cette
hypothèse est arbitraire, et qu’elle peut, dans cer
tains cas, s’éloigner beaucoup de la vérité. On a
proposé de ne tenir compte que de la composante
normale à l’extrados du poids des prismes ainsi dé
terminés, hypothèse également arbitraire. Il est
vraisemblablable que la vérité est entre ces deux
suppositions. Quoiqu’il en soit, et quelque hypothèse
qu’on adopte, on devra calculer, en général, le
poids de la maçonnerie à raison de 2200kpar mètre
cube, et celui des surcharges diverses à raison de
1320k en moyenne.
V.
Les méthodes qui viennent d’être exposées ne
sont au fond qu’un système de vérifications. Con
naissant l’ouverture et la hauteur de la voûte, on
se donne la courbe d’intrados. On détermine l’épais
seur à la clef d’après une formule empirique due à
Perronnet ; en appelant e l’épaisseur cherchée, et l
l’ouverture de l’intrados, on pose
e = 0 " ,3 2 5 + 0,0347.1.
On se donne ensuite la courbe d’extrados; et l ’on
cherche si la voûte ainsi déterminée satisfait aux
conditions d’équilibre et de stabilité. Si ces condi
tions ne sont pas remplies, on augmente l’épaisseur.
Si elles sont satisfaites, on essaye au contraire de
la diminuer; et c’est ainsi par tâtonnements qu’on
arrive â trouver les dimensions les plus avanta
geuses au double point de vue de l ’économie et de
la solidité de la construction.
M. Yvon Villarceau, dans une série d’articles pu
bliés dans la Revue de l'architecture, et dans un
mémoire sur l'Établissement des arches de pont, a
essayé d’aborder le problème en sens inverse, et de
déterminer & la fois la forme d’intrados, l’épaisseur
à la clef, et ladorme d’extrados, connaissant l’ouver
ture et la hauteur de la voûte. C’est en substituant
à la voûte véritable un système de voussoirs infi
niment minces, ne se touchant que par une géné
ratrice, que l’auteur est parvenu à mettre le pro
blème en équations ; et, à la suite de calculs labo
rieux où il a mis en usage toutes les ressources de
l’analyse, il a dressé des tables qui permettent de
déterminer les divers éléments de la voûte. Il nous
serait impossible de suivre ce savant dans les détails
de son important mémoire, et nous ne pouvons qu’y
renvoyer le lecteur. Du reste, les courbes d’intra
dos résultant de la théorie de M. Yvon Villarceau
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diffèrent peu des courbes généralement employées; vénient que d’offrir du côté de l’intrados une série
elles sont plus évasées vers les reins, mais elles ne de redans qui sont d’un effet désagréable à l’œil.
s’en éloignent que d’une faible quantité.
VII.
Il nous reste à dire quelques mots des voûtes
Pour ce qui concerne les constructions suppor en dôme. Soit ABCD (fig. 6) la section d’une portion
tant la voûte, voyez les articles P ié d r o it s , P il e s ,
Cu lé es .

VI.
Nous n’avons parlé encore que des voûtes
droites. Dans les.voûtes biaises, on observe au mo
ment du décintrement que la plus grande contrac
tion des matériaux a lieu dans le sens de la section
droite; et l'on peut en conclure que la poussée
s’exerce dans un plan perpendiculaire à l’axe de la
voûte. Mais elle ne se répartit pas uniformément
sur toute la longueur du piédroit; on peut s’en ren
dre compte de la manière suivante. Soit ABB'A',
CDD’C' (fig, 5) la coupe horizontale d’une voûte
IV

R'

v

biaise faite à la hauteur des naissances ; et soit O le
centre du parallélogramme AAB'A'. Menons par le
point O la droite IK perpendiculaire à AA' et à BB'.
Le poids total de la voûte est une force verticale qui
passe par le point O. On peut la décomposer en
deux autres, situées dans le plan vertical qui a pour
trace IK, et rencontrant la face supérieure des pié
droits. Les composantes horizontales de ces deux
forces seront dirigées suivant IK ; OP et OP' peu
vent représenter ces deux composantes, qui ne sont
autre chose que la poussée. Or, il résulte de la
figure que la force P est plus voisine de l’angle aigu
A que de l’angle obtus A' ; la poussée se répar
tit donc inégalement sur la longueur AA' du pié
droit ; et c’est l’angle aigu A qui supporte le plus
grand effort. Ce résultat est indépendant de l’appa
reil de la voûte. Mais il peut se produire dans les
voûtes biaises un autre effet, que l’on désigne sous
le nom de poussée au vide, et qui dépend de l’ap
pareil. Cet effet consiste dans la tendance que peu
vent avoir les voussoirs placés aux extrémités de
la voûte & glisser en dehors des plans de tète. Cette
tendance est sensible dans l’appareil hélicoïdal
{Voy. P onts b ia is ) par suite de l’inclinaison des
hélices qui servent de limites aux lits de pose des
voussoirs. Il disparaît dans l’appareil orthogonal,
surtout lorsqu’on prend pour joints continus des
voussoirs de tête les cylindres qui projettent les tra
jectoires orthogonales sur le plan de tête. C’est là
l’avantage principal de ce genre d’appareil, qui
est néanmoins peu employé à cause des difficultés
de son exécution. Du reste, il n’est pas complète
ment à l’abri de l’inconvénient que nous signalons ;
car, dans certains ponts des environs de Paris, con
struits d’après le système orthogonal, on a été
obligé de relier les têtes à la voûte par des tirants
en fer.
Le système de voûtes biaises, le plus avantageux
au point de vue de la stabilité, est celui qui se com
pose d’arcs droits en retraite; il n’a d’autre incon
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de voûte de ce genre par un plan vertical mené
suivant l’axe OV. Soient AB, mn, st, uv, DC les
traces sur ce plan des joints coniques qui divisent
la voûte en assises. Imaginons que par des plans
menés suivant OV, et formant entre eux des angles
successifs égaux, on ait divisé la voûte en n tran
ches égales; et supposons que la figure nous re
présente la section d’une de ces tranches par son
plan de symétrie vertical. Considérons l’équilibre
de cette tranche. Soit P le poids de la partie supé
rieure de la voûte figurée en points. Une voûte en
dôme n’a ordinairement à porter que son propre
poids; cependant si la partie supérieure portait
une construction quelconque, il faudrait comprendre
son poids dans la force P. On peut décomposer
cette force en n forces égales dirigées dans le plan
de symétrie de chacune des n tranches, normale
ment au joint conique supérieur. Si u> désigne
l’angle AOX, la composante qui agit sur AB aura
pour expression - sin u>. Elle sera appliquée en un
point a , que l’on choisira de manière qu’il n’y ait
point en B de pression négative et que l’arête A ne
soit point écrasée. Désignons par N cette compo
sante normale; elle se composera avec le poid3 p
du premier voussoir, et donnera une résultante R.
Mais cette résultante ne représentera pas la pression
du premier voussoir sur le second. Il y a, en
effet, ici une force de plus à considérer que dans
les voûtes en berceau. Les faces verticales du vous
soir reçoivent des voussoirs voisins des pressions
que l’on peut supposer normales, et qui, à cause
de la symétrie, donnent une résultante horizontale
située dans le plan de la figure. On peut d’ailleurs
s’imposer la condition que la pression du premier
voussoir sur le second soit normale au joint conique
qui les sépare. Si donc on décompose la force R en
deux autres, l’une h horizontale, l’autre r perpendi
culaire à ntn, cette dernière représentera la pres
sion du premier voussoir sur le second, et la pre
mière sera la résultante des pressions latérales. On
pourra opérer sur le second voussoir comme on a
opéré sur le premier. La force r, composée avec lé
poids p' du second voussoir, donnera une résul
tante R ', que l’on décomposera en deux : l’une h
horizontale, l ’autre r' perpendiculaire à s i ; la pre-
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mière sera la résultante des pressions latérales
éprouvées par le second voussoir; la seconde sera
la pression exercée par le second voussoir sur le
troisième. En continuant ainsi, on déterminera
toutes les forces qui agissent sur les divers voussoirs dont la tranche se compose. La dernière force
analogue à r donnera la pression normale du der
nier voussoir sur la face supérieure du mur circu
laire qui porte la voûte; sa composante verticale
sera la charge que supporte le mur, sa composante
horizontale sera la poussée. Il faudra pour l ’équi
libre et pour la stabilité de la voûte : 1* que les
pressions r soient toutes comprises entre les courbes
AB et B C ; 2“ que leurs points d’application a,
P, etc., ne soient pas trop près de l’extrados ou de
l'intrados pour qu’il y ait pression négative d’un
eûté ou écrasement de l'autre, ce dont on jugera
par des moyens analogues à ceux qui ont été ex
posés pour les voûtes en berceau; 3' qu’en divisant
chacune de ces pressions par la surface sur laquelle
elle agit, surface qu’on pourra regarder comme
plane si n est suffisamment grand, le quotient ne
dépasse pas la charge par mètre carré que les ma
tériaux employés peuvent supporter sans inconvé
nient. — On s’est imposé la condition que toutes
les pressions fussent normales, et cela est prudent
dans les voûtes en dôme, voûtes ordinairement
très-minces; mais si l’on croyait pouvoir compter
sur la résistance au glissement, on pourrait ad
mettre pour les forces N, r , r', etc., une certaine in
clinaison avec la normale. — Cette méthode n’est,
comme on voit, qu’une extension de la méthode de

M. Méry. On pourra diviser les joints coniques en
trois parties équivalentes en surfaces, par des arcs
de cercle décrits du point O, et s’imposer la condi
tion que les points d’application des forces N, r,
r', etc., soient tous compris dans la zone intermé
diaire. Si les conditions dont nous avons parlé
n’étaient pas remplies, on modifierait en consé
quence l’épaisseur de la voûte, ou même la courbe
d’extrados. En général, ces conditions exigeront
que la voûte soit plus épaisse aux naissances qu’à
la clef; la même remarque s’applique aux voûtes
en berceau (Foy. le Cours des routes et pon ts, pro
fessé à l’Ecole centrale, par M. Mary; le Cours de
Mécanique appliqu ée, de M. Bélanger; le Mémoire,
de M. Yvon Villarceau, su r les arches de pon t; le
Mémoire de M. Méry, inséré dans les Annales des
Ponts et Chaussées, etc., etc.).
POUTRE COURBE. Toy. P i è c e s c o u b b e s .
POUTRE DROITE. On désigne quelquefois sous
ce nom l’ensemble des questions relatives à la R é
s i s t a n c e d e s m a t é r i a u x (roy. ce mot) auxquelles
peut donner lieu l’étude des poutres droites, et en
général de toutes les pièces prismatiques qui en
trent dans la construction des édifices ou des ma
chines. (Foy. F l e x i o n p l a n e . )
POUTRES ARMÉES. Poutres composées de plu
sieurs pièces de bois, disposées de manière à aug
menter la résistance à la flexion sans augmenter
l’equarrissage.
I.
Deux dispositions principales sont employées
pour armer une poutre. La première consiste à
placersur la pièce principale AA (fig. 1), qui prend

ie nom de mèche, deux pièces secondaires égales BB,
B 'B', que l’on appelle fourrures, qui s’arc-boutent
mutuellement suivant la face verticale commune
mn, et qui s’appuient sur la mèche par des redans
analogues à ceux des pièces embrevées (voy. Assem 
blages) ; la mèche et les fourrures sont en outre
reliées par des brides en fer a , a , a, a ,..., ou
par des boulons b, b. (On a supprimé sur la figure
U bride du milieu, afin de laisser voir le joint mn.)
Comme il est important que les pièces soient exac
tement assemblées, et qu’il serait trop difficile de
tailler les redans avec une exactitude mathéma
tique, on laisse volontairement un peu de jeu, et,

au moment de la pose, on opère le serrage en in
troduisant les clefs f entre la mèche et chaque
fourrure. Par un motif analogue, on introduit quel
quefois un coin entre les deux fourrures, suivant lt
face mn, avant de poser la brida du milieu. Par es
système, la résistance de la poutre à la flexion se
trouve notablement augmentée, sans qu’il ait été
nécessaire de recourir à des beis d’un plus fort
équarrissage.
La seconde disposition usitée consiste à remplacer
la poutre principale par deux poutres jumelles
AA, AA (fig. 2), entre lesquelles on laisse un inter
valle égal à leur propre largeur, c’est-à-dire à peu
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près le tiers de leur épaisseur dans le sens vertical.
Ces poutres sont reliées à leurs extrémités par des
traverses, auxquelles on donne le nom de coussi
nets, et qui sont assemblées & tenon et embrève
ment ; elles sont en outre réunies en leur milieu
par une clef ou poinçon tnnopqr, en forme de
queue d’hironde, qui s’engage dans les joues des
deux poutres. Dans l’intervalle de ces poutres vien
nent se placer ensuite deux pièces de même épais
seur qu’elles, 66, BB et ce, CC, figurées en points
sur la projection verticale, et auxquelles on donne
le nom d’arbalétriers ; ces arbalétriers s’appuient
d’une part sur les coussinets et de l’autre sur le
poinçon, et on les taille de manière qu’ils entrent
à force entre ces points d’appui. Tout le système
est enfin relié par des boulons horizontaux. Cette
espèce de poutres armées a été employé particu
lièrement dans la restauration de l’ancien Louvre
et du Palais-Royal. (Voy. le Traité de Stéréotomie
de A. Leroy.)
On a proposé, et employé même quelquefois,
d'autres dispositions pour la construction des pou
tres armées. Ainsi, au lieu de mettre simplement
les arbalétriers en contact avec les pièces latérales,
comme dans la fig. 2 , on les a encastrés de la
moitié de leur épaisseur dans chacune de ces
pièces creusées à mi-bois à cet effet; mais il est
clair que, malgré les endentures plus ou moins
complexes données alors aux arbalétriers, le sys
tème n’offre pas plus de résistance que les deux
pièces AA et A'A' réunies simplement sans arbalé
triers. On a proposé, pour armer une poutre, de la
scier eu trois dans le sens de sa largeur, de faire
prendre à la pièce du milieu une certaine courbure
vers le haut, et de boulonner les trois pièces dans
cette position relative. La pratique n’a point con
staté l’efficacité de ce système. On s’est quelquefois
contenté de doubler l’épaisseur de la poutre dans le
sens vertical, au moyen d’une seconde poutre as
semblée à endentures avec la première ; mais le
système de la fig. 1 est préférable, puisqu’il
n’emploie que des bois auxiliaires moins longs.
Enfin, on a réuni des pièces placées parallèlement
à côté l’une de l’autre par des endentures horizon
tales. 11 est clair que dans ce cas la résistance à la
flexion n’est pas augmentée dans le même rapport
que par l’emploi du système représenté fig. 1,
attendu que la résistance croît comme la simple
largeur, tandis qu’elle varie proportionnellement
au carré de la hauteur. (Voy. R é sista n c e d e s ma
té r ia u x .)
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vement à celles-ci, une économie notable. Soit, en
effet, p le poids par mètre dont on peut charger
uniformément une pareille poutre supposée placée
sur deux appuis de niveau en A et en B, et soit R
la tension par unité de surface qu’on ne veut pas
dépasser; soit t la tension de l’un quelconque des
tirants, Q la pression qu’éprouve la bielle, et a
l’angle IAC d’un tirant avec la poutre.
Si Ton considère la poutre comme reposant sur
trois appuis de niveau A, I, B, on trouvera pour la
réaction de l’appui intermédiaire ( Voy. F lexion
plan e )

en appelant l la longueur de la poutre. Cette réac
tion est égale et opposée à la pression Q. On a
donc
Q = \ p i‘

[1]

Considérons maintenant l’équilibre du point C;
en égalant à zéro la somme des projections sur la
direction IC, des trois forces qui le sollicitent, on
trouve
Q— 2 t s i n a = 0 ,

d’où t =

[2]

On appliquera ensuite la formule de la résistance

en prenant pour T la projection — t cos a de la ten
sion du tirant BC sur la direction de la poutre, et
pour g. le maximum du moment fléchissant, lequel
a lieu au milieu I de la poutre, et a pour valeur
ce qui donnera
_
vpl* , t cos a
R = 32T + _ £ r ’
ou, en mettant pour t sa valeur,
n
r pi? , 5 pi cota_
[4]
321 +
1611
Si p' représente le poids par mètre dont on pourrait
charger la même poutre non armée, pour ne pas
dépasser la résistance R, on trouve
p _ t ’ P'l\
[5]
81
La valeur de p' qu’on tire de cette formule est gé
néralement beaucoup plus petite que la valeur de p
déduite de la relation [1].
On fait généralement IC égal à i f; il en résulte

II.
On donne aussi le nom de poutres armées aux
que l’angle a est l’angle dont la tangente est
poutres en fer à la Polonceau, c’est-à-dire à des
poutres dont les extrémités A et B (fig. 3) sont re- soit 18* 26' environ. Sa cotangente est égale à 3.
Les relations [1] et [2] servent à déterminer les
K____________________________ T
B
dimensions transversales de la bielle et des tirants.
(Voy. Co m pressio n , A llongement .)
r
POUTRES D’ASSEMBLAGES, Poutres formées
par la réunion de plusieurs pièces de bois d’une
O
longueur moindre que la portée totale qu’on veut
obtenir. La figure représente un exemple d’une
F ig . 3 .
poutre d’assemblage. On voit qu’elle est formée de
liées par des tirants AG et BC à un poinçon ou à huit pièces de bois, assemblées par des endentures,
une bielle IG, placée perpendiculairement à la serrées par des clefs f, {, e tc., et reliées en outre
poutre en son milieu I. Ces poutres offrent une ré par des boulons 6, 6, etc.-Cette figure suffit pout
sistance beaucoup plus grande que les poutres donner une idée de ce mode d’assemblage. Mais
simples, et présentent, par conséquent, comparati on a souvent employé des systèmes beaucoup plus
m a t h , a p p l i q . — 69
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complexes. Les poutres de la grande salle de l’hô
tel de ville de Maestricht, qui ont 9 mètres de long,
se composent chacune de dix pièces; celles de la
grande salle de l’hôtel de ville d’Amsterdam, qui

POUTRES EN TREILLIS. Voy. P onts

en

Char

pen te.

PRAIRIAL. Neuvième mois du Calendrier répu
blicain. Il correspondait à peu près à l’intervalle
compris entre le 20 mai et le 20 juin (Voy. Calen
d rier ).

PRÉCEINTE. Forte liaison, en saillie sur le bordé
d’un navire, à la hauteur du premier et du deuxième
pont , et formée par trois v ir u r e s d’une plus forte
section (Voy. Construction navale).
La préceinte, placée h la hauteur des gaillards,
prend le nom de vibord.
PRÉCESSION DES ÉQUINOXES. Mouvement lent
des équinoxes sur l’écliptique, en sens inverse du
mouvement réel de la Terre, ou du mouvement ap
parent du Soleil. En observant les étoiles pendant
une longue période d’années, on reconnaît que
leurs coordonnées équatoriales varient d’une ma
nière en apparence assez compliquée; mais si l’on
passe des coordonnées équatoriales aux coordonnées
écliptiques, on s’aperçoit que les latitudes restent
sensiblement constantes, tandis que les longitudes
augmentent toutes de la même quantilé. Cet ac
croissement de longitude est uniforme. Il est dû au
mouvement rétrograde des équinoxes sur l’écl ipti que,
mouvement qui est de 50",2 par année. Il en résulte
que le Soleil revient à l’équinoxe 50",2 plus tôt qu’il
ne ferait si l’équinoxe était fixe, d’où le nom de pré
cession des équinoxes. On fait voir dans la Mécanique
céleste que le mouvement dont il s’agit est dû à
l’action du Soleil sur le renflement équatorial du
globe terrestre; l’axe de la Terre, au lieu de con
server son parallélisme dans l’espace, comme on
peut l'admettre dans une première approximation,
tourne d’un mouvement lent, uniforme et rétro
grade autour de l’axe de l’écliptique; il en résulte
que l’é juateur, tout en continuant à faire le même
angle avec l’écliptique, coupe celui-ci suivant une
droite qui tourne elle-même lentement, uniformé
ment, et dans le sens rétrograde, autour de l’axe
de l’écliptique ; or, les extrémités de cette inter
section sont précisément les équinoxes.
La précession a été découverte par Hipparque,
vers la fin du u* siècle avant J. C. Ce phénomène
a plusieurs conséquences qu’il est utile de consi
gner. En premier lieu, le déplacement du pôle de
l’équateur autour du pôle de l’écliptique fait varier
les distances polaires des étoiles. L’étoile qui porte
aujourd’hui le nom d'étoile P olaire était à 12° du
pôle à l’époque des plus anciennes observations;
elle en est aujourd’hui à 1*28'. En 2605, elle n’en
sera plus qu’à 26' 30", puis elle s’en éloignera jus
qu’à 46 dans l’espace de 13 000 ans. pour s’en rap
procher ensuite.
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ont 11 mètres de long, se composent chacune de
douze pièces. On trouvera les dessins détaillés de
ces poutres dans le Traité de Charpente de J . Adhômar, pl. XVI.

En second lieu, la précession a pour effet de
rendre visibles certaines étoiles qui étaient autre
fois au-dessous de l’horizon, et invisibles d’autres
étoiles qui se trouvaient précédemment au-dessus.
Enfin, la précession a détruit la correspondance
qui existait primitivement entre les signes du zo
diaque ( Voy. ces mots) et les constellations qui
portent les mêmes noms. Avant Hipparque, et vers
l’année 289 avant J. C., l’équinoxe du printemps
répondait à l’origine de la constellation du B élier;
aujourd’hui il est à 30· environ en arrière, c’est-àdire dans la constellation des Poissons. On a conservé
la convention d’après laquelle le point vernal ré
pond à l’origine du signe du Bélier ; mais il en
résulte que les signes ne correspondent plus aux
constellations de même nom.
Le phénomène de la précession des équinoxes se
complique de celui de la nutation (Voy. ce mot);
en sorte que le nombre 50", 2 donné plus haut n’esi
qu’une valeur moyenne de la rétrogradation an
nuelle du point vernal.
PRESSE X COINS, machine dans laquelle le coin
est employé à exercer une pression sur des ma
tières dont on se propose ordinairement d’extraire
un suc liquide. Les matières placées dans un sac
sont pressées par une pièce de bois M (fig. 1) qui

peut se mouvoir horizontalement sur un sup
port SS. Le coin ABCD est introduit entre la pièce
mobile M et une pièce fixe N. Si l’on exerce un
effort vertical F sur la tête du coin, on l’oblige à
pénétrer d’une certaine quantité entre les pièces M
et N; par suite, la pièce mobile s’écarte et com
prime les matières placées entre elle et une paroi
fixe IIH, en exerçant sur elle un effort horizontal
que nous désignerons par P. Dans la recherche
de la relation qui lie les forces F et P, on néglige
le poids du coin et celui de la pièce mobile M.
1.
La question peut d’abord être résolue graphi
quement. Si l’on considère à part le coin ABCD, on
voit qu’il doit être en équilibre sous l’action de la
force F et des réactions B et R i, qu’il reçoit sur sea
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faces AD et BC, réactions dont la direction est con
En substituant ces valeurs dans l’expression [ 1] ,
nue, puisque chacune d’elles fait avec la normale à la on trouve
P
sin (A— 2 e ). sin (A— cp> ,
face correspondante du coin un angle égal à l’angle 9
du frottement. Si donc on mène (fig. 2) une vertiF
C O S 9 .2 sin (A— 9 ) cos (A— 9)
[2]
__1
sin (A — 29)
2 cos 9 cos (A— 9) '
Si, par exemple, on a A = 80° et 9 = 6·, on
trouvera
l = l ____ sin68° . — 1 6°1
F
2 cos 6° . cos 74°
III.
Si l’on ne tient pas à avoir une formule direc
tement calculable par logarithmes, on peut mettre
la relation [2] sous une forme plus simple ; il suffit
pour cela de développer le numérateur et d’effectuer
la division, ce qui donne
P
1
- = - . [tang (A — 9) — tang 9],
m
formule facile à retenir. Elle montre que la pression
produite est d’autant plus grande, pour un même
effort moteur F sur la tête du coin, que l’angle A
est plus grand, c’est-à-dire que le coin est plus aigu.
cale ab pour représenter la force F, et que par les Elle montre aussi que la pression diminue quand le
points a et b on mène des droites respectivement pa frottement augmente. Si l’angle 9 s’élevait jusqu’à
rallèles aux réactions R et R i, lesquelles se couperont
en un point c, les côtés oc et bc du triangle abc la valeur | a , on aurait P — 0 , indépendamment
représenteront ces deux forces en grandeur et en
de l’effort F exercé.
direction. Si l’on considère ensuite la pièce mobile
En développant la formule [3] on peut la trans
M (fig. 1), on voit qu’elle doit être en équilibre sous
former en une autre qui ne contienne que le coef
l’action d’une force R' égale et opposée à R, qui est
ficient de frottement f, et dispense ainsi de déter
exercée par le coin, d’une force égale et contraire à
miner l’angle 9. On trouve
P , exercée par les matières pressées, enfin d’une
P — l T tang A f
.1
m
léaction R” exercée par le support SS. Cette derF
2
1_1+ /tang A
'J
LJ
nioro fait avec la verticale un angle égal à l’angle 9,
IV. On arrive au même résultat par des considéra
si l’on suppose que la nature des surfaces frottantes
soit la même que pour le coin ; sa direction est donc tions analytiques. Pour cela, il est commode de
connue. Si donc on mène par le point a (fig. 2) une remplacer la réaction R par sa composante normale
N et par sa composante tangentielle fN ( Voy. F bothorizontale, et par le point c une parallèle à R",
t e m e n t ) et d’opérer de même pour les réactions R'
on formera un triangle acd dont les côtés ac, cd
et R". On trouve d’abord, en considérant l’équilibre
et ad seront respectivement proportionnels aux
du coin seul (Voy. Coin),
force» R', R" et P ; et, puisque ac représente R, et
F = 2 N (c o s A + /,.sinA\
[51
par conséquent aussi R', il en résulte que cd repré
En considérant ensuite la pièce mobile, et proje
sentera R", et que ad représentera la pression P.
tant successivement les forces qui la sollicitent sut
Le rapport des forces F et P sera donc celui des
la direction verticale et sur la direction de P,
lignes ab et ad.
N'cosA-f/’.N' sin A —N" = 0,
II.
On peut déduire de la figure 2 la relation ana
N' sin A — f N' cos A— fN" — P = 0.
lytique qui lie les forces F et P. Nous supposerons
En éliminant N" entre ces deux dernières rela
le coin isocèle, comme cela a lieu le plus souvent;
tions, et remplaçant N' par son égale N, on obtient
il en résultera Ri = R , et par conséquent ac = bc.
P = N (sinA — f . cosA) — fN (cos A + fsin A) ;
Le triangle abc donnera
par suite
R _a c __ sin abc
P _ (sin A — /’cos A) — f ( cosA + fsin A)
F
ab
sin acb '
F
2(cosA + f sinA)
Le triangle a c d donnera de même
_1 / tang A — f
.
P _a d __sin acd
2 \1 -(-/'tangA
R
ac
sinadc'
Par conséquent, on obtient en multipliant membre c’est la relation [4] précédemment obtenue. Cette
méthode analytique est celle qui a été indiquée par
à membre
M. Bélanger dans son cours à l’École centrale des
P
sin acd .sin abc
t
.
arts et manufactures.
F — sin a d c . sin a c b ’
LJ
V. Il est utile de connaître le rapport entre le
Or, si l’on mène ch parallèle à ab, et que l’on pro
travail moteur produit par la force F pour un
longe ad jusqu’en i, on trouve
déplacement quelconque du coin, et le travail
abc = bac = A — 9 ,
A désignant l’angle à la base du coin (Voy. Coin). résistant développé par la force P. Supposons
que le coin qui occupait la position initiale ABCD
On a ensuite
(fig. 3) soit venu prendre la position A'B'C'D' en
cad = 90° — bac= 9 0 ° — (A — 9),
glissant le long de BC. Le chemin parcouru dans
a cd = h ca — h c d = b a c — 9 = A — 29 ,
le sens de la force F sera la distance des droites AB
adc=: 90· + /lcd = 90° + 9 ,
enfin acb = 18ùl, — 2 b a c = ISO1— 2 (A— ©).
et A’B ’, c’est-à-dire la perpendiculaire At abaissée
Fig. 2 .
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du point A sur A'B'. Le chemin parcouru dans le m n dans le second vase, la pression par m ètre de
sens horizontal sera la distance A'K. On aura donc vra être la même sur AB et sur mn. Or, sur AB, la
pression totale est P ; la pression par m ètre est
p
donc ^ . Sur a b , la pression totale est- p + IIto ft,
c'est-à-dire égale au poids p , plus le poids de la

colonne liquide abm n ; la pression pai mètre est
donc - + n h ;
g g _ P.A’ K
GF
F.A i

p A'K
p ' Ai
Ai
2 Ai
Or, A'K = 2Kt = 2.
tangAKi
tan g A ’
¡1 vient donc
G P_P
__tang (A— <p) — tangçp
[61
tangA
GF""~F tangA Dans l’exemple traité plus haut, on aurait

GP_tang7yr teSg g =

o <696.

et l’on doit avoir

[Il
U
(o
Si h est nul, ou si le second terme du second
membre est négligeable vis-à-vis du premier, ce
qui a le plus souvent lieu, il reste
P
p
P Q
- = - ou - = - ,
12]
U co
p (o
c’est-à-dire que les p o id s qu i se font équilibre d a n s
ces deux rases sont proportionnels à la section de
ces vases.
II. Ce principe peut encore être démontré d’une
autre manière. Concevons que, sous l’action du
poids p le niveau ab s’abaisse d’une petite quan
tité ï ; en vertu de l’incompressibilité du liquide, U
faudra que le niveau AB s’élève d’une quantité cor
respondante ¡¡, telle que le volume q sorti du vase
de droite soit égal au volume introduit dans le vase
de gauche, c’est-à-dire tello qu’on ait
uiZ=ClÇ = q.
[3]
Appliquons à ce petit mouvement le principe du
travail virtuel, le travail de p sera px, le travail
de P sera P ?, le travail de la pesanteur sera Bq.h
(Voy. T ravail d e la pe sa n t e u r ) ; on aura donc
p x -t-IIq h = :P !:;
ou, en mettant pour x et Ç leurs valeurs tirées de
P I.

GF
tang 80°
La formule [6] montre que le travail développé
par la force P, ou, ce qui revient au même, le tra
vail de compression exercé sur les matières pressées,
est toujours moindre que le travail moteur.
La perte de travail est plus considérable lorsque,
au lieu d’exercer sur la tête du coin un effort con
tinu, on agit par choc, comme cela a ordinairement
lieu; la déformation de la tête du coin et les ébran
lements produits dans toute la machine absorbent
une portion notable du travail moteur, et, par suite,
une partie notable du travail transmis aux ma
tières pressées ( Voy. T ransmission nu travail ). On
Atténue la perte due au choc en augmentant la
masse du corps choquant (Voy. Choc).
PRESSE IIYDRAULIQDE, machine destinée à
transmettre de grandes pressions par l’intermé
diaire d’un liquide. Le principe de la presse hydrau
lique est dû b Pascal, qui l’a fait connaître vers le et, en divisant par q,
milieu du xvu· siècle. 11 n’est autre au fond que le
2 + nh = i ;
principe des vases communiquants (V o\j. ce mot).
b)
11
I.
Soient V et « (fig. 1) deux vases cylindriques,ce qui n’est autre chose que l ’cquation [1 ].
remplis d’un liquide, d’eau par exemple, et commu
III. D’après ce principe, on voit que l’on peut,
niquant entre eux. Supposons les niveaux supé avec un faible poids p, faire équilibre à un poids
rieurs AB et a b pressés chacun par un piston de considérable P ; il suffit pour cela que le rapport de
même section que le vase, et chargés de poids que u> à Q soit suffisamment petit. Mais si l’on voulait
nous représenterons par P et par p, y compris le faire usage de ce principe avec un appareil consti
poids des pistons eux-mêmes. Soit h ia différence de tué, comme l’indique la figure 1, on serait arrêté
niveau des plans AB et a b , et II le poids du mètre par l’impossibilité d’empêcher le liquide de s’échap
cube du liquide considéré. Soient enffn Q et u les per entre le piston et ia paroi du vase, quelque bien
aires des deux pistons. Si le système est en équi ajusté que le piston puisse être. C’est l’ingénieur
libre, la pression par mètre doit être la même en anglais Bramah qui a trouvé, à la tin du siècle der
tous les points d’une même couche de niveau. Si, nier (1796), le moyen de rendre cette fuite d’eau
par conséquent, on prolonge le plan AB jusqu’en impossible, et qui, par là, a fait entrer dans le do-
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maine de la pratique une machine qui n’avait été le point d’articulation I de la tige de la pompe; l’ef
jusque-là qu’une curiosité théorique.
fort transmis par le piston de cette pompe sera
Le moyen imaginé par Bramait consiste à entou
exprimé par 25k. ^ > d’après la théorie du levier
rer le piston d’un
cuir embouti, c’est- [Voy. L e v ier ) . Soient u et Q les sections des deux
à-dire d’une sorte pistons, on aura l’effort exercé sur le grand piston
d’anneau, formé d’un en multipliant l’effort exercé sur le petit par le rapfî
D*
cuir rendu flexihle, et
atlectant la forme AA p o rt—(Fog. P ressio n d un fluid e ) , ou ^ , en
représentée en coupe désignant par D et d les diamètres des deux pis
et en plan sur la tons, ce qui donnera
figure 2. Une cavité
pratiquée dans la pa
■
roi du vase sert à lo
Si, par exemple, on suppose Z=12X et D = 10 d,
ger le cuir. L’eau, on obtiendra 25k. 12.100 ou 300001 pour la
sous l’influence de la pression transmise aux matières à presser. Il faut
pression qu’elle sup compter de 15 à 20 pour 100 de perte due aux
porte, s’échappe bien frottements. Mais, vers la fin de l’opération, lorsque
entre le piston P et la pression à exercer doit devenir plus grande, on
la paroi Q ; mais elle peut, sans inconvénient, exiger de l’homme un
pénètredans l'anneau effort supérieur à 25k, et qui pourrait au besoin être
de cuir, et le force à porté jusqu’à 50k. On a d'ailleurs un autre moyen
s’appliquerd’une part d’exercer une pression plus grande sans imposer à
contre la paroi et de l’homme un plus grand effort, c’est de diminuer la
l’autre contre le pis distance OI. Pour cela, on retire le boulon qui sert
ton, de manière à d’axe en O, et on l’introduit en O’, plus près du
empêcher toute fuite point d’articulation I. On peut ainsi doubler le
d’eau.
rapport de Z à X, et par suite la pression transmise
IV.
Voici comment est aujourd’hui disposée uneaux matières à comprimer.
presse hydraulique.
La considération du travail des forces permet d’ail
Le grand piston AA (Eg. 3), qui est une sorte de leurs de calculer la force F qui doit être exercée par
l’homme pour produire une
pression P déterminée. En
conservant, en effet, les no
tations employées plus haut,
on aura, pour le travail mo
teur, F . g . Î , et, pour le tra
vail de la résistance princi
pale, PÇ. Quant au travail du
frottement exercé par le cuii
embouti, en nommant e la
hauteur de cette garniture,
et f le coefficient du frotte
ment, qui peut être évalué à
g,

on aura P.irDe .fX . En

négligeant les autres résis
tances passives, telles que le
piston plongeur, porte à la partie supérieure un frottement du petit piston et celui de l’eau contre
plateau BB sur lequel on place les matières à pres les parois du conduit CCC, on devra donc avoir
ser. Une petite pompe aspirante et foulante aa, que
F * i = P ; + P.iuDe/?,
l’on manoeuvre à l’aide d’un levier L mobile autour
de l’axe O , extrait l’eau contenue dans un réser d’où
voir B B , la refoule par le conduit CCC dans le
F = P . | . Î ( 1 + b Dî / ) = P ^ . Î (l + itD«/).[4]
cylindre V où se meut le piston AA, et oblige
celui-ci à s’élever. Les matières placées sur le pla
La même équation servirait à résoudre le pro
teau BB sont ainsi graduellement comprimées entre blème inverse, c’est-à-dire à déterminer le dia
ce plateau, mobile avec le piston, et un· plateau mètre D qu’il convient de donner au grand piston
fixe DD solidement relié au cylindre V.
pour produire une pression P en n’imposant au
On peut se rendre compte de la pression qu’un moteur qu’un effort F déterminé à l’avance.
homme, appliqué au levier L, peut exercer ainsi
V.
La machine offre plusieurs parties accessoires
par l’intermédiaire de la presse. Comme il ne s’agit qui n’ont pu être représentées sur la figure. — En
que d’un travail intermittent, on peut imposer à premier lieu, pour éviter que la pression ne dépasse
l’homme un effort de 25k. Soit l la distance entre le la limite fixée par la résistance des parois, on
point d’application m de cet effort et l’axe de rota adapte, près de la pompe, une soupape de sûreté.
tion O, et soit X la distance entre ce meme axe et C’est une soupape conique a a (fig. 4) qui ferme un.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PRES

- 1094 —

PRES

conduit U par lequel l’eau peut au besoin s’écouler. tourner celte vis de manière à ouvrir le conduit ;
Cette soupape est pressée par un levier mobile au l’eau s’écoule, le piston AA redescend, et la presse
tour d’un axe fixe O, et que sollicite à l’autre extré cesse d’agir sur les matières soumises à son action.
mité un' poids P, réglé de telle sorte que la soupape
VJ. La presse hydraulique est aujourd’hui d’un
emploi très-général dans l’industrie. On s’en sert
0
non-seulement pour presser les draps, le papier ei
autres matières molles, mais on l’emploie pour
éprouver les fers en les soumettant soit à un effort
de traction, soit à un effort transversal tendant è
en opérer la rupture. On s’en est servi également
dans les grands travaux de construction, pour éle
ver des fardeaux d’un poids considérable, tels que
des travées entières du pont tubulaire de l’ile d’Anglesey, etc., etc.
PRESSE MONÉTAIRE, machine employée à la
ne soit soulevée que lorsque la pression exercee
fabrication des monnaies et qui a remplacé l’an
par l’eau en U atteint la limite fixée à l’avance.
11 existe près de la pompe un autre conduit par cien B alancier monétaire (Pot/, ce mot). La presse
lequel l’eau peut s’écouler, mais qui, dans l’état monétaire, due à M. Thonnelier, agit sans choc et
ordinaire, est fermé 4 l’aide d’une vis formant d’une manière continue. Elle est représentée par la
soupape. Lorsque l’opération est terminée , on fait figur 1, que nous empruntons au Cours élém en

ts- *·
taire de Mécanique de M. ûelaunay. La disposition
des coins et de la virole est la même que dans le
balancier monétaire; et l’on donne encore le nom
de boîte-coulante à la pièce AA qui porte le coin
supérieur B, bien qu’elle n’ait pas exactement la
même fonction que dans le balancier monétaire. La
pression qui fait pénétrer la matière du flan dans
le creux des coins et de la virole, est transmise au
coin supérieur B par l’intermédiaire d’une colonne
C, appelée colonne de pression, et terminée infé
rieurement par une surface sphérique ou rotule.
Elle reçoit elle-même la pression d’un levier coudé
DEF, mobile autour du point fixe E, et dont l’ex
trémité D, de forme sphérique, s’emboîte dans une
cavité de même forme pratiquée dans la tête de la
colonne C. L’extrémité F de ce levier est mise en
mouvement 4 l’aide d’une bielle G et d’une mani
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velle H, montée sur l’arbre du volant d’une ma
chine à vapeur. Chaque fois que l ’extrémité F
s’élève, l’extrémité D s’abaisse, et exerce, par l’in
termédiaire de la colonne C, une forte pression sur
le coin supérieur B . Chaque fois, au contraire, que
l’extrémité F s’abaisse, l’extrémité D se relève, et
la colonne C cesse de presser le coin supérieur. La
boite coulante AA fait partie d’un levier AK, mobile
autour du point K ; un autre levier LM, mobile au
teur du point fixe I, et chargé 4 son extrémité d’un
contrepoids P, tend sans cesse 4 relever le levier
AK. Il en résulte que, dès que la colonne C cesse de
presser le coin supérieur, ce coin, et la boite cou
lante qui le porte, se relèvent d’une certaine
quantité.
Dans l’épaisseur d’un plateau Q, monté sur l ’arbie du volant, est pratiquée une coulisse excentnqua

PRES

— 1095 —

rr, dans laquelle s'engage un bouton fixé à l’extré
mité d’un levier coudé rst, mobile autour du point
fixe t, et articulé avec une tringle uv qui peut
prendre ainsi un mouvement de va-et-vient. Cette
tringle n’est pas droite ; elle porte vers son milieu
une partie inclinée; il en résulte que lorsque, par
l’effet de la rotation de l’excentrique et du mouve
ment du levier coudé rst, cette tringle est tirée vers
la droite, elle soulève le coin inférieur R, de la
quantité nécessaire pour amener la face inférieure
de la pièce frappée à la hauteur du bord supérieur
de la virole. Dans le plan de ce bord supérieur est
établie la main-poseur, qui est mobile avec la trin
gle uv, et prend, par conséquent, un mouvement
de va-et-vient rectiligne', au lieu de tourner autour
d’un axe fixe comme dans le balancier monétaire.
Cette pièce est à trois branches, et a la forme re
présentée par la figure 2. En X est établi un gobe

let cylindrique, sans fond, dans lequel on place à
l’avance une pile de flans. Quand la main-poseur
marche vers la droite, en passant entre les supports
fixes de ce gobelet, ses deux branches latérales se
rapprochent de la pièce du milieu, et saisissent le
flan placé au-dessous de la pile; en même temps
ces deux branches extrêmes réunies poussent la
pièce qui vient d’être frappée, et qui se trouve en
ce moment au-dessus de la virole V, et chassent
cette pièce dans un conduit que l’on voit en xx sur
la figure 1, et d’où elle tombe dans une corbeille
disposée pour la recevoir. Dès que les saillies laté
rales de la main-poseur ont dépassé les supports du
gobelet, les branches latérales se rouvrent, et le
flan est déposé sur le coin inférieur, au niveau
de la virole. Quand la tringle uv et la main-poseur
retournent vers la gauche, le coin inférieur redes
cend à sa place, le flan qui vient d’y être posé pé
nètre dans la virole; la main-poseur est remise
dans sa position primitive, et tout se trouve disposé
de nouveau pour que le flan reçoive la pression du
coin supérieur. L’opération peut se prolonger ainsi
indéfiniment; l’ouvrier qui surveille le travail n’a
d’autre soin que de remplir le gobelet de flans à
mesure qu’il se vide.
Une presse monétaire peut frapper ainsi de 45 à
50 pièces de 5 francs par minute, de 65 à 70 pièces
d’or, ou autant de pièces de 2 francs. A l’hôtel de
la Monnaie de Paris, il y a de 12 à 15 presses en
activité; elles sont mises en mouvement par des
machines à vapeur du système de Woolff; et exi
gent chacune un travail de 2 à 3 chevaux-vapeur.
Le bâti de la machine est en fonte, et venu
d’une seule pièce, ce qui est une condition essentiélle pour la solidité de l’appareil, à cause des
pressions énormes et intermittentes auxquelles il
est soumis. — On règle la distance des coins en
faisant varier le point de rotation E du levier DEF;
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pour cela on se sert d’un coin introduit entre le
tampon d’acier sur lequel se trouve le point E, et
la partie supérieure du massif; une vis V sert à
faire pénétrer le coin plus ou moins, suivant qu’on
veut rapprocher ou écarter les coins agissant sur le
flan. — Dans les presses monétaires du système
Thonnelier, construites par M. Cail, le volant est
monté sur son axe de manière à pouvoir tourner
dans son moyeu quand la résistance à vaincre est
trop forte ; cette disposition diminue les dangers
de rupture.
L’avantage des presses monétaires sur les balan
ciers est facile à saisir. En premier lieu le travail
est beaucoup plus régulier, puisque la pression
exercée à chaque coup est toujours la même, tan
dis qu’elle varie nécessairement d’un coup à l’autre
dans les balanciers mus par des hommes. Le tra
vail est en même temps beaucoup plus rapide.
Enfin, dans la presse monétaire, les deux coins
n’arrivent jamais au contact, et ne risquent par
conséquent pas de se briser par le choc dans le
cas où l’on oublierait d’interposer un flan ; tandis
que cette rupture serait à peu près certaine dans
ce cas avec un balancier.
PRESSE TYPOGRAPHIQUE, o u P R E S S E MÉCA
NIQUE. Voy. Opérateurs .
PRESSION, résistance qu’un solide de forme
prismatique oppose à un effort longitudinal qui
tend à diminuer sa longueur [Voy. Compression ,
Flexion plane) . La pression p a r unité de surface
est le quotient de la pression totale par l’aire de la
section droite du prisme.
PRESSION D’UN FLUIDE , force que ce fluide
exerce sur les parois des vases qui le contiennent,
sur la surface des corps solides qui y sont plongés,
et, par extension, sur toute surface idéale tracée
dans son intérieur.
I. Si l’on considère un flu id e pa rfa it [Voy. ce
mot) n’exerçant aucun frottement sur les surfaces
avec lesquelles il est en contact, la pression de ce
fluide sur un élément du de surface est une
force infiniment petite ou élémentaire d ÿ , nor
male à cet élément. La pression p a r mètre carré
sur un élément du de paroi est le quotient de la
pression élémentaire dçj que le fluide exerce sur
cet élément par l’aire du de ce même élément. En
général, si, en un point quelconque M d’un fluide,
on conçoit un élément de surface d u , et que d<j
soit la pression élémentaire exercée sur cet éléd(P
ment, le quotient ~ sera la pression p a r métré au
point M.
II. Lorsqu’un fluide parfait est en équilibre, la
pression par mètre en un point donné quelconque
de ce fluide reste la même dans quelque sens
qu’on l’estime. Ce principe est connu sous le nom
de Principe d ’égalité de pression en tout sens. On
en a donné diverses démonstrations; nous adopte
rons la suivante, due à M. Bélanger. Soit M (fig. 1)
un point quelconque d’un fluide parfait en équili
bre. Par ce point M faisons passer deux plans
quelconques, qui se couperont suivant une droite
MN. Sur l’un de ces plans traçons un élément rec
tangulaire MNBA, et sur l’autre plan un élément
MNB'A' égal au premier. Menons les plans AMA',
BMB' et AA'B'B; et considérons l’équilibre du
prisme de fluide compris entre ces divers plans.
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Soit ££* la pression par mètre sur l’élément MABN,
et ( ÿ la pression par mètre sur l’élément MA'B'N.
Soient F , F', F" les pressions exercées sur les faces
AMA', BÎS'B' et ABB'A’. Enfin soit p le poids de

l’élément de volume considéré. Ce poids et les pres
sions qui s’exercent sur les cinq faces du prisme
devant être en équilibre, la somme de leurs projec
tions sur un axe quelconque doit être égale à zéro.
Prenons pour axe la droite AA'; les forces F , F', F"
perpendiculaires à la direction de AA' disparaîtront
d’elles-mêmes; et il ne restera que le poids du
prisme de fluide et les pressions exercées sur
AMNB et sur A'MNB'. Désignons par X le côté MA,
par kx le côté MN, par a l’angle MAA'. La projec
tion de la pression exercée sur AMNB sera
Çf.Je®3. cos a ; la projection de la pression exercée
sur A'MNB' sera — (J'.Jr*3. cos a. Le volume du
prisme considéré pourra être représenté par Je'®3;
et si II désigne le poids du mètre cube du fluide,
évalué au point M, on aura p = II.Je'®3; en sorte
que si p est l’angle de AA' avec la verticale, on
aura pour la projection de p l’expression
IlJe'®3. cos p.
En vertu de l’équilibre on devra donc avoir
{<$ — (J') Je®5 cos o - f Il Je'®3 cos p = 0
ou
(Çf — 0f') Jeco sa+ 1 1 Je'®cos p = 01
Mais si AM ou * est infiniment petit, le dernier
terme disparaît devant le premier qui est fini; il
reste donc
(9? — <J>') fccos a = 0, d’où <£ = <£',
ce qui démontre la proposition énoncée, puisque
les plans MABN et MA' B' N sont quelconques.
La démonstration suppose un fluide parfait. S’il
s’agissait d’un liquide sensiblement visqueux, et
exerçant un frottement sur les surfaces en contact
avec lui, les pressions pourraient ne plus être nor
males aux surfaces, et la proposition n’aurait plus
nécessairement lieu.
• III. L’équilibre d’un fluide pesant exige que la
pression soit la même en tous les points d’une même
couche horizontale. Soient, en effet, deux points
quelconques, A et B (fig. 2), situés sur un même plan

a

a

Fig. 2.
horizontal. Concevons un cylindre droit, à généra
trices horizontales, ayant pour bases deux éléments
verticaux perpendiculaires à la droite qui joint les
points A et B. Si le fluide est en équilibre, la
partie de ce fluide comprise dans le cylindre con
sidéré, et solidifié par la pensée, devra être ellejnéme on équilibre. Or elle est soumise à deux
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forces horizontales, s’exerçant normalement aux
bases du cylindre. Si l’on nomme dur l’aire de cha
cune de ces bases et
et <£' la pression par mètre
aux points A et B , les deux forces dont nous par
lons seront exprimées par ®dro et — ôf'dw. Le cy
lindre est soumis en outre A son poids, force verti
cale, et aux pressions qui s’exercent sur sa surface
convexe, forces perpendiculaires aux génératrices
du cylindre. Or, pour l’équilibre il faut que la
somme des projections de ces diverses forces sui
un axe quelconque soit égale à zéro. Prenons pour
axe une génératrice quelconque du cylindre, ou la
droite AB : le poids du cylindre et les pressions
sur la surface convexe étant perpendiculaires à
l’axe, donneront zéro pour projections; il restera
donc
(£du> — <%’do> = 0 , d’où $ = $ ',
ce qu’il s’agissait de démontrer.
On déduit de ce principe que la densité du fluide
est la même en tous les points d’une même couche
horizontale. Considérons en effet (fig. 3) deux plans

o

ù

(£>

q

d

F ig . 3.

horizontaux très-voisins AB et CD ; isolons et soli
difions par la pensée deux cylindres verticaux m n
et pq du fluide considéré, ayant une même base
infiniment petite du», et terminés à ces deux plans.
Soit Ço la pression par mètre sur la base supérieure
du premier prisme, Ç la pression par mètre sur la
base inférieure, p le poids du cylindre. Il est sou
mis en outre à des pressions horizontales qui
s’exercent sur la surface convexe. Mais si l’on pro
jette toutes ces forces sur une même verticale, ces
dernières disparaîtront et l ’on devra avoir pour
l’équilibre
<$,da> — <£du>+p = 0, ’d’où p = (<J>— % ) du.
Si (JV et <ÿ désignent de même les pressions
par mètre sur les deux bases du second cylindre,
et p ' le poids de ce cylindre, on trouvera de même
Or, d’après le principe ci-dessus établi, on a
(jy =
et (£' = (£; il en résulte p '= p ; c’est-àdire- que les deux cylindres fluides ont le même
poids ; et comme ils ont d’ailleurs le même vo
lume, puisqu’ils ont la même base et la même hau
teur, on en conclut qu’ils ont la même densité
moyenne; ce qui démontre la proposition énoncée,
puisque les plans horizontaux AB et CD sont sup
posés infiniment voisins.
Si dans un fluide pesant en équilibre on considère
deux cylindres terminés aux mêmes plans horizon
taux, leurs poids seront proportionnels à leurs
bases, puisque la distribution des densités y est la
môme et qu’ils ont la même hauteur.
IV.
Si l’on compare les pressions par mètre en
deux points d’un fluide pesant situés sur une même
verticale, on trouve que la pression au point in
férieur est égale à la pression au point supérieur,
augmentée du poids d’une colonne fluide qui aurait
pour base l’unité de surface, et qui se terminerait
aux plans horizontaux passant par les deux points
considérés. Soient, en effet, A et B (fig. 4) les deux
points dont il s'agit. Concevons un cylindre de
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fluide à génératrices verticales, dont les bases
soient des éléments horizontaux dont nous repré
senterons l’aire par dut. La partie du fluide com
prise dans ce cylindre, solidifiée par la pensée,
devra être en équilibre. Soit la pres<3?
sion supérieure et <£' la pression infé
rieure, par unité de surface ; la pression
sur chacune des bases sera exprimée par
tfdw et — fg'dw, en prenant pour sens
positif le sens descendant. Le cylindre
est en outre soumis à son poids, que
nous pouvons représenter par pdw,
d’après ce qui a été dit plus haut, en
appelant p le poids d’un cylindre de
fluide terminé aux mêmes plans hori
zontaux, mais ayant pour base l’unité
_
de surface. Le cylindre reçoit en outre
ï'
des pressions horizontales qui s’exercent
Fig. 4. sur sa surface convexe. Si l’on projette
toutes ces forces sur une même ver
ticale, ces dernières pressions disparaîtront, et il
restera
<gdw— <g'do>-f pdw= 0, d’où < £ '= $ + p, [1]
ce qui démontre la proposition énoncée.
V. En combinant les deux principes qui précè
dent, on peut comparer les pressions en deux points
quelconques d’un même fluide. Soit, en effet, çg la
pression par mètre en un point A, et Ç' la pres
sion par mètre en un autre point B (fig. 6). Menons
4

li

O
H g . 5.

par le point B un plan horizontal, et par le point A
une verticale qui rencontrera ce plan en un point C.
La pression en C sera la même qu’en B ; on aura
donc, en vertu de ce qui vient d’être établi,
$'= ®+Pi

p désignant toujours le poids d’une colonne du

fluide considéré ayant un mètre carré de base, et
terminé aux plans horizontaux passant par A et
par C.
VI. Lorsque le fluide est gazeux, et n’occupe
qu’un médiocre volume, comme cela a ordinaire
ment lieu dans les applications, le terme p est
presque toujours négligeable vis-à-vis de % et il
reste <$'— <j ; c’est-à-dire que la pression est sen
siblement la même en tous les points de la masse
gazeuse.
Si le fluide est incompressible, le poids p s’ex
prime simplement en fonction de la distance h qui
sépare les points A et B. Car si n désigne le poids
du mètre cube de ce fluide, le poids d’un cylindre
ayant 1“’ de base et pour hauteur h a pour expres
sion n . l " ’ .h. On a donc
$ ' = $ + n h.
[2]
VII. On peut conclure de cette relation que, pour
l’équilibre d’un liquide, la surface libre doit être
horizontale. Car, si l’on considère une couche ho
rizontale quelconque, la pression y est la même
partout, d’après ce qui a été dit plus haut. D’un
autre côté, si la surface libre n’éprouve aucune
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pression, on a, en nommant (g la pression con
stante dans la couche considérée,
^ = 0 + nh,

d’où il résulte que h est le même pour tous les
points de cette couche, et que par conséquent la
surface libre est un plan parallèle à cette couche,
c’est-à-dire un plan horizontal. On arrive encore
à la même conclusion si le liquide est pressé à la
partie supérieure par un autre liquide ou par un
gaz. Soit en effet AB (fig. 61 la surface de sépara-

F ig . 6 .

tion,' Cf et ($' les pressions en deux points M et N
de cette surface, h la distance verticale des points
M et N, p et p1 les poids de deux colonnes des deux
fluides ayant pour hauteur h et pour base 1“’ . En
considérant le fluide supérieur, on aura
$ '= $ + P ,

et, en considérant le fluide inférieur,
$ '= ® + p ',
d’où résulte
p = p ',
ce qui ne peut avoir lieu pour deux fluides de den
sités différentes, qu’aulant qu’on aura
p — 0 et p' = 0, d’où h = 0.
Par conséquent la surface de séparation doit
être un plan horizontal. Ce plan est ce que l’on
appelle le niveau supérieur du liquide.
On remarque en même temps qu’il en résulte
Ç£'=:<JI; c’est-à-dire que la pression est la même en
tous les points de la surface de séparation.
VIII.
La pression en un point d’un liquide peut
toujours être exprimée par le poids d’une colonne
de ce liquide ayant 1“’ de base, et une hauteur
convenablement choisie. Si, en effet, g représente
la hauteur d’une semblable colonne, son poids est
exprimé par
11.1“' . * ou par ILS,
Il désignant le poids du mètre cube de ce fluide.
Or en faisant varier % on peut faire passer le pro
duit n * par toutes tes valeurs depuis zéro jusqu’à
l’infini. En appelant la pression en un point d’un
liquide, on peut donc toujours poser
<£=Ug, d’où

C?

= *·

(p

On voit que le quotient ^ de la pression par mè
tre, par le poids du mètre cube de liquide, re
présente la hauteur x d’une colonne de ce liquide,
ayant 1“' de base et dont le poids serait égal à
cette pression. Ce quolient se nomme à cause de
cela, la hauteur due à la pression $ ; et par contre
la pression $ s’appelle la pression due à la hau
teur z.
Si l’on divise par n les deux membres de l’é
quation [2], ce qui donne
W -® + h
[3]
n “ n + ft’
on voit que cette relation peut être exprimée en
disant que : la hauteur due d la pression en un
point d'un liquide est égale à la hauteur due à la
pression en un autre point du même liquide situé
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au-dessus, augmente de la hauteur verticale qui rieur du liquide, et OX l’axe sur lequel on se pro
sépare ces deux points.
pose de projeter les pressions. Soit du un -élément
Pour l’eau , on a sensiblement
de la surface courbe situé en m . La pression par
n = 1000.
métré en ce point étant représentée parfg, la presIX.
Lorqu’il s’agit d’un liquide, on évalue aisé
ment la pression totale exercée sur une paroi de
grandeur finie. Soit MN (fig. 7) le plan horizontal

de la surface libre, (go la pression par mètre en un
point quelconque de cette surface. Soit ABC une
surface plane plongée dans le liquide, du l’un de
ses éléments, m n = z la distance de cet élément
au plan MN. La pression exercée par le fluide sur
l’élément du est une force normale au plan ABC
et qui a pour valeur Çgdu, en appelant (g la pres
sion par mètre au point m. Mais, d’après ce qu’on a
vu, on a, en nommant U le poids du_mètre cube
du liquide,
(g = $11 + 111,
d’où
(g du=< 3*0du +· Ilîd u .
Toutes les pressions élémentaires exercées sur le
plan ABC étant des forces parallèles et de même
sens, se composent en une seule R égale à leur
somme ; on a donc
R = X (E ’0du + £ n z d u ,

sion sur l’élément considéré est (gdoo; c’est une
force dirigée suivant la normale m n , et faisant
avec l’axe OX un angle, variable d’un élément à
l’autre, et que nous désignerons par a. La projec
tion de la pression élémentaire sur l’axe sera donc
(gd<o.cos a. Mais si l’on projette l’élément du> sur
un plan A'B'C'D' perpendiculaire à OX, la projec
tion dto' de cet élément, situé en m', aura précisé
ment pour expression dw .cosa; car le planA'B'C'D'
fait avec le plan tangent en m un angle o égal à
celui que fait la normale m n avec l’axe OX. La
projection de la pression élémentaire sera donc ex
primée par fgdoo' ; et si R désigne la somme algé
brique de toutes les projections analogues, on aura
R = (g S d<o';
mais on a
çg = (g 0-l- t u ,
en nommant (g, la pression par mètre sur le plan
MN, Il le poids du mètre cube du liquide, et i la
distance du point m au-dessous de MN. Il vient
donc
R=(goSd<o' + nSxdto'.
[4]
Supposons d’abord que l’axe OX soit horizontal.
Les éléments du> et dto' étant à la même hauteur,
zdta' sera le moment de l’élément dto' par rapport
au plan MN. Si donc Cl' représente l’aire de la pro
jection A'B'C'D'de la paroi courbe sur le plan per
pendiculaire à OX, plan vertical dans l’hypothèse
actuelle, et si Z représente la distance du centre de
gravité de A'B'C'D' au-dessous de MN, on pourra
écrire

ou
R=ÇtV2du + IIS*d u.
Soit O l’aire totale de la paroi ABC, et Z la dis
tance de son centre de gravité au plan MN, on aura
X d u = Q et Iz d w = ZO
en vertu du théorème sur les moments des forces
parallèles (Foi/. Moment). En substituant dans la
valeur de R, il viendra donc
R = ff0Q + IIZÛ = n (Ço + nZ).
Mais (go+IIZ est la pression par mètre au centre
r
q
de gravité de la paroi ABC considérée; on voitdonc Or (go + TIZ est la pression par mètre au centre deque la pression totale exercée sur une p aroi gravité de A 'B 'C 'D '; on peut donc dire que : la
plane est égale d l’a ir e de celte p aroi m ultipliée somme des projections su r un axe horizon tal depar la pression p a r mètre en son centre de gravité. toutes les p ressions élém entaires exercées p a r un
Si l’on suppose $o = 0, il reste R = IIQZ, c’est- liquide pesant en équilibre sur une p a r o i courbe,
à-dire que, dans ce cas, la pression totale est est égale à la projection de cette p a ro i su r un plan
égale au poids d’une colonne liquide qui au rait perpen dicu laire à l’axe, m ultipliée p a r la pression
cette p aroi pour base, et pour hauteur la distance p a r m ètre au centre de gravité de cette p rojection .
Supposons en second lieu que le poids n du
de son centre de gravité, au-dessous de la surface
mètre cube de fluide considéré soit assez faible
libre, ou au-dessous du niveau supérieur.
X.
Lorsqu’il s’agit d’une surface courbe, on nepour que le second terme du second membre depeut plus faire la somme des pressions exercées l’équation [4] puisse être négligé vis-à-vis du pre
sur ses éléments, puisque ce sont des forces nor mier, il restera
males et par conséquent de directions différentes.
R = (g .n '.
Mais on peut dans certains cas faire la somme de Ce cas est précisément celui d’un gaz, qui occupe,
leurs projections sur un axe. Soit ABCD (fig. 8) comme cela a généralement lieu, un assez petit,
une paroi courbe quelconque, MN le niveau supé- espace. La pression du gaz est sensiblement la.

= cg0 ' + nzn = Q' ((g,+ nz).

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

PRES

— 1099 —

même en tous les points; et l’on voit que la somme
des projections des pressions élémentaires sur un
axe quelconque est égale d la pression p a r mètre
en un point quelconque de la masse gazeuse, mul
tipliée p a r l'aire de la projection de la p a ro i courbe
sur un p lan perpendiculaire à l’axe.
Il est utile de remarquer que lorsqu’on projette,
comme dans les deux exemples précédents, le con
tour d’une paroi courbe sur un plan, il peut ar
river que le cylindre projetant coupe la paroi sui
vant une seconde courbe, comme l’indique la
figure 9. Dans ce cas, les éléments de paroi situés

PU IN

sont les pressions hydrostatiques. Car le mouve
ment étant partout rectiligne et uniforme les for
ces auxquelles le fluide est soumis satisfont aux
conditions de l’équilibre, si toutefois on peut né
gliger la viscosité.
2° Lorsque le mouvement d’un fluide est trèslent, quel qu’il soit d’ailleurs, ies pressions peu
vent être évaluées comme dans , ’état hydrostatique.
Car, puisque les vitesses, et par suite les accélé
rations, sont très-faibles, les forces satisfont à trèspeu près aux conditions de l’équilibre.
3° Lorsqu’il existe dans un -fluide en mouve
ment une section plane normale à toutes les tra
jectoires, et que celles-ci sont sensiblement recti
lignes aux environs de ce plan, la pression, dans
cette section, varie suivant la loi hydrostatique.
Car le mouvement des diverses molécules peut être
regardé comme sensiblement rectiligne et uni
forme, dans le voisinage de la section considérée,
et l’on rentre ainsi dans le cas examiné en premier
lieu.
4° Enfin, lorsque toutes les molécules fluides se
meuvent comme si elles n’étaient soumises qu’aux
forces extérieures qui agissent sur elles, la pres
sion est la même, à un instant donné, dans toutel’étendue du fluide. Car toute différence de pres
sion tendrait à produire un mouvement qui altére
rait le mouvement dû aux forces extérieures. (Ce
dernier principe est une conséquence immédiate
des équations générales du mouvement des fluides,
qu’on trouvera exposées dans tous les traités de
Mécanique rationnelle. Dans le mouvement per
manent, le seul dont on ait à s’occuper dans les
applications, on arrive à la même conséquence en
partant du T h éorème de Daniel B e rn o u lli [Foy.
ce mot].)
PRESSION HYDROSTATIQUE, pression d’unfluide dans l’état d’équilibre {Voy. P r e ssio n d’ un

en dehors du cylindre projetant peuvent être né
gligés. Car, dans les deux exemples, si l’on prend
un élément quelconque dut en dehors du cylindre
projetant ABCD'A'B'C'D', et qu’on le projette sur
le plan A'B'C'D', le cylindre projetant élémentaire
rencontrera la paroi suivant un nouvel élément
dtoi qui aura la même projection du'. Or la pression
étant la même sur du et sur dui, soit parce que,
comme dans le premier exemple, ces deux éléments
sont à la même distance du niveau supérieur, soit
parce que, comme dans le second exemple, la pression
est la même partout, il en résulte que la projection
de la pression sur du se ra + <£du>’, et que la pro
jection de la pression sur dui, sera — $ d u ', d’où il fluide ).
résulte que ces deux projections égales et de signe
PRESSION VIVE, nom donné par Dubuat à l’ex
contraire disparaîtront. Or, on en pourrait dire cès de pression qui se manifeste sur la face d’amont
autant de tous les éléments situés en dehors du d’une plaque plongée perpendiculairement dans un
cylindre ABCDA'B'C'D'; ils donneront lieu à . des courant, ou à la différence observée entre la pres
pressions égales deux à deux et de signe contraire. sion effective et la pression hydrostatique. D’aprèsIl ne restera donc que la projection des pressions ces expériences, en nommant n le poids du mètre
exercées sur la partie abcd de la paroi courbe com cube du fluide, v sa vitesse, et k un coefficient
numérique, la pression vive, rapportée au mètre
prise dans l’intérieur du cylindre projetant.
On tire de là cette conséquence remarquable que carré, est exprimée par
la somme des projections, sur un axe quelconque,
des pressions exercées p a r un gaz sur une enve
fcnë ’ ’
loppe ferm ée est égale à z é r o , car la partie abcd c’est-à-dire qu’elle est proportionnelle à la densité
ci-dessus considérée se réduit elle-même à zéro du liquide et à la hauteur due à sa vitesse. Le coef
dans ce cas. Et l’on en peut dire autant pour les ficient k a pour valeur moyenne 1,19.
pressions exercées par un liquide pesant sur une
PRINCIPE D’ARCHIMÈDE, l’un des principes
enveloppe fermée, lorsque l’axe sur lequel on pro fondamentaux de l’hydrostatique. On l’énonce d’or
jette les pressions est horizontal.
dinaire en disant qu’un corps plongé dans unfluideperd une partie de son poids égale au poids du
XI.
Tout ce qui vient d’être dit se rapporte aux
iluides en équilibre, et les pressions que nous volume de fluide déplacé. Il faut entendre par cet
avons évaluées portent, pour cette raison, le nom énoncé que les pressions exercées par un fluidede pressions hydrostatiques. Lorsqu’il s’agit d’un sur un corps qui y est plongé ont une résultante
fluide en mouvement, les pressions ne peuvent unique, verticale, agissant de bas en haut, et égale
plus, en général, être évaluées de la même ma au poids du volume de fluide déplacé. Cette résul
nière. 11 y a cependant un certain nombre de cas tante est ce que l’on appelle la poussée du fluide.
On démontre expérimentalement le principe d’Ar
où les pressions se mesurent comme dans le cas de
l’équilibre.
chimède, au moins pour les corps plongés dans un1° Si le mouvement de chaque molécule fluide liquide, à l’aide de la balance hydrostatique (Voy.
est rectiligne et uniforme, les pressions de ce fluide les Traités de physique). Mais ce principe peut.
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aussi être démontré théoriquement par deux mé
thodes.
I. La première, en quelque sorte intuitive , est
vraisemblablement celle qui a été employée par Ar
chimède. Concevons que, dans un fluide en repos,
tin isole par la pensée un certain volume de ce
fluide, et qu’on le solidifie sans altérer ni sa forme
ni son poids; le volume ainsi solidifié sera évidem
ment en équilibre, puisque avant la solidification il
faisait partie d'un système en repos, et que cette
solidification n’a pu en aucune manière troubler
l’équilibre. Or, ce corps devenu solide est soumis
l ’une part à son poids, qui est une force verticale
agissant de haut en bas, et de l’autre aux pressions
que le reste du fluide exerce sur sa surface; il faut
donc que ces pressions aient une résultante unique
égale et opposée au poids du volume considéré ; ainsi
ces pressions se réduisent à une poussée verticale
de bas en haut, égale au poids du volume considéré
et passant par le centre de gravité de ce volume.
Concevons maintenant qu’on remplace ce volume
de fluide solidifié par un volume égal d’un corps
solide quelconque ayant exactement la même forme.
Les pressions exercées sur la surface par le fluide
environnant ne seront pas changées, et elles se ré
duiront encore à une poussée verticale de bas en
haut égale au poids du fluide que le corps remplace.
Ce corps est donc soumis d’une part à son poids et
de l’autre à cette poussée, qui sont deux forces
verticales de sens contraire ; la poussée se retran
che ainsi du poids du corps, ce qui fait dire que le
corps p erd de son poids une partie égale au poids du
volume du fluide qu’il déplace.
II. La seconde méthode entre plus avant dans
l’analyse du phénomène.
Considérons un corps plongé dans un liquide en
repos; rapportons-le à trois axes rectangulaires
dont deux OX et OY tracés au niveau supérieur du

liquide, et le troisième OZ verticalement. Soit M
un point de la surface du corps ; considérons un
élément du de cette surface comprenant le point M.
La pression exercée par le fluide sur cet élément
est une force normale, équivalente au poids d’une
colonne de liquide qui aurait pour base l’élément d u
et pour hauteur la distance du point M au-dessous
du niveau supérieur, c’est-à-dire l’ordonnée x de ce
point. L’expression de cette pression élémentaire est
dons I I . d u. x, en désignant par n le poids du mètre
cube du liquide considéré. Désignons par X, Y, Z,
les composantes de cette pression parallèles aux
trois axes, et par a, ¡3, y les angles aigus que la
normale en M à la surface du corps fait avec ces
mêmes axes, nous aurons :
X = T I.d w .ïcosa, Y = n .d « i.ic o s p ,
Z = 11. d u .X cos y.
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Concevons maintenant qu’une parallèle à l’axe
des x se meuve en rencontrant toujours le contour
de l’élément de> considéré; elle engendrera une sur
face cylindrique qui coupera la surface du corps
suivantun second élément du', situé à la même dis
tance que d u au-dessous du niveau supérieur, c’està-dire à la distance x. La composante X’ parallèle à
l’axe des as de la pression élémentaire exercée sur
du' sera donc exprimée par
X '= II.d u )'.x c o s a ',
en appelant a! l’angle aigu que la normale à l’élé
ment d . u fait avec OX. — Or, du cos a est la section
droite du petit cylindre considéré, car a est l’angle
que fait l’élément du avec un plan parallèle à YOZ,
ou avec le plan de la section droite. Mais do'cos a
est la section droite du même cylindre. On a donc
dwcos a — du' cos a', et par suite X = — X ' ,
c’est à-dire que les pressions horizontales X et X'
sont égales et opposées. Et, comme on en pourrait
dire autant pour un élément quelconque de la surface différent de d u , on voit que les pressions élé
mentaires parallèles à l’axe des x sont deux à deux
égales et opposées, et s’entre-détruisent mutuelle
ment, ou du moins se font équilibre.
On démontrerait exactement de la même manière
que toutes les pressions élémentaires horizontales
parallèles à l’axe des y sont deux à deux égales et
opposées, et qu’elles se font par conséquent équi
libre.
Il reste à considérer les pressions élémentaires
verticales. Une verticale assujettie à rencontrer le
contour de l’élément du décrit un cylindre qui coupe
la surface du corps suivant un élément du", situé à
une distance x'au-dessous du niveau supérieur; et
la composante verticale Z' de la pression exercée par
le liquide sur cet élément sera exprimée par
Z' = — n . du". x' cos y",
en appelant y" l’angle aigu que la normale en N
fait avec l’axe des x.
On verrait comme ci-dessus que les deux produits
du cos y et du" cos y" sont égaux comme exprimant
tous deux la section droite du cylindre vertical
considéré. On peut donc écrire
Z '= — n.du".x'co!>Y",
et, par suite, on a
Z + Z '= — Hdu co sy (x' — x).
Or, du cos y (s '— x) exprime, à un infiniment petit
près du second ordre, le volume du cylindre verti
cal MN compris entre les deux éléments du et du";
parconséquent, nducosy ( ï '— x) exprime le poids
d’un cylindre égal formé du liquide considéré. Si
l’on opère de même pour un élément de la surface
différent de d u , on obtiendra de même deux pres
sions verticales élémentaires dont la somme algé
brique sera en valeur absolue le poids d’un cylindre
du liquide considéré compris entre cet élément et
celui qui lui correspond sur la même verticale,
et ainsi de suite. La somme algébrique de toutes les
pressions verticales élémentaires a donc pour va
leur absolue la somme des poids réunis de tous les
cylindres verticaux analogues. Mais la somme des
volumes de tous ces cylindres élémentaires a pour
limite le volume même du corps plongé; la somme
^algébrique de toutes les pressions élémentaires est
-^onc égale en valeur absolue au poids d’un volume
égal formé du liquide environnant. D’ailleurs,
d’après le signe de Z + Z' et de toutes les sommes
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analogues, les pressions verticales se réduisent deux
à deux à une force dirigée de bas enbaut; donc la
somme totale des pressions verticales est elle-même
une force verticale dirigée de bas en haut. Donc,
enfin, la résultante de toutes les pressions exercées
par le liquide sur le corps plongé est une poussée
verticale, agissant de bas en haut, et égale au poids
du volume de liquide déplacé.
Le poids de chaque cylindre élémentaire vertical
étant appliqué en son centre de gravité, il en ré
sulte que la poussée peut être considérée comme
appliquée au centre de gravité du volume déplacé.
Ceci ne suppose pas que le corps plongé soit homo
gène.
Le point d’application de la poussée, c’est-à-dire
le centre de gravité du fluide déplacé, porte le nom
de centre de poussée.
Il pourrait arriver qu’une même surface cylin
drique élémentaire rencontrât la surface du corps
en plus de deux éléments; mais alors elle la ren
contrerait en un nombre pair d’éléments, puisqu’à
chaque élément formant entrée correspondrait un
élément formant sortie; et en considérant ces
éléments deux à deux, on arriverait encore aux
mêmes conclusions.
(Voy. Corps plongés (équilibre des), Aérostats.)
Les raisonnements seraient les mêmes pour un
corps plongé dans un fluide élastique en repos, et
où par conséquent tous les points situés dans uns
même couche horizontale éprouvent une même
pression (Voy. P r e s s i o n d ' o n f l u i d e ) .
Le principe d’Archimède s’applique aux corps qui
ne sont plongés qu’en partie dans un liquide. Un
corps flottant reçoit du liquide, à la surface duquel
il nage, une poussée verticale égale au poids du
volume du liquide qu’il déplace, et qui peut être
regardée comme appliquée au centre de gravité de
ce volume.
PRISME DE BUTÉE, nom que prend le pr ism e
de po ussée (Voy. ce mot) quand les terres, au lieu
de tendre à descendre le long du plan de rupture,
tendent au contraire à monter le long de ce plan
(Pot/. B u tée des t e r r e s ) .
PRISME DE POUSSÉE, prisme de terre compris
entre la paroi interne d’un mur de soutènement,
le plan horizontal qui limite les terres, et le plan
de rupture; c’est ce prisme qui produit la poussée
(Voy. P oussée des t e r r e s ).
PRISMES CHARGÉS DEBOUT, pièces prismati
ques en bois, en fer, en fonte, etc., placées vertica
lement et servant de supports. Leurs dimensions
transversales doivent être calculées d’après leur
hauteur et la charge verticale qu’ils ont à soutenir.
I. Si les poteaux ou les colonnes pouvaient être
disposés de manière à n’éprouver aucune flexion,
on pourrait leur appliquer les règles relatives à la
résistance des prismes à la compression [Voy. Com
pression (résistance à la)]. C’est-à-dire qu’en nom
mant E le coefficient d’élasticité de la matière em
ployée, P la charge du poteau dans le sens longi
tudinal, Q sa section, et i le raccourcissement par
mètre de longueur, on aurait
P = E Q t;
[1]
et, en se donnant le raccourcissement proportion
nel i qu’il convient de ne pas dépasser pour ne pas
altérer l’élasticité de la matière, on aurait une re
lation entre P et Q d’où l’on pourrait tirer l’une de
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ces quantités si l’autre était connue. La limite de
charge qu’il conviendrait de ne pas dépasser serait
(Voy. l’art, cité) d’environ 60k par centimètre carré
pour le bois de chêne, 80'· pour le sapin, 6k par
millimètre carré pour le fer, 10k pour la fonte.
II. Mais par suite des ébranlements auxquels une
construction quelle qu’elle soit est continuellement
exposée, il peut arriver que le poteau ou la colonne
fléchisse; et alors sa résistance dépend de sa lon
gueur aussi bien que de sa section transversale.
Pour le faire comprendre, considérons un poteau
vertical de longueur l, encastré à son extrémité in
férieure, et chargé à l’autre d’un poids appliqué
au centre de gravité de la section supérieure. Soit
OA (fig. 1) la position primitive de la fibre moyenne
(celle qui passe par les centres
de gravité des sections transver
sales), et OMB la position que
prend cette fibre par suite des
ébranlements auxquels le poteau
est soumis. Soit P la charge sup
portée par le poteau et appliquée
en B. Supposons que l’on puisse
négliger le poids du poteau luimême vis-à-vis du poids P. Pre
nons pour axe des x la verticale
OX, et pour axe des y l’horizon
tale OY. Soit M un point quel
conque de la courbe OB, et soient
OQ=-æ et MQ = y ses coordon
nées; enfin soit f la flèche AB
résultant de la flexion. Si E désigne le coefficient
d’élasticité de la matière du poteau [Voy. Allonge
ment (résistance à 1’)], et I le moment d’inertie de
sa section transversale par rapport à un axe per
pendiculaire au plan de la figure et passant par le
point M, on aura [Voy. F lexion plane (résistance
à la)]:
d ? j_ _
El
[ 2]
dx2 p ( f - y ) ·
Multipliant les deux membres par 2 dy, intégrant, et
dii
remarquant que pour y = 0 on doit avoir ^ = 0,
puisque, la pièce étant encastrée, la tangente en O
à la courbe OB est verticale, on aura
EI ( I ) = F (2/V-!/’),
d’où

[3]

....

_______
' ~V\ uf î = —
—— y 2
V2/ÿ

Intégrant de nouveau, et remarquant que pour y = 0
on doit avoir æ= 0, on obtient
* y /f j = a r c c o s t X

[4]

Tour y — f on doit avoir x — l\ il vient donc
/"F
n
l y gj· = a r c c o s = ( 2 n + l )
n désignant un nombre entier. De cette dernière

relation on tire
„

EI.(2n -4- l) an*
4P
Si la section transversale est un carré ayant pour
c ô t é c ,o n a I = ~ c4 (Voy.

M oment d ’in e r t ie ) ; o n

peut donc écrire

P=

E (2» + l)17tJ
48

F
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section supposée carrée, sont liés par une formule
qui, traduite en mesures françaises, devient

d’où

‘■“ b ï ï t t r V ' Î ’
m
formule qui montre que la section <? doit être pro
portionnelle à la hauteur l pour que le poteau
puisse supporter une même charge P.
Si la section est un cercle de rayon r , on trou
vera de même
21 . /2P
[6]
tE ’
2n + 1I V
V 7irE
formule qui conduit à la même conclusion.
On arriverait à des conclusions analogues s i, au
lieu de supposer le poteau
encastré par le bas et ne
pouvant fléchir que par le
haut, on le supposait sim
plement posé, mais disposé
de telle sorte que l’extrémité
supérieure B (fig. 2) de la
fibre moyenne ne puisse que
s’abaisser verticalement de
manière àfaire prendre àcette
fibre la forme OMB.
En appelant f la flèche de
cette courbe, ou la plus
grande ordonnée comprise
Fig. 2.
entre les points 0 et B, on
trouverait pour l’équation de la courbe

•vtè-

arc sin

[7]

avec la condition

d’où l’on tirerait
,
21 . /3P ,
.
1 . /2P
t8]
- ™ V l T 61 n1* = n \ 7tË*
On pourrait tirer des relations [5], [6] et [8] di
verses conséquences sur lesquelles nous n’insistons
pas, attendu que ces formules ne doivent pas être
regardées comme rigoureuses puisqu’on a négligé
le poids du prisme. Elles suffisent toutefois pour
faire comprendre comment, pour une même charge,
la section transversale doit croître avec la hauteur
du poteau.
III. Cette remarque a été faite depuis longtemps.
Rondelet, dans son Traité théorique et pratique de
l ’art de bâtir (1802-1811), a donné pour les poteaux
en bois, à section carrée, des règles d’après les
quelles on peut former le tableau suivant :

5 = 2566 ( J ) * -

[9]

Dans cette formule, P* est exprimé en kilogrammes,
c en centimètres, et l en décimètres. Si, conformé
ment à la règle de Rondelet, on adopte pour limite
de la charge permanente P le septième de P', d’où
P '= 7 P , et si, de plus, on exprime c et 1 en centi
mètres, on tire la formule de M. Hodgkinson
c’ = 0,52241 \/P·
[10]
La formule [9], dont la forme est celle des relations
[5], [6] et [8], s’accorde assez bien avec les règles
l
de Rondelet quand le rapport - est compris entre 30
et 45, et même encore quand ^ dépasse cette limite,
mais quand ce rapport est notablement inférieur à
30, ce qui est rare à la vérité, 1$ formule [10]
donne des équarrissages beaucoup plus forts que ne
le suppose le tableau dressé d’après les règles de
Rondelet.
Si l’on trace une courbe qui ait pour abscisses
les valeurs du rapport ~ et pour ordonnées les va
leurs correspondantes de la charge permanente par
centimètre carré, indiquées par le tableau dont il
s’agit, on reconnaît que les deux premiers points et
les trois derniers sont sur une courbe analogue à
une branche d’hyperbole ; le troisième point s’éloi
gne notablement de cette courbe, et parait en ligne
droite avec celui qui le précède et celui qui le suit,
ce qui semble indiquer que ce point répond k quel
que erreur expérimentale. En ne tenant compte que
des cinq autres, on trouve qu’en désignant par x le
rapport J et par y la charge permanente par centi
mètre carré, la courbe peut être représentée par
l’équation empirique

y = * r ! é 7 9 + 0’3 9 x — 88’2’ m
Cette formule peut donc servir à résoudre le pro
blème dans lequel, étant données les dimensions
du poteau, on demande la charge permanente qu’il
peut supporter; car il suffit de multiplier par cJ la
valeur de y donnée par cette formule. Elle se prête
moins bien à la solution du problème inverse dans
lequel, étant données la hauteur du poteau et la
charge totale qu’il doit supporter, on demande l’é
quarrissage qu’il faut lui donner. Il faut alors pro
céder par tâtonnements. Supposons par exemple
qu’un poteau de 5" de haut ait à supporter une
charge totale de 12 000k. On fera une hypothèse sur
72
12
ltapporl ^ .....................
24
48
GO
36
le côté c de la section transversale; soit par exem
ple c = 0“,2, d’où c, = Û ”’ ,04. Divisant 12 000k par
Charge permanente par
centimètre carré.. . . 50k 30k 20l tok 5V 2l ,50 400, nombre des centimètres carrés contenus dans
la section, on trouve pour la charge par centi
mètre carré 30k. D’un autre côté on a
La charge permanente est le 1* de celle qui pro
duirait la rupture; et l’on voit qu’elle diminue ra
pidement à mesure que le rapport de la hauteur du cette valeur substituée dans la formule [11] donne
y = 28k,75. Cette valeur étant inférieure à 30k, on
poteau au côté de la base augmente.
M. Hodgkinson, physicien anglais, a cru pouvoir en conclura qu’on a adopté pour c une valeur trop
conclure de ses expériences sur la résistance des petite; car 28,75 multipliés par 400 donnerait une
poteaux en boi»· que la charge P' produisant la charge totale inférieure à 12 000k. Faisons dono
rupture, la hauteur l du poteau et le côté e de la c = .0 ”,22; le quotient de 12 000k par (0,22) * est
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24*,79; on a * = ^ - ^ ¿ = 2 2 ,7 3 ; cette valeur mise
dans [11] donne y = 31,68. On en conclut que la
valeur 0",22 est trop forte; on pourra donc adopter
e = 0” ,21. Si l’on voulait une approximation plus
grande, on continuerait les calculs d'après la même
méthode de tâtonnements.
M. Morin adopte la formule
P = A .£ ,

[12]

dans laquelle la charge totale P est exprimée en
kilogrammes, le côté c en centimètres, et la hau
teur 2 en décimètres; et il prend pour A les valeurs
suivantes :
Pour le chêne fort.................................... A= 2 5 6 ,5
— chêne faible................................ A= 1 8 0
— sapin rouge et le pin résineux.. A = 2 1 4 ,2
— sapin blanc et le pin jaune___ A = 160
valeurs qui supposent que le poteau ne porte que le
10* de la charge qui produirait la rupture.
Si la section, au lieu d’être carrée, est un rec
tangle dont la plus petite dimension est c et la plus
grande 6, il faut dans la formule [12] remplacer
c4 par bc3.
IV. Pour calculer les dimensions des colonnes en
fonte, M. Hodgkinson a proposé une formule empi
rique qui, en mesures .françaises, revient à la sui
vante :
P = 10676^.

[13]

dans laquelle P désigne la charge totale en kilo
grammes, d le diamètre de la colonne en centimè
tres, et 2 sa hauteur en décimètres. Cette formule
se prête aisément au calcul par logarithmes. On en
tire
logd = 1° g P + 1 ’7 ' 1? f ^ - lo S lQ 6 7 6 ·
«J j O

[14]

Si, par exemple, on suppose comme plus haut
P = 12 000*, 2= 50déolm·, on trouvera d = 60lm*',55.
M. Love, habile ingénieur, a donné pour le même
objet une formule empirique qui représente avec
une exactitude suffisante le résultat des expériences
de M. Hodgkinson, et qui, en mesures françaises,
revient à
1250.d<
P=[15]
' 1,846 d2 + 0,00043 l2
et dans laquelle P désigne la charge permanente
totale exprimée en kilogrammes, d le diamètre ex
primé en centimètres, et 2 la hauteur en centimè
tres aussi.
Pour les colonnes en fer, le même ingénieur a
proposé une formule analogue et qui revient à
p - ,

6° 0-d<

rifil

l,973d 2 + 0,0006412 '
L J
V.
Pour les colonnes creuses, on admet que
résistance est égale à celle d’une colonne pleine
d’un diamètre égal au diamètre extérieur de la co
lonne creuse, diminuée de la résistance d’une autre
colonne pleine d’un diamètre égal au diamètre in
térieur de la colonne creuse. S’il s’agit de calculer
la résistance connaissant les dimensions de la co
lonne, on calculera donc séparément les résistances
P2 et P" relatives à deux colonnes pleines dont les
diamètres seraient d'e t d", en employant pour cela
les formules [13], [15] ou [16]. S’il s’agit de déter
miner les dimensions transversales de la colonne
creuse connaissant sa hauteur L et sa charge P, on se
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donne le diamètre extérieur d', d’après les conve
nances locales; on en déduit la résistance P* d’une
colonne pleine de même diamètre. On a ensuite
p »_p < — p. et pon en déduit le diamètre d", à
l’aide des mêmes formules.
Supposons, par exemple, que le hauteur soit de
5", la charge de 22 600‘ ; et qu’il s’agisse d’une
colonne creuse en fonte. Admettons qu’on se donne
pour diamètre extérieur d’ = 8e““. La formule [13]
donnera
8V
P’ = 10 6 7 6 . ^ = 24 619;
5UV
on aura donc P" = 24 619 — 22 600 = 2019*.
La formule [14] donnera alors. logd" = 0,6013824,
d’oil <f" = 3 " n,,9938.
Ce calcul ne présente aucune difficulté; mais le
diamètre extérieur d ' n’est pas entièrement arbi
traire. Les conditions d’un bon coulage de la fonte
exigent que l’épaisseur de la matière, ou la diffé
rence d' — d" ne reste pas au-dessous de certaines
limites qui dépendent de la hauteur de la colonne.
De 2 à 3 mètres de hauteur, l’épaisseur ne doit
pas être inférieure à 12 millimètres.
De 3 à 4 mètres de hauteur, l’épaisseur ne doit
pas être inférieure à 15 millimètres.
De 4 à 6 mètres de hauteur, l’épaisseur ne doit
pas être inférieure â 20 millimètres.
De 6 à 8 mètres de hauteur, l’épaisseur ne doit
pas être inférieure à 25 millimètres.
Il faut donc que la différence d' — d" soit au
moins égale au double des nombres inscrits dans la
dernière colonne. Cette condition est remplie dans
l’exemple ci-dessus.
VI.
M. Hodgkinson a déduit de ses expériences sur
les supports en fonte (Transactions philosophiques,
1840), diverses remarques qu’il est utile de consi
gner. La première est relative à la forme qu’affec
tent les extrémités des colonnes chargées debout :
leur résistance diminue d'une manière notable
lorsqu’au lieu d’être terminées par des plans per
pendiculaires à leur longueur, leurs extrémités sont
arrondies; cette résistance peut ainsi être réduite
au tiers. On comprend, en effet, que la charge, au
lieu de se répartir uniformément sur toutes les
fibres, ne porte alors que sur celles qui occupent la
partie centrale jusqu’à une certaine distance de la
fibre moyenne; et que par conséquent la forme ar
rondie donnée aux extrémités équivaut à une véri
table diminution de la section transversale.
La seconde observation porte sur le renflement
des colonnes vers le milieu de leur longueur. Cet
accroissement de diamètre augmente la résistance;
mais d’un septième à un huitième seulement.
Enfin, M. Hodgkinson a constaté que la résis
latance diminue notablement lorsque la charge, au
lieu d’être appliquée au centre de gravité de la
base supérieure du prisme, est appliquée suivant
une face latérale, ou très-près de cette face. Il ré
sulte, en effet, de ce second mode d’application de
la charge, un accroissement notable du moment
fléchissant (T oy. F lexion plane), et,par suite, une
diminution de la résistance du prisme (Voy. la Résis
tance des m atériaux, par M. Morin, et la Théorie de
la résistance des solides de M. Bélanger).
Toy. aussi l’art. É crasement (Résistance à 1’) .
PROBABILITÉ DU T IR , probabilité d’attein
un but déterminé, dans le tir des armes à feu ou
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des bouches à feu. Lorsqu’on tire un grand nombre
de coups sur un même but, dans des circonstances
aussi près d’être identiques que possible, on n’ob
tient pas des résultats identiques. Si l’qn tire, par
exemple, sur une cible, avec une même arme,
chargée et dirigée de la même manière, les points
d'impact, c’est-à-dire les points où la trajectoire du
centre de chaque projectile rencontre la cible, ne
se confondent point; et ils paraissent, au premier
abord, très-irrégulièrement répartis sur la cible.
Mais à mesure que le nombre de ces points aug
mente, on reconnaît qu'autour d’un certain point
central, les points d’impact sont plus rapprochés
antre eux et en plus grand nombre, tandis que le
nombre des points d’impact diminue à mesure qu’ils
s’éloignent de ce point central. Supposons que l’on
ait tracé sur la cible deux axes rectangulaires, l’un
Y

0

X

l

vertical et l’autre horizontal, et qu’on ait mesuré
les coordonnées des points d’impact par rapport à
ces deux aies ; soit X la moyenne des abscisses prises
avec leur signe, et Y la moyenne des ordonnées;
de telle sorte qu’en appelant * , y les coordonnées
d’un point d’impact quelconque, et n le nombre d?
ces points, on ait

les longueurs X et Y, prises avec leur signe, seront
les coordonnées d’un certain point de la cible, au
quel on donne le nom de point d ’im pact moyen.
C’est précisément le point central dont nous par
lions tout à l’heure.
Si les axes des coordonnées ont été menés par le
centre de la cible, ou plus exactement par le point
qui sert de mire, les valeurs de X et de Y seront
généralement très-faibles ; le nombre des points
d’impact situés au-dessus de l’axe horizontal diffé
rera peu du nombre de ceux qui sont situés audessous ; et le nombre des points d’impact situés à
droite de l’axe vertical différera également très-peu
du nombre de ceux qui sont situés à gauche. S’il
arrivait que les coordonnées X et Y du point d’im
pact moyen ne fussent pas très-petites, il faudrait
en conclure qu’il existe, soit dans la construction
de l’arme, soit dans la manière dont elle est em
ployée, une cause constante de déviation. La gran 
deur de cette déviation serait la distance du point
d’impact moyen au centre de la cible, ou à l’origine
des coordonnées ; en l’appelant D, on aurait
D = VX’ + Y*,
et la direction de la déviation serait donnée par
l’angle que fait avec l’horizontale la droite qui va
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de l’origine au point d’impact moyen; en appelant
t cet angle, on aurait
tang i = - .
L’abscisse X est ce que l’on appelle l’écart moyen
h orizon tal; l’ordonnée Y est l'écart moyen vertical.
Si l’on appelle S la distance du point d’impact dont
les coordonnées sont x et y, au centre de la cible,
la quantité — , ou la moyenne entre les distances
analogues, est ce que l’on nomme l'écart moyen ab
solu. Si tous les points étaient placés sur une même
horizontale, ou si, ce qui revient au même, on ne
tenait pas compte de leurs écarts dans le sens ver
tical, l’écart moyen absolu dans le sens horizontal
s’obtiendrait en calculant la moyenne de toutes les
abscisses prises positivement; on aurait de même
l’écart moyen absolu dans le seps vertical en calcu
lant la moyenne de toutes les ordonnées prises
avec le signe plus.
Le point d’impact moyen jouit d’une propriété
remarquable. Soit e la différence entre l’abscisse x
d’un des points d’impact et l’abscisse a d’un point
déterminé, mais quelconque de la cible; la diffé
rence e sera ce qu’on appelle l’écart horizontal par
rapport au point dont l’abscisse est a. En l’élevant
au carré, on aura
«’ = ( * — a), = œJ — 2 a * f a’ ,
et si l’on fait la somme de tous les carrés analogues,
on aura, en appelant toujours » le nombre total
des points d’impact,
XeJ = X*J — 2aX æ + n a s,
ce qu’on peut écrire, en ajoutant et retranchant
nXs,
Le’ = X*’ — nX1 + n (a — X)».
Dans cette expression, le seul terme variable avec
a est positif; elle sera donc la plus petite possible
quand ce terme deviendra nul, c’est-à-dire quand
on aura a = X. Ainsi le point d’impact moyen
jouit de la propriété que, p a r rapport d ce point,
la som me des carrés des écarts horizontaux est un
minimum. L’équation précédente se réduit à
XeJ = X*’ — nX ’,
[1]
relation qui permet de calculer la somme des car
rés des écarts horizontaux sans être obligé de cal
culer séparément chacun de ces écarts.
On démontrerait de la même manière que, p a r
rapport au point d ’im pact m oyen, la somme des
carrés des écarts verticaux est un minimum, c’està-dire que si l’on appelle d la différence entre l’or
donnée d’un des points d’impact et l’ordonnée ¡1
d’un point déterminé, la somme Se’3 est un mini
mum quand p = Y ; et que l’on a
Xe’1= Zy3 — nY1.
[2]
Enfin, si l’on appelle d l’écart absolu d’un point
d’impact par rapport au point dont les coordonnées
sont a et p, la somme XdJ sera un minimum quand
on aura à la fois
a = X et ¡1= Y ;
car.ona
Xd’ - = X ( * — a)1-}- X(t/—.p)1,
et, puisque les deux termes sont positifs, le mini
mum de leur somme correspondra au minimum de
chacun d’eux, c’est-à-dire que, p a r ra p p o rt au
point d'impact m oyen, la som me des ca rrés des
écarts absolus est un m in im u m ; et l’on a
Xd1= X** — nX’ + Xy» — nYJ
= X (*1+ y 1) — n(X» + Y1).
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Eu appelant p la distance du point d’impact dont les
coordonnées sont * et y à l’origine des coordon
nées, et D la distance du point d’impact moyen à
cette même origine, on pourra écrire
2d > = 2p s — nD»,
[3]
relation analogue aux équations [1] et [2].
M. Didion ( Calcul des P robabilités appliqué au
tir des projectiles) appelle moyen éca rt, dans le
/Vgî
sens horizontal, la quantité W — , ou la racine
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On appelle erreur à craindre, ou valeur m édiane
de l’erreur, la valeur de

lqui correspond à p—

c’est-à-dire celle pour laquelle il y a 1 contre 1 à
parier que l’écart tombera soit au-dessus, soit audessous.
Pour donner un exemple de l’application de ces
formules, nous prendrons les cent premiers points
d’impact obtenus dans une série d'épreuves sur le
pistolet d’officier, à canon rayé et à balle sphé
carrée de la moyenne entre les carrés des écarts rique, et rapportées par M. Didion dans son Calcul
horizontaux; en la désignant par m, on a donc des probabilités appliqué au tir des projectiles
(1858). Le pistolet était placé sur chevalet, à 50“
de la cible, et incliné convenablement pour atteindre
■ m = \ l ™ = \ l ™ - XK
w
le centre. Voici les coordonnées des points d’im
Il appelle de même moyen écart, dans le sens ver pact; les abscisses positives sont comptées vers la
tical , la quantité
droite et les ordonnées positives sont comptées
vers le haut. Les coordonnées sont exprimées en
centimètres.
- - v Æ W ? - 1'·
w
On trouve pour les coordonnées du point d’im
Enfin, il appelle moyen écart absolu la quantité
pact moyen
X = + 0cen,,35 et Y = — 6"**,48; .
ce point est donc situé dans le quatrième angle des
La ressemblance entre les expressions écart axes, à une distance de l’origine égale à
^(0,35)’ + (6,48)’ = 6«.“‘,489,
moyen et moyen écart est fâcheuse; il faut se rap
peler que l'écart moyen est la moyenne des écarts et la droite qui joint ce point à l’origine fait avec
absolus, ou pris avec le même signe, tandis que le l’axe des x un angle » dont la tangente est
moyen écart est la racine carrée de la somme des
tang i = —
· d’où » = 93» 5' 30” environ.
carrés de ces mêmes écarts. Les auteurs allemands
0,35
appellent erreur moyenne (der mittlere Fehler) la
On trouve ensuite
quantité à laquelle M. Didion a donné le nom de
m = 18,26, m '= 2 1 ,1 8 , M= 27,96.
moyen écart. Nous adopterons cependant ici cette
La probabilité qu’à un coup suivant l’écart hori
dernière expression, qui paraît consacrée dans l’ar
tillerie française depuis 1857. Il n’est pas inutile zontal ne dépassera pas une limite l donnée, cor
de remarquer la relation qui existe entre le moyen respondra donc à la valeur t tirée de la relation
écart et ce que les auteurs français ont appelé coef
101
d’où t
I = i.l8 ,2 6
ficient de régularité ou m odule de convergence. En
18,26
désignant par g ce module, on a (voy. Cournot,
pour l = 3°“ ‘, par exemple, on aurait
Théorie des Chances, p. 219)
t = 1,162,
rñ
1 .
et les Tables de la fonction ç (t) donnent
9=
2 Se1
p = 0,89968.
A mesure que le nombre n augmente, il devient
Il y aurait donc un peu moins de 9 à parier contre 1
de plus en plus probable que, si l’on continuait les
que l’écart horizontal ne dépassera pas 3 centimètres,
épreuves dans les mêmes conditions, les nouveaux
soit en plus, soit en moins ; c’est-à-dire que la dis
points d’impact viendraient se grouper autour du
tance du point d’impact sera comprise entre 0,35 4- 3
point d’impact moyen déjà obtenu; et l’on peut cal et 0 , 3 5 - 3 , ou entre + 3"»*,35 et — 2'·”',65.
culer la probabilité p que l’écart ne dépassera pas
S’il s’agit de l’écart vertical, on aura
une limite l assignée à l’avance. On démontre, en
101
effet, dans le calcul des probabilités que, si l’on pose
~ 21,18 y/î
si, par exemple, on fait
1 = 6 ,4 8 ,
cette quantité exprimera la probabilité que l’écart valeur absolue de Y, on trouve
ne dépassera pas, soit en plus, soit en moins, la
t = 2,163,
limite donnée par la relation
et par suite
p = 0 ,9 9 7 7 7 8 .
l—
ou
22?,
[8]
Il y aurait donc plus de 997 à parier contre 1 qu’a
s’il s’agit des écarts horizontaux. S’il s’agissait des un coup suivant l’écart vertical ne dépassera pas
écarts verticaux, il faudrait remplacer dans la rela 6"··,48, soit en plus, soit en moins, et que, par
tion [8] les quantités m et e respectivement par m' conséquent, l’ordonnée verticale du point d’impact
et é .
sera comprise entre — 6,48 + 6,48 et — 6,48 — 6,48,
La formule [7] est connue sous le nom de for  ou entre géro et — 12“ *l,96. Cette forte probabilité
m ule de laplace , et il existe des Tables des va indique une cause constante de déviation vers le
leurs numériques de la fonction ç(<). (Foy. P roba bas, tenant, soit à la construction de l’arme, soit à
l’inclinaison donnée à son axe
b il it é .)
P = 9 (0 =

e

-< *

dt,

[7]
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y

N°*

—

X

y

3«

X

1

+

5

+ to

21

+

5

— 40

41

+

2

—

5

+ 37

22

+ 29

+ 39

42
43

3
4

-

6

+

7

+

8

-

9

+

10

7
4

— 24
+ il

23
24

+ 40
w- 7

— 35
+ 16

44

y

N4'·

X

y

N°»

X

0

y

—

37

61

+ 45

+ 10

81

+ 22

—

11

62

+ 10

—

6

82

—

— 15

— 40

63

—

9

+ 37

83

— 31

-

5

-

+ 30

64

.+

7

— 20

84

— 12

—

2

+ 33

65

—

10

11

85

+

7

+

5

86

—

23

-

9

«

10

—

3

15

+ 10

— 29

25

+ 13

—

28

45

+

2

—

12

26

0

—

32

46

—

23

—

17

66

6

—

14

27

—

4

—

4

47

+

4

...

ia

67

—

2

—

11

87

+

37

—

39

6

—

10

28

—

3

— 20

48

—

14

+

13

68

+

7

—

16

88

—

18

—

4

24

-

37

29

—

27

+

2

49

—

12

+

14

69

—

41

+

32

89

—

1

—

6

—

17

—

21

30

—

20

—

15

50

+

16

-

50

70

—

14

—

14

90

—

34

11

+

5

31

—

31

+

34

51

+

14

—

32

71

ce

5

29
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—

30

91

—

23

—

28

12

+

10

—

15

32

+

25

~

10

52

+

27

—

4

72

+

56

+

8

92

—

26

—

10

13

+

13

+

41

33

—

5

53

—

13

+

3

73

+

8

—

10

93

+

»

—

7

14

+

22

+

12

34

+

+

20

54

+

28

—

4

74

—

2

+

20

94

+ 1»

— 29

15

-

23

— 24

35

-

27

+ 14

55

+

28

—

9

75

— 37

— 32

95

+ 36

— 52

16

-

1

— 13

36

— 17

+ 13

56

+

5

— 23

76

—

2

—

7

96

—

2

+

10

17

+

18

— 11

37

+ 10

— 12

57

+ 28

+ 18

77

+

2

— 43

97

+

10

-

8

18

+

3

— 15

33

—

+ 17

58

0

+ 19

78

— 19

—

7

98

— Il

—

9

19

+

3

— 6

39

— U

—

20

59

+ 21

+ n

79

+

— 23

99

+

+ 19

20

-

25

+ 24

40

— 12

— 31

60

—

— 6

80

— 2

100

—

0

0
7

2

1

0

0

+

U

9

—

2

0

17
8

-

39

Cherchons, au contraire, l'écart vertical à crain quelles on s’appuie soit assez grand pour que la
dre, ou la valeur médiane de cet écart; la valeur probabilité d’un écart horizontal x , compté à partir
de la verticale du point d’impact moyen, puisse
de t qui répond à p = | étant f = 0,4769, on
êt-e représentée par urie expression de la forme
aura
P = Ae->****.
. [91
Il admet en second lieu que la loi de probabilité
= 0,4769.21,18 \ J
soit la même dans le sens vertical et dans le sens
horizontal; dès lors la probabilité d’un écart verti
ou
cal y , compté à partir de l’horizontale du point
1 = 1 * " * , 428 ou environ 1 "“‘,43,
c’est-à-dire qu’on pourra parier 1 contre 1 que d’impact moyen, peut être représentée par l’expres
l’écart vertical sera compris entre - f l'·*1, 43 et sion
p '= k e-*'y ',
[10]
— l'·"', 43, ou que l’ordonnée du point d’impact
sera comprise entre — 6C,,“,48 + 1,,“,,43 et et, en vertu de la règle des probabilités composées,·
— 6 " “l,48 — 1""‘,4 3 , ou entre — 5 "“', 05 et la probabilité p” d’atteindre le point qui a pour coor
données x et y, par rapport au point d’impact moyen,
— 6'” ,,9 l.
On conçoit qu’il soit utile de pouvoir calculer la sera
p " = pp’= A’ <T n’ ( * ’ + ï ’) = A’ e-t*’ t' . [H]
possibilité d’atteindre une surface de dimensions
données. Malheureusement, il existe à cet égard Remarquons que si n est le nombre total des obser
une grande divergence entre les formules données vations, et v celui des points d’impact distribués sur
par les différents auteurs qui se sont occupés de la la couronne circulaire dont l’aire est înpdp, la pro
question. Pour nous borner au cas le plus utile, babilité d'atteindre cette couronne est
celui d’une cible circulaire, nous exposerons la mé
- = A 5e-1*· f îitpde,
thode de M. Didion, parce qu’elle parait ration
n
nelle, et justifiée par l’expérience. Cet auteur admet d’où
d’abord que le nombre des observations sur les
v =7tnA 3e-|*,p,.2 pdp.
[12]
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Pour avoir la probabilité P d’atteindre un cercle
de rayon r, dont le centre est le point d’impact
moyen, il faudra multiplier l’expression [11] par
l’élément de l’aire du cercle, et intégrer de O à r,
ce qui donne
P=

J

A2e-lt ’ f, 2npdp= ï j (l -

[13]

Il reste à déterminer les constantes A et ¡x; on a
pour cela deux conditions. En premier lieu on doit
avoir P = 1 pour r = » , ce qui exige qu’on ait
irA9 ,
.
,
p.
—r- = 1, d ou A =
·
[14]
K·
En second lieu, il faut que la somme des carrés des
écarts soit égale à »M1; par conséquent, en mul
tipliant le second membre de la relation [12] par p9,
et intégrant de 0 à » , on doit obtenir nM9 pour
résultat. On trouve
/» oe
F P p9.2 p d p
— TlTlÀ
? I
I
J 0
_ wrcA» r 09

~
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e-1* p . p.9p2.d.p.9p9.

reurs, ou la bonté des différentes armes. C’est 'aussi
très-souvent le terme de comparaison employé dans
les écoles d’artillerie. Voici, à cet égard, quelques
résultats d’expérience. La première colonne du ta
bleau suivant indique les distances; les nombres
inscrits dans les autres colonnes expriment le rayon
du cercle qui contient la moitié des balles.
FUSIL
d'infanterie,
m o d è le
d e 1842.

100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000

m
0 ,3 8
0 ,7 5
1 ,4 0
u
4 ,3 0
B
9 ,4 0
0
»

FUSIL
ra yé
à b a lle s
o b lo n g u e s .

CARABINE
CARABINE
rayée
rayée
à b a ile s
à t ig e ;
m o d . 1846. o b lo n g u e s .

0 ,6 4 7

»

0 ,3 6

0 ,2 6

0 ,4 8
0 ,6 2
0 ,7 8

0 ,4 0
0 ,9 4
0 ,9 4
»
2 ,0 0

»

»

0 ,9 2 0

»

»

»

1 ,1 7 0
1 ,3 1 0
1 ,8 0 0
2 ,9 7 5
3 ,9 4 0
4 ,3 0 7
»
»

»
B

m
0 ,1 0
1)
0 ,1 5

»

»

»
»

0 ,1 8
0,24

m

m

i,to
1 ,4 7
1 ,9 4
2 ,5 6

»
»

^ Je

Si l’on pose

Mais il arrive souvent aussi que, pour donner les
résultats du tir, on se contente de faire connaître le
nombre des projectiles qui, sur un nombre de coups
déterminés, 100 par exemple, ont atteint un but de
é~ u u d u ,
dimensions données. C’est ce que l’on fait en géné
ral pour le tir des canons, des obusiers et des mor
laquelle a pour valeur l’unité. On doit donc avoir
tiers. Voici, d’après le relevé fait dans les écoles de
—r — M9 ou 4 = ms. d’où p·9= -X-, ·
tir, pendant les trente dernières années, le nombre
(J.4
p.2
’
^
M9
L'expression définitive de la probabilité P est donc moyen des boulets qui, sur 100 coups, ont atteint,
un blanc de 0“, 50 de diamètre, à diverses distances,
et suivant le calibre des bouches à feu.
M9
P = 1— e
[15]
On en tire
DISTANCES.
p.9p2 =

U,

on a a calculer l’intégrale

X

[16]

CALIBRE
des
p iè c e s .

400“

5 00 “

6 00 “

7 00 “

1I ®s
1 ©
1 03

r = M y io g X X ^ ·

900 “

1000“

,

Pour r = M, on a

1
B
»
5 ,4 2
2 ,4 0
& S ( 24
8 ,0 0
7 ,7 4
P = 1 — - = 0,63127.
))
»
»
„
4 ,7 0
7 ,2 0
6 ,3 3
16
e
■ f i
»
»
3 ,8 5
»
W 1 12
6 ,9 0
5 ,6 7
»
Ainsi, il y a en général 63 contre 36, ou 7 contre 4
à parier que l’on atteindra, dans des circonstances » « [ 12 4 ,8 0 3 ,6 8 3 ,1 0 2 ,6 5 2 ,2 7 2 ,0 2 1 ,7 8
semblables à celles des observations, le cercle décrit S FL ) 8 3 ,5 6 3 ,0 5 2 ,7 0 2 ,3 5 2 ,0 6 1 ,8 0 1 ,4 0
* SP I 6
2 ,6 0
2 30
3 ,2 5
2 ,9 0
2 ,0 5
1 ,8 0
1 ,5 5
du point d’impact moyen comme centre avec un
1 ,9 5
2 ,4 0
1 ,6 0
4
2 ,9 0
1 ,3 0
1 ,0 5
0 ,9 0
rayon égal au moyen écart absolu (27'·“*, 96 dans
l’exemple donné plus haut).
Avec les canons rayés, la précision du tir et la
On peut chercher aussi le rayon du cercle qui
doit contenir la moitié des balles : c’est celui qui portée ont augmenté d’une manière notable; mais
la rÉvuTiON latérale (Voy. ce mot) est très-grande,
correspond à P = 1 ; on trouve
et il est nécessaire d’en tenir compte (Voy. Arm es
RAYÉES).
r =Mv/log’.2 = 0 ,83255.M.
Pour un but de forme rectangulaire dont les di
Dans l’exemple donné plus haut, on aurait
mensions seraient 2 a dans le sens horizontal et 26
r = 23'*"l,278.
Suivant Poisson, la valeur de P, dans le cas du dans le sens vertical, la probabilité d’atteindre se
rait, d’après M. Didion,
cercle, serait donnée par la formule

■’ - · © ) ·

^ ’ (¡rjiMsTs)·

11,1

9 représentant la fonction exprimée par le second Cette formule est établie d’après ies considérations
membre de l’équation [7], et f désignant la somme
des carrés des écarts. Cette formule ne parait pas
d’accord avec l’expérience.
Le rayon du cercle qui contient la moitié des
balles a été adopté dans la plupart des concours de
tir, et notamment à l’École normale de tir de Vin
cennes, pour comparer l’adresse des différents ti-
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qui ont servi à obtenir la formule [15].
Ces considérations ont conduit le même auteur à
la détermination des courbes d ’égale probabilité,
c’est-à-dire des courbes, lieux des points de la cible
qu’on a la même probabilité d’atteindre. Ces courbes
seraient des ellipses dont les axes serment propor
tionnels aux moyens écarts m et m'.
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On nomme Justesse du tir la limite vers laquelle
tend le rapport entre la probabilité d'atteindre une
surface et l’étendue de cette surface, lorsque cette
dernière tend indéfiniment vers séro. Si l’on choisit
pour terme de comparaison le cercle, et qu’on adopte
la formule de probabilité de M. Didion, la justesse j
sera donnée par la formule
j = lim.

1 - e M*
M'2

Cette fraction prend la forme ^ lorsque r s’annule ;

PROB

valeur de t. Or, pour qu’il en soit ainsi, il faudra,
en vertu de la relation [8], que le rapport

soit le
\n
même pour chaque série; on devra donc remplacer
les nombres n' et n" par d’autres nombres N' et N*
satisfaisant respectivement aux relations
m ' __ m
m"
m
d’où

Vn*

V n5

N' = n ' . ^

m '2

6
et

V « " — VN "’
m ''2

La valeur £ se calculera alors par la formule
nX + N'X' + N'X"
mais en remplaçant, suivant une règle connue, les
deux termes par leurs dérivées, et faisant ensuite
*—
n + N' + N"
Si l’on remplace N' et N' par leurs valeurs, et qu’on
r = 0,
on obtient
divise ensuite les deux termes par m2, on peut
mettre cette formule sous la forme
[18]
3
ir M s "
iL x 4- — x< 4_
y»
m 2 + m ’2 + m "»*
Dans l’exemple de tir du fusil donné plus haut, on
[ 20]
5
=
a trouvé
n_
ré_
t£_
M = 27'“ ', 96 = 0“, 2798,
m 2 + m "2 + m "2
on aurait donc
En la comparant à la formule [19] on voit qu’elle
j = 4,0717.
en diffère en ce que les nombres n, n', n" sont
Quelques personnes, frappées de la longueur des
Tl
71*
Tl*
Cha
calculs qu’entraîne l’emploi du moyen éca rt, c’est- remplacés respectivement par
à-dire de la moyenne entre les carrés des écarts cune de ces dernières quantités est ce que l’on ap
observés, ont essayé de substituer à cette quantité pelle le poids (Voy. E r r e u r s [Théorie des]) du
l’écart m oyen, ou la moyenne arithmétique des résultat fourni par la série d’observations corres
écarts absolus. C’est d’après une idée analogue, sans pondantes; et l’on voit qu’on passe de la formule
doute, que le réglement sur le tir, à l’usage des [19] à la formule [20] en remplaçant le nombre des
régiments d’infanterie, établi dans l’armée belge observations de chaque série par le poids du résultat
en 1848, prescrit de prendre pour terme de compa fourni par cette série.
raison dans les concours de régiment la somme des
On calculerait de la même manière l’ordonnée n
écarts mesurés à p a rtir du centre. Mais cette règle du point d’impact moyen définitif, en fonction des
n’est point conforme aux principes du calcul des ordonnées Y, Y', Y", des points d’impact moyens
probabilités. Laplace a démontré que la moyenne la obtenus séparément dans chaque série.
( Voyez le Calcul des probabilités ap p liqu é au tir
plus probable est celle pour laquelle la somme des
carrés des erreurs est un minimum ( Voy. Moindres des projectiles, parM. Didion; les Form ules de pro
carrés) ; or, c’est le point d’impact moyen qui babilité relatives au résultat m oyen des observa
jouit de cette propriété : c’est donc à partir de ce tions, par Poisson, insérées dans le M émorial d ’artiU
point que les écarts doivent être mesurés; et rien lerie, 1830; la Théorie des chances, par M. Cournot;
ne peut dispenser du calcul des quantités que nous la Théorie analytique des p robabilités, par Laplace,
avons désignées par m, m' ou M, c’est-à-dire du chap. iv; le Calcul des p robabilités, par M. Liamoyen écart, qui entre dans toutes les formules de gre, § 114).
probabilité.
PROBABILITÉ MATHÉMATIQUE, rapport entre
Il peut arriver qu’on veuille faire concourir au le nombre des chances favorables à un événement
calcul du moyen écart plusieurs moyennes résul et le nombre total des chances, supposées toutes
tant d’autant de séries d’observations distinctes. également possibles. Ainsi un dé à jouer ayant 6
Supposons, par exemple, que n observations aient faces, marquées des points 1, 2, 3, 4 , 5, 6, la pro
donné X pour la valeur de l’abscisse du point d’im babilité d’amener un de ces points, 6 par exemple,
pact moyen; quen' observations formant une se
car il n’y a qu’une
conde série aient donné la valeur X ', et que n" au premier coup de dé, est
observations formant une troisième série aient chance favorable sur 6. Le nombre des cartes d’une
donné la valeur X". Si les armes employées ont été même couleur, au jeu de piquet, étant 8, et le nom
les mêmes, le pointeur également adroit, en un mot bre total des cartes étant 32, la probabilité d’ame
si toutes les observations doivent peser du même ner un trèfle, par exemple, en tirant au hasard une,
poids dans le résultat cherché, on obtiendra la carte du paquet, est le rapport de 8 à 32 ou
moyenne 4 des observations en posant
- . Le nombre des figures au même jeu étant 12, la
,
nX 4 n'X' + n"X”
,
probabilité d’amener une figure au premier coup
n + n' + n" ’
1
Mais si les conditions ont changé d’une série à
est le rapport de 12 à 32 ou |· Et ainsi de suite.
l’autre, il faut pour rendre les observations com
O
I. En général, si f désigne le nombre des chan
parables, ramener leur nombre, dans chaque série,
à ce qu’il devrait être pour qu’un même écart ait ces favorables à un événement A, et si c désigne le
la même probabilité, c’est-à-dire pour qu’à une nombre des chances contraires, de telle sorte que
même valeur de ta limite l corresponde la même f + c soit le nombre total des chances, supposées
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également possibles, la probabilité p de l’événe Mais ce rapport peut s’écrire
n
ment A sera

'

· "

N+ N+ N

et la probabilité contraire q sera
c

.

.

.

11 en résulte
î>+ ï = l } ■
c ’est-à-dire que, si p désigne la probabilité qu’un
événement A aura lieu, la probabilité contraire
sera
1 — p.
Il en résulte encore que si c est nul, c’est-à-dire
si toutes les chances sont favorables à l’événement
A, la probabilité de cet événement, qui dans cecas
se change en certitude, est exprimée parle rapport
de f k f, ou par l’unité. Ainsi l’unité représente la
certitude; et toute probabilité p, non équivalente à
la certitude, est exprimée p ar une fraction.
II. Le calcul des probabilités, qui a été imaginé
par Pascal et Fermât, a été l’objet des études d’un
grand nombre de géomètres et de philosophes,
parmi lesquels nous citerons Jacques Bernoulli,
Montmort, Moivre, Leibnitz, Hume, Huyghens, Euler,
Condorcet, d’Alembert, Lagrange, Laplace, Legendre,
Lacroix, Gauss, Poisson, Cournot, Quételet. C’est
une des branches les plus importantes des mathéma
tiques pures; ses applications sont nombreuses;
et l’usage qu’on en fait en géodésie, dans le
calcul des rentes viagères et des assurances, dans
les épreuves relatives au tir des projectiles, et dans
diverses autres questions pratiques, nous ont engagé
à en rappeler ici les principes fondamentaux.
Le mot probabilité a, dans la langue générale,
une signification vague qui a trompé d'excellents
esprits, et contribué ainsi à jeter de la défaveur sur
le calcul des probabilités et sur la légitimité de
son emploi dans les applications. Toute équivoque
disparaît cependant lorsqu’on a bien présente à
l’esprit la définition très-précise de la probabilité
mathématique, qui, comme on le voit, n’est appli
cable qu’aux chances égales susceptibles d’être exac
tement énumérées; et l’on ne saurait la confondre
avec ce qu’on a appelé la probabilité m orale, ré
sultant d'une tendance de notre esprit à admettre
o u i rejeter une hypothèse sans que nous puissions
appuyer notre jugement sur une déduction logique,
encore moins sur des opérations de calcul. M. Cour
not, dans son E xpositionde la théorie des chances, a
mis très-nettement en lumière celte distinction capi
tale ; et c’est pour éviter toute méprise à cet égard
qu’il a, à l’exemple de Moivre, substitué la dénomi
nation de théorie des chances à celle, plus générale
ment admise, de calcul des probabilités. Nous éta
blirons d’abord quelques principes élémentaires.
III. S i un événement A. peut arriver dans diverses
hypothèses, dont les probabilités sont inégales, la
probabilité de cet événement est la somme des pro
babilités de chacune des hypothèses favorables à
l’évènement. Si, par exemple, une urne renferme n
boules blanches, n' boules rouges, et n" boules
poires, avec un nombre quelconque de boules d’au
tres couleurs, de manière que N soit le nombre
total des boules, et qu’on demande la probabilité
d’amener au premier tirage une boule de l'une des
trois couleurs nommées ci-dessus, cette probabilité
sera évidemment le rapport de
. ,
, n + f t '+ n ’ à N.
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et, sous cette forme, on voit qu’il équivaut 'à la
somme des probabilités d’amener soit une boule
blanche, soit une boule rouge, soit une boule noire.
IV. Bans les exemples précédents il ne s'agissait
que de probabilités absolu es; mais il y a des ques
tions dans lesquelles on est amené à ne considérer
que des probabilités relatives. Supposons, par
exemple, que, dans le ca3 de l’urne ci-dessus, on
regarde comme nul le tirage d’une boule d’une
couleur autre qu’une blanche, une rouge ou une
noire, et que Ton demande la probabilité d’amener
plutôt une blanche qu’une rouge ou une noire, la
probabilité demandée sera une probabilité relative.
Cette probabilité aura évidemment pour valeur
n
»-(- n' + n"
ou le rapport entre le nombre des boules blanches
et le nombre total des boules blanches, rouges et
noires. Or, cette valeur est le quotient de
rv
n , n' , n"

N par N + N + N5
on peut donc poser ce principe : que la probabilité
relative d’un événement est le quotient de la proba
bilité absolue de cet événement p a r la somme des
probabilités absolues que l’on compare.
V. On appelle probabilité composée la probabilité
d’un événement résultant du concours de plusieurs
autres.
Si les divers événements simples sont indépen
dants, la probabilité composée est le produit des
probabilités des événements simples. Supposons,
par exemple, qu’on ait deux urnes, Tune renfer
mant f boules blanches et c boules noires, l’autre
renfermant f boules ¡blanches etc' boules noires,
et qu’on demande la probabilité d’amener deux
boules blanches en tirant une boule de chaque
urne. Le nombre total des chances est ici le nom
bre des arrangements qu’on peut faire en mettant
à la suite de chacune des boules de la première
urne toutes les boules de la seconde; ce nombre
total des chances est donc [f + c) ( f + c'). Quant
au nombre des chances favorables, on l’obtiendra en
comptant le nombre des arrangements, qu’on peut
faire en mettant à la suite de chacune des boules
blanches de la première urne chacune des boules
blanches de la seconde; ce nombre de chances fa
vorables est donc f . f . Par conséquent, la probabi
lité cherchée a pour expression
f-f
i f + c ) (/' + «)’
ou, ce qui revient au même,
_ 1 ___ _ f
(f+ c)
c’est-à-dire le produit de la probabilité simple d’ex
traire une boule blanche de la première urne par
la probabilité simple d’extraire une boule blanche
de la seconde.
En considérant un plus grand nombre d’urne»
contenant chacune des boules blanches et des bou
les noires, on démontrerait de la même manière que
la probabilité d ’un événement com posé d ’un nombre
quelconque d ’événements indépendants est égale aU
produit des probabilités des événements simples.
Par exemple : la probabilité de tirer un as d’un

r + «”
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désigne par C .,« ce nombre de combinaisons, la pro*
4
1
Jeu de piquet ou de 32 cartes étant — ou - , la probabilité dont il s’agit aura pour v aleu rC „,.p M .q".
61
o
habilité de tirer successivement un as de trois Il résulte de cette observation que si l’on développe
Jeux de piquet séparés serait
la puissance m du binôme p + q, ce qui donne
m (m — 1)
(p + ç )m = p - + _ . p — i q +
p"■’ q1...
S * 8 * 8 ° U 5Ï2*
1.2
VI.
S i les événements sim ples ne sont pas in dé
pendants, et que, de deux événements simples for
1 .2 .3 ....«
v
a T
,u
mant un événement composé, le second ne puisse le terme p " exprimera la probabilité d’extraire m
arriver qu’autant que le premier a eu lieu, la p r o  boules blanches en m tirages; le second terme ex
babilité de l’événement composé est le produit de la primera la probabilité d’extraire m — 1 boules blan
probabilité absolue du prem ier événem ent, par la ches et 1 boules noires; et ainsi de suite. Le terme
probabilité qu e, ce prem ier événement ayant eu général, qui en a n avant lui, exprimera la proba
lieu, le second au ra lieu également. Imaginons, en bilité d’extraire en m tirages m —n boules blanches
effet, qu’une urne contenant n boules dont f blan et n boules noires. — Le dernier terme qm expri
ches, on demande la probabilité d'amener deux mera la probabilité de n’extraire que des boules
blanches en deux tirages, sans remettre dans l’urne noires. La somme de toutes ces probabilités est
la première boule tirée. Le nombre total des chan égale à l’unité; et en effet elle équivaut à la cer
ces sera le nombre des arrangements des n boules titude, puisque le tirage de m boules ne peut don
2 à 2, c’est-à-dire n (n — 1) ; le nombre des chances ner que l’un des résultats ci-dessus énumérés.
favorables sera le nombre des arrangements 2 à 2
En général, si l’on appelle p la probabilité d’un
des f boules blanches, c’est-à-dire f (f — 1). La pro événement A, et q la probabilité de l’événement
babilité cherchée aura donc pour expression
contraire B, de telle sorte qu’on ait p + q = 1, la
probabilité que, dans m épreuves, l'événement A
ou i x £ = i .
n (n — 1)
n n —1
arrivera m —n fois et l’événement B n fois, aura
Or est la probabilité absolue d’amener une boule pour expression le terme général du développement
[ 1] ci-dessus, ou Cm,n.pm~n.qn.
blanche au premier tirage. Cette boule blanche
D’après la règle [3] relative aux probabilités dans
ayant été tirée, il en reste f — 1 , et le nombre diverses hypothèses, la somme de tous les termes
f _]
total des boules est réduit à n — 1 : ainsi ------- du développement de (p + q )m, depuis p“ jusqu’à
5
n — 1 C .„ .p " - 1*.q" inclusivement, exprimera la probabi
exprime alors la probabilité d’amener une seconde lité que, dans m épreuves, l’événement B n’arrivera
boule blanche : ce qui justifie la proposition énoncée. pas plus de n fois.
Si, par exemple, on demandait d’extraire ainsi
Supposons, par exemple, que d’un jeu de piquet
deux figures de trèfle d’un jeu de piquet, on aurait on tire successivement 5 cartes, en remettant cha
pour la probabilité de tirer une première figure de que fois la carte tirée ; et cherchons la probabilité
3
que sur ces 5 tirages, on amènera 3 trèfles. La
trèfle —, Il resterait alors 31 cartes, dont 2 figures
probabilité d’amener un trèfle est ^ ou - , et la
de trèfle; la probabilité de tirer une seconde figure

3

de trèfle serait donc — ; et, d’après le principe dé- probabilité contraire est -. Le nombre des combi
o1
montré, la probabilité composée aurait pour valeur naisons de 5 objets 3 à 3, ou 2 à 2, est 10 ; la pro
babilité demandée sera donc

0U RTâT c’est-à-dire 4§g»

Vil. La règle des probabilités composées conduit à
» ·« )·■ « )■ &■
l’évaluation des probabilités dans les épreuves répé La probabilité d’amener au m oins 3 trèfles serait
tées. — On peut toujours assimiler les épreuves ré
pétées des mêmes hasards à des tirages successifs
dans lesquels on extrairait d’une urne, contenant,
par exemple, /'boules blanches et c boules noires, c’est-à-dire
512
une boule qu’on remettrait chaque fois dans l’urne
VIII.
Il est important de déterminer le terme du
pour ne pas altérer les chances. La chance d’ex- développement [ 1] qui a la plus grande valeur ab
f
traire une boule blanche serait
ou p,-lachance solue. Or le rapport du terme général écrit à celui
qui le précède est
m— « + 1 q
contraire serait -, C— ou q, de telle sorte que l’on
f + c
n
p’
aitp + q = l . D’après la règle des probabilités et le rapport du terme qui suit le terme général à
composées, la chance d’extraire, en m tirages suc ce terme général lui-méme est
m— « q
cessifs, d’abord m — n boules blanches, puis n
n + 1 ’ p"
boules noires, serait le produit de m — n facteurs
égaux à p par n facteurs égaux à q, c’est-à-dire Le terme général sera donc le plus grand si l’on a
p "-*.q ·. Mais si l’on n’a point égard à l’ordre dans à la fois
lequel les boules blanches et les boules noires se suc
ü - " _ ± i . g > ; et 2 = 2 . S < 1,
n
p
n+ / p
cèdent, la probabilité d’extraire m — n boules blan
ches et n noires en m tirages sera représentée par ce qu’on peut écrire
m — n
p i l
répété autant de fois qu’il y adecombinaisons
w - q > E _ i et
»
q ‘ « g
q
n
possibles de m objets n à n, ou m — n à m —n. Si l’on

G)‘WD* ·!+»({)·(!)■·

,E.
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On satisfait à ces inégalités en posant
m — w_p
[2]
n
~q
•t l’on Toit de plus que si, sans changer le rapport
de m — n à n, on fait croître indéfiniment ces deux
nombres, les termes

1
. 1 p
n
n q
décroissent indéfiniment, en sorte que le seul
moyen de satisfaire aux deux inégalités est alors de
satisfaire à l’égalité [2]. Ainsi, dans un grand
nombre d’épreuves, l’événement composé dont la
probabilité est la plus grande est celui dans lequel
les résultats se partagent entre les deux événements
simples dans le rapport des probabilités de ses
événements. Si, par exemple, on extrait un grand
nomhre de cartes d’un jeu de piquet, en remettant
à chaque fois la carte tirée, on aura une probabi
lité plus grande que toutes les autres, que le nombre
des trèfles sera au nombre des autres cartes tirées
1
3
dans le rapport de - à
ou dans le rapport de

PROB

ou, en observant que le nombre des fractions qui
ar
précèdent —T est précisément r ,
R __ pqh
pqh — q pqh — 2q p q h — (r— l)q .
M p q h + p ' p q h + 2p'pqh + 'ip " ’ p q h + rp
Les fractions qui forment l’expression de ce rap
port vont en diminuant, puisque les numérateurs
vont en diminuant et que les dénominateurs vont en
augmentant. Si donc on les remplace toutes, à
partir de la seconde, par la plus grande d’entre
elles, c’est-à-dire par la première, on aura . . ,
R ^ / Pgà \r
M \pqh + p ) '
Or, on sait qu’étant donné un nombre plus petit
que l’unité, on peut toujours l’élever à une puis
sance r assez grande pour que le résultat soit plus
petit que toute quantité donnée S. Donc on peut, à
fortiori, en prenant r suffisamment grand, rendre
R
— plus petit que 6, ce qu’il s’agissait de démontrer.

XI. Les observations qui précèdent conduisent à
1 à 3..
une proposition très-importante, démontrée pour
IX.
Si l’on compare le terme maximum, que nous
la première fois par Jacques Bernoulli (Ars conjecdésignerons par M, à un terme placé r rangs après, tandi, 1713) et dont voici l’énoncé : A mesure
et que nous désignerons par R, on trouve que leur qu’on m ultiplie les épreuves, on a une probabilité
rapport est
toujours croissante que le rapport du nombre des
R _ (m —n) (m— 2 —1). ■.(m — n — r + 1) qr
événements A à celui des événements contraires B
M
(n + l)(n + 2 ) . . . . (n + r)
'pr' *·
ne s’écartera p a s du rapport de leurs probabilités
Posons
m — n = hp et h q ;
respectives au delà d’une lim ite donnée, en plus ou
il viendra, en divisant les facteurs, en nombre égal, en m oins; et quelque resserrée que soit cette lim ite,
du numérateur et du dénominateur, par h,
la probabilité dont il s ’agit pou rra approcher de
l’unité autant qu’on le voudra, pourvu qu’on aug
R
P ( p ~ ï ï ) ( p - 1 ) - · ^ 1^ )
mente suffisamment le nombre des épreuves.!! suffit
pour le démontrer de faire voir que la somme des
termes du développement de (p + q“), depuis le
Si maintenant on fait croître h indéfiniment, ce terme qui précède de r rangs le terme maxi
qui revient à multiplier indéfiniment les épreuves, mum jusqu’au terme qui suit de r rangs ce même
terme maximum, peut être rendue aussi peu diffé
l’expression tendra vers
rente de l’unité qu'on le voudra en prenant m suf
F. r
fisamment grand (Voy. pour la démonstration l’art.
r Pr’
c’est-à-dire vers l’unité. Ainsi, quand on multiplie T héorème de J acques B ernoulli).
suffisamment les épreuves, la probabilité corres
XII. Lorsque le nombre m des épreuves est trèspondante à un terme R placé r rangs aprèsle terme considérable, il devient impraticable de calculer
maximum, approche autant qu’on le veut de la un grand nombre de termes du développement de
probabilité exprimée parce terme maximum.
(p + q)“. On a recours alors à des formules d’ap
On démontrerait la même propriété pour la pro proximation. La probabilité correspondante à un
babilité correspondante à un terme R' placé r rangs terme de ce développement est une fonction du
avant le terme maximum.
rang de ce terme, et peut par conséquent être re
Il en résulte que quand on multiplie les épreuves, présentée par l’ordonnée d’une courbe qui aurait
toutes les probabilités exprimées par les termes ce rang pour abscisse. Cette courbe porte le nom
compris de R' à R |(r étant d’ailleurs quelconque) de courbe de probabilité. Mais, au lieu de prendre
vont en se rapprochant de la probabilité maximum. l’ordonnée pour la mesure de la probabilité qui
Mais en même temps cette probabilité maximum correspond à une abscisse donnée, on peut prendre
diminue en valeur absolue, comme on peut le re l’aire du rectangle élémentaire qui a pour hauteur
connaître sur des exemples, et comme Stirling et cette ordonnée et pour base l’accroissement infini
Laplace l’ont démontré d’une manière générale ment petit ou la différentielle de l’abscisse. La
(Voy. le Traité élémentaire du calcul des probabi somme des probabilités exprimées par les termes
du développement compris entre le rang n et le
lités, par M. Lacroix, note 1, page 272).
rang n' est alors exprimée par l’aire de la courbe,
i X. Si, dans l’expression du rapport
au lieu de
prise depuis l’abscisse » jusqu’à l’abscisse n', l’aire
faire croître m et n , on fait au contraire croître r , totale de la courbe, comprise entre les ordonnées
on trouve que ce rapport peut être rendu aussi petit correspondantes aux abscisses extrêmes 0 et œ ,
qu’on le voudra en prenant r suffisamment grand. ayant pour valeur l'unité, puisque la somme de
toutes les probabilités répond à la certitude.
On peut, en effet, l’écrire
. R _ ph
ph — l p h —2
p h — (r— 1) qT
A la courbe véritable, les analystes ont cherché
M “ q h + 1 * qh | 2 ’ qh + 3 " "
qh+ r
’ p'* à substituer une courbe dont l’équation fût simple,

M (9+s)(3+t) («+s) ■■·(«+£)p
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et. qui s’approchât suffisamment de la vérité. et m (p + l) (p étant la probabilité de l’événement
Lorsque m est très-grand, cm peut, en général, simple) sera donnée par la formule
remplacer la courbe de probabilité par une courbe
---------- .,
[41
P=4= / e
dt. +
dont l’équation est de la forme
' J* J o
V ^ P U —P ) m
1'
y = A e - * s *J,
la quantité t élant elle-même donnée par la relation
qui est le type des courbés dont les ordonnées
t — l \ / ------ — - .
[61
décroissent symétriquement, et d’une manière
V2PU-P)
rapide, de part et d’autre d’une valeur maxi
Dans la plupart des cas, le second terme de la
mum.
formule [4] peut être négligé, et l’on réduit ordi
On démontre (V oy. la T h é o r ie a n a ly t iq u e d e s p r o  nairement ¡’expression de P à
b a b ilité s de Laplace) qne si l’on peut négliger les
P = - p / e ''2 dl.
[6]
quantités de l’ordre i , la probabilité P que, dans
o
un nombre m d’épreuves, le nombre des événe , Voici, d’après M. Coumot, le tableau des valeurs
ments A restera compris entre les limites m(p— l) de la fonction P ainsi réduite :
t

P

0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,061
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0 12
0,13

0,00000
0,01128
0,02257
0.03384
0,04511
0,05637
0,06762
0,07886
0,09008
0,10128
0,11246
0, 12362
0,13476
0,14587
0,15695
0,16800
0,17901
0.18999
0,20094
0,21184
0,22270
0,23351
O'24430
0,25502
o! 26570
0,27632
0,28690
0|29742
0,30788
0,31828
0,32863
0.33892
0,34913
0,35928
0,36936
0,37938
0,38933
0,39921
0,40901
0,41874
o!42839
043797
À’¿4747

¿1 5
o' i6

¿2 8
0; so
¿31
0,32
0,33

¿4R 46 6

¿¿0374

0, SI

0¡ 52
o) 53
0, 54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59

0,' 53790
o' 54646
o) 55494
O) 56332
0, 571G2
0,57982
0,58792
0,59594

. t
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0.79
0,80
0,81
0.82
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,99
1,00
i. o i

1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19

P

t

P

t

P

t

P

0,60386
0,61168
0,61941
0,62705
0,63459
0,64203
0,64938
0,65663
0,66378
0,67084
0,67780
0,68467
0,69143
0,69810
0,10468
0,71116
0,71754
0,72382
0,73001
0,73610
0,74210
0,74800
0,75381
0,75952
0,76514
0,77067
0,77610
0,78144
0,78669
0,79184
0,79691
0,80188
0 80677
0,81156
0,81627
0,82089
0,82542
0,82987
0,83423
0,83851
0,84270
0,84681
0,85084
0,85478
0,86865
0,86244
0,86614
0,86977
0,87333
0,87680
0,88020
0,88353
0,88679
0,88997
0,89308
0,89612
0,89910
0, 90200
0,90484
0,90761

1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
1,38
1,39
1,40
1,41
1,42
1,43
1,44
1,45
1,46
1,47
1,48
1,49
1,50
1,51
1,52
1,53
1,54
1,55
1,56
1,57
1,58
1,59
1,60
1,61
1,62
1,63
1,64
1,65
1,66
1,67
1,68
1,69
1,70
1,71
1,72
1,73
1,74
1,75
1,76
1,77
l, 78
1,79

0,91031
0,91296
0,91553
0,91801
0,92050
0,92290
0,92524
0,92751
0,92973
0,93190
0,93401
0, 936C6
0,93806
0,94001
0,94191
0,94376
0,94556
0,94731
0,94902
0,95067
0,95228
0,95385
0,95538
0,95686
0,95830
0,95969
0,96105
0,96237
0,96365
0,96490
0,96611
0,96728
0,96841.
0,96952
0,97059
0,97162
0,97263
0,97360
0,97455
0,97545
0,97635
0,97721
0,97804
0,97884
0,97962
0,98038
0,98110
0,98181
0,98249
0,98315
0,98379
0,98441
0,98500
0,98558
0,98613
0,98667
0,98719
0,98769
0,98817
0,98864

1,80
1,81
1,82
1,83
1,84
1,85
1,86
1,87
1,88
1,89
1,90
1,91
1,92
1,93
1,94
1,95
1,96
1,97
1,93
1,99
2,00
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06
2,07
2,08
2,09
2, (0
2,11
2, 12
2,13
2,14
2,15
2,16
2,17
2, 18
2,19
2,20

0,98909
0,98932
0,98994
0,99035
0^99074
0)99111
O) 99147
0)99182
O)99216
0)99248
0|99279
0,99309
0,99338
0,99366
0,99392
0,99418
0,99443
0,99466
0,99489
0,99511
0,99532
0,99552
0,99572
0,09591
0,99609
0,99626
0, 99642
0,99658
0,99673
0,9:688
0,997021
0,997155
0,997284
0,997407
0,997525
0,997639
0,997747
0,997851
0,997951
0,998045
0,998137
0,998224
0,998308
0,998388
0,998464
0,998537
0,998607
0,998674
0,998738
0,998799
0,998857
0,998912
0,998968
0,999016
0,999065
0,999111
0,999155
0.999197
0,999237
Og 999275

2,40
2,41
2,42
2,43
2,44
2,45
2,46
2,47
2,43
2,49
2,50
2,51
2,52
2,53
2,54
2,55
2,56
2,57
2,58
2,59

0,999312
0,999346
0,999379
0,999411
0,999441
0,999469
0,599479
0,999523
0,999547
0,999571
0,999593
0,999614
0,999635
0,999654
0,999672
0,999689
0,999706
0,999722
0,999736
0,999751
0,999764
0,999777
0,999789
0,999800
0,9998112
0,9998215
0,9998313
0,9998406
0,9998494
0,9998578
0,9998657
0,9998732
0,9998803
0,9998870
0,9998934
0,9998994
0,9999051
0,9999105
0,9999156
0,9999204
0,9999250
0,9999293
0,99993334
0,99993725
0,99994090
0,99994434
0,99994760
0,99095067
0,99995358
0,99995632
0,99995890
0,99996134
0,99996365
0,99996582
0,99996786
0,99996980
0,99997162
0,99997333
0,99997495
0,99997647
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2,21

2,22
2,23
2,24
2,25
2,26
2,27
2,28
2,29
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
2,37
2,38
2,39

2 ,6 0

2,61
2,6 2

2,63
2,64
2,65
2,66
2,67
2,68
2,69
2,70
2,71
2,72
2,73
2,74
2,75
2,76
2,77
2,78
2,79
2,80
2,81
2,82
2, 83
2,84
2,85
2,86
2,87
2,88
2,89
2,9o
2,91
2,92
2,93
2,94
2,95
2,98
2,97
2,98
.2,99
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et par conséquent les probabilités des hypothèses
» = 3,00
P = 0,9999779093....
respectives sont
» = 4 ,0 0
P = 0,9999999845828....
»= 5,00
P = 0,99999999999843253...
P
P'
XIII.
Le théorème de Jacques Bernoulli conduit à p + p ' + p " + .
p+p' + p "+ .
la détermination des prohabilités d posteriori, c’estP*
P>+ p'
p' +
-j- p"
p" + .. ., .. ·,' et ainsi de suite;
à-dire à la détermination de la probabilité d'un
événement simple, par les résultats que fournissent c’est-à-dire que la probabilité de chaque hypothèse
des épreuves repétées et en grand nombre relatives se form e en divisant la p ro ba bilité des événements
à cet événement.
observés dans cette hypothèse p a r la somme des pro
Si, par exemple, sur un très-grand nombre m babilités de ces mêmes événements dans toutes les
d’épreuves, l’événement A que l’on a en vue est hypothèses.
Concevons, par exemple, 5 urnes renfermant :
arrivé m — n fois, le quotient^ sera une valeur
La première, 4 boules blanches et 1 noire.
La seconde,
3
—
2 noires.
approchée de la probabilité p de l’événement sim
La troisième, 2
—
3 —
ple; et, en la mettant pour p dans l’équation [5] on
La quatrième, 1
—
4 —
trouvera
·
_________
La cinquième, 0
—
5 —
t= (m l/ ~ —
-----r,d ’o ù ( = t v V -frL - Il). [71
La probabilité d’extraire une boule blanche se
V 2» (m— n)
m y/m
rait, pour les cinq urnes respectivement :
Si l’on se donne la probabilité P, la table donnera
*
3 2
1
t par interpolation, et l’on en déduira la valeur
5 ’ 5 ’ 5’ 5’
U>
correspondante de î. On aura donc approximative
Par conséquent, si l’événement observé a été
ment la probabilité P donnée que la valeur de p l’extraction d’une boule blanche, la probabilité
est comprise entre
qu’elle a été tirée de la première urne est
m—n _ j
m—n
^
4
m
m ’**
Si, par exemple, sur 10000 épreuves l’événement
A est arrivé 8500 fois, on aura m = 1 0 0 0 0 et
t + f + S + g+ 0
10
m — n = 8 5 0 0 . Adoptons pour la valeur de P le
On trouverait de même pour les autres urnes les
nombre 0,999016 qui, d’après la table, répond à
»= 2,33; il viendra
probabilités
pQ,
i,
et 0.
XV.
Dans les applications que l’on fait de la rè
gle de Bayes aux événements naturels, on suppose
On aura donc approximativement une probabi un nombre indéfini d’hypothèses également possi
lité de 0,999; ou plus de 999 à parier contre 1 bles (mais non également probables), et l’on admet
que la valeur p est comprise entre
que la probabilité de chaque événement simple
puisse passer d’une manière continue par toutes les
valeurs comprises depuis 0 jusqu’à l’unité. Soit x la
c'est-à-dire entre 0,848824 et 0,851176.
probabilité d’un événement simple A dans une des
XIV.
Mais on traite aussi les questions relativeshypothèses, 1 — «sera la probabilité de l’événement
aux probabilités d posteriori par une autre méthode contraire B ; et la probabilité que dans m épreuves
fondée sur une règle particulière appelée la Règle l’événement A se produira m — n fois et l’événe
de Bayes, du nom du géomètre anglais qui l’a in ment B «fois aura, comme on l’a vu, pour expres
diquée. Cette règle peut s’énoncer de la manière sion C«,„a:»-»(1— ¡r)*. Pour obtenir la probabilité
suivante : Les probabilités des causes, ou des hypo de l’hypothèse considérée, il faut, d’après la règle
thèses, sont proportionnelles aux probabilités que de Bayes, diviser cette quantité par la somme de
ces causes donnent pour tes événements observés. toutes les quantités analogues relatives aux diverses
C’est-à-dire que si les événements observés peuvent hypothèses, c’est-à-dire par la somme des valeurs
avoir lieu dans diverses hypothèses également pos que prend cette quantité quand on y fait varier x
sibles, la plus probable de ces hypothèses est celle depuis 0 jusqu’à 1. En nommant donc P , la proba
qui donne la plus grande probabilité pour les évé bilité de l’hypothèse répondant à x , on aura
nements observés ; et que la probabilité de ces événe
CmNx m~m (1 —¡r)“
ments dans chaque hypothèse peut servir de mesure
• S J O . , . * - — (1 — a ) * ’
à la probabilité de cette hypothèse elle-même.
la somme S représentant une somme de quantités
Ce principe, qui n’est au fond que la définition discontinues (aussi peu différentes de l’une à l’au
■le ce qu’on doit entendre par la probabilité d’une tre qu’on le voudra). On passera de la discontinuité
hypothèse, n’est point sujet à contestation, bien à la continuité, en multipliant les deux termes par
qu’on en ait fait des applications erronées. — Par d* et faisant croître a d’une manière continue; le
conséquent si p, p', p", etc., désignent la probabilité dénominateur se change en une intégrale, et le fac
des événements observés dans les diverses hypo teur C„,„ disparaissant, on peut écrire
thèses, les probabilités de ces hypothèses pourront
æ"-"(1—x ) " d x
,
— r—,i
·*
|8J
être représentées par kp, kpi, kp", etc. Mais leur
I a“" ’1( l — x)"dx
somme doit être égale à l’unité, puisque l’une des
hypothèses a nécessairement lieu; on a donc
Jo - kp + kp' + kp" + .. ■= 1,
Cette probabilité est infiniment petite. Mais si
l’on cherche la probabilité que a soit compris entre
d’on
à=
i. —^
■■ i *
deux limites finies a et b, plus petites que l’unité
p + p + p " + ...\
.

i = 2;3 3 . ^ “

= 0,001176....
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il faut faire la somme des probabilités P , depuis
x = a jusqu’à * = b ; c’est-à-dire qu’eu nommant
Pa.ô la probabilité dont il s’agit, on a
•»6
” - " ( 1 — x)n dx
v a
f a,b[91
I £
— x)*dx

f

J

o.

quantité qui a une valeur finie.
Les intégrations indiquées s’effectuent par la
règle de l'intégration par parties; mais elles con
duisent à des formules dont l’emploi est très-labo
rieux lorsque m et fi sont des nombres considéra
bles. Les analystes y ont substitué des formules ap
proximatives. On démontre (Foy. la Théorie analyti
que des probabilités de Laplace, et la note p. 291
du Traité élémentaire du calcul des probabilités de
M. Lacroix) que si l'on pose
?u — n
.
m—n
---- + 1,
o = ------------ 1 et b =
m
c’est-à-dire si l’on prend des limites également éloi
gnées, en moins et en plus de la valeur

n qui

rend le produit*“ - " . (1— *)"maximum,la valeur
de Pa,s est donnée par la formule [6] citée plus
haut, la variable t étant liée à la limite l par la re
lation [7]. Ainsi la règle de Bayes conduit au même
résultat approximatif que le théorème de J. Ber
noulli.
XVI. Une fois la probabilité des hypothèses déter
minée à l ’aide des faits observés, on peut s’élever
à la probabilité des événements futurs par les règles
de probabilités à p riori. Il suffit pour cela de mul
tiplier la probabilité de l’hypothèse par la probabi
lité des nouveaux événements dans cette hypothèse.
On trouve ainsi, par des procédés analogues à ceux
qui ont été indiqués plus haut, que la probabilité
P' que, dans une nouvelle série de m' épreuves, le
rapport du nombre des événements A au nombre
total de ces épreuves restera compris entre les
limites

■— V et
m
m r+ *’
est encore exprimée par la formule |6J : la variable t
et la nouvelle limite V étant liées entre elles par la
relation

, = V m S j~ l I H ™
[ 10]
i (m— n) (m + m')
V 2n(m—i
Si m', quoique très-grand, a cependant une va
leur relative très-petite par rapport à m, on recon
naît , en divisant par m les deux termes de la
fraction sous le radical, que la formule se réduit
sensiblement à
V 2 n (m — n)
On voit que, pour une même limite f, la variable
t, et par suite la probabilité F , diminuent arec m';
et que, pour une ^nême valeur de m', la probabi
lité P diminue avec la limite V.
Si au contraire m' était très-grand par rapport à
m, la formule [10] se réduirait sensiblement à
[ 12]
= l'm t / — r——
V 2n(m — »)’
formule qui ne diffère de la formule [7] qu’en ce
que l y est remplacé par f'. La valeur de t, et par
suite P ', diminuent alors avec i' ; et pour obtenir
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une probabilité P égale à P, il faut supposer la li
mite l' égale à I.
XVII. Il n’entre pas dans le cadre de ce diction
naire de parler des applications du calcul des pro
babilités aux jeux de hasard; nous avons dû nous
restreindre aux principes fondamentaux, en vue
des applications énumérées en commençant; et
nous renvoyons pour tout le reste aux ouvrages
spéciaux. (Foy. dans ce dictionnaire les articles
Moyennes e r r e u r s (Théorie des), Moind res c a r r és ,
E spéra n ce mathématique .)

Les principaux ouvrages à consulter sont : VArs
conjectandi de Jacques Bernoulli, l ’ouvrage ayant
pour titre Doctrine o f chances par Moivre, la Théorie
analytique des probabilités de Laplace, le Traité
élém entaire des Probabilités par M. Lacroix, l'Ex
position de la théorie des chances par M. Cournot,
et les Mémoires de M. Bien-Aymé, insérés dans le
journal l’Institut en juin 1839 et en mai 1840.
PROFIL, coupe verticale d’un édifice, d’une con
struction ou d’une machine quelconque, perpendi
culaire à sa face principale (Foy. R eprésen ta tio n
des corps ).

PROFILS, représentations de la coupe d’un ter
rain par des plans verticaux ou par des cylindres à
génératrices verticales, que l’on joint à un plan to
pographique pour compléter le f ig u r é du r e l ie f
(Foy. ce mot). On a souvent besoin de fixer parti
culièrement l’attention sur les inégalités que pré
sente le terrain dans certaines directions ou suivant
certaines lignes tracées sur le plan. Si la ligne est
droite, on imagine un plan vertical suivant cette
droite, et l’on trace, à une échelle convenable, l’in
tersection de ce plan avec la surface de ce terrain.
Pour cela, on porte sur une droite des longueurs
proportionnelles à celles qui séparent sur le plan les
points principaux placés dans la direction que l’on
considère, et, aux extrémités de ces longueurs, on
élève des perpendiculaires proportionnelles aux
cotes des points correspondants, puis on fait passer
par les extrémités de ces perpendiculaires un trait
continu qui représente le profil du terrain suivant
la ligne dont il s’agit. Si la ligne considérée est
courbe, on la prend pour base d’un cylindre à gé
nératrices verticales dont on développe sur un plan
l’intersection avec la surface du terrain. Pour cela,
on porte sur une droite des longueurs proportion
nelles aux longueurs des arcs de courbe qui sépa
rent sur le terrain les points principaux de la ligne
considérée, on élève des perpendiculaires propor
tionnelles aux cotes de ces points, et l’on achève
comme ci-dessus. Par extension, le résultat ainsi
obtenu porte encore le nom de profil. — S’il s’agit
du tracé d’une route ou d’un chemin de fer, le profil
dans la direction droite ou courbe de cette route ou
de ce chemin, porte le nom de profil en long; les
coupes perpendiculaires à la direction de la route
ou de la voie ferrée s’appellent des profils en travers.
Dans les profils en travers, qui occupent ordinai
rement peu d’étendue, rien n’empêche de prendre
la même échelle pour les distances horizontales et
pour les perpendiculaires ; mais dans les profils en
long, qu’il faut nécessairement réduire à une faible
étendue horizontale, les inégalités du terrain de
viendraient insensibles,, si l’on n'avait soin de
prendre pour les hauteurs une échelle beaucoup plus
grande que pour les longueurs ; on exagère ainsi le
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relief du terrain, mais on le rend sensible aux
yeux.
PROFILEMENT, opération que l’on fait sur le
terrain pour déterminer le profil d’un ouvrage de
fortification passagère (Voy. F o r t i f i c a t i o n ) . L’ou
vrage étant tracé et défilé (Toy. D é f i l e m e n t ) , on
procède au profilement, et l’on détermine sur
chaque face de l’ouvrage deux profils. Soient Aa,

B b, Ce des perches établies verticalement à l’aplomb
des crêtes extérieure et intérieure, et à l’aplomb
de l’arête intérieure de la banquette. Le sous-officier
chargé du défilement a fait marquer sur les perches
Bb et Ce les points où elles sont rencontrées par le
plan de défilement; ce qui donne directement le
point D de la crête intérieure, et le point F en
portant une distance de 1“,30 au-dessous du point
où la perche Ce est rencontrée par le plan de défi
lement. Cela posé, on cloue en D une latte par un
seul clou, et l’on fait mouvoir son autre extrémité
sur ia perche k a , jusqu’à ce que la pente de cette
latte soit de 6 de base sur 1 de hauteur, ce dont on
s’assure à l'aide d’un niveau sur lequel ont été tra
cés à l’avance les points par lesquels doit passer le
fil à plomb quand le plus grand côté est incliné à 1
sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3 , 1 sur 6, etc. On cloue la
latte dans cette position, et on a la plongée DE.
On cloue une latte en E par un clou, et on fait va
rier sa position jusqu’à ce qu’elle ait l’inclinaison 1
sur 1 ; on l’arrête dans la position trouvée, et l’on
a le tilus extérieur EH. On prend sur Bb' le point
G à 1",30 au-dessous du point D; on cloue une
latte en F et en G, et l’on a la direction de la ban
quette. On détermine de la même manière que cidessus le talus intérieur DO, incliné à 1 de base
sur 3 de hauteur, et le talus de la banquette FI,
incliné à 2 de base sur 1 de hauteur. Le premier
profil se trouve ainsi arrêté. On pourrait procéder
de même pour le second ; mais on peut abréger si
le premier a été fait avec soin. Pour la clarté du
discours, nous supposerons que dans le deuxième
profil les points qui correspondent à ceux du pre
mier profil soient représentés par les mêmes lettres
accentuées. Le point D'étant déterminé par le défi
lement, on y cloue une latte par un clou, et l’on
lait glisser son autre extrémité sur A V jusqu’à ce
que, en visant DE de manièie que D' soit caché
par cette latte, la latte D'E' tout entière vienne se
cacher derrière D E; on est sûr alors qu’elles sont
dans un même plan; et comme D et D' appartien
nent tous deux à la crête intérieure, ce plan est
celui de la plongée du parapet. C’est ce qu’on ap
pelle dégauchir la seconde droite par rapport à la
première. La position des lattes E'H', F'G', D'O',
F'I' s’obtient de même par dégauchissement.
Lorsqu’on a déterminé ainsi deux profils sur
chaque face, il reste encore à déterminer le profil
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en capitale, c’est-à-dire le profil suivant lequel les
deux faces de l’ouvrage viennent se rencontrer.
Pour cela, on prolonge sur le terrain les projections
des crêtes extérieures, et à leur intersection on
élève une perche verticale; on opère de même pour
les crêtes intérieures, et pour les projections des
arêtes intérieures des banquettes. Désignons par
des lettres chargées de deux accents les points qui,
dans le profil en capitale, correspondent aux points
représentés par les mêmes lettres dans les autres
profils. Le point D" est donné par le défilement. La
plongée D” E" s’obtiendra par dégauchissement. Le
point E" étant trouvé, on obtiendra E'H " aussi par
dégauchissement. De même pour F’ G", D'O'1et F" I".
On aura ainsi tous les éléments nécessaires pour
guider les travailleurs.
PROJECTILES (M o u v e m e n t d e s ) .Toy. B a l i s t i q u e .
PROJECTILES CREUX, projectiles tels que les
bombes, les obus, les grenades, qui reçoivent une
charge intérieure destinée à rompre l’enveloppe où
elle est renfermée, pour en disperser les débris.
Ces projectiles sont ordinairement en fonte de fer.
Le volume de la charge est généralement assez
faible pour qu’on puisse négliger la durée de l'in
flammation proprement dite, c’est-à-dire le temps
employé par la flamme pour se propager des pre
miers grains aux derniers ; la densité des gaz dé
veloppés au bout du temps t, à partir de l’instant
où le feu a été mis à la charge, peut alors se calcu
ler par la formule

dans laquelle T désigne la durée de la combustion
d’un grain, S la densité des grains et D la densité
que devrait avoir la poudre pour occuper toute la
capacité où elle est contenue (y compris les inter
stices des grains), sans pour cela changer de poids
(Voy. P o u d r e [propriété balistique de laj, équation
[4J ). D’après les expériences de Rumford, la ten
sion des gaz développés peut être représentée par
y = 1,841 (905 d)
[2]
Mais ces formules supposent que la capacité où est
renfermée la charge n’a point d’issue à l’extérieur ;
en réalité il y a toujours un orifice par lequel on in
troduit la charge et l’amorce, et qui n’est bouché
que par une cheville ou fusée en bois. On tient
compte de cette circonstance en diminuant la den
sité d d’une fraction n de sa valeur que nous ap
prendrons tout à l’heure à déterminer; et en rem
plaçant en conséquence d par (1 — n )d dans lesformules [1] et [2] qui deviennent :
d ' = (l _ n) D --------- -------- A r

- Ï M

[31

= 1,841 [905 (1 - n ) d] ' + «.*»(<-■*)■>. [4]
La tension maximum a lieu pour t = T , d’où
d '= (1 — n) D ; et, en la désignant par Y, on a
Y = 1,841 [905(1— n)D]>+’ »»H<-«)“. [5]
Soit T la ténacité du métal qui forme le projec
tile, par unité de surface de rupture. La rupture
d’une sphère creuse tendant à se faire dans le pian
d’un grand cercle, en appelant B et r ie s rayons
extérieur et intérieur de l’enveloppe, on aura pour
et
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l'expression de la résistance à la rupture (Ÿoy. R é La valeur de n étant ainsi déterminée, on la mettra
s is t a n c e d e s m a t é r ia u x )
dans l’équation [6], et l’on pourra, connaissant la
n(Rl — r!).T.
ténacité du métal, en déduire par le calcul la valeur
D’un âutre cêté, la pression Y s’exerce sur un de D et par suite la charge qui produit la rupture.
cercle de rayon r, et par conséquent l’expression
Si l’on cherche, à l’aide de la même formule,
totale de la pression qui produit la rupture est
comment varie la charge de rupture quand on fait
varier l’épaisseur du m étal, on trouve qu’elle
ur’.Y .
En égalant ces d'eux expressions on obtient la re ne croit pas indéfiniment avec l’épaisseur, et que
celle qui exige la plus grande charge correspond
lation
au cas où le poids du projectile creux est &peu près
( R i _ rJ ) T = r J Y,
·
[6]
qui sert à résoudre les divers problèmes relatifs & la les deux tiers du poids qu’aurait le projectile s’il
était plein, c’est-à-dire que le rayon intérieur dif
rupture des projectiles creux.
La première cbose à faire était de déterminer la fère alors très-peu des 0,7 du rayon extérieur.C’est
fraction » qui entre dans la valeur de Y. Pour cela, à peu de chose près la proportion qui a été adoptée
on a eu recours à l'observation. Dans des expé pour les bombes de 2? centimètres et pour les obus
riences faites & Metz en 1833, on a fait éclater des de 16' et de 12'.
Les formules ci-dessus établies ont été vérifiées
obus en fonte grise, dont la ténacité était de 1350
kilogrammes par centimètre carré de surface de en 1835 dans une série d’expériences où l’on a fait
rupture, le diamètre extérieur était 16',29, le dia varier les dimensions des projectiles depuis 118"",5
mètre intérieur 11',32; la charge qui produisait de diamètre extérieur jusqu’à 320"", 5 et les épais
l'éclatement était de 345 grammes. De ces données seurs depuis 12 "" jusqu’à 41"“ . La concordance
on déduisait D = 0,459; et en substituant ces di entre les résultats de l’expérience et les calculs
verses valeurs dans la formule [6j, on a pu en tirer faits à l’avance sur la résistance de ces divers pro
jectiles a montré que les formules pouvaient être
la valeur de n , qui a été trouvée égale à
Dans employées avec confiance. Cependant lorsque le
6
d'autres expériences, on a fait éclater des obus de projectile a une faible épaisseur relativement à son
mêmes dimensions, en fonte truitée, dont la téna rayon extérieur, il éclate sous une charge moindre
cité était de 1100k, la charge produisant l’éclate que celle qui est indiquée par le calcul, ce qui
ment était de310grammes; ilenrésultaitD =0,412; semble tenir à une circonstance déjà entrevue par
Robins (Nouveaux prin cip es d ’A rtillerie, 1783) et
et la formule [6] a donné pour n la valeur! comme qui a occupé Euler : c’est que lorsque les gaz déve
loppés ont une certaine distance à parcourir avant
dans les premières expériences.
On en conclut que le poids P de gaz perdus par d’atteindre la paroi, ils n’agissent pas seulement
l'orifice, dont le diamètre avait 11“" ,3 , était le par leur tension, mais encore par leur force vive,
sixième du poids de la charge, et l’on en déduisait et que cet effet devient sensible malgré leur faible
pour la densité réelle d du gaz au moment de la masse. — Cette circonstance serait très-difficile à
rupture la valeur 0,3455. Connaissant ainsi la va soumettre au calcul; mais on la rend manifeste par
leur de n pour un projectile déterminé, il est facile l’expérience en mêlant à la charge des balles en fer;
d’en conclure sa valeur pour un autre projectile. On la rupture a lieu alors sous une charge beaucoup
admet pour cela que la perte de gaz est propoi tion- plus faible, ce qui tient évidemment au choc des
’
nelle à l’aire de l'orifice et à la densité moyenne du balles contre la paroi du projectile.
Le nombre des éclats produits par l’explosion aug
gaz, ce qui est confirmé par l’expérience. Soit donc
P la perte du gaz pour un projectile donné, dans mente avec la charge, toutes choses égales d’ail
lequel le rayon de l’orifice est p et la densité du gaz leurs, mais dans un moindre rapport; la vitesse
d, au moment où la rupture a lieu; soit P’ la perte dont ce3 éclats sont animés augmente au contraire
pour un autre projectile dans lequel le rayon de dans un plus grand rapport que la charge. En ne
l’orifice est p', et D'la densité que prendrait le gaz tenant compte que des éclats dont le poids est supé
au moment de l’explosion s’il n’y avait pas d’orifice ; rieur à 100 grammes, les seuls qu’il y ait lieu de
celle qu’il prendra avec l’orifice sera (1— n) D', et, considérer à la guerre, les expériences faites avec
des obus de 22 centimètres, dont l’épaisseur est de
en vertu des hypothèses admises, on aura
26 millimètres, ont donné les résultats suivants :
P'
np'K (1 — n) D’
P ~
itp’.d
'■'J
des Poids moyen Vitesse moyenne
Charges. Nombre
Mais, en appelant V la capacité du projectile consi
éclats.
des éclats.
des éclats.
déré, on a
l ‘ ,029
19 k 20
93"
0l ,70
’
P’ = nVD';
23
0 ,860
1 ,00
162
la relation [7] devient donc, après réductions,
0 ,744
161
27 à 28
1 ,50
nV . p'Ml — n)
0 ,528
248
2 ,00
37
P
p’ d
'
Le nombre des gros éclats diminue quand l’épais
Pp*
seur des parois augmente, leur poids moyen de
et l’on en tire n = - >p„— ydp, ·
[81
vient de plus en plus grand; quant à la vitesse
En mettant pour P la valeur 52 grammes, pour d moyenne des éclats, elle varie en sens inverse du
la valeur correspondante 0,3455 et pour V la valeur poids moyen.
Enfin les expériences faites avec les plus faibles
^ lit*, t étant le rayon intérieur du projectile, il
charges qui puissent faire éclater les obus et avec
o'J
les plus fortes charges qu’ils puissent contenir ont
vient
[9]
donné les résultats suivants :
' p'a -f- 0,0355r*'
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C a lib r e É p a is s e u r
des
des
C h a rg e s .
obus,
p a ro is . '

N om b re
P o id s
V it e s s e
des m oyen d es m oyenne
é c la t s .
é c la t s . d e s é cla ts .

) 19“" ,4 0k, 300 18 à 19 0k,325
I 22 ,5 0 ,458 16 à 17 0 ,378
1fi
„
„ I 0 ,400 17
0 ,561
1 0 ... zo , u j 0 )600 18
0 508

142”
143
136
156

22
U ...

93'
248

26η 10 ,700 19 à 20
zo >υ ) 2 ,0ΟΟ 37
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1 ,0 2 9
0 ,528

Il ne s’agit toujours que des éclats dont le poids est
supérieur à 100'r. ( Voy. le T raité d ’A rtillerie, de
M. Piobert, tome II, pages 363 et suiv.)
PROJECTION. On nomme projection orthogo
nale (du grec 6ρθός, droit, et γωνία, angle) d’un point
sur un plan, le pied de la perpendiculaire abaissée
de ce point sur ce plan. La projection orthogonale
d’une ligne sur un plan est le lieu des projections
orthogonales de ses différents points. Si la ligne
considérée est droite, sa projection est droite aussi.
Si la ligne considérée est une droite perpendicu
laire au plan sur lequel on projette, la projection
de cette ligne se réduit à un point.
La perpendiculaire qui projette un point sur un
plan se nomme la projetante de ce point. Le lieu
des projetantes des différents points d’une ligne est
une surface cylindrique que l’on désigne sous le
nom de cylindre projetant. Si la ligne considérée
est droite, le cylindre se change en une surface
plane, à laquelle on donne le nom de plan p ro 
jetant.
Les projections orthogonales ne sont pas les seules
dont on fasse usage. On projette souvent les points
d’une même ligne à l’aide de projetantes obliques,
parallèles à une même direction : c’est ce qu’on
appelle plus particulièrement une projection obli
que. Quelquefois les droites projetantes, au lieu
d’être parallèles à une même direction, sont assu
jetties à passer par un même point ; on a alors ce
qu’on appelle une projection centrale ou une pro
jection conique. Les projections obliques et les pro
jections coniques sont employées quelquefois avec
succès dans les problèmes relatifs aux i n t e r s e c 
t i o n s d e s u r f a c e s (Voy. ce mot). Mais les projec
tions orthogonales sont celles dont on fait le plus
d’usage; et c’est toujours de projections orthogo
nales qu’on entend parler quand on n’exprime pas
positivement le contraire.
L’emploi des projections pour la représentation
des corps forme la base de la g é o m é t r i e d e s c r i p 
t i v e (Voy. ce mot); et beaucoup de personnes dé
signent cette branche des mathématiques appli
quées par le nom de Méthode des projections:
PROJECTION DU MOUVEMENT n ’ üN PO IN T,
B

M sa position au bout du temps f sur cette trajec
toire ; soit OX un axe quelconque, P la projection
du point M sur cet axe, et O la projection de la po
sition initiale A du mobile. On peut concevoir un
mobile fictif qui parcoure OX de manière à occuper
à chaque instant la position du point P, projection
du point M; le mouvement de ce mobile fictif sera
la projection du mouvement réel sur l’axe OX.
I. La vitesse du point P a une relation très-simple
avec celle du point M. Soit, en effet, M' la position
du mobile réel au bout du temps t + At, et P' sa
projection. Soit v la vitesse du point M sur sa tra
jectoire; et soit o, la vitesse du point P t on aura
(Voy. M o u v e m e n t v a r i é )
PP*
« ,= lim .-— ·
At
Mais si At est suffisamment petit, et si, par consé
quent, le point M' est suffisamment voisin du point
M, on peut le considérer comme situé sur la tangente
en Mà la trajectoire; et si l’on appelle a l’angle de
cette tangente, avec l’axe OX, on a
P P 'M M '.c o s a
et par conséquent
..
MM'
t>»=lim. —— cGsa.
At
Mais on a aussi
il en résulte
d«

= ï cos a,

c’est-à-dire que la vitesse de la projection est la
projection de la vitesse du m obile réel.
Si l’on projette ainsi le mouvement sur trois axes
rectangulaires, et qu’on appelle a, p, y les angles
que la tangente à la trajectoire, au point occupé
par le mobile au bout du temps t, fait avec ces trois
axes, et v,, vrt v„ les vitesses respectives des trois
projections, on aura de même
i
u „ = v cos a, vÿ — v cos (i, v. = v cos y,
d’où l’on tire aisément les relations
i>

cosa = ^ ,

=V

tî

+ uJ + *>«j ,

co sp = ^ ,

c o s y = î* ,

[2]

en ayant égard à la relation connue
cos5 a -{-c o s 2 p - f cos5 y = 1.
Lorsque la trajectoire est plane et qu’on projette
le mouvement sur deux axes rectangulaires tracés
dans son plan, les angles a et p deviennent com
plémentaires, et l’on a
v » = u c o s a et
sin a ,
[3]
d’où
v = ^ v î + v}·
Quant à l’angle a, on peut le tirer de l’une des re
lations [3]; mais il est généralement plus commode
de le déterminer par sa tangente, en divisant
l’une par l’autre les équations [3], ce qui donne
ta n g a = —,

c’est-à-dire que, lorsque Von connaît les projections
de la vitesse du m obile sur deux axes rectangulai
res, on obtient la tangente de l’angle que la tan 
O
PP1
C X
gente d la trajectoire fait avec l’axe des x, en di
Fig. 1.
visant la projection de la vitesse sur l’axe des y p a r
mouvement d’un mobile fictif qui occuperait à cha la projection sur l'axe des x. Cette règle est d’une
que instant la position marquée par la projection application fréquente.
II. Si Von projette su r un axe un mouvement rec
du mobile réel sur un axe ou sur un plan. Soit, par
exemple, AB (fig. 1), la trajectoire du mobile réel, tiligne et uniform ém ent v a rié, le mouvement de læ
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projection est lui-même uniform ém ent varié. Soit
en effet OU (fig. 2) la trajectoire rectiligne du mo
bile, O sa position initiale, M sa position au bout
du temps t; soient O' et P les projections des points

PROJ

Désignons par a l’angle de OV avec O'X, par fi
l’angle de OF avec ce même axe ; par x l’espace
O'H' parcouru par la projection du mobile au bout
du temps t. Nous aurons
0 'M '= P 'M '+ 0 'P '
ou
* = PM cos a + OP cos p,
mais
PM = O Q = e ,i

il vient donc
æ = i ’o cos a

.
t
+
1.6] ■
2
m
Cette équation montre que la projection M’ du mo
bile se meut d ’un mouvement uniform ém ent varié,
comme un poin t m atériel q u i au rait la même
m asse m, q u i au rait pou r vitesse in itiale la p ro 
O et M sur un aie quelconque O'X. Désignons par jection va cos a de la vitesse in itiale du m obile réel,
Pila vitesse initiale du mobile, par F la force con et qu i serait soumis d une force constante F cos fs,
stante qui produit le mouvement, par e l’espace égale à la projection de la force qu i agit sur le
OM parcouru dans le temps t, par a l’angle des deux m obile réel.
droites OU et O' X,par * l’espace O'P parcouru dans
Le mouvement de la projection pourrait cepen
le temps t par la projection. Nous aurons (Foy. dant être uniforme; cela arriverait si l’axe O'X
M o u v e m e n t u n if o r m é m e n t v a r i é )
était perpendiculaire à la direction OF de la force
[4] F ; mais ce cas est compris dans la formule [6]; il
suffit d’y faire p = 90».
et
IV.
Revenons maintenant au cas général où le mou
, . 1 F cos a
vement que l’on projette est quelconqne. On a déjà
œ = e c o s a = «0cos a . t + - · — —— t». [5J
vu en commençant que la vitesse du mouvement
Cette équation montre que la projection P se meut projeté est la projection de la vitesse du mouvement
d’un mouvement uniformément varié, comme un réel. Nous allons montrer que la force qui pro.
point m atériel qui aurait la même masse m que le duirait le mouvement de la projection est la pro
mobile réel, qui aurait pour vitesse initiale la pro jection de celle qu i agit su r le m obile réel, pourvu
jection Vt cos a de la vitesse initiale du m obile réel, qu’on attribue & la projection la même masse qu’au
et qui serait soumis d une force constante Feos a mobile donné lui-même. En effet, le mouvement
égale d la projection de la force F qui agit sur le réel étant produit par une F variable quelconque,
on peut toujours la considérer à partir du temps
mobile réel.
t, pendant une durée At assez petite
III.
S i l ’on projette sur un axe le mouvement paquelconque

rabolique (Voy. ce mot) produit p a r une force con pour que la force F puisse être regardée comme
stante qui n’agit pas dans la direction de la vitesse constante en direction et en intensité pendant cette
initiale du m obile, le mouvement de la projection courte durée. Dès lors le mouvement pourra être
regardé comme parabolique ; et sa projection sur un
est encore un mouvement uniformément varié.
Soit en effet OV (fig. 3) la direction de la vitesse axe quelconque sera un mouvement uniformément
initiale vt du mobile, OF la direction de la force varié. Désignons par v , la vitesse de la projection
au bout du temps t, vitesse qui jouera ici le rôle de
la vitesse initiale; par v« + A» la vitesse de cette
projection au bout du temps t + At, par F . la pro
jection de la force qui agit sur le mobile à l’instant
t, et par m la masse du mobile, attribuée égale
ment à sa projection. Le mouvement de cette pro
jection étant uniformément varié, on aura
u , + A u „ = » „ + ^ .A t ,

constante F qui produit le mouvement parabolique ;
OQ l’espace qui serait parcouru dans le temps t sui
vant OV si la force F n’agissait pas ; OP celui qui
serait parcouru dans le même temps suivant OF
s’il n’y avait pas de vitesse initiale; le mobile, au
bout du temps t, sera arrivé au sommet M du paral
lélogramme construit sur OQ et OP, après avoir
parcouru l’arc de parabole OM. Projetons les points
O, P, M en O', P', M' sur un axe quelconque O'X.
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équation qui se réduit à
A u,__F ,
At
m’
et qui sera d’autant plus exacte que At sera plus
petit. A la limite, c’est-à-dire pour une durée dt in
finiment petite, cette relation deviendra rigoureuse,
et l’on pourra écrire
dv. _ F .
dt
m"
Mais le premier membre est l’expression de l’accé
lération dans le mouvement projeté; en la désignant
par j , on aura dono
K
d’où F* = ;„. m.
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Or jx multiplié par m est la mesure de la force qui d’où l’on tire, en appelant v la vitesse du mobile,
produit l’accélération j , (Foy. Mesu re d e s forces ) ;
V = V »î + Uy= RlO,
cette force a donc aussi pour valeur F», c’est-à-dire quantité constante, comme cela devait être.
qu’elle est égale à la projection de la force qui pro
Différentiant les équations [2] par rapport au
duit le mouvement réel.
temps, et désignant par j , et j , les accélérations des
La considération de la projection du mouvement projections, on trouve
sur les axes coordonnés sert à résoudre un grand
— Rio3 cos tôt et jy— — Rio3 sin lof. [9]
nombre de problèmes relatifs au mouvement d’un Multipliant par la masse m du mobile, et appelant
point matériel. Nous indiquerons les deux prin F» et Fy les projections de la force F qui agit sur le
cipaux.
mobile, on peut écrire
I.
Le mouvement d’un point matériel étant connu,
F« = — mio’ Rcostot et F , = — mto3Rsinioi. [10]
on peut demander à quelle force il est soumis. On en déduit (Foy. Composition d es forces )
Dans ce cas on commence par déterminer le mou
F = VË T + F Î = roio3 R,
vement des projections du mobile sur les axes coor
quantité constante. On a ensuite, en désignant par
donnés. On a ainsi les coordonnées du mobile en
a' l’angle que la force fait avec l’axe des a ,
fonction du temps. En les différentiant par rap
ta n g a '= j^ tang tôt,
port au temps, on obtient, en fonction du temps,
*#
les vitesses des projections, ou, ce qui revient au d’où
«'=10 t = a ,
même, les composantes de la vitesse réelle, d’où c’est-à-dire que la direction de la force est celle du
l’on peut déduire cette vitesse et toutes les circon rayon OM. Quant à son sens, on peut remarquer
stances du mouvement. Différentiant à leur tour que les composantes ayant le signe — dans le pre
les vitesses des projections, on en déduit les accé mier quadrant, la force est nécessairement dirigée
lérations ; en les multipliant par la masse du mo de M vers 0 . Ainsi donc
bile, on obtient les forces qui produisent le mouve
l a force qui produit le mouvement circulaire et
ment des projections, ou, ce qui revient au même, uniform e d'un point m atériel est une force con
les composantes suivant les axes de la force qui stante dirigée vers le centre du cercle. On lui donne
agit réellement sur le mobile, d’où l’on peut con pour cette raison le nom de force cen tr ipète (Voy.
clure la grandeur et la direction de cette force ce mot).
elle-même.
II.
Il peut arriver au contraire que la force soit
Pour en donner un exemple, supposons qu’un donnée, et que l’on demande le mouvement du
point matériel parcoure le cercle O (lig. 4) d’un point matériel auquel elle est appliquée. Dans ce
mouvement uniforme, en allant de A vers B . Soit A cas, les composantes de la force suivant les axes,
sa position initiale, et M sa position au bout du ou ses projections sur ces axes, sont données en
temps t. Joignons OM, et projetons le point M en fonction du temps. En les divisant par la masse du
p et en Q sur deux axes rectangulaires OX et O ï mobile, on obtient les accélérations des projections,
menés par le point O. Appelons a; et y les coordon exprimées en fonction du temps. Si l’on cherche les
nées du point M par rapport à ces axes, R le rayon fonctions dont ces accélérations sont les dérivées,
du cercle, et a l’angle MOP. Nous aurons
on obtient les vitesses des projections; et si l’on
a e = R c o s a et y = Rsinon
cherche les fonctions dont ces vitesses sont les dé
Mais le mouvement du point M sur la circonférence rivées, on obtient les coordonnées du mobile en
étant supposé uniforme, l’angle MOA ou a décrit par fonction du temps. En remontant ainsi aux fonc
le rayon mené au point M est proportionnel au tions prim itives, on introduit des constantes qui se
temps, et l’on peut poser
déterminent d’après les conditions initiales du pro
blème.
o = Ü»(,
en désignant par w une constante, qui est l’angle

décrit dans l’unité de temps. On pourra donc écrire
* = R cos ut et y = R sin to f.
[7j
En différentiant une première fois par rapport au
temps, et appelant
et vt les vitesses des projec
tions, on obtient
v, = — Rw sin ut et v , = Rio cos tôt,. [8]
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On e n trouvera u n e x e m p le à l’a rticle Mouvement

DES PROJECTILES.

On arrive à des résultatsanalogues lorsque, au lieu
de projeter le mouvement d’un point matériel sur
un axe, on le projette sur un plan, c’est-à-dire que
io vitesse de la projection est la projection de la
vitesse du m obile réel; et, si l’on attribue à la pro
jection la même masse qu’au mobile réel, la force
qu i produirait le mouvement de la projection est la
projection de celle qui agit réellement sur le mo
bile. On pourrait démontrer ces propositions par
des moyens semblables à ceux qui ont été employés
plus haut ; mais il est plus simple d’employer le
mode de démonstration suivant. Supposons que l’on
prenne pour plan des xy le plan sur lequel s’opère
la projection, et soient x, y , i les coordonnées rec
tangulaires du mobile au bout du temps t ; on aura,
pour exprimer ces coordonnées en fonction de t, des
équations de la forme
x = f( t ) , V= <PCO,
[H]
d’où l’on déduira, comme on l’a vu plus haut,
v , = f { t ) , t> „= ?'(f), o,=i|/' (t)
[12]
et T , = m f (t), F , = m<f" (t) , F.= m iy'(Q . [13]
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"'I l’on considère maintenant la projection du m o
bile sur le plan des xy, on voit que ses coordonnées
soDt exprimées en fonction du temps parles deux
premières équations [11] ; d’où il suit que les com
posantes de sa vitesse sont exprimées par les deux
premières équations [12], et que par conséquent les
composantes de la force qui produirait son mouve
ment, dans l’hypothèse oùelleauraitlamassem, sont
exprimées par les deux premières équations [13J. Il
résulte immédiatement de ces remarques que la vi
tesse de la projectionn’est autre chose que la projec
tion sur le plan des xy de la vitesse du mobile réel, et
que la force qui produirait le mouvement de la projec
tion n’est autre chose que la projection sur le plan
des xy de la force qui produit le mouvement réel.—
Car si l’on se reporte au parallélépipède des vitesses
ou au parallélépipède des forces (Voy. Composition
d es v it e s s e s , Composition d es fo bces ) , on recon
naît que la diagonale du parallélogramme construit
sur deux des composantes est la projection de la
diagonale du parallélépipède sur le plan de ces deux
composantes.
On peut remarquer en particulier que si l’on pro
jette sur un plan le m o u v e m e n t p a r a b o l i q u e (.Voy.
ce mot) produit par une force constante qui n’agit
pas dans la direction de la vitesse initiale du mo
bile, on obtient encore un mouvement parabolique,
à moins que le plan de projection ne soit perpen
diculaire au plan du mouvement réel, auquel cas
le mouvement de la projection est rectiligne et
uniformément varié.
PROPULSEURS À AUBES, roues à palettes
servant d’organes de propulsion dans les bateaux
à vapeur. Des deux côtés du bateau et vers le mi lieu de sa longueur, sont établies deux roues à
palettes, montées sur un axe commun ; une ou
plusieurs machines à vapeur, agissant sur cet axe à
l’aide de manivelles, lui impriment un mouvement
de rotation; les palettes, s’appuyant sur l’eau
comme des rames, font avancer le bateau. Si l’eau
demeurait immobile, le bateau avancerait avec une
vitesse égale à celle des palettes, de même qu’une
locomotive avance avec une vitesse égale & celle
de la jante de ses roues motrices. Mais l’eau cé
dant à l’impulsion des palettes, prend une certaine
vitesse en sens contraire du mouvement du bateau;
celui-ci avance donc avec une vitesse moindre que
celle des palettes. La différence, divisée par la vi
tesse des palettes, est ce que l’on appelle le recul;
si on le désigne par e, qu’on appelle v la vitesse
du centre des palettes et Y celle du bateau, on a
donc

PROP

taire, projetée sur un axe horizontal parallèle S la
direction du bateau, sera F cos a. dt. Désignons par
dm la masse d’eau mise en mouvement par la pa
lette dans le temps dt, et u la vitesse imprimée à
o
\
\
\
\
\
\

\

\
\
\
\

Fig. I.

cette masse d'eau dans le sens de l’axe horizontal
considéré; sa quantité de mouvement projetée sur
cet axe sera udm ; on aura donc
F c o s « . d t= u d m .
La masse dm peut être considérée comme celle
d’un prisme de liquide ayant pour base la projec
tion verticale de la palette, ou aco sa, et pour
hauteur le chemin décrit dans le temps dt par le
bsteau, c’est-à-dire Vdi; on a donc, en nommant
II le poids du mètre cube d’eau,
, = Il-----a cos a. Vdt
dm
La vitesse u est la différence entre la projection
horizontale de la vitesse du centre de la palette et
la vitesse du bateau, c’est-à-dire qu’on a
u = v . cos a — V.
En substituant ces valeurs de dm et de u dans la
relation précédente, on aura donc, après avoir
supprimé les facteurs cos a et dt devenus communs
aux deux membres,
F _ naV(ucosg—V)
-2l

ce qui donne l’expression de la pression exercée par la
palette sur l'eau, et par conséquent aussi la pression
égale et contraire exercée par l’eau sur la palette.
Cela posé, appliquons au mouvement du bateau
le principe de la quantité du mouvement, en pre
nant le même axe que ci-dessus, c’est-à-dire un
On peut appliquer aux propulseurs à aubes une axe parallèle à la direction du bateau. Les forces
théorie analogue à celle des roues à. aubes planés qui sollicitent le navire sont, d’une part les forces
(Voy. ce mot) ; mais on peut aussi l’établir d’une analogues à F qui agissent sur les palettes plonglées, de l'autre la résistance éprouvée par la ca
manière plus directe et plus complète, comme il
rène, résistance qui, d’après l’expérience (Foi/. R é
suit :
sista n ce d e s f l u id e s ), a pour expression
I. Soit O . (fig. 1) la projection de l’axe de la
„
K IIAV 1
roue, AB la section d’une palette, dont la direction
’
fait avec la verticale un angle a ; soit { la longueur
de la palette dans le sens perpendiculaire à la fi en appelant K u n coefficien t n u m ériq u e e t A l’a ire
gure, soit AB= h , en sorte qu’en appelant a l’aire de la portion im m ergée du m attre-couple (Voy.
de la palette on aura a = l h . Soit F la résultante Construction navale ) . Quant au poids du n a v ire ]
des pressions normales que la palette exerce sur et aux p ressions exercées par l ’eau su r la cogue p er
l ’eau où elle est plongée; son impulsion élémen pendiculairem ent à l ’axe, ces forces d isp araîtron t
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dans l’application du principe invoqué. Considérons
un tour entier de la roue; soit T sa durée; soit n
le nombre des palettes. Le mouvement du bateau
étant supposé parvenu à l’uniformité, l’accroisse
ment de quantité de mouvement sera nul; nous
aurons donc à égaler l’impulsion totale des forces
F à celle de la force R ; ce qui donne
+ «0
Fcosadf = RT,
[3]
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au frottement de l’eau sur la palette ; en effet, l’eau
en contact avec la palette s’échappe dans le sens
horizontal ou dans le sens de la plus grande pente
de la palette; le mouvement de l’eau dans le sens

/

CCj
en appelant at l’angle de la palette avec la verticale
au moment de son immersion ou de son émersion.
Pour préciser et pour simplifier en même temps,
nous supposerons que a t réponde à l’instant où le
centre de l’aube entre dans l’eau, ou à l’instant où
ce point en sort ; nous négligerons ainsi, à l’entrée,
l’action de l’eau sur la palette depuis l’instant où
son bord inférieur entre dans l’eau jusqu’au mo
ment où le centre s’immerge ; mais, par compensa
tion, à partir de cet instant jusqu’au moment où le
bord supérieur entre dans l’eau à son tour, nous
comptons la force F comme si elle s’exercait sur
l’aube entière; une compensation 'du même genre
s’établit à la sortie. Soit p le rayon moyen de la
roue, ou la distance du centre de la palette à
Taxe; le chemin élémentaire décrit par le centre
de l’aube sera pda; mais il a aussi pour expression
vdt ; on a donc
v d l = p d x , d’où d l = & .

horizontal, c’est-à-dire perpendiculairement au plan
de la roue, donne lieu à un frottement de sens op
posé qui ne fournit aucune projection sur l’axe pa
rallèle à la direction du navire ; le mouvement dans
le sens de la plus grande pente se fait dans deux
directions opposées suivant que l’on considère la
période du mouvement où la palette passe de la
position A'B' à la position AB, ou celle pendant la
V
quelle la palette va de la position AB à la position
2rcp
On a aussi v =
d’où T = —
symétrique de A 'B '; il en résulte que le frottement
»
V
Mettant pour dt, pour T, pour F et pour R leurs né de ces deux mouvements opposés est le même
valeurs dans la relation [3] et simplifiant, on ob dans les deux périodes, mais qu’il est de sens con
traire, et que par conséquent il disparaît du calcul
tient
lorsqu’on considère un tour entier de la roue.
* + »0
1
Il n’en est plus de même du travail de ce frotte
a V (« cos a — V) cos a d z = - KîtAV2.
n
ment, et nous serons obligés d’y avoir égard en
a0
évaluant le travail S™ que doit produire la machine
Posons v = V*, la relation ci-dessus pourra s’écrire
motrice. Ce travail se compose de trois parties : le
+ »O
KrcA
travail utile 5«, c’est-à-dire celui qui est employé à
[x cos « — 1) cos a da =
vaincre la résistance de l’eau sur la carène ; le tra
2na ’ UJ
L' — ao
vail S F développé par les palettes pour mettre l’eau
ou en effectuant l’intégration,
en mouvement ; enfin le travail du frottement de
KrcA
l’eau sur les palettes, que nous désignerons par
x (œ0 + sin a0cos a0) — 2 sin ao :
=
l’
2na
U
p. + 2sin«(,
Le travail utile a pour expression, dans l’unité de
o n tire de là x =
[5]
«o -|- sin a0 cosaj’
temps,
KIIAV3
relation qui fera connaître l’une des deux vitesses«
e „ = R .V =
[7]
2g
ou V lorsque l’autre sera donnée. Le recul e s’en
Le travail élémentaire de la force F est Fpda; le
déduira sans difficulté par la relation [1].
La hauteur de l’axe de la roue est ordinairement travail total développé par les palettes dans un
réglée de manière qu’au moment où la palette vient tour des roues aura donc pour valeur
se placer dans le plan vertical de l’axe, son bord
/*+ “o
I
IIaV(«cosœ—V)
supérieur soit recouvert d’une hauteur d’eau, qui
E F = 2re /
------- — ----------- -pda
est le plus souvent de 10 à 20 centimètres, et que
j —
·ao
y
nous représentons par X. Cette donnée détermine
_ 4nllap.y (vsin
y ^ ).
l’angle «0; car si IK (fig. 2) est un arc décrit du
g
centre O de la roue, et passant par le milieu I de on aura le travail correspondant pour l'unité de
la palette AB, et que HK soit le niveau de l’eau, on temps, en divisant cette expression par la durée
OH
a évidemment cosa„ =
d’un tour, ou par
ce qui donne
OK’
2nfTa«V(v sin»0 — Va0)
18]
it.g
Il reste à évaluer le travail du frottement. On sait
P
Dans ce qui précède, nous n’avons pas eu égard que le frottement de l’eau sur une surface dont
SF=

COS

«J = :

math, appliq.
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l’étendue est Û est exprimé par Q (aU + (3U2);mais,
dans la question qui nous occupe,, la vitesse rela
tive U de l’eau par rapport à la palette est toujours
assez grande pour qu’on puisse négliger la première
■puissance vis-à-vis du terme pu1 ; nous prendrons
donc opu* pour l’expression du frottement, et par
conséquent «pu3 pour celle de son travail dans
l’unité de temps; et nous poserons
©/·= 4 «pU3,
[9]
attendu qu’il y a toujours deux palettes de chaque
roue plongées en même temps. Pour évaluer ap
proximativement la vitesse U, on peut procéder de
la manière suivante. Plaçons-nous dans le cas le
plus défavorable, et supposons que toute l’eau
s’échappe horizontalement; le volume d’eau écoulé
dans le temps dt formera deux prismes ayant pour
hauteur U et pour hase le produit de la projection
verticale h cos a de la hauteur de la palette, par le
chemin relatif udt décrit par son centre; et dont le
volume total sera par conséquent exprimé par
ÎU h co sa . u dt. Mais le volume d’eau sur lequel la
palette a agi dans le temps dt est, comme on l’a vu,
o cos aVdi ; on doit donc avoir
2U . h cos « . udt = hl cos a . V dl,
d’où

.PROP

Les roues faisant 40 tours par minute, il en ré·
suite pour v la valeur
40.2irp
4
v = ' ~ 6 0 = 3 W* l - , 3 0 = 5-,44B4.
v _ 5 V i 4 5 4 _^4„ 6g91)
Par suite
■ 1,1588
ce qui répond à un peu plus de 9 noeuds (la vitesse
nominale es! de 10 nœuds).
La formule [1] donne ensuite pour le recul,
5,4454 - 4 ,6 9 9 1
„
5,4454
— ° ’ U 7·
La formule [7] donne
^ = o « | ^ W
= 1692k„ )5.
La formule [8] donne
nii|

_

qi

to

2 . 1 2 . 1 0 0 0 0 ,8 2 .5 ,» 1 5 4 · » , 6 9 9 1
—

(8 ,t» 5 t.Q ,6 3 8 3 —

1 ,6 9 9 1 0 ,6 8 0 8 )

3 ,1 4 1 « .9 ,8 1

ou
G F = 2 9 1 0 l " ,9 .
Dans la formule [9] nous prendrons pour p un
nombre un peu moindre que le coefficient 0,3 donné
par Prony pour les canaux et rivières, dont le lit
offre plus de résistance; nous adopterons avec
M. Bourgois 0,25; mais nous doublerons ce nom
bre pour tenir compte des deux faces de la palette;
nous écrirons donc
p = 0 ,5 ,
u = ———
.
nm
Dans la formule [10] nous mettrons pour a sa va
2u
2(æ cosa— 1)’
L 3
La valeur de U étant ainsi déterminée, on la trans leur moyenne
portera dans la relation [9] pour avoir le travail
ou 19· 51’ 30",
du frottement.
ce
qui
donne
On aura ensuite
cos * t- 0,9405
G » = fâm + E F + E/1,
[11]
d’où l’on déduira le rendement du propulseur, ou Et comme on a
5,4454
1,1588
le rapport^-.
*
4,6991
(Ôl·
en
mettant
ces
valeurs
dans
[10], avec. 1 = l»,30
II. Nous appliquerons cel te théorie à un exemple.
Nous choisirons pour cela un bateau faisant le ser on trouvera
1°,30_______
vice du Havre à Honfleur, le Castor. Dans ce na
= 7",2343,
U=
2(1,1588.0,9405
— 1)
vire, le diamètre des roues, pris extérieurement,
par
suite
est de 3” ;. la hauteur des aubes est de 0“ ,40, leur
G f = 4 .0 ,5 2 .0 ,5 . (7",2343)3 = 3 9 3 l ",7 .
longueur de 1",30; il y a 12 palettes, et les roues
En réunissant les trois parties de
on obtient
font 40 tours par minute. L’aire de la partie im
( ? * = 1692k",5 + 2910l “,9 + 393l” ,7 = 49971" , 1
mergée du maître-couple est de 4”’ . La hauteur
d’eau au-dessus du bord supérieur de la palette, ou, en chevaux-vapeur,
S - = 6 6 ’h,6.
quand elle est à l’aplomb de l’axe, est O”, 10.
L’expérience directe a donné 75eh pour le travail
On déduit de ces données :
développé par la vapeur. Si on en retranche un
p = l - ,5 0 — i . O-,40 = l n’,30;
dixième, pour tenir compte du travail consommé
par le frottement des bielles, manivelles, coussi
on a donc d’abord,
nets de l’arbre des roues, il reste 67'k,5 pour le
travail réellement transmis aux palettes, nombre
cosa0 = ------------— -----------= - = 0 , 7 6 9 2 ,
qui diffère à peine de celui qu’indique la théorie.
par conséquent a0= 3 9 ° 43’ (à une minute près),
On voit que, dans ce propulseur, le frottement a
ou, en prenant le rayon pour unité,
peu d’importance, même en l’exagérant comme
39°43’
nous avons fait. Sur 100 chevaux-vapeur fournis
* = * · Ï8 M r= 0 ’6806’
par la machine, il y en a 33,9 employés à vaincre
et
la résistance de l’eau sur la carène, c’est ce qui
sin «„ = 0,6389.
constitue le travail utile; 58,2 sont consommés
Nous prendrons pour K la valeur 0,08, un peu par le recul, c’est-à-dire pour mettre l’eau en mou
supérieure à celle qui a été indiquée par M. Bour- vement; le frottement n’en emploie que 7,9.
gois pour les vaisseaux rapides, attendu que les
III. Dans la théorie qui vient d’être exposée, on
bateaux à roues éprouvent toujours une résistance suppose, ainsi qu’on l’a vu, que toute l’eau succes
un peu plus grande. Nous aurons alors
sivement rencontrée par les palettes prend la vi
_ 0,08.3,1416.4
tesse u, ce qui n’est pas rigoureux; mais on né
0,0805,
^
2,12.1,30.0,40
glige, par compensation, le choc de la palette à
v_
0,0805 + 2.0,6389
_
l’entrée, et l’eau soulevée à la sortie.
1,1588.
puis
Le choc de la palette à son entrée dans l’eau est
0,6806 + 0,6389.0,7692 —
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■une cause de trépidations fatigantes; on les atténue les, tournera autour du disque C d’une même
•aujourd’hui en donnant une légère inclinaison à quantité angulaire; et le point B'viendra prendre
l’aube, de telle sorte que l’une de ses extrémités la position du point B. Mais puisque
M'B' = MB et que A'M'=AM,
s’immerge avant l’autre; l’immersion, au lieu d'être
brusque, est alors successive et continue, et le le point M', sera obligé de prendre la position du
point M ; par conséquent l’aube A' viendra prendre
choc est beaucoup moins sensible.
la position exacte qu’avait l’aube A; et il en sera
IV.
Les palettes que nous avons considérées jus
qu’ici sont des palettes fixes, maintenues par deux, de même de toutes les aubes successives. Le tracé
ou trois roues parallèles dans lesquelles elles sont ayant été fait de manière que la palette A soit ver
emboîtées à demeure comme cela a lieu pour les ré-' ticale, il en sera de même de toutes les palettesqui
cepteurs hydrauliques. Mais on fait aussi usage de viendront successivement prendre sa place. Il ré
palettes m obiles, disposées de telle sorte qu’elles sulte aussi du même tracé que les deux palettes qui
demeurent sensiblement verticales pendant tout le précèdent ou qui suivent A ont aussi une position
temps où elles sont immergées. Voici le mécanisme sensiblement verticale ; par conséquent chaque pa
lette conserve sensiblement cette position pendant
imaginé par M. Cavé pour obtenir ce résultat.
Les aubes sont comprises entre deux roues pa tout le temps qu’elle est immergée ; quoique, pen
rallèles et solidaires; chaque aube est montée sur dant un tour de roue, elle fasse, comme la figure
un axe longitudinal dont les extrémités peuvent le montre, un tour complet autour de son axe A.
tourner dans des coussinets pratiqués en regard sur On voit encore que le disque C fonctionne comme
les jantes des deux roues (elles vont en s’effilant un excentrique circulaire ( V o y . ce mot), avec
vers les bords, afin d’éprouver une moindre résis cette différence qu’ici le disque est immobile, tandis
tance au moment de l’immersion et au moment de que c’est l’anneau qui tourne.
Lorsque le propulseur est à palettes mobiles, il
la sortie). Entre la roue la plus voisine du bateau,
et celui-ci, des leviers AM, A'M', A"M", etc, (fig. 3), faut apporter quelques modifications à la théorie
exposée ci-dessus. On a alors
j
II o Vdf
Fat = udm et d m — ---------- ,
9
d’où il résulte que la valeur de F est toujours ex
primée par l’équation [2| ; mais l’équation [31 se
réduit à
-»+<*0
F d i= RT ,
2" /
J . - «·
d’où
r+«o
(®cosa— l)d « = (i
o — a„
et par suite
_v __ n + 2«t
V
2 sinao ’
La valeur de E» reste évidemment la même, celle
de EF change, attendu que le travail élémentaire
de F est alors
Fco so .p d a;
on a donc, pour un tour de roue,
_r,

„

EF=2n

sont établis perpendiculairement à l’axe A, A1,
A", etc., de chaque aube. L’extrémité M de chaque
levier s’articule à une bielle MB, dont l’autre ex
trémité B est articulée avec un anneau en fer
E, E, E. Cet anneau embrasse un disque en cuivre,
dont le centre C, situé sur la même horizontale que
le centre O de la roue, ne coïncide pas avec lui ;
ce disque est fixé à la coque du navire, à une pe
tite distance de sa muraille; et, dans le mouve
ment de la roue, l’anneau glisse autour du disque.
Toutes le3 bielles MB, M'B', M"B", etc., sont d’é
gale longueur; il en est de même de tous les
leviers AM, A'M', A"M", etc. Il est facile, à l’aide
de la figure, de se rendre compte du jeu de ce mé
canisme. Les aubes étant placées comme la figure
l’indique, supposons que la roue tourne dans le
-sens indiqué par la flèche, jusqu’à ce que le point A'
vienne prendre· la position du point A, l’anneau
EE, entraîné par le système des leviers et des biel
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/’ "^“" Ila V (ttcosa— V)

I

.

---------1--------------- ¿ c o s a . p d a ;

•J — «o
®
effectuant l’intégration, et divisant par
2-itp
v }
on trouve pour l’unité de temps
_ _ 2n II av V [» («o + sin a, cos a) — 2V sin a,]
Ë F = --------------------------- ------------------------------Le travail du frottement reste le même.
Les palettes mobiles offrent un appui plus avan
tageux; avec les données de ^exemple précédent, on
trouverait
x = 1,1282
et par suite
V = 4 m,8266,
au lieu de
4",69Ül.
L’inconvénient de ce système est d’une part une
complication plus grande, et par conséquent plus
de chances de dérangement dans le propulseur ;
d’autre part un surcroît de frottement dû au glisse
ment de l’anneau EE sur la circonférence du dis
que C.
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I. L’hélice propulsive est placée à l’arrière du na
vire, au milieu d’une ouverture rectangulaire pra
tiquée dans le massif arrière, près de l’étambot
(Voy. Construction navale). L’arbre qui la porte,
placé parallèlement à la quille, traverse la coque
dans une botte à étoupes, et va s’appuyer par son
bout antérieur contre un massif spécial, solidement
”= v ( ‘ + n ) ·
établi dans la cale, et que l’on appelle sa butée. Cet
k étant un coefficient qu’on peut généralement arbre est mis en mouvement par une ou plusieurs
prendre entre 1, et 1,1 pour les roues à palettes machines à vapeur agissant soit directement, soit
fixes, et entre 1,25 et 1,30 pour les roues à palettes par l’intermédiaire d’un engrenage.
Le mode d’action de l’hélice est facile à com
mobiles.
prendre. Soit am b (fig. 1) la position d’une portion
On a ensuite
Y. Beaucoup d’ingénieurs se contentent d’ap
pliquer aux bateaux à vapeur les formules suivantes
établies par Coriolis d’après une théorie analogue à
celle qu’il a donnée pour les roues hydrauliques
( Voy. le Calcul de Veffet des machines, par Corio
lis). On a d’après cet auteur

/

e— H

KA\

KTIAV1

+

Ces formules s’accordent avec l’expérience quand
la vitesse V du navire ne dépasse pas 4” ; mais au
delà elles donnent pour® et pour S » des valeurs
trop grandes.
VI. Quand le bateau doit naviguer sur une rivière,
il faut, quelle que soit la théorie qu’on adopte, pren
dre pour V la vitesse relative du navire par rapport
au fluide en mouvement; c’est-à-dire que V repré
sentera la vitesse absolue du navire, augmentée ou
diminuée de la vitesse du courant, suivant que le
navire descend ou qu’il remonte.
Pour ce qui concerne le choix des appareils à
vapeur à employer pour faire mouvoir les navires
à roues, Voyez l’art. N avigation à v a p e u r .
PROPULSEURS HÉLICOÏDES, organes mécani
ques qui impriment le mouvement aux navires à
l’aide de la pression qu’une surface hélicoïde exerce
sur l’eau en tournant autour de son axe. L’idée
d’employer la vis comme moyen de propulsion est
déjà ancienne. Paucton, en 1768, proposa en France
la vis d’Archimède pour pousser les navires ; avant
lui Robert Hooke avait eu l’idée d’appliquer au
même usage des ailes de moulin à vent plongeant
dans l’eau. Un grand nombre de tentatives du
même genre furent faites à diverses époques. Mais
c’est en 1839 qu’eut lieu le premier essai réelle
ment pratique d’un propulseur hélicoïde : l’Archi
mède, navire de 237 tonneaux, pourvu d’une hélice
propulsive, d’après les idées de F. P. Smith, fer
mier à Hendon, fit en 20 heures le voyage de Gravesend à Portsmouth, dans des circonstances défa
vorables de vent et de marée. A peu près à la
même époque, l’ingénieur Ericsson, Suédois de
naissance, fit en Angleterre l’essai d’un propulseur
composé d’une ou de deux roues verticales à aubes
hélicoïdes; et le Slockton, navire à vapeur de 70
chevaux, muni de ce propulseur, après avoir subi
diverses épreuves dont les résultats furent des plus
satisfaisants, quitta l’Angleterre et fit route à la
voile pour l’Amérique. Le propulseur d’Ericsson eut
dans ce pays un grand succès; et c’est le système
qui a été d’abord introduit en France. Le premier
navire français pourvu d’une hélice fut le Napoléon
de la poste, appelé aujourd’hui le Corse. Depuis,
l’emploi de l’hélice a toujours été en se générali
sant et en se perfectionnant; et son introduction a
opéré, depuis un certain nombre d’années, une ré
volution complète dans la marine, principalement
dans la marine militaire. On trouvera dans le
T raité de l’hélice propulsive, par E. Pàris, capi
taine de vaisseau, l’historique complet de la ques
tion.
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de la surface hélicoïde à un certain instant, et AMB
la position que cette portion de surface a prise au
bout d’un temps très-court, par suite de la rotation
de l’hélice ; l’eau en contact avec la surface amb
aura été forcée de se déplacer; et elle aura subi
deux déplacements simultanés: l’un de m vers M
dans le sens de l’axe de la v is, l’autre de m vers
M' dans le sens perpendiculaire à l’axe et au rayon.
Ce double déplacement ne peut s’effectuer sans que
la surface am b n’exerce sur l’eau un certain effort,
et que, par conséquent, l’eau ne réagisse à son tour
sur la surface hélicoïde; la composante de cette
réaction parallèlement à l’axe est la force qui tend
à faire avancer le navire.
L’hélice installée à bord de l’A rchim ède était une
surface hélicoïde à génératrice droite et perpendi
culaire à l’axe, c’est-à-dire une surface de vis à filet
carré; elle embrassait l’étendue d’un pas dans le
sens de l’axe. Plus tard, Smith réduisit cette éten
due à un demi-pas en doublant l’hélice, c’est-à-dire
en établissant sur le même arbre deux hélices,
d’un demi-pas chacune, placées à 180° l’une de
l’autre. Mais on ne tarda pas à s’apercevoir que
cette étendue dans le sens de l’axe, très-gênante
pour l’installation de l’hélice, pouvait être notable
ment réduite. Pour comprendre la disposition de
l’hélice propulsive, telle qu’elle est le plus généra
lement employée aujourd’hui, il faut imaginer une
surface hélicoïde double, comme celle dont il a été
question tout à l’heure, coupée par deux plans per
pendiculaires à l’axe ; la portion comprise entre ces
deux plans formera ce que l’on appelle une hélice
à deux ailes, comme celle qui est représentée
(fig. 2). L’expérience a démontré qu’une portion
d’hélice aussi peu étendue dans le sens de l’axe
suffit pour la propulsion d’un navire, lorsqu’elle »
une étendue suffisante dans le sens perpendicu
laire à l’axe. Au lieu d’une seule paire d’ailes on
peut en employer deux, placées immédiatement à
la suite l’une de l’autre, mais à 90°, de manière à
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former une croix; on peut aussi les placer sur le vant MB'. Soit ç le frottement de l’eau sur l’élément
même noyau, ce qui revient à employer une hélice M; cette force s’exerce dans le sens MA'; l’élément
M exerce à son tour sur l’eau une force <p égale et
contraire, c’est-à-dire dirigée suivant MA. Soit dm
la masse élémentaire de liquide déplacée par l’élé
ment Mdans un temps très-court dt, et u la projec
tion suivant MX' de la vitesse imprimée à l’eau.
Cette projection est la même, quel que soit l’élé
ment considéré. En effet, si l’on se reporte à la
figure 1, on voit que si un point m de l’hélice par
court le chemin mM' perpendiculairement à l’axe,
il parcourt le chemin mM dans le sens de l’axe, et
l’angle mM'M étant celui que nous avons appelé i,
on a
mM=mM'.tang i.
Or, si a désigne l’angle dont l’hélice a tourné, et p
la distance du point m à l’axe, on a
mM' = pa;
d’ailleurs, par la propriété fondamentale de l’hé
quadruple. La figure 3 représente l’hélice du vais lice, on a
seau le N apoléon de 90 canons ; son rayon est de
tanSÎ = 2 V
2 “,90; le pas moyen complet est de 8“ ,50; mais
elle n’en embrasse qu’une partie ayant 1“ ,20 dans en appelant H le pas de l’hélice ; on a donc
le sens de l’axe. On a employé des hélices à 6 aile3
eH,
«|M = —
et plus; mais lorsque les ailes sont trop nombreuses,
2rt
elles se nuisent réciproquement; et le système qui quantité indépendante de p. 11 en résulte que la
prévaut aujourd’hui est celui des hélices à 2 ou à vitesse communiquée à l’eau parallèlement à l’axa
4 ailes, selon qu’il y a ou qu’il n ’y a pas de puits est la même quel que soit l’élément d’hélice con
de remontage (Voir plus loin).
sidéré ; ainsi la quantité u est constante.
II. La théorie de l’hélice propulsive a été donnée
Cela posé, écrivons que la somme des projections
par M. Bourgois, dans le T raité des propulseurs sur XX' (fig. 4) des impulsions de toutes les forces
hélicoïdes, qu’il a publié en 1845.
telles que f et 9 exercées sur le liquide dans le temps
L’auteur admet que la résistance de l’eau sur dl est égale à l’accroissement des quantités de mou
chaque élément de l’hélice est proportionnelle au vement de ce liquide, projetées sur le même axe ;
carré de la vitesse relative, et au carré du sinus de comme sa vitesse initiale était nulle, nous aurons
l’angle d’incidence; il fait, dans le cours de son
mémoire, plusieurs autres hypothèses, auxquelles il J f c o s i.d t — j ' < fsm i.dt= j ' u d m — u J dm. [lj
ne paraît pas indispensable d’avoir recours; et il
arrive à des formules assez compliquées que l’on Si l’hélice embrassait un pas entier, le liquide mis
trouvera plus loin. La théorie élémentaire de l'hé en mouvement dans le temps dt serait un cylindre
lice propulsive peut être établie d’une manière ayantpourbase le cercle, projection de l’hélice sur un
plan perpendiculaire à son axe, et pour hauteur Vcit
simple comme il suit.
Soit XX' (flg. 4) l’axe de l’hélice, M un élé- en appelant V la vitesse du navire; l’hélice n’em
brassant qu’une partie du pas, le volume déplacé
devra être réduit proportionnellement. Si donc on
appelle a la projection sur un.plan perpendiculaire
à XX', de la portion d’hélice employée, et II le
poids du mètre cube d’eau, on aura
n a Xdt
mdt =
a
L’équation [l], divisée par a i, deviendra donc
f
.
. .
Il a V u .
' cos t — | <psin x ----------- j
\
\
mais si v désigne la vitesse avec laquelle l’hélice,
\
\
en vertu de sa rotation, avancerait dans un écrou
\
\
fixe, on a évidemment
u = v — V;
par conséquent
Ila V (i)— V)
Fig. 4.
J ' f cos i — J * 9 sic
g
ment de sa surface hélicoïde, i l’angle AMH que cet Appliquons maintenant au navire le principe des
’ élément fait avec un plan perpendiculaire à l’axe. quantités de mouvement que nous venons d’appli
Soit f la pression normale de l’eau sur l’élément quer au liquide déplacé; en appelant R la résistance
placé en M, et MB sa direction, perpendiculaire à de l’eau sur la carène, on aura
MA; la pression exercée par l’élément sur Veau s e r a ,
J* f cos i — J* ç sin i = R .
une force f égale à la première, mais dirigée sui-1

/
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en posant

_1_
'1 + y ·
9
‘
La quantité S par laquelle il faut multiplier le pas
mais, d’après l’expérience, on a, en appelant A
l’aire de la partie immergée du maître-couple et K H pour avoir le chemin h fait par le navire pen
un coefficient numérique (Voy. R é sis ta n c e des dant un tour de l’hélice, est cè qu’on appelle le
coefficient d’avance.
flu id e s )
Il s’agit maintenant de calculer le travail que doit
KIIAVS
développer la machine pour donner au navire la
25
vitesse V.
Il en résulte l'égalité
Soit F la force que la machine exerce sur l’hélice,
H sV (»— V)
KITAV*
à la distance r de son axe ; en prenant les moments
9
—
2g ’
des forces qui s’exercent sur l’hélice, par rapport à
son axe, on aura
d’où v - v = ^ - y
ou
+
2a
\
2 a/
Fr = J ' /’s in t .p - f - J ' f c o s t, p
ou enSn
v = V ( l + p)
[4]
De la relation
en posant pour abréger
ta n g t =
KA
2 jtp
t<,— 2 a ’
on tire
On tire de la relation [4]
H cost
p sm t = ·
» — V = V(i, · c’est-à-dire u = V ( jl.
[5]
2 tc
Soit h le chemin que fait le navire pendant-un tour et
de l’hélice, on aura la proportion
H cos’ t
H sin i
p COSI :
H : h = » : v,
2
*
sint
É
Jtsint
2ir
d’où
Substituant dans l’équation ci-dessus, on obtient
H— h
0—V
(jl
„
H r ,
. , H C 9
H r
■ ■
H

TI aV (»—V ).

»

Fr = — / fcost-f — | -r1—. —
j fsint,
2m J '
' 2 7t J sint 2m J r
’

1 + p,

Le premier membre de cette relation est ce qu’on
ou, en ayant égard à l’équation [3j,
appelle le recu l; nous le désignerons par e ; nous
Fr = ™ + *
f JL ,
écrirons en conséquence
2m T 2m
sm t
__ p. __
1 ______1
En appelant co la vitesse angulaire de l’hélice, on a
£ " 1 + | a- 1
2 te ’
[6]
2mN
2m»
T H
T KA
60 “ H ’
Cette relation montre que le recul est indépen multipliant ces dernières relations membre à mem
dant de la force motrice de la machine et de la vi bre, on obtient
tesse du navire. Toutes choses égales d’ailleurs, il
Frw = R»-|-u f
= IW .m + » r ^ - f >
est d’autant moindre que a est plus grand par rap
J suit
Y
J sint
port à A; c’est-à-dire que, pour un même navire, le ou
■ecul est d’autant moindre que la projection de l’hé
G F = G R . ( l + (x ) + » J ’ i ^ T.
[8]
lice sur un plan perpendiculaire à l’axe est plus
grande. Mais l’expérience montre qu’au delà de 4 Si l'on négligeait le frottement, il resterait simple
à 6 ailes, l’accroissement du nombre de ces organes ment
est désavantageux, parce que chaque aile, au lieu
G F = G R ( l + (jl),
[9]
d’agir sur un liquide en repos, rencontre une masse et le travail moteur serait proportionnel au travail
fluide déjà mise en mouvement par l’aile qui l’a utile.
précédée. On obtient plus d’effet en augmentant le
Calculons l ’intégrale contenue dans le second
rayon des ailes sans en accroître le nombre.
membre de l’équation [8j. Soit dts la surface d’un
Soit N le nombre de tours que fait l’hélice dans élément de l’hélice et U la vitesse relative par rap
une minute ; la durée d’un tour sera
port à l’eau, on pourra écrire
60*.
9= d < r(aU + pUs) ;
N ’
mais, comme la vitesse U est ordinairement assez
on aura donc
grande, on pourra négliger la première puissance
m
60»
de U et prendre simplement
TT
60
1
d’où
N
=
—
.
H :v = ^ :l,
? = du.pU'.
Il en résulte que N est proportionnel à », et par Faisons d’abord la somme de tous les éléments de
conséquent à la vitesse V que l’on veut donner au l'intégrale pour lesquels i est le même, c’est-à-dire
de tous ceux qui composent un même filet d’hé
navire.
Si la vitesse V est donnée, la relation [4] don lice. Pour ces éléments, U est aussi le même; la
nera v ; par suite la relation |7] donnera le nombre somme sera donc
opU 1
de tours que doit faire l’hélice par minute. L’équa
tion [6] donnera le recul. Si l’on a besoin de la dis
sint
tance h, on la tirera de la proportion écrite plus Faisons maintenant la somme pour tous les fileta
haute, qui donne
Pour cela, remarquons d’abord que, si l’hélice em
brassait un pas entier, on aurait
1
ou h = SH,
1+ H
<I = dρV ü, + (ïvrp)*i

J

m
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mais l’hélice n’embrassant qu’une fraction de pas,
soit qu'on la considère comme simple ou comme
double, en appelant A cette fraction, on aura
<j = X.dpv/H2- f (2np)2.
Remarquons ensuite que l’élément d’hélice consi
déré ne décrit pas dans le fluide l'hélice à laquelle
il appartient, et qui a pour pas H, mais une hélice
ayant pour pas h ; le chemin décrit par cet élé
ment dans un tour d’hélice est donc

des équations que l’on ne saurait résoudre. Ce n’est
donc que par tâtonnement que l’on a pu détermi
ner les dimensions de l’hélice de manière à donner
le résultat le plus avantageux. En général, quand
on augmente la surface de l’hélice, on diminue le
recul, mais le frottement augmente ; et il est indis
pensable de consulter l’expérience pour obtenir les
proportions les plus favorables. Pour un bâtiment
et une hélice donnée, les relations ci-dessus établies
permettent de résoudre tous les problèmes pra
\/h’ + (2 np)2;
le chemin décrit dans une seconde est, par consé tiques qui peuvent se présenter. Si, par exemple,
on se donne la vitesse V que doit prendre le navire,
quent,
l’équation [4] fera connaître v, e t, par suite, l’équa
N
tion [7J donnera le nombre N de tours que doit
U = ë ô W + (2*p)*
faire l’hélice par minute quand on aura calculé g
D’ailleurs de
par la relation g =
On en déduira le recul par

tangí =

2np

l’équation [ 6], et le coefficient d’avance 8 par la re

on déduit

1 _ VH2+ (2rcp)2.
sini
H
Substituant ces diverses valeurs dans l’intégrale
cherchée, on trouve

11 faudrait prendre cette intégrale depuis le rayon
de l’arbre jusqu’au rayon extérieur R de l’hélice;
mais, afin de compenser en partie l’erreur commise
en négligeant le terme aU dans l’expression du
frottement, et le frottement de l’axe lui-même, on
peut intégrer de 0 à R ; ce qui donne, en posant
R = »]H, et se rappelant
---- -¡qu’on a posé h = SH,
JL .
)
f isin i
•110]

= px

2H’ [ j 7iV+ 17t2u+s2) r,s+ S2r¡J

Or

NH
60 :
en remplaçant donc la parenthèse ci-dessus par le
symbole (·/)), afin d’abréger l’écriture, l’équation [8]
deviendra
G F = S R ( l + p , ) + pXH2(ïi)u3;
mais le terme E F est le travail moteur E» ; le
terme E R est le travail-utile
_ _ KIIAV3
\Du —r---- 29
Le dernier terme peut s’écrire
2ffpXH2(n)
2gpXH2Çn)
Y3 0U S „ ( H - g ) s· KIIA
K1U
En posant donc
, . , _ 2 gpXH2(n)
^

KUA

’

lation 8 = 7- —- , qui revient à 8 = 1— s. On cal1+ g
KIIAV3
culera ensuite le travail utile E u = —:----- ; et la
*9
formule [ 11] donnera le travail E » que doit dépen
ser la machine motrice. Si le rendement de celle-ci
est connu, on en déduira le travail effectif déve
loppé par la vapeur.
III. Afin de donner un exemple de ce calcul, nous
prendrons une des expériences faites sur le vaisseau
le Napoléon. Dans ce bâtiment on avait
A = 98“’ ;
le coefficient K , d’après M. Bourgois (Mémoire sur
la résistance de l’eau, etc.), était 0,058. Quant aux
dimensions de l’hélice, elles sont exprimées par les
relations
. .
R = 2”,9 0 , H = 8 ",5 0 ,
la portion de pas embrassée par chaque aile est
l m,2 0 ; ce qui fait 4™,80 pour les quatre ailes, et
donne
4” . 8
X= 8 < 5 = 0’ 5647
et
a = A.icR2= 0,5647.3,1416.(2“,S
ou
a = 14"’ , 92.
Dans l’expérience dont il s’agit, la vitessé du navire
était de douze noeuds, ce qui donne
V = 6" , 225.
Cela posé, on aura d’abord
__0,058.98 __ „
! i = 2 Ï Ï L 9 2 - 0’ 19’
par suite
l + g = l , 1 9 et [(l + g)2= 1 ,4 1 6 ];
puis
t ) = 6”, 225.1,19 = 7“, 411
et
■ ■ 7 ° ,4 1 1 .6 0 _ r
: 52,31,
8»,5
ou un peu plus de 52 tours par minute; ce qui est
conforme à l’expérience. On trouve ensuite pour le
recul

on aura enfin,
E - = E .(1 + P) [ 1 +( 1 + H )V ]· f il]
Nous avons raisonné jusqu’ici comme si le frot
tement de l’eau ne s’exercait que sur une des faces
de l’hélice, on aura égard à son action sur les deux
faces en prenant p égal au double du coefficient
de U2 dans la fonction empirique aU + pU 2 (réduite
comme on l’a vu à son second terme].
— 1,19 — ° ’16>
Pour avoir le minimum de E » pour un effet
utile donné, il faudrait déterminer R, X et H en et pour le Coefficient d’avance
égalant A zéro les dérivées du,second membre par
8= ^
= 0 ,8 4 , (d’où S2= 0,7056)-·
rapport à ces variables; mais on,serait conduit à;
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Le travail utile exprimé en chevaux est
0,058.1026*.fiS"”1. (6m,225)3
P = 8 n n*P3H (c<— O'*)
2 .9,81.75
~
On trouvera
+ ^ ^ nS[ â (C3- c'3l + l < ct- C ' ‘) J .
V)
0,341,
8,5
P = KB(nH6)s + Pp
puis
H<(C — C’ ) + |H»(C»— C'»)
, Y8 m'
M -n u iT
3,20.«* (0,341)*
"1
+
— n»
2 tc m
™” ’
L + Î,3 3 «» (0.341)2. 1,7056 + 0,7056J
+ i(C ‘ — C*)
5
= 2,5674.
dans lesquelles n représente le nombre de tours
La valeur du coefficient (3serait 0,3 d’après Prony
(ou fraction de tour) de l’hélice par seconde, 6 le
(Foy. F bo ttem en t de l ’fa u , T uyaux de conduite , coefficient d’avance ou le rapport entro l’avance
Canaux découv erts ) ; mais cette valeur se rapporte par tour et le pas de la vis, x un coefficient relatif
à des parois hérissées d’aspérités, comme celles des à la résistance, et que M. Bourgois prend égal à
canaux, ou même comme celles des conduites recou 1351, C et G' les circonférences extérieure et intévertes de matières incrustantes. M. Bourgois prend
0,25; et il est probable qu’on se rapprocherait de rioure de l’hélice, — le rapport entre le nombre
la vérité en adoptant une valeur plus faible encore. des branches effectives et le nombre de celles qui
Pour p = 0 ,2 5 on trouve
seraient nécessaires pour former une hélice com
2.9,81.0,5647.0,5 (8,5)* .2,5674 _ „ . . .
plète embrassant un pas, t une quantité que
2
^
0,058.1026.98
U’
’
M. Bourgois prend égale à la puissance - du rappuis
1 + (1 + p·)5. p '= 1 + (1,416)». 0,176 = 1,249;
w
port — , y ur. coefficient égal à 0 ,5 et relatif au
donc
G · = 956'h. 1,19.1,249 = 956ch. 1,486 = 1421 'h.
frottement de l’eau, enfin P le travail développé
Le rendement de la machine motrice pouvait Être
par la machine dans une seconde.
évalué à 0,55; le travail T développé par la vapeur
V. Tout ce que nous venons de dire se rapporte
était donc
au mouvement d’un navire sur une eau en repos.
1 4 2 1 ,h
S’il s’agissait de la navigation sur une rivière, la
T= W
= 2 5 8 3 ’6·
théorie resterait la même ; mais il faudrait entendre
L’expérience a donné jusqu’à
par V la vitesse relative du navire par rapport au
& „ = 1600'1* et T = 2700'h.
liquide sur lequel il se meut, c’est-à-dire que pour
On peut remarquer que, le travail utile étant re avoir V il faudrait, dans le cas où le navire descend
présenté par 1, le travail dil au recul, c’est-à-dire le courant, retrancher de la vitesse réelle celle de
le travail nécessaire pour mettre l’eau en mouve la rivière; il faudrait, au contraire, l’ajouter dans
ment, est représenté par 0,190; et que le travail le cas où le navire remonterait le courant.
consommé par le frottement de l’eau est représenté
VI. Nous avons supposé jusqu’ici que la surface de
par 0,296; ce qui donne 1,486 pour le travail mo l’aile était une surface de vis à filet carré. En réalité
teur fourni par la machine. Sur 100 unités de tra les hélices adoptées par la pratique n’ont point un
vail développées par ce moteur, il y en a donc pas uniforme, c’est-à-dire que, développée sur un
environ 12,8absorbées parle recul, 19,9 consommées plan, chacune d’elles ne donnerait pas une ligne
par le frottement. Le reste, ou 67,3, représente le droite, mais bien une ligne courbe convexe vers
travail utilisé. Le coefficient d ’utilisation est le rap- l’axe, telle que AMB (fig. 5). Chaque élément de
S*
956
port -= · Dans l’exemple actuel ce serait ■ ^ „
1
2o8J,6
ou 0,37.
IV.
Les formules de M. Bourgois ont une forme
très-différente de celles qui précèdent ; nous croyons
devoir les donner ici, en renvoyant à son Mémoire
cité plus haut pour le détail des hypothèses et des
calculs qui l’y ont conduit.
L’expression du recul, qu’il représente par p, est
d’abord
_
Hy/fiB
p— v's + h v 'k b ’
formule dans laquelle H représente le pas de l’hé
lice, B la surface de la partie immergée du maitrecouple, K un coefficient de résistance qui varie de 3
à 4 kilogrammes suivant la forme du navire (Voy.
R ésista n ce d es f l u id e s ) , et S la surface de l’hélice.
Il obtient ensuite les relations
'Tt
KB (nHS) i = ^ n J û5(C<— C*)
_ X . ^ ' n ’H [H ’ ( C - C') + 1 (C » -C '3 )],
2n m
L
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cette courbe, supposée enroulée sur le cylindre qui
lui correspond, donne un élément d’une hélice par
ticulière; et ces hélices vont en augmentant de pas,
depuis le point B où le pas est le plus faible, ju s
qu’au point A où il est le plus grand. C’est ce que
l’on appelle donner à l’hélice une avance de pas.
Dans l’hélice du N apoléon, le pas à l’entrée est de
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7“,30, et à la sortie de 9”,30. Le but de cette dis rieur du navire, soit pour la visiter et la réparer,
position est de diminuer le choc de l’eau à son en soit pour l’empêcher d’être un obstacle à la marche
trée sur l’hélice (il s’agit ic i, bien entendu, du mou quand le bâtiment navigue à la voile. Mais il faut
vement relatif de l’eau par rapport à l’hélice sup pour cela pratiquer dans la coque une ouverture as
posée fixe). On a vu que, par l’effet du recul, un élé sez grande pour laisser passer le propulseur; et,
ment du propulseur décrit une hélice dont le pas, lorsqu’il se compose de 4 ailes en croix, il faut que
au lieu d’être H, est réellement h ou 8H; si l’on l'ouverture ait une largeur égale au diamètre de
donnait exactement ce pas à l'hélice, l’eau entrerait l’hélice, ce qui présente de tels inconvénients que,
sans choc sur le propulseur. Mais ce pas, correspon dans la marine marchande surtout, où la nature et
dant au minimum du recul, ne conviendrait plus la régularité du service permettent rarement de se
dans le cas d’un recul plus considérable ; toute cause passer du propulseur, on a préféré les hélices à
qui tend à s’opposer au mouvement du navire re poste fixe, malgré les obstacles qu’elles peuvent
vient h une augmentation du coefficient de résis apporter à la navigation à voiles. Bans la marine
tance K, et par suite à une augmentation du recul; militaire, au contraire, où l’emploi des voiles est la
il faut dono que le pas à l’entrée soit réglé, non sur règle et le propulseur hélicolde l’exception, les
le minimum de ε, ou, ce qui revient au même, sur esprits sont encore partagés entre les inconvénients
le maximum de 8, mais sur sa valeur moyenne dans et les avantages des puits de remontage. — L’avan
les circonstances ordinaires. Le pas à l’entrée étant tage de pouvoir remonter l’hélice pour la réparer,
ainsi fixé, on règle le pas à la sortie en donnant à ou pour faciliter la navigation à voiles en dimi
la courbe BMA la forme d’un arc de cercle dont BA nuant les frottements, est manifeste; mais l’incon
serait la corde, la direction BA répondant elle- vénient des puits est de diminuer la solidité de
même au pas moyen qui figure dans les formules l’arrière, et d’occuper un espace considérable qui
pourrait être plus utilement employé. Cet inconvé
ci-dessus.
L’accroissement de pas à la sortie est nécessaire nient oblige à faire usage d’hélices à 2 ailes, qui
pour compenser la diminution à l’entrée; car autre exigent, pour produire le même travail, un plus
ment on voit qu’en vertu de l’équation [7) il fau grand diamètre ou une plus grande vitesse de rota
drait donner au propulseur une vitesse de rotation tion qu’une hélice à 4 ailes. L’inconvénient dispa
plus grande que celle qui répond au pas moyen H. raît par la disposition qu'a imaginée M. Mangin,
On n’emploie pas toujours non plus des surfaces puisque la largeur du puits se trouve réduite à un
hélicoïdes à génératrices droites; des génératrices peu plus de la largeur de l’aile, au lieu d’une lar
courbes ont donné de bons résultats, surtout quand geur égale à son diamètre.
M. Solfier, ingénieur de la marine, a résolu la
la convexité de la génératrice était tournée vers
question d’une autre manière en employant une
l’extérieur.
On a essayé d’évider l’aile près de l’axe, pour di hélice à 4 ailes, dont 2 peuvent être amenées, quand
minuer le poids du propulseur; et il ne paraît pas il est nécessaire, derrière les deux autres, comme
jue cet évidement diminue l’action du propulseur, dans l’héiice de M. Mangin. Nous décrirons ce sys
pourvu qu’il ne s’élève pas au delà du quart du tème, qui donnera en même temps une idée des dis
positions employées pour remonter les hélices. Les
rayon.
Enfin, on a proposé de former le propulseur de 4 ailes forment 2 branches, composées chacune de
deux hélices qui tourneraient en sens contraire,
celle d’arrière étant destinée à recevoir l’action de
l’eau mise en mouvement par celle d’avant. Erics
son avait fait un essai de ce genre; ce dispositif n’a
pas été expérimenté depuis.
Vif. Quant au nombre et à la disposition des ailes,
l’expérience a montré que pour diminuer les trépi
dations auxquelles la' rotation du propulseur donne
lieu, il était nécessaire d’employer un nombre pair
d’ailes. En général, on emploie 2 ou,4 ailes, rare
ment 6 ; au delà de 6, le nombre des ailes nuit à
l’action du propulseur, comme nous l’avons déjà
dit plus haut. M. Mangin, ingénieur de la marine, a
eu l’idée d’employer 2 paires d’ailes placées l’une
derrière l’autre, de manière à donner la même
projection sur un plan perpendiculaire à l’axe; la
puissance du propulseur n’a pas été moindre que si
les deux branches eussent été' placées en croix
comme cela a lieu d’ordinaire; mais le résultat le
plus inattendu de cette disposition a été la suppres
sion presque complète des trépidations dont il a été
question ci-dessus. Ce fait aurait besoin toutefois
d’être confirmé par une plus longue expérience.
La disposition imaginée par M. Mangin avait, du
reste, pour principal but de résoudre la question si deux ailes opposées. La branche d’arrière est fixée
débattue des hélices à poste fixe, ou des hélices à l’axe a a (fig. 6) du propulseur; la branche d’a
susceptibles d’être remontées. On conçoit l’utilité vant à une douille d qui entoure cet axe et peut au
qu’il peut y avoir à remonter l’hélice dans l’inté- ! besoin tourner à frottement autour de lui. L’axe et
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la douille reposent, l’un à l’arrière, l’autre à l’avant, pression qui s’exerce sur Télément inférieur est
sur des coussinets faisant partie d’un ch&ssis CC plus grande que celle qui s’exerce sur l’élément
qui peut glisser entre les deux étambols quand on supérieur, leurs composantes perpendiculaires à la
veut remonter le propulseur. L'axe a a présente à quille seront inégales, et il en résultera une dé
son bout antérieur une saillie appelée té (ff), qui viation latérale.
Le propulseur hélicoïde perd notablement de ses
est rectiligne, et la douille d en présente un autre
gg. Quand le propulseur est disposé pour la mar avantages quand le navire éprouve, soit par l’effet
che, c’est-à-dire quand les branches sont à angle d’un vent contraire, soit par un remorquage, ou
droit, les deux té sont dans un même plan, et s’en par toute autre cause, une résistance plus grande
gagent dans une rainure pratiquée dans un man que celle pour laquelle son hélice a été disposée;
chon mm qui est fixé à clavettes à l’extrémité ar car, ainsi que nous l’avons déjà dit, tout accrois
rière de l’arbre AA de la machine. Cet arbre, en sement de résistance équivaut à une augmentation
tournant, entraîne ainsi l’axe a a et la douille d, et du coefficient K et par suite à une augmentation
par conséquent les deux branches du propulseur. de recul. Il peut arriver, au contraire, suivant quel
Lorsqu’on veut remonter l’hélice, on fait tourner ques auteurs, que le recul soit négatif, c’est-à-dire
l'arbre AA, non pas au moyen de la machine à que l’hélice avance plus vile qu’elle ne le ferait
vapeur, mais au moyen d’un mécanisme spécial dans un écrou solide avec une même vitesse de
intérieur, mis en mouvement par un petit cabestan, rotation ; cette circonstance paradoxale aurait lieu
jusqu’à ce que la branche d'avant ait pris la posi notamment quand le navire marche en même temps
tion verticale ; et on la fixe dans cette position au à la vapeur et à la voile. Quelques auteurs ont nié
moyen d’un verrou tw, qui peut être manœuvré du le recul négatif; d’autres l’expliquent en admet
pont même, et qui traverse la douille d. On tire tant que le navire entraîne avec lui une masse
alors l’arbre AA vers l’avant d’une quantité suffi liquide sur laquelle l’hélice agirait comme sur un
sante pour dégrigerle té gg, sans dégager le té//. liquide en repos. Ce point attend encore une ex
On fait de nouveau tourner l’arbre AA·, la branche plication satisfaisante, si toutefois le fait énoncé
d’avant, maintenue par le verrou vv, conserve sa est vrai.
position verticale ; et la branche d’arrière vient
Voyez pour plus de détails les propulseurs h élis’appliquer contre la branche d’avant, comme le coides, par M. Bourgois, et le T raité de l ’hélice
montre la figure. On tire alors l'arbre AA. vers Ta propulsive de M. E. Pâris.
rant, de manière à dégager le té f f ; le propulseur
Pour les machines à vapeur appliquées aux pro
est alors complètement séparé de l’arbre AA; et en pulseurs héliçcldes, voy es l’article N a v ig a t io n a
élevant le châssis CC, on fait monter l’hélice par v a p e u r .
l’orifice du puits- jusque dans l’intérieur du navire.
PROUE, partie d’un navire située en avant du
Une manœuvre inverse sert à remettre le propul couple antérieur, et qui se termine par T é t r a v e .
seur en place lorsqu’on veut le faire fonctionner.
Dans un sens plus général on donne le nom de
Pour pouvoir embrayer et disem brayer à volonté proue à l’avant du navire, c’est-à-dire à l’extrémité
(Voy. E m b ra ya ge ) , on fait l’arbre AA de deux par dirigée du côté du point vers lequel on navigue
ties, terminées, en regard Tune de l’autre, par des [Voy. Co n str u ctio n n a v a l e ) .
PUISSANCE ABSOLUE D’UNE CHUTE, produit
plateaux que Ton peut réunir à volonté au moyen
de boulons. Pour éviter que l’effort de transmission du poids d’eau-écoulé pendant l ’unité de temps par
ne soit supporté par un seul boulon pendant l’em la différence de niveau des deux biefs [Voy. Chute
brayage ou le désembrayage, on les fait avancer ou d ’ e a u , R écepteu rs h y d r a u l iq u e s ).
reculer tous ensemble, en leur donnant la forme
PUISSANCE VIVE, moitié du produit de la masse
d’autant de vis dont les têtes sont dentées, et en d’un point matériel par le carré de sa vitesse; ou,!
grènent avec une même roue. Les moyens spéciaux par extension, somme des produits analogues pour
d’embrayage sont souvent supprimés dans les na tous les points matériels faisant partie d’un même
vires qui ont un puits ; le désembrayage s’opère en système. C’est M. Bélanger qui a adopté cette dé
séparant Taxe du· propulseur de l’arbre de la ma nomination pour éviter l’équivoque résultant de ce
chine, et l’embrayage en les rapprochant, par des que beaucoup d’auteurs appellent force vive le pro
procédés analogues à ceux qui viennent d’être dé duit mv3 de la masse d’un mobile par le carré de sa’
vitesse, tandis que d’autres donnent le même nom à crits pour l’hélice de M. Sollier.
VIII.
Une des particularités les plus remarquables
la moitié de ce produit, ou à - mv’. Cette dernière
du propulseur hélicoïde, e’est qu’il ne pousse pas
À
le navire suivant Taxe ; il y a une déviation sen quantité mérite un nom particulier parce que,
sible, vers tribord ou vers bâbord, selon qu’on d’une part, c’est elle qui entre ordinairement dans
emploie une hélice dextrorsùm ou sinistrorsùm les calculs, et parce que, d’autre part, elle a une
(hélice à droite, ou hélice à gauche) ; et l’action signification propre ; car si Ton y remplace w par
continue du gouvernail est nécessaire pour main sa valeur £ , p étant le poids du mobile, elle
tenir le mouvement dans le sens du longitudinal.
Cet effet paraît dû à la différence de pression qu’é prend la forme
,
u1
prouve un même élément de la surface hélicoïde,
suivant qu’il est plongé à une profondeur plus ou
p Tg'
moins grande. Si, par exemple, on considère l’in c’est-à-dire que la puissance vive d ’un m obile es’, le
stant où deux ailes opposées sont dans la position produit de son poids p a r la hauteur due d sa ’■
verticale, deux éléments correspondants de ces vitesse.
La puissance vive totale d'un système, ou 1a '
hélices feront des angles égaux de part et d’autre
du plan vertical de symétrie du navire mais si la somme des puissances vives de tous les points iaa-.‘
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tériels qui le composent, s’écrit généralement
'

me».

V U IT ,

aussi ce qui résulte du P rincipe
vail [Voy. ce mot).

de l ’e ffet

du

tra 

PUITS, excavations verticales, d’un diamètre plus
Cette expression se simplifie dans le mouvement ou moins considérable, que Ton creuse à une cer
de translation et dans le mouvement de rotation taine distance de Taxe d’un tunnel [Voy. ce mot),
( Voy. ces mots). Dans le premier cas, toutes les vi qui, poussées jusqu’au niveau de la voie, puis re
liées à la voie même par des galeries horizontales,
tesses étant égales, devient un facteur commun servent d’abord à la construction du tunnel, et
que l’on peut faire sortir du signe £ (somme) ; et deviennent ensuite un moyen de ventilation.
On donne aussi le nom de puits à des excavations
l’on obtient .
analogues qui servent à la ventilation et à l’exploi
| v2 £m
tation des mines.
PUITS ARTÉSIENS ou P uits forés , trous cylin
ou, en désignant par M la somme £m des masses du
driques d’un petit diamètre, mais d’une grande'
système,
profondeur, destinés à amener à. la surface du sol
des eaux jaillissantes, dites eaux artésiennes.

J« *,
expression de la puissance vive d’un point matériel
qui aurait pour masse M et pour vitesse v.
Sans le second cas, la vitesse de chaque point du
système s’exprime en fonction de la distance de ce
point à l’axe rotation et de la vitesse angulaire,
par la formule
v = iar,
dans laquelle u> désigne la vitesse angulaire, et r la
distance du point considéré à l’axe. L’expression de
la puissance vive totale est donc
£ ^ m <oJ r 1
ou, en mettant -

m3

hors du signe £ puisque c’est

un facteur constant,
^ (o1£ mr3.
La somme Imr3 des produits obtenus en multi
pliant la masse de chaque point matériel du sys
tème par le carré de sa distance à l’axe, est une
quantité qui ne dépend que de la matière et de la
forme du corps, et nullement de son mouvement ;
on lui a donné le nom de moment d’inertie [Voy. ce
mot) ; et on la désigne souvent par la lettre I. L’ex
pression de la puissance vive totale devient alors

On peut introduire la masse totale M du système
dans cette expression en posant
I = MR1,
R désignant une distance convenable, définie par
cette équation, et à laquelle on a donné le nom de
rayon de gyration (Voy. ce mot). On obtient alors
pour la puissance vive totale
i<osMR»

ou

| M (wR)3.

Or, u)R est la vitesse du point qui serait situé à la
distance R de l’axe ; en la désignant par Y il vient
5 Mv’ ’
puissance vive d’un point matériel qui aurait pour
masse M et qui serait situé à une distance de l’axe
égale au rayon de gyration du corps.
L’unité de puissance vive est le kilogrammètre
[Voy. T r a v a il ) ; ca r l’expression
u3 est le produit d’un nombre p de kilogrammes par la
hauteur — , qui est un nombre de mètres. C’est
29
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On sait qu’il existe à une certaine profondeur
au-dessous du sol, dans la plupart des contrées,
des couches sablonneuses ou perméables, comprises
entre des couches imperméables, de granit, de
craie, d’argile, ou de toute autre roche sans fissure.
Si Ton met une couche perméable de ce genre en
communication, par un canal artificiel, avec le ni
veau du sol, l’eau contenue dans cette couche s’é
lève dans le canal conformément au principe des
vases communiquants [Voy. ce mot) ; et si le point du
sol où le canal vient aboutir est inférieur aux points
d’affleurement de la couche aquifère, l’eau, tendant '
à s’élever au niveau d’où elle est partie, forme une
source jaillissante, qui peut être utilisée pour les
besoins des populations. L’étude de la constitution
géologique d’une contrée fournit les renseigne
ments nécessaires pour le forage, et fait connaître
avec une assez grande précision les chances de
succès que peut avoir une entreprise de ce genre.
Les puits forés existent depuis un temps immé
morial en Chine; et dès les temps les plus reculés,
on a creusé des· puits de ce genre en Syrie, en
Égypte, et dans les oasis de l’ancieiine chaîne libyque; quelques-uns de ces puits avaient 60 à
80 mètres de profondeur et fournissaient des quan
tités d’eau considérables. L’usage des puits forés a
été introduit en Europe dès l’origine des temps
modernes.· Ils abondent dans l’ancienne province.
d’Artois, ce qui leur a fait donner le nom de puits
artésiens. Le plus ancien de ces puits de l’Artois
parait être celui qui a été creusé en 1126 à Lillers
(Pas-de-Calais), dans un couvent de chartreux, e t .
qui n’a pas cessé de fournir de l’eau depuis sonfo-.·
rage. Le premier puits artésien creusé à Paris re
monte à François I " . Depuis le commencement de.,
ce siècle l’usage des puits artésiens s’est rapidement
propagé en Europe; et les Français l’ont récem
ment transporté en Algérie, où il a excité l’admi
ration et la reconnaissance des indigènes. Leshommes qui ont le plus contribué, par leurs re-,
cherches et par leurs travaux, à perfectionner l’art
du forage des puits, sont : MM. Héricart de Tbury,
Degousée, Mulot, Triger et Xind. En France les
deux plus beaux travaux de ce genre sont le puits
de Grenelle, creusé par MM. Mulot, et Degousée·
(1841), et le puits de Passy creusé par M. Xind
(1861). Le premier a 548“ de profondeur; il four- ’
nissait 900“ ·'“1“· d’eau par jour avant le forage du
puits de Passy qui s’alimente à la même source,,
c’est-à-dire à la même couche perméable; depuis,‘
jl n’a pas cessé de fournir 77T»-ç»i>· en 24 heures,
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Le puits de Passyj qui a rencontré l’eau à 576",7 de
profondeur, mais qui a été poussé plus profondé
ment encore, ne fournit pas moins de 20 000" ·'“1’·
par jour.
Les procédés employés pour le forage ont beau
coup varié, et se sont successivement perfectionnés
en se simplifiant. A Grenelle l’instrument du forage
était une sorte de tarière disposée en hélice, adap
tée à l’extrémité d’une longue tige de fer, formée,
bien entendu, de pièces assemblées successive
ment bout à bout, et à laquelle on imprimait un
mouvement alternatif de rotation. A Passy, M. Kind
a employé un trépan ou ciseau en acier, armé de
7 dents et pesant 1800 kilogrammes, suspendu à
une longue tige de bois, formée de pièces de 10“ de
long, successivement vissées l’une au bout de
l’autre, et qui recevait un mouvement de va-etvient dans le sens vertical. A cet effet la tige de
bois était articulée à son extrémité avec une bielle
liée elle-même au piston d’une machine à vapeur à
cylindre vertical. La course verticale du trépan était
ainsi égale à celle du piston; on faisait varier le
point d’articulation à mesure que le trépan péné
trait dans le sol. Quand on avait foré ainsi pendant
6 heures, et fait descendre le trépan de 1" à 1",50,
on le retirait à l’aide d’un câble plat s’enroulant sur
une bobine mue par un second cylindre à vapeur.
On descendait alors au fond du puits un seau en
télé, percé au fond de deux orifices fermés par des
clapets s’ouvrant de dehors en dedans. Le seau se
remplissait ainsi des matières boueuses produites
parle forage, et on le retirait. Ce travail de curage
était poursuivi pendant 6 heures, après quoi l’on
recommençait à forer, et ainsi de suite.
Ce qui ajoute nécessairement à la longueur de
ces travaux déjà si longs par eux-mêmes, ce sont
les accidents inévitables qui surviennent dans le
cours de l’opération. Une tige se brise, et sa partie
inférieure reste au fond du puits, d’où, il faut
L’extraire. Pour cela, il faut, à l’aide d’un outil de
forme convenable, parvenir à saisir le bout de la
tige rompue. Quelquefois c’est la tarière, ou bien
la cuiller de curage qui restent au fond du puits.
Il faut alors, avec d’autres instruments spéciaux,
entailler, à cette profondeur, l’outil demeuré au
fond, et le réduire en morceaux que l’on retire l’un
après l’autre. Des accidents de ce genre ont inter
rompu pendant 14 mois le forage du puits de Gre
nelle, et pendant deux ans celui du puits de Passy.
A mesure que le forage avance, il faut procéder
au tubage ; c’est-à-dire qu’il faut revêtir la paroi
naturelle du canal d’une paroi résistante qui empê
che l’eau affluante de désagréger les terres ou les
roches traversées et de troubler les eaux.
L’eau fournie par le puits de Grenelle a une tem
pérature de 30* ; celle du puits de Passy, ayant un
plus long trajet à parcourir, a une température
de 28°.
On cite comme un bel exemple de puits artésien,
celui de Mondorff, dans le Luxembourg, qui a 730"
de profondeur.
(Voy. le T raité sur les puits artésiens, par M. P.
Garnier.)
PUITS DE REMONTAGE, ouverture pratiquée à
l’arrière des bâtiments à hélice, pour faire remon
ter le propulseur sur le pont, afin de le visiter ou
de le réparer (Voy· P ropulseurs h élicoïd es ).
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PYROXYLE (P r o p r ié t é s b a l istiq u e s du) , pro
priétés d’où dépendent les effets du pyroxyle dans
les armes à feu. On sait que le coton-poudre, ou
pyroxyle (de nüp, feu, et de Çé).ov,bois), s’obtient
en maintenant le coton pendant 15 à 20 minutes
dans un mélange d’acide nitrique et d’acide sul
furique concentrés, lavant à grande eau, et faisant
sécher. — Cette substance jouit de propriétés explo
sives qui ont fait songer dès l’abord à l’employer
dans les armes à feu. Ces propriétés ont été étu
diées par M. Piobert, qui en a donné la théorie
dans un appendice placé à la fin du tome II de son
Traité d’A rtillerie. 11 a suivi pour cela une marche
analogue à celle qui l’avait conduit aux formules
relatives à l’inflammation de la poudre. (Voy. P ou
dre [Propriétés balistiques de la ).
Le coton se compose de brins ayant la forme d’un
ruban de 0 "“,016 à 0““,043 de largeur sur 0"",005
à 0"",010 d’épaisseur, que la pression peut réduire
à 0”“ ,0Û2 ou 0“",003. On petit regarder la section
transversale de chaque ruban comme composée
d’un rectangle terminé par deux demi-cercles (fig. 1)
m n

F is -t .

dont l’aire totale équivaut à celle du rectangle.
Chaque brin peut affecter des positions diverses ; le
plus souvent il est roulé sur sa largeur ou bien
tordu en spirale. D’après ce qu’on vient de dire, on
peut considérer un brin de coton comme composé
de deux brins distincts, de même section, dont l’un
cylindrique s’enflamme par sa surface latérale tout
entière, et l’autre prismatique ne prend feu que par
deux faces planes opposées.
Soient T le temps nécessaire à la combustion
complète d’un cylindre dont le volume est V, et ?i
le volume du noyau de matière non brûlée au bout
du temps t ; si L’on admet que l’inflammation se
propage d’une manière uniforme dans le sens nor
mal, les volumes non brûlés seront proportionnels
au carré du temps nécessaire pour leur combustion,
et l’on aura
V : q, = T* : (T — t)1,
d’où

9, = V( 1 “ Ï’) = V*Î’
en désignant par 9 la fonction du temps 1 —

tl]
Si

Qi est le volume de la matière brûlée, on aura
donc
Q, = V — q, = V ( l - 9’).
[2]
Soient encore T le temps nécessaire à la com
bustion totale d’un prisme rectangulaire, dans le
quel l’ignition ne se propage que par deux faces
opposées, V' son volume, 5, le volume du noyau
non brûlé au bout du temps t, et Qj le volume de
la partie brûlée; les volumes non brûlés seront pro
portionnels au temps nécessaire à leur combustion,
si l’on suppose toujours que l’inflammation se pro
page uniiormément dans le sens normal ; on aura
donc
V ':q , — T ': (T'— t),
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d’où
[3]

et
Qj = V '(1 — «p12) ,

[4]

Si l’on applique ces formules au brin de cotonpoudre, on aura, d’après ce qui a été dit ci-dessus,
V' = V ; l’expérience prouve d’ailleurs qu’on a
T ' = T ; il en résulte <p' = ç. Par conséquent, le
volume total de matière brûlée au bout du temps t
sera
Qi + Q 2= V t d - ? 2) + ( ! - ? ) ] ·
[5]
Considérons maintenant l’inflammation d’une
charge cylindrique dont la section est S et la lon
gueur L. Soit t le temps qui s’écoule depuis le mo
ment où le feu est mis en un point déterminé de la
charge jusqu’à celui où il atteint une couche placée
à la distance x de ce point. Si cette couche s’en
flamme au bout du temps t, on aura x = ut, en ap
pelant u la vitesse de propagation de la flamme; et
la couche dont l’inflammation cessera au bout de
ce même temps t, sera située à la distance u (t — T).
En vertu de la formule [5] le volume de gaz fourni
au bout du temps t sera

puisque sa combustion a commencé au bout du
temps t , et non à l’instant zéro. Remplaçant t par
X

sa v aleu r-, multipliant par la densité D que de
vrait avoir le pyroxyle pour occuper tout l’espace
dans lequel les gaz se développent, et intégrant, on
aura pour le poids P des gaz développés au bout
du temps (

P YR O

connaître la vitesse u. — Tout ce que l’expérience
a appris, c’est que le coton s’enflamme vers 150°;
qu’un brin du poids de 0E’,2 par mètre courant
brûle avec une vitesse de 0",225; qu’un assem
blage de trois de ces brins brûle avec une vitesse
de 0“,30,· et que la vitesse de combustion s’élève à
0“,50 pour un assemblage de vingt à vingt-cinq de
ces mêmes brins. On ne connaît pas non plus la loi
qui lie la densité des gaz développés et leur force
élastique. Quelques accidents survenus dans des
essais ont amené à croire que, pour une même
densité, les gaz provenant du pyroxyle ont une
force élastique triple de ceux qui proviennent de la
pou Ire.
En admettant ce rapport et en faisant quelques
hypothèses sur la vitesse u, on a pu néanmoins par
une méthode analogue à celle qui est indiquée à
l’article B a listiq ue in t é r ie u r e , arriver à se faire
une idée de la manière dont la tension varie dans
les gaz issus du pyroxyle. Cette tension est nonseulement beaucoup plus grande dans les premiers
instants que pour la poudre, mais elle atteint son
maximum dans un temps beaucoup plus court. D’un
autre côté, à mesure que la capacité dans laquelle
les gaz se développent s’accroît par le déplacement
du projectile, la tension diminue avec une rapidité
beaucoup plus grande que cela n’a lieu pour la
poudre. Pour rendre cette comparaison sensible,
imaginons qu’on prenne pour abscisses les distances
du projectile à sa position initiale, et pour ordon
nées les tensions des gaz développés, et que l’on
construise là courbe ayant ces coordonnées, on
obtiendra pour le pyroxyle une courbe telle que
OMB (fig. 2) et pour la poudre une courbe telle que

5 = 2DS J ' d x

-D S /

1-

t—u

+

Le premier terme doit être intégré à partir de
zéro ; le second à partir de zéro encore, tant que t
est moindre que T, et depuis u (Í — T) à partir de
i = T ; pour les deux termes les intégrales doivent
être prises jusqu’à ut, ou jusqu’à L si ut surpasse L,
ce qui donne lieu à quatre formules distinctes.
L’espace Q occupé par les gaz développés se
compose de la capacité Ê de l’espace libre, s’il y en
a un, et du volume de la charge, diminué du vo
lume réellement occupé par la matière non encore
brûlée. On a donc
Q = E + 2 S f dx

J

;
[8J

les intégrales étant prises entre les mêmes limites
que pour P, et S désignant la densité des brins de
coton, c’est-à-dire à peu près 6D.
Par suite. la densité d des gaz développés sera
exprimée pa
P
d
[9]
Q’
.Pour faire usage de ces formules, il faudrait
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Omb. Le travail développé par les gaz provenant dit
pyroxyle sera donc beaucoup plus considérable,
surtout dans les premiers instants, que le travail
produit par les gaz résultant d’une même charge de
poudre.
Ces considérations suffisent pour expliquer l’effet
du pyroxyle dans les armes à feu. Dans les armes
très-courtes, comme le pistolet de cavalerie, le rap
port des poids de poudre et de pyroxyle capables de
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la rapidité avec laquelle la tension des gaz déve
loppés atteint son maximum.
On a appliqué le pyroxyle à l’explosion des pro
jectiles creux. Le rapport entre le poids de poudre
et le poids de pyroxyle nécessaire pour déterminer
la rupture du projectile a été trouvé de 3,20 pour
les obus de 16 centimètres. Le nombre des éclats
obtenus avec le pyroxyle a été de 21 en moyenne,
tandis qu’il n’est que de 17 avec la poudre.

produire les mêmes effets varie de 5,6 à 6 ,4 ; il
descend à 3,25 dans le mousqueton ; il est encore
de 2,65 dans le fusil d'infanterie; il varie de 2 à 2,5
dans le canon de 12, pour des vitesses variables de
158" à 497”,3.
Mais cet avantage est malheureusement compensé
par les effets destructeurs du pyroxyle sur l’arme
même où il est employé, surtout quand l'âme est
longue et le projectile lourd, ce qui s’explique par

Q
QUADRATURE, évaluation de l’aire d’une figure
plane (ou réduction de cette figure à un carré
équivalent). Quel que soit le contour de la figure
•considérée, on peut toujours, par un procédéanalogue à celui que l’on met en pratique dans I’arpentage (Toy. ce mot), la diviser en triangles rec
tangles ou en trapèzes rectangulaires dont un seul
côté est curviligne. La figure 1 offre un exemple de

évidemment une fonction de x, car elle varie quand
on fait varier l’abscisse OP, et prend une valeur
déterminée quand * prend lui-même une valeur
déterminée. Supposons que cette abscisse croisse
d’une quantité P P '= A ® , l’ordonnée MP ou y de
viendra M'P', et variera d’une quantité correspon
dante ¿ y ; l’aire U croîtra du trapèze mixtiligne
MPP'M', que nous représenterons par AU. Ce tra
pèze est compris entre les deux rectangles PMIP' et
PHM'P', déterminés par les ordonnées MP, M'P',
l’axe des x et les droites MI et M'H parallèles à cet
axe. On a donc
PMIP'< AU < PHM'P',
ou
y .A i < AU > (y + Ay) A®,
d’où
AU
y < j ¿ < y + *y·

•cette décomposition; les figures o, c, d, f sont des
triangles rectangles à hypoténuse curviligne, et les
figures b et e sont des trapèzes rectangulaires dont
un seul côté est curviligne. Et comme le triangle
rectangle n’est lui-même qu’un cas particulier du
trapèze rectangulaire, on voit que le problème delà
quadrature peut toujours se ramener en définitive
à l’évaluation d’un trapèze rectangulaire de ce genre,
ou de l’aire comprise entre une courbe quelconque

Si l’on fait tendre PP' ou A® vers zéro, Ay tend égale

\! M'/
My j

L
I
o c

_______ L _ j _ _
r î" u
x
Fig. 2.

AB (fig. 2 ) , un axe OX, et deux ordonnées AC et
BD perpendiculaires à cet axe.
I. Méthode an alytique . Si l’ordonnée de la
courbe est donnée en fonction de l’abscisse, ce cal
cul peut s’effectuer exactement, au moins dans un
grand nombre de cas, d’après les considérations
suivantes. Soit
y = fM
l’équation de la courbe AB, rapportée à l'axe OX et
à un axe OY perpendiculaire au premier. Désignons
par U l’aire AMPC comprise entre la courbe, l’axe
des ®, l’ordonnée AC correspondante à ®= a , et
UDe ordonnée quelconque MP correspondant à une
abscisse quelconque x. L'aire représentée par U est
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ment vers zéro. Le rapport

j j

, compris entre y et

y -f- Ay, tend donc lui-même vers y. Or, la limite
de ce rapport, ou la limite du rapport entre l’ac
croissement de la fonction U et l’accroissement de la
variable ®, n’est autre chose que la dérivée de U
par rapport à ®. En la désignant par U', on a donc
U' = y = f ( x ) .
Pour obtenir la fonction U, il faut donc déterminer
la fonction dont la dérivée est f(x ), c’est-à-dire la
fonction prim itive de f(x ). Soit F(®) cette fonction
primitive, on aura
U = FI œ) + C,
en désignant par C une constante arbitraire qui a
pu disparaître en prenant la dérivée. On délermine
cette constante en exprimant que l’aire considérée
commence à l’ordonnée AC, ou qu’elle s’annule
pour x = a ; car cette condition donne
0
= F ( o ) + C , d’où C = — F(o),
et, par suite,
U = F (®) — F (o).
[f]
Si, au lieu de terminer l’aire à une ordonnée quel
conque MP, on la termine à une ordonnée détermi
née BD correspondante à l’abscisse OD = b, il faut,
dans la formule (1) ci-dessus, faire x = b, ce qui
donne
U = F (b) — F (a),
[2]
c’est-à-dire que, pour obtenir l'aire com prise entre
une courbe dont l'équation en coordonnées rectan 
gulaires est y = f[ x ) , l’axe des x et les ordonnées
répondant d deux abscisses déterm inées a et b, il
faut chercher la fon ction dont f(x ) est la dérivée;
s i F(®) est cette fonction, i l reste à y rem placer x
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successivement p a r les abscisses b et a et à retran
cher le second résultat du premier.
Prenons pour exemple l’hyperbole équilatère rap
portée à ses asymptotes, dont l’équation est
'fYl?
xy = m'>, d’oft y = — ,

On emploie trois méthodes principales qui supposent
toutes que les ordonnées à l’aide desquelles on a
déterminé la courbe sont équidistantes. Nous ver
rons plus loin comment il faudrait opérer si cette
condition n’était pas remplie.
II. Mètiiode tes trapèzes . Soit ABCDEFGHL
et proposons-nous d’évaluer l’aire comprise entre les (fig. i) une courbe déterminée par des ordonnées
ordonnées répondant aux abscisses a et b. La fonc-

tion primitive de — est mMog'æ, en désignant
par log' un logarithme népérien. On aura donc,
d’après la règle ci-dessus,
U = mî log'b — m3loga = m ! log' 5 .
Ce calcul trouve fréquemment son application dans
les machines à vapeur et dans les machines souf
flantes.
Pour fixer les idées, on a supposé l’ordonnée y
croissante; en reprenant les raisonnements ci-dessus,
on verrait que le résultat subsiste encore quand
l’ordonnée est décroissante. Il n’y a de différence
que dans le sens des inégalités employées.
On a supposé l’ordonnée constamment positive;
mais il pourrait arriver que la courbe passât audessous de l’axe des x, comme l’indique la figure 3.

équidistantes Aa, B b, Ce, etc,; et supposons qu’il
s’agisse d’évaluer l’aire comprise entre cette courbe,
l’axe OX et les ordonnées extrêmes Ao et Li. Me
nons les cordes consécutives AB, BC, CD, etc.; et
évaluons les trapèzes AabB, BbcC, CcdD, etc.; leur
somme approchera sensiblement de l’aire demandée
si ces ordonnées sont en nombre suffisant pour que
les arcs de courbe qu’elles comprennent s’écartent
peu de leurs cordes. Or, si l’on nomme y», ÿi, y->,
y3, . . . , y„ les ordonnées et 8 la distance de deux
ordonnées consécutives, on aura
Trapèze AabB = ab. J (Aa + B6) = 5. i (y„ + y ,),
Trapèze BbcC =

(Bb + Cc) = 8 .- (î/i + 3/2),

Trapèze C cd D = e d . j (Cc + Dd) = S.| (y3 -H- ÿj),
Dans ce cas, l’aire BCDB située au-dessous de l’axe
devrait être regardée comme négative; car l’ordon
née étant négative dans cette région, les rectangles
élémentaires yAx qui composent cette aire sont euxmêmes négatifs.
On a supposé les coordonnées rectangulaires; si
elles étaient obliques, et que les axes coordonnés
fissent entre eux un angle 0, il faudrait aux rectan
gles élémentaires considérés substituer des parallé
logrammes qui auraient pour expression yA *sin0;
en sorte que la limite du rapport ^

serait alors

y sinê. On trouverait ainsi pour l’expression de l’aire
demandée
U = sin0 [F (b) — F (a)].
C’est la formule fl] dont le second membre a été
multiplié par le sinus de l’angle des axes. On trou
verait pour l’aire d’une hyperbole quelconque rap
portée à ses asymptotes
U = m? sin0 log' - ,
Oh

m? désignant la puissance de l’hyperbole, 0 l’angle
des asymptotes, a et b les abscisses correspondantes
aux ordonnées qui limitent l’aire.
Lorsqu’ on ne sait pas trouver la fonction primi
tive de l’ordonnée f(x ), ce qui arrive fréquemment,
ou lorsque, ce qui arrive plus fréquemment encore,
l’ordonnée n’est pas donnée en fonction de l’abscisse,
et que la courbe n’est connue que par des couples
isolés de valeurs correspondantes de x et de y, il
faut avoir recours à des méthodes approximatives.
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Trapèze HWL = hl. ^ (H h+LÏ) = 6.^ (y»-,-(-y„).
En faisant la somme et désignant par U l’aire de
mandée, on aura donc sensiblement

u = s Q y o + y ,-t-y 2 + yî + .»+ y«-iH - j y » ) ,
c’est-à-dire que l’aire demandée a pour première va
leur approchée le produit de la distance de deux
ordonnées consécutives p a r la demi-somme des or
données extrêmes augmentée de la somme de toutes
les ordonnées interm édiaires. Cette méthode donne
un résultat un peu trop faible quand la courbe
tourne sa cavité vers l’axe, comme dans la figure 3 ;
elle donne, au contraire, un résultat un peu trop
fort quand la courbe tourne sa convexité vers l’axe.
Dans les courbes sinueuses, les erreurs tendent à
se compenser.
III. Méthode de T homas S im pso n . Cette méthode
suppose que la distance a l des ordonnées extrêmes
est divisée en un nombre pair de parties égales
par les ordonnées intermédiaires; en sorte que le
nombre total des ordonnées est impair. On démontre,
dans la Géométrie analytique, que par trois points
donnés non en ligne droite on peut toujours faire
passer une parabole dont l’axe soit parallèle à une
direction donnée. Imaginons donc que l’arc de
courbe ABC (fig. 5 et 6) soit l’arc d’une parabole
dont l’axe serait parallèle à Bb. L’ordonnée Bb sera
un diamètre de la courbe, et, si l’on mène au point B
la tangente MN, elle sera parallèle à la corde AC. 11
en résulte que le segment parabolique ABCA sera
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qui expriment que les points A, B, C sont sur la
.es i du parallélogramme AMMC et aura, par con- courbe. En éliminant o, p et y entre ces quatre
ô
équations, on retombe sur la formule [IJ.
séquent, pour mesura
Cela posé, on a (fig. 4) pour le trapèze curvi*
2
^ • B t.ac.
ligne AorC
U

|s (ÿo + 4y, + yj)i

N

on aurait de même pour le trapèze curviligne CceE
1 8 (y3+ 4t/j-(- y«),
pour le trapèze EcyG
^8 (l/i + 4ys + y«!,
a

b

c

Fig. 6.

D’ailleurs le trapèze rectiligne AacC est mesuré
par
b i.a c ;
le trapèce curviligne ÀBCco a pour valeur

ac (M+ 1 Bi) >
ou

enfin pour le dernier GyIL
^ 8 (y«j + 4 y

+ yn) ·

En faisant la somme, on aura donc
TT_ 1 , /!/(i + 4 y i + 2 y3+ 4 y 3+ 2y« + 4ys\
3
V + 2 y « + . .. + 4y«_i+ y .
ou encore

U ["(yo + î/ii) + 4(yi + ÿ 3 + y j-f . . - + y«-i)1
3 L + 2 (y j + y« +
. + y»_j)
J*

c’est-à-dire que l’aire demandée a pour seconde va
leur approchée le tiers du produit de la distance
de deux ordonnées consécutives p a r la somme des
ou
ordonnées extrêmes, plus quatre fois la somme des
j a c (Ji+ 2 B 6 ),
ordonnées de rang p a ir , plus deux fois la somme
des ordonnées interm édiaires de rang im pair.
ou enfin
Si la courbe avait un point d’inflexion, elle ne
pourrait plus être assimilée à une parabole dans le
\a,b (26t' + 4B&);
O
voisinage de ce point qu’autant qu’il correspondrait
mais
à une ordonnée de rang impair. Si cela n’avait pas
oc = 2 8, 2 b i = y t + yi et Bb = yr,
lieu, il faudrait diviser l’aire en deux parties : l’une
donc le trapèze
depuis la première ordonnée jusqu’à celle du point
d’inflexion ; l'autre depuis l'ordonnée du point d’in
ABCca = ^ S (!/„ + 4 i/i + </j) ;
[1]
flexion jusqu’à la dernière, et évaluer ces deux par
La formule [1] subsisterait encore si la courbe ties indépendamment l’une de l’autre. On agirait
tournait sa convexité vers l’axe, comme dans la d’une manière analogue s’il y avait plus d’un point
d’inflexion; les ordonnées des points d’inflexion
figure 6 ; car on aurait dans ce cas
Trapèze rectiligne.. . A a c C = a c .b i,
diviseraient l'aire totale en parties distinctes qu’on
n
évaluerait séparément.
SegmentparaboliqueABCA = | a c .B i;
IV. Méth ode de M. P o n c el e t . Cette méthode
O
exige aussi que la distance des ordonnées extrêmes
donc
soit divisée en un nombre pair de parties égales, et
Trapèze curviligne A BCca=ac ( b i — | Bt^
que, par conséquent, le nombre total des ordonnées
soit impair. Par les sommets B, D, F, etc. (fig. 7)
= a c | b i — |(6»— Bb)J
a c jb i + | (Bî) — b i ) J ,

= | a c(6 i + 2B b),
comme dans le cas de la figura 5 ; par suite, la for
mule définitive serait la même.
Cette formule peut encore être établie d’une autre
manière. Si l’on rapporte la parabole ABC (fig. 5
ou 6) aux droites aA et a c, son équation est de la
forme
y = a + px + yac’ ,
et, par conséquent, on a
ABCco =

r 2S
8
f
ydx = 2 oS -1- 2pô’ + ^ ySs ;

qui correspondent aux ordonnées de rang impair,
J o
mais on a pour déterminer les coefficients a, p et y menons les tangentes MN, PQ, RS, etc., terminées
de part et d'autre à l’ordonnée de rang pair qui
les relations
précède et qui suit. Soit P la somme des aires des
y» = a ,
trapèzes oMNc, cPQe, e R S y ,..., on aura
y. = a + p 5 + Y5»,
P — oc.Bb + cc.Dd + eg .V f. ..
V>= a + 2 p6 + 4 y8’,
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ou
P — 28(ÿl + 3/3+ · · · + ÿn-l)>
ou, en désignant par Si la somme des ordonnées de
rang impair,
P = 28Si.
Joignons maintenant AB, BD ,. . . , DF, FG, de ma
nière à sauter les sommets de rang impair, excepté
les extrêmes; et soit p la somme des trapèzes aABb,
bBDd , . . . , dDFf, fFGg, nous aurons

QUAD

Il faudrait prendre la différence en sens contraire
si la courbe tournait sa convexité vers l’axe.
La valeur de la limite X peut s’obtenir sur la
figure; car on a, en joignant AG etBF, qui coupent
l’ordonnée du milieu en t et en k ,
yi + y « - i = 2 dk et yt + y „ = %di·,
donc
X = ^ 5 {d k — d i ) = ~ 5 . k i .

Cette limite peut ainsi être déterminée à l’avance,
c’est-à-dire dès que les ordonnées sont tracées, et
avant l’application de la formule; on peut don.;
+ ld f( D d + Ff) + l f g [ F f + G g ) ,
juger, avant tout calcul, si le nombre des ordon
OU
nées est suffisant pour obtenir l’approximation que
l’on désire. Il ne faudrait cependant pas s’exagérer
p = î i ( y 0+ ÿi) + 8(ÿi+ y3) + . . .
cet avantage; la formule donne presque toujours
une approximation beaucoup plus grande que la
+ 8 (t/n-3 + y n-l) + ^ 8 (tjn-l + ÿn),
limite ainsi déterminée ne le fait croire.
OU
V.
Afin de donner un exemple de l’application
de ces méthodes, supposons qu’on se propose d’éva
p = à ^ (!/ o+ !/i) + Vi + Vj + · . .
luer l’aire comprise entre l’hyperbole dont l’équa
tion est en coordonnées rectangulaires
+ ÿn~3+ y n-l + 2 (ÿn-I+y») j »
xy = 0",0840,
l’axe des a; et les ordonnées qui répondent à
ou bien, en ajoutant et retranchant j ( ÿ i + y»_i)
a; = 0 " ,l et à æ= 0",7.
Calculons les ordonnées correspondantes à
dans la parenthèse,
a = 0", 1 — 0",2 — 0",3 — 0", 4 — 0 " ,5 — 0",6 — 0"7,
p = 6 J^2 S, + I (ÿ, + 1/„) — j (t/, + y*-i) j ·
nous trouverons
Or, l’aire U est évidemment comprise entre P e t p ; 0",84—0",42—0”,28—0m,21—0",168—0”,14—O", 12
on aura donc une valeur approchée de cette aire pour
y» — y· — yt — y> — y* — ys — y«;
en posant
nous aurons ainsi un nombre impair d’ordonnées
équidistantes.
U = | ( P + P),
La méthode des trapèzes donnera
p = ^ ab (Ao + Bb) + Ièd(B& + Dd) + . . .

.

OU

U = 0“ 1 ( ° " ’42 + 0" ’42 + ° " 28 + ° ” 21'l
’ ^
+ 0 ",1 6 8 + 0“,14 + 0",06/ ’
U = 0”’ , 1698.
c ’est-à-dire que l’aire demandée a pour troisième ou
La méthode de Th. Simpson donnera :
valeur approchée le produit de la distance de
deux ordonnées consécutives p a r le double de la
U = I . 0 ”,1
som me des ordonnées de rang p air, augmenté du
[(0“ ,84 + 0",12)
quart de la différence entre la somme des ordon
+ 4 (0“,42 + 0",21 + 0",14)
nées extrêmes et la somme des ordonnées immé
diatement voisines des extrêmes. On voit que dans
+ 2(0",28 + 0",168)]
cette expression il n’entre que les ordonnées de ou
U = 0"’ ,1645.
rang pair et les deux ordonnées extrêmes, en sorte
Enfin la méthode de M. Poncelet donnera
qu’elle dispense de calculer ou de mesurer les or
U ;= 0 " ,l [ 2 ^0",42 + 0",21 + 0 ",l à )
données de raDg impair. Avec un nombre d’ordon
nées presque moitié moindre que celui qu’exige la
méthode de Th. Simpson, elle donne un résultat
+ \ ( 0” ,84 + 0",12 ) - 1 (o»,42 + O -.tt)]
aussi approché, et souvent même davantage.
U = 0 ,"’ ,1640.
La formule subsisterait encore si la courbe tour ou
nait sa convexité vers l’axe; la seule différence,
La valeur véritable de l’aire demandée est
c’est que P serait alors moindre que U et p plus
U = 0,0840 . log' 7 = 0"’ ,163456....
grand que U.
On voit que la méthode de Th. Simpson donne
On obtient aisément une limite supérieure de un résultat très· approché ; et que celle de M. Pon
l’erreur commise. Cette erreur est, en effet, moindre celet, qui emploie deux ordonnées de moins, donne
que la demi-différence des aires P et p dont on a encore une approximation plus satisfaisante, puis
pris la moyenne pour valeur de U. En appelant X la
que l’erreur relative est moindre que— · La mé
limite cherchée, on a donc
thode des trapèzes est celle qui s’éloigne le plus de
X= I (P _p ) = 16 [(y, + y»-,) - (y.+ y„)],
la vérité.
c’est-à-dire qu’on a u n e lim ite supérieure de l’er
VI.
Nous avons supposé jusqu’ici que la courbe
reur commise en prenant le quart du produit de la était déterminée par des ordonnées équidistantes
distance de deux ordonnées consécutives p a r la dif Si elles ne l’étaient pas, on pourrait, après avoir
férence entre la somme des deux ordonnées immédiate tracé la courbe à l’aide des ordonnées connues et
ment voisines des extrêmes, et la somme des extrêmes. inégalement distantes, faire abstraction des ordonU= 8 [2 s, + 1 (y ,+ y») -

1 (y, + y « ) ] ,

math. applio.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

— 72

QUAD

— 1138—

nées intermédiaires, et les remplacer par des or
données équidistantes dont on prendrait la valeur
sur l’épure même. Il se présente, dans les applica
tions, des circonstances où cette méthode, toute
imparfaite qu’elle est, offre pourtant un secours
précieux. C’est ce qui arrive, par exemple, dans le
jaugeage des rivières dont le cours n’est pas uni
forme.
VII. Les diverses méthodes de quadrature qui
viennent d’être exposées sont d’une application
continuelle, non-seulement pour l’évaluation des
aires, mais pour le calcul de toutes les intégrales
définies. Si l'on a à calculer l’expression

V

~

f

on regardera f (a;) comme l’ordonnée d’une courbe
répondant à l’abscisse x ; et, quelle que soit l’origine
de cette intégrale et la nature des quantités qu’elle
renferme, le calcul reviendra à évaluer l’aire com
prise entre la courbe y = f (x) l’axe des x, et les
ordonnées qui répondent à x = z a et à x = b. Si l’on
fait usage de la formule de Th. Simpson, on par
tagera l’intervalle b — a en un nombre pair n de
parties égales; et si S est une des parties, on cal
culera les ordonnées correspondantes aux abscisses
a , a + S, a - f 23, a + 35,... et ainsi de suite. On in
troduira ces ordonnées dans la formule de Th.
Simpson, et on aura la valeur numérique de l’inté
grale qu’il s’agissait de calculer, avec une approxi
mation d’autant plus grande que le nombre n sera
plus grand. En sorte que l’approximation est indé
finie.
Ces méthodes donnent avec 5 ordonnées, et sou
vent avec 3, un résultat suffisamment approché
pour les besoins de la pratique; tandis que les
procédés plus rigoureux de l’analyse sont le plus
souvent inapplicables. On fait usage des méthodes
approchées de quadrature dans une foule de ques
tions de Mécanique, de Physique, de Probabi
lités, etc., etc.
QUADRATURE, position relative de deux corps
célestes dont les longitudes diffèrent de 90°. Cette
dénomination s’emploie principalement dans le cas
où l’un des corps céleste? considérés est le soleil.
Ainsi la lune est en quadrature vers le premier et
le dernier quartier (Voy. P hases ). C’est pourquoi
ces deux phases portent le nom commun de quaORATURES.

QUANTITÉ DE MOUVEMENT, produit de la
masse d’un mobile par sa vitesse. Dans les calculs,
ce produit représente un nombre de kilogrammes;
car si dans le produit mv de la masse par la vitesse
n
on remplace le facteur m par la valeur - , p dési-

QUAN

11 existe entre les quantités de m ouvem en t des
différents points qui com posent un systèm e maté
riel et les im pulsions des forces qu i le sollicitent
(F oy. I mpulsion) une relation im portante, connue
sous le nom de P rin cipe des quantités de mouve
ment, et que nous allons établir.
I. On considère d’abord u n point m atériel solli
cité par une force constante qu i agit dans la direc
tion de sa vitesse in itiale. Le m ouvem ent de ce
point est un m ouvem en t uniform ém ent v a rié; et
en appelant v0 la vitesse initiale, v la vitesse au
bout du tem ps f , et j l’accéléra tion , on a
( Yoy. Mouvement uniform ém en t v a r ié )
v = v0 + j t
ou
v — 1>0= jt.
Mais l’accélération j a pour valeu r le quotient

F
m

— de la force q u i sollicite le m obile par la masse
de ce m obile ( V oy . Mesure des forces) ; on peut
donc écrire

ou, en multipliant par m ,
mv — m v, = Fi.
[1]
Or, mv est la quantité de mouvement finale du
mobile, mv, est sa quantité de mouvement initiale;
mv — mvg est donc l’accroissement de quantité de
mouvement; d’un autre côté Ft est l’impulsion de
la force constante ; la relation [1] peut donc s’énon
cer en disant que l’accroissement de quantité de
mouvement est égale d l’impulsion de la force. Le
mot accroissement est pris ici dans un sens algé
brique; si F était de sens contraire à la vitesse
initiale, la vitesse diminuerait, et l’accroissement
de quantité de mouvement serait négatif.
II. On considère ensuite un point matériel sou
mis à une force constante qui agit dans une direc
tion différente de celle de la vitesse initiale. On
sait qu’alors le mobile est animé d’un mouvement
parabolique (Voy. ce mot), et que la projection de
ce mouvement sur un axe quelconque est un mou
vement uniformément varié, dans lequel les vitesses
initiale et finale sont les projections des vitesses
initiale et finale qui ont lieu dans l’espace, et l’ac
célération est celle que produirait, sur un mobile
de même masse, une force constante égale à la pro
jection de celle qui agit réellement sur le mobile
(Voy. P rojection du mouvement ). En appelant v
et tx les projections, sur l’axe considéré, de 1a vi
tesse initiale v, et de la vitesse finale v ; m la
masse du mobile, t la durée du mouvement que
l’on considère, et F* la projection de la force con
stante qui agit sur le mobile, on a dono
, Fr .
Vs =

V „ +

—

t,

d’où l’on tire en multipliant par m et passant le
gnant le poids du mobile et g l’accélération due à la terme m v,. dans le premier membre
pesanteur dans le lieu où ce mobile se trouve, on ob
m v r — m v 0r = F r f ,
[ ï]
tient pour l’expression de la quantité de mou équation qui exprime que l ’accroissement de la
quantité de mouvement projetée su r l’axe que l'on
vement
v
considère, est égal à l’im pulsion de la force con
ou
2 .*
Pstante projetée sur le m êm e axe. Cette relation ne
9 '
9
v
diffère de la relation [1] qu’en ce qu'au lieu des
Or le rapport
qui est celui de deux longueurs,
vitesses réelles du mobile et de la force constable
9’
est un nombre abstrait; la quantité de mouvement qui le sollicite, il n’y entre que les projections de
est donc le produit d’un nombre p de kilogrammes ces vitesses et de cette force sur un même axe.
III. On considère alors un point matériel soumis
par un nombre abstrait; c’est-à-dire que c’est un
& uno force variable quelconque. On divise la durée
nombre de kilogrammes.
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du mouvement en intervalles 0 assez petits pour
que, pendant la durée de chacun d’eux, la force
puisse être considérée comme constante en inten
sité et en direction. Soit v 0 la vitesse initiale du
mobile, et Ui, v 2 , v ¡ , .... u, ou u les valeurs de la
vitesse au bout des instants 6, 20, 3 0 ,... nO ou t ;
soit Fi la valeur de la force pendant le premier in
stant 6, Fj sa valeur pendant le second instant, Fj
sa valeur pendant le troisième instant, et ainsi de
suite, enfin F„ sa valeur pendant le dernier in
stant 0. Pendant chacun de ces instants le mo
bile, étant regardé comme soumis à une force
constante, a un mouvement parabolique, dont la
projection sur un axe donne lieu à une relation
analogue à la relation [2], En appelant donc u0, ,
V lj,
» . . . Vax, OU U, , F i,, F^, Fj* . . . .
F „s les projections des vitesses et des forces ci-des
sus nommées, sur ce même axe, et remarquant que
la vitesse finale de chaque instant devient la vi
tesse initiale pour l’instant qui suit, on aura succès
sivement :
mu,, — mvox = F ,, 0 ,
mvtx — mvix = F j, 0 ,
ravi, — mt>j» = F3, 0 ,
mvx — m vn-t·* = F n, 0.
Ajoutant toutes ces relations membre à membre,
on voit que toutes les vitesses intermédiaires dispa
raissent, et qu’il reste dans le premier membre
m®, — mro, > c’est-à-dire l’accroissement total de
la quantité de mouvement, projetée sur l’axe. Quant
au second membre, il sera la somme des impulsions
élémentaires Fo,0 , F „ 6, F b 0, etc., de la force va
riable projetée sur le même axe ; si donc on sup
pose 0 infiniment petit, on pourra représenter cette
somme par

/■ -

QÜAN
Vr = Viy +

P
I Fr dt = v,y + ? W l

Jo

1 P ,
V, = r«. -f-----f F * dt =: t’o, -fo
les fonctions f[ t ) , 9 (t), (t) s’annulant avec t.
Mais si x, y , s désignent les coordonnées du
mobile au bout du temps t, on a [Voy. P rojection
DU MOUVEMENT)

dx
dy
dx
Vx ~ dt’ * - dt’
dt
Multipliant donc les équations ci-dessus par dt
et intégrant de nouveau, on aura en nommant x ,,
y», x» les coordonnées initiales du mobile
x =

-+- u„,t +

y = y»+ Vwt 4-

J/ '0
«f/0

x = x<, 4- «*

f (i) dt,

9 (t) dt,
n t)d t,

c’est-à-dire que les équations [4] sont, au fond,
les équations du mouvement du mobile considéré.
V. Considérons enfin un système quelconque de
points matériels dont m , m', m", ete., désignent
les masses, vc,v't , v"0, etc., les vitesses initiales, v,
v', v", etc., les vitesses finales; et soient F, F',
F ", etc., les résultantes des forces, tant extérieures
que m oléculaires, qui agissent sur chacun de ces
points matériels. Ces points pouvant être ainsi con
sidérés comme entièrement libres, on pourra écrire
pour chacun d’eux une relation analogue à la rela
tion [3] ; on aura donc

àt et l’on aura
p

mu,

—muo,= I F, dt,

[3J

c’est-à-dire que l’accroissement de la quantité de
m"v"x — m"v'\r =
F ", dt,
mouvement projetée sur un axe quelconque est
égal d l’impulsion totale de la force variable pro
vo
jetée sur le même axe.
IV. Avant d’aller plus loin, on peut remarquer et ainsi de suite. En les ajoutant terme à terme on
que si l’on écrit trois équations analogues pour pourra écrire
trois axes rectangulaires, c’est-à-dire
P
Emu, — Emu,,, = 2 J
F , dt
E F , dt

f

=

ou, en appelant R la
(V. ce mot),

/

résulta n te de translation

Emu, — Emt’o, =

[5]

Le terme Emu, est la somme des quantités de
mouvement finales, projetées sur l’axe que l’on
considère, Emt)„ est la somme des quantités de
ces équations feront connaître pour un instant mouvement initiales projetées sur cet axe; le pre
quelconque les valeurs des projections rectangu mier membre de [5] exprime donc l’accroissement
laires Vx , vr , Vx de la vitesse v du mobile, et par total des quantités de mouvement projetées sur ce
suite cette vitesse elle-même ( Voy. Composition des même axe. Quant au second membre, c’est l’impul
v it e s s e s ),
sion totale de la résultante de translation projetée
I.es équations [4] peuvent s’écrire
sur l’axe; et l’on sait que cette résultante est indé
pendante des actions mutuelles que les molécules
du système exercent les unes sur les autres; la re
F x d t = Vtx + f (t),
*» — >'o, +
tn J o
lation [5] peut donc s’énoncer en disant que : dans

1f
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un système m atériel quelconque , l’accroissement
total des quantités de mouvement projetées sur un
axe est égale à l’impulsion totale de la résultante
de translation des forces extérieures qu i agissent
sur le système, projetée sur le même axe■ C’est
dans cet énoncé que consiste le Principe général
des quantités de mouvement, que l’on pourrait ap
peler aussi le P rincipe de l’effet de l'impulsion,
par analogie avec le P rincipe de l’effet du travail
|Foy. E f f e t du travail (Principe de 1’)].
Le principe général des quantités de mouvement
est d’une application fréquente, surtout lorsqu’on a
intérêt à faire disparaître du calcul les forces
mutuelles (Foy. ce mot) du système. 11 diffère sur
tout du principe de l’effet du travail en ce que
celui-ci a lieu pour les vitesses et les forces telles
qu’elles sont dans l’espace, tandis que le principe
de l’effet de l’impulsion n’a lieu que pour les vi
tesses et les forces projetées sur un même axe.
(Foy. les Leçons de Mécanique de M. Bélanger.)
QUART DE NONANTE, procédé graphique em
ployé dans la construction navale (Foy. ce mot)
pour déterminer la courbure de certaines pièces.
Soit OA (fig. 1) le bouge ou la flèche que doit pré

senter la courbe et OE sa longueur. Il s’agit de join
dre le point A au point E par une courbe, dont la
nature est arbitraire, mais qui est assujettie seule
ment à se rapprocher graduellement de OE d’après
une loi régulière. Du point O comme centre,
avec OA pour rayon, on décrit un quart de cer
cle AH, qu’on divise aux points 1, 2 , 3 en quatre
parties égales ; on divise de même le rayon OH en
quatre parties égales aux points 1', 2', 3’, et l’on
tire les droites 11', 22', 33'. Cela fait, on divise OE
en quatre parties égales; et aux points de divi
sion M, N, P, on élève des perpendiculaires respec
tivement égales aux distances 11', 22', 33'. Par les
extrémités B, C, D de ces perpendiculaires et par
les points extrêmes A et E, on fait passer une
courbe continue ; c’est la courbe demandée.
C’est ainsi que se tracent la courbe du bau, la
,curbe des vergues, etc. On voit que ce procédé
doit son nom à ce qu’il est fondé sur la division du
quart de cercle, ou nouante degrés, en quatre par
ties égales. On le désigne aussi sous le nom de
trait de barrot, parce qu’il sert, comme on vient de
le dire, à déterminer la courbe du bau, également
nommé barrot.
Si l’on rapporte la courbe aux axes OE et OA, il
est aisé de voir qu’elle a pour équation
„x . x n , .
2 - sin
1,
» = v @ - a a 2
formule dans laquelle a désigne la longueur OE, et
b la hauteur OA.
On donne le même nom à un autre tracé fondé
également sur la division du quart de cercle en
4 parties égales. Soit O ï (fig. 2) la flèche que doit
avoir: la courne, et soit OD sa longueur. Elevez
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en D les perpendiculaires DE et DF égales à OY. Du
point F comme centre avec EF pour rayon, décri
vez l’arc EX. Divisez DX en 4 parties égales, et par
les points de division élevez les perpendiculaires

Fig. a.
1.1, 2.2, 3.3. Divisez OD en 4 parties égales, et
par les points de division élevez les perpendicu
laires k a , Bb, Ce, terminées aux parallèles à OX
menées par les points de division 1, 2 , 3 de l’arc
EX. Par les points y, a , b, c, D faites passer une
courbe continue ; ce sera la courbe demandée. On
reconnaît aisément qu’en nommant R la distance
OY et L la longueur OD, l’équation de la courbe,
rapportée aux axes OX et OY est
î£ . F _
RJ
R
Si l’on n’avait besoin que d’une partie de la
courbe, et que l’ordonnée extrême fût donnée, soit
Ce par exemple, on porterait cette ordonnée en Dm,
on mènerait m3 parallèle à OX et 3.3 parallèle à
OY ; et ce sont les distances OC et D3 qu’on divise
rait chacune en 4 parties égales.
QUART DE ROND, sorte de moulure circulaire
(Foy. Moulures ) .
QUARTIER DE RÉDUCTION, instrument que les
marins emploient pour résoudre divers problèmes
de navigation. 11 se compose d’un carré OACB, dont

les côtés ont été divisés en un même nombre de
parties égales, 30 sur la figure ci-contre. On a joint
les points de division par des droites parallèles aux
côtés OA et OB, qui partagent le carré en un trèsgrand nombre de petits carrés égaux. C’est du nom
bre des divisions de OA et de OB que dépend le
degré d’approximation que pourra donner l’instru
ment. Du point O, que l’on appelle le centre de
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quartier, on a tracé des quarts de circonférences
concentriques, qui passent par tous les points de
division de OA et de OB. Le quadrant extérieur est
divisé en degrés à partir du point B ; la même divi
sion est répétée en sens contraire sur l’un des qua
drants intérieurs. Les dimensions du quartier de
réduction sont ordinairement assez grandes pour
qu’on puisse sur ces deux quadrants apprécier les
5” de degré, c’est-à-dire des arcs de 12'. Par le
centre O on a mené les droites
Oa, O£>, Oc, OC, Od, 0 e ,0 f,
qui partagent l’angle droit en 8 parties égales, et
répondent sur le quadrant extérieur aux arcs de
11 ®15'—22° 30'—33«45'—45°—B6#l 5'—61«30'—78#45·
(Voy. Hcmbs). Enfin, au centre O du quartier est
fixée l’extrémité d’un fil de soie, ou d’un crin, que
l’on peut tendre sur le quartier dans la direction
d’un rayon quelconque. Le quartier est ordinaire
ment collé sur fort carton ou sur bois pour lui don
ner plus de solidité, et le rendre plus facilement
maniable.
Étant donnés une longueur a et un angle a, on
peut, à l’aide du quartier de réduction, trouver
promptement l’une quelconque des quantités
a cos a, usin a, atan g a, —— > ·——} . a —;
’
D
cos a sm a tanga
ou bien, l’une de ces quantités étant donnée, on
peut trouver a connaissant a, ou a connaissant a.
1. Supposons, par exemple, qu’on veuille trouver
a cos a, connaissant a et a. On tendra le fil dans la
direction OS faisant avec OA l’angle a ; on évaluera
a à l’aide des divisions de OA, en faisant valoir à
chacune, 1, 2 , 1 0 unités de longueur, sui
vant le besoin ; supposons que a soit ainsi repré
senté par 20 divisions de OA; on déterminera le
point m où le quadrant portant le n° 20 est ren
contré par la direction du fil; puis, on comptera le
nombre des divisions de OA comprises entre le pied
p de la verticale du point m , et le point O. Dans
l’exemple de la figure le nombre de ces divisions
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IV. Supposons encore que l’on veuille trouver a
connaissant l’expression a cos a et l’angle a. On
tendra le fil dans la direction OS comme précédem
m ent; on évaluera a cos a à l’aide des divisions de
OA, supposons que cette quantité soit représentée
par 16 divisions; on cherchera le point m où la 16·
verticale rencontre OS; ot l’on prendra le numéro
d’ordre du quadrant sur lequel se trouve le pointm;
ici il se trouve sur le 20· quadrant; on en con
clura que, a cos a étant représenté par 16, a est re20
présenté par 20 ; ou que a est les -rz de a cos a.
lo
V. Supposons enfin qu’il s’agisse de trouver l’an
gle a connaissant a et atan g a. On évaluera o et
a tang a à l’aide des divisions de OA; supposons
que a soit représenté par 16 divisions et atanga
par 12 de ces divisions; on prendra la 16· verticale,
et l’on comptera sur cette verticale 12 divisions à
partir de OA; ce qui déterminera un point m ; on
tendra le fil sur Om ; et on lira sur le quadrant
intérieur à quelle division correspond le fil; dans
l’exemple actuel on trouvera qu’il répond à 37° en
viron; ce sera la valeur de a.
Ces exemples suffisent pour montrer comment on
devra opérer dans les divers cas qui peuvent se
présenter. La solution du problème n’est jamais
qu’approchée; mais l’approximation, même assez
grossière, que l’on obtient ainsi, est ordinairement
suffisante dans les problèmes que l’on résout à l’aide
du quartierde réduction.
• VI. Mais l’usage principal de l’instrument consiste
dans la résolution des problèmes des routes [Voy.
R outes (problèmes des) et Loxodromie]. On sup
pose connu le point de départ; et l’on a à traiter six
cas différents, dont on trouvera la solution exacte à
l’article loxodromie. Mais pour l’emploi du quartier
de réduction il faut supposer que la différence en
latitude des points de départ et d’arrivée est peu
considérable; on peut alors, dans l’intégrale

est 16 ; l’expression a cos a est donc les ^ de a.
II. Supposons qu’on veuille trouver atanga,con
naissant a et a ; on tendra le fil dans la direction OS
faisant avec OA l’angle a; on évaluera a à l’aide
des divisions de OA ; supposons que a soit repré
senté par 16 de ces divisions; on cherchera le point
m où la 16* verticale rencontre la direction OS; et
l’on comptera le nombre des divisions comprises sur
cette verticale entre le point met la ligne OA; dans
l’exemple de la figure, il y en a 12; l’expression
a t ang a est donc les

16

de a.

III. Supposons qu’on veuille trouver
, consin a
naissant a et a. On tendra le fil sur la direction
OS comme ci-dessus; on évaluera a à l’aide des divi
sions de OB; supposons que a soit représenté par 12
de ces divisions ; on cherchera le point m où la 12"
horizontale rencontre OS ; et l’on cherchera le nu
méro d’ordre du quadrant sur lequel se trouve le
point m ; dans l’exemple de la figure il se trouve sur
le 20" quadrant; on en conclura que, a étant repré
senté par 12, la quantité

est représentée par

20

20; ou que cette quantité est les p de a.
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remplacer le dénominateur variable cos l par le dé
nominateur constant
cos | (l0 -M i),
ou cos X en appelant X la latitude moyenne ; la va
leur approchée de l’intégrale ci-dessus est alors
h
h.
cos X ’
et les formules [3] et [6] de l’article cité sont rem
placées par celles-ci :
J,— l , = s c o s Z .
[1]
et
s sin Z
Li — L0= ta n g Z . - — ^
PJ
cos X
D
cos X
1. On donne Z et s. — On tendra le fil sur l’azi
mut Z , compté à partir de B ; soit OS cette direc
tion; on évaluera s à l’aide des divisions de OA
supposons que s soit représenté par 30 divisions
on déterminera le point M où le 30” quadrant rën
contre OS, et l’on comptera le nombre des divisions
comprises entre ce point et OA; ici on en trouvera 18;
on aura ainsi la valeur de 1, — l, exprimée en mi
nutes, si s était exprimé en milles. On comptera
également le nombre des divisions comprises entra
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M et OA; ici on en trouvera 24; ce sera la valeur
d essin Z. Cela fait, on prendra la moyenne Xentre
l, et li ; on tendra le fil sur cette latitude moyenne s
soit Ob la direction correspondante ; on cherchera
le point n où cette direction rencontre la 24*. ver
ticale; et l’on déterminera le numéro d'ordre du
quadrant sur lequel se trouve le point n ; dans
l’exemple, ce numéro d’ordre est 26; on en conclura
que Li —L0 est exprimé par 26 ; cette différence sera
donnée en minutes si s est donné en milles. Plus
explicitement, s étant donné en milles, on lui fera
exprimer des minutes ; h — lt vaudra alors les
18
îj: de S ; et L! — L0 en vaudra les

2. On donne ¿i et L,. — On connaît dans ce cas
li — l0, X et Li — L0. On tendra d’abord le fil sur la
latitude moyenne X (c’est-à-dire qu’on lui donnera
la direction qui fait avec OA l’angle X); soitOb cette
direction. On évaluera Li — L, à l’aide des divisions
de OA ; supposons que cette différence soit représentée
par 26; on déterminera le point n où le fil est ren
contré par le quadrant dont le numéro d’ordre est 26 ;
et l’on comptera le nombre des divisions de OA com
prises entre le point O et la verticale du point n ; on
en trouvera ici 24 ; ce sera l’expression de (Li — L0)
cos X. On évaluera de même h — Z0 à l’aide des di
visions de OA ; supposons que cette différence soit
représentée par 18; il s’agira pour déterminer Z, de
24
trouver l’angle qui a pour tangente — ; pour cela,
lo
on cherchera le point de rencontre de la 18* hori
zontale avec la 24* verticale ; soit M le point de ren
contre ; on tendra le fil sur OM ; et l’angle BOM
sera la valeur cherchée de l’azimut Z. On détermi
nera le numéro d’ordre du quadrant qui contient le
point M; dans l’exemple, c’est le 30*; on en con
clura s = 30; valeur qui sera donnée en milles, si
li et Li sont donnés en minutes.
3. On donne Z et h . — On connaît dans ce cas
— Z# et X. On déterminera s comme dans le pro
blème précédent; et L i—L0 comme dans le pro
blème 1.
4. On donne s e t !,. — On connaît alors ît — Z0
et X; on évaluera h — l, et s à l’aide des parties
de OA; supposons que l, — î0soit représenté par 18
divisions et s par 30 divisions; on cherchera le
point où la 18* horizontale rencontre le quadrant
qui porte le n° 30 ; soit M ce point ; on tendra le fil
sur OM; et l’angle MOB sera l’azimut Z; le nom
bre de divisions comprises entre le point M et OB
donnera la différence en longitude ; on trouvera
ainsi 24 pour l’expression de cette différence. Les
latitudes et longitudes sont toujours exprimées en
minutes, s étant exprimé en milles.
Les deux autres cas où l’on donneraitsoit Z e tL i,
soit s et L i, se rencontrent très-rarement et ne peu
vent être traités avec le quartier de réduction que
lorsqu’on y joint une échelle de latüudet croissantes
construite d’après les principes exposés à l’article
c a r t e s m a r i n e s . Le dernier de ces problèmes ne
peut même être résolu dans ce cas que par tâton
nement. Mais lorsqu’on veut avoir égard aux lati
tudes croissantes, il est préférable, au lieu de faire
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usage du quartier de réduction, de recourir à l ’em
ploi d’une c a rte marine (Foy. ce mot).
VIL Les marins ont adopté, dans l’emploi du
quartier de réduction, certaines locutions qu’il est
nécessaire de connaître pour entendre les ouvrages
relatifs & la navigation :
Tendre le /il sur le rumb de vent, c’est tendre le
fil de manière que sa direction fasse avec le côté
OB, ou côté nord et sud, un angle MOB égal à
celui que fait la route du navire avec le méri
dien.
Tendre le fil sur la latitude m oyenne, c’est ten
dre le fil de manière que sa direction fasse avec le
côté OA, ou côté est et ouest, un angle égal & la
moyenne arithmétique entre la latitude du point
d’arrivée et la latitude du point de départ.
F a ire cadrer le chem in nord et sud et le chemin
est et ouest, c’est compter sur OB, à partir du
point O, de O en Q par exemple, le nombre de
divisions nécessaires pour représenter le chemin
parcouru dans le sens nord et sud, et compter en
suite sur l’horizontale passant par le point Q, et à
partir de ce point, de Q en M par exemple, le
nombre de divisions représentant le chemin par
couru dans le sens est et ouest. On a particulière
ment à faire cette opération dans la réduction l e s
routes (Foy. ce mot).
QUENOUILLE LIES, pièces qui sont le prolonge
ment des ja m b e t t e s , et forment, dans un navire,
la membrure du ta blea u (Foy. ces mots , et Con
struction navale ).

QUÊTE, dénomination qui s’applique, dans la
(Foy. ce mot), à l’inclinaison
d’une pièce droite par rapport à la verticale. On
dit, par exemple, la quête de Vétambot; elle se me
sure par la distance entre le point de la quille où
commence la ràblure de l’étambot, et la verticale
menée par le point de cette même ràblure qui
correspond à la ligne de flottaison. L’arête anté
rieure du gouvernail (Foy. ce mot) participe à la
quête de l'étambot.
QUEUE D’ARONDE, ouvrage de fortification pas
construction navale

sagère (Foy. F ortification) composé de deux faces

AB et BC formant ten a ill e , et de deux branches
latérales AD et CE. L’angle en B doit être de 120°
au plus pour que chacune des deux faces puisse
être efficacement défendue par la mousqueterie
partant de l’autre face. Cet ouvrage s’emploie dans
les mêmes circonstances que les l u n ettes (Foy.
ce mot) ; et il offre les mêmes inconvénients. Il a
de plus le défaut de présenter au rentrant B un
angle m ort; c’est-à-dire qu’en ce point une partie
du fossé est à l’abri des feux partant de AB et
deBC.
QUEUE D’HIUONDE, saillie en forme de trapèze
ménagée à l’extrémité d’une pièce de charpente,
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RABA

QUILLE, pièce longitudinale qui occupe la par
tie inférieure de la membrure d’un navire, et qui
lui sert de base ( Foy. Construction navale ).

et d estin ée à p é n é tre r d a n s u n e ca v ité d e m ê m e
fo rm e p ra tiq u é e dans u n e autre p iè ce a v e c la q u elle
o n v eu t a ssem b ler la p re m iè re (Foy. A sse m b la g e s ) .

R
RABATTEMENT, méthode fréquemment em
ployée en Géométrie descriptive pour la résolution
des problèmes. Elle consiste à faire tourner un
plan autour de l’une de ses traces pour l’appli
quer, ou, comme on dit, le rabattre sur le plan
de projection correspondant. On exécute alors,
dans le plan ainsi rabattu, les opérations géomé
triques dont on a besoin pour la résolution du
problème qu’on a en vue, et qu’il eût été difficile
d’exécuter si le plan avait conservé dans l’espace
sa situation primitive. Un rabattement est presque
toujours suivi d’une opération contraire, qui con
siste à relever le plan rabattu, pour rendre aux
points déterminés dans le rabattement la position
véritable qu’ils doivent avoir dans l’espace.
1. Afin de fixer les idées, nous supposerons que
le rabattement se fasse sur le plan horizontal, en
faisant par conséquent tourner le plan donné au
tour de sa trace horizontale. Le problème ginéral à
résoudre est celui-ci : Étant données les projections
m, m' (fig. 1) d’un point i l situé dans un plan dont

Fie. i .

on a la trace horizontale PP', trouver la position
que le point M prendra sur le plan horizontal quand
on rabattra le plan considéré, en le faisant tourner
autour de PP'. Dans la rotation autour de P P ', le
point M décrira un arc de cercle dont le centre sera
sur l’axe PP' que l’on désigne quelquefois sous le
nom de charnière, et le plan de ce cercle sera perpen
diculaire à PP'. Il en résulte que la trace horizontale
du plan de ce cercle est la perpendiculaire miM,,
abaisséo du point m sur PP'. C’est donc sur cette
perpendiculaire que le point M viendra se rabattre.
11 s’agit de trouver à quelle distance du centre i de
l’arc décrit. Or, si l’on imagine qu’on joigne le
point M au point i , la ligne de jonction sera per
pendiculaire à PP', en vertu du théorème de Géo
métrie connu sous le nom de théorème des trois
perpendiculaires (V. notre Géométrie théorique et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

pratiqu e, n° 413). Dans le rabattement, cette ligne
reste perpendiculaire à PP' et vient par conséquent
se rabattre sur le prolongement de m i. Tout se ré
duit donc à trouver la longueur de cette droite qui
va du point M au point i. Or, le triangle dont les
trois sommets sont M, m, » est rectangle en i ; la
ligne cherchée est donc l’hypoténuse d’un triangle
rectangle, dans lequel les côtés de l’angle droit sont,
d’une part m i, et de l’autre la distance Mt, laquelle,
mesurant la hauteur du point M au-dessus du plan
horizontal;, est égale à m'h. On peut donc con
struire ce triangle ; pour cela on élèvera en m une
droite mm,, perpendiculaire à m i et égale h m 'h ; et
l’on joindra im ,, qui sera l’hypoténuse cherchée.
Pour avoir le rabattement du point M, il restera
donc à décrire du point i comme centre, avec im,
pour rayon, un arc de cercle, qui rencontrera le
prolongement de m i au point Mi qu’il s’agissait
d’obtenir.
Afin de faire comprendre, sur l’épure même, que
mm, est égal b m 'h, on décrit du point h le quart
de cercle m'p.'; on mène p.'p. perpendiculaire à la
ligne de terre et terminé à la rencontre de la pa
rallèle â XY menée par le point m; enfin on décrit
du point m comme centre l’arc de cercle p.m, ter
miné à la rencontre de la perpendiculaire mm,.
L’égalité des lignes m'h, p'h, pm et m ,m est ainsi
rendue manifeste. — Cependant cette précaution
n’est pas indispensable, à moins que l’épure ne soit
destinée à des commençants.
On peut remarquer que dans le triangle m im ,
l’angle en i mesure l’inclinaison du plan considéré
par rapport au plan horizontal. Lorsque cette incli
naison est une fois connue, on peut construire le
triangle mimi, en faisant au point i un angle m im ,,
égal à l’inclinaison donnée, et en élevant au point
m sur mt la perpendiculaire mm,.
II. C’est précisément ce que l’on fait pour relever
un point M, donné dans le p lan supposé rabattu.
On détermine, si elle n’est pas donnée à l’avance,
l’inclinaison a du plan donné par rapport au plan
horizontal. Du point Mt on abaisse sur la trace hori
zontale P F du plan donné une perpendiculaire
M,m. Au point i on fait avec m i un angle mim, égal
à a. Du point t comme centre, avec t'Mi pour rayon,
on décrit un arc de cercle, qui vient rencontrer en
un point m, le second côté de l’angle. Du point
m, on abaisse sur im une perpendiculaire (ou une
parallèle à P P j ; le point m , pied de cette perpendi
culaire, est la projection horizontale du point relevé.
On abaisse alors du point m sur la ligne de terre
une perpendiculaire sur laquelle on prend, à partir
de XY, une longueur hm' égale à mm, ; le point m'
ainsi obtenu est la projection verticale du point
relevé.
III. On emploierait exactement les mêmes pro
cédés pour rabattre un plan sur le plan vertical de
projection, ainsi que pour relever les points ra-
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battus. Mais le rabattement sur le plan horizontal
est beaucoup plus fréquent.
IY. Pour donner un exemple de l’emploi du rabat
tement, nous traiterons ce problème:É t a n t d o n n é e s

RABA

donné sur le plan horizontal en le faisant tourner
autour de sa trace aP. D’après ce qui a été dit plus
haut, le point a , a ’ se rabattra sur la perpendicu
laire abaissée du point a sur aP. Mais la distance

les p r o j e c t io n s d e t r o i s p o i n t s , n o n e n l i g n e d r o it e ,
t r o u v e r les p r o j e c t i o n s d u c e n t r e d u c e rc le q u i p a s s e

rayon d e ce
(fig. 2) les projec-

p a r c e s t r o i s p o i n t s , et d é t e r m in e r le
ce rcle .

Soient a ,a ' — b,b' —

c, c '

Fig. 2,

tions de trois points que nous désignerons par A,
B, C. Par les points A et B menons une droite,
dont les projections seront a b et a 1b ' ; et détermi
nons la trace horizontale t de cette droite. Par les
points B et C menons de même une droite, dont
les projections seront b c et b 'c '; et déterminons la
trace horizontale « de cette seconde droite. Joi
gnons les points t et u, nous aurons la trace hori
zontale PP' du plan qui contient les trois points
A, B, G.
Cela fait, rabattons les trois points en Ai, Bi, Ci
comme il a été expliqué ci-dessus. Par ces points
rabattus faisons passer un cercle ; et soit Oi son
centre. Relevons le points O, comme nous l’avons
expliqué plus haut; les points o et o' seront les pro
jections du centre O du cercle passant par les trois
points donnés. Ouant au rayon de ce cercle, pour
l’obtenir, il suffira de joindre O, A,. Comme vérifi
cation, la distance des points o,o' et a , a ' doit être
égale à 0| Ai (Foy. D istances [Problèmes sur les]); et
il doit en être de même de la distance de o,o' à b , b ',
ou de o,o' à c,cf.
V. Lorsque le plan est donné par ses traces, et
que le point où elles rencontrent la ligne de terre
est dans le cadre de l’épure, on peut opérer le ra
battement d’une autre manière, qu’il est bon de
connaître, quoique l’on ait moins fréquemment
l’occasion de l’appliquer. Soient <xP, a P* (fig. 3) les
traces du plan donné ; et soit m la projection hori
zontale d’un point M situé dans ce plan. Par le point
m menons une droite quelconque a b , qui coupe la
trace «P et la ligne deterre; ce sera la projection
horizontale d’une droite menée dans le plan par le
point M. Et, pour avoir sa trace verticale, il suffira
d’élever en a une perpendiculaire à la ligne de
terre, jusqu’à la rencontre de la trace aP’ en a'.
Supposons maintenant que l’on rabatte le plan
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a'a n’ayant pas varié, le point a,a' se rabattra à une
distance du point a égale à a'a, c’est-à-dire sur la
circonférence décrite du point a comme centre avec
aa' pour rayon. Le point A, où cette circonférence
est rencontrée par la perpendiculaire aA, abaissée
suraP, sera donc le rabattement du point a ,a ’. Mais
la trace b, située sur aP, ne change pas de place
dans le rabattement; la droite qui a pour trace a' et
b sa rabattra donc suivant Ai b. Enfin le point M
devant se rabattre sur une perpendiculaire abaissée
de m sur aP, son rabattement sera en Mi, à la ren
contre de cette perpendiculaire avec la droite A( b.
En rabattant, comme nous l’avons fait, un point
a' de la trace verticale du plan donné, on obtient
le rabattement aP'i de cette trace. — Une fois ce
rabattement obtenu, il est facile de relever un point
quelconque Mi du plan rabattu Par le point M| on
mène une droite Ai b qui coupe aP’i et aP. Du point
A| on abaisse sur aP une perpendiculaire que l’on
prolonge jusqu’à la ligne de terre, en a ; et l’on
élève au point a une verticale aa' ; le point a ' ainsi
obtenu, et le point b déjà déterminé, sont les traces
d’une droite contenant le point M. Il est facile d’en
déduire les projections ab et a' b' de cette droite. Si
l’on abaisse alors du point M, une perpendiculaire
sur aP, le point m où elle rencontre ab est la pro
jection horizontale du point relevé; et, en élevant
en m une verticale, on obtient la projection verti
cale correspondante m'.
VI.
Quand on a rabattu la trace verticale du plan,
on peut encore s’y prendre d’une autre manière
pour obtenir le rabattement d’un point quelconque
du plan donné, ou pour relever un point quelconque
du plan rabattu. Soient aP, aP' (fig. 4) les traces du
plan donné, soit aP', le rabattement de la trace ver
ticale, et soit m la projection horizontale d’un point
M qu’il s’agit de rabattre. Nous savons d’abord que
le rabattement du point cherché sera sur la perpen
diculaire mn abaissée de m sur aP. Concevons que
par le point M on mène, dans le plan donné, une
parallèle au plan vertical ; la projection horizontale
de cette droite sera une droite mt menée par le point
m parallèlement à la ligne de terre ; et le point t sera
sa trace horizontale. Or, dans le rabattement, la
droite dont il s’agit ne cessera pas d’être parallèle A
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aP' ; elle se rabattra donc suivant une droite tu parallèle à a P 'i. Le point M, où cette parallèle ren
contrera la perpendiculaire mn, sera le rabattement
du point U.

Inversement, s’il s’agit de relever un point M, du
plan rabattu, on abaissera de ce point une perpen
diculaire sur aP, et l’on mènera par ce même point
Mi une parallèle à aP( ; par le point t où cette pa
rallèle rencontre aP, on mènera une parallèle à la
ligne de terre ; le point m où elle rencontrera la
perpendiculaire Mi m, sera la projection horizontale
du point relevé. Si l’on veut obtenir la projection
verticale correspondante, on abaissera du point t
une perpendiculaire tt' sur la ligne de terre ; par le
point t' on mènera une parallèle à la trace verti
cale «O, ce sera la projection verticale de la droite
du plan projetée horizontalement en mt ; en élevant
donc une verticale par le point m, on aura en m 'la
projection verticale du point relevé.
VU. Quand le plan donné est perpendiculaire à l’un
des plans de projection, son rabattement sur l’un
quelconque de ces plans s’opère avec la plus grande
facilité. Soient, par exemple, aP e ta P ' (flg. 5) les

traces d’un plan perpendiculaire au plan vertical ;
et soient m, m 'les projections d’un point M con
tenu dans ce plan.
Si l’on rabat le plan sur le plan horizontal en le
faisant tourner autour de sa trace aP , qui est per
pendiculaire à la ligne de terre, le point M décrira
un arc de cercle qui aura pour projection horizon
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tale la droite m i parallèle à la ligne de terre, et pour
projection verticale l’arc m'p, décrit du point a
pour centre. Le point M se rabattra donc sur im à
une distance du point t égale à ccy. ; on obtiendra
donc le rabattement Mi. demandé en menant par le
point (jl une perpendiculaire à XY jusqu’à la ren
contre de im prolongé.
Pour relever un point Mi du plan rabattu, on mè
nerait les droites Mi i et M, (jl, l’une parallèle, l’autre
perpendiculaire à la ligne de terre ; on décrirait du
point a comme centre l’arc pm' ; le point m' serait
la projection verticale du point relevé ; et, en abais
sant de ce point une perpendiculaire sur la ligne
de terre, on obtiendrait en m la projection horizon
tale correspondante.
Si l’on veut rabattre le plan donné Sur le plan
vertical, on remarquera que la droite qui joint le
point M à la projection verticale m' est perpendicu
laire à «P', et égale en longueur à mh. Elle se ra
battra donc suivant une droite m'Mj perpendiculaire
à aP' et égale à mh.
Pour relever un point Mj du plan rabattu, on
abaisserait de ce point une perpendiculaire sur la
trace verticale du plan ; le pied m' de cette perpen
diculaire serait la projection verticale du point re
levé. Du point m' on abaisserait une perpendicu
laire à la ligne de terre, et l’on prendrait sur cette
perpendiculaire, à partir de XY, une longueur hm
égale à M,m'; le point m ainsi obtenu serait la pro
jection horizontale du point relevé.
Lorsqu’on a bien compris les principes qui vien
nent d'être exposés, les questions de rabattement
ne peuvent plus offrir aucune difficulté sérieuse.
RÂBLURE, rainure longitudinale pratiquée sur
les deux faces latérales de la quille d’un navire, vers
le haut de ces faces, et qui est destinée à servir d’en
castrement aubordage inferieur ( Voy. Construction
navale ).

RACCORDEMENT. Appliqué aux lignes, ce mot
signifie la réunion de deux lignes bout à bout avec
la condition qu’elles soient tangentes au point
commun, que l’on nomme alors le point de ra c
cordement. Le raccordement est fréquemment ap
pliqué dans les arts : le tracé des moulures, de
¡’ovale , de I’an se de pa n ier et des diverses cour
bes d plusieurs centres, des arcades , de la vo
l u te , etc., etc. (Voy. les mots soulignés), en offre
de nombreux exemples.
Le principal problème de raccordement consiste
à réunir deux lignes données p a r une troisièm e qui
se raccorde avec chacune des deux prem ières. Ce
problème peut être résolu d’une infinité de ma
nières. Mais, dans les applications ordinaires, c’est
le cercle qu’on emploie comme ligne auxiliaire
pour raccorder les droites entre elles, les droites
et les cercles, ou les cercles entre eux.
Soient en premier lieu deux droites données AB
et CD (fig. 1) à raccorder entre elles. II peut arriver
que le rayon de l’arc de cercle qui doit les raccorder
soit donné à l’avance; c’est ce qui arrive ordinai
rement dans le tracé des routes ou des chemins de
fer. Dans ce cas, on mène une droite HO parallèle
à l’une des droites données AB, à une distance de
cette ligne égale au rayon donné; le point O, où
elle rencontre la bissectrice 10 de l’angle formé
par les deux droites données, est le centre du cer
cle de raccordement. Du point 0 on abaisse sur les
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droites données les perpendiculaires OB et OC ; les
pieds B et C de ces perpendiçulaires sont les points
de raccordement. Si du point O comme centre avec
OB pour rayon on décrit un arc de cercle, il pasi

sera au point C, et il aura pour tangente la droite
AB en B et la droite CD en C. Les deux droites don
nées se trouveront donc raccordées par l’interme
diaire de l’arc BC.
11 peut arriver au contraire que l’un des points
de raccordement soit donné, le point B par exem
ple. Dans ce cas, on élève en B sur AB la perpen
diculaire BO terminée à la bissectrice 10 ; le rayon
BO du cercle de raccordement se trouve ainsi dé
terminé ; et la construction s’achève comme dans
le premier cas.
Soient, en second lieu, une droite AB et un arc
de cercle DE (fig. 2) à raccorder par un arc de
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ront sera le centre du cercle cherché; on joindra
OC et l’on aura le point de raccordement F. Si du
point 0 comme centre avec OP pour rayon on dé
crit un arc de cercle, il passera par le point F , et
sera tangent à la droite AB en P, et à l ’arc DE
en F.
Si c’est le point F qui est donné, on mènera en
ce point la tangente F i; le problème sera ramené à
raccorder les deux droites AB et iF , avec la con
dition que le point F soit un des points de raccor
dement, problème qui a été résolu plus haut.
Soient, en troisième lieu, deux arcs de cercle AB
et DE (fig. 3) à raccorder par un arc de cercle. Si

le rayon du cercle auxiliaire est donné, on décrira
des points I et C comme centres, avec des rayons
respectivement égaux à ceux des arcs AB et DE
augmentés du rayon du cercle auxiliaire, deux arcs
dont l’intersection 0 sera le centre du cercle de
mandé. On joindra 01 et OC, ce qui fera connaître
les points de raccordement M et F. Si du point 0
comme centre avec OM pour rayon on décrit un arc
de cercle, il passera par le point F et sera tangent
à l’arc AB en M et à l’arc DE en F. Si le rayon du
cercle auxiliaire n’est pas donné, et que l’on donne
l’un des points de raccordement, le point M par
exemple, on mènera en ce point la tangente TT'; et
le problème reviendra à raccorder la droite TT' et
l’arc de cercle DE, avec la condition que le point
M soit le point de raccordement de la droite, pro
blème qui a été résolu plus haut.
Nous ne croyons pas nécessaire de donner les
F ig . s .
démonstrations élémentaires qui justifient ces di
cercle. Si le rayon du cercle auxiliaire est donné, verses constructions.
on mènera une parallèle HO à AB à une distance
l'n a à résoudre dans le tracé des routes un pro
de cette droite égale au rayon du cercle auxiliaire. blème plus compliqué. Il s’agit de raccorder deux
Du centre C de l’arc donné, avec un rayon égal à droites données AB et CD (fig. 4), avec la condicelui de cet arc augmenté du rayon du cercle auxi
p
liaire, on décrira un arc de cercle OK. Le point 0
où cet arc rencontrera la droite HO sera le centre
du cercle auxiliaire. On abaissera du point 0 sur
AB la perpendiculaire OP; et l’on joindra 0 0 qui
rencontrera l’arc DE en un point F ; les poinls P
et F seront les points de raccordement. Du point
0 comme centre avec OP pour rayon on décrira
un arc de cercle; il passera au point F, et sera
tangent à la droite AP en P, et à l’arc FE en F. tion que les points B et C soient les deux points de
Il peut arriver que le rayon du cercle auxiliaire raccordement. On effectue le raccordement au moyen
ne soit pas donné, et que l’on donne à sa place soit de deux arcs de cercle de même rayon qui se rac
le pointde raccordement P,soitlepoint deraccorde- cordent entre eux. On opère pour cela de la manière
mentF.Danslepremier cas, on opérera de la manière suivante. On joint BC, que l’on prolonge indéfini
suivante. Par le point P on mènera la droite OM per ment. Aux points B et C on élève sur AB et sur CD
pendiculaire à AB, et l’on prendra sur cette droite les perpendiculaires BH et CK quel’on prend égales,
une longueur PM égale au rayon de l’arc DE ; on mais d’ailleurs quelconques. Par le point K on mène
joindra MC; et, sur le milieu de cette ligne de KF parallèle à BC; et du point H comme centre,
jonction on élèvera la perpendiculaire 10. Le point avec un rayon double de la perpendiculaire BH, on
0 où les perpendiculaires MO et 10 se rencontre décrit un arc de cercle qui coupe KF en. un point
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E. On joint B E , qui coupe CK en un point I. On
joint KH; et par le point I on mène 10 parallèle à
EH. Les points O et I sont les centres des deux arcs
de cercles demandés. En effet, menons parle point
E la droite EP parallèle à CK; la figure CKEP sera
une parallélogramme, et l’on aura
E P = C K = BH.
Les triangles semblables BIC et BEP donneront la
proportion
C1:EP = B I:B E .
[1]
Les triangles semblables BOI et BHE donnent à leur
tour
B O :B H = B I:B E .
[2J
Ce3 deux proportions ayant les trois derniers termes
égaux, il en résulte
CI = BO.
Mais les derniers triangles donnent aussi
OI:BO = HE:BH.
Or HE est par construction le double deBH, donc 01
est le double de BO. Il en résulte que si du point 0
comme centre avec OB pour rayon on décrit un arc
de cercle, il se raccordera avec AB en B , et cou
pera 01 en un point m , qui sera le milieu de 01;
si donc, du point I comme centre, avec Im pour
rayon on décrit un second arc de cercle, il se rac
cordera avec le premier en m, et avec la droite
CD en C.
On emploie aussi la parabole pour opérer le rac
cordement de deux droites; cette méthode trouve
particulièrement son application dans le tracé des
routes. Soient AB et CD (fig. 5) les deux droites
T

données ; on les regardera comme tangentes en B
et en C à une même parabole qu’il s’agit de tracer.
D’après les propriétés connues de cette courbe, si
l’on prolonge les deux tangentes jusqu’à leur point
de rencontre T , et qu’on joigne ce point au milieu
I de la corde BC, on aura un diamètre de la paranole; le milieu 0 de la distance IT sera un point
de la courbe ; et la droite OY menée par ce point
parallèlement à la corde BC sera la tangente au
point 0. Si l’on rapporte la parabole au diamètre
01 et à la tangente OY, son équation sera de la
forme
y2 — Ipx
et si l’on désigne par a la distance 01 et par 6 la
distance IC, ces deux distances étant les coordon
nées du point C, on aura
b 2= 2pa
et par suite
11
«i
y’ - - , * ,
d’où * = 0 . |-s·
Si l’on se donne une ordonnée quelconque
IH = y ,
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cette équation fera connaître l’abscisse correspon
dante
OP=rzæ;
et il sera facile de construire le point correspon
dant M. On obtiendra ainsi autant de points qu’on
le voudra sur la parabole de raccordement, et on
pourra tracer cette courbe. Le calcul des abscisses
se fait très-rapidement : si l ’on prend pour y par
exemple les valeurs
0 ,1 .6 ,— 0 , 2 . 6 , — 0 , 3 . 6 , —0 , 4 . 6 . . . . 0,9.6
on en déduit immédiatement pour * les valeurs cor
respondantes
0,01.a, — 0,04.a , — 0 ,0 9 .o, — 0,16.a . . . . 0,81.a .
Si l’on ne veut pas recourir au calcul, on peut ob
tenir sur le terrain même autant de points que l’on
veut de la parabole de raccordement ou du moins
des points qui en approchent autant qu’on le voudra.
Soient AB et CD (fig. 6) les deux directions dons

Fig. 6.

nées, S leur point de rencontre. On commence par
diviser les distances SB et SC en un même nombre
de parties égales j et l’on numérote les points de
division de B vers S et de S vers C, comme l’indi
que la figure. On détermine ensuite les directions
qui passent par les points portant le même nu
méro ; et l’on marque sur le terrain : le point de
rencontre des directions 1.1 et 2 .2 ; celui des di
rections 2.2 et 3.3 ; celui des directions 3.3 et 4.4 ;
et ainsi de suite. Les points m , n, p . . ainsi dé
terminés, appartiennent à la courbe demandée. Si le
nombre des divisions de BS et de SC était infini, on
sait en effet que le lieu des intersections successives
des droites menées ainsi de manière à diviser pro
portionnellement ces deux distances , serait une
parabole tangente en B et en C aux deux droites
AB et CD. En divisant les distances CS et SC en un
nombre suffisamment grand départies égales, on
aura des points m , n , p aussi voisins qu’on le vou
dra de la parabole de raccordement. — Cette mé
thode a toutefois un inconvénient grave ; c’est que
les points m, n, p, etc., sont donnés par l’intersec
tion de deux directions sous un angle très-aigu, ce
qui rend leur détermination douteuse. — La mé
thode précédente paraît dons préférable.
Le mot raccordement peut s’appliquer aux li
gnes tracées dans l’espace. C’est ainsi que la tra
jectoire d’un mobile soumis à une force variable
peut être considérée comme résultant du raccorde
ment d’une infinité de petits arcs de paraboles
successifs (Voy. T r a je c to ir e ).
Le même mot s’applique également aux surfaces.
On dit que deux surfaces courbes se raccordent sui
vant une ligne commune, lorsqu'en chaque point
de cette ligne elles ont le même plan tangent. C’est
ainsi qu’un cylindre ou un cône, tangent à un
ellipsoïde, se raccorde avec cet ellipsoïde, le long
de l’ellipse de contact. Le raccordement des surfaces
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est la conséquence du contact de ces surfaces sui▼ant une ligne. — Ainsi encore un paraboloide
hyperbolique peut être tangent à une surface gau
che en tous les points d’une génératrice commune
(F oy. P araboloide de raccordement ).
RADIER, construction horizontale en maçon
nerie qui forme le fond d’un sas d’écluse (Voy.
É cluses A sas). Les dimensions horizontales sont
données par celles du sas. Pour obtenir son épais
seur, on le considère comme une pièce encastrée
par les deux bouts (Voy. F lexion plan e ) . On sup
pose le sas vide, ce qui est le cas le plus défavorable ;
et le radier soumis à son poids et à la poussée de
bas en haut qu'exercent sur lui les eaux situées audessous et provenant des infiltrations, poussée qui
est proportionnelle à la distance de sa face infé
rieure au niveau des biefs ou des sources d’où pro
viennent les eaux infiltrées. On applique en consé
quence la formule relative à ce cas, savoir :
[IJ
dans laquelle p. est le moment fléchissant, p' l’ex
cès de la poussée P sur le poids p du radier, par
mètre d9 longueur, et a la longueur du sas. On
substitue cette valeur de p dans la formule de la
résistance
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opposent à la flexion. Lorsqu’une corde, enroulée sur
un cylindre, est sollicitée à l’une de ses extrémités
par une force mouvante P, et à l’autre par une force
résistante Q, on observe que du côté de la force Q,
la corde prend une courbure d’un rayon plus grand
que celui du cylindre; en sorte que la direction
moyenne du brin correspondant à Q passe à une
distance de l’axe plus grande que le rayon du
cylindre augmenté de celui de la corde, ainsi que
l’indique la figure 1. Il en résulte que pour l’équi
libre dynamique (Voy. É quili
b r e ), il faut que la force P soit
plus grande que la force Q; si
l’on prend, en effet, les mo
ments des forces par rapport à
l’axe du cylindre, ce qui fait
disparaître le poids de celuici , et qu’on désigne par r le
rayon du cylindre, par p celui
de la corde, et par 8 la distance
AI entre le cylindre et le brin
qui s’en écarte, on devra
avoir
P (r + p )= Q (r + S + p),
d’où

P = Q+ rr^-.Q.
+ p
La différence entre P et Q,
comme on voit par
ffl“· *·
dans laquelle on met pour R la valeur qui convient exprimée
g
au mortier, savoir 3k,7 environ par centimètre r — .Q, est ce que l’on appelle la raideur de la
carré (le 10" de la charge qui produirait I’Ê crase corde. Pour une même corde, cette résistance à
bent) (Voy. ce mot), ce qui donne
la flexion augmente à mesure que la force Q aug
«P'“’
roi
mente, et que le rayon r du cylindre diminue; et,
R- w r
f31
Mais si I désigne la largeur du radier, e son épais dans un grand nombre de cas, elle ne saurait
seur inconnue, et n le poids du mètre cube de ma être négligée.
1. Amontons est le premier qui ait fait des expé
çonnerie, soit 2000k en moyenne, n le poids du
mètre cube d’eau ou 1000k, et h la hauteur d’eau riences sur la raideur des cordes. Il se servait pour
cela d’un appareil qui est représenté de face et de
qui produit la poussée, on a
profil sur la figure 2. A une poutre horizontale AA
tJ = i e , p = n ie , P = 7t Ih ,
R=T>

[2]

d’où
et

p' = l(n h — ne)

(Voy. Moments d’in e r t ie ). Substituant ces valeurs
dans la relation [3], on obtiendra
_1 e .l (irh — ne).o 5 (nfi — n e 'a 1 rrl
2*
le>
~
2eJ
’ |4J
d’où l’on tirera la valeur de e. L’équation est du
second degré en e ; mais elle a toujours une racine
négative qui devra être rejetée.
On donne aussi le nom de ra d ier à une voûte
renversée, d’une faible flèche, que l’on construit
au fond d’une rivière entre deux piles d’un pont,
pour défendre ce fond des affouillements causés par
l’accroissement de vitesse que prend l’eau à son
passage sous l’arche. On prolonge ordinairement ce
radier en aval dupont jusque près du point où l’eau
a repris sensiblement la vitesse qu’elle avait avant
son passage entre les piles. On peut calculer l’é
paisseur de ce genre de radier d’une manière ana
logue à la précédente, ou lui appliquer la théorie
de la po ussée d es voûtes (Voy. ce mot).
RAIDEUR DES COUDES, résistance que les cordes
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sont fixées deux poulies B, B', sur lesquelles s’en
roule la corde mise en expérience. — Chaque brin,
après s’être enroulé sur un cylindre horizontal mo
bile CC, va s’attacher à l’un des crochets qui sup
portent un plateau DD chargé d’un poids Q. Sur le
cylindre mobile s’enroule une cordelette, à l’extré
mité de laquelle est suspendu un plateau plus petit,
que l’on peut charger d’un poids q. On augmente
peu à peu ce poids q jusqu’à ce que, sous l’action
de ce poids, et du poids p du cylindre mobile, ce
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cylindré commence à tourner sur lui-même en en
roulant la portion inférieure de chaque brin de la
corde, et en déroulant par conséquent la portion
supérieure de ces mêmes brins. On obtient ainsi la
mesure de la raideur. En effet, le mouvement du
cylindre mobile étant très-lent, on peut le regarder
comme en équilibre sous l’action des forces p et q,
des tensions T des deux brins inférieurs de la corde,
des tensions T' des brins supérieurs, et enfin de la
raideur R de chacun des brins inférieurs. Si l’on
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Par l’emploi de ces deux méthodes, Coulomb a
été conduit à admettre que la raideur se compose
de deux parties : l’une indépendante de la tension
ou de la charge, et que Coulomb a nommée la r a i
deur naturelle; l’autre, proportionnelle à la tension,
et qu’il a nommée pour celte raison la raid eu r pro
portionnelle. Il a reconnu, en outre, que la raideur
est en raison inverse du diamètre du rouleau ; en
sorte qu’en nommant D le diamètre du cylindre ou
de la poulie sur laquelle la corde s'enroule, la rai
deur R peut être représentée par la formule
A + BQ
U]
n
f
Q désignant la charge ou la tension de la corde.
Les coefficients A et B, constants pour une même
corde, varient en passant d’une corde à l’autre.
M. Navier, en discutant les expériences de Cou
lomb, avait cru pouvoir admettre que, pour les
cordes blanches, les coefficients A et B étaient pro
portionnels à une certaine puissance du diamètre
de la corde, variant de 2 à 1 suivant que la corde
était neuve ou usée ; et que pour les cordes gou
dronnées ces coefficients étaient proportionnels au
nombre des fils de caret dont se compose la corde.
D’après cela, il avait formé le tableau suivant :

NOMBRE

DIAM ÈTRE

d e la c o r d e .

30
15

0,0 2 00
0 ,0 1 4 4
0,0 0 88

m

prend les moments par rapport à un axe parallèle à
celui du cylindre, compris dans le même plan hori
zontal, et rencontrant la direction moyenne des
brins supérieurs, afin de faire disparaître les ten
sions T', on aura
i ’ (r+ p ) + g-2(»’ + P ) = 2T.8,

C ordes b la n c h e s ....

6

m

C ordes g o u d r o n n é e s.

d

d e tils n

0,0 2 38
0,0168
0 .0 0 9 6

30
15
6

£

B

k
0 ,2 2 4 6 0 ,0 0 9 7
0 ,0 6 35 0 ,0 0 5 5
0 ,0 1 0 6 0 ,0 0 2 4
k
0 ,3 4 9 6 0 ,0 1 2 5
0 ,1 0 5 9 0 ,0 0 6 0
0 ,0 2 1 2 0 ,0 0 2 6

d’où
1 ,
T
Pour se servir de ce tableau, s’il s’agit d’une corde
jP + 4
r + p T‘
Or, d’après ce qui a été dit plus haut, le se blanche, on prend les nombres qui se rapportent à
cond membre est précisément l’expression de la la corde dont le diamètre d se rapproche le plus du
raideur R de l’un des brins de la corde, on a donc diamètre d'; et, en appelant R' la raideur cher
chée, et R celle que donnerait la table, on pose
c’est-à-dire que, dans cette expérience, la raideur
cherchée a pour valeur le poids additionnel q placé
dans le petit plateau, augmenté de la moitié du
poids du cylindre mobile.
II. Coulomb a repris les expériences J ’Amontons
en se servant du même appareil. Il a aussi mis en
usage une méthode d’expérimentation différente.
Sur deux madriers horizontaux, placés parallèlement
à une petite distance l’un de l’autre, il plaçait trans
versalement un rouleau cylindrique, sur lequel
s’enroulait la corde expérimentée, chargée de poids
égaux à ses extrémités. Une cordelette flexible, dont
on pouvait négliger la raideur, était fixée au même
rouleau, s’y enroulait, et portait à son extrémité un
petit plateau que l’on chargeait graduellement
jusqu’à ce que le rouleau se mît à rouler lentement
sur les madriers. Des expériences préalables avaient
fait connaître la mesure de la résistance au roule
ment {Voy. R oulement [Résistance au]); en la défal
quant, on obtenait la résistance due à la raideur de
la corde.
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R - R(? )" ’

m

en prenant ji = 2 pour les cordes neuves, y.— l , o
pour les cordes qui ont un certain temps de service,
et p. = 1 pour les cordes usées.
S’il s’agit d’une corde goudronnée d’un nombre
n’ de fils de caret, on prend les nombres de la table
qui se rapportent à la valeur de n ia plus voisine de
n', et l’on pose
R ’ =

R

. - .

[3]

n
1J
III. M. Morin, en discutant, à son tour, les résultats
des expériences de Coulomb, a été amené à penser
qu’on représenterait mieux ces résultats en admet
tant que le coefficient B soit, dans tous les cas, pro
portionnel au nombre n des fils de caret, et que le
coefficient A soit composé de deux termes, l’un pro
portionnel à n et l’autre au carré de n ; il pose, en
conséquence, pour les cordes blanches
R _ n [0,000297 + 0,000245n + 0,000363.Q] [4i
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et pour les cordes goudronnées :
„ __ » [0,0014575 + 0,000346n 4- 0,004181.0] m
n—
D
* LÎ>J
Les formules [4] et [5], appliquées aux cordes en
usage, depuis 6 fils de caret jusqu'à 60, lui ont
permis de dresser le tableau suivant :
CORDES BLANCHES.

n
d
in

6

CORDES GOUDRONNÉES.

A

k

k

0,0089 0,010604 0,002178 0,0105 0,021201 0,002513

9 0,0110 0,022521 0,003267 0,0129 0,041143 0,003769
12 0,0127 0,038848 0,004356 0,0149 0,067314 0,005026

15 0,0141
18 0,0155
0,0168
24 0.0179
27 0,0190
30 0,0200
33 0,0210
36 0,0220
39 0,0228
42 0,0237
45 0,0246
48 0,0254
51 0,0261
54 0,0268
57 0,0276
60 0,0283
21

0,059585
0,084731
0,114288
0,148255
0,186632
0,229419
0,276616
O,328223
0,384240
0,444667
0,509504
0,578750
0,652407
0,730474
0,812951
0,899838

0,005445
0,006534
0,007623
0,008712
0,009801
0,010890
0,011979
0,013068
0,014157
0,015246
0,016335
0,017424
0,018513
0,019602
0,020691
0,021780

0,0167 0,097712 0,006282
0,0183 0,138339 0,007509
0,0198 0,183193 0,008795
0 ,0 2 1 1 0,234276 0,010052
0 ,0224 0,291586 9. 11308
0,0236 0,355125 0,012565
0,0247 0,424891 0,013821
0,0258 0,500886 0,0(5078
0,0268 0,583108 0,016334
0,0279 0,671559 0,017591
0,0289 0,766237 0,018847
0,0298 0,867144 0,020104
0,030810,974278 0,021360
1,0316 1,087641 0,022617
1,0326. 1,207231 0,023873
1,0334 1,333050 0,025120
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mot), et sur lesquelles roulent les roues de wagons
et des locomotives. Malgré cette dénomination de
chemins de fer, les premiers rails ont été construits
en bois, puis en bois et fer, puis en fonte. On les
fait aujourd’hui en fer laminé, c’est-à-dire étiré au
l a m i n o i r (Voy. ce mot). Leur section transversale
s’est accrue successivement avec le poids des loco
motives qu’ils avaient à supporter; et leur poids
s’est accru lui-même en proportion; ce poids, qui
n’était que de 13 à 17 kilogrammes par mètre cou
rant, à l’origine des chemins de fer, est aujour
d’hui de 30 à 38 ; on en emploie même qui pèsent
jusqu’à 42 kilogrammes. Leur longueur s’est aussi
accrue avec leur poids ; on ne leur donnait dans le
principe que l m,20; ils ont généralement aujour
d'hui une longueur de 6". Ils reposent sur des tra
verses espacées de mètre en mètre, ou de 1“ ,10 en
1” ,10.
I. La forme de la section transversale et le mode
d’assemblage aveo les traverses ont beaucoup varié ;
et aujourd’hui encore divers systèmes sont employés
concurremment. L’un des plus usités est le r a il à
champignon sim p le, qui est représenté par la
figure 1. Il s’adapte sur les traverses par l’intermé

IV. Comme exemple de l’application de ces ta
bleaux et de ces formules, supposons qu’une corde
blanche de 36 fils de caret s’enroule sur une poulie
de 0“,25 de diamètre et supporte à l’une de ses
extrémités un poids de 500k; quelle sera la
Taideur?
Remarquons d’abord que, d’après le tableau cidessus, le diamètre de la corde sera 0” ,0220. Cela
posé, servons-nous en premier lieu du tableau de
M. Navier, et calculons d’abord la raideur comme
pour une corde de 30 fils, ayant un diamètre de
0“,0200; nous aurons
R = ^ 6 + 0 , 0097. 500k 20t)2984
diaire de pièces en fonte appelées coussinets. Le
rail R s’engage dans le coussinet comme le montre
la figure, et il y est serré par un coin en bois C in
R' = R ( m ! ) S= 2° k>2984-1’2 1 = 2 4 l >561 ·
troduit à force. Le coussinet lui-même est fixé à la
Employons, en second lieu, le tableau de traverse par des chevilles en fer. — On donne au
M. Morin, nous trouverons
rail une légère inclinaison de ^ sur la verticale, de
_ 0 k,328223 + 0,013068 500k
0,25
27 ’
telle sorte que les têtes de deux rails parallèles for
En adoptant ce second nombre, on voit que la mant une voie sont un peu plus éloignés que leurs
raideur serait environ le 18* de la charge.
pieds. — La forme de la section transversale étant
V. Il reste encore de l’incertitude pour les cordes symétrique, on peut retourner le rail de bout en
usées et pour les cordes mouillées. Pour les pre bout, de manière que le bord intérieur usé soit mis
mières, il faut s’en tenir à la règle donnée par à l’extérieur et le bord extérieur à l’intérieur.
M. Navier et rapportée plus haut. Pour les der
On a employé, avec le même mode d’assemblage,
nières, Coulomb a trouvé que la présenee de l’eau un ra il d double cham pignon, dont la section trans
n’augmentait pas la raideur des cordes de 6 fils et versale est représentée par la figure 2. On avait
de 16 fils, mais qu’elle doublait la raideur naturelle espéré, en lui donnant cette forme, pouvoir retourner
A des cordes de 30 fils. De nouvelles expériences le rail de haut en bas, lorsque le haut serait usé par
sur ce sujet seraient nécessaires.
le frottement de3 roues. Mais l’expérience n’a pas
Voyez le Mémoire de Coulomb sur les Machines confirmé cette espérance ; le rail ainsi retourné est
sim ples, l'Architecture hydraulique de B clidor, plus difficile à maintenir dans son coussinet, et, ce
édition de M. Navier, et les Leçons de Mécanique qui est plus grave, ne présente plus la même ré
pratique de M. Morin.
sistance.
RAILS, bandes de fer parallèles qui constituent,
Sur un grand nombre de chemins on fait usage
à proprement parler, les C h e m i n s d e f e r (Voy. ce du ra il à p a tin ou r a il Vignolles, représenté par la
«t par suite, si la corde est neuve,
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figure 3. L’adoption de ce rail dispense de l’emploi
des coussinets, attendu que le rail se fixe directe
ment, à l’aide de chevilles en fer ou de tire-fonds à
vis, sur des longuerines en bois, reposant elles-
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difficile, de se détruire par le relâchement des as
semblages, etc. Cependant il a ses partisans, frappés
surtout de sa simplicité et de l’économie qu’il pré
sente par rapport aux autres systèmes.
Il existe beaucoup d’autres rails, qui se- rappro
chent plus ou moins de ceux que nous venons de
décrire, et pour la description desquels nous renver
rons aux ouvrages spéciaux, et particulièrement au
Traité élém en taire des chemins de fer de M. Perdonnet. Chaque système a ses prôneurs et ses dé
tracteurs, ce qui semble indiquer que chacun a des
qualités spéciales qui peuvent décider le choix de
l’ingénieur dans des circonstances particulières.
II. Quel que soit le système adopté, le gabarit ou
profil de la section transversale du rail n’est pas ar
bitraire; et il a fallu de longs essais et des tâton
nements multipliés pour fixer la forme la plus con
venable au double point de vue de l’économie et de
la résistance. La figure 6 représente, à une échelle

mêmes sur des traverses, qui, dans ce cas, peuvent
être plus espacées. Ce système est fort employé en
Àmérique.
On emploie aussi deux autres formes, entièrement
distinctes des précédentes : le ra il Brunei (fig. 4) et

de moitié, le gabarit d’un rail à simple champignon,
employé sur la ligne du Nord. Le contour se com
pose à peu près exclusivement d’arcs de cercles,
dont le tracé est suffisamment indiqué sur la figure
par des lignes ponctuées; les seules parties ab et
cil sont droites.
Pour se rendre compte à l’avance du poids du rail
et de la résistance qu’il pourra offrir, il faut re
courir au calcul. Soit OY (fig. 7) l’axe de symétrie
de la section, et soit XX' une perpendiculaire à OY
menée par le point O, Pour obtenir d’abord l’aire
de la section, on la divisera par des parallèles à
XX', équidistantes entre elles, en un nombre pair
n de parties. Soient u , , u2, u3.... u„_, les longueurs
des cordes ainsi menées (les deux extrêmes u, et u„
sont nulles), soit S la distance de deux cordes con
sécutives, et Q l’aire que l’on cherche, on aura par
le théorème de Th. Simpson ( Voy. Quadrature )
g
Q = 3 [4 («1 + «3 + Ms- · .. + u„_,)

le r a il Barlow (fig. 5). Le premier se pose, comme
le rail à patin, sur des longuerines portées par des
traverses. Ce système est employé en Angleterre,
en Hollande, et sur plusieurs lignes secondaires de
France. Cependant il offre plusieurs inconvénients,
dont le principal consiste en ce que le métal paraît
beaucoup plus fatigué dans la fabrication que celui
des rails ordinaires. Le système des longuerines
lui-même a été critiqué; on lui reproche de s’op
poser à l’écoulement des eaux, et d’être en somme
plus coûteux que le système des rails posés directe
ment sur traverses. Quoi qu’il en soit, le rail Brunei
a été abandonné sur plusieurs chemins allemands.
Le rail Barlow supprime à la fois les longuerines
et les traverses; il s’adapte à une bande de fer rivée
aux rails par deux boulons, et reposant directement
sur le ballast; une autre bande de fer verticale,
+ 2 ( t < 2 + M i+ t / 6 ..
.
.
[IJ
formant cornière avec la première, s’enfonce dans
Pour obtenir, en second lieu, 1« centre de gra
le ballast même. On reproche à ce rail de manquer
d’élasticité, de s’écraser, d’être d’une fabrication vité G de la section, dont on aura besoin pour la
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suite du calcul, on égalera le moment de l’aire OU
totale, par rapport à l’axe XX', à la somme des mo
I' = is » [4 («i + 9 «e + 25us + . . . )
ments des parties dont elle se compose. Si h désigne
la distance OG, w la longueur d’une quelconque
+ 2 (4 us + 1 6 « ,+ 3 6 « « + . . ·)], [3J
formule qui donnera I'. On obtiendra ensuite 1
v
d’après une propriété connue des moments d’i
nertie, en écrivant
l ' = I + fi h5, d’où 1 = 1'- O b ’ .
[4]
Ces calculs préliminaires effectués, on sera en
mesure d’apprécier la résistance du rail. Si l’on
pouvait le regarder comme encastré aux points qui
correspondent aux traverses, on aurait d’après les
règles de la résistance des matériaux (Voy. F lexion
plane)

R= l ( i Pa + T ^ >

L5]

R désignant la résistance, en kilogrammes par mil
limètre carré, de la fibre la plus fatiguée, ou la
plus éloignée de l’axe HH', v la distance de cette
fibre à HH', o la distance de deux traverses con
sécutives, p le poids du rail par mètre de longueur,
et P la charge qu’il est exposé à porter en son
milieu.
Si l’on pouvait, au contraire, considérer le rail
comme composé de parties librement posées par
leurs extrémités sur les traverses, on aurait

R = i ( ! Pa+M ·

Fig. 7.
des cordes, et v sa distance à l’axe OX, la distance
h serait donnée exactement par la formule
û h = J'u d v .v ,
l’intégrale étant prise depuis t>=0 jusqu’à v = OY.
En remplaçant cette intégrale par sa valeur appro
chée, exprimée au moyen de la formule de Th.
Simpson, c’est-à-dire en prenant pour ordonnées les
valeurs du produit uv ou u .n '8 , n' étant le nombre
des divisions de OY comprises entre la corde u et
l’axe XX', on trouvera
Cih= 1 8 [4 (u, 8 + u3.3 S + u5.5 8-1- . . . ]
+ 2 (u2. 2 8 + « , .4 8 + « < ,.6 8 + ...) ]
ou
fi;l = Î8 5[4(«, + 3u 3+ 5«3+ . . . )
+ 2 (2u, + 4u« + 6«« + . . . ]
On a besoin de connaître le moment d’inertie de
la section par rapport à un axe horizontal HH'mené
par le centre de gravité. Soit I ce moment d’iner
tie. II sera plus commode pour le calcul de prendre
d’abord le moment d’inertie I' par rapport à l’axe
XX', et d’en déduire ensuite le moment I. Or le
moment 1' serait donné exactement par la formule
I ' = J ’ ude.«1,
l’intégrale étant prise entre les mêmes limites que
ci-dessus. Si l’on remplace cette intégrale par sa
valeur approchée, c’est-à-dire si l’on prend pour
ordonnées les valeurs du produit uvJ ou u .n ” 8J,
un trouvera par la formule de Simpson
l ’ = r i 8 [ 4 ( u l 8’ - f u 3 . 9 8 J +

u s .25Sî +

...)

+ 2 ( u j.4 S » + u ,.1 6 S î + u „ .3 6 S ’ + ...)]
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Ces valeurs de R seront deux limites extrêmes entre
lesquelles l’effort agissant sur le rail, par millimè
tre carré de section, sera nécessairement compris.
On prendra pour p l’expression ntl, en désignant
par n le poids du mètre cube du métal employé, et
pour P la moitié de la charge portée par l’essieu
des roues motrices de la locomotive, augmentée
du poids d’une de ces roues. E t, d’après la qualité
du métal formant le rail, on verra si l’effort, par
millimètre carré, exercé sur cette pièce ne dépasse
pas la limite indiquée par l’expérience [Voy. R é
s is t a n c e d e s m a t é r ia u x , A llo n g em en t ). Dans les
épreuves que subissent les rails au moment de leur
réception, on augmente graduellement la charge P
depuis 12 tonnes jusqu’à 30 tonnes.
La détermination exacte de la figure la plus fa
vorable à adopter pour la section du rail n’est pas
seulement importante au point de vue de la ré.-istance, elle l’est aussi au point de vue économique.
Chaque centimètre carré ajouté à la section, repré·
senteparmètre courant de rail 100 centimètres cubes
de fer, et par kilomètre 100 000 centimètres cubes,
ou 100 décimètres cubes, qui représentent un poids
de 779 kilogrammes environ. Sur une ligne de
200 lieues, ou de 800 kilomètres, composée de qua
tre files de rails, ce s.erait un poids total de
779k. 800.4, soit 2492800 kilogrammes, ou environ
2493 tonnes, qui, à raison de 240' la tonne, re
présentent une valeur de 598320'.
III. Une fois le gabarit de la section du rail arrête,
on l ’exécute en tôle d’acier, et un exemplaire poin
çonné de ce gabarit est remis à l’industriel chargé
de la fabrication, tandis qu’un certain nombre
d'autres exemplaires restent entre les mains des
agents de la compagnie pour servir de vérification
au moment de la réception des rails. Les cahiers
des charges relatifs à la fourniture des rails en
trent dans des détails minutieux sur tout ce qui
touche à la fabrication de ces rails, aux épreuves
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qu’ils doivent pouvoir supporter, et à leur récep ■
tion définitive (Voy. sur ce sujet YAide-mémoirè
de M. Claudel).
Le rail à simple champignon, du chemin de fer
du Nord, a 6” de long, 0” , 125 de hauteur, 0",065
de largeur au champignon, 0” ,019 à la tige, 0m,058
au pied. Le rail à patin de la même ligne, qui est
un des mieux étudiés, et qui a été copié par plu
sieurs autres lignes, a 6“ de long, 0",062 de lar
geur au champignon, 0",017 à la tige, 0",107 au
bas du patin; il pèse 37kil par mètre courant; il
repose sur 7 traverses, espacées de mètre en
mètre.
Le rail à simple champignon du chemin de
Mulhouse a 130 millimètres de haut, 65 à la tête
du champignon, 20 à la tige. Le rail à patin sur
divers chemins prussiens a de 130 à 140 millimè
tres de haut, avec 14 millimètres à la tige; tandis
qu’en Bavière on ne lui donne que de 100 à 110
millimètres de haut, avec une largeur de 20 mil
limètres à la tige. (Voyez, pour plus de détails, le
Traité élém entaire de M. Perdonnet, déjà cité.)
RAMPE, se dit de tout chemin incliné à l’ho
rizon. Dans les routes ordinaires cette inclinaison
ne dépasse pas 5 centimètres par mètre. Sui les
chemins de fer les rampes sont nécessairement
beaucoup moindres; elles n’excèdent pas 10 à
12 millimètres par mètre dans les pays de plaine,
et 20 à 25 dans les pays de montagnes. Dans la
fortification, au contraire, on rencontre des rampes
beaucoup plus fortes, à l’usage de l'infanterie. Ainsi
les rampes qui conduisent du fond du fossé au
chemin couvert peuvent être de 15 à 20 eentimètrès par mètre.
RAPPORTEUR, instrument qui sert à mesurer
les angles sur le papier. 11 se compose de deux
demi-cercles concentriques, ayant un même dia
mètre AB, et qui sont divisés en degrés, l’un à
partir de la droite, l’autre à partir de la gauche.
Cet instrument se fait ordinairement en cuivre, et
est disposé comme l’indique la figure 1. Au centre

RATE

coïncider la ligne de foi avec la droite donnée XX';
on marque sur le limbe intérieur un point m tel que
l’arc am contienne le nombre de degrés donnés; il
ne reste plus qu’à tirer Om. On se servirait du
limbe extérieur si l’angle devait avoir pour côté OX’.
Dans ces deux problèmes on évalue à l’œil les
fractions de degré.
On peut avec le rapporteur élever en un point
d’une droite une perpendiculaire, puisque cela re
vient à faire en ce point un angle de 90°.
On fait des rapporteurs en corne dans lesquels la
partie comprise entre cd et le cercle intérieur, au
lieu d’être évidée, est pleine ; ces instruments ont
l’inconvénient de sedéformer facilement. D’un autre
côté, il faut user avec ménagement des rapporteurs
en cuivre, parce qu’ils sont exposés à salir le
papier.
Pour vérifier un rapporteur, il faut d’abord s’as
surer, avec un compas à pointes sèches (Voy. Com
pa s ), que le point indiqué comme le centre est bien
à égale distance de tous les points de chaque cir
conférence. Il faut ensuite vérifier la graduation;
pour cela on trace sur le papier, à l’aide du rap
porteur, un angle d’un nombre exact de degrés, 30
par exemple; les côtés de l’angle passant alors l’un
par le zéro de l’un des deux limbes, et l’autre par
la division 30. On fait alors tourner le rapporteur
en maintenant son centre au sommet de l’angle, de
manière que le côté qui passait par le zéro vienne
passer par la division 1 ; l’autre côté devra passer
par la division 31. On fait tourner de nouveau le
rapporteur de manière que le premier côté passe
par la division 2; le second devra passer par la di
vision 32 ; et ainsi de suite. En répétant cette opé
ration pour divers angles et pour chaque limbe, on
s’assurera que la graduation est exacte.
On donne quelquefois au rapporteur la forme
d’un rectangle dont la base est double de la hau
teur; les divisions marquées sur ses côtés, et dont
la direction converge vers le milieu O (fig. 2) de
l’un d’eux, correspondent aux divisions d’une cirV'11y111
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commun O des deux demi-circonférences est une
encoche qui permet de faire coïncider le centre
avec un point donné sur le papier. Le diamètre AB
se nomme la ligne de fo i de l’instrument.
Pour m esurer avec cet instrument un angle TOX,
on le place de manière. que le centre O soit au
sommet et que la ligne de foi coïncide avec l’un des
côtés OX; l’autre côté OY vient alors rencontrer le
limbe intérieur en un point m ; et il ne reste qu’à
lire le nombre de degrés compris dans l’arc am.
Pour faire en un poin t donné O d ’une droite XX'
un angle dont la mesure est donnée, on place le
centre du rapporteur au point donné O, et l’on lait

conférence qui serait décrite du point O comme
centre. Le principal avantage d’un rapporteur de
cette forme, c’est qu’il peut servir en même temps
d’équerre. On le construit plein ou évidé à l’inté
rieur selon qu’il est en corne ou en cuivre.
On fait des rapporteurs qui, au lieu de n’em
brasser qu’une demi-circonférence, embrassent une
circonférence entière, et sont munis d’un v e r n ie r
(Voy. ce mot) ; ce perfectionnement, qui complique
le maniement du rapporteur, ne rend pasenréalité
cet instrument beaucoup plus précis.
RATEAU, portion de roue dentée qu’on emploie
fréquemment dans les mécanismes d’horlogerie,
MATH. APPLIQ. —
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particulièrement dans la sonnerie et dans les cadra\ures d’équation (Foy. Montres à répétition , Hor
loges A
. équation) .
RAVELIN, nom donné autrefois à la demi- lune
parce qu’elle est placée sur la partie basse du ter
rain, comparativement aux bastions.

RAYON DE GYRATION, ou bras de l'inertie,
distance à laquelle il faudrait concentrer la masse
d’un corps animé d’un mouvement de rotation au
tour d’un axe, pour que son moment d’inertie par
rapport à cet axe fût le même. Il résulte do cette
définition qu’en nommant I le moment d’inertie du
corps, M sa masse, et R son rayon de gyration, on
a toujours
MR» = I,

d’où R2=

REAG

ment aux points A, B , C. Il devra y avoir équilibre
entre les quatre forces parallèles P , R , R' R ";
par conséquent la somme algébrique de leurs mo
ments par rapport à un axe quelconque, tracé dans
un plan perpendiculaire à leur direction, devra
être égale à zéro. Choisissons pour axe la droite
qui passe par les points d’application de deux des
réactions inconnues, leurs moments par rapport à
cet axe seront nuis, et l’équation ne contiendra
qu’une inconnue , qui sera la troisième réaction.
Prenons, par exemple, pour axe la droite BC; et
abaissons des points A et O sur cet axe les perpen
diculaires AD et OH; nous aurons en regardant le
moment de P comme positif,
P.OH— R.AD = 0,
d’où

•»’est-à-dire que le carré du rayon de gyration est
égal au moment d’inertie du corps divisé p a r la
masse totale. Dans les corps homogènes la recher On déterminerait de la même manière les deux
che du rayon de gyration est une simple question autres réactions. Et l’on peut remarquer que la
somme des trois forces R, R', et R” devant être
de Géométrie (Voy. Moment d’inertie ).
RAYON MOYEN, expression employée, dans l’é égale à P, il en résulte un théorème de Géométrie,
tude du mouvement de l’eau dans les c a n a u x d é  qui peut d’ailleurs sa démontrer directement; sa
voir que : si d’un point intérieur à un triangle on
c o u v e r t s (Foy. ce mot) et dans les rivières, pour
désigner le quotient que l’on obtient en divisant abaisse des perpendiculaires sur les trois côtés, et
l’aire d elà section transversale du courant par le qu’on divise chacune d’elles par la hauteur du
périmètre mouillé.
triangle qui lui est parallèle, la somme des trois
RÉACTION, force égale et contraire à l’action quotients est égale à l’unité.
qu’un point matériel donné reçoit d’un autre point
Le problème est indéterminé, dans le cas où il
matériel : si le point A reçoit du point B une cer y aurait plus de trois pieds, si le sol est regardé
taine action, il exerce à son tour sur le point B une comme incompressible ; mais il devient déter
réaction égale et contraire. Le principe d’égalité miné si l’on a égard à la loi de compressibilité du
entre l’action et la réaction, posé par Newton sol. Admettons, conformément à l’expérience, que
dans ses Principes mathématiques de la philosophie les pieds y fassent des empreintes dont le volume
naturelle, est devenu un axiome de Mécanique, soit proportionnel k la charge qu’ils supportent
accepté par tous ceux qui s’occupent de cette |Foy. Com pression (Résistance à la)]. Soient
<o', w", (o'", . . . ,
science. Il s’étend à des corps de dimensions
finies ; ainsi la Lune exerce sur la Terre une attrac les aires des bouts des pieds;
x \ x " , ...,
tion égale et contraire à celle qu’el.e reçoit de notre
globe; car puisque les réactions exercées par les les profondeurs des empreintes, que l’on peut re
différents points de la Lune sur les différents points garder comme des prismes droits; on aura en ap
R ', R ', R ·, . . . ,
de la Terre sont égales et contraires aux actions pelant
que ces derniers exercent sur les premiers, la ré les réactions correspondantes, et K un coefficient
sultante de ces réactions, ou la réaction totale, est donné par l’expérience,
égale à la résultante des actions, ou à l’action to
R' = K w V , R '= K u V , R '" = W " s '" ) . . .
tale. La considération des réactions est continuelle Posons de même
P = KQ h,
dans l’étude des machines et des constructions de
toute espèce. Tout corps employé dans une machine en appelant Q la somme
w -j- w1 -j- to”—
|—■· · ;
ou dans une construction quelconque repose sur
des appuis fixes ou mobiles, et exerce une certaine et h une hauteur définie par cette équation.
Soient
action sur ces appuis; ceux-ci réagissent à leur
a', p '; a", p"; a», p « ; . . . ,
tour; et leurs réactions doivent entrer au nombre
des forces qui agissent sur le corps dont on s’oc les coordonnées des centres des bouts des pieds;
cupe. C’est à l’aide de cette considération des réac a, b celles du point où le poids P rencontre le plan
tions qu’on peut ramener l’étude du mouvement ou contenant ces centres ; l’équilibre de la table don
de l’équilibre d’un corps posé sur des appuis, & nera, en prenant les moments par rapport à l’axe
celle d’un corps entièrement libre. On en trouvera des y,
KwV.a' + Kiù" i " . a” + W 'V " . a" + . , . = KQh.a
de nombreux exemples dans ce livre.
Pour en donner un ici-même, considérons une ou
ta’ x 1 a' + t a " t " a* + ta" Zm a'"-f- ... = Oh.a; [1|
table A trois pieds chargée d’un poids, et propo
sons-nous de déterminer les réactions qu’elle reçoit on trouvera de même, en prenant les moments par
de la part du sol sur lequel elle repose. Soient rapport à l’axe des x ,
io' x' p' + co" i " P” + w* x " p* + . . . = a h b .
[2]
A, B, C les points de contact des pieds de la
table avec le sol, et soit O le point où la résultante On aura en outre
P du poids de la table et du poids dont elle est
R' + R" + R'" + . . . = P,
chargée vient rencontrer le plan ABC. Soient R, d’où
<o' z ’ + ta " z ” +w”'x*+ ... =u/l.
R', R* les réactions que le sol exerce respective
[3]
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Or, les centres des bouts des pieds restent dans un
même plan, qui ne saurait être vertical ; on peut
donc représenter son équation par
jr=A æ + Bÿ + C.
Les centres étant dans ce plan, on a
i ' =A<x' + B 0 ' + C ,
i"= A a "+ B p "+ C ,
[4]
z"'=A a'" + B p "'+ C,
et ainsi de suite.
S’il y a n pieds, les équations [4J seront en nom
bre n ; le nombre total des équations sera donc
n + 3, Or il y a précisément n + 3 inconnues, sa
voir n profondeurs g', g", g'", etc., et les trois
coefficients A, B, C. Le problème est donc déter
miné.
Considérons, par exemple, le cas de 4 pieds
placés aux 4 sommets d’un rectangle ABCD ; suppo
sons
<o’ = u>"
=
d’où G = 4(tf.

donc enfin
R '= i p

(> + H )

R" = \P
4
H +
R'*= 7 P
4 ( - 5
R "= | P

i )

- î )

(■+M )

Ce calcul suppose que tous les pieds portent,
c’est-à-dire que les valeurs [10] sont positives. Pour
que cette condition soit remplie, il faut que le
point O où le poids P rencontre le rectangle ABCD
formé par les pieds de la table, soit dans l’intérieur
du losange m npq qui a pour sommets les milieux
des côtés de ce rectangle, ou tout au plus sur le
contour de ce losange. Si, par exemple, le point O
était sur m q, on aurait
o_j_ b_
=1,
et la valeur de R'" serait nulle; si le point O tom
bait au delà de m q, dans le triangle m kq, on aurait

- + -> 1
a + p >1’
et la valeur de R'" serait négative, c’est-à-dire que
le pied C ne porterait plus ; et alors il faudrait trai
ter la question comme dans le cas où il n’y a que
Prenons pour axes les médianes du rectangle ayant trois pieds.
On peut remarquer encore qu’en vertu des for
pour sommets les centres des bouts des 4 pieds,
en sorte qu’en appelant 2a l’une des dimensions de mules [10] on a
ce rectangle et 2p l’autre dimension, on ait
R ' + R " ' = |p
et R " + R " = i p ,
a' = a, P '= P ; « " = — a , p " = + p; a " = - a ;
c’est-à-dire que, lorsque les 4 pieds portent, Va
Pm= — P; a " = + a, P,T= — p.
somme des réactions exercées sur les deux pieds
Les équations [1], [2], [3] deviendront
situés aux extrémités d’une des diagonales du rec
ag'— a i " — az'"-1- az,T= 4a/ i,
l[5l
tangle ABCD est égale à la moitié de la charge
p i' + Pi" — pi'"— pi'T= 4 Wi,
[6]
totale P.
2’ + 2 " + 2 '" - t - 2 ,T= 4 b
[7]
RÉACTIONS DES PIÈCES TOURNANTES. Lorsque
et les équations [4] deviendront
les pièces tournantes d’une machine se communi
2 ' = Aa + Bp + C,
\
quent mutuellement le mouvement, soit par des en
s " = —Aa + B p -fC ,
[8]
grenages, soit par des courroies sans fin, elles
i ' " = — Aa — Bp 4- C, (
exercent l’une sur l’autre des réactions qu’il est in
2,T— Aa— Bp -|- C. /
Si l’on reporte les valeurs [8] dans [5], [8], [7J, dispensable de connaître, pour pouvoir déterminer
les dimensions des dents de l’engrenage ou la sec
il vient
tion des courroies. Lorsque le mouvement est uni
4A a»= :4oii, 4Bp’ = 4 W i, 4 C = 4 / l,
forme, cette détermination est une question de
d’où
Statique qui n’offre aucune difficulté; mais le
ah
B
=
r
—
A=
calcul est différent quand le mouvement est varié.
«21 C = h .
Il y a lieu d’ailleurs, dans ce cas, de se préoccuper
Par suite :
du sens des réactions, qui peut changer pendant le
« ■ = l .( l + 2 + |),
mouvement, de telle sorte qu’une roue qui en con
duisait une autre soit à son tour accidentellement
conduite par celle-ci.
I. Considérons d’abord des roues O et O' (fig. 1)
18J
qui engrènent ensemble, et soit A le point de con
tact des circonférences primitives, que l’on peut
regarder comme le point d’application de la réac
■ "= ‘ ( 1+H ) ·
tion R, perpendiculaire à 0 0 ', que l’une des roues
On a ensuite
exerce sur l’autre. Soient r et r' les rayons des cir
R ' = Kwi' e t
P = K.4wh;
conférences primitives, soit F la force mouvante,
d’où
appliquée à une distance a de l’aie O, et P la force
R = I p I '.
résistante, appliquée à une distance p de l’axe O’.
4 r - h’
Appliquons à la roue O le principe de I’e f f e t dd
on trouvera de même
travail [Voy. ce mot). Soit F une force qui, appliquée
R = y P . Ç , R'" = l p . ^ '
tingentiellement à la circonférence OA produirait
R1,=-p
,
—
4 h
4 h>
le même travail que la force F, ce qui exige que les
4
h>
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moments de ces forces par rapport à l’axe O soient riait entre des limites très-éloignées, on rendrait ces
variations insensibles en rendant au contraire M
égales et qu’on ait
très-grand par rapport à M'. — On voit donc que
F'r = Fa, d’où F ' = F . £ .
[1]
pour que la réaction R varie très-peu, il faut aug
Soit e l’espace parcouru par le point A dans un menter la masse de la roue à laquelle est appliquée
la force variable. C’est pourquoi il est d’usage, dans
les machines, de placer un volant ( Voy. ce mot) sur
l’axe de la roue qui est exposée aux efîorls les plus
variables.
II. On arriverait à des résultats analogues si la
roue O était précédée de plusieurs autres roues en
grenant les unes avec les autres, et si la roue O' était
suivie également de plusieurs autres roues, la force
F étant appliquée à la première et la force P à la
dernière.Il suffirait, en effet, d’appeler alors F' la force
qui, appliquée tangentiellement à la circonférence
OA, produirait le même travail que la force F ; P' la
force qui, appliquée tangentiellement à la circonfé
temps très-court 0 ; soit v, sa vitesse initiale et v sa rence O'A, produirait le même travail que la force P;
vitesse au bout du temps 0 : enfin soit M une masse M la masse qui, transportée à la distance r de l’axe
fictive telle que, transportée à la distance r de O, aurait une puissance vive égale à la somme des
l’axe O, elle aurait la même puissance vive que la puissances vives de toutes les roues depuis la pre
roue O. On aura
mière jusqu’à la roue O ; et M 'la masse qui, trans
portée à la distance r' de l’axe O', aurait une puis
F'e — R e ^ M i c 1— »2).
[2]
sance vive égale à la somme des puissances vives de
Opérons de même pour la roue O'. Soit P' la force toutes les roues depuis la roue O'jusqu’à la der
qui, appliquée tangentiellement à la circonférence nière. Les travaux des réactions intermédiaires dis
O'A produirait le même travail que la force P ; ce paraîtraient, puisque ces réactions sont deux à deux
qui exige qu’on ait
égales et opposées.
III. Considérons maintenant le cas où une même
P '= P .^ .
[3]
roue en conduirait plusieurs, deux par exemple.
Soit M' une masso fictive qui, transportée à la dis Soient O, O', O" (fig. 2) les axes, et r r 1, r" les
tance r' de l’axe O', aurait la même puissance vive
que la roue O'. On aura
R e -P 'e = :jM '{ t > J -i> ;).

[4]

Divisant membre à membre les relations [2] et [4],
on en tire
F '— R
M
_ M 'F ' + MP‘
[5]
R — P' M'* doù R
m + M'
On a vu comment on obtient F* et P'; les masses
fictives M et M' s’obtiennent aussi sans difficulté :
Si-I représente le moment d’inertie de la roue O,
par exemple, et u> sa vitesse angulaire, on doit
avoir
iM io’ r’ = î l t û 5,

d’où

M =^.

rayons des circonférences primitives de trois roues,
dont les deux dernières engrènent avec la première.
Soient F, P , Q la force mouvante et les forces ré
sistantes appliquées aux distances a , p , q des trois
axes respectifs. Soient R' et R" les réactions qui
s’exercent aux points de contact A et B . Soient
comme ci-dessus e le chemin parcouru dans le temps
très-court 0 par les points A et B, w0 leur vitesse ini
tiale, m leur vitesse au bout de ce temps. Soient F',
P', Q' les forces qui, appliquées tangentiellement
aux circonférences OA, O'A, 0"B produiraient res
pectivement le même travail que les forces F, P , Q.
Enfin soient M, M', M" les masses fictives qui,
transportées respectivement en un point des circon
férences OA, O'A, O" B, auraient la même puissance
vive que les roues O, O' et O”. En appliquant d’abord
On voit alors que pour rendre insensibles les varia le principe de l’effet du travail au système entier,
tion« de P', il suffit de faire en sorte que la fraction les réactions mutuelles exercées en A et en B dis
paraîtront, et l’on aura
j^-, soit très-petite, c’est-à-dire que M' soit très-grand
(F' - P' — Q') e = \ (M + M' + M'') (u> - «J). [7]
par rapport à M. On verrait de même que si F' va·

On aurait une relation semblable pour déter
miner M'.
L’inspection de l’équation [5] montre que K ne
peut changer de signe que si F en change luimême, et si le produit MP' devient, en valeur ab
solue, plus grand que le produit M'F\
Si la force P' varie entre des limites très-êloignées, on pourra néanmoins faire en sorte que R no
varie qu’entre des limites très-rapprochées. On
peut, en effet, mettre la valeur de R sous la
forme
M
F' + P'
’M'
R
[A]
M+ i
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Appliquant ensuite le même principe à la roue tions AB et CD, se soit déplacé d’une petite quan
O1et à la roue O", on trouvera
tité, et que les molécules primitivement situées dans
ces sections soient venues respectivement en A 'B 'et
enC'D'. Appliquons à ce déplacement le principe de
et
l ’ e f f e t d u t r a v a i l (Voy. ce mot). Soit P le poids
du liquide qui s’écoule dans l’unité de temps par la
(R"— Q')
(u3— u\).
|9]
section AB ou par la section CD ; le poids du liquide
Si l’on divise membre à membre l’équation [8] écoulé dans le temps 0 sera PO. Soit U la vitesse
moyenne dans la section AB et u la vitesse moyenne
par l’équation [7], on obtient
dans la section CD. L’accroissement de puissance
R' — P'
M'
vive du liquide considéré sera (Voy. C a n a u x d é c o u 
F' — P' — Q '— M + M' + M" ’
verts)
d’où
0') + (M + M")P'
r_
R “
■ M+ M + M "--------- l10J
a désignant un coefficient un peu supérieur à
Si l’on divise de même l’équation [9] par l’équa
l'unité (1,1 environ). Soitfî l’aire de la section AB,
tion [7], on obtient
Y la distance de son centre de gravité au niveau
R "— Q' _
M"
AA', et II le poids du mètre cube d’eau; la pression
F ' — P' — Q’
M + M' + M'”
qui s’exerce sur AB sera, abstraction faite de la
d’où
pression atmosphérique, IlflY (Voy. P ression d’un
M " (F '- P ') + (M + M')Q'
fluide ); et son travail dans le temps 0 sera + IIQYU0,
—
M+ M'+ M"
‘
J ou ce qui revient au même + PY0. Si y représente
Ces réactions pourraient devenir négatives ; et la distance du niveau CC' au centre de gravité de la
alors la roue O serait conduite par les roues O' ou section CD, on trouvera de même pour le travail de
O", sans que pour cela le sens de la rotation ait la pression qui s’exerce en CD, — Pyd. Le travail de
changé.
la pesanteur s’obtiendra en multipliant le poids P0
On traiterait d’une manière analogue le cas où par la différence de niveau des centres de gravité
une seule roue engrènerait avec un nombre quel des sections AB et CD, ce qui donne -f- P0 (H + y — Y).
conque d’autres roues. Les mêmes calculs seraient Le récepteur exerce sur le liquide compris entre a B
applicables si la communication entre les roues, au et CD un travail égal et contraire à celui qu’il reçoit
lieu de se faire pour un engrenage, s’opérait par du liquide; nous désignerons celui-ci par
pour
l’intermédiaire de courroies sans fin.
l’unité de temps ; pendant le temps 0 le travail cor
Les mêmes formules peuvent encore être établies respondant sera E * 0, attendu que le mouvement du
par la considération de l’accélération angulaire (Voy. récepteur peut être considéré comme composé de
la Mécanique des corps solides par Coriolis, et le périodes égales et très-courtes, et qu’on peut repré
Cours de Mécanique appliquée professé à l’École senter par 0 la durée d’une de ces périodes. Enfin
centrale par M. Bélanger).
les actions moléculaires, les frottements, produisent
RÉCEPTEURS HYDRAULIQUES, machines des un travail négatif que nous représenterons par— 5/
tinées à recevoir l’action d’un cours d’eau et à la dans l’unité de temps, et par Ê/. 0 dans le temps 0.
transmettre aux divers organes de mouvement em Égalant l’accroissement depuissance vive àla somme
ployés dans une usine. Lorsqu’on veut employer un algébrique de tous les travaux, on obtient
cours d’eau comme puissance motrice, on y établit
un barrage pour créer une chute artificielle si l’on
~ Py0+ P0
n’a pas à sa disposition une chute naturelle (Voy.
—
— £>/0,
Chute d’eau). Dans tous les cas, le cours d’eau se d’où l’on tire, après réductions,
trouve divisé en deux biefs, l’un supérieur, l’autre
inférieur : c’est au point de jonction de ces deux
6 - = ™ + 1 ’ ( * 5 — S ) - » · l’I
biefs que le récepteur doit être placé, afin de recevoir
Comme la vitesse U est généralement très-petite,
l’action de l’eau qui s’écoule du bief d’amont dans on voit que le travail g>„ exercé par l’eau sur le ré ■
le bief d’aval. On peut, par les considérations sui cepteur est toujours moindre que PH, c’est-à-dire
vantes, évaluer d’une manière générale, le travail moindre que la puissance absolue de la chute. Et
l’on doit s’efforcer, dans la disposition du récepteur,
de faire en sorte que S „ se rapproche autant que
possible de PH. Pour cela il est nécessaire de
u3
réduire le plus qu’on peut les termes — et S / . Il
(R' — P') e = | M' (u3— u\)

[8]

1

a-Pd

exercé par l’eau sur le récepteur. Soit AA' le niveau
dan3 le bief d’amont, CC' le niveau dans le bief
d’aval, H la distance verticale de ces deux niveaux,
c’est-à-dire la chute. Concevons qu’au bout d’un
temps 6 très-court, le liquide compris entre les sec
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faut donc, en premier lieu, que le liquide sorte du
récepteur avec la plus faible vitesse possible. Il faut,
en outre, pour diminuer le terme 5/ , faire en sorte
que le liquide choque le moins possible le récepteur;
car c’est dans les chocs et par l’agitation qui en
résulte que l’eau perd la plus grande partie de sa
puissance vive, sans action utile sur le récepteur. On
a quelquefois exprimé ces deux conditions d’une
manière abrégée en disant : i l fau t que Veau entre
sans choc et sorte sans vitesse. Ce langage est trop
absolu : on ne peut éviter complètement le choc de

RECO

l’eau à son entrée; et il n’est pas possible non plus
que l’eau sorte rigoureusement sans-vitesse; car il
faut que u conserve une valeur suffisante pour
l’écoulement des eaux du bief d’aval. Enfin il y a
une autre condition à remplir, qui n’a pas été ex
primée dans ce qui précédé, mais qui paraîtra évi
dente : c’est que toute l’eau qui sort du bief d’amont
agisse sur le récepteur avant d’atteindre le bief
d’aval; car autrement les choses se passeraient
comme si le poids P était diminué du poids de
toute l’eau qui a passé sans agir, et le travail E , se
trouverait par conséquent diminué à peu prés dans
le même rapport.
On divise les récepteurs hydrauliques en deux
classes principales : les roues à axe horizontal et les
roues à axe vertical. Dans la première classe se
trouvent les houes en dessous a p a l e t t e s p l a n es ,
les roues en dessous a pa l e tt e s courbes ou roues
P oncelet , les roues pen dan tes , les roues de côté ,
les roues en dessus ou roues a atjgets. Dans la
seconde classe sont rangées les anciennes roues a
cuiller ou a cuve , les roues A réaction , et les di
verses espèces de t u r b in e s . On peut encore ranger
parmi les récepteurs hydrauliques les machines a
colonne d’ eau (Foy. ces mots).
RECOUPEMENT (Méthode de) , méthode de lever
des plans dans laquelle chaque point est déterminé
par la rencontre de plus de deux droites (Foy. L ever
des plans ) .

RECOUVREMENT, partie du tiroir des machines
à vapeur qui, par son mouvement alternatif, règle
l’ouverture ou la fermeture des lumières d’admis
sion et d’échappement. On appelle plus exactement
recouvrement extérieur la distance comprise, dans
la position moyenne du tiroir, entre le bord interne
de la lumière d’admission et le bord extérieur de
la bande du tiroir. On appelle recouvrement inté
rieur la distance comprise entre le même bord in
terne de la lumière et le bord intérieur de la bande
du tiroir (Foy. D éten te ).
RECUL, mouvement que prennent les armes à
feu, au moment de l’explosion, en sens contraire
du mouvement du projectile. Ce mouvement s'ex
plique par le Principe des quantités de mouvement
ou de ¡’effet de l’impulsion (Foy. Qu a n tité de
mouvement ). En vertu de ce principe l’accroisse
ment des quantités de mouvement projetées sur un
axe quelconque est égal à l’impulsion totale de la
résultante de translation des forces extérieures,
projetée sur le même axe. Considérons une arme
à feu au moment où l’explosion va avoir lieu; elle
n’est soumise qu’à son poids et aux réactions des
supports qui se réduisent à une force égale et op
posée à ce poids; la résultante de translation est
donc égale à zéro. L’explosion n’étant due qu’aux
forces moléculaires mutuelles qui se développent
dans le système quand on met le feu à la pièce, ces
forces n’altèrent pas la résultante de translation,
qui reste par conséquent nulle. L’accroissement
des quantités de mouvement est donc égal à zéro;
et, puisque les quantités de mouvement initiales
étaient nulles, il en est de même de la somme des
quantités de mouvement finales. Si donc mdésigne
la masse du projectile, d’un boulet par exemple,
v sa vitesse horizontale au sortir de l’âme de la
pièce, M la masse du canon et de son affût, et u la
vitesse du recul, on aura en prenant pour axe la
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direction horizontale du tir
mv — M w =0,

m
p
d’où « = 1).·^ = ® . p ,

en appelant p le poids du boulet et P celui de la
pièce et de son affût. C’est-à-dire que, d’après cette
formule, la vitesse du recul serait une fraction de
la vitesse du projectile égale au rapport entre le
poids du projectile et celui de l’arme. Ainsi, pour
une pièce de 24 avec affût de place, pour laquelle
on a
p = l 2 k, P = 3 1 7 .p
environ, et
®= 500m,
on trouverait
500“
u= —
ou m = 1",577.
Mais diverses circonstances dont on n’a pu tenir
compte dans le calcul tendent à modifier ce résul
tat. D’un côté le frottement exercé par les roues et
par l’affût sur le sol et sur l’essieu, le frottement
du boulet lui-même dans l’âme de la pièce, ten
dent à diminuer la vitesse du recul; d’un autre
côté les gaz de la poudre continuant à agir sur la
pièce après que le boulet a quitté l’âme, tendent à
accroître au contraire la vitesse du recul; il fau
drait avoir égaTd d’ailleurs à l’inertie des gaz euxmêmes, à celle de la poudre non encore enflammée,
à la résistance de l’air, etc., Foy. l'Introduction d
la Mécanique in du strielle, par M. Poncelet.
RECUL, l’un des éléments qui servent & appré
cier l’effet d’une hélice propulsive. Si H représente
le chemin que ferait l’hélice dans le sens de son
axe pendant un tour si elle se mouvait dans un
écrou fixe, et h le chemin qu’elle fait réellement
dans le même temps, la quantité
H— h
H
est ce qu’on appelle le recul. Il est ordinairement
de 0,20; mais il peut descendre beaucoup plus bas;
certains auteurs admettent même que dans certains
cas le recul peut être n égatif, c’est-à-dire que l’hé
lice avancerait plus vitedans l’eau que dans un écrou
solide (Foy. P r o pu lse u r s h éliçoïd es ).
REDAN, ouvrage de fortification composé de
deux faces AG et AC. Isolé, il serait d’une mau\

vaise défense, attendu qu’il offre un secteur sans
feux et des angles m orts (Foy. F o rtifica tio n ) et
qu’il peut être aisément emporté par la gorge;
mais U peut avoir son utilité lorsqu’il fait partie
d’un système d’où il puisse tirer son flanquement
(Foy. L ig n es X in t e r v a l l e s ) . C’est surtout comme
ouvrage de campagne qu’il est employé, et, à ce
point de vue, il est plutôt du domaine de la stra
tégie que de la fortification proprement dite.
L’angle A d’un redan ne doit pas être inférieur
à 60°, pour que le saillant présente une solidité suf
fisante.
REDOUTE, ouvrage de fortification
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dont la forme est polygonale, et qui n’offre que des
angles saillants. Le défaut de ce genre d’ouvrage
est d’offrir à chaque saillant des secteurs sans
feux, et des fossés qui ne sont point défendus. On
emploie néanmoins les redoutes pour défendre des
points exposés de toutes parts, mais à portée d’être
soutenus : des mamelons, l’entrée d’un défilé, les
ailes d’une position. On en fait aussi usage dans
les lign es a in te r v a l le s (Voy. ce mot). La forme
adoptée le plus fréquemment est le carré; on place
la porte au milieu du côté le moins exposé. Si la
redoute doit recevoir de l’artillerie de campagne, on
y établit des batteries à b a r b e t t e (Voy. ce mot),
principalement aux angles. Le relief d’une redoute
est celui de tous les ouvrages de campagne (Voy.
F ortification ) . L’intérieur d’une redoute do:t être
assez grand pour contenir ses défenseurs, à raison
d’un homme par mètre courant de front s’il n’y a
qu’un rang, de 2 hommes par mètre de front s’il y
a 2 rangs, et ainsi de suite. On admet ordinaire
ment que le tiers de la garnison sert de réserve.
On compte au minimum l ms,50 de surface par
homme pour loger la troupe avec barraquement.
Ces conditions déterminent les dimensions mini
mum de la redoute; car si « est le nombre de rangs
des défenseurs sur chaque front, et x la. longueur
de ce front en mètres, le nombre total des dé
fenseurs sera

·
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nombre des défenseurs est exprimé d’abord par
[ 4 * — (14p + 5 p ')].n .| ·
Mais il peut être exprimé également par
| [ ( * — 8)2— (40 p + 60p') — 40 (p + p1) ].
En égalant ces deux expressions, on obtient l’é
quation
(* — 8)2 — (40 p + 60p') — 40 (p + p1)
= Y [4æ— (14p + 5p')],
d’où l’on tirera, dans chaque cas particulier, la va
leur de x. Si, par exemple, on suppose
n = 3 , p = 2, p ’ = 3,
on aura à résoudre l’équation
(* — 8jJ - 4 G 0 = y (4* — 43),

d’où l’on tirera
* = 4 7 ”, 5 ou * = 4 8 ”.
On trouve dans ce cas que la garnison est de 745
hommes.
On n’élève pas de redoute dont le côté atteigne
90” ; dans le cas où le côté devrait avoir cetle éten
due, on préfère construire un fortin (Voy. ce mot).
RÉDUCTION A L’IIORIZON, opération qui a
pour but de résoudre le problème suivant : étant
donné un angle, qu i a été mesuré dans son plan,
trouver l’angle form é p a r les projections horizon
3
tales de ses côtés. Les instruments qui servent au
- .4 n x ou 6 nx;
jourd’hui à la mesure des angles (Voy. T h éodolite ,
en comptant 4" de distance de la crête du parapet Cercle r é p é t it e u r ) les donnent tout réduits à
au pied du talus de la banquette, on aura
l’horizon ; mais les anciens cercles répétiteurs don
x— 8
naient les angles mesurés dans leur plan même;
pour le côté du carré réservé au logement de la et, dans la plupart des problèmes, il est alors né
troupe, et
(x — 8)’
cessaire d’opérer la réduction.
sera la superficie de ce carré; en la divisant par
Soient OA et OB les côtés de l’angle ; OA' et OB'
l ’”, ,bO ou |
on aura une seconde expression du nombre des dé
fenseurs. On devra donc avoir
I (x — 8)2= 6 n x ou (a — 8)2= 9 nx,
à

[1]

d’où
9 n + 1 6 + V81n2 + 288. n
2
’
la seconde racine est étrangère & la question.
Pour n = 1 on trouve * = 22“,1 ou 22” ;
— n=2
—
*= 3 2
;
— n=3
—
æ = 41 ,5 ou 42 ;
ce qui suppose 132 hommes de garnison dans le
premier cas, 384 dans le second, et. 156 dans le
troisième.
L’équation est différente lorsqu’on a à tenir
compte de l’artillerie. Une pièce placée dans un
angle occupe T” sur chaque front ; une pièce placée
sur un front en occupe 5“ ; la plateforme d’une
pièce placée dans un angle occupe 40“’ , celle d’une
pièce sur un front occupe 60”’ ; le caisson et l’avanttrain occupent 40“. D’après cela, si p est le nom
bre des pièces placées dans les angles (4 au plus) et
p' le nombre de celles placées sur les fronts, on
o
trouve qu’en portant la réserve aux r de la gar5

leurs projections horizontales, OZ la verlicale du
point O. On suppose qu’on ait mesuré les distances
zén ith a les (Voy. ce mot) des objets A et B qui ont
servi de mire ; et soient
A O Z = o, B O Z = b, AOB = c.
Il s’agit de trouver l’angle A'OB'.
Nous supposerons d’abord que a et b diffèrent no
tablement de 90°. Concevons alors le triangle sphé
rique qui a pour côtés
(a z )— a, ( b z ) = 6 et (ab) = c ;
l’angle cherché est l’angle de ce triangle opposé à c.
Si donc on appelle 2s la somme
a + b + c,
on aura (Voy. la Trigonom étrie sphérique)
(s — b)
i - A'OB' = \ / sin a) sin
3
2
V
sm
asin
o
nison, ce qui suppose les - sur la banquette, le
Si les angles a et b diffèrent peu de 90°, ce qui
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arrive le plus ordinairement, cette formule devient
pénible à calculer, si l’on veut obtenir une approxi
mation suffisante. Il est préférable alors de calculer
la réduction, c’est-à-dire ce qu’il faut ajouter à
l’angle c pour obtenir l’angle demandé; soit x cette
quantité; l’angle cherché sera
c + x.
Posons
jt
,
«
(i = —— a et
6= î “ i
2
nous aurons pour la formule fondamentale de la Tri
gonométrie sphérique
, . .
cosc — sinasin S
cos (c + x) = ---------------- t— c
'
cos a cos p
Si l’on développe le premier membre, en remar
quant que x étant une quantité très-petite, on peut
remplacer cos x par 1 et sin x par x; et si, dans le
second membre on remplace sin a et sin p par a et p,
et cos a et cos p par
et

1 —T

—
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lorsque a et 6 surpassent - , pourvu qu’on regarde
alors a et p comme négatifs; elle subsiste égale
ment, et à la même condition, lorsque l’une seu
lement des deux distances zénithales surpasse ï ·
A la place de 8 on écrit souvent s in l", quantité
équivalente, et qui ne peut donner lieu à aucune
ambiguïté.
Les deux termes de la formule ci-dessus ont été
réduits en tables.
RÉDUCTION au centre de la station, opération
qu’il faut faire lorsqu’un obstacle quelconque em
pêche de se placer au centre même de la station, et
que l ’on est contraint d’observer les angles d’un
point diffèrent, mais peu éloigné. Soit C (fig. 1) le

1~T>

on aura
cos c — * sin c =
__

COS C— ap

cos c — «8

en négligeant les quantités très-petites du 4* ordre.
Chassant le dénominateur, réduisant, et négli
geant les quantités très-petites du 3* ordre, on en
tire
« p - i j i a ’ + P ’J c o s e

Fig. t.

centre de la station, et O le point où l’on opéré ;
On donne ordinairement à cette expression une forme ayant mesuré en O l’angle AOB, il s’agit d’en dé
duire l’angle ACB qu'on aurait obtenu si l’on avait
plus élégante ; pour cela on remplace cos c par
opéré au centre C. Faisons
,1
. ,1
cos3 - c — sin3- c ,
ACB = x , AOB = (d, A O = b, O B = a, OC = S,
A O C = a;
on multiplie ap par
soit enfin 1 le point de rencontre des droites AO et BC.
cosJ i c + sin3|c,
Les triangles A1C et BIO donnent
AIB — x + CAO=u> + OBC
[1]
et l’on met
et les triangles CAO, BOC donnent à leur tour
2 sin i c cos -c
§
5
Z
x
sin CAO = sin a. — , sin OBC = sin (w + a ) . — ;
Au
Jj O
à la place de sin c ; la formule prend alors la forme
par conséquent, en remarquant que OC étant ordi
nairement très-petit par rapport aux côtés AC eu
* = (îT l ) ‘ tangl c - ( SiT - T cot2-c·
Les petits arcs a , p, x sont ici exprimés en parties BC, les angles CAO et OBC sont eux-mêmes trèsdu rayon ; si l’on veut qu’ils soient exprimés en se petits, en sorte qu’on peut remplacer les sinus par
condes, ce qui est plus commode dans la pratique, les arcs, la relation fl] donnera
„ rsin(tû + al
sin a l
il suffit de les remplacer par les nombres de secon
■ -«= H
bc------- — J’
des qu’ils expriment, divisés par la longueur de
l’arc d’une seconde; c’est-à-dire que si l’on veutque ou, en remplaçant BC et AC par BO et AO qui en
a , p, x expriment des secondes, il faut, dans la for diffèrent très-peu,
mule, les remplacer respectivement par
„ Tsin (w + k)
sin aT
JE— <o= o ---------------— —r— I >
a
p
x
L a
b J
V
6*
5 ’
relation qui résout le problème ; et qui a lieu dans
la lettre 8 représentant pour abréger la longueur de tous les cas, pourvu qu’on ait égard aux signes des
l’arc d’une seconde, ou
sinus.
0,0000048481 ;
Les côtés a et b peuvent être calculés si le trian
on a alors en simplifiant :
gle AOB fait partie d’un canevas trigonométrique;'
si le point C est visible et accessible, on mesurera
* = * [ 0 ^ ) * tang ï c- { ^ r ï Cûi ï c·] · S et a directement.
11 peut se faire que le point C soit le centre de
.On peut s’assurer que la formule reste la même
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figure d’un édifice et ne puisse être aperçu du point
O. Si l’édifice est circulaire, on opérera comme
pour trouver le rayon d’un cercle dont le centre est
invisible et inaccessible (Voy. P ro blèm es de to
po g ra ph ie , VIII) et l'on calculera la distance OC.
Si la base de l’édifice est un rectangle m nqr (fig. 2),

ilË D U

quel la trace horizontale du cercle vertical parcouru
par l’axe optique de ¡la lunette reste constamment
tangent. L'angle à mesurer est l’angle AOB, ou O;
l’angle mesuré avec le cercle vertical à gauche est
l’angle ACB, ou C, formé par les tangentes menées
des points A et B au cercle OH ; et l’angle mesuré
avec le cercle vertical à droite est l’angle AC'B, ou <?,
formé de même par les tangentes issues des points
A et B. Appelons 2a l’angle CAC', et 2ß l’angle
CBC'. Les deux triangles CIA et OIB, qui ont les
angles en I égaux, donnent
C - f a = 0 + ß, d’où O— C = a — ß.
[lj
Les triangles OI'A et C 'I'B donnent de même
0
+ a = C '+ ß , d’où C'— 0 = a — ß.
On peut remarquer, avant d’aller plus loin, que de
ces deux relations il résulte
O — C = C ' — O, ou 0 = i ( C + C').

Ainsi on obtient la valeur exacte de l’angle à me
surer AOB, en faisant deux mesures, l’une avec le
cercle vertical à gauche, l’autre avec le cercle ver
Fig. 2.
tical à droite, et prenant la moyenne des résultats.
Quant à la valeur de l’erreur a — ß, comme les
auquel cas le point C est à la rencontre des diago angles a et ß sont ordinairement très-petits, on
nales, on pourra opérer de la manière suivante : on peut l’écrire
marquera le point p milieu de m n, qui est le pied
sin a — sinß,
de la perpendiculaire abaissée du point C sur mn ;
i _____ P_
et l’on abaissera sur mn ou sur son prolongement ou
OA
OB’
la perpendiculaire OP; les triangles CHp, OHP
quantité qui sera très-petite si OA et OB sont trèsdonneront alors
grands par rapport à p, comme cela arrive ordi
pH = Pp ~ CP— .
nairement. Cependant cette erreur peut ne pas être
OP + Cp
Or, P p et OP peuvent être mesurés; Cp est la moitié négligeable : pour
p = 0 ”,15; O A =500m et O B =1000“,
de nq; on aura donc le point H, et par suite la di
rection de OH; d’où l’on déduira AOC ou o. On me on trouverait
surera ensuite OH ; on y ajoutera
0,00015,
ce qui répond à un angle de près de 31".
CH ou v,Cpî + p H s,
Mais il faut bien remarquer que l’erreur es’t ri
et l’on aura
OC ou 5.
L’emploi du théodolite (Voy. ce mot) à lunette goureusement nulle quel que soit p si l’on a
OA = OB,
excentrique peut donner lieu à une erreur du genre
de celle dont il vient d’être parlé, et que l’on peut c’est-à-dire si l’axe vertical du théodolite est à égale
distance des projections verticales des points ob
B
servés.
RÉDUCTION AU MÉRIDIEN (F ormule de ) , for
mule qui donne la différence de hauteurs ou de dis
tances zénithales d’un même astre observé dans le
méridien et près du méridien; elle est employée
dans la détermination des latitudes par la méthode
des observations circumméridiennes (Voy. La t i 
t u d e , III, formule [1]).
RÉDUCTION DES DISTANCES ZÉNITHALES AU
sommet du signal , correction qu’il faut faire subir
aux distances zénithales lorsque le signal, comme
cela arrive d’ordinaire, est plus élevé que l’obser
vateur. Soit A le signal au pied duquel se trouve
l’observateur en a ; et soit B le point dont on a ob
servé la distance zénithale du point o, c’est-à-dire
l’angle BaZ. La distance zénithale vraie étant l’angle
BAZ, on voit qu’il faut à l’angle observé ajouter la
différence des angles BAZ et B aZ , c’est-à-dire l’an
gle aBA. Posons
A .a= h, AB = d et B a Z = ^ ;
calculer d’une manière analogue. Soient A et B le triangle AaB donnera
(fig. 3) les projections horizontales des points que
s in R -M n *
l ’on vise, O la projection horizontale de l’axe ver
sin z - V
d ’o ù
d '
tical de l’appareil; O H =p le rayon du cercle au
Comme l’angle B est toujours tiSs-petit, on peut
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remplacer sin B par B sin 1"; la formule ci-dessus
donnera donc
_ _ h sin s .
d sin 1“ '
c’est la correction cherchée.
RÉDUCTION DES ROUTES, opération qu’il faut
effectuer pour remplacer les diverses routes qu’un
navire a parcourues dans des directions distinctes
par une route unique parcourue dans une même
direction. Cette opération, indispensable pour évi
ter d’avoir h tenir compte des bordées que l’on
court et des changements accidentels de route,
s’exécute à chaque qu art, c’est-à-dire cinq fois par
jour, et se répète en outre tous les jours à midi.
On peut l’effectuer graphiquement ou par le calcul.
Supposons, pour fixer les idées, qu’un navire ait
parcouru successivement :
8 milles dans la direction N. jNO,
4
N. NE,
E.SE,4*E
E.N E,
S. SO.
en degrés (Foy.
point A, qui re-

—
10
—
11
—
9
—
12
On peut traduire ces directions
R umbs) . Après avoir mené par le
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nord et sud, pour cela, il suffit de multiplier le
nombre de milles du chemin considéré par le cosi
nus de l’angle que sa direction fait avec chacune
des deux droites rectangulaires AX et AY. On peut,
pour abréger, faire usage du Qu a rtieb de séduction
(Foy. ce mot), qui donne toujours une approxima
tion suffisante dans la pratique. On a soin de noter
le sens dans lequel chaque chemin composant doit
être compté. S’il y avait doute à cet égard, une
figure même grossière le ferait disparaître. On in
scrit les chemins composants dans des colonnes
distinctes, suivant qu’ils sont dirigés vers l’un des
quatre points cardinaux, et l’on forme ainsi le ta
bleau suivant :
RUMDS.

N. ^NO........

DISTANCES

8 milles.

N. NE...........

10 —

E. S E , 4· E.

I l

—

E. NE............

9

—

S. SO............

12

—

N

S.

7,87
9,25
»
3,45

E.

0 .

»

„

1,55

»

3,80

H

10,43

»

3,49
»

8,30

»

1 1 ,1 0

»

Route directe

20,57

14,59

22,53

17,43 milles

14,59

6,

»
4,57

6,12

12

E. NE, 2 10’ E.
5,98

16,41

On additionne les nombres inscrits dans chaque
colonne ; on compare les sommes des chemins nord
et sud, et l’on retranche la plus petite de la plus
grande ; ce qui donne dans l’exemple ci-dessus
5,98 milles N. On compare de même les sommes
des chemins est et ouest, et l’on retranche la plus
petite de la plus grande; ce qui donne ici 16,41
milles E. 11 ne reste plus qu’à composer ces deux
chemins en un seul ; ce qui se fait encore à l’aide
du quailier de réduction en faisan t cadrer le che
m in nord et sud et le chemin est et ouest. (Foy. à
l’article Qu a rtier de réduction le sens de cette
locution technique). La direction du fil fait con
naître le rumb qui correspond au chemin résultant
AF; et la construction donne en même temps le
nombre de milles du chemin résultant. On inscrit
ces résultats dans le tableau.
On opère de même pour réduire les routes faites
pendant la durée de chaque quart. Mais chaque
jour, à midi, on fait un calcul semblable en opérant
sur les routes réduites au bout de chacun des quarts
précédents; ce qui donne la route réduite corres
pondante à 24 heures.
On voit que la réduction des routes n’est autre
chose que l’application du principe relatif à la pro
jection d’un chemin polygonal tt à la projection du
chemin direct. On n’aurait aucun avantage à opérer
à l’aide des Tables des logarithmes des lignes tri gonométriques, attendu que les données du pro
blème ne sont jamais assez exactes pour qu’il y ait
lieu de rechercher une approximation plus grande
que celle que donne le quartier de réduction.
RÉDUCTION D’UNE HAUTEUR A UN HORIZON

présente le point de départ, une droite AX pour
figurer la ligne est et ouest, et une perpendiculaire
AY pour figurer la ligne nord et sud, on portera
successivement :
8 unités de longueur dans la direction AB fai
sant avec AY, et vers la gauche, un angle de
11· 15’;
10 unités dans la direction BC faisant avec AY,
et vers la droite, un angle de 22· 30' ;
11 unités dans la direction CD faisant avec une
parallèle à AX, et au-dessous de cette parallèle, un
angle de 18° 30';
9 unités dans la direction DE faisant avec une
parallèle à AO, et au-dessus de cette parallèle, un
angle de 22*30';
12 unités dans la direction EF faisant avec une
parallèle à OY, et à gaucho de cette parallèle, un
angle de 22*30'.
Le point F airsi déterminé représentera le point
d’arrivée ; on tirera AF, qui représentera la route
cherchée. On trouvera que sa longueur représente
17,4 milles, et que sa direction fait avec AY un
angle de 69*40', ce qui répond à la direction
E. NE, 2*.10'E. Telle est la solution graphique.
Pour opérer par le calcul, on décompose chaque
chemin partiel en deux chemins composants, l’un donné , réduction q u ’on est obligé de faire su b ir à
luivant la ligne est et ouest, l’autre suivant la ligne la h auteur d’un astre pour la ram en er à ce q u ’e l l *
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eût Été si l’observation eût été faite dans un lieu
différent de celui où elle a été faite réellement.
Cette réduction se présente dans les calculs nauti
ques toutes les fois qu’ayant observé deux fois la
bauteur d’un astre, on veut tenir compte du che
min fait par le navire dans l’intervalle des deux
observations. Il faut, en effet, dans ce cas, pour
rendre les observations comparables, réduire l’une
des hauteurs à l’horizon de l’autre. [Voy. l’exposi
tion de la méthode à employer à l’article L atitude
(détermination de la),§ IV.]
RÉDUIT. Ouvrage élevé dans l’intérieur d’une
DEMI-LUNE, d’une PLACE D’ARMES RENTRANTE, d’un
fort , d’une redoute (Voy. ces mots), et dans le
quel les défenseurs peuvent se retirer lorsque l’ou
vrage principal est tombé au pouvoir de l’ennemi.
Le réduit d’une demi-lune permet à l’assiégé de
battre à bout portant la brèche pratiquée au sail
lant; il favorise les retours offensifs et prolonge la
défense. Il peut être formé par un simple mur cré
nelé; mais, dans les demi-lunes que leur position
désigne comme pouvant devenir un point d’attaque,
le réduit est une seconde demi-lune intérieure à. la
première, séparée d’elle par un fossé, et offrant un
relief intermédiaire entre celui de la demi-lune et
celui de la courtine. L’escarpe n’est point revêtue ;
on lui donne au moins 5 mètres de haut; le fossé
doit avoir de 4 à 5 mètres au fond. Le réduit de
demi-lune a souvent la forme de la demi-lune ellemême : mais quelquefois on lui donne des flancs ab
et a'V, dirigés parallèlement à la capitale de la

demi-lune, et pouvant recevoir chacun trois pièces..
Les points a et a' sont situés sur le cité extérieur
du polygone fortifié. Ces flancs prennent à revers
les brèches pratiquées aux bastions adjacents et
obligent ainsi l’assaillant à s’emparer du réduit
avant de tenter l’assaut du bastion. Il est bon que
le réduit puisse avoir vue sur les glacis des bas
tions par-dessus la demi-lune. Le réduit doit tou
jours avoir un terre-plein bas, qui est vu de la
courtine. Lorsqu’ une route traverse une des faces
de la demi-lune, elle traverse également la face
correspondante du réduit.
Les places d’armes rentrantes sont ordinairement
munies d’un réduit que l’on construit le plus sou
vent en charpente au moment du siège ; il a la
forme de la place d’armes elle-même. ( Voy. F or 
t ific a t io n s ,

ATTAQUE DES PLACES.)

Les ouvrages fermés, tels qu’un fort, une redoute,
ont presque toujours un réduit pouvant contenir
au moins les deux tiers de la garnison. Ce réduit
est ordinairement une petite redoute dont les faces
sont dirigées perpendiculairement aux capitales des
saillants de l'ouvrage principal, afin de rendre
la défense de ces saillants plus efficace. Cependant,
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lorsque l’un des fronts de l’ouvrage est à l’abri
d’une attaque de l’ennemi, c’est vers le milieu de
ce front que le réduit est le plus avantageusement
placé. La porte de sortie du réduit doit être sous
traite aux vues de l’ennemi, et il faut éviter qu’elle
serve en même temps de porte d’entrée au fort.
Les batteries de côte sont ordinairement accom
pagnées d’un réduit qui a la forme d’une tour à un
étage avec plate-forme défensive, ou d’un corpsde-garde à rez-de-chaussée avec plate-forme aussi.
(Voy. B a t t e r ie s de côte .)
REFEND (Mur de ). Mur perpendiculaire 4 la
façade d’un édifice, et qui a pour objet de diviser
l’intérieur en pièces séparées.
REFENDS, canaux de séparation qu’on taille
entre les pierres d’un édifice pour protéger les
joints ou pour les dissimuler. On taille souvent
ainsi les chaînes de pierre qui forment l’encoignure
d’un bâtiment. Quelquefois on taille en refends
toute la surface d’un mur, mais plus particulière
ment au rez-de-chaussée. Ce genre de décoration,
appliqué ainsi au soubassement d’un édifice, lui
donne un caractère de force et de sévérité qui est
d’un bon effet; mais il n’en faut point abuser.
Les refends ne sont qu’un diminutif des bossages
(Voy. ce mot).
REFLUX, mouvement descendant de la mer
(Voy. Ma r é e s ). On lui donne aussi le nom de
jusant.
RÉFRACTION ASTRONOMIQUE, déviation que
l’almosphère fait éprouver aux rayons lumineux et
qui a pour effet de diminuer les distan ces zén i 
th ales (Voy. ce mot), Un rayon lumineux Ee.

émané d’une étoile, rencontrant les couches deplusen plus denses de l’atmosphère, éprouve une série
de déviations qui le rapprochent de plus en plus
de la normale, et lui font suivre un chemin cur
viligne a bcd O, ayant sa convexité tournée vers le
haut, et dont le dernier élément dO est la direc
tion suivant laquelle l’œil voit l ’étoile. La longueur
de l’arc abcd O pouvant être négligée par rapport à
la distance de la Terre à l ’étoile, la direction sui
vant laquelle celle-ci devrait être aperçue serait la
direction Oe parallèle à oE, tandis qu’elle est vue
effectivement dans la direction OE’; la distance zé
nithale eOZ se trouve donc remplacée par une dis
tance zénithale moindre E’OZ; et la différence, ou
l’angle eOE’, est la réfraction astronom ique.
La connaissance delà réfraction astronomique est
de la plus haute importance en Astronomie et en
Géodésie; aussi un grand nombre d’astronomes et.
de géomètres ont-ils essayé de résoudre cette dif
ficile question de physique mathématique.
lycho-Brahé paraît être le premier qui ait dressé
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[3]

Ê
O

B

e

•b)

te

DISTANCE
z é n it h a le
observée.

DISTANCE
z é n it h a le
o b serv ée.

RÉFRACTION.

i q ( 2cos’ Xi-H) — 3
a tang g ,
1
+
[2]
sin 1"
C O S 'Z i
■dans laquelle a est le rayon équatorial ou
6366198“ ;
H la hauteur idéale d’une atmosphère de densité
constante qui produirait la pression constatée par
le baromètre dans la couche inférieure; et a une
quantité donnée par la formule
__
pS
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très-simple, fondée sur l’hypothèse de Cassini;
c’est
sin (Zi— A 6 )= B s in ï|.
|5]
Elle a beaucoup d’analogie avec celle de Bradley.
Enfin Delambre, remarquant que les formules
données pour la réfraction se développent en gé
néral sous la forme
6
= A tangx, + B tang5x, + C tangs z, + . . .
a proposé d’observer diverses étoiles à leur passage
supérieur au méridien et à leur passage inférieur;
on aurait ainsi pour les deux distances zénithales
de chacune d’elles des expressions telles que
g, + A tangx, + B tang5 x, + C tang5z ,+ . . . ,
et
gj + A tang gt + B tang5 x2 + C tang5 x2 + . . .
Mais la demi-somme de ces distances zénithales est
égale à la distance zénithale du pôle; soit X cette
distance; on aura donc
(Xi+ Sa) + A (tang g, + tang s,) + B (tang5s,
+ tang3Xa)+C (tang5s , + tang5 Sa) = 2X,
en négligeant les puissances des tangentes supé
rieures à la cinquième. On aurait une équation
analogue pour chaque étoile circompolaire obser
vée; et il serait facile d’en déduire les constantes
A, B , C par la méthode des m o i n d r e s c a r r é s (Voy.
ce mot). C’est par cette méthode que Delambre a
déterminé la latitude de Montjouy ( Voy. le
Traité de Géodésie de L. Puissant, et le Cours d’As
tronomie et de Géodésie de l’École polytechnique,
d’où nous avons extrait les principaux détails con
tenus dans cet article)
La réfraction astronomique n’affecte que les dis
tances zénithales; elle n’a point d’influence sur les
azimuts; cela tient à la forme sphérique des cou
ches qui constitueut l’atmosphère.
La réfraction astronomique est considérable pour
les astres placés à l’horizon ; elle s’élève dans ce
cas jusqu’à 35'.
La Connaissance des temps contient une table des
réfractions moyennes pour la température de 10*
centigrades et pour une pression de 0“,76. Les na
vigateurs peuvent s’en contenter la plupart du
temps. Mais on trouve dans le même recueil une
seconde table, placée à la suite de la première, et
donnant les coefficients par lesquels il faut multi
plier la réfraction moyenne pour obtenir la réfrac
tion qui correspond à une température et à une
pression données.
Voici un extrait de la table des réfractions
moyennes :
| DISTANCE
z é n it h a le
observ ée.

REFR

une table de réfraction, déduite de l’observation
des distances zénithales d’un certain nombre d’é
toiles à leur passage supérieur et à leur passage
inférieur. Mais il admettait que la réfraction pou
vait être négligée jusqu’à 45·, erreur due à ¡’im
perfection des instruments dont il disposait.
Lacaille, en comparant les distances zénithales
méridiennes de plusieurs étoiles, observées de deux
stations éloignées l’une de l’autre en latitude, con
struisit aussi une table approximative des réfrac
tions.
Le premier astronome qui ait essayé de repré
senter la réfraction par une formule est D. Cassini ;
pour y arriver, il substituait à l’atmosphère réelle
une atmosphère fictive de densité moyenne; sa
formule s’accorde avec les formules plus exactes
jusqu’à une distance zénithale de 65·.
Newton a donné une formule fondée sur l’hypo
thèse que dans l’atmosphère les pressions sont
proportionnelles aux densités, ce qui revient à
supposer une température uniforme. Cette formule
est beaucoup moins exacte que celle de Cassini.
Bradley a donné une formule empirique qui est
restée en usage dans de grands observatoires jusque
dans ces derniers temps; voici cette formule : en
désignant pas g, la distance zénithale observée et
par 6 la réfraction, il pose
6 = 57\tang (i, — 36).
[1]
Kramp, adoptant l’hypothèse de Newton, mais
se servant de données physiques plus récentes, a
donné une formule plus exacte que celles en usage
jusqu’à lui.
Mais c’est l’illustre Laplace qui a le mieux ap
profondi cette question. — Ce savant géomètre a
donné deux formules : l’une plus simple et appli
cable jusqu’à des distances zénithales de 74·, c’està-dire dans les limites où se font les observations
ordinaires; la seconde plus compliquée, mais ap
plicable jusqu’à 90*. La première de ces formules
ne suppose aucune hypothèse sur la loi de décrois
sement de densité des couches atmosphériques; il
suffit d’admettre que les couches d’égale densité
sont sphériques et concentriques. Cette formule est
la suivante :

ts
O
H
<
te
h.
'M

te

2 ( 1 + P«)
6'
35”
s 2«
350
41"
0"
O
dans laquelle S est la densité de l’air dans la couche
7 — 26
83
49
40
1
1
inférieure et p le pouvoir réfringeut de cette
8 — 30
58
84
2
45
2
couche.
9 — 55
f —
9
85
50
3
3
1 1 — 49
1 — 23
86
55
4
4
Quand la température de la couche inférieure
14 — 29
87
60
l — 41
5
$
est zéro et la hauteur barométrique 0“ ,76, la for
18 — 23
88
65
2 —
4
10
10
mule [2] se simplifie et peut s’écrire :
2 4 — 22
89
70
2 — 39
16
15
3 — 55
90
33 — 48
75
21
6
= 60", 56706. tang X, — O",067018.tang· x,. [4]2 0
5 — 20
80
25
27
La seconde formule de Laplace, applicable jus
81
5 — 54
34
30
qu’à 90·, est trop compliquée pour être donnée
ici ; on la trouvera dans la Mécanique céleste.
Avant Laplace, Simpson avait donné une formule
HÉFKACTION GËODÉSIQÜE, déviation que l’at-
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mosphère fait éprouver aux rayons lumineux éma
nés d’un point situé à la surface du globe. La
réfraction géodésique n’est autre chose que la ré
fraction astronomique, avec cette différence que
les rayons lumineux, au lieu de pouvoir être consi
dérés comme venant d’une distance infinie, vien
nent d’un point situé à une distance finie de l’ob
servateur.
Pour évaluer la réfraction géodésique, on admet
ordinairement que la courbe qu’affecte le rayon
lumineux en traversant les couches successives de
l’atmosphère, peut être considérée comme se con
fondant sensiblement avec un arc de cercle. La dé
viation totale, qui est l’angle que le dernier élé
ment de l’arc fait avec sa corde, peut alors être
regardée comme proportionnelle à l’arc, ou, ce qui
revient au même, à l’angle des verticales menées
par ses extrémités. Si I n désigne le nombre par
lequel il faut multiplier l’angle de ces verticales
pour avoir la déviation, n est ce que l’on appelle le
coefficient de la réfraction géodésique.
11 existe encore de l’incertitude sur la valeur de
ce coefficient. Delambre le regardait comme égal à
0 ,0 8 ; les opérations faites pour la carte de France
ont donné pour moyenne 0,065; le colonel Bayer a
trouvé, en Prusse, pour la valeur de ce nombre,
0,068 au bord de la mer et 0,062 dans l’intérieur
des terres; suivant M. Struve, sa valeur est 0,072
sur le haut du Caucase, et 0,088 au pied de cette
chaîne de montagnes (Vry. le Cours de Géodésie de
M. Laussedat à l’École polytechnique. Toy. aussi
l’art. Niv e ll em en t ).
Les marins se servent pour calculer laDÉPRESSioN
(Voy. ce mot) d’une table qui suppose au coeffi
cient de la réfraction la valeur 0,08.
REGISTRE DE NIVELLEMENT, carnet dans
lequel on inscrit, sous une forme claire et com
mode pour les calculs, les résultats d’un nivelle
ment. Le modèle ci-dessous donnera une idée de la
disposition la plus généralement adoptée :
Wî -£ {/}
O c -4,
'W a f e

COUPS
d e n iv e a u

'*■> « o

arrière avant

"C

m
1
2
2
3
3
4
4
5
5
$

0 ,5 3 1
»
0 ,6 5 6
»
0 ,8 1 1
»
1 ,0 1 2
»
0 ,7 6 1
n

DIFFERENCE
d e n iv e a u .
+

COTES.

OBSERVATIONS.

—

m
m
m
»
n
»
»
2 ,0 6 3 1 ,5 3 2
»
»
n
m
1 ,8 9 7 1 ,241
»
»
»
»
0 ,7 6 4
0 ,0 4 7
M
»
»
1 ,8 5 0 0 ,8 3 8
»
»
»
»
»
0 ,5 4 7
0 ,2 1 4

ra

1 5 0 ,0 0 0
1 51 ,53 2

Donnée.

»

1 52 ,77 3
»
1 5 2 ,7 2 6
N
1 5 3 ,5 6 4
1 5 3 ,3 5 0

La première colonne contiennes numéros d’ordre
des points observés ; la secondeles hauteursdu voyant
pour les coups arriéré (Voy. Nivellem en t ) , la troi
sième les hauteurs du voyant pour les coups d'avant;
on fait la différence entre chaque coup arrière et le
coup avant qui le suit, et on inscrit cette différence
dans la 4· colonne si elle est positive, c’est-à-dire
si la hauteur du coup avant surpasse la hauteur
du coup arrière ; dans le cas contraire, on inscrit
la différence dans la 5* colonne. La cote du point
1 étant supposée donnée, on l’inscrit dans la 6" co
lonne en face du n °l ; puis, pour obtenir les cotes
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suivantes, on ajoute algébriquem ent les différences
de niveau inscrites dans les deux colonnes précé
dentes, c’est-à-dire qu’on les ajoute réellement si
elles sont dans la colonne intitulée-f, et qu’on les
retranche au contraire si elles sont dans la colonne
intitulée —. Ce tableau offre une vérification dont
on a soin de profiter; il faut que la différence entre
la somme des coups avant portés dans la 3 ' colonne
et la somme des coups arrière portés dans la 2” soit
précisément égale à la différence entre la cote du
dernier point et celle du premier; c’est ce qui ar
rive ici : la somme des coups avant est 7“,121 ; celle
des coups arrière est 3” ,771; différence 3",350
qui est bien égale à celle qui existe entre 153”,350,
cote du point 6, et 150“ ,000, cote du point 1.
RÈGLE, instrument qui sert à tracer des lignes
droites; c’est une lame de bois ou de métal, à
bords parallèles et parfaitement dressés ; l’un de
ces bords est souvent aminci en biseau. Pour vé
rifier une règle, on trace une ligne avec l’un de ses
bords AB ; on renverse ensuite la règle en la faisant
C'____________________________________________ D'

c

D

tourner autour de AB, et l’on se sert de nouveau
de ce même bord pour tracer une ligne qui doit
coïncider avec la première si la règle est juste; si
elle ne l’est pas, l ’erreur se trouve ainsi doublée,
et l’on en est averti par l ’épaisseur du trait de
crayon, plus grande à l’endroit défectueux. Dans
la figure on a exagéré l’erreur pour rendre la mé
thode sensible. — Pour tracer, avec une bonne
règle, une droite qui passe p a r deux points 'don
nés, on fait affleurer contre ces deux points l’un
des bords de la règle, et l’on suit ce bord avec le
crayon. Pour prolonger une droite déjà tracée, on
fait coïncider avec cette droite une partie du bord
de la règle, et l’on se sert du reste de ce bord
pour tracer le prolongement demandé. — Les bon
nes règles se font en bois de poirier très-sec.
RÈGLE À CALCUL, instrument qui sert à sim
plifier les calculs numériques en tenant lieu d’une
table de logarithmes. Il a été inventé en 1625 par
Edmond Gunter, mathématicien anglais.
Il se compose de deux parties : 1° d’une règle
fixe portant des divisions inégales numérotées de
1 à 100; le chiffre 1 répond à l’une des extrémités
de la règle, et le nombre 100 à l’autre extrémité;
les distances comprises depuis l’extrémité 1 ju s
qu’aux différentes divisions sont proportionnelles
aux logarithmes des nombres inscrits à côté de ces
divisions;
2° D’une règle mobile dans une coulisse, et pou
vant glisser à frottement doux le long de la règle
fixe ; cette règle mobile, appelée réglette, porte les
mêmes divisions que la règle fixe.
On peut apprécier les dixièmes au moyen des
subdivisions tracées sur les deux échelles, et avec;
un peu d’habitude on peut tenir compte des cen
tièmes.
La règle à calcul permet d’obtenir les produits
et les quotients d’une manière rapide, quand on
est suffisamment exercé ; les résultats ne sont, en
général, qu’approchés· mais l’approximation est
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suffisante dans la plupart des cas où l’on emploie
cet instrument.
(Pour l'intelligence des exemples qui suivent,
nous supposerons que le lecteur ait une règle à
calcul entre les mains.)
Soit à multiplier 465,2 par 72,34. On transporte
d’abord mentalement les virgules à la droite du
chiffre des plus hautes unités ; en obtient ainsi
4,652 et 7,234. On fait ensuite glisser la réglette
jusqu’à ce que son extrémité 1 vienne se placer sur
la règle fixe au point qui répond à 4,652. On cher
che, sur la réglette ainsi placée, le point qui ré
pond à 7,234. Ce point correspond au point de la
règle qui répond à 33,7 à peu près. On en conclut
que le produit de 4,652 par 7,234 est à peu près
33,7 puisque, d’après l’opération, le logarithme de
ce nombre est la somme des logarithmes des deux
facteurs proposés. Mais, comme le dividende a été
divisé par 100 et le multiplicateur par 10, le pro
duit est 1000 fois trop petit ; sa valeur véritable est
donc 33700 à moins d’une centaine. (La valeur
exacte est 33652,568.)
Soit à diviser 475,8 par 297,6. On transporte la
virgule du diviseur après le chiffre des plus hautes
unités, et l'on place celle du dividende après le se
cond chiffre à gauche. On a ainsi à diviser 47,68
par 2,976. On fait glisser la réglette jusqu’à ce que
l’extrémité 1 vienne correspondre au point de la
règle fixe qui répond au diviseur 2,976. On cher
che, sur la règle fixe, le point qui répond au divi
dende 47,58; ce point correspond sur la réglette
au point qui répond à 16 environ. On en conclut
que le quotient est à peu près 16; car, d’après l’o
pération, son logarithme est égal au logarithme du
dividende moins le logarithme du diviseur. Mais,
à l’inspection des deux nombres donnés, on voit
que le chiffre des plus hautes unités du quotient
cherché est celui des unités simples ; ce quotient
est donc 1,6 à moins d’un dixième. (Le quotient à
moins d’un centième est 1,59.)
On opérerait d’une manière analogue pour effec
tuer une multiplication ou une division quelconque.
Toute la difficulté de ces opérations consiste dans
la lecture des nombres sur la règle et sur la ré
glette. Cette lecture exige de bons yeui et une
grande habitude, sans laquelle les avantages de la
règle à calcul deviendraient illusoires. Cet instru
ment est très-répandu en Angleterre, où on le
trouve entre les mains de tous les ouvriers. En
France, on a fait jusqu’ici de vains efforts pour le
rendre populaire. Les constructeurs y ont inscrit,
indépendamment des logarithmes des nombres,
ceux des lignes trigonométriques, une échelle par
ticulière pour extraire les racines carrées, et une
foule de renseignements, utiles sans doute, mais
qui compliquent singulièrement l’aspect de l’ap
pareil. Cette complication n’est pas étrangère au
peu de succès que la règle à calcul a obtenu chez
nous.
La règle à calcul est également connue sous le
nom de règle logarithmique.
RÈGLE DE BAYES, règle relative au calcul des
probabilités à posteriori, et que I ’ o d peut énoncer
de la manière suivante : Les probabilités des cau

ses, ou des hypothèses, sont proportionnelles aux
probabilités que ces causes donnent pour les événe
ments observés ( K o j / . P r o b a b i l i t é )
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RÈGLE DE K.UTSCU, double décimètre dont les
bords, taillés en biseau, sont divisés en centimè
tres et millimètres. Ce petit instrument est trèsemployé dans le dessin linéaire, parce qu’il peut
servir à la fois d'échelle, de règle et d'équerre (Foy.
ces mots) ; les divisions correspondantes des deux
bords de la règle sont en effet situées sur une même
droite perpendiculaire à ces bords, en sorte qu’il
suffit de faire coïncider avec une droite deux de
ces divisions correspondantes pour donner aux
bords de la règle une direction perpendiculaire à
cette droite.
RÈGLE PLOYANTE, règle en bois flexible ou
en baleine, dont les extrémités sont engagées dans
des curseurs qu’on peut faire glisser le long d’une
règle droite rigide, en bois ou en fer, et fixer en
un point quelconque de cette dernière à l’aide de vis
de pression. En rapprochant plus ou moins les cur
seurs, on fait prendre à la règle flexible une cour
bure plus ou moins prononcée

Quelquefois on dispose le long de la iègle droite,
et perpendiculairement à sa direction, des vis dont
le bout touche à la règle ployante du côté de sa
concavité, et à l’aide desquelles on peut la mainte
nir dans la courbure qu’on lui a donnée, ou même
modifier un peu cette courbure.
En réalité, la courbe qu’affecte la règle ployante
est celle qui est connue sous le nom d’élastique;
mais, comme on ne lui donne en général qu’une
faible courbure, elle peut, sans erreur sensible,
remplacer une autre courbe, au moins dans une
partie de son parcours, surtout si l’on y adapte les
vis dont il vient d’être parlé.
On emploie la règle ployante dans tous les tracés
où l’on a à faire passer une courbe par un certain
nombre de points donnés. On en fait particulière
ment usage pour tracer les méridiens et les paral
lèles dans les cartes géographiques.
RÈGLES DE M. LECUATELIER, règles qui
servent de guide dans la construction des locomo
tives.
1° Le nom bre de tours des roues m otrices par se
conde doit être compris entre 2£ et 3, afin que le
mécanisme ne soit pas fatigué par des oscillations
trop rapides des pistons. Cette règle sert à détermi
ner le diamètre des roues motrices, connaissant la
vitesse que doit prendre la machine. Car si e est la
vitesse exprimée en kilomètres par heure et D le
diamètre des roues en mètres, le chemin parcouru
dans une seconde étant
itD X 2 , 5 ou n D x 3 ,
le chemin parcouru par heure sera
3600.nD .2,5 ou 3600.jrD.3.
Ce chemin est exprimé en mètres; en le divisant
par 1000, on aura le chemin parcouru par heure en
kilomètres, c’est-à-dire la vitesse v ; on aura dono
, « = 3,6.rcD .2,5 ou v = 3 ,6 .itD .3 ,
d’ou
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ou, en mettant pour n sa valeur et effectuant les
calculs.
D = 0,036v ou D = 0,029c.
Poui une vitesse de 60 kilomètres à l’heure, par
exemple, on trouverait que le diamètre des roues
motrices doit être compris entre l m,80 et 1“, 45.
2 ‘ Les dimensions des cylindres doivent être telles,
que l’effort moyen de traction exercé au pourtour
des roues motrices soit égal à la résistance totale
qu ’éprouve le train, m achine et tender compris, à
la vitesse et sur le profil considéré. Cette résistance
totale est celle qui est désignée par T à l’article
T r a c t i o n d e s c o n v o i s , et qui est donnée par la for
mule [11] de cet article ou par la formule de Har
ding. Son travail pour un tour de roue est T.nD.
Désignons par (ÿ la pression par unité de surface
sur le piston, d le diamètre de celui-ci et l sa
course. La pression totale sur le piston sera
éPztd2
~4~’
et son travail pour un tour de roue
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donc la pression que les roues motrices doivent
exercer sur les rails. Si cette charge est inférieure
à douze tonnes, on ne couplera pas les roues; si
elle est comprise entre douze et vingt tonnes, on
couplera deux paires de roues; si elle surpasse vingt
tonnes, on couplera les trois paires de roues. Dans
l’exemple ci-dessus, où T = 1700k, on a
1700kX 6 = 10200l ,
soit 10,2 tonnes. Ce nombre étant inférieur à 12, il
n’y aurait pas lieu de coupler les roues.
4° Le rapport de la surface de chauffe S du foyer
à celle S’ des tubes doit être 0,1. C’est la proportion
généralement admise en Angleterre. En France, on
adopte jusqu’ici^ : à -L pour les machines à voya1*
lu
geurs, ^ à ^ pour ies machines à marchandises.

5° Le rapport de S -(- S' à d’ i doit se rapprocher
beaucoup de l’unité si S et S' sont exprim és en
mètres carrés et d et l en décim ètres.
Ces deux dernières règles déterminent S et S'.
Dans l’exemple ci-dessus, on a
d = 3dic,2 et i = 6déc, 4 ;
mais, comme il y a deux pistons, le travail total
on en déduit
sera exprimé par
d21= 69,536.
Par conséquent, en vertu de la règle (5°),
ou Q nd'l.
S
+ S '= 69”’ , 536,
On devra donc avoir, d’après la règle énoncée,
ou, en vertu de la règle (4°),
^ndH = 1ttD,
1,1.S ' = 69”’ ,536,
d’où
d’où
S '= 6 3 “’,21 et S = 6”’ , 32.
En adoptant le rapport·^, au lieu de
on trouOn se donnera, dans des limites convenables, le
15
1U
rapport de l à d, et l’on déduira de cette formule la verait
valeur de ces dimensions. Si, par exemple, on fait
S '= 65“’ ,19 et S = 4 “’, 34.
l = 2d,
(Voy. le Traité élém entaire des chemins de fer de
M. Perdonnet.)
on trouvera
RÉGLETTE DE LA CONDAMINE, règle mobile
autour d’un point fixe O, et percée d’une rainure

Dans cette formule, on prend en général
= 4k, 65
par centimètre carré. Voici, d’après quelles con
sidérations : la chaudière est timbrée à 7 atmo
sphères; on peut admettre, par conséquent, que la
pression moyenne sur le piston est de 4 j atmo
sphères, ce qui donne par centimètre carré
l k, 0 3 3 x 4 , 5 ,
soit
4k, 6485 ou à peu près 4k, 65.
Il convient alors d’exprimer D et d en centimètres.
Si par exemple, on a
T = 1700k et D = 180™“ ,
on trouvera
d = 32"”" , 04 et 1= 64"·“, 08.
M. Lechatelier conseille d’augmenter la valeur
de T de 20 à 25 p. 100, selon qu’il s’agit d’un train
de marchandises ou d’un train de voyageurs, afin
de tenir compte des résistances additionnelles dues
aux frottements de la machine et à l'action de la
vapeur. Mais, d’après M.Perdonnet, on se rapproche
davantage des résultats fournis par l’expérience en
ne tenant pas compte de celte augmentation.

longitudinale dans laquelle peuvent glisser deux
chevilles P et Q, maintenues à une distance con
stante l’une de l’autre, et formant avec une pointe
à tracer M, un système de forme invariable. S i, en
faisant tourner la règle autour du point fixe O,
on fait glisser les deux chevilles de manière que
3” L’adhérence sera supposée égale à ^ > proporla cheville P décrive une courbe donnée a b, la
O
tion qui est généralement admise. En multipliant pointe M tracera une autre courbe a ’b’, que l’on
ar 6 l’effort T calculé précédemment, on aura appelle la rosette de la courbe a b . L’appareil peut
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avoir une disposition différente que l’on trouvera particularité, la lame L conservant une flexion con
représentée à l’article R o se t t e .
stante; mais, si la vitesse de l’axe 0 0 vient à aug

RÉGLETTE DE NICOMÈDE, règle mobile autour menter, la lame L n’entraîne la roue C qu’après
d’un point fixe O, et percée d’une rainure longitu- avoir fléchi d’une certaine quantité plus giande
a'

dinale dans laquelle peuvent glisser deux pointes à
tracer P et M, maintenues à une distance constante
l’une de l’autre. Si, en faisant tourner la règle, on
fait glisser la pointe P de manière qu’elle décrive
une courbe donnée ab, la pointe M décrira une autre
courbe a'b', qui sera la conchoïde de la courbe
donnée. Cet appareil est dû à Nicomède, géomètre
de l’antiquité, qui l’avait imagmé pour résoudre le
problème de la trisection de l’angle.
RÉGULATEUR, organe important des méca
nismes d’horlogerie, dont la fonction est de régler
la marche du rouage et de l’empêcher de s’accélé
rer sous l’action constante du moteur. Dans les
horloges, le régulateur est un pendule; dans les
montres, c’est un balancier circulaire oscillant
sous l’action d’un ressort spiral ; dans les chrono
mètres, c’est un balancier compensateur oscillant
sous l’action d’un ressort en hélice (Foy. chrono 
m ètre,

HORLOGE, MONTRE, PENDULE).

Les horlogers donnent aussi le nom de régulateur
à une horloge construite avec soin, et ayant une
marche assez régulière pour pouvoir servir à régler
les montres et les pendules.
RÉGULATEUR A PAPILLON, nom donné, dans
les locomotives, au registre qui règle l’ouverture
par laquelle la vapeur se rend de la chaudière dans
les cylindres. 11 consiste en un disque mobile au
tour de son centre, et qui est percé d’orifices dont
la forme est celle d’un trapèze circulaire. Ils cor
respondent à des orifices semblables percés dans
un disque immobile sur lequel le papillon s’ap
puie. En faisant tourner celui-ci à l’aide d’une
manivelle extérieure, le mécanicien peut à volonté
faire correspondre les orifices des deux disques, et
ouvrir ainsi le régulateur, ou faire correspondre les
orifices du disque immobile aux parties pleines du
papillon, et fermer ainsi le passage à la vapeur
(Foy. L ocomotives ).
RÉGULATEUR A RESSORT, ou régulateur Pon
celet, régulateur fondé sur la flexion d’une lame
élastique. L’arbre moteur 0 0 transmet le mouve
ment de rotation à un axe parallèle O’ O’ par l’in
termédiaire de deux roues dentées A et B. Sur l’axe
O'O’ est adaptée une lame ou flasque élastique L,
qui, par l’intermédiaire d’un taquet t, entraîne dans
le mouvement une roue C égale à B, mais folle sur
l’axe O'O'. La roue C engrène avec un long pignon P
monté à vis sur l’axe 0 0 , et portant à son extré
mité un manchon M. Dans l’état de régime, la
transmission s’opère sans donner lieu à ■aucune
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que la flexion normale, et, par conséquent, il s’éta
blit un retard entre le mouvement de la roue A et
celui du pignon P ; ce pignon prend donc un mou
vement relatif par rapport à. l’axe 0 0 , et, par con
séquent, se déplace d’une certaine quantité le long
de cet axe, puisqu’il sert d’écrou à la vis filetée sur
ce même axe. Si, au lieu de s’accroître, la vitesse
de l’arbre moteur 0 0 diminue, la flexion de la
lame L, au lieu de s’accroître, diminue, et il s’éta
blit un retard en sens contraire du précédent entre
les roues B et C , et, par suite, entre la roue A et
le pignon P, qui est obligé ainsi de se déplacer le
long de l’axe 0 0 , dans un sens inverse du premier.
Les variations de vitesse sont donc accusées par le
déplacement du pignon P, et le manchon M trans
met ce déplacement & la valve qui règle l’admis
sion de la vapeur, ou à la vanne qui règle l’écou
lement de l’eau, selon qu’il s’agit d’une machine à
vapeur ou d’une roue hydraulique.
RÉGULATEUR A SOUFFLET, régulateur imaginé
en 1837 par M. Molinié pour régler l’ouverture de
vanne des roues hydrauliques. Voici en quoi il con
siste. Un soufflet cylindrique à trois compartiments
A, B, Cest placé entre de petites colonnes montées
sur un plateau & pieds, et maintenues à la partie
supérieure par un chapeau. Ces compartiments
sont séparés par deux diaphragmes : l’un FF, fixé
sur les colonnes; l’autre DD, mobile verticalement
entre des guides. Ce dernier est mis en mouvement
par deux bielles bb, b'b1 et par deux manivelles m,
m' qui reçoivent le mouvement du moteur par
l’intermédiaire d’une courroie sans fin enroulée sur
la poulie p. Une soupape S est placée sur le plateau
à pieds; une autre T sur le diaphragme mobile DD.
L’orifice de celle-ci se continue à l’extérieur par
une ouverture latérale pratiquée dans l’épaisseur du
diaphragme même. Ces soupapes établissent alter
nativement la communication de l’air extérieur
avec les compartiments A et B. Ces deux comparti
ments communiquent avec le troisième C, appelé
réservoir : le premier par un tuyau flexible dont
l’orifice supérieur est garni d’une soupape U ; le:
second à l’aide d’une soupape V.
Voici maintenant le jeu de l’appareil : lorsque le
diaphragme DD s’abaisse, il comprime l’air du com
partiment A et ferme la soupape S, ouvre la soupape

REGU

~

1169 —

'R E G U

XJ, et refoule l’air dans le réservoir ; en même temps
l’air extérieur s’introduit dans le compartiment B
par la soupape T, et la soupape V se ferme. Le jeu
inverse a lieu quand le diaphragme mobile DD ré

cepteur hydraulique, et ralentit la vitesse de la
machine. Quand la vitesse se ralentit, au contraire,
le plateau supérieur du réservoir s’abaisse; il eu
résulte que la vanne s’élève, agrandit l’orifice d’ar
rivée de l’eau sur le récepteur, et accélère le mou
vement de la machine.
Ce régulateur, lorsqu’il est établi avec soin, est
très-sensible. et accuse des variations très-faibles
dans l’action du moteur.
RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE, mécanisme em
ployé pour remettre à l’heure une horloge placée à
distance. Il faut supposer que le retard ou l’avance
n’est que d’un petit nombre de minutes en
24 heures. L’aiguille ab des minutes peut tourner
à frottement doux sur son axe quand un obstacle
l’empêche d’être entraînée avec cet axe. Près de la
queue b de cette aiguille sont placées veriicale-

monte : il comprime l’air du compartiment B, et
refoule l’air dans le réservoir par la soupape V;
en même temps l’air extérieur s’introduit par la
soupape S dans le compartiment A, et la soupape U
se ferme. On voit que lemcuvement du diaphragme
DD produit ainsi un écoulement continu de l’air
extérieur dans le réservoir. Celui-ci est percé à sa
partie supérieure d’orifices en partie fermés par des
bouchons coniques XX, dont on peut régler la po
sition en faisant tourner les tiges à vis qui les por
tent. Dans l’état normal, ces orifices sont réglés de
telle sorte, que la quantité d’air qui sortdu réservoir
dans un temps donné soit précisément égale à celle
qui y est introduite par le soufflet. Mais si la vitesse
de la machine s’accélère, le diaphragme DD, qui
participe à toutes les variations de vitesse, s’accélère
aussi. La quantité d’air introduite dans le réservoir
C devient supérieure à celle qui peut en sortir dans
le même temps par les orifices XX : l’air se comprime
par conséquent dans le réservoir et oblige le pla
teau supérieur à s’élever. Si, au contraire, la vitesse
de la machine se ralentit, le soufflet introduit
moins d’air dans le réservoir qu’il ne s’en écoule
dans le même temps; l’air du réservoir se dilate, et
sa pression devenant moindre, le plateau supérieur
descend par son propre poids. Les mouvements du
plateau supérieur sont communiqués à la vanne à
l’aide de la tige ÏY qui traverse le chapeau. Cette
tige est soutenue à sa partie supérieure par une
corde qui passe sur des poulies de renvoi et vient
s’attacher à la vanne, convenablement équilibrée par
des contre-poids, pour qu’elle cède facilement à l’ef
fort qui lui est transmis. Quand la vitesse de la
machine s’accélère, le plateau supérieur du réser
voir s’élève; il en résulte que la vanne s’abaisse,
diminue l’orifice par lequel l’eau arrive sur le ré

ment deux roues dentées égales R et R' qui engrè
nent ensemble et tournent en sens contraire
quand on les met en mouvement. Sur l’axe de la
roue R' est monté un pignon p engrenant avec une
roue R" sur l’axe de laquelle est monté un chaperon
présentant un certain nombre de crans. Dans l’un
de ces crans s’engage une saillie ménagée à l’ex
trémité d’un levier LL' mobile autour d’un axe ho
rizontal 0 . A l’extrémité L' de ce levier est adaptée
une plaque de fer doux n ; et au-dessous, à une
petite distance, est placé un électro-aimant A. La
roue R” peut être mise en mouvement par un mé
canisme d’horlogerie, dont le volant vv est retenu
par une saillie m du levier LL'. L’observateur placé
à la station régulatrice attend que l’horloge type
placée sous ses yeux marque midi. 11 met alors les
fils de l’électro-aimant A en communication avec
les pôles d’une pile dont il dispose. Le courant pas
sant dans l’électro-aimant, il attire la plaque de fer
doux, fait basculer le levier LL', et dégage ainsi le
volant vv du mouvement d’horlogerie, qui aussitôt
se met en marche, et fait tourner la roue R ' et par
suite les roues R et R'. Deux chevilles c et c', symé
triquement placés près de la circonférence de ces
roues, viennent alors l’une ou l’autre rencontrer la
queue b de l’aiguille, et la ramènent à la position
verticale si elle s’en écarte soit à droite soit à
gauche, c’est-à-dire s’il y a avance ou retard.
L’observateur attend 8 ou 10 secondes, pour être
sûr que l’effet est produit; il -interrompt alors
la communication entre l’électro-aimant et l’ai
guille ; l’électro-aimant cesse d’attirer le fer doux;
le levier LL' retombe par son extrémité de gauche
sur le chaperon, et, par l’effet de la rotation de
celui-ci, s’engage dans le premier cran qui se pré
sente; le volant, en tournant, vient alors buter
matu . a pplio -
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contre l’arrêt m , et le mécanisme s'arrête. L’ai
guille ah, entraînée par son axe, obéit alors au mé
canisme de l’horloge, attendu que sa queue 6 se
trouve dégagée des chevilles c ou c'.
Une horloge peut être ainsi réglée, à distance,
deux fois en 24 heures. C’est à M. BréguA qu’est
dû ce système ingénieux.
RÉGULATEUR HYDRAULIQUE. Il se compose
de deux bassins, l’un inférieur, l’autre supérieur.
Une pompe, dont le mouvement est lié à celui de
la machine, extrait l’eau du bassin inférieur et la
’•erse dans le bassin supérieur. En même temps
l’eau du bassin supérieur s’écoule dans le bassin in
férieur par un orifice que l’on peut régler à volonté.
Mais cet écoulement étant sensiblement uniforme,
tandis que le jeu de la pompe varie avec la vitesse
de la machine, il s’ensuit que le niveau de l'eau
dans le bassin supérieur s’élève quand la vitesse de
la machine augmente, et s’abaisse au contraire quand
la vitesse diminue. Ces variations de niveau sont
accusées par un flotteur, dont le mouvement se
transmet à la valve d’admission s’il s’agit d’une ma
chine & vapeur, ou à la vanne d’écoulement s’il
s’agit d’une roue hydraulique.
RÉGULATEUR LARIVIÈRE, sorte de régulateur
pneumatique. 11 se compose d’un cylindre dans le
quel se meut un piston qui lui sert de fermeture.
On fait le vide dans ce cylindre à l’aide d’une
petite pompe liée au mouvement de la machine ; et
en même temps on laisse rentrer l’air par un orifice
pratiqué à la base du cylindre et que l’on peut ré
gler à volonté. La rentrée de l’air étant à peu près
uniforme, tandis que l’épuisement dépend de la vi
tesse de la machine, il en résulte que la pression
dans le cylindre s’accroît quand la vitesse se ra
lentit et qu’alois le piston s’éloigne de la base fixe;
la pression diminue au contraire, quand la vitesse
augmente, et le piston se rapproche de la base fixe.
Les variations de vitesse sont donc accusées par le
mouvement du piston, qui se transmet à la valve
d’admission de la vapeur, pour ouvrir l’orifice quand
la vitesse se ralentit, ou la fermer quand la vitesse
s’accélère. Le jeu de cet appareil est donc in
verse de celui du régulateur a so u ffle t (Foy. ce
mot).
RÉGULATEURS, organes ou mécanismes qui,
dans les machines, ont pour fonction de maintenir
la vitesse entre des limites données. On en distingue
diverses espèces. Les uns, comme le pen dule co
nique ou le régulateur a so u ffle t , agissent sur
le moteur pour modifier son action dans le sens con
venable quand la vitesse dépasse les limites assi
gnées ; les autres, comme les volants, agissent à la
fois sur le moteur et sur la résistance, en absorbant
l’excès de travail moteur pour le convertir en puis
sance vive, et restituant ensuite cette puissance vive
sous forme de travail moteur quand c’est la résis
tance qui est en excès. Parmi les régulateurs de la
première espèce, on distingue les rég u la teu rs a
force cen trifuge , le régulateur a r e sso r t , les ré
gulateurs 'pneumatiques (comme le régulateur
L ariv ièr e et le régulateur a s o u ffle t déjà citéj,
et le régulateur hydraulique (F oi/, les mots sou
lignés).
RÉGULATEURS A FORCE CENTRIFUGE, méca
nismes employés dans les machines, et particuliè
rement dans les machines à vapeur, pour maintenir
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entre des limites données les variations de la vitesse
de régime.
Le plus généralement adopté est le pen dule
conique (V. ce mot). Mais ce régulateur a un incon
vénient : c’est qu’en le réglant pour une certaine
vitesse de régime on règle par cela même l’orifice
d’admission de la vapeur et par conséquent ha puis
sance de la machine. Dans certaines industries, il
peut être avantageux de pouvoir faire varier la
puissance, tout en conservant la vitesse de régime ;
et alors la disposition du pendule conique ne con
vient plus. Il faut pouvoir élever ou abaisser le man
chon mobile sans faire varier la différence de ni
veau, désignée par Z à l’article pen dule conique,
entre le centré des boules et le point de rencontre
des tiges avec l’axe, puisque c’est cette différence
de niveau qui règle la vitesse de régime w, par la
relation Z = ~ I· On y parvient en faisant décrire
aux centres des boules, dans le plan mené par l’axe,
non plus un cercle, mais une parabole ayant pour
sous-normale la quantité Z ; et cette solution a été
réalisée dans le régulateur de Fran ke, du reste peu
employé dans la pratique. A la solution exacte on
préfère la solution approximative employée par
M. Farcot dans son régulateur à tiges croisées
(fig. 1). Imaginons qu’on ait tracé la parabole quia
x

pour sous-normale Z; qu’on ait pris, entre le som
met de la courbe et le point qui répond à la plus
grande excursion de la boule, un point moyen; et
qu’on ait déterminé le centre de courbure C de
ce point moyen. Ce centre de courbure sera situé
de l’autre côté de l’axe, d’après les propriétés con
nues de la développée de la parabole. C’est au
pointe, fixé à l’axe de rotation XX', que M. Farcot
suspend la tige CB de la boule. Les deux tiges se
croisent sur l’axe en un point O ; elles sont reliées
comme à l’ordinaire au manchon M par les petites
tiges am et a'm '; et entre elles par un arc de cercle
DD’, le long duquel elles peuvent glisser, et qui a
pour centre le point O. Si l’on déplace le manchon,
le point de croisement O se déplace aussi sur l’axe
XX', et les boules se déplacent sur le cercle oscilla
teur de la parabole. Par conséquent si le déplace-
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ment n’est pas tris-considérable, la normale à ce
■cercle, c’est-à-dire le rayon BC, diffère peu de la
normale à la parabole; en sorte que la sous-normale, qui n’est autre chose que la projection de OB
sur l’axe, reste sensiblement constante et égale à Z.
Par suite, le manchon peut être déplacé, dans un
sens ou dans l ’autre, d’une quantité assez notable
sans que la sous-normale varie d’une manière sen
sible ; en d’autres termes, on peut faire varier assez
notablement la puissance de la machine, sans faire
varier sensiblement la vitesse de régime; en sorte
qu’on peut accroître ou diminuer la quantité des
•objets fabriqués sans s’écarter des conditions de
vitesse qui assurent une bonne exécution.
M. Foucault a résolu le même problème d’une
manière rigoureuse par une disposition fondée sur
un principe tout différent. — Il emploie, comme
■dans le penduic conique, un losange OAMA' (flg. 2)

RËGU

Soit maintenant F la force qu’il faiH exercer pour
déplacer le manchon, ou, ce qui revient au même,
l’effort égal et contraire que le manchon reçoit des
organes sur lesquels il doit agir. Désignons l’angle
AMO par a, la longueur MB par l, et la longueur
OM par y. Appliquons à un petit déplacement du
système le principe du travail virtu el (Voy. ce mot).
Le travail de la force centrifuge sera mto^xdx, la
nouvelle vitesse angulaire étant <o'. Le travail du
ressort sera, en valeur absolue, Exdx. Le travail de
la force F sera F dy. On aura donc, en négligeant
les frottements qui sont très-faibles,
2 mtü'^xdx — 2Exdx + F dy = 0.
Mais x = l sin a, y = l cos a ; par suite
d x — l cos ada e t d y = — i sin a da.
Il viendra donc, en supprimant le facteur isinada
commun 4 tous les termes,
2(m[o'2 — E) l cos a = F ,
[2J
d’où l’on tirera w' si F est donné, ou F si l’on s’est
donné u'.
Si, comme dans le problème du pendule conique,
on s’impose la condition
w’ = M( t + i ) ,
on en tirera, en négligeant

,

et , en ayant égard 4 la relation [1], on mettra la
relation [2J sous la forme
A E lcosa „
—■ ■
—r ,
n
Les relations [ l j et [3] détermineront les incon
nues E et m ; c’est-à-dire que, F étant donné,
l ’équation [3] fera connaître E, et par suite la force
, lu ressort; et qu’alors l’équation [1] donnera m,
i l’où l’on déduira le poids des boules.
Dans le régulateur de Flau d, l’axe de rotation
est horizontal; l’appareil se compose d’un losange
articulé. Les tiges AB, A'B' (fig. 3) sont fixées à
l’axe; les tiges CD, C'D’ sont fixées au manchon.
Les boules sont remplacées par des masses de forme
lenticulaire qui tendent à s’écarter de l’axe sous

articulé à ses quatre sommets, et il adapte les boules
aux prolongements des côtés MA et Mit', à une dis
tance MB double de MA. Il fixe le point O sur l’axe,
■et place le manchon en M. 11 résulte de cette dispo
sition, analogue à celle du balancier d’Ol iv er
E vans (7ot/. ce mot), que, dans toutes les positions
du losange, les centres B et B ' des boules demeu
rent sur l’horizontale du point 0 ; en sorte que le
•travail de la pesanteur sur les boules est constam
ment nul. Mais chaque boule, sollicitée par la force
centrifuge à s’écarter de l’axe, est ramenée vers cet
axe par la tension d’un ressort à boudin,
par l’intermédiaire duquel elle est liée à
l’axe. Ainsi la boule B , par exemple, est liée
4 l’axe par un ressort à boudin, placé de
l’autre côté de l’axe, et fixé à une carcasse
tournant avec cet axe. Quand la tige MB a ,
la position verticale, l’extrémité du ressort X *w
ne dépasse pas le point 0 ; mais si la tige s’é
carte de cette position, le ressort s’allonge,
et, dans la position indiquée sur la figure, il
s’est allongé de OB; c’est cet allongement
qui mesure la tension du ressort. Désignons-le par * ; la tension pourra être repré
sentée par Ex ; d’ailleurs la force centrifuge
a pour expression rrwPx, en appelant tn la masse de l’influence de la force centrifuge. Le manchon, qui
la boule et <o la vitesse angulaired ; l’appareil; dans tend alors à se rapprocher de l’extrémité AA’ en
l’état de régime on devra donc avoir
glissant le long de l’axe, est retenu par un ressort
m t o J a; = E :r ,
flj
en hélice fixé à l’axe du côté X'. Dans cet appareil,
d’où l’on tire
comme dans le précédent, le travail virtuel de la
pesanteur est constamment nul, parce que l’une des
boules s’élève d’une quantité précisément égale 4
valeur indépendante de l’écartement des boules, et celle dont l’autre s’abaisse. La théorie de ce régu
par conséquent de la position du manchon M.'
lateur est tout à fait analogue à celle du précédent,
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et l’on trouve [Voy. le T raité des mécanismes de
M. Haton de la Goupillière) que, dans l’état normal,
il y a entre la vitesse angulaire w, la constante E
entrant dans l’expression de la réaction du ressort,
la masse m d’une boule, et l’angle a que les côtés
du losange font avec l’axe, la relation
moi2 _ 1 — cos a
,,,
2E — cosa
Indépendamment des régulateurs à boules dont il
vient d’être question, on emploie un autre régula
teur fondé sur l’action de la force centrifuge, et qui
porte le nom de régulateur-Duvoir ou à anneau de
Saturne. Perpendiculairement à l’axe de rotation
est monté un axe secondaire, autour duquel peut
tourner un anneau pesant embrassant l’axe prin
cipal. L’action de la force centrifuge tend à placer
l’anneau dans un plan perpendiculaire à l’axe de
rotation, tandis qu’un ressort fixé par ses extrémités
à l’axe et à l’anneau tend à coucher celui-ci le long
de l’axe. L’anneau a généralement deux positions
d'équilibre, dont l’une stable et l’autre instable. La
théorie de cet appareil exige l’emploi des inté
grales elliptiques. Mie a été donnée par M. Haton
de la Goupillière dans un mémoire inséré aux
Annales des mines, 5' série.
Il existe un autre régulateur dit également à
anneau de Saturne, et connu sous le nom de régu
lateur de Ravies. Dans ce régulateur, l’anneau est
creux et lesté de plomb dans une de ses parties;
c’est par son poids, et non plus par le jeu d’un res
sort, qu’il est ramené vers la position verticale
quand la vitesse de rotation diminue. Le principe
de cet appareil est d’ailleurs le même que dans le
précédent.
RÉITÉRATION, méthode employée en Géodésie
pour la mesure des angles. Elle consiste à mesurer
le même angle un certain nombre de fois, en pre
nant chaque fois pour origine un point différent du
limbe, et & adopter la moyenne dos résultats obte
nus. Cette méthode a été employée d’abord par
Bessel dans la triangulation de la Prusse orientale,
et depuis, par un grand nombre d’autres observa
teurs, surtout en Allemagne. En alliant cette mé
thode avec celle des observations conjuguées, dans
lesquelles on marche alternativement sur le limbe
dans un sens et dans le sens opposé, on élimine
assez rapidement les erreurs systématiques ou con
stantes, telles que celles qui proviendraient de ce que
l’axe géométrique de rotation ne passe pas rigou
reusement par le centre des divisions, ou de l’iné
gale élasticité des métaux, etc. Mais, comme chaque
observation élémentaire exige deux lectures, cette
méthode peut laisser subsister l’erreur de lecture,
malgré le nombre des réitérations.
Cependant beaucoup de géomètres, en discutant
les causes d’erreurs auxquelles la méthode de R é
pétitio n {Voy. ce mot) et la méthode de R éitéra
tion peuvent donner lieu, en sont venus & donner
en définitive la préférence à C'tte dernière. Les
deux méthodes paraissent d’ailleurs à peu près
équivalentes, en ce qui concerne l’élimination des
erreurs de division et des erreurs de pointé {Voy.
le Court de Géodésie de M. Laussedat à l’École po
lytechnique).
RELÈVEMENT, nom donné, dans la navigation,
è la détermination de l’azimut d’un signal ter
restre. et par extension il celle de l’azimut d’uu
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astre. Les relèvements se font à l’aide du c o m pas b b
{Voy. ce mot), ou par des observations
astronomiques {Voy. A z im u t ). Pour la construc
tion des cartes hydrographiques de peu d’étendue
on emploie souvent un système de relèvements qui
a la plus grande analogie avec la méthode usitée
en topographie quand on fait usage de la p l a n 
c h e t t e {Voy. ce mot). D’une station connue et
marquée sur la carte, on relève tous les points re
marquables de la côte ; on fait de même d’une autre
station connue et marquée également sur la carte.
Par les deux points qui figurent les deux stations
on mène des parallèles aux directions dans les
quelles les points dont il s’agit ont été relevés ; les in
tersections de ces droites deux à deux déterminent
les points qu’il s’agissait de marquer sur la carte.
Cette méthode peu précise, mais très-expeditive,
suffit dans un grand nombre de cas. Quand on a
besoin d’une exactitude plus grande, il faut re
lever les signaux par des observations astronomi
ques.
R E L IE F . Voy. F ig u r é du r e l ie f .
REMISES, traites qu’un banquier adresse à son
correspondant pour qu’il en touche ls montant à
l’échéance {Voy. L e t t r e d e c h a n g e , Ch a n g e , A r 
v a r ia t io n

b it r a g e ) .

REMONTAGE (M é c a n is m e du ), dispositif employé
pour remonter les montres ou les horloges sans ar
rêter la marche du rouage (Fot/. Ch r o n o m è t r e ,
H orloge ).

REMONTOIR D’ÉGALITÉ, mécanisme employé
en horlogerie pour remédier aux variations de la
force motrice. Les remontoirs sont fondés sur l’em
ploi d’une force motrice auxiliaire, qui agit direc
tement sur la roue d’échappement ou sur la roue
qui la précède; la force motrice principale n’agit
alors qu’à des intervalles périodiques pour rem onter
la force auxiliaire, c’est-à-dire la replacer dans
les conditions primitives. Un grand nombre d’au
teurs, Huyghens, Leibnitz, R . Robin, Gaudron,
Mudge, Thiout, e tc., se sont occupés de la ques
tion des remontoirs, et il est peu d’expositions oïl
l’on ne voie figurer quelque conception nouvelle
relative à ce sujet. Nous décrirons ici le remontoir
de R. Robin, qui est un des plus simples.
Le moteur principal est un ressort renfermé
dans un barillet sur l’axe duquel est montée la roue
dentée A. Le rouage principal se compose des roues
A, B, C, D, dont la dernière engrène avec le pignon
d’un volant V, qui tend à se mouvoir dans le sens
indiqué par la flèche. Sur l’axe de ce volant est
adapté un bras b ,qui, dans l’état ordinaire est ar
rêté par la cheville m que porte un levier i mobile
autour du point O. Le moteur secondaire est un
poids P suspendu par l’intermédiaire d’une poulie
mobile M, à une corde sans fin qui passe sur deux
poulies fixes N, n, et sur une quatrième poulie,
mobile g , à laquelle est suspendu un contre-poids
p. La poulie n est solidaire avec une roue E qui
engrène avec le pignon de la roue d’échappement
F. La poulie N porte un pignon qui engrène avec
la roue C du rouage principal. Enfin un levier L,
mobile autour du point O’, est lié au levier l au
moyen d’une tige t qui s’articule à ses extrémités
avec f et L; et le levier L repose par son extrémité
libre sur le poids P qui forme le moteur secon
daire.
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Voici maintenant les conséquences de cette dis
position, La corde sans fin ne pouvant glisser sur
les poulies fixes N et n dont la gorge est armée de
pointes pour empêcher le glissement, l’excès du

RENT

des remontoirs, ce genre de mécanisme n’a jamais
réussi à s’introduire dans l’horlogerie de précision;
jamais, par exemple, les constructeurs d’horloges
astronomiques destinées aux observatoires n’ont eu
recours à ce moyen. Cela tient à ce que les incon
vénients des remontoirs l’emportent en définitive
sur leurs avantages; ils exigent un moteur prin
cipal plus puissant, attendu qu’il y a plus de frot
tements à vaincre; et, à cause de ces frottements
variables, ils n’atteignent jamais complètement le
but que les inventeurs se sont proposé. Les re
montoirs, condamnés dès 1794 dans un rapport
fait à la Convention par un jury composé de M. Ma
thieu l’aîné, Lepaute, A. Janvier, de Belle, Charles,
Lagrange, Lépine jeune et Ferdinand Berthoud, ont
été jugés avec la même sévérité par les horlogers
modernes les plus compétents, et en particulier par
M, Henri Robert dans la brochure qu’il a publiée
sous le titre à'Éludes sur diverses questions d'hor
logerie. (Voyez pour plus de détails, le Traité d’IIor
logerie de L. Moinet.)
REMOUS, nom que l’on donne en hydraulique à
divers mouvements tumultueux qui se manifestent
dans un courant liquide lorsqu’il passe brusque
ment d’une section plus petite à une section plus
grande. Telles sont les mouvements occasionnés
par le passage d’une rivière entre les piles d’un
pont {Voy. P il e s ) ; tels sont encore ceux que l’on
observe à la sortie de l’eau qui vient d’agir sur une
roue hydraulique ( Voy. ce mot). En général les
remous correspondent à. unepertede puissance vive
du liquide en mouvement, attendu que l’agitation
qui les constitue ne contribue en rien à l’effet utile
que l’on a en vuei
Quelques auteurs rangent dans la classe des re
mous le phénomène du ressaut superficiel {Voy.
R essa ut ).

poids P sur le contrepoids p a pour effet de faire
tourner la poulie n , par suite la roue E et la roue
d’échappement, dont le mouvement est régularisé
par un pendule et par un échappement à ancre {Voy
H orloge ) . Le poids P descend donc peu à peu, tandis
que le contre-poids p remonte. L’extrémité libre du
levier L s’abaissant, il en est de même de l’extré
mité libre du levier Zarticulé avec le premier; et ce
petit levier Z finit par s’abaisser assez pour que
le bras b ne soit plus retenu par la cheville m.
A cet instant le moteur principal fait tourner
le rouage A, B , C, D; par suite la poulie N
dont le pignon engrène avec la roue C, et le poids
P se trouve remonté ; quand il est revenu à sa po
sition primitive, ce qui a lieu peu de temps avant
que le bras b ait fait un tour entier, ce bras se
trouve de nouveau arrêté par la cheville r»; et le
même jeu recommence. Le poids P se trouve ainsi
remonté de minute en minute. ·
Outre les remontoirs placés, comme celui qu’on
vient de décrire, dans le corps même du rouage, il
en existe qui agissent par la sonnerie; d’autres exer
cent leur action sur le régulateur. Nous ne saurions
entreprendre ici la description des diverses combi
naisons proposées. Nous sommes d’autant moins
porté à le faire que, malgré l’autorité de quelquesuns des savants qui se sont occupés de la question
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RENIFLARD, soupape des chaudières à vapeur,
ordinairement placée sur le trou d’homme, et s’ou
vrant de dehors en dedans. Elle permet à l’air ex
térieur de rentrer dans la chaudière quand la pres
sion intérieure devient, par une cause quelconque,
inférieure à la pression atmosphérique; elle empê
che ainsi que la chaudière ne soit écrasée par la
pression de l’atmosphère {Voy. G é n é r a t e u r s ).
On donne aussi ce nom à une soupape adaptée au
condenseur dans les machines à vapeur appliquées
à la navigation. Cette soupape, placée à la partie
supérieure du condenseur, s’ouvre de dedans en
dehors et retombe par son poids. Elle sert au pas
sage de la vapeur lorsqu’au moment de la mise en
train on purge le condenseur de l’air et de l’eau
qu’il peut contenir, en y faisant passer un courant
de vapeur {Voy. Condenseur).
RENDEMENT, ou coefficient d'effet utile, rapport
entre le travail utile d'une machine et le travail
moteur qu’elle reçoit {Voy. M a c h in e s ).

RENTE, intérêt annuel qu’un gouvernement paye
pour les sommes qu’il a empruntées. Le taux de la
rente est l'intérêt nominal correspondant à un em
prunt de 100r'. Mais les titres de rente étant" sus
ceptibles d’être négociés constituent une marchan
dise dont le prix est variable. Le cours de la rente
est le prix actuel d’un titre de rente égal au taux.
Lorsque l’on dit, par exemple, que le 4 ^ pour 100
est il 9d',50, cela signifie qu’il faut payer 93',b0 pour
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obtenir un titre de 4f,50 de rente annuelle. Le taux le produit p a r le cours. Supposons, par exemple,
de la rente est ici 4 1 et le cours de la rente est qu’on demande combien on aurait de rente 4 ^
93',50. De m ê n ,, lorsqu’on dit que le 3 pour 100
est à 67,90, cela signifie qu’il faut payer 67r,90 pour
obtenir un titre de 3,rde rente annuelle. Le taux de
la rente est ici 3, et le cours de la rente est 67',90.
— La rente est dit au p a ir lorsque le cours de la
rente est à 100''.
Les rentes sont servies par semestre à. des épo
ques déterminées, savoir : le 22 mars et le 22 sep

pour 100 au cours de 94,25 pour une somme de
12 818fr, on trouvera
128 1 8 'x 4 ,5 0
94,25
bU '
La formule [2] servirait à résoudre divers problè
mes inverses; et particulièrement celui-ci : Que
vaut, au cours c, une quotité r de rentes à t pour
100? On en tire, en effet,

tembre, pour les rentes 4 1 et4pour 100; les ^ ja n 
a = r >
[31
vier, 1 " avril, l ,r juillet, 1" octobre pour les renies c’est-à-dire que pour résoudre ce problème, il faut
3 pour 100. Lorsqu’on ajoute à l’énoncé d’un titre m ultiplier la quotité de rentes donnée p a r le cours
de rentes 4 ^ pour 100 les mots jouissance du et diviser le produit p a r le taux. Supposons, par
exemple, qu’on demande ce que valent 645f de rente
22 mars, ou du 22 septembre, cela signifie que l’ac 3 pour 100 au cours de 68,60, on aura
quéreur a droit aux arrérages de la rente à partir
6 4 5 X 6 8 ,6 0
a
= 14749'”.
du 22 mars ou du 22 septembre. On emploie une
3
locution pareille pour les autres rentes
Une troisième classe de problèmes sur les rentes
La première question 4 résoudre est de savoir à
quel taux réel on place son argent quand on achète est formée par ceux dont le type suit : On a acheté
de la rente à un cours déterminé. Supposons, par 540fr de rente 4 - pour 100 au cours de 92f,80; on
exemple, que la rente 4 1 pour 100 soit à 94f ,80;
cela veut dire que 94r,80 rapportent 4',50 par an.
Pour avoir le taux réel du placement, il faut cher
cher ce que rapporteraient 100r’ dans les mêmes
conditions. On posera donc Ja proportion : ·
94f,8 0 : 4r,50 = 100 : x,
d’où
4f,5 0 X 1 0 0
94r,80
ou
« = 4 ,7 4 6
ou environ
4 r,75 pour 100.
Supposons de même que la rente 3 pour 100 soit à
67,90 ; on posera
67,90 : 3 = 1 0 0 :« ,
d’où
300
, , .„
« = ------- - = 4 ,4 1 8
67,90
’
ou environ
4', 42 pour 100
En général, si t est le taux de la rente, c le cours,
et « le taux réel du placement, on a
c : i = 1 0 0 : «,
d’où
lOOt
« = ------>
m
c
c’est-à-dire que pour avoir le taux du placem ent, i l
faut m ultiplier le taux de la rente p a r 100, et di
viser le produit p a r le cours.
Le second problème consiste à trouver la relation
qui existe entre une somme a placée en rentes sur
l’État, le taux f de la rente, le cours c de cette rente,
et la quotité r de rentes achetées. Cette relation est
des plus simples, attendu que la rente est évidem
ment proportionnelle au capital placé; on a donc
r:a=t:c,
d’où
at
M
r = 7 ’

les revend à 9 4 ',6 0 ; que gagne-l-on pour 100, et
quel est le bénéfice total. On gagne 94', 60 — 92',80
ou l',60 sur 92',80; sur 1001' on gagne donc une
quantité donnée par le quatrième terme de la pro
portion
92,80: 1 ,6 0 = 100: x,
d’où
«=

= 1 f,724

ou

environ

1', 72.

Le gain total est la différence entre le prix de vente
et le prix d’achat, c’est-à-dire, d’après ce qui a été
dit plus haut, entre
94,60.540
9 2 ,8 0 X 5 4 0
4,50
®
4,50
ou bien
lf ,60 X 5 4 0
4,50
ou, en effectuant le calcul,
192'.
D’une manière générale, si t est le taux de la
rente, c le plus bas cours, d le cours le plus haut,
et r la quotité de la rente, le gain pour 100 sera
donné par la proportion
c ' . d — c = 1 0 0 :« ,
d’où

W
C' - C) 100
[4]
c
11
et le bénéfice total sera
(d — c ) r
t
Enfin, un problème qu’on peut avoir souvent à ré
soudre consiste à rechercher ce qu'une variation y
dans le cours c de la rente peut produire de varia
tion dans le capital a qui représente une quotité t
de rentes au taux t. Soit a la variation de o (a
aura les deux relations :
t : c — r : a et t : c + y = r : a + a
c’est-à-dire que, pour obtenir la quotité de rentes d’où l’on tire
cr
,
(c -f y) r __cr , yr
correspondante à un capital donné, il fau t m ulti
a = j , et o + a = ----- + -L -.
plier ce capital par le taux de la rente, et diviser
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Il en résulte
_ _

T »·

““ T ’
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correspondante à la somme a qui doit être payée
au bout de 3 ans est
0/
Vn+3

c’est-à-dire que pour obtenir la variation du ca p i
{l-tr)*'v T ’
tal, il faut m ultiplier la variation du cours p a r la et ainsi de suite; jusqu’à l’espérance mathématique
quotité de rentes et diviser p a r le taux. Si, par correspondante à la somme a qui doit être payée
exemple, une personne possède 3600,r de rentes dans k années, laquelle a pour expression
a
».+>.
4 | pour 100, une baisse de 0r,10 dans le cours de
(1 + r )* ' » . ’
la rente représentera une diminution dans le capital
La somme de toutes les espérances mathématiques
exprimée par
ainsi obtenues forme l’espérance totale, ou la valeur
0r,l 0.3600
ou 80'.
actuelle de la rente viagère ; on doit donc avoir
4,5
a
V„+3
».+3
___________
i/
M ti i
w
yn ti
|
·■*·
■ 'i r a
»„«
Les formules [1], [2], [3], [4], [5] peuvent servir
■(1 + r ) ' Vn + (1 + r)2‘ Vn ^ (1 + r)3" »„ "
à résoudre diverses questions inverses, qui n’offrent
aucune difficulté, maisqui se rencontrent rarement
a
»„+»
+
dans la pratique (Voy. nos Problèm es et Exercices
m
(l+ r )‘
d’Arithmétique et d'Algèbre).
RENTES VIAGÈRES. Une rente viagère est une
»„■H .
»u+5
.
».+3
i= — r
somme payée annuellement à une personne jusqu’à
(1 + r ) + (1 + r)3"*" ( 1 + r ) 3 "** '
».
L
i
l’époque de son décès.
»n+I 1
I. Si l’on veut connaître le capital qui représente
+ d + r)‘J
une rente de ce genre, on peut employer les consi
dérations suivantes. On sait que le produit d’un ouen désignant par S . la quantité entre parenthèses
gain plus ou moins probable par la probabilité de
l’obtenir constitue ce que l’on appelle P espêrance
mathématique ( Yoy. ce mot) relative à ce gain;
g
on sait d’autre part (Voy. Mortalité ) que la proba La quantité — qui figure dans cette formule exVn
bilité, pour une personne de l’âge n, d’atteindre prime la valeur actuelle d’une rente viagère de l ,r
l’âge n + p , est le rapport entre le nombre des sur sur la tête d’une personne de l’âge n. Nous dési
vivants de l’âge n -(- p et le nombre des survivants gnerons cette quantité par A„, et nous écrirons en
de l’âge n. Cela posé, soit »„ le nombre des vivants du conséquence
même âge que la personne dont il s’agit; soit ».+,
C„ = a .A „ .
[3]
le nombre des vivants de l’âge n + 1, »„« le nom
II. Tout se réduit donc à calculer les quantités
bre des vivants de l'âge n + 2 , et ainsi de suite,
jusqu’à
qui représentera le nombre des vivants S„ et A». On remarquera d’abord que S._, peut se
de l’âge le plus avancé qui figure dans la table de déduire de S .. En effet, en a
V»+3
»n+2
mortalité. Soit a la rente viagère, c le capital que
S„ =
+
+
(1 + r)3
(1 + r)
l’on cherche, et r l’intérêt annuel de l fr. La somme
(1 + r ) !
a qui doit être payée au bout d’un an, a pour va
Vn+i
+
[4]
leur actuelle, d’après les règles des in t é r ê t s (Voy.
(1 + r /
ce mot),
et
a
». +
»n+2
S . |=
+
1+ r ’
(i + r )
d + r)
U + r)3
la probabilité, pour la personne dont il s’agit, de
»,,+*
vivre encore un an, est d’ailleurs
+
15]
(1 + r)*+1
tWt.
Si l’on divise par 1 + r les deux membres de l’éga
vn ’
l’espérance mathématique correspondante a donc lité [3] et qu’on la retranche membre à membre de
l’égalité [4], on obtient
pour expression
S.
vH .
a #»..+,
S„-,
l + r ‘ »„’
(1 + r)
(1 + r)’
La somme a qui doit être payée au bout de 2 an d'où
S , -f- Vn
nées, a pour valeur actuelle
[6]
a
(1 + r)’
c’est-à-dire que, connaissant la somme S . relative à
Ü + W 1'
la probabilité, pour la personne qui doit la toucher, un certain âge n, on aura la somme S„_i relative à
un âge inférieur d’une année, en ajoutant à la pre
de vivre encore 2 ans, est d’ailleurs
mière somme le nombre des vivants de l’âge n, et
divisant le tout par 1 plus l’intérêt annuel de 1*. Or,
»» ’
l’espérance mathématique correspondante est donc si, pour fixer les idées, nous supposons qu’on se
serve de la table de Deparcieux, on a
exprimée par
a
» .«
par conséquent
(1 + r)‘ ’ vn ‘
On verrait de même que l’espérance mathématique
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% =0

S« — 0.

On a ensuite
W « = l,

W

par conséquent

Puis

0
1
2
3
4

»83 = 2 ,

d’où
S8J =
Puis

S93+ 2
(1 + r)

b
6

»82= 4 ,

d’où
S:a + 4
(1 + r ) '

S91
Puis

»91--- 7 ,

d’où

S9I+ 7
(1 + r)'
En continuant ainsi, on obtiendra, par un mode de
calcul unitorme, toutes les valeurs de S„.
Divisant ensuite ces valeurs de S , par les valeurs
correspondantes de
on obtient les valeurs de A„.
On peut aussi calculer les valeurs de A, directe
ment. On a, en effet,
,
_S„_,__ S„ + v„
— »»-1_ v»-i (1 + r)
S90

S„

v„-i (1 + r)

+

»»-I (1 + r)

‘ »»(1 + r)

(1 + r)

, _A„ _ J\,_____
* 1 + r + »„-1 ‘ 1 + r
ou enfin
A n-1 —

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

/
1 4 ,0 6 9 7
1 7 ,2 1 0 3
1 7 ,2 3 9 6
1 8 ,2 4 2 5
1 8 ,5 3 9 0
1 8 ,7 4 9 2
1 8 ,8 7 6 5
1 8 ,9 5 3 5
1 8 ,9 9 5 7
1 9 ,0 2 1 9
1 9 ,0 0 7 6
1 8 ,9 4 9 2
1 8 .8 4 3 7
1 8 ,7 3 4 2
1 8 ,6 2 0 4
1 8 ,5 0 2 3
1 8,3 79 5
1 8 ,2 7 4 9
1 8 ,1 6 6 6
1 8 ,0 5 4 4
1 7 ,9 3 8 0
1 7 ,8 4 0 7
1 7 ,7 4 0 4
1 7 ,6 3 6 9
1 7 ,5 2 9 9
1 7 ,4 1 9 6
1 7 ,3 0 5 6
1 7 ,1 8 7 7
1 7 ,0 6 5 9
1 6,9 39 9
1 6 ,8 0 9 5
1 6,6745

■r.

D u v il!a r d .
f
1 1 ,6 1 8 2
1 4 ,7 4 2 8
1 6 ,5 1 6 4
(7 ,4 7 4 0
1 7 ,9 6 0 8
1 8,1 77 7
1 8 ,2 3 8 9
1 8 ,2 0 9 4
1 8 ,1 2 6 8
1 8,0134
1 7,8 82 3
1 7 ,7 4 1 6
1 7 ,5 9 6 0
1 7,4466
17,3011
1 7 ,1 5 4 4
1 7,0091
1 6 ,8 6 5 2
1 6 ,7 2 3 0
1 6,5 82 0
1 6,4 42 2
16,3031
1 6 ,1 6 4 4
1 6 ,0 2 5 8
1 5,8 86 8
1 5,7 46 9
1 5 ,6 0 5 9
1 5 ,4 6 3 2
1 5 ,3 1 8 4
1 5 ,1 7 1 2
1 5,0210
14, 8676

<

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

VALEURS DE A „ ,
s u iv a n t
— ■— D eparc ie u x .

D uvil
la rd .

r
16,5347
1 6,3899
1 6,2396
16 ,0 8 4 0
1 5,9 22 4
1 5,7548
1 5,5557
1 5,3 48 7
1 5,1 32 6
1 4,9 07 5
1 4 ,6 7 2 6
1 4,4274
1 4 ,1 7 1 4
1 3 ,9 0 4 2
1 3,6 25 0
«3 ,3 5 6 7
1 3,0 76 5
1 2,8 07 0
1 2,5 25 6
1 2 ,2 5 4 7
1 1,9 95 3
1 1 ,7 2 4 8
1 1,4 43 4
1 1 ,1 7 2 7
(0 ,8 9 0 8
1 0 ,5 9 7 2
1 0 ,3 1 4 0
1 0 ,0 1 9 6
9 ,7 1 3 0
9 ,3 9 3 3
9 ,0 5 9 7
8 ,7 3 3 9

f
1 4,7105
1 4,5 49 4
1 4 ,3 8 3 9
1 4 ,2 1 3 8
1 4,0388
13, 8586
1 3,6731
1 3,4 82 2
1 3,2856
1 3 ,0 8 3 4
1 2,8 75 4
12, GG 17
1 2,4 42 5
1 2,2 17 6
1 1 ,9 8 7 4
1 1 ,7 5 1 8
1 1,5 11 3
1 1 ,2 6 5 9
1 1,0 16 0
(0 ,7 6 1 8
1 0 ,5 0 3 7
1 0 ,2 4 2 0
9 ,9 7 71
9 ,7 0 9 3
9 ,4 3 9 1
9 ,1 6 6 8
8 ,8 9 2 8
8 ,6 1 7 6
8 ,3 4 1 6
8 ,0 6 5 2
7 ,7 8 8 9
7 ,5 1 3 0

!/)

VALEURSDE A *
s u iv a n t

** D epjtr·
deux.

U u v ili& rd .

r
8 ,3 9 4 2
8 ,0 3 9 4
7 ,6 9 1 0
7 ,3 5 0 3
7 ,0 1 8 7
6 ,6 9 8 8
6 ,3 9 3 8
6 ,0 8 3 7
5 ,7 9 4 0
5 ,5 0 5 9
5 ,2 2 1 8
4 ,9 4 5 5
4 ,6 5 2 0
4 ,3 7 5 8
4 ,1 0 5 2
3 ,8 3 4 6
3 ,5 9 6 2
3 ,3 6 9 6
3 ,1 6 4 1
2 ,9 3 9 5
2 ,6 7 9 6
2 ,4 2 4 3
2 , 18*i7
1 ,9 7 7 3
1 ,7 1 0 5
1 ,4 4 61
1 ,1 8 7 3
0 ,9 4 1 0
0 ,7 1 1 9
0 ,4 8 0 7
0 ,0 0 0 0
0 ,0 0 0 0

f
7 ,2 3 8 1
6 ,9 6 4 6
P, 6 9 2 9
6 ,4 2 3 6
6 ,1 5 7 1
5 ,8 9 3 9
5 ,6 3 4 5
5 ,3 7 9 7
5 ,1 2 9 9
4 ,8 8 6 2
4 ,6 4 9 1
4 ,4 1 9 9
4 ,1 9 9 8
3 .9 9 0 4
3 ,7 9 3 7
3 ,6 1 2 5
3 ,4 5 0 0
3 ,3 1 0 8
3 ,2 0 0 3
3 ,1 2 5 1
3 ,0 9 2 0
3 ,1 0 5 4
3 ,1 6 (7
3 ,2 3 31
3 ,2 4 9 0
3 ,0 8 8 5
2 ,9 2 9 9
2 ,7 7 3 2
2 ,6 1 7 4
2 ,4 6 3 8
2 ,3 1 2 7
2 ,1 6 2 7

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
!)1
92
93
94
95

Vu

Sn

A„ + 1

VALEURS
s u iv a n t

■< O e p a r cie u x .

0+ 1
(1 + r)'

S»
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»»

1 + r ’ v»_i ’

La table deDuvillard se prolongeant jusqu’à 110 ans,
on a pour A» les valeurs correspondantes.
tf,

y!
o
<

VALEURS
d e A „.

u)
O
<

VALEURS
de A ».

96

2 ,0 1 3 0

100

1 ,4 6 0 3

(À
to]

<

VALEURS
de A„

104

0 ,9 9 î 5

•h

LÜ
*

VALEURS
du A , .

108

0 ,4 8 0 8

[7]

formule d’une application très-simple.
109
1 ,3 2 8 6
105
0 ,8 7 6 6
0 ,0 0 0 0
97
1 ,8 7 3 5
(01
Enfin, il existe encore une autre méthode pour 98 1 ,7331 102 1 ,2 2 0 7 106 0 ,8 2 3 0 110 0 ,0 0 0 0
»
»
calculer les valeurs de A,. Reprenons la relation 99 1,5 9 51 103 1 ,0 9 1 0 107 0 ,7 1 1 9
[41; et multiplions tous les termes par (1 + r)*,
après avoir remplacé dans le premier membre S»
III. A l’aide de cos tables, on résout sans difficulté
par sa valeur A„.»„ il viendra
les trois problèmes principaux auxquels correspond
A .», (1 + r)‘ = »„+, (1 + r)*-, + »„«(1 ■+ r)*-»
l’équation [31. Exemples :
1° De quel cap ital faut-il disposer d 60 ans pour
+ » » « (1 + r ) * - » . . . + . . . + » » + i
[8]
se fa ire une rente viagère de 1200f, l’intérêt étant
Si l’cn pose d’une manière générale
à 4 pou r 100 ? O d a ici
T .t„ = »„+, (1 + r)*-'*,
a = 1200’.
on pourra écrire
La table, d’après Deparcieux, donne
A„Tn= l’n+l + T ,+ 2+ T„«. . . + TnH.
[9]
Ato = 9,7130;
Les valeurs de T s’obtiennent en multipliant res par conséquent on a
C = 1200'X 9,7130 = 11055',60.
pectivement les nombres des survivants de la table
2° Une personne de 45 an s dispose d'un capital
de mortalité, à partir du dernier, par
<Je3000r; quelle rente viagère peu t-elle se fa ire avec
1. (1 + r), (1 + r)*, (l + r)>........(1+r)*.
ce capital? On a ici,
On fait les sommes successives des nombres ainsi
C = 30000’ ;
obtenus; et en divisant chacune de ces sommes par la table, suivant Deparcieux, donne
la valeur suivante de T, on obtient la valeur cor
A « = 13,9042;
respondante de A.
on a donc
30000’ '
Voici la table des valeurs de A» calculées, par
2157f,62.
a
l’une ou l’autre des méthodes précédentes, en sup
13,9042T
posant l’intérêt A 4 pour 100, qui est le taux le
3» A quel âge peu t-on , avec un capital donné,
plus fréquemment adopté par les Compagnies, et en se faire une rente viagère égale à l'intérêt d 10 pour
prenant pour base les tables de mortalité de De- 100 de ce capital? On a ici
parcieux et de Duvillard.
. « = 0 ,1 0 .C ;
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somme de ces espérances; on aura donc, en la dé' signant par C

et par conséquent
A 0,10
10'
La table, suivant Deparcieux, montre que ce nom
bre tombe entre 59 et 60 ans.
IV. On a supposé la rente payable annuellement.
Souvent elle est exigible par semestre ou même par
trimestre. On pourrait pour en calculer la valeur
faire l’application des méthodes précédentes en sup
posant que les intérêts se capitalisent par semestre
ou par trimestre, et en se servant d’une table de
mortalité dans laquelle on aurait réparti uniformé
ment les décès annuels par semestre ou par tri
mestre aussi. Mais il est plus simple de faire le
calcul approximativement comme il suit. Si la rente
est exigible par semestre, la série des seconds ter
mes exigibles à la fin de l’année a pour valeur
| A ,; quant à la série des premiers termes, exigi
bles au milieu de l’année, elle diffère extrêmement
peu de la moyenne entre une rente - exigible à la
fin de l’année, et une rente semblable payée d’a
vance au commencement de l’année, c’est-à-dire
entre-A „ et jA „ - j - i ; cette moyenne est-A * + |;
en y ajoutant la valeur de la rente ^exigible à la fin
de l’année, on obtient A.
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i pour la valeur appro

p

U

—

,

,

0 * 4 X "j

(1 + r ) ‘ . v„_, ‘ Lr+t·+ (1 -K )2 'r

["Un + I .

Un+1

‘r

(1+rj‘J

C = ;( 1 + r ; ‘ ' o , . , - ( l + r), O *.,’ A”·

[10]
Si, par exemple, une personne de 37 ans place ac
tuellement une somme de 50000* pour jouir à 55
ans d’une rente viagère, la valeur de cette rente
sera donnée par la formule
Va .
50000 :
·■■— -Aa
(1 + r ) '9 0.63
Si l’on suppose que les intérêts soient à 4 pour 100,
et que l’on se serve de la table de Deparcieux, on
trouvera :

033=678, 066=526, Asi= 11,1727,
par conséquent
50000* (1,05)'». 678
526.11,1727
11685 ,70.
VI. Une rente viagère peut être tem poraire, c’està-dire qu’il peut être convenu qu’elle ne sera servie
que pendant un temps déterminé (en supposant,
bien entendu, que la personne qui doit en jouir
vivra un nombre d’années suffisant). Supposons
qu’une personne de l’âge n — t veuille se faire une
rente temporaire a jusqu’à l’âge n. Pour trouver
le capital dont elle devra disposer pour cela, on
remarquera que si, au capital cherché C, on ajou
tait le capital C' nécessaire pour constituer une
rente viagère a différée jusqu’à l’âge n, la somme
devrait donner le capital C" nécessaire pour consti
tuer une rente Viagère im m édiate a. Or, d’après ce
qui a été établi ci-dessus, on a
r" ■· A
* n .·
C' =
V„~t
(l+ r )
d’ailleurs
C"=a.A „,
Il en résulte

chée de la rente payable par semestre. Le calcul
exact donne
A .X 1,000095 + 0,245454,
quantité qui diffère extrêmement peu de la valeur
approchée. Si la rente est exigible par trimestre, on
trouve par des raisonnements analogues que sa
3
valeur approchée est A» +
8
Là rente viagère étant exigible jusqu’au jour du
C ^ '- C '^ u r A * - ,- · ^ . — ^ —].
décès, il faut ajouter à sa valeur la valeur moyenne
L
Vn-t ( l + r ) ' J
du décompte calculé en raison du temps qui s’é Si par exemple, on a
coule depuis le dernier terme échu jusqu’au jour
o = 2 4 0 0 r, n = 50, i = 2 2 , .

11
Mil
1

du décès. Ce décompte est de j franc si la rente est on trouvera, en calculant les intérêts à 4 pour 100
et se servant de la table de Deparcieux,
C=34569*,84.
payable annuellement; il est de i franc si la rente
VII. Une rente viagère différée, au lieu d’être con
est payable par semestre ; il est de j franc si la stituée par le payement immédiat d’un capital, peut
O
être payée aussi par annuités, lesquelles restent
rente est payable par trimestre.
acquises à la Compagnie, dans le cas où la personne
V. On appelle rente viagère différée, une rente qui doit jouir de la rente viendrait à décéder avant
qui ne doit commencer à être servie qu’un certain l’époque fixée. L’annuité qu’il faut payer dans ce
nombre t d’années après l’époque du placement. cas, est précisément égale à la rente temporaire
Supposons qu’une personne de l’âge n — t veuille dont on jouirait en versant im m édiatem ent un ca
jouir d’une rente viagère a à partir de l’époque où pital égal à celui qui est nécessaire pour constituer
elle aura atteint l’âge n. Les probabilités qu’elle la rente différée.Seulement, il faut bien remarquer
aura d’atteindre les âges n + 1, n + 2, . . . jusqu’à que le payement de l’annuité commence une année
n + fc, sont respectivement
plus tôt que la rente temporaire à laquelle on la
compare, puisqu’elle devra être payée au commen
0*4-1
Vn+i
0*4-3
0*+A
cement de la première année, tandis que la rente
ôZ/’ o . v ·’ · ’ 0*_,
et les valeurs de l’espérance mathématique de tou ne le serait qu’à la fin de cette année même. On
cher la somme a aux époques dont il s’agit seront : commencera donc par calculer, à l’aide de la for
mule [10], le capital C nécessaire pour constituer
tx
Ort+I
a
0*4-2
0*
0*4-3
une rente a différée (depuis l’âge n — f jusqu’à
(1 + r),+l * o*_/ ( l + r ) ,+J 'Ô Z 7 - ’ ( l + r K i r , ·
l’âge n). On calculera ensuite la quantité entre pa
Le capital qui représente la rente différée sera la renthèses dans le second membre del’équation [11].
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Soit Z la valeur de cetle quantité. Si x désigne l’an
nuité cherché^, xZ sera le capital correspondant à
une rente temporaire x. Mais ce capital est infé
rieur à C précisément d’une annuité x , puisque la
première annuité doit être payée au commence
ment de l’année ; on a donc
xZ = C — x,
d’où
*= z -T T
ou, en mettant pour C et Z leurs valeurs,
._

a
v
•A.
(1 + r)* y ..,

RENT

encore 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., sont exprimées de
même par
v ,,i
d»«
r w+3
D’après les règles du calcul des probabilités, si l’on
multiplie ces fractions respectivement par les pré
cédentes, les produits
Vn-H'V m + t
Vn.V„ ’

M

V tt^ 2 ‘ Viti+2

V„ . Vm '

Vii+a.Vw+3
V„ . Vm

exprimeront les probabilités que les deux personnes
dont il s’agit seront encore vivantes dans 1 an,
dans 2 ans, dans 3 ans, etc. En mettant ces proba
[12 bis]

1 + A»_, — — -· A«
t>»-/
Si, par exemple, on demande l'annuité que devrait
payer une personne de 34 ans pour se constituer,
à partir de 60 ans, une rente viagère de 3600', on
fera dans la formule [10]
n = 60, « = 6 0 — 34 = 26, a = 3600.
La table suivant Deparcieux donnera
V „= 4 6 3 , Yji = 7 ü2, Aeo=9,H30;
on aura donc
3600' 463
G
9,7130 = 8318',30.
(1,04)” ’ 702'
La table donne d’ailleurs

A j,= 16,2396.
La quantité entre parenthèses dans le second mem
bre de l’équation [11] aura donc pqur valeur

bilités à la place de

V»

l'n

5, l ”_t? . . . , dans la
In

formule [1], on obtiendra l’expression du capital C,
équivalent à une rente viagère a constituée sur
deux têtes dont les âges sont n et m. On tiouvera
ainsi
p

fl

r» + l ·t —H

.

v „ 4 2 . t'g i + 2

— V„ . vmL (1 + r ) " ^ ( l + r ) 2

+ I Î T 7 F + · · · ] ’ 1131
et si l’on pose
»

__

l

F t'u-H. V*+i

r·.»» L
on pourra écrire

V*+2»Vw+2

(1+V) +. (v,,«.tiM
1+ r)*

,

1

+Tr+7F+ -J

C = n.A .,».

[14]

On voit que A»,» est le capital équivalent à une
Z = 1 6 , 2 3 9 6 - g . ^ I i p = 13,9289.
rente viagère de 1 franc sur deux têtes, dont les
âges sont n et m.
Il viendra donc
IX. Pour calculer les valeurs de A ,,., on peut
8318', 30
d’abord remarquer qu’en désignant par S.,» la
557',19.
x
1 + 13,9289
quantité entre parenthèses dans An,a, on a, comme
Réciproquement, si l’annuité x était connue, et dans le cas d’une seule tête,
qu’on voulût en déduire la valeur de la rente via
pn, a + r».Vm
gère différée o, on tirerait de l’équation [12 ¡m]
(1 + »-) ’
_ x ( l + A«_,— ^ . é . ) (1 + r ) ‘
formule qui permet de construire les valeurs suc
[121er] cessives de S en partant de la Un de la table de
— .A.
mortalité pour remonter vers les âges inférieurs.
V „-i
Divisant ensuite les valeurs de ? . . . par celles de
Toutes ces questions peuvent être traitées par
v..V a, on obtient les valeurs de A„,».
une autre méthode, fondée sur l’emploi des quanti
On peut aussi calculer A«,* directement. Par des
tés T». On trouvera cette méthode exposée dans la transformations tout à fait semblables à celles qui
Théorie élém entaire des rentes viagères, etc., par ont été indiquées dans le cas d’une seule tête, on
M. Maas.
trouvera
VIII. Une rente viagère peut être constituée sur
(Aa, a + 1)
Vm.Vm
deux têtes, c’est-à-dire que, dans ce cas, la Compagnie
Aw—
[15]
I*·—
I
V a -l.V a V
1+ r
à laquelle on s’adresse s’engage à servir la rente tant
que les deux personnes sont vivantes. Les rentes et l’on déduira de cette formule les valeurs succes
viagères sur deux têtes donnent lieu à des questions sives de A.
et à des calculs analogues à ceux qui précèdent; il
Nous donnons ci-dessous le tableau de ces valeurs,
n’y a de différence que dans l’évaluation des pro d’après la table de Deparcieux, et en supposant l’in
babilités.
térêt à 4 p. 100, pour des différences d’âge crois
Soit n l’âge de l’une des deux personnes, m celui sant de 5 ans en 5 ans, depuis 0 jusqu’à 30 ans.
de la seconde. Les probabilités pour la première per Pour des différences d’âge qui ne sont pas un mul
sonne de vivre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, etc., sont tiple de 5, on procède par i n t e r p o l a t i o n (Yoy. ce
exprimées par
mot).
bn+i
t'»+j
l'n+3
On trouvera dans la Théorie des annuités viagères
-----1 — , ------, . · ·*
de Baily des tables analogues calculées aux taux
V h
V.
V.
Les probabilités pour la seconde personne de vivre de 3J- et de 41 p. 100.
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DIFFÉRENCES DACESAGE
du plus
jeune.

0
1
2

3
4
5

6

7

8
9

10
11
12
13
14

15

Id

17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66

67

68

69
70
71
72
73
74
75

76
77

78
79

8,6757
12,9743
13,7909
14,6026
15,1406
15,4855
15,7344
15,9047
16,0211
16,1143
16,1419
16,0970
15,9737
15,8453
15,7115
15,5720
15,4265
15.3136
15,1966
15,0751
14,9489
14,8571
14,7627
14,6657
14,5660
14,4634
14,3577
14,2488
14,1365
14,0207
13,9011
13,7775
13,6497
13,5174
13,3803
13,2382
13,0907
12,9375
12,7372
12,5274
12,3076
12,0771
11,8351
11,5809
11.3137
11,0326
10,7366
10,4623
10,1733
9,9054
9,6232
9,3617
9,1224
8,8713
8,6072
8,3645

8,1100

7,8424
7,5955
7,3367
7,0646
6,7778
6,4745
6,1865
5,8819
5,5584
5,2461
4,9461
4,66»3
4,3916
4,1442
3,8911
3,6661
3,4445
3,2294
3,0255
2,8001
2,5869
2,3952
2,1940

5 ans.

10 a n s .

11,5809
14,2791
14,8028
15,2883
15,6126
15,8027
15,9066
15,9305
15,9238
15,9019
15,8442
15,7476
15,6292"
15,5062
15,3782
15, 2450
15,1263
15,0223
14,9148
14,8037
14,6886.
14,5891
14,4865
14,3809
14,2721
14,1598
14.0440
13,9244
13.8008
13, 6729
13,5405
13,4034
13,2612
13,0925
12,9166
12,7329
12,5409
12,3401
12,1103
11,8691
11,6158
11,3495
11,0893
10,8154
10,5467
10,2639
9,9850
9,7279
9,4575
" 6,1900
8,9271
8,6673
8,4107
8,1596
7,8960
7,6350
7,3605
7,0711
6,7993
6,5130
6,2105
5,9078
5,6050
5,3171
5,0319
4,7507
4,4710
4,2124
3,9617
3,7218
3,4973
3,2580
3,0379
2,8320
2,6238
2,4431
2,2622
2,1025
1,9407
1,7502

11,8094
14,4250
14,8156
15,1829
15,3929
15,4961
15,5449
15,5695
15,5646
15,5453
15,4914
15,4203
15,3101
15,1959
15,0776
14,9549
14,8276
14,7141
14,5968
14,4749
14,3489
14,2371
14,<2I7
14,0024
13,8791
13,7516
13,6196
13,4828
13,3195
13,1492
12,9715
12,7859
12,5919
12,3889
12,1764
11,9536
11,7199
11,4951
11,2409
10,9940
10,7346
10,4813
10,2362
9,9784
9,7075
9,4423
9,1636

8,8866

8,6144
8,3440
8,0596
7,7751
7,4902
7,2088
6,9123
6,6134
6,3(63
6,0216
5, 7439
5,4725
5,2098
4, 9337
4,6794
4,4282
4,1753
3,9224
3,6599
3,4100
3,1791
2,9487
2,7510
2, 5608
2,3980
2,2236
2,0238
1,8322
1,6450
1,4878
1,2913
1,0909
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15 ans.

2 0 a n s .· ■

11,5731
14,0893
14,4701
14,8287
15,0344
15,1362
15,2056
15,2342
15,2347
15,2220
15,1763
15,0945
14,9736
14,8487
14,7188
14,5839
14,4437
14,3162
14,1839
14,0466
13,9039
13,7739
13,6392
13,4779
13,3097
13,1342
12,9509
12,7593
12,5588
12,3489
12,1289
11,8982
11,6769
11,4448
11,2219
10,9882
10,7634
10,5485
10,3070
10,0537
9,8083
9,5512
9,2814
9,0113
8,7424
8,4526
8,1476
7,8405
7,5365
' 7,2299
6,9062
6,5967
6,3028
6,0138
5,7314
5,4703
5,2020
4,9482
4,7039
4,4607
4,2215
3,9642
3,7116
3,4798
3,2383
3 0191
2,8131
•2,6291
2,4338
2,2126
2,0017
1,8012
1,6357
1,4210
1,2080
1,0005
0,7969
0,6097
0,4246

11,3034
13,7750
14,1494
14,5036
14,7093
14,8145
14,869314.8835
i'4,8694
14,8417
14,7809
14,6840
14,5485
14,4077
14,2613
14,1089
13,9501
13,8024
13,6269
13,4435
13,25)7
13.0684
12,8768
12,6763
12,4664
12,2465
12,0159
11,7949
11,5631
11,3407
11,1075
10.8836
10,6699
10,4466
1 0 ,2 1 2 9

9,9889 '
9,7549
9,5102
9,2595
8,9972
8,7223
8,4338
8,1304
•7,8316
7,5174
7,1862
6,8570
6, 5428
6,2332
5,9415
5,6594
5,3798
5,1259
4,8710
4,6169
4,3766
4,1188
3,8676
3,6387
3,4021
3,(923
2, 9909
2,8060
2,6092
2,3772
2,1405
1,9311
1,7472
1,5176
1,2813
1,0571
0,8403
0,6423
0,4425

25 ans.

30 «ns.

11,0602
13,4646
13,8158
14,1460
14,3304
14,4157
14,450.9
14,4455*
14,4115
14,3632
14,2816
14,1639
14,0076
13,8226
13,6291
13,4266
13,2146
13,0093
12, 7942
12,5687
12,3322

10,7620
13,0826
13,4038
13,7032
13,8595
13,9184
13,9274
13,8957
13,8127
13,7124
13,5766
13,4027
13,1882
12,9634
12,7278
12,4806

11,8779
11,6448
11,4211
11,1874
10,9623
10,7474
10,5228
10,2878
10,0627
9,8275
9,5816
9,3450
9,0980
8,8397
8,5692
8,2854
7,9949
7,6899
7,3692
7,0523
6,7401
6,4340
6,1360
5,8488
5,5536
5,2838
5,0122
4,7504
4,4925
4,2245
3,9718
3,7333
3,4864
3,2743
3,0713
2,8862
2,6890
2,4573
2,2294
2,0133
1,8252
1,5849
i ,3440
1,1052
0,8775
0,6672
0,4558
»

10,8054
10,5789
10,3419
10,1146
9,8772
9,6288
9,3897
9,1401
8,8791
8,6057
8,3189
8,0387
7,7450
7,4364 ·
7,1329
6,8357
6,5352
6,2440 „
5,9652
5,6800
5,4122
5,1441
4,8777
4,6161
4,3359
4,0705
3,8191
3,5661
3,3407
3,1302
2,9442
2,7392
2,4683
2,2665
2,0470
1,8562
1,6123
1,3685
1,1284
0,8973
0,6817
0,4649
»

12,1002

12,2211
11,9854
11,7381
11,4995
11,2492

11,0222

»
»

l>

n
»
»

»
»

»
»
»
»
»
»

»

»
»

»

»
»

RENT
AGE
du plus
Jeune.

DIFFÉRENCES D'AGES.

0
2,0310
1,8831
1,7651
1,6310
1,4563
1,2883
1,1378
1,0328
0,8664
0,7036
0,5481
0,4076
0,2982
0,5404

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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10 a n s .

5 ans.

15 a n s .

H
9
1)

0,9020
0,7223
0,5620
0,3995
II
8
•
»
U
1»
»
»
9
O
B
8

1,5786
1,4228
1,3038
1,1398
0,9614
• 0,7876
0,6258
0,4923
0,3497
»
>·
»
»
»
«
U

»
W
U
»
»
»
!>
»
»
O
»
»

20 ans.

25 ans.

»
»
»
n
1)
»
»
»

30 ans.
»
B
»
»
*·
0
«
0
**
B
B
»
»
P
B
0

»
»*
»>
»
»
9
»
n
*
n
»
B
H
B

»
*
»
w
»»
w

Pour donner un exemple de l’emploi de celte
A3,,M= 11,4951 +
0,9466 + l . 0,0917
Table, supposons qu’on demande le prix d’une rente
viagère de 6000 francs sur deux têtes, âgées l’une
— ^ 0,0917
de 37 ans et l’autre de 50. La Table donne pour les
fi)’
âges
En effectuant les calculs, on trouve
Diff.
P rem.

Bill.
Seconde.

37 et 3 7 + 1 0 . . . . A = ll,4951 —1,9466 -0 ,0 9 1 7
10,5485 — 1,0383
37 et 3 7 + 1 5 . . . .
9,5102
37 et 37 + 2 0 . . . .

3
5

Aj,.,0= 10,9381.
Le prix demandé est donc
c’est-à-dire

6Û00fX 10,9381.

65628r,60.
Voici maintenant une Table analogue à la précé
O’après une formule d’interpolation connue, on dente, mais calculée d’après la loi de mortalité de
Duvillard.
aura donc
PRIX D’UNE REN TE VIAGÈRE DE UN FRANC SUR DEUX T ÊT ES, D’APRÈS DUVILLARD.
AGE

DIFFÉRENCES D'a CE3.

du plus
Jeune.

15 ans.

0
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

6,1070
9,7821
12,2778
13,7700
14,5893
14,9935
15,1492
15,1580
15.0*07
14.9538
14, 7992
14,6304
14,4554
14,2790
14,1041
13, 9324
13,7647
13.6013
13.4422
13.2872
13.1360
12,9882
12.6013
12.4422
12.2872
12.1360
12,2801
12,1407
12,0007
11,8596
11,7169
11,5428
11,4217
11,2707
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9,4751
1,9582
3,2954
3,9921
4,3129
4,4186
4,4044
4,3217
4,2003
4,0577
3,9040
3,7453
3,5850
3, 4253
3,2670
3,1107
2,9565
2,8041
2,6533
2, 5037
2
,3549

2,1910

2,0562
1,9066
1,7557
t, 6030
1,4482
1,2908
1,1303
0,9665
0,7990
0,6140
0,4506
0,2703

9,1758
1,5506

2,8600

3,5345
3,8466
3,9536
3,9437
3,8669
3,7516
3,6146
3,4654
3,3099
3,1509
2,99(4
2,8313
2,6716
2,4965
2,3517
2,1924
2,0326
1,8721
1,7105
1,5473
1,3922
1,2148
1,0448
0,8717
0,6955
0,5157
0,3323
0,1451
0,9412
9,7573
9,5580·

8,8793
11,(746
12,4406
13,0930
13,3945
13,4966
13,4843
13,4057
13,2884
13,1483
12,9948
12,8174
12,6662
12,4973
12,3267
12,1547
11,9817
11,8074
11.0319
11,4549
11,2760
11,0952
10,9120
10,7264
10,5381
10,3469
10,1526
9,9552
9,7545
9,5506
9,3433
9,1211
8,9179
8,7010

25 an s.

30 ans.

8,5884
0,8001
2,0162
2,6382
2,9202
3,0080
2,9678
2,8931
2,7644

8,2786
10,3808
11,5462
12,1262
12,3775
12,4410
12,3957
12,2863
12,1382
11,9666
11,7801
11,5842
11,3819
11,1752
10,9652
10,7528
10,5382
10,3217
10,1034
9,8835
9,6618
9,4386
9,2138
8,9374
8,7597
8,5304
8,2999
8,0682
7,8353
7,6015
7,3671
7, 1227
6,8955
6,6600

2,6(21

2,4454
2,2697
2,0882
1,9026
1,7143
1,5236
1,3309
1,1363
0,9398
0,74l3
0,54o7
°,3380
9,1330
9,9257
9,7159
9,5037
9,2892
9,0722
8,8527
8,6311
8,4072
8,1706
7,9522
7,7225

RENT
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66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84
85

86
87

88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
J 06
107
108
109

RENT

DIFFÉRENCES D’AGES.

AGE
du plus
jeune.

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1181 —

5

11 ,1 16 1
1 0, 9 57 5
10 , 7 9 4 6
10,6272
1 0, 4 54 8
10 , 2 7 7 6
10 , 0 9 5 2
9, 9 0 7 6
9,7150
9, 51 71
9,3144
9,1069
8,8947
8,6782
8, 45 78
8, 2 3 3 7
8,0064
7,7762
7, 5 4 3 6
7, 3 0 9 0
7, 0 7 2 9
6,8577
6,5980
6, 36 01
6,1226
5, 8859
5, 6 5 0 4
5,4165
5, 18 48
4, 9 5 5 5
4, 7 2 9 1
4, 5058
4,2860
4, 0 7 0 1
3,8584
3, 65 11
3, 4 4 8 5
3,2509
3,0585
2,8718
2,6909
2,5165
2,3490
2,1881
2, 0 3 7 7
1, 89 64
1, 76 70
1, 6527
1, 557 7
1, 488 6
1, 454 1
1, 46 50
1, 5 3 0 0
1 ,6 3 72
1, 7 1 9 0
1,6174
1, 5181
1 ,4 2 09
1, 324 8
1, 230 8
1, 1395
1,0491
0, 9 5 8 0
0, 87 86
0, 7 9 8 0
0, 7 2 0 4
0, 6 4 8 0
0,5844
0,5070
0,4306
0,3850
0, 31 53
0,3120
0,2981
0, 2403

0,0000

ans.

1 0, 66 78
1 0 ,4 95 9
10,31 91
1 0, 1 3 7 4
9 ,9 5 0 7
9,7590
9, 5623
9,3606
9,1542
8 ,9 4 3 3
8 ,7 281
8,5088
8,2858
8,0595
7,8302
7,5985
7,3645
7,1290
6 ,8 9 23
6,6548
6 ,4 1 71
6,1796
5 ,9 4 2 7
5,7069
5,4726
5,2402
5,0102
4,7829
‘ 4,5587
4,3380
4,1210
3,9082
3,6998
3,4962
3,2977
3,1046
2,9175
2,7367
2,5629
2,3969
2,2396
2,0926
1,9578
1, 83 78
1 ,7 3 6 3
1,6580
1,6076
1,5884
1 ,5 9 4 2
1 ,5 9 6 7
1 ,5 2 9 7
1, 48 51
1, 46 45
1,4594
1, 44 05
1
,
3436
1 ,2 481
1,1532
1, 06 48
0 ,9 765
0,8904
0,8059
0 ,7 2 1 7
0 ,6 557
0,5756
0 ,5 1 58
0 ,4 4 2 2
0 ,4 1 0 3
0,3716
0,2733
»
»

-

10 a ns .

15 a n s .

1 0, 0 8 56
9,8962
9,7022
9,5035
9,3003
9,0927
8,8808
8 ,6 6 4 8
8, 4451
8,2218
7 ,9 9 5 5
7 ,7 6 6 3
7 ,5 3 47
7 ,3 0 11
7,0659
6,8295
6 ,5 9 2 5
6 ,3 5 5 3
6,1182
5, 88 18
5 ,6 4 6 5
5, 41 27
5,1809
4,9515
4,7248
4,5013
4,2814
4,0655
3 ,8 5 4 0
3,6474
3 ,4 4 6 0
3,2505
3,0615
2,8798
•2 , 7 0 6 3
2,5425
2,3900
2,2512
2 ,1 291
2,0279
1, 95 18
1, 9051
1,8881
1,8883
1 ,8 6 6 5
1 ,7 4 5 9
1,6314
1 ,5 2 4 2
1,4254
1 ,3 3 7 8
1, 26 48
1, 20 83
1, 16 93
1 ,1 4 8 8
1 ,1 1 7 8
1,0252
0,9348
0,8459
0,7735
0,6860
0 ,6 221
0,5420
0,5104
0,4571
0,3339

9 ,3 5 4 5
9 ,1 4 71
8,9358
8,7209
8,5023
8,2806
8,0557
7 ,8 2 81
7,5981
7 ,3 6 6 1
7,1323
6,8973
6,6614
6 ,4 251
6 ,1 8 8 7
5,9527
5,7176
5,4837
5 ,2 5 1 6
5,0217
4,7944
4,5701
4,3495
4,1329
3 ,9 2 0 8
3,7139
3,5129
3,3185
3,1337
2,9538
2,7865
2,6320
2,4930
2,3730
2,2770
2,2100
2 ,1 7 61
2,1749
2,1904
2,1760
2,0440
1, 91 55
1,7904
1,6684
1,5504
1,4371
1 ,3 2 7 9
1, 22 27
1,1291
1, 04 15
0, 96 36
0,8975
0 ,8 4 4 3
0,8168
0,7680
0,6998
0,6143
0,5819
0 ,5 1 8 3
0 ,3 7 1 8
>»
»
»
A
»
A
»
»

*

A
»
»

»
»
»

»

A

»

A
A
»

A
A

8,4812
8 ,2 58 5
8,0332
7,8056
7,5759
7,3444
7 ,1 1 1 4
6,8773
6,6423
6,4070
9,1717
6,9368
5,7026
5 ,4 6 9 7
5,2386
5,0096
4,7833
4,5602
4,3407
4,1256
3,9155
3,7112
3,5137
3 ,3 24 1
3,1438
2,9749
2,8197
2,6816
2 ,5 6 4 7
2,4742
2 ,4 1 5 8
2, 39 38
2, 40 73
2,4374
2,4318
2,2945
1601
0286
1, 89 93
',7 7 3 0
,6502
, 5296
.,4 1 0 7
1, 30 08
1, 19 20
1 ,0 8 6 7
0,9854
0,8879
0,8104
0,7205
0,6592
0,5865
0,5719
3, 53 16
0,3973

7 ,4 9 1 3
7 ,2 5 8 8
7,0254
6 ,7 9 1 2
6,5565
6, 3218
6, 08 74
5, 8536
5, 6209
5,3896
5, 1602
4 ,9 33 2
4 .7 09 2
4 ,4 88 6
4 ,2 72 2
4 ,0 60 6
3,8548
3 ,6 55 8
3, 46 49
3 ,2 83 6
3,1143
2,9596
2,8230
2.7092
2,6237
2,5726
2,5604
2,5856
2,6272
2 ,6 2 8 7
2,4876
2 ,3 49 1
2,2131
2,0788
1,9472
1, 81 87
1, 69 20
1 ,5 6 6 4
1, 44 99
1, 33 36
1 ,2 1 9 9
1 ,1 0 9 3

1,0010

0,9117
0,8038

0,7188

6,4246 .
6,1898
5,6556
5,7227
5,4912
5,2617
5,0345
4,8101
4,5892
4,3724
4,1604
3,9541
3,7547
3,5635
3,3823
3,2134
2,0596
2,9248
2,8138
2,7326
2,6874
2,6828
2,7169
2,7673
2,7739
2,6300
2,4882
2,3483
2,2197
2,0732
1,9390
1,3056
1,6717
1,0044
1,5075

1,3208

1,2050
1,0920
0,9998
0,8896
0 8087
0,7088
0,6679
0,5873
0,4112

0 ,6 4 2 4
0 ,6 05 3
0,5360
0 ,3 81 8

»

A
A

»
A
»
»
A

X. Une rente viagère constituée sur deux têtes I que la Compagnie qui s’engage à servir la rente
peut être payable jusqu'au dernier dêcèsj c’est-à-dire |doit la payer tant qu’une des deux têtes sera vivante „
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Dans ce cas, les probabilités doivent être évaluées
d’une autre manière.
La probabilité pour une personne de l’âge n de
vivre encore une année étant
P.4-1
t’ii
la probabilité contraire, ou la probabilité pour cette
personne de mourir dans l’année, sera, suivant la
règle des probabilités,

comme dans le cas d’une seule tète, on trouve que
le capital équivalent à cette rente est exprimé par
la formule
C= [17]
(1 + r ) ‘ t w . » —i
si la rente doit cesser au premier décès, et par la
formule
-(1 + r ) '

1_

l'»
De même, la probabilité pour une autre personne
de l’âge m de mourir dans l’année est
j_
_
V./+I
r»
La probabilité que les deux personnes mourront
dans l’année est le produit de ces deux probabilités
particulières, c’est-à-dire
_<Wi ^ ^ j
v» h
et par conséquent la probabilité contraire, c’est-àdire la probabilité que l'une au moins des deux
personnes vivra encore au bout de l’année, est

«OU

'-(■-TrH'-vr)
Vm+1 ,

.*‘«+|

V m +t

t»
Vjh
t'n.t'm
On trouverait de la même manière que la proba
bilité que Tune au moins des deux personnes vivra
■encore au bout de 2 ans est exprimée par
Vf*bî
que la probabilité qu’une au moins des deux per
sonnes vivra encore au bout de 3 ans a pour expression
t’ nf3

U»

,

l ‘ w-t-3

1m

V fit 3 .t W 3 .

t'n.U «,

et ainsi de suite. Si l’on remplace, dans les for
mules fl]) [2[, [3], les probabilités
tW l

V n+i

f i t K3

v. ’ v„ ’ r. ’ ‘ " ’
par celles que l’on vient d’obtenir, le résultat se
■composera de trois séries de termes qui, d’après les
notations adoptées plus haut, pourront s’écrire
üA, -J- aA„ — oA,,».
■On aura donc, en désignant par C le capital équiva
lent à la rente viagère considérée,
C = o(A. + A . - A . , » ) .
[16]
On voit que la quantité entre parenthèses se com
pose du capital équivalent à une rente de 1 franc
sur une tête de l’âge n , plus le capital équivalent
à une rente de 1 franc sur une tête de l’âge m ,
moins le capital équivalent à une rente de 1 franc
sur deux têtes âgées l’une de n et l’autre de m
années.
Si l’on demande, d’après cela, la valeur actuelle
d’une rente viagère de 4500 francs constituée sur
deux têtes âgées, l’une de 53 ans, l’autre de 58,
jusqu’au dernier décès, les tables, d’après Deparcieux, rapportées plus haut donneront
A u = 11,7248, Au = 10,3140, Aa , „ = 8,1596.
On aura -loue
C = 4 5 0 0 r (11,7248 + 10,3140— 8,1596) = 62456f,40.
XI. Une rente viagère sur deux têtes peut être
■différée d’un nombre t d’années. En raisonnant
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si la rente doit être servie jusqu’au dernier décès.
XII. Une rente viagère sur deux têtes peut être
tem poraire; on en obtient la valeur on remarquant
que, comme dans le cas d’une seule tête, si l’on
ajoutait au capital cherché celui qui est nécessaire
pour constituer une rente différée jusqu’à l’époque
où la rente temporaire cesse, on devrait obtenir le
capital nécessaire pour constituer une rente immé
diate.
11 existe beaucoup d’autres combinaisons que
nous ne pourrions examiner ici sans dépasser les
bornes que nous avons dû nous imposer. Nous avons
exposé les principales, et, pour les autres, nous
renvoyons aux ouvrages spéciaux. (Voy. le Traité
des annuités de Deparcieux, la Théorie des annui
tés viagères de Baily, et la Théorie élém entaire des
annuités viagères de M. Maas. Voyez aussi nos P ro
blèmes et exercices d ’A rithm étique et <TAlgèbre.)
Pour les rentes de survie et pour les rentes via
gères d capital réservé, Voy. l’article Assurances
sur

LA VIE.

RÉPÉTITION, méthode employée en Géodésie
pour la mesure des angles, et qui a été imaginée
par Tobie Mayer, célèbre astronome allemand. Cette
méthode consiste à porter plusieurs fois la mesure
d’un même angle sur un limbe divisé, de telle sorte
que chaque mesure s’ajoute sans discontinuité à la
précédente ; à faire une seule lecture à la fin de
l’opération ; et à diviser le nombre de degrés obte
nus par le nombre des mesures. Cette méthode,
employée par Borda et par tous les géomètres fran
çais du commencement de ce siècle, a l’avantage de
réduire presque indéfiniment l’erreur de lecture et
d’atténuer de même l’erreur provenant des inexac
titudes de division. Mais elle supposa que les arcs
mesurés s’ajoutent sans discontinuité; ce qui ne
peut avoir lieu rigoureusement à cause du jeu dej
arcs emboîtés les uns dans les autres, de celui des
vis de rappel dans les écrous, de l’élasticité des mé
taux, etc., et même, suivant quelques auteurs, d’un
certain mouvement général d'entrainement dû à la
rotation dans un même sens et à la torsion des
axes; en sorte que ces auteurs en sont venus à in
firmer le principe même de la méthode. Les obser
vateurs combattent ces inconvénients par l’emploi
des observations croisées, et surtout par les séries
de répétitions conjuguées, dans lesquelles, après
avoir répété un angle un certain nombre de fois en
allant de l’objet de gauche à l’objet de droite, ils
exécutent un même nombre de répétitions du
même angle, en allant de l’objet de droite vers
l’objet de gauche. Toutefois, les géomètres ne sont
plus d’accord sur l’efficacité de la méthode de ré
pétition, et beaucoup d’entre eux, principalement
à l’étranger, et particulièrement en Allemagne, lui
préfèrent la méthode de R éitéra tio n (Voy. ce mot).
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On admet, conformément aux principes du calcul
des probabilités, qu’en nommant l l’erreur de lec
ture, d l’erreur de division, p l’erreur de pointé et
» le nombre des observations, l’erreur à craindre
est représentée par la formule
dt l ± d p
n
y/n
REPORT, terme de Bourse. On appelle report du
comptant à la fin du m ois, ou simplement report,
la différence entre le prix de la rente au comptant
et celui de la rente fin-courant, qui est toujours
plus élevé. Les reports offrent un moyen de placer
temporairement son argent sur les fonds publics
sans avoir aucune chance à courir. Supposons, par
exemple, que Pierre achète 9000 francs de rente

4 I pour 100 au comptant à 93,10 et qu’il les re
vende immédiatement fin-courant à 93,50. La différence des deux cours élant de 0',40, et 4 ^ étant

REPO

qui n’est autre chose que le report. Si ce report
est de 0',50, il rachètera donc ses rentes fin pro
chain au cours de 68,90 + 0,50 ou de 69,40 ; et
le règlement définitif de son opération se trouvera
ainsi reporté au mois suivant. Supposons que ses
prévisions se réalisent, et qu’il revende définitive
ment ses rentes au comptant à 71,70, il sera facile
de calculer son bénéfice. Il a acheté à terme à
69,80 + 0,05 (en tenant compte du courtage), ou à
69,85; il vend au comptant à 68,90 — 0,125 (Voy.
Marchés au comptant ) ou à 68,775; il perd donc
69',85 — 68',775 ou l',075 pour chaque quotité de
3 francs de rente. Il rachète à terme à
89,40-1-0,05 ou à 6 f,4 5 ;
il revend au comptant à
7 1 ,7 0 — 0,125 ou à 71,575;
il gagne donc
71',575 — 69',45 ou 2',125
sur chaque quotité de 3r de rente. Le gain l’em
porte sur la perte de
2',125 — 1',075 ou de 1',05.
Pour obtenir le bénéfice total, il reste à répéter
l',05 autant de fois que 3 est contenu dans 12 000,
c’est-à-dire 4000 fois, ce qui donne 4200'.
Un spéculateur à la hausse (c’est-à-dire qui
compte sur la hausse des fonds publics) ne peut se
fa ire reporter qu’autant qu’il se trouve un spécu
lateur à la baisse (ou comptant sur la baisse) qui
consente à faire l’opération inverse, c’est-à-dire d
reporter. Supposons, par exemple, que Robert ait

contenu 2000 fois dans la quotité 9000r de rentes
dont il s’agit, on obtiendra la différence du prix
d’achat au prix de vente en multipliant 0',40 par
2000, ce qui donne 800'. Tel est le gain réalisé par
Pierre. Le gain étant de 0',40 sur 93f,10, on ob
tiendra le bénéfice pour 100 en posant la pro
portion
9 3,10:0,40 = 100 :æ,
d’où
_ 40
vendu 15 750' de rentes 4 1 pour 100 fin courant au
X 93,10'
Mais ce bénéfice se rapporte à une durée d’un cours de 91,35 dans l’espoir de les racheter avec
mois au plus; pour obtenir le bénéfice annuel, il bénéfice. Le moment de la liquidation arrivé, le
faut donc multiplier par 12, ce qui donne
4 | pour 100 se trouve monté à 92,70; Robert ne

T iir

ou

environ5’ 15’

Ainsi Pierre a placé de la sorte son argent à un
peu plus de 5 pour 100.
Si l’on veut tenir compte des courtages, il faut
ajouter 0 f,05 au prix d’achat, et retrancher autant
d u prix de vente ( Voy. Marchés a t e r m e ) , ce qui
revient à ajouter 0',10 au prix d’achat et réduit la
différence entre le prix d’achat et le prix de vente,
à 0f,30. En faisant ce calcul dans cette hypothèse
on trouve pour le bénéfice total 600' ; et pour le
taux du placement annuel 3,87 environ.
On appelle report d'un mois à l’autre la différence
qui existe entre le prix de la rente fin-courant et
le prix de la rente fin-prochain, c’est-à-dire entre
le prix de la rente livrable à la fin du mois où
l’on se trouve, et le prix de cette même rente
livrable à la fin du mois suivant. Ce genre de reporlt
fournit aux spéculateurs les moyens de prolonger
une opération. Pierre a acheté 12 000' de rentes
3 pour 100 fin-courant, au cours de 69,80, dans
l’espoir de les revendre avec bénéfice. La fin du
mois arrivée, il se trouve que le cours du 3 pour 100
au comptant n’est plus que de 68,90 ; Pierre ne
pourrait donc vendre qu’à perte. Mais s’il a foi
dans une hausse prochaine des fonds publics, il
peut continuer son opération en se faisant reporter
(d’où le nom de report) ; ce qui se fera de la ma
nière suivante: Pierre vendra ses 12 000' de rentes
au cours du jour, c’est-à-dire à 68,90, et il les ra
chètera immédiatement pour l’époque de la liqui
dation suivante, en payant au vendeur un intérêt
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pourrait racheter qu’à perte. Mais s’il a foi dans une
baisse, il peut continuer son opération en repor
tant, ce qui s’exécutera de la manière suivante :
Robert rachètera ses rentes au cours du jour,
c’est-à-dire à 92,70; mais il les revendra immé
diatement pour l’époque de la liquidation suivante,
par l’intermédiaire d’un agent de change, à quelque
autre spéculateur qui ait besoin de se faire reporter.
Si le report est de 0',40, il revendra donc ses
rentes à
92,70 + 0,40 ou à 93,10;
et le règlement définitif de son opération sera re
porté à la liquidation suivante. Si, à ce moment,
ses prévisions sont

réalisées, et que le 4 j

pour 100 soit tombé, par exemple, à 91,10, on
trouvera par un calcul analogue à celui de l’exemple
précédent que son bénéfice est de 1050'.
Il peut arriver par exception, et contrairement à
ce que nous avons supposé jusqu’ici, que le cours de
la rente au comptant soit plus élevé que le cours de
la rente fin courant; la différence prend, dans ce
cas, le nom de déport.
Lorsqu’il y a déport, les porteurs de titres de
rentes peuvent obtenir un bénéfice en engageant
momentanément ces titres. Les opérations du déport
sont analogues à celles du report; mais elles sont
précisément inverses.
Dans les marchés à terme, l’acheteur a toujours
le droit d’exiger la livraison des titres avant l’époquefixée, pourvu qu’il prévienne le vendeur 5 jours à
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l’avance, et qu’il paye le prix stipulé dans le l’axe est vertical, et projeté en O, O'O". Les arêtes
marché. I,’usage de cette faculté porte le nom sont projetées en
d’escompte, et l’on dit que l’acheteur escompte son AB,A'B' — BC,B'C' — ..., OA,0'A' — OB.O'B' — ....
vendeur, parce que l’acheteur perd ainsi les intérêts
0A,0''A' — O B,0"B' — ....
de son argent pour le nombre de jours qui restaient
à s’écouler jusqu’à l’époque de la liquidation. Cette
opération est ordinairement dirigée contre les ven
deurs d découvert, c’est-à-dire contre les spécula
teurs, plus audacieux qu’honnêtes, qui vendent à
terme des rentes dont ils n’ont pas les titres, espé
rant se les procurer avec avantage avant l’époque
de la liquidation. Exemple : Daniel a acheté fin
courant 24 000f de rentes 3 pour 100. Soupçonnant
que celui qui les lui a vendues est un vendeur à
découvert, il l’escompte 12 jours avant l’époque de
la liquidation, et l’oblige ainsi à transiger et à re
porter son opération à la liquidation suivante en
subissant un déport de 0f,50. On trouve aisément ce
que Daniel gagne à celte opération. 11 perd l’in
térêt de son capital pendant 12 jours, c’est-à-dire
les ^

ou ^ de 24000f, c’est à-dire 800f. Mais il

gagne autant de fois 0',50 que 3 est contenu dans
24000, c’est-à-dire 8000 fois, ce qui fait 4000r. Son
bénéfice est donc, en définitive, 4000' — 800', c’est-1
à-dire 3208f.
REPOS, état d’un corps qui conserve sa
position dans l’espace. Le repos est absolu si
le corps est rapporté à des objets réellement
fixes; il n’est que r e la tif si les points aux
quels on le rapporte sont animés d’un mou
vement auquel ce corps participe.
REPRÉSENTATION DES CORPS (Géomé
trie descriptive), art de représenter sur une
surface plane les objets qui ont les trois di
mensions.
On fait usage de deux systèmes différents
pour représenter les objets en relief: le Des
sin géom êtral et la Perspective. Nous ren
verrons à l’art. P e r spe c tiv e pour le second
mode de représentation; il ne sera question
ici que du premier.
I. Si le corps à représenter est susceptible
d’une définition géométrique, la représen
tation résulte de l’application pure et simple
de la méthode des projections (Voy. P rojec 
tio n s ,
Gé o m é t r ie d e s c r ip tiv e ) . Si, par exem
ple, il s’agit d’un polyèdre, on projette ses arêtes
sur deux plans rectangulaires, l’un horizontal,
l’autre vertical; chacune de ces arêtes se trouve
ainsi complètement déterminée, et le polyèdre
lui-même est décrit géométriquement, c’est-à-dire
représenté dune manière rigoureuse, qui per
met non-seulement de se faire une idée exacte do
la forme du corps, mais encore d’en reproduire,
au besoin, les dimensions vraies. C’est ainsi que la
figure 1 représente un prism e oblique, dont la base
inférieure ABCD est située dans le plan horizontal;
la base supérieure a pour projections abcd et a'b'c'd';
les arêtes latérales sont projetées en
Aa,A'o' — B b,B '6'— Cc,C’c' — Dd,D'd'.
La figure 2 représente une pyram ide, dont la base
ABCDE est située dans le plan horizontal ; le sommet
est projeté en S,S'; les projections des arêtes laté
rales sont
SA, S'A' — S B , S'B', — SC, S'C' — SD, S'D' — S E , S'E\
La figure 3 représente un octaèdre régulier, dont
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Si le corps est terminé par une surface courbe,
on représente cette surface par sa trace et son con
tour apparent, par une directrice et un certain nom
bre de génératrices, par une série de sections hori
zontales, etc. (Foi/. S u r fa c es c o u r be s .)
II. Lorsque le corps que l’on veut représenter
n’est pas susceptible d’une définition géométrique
simple, le meilleur moyen d’en donner une idée
précise est de tracer l’intersection de sa surface pa>
des plans horizontaux et par des plans verticaux,
choisis de manière que les principaux détails de se
forme soient représentés sur ces intersections. Pour
donner, par exemple, une idée complète d’un édi
fice, les architectes supposent cet édifice coupé par
une série de plans horizontaux, un à chaque étage
ordinairement, et par une série de plans verticaux
convenablement choisis; ils représentent sur un
plan chacune des intersections ainsi obtenues; et
ils y joignent la projection verticale des principales
façades sur des plans parallèles à ces façades. Ces
projections verticales des façades se nomment été-

R E SE

— 1185 —

RESE

pose alors les corps éclairés par des rayons lumineux
parallèles dont les projections font des angles de
45° avec la ligne de terre, la lumière étant supposée
marcher de gauche à droite en allant en avant du
spectateur.
Dans les simples croquis, on se contente d’indiquer
par un trait plus prononcé, que l’on appelle trait de··
force ou trait ressenti, les arêtes qui séparent les
faces éclairées des faces dans l’ombre; on ajoute
quelques traits plus légers pour faire tourner les
corps arrondis, lorsque l’on peut craindre quelque
ambiguïté. D’après ce système, on voit (fig. 4) que
les carrés A et B représentent en plan , le premier

varions; les coupes verticales s’appellent coupes
et quelquefois profils; la coupe horizontale faite à
chaque étage est le plan gêométral, ou simplement
le plan de cet étage. Le même système d’intersec
tions et les mêmes dénominations sont en usage
dans tous les arts mécaniques; et la même mé
thode, qui sert à représenter l’ensemble d’une con
struction ou d’une machine, s’emploie aussi pour
représenter à part les principaux détails de cette
construction ou de cette machine.
Sur un dessin géométral soigné il est d’usage de
représenter les ombres principales (Yoy. Om bres ) ,
afin de rendre le dessin plus fàcile à saisir. On sup

D

F»S .
un prisme saillant, le second un prisme creux; que
les cercles C et D représentent, également en plan,
le premier un cylindre en relief, le second une ca
vité cylindrique ; qu’enfin les rectangles E et F re
présentent en élévation, le premier un cylindre en
relief, le second un demi-cylindre en creux.
On est obligé, pour l’intelligence du dessin, d’y
figurer dos arêtes, ou même des corps, qui en réa
lité sont cachés par d’autres; on tient compte de
cette circonstance en ponctuant les contours des
objets cachés.
En parcourant les principaux articles d’Architecture ou de Mécanique de ce dictionnaire, on y
trouvera de nombreux exemples de représentation,
que nous ne pourrions reproduire ici.
RÉSERVOIR D’AIR, capacité contenant de l’air
placée sur le trajet d’une conduite d’eau pour éviter
les coups de bélier résultant d’un arrêt subit de la
masse d’eau en mouvement. Lorsqu’une grande
masse d’eau est en mouvement dans une conduite,
et qu’on vient à fermer brusquement le robinet
d’écoulement, le fluide est tout à coup arrêté, et
perd sa puissance vive en exerçant sur les parois de
la conduite un travail qui peut compromettre leur
résistance. Le choc produit par cet arrêt subit est ce
qu’on nomme coup de bélier, par analogie avec le
B é l ie r hydraulique (Yoy. ce mot). On éviterait ce
choc en fermant le robinet lentement et graduel
lement; mais comme on ne peut pas toujours ré
pondre des agents chargés de ce soin, on place par
prudence un réservoir d’air A immédiatement en
amont du robinet. Au moment de la fermeture du
robinet R, l’eau en mouvement trouvant cette issue
fermée s’introduit dans le réservoir A en y compri
mant l’air contenu; elle perd ainsi sa puissance
vive par ce travail de compression, et le coup de
bélier est évité.
On peut déterminer la capacité du réservoir d’air
de manière qu’à l’instant de la plus grande com
pression de l’air sa pression par mètre ne dépasse
pas une limite donnée. On applique pour cela le
théorème de I’e f f e t du travail (Yoy. ce mot).
Soit U0 la vitesse moyenne de l’eau au moment de

4.

la fermeture, U sa vitesse à un instant quelconque
pendant la compression de l’air, D le diamètre de
la conduite, L sa longueur, Il le poids du mètre
cube du liquide, V„ le volume primitif de l’air du

réservoir,
sa pression, Vi et Ç, son volume et sa
pression à l’instant de la plus grande pression,
V et $ son volume et sa pression au moment où la
vitesse moyenne de l’eaii est U. Soit enfin H la dis
tance verticale entre le niveau nn de l’eau dans le
bassin supérieur, et le niveau ab de l’eau dans le
réservoir d’air, dans l’état normal.
La puissance vive possédée par l’eau contenue
dans la conduite est exprimé par
1 .5 . L
2 fi 4

d ’L.U O*

Cette quantité, prise négativement, représentera
donc la variation de puissance vive depuis l’instant
de la fermeture du robinet jusqu’à l’instant de la
plus grande compression de l’air dans le réservoir.
Il faut égaler cette variation de puissance vive à la
somme des travaux des forces qui agissent sur le
liquide pendant la période considérée. Nous avons
d’abord le travail négatif de l’élasticité du gaz, ce
travail a pour valeur (Yoy. E lasticité)
- « . V . l o g 1. ^ .
Le travail de la pression atmosphérique
math , appliq
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s’exerce à l’origine de la conduite est

surpasse pas le double de % , et que par conséy
quent —0 ne dépasse pas 2. On a, en effet, d’une

en désignant par s le chemin décrit par le liquide.

manière générale

Or le produit | it D’ . s, qui exprime le volume d’eau
introduit dans la conduite pendant la période con
sidérée, exprime aussi, en vertu de l’incompressibi si a ne dépasse pas 2b, on peut remplacer x par sa
lité de ce liquide, le volume d’eau introduit dans valeur moyenne | (a + b) et écrire
le réservoir d’a ir, c’est-à-direV, — Vi. Le travail
a
de la pression atmosphérique est donc exprimé par
2 {a — b)
2
a __
dx
log1
b
a+ b
a + b ’
L
Le travail de la pesanteur est le même que si
le
résultat
est
approché
à
moins
de
1/25 de sa va
le volume abcd , ouV, — Vi, était tombé directe
ment du bassin supérieur; en sorte que ce travail a leur, dans le cas le plus défavorable. On peut donc,
dans l’équation [1], remplacer le dernier terme par
pour valeur
2 f f .M V .- V .)
n (V0— V,).H’,
V. + V,
’
en désignant par H' la différence de niveau des
centres de gravité g et g' des volumes d’eau l’équation devient ainsi algébrique et du second
V„ — V„ dans la conduite en BCDE et dans le ré degré.
On emploie aussi les réservoirs d’air pour régu
servoir en abcd. On peut généralement négliger la
différence entre H et H' et écrire pour le travail de lariser le mouvement ascensionnel de l’eau dans les
pompes (Poy. P o m pes ) . Dans ce cas on peut se rendre
la pesanteur
n (V „ -V ,).H .
compte comme il suit de la capacité qu’il convient
Le travail du frottem ent sera it exprim é (F o y. de lui donner. Considérons une pompe à simple
effet, qui élève par chaque course un volume Q
Conduites ) par
d’eau. Soient, comme ci-dessus, V0 et ff. le volume
n DpUJ LS
si la vitesse moyenne était constante et égale à U ; et la pression de l’air dans le réservoir avant l’ar
on aura une valeur approchée de ce travail en rem rivée du volume d’eau affluent, V. et ff\ le volume
et la pression après l’arrivée de ce volume d’eau.
plaçant U1par la moyenne | UJ de ses valeurs ex- Si l’on admet que le mouvement ascensionnel soit à
trêmes. Remplaçant en même temps s par le quo peu près uniforme, le tuyau d’ascension dépense le
tient du volume dépensé V0— Vi par l’aire | tcDs volume i Q pendant une course du piston (montée
de la section de la conduite, on trouvera
2npLUJ(V0 — V|)

ou descente) et le volume - Q pendant la course

D
L’application du principe de l’effet du travail
donne donc, eu égard au signe des travaux ,
" 4 f ’ T 0 ’ LIJ2 = “
-p im (vD— v,}

V»l° g '4 * +

(V, -V .)

suivante (descente ou montée) ; on a donc
V0- V , = | q .

[3]

On s’imposera la condition que la différence
ffi — ff1» ne dépasse pas une fraction donnée
- de la moyenne i (ff\ + ffo); c’est-à-dire qu’on po71
Z

anpLUjjW) — V,)

sera

ou

’“ î ? ‘ 1 * d, lüî = ( v* - v·)
x [ ? a+ n H

[4]

- « J

- S '. y . i o g '. ^ 0.

[ij

équation à laquelle il faut joindre la relation
P .V ,= ® .Y ,
[2]
résultant de la loi de Mario tte.
Si l’on se donne
et le rapport de
à <£„ on
aura par cela même le rapport de V0 à V1( et l’équalion [ 1] ne renfermera plus qu’une inconnue V0 ou Vi.
Si, par exemple, on suppose Ç , = Ç„ = 10334l ,
Ç£i = 2 ff1,, D= 0",30, L = 1500“, H= 2 5 " , U= 0 ”, 7 ;
en prenant, avec M. Darcy, (3= 0,000507, on
trouvera
V ^ O ”*, 143, d’où V0= 0“',2 8 6 .
En négligeant le frottement, on obtiendrait pour
V„ une valeur plus que double.
Si l’on se donne çp, et V0, on aura à résoudre
une équation transcendante pour trouver V-.. On
peut la rendre algébrique en supposant que ( j, ne
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On aura en outre, d’après la loi de Mariotte,
®oV0 = $ ,V ,.
L’équation f4], mise sous la forme

$.

2nU vV ’

se transforme, en vertu de l’équation [5J, en
V,

2»U i

/

v . - v , = ^ ( v . + v.);

ou

on a donc ainsi les deux relations
V , - V , = iQ

et

V. + V i= n Q ,

d’où l’on tire
V0= Q

2n + t

et

V, = Q.

ff>, _ 2n + 1
ç£o 2 n — l ’

2n— 1
4
!
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Pourn = 2, par exemple, on aurait
V, = | Q
puis

et

V,

= !·■

® .” 3'
(Foy. le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à
l’Ëcole centrale des arts et manufactures, et le
Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse à l’École
des ponts et chaussées.)
RÉSISTANCE DES FLUIDES, force qui tend à
s’opposer au mouvement relatif des corps
solides par rapport aux fluides dans les
quels ils sont plongés, ou à la surface des
quels ils flottent. Sauf un petit nombre
de cas exceptionnels, qui seront examinés
ci-dessous, on peut, en effet, admettre
que cette résistance est la même, soit qu’il
s’agisse d’un corps solide en mouvement
dans un fluide en repos, soit qu’il s’agisse
d’un corps solide en repos dans un fluide
•en mouvement, soit enfin que le solide
et le fluide soient en mouvement tous les
deui. Nous diviserons cot article en deux
parties; la première sera relative à la résistance
des liquides, et en particulier à celle de l’eau; la
deuxième traitera de la résistance des gaz, et en
particulier de celle do l’air.
R ésista n ce de l ’eau . I. Nous supposerons d’abord
qu’il s’agisse d’un corps solide entièrement plongé
dans l’eau. Quand on examine un corps en repos
dans une eau en mouvement et tenant en suspen
sion des poussières colorées, on est frappé de l’ex
trême complication des mouvements qui se manifestentdans le fluide. Si l’on considère, par exemple,
un plan mince mn (fig. 1) en repos dans un liquide

animé d’un mouvement uniforme dans le sens de
la flèche, on voit les molécules liquides se séparer
à une certaine distance en avant du plan, diverger
pour passer latéralement, couler parallèlement lors
qu’elles sont arrivées dans le prolongement du plan
fixe, puis converger ensuite pour se réunir, et
reprendre enfin, à une certaine distance au delà
du plan, le mouvement parallèle qu’elles avaient
en deçà. En même temps, dans un certain espace
m pn en avant du plan, et dans un certain espace
m qn en arrière, stationnent en quelque sorte des
molécules fluides qui ne sont animées que de mou
vements gyratoires ; et des mouvements analogues
s’observent encore au delà de l’espace m qn, de la
part des molécules qui affluent des espaces mm' et
nn' pour remplir l’intervalle plus large AG. Si, au
lieu d’un plan mince, la forme du corps est celle
d’un prisme ou d’un cylindre d’une certaine lon
gueur, dont àbcd (fig. 2) représente une section
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par l’axe de figure, les particules liquides com
mencent, comme dans l’exemple précédent, à se
séparer à une certaine distance en avant du corps,
elles continuent à diverger au delà de la face anté
rieure bc, jusqu’à ce qu’elles aient atteint une cer
taine section mm', nn' où elles coulent parallèle
ment; puis elles divergent pour rejoindre les parois
du corps, qu’elles suivent parallèlement jnsqu’à sa
face postérieure ad; là elles convergent pour se
rejoindre; et, à une certaine distance au delà de la
face ad, elles reprennent le mouvement parallèle

qu’elles avaient en avant du cor;:s. Dans tous les
intervalles tels que bpc, bm e, cnf, a q d , station
nent des molécules animées de mouvements gyra
toires ; et ces mouvements s’observent encore au
delà. Les mêmes phénomènes se manifestent quand
c’est le corps solide qui se meut d’un mouvement
uniforme dans un liquide en repos. — Si le corps
présente une proue arrondie, les espaces tels que
mpn (fig. 1) ou bpc (fig. 2) dans lesquels station
naient des molécules animées de mouvements gy
ratoires quand la face antérieure était plane, se
restreignent et disparaissent même, si cette proue
a la forme et la saillie convenable. Pareille chose
arrive pour la poupe, si le corps en présente une.
Si le corps est simplement prismatique ou cylin
drique, les espaces m pn, ou bpc, subsistent et
forment une sorte de proue liquide qui accompagne
le corps dans son mouvement ; il en est de même
pour la poupe liquide formée par les espaces mqn
(fig. 1) ou aqd (fig. 2). 11 est bien entendu que les
particularités que nous venons de signaler se re
produisent tout autour du corps dans toutes les
sections faites par son axe; et que les figures 1 et 2
représentent aussi bien ce qui se passe dans une
section verticale que dans une section horizontale.
La complication de ce phénomène ne permet pas
d’espérer qu’il puisse jamais être soumis à une
analyse rigoureuse et qu’on puisse obtenir, dans
tous les cas, une expression exacte de la résistance
que le fluide oppose au mouvement relatif du corps,
qui y est plongé. Mais on a essayé depuis long
temps d’obtenir par des moyens élémentaires une
expression approchée de cette résistance. Newton
dans ses P rin cipes m athém atiques de la P hiloso
p h ie n atu relle (tome I, liv. u) a donné sur ce sujet
deux théories, dont l’une, adoptée depuis p arla
plupart des auteurs, revient à ce qui suit dans le
langage actuellement adopté. Soit M (fig. 3) un
corps qui se meut d’un mouvement uniforme de
translation, et avec la vitesse V, dans un fluide en
repos ; et soit M' la position qu’il occupe au bout
du temps f. Chaque point de ce corps aura par
couru un espace égal à Vi ; et le corps lui-même
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aura engendré dans l’espace un volume égal à celui des forces qui lui sont appliquées est nulle (Foy,
du cylindre circonscrit dont les arêtes auraient la Quantité de mouvement). On a donc
R + ÇCaQ — $,£1 = 0,
longueur Y( ; si l’on désigne par A l’aire de la sec
tion droite de ce cylindre, son volume sera AVt. d’où

R = G( $ ! - & ) .

Il]

Si l’on considère la portion de fluide comprise entre
les sections BD et £1', comme le fluide n’éprouve
aucune variation brusque, on a, par le th éo rèm e
d e B ernoulli (Voy. ce mot), et en appelant n le
poids du mètre cube du liquide,

a

Le corps, pour se mouvoir ainsi dans le liquide, a
donc déplacé un ensemble de molécules dont le
volume est AVi, et auxquelles il a communiqué la
vitesse V. La force vive totale de ces molécules dé
placées est donc
1 II.AVt
2' g
’
en appelant II le poids du mètre cube du fluide. Il
faut donc que ce3 molécules aient éprouvé de la
part du corps une pression dont le travail équi
vaut à cette force vive. Soit R cette pression, diri
gée dans le sens de la flèche ; son travail est
R .Y Í;
on doit donc avoir
1 IIA.Vi
R .V í = ¿
Y*.
2
0
d’où
VJ
R = IIA.— ·
2g

fl]

Cette mesure est évidemment celle de la résistance
égale et opposée que le corps a éprouvée de la part
du fluide. Elle équivaut au poids d’un cylindre de
liquide qui aurait pour base la section A du cy
lindre circonscrit au corps parallèlement au mou
vement, et pour hauteur la hauteu r due à la vitesse
V. Dans le raisonnement de Newton c est le fluide
qui est en mouvement et le corps en repos; mais
le résultat est le même.
II. Les auteurs modernes ont essayé d’évaluer la
résistance en entrant plus profondément dans le
sujet. M. Bélanger, dans le Cours d’hydraulique
professé &l’École centrale des arts et manufactures,
a traité d’une manière complète le cas d’un corps
cylindrique placé dans l’intérieur d’une conduite,
dans la supposition où la longueur du cylindre se
rait au moins le triple de son diamètre. Soit £1
l’aire de la section transversale de la conduite ABCD
(fig. 2), A la section droite du cylindre ahcd; V la
vitesse du courant dans les sections AC et BD ; V'
la vitesse dans la section annulaire mm', ntl' que
nous désignerons par il', et V" la vitesse dans la
section annulaire oA', dD' que nous appellerons
il" ; soient <$\, $a, <£', <£" les pressions par mètre
supportées par le liquide dans les sections BD, AC,
O' et Q" ; enfin soit R la résistance que le cylindre
oppose au mouvement du liquide. — Le mouve
ment étant permanent (Voy. Mouvement per m a 
nent ) , si l’on considère la portion du fluide com
prise entre les 'sections BD et AC, on voit que sa
quantité de mouvement totale reste constante, et
que par conséquent la somme des impulsions totales
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Il
II
2 g 29*
LJ
De la section £1' à la section Q", le fluide éprouve
un é la rg issem en t bru sq u e (Voy. ce mot) ; le théo
rème de Bernoulli se modifie; il faut ajouter dans
le second membre la hauteur due à la différence
des vitesses en amont et en aval de la partie de
fluide considérée; on a donc
$' <%'_ y ui y” (v'—Y")8 r3)
II ff
2g
2g+
2g
*■■*
De la section £2" à la section AC on a, par des.
raisons semblables,
■ f"
f o . _ V* Y"» , ( V " - Y ) ’
ri,
n
11
29
2g ‘
2 9 * 11
Ajoutant membre à membre les équations [2], [3],
[4], on obtient
<£, çp2 (V '-V *)* , ( V " - V ) s rel
II H 29 ^
29
11
e t, en substituant dans [1],
R = n n r ( v '~ v.">! +
L
29
T
29 J
Or, entre les vitesses V, V', Y*' on a, par suite de
l’incompressibilité du liquide, les relations
QV=£1'V' = £2"V"
ou bien
Q V = m (fl— A) V '= (£ l— A) V",
[6]
en appelant m un coefficient de contraction relatif
à la diminution de section que le liquide éprouve
en passant de la section W , cc', & la section mm',
nn'. Si l’on tire de ces relations les valeurs de Y' et
de V" pour les substituer dans la valeur de R , on
trouvera
V3 1~ ( 1
Q
n» 1
R = nQ r9 L Û
° ,l (Q
^ —
# A)3
+ i +t 2 (11
-A
— A)s
) 3J ’
valeur qu’on peut écrire, en posant £1 = An,

expression qui est de la forme
R = k IIA g ,

[A]

c’est-à-dire de même forme que la formule donnée
par Newton.
M. Bélanger est arrivé à des formules analogues
en considérant, au lieu d’un cylindre, un disque
mince, ou un disque muni d’une proue arrondie.
M. Poncelet, dans un mémoire placé à la fin de son
Introduction à l a M écanique indu strielle, est par
venu aux mêmes résultats en appliquant directe
ment le principe de l’effet du travail; et il a étendu
ces résultats au cas où le corps se meut dans un
milieu indéfini, en supposant que dans ce cas
l’influence du mouvement du corps ne se fait sen
tir qu’à une certaine distance, et que par consé
quent il peut être considéré comme placé dans un
canal limité dans le sens transversal; car dès lors

RÉSI

— 1189—

les considérations qui ont été employées dans le
cas d’une conduite deviennent applicables.
Ces diverses considérations théoriques condui
sent à admettre que la résistance opposée par un
fluide au mouvement relatif d’un corps est dans
tous les cas proportionnelle au carré de la vitesse
relative; et c’est ce que la plupart des auteurs ont
admis depuis Newton.
Lorsque la vitesse est oblique à une surface
plane, on admet que la résistance est proportion
nelle au carré de la composante normale de cette
vitesse; en sorte que si i désigne l’inclinaison de
la vitesse sur la face considérée, l’expression de la
résistance devient
c’est-à-dire qu’elle est proportionnelle à la densité
du fluide, à l’aire de la surface choquée, au carré
de la vitesse, et au carré du sinus de l’inclinaison
de cette vitesse par rapport au plan considéré.
Mais cette loi ne se vérifie que lorsque la lon
gueur du corps est peu considérable par rapport à
ses dimensions transversales; car, à mesure que
cette longueur augmente, il devient de plus en
plus nécessaire de tenir compte du frottement la
téral qui s’exerce le long des parois. Coulomb a
fait voir le premier que l’expression de ce frotte
ment doit contenir deux termes : l’un proportion
nel au carré de la vitesse, et exprimant la perte
de force vive due au choc des molécules liquides
contre les aspérités de la paroi du corps, l’autre
proportionnel à la simple vitesse, et représentant
l’effet de la cohésion détruite. M. de Prony, Eytelwein, et tous les auteurs qui se sont occupés du
fro ttem e n t des liquides (Foÿ. ce mol) ont adopté
cette manière de voir. L’expression de la résistance
doit donc être augmentée de deux termes propor
tionnels à la surface latérale mouillée, que nous
nommerons S, et de la forme
n s (aV + 6Y2),
En donnant aux coefficients a et 6 des valeurs
convenables, on pourra, à l’aide de ces deux ter
mes, tenir compte en outre du frottement, peu
considérable d’ailleurs, qui peut s’exercer à la proue
et à la poupe. L’expression totale de la résistance
directe serait donc
R = HTA ^ - f TTS (aV + 6V2) .

[B]

III. Un grand nombre d’auteurs ont fait des re
cherches expérimentales sur la résistance des
fluides. San? parler de Galilée, àqui remontent les
premières études sur ce sujet, on peut citer les ex
périences de Newton et de Désaguliers, celles de
Borda, de Hutton, de Bossut, d’Alembert et Con
dorcet, celles de Dubuat, celles de Coulomb, celles
•du colonel Beaufoy, celles de MM. Piobert, Morin
et Didion, celles du colonel Duchemin, celles de
Thibault, et, pour ce qui concerne particulière
ment les carènes de navires, celles de M. Moll, de
M. Leboulleurde Courlon, et de M. Bourgois, etc.
Malgré la multiplicité de ces recherches, et malgré
le soin avec lequel elles ont en général été faites,
•il règne encore une très-grande incertitude sur la
valeur des coefficients à introduire dans la formule
IBj. Cette incertitude tient à plusieurs causes:
premièrement à la difficulté même du su jet; il
n’est rien moins nue facile, dans ce genre d’expé-
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rien ces, d’obtenir un mouvement véritablement
uniforme; la mesure de la résistance est fort déli
cate, et difficile à dégager de l’influence des appa
reils qu’on emploie. D’un autre côté les divers
auteurs se sont presque toujours placés à des points
de vue différents, qui rendent leurs résultats dif
ficilement comparables. La plupart ont complète
ment négligé la résistance latérale; d’autres, qui
en ont tenu compte, l'ont représentée par des for
mules d’interpolation de diverses formes, distinctes
de celle qui entre dans la formule [B]. Les coeffi
cients donnés par chaque expérimentateur convien
nent aux circonstances particulières dans lesquelles
il s’est placé, ou à des cas analogues, mais ne
sauraient convenir à des circonstances notablement
différentes.
Pour donner cependant une idée de la valeur des
coefficients, nous citerons quelques résultats choisis
parmi ceux qui doivent inspirer le plus de con
fiance. — Dubuat a fait mouvoir dans une eau en
repos trois parallélépipèdes rectangles d’un pied
carré de base, et ayant respectivement pour hau
teur 4 lignes, 1 pied, et 3 pieds; il a obtenu pour
les valeurs de fc et en négligeant la résistance la
térale,
¿ = 1 ,4 3 ¿ = 1,172 ¿ = 1,102.
Mais ces coefficients lui ont paru varier avec la vi
tesse, ce qui tenait sans doute à la résistance laté
rale négligée. Dans les expériences faites par Borda
sur des plans minces mus circulairement, il a ob
tenu pour k des valeurs qui ont varié, suivant
l’étendue de la surface, de 1,39 à 1,49 et à 1,64; le
rayon de la circonférence moyenne était 1",20; la
variation du coefficient s’explique par l’inégalité
de vitesse à différentes distances de l’axe de rota
tion. Dans des expériences semblables, Hutton a
trouvé 1,24 et 1,43; Thibault 1,525 et 1,784, mais
ce dernier avec des surfaces et des vitesses plus
grandes. Pour les plans minces, le colonel Beaufoy
a obtenu 1,13; et le colonel Duchemin 1,254. Pour
des prismes et cylindres mus dans le sens de leur
axe, Beaufoy a trouvé pour ¿ des valeurs qui ont
varié de 0,88 à 1,16. D’ailleurs, dans toutes ces
expériences, le coefficient s’abaisse d’une manière
notable lorsque, au lieu d’une surface plane, le corps
présente à sa partie antérieure une proue plus ou
moins arrondie. Quant à la résistance latérale,
M. Bourgois, en discutant les expériences de
Beaufoy a été conduit à admettre pour a et 6 les
valeurs suivantes :
Dans une première série d’expériences
o = 0,000125, 6= 0,000102;
dans une deuxième série d’expériences
o = 0 , 000100, 6 = 0 ,0 0 0 1 2 5 ;
dans une troisième série d’expériences
o = 0 , 000024, 6=0,000156.
On sait que pour représenter le frottement de
l’eau dans les Canaux découverts ( Voy. ce mot)
M. de Prony a adopté les valeurs
o = 0 , 000044 , 5 = 0,000309,
et Eytelwein, les valeurs
o = 0 , 000024, 6= 0,000366.
Pour les tuyaux de conduite, les mêmes auteurs
ont adopté, savoir :
M. de Prony
o = 0 ,000172, 6 = 0,000348;
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M. Eytelwein
a = 0,000022, o = 0,000280.
(Ces valeurs se rapportent à la vitesse moyenne du
fluide, et non à la vitesse contre la paroi.)
On peut consulter VIntroduction d la Mécanique
industrielle de M. Poncelet, et le Mémoire de
M. Bourgois sur la résistance de l'eau, etc., où
les principales expériences relatives au sujet qui nous
occupe sont rapportées et discutées. L’incertitude
dont ces différents nombres sont affectés, montre que
nos connaissances sur cette matière sont encore in
suffisantes, et elle explique pourquoi les recherches
théoriques de Daniel Bernoulli, d’Euler, de Navier, de Poisson, de Cauchy, etc., sur l’importante
question de la résistance des fluides n’ont encore
amené aucun résultat pratique. Il est vraisemblable
qu’on parviendrait à exprimer les effets produits en
supposant chaque élément dS de la surface immer
gée soumis à deux forces, l’une normale, qui aurait
pour expression

RÉSI

liquide. A l’arrière, il se produit au contraire
vide partiel, dans lequel les molécules voisines
précipitent, mais d’où résulte un abaissement
niveau à la face postérieure AD. La différence

un
se
de
de

niveau qui s’établit ainsi entre l’avant et l’arrière,
aux points m et n, est ce qu’on appelle la dénivel
lation . Les molécules qui forment le bourrelet
antérieur s’échappent latéralement en suivant la
pente mn. Soit 1H la ligne d’eau qui répondrait à
l’état de repos ; si l’on mesure la pression anté
rieure sur HC, on la trouve supérieure à la pres
. . . .
29
sion statistique (J, d’une quantité proportionnelle à
en appelant t 1 inclinaison de l ’élément considéré
V1
VJ
par rapport à la vitesse relative, l’autre tangentielle — , et qu’on peut représenter par mUA — , endéet qui aurait pour valeur
signant par A la section droite de la partie mouil
II dS [aV cos i + bV5 cos5 ij.
En projetant ces forces dans la direction du mouve lée, et par m un coefficient numérique. Si l’on me
ment, et intégrant pour toute l’étendue de la sur sure au contraire la pression sur ID, on la trouve
■ya
face mouillée, on obtiendrait l’expression de la inférieure à $ d’une quantité nlTA — ; en sorte gue
résistance pour chaque forme attribuée au corps ;
et un petit nombre d’expériences bien faites per fa différence de ces pressions peut être exprimée
mettraient peut-être de déterminer par la méthode par
V5
des moindres carrés (Foy. ce mot) les valeurs des
(i» + n )I IA ^
IcIIA^-i
coefficients le, a et 6. Mais ce travail est encore à
2g
faire.
comme dans le cas d’un corps entièrement plongé.
IV. D’après les expériences de Beaufoy, la résis La résisiance latérale peut aussi s’exprimer comme
tance opposée au mouvement d’un corps complète dans la formule [BJ. Mais la dénivellation produit
ment immergé augmenterait avec la profondeur de un autre effet. Elle augmente à l’avant la surface
l’immersion. Jorge Juan, auteur espagnol estimé, A, ouHC, d’une quantité MH, proportionnelle à
admet, dans son Examen p olilico y m aritim e, etc., IV5
que la résistance en un point extérieur d’un vase - —, en appelant l la largeur du prisme ; et elle di
qui se meut dans un fluide est proportionnelle à minue à l’arrière cette même surface A, ou ID,
la hauteur due à la vitesse relative avec laquelle le d’une quantité In proportionnelle à la hauteur
fluide entrerait dans le vase si l’on venait à percer due à la vitesse des molécules liquides qui arrivent
la paroi ; et le marquis de Poterat, dans sa Théorie en n en descendant du niveau de l’eau pour rem
du navire, a reproduit les idées de Jorge Juan. plir le vide formé ; c’est-à-dire qu’elle est porporCette hypothèse, comme on voit, fait ainsi dépen
IV5
dre la résistance de la profondeur d’immersion ; tionnelle encore à — · 11 en résulte que la pression
mais, tout ingénieuse qu’elle est, elle ne conduit antérieure n’est plus
pas à des résultats conformes aux faits, et ne sau
ff + m n A ^ ,
rait par conséquent être admise. Cependant ce point
demanderait d’autant plus à être élucidé par des
expériences spéciales, que la déviation éprouvée mais
parles navires à hélice ne peut guère pouvoir s’ex
* + » n (i + . ^ ) ï .
pliquer sans admettre une influence de la profon
deur sur la résistance (Foy. P ro pu lseur s h ê l i - en appelant a un coefficient numérique; de même,
la pression postérieure n’est plus
coides ) .
V. Dans le cas des corps flottants, les phénomènes
P - n n Ajg ,
décrits au commencement de cet article subsistent
dans les sections horizontales, et à la partie infé
rieure du corps; mais la surface libre du liquide
présente de nouvelles particularités. Les molécules
P _ nn (VA - fpÆ
2g J) F2g, ’
qui rencontrent la face antérieure BC (fig. 4) ne
^ étant un nouveau coefficient numérique. La dif
pouvant s’échapper parla partie supérieure de celte
férence de ces pressions n’est donc plus
face, s’élèvent jusqu’à une certaine hauteur, pro
portionnelle à la hauteur due à la vitesse relative ;
(m + n )I 1 A .^ ,
et forment ainsi à l’avant une sorte de bourrelet
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mais bien
,
VJ
JV*
(m + n) I I A . - + { m a - n f î n . —,

ou, en réunissant en un seul les termes de la pa
renthèse indépendants de la vitesse,

R = B 2V2
•f- K2 ü ! + k , J - l ,
P>]
B2 ~
B2V_|
Vs
IV*
en
posant
h i a ^ - + /î ' . i i a ^ - - .
2g
2g2
Par conséquent, l’expression de la résistance totale
K‘
2g
B2 ’ K2 — 4g2 et
■ na‘
devient :
M. Bourgois a trouvé que, pour les bâtiments de
Vs
IV*
R = k n A - + n s (aV + 6Ys) + f c ' . n . i p .
[C] guerre à voiles, doublés de cuivre en bon état, et
dont la longueur est moindre que 4 fois la largeur,
L’incertitude qui affecte les coefficients de résis on peut écrire
tance dans le cas des corps entièrement plongés,
IVJ
S 1
subsiste dans le cas des corps flottants. La plupart
2k,00 + 0 S 1 6
+ 0k,0 8 g ^ J. [8]
des auteurs n’ont tenu compte que du premier
terme, et ont négligé la résistance latérale et l’effet Pour les bâtiments de guerre à vapeur, dont la
de la dénivellation. Bossut, dans les expériences carène, en bois doublé de cuivre, ou en fer, est en
qu’il a faites sur des prismes munis de proues bon état, et dont la longueur est comprise entre 5
arrondies , a trouvé pour k des valeurs Inférieures et 6 fois la largeur, on a
ou

K _fcn . nsfr

_ k’JI

_

[

à l’unité. Dubuat a obtenu des valeurs qui ont varié
de 1,11 à 1 ,4 4 ; cette dernière valeur est relative
à un prisme dans lequel la largeur était quadruple
de la hauteur de flottaison, et pour lequel par
conséquent l'effet de la dénivellation, négligé par
cet auteur, devait être considérable. 11 faut attri
buer à la même cause la grandeur des coefficients
trouvés par M. le colonel Duchemin, lesquels ont
varié de 1,33 à 1,85. M. Poncelet pense que le coef
ficient 1,1 doit se rapprocher beaucoup de la vérité
dans les circonstances ordinaires; il doit, comme
l’a trouvé Bossut, être inférieur à l’unité quand le
prisme est muni d’une proue arrondie.
Pour ce qui concerne les carènes de navires, quoi
que le nombre total des expériences soit assez fai
ble, on est plus riche néanmoins en résultats précis
et comparables. L’application des propulseurs h é licoid es (Voy. ce mot) à la navigation a fourni un
moyen exact et relativement facile, d’obtenir un
mouvement uniforme et de mesurer la résistance.
Le moyen qui paraît le meilleur pour ce genre de
recherches consiste à faire mouvoir uniformément,
au moyen d’un remorqueur à- hélice, le bfttiment
sur lequel on veut opérer, et à mesurer la résistance
par un dynamomètre (Voy. ce mot) interposé sur
le trajet du câble qui sert à la remorque , en tenant
compte, bien entendu, de l’excès de tension dû au
poids de ce câble. M. Bourgois, commandant alors
le P élican , a fait au bas de la Loire plusieurs expé
riences sur la résistance des carènes de diverses
embarcations. M. Leboulleur de Courlon a exécuté
à Toulon plusieurs expériences semblables. Une
série d’expériences ont été faites au bas de la Loire
sur le P élican lui-même par MM. Bourgois et Moll.
Plusieuis commissions scientifiques ont mesuré,
soit par la méthode de la remorque, soit par d’autres
méthodes, la résistance de divers navires, au nom
bre desquels nous citerons le Charlemagne, le Na
poléon, VAudacieuse, le Primauguet, etc.Des obser
vations du même genre ont été faites en Angleterre.
M. Bourgois, en analysant et discutant, dans son
mémoire déjà cité, les diverses expériences connues,
a été conduit aux conclusions suivantes. Si, pour
se conformer aux usages adoptés dans la marine, on
remplace A par B 2 (B désignant alors le côté du carré
équivalent à la surface immergée du maître-couple)
(Voy. Construction navale) , on pourra écrire
K = B 2V2 R ü 4- ÜË£ . 5 3 £ ,
L 2g
B2 V
B2 +

4B2g2 J
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R = B 2V2[2\20 + 0 \ 1 4 ^ + O1,0 8 ^ ] .

[9]

Enfin pour les vaisseaux à vapeur, doublés de cuivre,
en bon état, ayant des formes plus fines que les
anciens vaisseaux à voiles, mais dont la longueur
ne dépasse pas 4 fois i la largeur, on peut prendre
R = B 2V2 [ l \ 8 0 + 0\ 14 l- ÿ + 0l ,08 ¿ J .

[10]

Pour les avisos à formes fines, le coefficient 0k,14
devrait être remplacé par 0k,12. — Ces formules
donnent pour R des valeurs dont la moyenne s’é
carte peu de
R = 3 k,3B 2V2
pour des vitesses de 11 nœuds, soit 5™,65 par se
conde, quand il s’agit des vaisseaux, des frégates
et même des corvettes ; mais la résistance croit ra
pidement à mesure que les dimensions absolues
diminuent, ce qui tient à l’influence de la dénivel
lation. Ces faits s’accordent avec d’anciennes expé
riences de Bossut, qui ont donné k = 1 ,0 5 pour un
prisme dont la base avait la forme du maître-couple
d’un navire, et 0,22 à 0,24 seulement pour un mo
dèle de navire. — Pour calculer la surface S qui
entre dans ces formules, on se sert le plus souvent
d’une relation empirique d’après laquelle on a sen
siblement
S = 0 ,6 L (l + 2 f),
en nommant L la longueur du navire à la flottai
son, i sa largeur au maître-couple et t le tirant
d’eau; ce qui revient à dire que S est les 0 ,6 de la
surface latérale du parallélépipède circonscrit à la
portion immergée de la carène.
VI.
Les expériences faites en Écosse en 1833 sur les
bateaux rapides employés à la navigation dans les
canaux avaient un instant donné lieu de penser
qu’au delà d’une certaine vitesse la résistance
éprouvait une diminution considérable. Ces expé
riences, qui firent grand bruit alors, donnèrent lieu
à beaucoup d’entreprises industrielles qui n’ont
point prospéré, et à beaucoup de considérations
théoriques aujourd’hui tombées dans l’oubli. Voici
ce qui a occasionné l’illusion : le bourrelet ou gon
flement liquide qui se forme à l’avant d’un bateau,
quand il se meut dans un milieu indéfini, forme
une onde qui se propage comme les ondes ordi
naires ; mais dans un canal, cette onde, arrêtée par
les berges, qu’elle dégrade parfois, ne se* propage
qu’avec difficulté, ou même, si le canal est étroit,
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ne se propage pas du tout; et elle formo ce que
M. Scott Russel a nommé une onde solitaire. D’a
près les expériences de Mac Neil sur les canaux
d’Ëcosse et celles de M. Morin sur le canal SaintDenis, la vitesse de cette onde est toujours celle du
bateau quand le mouvement de celui-ci est uni
forme. Si le bateau prend une accélération momen
tanée, il peut arriver qu’il monte sur le sommet de
londe, la proue se trouvant alors dégagée, comme
l’indique la fig. 5 ; ia résistance se trouve, en effe t, mo
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d’où

relations d’où l'on tire

On obtient donc ordinairement un coefficient k plus
grand que le coefficient W qu’on aurait dû obtenir.
En second lieu, pour qu’un liquide soit en mouve
ment uniforme, il faut que sa surface offre une
pente ; le corps et le fluide se trouvent dès lors dans
la même situation relative que si le corp3 remon
tait un plan incliné formé par la surface libre du
fluide; par conséquent, la résistance doit en être
augmentée. (Voy. l’H ydrodynamique de Bossut,
les P rincipes d ’hydraulique de Dubuat, l’Architec
ture hydraulique de Bélidor, avec les notes de Navier, le Mémoire de M. Lechevalier sur le mouve
ment des fluides, et les ouvrages déjà cités dans le
mentanément diminuée d’une quantité notable. Mais cours de cet article.)
VIII. R é sista n c e de l ’ a ir . La plupart des auteurs
on sent que c’est là une sorte d’équilibre instable qui
ne peut durer. Si le bateau se ralentit, il reprend qui se sont occupés de la résistance des gaz ont admis
sa place sur la rampe ascendante de l’onde, et la qu’elle devait être la même que pour un liquide de
résistance reprend sa première valeur; si le bateau même densité; ils ont, en conséquence, fait usage
s’accélère davantage, au contraire, et se place sur de formules équivalentes à la formule [ 1], qui sup
la rampe descendante, l’onde solitaire s’abaisse peu posent la résistance proportionnelle au carré de la
à peu, disparaît, et il s’en forme une nouvelle à vitesse. Les premières expériences précises sur la
l’avant. La diminution de la résistance se rattache résistance de l’air sont dues à Robins. Il faisait
donc à une sorte de cas singulier, et ne peut être tourner autour d’un axe vertical des palettes de dif
considérée comme une loi constante, ni comme un férentes formes et de différentes dimensions, dont
cas normal. Lorsqu’on dégage lo phénomène de le plan passait par l’axe. Ces expériences ont été
l’influence de l’onde solitaire, on reconnaît que la reprises plus tard avec le même appareil par Hutrésistance croit avec la vitesse, non pas comme son ton, de 1786 à 1788. Des observations du même
carré, ainsi que l’avait cru M. Morin, mais suivant genre ont été faites plus tard par Borda, au moyen
une loi plus rapide ; en sorte que les bateaux ra d’un appareil analogue, mais dans lequel la rota
pides rentrent dans la loi générale exprimée par la tion avait lieu autour d’un axe horizontal Enfin
formule (C). (Toy. le Mémoire de M. Bourgois déjà M. Thibault, lieutenant de vaisseau, a repris ces
cité, et l’Introduction à la Mécanique industrielle observations à Brest en 1826, avec l’appareil de
Borda. Les résultats de ces expériences sont ceux
de M. Poncelet.)
qui ont été rapportés plus haut, à l’occasion de la
VII.
Nous avons dit, en commençant cet article,
que les lois de la résistance devaient dépendre uni résistance de l’eau. Pour un mémo corps, la résis
quement du mouvement relatif. Cependant des ex tance croît sensiblement comme le carré de la vi
périences précises de Dubuat et de quelques autres tesse; mais plus rapidement que l’aire de la palette,
auteurs ont conduit à une valeur de la résistance surtout lorsque celle-ci se rapproche de l’axe; ce
plus grande dans le cas d’un corps solide en repos qui tient à l’inégalité de vitesses des points de la
dans un fluide en mouvement, que dans le cas d’un palette situés à des distances différentes de l’axe de
corps solide en mouvement dans un fluide en repos. rotation, inégalité qui est d’autant plus sensible que
Deux considérations expliquent eu paradoxe appa la palette est plus près de l’axe. II a été fait en 1875
rent. Dans les expériences faites sur les rivières ou et 1836 à Metz, par MM. Piobert, Morin et Didion,
sur des canaux artificiels, on, a généralement pris des expériences dans lesquelles un plan était animé
pour vitesse la v it e s s e moyenne (Voy. ce mot), d’un mouvement uniforme perpendiculaire à sa di
laquelle est moindre que la vitesse au milieu du rection. Ces auteurs ont représenté la résistance au
courant, où se place ordinairement le corps mis en mouvement par une formule qui revient à
expérience. Si donc on appelle R la résistance ob
R = Ü A (o ,03 + 1 , 3 5 7 . ^ ) ,
servée , en désignant par U la vitesse moyenne, on
calcule le coefficient k par la relation
et dans laquelle figure un terme indépendant de la
vitesse. Pour des vitesses de 4” à 9™, on peut sans
UJ
R = fc.n
erreur sensible négliger ce terme et écrire
2g'
d’où
R = l ,8 B 7 n A .2y
R .23
k
D’après l’ensemble de ces expériences, M. Poncelet
Il U» ’
pencherait vers la valeur
Si l’on avait employé la vitesse au milieu V, on au
fc = l ,3 .
rait obtenu, pour la même résistance,
Les divers auteurs dont nous avons parlé ont aussi
Va
opéré sur des corps de diverses formes : coins trian
IcMI
gulaires ; demi-cylindres, cènes, demi-sphèro<.
■29 ’
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spheres entières. Malheureusement ils ont négligé
de comparer les coefficients obtenus à ceux qu’au
raient donnés des plans minces de même surface que
leur section principale perpendiculaire au mouve
ment, ce qui aurait permis d’apprécier l’influence
des diverses formes de poupes. Pour les sphères
en particulier,, il résulte d’anciennes expériences
de Newton et de celles de Hutton sur le même objet
que, pour des vitesses qui ne dépassent pas 8 à
9 mètres, la valeur du coefficient k doit être d'en
viron 0,54.
IX. Les résultats dont on vient de parler cessent
d’être applicables aux grandes vitesses des projectiles
de l’artillerie. Les corps qui se meuvent dans l’air y
sont accompagnés de proues et de poupes fluides
analogues à celles dont nous avons parlé à l’occa
sion du mouvement dans l’eau, et dont le volume
peut atteindre à plus de trois fois le volume du pro
jectile. Ce phénomène est sensible dans le jet des
bombes qu’on voit fréquemment suivies d’une
masse fluide noirâtre, de forme paraboloïde, dont
la longueur est d’environ deux ou trois fois le dia
mètre du projectile. En même temps, la densité de
la couche d’air située à l’avant du mobile augmente
rapidement avec la vitesse, et il résulte de ces di
verses causes que la résistance croît plus vite que
le carré de la vitesse. Comme le mouvement des
projectiles est varié (Toy. B alistiq ue ) , il est utile
d’indiquer comment on peut déterminer par expé
rience la loi de la résistance qu’il éprouve. On sait,
au moyen du pen dule e a listiq u e (Voy. ce mot),
déterminer la vitesse d’un projectile en un point
de son parcours. On fait l’expérience à deux dis
tances différentes a et a' de la pièce, sur deux
projectiles égaux lancés horizontalement avec la
même charge de poudre. Les résultats sont les
mêmes que si l’on avait opéré sur l’un des deux
projectiles seulement. Si les distances a et a' dif
fèrent peu, on peut admettre que la résistance R
n’a pas sensiblement varié dans l’intervalle, et que,
par conséquent, le travail de cette force peut être
exprimé par
R (o — a').
En même temps, la perte de force vive a pour va
leur
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ou, en mettant pour R sa valeur [1],
2 P (V —Y')
l l.it r 2 ( a — a') U*
1J
formule qui permet d’étudier la loi des variation.,
de k et par suite de R.
M. Piobert a été conduit, par la discussion des
expériences faites à Woolwich par Hutton et de celles
faites par lui-même à Metz, à représenter la résis
tance par une formule de la forme
R = / t I I A 2^ ( l + a V ) ,

et qui, d’après M. Didion, doit s’écrire
R = TtrJ.UJ. 0,027 (1 + 0 . 0023U). [E ]
Pour les projectiles oblongs, à partie antérieure
ogivale, à corps cylindrique, et à partie postérieure
plane, le coefficient 0,027 paraîtrait devoir être
remplacé par 0,018 ; et lorsque la partie postérieure
est creuse, il faudrait adopter 0,020.
La formule [E ] revient à
R = 0,4077.nA - ( 1 + 0,0023V),

en appelant V la vitesse moyenne entre les deux
instants considérés.
(Voyez les Nouveaux prin cipes d ’Artillerie de Robins ; les Nouvelles expériences d’Artillerie de Hut
ton, traduites par M. O. Terquem; les Lois de la
résistance de l'air su r les projectiles, par Is. Di
dion; le Mémoire de MM. Piobert, Morin et Didion,
inséré dans le M émorial d’Artillerie, 1852; et les
divers ouvrages déjà cités.)
X. Nous ne pouvons terminer cet article sans dire
quelques mots de la résistance éprouvée par les
surfaces minces analogues aux parachutes ou aux.
voiles des navires. D’après M. Didion, si l’on fait
mouvoir dans l’air, avec des vitesses variant de 0
à 8", une surface courbe dont la flèche est comprise
entre le tiers et le quart de la largeur, quand la
convexité est tournée en avant, la résistance n’es*
que les 0,77 de celle qu’éprouverait une surface
plane égale à la projection de la surface courbe
perpendiculairement au mouvement ; tandis que,
quand c’est la concavité qui est en avant, la résis
tance est représentée par 1,94, celle de la surface
plane étant 1. M. Thibault, dans les expériences
qu’il a faites sur des voiles présentant une flèche
5 f (v>— v -),
égale au septième de leur rayon, est arrivé à ce ré
en appelant P le poids du projectile et Y et V’ les sultat remarquable que, pour des inclinaisons supé
rieures à 45°, la résistance est la même que si la
vitesses mesurées. On doit donc avoir
voile était développée suivant un plan; mais elle est
R ( a - a ' ) = - (V » -V '» )(
beaucoup plus grande que pour la voile développée
quand l’inclinaison est faible. Ce résultat semble
d’où
indiquer que l’élasticité de l’air joue, dans ce cas,
P
V2 — ‘V 'i
R
un rôle plus important qu’on ne le suppose d’ordi
2 g ' a — a' ’
naire, et que, sous de pareilles inclinaisons, il n’est
ou, en appelant U la vitesse moyenne ^ (V + V'), plus permis d’assimiler l’air à un liquide de même
densité. Le marquis de Poterat, dans l’Introduction
de sa Théorie du navire, émet l’opinion que, quelle
R= ±
g (a — a')
que soit l’incidence du vent sur une voile, son ac
Mais si k est le coefficient de la résistance poi
tion s’exerce presque normalement en chaque point,
vitesse U, et que r désigne le rayon du bo1
et il rapporte plusieurs exemples frappants du désac
on a
cord qu’on remarque à cet égard entre la pratique
U1
et la théorie généralement admise (Yoy . Vo il e s ).
R = Ml7irs. £ - ,
Pour éviter des calculs souvent impraticables, on
2g
regarde ordinairement les voiles des navires comme
d’où
2gR
planes. L’action véritable du vent sur ces organes,
k
peint si intéressant pour la navigation et malheu»
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reusement si obscur encore, appelle l’attention spé
ciale des expérimentateurs et des géomètres.
RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX. Branche de la
Mécanique appliquée qui traite des déformations
auxquelles les pièces solides sont exposées dans les
constructions ou dans les machines, et de la résis
tance que chaque espèce de matière oppose aux
efforts extérieurs qui tendent à produire ces défor
mations. C’est une question délicate, et l’une des
plus importantes applications de la théorie de l’é
quilibre. On trouvera la partie théorique de la ques
tion développée aux articles A llong em ent , Com

Mais, dans ces limites, on a
R -E O Ï,
en désignant par E le coefficient d’élasticité de la
matière, par Q la section droite du prisme et par L
sa longueur. Si donc on désigne par G« la résistance
vive d’élasticité, on aura

X

x,

,

,

En|dx=Eo|A ;

ce qu’on peut écrire

pressio n ,

F lexion plan e , P iè c e s cou rbes , T orsion ,
V a ses cylin d riq u es , S olide d’ égale r é s ist a n c e ;

des données expérimentales à ces articles et aux Mais ^ est l'allongement proportionnel, ou par
articles R u p tu r e , É crasement , P rism e s chargés d e 
bout ; pour les applications de la résistance des mètre de longueur, qui répond à la limite de l’élas
matériaux, on pourra consulter les articles P onts , ticité; en le désignant par t, on aurait donc
P il e s , P lanchers , Combles , F erm es , P o u ssée d e s
Murs de soutènem en t , R e v êtem en ts , T ig e s ,
B ie l l e s , Ma n iv elles , B alan ciers , Ar b r e s , T ouril 
lon s , B outons de m a n iv elles , B outons d e ba 
la n c ier s , V o la n ts , E n g ren ages , Gr u e s , R é s e r 
vo irs , Ch au d ièr es , T u be s , Aig u illes de barra g e , etc.
Toyei aussi l’article R ésistan ce v iv e .

voûtes ,

S , = 1 e GLÎ»

[lj

Soit T» la valeur que prend cette quantité pour
0 = 1 et L = I,
on aura

T, = | K .f» .
[2]
Les principaux ouvrages relatifs à la résistance
M.
Poncelet
a
donné
à
cette
quantité
le
nom
de
des matériaux sont les Leçons de M. Navier à l’É
cole des ponts et chaussées, l’Introduction d la coefficient de la résistance vive d ’élasticité; & l’aide
Mécanique industrielle de M. Poncelet, la Théorie de ce coefficient, on met la relation [1] sous la
de la résistance des solides de M. Bélanger, la Ré forme
G. = T ..O L ,
[3]
sistance des matériaux, par M. Morin, lc^Courx de
Mécanique appliquée de M. Bresse, à l’Ecole des Si, par exemple, il s’agit d’une barre de fer forgé
ponts et chaussées; le Traité pratique de la résis de O”"1,0001 de section et de 5m de longueur, on
aura d’abor
tance des m atériaux, par M. Bourdais, etc.
E = 20‘ .10· et i = 0,0006 ;
RÉSISTANCE VIVE, nom donné par M. Poncelet
au travail développé par la résistance d’un solide par suite
prismatique à l’allongement, lorsque cet allonge
T, = | · 20.10°. (O”, 0006 )’ = 3G00k“ ;
ment se produit d’une manière brusque, comme
par suite d’un choc. Si l’on imagine, par exemple, on aura ensuite
qu’une masse pesante, enfilée dans une tige pris
G, = 3600*”. 0,0001.5 = 1*",8.
matique verticale que termine un bourrelet A son Ainsi, un poids de l k,8 tombant d’une hauteur de
extrémité inférieure, soit tout à coup abandonnée à 1™ produirait un allongement très-voisin de la
la pesanteur, à une certaine hauteur au-dessus de limite d’élasticité.
cette extrémité, elle aura acquis à l’instant du choc
D’après M. Poncelet, on aurait les valeurs sui
contre le bourrelet une certaine puissance vive
vantes pour T, :
(Foy. P uissance v iv e ) qui ne sera épuisée que
Fer ductile en barre ou en f i l . . .
33001“
lorsque le travail négatif de la résistance de la tige
6620
Fil de fer dur, recuit.....................
à l’allongement sera devenu égal à cette même
Fil de fer fort, non recuit...........
5850
puissance vive (Foi/. E f f e t du tra v a il ) ; d’où le
Fil d’acier ...................................... 15000
nom de résistance vive donné à ce travail. Si l’al
Fil de laiton doux, recuit........... 12500
longement ne dépasse pas celui qui correspond à la
Fil de laiton fort, non re cu it.. . 12750
limite d’élasticité, c’est-à-dire celui au delà duquel
1700
Chêne................................................
l’allongement cesse d’être proportionnel à la charge
Sapin jaune ou blanc...................
1300
(Voy. Allongem ent ) , le travail de la résistance
Sapin rouge ou pin........................
3100
prend le nom de résistance vive d'élasticité. Si l’al
Mélèze ou larix................................
1700
longement est poussé jusqu’à celui qui correspond à
Hêtre rouge....................................
1400
la rupture du prisme, le travail de la résistance
Frêne................................................
700
s’appelle résistance vive de rupture.
Orme................................................
2800
I.
Soit R la résistance correspondante à un allonge
II.
Pour la résistance vive de rupture, le calcul ne
ment x, le travail élémentaire de cette force sera
peut plus se faire de la même manière, parce que R
Rdx,
et, en nommant x, l’allongement qui répond à la n’est pas donné en fonction de x ; l’expérience ne
limite d’élasticité, on aura pour la résistance vive fournit que des valeurs isolées de x correspondant à
d’élasticité
des valeurs de R. Mais si l’on trace une courbe
ayant pour abscisses les valeurs de l’allongement flt
et pour ordonnées les valeurs correspondantes de R,
R dx.
l’aire de cette courbe, calculée depuis x s O jusqu’à
a
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Ir x R dx
t> o
qui exprime la résistance vive de rupture. On ad
met que si l’on désigne par Tr la résistance vive de
rupture pour un prisme dont la section est 1"’ et
la longueur 1“, la résistance analogue Er pour un
prisme dont la section est Q et la longueur L est
encore donnée par une relation analogue à la rela
tion [3], savoir ;
Er = Tr .QL.
[4]
M. Poncelet appelle la quantité Tr le coefficient
de la résistance vive de rupture. Des expériences
spéciales seraient nécessaires pour vérifier jusqu’à
quel point la résistance vive reste ainsi proportion
nelle à la section et à la longueur. Quoi qu’il en soit,
la relation [4J peut être considérée comme donnant
une valeur approchée de la résistance vive de rup
ture.
Si l’on applique le calcul dont il vient d’être
question aux expériences de M. Hodgkinson rappor
tées à l’article Allongement, on trouve, pour le fer
qui a servi à ces expériences,
Tr = 1028500'-’“ environ.
D’après M. Poncelet, on peut former le tableau
suivant :
Tr
Fer en fil ou en barre, doux ou recuit. 4000000L"
Fer en fil ou en barre, fort ou non recuit.
80000
Acier trempé et recuit.............................
70000
Acier fondu de première qualité...........
160000
Fil de laiton recuit................................... 4500000
Fil de laiton non recuit............................
200500
Fil de plomb, de coupelle, étiré à froid.
350000
Bois de chêne, sapin, mélèze, hêtre,
frêne, orme..............................................
12100
Dans l’exemple que nous avons traité plus haut,
on aurait
S , = 44970001» .0,0001.5 = 2248l“,5.
Ainsi, pour produire la rupture de la tige, il fau
drait un poids de 1000k tombant d’une hauteur de
2”, 25 environ.
On voit, par les deux tableaux qui précèdent, que
les métaux qui résistent le moins à l’allongement
sont ceux qui supportent le mieux l’effet d’un choc.
Ils s’allongent plus aisément, mais ils se rompent
moins facilement, et offrent ainsi plus de sécurité.
Pour les chaînes d’attelage, pour les câbles en fer
de la marine, les fers doux et extensibles sont donc
préférables aux fers durs. Il en est de même pour
les autres matières.
(Voyez l’Introduction à la Mécanique industrielle
de M. Poncelet et la Résistance des m atériaux par
M. Morin.)
RÉSISTANCES PASSIVES, résistances que le
moteur d’une machine est obligé de vaincre sans
profit pour l’effet utile qu’on se propose. On réunit
sous cette dénomination les frottements , la rai
deur des cordes (Voy. ces mots) ; et lorsqu’il s’agit
du travail, on y comprend quelquefois les pertes
dues aux chocs, aux ébranlements, aux vibrations,
et généralement tous les travaux qui n’entrent pas
dans l’effet utile.
RESSAUT, phénomène que peuvent présenter les
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l’allongement X qui répond à la rupture, fera con
naître la valeur numérique de l’intégrale

eaux courantes dans les canaux découverts. Il a été
observé et étudié pour la première fois par Bidone,
savant pigmentais (Voy. les Mémoires de l’académ ie
de Turin, année 1820, t. XXV). Voici en quoi con
siste ce phénomène.
I. Lorsqu’on établit un barrage en travers d’un
cours d’eau, le niveau s’élève, immédiatement, en
amont du barrage ; mais il s’abaisse peu à peu à
mesure qu’on avance vers l’amont, et il a générale
ment un raccordement asymptotique (Voy. Canaux
découverts ) avec le niveau qu’avait le cours d’eau
avant l’établissement du barrage. Mais il peut arri
ver aussi qu’il y ait un changement brusque de
niveau à une certaine distance en amont du bar
rage, c’est-à-dire qu’en allant vers le barrage l’eau
s’élève tout à coup d’une quantité notable. C’est cetto
brusque élévation de niveau, de l’amont à l’aval,
que l’on a nommée ressaut superficiel ou simple
ment ressaut. Ce phénomène a été pour la première
fois soumis au calcul par M. Bélanger, qui a y ap
pliqué le théorème général des quantités de mou
vement (Voy. ce mot).
Soit BD le lit du cours d’eau, qu’on suppose senc c

siblement horizontal. Soit AB une section transver
sale, dans laquelle les filets sont supposés couler
parallèlement. Soit CD une section transversale dans
laquelle les filets sont redevenus parallèles, après
s’ètre déviés pour produira le ressaut. Nous suppo
serons d’ailleurs le régime permanent établi. —
Concevons qu’après un temps 6 très-court, la portion
du fluide comprise entre les sections AB et CD soit
venue prendre la position A’B’C'D'. Considérons un
filet quelconque traversant la section AB ; soit co sa
section et v sa vitesse. Le volume écoulé dans le
temps 6 parla section co est (ou9; la masse de ce vo
lume liquide est

j en appelant II le poids du

mètre cube ; et la quantité de mouvement corres
pondante est *,Ü>gV '·

Par conséquent Iâ quantité

de mouvement totale du liquide écoulé dans le
temps 6 par la section AB a pour expression
— Etou2. La somme Zcou2 diffère peu de QU2, Q reff
,
.
présentant l’aire de la section AB et U la vitesse
moyenne dans cette section. En effet, on peut poser
v = U-\-u,
[1]
m désignant la différence, positive ou négative,
entre la vitesse du filet que l’on considère et la
vitesse moyenne. On en déduit u2= U 2+ 2U u-ftt2;
et par conséquent
Ecoll2 = EcoU2 + 2 ZcoUu + Ecolt2.

[2]

Or, EcoU2 peut s’écrire U2Eco ou DU2; le second
terme du second membre est nul ; car de [1] on
tire Ecou = EîoU - f 2 cou ; mais par définition
Ecou = QU; il vient donc QU=:QU + 2cou, ce
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qui exige 2wu = 0. Il en résulte que la relation
|2] peut s’écrire
ïm u ^ D U ' + Xmu1.
Si i’on suppose les vitesses des divers filets assez
peu différentes pour qu’on puisse négliger le second
terme du second membre, on peut remplacer Eut;1
par DU1. Sous cette condition, la quantité de mou
vement du fluide écoulé dans le temps 0 par la
section AB, c’est-à-dire du fluide compris entre AB
et A'B', a donc pour valeur — OU1.
’
9
En appelant O’ l’aire de la section CD et U' la
vitesse moyenne dans cette section, on verrait de
même que la quantité de mouvement du fluide
écoulé par cette section dans le temps 0, c’est-à-dire
du fluide compris entre CD et C'D', a pour valeur
— D'U*.

D’ailleurs, à cause de la permanence du
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ce qu’on peut écrire

Cette équation est satisfaite quand on y suppose
'D = D , ce qui entraîne Y' = Y; mais on conçoit
qu’elle puisse être vérifiée pour une autro valeur
de D' ; et c’est ce que nous allons montrer par un
exemple.
IL Supposons que la section transversale du
canal soit un rectangle ; soit b la base de ce rec
tangle ou la largeur du canal ; soit h la hauteur
de la ligne d’eau dans la section AB, et h' la hau
teur de la ligne d’eau dans la section CD. Nous auD
h
D'
h'
v
1 . t v,
1 .,
ronS â ’ = h'’ Ô = h> Y = 2 h et Y ~ 2 h ·
A l’aide de ces valeurs, l’équation [3] prend la
forme

mouvement, la quantité de mouvement de la por
tion de fluide comprise entre A'B' et CD est la même
i
H! h { h - h · )
à l’instant Initial et au bout du temps 0; l’accrois
g
2
sement total de quantité de mouvement entre ces Supprimant le facteur h — h' qui correspond à la
deux instants se réduit donc à la différence des solution h‘ = h, c’est-à-dire au régime uniforme, il
quantités que nous venons d’écrire, c’est-à-dire à
reste
— (Q'U'J — DU’).
Il faut égaler cette quantité à la somme aes impo
sions des forces qui agissent sur le fluide considéré.
Les actions mutuelles des filets disparaissent d’ellesmêmes. Si la distance des sections AB et CD est
peu considérable, on peut négliger la résistance du
lit. La pesanteur est une force verticale qui, proje
tée sur la direction du mouvement, donne zéro.
La pression atmosphérique, considérée comme agis
sant sur tout le contour BACD, est la même que
si elle agissait normalement sur la projection BD
(Voy. P ression d ’ un fl u id e ) ; c’est donc encore une
force verticale dont la projection sur la direction du
mouvement est nulle. 11 ne reste plus que les pres
sions d’amont et d’aval, évaluées abstraction faite de
la pression atmosphérique. Les filets étant supposes
se mouvoir parallèlement dans les deux sections
extrêmes, on peut y calculer les pressions d’après
les règles de l’hydrostatique. Si Y et Y' dési
gnent les distances des centres de gravité des
sections AB et CD au niveau du liquide dans cha
cune de ces sections, les pressions dont il s’agit ont
pour valeur
nG Y et IIO 'Y ';
la somme algébrique de leurs impulsions est donc
no (DY — D'Y').
L’équation fournie par la considération des quanti
tés de mouvement est donc
— (D’ Ua— DU1) = n 0 [DY — O' Y'),
ou simplement

^ h = l ( h h - + h ”)·,
d’où l’on tire

* — Jm - V ï · ^ ·
.
en ne prenant que la solution positive. Pour que
cette valeur de h' soit plus grande que h, il faut
qu’on ait
¡ hí + 2- ~

> l h > ¿ ’où f t < ^ , [4]

c’est-à-dire que pou r qu'il y ait ressaut, dans le cas
d’un canal rectangulaire, il fau t que la hauteur de
l’eau dans la section d ’am ont soit m oindre que le
double de la hauteur due à la vitesse moyenne dans
cette section.
III.
Il est remarquable que la condition exprimée
par l’inégalité [4] corresponde précisément au cas
d’exception que présente la formule du mouvement
permanent varié (Foy. Canaux découverts ) . L’ex
ception a lieu en effet lorsque le rapport ^
change de signe en passant par l’infini, ce qui
revient à l’inégalité

» - i , l r Ë < 0 > d ’où § < 1’1T

N-

Or, dans le cas d’un canal rectangulaire, on a
X

’

en appelant h la hauteur de la ligne d’eau audessus du fond; le cas d’exception répond donc
alors à l’inégalité
[6J

qui ne diffère de la condition [4] que par le fac
teur 1,1. On peut remarquer de plus que pour
La dépense étant la même dans les deux sections établir l’équation [3] on a remplacé Sut/1 par DU1,
considérées, on a
quantité un peu plus petite, et qu’il eût été plus
exact de prendro aQU1, a désignant un coefficient
D'U'= DU, d’où U '= U . i p ;
un peu supérieur à l’unité, auquel cas la condition
et en substituant
[4] eût été remplacée par
U1 /n1
\
U*
7 ( È r- D ) = Q Y _ Q - Y ',
h < a—>
[7]
fl
i

(D'U* — DU1) = DY — D'Y'.
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condition qu’on peut regarder comme identique
avec la condition [6].
Cette remarque conduit il penser que la relation
[5] exprime, dans le cas d’un canal à section trans
versale constante, mais d’ailleurs quelconque, la
condition nécessaire pour la production du res
saut. Cependant des études plus approfondies sur
ce sujet seraient d’une utilité incontestable.
(Voy. le Cours d ’Hydraulique professé à l’École
centrale par M. Bélanger, et le Cours de Méca
nique appliquée de M. Bresse à l'École des ponts
et chaussées).
Le phénomène du ressaut se produit fréquem
ment à l’aval des roues hydrauliques en dessous
[Voy. ce mot); et il a été désigné, de temps im
mémorial, sous le nom de bouillon, par les meu
niers des environs de Paris.
RÉSULTANTE, nom donné à une force, à une vi
tesse, à une accélération, qui peut à elle seule rem
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père à l’aide d’une vis et d’une cr é m a il lè r e (Voy.
ces mots), le réticule peut alors avancer ou reculei.
de quantités aussi petites que l’on veut.
Dans les instruments destinés aux observations
qui demandent une grande précision, le réticule
est un. châssis mobile, qu’on peut déplacer de
gauche à droite ou de haut en bas au moyen d’une
ou plusieurs vis micrométriques (Voy. ce mot). On
amène la croisée des fils très-près du point observé
en déplaçant convenablement la lunette; puis on
achève d’opérer la coïncidence en faisant mouvoii
le réticule à l’aide de la vis. Ce que nous disom
des fils croisés s’applique évidemment aux fils
parallèles.

Fig. 3.
placer plusieurs forces, plusieurs vitesses, plusieurs
accélérations simultanées. (Voy. Composition des
Les fils employés à la construction des réticules
FohcES, Composition des v it e sse s , Composition
sont ou des fils d’araignée, ou des fils de platine.
des accélérations, Composition d es rotations .)

RÉSULTANTE DE TRANSLATION, résultante
des forces appliquées à un système matériel, sup
posées transportées en un même point de l’espace.
Les forces appliquées à un système matériel n’ont
pas toujours de résultante effective; mais elles ont
toujours une résultante de translation (Voy. É qui
l ib r e , Qu a n tité de mouvement ), dont la considé
ration simplifie souvent les énoncés.
' R ET EN U E . Voy. B arrage ,
RÉTICULE, système de fils croisés, placés au
foyer de l’objectif d’une l u n ette (Voy. ce mot), et
qui sert à déterminer I’axe optique (Voy. ce mot)
de l’instrument. Le plus souvent le réticule se ré
duit à une plaque métallique percée d’un trou cir
culaire, au centre duquel deux fils se croisent à
angle droit (fig. 1). Pour que la lunette soit dirigée
vers un point donné, il faut que l’image de ce
point se trouve derrière le point de croisement des

Fjg. t .

Fig. 2.

fils. Mais comme l’épaisseur des fils peut être une
cause d’erreur, on préfère souvent remplacer les
fils croisés par deux fils verticaux parallèles trèsrapprochés; il faut alors que l’image du point ob
servé vienne se placer entre les deux fils et à égale
distance de chacun d’eux (fig. 2) ; cette méthode
offre moins de chances d’erreur pour un observa
teur exercé.
Comme le foyer de l’objectif dont il vient d’être
question est le foyer conjugué (Voir les Traités de
physique) de l’objet observé, et qu’il change par
conséquent avec la position de l’objet, il faut pou
voir amener à ce foyer variable les fils du réticule ;
pour cela, le réticule est adapté à un tuyau qui
porte l’oculaire et peut s’enfoncer dans le tuyau
principal ou se tirer à frottement doux, en sorte
qu’on peut faire varier à volonté la distance du ré
ticule à l’objectif. Quelquefois même ce tirage s’o
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Dans le premier cas, on prend, dans une toile d’a
raignée, les fils qui rayonnent du centre à la cir
conférence; ce sont les plus résistants. Dans le
second cas, on passe à la filière un cylindre de
platine recouvert d’une couche d’argent; quand le
fil a atteint le plus petit diamètre que puisse don
ner la filière, on le plonge dans l’acide azotique
qui dissout l’argent; et il reste un fil de platine
d’une ténuité extrême.
Dans les observations astronomiques qui se font
la nuit, il est nécessaire d’éclairer les fils du réti
cule. Pour cela on y fait arriver de la lumière en
praticant une ouverture latérale dans le corps de la
lunette, et plaçant en regard de cette ouverture
un petit miroir qui renvoie la lumière sur les fils.
On peut encore projeter de la lumière diffuse sur
l’objectif. Mais, lorsque les fils sont en platine, le
meilleur moyen de les éclairer est de les rendre
eux-mêmes lumineux en y faisant passer un cou
rant électrique.
RETIRADE, partie d’une face d’un ouvrage for
tifié qui paraît coupée et reportée en arrière. Ce
mot s’applique particulièrement à une partie de la
coupure dans un bastion dont le cavalier est orga
nisé en retranchement (Voy. R etranchem ent ).
Lorsqu’une demi-lune a des flancs, il arrive quel
quefois que ces flancs sont ainsi retirés en arrière;
ils forment les flancs du réduit lorsqu’il y en a un
Cette disposition est peu employée.
RETRANCHEMENT, mot qui, indépendamment
de sa signification générale, est pris, en fo rtifi 
cation (Voy. ce mot), dans un sens spécial, et dé
signe l’ouvrage qu’on élève à l ’intérieur d’un bas
tion d’attaque, pour défendre la brèche et offrir un
dernier refuge à l’assiégé. — Ce, retranchement
peut s’appuyer aux faces du bastion, à la gorge ou
aux flancs.
Dans le premier cas on lui donne généralement
la forme d’un redan (Voy. ce mot) parallèle aux
faces, et se reliant avec elles par deux coupures;
un retranchement de ce genre défend la brèche de
plus près, et exige moins de travaux; mais il a
l’inconvénient grave de pouvoir être tourné par une
brèche faite à l’angle d’épaule.
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Quand le retranchement est élevé à la gorge, ou
plutôt un peu en arrière, il se compose, générale
ment d’une courtine perpendiculaire à la capitale
du bastion, et de deux flancs qui s’appuient sur
les courtines adjacentes à ce bastion; cette dispo
sition donne une plus grande ligne de feux, et le
retranchement ne pourrait être tourné que si l’as
siégeant parvenait à faire brèche à la courtine du
corps de place, en arrière du flanc du retranche
ment, en profitant pour cela de la trouée laissée
entre le bastion et les tenailles ; mais les travaux
entraînent à une plus grande dépense, et, ce qui
est plus grave, l’ennemi, maître de la brèche, de
vient par cela même maître des flancs du bastion,
qui cessent de défendra les bastions adjacents, les
quels peuvent dès lors être attaqués directement
sans obstacle sérieux.
Le retranchement qui s’appuie aux flancs du bas
tion participe des avantages des deux premières
•dispositions, sans offrir les mêmes inconvénients.
■On le trace de la manière suivante : Soit ABCDE
<fig 1) le bastion. Par les points a et e situés au
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ment viendra rencontrer la face du bastion en un
point C ; ce sera le point le plus voisin de l’angle
d’épaule B que la batterie de brèche puisse attein
dre (Voy. A ttaque e e s p l a c e s ). En ce point C on
s

c

tiers des flancs, à partir des courtines, on mène
une droite ae, sur le milieu de laquelle on élève
une perpendiculaire tic, égale au 8· de ae, et l’on
tire ak et ek; o c prend sur ces droites les lon
gueurs ab et e f égales au tiers de ae; et des points
b et f on abaisse bc et fd respectivement perpendi
culaires sur les prolongements de ek et de aie; puis
on joint cd. En d’autres termes, on construit un
front bastionné sur ae considéré comme côté exté
rieur. On sépare ce front de la partie antérieure du
bastion par un fossé d’une largeur moyenne de 10”.
Par cette disposition, la brèche faite au saillant
•du bastion se trouve défendue d’assez près; le re
tranchement se défend par lui-même ; et les por
tions Aa etEe des flancs qui sont conservées après
la prise du bastion, suffisent pour que les bastions
voisins ne soient pas entièrement privés de flan
quement; enfin le retranchement ne pourrait être
tourné que par une brèche à la courtine.
Lorsque le bastion attaqué porte un cavalier
{T oy.ce mot), on peut l’organiser en retranche
ment. — Soit ABS (flg. 2) la moitié d’un bastion,
dont la capitale est SX ; et soit àbs la moitié cor
respondante du cavalier. Imaginons que par le
saillant du chemin couvert de la demi-lune de
gauche, et par l’extrémité de sa face la plus voi
sine du bastion, on mène une droite, son prolonge
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pratique une coupure, c’est-à-dire une solution de
continuité de tout le terrassement de la face du
bastion. L’escarpe de la coupure a la direction CE
perpendiculaire à BC ; elle doit s'élever jusqu’à la
plongée pour rendre l’escalade plus difficile ; et la
contrescarpe a la direction DF, prolongement de la
face de la demi-lune. Mais, au lieu de prolonger la
masse couvrante CE jusqu’à la face du cavalier, on
l’arrête en E au bord du fossé du cavalier, et l’on
reporte le prolongement à 8“ en arrière, dans la
position m n ; et pour qu’un coup de feu parti du
saillant s du cavalier ne puisse pas pénétrer pat
l’intervalle, on prend le point m sur le prolonge
ment de la droite s E. Enfin on ferme l’intervalle
Et par un simple garde-fou. Le cavalier se trouve
ainsi séparé de la partie antérieure du bastion et
forme retranchement; ce retranchement se trou
vant en arrière de la brèche qui peut être pratiquée
à l’angle d’épaule, ne peut être tourné par cette
voie; les flancs du bastion restent au pouvoir de
l’assiégé lorsque l’ennemi est maître de la brèche;
enfin quelques hommes postés en t derrière le
garde-fou, suffisent pour surveiller l’angle rentrant
n, qui eût été un angle m ort si m n eût été dans le
prolongement de CE. Cette partie m n, ainsi reportée
en arrière, s’appelle la retirade.
Enfin on trouve dans quelques places des retran
chements d’une grande étendue, laissant en avant
d’eux un ou plusieurs fronts du corps de place, et
formant comme une seconde enceinte, ou portion
d’enceinte derrière laquelle les défenseurs peuvent
se retirer lorsqu’ils ont été forcés dans la première.
La condition essentielle que doivent remplir de pa
reils retranchements, est de s’appuyer sur des
points de l’enceinte principale que l’ennemi ne
puisse embrasser dans ses attaques. Les citadelles
ne sont qu’un cas particulier de ce genre de retran
chement. {Voy. pour plus de détails, les P rincipet
de fortification par le général Noizet.)

RÉTR

— 1199 —

RÉTROGRADATIONS, portion de la course ap
parente des planètes dans lesquelles leur mouvement
paraît rétrograde, c’est-à-dire de sens contraire au
mouvement propre du Soleil. ( Voy. P la n ète s .)
RÉVEIL, montre ou horloge munie d’une sonne
rie bruyante qui se fait entendre à une heure dé
terminée à l’avance. Le mouvement principal d’un
réveil ne diffère pas sensiblement de celui d’une
horloge ordinaire ou d’une montre [Voy. ces mots);
la différence essentielle consiste dans le mécanisme
de la sonnerie. 11 existe une grande variété de dis
positions pour obtenir l’effet qu’on se propose ; nous
décrirons l’une des plus fréquemment employées.
Le marteau a la forme d’un arc de cercle AB (fig. 1),

II
%
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montre la figure 3, et le fond de l’entaille se rac
corde avec le niveau supérieur de l’aiguille par une
pente douce formant plan incliné. Une cheville c,
perpendiculaire à l’aiguille des heures, peut péné-

I
I
mobile autour de son centre, et il peut frapper par
l’une ou l’autre de ses extrémités A et B soit sur un
timbre, soit sur la boîte même qui renferme le
mouvement. Sur l’axe du marteau est montée une
portion de pignon P, qui engrène avec une portion
de pignon semblable Q. L’axe de chacune de ces
portions de pignon porte une palette m ou n , qui
peut être rencontrée par les dents d’un rochet R,
mis en mouvement par un rouage composé de
deux roues seulement, animées par un ressort
spécial renfermé dans un barillet. Une dent du ro
chet rencontrant la palette m , fait tourner le pi
gnon P , et le marteau frappe sur le timbre ou sur
la boite par son extrémité A; mais aussitôt la pa
lette w est rencontrée à. son tour par une autre
dent du rochet ; le pignon Q fait tourner le pignon
P en sens contraire de tout à l’heure, et le mar
teau frappe par son extrémité B. Si la roue à ro
chet R tourne avec une certaine rapidité, il en
résulte use série de coups de marteaux précipités
qui produit un bruit intense, capable de réveiller
une personne endormie. On remplace souvent les
deux portions de pignon par une seule dent montée
sur Taxe Q, et qui pénètre entre les branches d’une
fourche montée sur l’axe P.
Dans l’état de repos, le marteau est arrêté par
une goupille fixée à l’une des extrémités de la
détente que nous allons décrire ; quand le mouve
ment de la détente dégage cette goupille, le rochet,
poussé par le rouage de sonnerie, fait mouvoir le
marteau, et la sonnerie commence. Une pièce d’ar
rêt la fait cesser subitement quand le barillet qui
contient le ressort a fait un nombre déterminé de
tours.
La détente est une bascule ab (fig. 2) mobile au
tour d’un axe O parallèle au cadran ; l’extrémité b
porte la goupille qui arrête le marteau, et l’extré
mité o s’appuie sur la roue du cadran ou des
heures, à laquelle on laisse un peu de jeu dans le
sens de son axe. Le canon de cette roue traverse
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le cadran et porte l’aiguille des heures H. — Plus
près du cadran se trouve l’aiguille de réveil R, qui
est traversée sans frottement par le canon de la roue
des heures. Cette aiguille est entaillée comme le

Fig. 3.

trer au fond de cette entaille ; mais quand l’aiguille
des heures tourne sur le cadran, cette cheville
monte peu à peu sur le plan incliné en entraînant
dans son mouvement ascendant le canon de la roue
des heures et cette roue elle-même, à cause du jeu
qui lui a été laissé. Il résulte de cette disposition
que si l’on a mis l’aiguille du réveil sur une certaine
heure, tant que cette heure ne sera pas arrivée, la
cheville c, parcourant le plan supérieur de l’aiguille
de réveil, maintiendra la roue des heures un peu
élevée, et la goupille b de la détente sera au con
traire abaissée, malgré l'effort d’un ressort qui tend
sans cesse à relever cette extrémité de la détente,
et qui n’a point été indiqué sur la figure; le mar
teau continuera donc à être arrêté par cette gou
pille. Mais lorsque l’heure indiquée par l’aiguille de
réveil sera arrivée, la cheville c tombera dans l’en
taille de cette aiguille, entraînant dans son mouve
ment descendant le canon et la roue des heures ;
cette roue, cédant ainsi à la pression de l’extrémité a
de la détente, l’extrémité b se relèvera par l’action
du ressort dont il a été parlé; la goupille b cessera
d’arrêter le marteau et le mécanisme de la sonnerie
produira son effet.
Les réveils ne sont point en général susceptibles
d’une grande précision. (Voy., pour plus de détails,
les traités spéciaux d’horlogerie, et particulièrement
le traité de L. Moinet.)
REVÊTEMENTS, murs de soutènement employés
dans la fortification et dans quelques circonstances
analogues, et qui se distinguent des murs de sou
tènement ordinaires en ce que le terre-plein peut
s’élever en cavalier au-dessus du mur, qu’il recouvre
quelquefois en partie, comme l’indique la figure 1.
I. Connaissant la hauteur OA = ft du mur, l’incli
naison DCB = i de son talus extérieur, et la gran
deur B I = b de l’espace appelé berme compris entre
l’arête supérieure externe B du mur et le pied I du
talus extérieur du parapet, le problème consiste à
déterminer l’épaisseur O C = e que doit avoir la base
du mur pour qu’il puisse résister à la poussée des
terres, c’est-à-dire ne point être renversé au dehors
en tournant autour de l’arête projetée en C, et ne
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pas glisser sur sa base CO. La théorie de la poussée
Cela posé, on pourra suivre deux méthodes, l’une
des ter r e s (Foy. ce mot) permet de déterminer la géométrique, l’autre algébrique.
Si l’on adopte la première, on composera les trois
poussée F que les terres exercent sur la paroi ver
ticale OA du mur, dont i est la longueur perpendi- forces F, P et P' dont les intensités et les directions
sont connues; soit U leur résultante. Cette force,
F
qui doit être égale et opposée à la réaction des fon
dations sur la base du mur, devra rencontrer cette
base entre les points O et C, pas plus près de C que
le tiers de OC, afin qu’il n’y ait pas de pression né
gative en A (Foi/. Compression [Résistance à la]) ;
il faudra que sa composante verticale P - f P ',
divisée par la base du mur, donne un quotient au
plus égal à la charge par mètre que la matière du
mur peut supporter sans courir aucun danger de
rupture, c’est-à-dire 5k par centimètre carré pour
la pierre de taille, ou l l pour le moellon, en
moyenne ; il faudra enfin, pour que le mur ne
glisse pas sur sa base, que l’inclinaison de la force R
par rapport à la verticale soit inférieure à l’angle du
frottement du mur sur les fondations, angle dont la
tangente est U,76. Si ces conditions ne sont pas
remplies, on augmentera l’épaisseur du mur.
Si l’on adopte la marche algébrique, on formera
une première équation de condition relative à la
culairement au plan de la figure, et le moment M rotation autour de l’arête C, en égalant la somme
de cette poussée par rapport à l’arête C. Le poids P des moments des poids P et P' non pas au moment
du mur est donné (Foi/. Murs de soutènem en t ) par M de la poussée, ce qui n’assurerait que l’équilibre
la formule
strict, mais au produit de ce moment par un coeffi
cient 6 supérieur à l’unité, et que l’on prend géné
P = I I 'fA
i/itangi^,
[IJ
ralement égal à 1 ,9 ; on posera donc
en appelant H' le poids du mètre cube de maçon
Pp + P 'p ^ S M .
[5]
nerie; et le moment de ce poids par rapport à
On formera de même une seconde équation de
l’arête C a pour expression, en appelant p le bras
condition relative au glissement, en égalant le frot
de levier de P,
tement f (P + P') sur la base du mur, non pas à la
tang5 .
[2|
poussée F , ce qui ne se rapporterait encore qu’à
l’équilibre strict, mais au produit de cette poussée
A ce poids et à ce moment nous avons à ajouter le
par un coefficient 6 'supérieur à 1, et que l’on prend
poids et le moment du prisme de terre dont IAL est
ordinairement égal à 1,8 ; on posera donc
la section; il faut donc les calculer. Nous suppose
P + P '= 8 'F .
[6]
rons, comme à l’article P o u ssée des t e r r e s , que le
talus extérieur IT du parapet ait l’inclinaison du
On résoudra chacune de ces deux équations par
talus naturel des terres par rapport à la verticale.
rapport à e, et l’on adoptera pour l’épaisseur du
La surface du triangle AIL a pour expression
mur la plus grande des deux valeurs obtenues.
II.
Il faut remarquer que les expressions de M et
i AI2.c o ta ;
de F contiennent implicitement l’inconnue e. En
effet ces expressions contiennent la distance HL,
or AI = OC— DB — BI = e — A tangt— 6 ,
l’expression du poids P' du prisme de terre consi désignée par t; à l’article P o u ssée d e s t e r r e s ; or
cette quantité dépend de l’épaisseur c, car on a
déré est donc

Tp= ln'lh(e*-1-h?

P’ =

»)

l (e — 6 — Atangi)5. cota.

[3]

ou

H L= O H — OA — A L = H — A— AI cot a ,
Ç= H — A — (e — Atang t — b).

Il en résulte que l’équation [6] est généralement du
de IA à partir du point I ; le bras de levier du 4· degré en e, et l’équation [5] du 6* ; ce qui rend
poids P' est donc
le calcul de e très-laborieux. M. Poncelet a néan
moins fait ces calculs pour le cas d’un revêtement
DB + BI + | A I ;
à paroi extérieure verticale, et dans l’hypothèse où
l’on a affaire à des terres et maçonneries moyennes,
c’est-à-dire, en le nommant p',
2
p' = BB + BI + | (OC- D B - B I ) - P.B + BI + 20C ce qui suppose a = 45°, 1 1 = - II'. — Pour le
«J

ou

p, _ 2e + Atangt + 6 ^

Le moment du poids P' est donc

J

cas de la rotation {¡formule [5] ) , il a dressé un ta
bleau qui donne, pour diverses valeurs du rapport
jS ,

les valeurs de

correspondantes, dans trois»

P'p'=; 2 Î (e—b—Atang t)’. (2e+ 6-f Atang i) .cot a. [4] hypothèses sur la valeur de DI. Voici un extrait de
6
ce tableau, suffisant pour les applications :
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mation suffisante. Beaucoup d’entre eux se conten
tent de donner au mur, supposé à parois verticales,
une épaisseur égale au tiers de sa hauteur, règle
qui cadre approximativement avec les proportions
adoptées par Vauban, mais qui conduit à des épais
seurs exagérées dans le cas des terres légères et des
maçonneries très-denses. On se rapproche davan
tage des dimensions exactes en faisant usage de la
formule suivante, due à M. Poncelet :

e
rh

AU

-

AO

DI = 0

m = o ,2 .f t

0 ,0
0 ,2
0 ,4
0,6
0« 8
1,0
2 ,0
3 ,0
4 ,0

0 ,2 7 0

0,336
0,399
0,477
0,544
0,605
0,795
0.892
0,957

0,270
0,342
0,405
0,457
0,504
0,540
0,655
0,717
0,755

DI

=

e

0,270
0,326
. 0,358
0,377
0,391
0,405
0.425
0,435
0,442

REYÉ

.

e = 0 ,845. tangua (h + h’) y / g t i [9]
où h' représente la hauteur AH.
Dans le cas des maçonneries moyennes, où
a = 45° et n = | n ',

Pour le cas du glissement (formule [6]), H. Pon
celet a fait différentes hypothèses sur le rapport
entre le coefficient 6' et le coefficient f du frotte
ment du mur sur les fondations, et de la comparai
son des résultats avec les dimensions adoptées par
Vauhan, il a déduit pour la valeur la plus conve
nable de ce rapport 6 '= 2 ,6 5 f. Voici le résultat
des calculs dans cette hypothèse.
e
h

VALEURS

de
AH
AO
1,0
1,1
1>2
1,3
1.4
1.5

2,0
3,0
4,0

VALEURS DE -r

DI=z0

D I zzz 0 , 2 . h

0,42
0,45
0,74
0,50
0,52
0,55
0,68
0,87
1,04

0,37
0,40
0,42
0,43
0,45
0,46
0,54
0,68
0,81

DI

=

e

0,31

>«
»
»

0,33
0,34

»

0,38

»

e = 0,286 (h + h').
La règle que Vauban paraît avoir suivie consis
tait à composer la valeur de e de deux termes, l’un
proportionnel à h + h’ et l’autre constant. La
formule
e = 0,2357 (h + V) + l “,2 9 6 ,
qui a cette forme, conduit à des résultats très-voi
sins des dimensions généralement adoptées par cet
illustre ingénieur.
III. Le cas où le revêtement a un talus extérieur
se ramène au cas d’un revêtement vertical, par une
méthode due à Vauban et qui porte le nom de
Méthode de la transform ation des profils. Elle con
siste à calculer d’abord l’épaisseur comme si le mur
devait avoir ses deux parois verticales, et à rem
placer ensuite la paroi extérieure par une paroi in
clinée, sous l’angle donné à l’avance, de manière
que le moment du nouveau mur par rapport à l’a
rête externe de sa base soit égal au moment de
l’ancien mur. Cette transformation n’offre aucune
difficulté. D’après la relation [2] ci-dessus, si l’on
appelle s l’épaisseur du mur vertical, son moment
sera

g
jj

Ce second tableau ne donne pas les valeurs de

— ^ ta n g ’ i) =8M
et

’

f l l ' l h ( e — i/ttangi^ = ô'F

m
et

pour que les deux moments

| n 'ih («»— i w t a n g * i ) = ¿ i m . e J , [10] '
d’où

e= y

i h2 tang2i .

[il] .

La transformation est encore plus simple dans
l’hypothèse du glissement, car il est clair qu’il suf
fit alors de donner au mur à paroi inclinée le
même poids qu’au mur à paroi verticale, ce qui
exige simplement que les deux murs aient la même
section droite. Après avoir calculé l’épaisseur du
mur vertical, on mènera donc par le milieu de la
trace verticale de sa paroi extérieure une droite
ayant l’inclinaison donnée ; ce sera la trace de la
paroi inclinée. On peut opérer la transformation
d’une manière analogue dans l’hypothèse de la ro
tation; si l’inclinaison de la paroi extérieure n’est
pas supérieure à j , elle coupe l’ancienne paroi

et donnent immédiatement

1
g/p
e = |Atang» + ^ j j j .

^ n 'ih e ’ ;

soient égaux, on devra donc avoir

pour AH < AO, attendu que dans ce cas le mur

court plutôt le risque d’être renversé par rotation
que de glisser sur sa base; ce n’est que pour les
très-grandes valeurs de AH que le danger du glis
sement devient plus grand que celui de la rotation.
On peut remarquer que les formules [5] et [6] se
simplifient notablement dans le cas où l’on a DI = e ;
le second terme du premier membre disparait dans
chacune d’elles ; et en même temps M et F de
viennent indépendants de e, en sorte que ces équa
tions se réduisent à
. . .

elle devient

,

’

[8]

La longueur des calculs auxquels donne lieu la
recherche de l’épaisseur e, a engagé les ingénieurs
à adopter des formules empiriques qui pussent
donner rapidement cette inconnue avec une approxi

verticale sensiblement au 10· de sa hauteur; il
suffira donc pour l’obtenir de prendre sur la trace
verticale de l’ancienne paroi verticale un point situé
au 10" de sa hauteur à partir de la base, et de
mener par ce point une droite ayant l’inclinaison
donnée; ce sera la trace de la paroi inclinée.
IV .
Les revêtements sont ordinairement renforcés
de distance en distance par des contreforti, ou
MATH. APPLTQ. 76
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prismes en maçonneries reliés au mur lui-même et
faisant corps avec lui. Ce n’est même que lorsqu’ils
sont munis de contreforts que les revêtements sont
appelés revêtements com plets; Ceux qui n’ont point
de contreforts ne sont que des demi-revêtements. Ces
saillies ont pour effet de reporter le centre de gra
vité du mur du côté des terres et d’augmenter ainsi
le moment du poids du mur par rapport à son arête
extérieure ; en même temps ils rompent le prisme
de poussée et diminuent son action.
Dans le calcul de la poussée, on peut ne tenir
compte que des intervalles compris entre les con
treforts, surtout lorsque ceux-ci ont assez de saillie
pour s’étendre jusqu’à la limite du prisme de plus
grande poussée ; tandis que le poids de ces contreforts doit entrer dans l’évaluation du poids du mur,
du frottement qui en résulte sur la base, et du
moment de ce poids par rapport à l’arête externe de
cette base. Les contreforts ne changent d'ailleurs
rien aux règles données ci- dessus pour la transfor
mation des profils ; car, dans l’hypothèse du glisse
ment, le poids total du m ur, et par conséquent le
frottement sur la base, restent encore les mêmes ,
avant ou après la transformation, en y comprenant
le poids des contreforts; et, dans l’hypothèse de la
rotation, le moment des contreforts n’est que fort
peu altéré par la transformation du profil du mur,
puisque l’axe des moments ne s’éloigne, par l’effet
de cette transformation, que de la quantité e — e,
qui diffère généralement peu de ^ h tang t , ainsi
qu’on l’a vu ci-dessus, et qui est par conséquent
très-petite. Rien n’empêcherait d’ailleurs de tenir
compte de ce changement d’axe de rotation, en em
ployant la méthode des approximations successives ;
on calculerait e sans tenir compte des contreforts ;
à l’aide de la valeur trouvée« on évaluerait la quan
tité e — e, et par suite l’accroissement du moment
des contreforts; on ferait entrer cet accroissement
dans le premier membre de l’équation [10], d’où
l’on tirerait pour e une seconde valeur plus appro
chée; on pourrait, de la même manière, en calculer
une troisième, et obtenir e aussi exactement qu’on
le voudrait.
La figura 2 représente, à l’échelle de 5 millimètres

pour une toise, le revêtement complet d’un bastion
de la place d’Ypres, fortifiée par Vauban en 1699.
Lorsque, comme dans cet exemple, le fossé doit
contenir une certaine hauteur d’eau, il faut tenir
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compte de sa pression sur la face externe du revê
tement, et du moment de cette pression par rap
port à l’arête externe c de la base OC du mur. La
pression de l’eau devra être retranchée de F dans
l’équation de condition relative au glissement; et
le moment de cette pression devra être de même
retranché de celle de la poussée dans l’équation de
condition relative à la rotation autour de l’arête C,
ce qui n’ofîi e d’ailleurs aucune difficulté (Foy. P res 
sion

DES FLUIDES, CENTRE DE PRESSION).

V.
La fondation d’un mur de revêtement se com
pose d’un massif en maçonnerie, tel que OCTS (fig. 2),
dont la base ST est un peu plus large que la base OC
du revêtement lui-même, et qui a été établi à une
profondeur suffisante pour s’appuyer sur un sol sen
siblement incompressible, ou rendu tel par des
moyens artificiels. Après avoir étudié les conditions
de stabilité du revêtement sur la fondation, il est
utile d’étudier aussi les conditions de stabilité de
l’ensemble formé par le revêtement et par sa fonda
tion, sur le sol qui supporte toute la construction.
Dans cette étude, analogue à la première, on a à
tenir compte non-seulement de la poussée des terres
de l’ouvrage sur toute la hauteur OH, et du poids
de toute la maçonnerie, ainsi que de la pression
des eaux du fossé s’il y a lieu, mais encore de la
b u t é e d es t e r r e s [Voy. ce mot) situées en avant
du revêtement et formant le fond du fossé.
On peut employer pour traiter cette question soit
la méthode géométrique, soit la méthode algébrique
exposées plus haut. Mais il faut remarquer que les
terres qui forment le fond du fossé peuvent être
d’une autre nature que celles qui forment l’ouvrage
fortifié ; il faut remarquer aussi que le coefficient
du frottement de la maçonnerie sur le sol ne doit
être pris égal à 0,76 que si le sol est formé de rop
ou de béton; ce coefficient descend à 0,57 quand le
sol est formé de terre battue ou de sable ; il peut
s’abaisser jusqu’à 0 ,3 0 , si le sol est marneux, glis
sant, et susceptible de recevoir des infiltrations.
Dans ce cas, la tendance au glissement peut être
beaucoup plus grande que la tendance à la rotation.
On a vu, en 1837, le revêtement d'une des faces
d’un bastion de la place de Soissons s’avancer pa
rallèlement à lui-même de 1“ , 80 en son milieu, en
glissant avec sa fondation sur le sol glaiseux qui les
portait, lorsqu’on vint à le charger de terre jusqu’à
la hauteur du cordon [n, fig. 2). Dans des circon
stances semblables, il convient de porter jusqu’à 2
ou même 2,5 le coefficient de stabilité 6’. M. Pon
celet conseille de remplacer ce coefficient par l’hy
pothèse d’une surcharge dite de stabilité, s’élevant
à 5 ou 6 mètres. Nous renverrons au savant mé
moire de cet habile professeur pour tous les déve
loppements dont la question des revêtements est
susceptible, et qui ne pourraient entrer dans le
cadre de cet ouvrage (Voy. Mémoire su r la stabi
lité des revêtements et de leurs fon dation s, par
M. Poncelet). On pourra également consulter avec
fruit divers mémoires insérés dans le M ém orial du
génie, et en particulier ceux de MM. Audoy, Fran
çais, Petit ; un mémoire du colonel Lambel sur
l'Application du p rin cip e des vitesses virtuelles d la
poussée des terres et des voûtes (Metz, 1822); et enfin
le Traité de la défense des places par Vauban, édi
tion du général Valazé.
RÉVOLUTION, mouvement complet de la lune
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ou d’une planète sur son orbite ; durée de ce mou
vement. On distingue plusieurs espèces de révolu
tions, d’après le point, fixe ou variable, de l’orbite
auquel on se rapporte. La révolution synodique estle
retour à une même conjonction (supérieure ou infé
rieure s’il s’agit d’une planète inférieure) ; la révo
lution anom alistique est le retour au périgée s’il
s’agit de la lune, ou au périhélie s’il s’agit d’une
planète; la révolution draconitique est le retour à
un même nœud. ( Voy. L u n e , P l a n è t e s .)
RHÉOMÈTRE DE POLETTI (du grec ¡5ém, cou
ler, et (livpov, mesure), instrument servant à me
surer la vitesse des courants. La partie principale
est une plaque mince A que l’on fait plonger peri

pendiculairement au courant. Cette plaque est fixée
à l’extrémité d’un levier OA, perpendiculaire au
fléau BB' d’une balance, adaptée à un poteau planté
dans la rivière. Une aiguille 01, perpendiculaire
au fléau, parcourt un arc divisé au', et permet de
juger si le fléau est horizontal. L’action du courant
tend à faire marcher la plaque A dans le sens de
la flèche, mais, à l’aide de poids placés dans le
bassin suspendu en B, on maintient le levier OA
vertical. Ces poids font connaître la vitesse du
courant. Soit, en effet, R la résultante des pres
sions exercées sur la plaque ; soit p le poids du
bassin et de sa charge; soient
OA = L et OB = l.
L’équilibre de l ’appareil donne la relation
RL = pl.
[1]
Mais, d’après les lois connues de la R é s i s t a n c e
tes f l u i d e s (Voy. ce mot), si l’on nomme v la vi
tesse du courant, A l’aire de la plaque, le un
coefficient numérique, et n le poids du mètre
cube du fluide, on a
R =

le IIA ~

2g
En substituant cette valeur dans [1], on obtient
d’où

MIA ^ - L = pl
2g

v1
pl
20
icIIAL
ou, si l’on prend pour k la valeur 1,19, d’où

[2J

¿ ■ = 0 ,8 4 ,
1)3
„
Tg = 0 M . L ·

iia
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On en déduirait ensuite la vitesse v, soit par la
calcul, soit en se servant des tables des h a u t e u r s
d u e s aux vitesses (Voy. ce mot).
RICOCHET (T i r à ) , ou tir plongeant, tir dans
lequel le boulet, lancé sous une forte inclinaison
et avec une faible charge, peut atteindre un but
placé derrière un épaulement, et se relever le plus
souvent pour aller frapper d’autres objets dans la
même direction. C’est entre 5° et 10° que varie
ordinairement l’angle du tir; cependant il peut être
plus considérable (Voy. B a l i s t i q u e ). Q u a n d l’incli
naison est grande, le boulet qui a rasé la crête du
parapet, atteint le sol plus près du pied de l’épaulement, mais les effets du ricochet sont moins dan
gereux, parce que le projectile a une moindre vi
tesse; si au contraire l’angle du tir est faible, le
projectile touche le sol plus loin de la crête du
parapet, mais il a une plus grande vitesse, et les
effets du ricochet sont plus dangereux. On dit, dans
le dernier cas, que le ricochet est plus fendu, et,
dans le premier, qu’il est plus mou. Le plus sou
vent on emploie concurremment les deux modes,
afin d’atteindre les défenseurs ouïes bouches à feu
placés contre l’épaulement et en même temps les
hommes ou le matériel placés au delà. Lorsque le
projectile a ainsi un long espace devant lui, il peut
ricocher plusieurs fois, et produire des effets mul
tipliés qui ont fait donner à ce genre de tir le nom
de tir d'enfilade; mais généralement les défenseurs
d’un ouvrage exposé à l’enfilade y élèvent des
t r a v e r s e s (Voy. ce mot), qui atténuent les effets
du ricochet.
D’après M. Piobert, une pièce de 24, tirant à ri
cochet, à la distance de 150", a atteint 10,5 fois sur
100 un blanc de 0“,50 de diamètre placé derrière
un épaulement; à la distance de 300” , elle a atteint,
près de 6 fois sur 100, deux affûts placés dans
une branche de chemin couvert; aux distances de
200” et de 300", elle a atteint 4,7 fois et 2,8 fois
sur 100 deux bouches à feu cachées par un épau
lement·, aux distances de 335" et 640", elle a atteint
30 fois sur 100 le terre-plein d’un ouvrage de 95"
de long et de 8" de large; aux distances de 366",
548", 731" elle a atteint 62 fois, 54 fois, 39 fois sur
100 une face d’ouvrage de 55" de long, sans tra
verse. Mais la chance de ricocher est d’autant
moindre que la distance est plus grande ; avec les
dernières données, les nombres de fois que le pro
jectile a ricoché sont respectivement 82, 64 et 45.
On obtient des résultats analogues avec des pièces
de moindre calibre, mais, comme on devait s’y at
tendre, les chances correspondantes aux mêmes
distances sont un peu moindres. Avec une pièce de
12 par exemple, on a obtenu au lieu des nombres
62, 54 et 39, les nombres 60,38 et 36; et au lieu
des nombres 82 , 64 et 45, les nombres 67, 42
et 43.
Le tir à ricochet, ou d’enfilade, paraît avoir été
employé dès 1572 au siège de Harlem, et en 1644
au siège de Gravelines; mais ce n’est qu’en 1688
que les règles en ont été fixées par Yauban ; et il
n’est parvenu à un certain degré de perfection
qu’au siège d’Ath, en 1697. (Voy. Attaque des
places.)

‘
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[3]

RIDES, légers plis ou légères dénivellations qui
se produisent à la surface d’une eau courante quand

RIDE

y plonge l’extrémité d’une tige mince. Elles se
présentent sous la forme de deux droites formant
un angle dont l’ouverture est dirigée vers l’aval, et
qui se raccordent en amont de la tige, et tout près
de cette,tige, par un petit arc de courbe. L’angle
formé par ces droites est d’autant plus aigu que la
vitesse du courant est plus grande ; et la dénivella
tion est d’autant moins marquée que la tige plongée
est plus mince. Il ne se produit aucune ride quand
la vitesse du courant est inférieure à une certaine
limite.
On observe des phénomènes identiques dans une
eau tranquille quand on y promène en ligne droite
l’extrémité d’une tige mince. Au-dessous d’une cer
taine vitesse on n’observe aucune ride; mais dès
que la vitesse de la tige a atteint la limite conve
nable, les rides se forment, et leur angle est d'au
tant plus aigu que la vitesse de la tige est plus
grande.
Ce phénomène mériterait d’être étudié par les
physiciens et par les géomètres, parce qu’il pour
rait servir à faire connaître la vitesse superficielle
des courants. Mais, quoique M. Poncelet ait appelé
sur ce point l’attention des savants dans son Intro
duction à la mécanique industrielle, il est jusqu’ici
resté sans application. Faute de mieux, nous don
nerons l’aperçu suivant, qui aura du moins pour
effet de faire connaître l’importance de la question.
On sait que si l’on plonge dans un liquide en
repos l’extrémité d’une tige mince, l’ébranlement
qui en résulte fait naître une onde superficielle, qui
a été étudiée par Poisson dans un de ses savants
mémoires, et qui se propage, dans le sens du
rayon, avec une vitesse constante. Dans un liquide
en mouvement, l’onde produite au premier instant
'e propage de la même manière, avec cette diffé
rence essentielle qu’elle est emportée dans le sens
du courant avec la vitesse du fluide. Mais le choc
du liquide en mouvement contre la tige en repos
produit le même effet qu’une série non interrompue
d’ébranlements successifs dans un liquide en repos,
c’est-à-dire une série d’ondes identiques se succé
dant à des intervalles de temps infiniment courts.
A nos yeux les rides ne seraient que l'enveloppe de
ces ondes successives ; et il est alors facile d’en dé
terminer la forme géométrique.
Prenons pour origine l’extrémité de la tige, des
axes rectangulaires, et l’axe des x dirigé dans le
sens du courant. Soit a l’abscisse du centre d’une
onde au bout du temps f, p son rayon au bout du
même temps; soit u la vitesse de propagation de
l’onde dans le sens du rayon, et v la vitesse du cou
rant. En supposant la tige infiniment petite, il sera
permis de regarder l’onde comme infiniment mince;
son équation sera donc celle d’un cercle dont le
rayon est p et dont le centre est sur l’axe des x à
une distance a de l’origine ; c’est-à-dire qu’en ap
pelant * et y les coordonnées rectangulaires d’un
point quelconque de l’onde on aura
(x — a)’ + y’ = p5.
fl]
Mais, d’après ce qui a été admis plus haut, on a
a = rt,
ét l’on sait qu’on a aussi
or
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sentés par celle équation; et, pour cela, on sait qu’il
faut différentier l’équation par rapport à t, et éli-,
miner ensuite t entre l’équation obtenue et l’équa-;
tion [2J. Différentiant donc par rapport au temps,
on obtient
— vx + v, l = u , t,
d’où
t:

vx

V‘ — U2

et, en substituant dans [2], réduisant et simpli-.
fiant, on trouve
t·' — u2
y= ± -

[3]
yv2 — u2
équation de deux droites passant par l’origine, et
faisant avec l’axe des a des angles ayant pour sinus
le rapport

u

Si la vitesse v est inférieure à la vitesse de pro
pagation u de l’onde superficielle, les droites sont
imaginaires, c’est-à-dire qu’il ne se forme pas de
rides. Dès que v surpasse u, les rides se manifes
tent, et les droites qui les composent font entre
elles un angle égal au double de celui qui a pour
sinus le rapport^· Cet angle est donc d’autant
plus petit que la vitesse v du courant est plus
grande, ainsi qu’on l’observe en effet.
Si cette théorie était admise, il suffirait d’ob
server l’angle V formé par les rides pour en dé
duire la vitesse du courant à la surface; car on
aurait
. t ,,
u
sin - V = - >
2
w
d’où

v= ■
• 1
s u ij

V

r*j

Peut-être ces considérations pourraient-elles être
étendues au sillage des navires; nous n’insisterons
pas sur ce point.
RIVET, sorte de cheville en fer qui sert à assem
bler les feuilles de tôle. Un rivet se compose d ’un
corps cylindrique cc (fig. 1) et d’une tête t ayant

Fig. i.

la forme d’un segment sphérique; l’extrémité op
posée se termine par une pointe conique. Le rivet
s’introduit à chaud ou à froid dans des trous cylin
driques, pratiqués dans les feuilles qu’on veut as
sembler, et offrant un diamètre supérieur d’un mil
limètre environ à celui du corps du rivet; la
pointe conique s’écrase ensuite au marteau de telle
- '
■
(,-u t;
sorte que le métal comprimé remplisse entièrement
l’équation de l’onde au bout du temps t est donc
la cavité dans laquelle il a été introduit ; c’est ce
{x— vt)» + y’ = « ’ *’·
[2 ]
" Il faut chercher l’enveloppe des cercles repré que l’on appelle river.
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On peut assembler les feuilles de tôle de plu
Si, par exemple, on a r — e, la formule [2,1
sieurs manières. On peut réunir simplement les donne
:
; ;
bouts des deux feuilles par une ligne de rivets,
1
l
à peu près,
•comme l’indique la figure 1. On peut les placer
4,6e
bout à bout, et les réunir à l’aide d’un couvre-joint
et de deux rangées de rivets, comme l’indique la
et la formule [4] donne
figure 2. On peut enfin faire usage de deux couvre1
environ.

( ^ +2)É

( ^ + 2) ‘
La section de la tôle fa
faite dans l’axe des rivets,
et d’où dépend sa résist
résistance, serait dans le pre
mier cas
Kig. s.

> ( l — 2e - 4 - Y
\
4,5e/
c’est-à-dire
g ei.
Dans le second cas, cette section aurait pour
expression

c’ost-à-dire
joints, comme l’indique la figure 3. I-e rayon du
3
corps du rivet est ordinairement les - environ du
5
rayon de la tête; il est fréquemment pris égal à
l'épaisseur d’une des feuilles qu’on se propose
d'assembler.
Le rivet résiste de deux manières : 1° à un effort
de cisaillem ent exercé par les tôles dans le sens
. perpendiculaire à son axe ; 2° à un glissement qui
tend à se produire entre l’une des feuilles et la tête
du rivet, quand il reste du jeu entre le corps et le
trou dans lequel il a pénétré. — Il résulte des ex
périences faites en Angleterre par M. Fairbarne et
en France par M. Gouin que la résistance du rivet
4
au cisaillement est environ les - de sa résistance
o
à l’allongement. On s’impose ordinairement la con
dition que la résistance des rivets au cisaillement
soit égale à la résistance de la tôle à la compression
■dans le sens de la longueur de la feuille.

- el.
■7
Ainsi dans le cas de la figure 1, la résistance de
5
la tôle seule serait réduite aux - ; et dans le cas
’
' ■
6
des figures 2 et 3 elle serait réduite seulement aux
ROCHET, levier d’arrêt des roues à. rochet
(Voy. ce mot). On lui donne quelquefois le nom de
cliquet. On étend le nom de rochet aux pièces ar
ticulées qui, dans les encliquetages d dents (Voy.
E ncliquetages ), font mouvoir la roue dentée, et
servent d’intermédiaire entre cette roue et le levier
moteur.
Le rochet est quelquefois appelé pied de biche.
Par abréviation on appelle quelquefois rochet la
roue à rochet elle-même.
ROSE DES VENTS, figure qui montre les 32

rumbs de vent que l’on a à considérer dans la na
vigation (Voy. R umds).
ROSETTE, disque à bords ondulés q u i, dans le
11 en résulte que si l’on prend lés ï de la somme
tour à guillocher ( Voy. ce mot), produit les os
■
5
des sections transversales des rivets, on doit avoir cillations de l’axe de rotation. ·

un résultat égal à la section de la tête faite perpen
diculairement à sa longueur suivant l’axe des ri
vets. Soit donc l la largeur de la feuille de tôle, e
son épaisseur, r le rayon du corps d’un rivet, et n
le nombre des rivets contenus dans la largeur de la
feuille, on devra avoir, s'il n’y a qu’une rangée de
rivets (fig. 1),

'
d’où l’on tire

a

= e (l — 2 r .n ),
a
n = ,------------: rcr2 + 2 re

fl]

M

et, s’il y a deux rangées de rivets (fig. 2 et 3),
..
girr2.2n = e [l — 2nt), ■
d’où l’on tire el
n — --------------- nr2 -)- 2re
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On donne aussi ce nom à la courbe même qui
forme le contour du disque. Et, par extension, on
l’applique souvent, dans le tracé mécanique des
courbes, à celle que doit décrire un point déter
miné de la pièce mobile, pour qu’un autre point
déterminé de cette pièce trace une courbe donnée.
Si, par exemple, la pièce mobile est percée d’une
rainure longitudinale ax dans laquelle s’engage
une cheville fixe O, de telle sorte que cette pièce
puisse tourner dans son plan autour du point O en
glissant le long de la cheville, la courbe AMB que
doit décrire un point déterminé M de la pièce pour
qu’un autre point déterminé m de cette pièce, in
variablement lié au premier, décrive une courbe
donnée am b, sera ce que l’on appelle la roiette de
amb. Pour obtenir cette rosette par points, ùn
voit aisément qu’il faut prendre sur la courbe
donnée un point quelconque m , décrire sur la
droite Ont un segment capable de l’angle constant
et donné OMin, et du point m comme centre un
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second arc de cercle avec la distance constante
rtlM pour rayon ; l’intersection des deux arcs de
cercle sera le point M correspondant à m . En ré
pétant la construction pour d’autres positions du

point m sur amb, on obtiendra autant de points
qu’on voudra de la rosette AMB.
L’appareil représenté par la figure n’est qu’une
modification de la réglette de la. Condamne (Voy.
ce mot).
On peut remarquer que si les trois points,
O, m, M étaient en ligne droite, la différence des
rayons vecteurs des deux courbes serait constante
et égale à la distance Mm; chacune des deux
courbes serait donc la conchoîde de l’autre.
Si l’une d’elles était une droite, l’autre devien
drait la concbolde ordinaire. (Voy. le Traité de
Cinématique de M. Laboulaye.)
Dans l’horlogerie, on nomme rosette le petit
cadran intérieur sur lequel se meut l’aiguille ser
vant à retarder ou à avancer une montre (Voy.

ROTA

bout du temps t. Or les points A et B conservant leurs
positions relatives , l’angle dièdre formé par le»
deux plans ainsi menés par les points A et B et par
l’axe demeure constant. Mais cet angle a pour me
sure à l’instant initial aOb, et à l’instant final
o'Ob'; donc ces deux angles sont égaux. Si l’on en
retranche la partie commune a'Ob, il reste
o O a '= bOb'.
Donc les arcs aa' et bb' sont des arcs correspon
dants à des angles au centre égaux, c'est-à-dire des
arcs semblables ou d’un même nombre de degrés.
Cette propriété a lieu pour tous les points du corps
puisque A et B sont quelconques.
11 résulte de cette proposition que les vitesses
des différents poin ts du corps, à un m êm e instant,
sont proportionnelles d leurs distances à l’axe de
rotation. Supposons, en effet, que les arcs a a ’ et
bb' soient parcourus dans un temps très-court At.
La similitude de ces arcs donne la porportion
aa'·. b b ' = 0 a :O b,
d’où
aa' bb
„ .
-T -: —; = 0 a :0 b .
At A t
Mais si At tend vers zéro, ainsi que les arcs aa' et
bb', les rapports

Ât

et

A*

tendent respectivement

vers la vitesse du point A et vers la vitesse du
point B ; à la limite on aura donc, en désignant
par v et v' ces vitesses, et par r et r' les distances
Oa et Ob,
v :t / = r :r ’,
(l]
ce qui démontre la propriété énoncée.
Montre) .
■IL Pour connaître complètement le mouvement
ROTATION (Mouvement de) , mouvement dans
lequel tous les points d'un même corps décrivent d’un corps tournant ainsi autour d’un axe, il suffit
autour d’un même axe des arcs de cercles, dont les de connaître le mouvement de l'un de ses points.
plans sont perpendiculaires à cet axe, en conser On rapporte ordinairement le mouvement de tous
vant leurs distances mutuelles. Tel est le mouve les points du corps & celui d’un point particulier
ment d’une roue d’engrenage, d’un volant, et de qui serait situé à 1“ de distance de l’axe, et dont
toutes les pièces dites tournantes qui entrent dans la vitesse porte le nom de v ite sse angulaire, et se
désigne habituellement par la lettre ta. Si l’on
la composition d’une machine.
I.
La première propriété de ce genre de mouvecompare la vitesse d’un point quelconque A à celle
ment consiste en ce que, dans un m ême temps, de ce point situé à l’unité de distance de l’axe,
tous les points du corps parcourent des arcs d'un on a, en vertu de la proposition exprimée par la
même nombre de degrés. En effet, pour fixer les proportion [1],
idées, supposons l’axe de rotation perpendiculaire
v : w = r : 1,
au plan de la figure 1, et soit O le point où il ren d’où l’on tire
v = ta r,
[2]
contre ce plan. Prenons
dans le corps un point quel c’est-à-dire que la vitesse d'un p o in t quelconque
conque, que nous nomme du système est égale d la vitesse a n g u la ire m ulti
rons A; soit a la projec pliée p a r la distance du point considéré d l’axe
tion, sur le plan de la fi de rotation . Si, par exemple, la vitesse angulaire
gure, de la position initiale est 3, la vitesse d’un point situé à 0“,40 de l’axe
du point A, et soit a' la sera
c = 0ra, 4 0 x 3 = l”,20.
projection de sa position
au bout du temps t; l’arc On tire de la relation [2J
parcouru par le point A se
0, = ï ,
13]
projettera en vraie gran
deur suivant l’arc a d ayant son centre en O. SoitB c’est-à-dire que la vitesse angulaire s’obtient en
un autrepoint du corps, 6 la projection de sa posi divisant la vitesse d ’un point quelconque du corps
tion initiale, b'la projection de sa position finale, par la distance de ce point à l’axe. Comme exem
et W la projection de l’arc qu’il a parcouru. Joi ple, cherchons la vitesse angulaire du globe ter
gnons Oa, Oa', Ob, Ob'. Par le point A et par l’axe restre. Soit R le rayon de l’équateur; la vitesse
menons un plan; sa trace sur le plan delà figure d’un point situé sur ce cercle sera
2 tcR
sera Oa à l’instant initial, etOo' au bout du temps
t. Par le point B et par l’axe menons de même un
86400’
plan ; sa trace sera Ob à l’instant initial, et Ob' au puisqu’il y a 86400 secondes dans 24 heures, temps
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employé par le point considéré pour accomplir un
tour. Divisant cette vitesse par la distance du point
considéré à l’axe, c'est-à-dire par R, on obtient
pour la vitesse angulaire cherchée
■■

! OP' représenterait la vitesse, angulaire dans un
mouvement de sens contraire, s’exécutant de gau
che à droite en passant par-dessous. On dit alors
que la vitesse angulaire, ou la rotation, est r e 
présentée pou r la grandeur et pou r le sens par la
droite OP dans le premier cas, ou par la droite
“ = 8 5 4 0 0 = - 4 3 M - = 0 ’000072722·
OP' dans le second. Cette convention est surtout
On tire encore de la relation [2]
utile dans la composition d es rotation s (Foy. ce
mot).
' = S ’.
W
y . Lorsqu’un corps solide tourne autour d’un axe,
o’est-à-dire quo la distance d’un point du corps à
sous l’action d’un système de forces quelconques,
l'axe est le quotient de la vitesse du point p a r lq
on peut se proposer de déterminer les réactions
vitesse angulaire. Si, par exemple,
qui s’exercent sur cet axe. Soit OZ (fig. 3) l’axe
e = l ”,50 et w = 0 " ,8 ,
on aura
U ,O

( Voy. V it e s s e angulaire .)
III. Quand la vitesse angulaire est constante, le
mouvement de rotation est uniforme. En appelant
a l’arc parcouru par un point situé à 1“ de dis
tance de l’axe, à partir de sa position initiale, et
t le temps employé à parcourir cet arc, on a
a = (o i.
Si la vitesse angulaire est variable, on appelle
accélération ANGULAIRE la limite du rapport entre
l’accroissement de la vitesse angulaire et l’accrois
sement du temps {Voy. Mouvement v a r ié ) ; cette
vitesse angulaire se désigne d’ordinaire par la
lettre y ; on a donc
dto
Y
[5]
Ht
et comme to est lui-même la dérivée de l’arc a
considéré comme fonction du temps, on voit que
l’accélération est la dérivée seconde de cet arc.
Si l’accélération angulaire est constante, on tire
de la relation [5]
dw = ydi.
Intégrant une première fois, et nommant
la vi
tesse angulaire initiale, on obtient

de rotation, retenu aux points A et A' et s’ap
puyant en outre par son extrémité B contre un plan
fixe perpendiculaire. Par le centre de gravité G du
corps faisons passer un plan perpendiculaire à
l’axe, et qui le rencontrera en un point O; prenons
le point O pour origine, l’axe OZ pour axe des s , et
deux axes OX et OY perpendiculaires au premier.
Considérons un point M quelconque du corps; soit
m sa masse. Abaissons de ce point sur l’axe la
perpendiculaire MC = r ; soit a l’angle qu’elle fait,
M= Wo+Yf,
t6]
au bout du temps t, avec une parallèle CV à l’axe
d’où
des * ; et soient, au bout du même temps,
da ±= ¡o» dl + yidi.
M P = x , C P = y et P Q = x
Intégrant'de nouveau, et supposant l’arc a compté
à partir de la position initiale du point considéré, les coordonnées du point M. Ce point étant animé
d’un mouvement de rotation autour de OZ, décrit
on trouve
un cercle qui a le point C pour centre. 11 peut
ce— too í ~ yt*.
[7]
donc être considéré comme soumis à une force tanOn reconnaît dans les relations [6J et [7] les for gentielle T et à une force normale N, ayant res
mules du MOUVEMENT . UNIFORMÉMENT VARIÉ (Voy. pectivement pour yaleurs
ce mot).
T = m r ^ et N=m<i>5r ,
IV.
Lorsque, dans une question, on a plusieurs
df
’
mouvements de rotation à considérer, on adopte, en appelant co la vitesse angulaire au bout du
pour représenter les vitesses angulaires, temps t. Comme on en peut dire autant de tous les
une convention géométrique qui a l’avan autres points du système, il en résulte que le corps
tage de simplifier beaucoup les énoncés. peut être regardé comme uniquement soumis aux
On prend sur l ’axe de rotation un point forces analogues à T et aux forces analogues à N.
o arbitraire O (fig. 2), et l’on porte sur cet Or, en réalité, le corps se meut sous l’action d’un
axe, à partir de ce point, une longueur système de forces données F, F ', F”, etc., des
''
OP proportionnelle à la vitesse angulaire réactions des appuis, et des actions mutuelles qui
u ; et l’on convient de la porter dans un s’exercent entre les points matériels du corps. Le
’ p sens tel qu’un spectateur placé en P et re- système des forces F , de ces réactions et de ces
actions mutuelles est donc équivalent (Voy. F orces
F
¡
„
.2. gardant dans la direction PO, verrait le
° ’ corps tourner dons le même sens que équivalentes) au système des forces analogues à
l'aiguille d’une montre ; c’est-à-dire que si OP est T et à N. Par conséquent il doit y avoir égalité
supposé horizontal, le mouvement se ferait de entre la somme des projections de ces deux systè
gauche à droite en passant par-dessus ; tandis que mes de forces sur chacun des trois axes, et entre
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des équations [2J et [4] on tirera
Ry et R yî
l’équation [3] donnera la valeur de S.
VI. Si l’on ne considère le mouvement qu’à l’in
stant initial (qui peut d’ailleurs être quelconque),
on peut faire passer l’axe des x par le centre de
gravité. On a alors, en nommant M la masse totale
du corps et a la distance du centre de gravité &
Ses moments par rapport aux mêmes axes sont, en l’axe OZ,
Xmx = Ma et Lmt/ = 0
adoptant les conventions ordinaires sur le signe
S i, de plus, on suppose le corps symétrique par
des moments [Voy. M o m e n t ) ,
rapport au plan XOZ, on a
+Tr
— T COS a .*, — T sin a
Z m x x = 0 et
= 0
DU
et les 6 équations du problème deviennent :
du)
du)
,
. du>
X''’» -)- R» -|- R»' = Mio5 a ,
“ ’" * * * · - m y*- dt > + mr’ dï·
LFy
+
Ry
+ Ry' = Mo|“ , 2 F . + S = 0 ,
Les projections de la force N ont pour valeur,
+ N cosa, + N sin a, xéro
-31L »F — R, Il + i y Zi= 0,
ou
2 3 lly F + R./i— R .'V = 0,
+ inis1! ,
xéro.
+ mto5y,
• S 3 IL .F = ^ ï m r » .
Les moments de la même force par rapport aux
mêmes axes ont pour expression
Les quantités M a ^ , Mu’ o expriment la force tan— N sin a.X, + N cosa.s:, xéro
OU
gentiello et la force normale du centre de gravité,
— mio’yx,
xéro.
+ m u *xx,
considéré commo un point matériel où toute la
Quand on passera du point M à un autre point masse M serait concentrée.
du corps, x, y, x, r et a changeront, mais m et
VII. Deux cas particuliers méritent d’être consi
■r— resteront les mêmes. — D’un autre côté, les dérés ; c’est Io celui o ù , l’axe de rotation étant ho
rizontal, le corps aurait son centre de gravité sur
at
’
forces mut uelles disparaîtront attendu que la somme cet axe, et ne serait soumis à d’autres forces exde leurs projections sur un axe quelconque est térieures'qu’à la pesanteur; 2° celui où l’axe de
nulle, puisqu’elles sont deux à deux égales et op rotation serait vertical, et où le corps aurait son
posées; la somme de leurs moments par rapport à centre de gravité sur l’axe et ne serait soumis qu’à
un axe quelconque sera nulle par une raison ana son poids et à des forces extérieures formant des
logue. Cela posé, soit R la réaction qui s'exerce couples horizontaux.
I o Dans le premier cas, on aurait
au point A perpendiculairement à l’axe, si l ’on
o = 0, £ F , = P, L F , = 0 et LF. = 0,
néglige le frottement ; soit R’ celle qui s’exerce de
2311* F = 0, 2311·, F = 0, 231U F = 0 ,
même au point A' ; soit S celle qui s’exerce au
R* + R»' = — P, R , + Ry' = 0, S = 0. [7]
point B dans le sens de l’axe; faisons
OA = h et OA' = h' ;
La 6* équation donnerait — = 0, d’où il résulte
nous aurons en écrivant les 6 conditions d’équi
valence :
que le mouvement serait uniforme; et les équa
tions [4] et [5] se réduiraient à
E l’’« -t-R » + R ' » = —
+
[I J
— R , à + 11, K = — w’ Lmt/x,
R,./i — l\,.h’ =
EFy + R y + R ’y— - f ^ Sms + w’ Zmt/,
[2] ou, dans le cas où le plan XOZ serait un plan de
LF. + S
=0,
[3] symétrie, à
R ,.h = R / h ' et R » .h = R .'.h '.
-311» F— R ,.fi + R',.ft’= _ ^ zm xx—t*'2myx [4] La première de celles-ci, comparée avec la seconde
des équations [7], donne
R , = 0 et R y '= 0 ,
2311,F -f R, h —R ,'. h'= zmyx + to’ifflï? f5]
c’est-à-dire que les réactions en A et A' sont alors
L31l.F = ^ I m r ’.
(GJ verticales.
2° Dans le second cas, si l’on prend l’axe OZ
La dernière équation donne
vertical (fig. 4), et qu’on suppose le centre de gra
vité sur l’axe OX à l’instant considéré comme
initial, en appelant P le poids du corps, et re
di
ïm r1 ’
c’est-a-dire que l'accélération angulaire a pour marquant que les foi ces formant un couple n’en
expression la som me des moments des forces p a r treront que dans l’équation des moments par rap
rapport d l’axe de rotation, divisée p a r le moment port à l’axe vertical OZ, et qu’on a comme ci-dessus
d'inertie du corps p a r rapport au même axe, ex Lmt/=0 et I m x = Ma, on trouvera
R , + R .'= u » M a ,
pression A laquelle on peut arriver par une voie
plus courte (Voy. Accélération angulaire) . Les 5
R , + R / = M a|î.
autres équations feront connaître les 5 inconnues
—P + 3 = 0 ,
R « ,R „ R '„ R ', et S ;
des équations [1] et j5) on tirera
— R ,.à + Ry7i'= lo’ Xmi/x,
R* et r ' , ;
h somme dé leurs moments par rapport à ces
mêmes axes.
Les projections de la force T sur les axes des x,
des y et des x sont respectivement
— T s in a , + T cos a, xéro
ou
do)
da
- m y - , + m x - s , xero.
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rf
Pa + B ..h — R ,'.ft = — ~

Zrnyz +

b ’ ííh B

,

Si l’on veut que les réactions R et R' soient nuiles,

il faut, d’après les deux premières équations,
qu’on ait

o = 0,
c’est-à-dire que le centre de gravité soit sur l’axe
de rotation. L’équation
-P + S = 0
donne
S = P;
c’est-à-dire que la charge du pivot qui soutient
l’axe de rotation est égal au poids du corps. Les
deux équations suivantes se réduisent en outre à
dut

-jj Zmxz + ut1Z.myz = 0
et

ROTA

vertical. Faire tourner le système autour d’une per
pendiculaire au plan vertical revient à remplacer le
plan horizontal par un plan toujours perpendicu
laire au plan vertical, mais incliné à l’horizon. La
méthode du changement de plans est même beau
coup plus simple; car, lorsqu’on change de plan
vertical, par exemple, les projections et les traces
horizontales sont conservées; tandis que si l’on fait
tourner le système autour d’une verticale, les pro
jections et les traces horizontales sont modifiées
aussi bien que les projections et les traces verti
cales. L’emploi systématique des rotations, tel qu’on
le trouve exposé dans les ouvrages de Th. Olivier,
n’a pas été adopté par les praticiens. On comprend,
en effet, qu’on fasse ainsi tourner un système géo
métrique abstrait; mais, s’il s’agit d'une construc
tion solide, telle qu’une voûte ou un escalier, il ré
pugno à l’esprit de lui imprimer un mouvement de
rotation ; et d’ailleurs l’application de cette méthode
introduit une assez grande complication dans les
épures. En général, on ne fait usage de la rotation
que dans des cas particuliers, et pour certaines par
ties seulement du système que l’on considère. Ainsi,
il peut être avantageux d’amener momentanément
une droite à être parallèle au plan vertical de pro
jection , ou d’amener un plan à lui être perpendi
culaire; sauf à ramener cette droite ou ce plan dans
sa position primitive quand on a obtenu la gran
deur inconnue qu’on se proposait de déterminer.
Mais, si l’on avait à faire tourner tout un système,
il serait plus court et plus commode de changer
de plan vertical.
La rotation s’effectue d’ailleurs d’une manière
extrêmement simple.
Soit, par exemple, un point donné m ,m '(ñ g. 1)

^ Sm yx— e ’ ! « ï = 0,

ce qui exige qu’on ait à la fois
Xmxz = 0 et lm y z = 0,
c’est-à-dire que l’axe de rotation soit un des axes
principaux du corps. Dans les meules on remplit
ces deux conditions par tâtonnement à l’aide de
masses de plomb que l’on introduit dans des trous
verticaux ménagés à cet effet. Si ces conditions
n’étaient pas remplies, il pourrait arriver que la
meule, quoique ayant· son centre de gravité sur
l’axe,etdemeuranthorizontale dans l’état de repos,
exerçât, pendant le mouvement, des réactions laté
rales sur cet axe, et que par conséquent, à cause
du jeu nécessaire à son mouvement, elle cessât
d’être horizontale. (Voy. le Cours de Mécanique
appliqu ée professé à l’École centrale des arts et
manufactures par M. Bélanger. Toy. aussi le Cours
de Mécanique professé à l’École polytechnique par
M. Duhamel.)
ROTATIONS (Méthode d es ), l’une des méthodes
employées en Géométrie descriptive pour la réso
lution des problèmes. Elle consiste à faire tourner
le système géométrique donné, ou seulement une
partie de ce système, d’une certaine quantité angu
laire autour d’un axe, que l’on choisit le plus ordi
nairement perpendiculaire à l’un des plans de pro
jections.
La méthode des rotations revient, au fond, à la
méthode du c h a n g e m e n t d e p l a n s (Voy. ce mot).
Ainsi, faire tourner le système autour d’une droite
verticale revient évidemment à changer de plan
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que l’on veut faire tourner d’un angle donné ut au
tour d’un axe vertical projeté en O et O'O". On
joint Om; du point O comme centre avec Om pour
rayon on décrit un arc de cercle. On fait au point O
avec Om un angle mOm, égal à l’angle donné ut ;
le point m, où le second côté de cet angle rencontre
l’arc de cercle, est la nouvelle projection horizontale
du point considéré. Car la rotation se faisant autour
d’une verticale, l’arc décrit dans l’espace par ce
point est horizontal et se projette horizontalement
en vraie grandeur. Il se projette d’ailleurs vertica
lement suivant une parallèle à la ligne de terre
menée par le point m ’. Le point m’, où cette parai-
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lèle est rencontrée par la perpendiculaire à la ligne
de terre, élevée en m i, est la nouvelle projection
verticale du point. Il faut évidemment supposer,
dans ce qui précède, que le sens de la rotation est
donné.
Soit ab, a'b' (fig 2) une droite que l’on veut
a',
a·

faire tourner d’un angle ta autour de la verticale
projetée en 0. 11 est clair qu'on obtiendra le résul
tat désiré en faisant tourner au même angle u> deux
points quelconques de la droite donnée, et en joi
gnant les deux nouveaux points obtenus. Mais on
rend l’épure plus claire en opérant comme il suit.
Abaissons du point O la droite Op perpendiculaire
sur la projection horizontale ab. Décrivons du point
0 comme centre, avec Op pour rayon, un arc de
cercle; menons Op, faisant avec Op l’angle <o. Au
point pi, menons une perpendiculaire A Op,, sur
laquelle nous prendrons
a , p , = a p et b,p, = b p .
Nous aurons en a,b, la nouvelle position de la
projection ab. Comme vérification, les distances
o ,0 et oO devront être égales, ainsi que les dis
tances !),0 et bO. Cela fait, par les points o, et b,
menons des perpendiculaires à la ligne de terre,
terminées & leur rencontre en o’, et b\ avec les pa
rallèles à XY menées par les projections verticales
primitives. Les points o’, et b’, seront les nouvelles
projections verticales des mêmes points, et en joi
gnant a’, b\, on aura la nouvelle projection verti
cale de la droite. On voit qu’on peut, par ce pro
cédé, amener une droite & être parallèle au plan
vertical, il suffit pour cela de mener à l’arc pp, une
tangente parallèle & la ligne de terre. C’est la nou
velle position de la projection horizontale de la
droite; le reste s’achève comme il vient d’être dit.
Soit maintenant A faire tourner un plan donné
PaP' (fig. 3) d’un angle to autour de la verticale
projetée en 0 . On pourrait prendre dans le plan
donné trois points non situés en ligne droite, les
faire tourner tous les trois de l’angle u dans le sens
indiqué, et déterminer les traces du plan qui passe
par les trois nouveaux points obtenus. Mais on ar
rivera plus simplement au résultat en opérant de la
manière suivante. Dans le plan donné, menons une
horizontale ab, a b '. Du point 0, abaissons une
perpendiculaire sur la direction des parallèles aP
et ab. Soient t et k les points où cette perpendicu
laire rencontre les deux droites. Au point 0 , faisons
ayec Ole un angle égal A w, et sur le second côté de
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cet angle, prenons Oit, = 01; et 0», = Oi. P arles
points· t, et k , , menons des perpendiculaires A Ole,;
la première a, P , sera la nouvelle position de la
trace horizontale du plan; la seconde a , b, sera la
nouvelle position de la projection de l’horizontale
ab. a'V. D’ailleurs celte horizontale étant restée à

F ig . 3 .

la même hauteur, sa trace verticale a', se trouve sur
la droite a'b' parallèle A la ligne de terre. Si donc
on joint a ,a ',, on aura la nouvelle trace verticale
a, P1, du plan considéré.
Ce procédé servirait, comme on voit, A amener
le plan A être perpendiculaire au plan vertical; il
suffit pour cela que OA, soit parallèle A la ligne de
terre.
La rotation autour d’une perpendiculaire au plan
vertical est d’un usage beaucoup plus rare. Elle s’ef
fectue d’ailleurs d’après les mêmes principes. Pour
en donner un exemple, nous supposons qu’il s’agisse
de faire tourner une droite donnée ab. a'b' (fig. 4)

autour d’une perpendiculaire au plan vertical, pro
jetée en 0 sur ce plan, de manière A l’amener &
être horizontale. Du point 0 abaissons sur o'b'la
perpendiculaire O p; par le point 0 , menons une
verticale sur laquelle nous-prendrons O p ,= Op.
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Par le point p ,, faisons passer une parallèle à la
ligne de terre, et prenons sur cette parallèle
p , o i = p a ' et p,6', = pî>'.
Abaissons des points a\ et b[ des perpendiculaires à
la ligne de terre, terminées aux parallèles à XY me
nées par les points a et 6 ; nbus obtiendrons ainsi
deux points o, et 6 ,, et, en les juignant par une
droite, nous aurons la nouvelle projection horizon
tale de la droite. Cette construction se justifie par
des raisons analogues à celles qui ont été données
& l’occasion de la figure 2, et nous ne croyons pas
nécessaire d’insister sur la démonstration.
Les constructions relatives à la rotation sont quel
quefois présentées d’une manière un peu différente,
mais qui nous a paru moins simple. (Voy. le Traité
de Géométrie descriptive de Th. Olivier, et le Traité
élémentaire de Géométrie descriptive de M. Tresca.)
ROUAGE, système de roues dentées et de pi
gnons destiné à transmettre le mouvement de ro
tation d’un axe à un autre, de telle sorte que le
rapport des vitesses angulaires reste constant. Le
plus ordinairement les axes extrêmes et intermé
diaires sont parallèles. Une roue A engrène avec le

ROUA

de chaque roue, ou les nombres d’ailes de chaque
pignon. Pour cela, si l’on désigne par N, N', N* les
nombres de dents des roues A, B, C et par n, ni, n®
les nombres d’ailes des pignons 6, c, d , on re
marque que, lorsque deux roues engrènent, le pas
(Voy. E n g r e n a g e ) étant nécessairement le même,
on a, en nommant a le pas de l’engrenage A, 6,
Na = 2xR et n a = 2 i t r ,
., .
n
r
d °ù
N— R’
On trouve de même
n'
r'
n"
r"
ÎT' R? 6t N"
R* '
On peut donc écrire
us __ n.n'. n "
us'"~ N.N’.N "’
c’est-à-dire que la vitesse angulaire de la première
roue est d la vitesse angulaire de la dernière comme
le produit des nombres d ’ailes des pignons est au
produit des nombres de dents des roues qui engrènent
avec ces pignons.
Au lieu du rapport des vitesses angulaires des
roues extrêmes, on pourrait prendr-e le rapport des
nombres de tours faits par ces roues dans un même
temps, ou le rapport inverse des temps employés
C
N\
par ces roues pour faire un même nombre de tours.
'N'"
V>
B
Si, par exemple, T et T’" représentent les temps
■c i
! ■
A
V 's
Y
/
X
employés par les roues extrêmes pour faire un tour,
on aura
p
T"’
n.n'.n"
T
N.N’.N” f .
A — i ..
T
N.N'.N" ou T " ~ n.n'.n" ’ L°J
t
d I
\
V- . „ y
c’est-à-dire que les temps employés p a r les roues
extrêmes pou r faire un tour sont entre eux comme
le produit des nombres de dents des roues qu i en
grènent avec les pignons est au produit des nombres
pignon b d’tine roue B ; celle-ci engrène avec le pi d ’ailes de ces pignons.
gnon c d’une roue C ; cette dernière engrène à son
II.
Lorsqu’on veut que les vitesses angulaires ex
tour avec le pignon d d’une roue D, et ainsi de suite. trêmes, ou les nombres de tours, ou les temps em
C’est la disposition la plus commune.
ployés à faire un nombre donné de tours soient
I.
Il est facile d’exprimer le rapport des vitesses
angulaires extrêmes. Soient <o, u s', u s" , u>m les vi dans un rapport donné - , on a à satisfaire à une
tesses angulaires des roues A, B , C, D; soient R, relation de la forme
R', R" les rayons des roues A, B , C et r, r\ r" les
U]
rayons des pignons b, c, d. Les dents ou ailes dont
N.N'.N"
q’
les roues et les pignons sont armés empêchant le ce qui peut se faire généralement d’une infinité de
glissement entre les roues qui engrènent, la vitesse manières. Supposons d’abord que les nombres p
à la circonférence primitive (Voy. E n g r e n a g e ) de la et q soient décomposables en autant de facteurs
roue A est la même qu’à la circonférence primitive qu’il y a de pignons, de telle sorte qu’on ait
du pignon b. On a donc
p = a.a'.a." et q = p .p '.{l".
w H = io’ r .
[ 1]
Il est clair qu’on satisfera à la relation [7] en pre
Par une raison semblable, on a
nant
u>'R ' — us" r ',
[2]
n = a , n' — a , n "— a",
et
w "R "= (o "'r".
[3]
avec
N — fi, N' = p', N "= p ".
Multipliant membre à membre les relations [1], Il suffira que les nombres a , a', a" puissent con
[2 ], [ 3 ] , supprimant les facteurs communs aux venir à des pignons, et ne soient par conséquent
deux membres de l’équation résultante, et divisant pas trop élevés. Si, par exemple,
ensuite les deux membres par <J" et par R .R '.R ",
p = 360 et q — 6400,
on pourra écrire
on obtient
p = 6 .6.10 et q = 15.18.20,
“ = r r ' P .,
[4]
us"'
R .R '.R
LJ
et prendre en conséquence
c’est-à-dire que la vitesse angulaire de la prem ière
n = 6 , n '= 6 ,
n”= 1 0 ,
roue est à la vitesse angulaire de la dernière comme
N = 15, N '= 1 8 , N "= 20.
le produit des rayons prim itifs des pignons est au Si les nombres p et q étaient trop petits pour four
produit des rayons prim itifs des roues qui engrè nir le nombre des facteurs convenables, on pour
rait les multiplier par un même nombre convena
nent avec ces pignons.
blement choisi. Soit, par exemple,
Il
est commode d’introduire, au lieu des rayons
des circonférences primitives, les nombres de dents
p = 4 9 et q = 1020·,

V

I

·

H

' » N
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«n multipliant par 6, on pourra prendre
p = 7 .T.6 et 9 = 1 0 2 0 .6 = 17.18.20,
d’où
n = 7 , n '= 7 , n " = 6,
arec
N = 17, N '= 1 8 , N "= 2ü .
On opérerait d'une manière analogue, quel que
soit le nombre des roues et pignons composant le
rouage.
Lorsque l’un des nombres p ou q est premier et
trop grand pour qu’on ait la ressource d’introduire
des facteurs, on se contente d’une approximation,
V

et l’on remplace la fraction £ par une fraction plus
simple, qui en diffère peu, et dont les termes soient
décomposâmes en facteurs. Un moyen naturel de
trouver celte fraction approchée est de réduire ^
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Ûn autre moyen consiste à déterminer une fraotion - telle, que le numérateur de la différence
V
entre cette fraction et la proposée soit très-petit
par rapport au dénominateur, c’est-à-dire que l’on
pose
. p
x_ a
5
v
ôï/’
·
a étant un nombre entier très-petit par rapport a
qg. On a donc à résoudre en nombres entiers l’é
quation indéterminée
py — qx = a ,
et l’on choisit la solution qui donne pour x et y les
nombres les plus commodément décomposables en
facteurs. Dans l’exemple de tout à l’heure, on au
rait à résoudre l’équation
900 y — 10631* = a.
En prenant
a: = 703 et y = 8304,
on trouve

en fraction continue et de former les réduites suc
cessives (Voy. notre Algèbre élém entaire). On sait
que ces réduites jouissent de cette propriété que
chacune d’elles approche plus de la fraction propo
« = 7,
sée que toute autre fraction exprimée en termes
nombre très-petit, en effet, par rapport à
plus simples. Supposons, par exemple, que le rapport
10 631.y ou à 88279 824.
donné soit celui de 211 à 29112k 44“, qui est à peu On a d'ailleurs
703 = 19.37 et 8304 = 4 8 X 1 7 3 .
près l’intervalle de temps entre deux retours consé
On résoudrait donc la question avec deux pi
cutifs d’une même phase de la lune. En convertis
gnons seulement, en posant
sant ces nombres en minutes, on trouve
N = 4 8 , N’ = 173; et n = 19, n’ = 37;
36C0" et 42524“,
dans ce cas les pignons deviendraient de véritables
ou, en divisant par 4,
roues. Quant à l’erreur commise, on l’obtiendrait en
p = 900 et 9 = 10631.
posant
Comme ce. dernier nombre est premier, on con
703
3600
8304
42524 + s ’
vertira la fraction 7 - = r en fraction continue, et
10631
d’où
X = 0',04,
l’on trouva ta pour les réduites successives
ou 2",4 par révolution de la dernière roue, ce qui
1. i
1
ü
lü
900
revient à 30* par an.
10631
11’ 12’
59’ 189’ ï5 lü ’ 2705’
Supposons, comme second exemple, que le rap
16
Un peut pr îndre
ou, en multipliant les deux port des vitesses des roues extrêmes doive être celui
du jour sidéral au jour moyen, ou celui de 24k à
termes par 24, par exemple,
23h66' 4”,0906. En convertissant ces nombres en
p = 16.24 = 6 .8 .8 et 9 = 1 8 9 .2 4 = 1 2 .1 8 .2 1 ;
secondes et négligeant les centièmes, on obtient
on aura donc
86400* et 86164";
n = 6, n ' = 8 ,
n* = 8 ,
et, en divisant par 4, on peut poser
avec
N = 1 2 , N' = 18, N "= 2 1 .
p = 21600 et 9 = 21541.
On remarque aisément que deux pignons auraient
suffi dans ce cas; car, si l’on se contente de multi- On aura donc à résoudre l’équation
21541a — 21600 y = a.
1fi
plier par 3 les deux termes de la fraction
on
Les valeurs générales de a et de y qui satisfont à
cette équation sont
peut prendre
a = 366l a + 21600.t,
. p = 16.3 = 6.8 et 9 = 189.3 = 21.27,
y = 3651 a + 21541.C.
d’où
n = 6,
n' = 8 ,
Parmi les valeurs entières qu’on peut donner à «
avec
N = 2I, N '= !27.
et à £, on peut distinguer
16
Quant à l’erreur commise, en substitu ant·^ à la
a = — 216 et l — 37
qui donnent
fraction proposée, on l’appréciera en posant
a = 8424 et y = 8401.
16
900’
Or
,
'
189
10631 + s ’
8424 = 39.216 et 8 4 0 1 = 3 1 .2 7 1 ;d’où l’on tire
X = 0 ,2 5 , ·
on résoudra donc le problème en prenant
et par conséquent
n = 39, n' = 31 et N = 271, N '= 2 1 6 .
16 _
900
__ 3600
En calculant comme plus haut l’erreur èommise,
■ 189 “ 10631,25 “ 42525’
on trouve O*,012 de trop par jour sidéral, ce qui
3600
revient à 4",4 par an.
au lieu de
On aurait pu prendre
42524'
A chaque révolution de la dernière roue, c’est-à« = — 41 avec t = 7,
.
,
dire à chaque retour de la même phase l’erreur ce qui donne ■ ■
serait donc de 1 minute.
a = 1099 et y = 1096.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

;ROUE

— 1213 —

Or

i
'
1099 = 7X 157 et 1096 = 8 x 137,
on aurait donc une autre solution du problème en
prenant ,
:
n = 8, n' = 7 avec N = 137, N'= 157.
L’erreur est alors de 0",0586 par jour sidéral, soit
21", 389 par an.
Enfin, les problèmes du genre de celui qui nous
occupe, peuvent être résolus exactement par l’em
ploi des E n g r e n a g e s d i f f é r e n t i e l s [Voy. ce mot);
la méthode consiste alors à remplacer le rapport
donné par la somme ou la différence de deux autres
rapports.
ROUES X AUGETS, roues hydrauliques à axe
horizontal recevant l'eau à la partie supérieure.La
roue se compose de deux couronnes annulaires
entre lesquelles·sont emboîtées des aubes polygo
nales ou courbes, dont les intervalles sont remplis,
du côté de l’axe, par une fonçure générale ; en sorte
que l’eau une fois introduite entre deux aubes
consécutives, s’y trouve, enfermée comme dans une
sorte de vase, auquel on donne le nom d'auget,
et n’en peut sortir que lorsque, par l’effet de la
rotation de la roue, ce vase est arrivé à la partie
inférieure. L’eau est amenée sur la roue par un
canal rectangulaire placé à la suite d’une ouverture
de vanne peu distante du niveau de l’eau dans le
bief supérieur. Les parois verticales de ce canal
se prolongent un peu au delà du point d’intro
duction de l’eau, afin qu’il y ait le moins d’eau
possible projetée latéralement. La levée de la vanne
est toujours très-faible, 'de 0",06 à 0” , 10, et la
vitesse de la lame d’eau est peu considérable. Une
fois admise dans l’auget, l’eau y perd toute sa
vitesse relative, et n’agit plus que par son poids.
Vers le bas de la roue, elle commence à déverser,
de telle sorte que l’auget est vide en arrivant à
l’aplomb de l’axe. — Le mode d’inlroduction re
présenté par la figure 1 est quelquefois remplacé

par celui qu’indique la figure 2 : le bief supérieur
se termine alors par une paroi inclinée, percée
d’orifices verticaux, qui occupent toute la largeur
de la roue dans le sens de son axe, et qui présen
tent une disposition assez analogue à celle d’une
Persienne; c’est par ces orifices que l’eau descend
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dans le3 aiigets; la roue tourne alors en sens con
traire par. rapport à la figure 1. Ce mode d’intro
duction de l’eau est désavantageux, parce que
l’eau, tombant d’une plus grande hauteur, perd

une plus grande puissance vive en prenant la vi
tesse de la roue ; on est d’ailleurs obligé de donner
à celle-ci un plus grand diamètre, ce qui la rend
plus coûteuse et plus lourde. Cependant on est
obligé d’avoir recours à cette disposition quand le
niveau du bief d’amont est très-variable; une
vanne mobile permet d’ouvrir ou de fermer à vo
lonté un certain nombre d’orifices, de manière à
régler la dépense d’après le volume d’eau dont ondispose.
;
On a adopté pour les aubes des tracés trèsdivers ; voici le plus usité. On trace une circonfé
rence à égale distance des bords extérieur et inté
rieur de la couronne ; on forme l’aube de deux plans ;
on donne au premier la direction de la vitesse rela
tive de l’eau à son arrivée sur la roue ; le second est
dirigé vers l’axe; leur point de jonction est sur. la
circonférence dont il vient d’être parlé. Pour obtenir
la direction de la vitesse relative, on sait qu’il faut

opérer de la manière suivante. Soit A (fig. 3), le
point d’introduction de l’eau; soit .
AV = u
la vitesse de la lame d’eau, et
AU = u
la vitesse de la roue à la circonférence; on joint
UV et l’on achève le parallélogramme AUVW ; la
ligné AW = w représente la vitesse relative (Voy.
C o m p o s i t i o n d e s v i t e s s e s ) et sa direction est celle
qu’il faut donner au premier côté de l’aube. —
Lorsque l’on emploie des aubes courbes, auquel
cas on les exécute en tôle et non plus en bois, on
donne au premier élément de la courbe la direction
de la vitesse relative. L’écartement des aubes est
généralement de 0“ ,32 à 0“,35 sur la circonférence
extérieure; leur nombre doit être un multiple de
celui des bras qui relient les couronnes à l’axe; leur
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profondeur dans le sens du rayon est de 0",25 à
0 “,28 environ. On règle la largeur de la roue dans
le sens de son axe de manière que la dépense par
mètre de largeur soit inférieure à 100 litres; et l’on
adopte une profondeur telle que le volume d’eau
introduit dans l’auget ne dépasse pas la moitié de la
capacité de cet auget. Avec une profondeur moin
dre l’eau commencerait trop tôt à déverser; une
profondeur plus grande permettrait à l’eau d’ac
quérir dans sa chute une vitesse trop grande et
augmenterait ainsi la perte de puissance vive due
à l’introduction de l’eau dansl’auget. Il est rare que
la longueur de la roue dans le sens de son axe dé
passe 5" ; lorsqu’elle atteint celte dimension il est
nécessaire d’employer plus de deux couronnes.
La roue ne plonge pas dans les eaux d'aval; on
la tient à une petite distance au-dessus du niveau
du bief inférieur.
Soit P le poids d’eau qui s’écoule dans une se
conde, h la distance verticale comprise entre le
point où l’eau arrive sur la roue et celui où elle la
quitte, v la vitesse de l’eau à son arrivée sur le ré
cepteur, u la vitesse de la roue à la circonférence
extérieure, qui est aussi celle de l’eau au point où
elle quiltB la rou e, Sm le travail moteur pendant
l’unité de temps, tôf le travail des actions mutuelles
et des frottements; on aura, d’après l’équation gé
nérale des r é c e p t e u r s h y d r a u l i q u e s (Foy. ce mot)
G „ = P h + ç j V - w ,) - S / .
[1]
* y
Mais le triangle VAU (fig. 3) donne, en appelant a
l’angle VAU,
to, = v 1 + u* — 2u» cos a.
La perte de puissance vive due è l’introduction de
l’eau dans l’auget est égale à la puissance vive
relative

ou A
1P
- - ( t ) ! + M’ - 2 t t t i cos a ).
Cette quantité forme une des deux parties princi
pales du terme tôf \ si on la remplace dans l’équa
tion [1] et que l’on appelle S r le reste des travaui
renfermés dans E f, on trouve en réduisant
p

= Ph + - (ecos a — u)u— ts'f·

[2]

On rendrait le second terme maximum en prenan
M =^t)COSa,
ce qui donnerait

5.=P»+Îîtf^-Ef.

[31

Nous dirons tout à l’heure comment il convient de
mesurer la hauteur h; mais auparavant il faut ex
pliquer comment on peut évaluer le terme E/. Ce
terme représente le travail perdu par le déverse
ment. Il faut donc avant tout chercher pour quelle
position de l’auget le déversement commence, et
pour quelle position l’auget est complètement vidé.
Pour cela, soit abcdef (fig. 4) un auget considéré
dans une position quelconque ; la quantité d’eau
qui s’introduit dans l’auget étant supposée égale,
pour fixer les idées, à la moitié de la capacité de
celui-ci, la section droite du prisme d’eau devra
être la moitié de la surface abcdef. On mènera par
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le point c une droite en qui intercepte une sur
face aben égale à la moitié de a b cd ef; c’est un
problème de Géométrie facile à résoudre (Foy.
P a r t a g e l e s t e r r e s ) . Du centre O on abaissera

F ig . 4.

la perpendiculaire Op sur le prolongement de en;
et sur la verticale du point O on prendra une lon
gueur Op’ égale à Op. Par le point p ' on mènera
l’horizontale p'n'c' ; par le point c* on fera passer
une aube polygonale c'b'a' égale à cba·, le point c'
sera la position qu’aura prise le point e lorsque le
déversement sera sur le point de commencer. On
abaissera de même du point O sur cb prolongé la
perpendiculaire Oq; et l’on prendra sur la verticale
du point O une longueur Oq' égale à Oq; par le
point q’ on mènera l’horizontale q 'c"; par le point
c" on fera passer une aube polygonale d'h"a" égale
à c b a ; le point c" sera la position qu’aura prise le
point c lorsque l’auget sera devenu complètement
vide. Cette construction se justifie en remarquant
l°quec'n'étant horizontal,et la figure a'b'c' n'étant
égale à aben, le point c' répond à la position de l’auget
pour laquelle le niveau de l’eau passe par le bord
inférieur, et que par conséquent aussitôt que l’auget aura descendu d’aussi peu qu’on voudra, il y
aura déversement ; 2 ° que c" b" étant horizontal, le
point c" répond & la position pour laquelle l’auget
ne peut plus contenir d’eau.
Cela posé, désignons en général par x la hau
teur du bord inférieur de l ’auget au-dessus du
niveau du bief d’aval, par q le poids de l’eau con
tenue à ce moment dans l’auget, par q, le poids
primitivement introduit, par dq le poids d’eau
écoulé pendant un déplacement infiniment petit de
la roue; la chute du poids d’eau dq représente une
perte de travail exprimée par xdq ; par conséquent
la valeur de Er est

X étant regardé comme une fonction de q. Pour
évaluer approiimativement cette intégrale, on
pourrait chercher sur la figure les positions de l’auget pour lesquelles de' poids le l’eau contenue est
3
1 1
successivement réduit à - q0, - q», - q0, ou, ce qui
revient au môme, les positions pour lesquelles l’aire
a'.b'dn' est successivement réduite d’un quart, de
moitié, des trois quarts; si xt , Xi, s , sont les hau
teurs correspondantes du bord inferieur de l’auget
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au-dessus du niveau du bief d’aval, la' formule de en un point H la verticale du point 0 . La similitude
Simpson donnera (Foy. Q u a d r a t u r e )
des triangles HOM et MPR donne la proportion
OH:OM = M P: PR ou MQ
cY =
q» (*’ + 4 Xt + 2X» + 4 Z* + a") . [4]
ou bien
O H :r = m y :ma>2r,
Mais on obtiendra en général une approximation
suffisante en remplaçant sous le signe d’intégration d’où
la variable x par sa valeur moyenne, ce qui don
nera
quantité indépendante de r, et par conséquent de
« . ( * '+ ! · ) .
[5]
la position de la molécule considérée à la surface du
Ceci revient à supposer que le déversement s’opère liquide. Cette surface est donc telle, que toutes les
normales à sa section par le plan de la figure vont
en un seul point situé à une hauteur
concourir en un même point H. Celte section est
donc un arc de cercle décrit du point H ; et la sur
! ( * ' + * · ’>
au-dessus du niveau des eaux d’aval. La hauteur h face libre du liquide dans l’auget est une surface
doit être comptée du sommet de la roue au-dessus cylindrique droite à base circulaire ayant pour axe
de ce point, ou même, comme le point d’introduc une parallèle à l’axe de la roue menée par le point
tion de l ’eau est lui-méme variable, il convient de H déterminé par l’équation [6]. On peut remarquer
substituer au sommet de la roue un point I situé de plus que la valeur de OH ne dépend pas de la
au milieu de la profondeur de l’auget, c’est-à-dire position particulière de l’auget; et que par consé
sur la circonférence moyenne de la couronne. Si K quent toutes les surfaces libres de l’eau dans les
augets sont des surfaces cylindriques ayant le même
désigne un point situé à la distance
axe. On voit par la formule [6] que cet axe est
d’autant plus rapproché de celui de la roue que la
vitesse de celle-ci est plus grande.
au-dessus des eaux d’aval, la distance verticale du
Si elle était assez considérable pour que le point
point I au point K sera la hauteur qu’il conviendra
H descendit au-dessous de la circonférence exté
de prendre pour la hauteur h.
rieure de la roue, il pourrait arriver, pour quel
Tout ceci suppose que le niveau de l’eau dans
ques-uns des augets supérieurs, que l’arc de cercle
l’auget reste sensiblement horizontal et que par
décrit du point H comme centre avec Hc pour
conséquent la roue tourne lentement. Lorsque, rayon, passât en dehors de l’auget, ce qui indique
comme cela arrive dans diverses industries métal rait que cet auget ne pourrait pas recevoir d’eau.
lurgiques, la roue est au contraire animée d’une
Mais cette circonstance est rare, et il faut avoir soin
grande vitesse, l’hypothèse d’un niveau horizontal
de l’éviter.
ne peut plus être admise, et il y a lieu de recher
Dans toutes les constructions relatives au déver
cher la figure qu’affecte alors la surface libre de
sement il faudrait, d’après ce qui précède, remplacer
l’eau dans l’auget. Pour y parvenir, M. Poncelet
les droites telles que en (fig. 4) par des arcs de
suppose que l’eau puisse être considérée, pendant
cercles tels que en (fig. 5) décrits du point H comme
un temps très-court, comme étant en repos relatif
centre. Les opérations seraient un peu plus compli
par rapport à l’auget, c’est-à-dire en équilibre
quées ; mais la marche générale resterait la même.
sous l’action de son poids, et de la force centrifuge
Il est aisé de voir que lorsque la roue est rapide,
(Voy. M o u v e m e n t r e l a t i f , T h é o r è m e d e C o r i o l i s ) .
le déversement commence en un point beaucoup
Soit alors M (fig. 5) une molécule en équilibre à la
plus élevé; que par conséquent x' est plus grand, le
point K placé plus haut; et que par suite le travail
transmis à la roue est beaucoup moindre.
Pour les roues lentes, la vitesse la plus conve
nable est, d’après l’expérience, une vitesse de 1“ à
l m,30à la circonférence; dans ce cas le rendement
peut s’élever à 0,75 ou 0,80 et même au delà. Les
roues rapides ont souvent une vitesse de 3“ et plus
à la circonférence ; mais le rendement peut des-;
cendre alors jusqu’à 0,40 et même au-dessous.
Les roues à augets conviennent aux chutes de 4
à 6 mè'res. Au-dessous de 3 " une roue de côté est
préférable.
Dans quelques cas spéciaux, tels qu’épuisements
par seaux ou tonneaux, exploitations de mines,'
laminage du plomb, etc., on peut avoir besoin de.
surface libre de l’eau. Soit MP la droite qui.repré roues qui puissent tourner alternativement dans,
sente son poids p ou mg, en désignant par m sa un sens ou dans l’autre. On obtient ce résultat en
masse ; soit MQ la droite qui représente à la même accouplant deux roues à augets dont les augets sont
échelle la force centrifuge mu’ r, w étant la vitesse dirigés en sens contraire et qui ne font qu’un
angulaire delà roue, et r l a distance de la molé seul et même récepteur; on emploie alors un dou
cule M à l’axe 0 . La résultante MR de ces deux ble vannage qui permet de faire agir l’eau tantôtforces devra être normale à la surface libre, sans sur l’un des deux rangs d’augets tantôt sur l’autre.
quoi la molécule considérée se déplacerait sur la Quelquefois, les deux vannes sont rendues soli
surface. Cette résultante prolongée vient rencontrer daires, de telle sorte que l’une s’abaisse quand*
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l'autre S3 lève; c’est ce qu’on a fait souvent dans le
laminage du plomb, où le sens du mouvement doit
être changé avec promplitude.
Avant l’invention des t u r ' i n e s ( F o i / , ce mot) on
s’est quelquefois servi, pour utiliser les grandes
chutes dont on dispose souvent dans les pays de
montagnes, de deux roues à augcts superposées, de
manière que l’eau qui avait agi sur la roue supé
rieure vînt agir sur la roue inférieure. Ce système
défectueux est aujourd'hui abandonné.
[Voyez le Cours de Mécanique appliqu ée de
M. Poncelet à l'École de Metz, le Cours d ’Hydrau
lique de M. Bélanger it l’École centrale des arts et
manufactures, le Cours de Mécanique appliqu ée de
M. Bresse à l’École des ponts et chaussées, et les
Leçons de Mécanique p ratiqu e de M. Morin.)
RODES A CUILLER, roues hydrauliques à axe
vertical et à palettes courbes, recevant à peu près
horizontalement le choc d’une lame fluide amenée
par un canal en planches. Les palettes sont con
caves dans le sens de leur longueur et dans le
sens de leur largeur ; la concavité est tournée du
côté de la veine affluents. Ces roues, qui ne don
naient qu’un très-faible rendement, deO,lG à 0,33,
sont aujourd’hui à peu près abandonnées et rem
placées par des t u r b i n e s ( Voy. ce mol). Cependant
on en trouve encore quelques-unes dans le Dau
phiné, dans la Bretagne et en Algérie. — Les roues
à cuiller sont également connues sous le nom de
roues à rouet volant. Ce récepteur est trop impar
fait pour qu’il soit possible d’en donner une théorie
même approximative.
ROUES X CUVE, roues hydrauliques à axe ver
tical et à aubes courbes, se mouvant dans une cuve
cylindrique en maçonnerie, et recevant l’eau i peu
près tangentiellement à la circonférence. Les pa
lettes, de forme à peu près hélicoïdale, et légère
ment concaves vers le courant, reçoivent le choc de
la veine fluide, qui tend à circuler à l’intérieur de
la cuve, et qui, après avoir agi sur la roue, tombe
par le fond de la cuve dans le bief d’aval situé à
une petite distance au-dessous. Ces roues n’ont ja 
mais donné un rendement supérieur & 0,40 ; et
souvent elles n’ont donné que 0,15. Une trop grande
partie de la puissance vive de l’eau est perdue en
agitations inutiles. Ces roues ne sont plus guères en
usage depuis l’invention des t u r b i n e s (Foy. ce mot) ;
cependant il en existe encore quelques-unes, notam
ment dans le midi de la France. M. Piobert a donné
pour évaluer le rendement, de ces récepteurs une
formule empirique qui revient à la suivante
T„

dans laquelle n désigne le nombre de tours de la
roue dans une seconde, d le diamètre de la roue,
D celui de la cuve, et h la levée de la vanne.
ROUES À RÉACTION, roues à axe vertical mises
en mouvement par le seul effet de l’écoulement de
l’eau qui s’y introduit près de l’axe, et qui en sort
i. une certaine distance de l'axe, dans une direction
perpendiculaire.
. La roue se compose d’un tuyau cylindrique ver
tical TTT, dont la figure ne montre que la coupe, et
qui est mobile autour de son axe; de ce tuyau prin
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cipal partent des tuyaux secondaires courbes, tels
que AMB, dont le dernier élément est tangent à une
même circonférence de rayon r, ayant le point O
pour centre. L’eau s’introduit, sans vitesse sensible .

dans le tuyau central très-près de l’axe, à une
hauteur h au-dessus du niveau du bief d’aval ; elle
en sort avec une vitesse relative w , tangentiellement
à la circonférence B B ', et à une distance h' audessous du niveau dans ce même bief. On peut ap
pliquer au liquide en mouvement le théorème de
¡’effet du travail, cornnie s’il s’agissait d’un mouve
ment absolu, à la condition d’introduire parmi les
forces qui sollicitent ce liquide une force fictive qut
est ici la force centrifuge (Foy. T héorème de Cor i o l i s ) . Soit v la vitesse de l’eau au point A; on
aura, en appelant $ la pression par mètre en ce
point, ffo la pression atmosphérique et H le poids
du mètre cube d’eau ,
+

[i]

Considérons le mouvement du liquide pendant
un temps très-petit 6; et soit m la masse qui
s’écoule dans ce petit intervalle de temps. Considé
rons l’eau contenue dans le tuyau AMB comme dé
composée en portions égales ayant la masse m. Soit
x la distance d’une de ces portions de liquide à
l’axe O ; la force centrifuge qui y est appliquée aura
pour expression moi1! , en appelant co ia vitesse an
gulaire de la roue; le travail élémentaire de cette
force sera m u fx d x ; et la somme des travaux de
toutes les forces analogues, depuis l’axe jusqu’au
point B , aura pour expression
mu1 dx

ou ^ mu1 r*

ou encore
1
,
- m u’ ,
en appelant u la vitesse du point B.
Soit A l’aire de la section du tuyau AMB; le tra
vail de la pression Çf sera ÇA.uO. Mais At Oexprime
le volume écoulé dans le temps 8, lequel a pour val e u r ^ ; le travail de la pression <J) est donc
<£
m ylT
La pression au point B pouvant être évaluée
comme dans l’état hydrostatique, est égale h
Æ. + n h'.
On trouvera donc pour le travail de cette pression
’
’
m^ (u * + h')>
il faudra l’affecter du signe —, puisque la pression
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agit en ce point en sens contraire du mouvement ' nent buter contre le cliquet d, maintenu par la
du liquide.
pression du ressort, et le mouvement est impos
Le travail de la pesanteur est nul, puisque le l i  sible. On fait usage des roues à rochet dans un
quide se meut horizontalement. On suppose que le
travail des frottements soit négligeable.
L’accroissement de puissance vive du liquide est
le même que si la masse m s’était transportée de A
en B, c’est-à-dire
- m (w* — v1).
On a donc
i m (tu 2— u2) = \ m u2 + mg ( ^

— h') ,

ou simplement
wJ = «J + u2 + 2 f f ( · ^ ^ — h 'Y

[2]

grand nombre de machines, et particulièrement
dans l’horlogerie [Voy.Horloge,P endule, Montre).
On donne souvent, pour abréger, le nom de ro
cket à la roue elle-même; et lorsqu’on dit qu’un axe
ou une roue quelconque sont munis d’un rochet, il
faut entendre qu’une roue à rochet est montée sur
le même axe. Quelquefois aussi on donne le nom
d’encliquetage au système formé par la roue à ro
chet, le cliquet et son ressort, quoique ce mot dé
signe, à proprement parler, un système plus com
plexe (Voy : E ncliquetage). Cette confusion dans les
dénominations est fâcheuse et il serait à désirer
que l’on conservât à chaque terme le sens précis
qu’il doit avoir.
ROUE CHINOISE, roue destinée à élever l’eau,
et à laquelle on a donné ce nom parce qu’onla croit
originaire de la Chine. C’est une roue à axe hori
zontal, de 5 à 6 mètres de diamètre quelquefois,
portant à sa circonférence des pots ou des godets en
bois ou en tôle, analogues à ceux des norias (Voy.
Noria). Les godets sont installés de telle sorte qu’ils
(yÎM2 + 2 g H - u ) 2
tournent leur orifice vers le bas en descendant et
vers le haut en montant. La roue fonctionne donc
29
comme une Noria. Ce que la roue chinoise offre de
ne soit qu’une fraction donnée - de la hauteur H.
particulier, c’est que les caisses qui forment ces go
n
Pour cela, si l’on désigne par z la hauteur due à la dets, au lieu d’être placées tangentiellement à la
circonférence de la roue , sont installées un peu
vitesse u, il suffira de poser
obliquement, de manière à déverser l’eau un peu à
côté de la roue, et à favoriser ainsi le déversement,
le facteur 2g disparaissant de lui-même. On tire de puisque le canal destiné à recevoir l’eau peut être
commodément établi à côté de la roue. M. Morin
cette équation
pense que le rendement de ce genre de roue peut
être représenté par la formule
Par exemple, pour n = 10 on aurait
Z — 2,025 H.
0,70 h + 0 ",6 0 ’
Les roues à réaction n’ont point été utilisées, h désignant la différence de niveau entre le puisard
telles qu’on vient de les décrire, comme récepteurs et la bâche ou la rigole destinée à recevoir l’eau.
hydrauliques. Il serait, en effet, impossible de dé
Dans des expériences faites sur un modèle de
biter avec ces roues un volume d’eau un peu con l m,80 de diamètre, M. Morin a obtenu un rendement
sidérable , dans les conditions que suppose la de 0,59, àvecune vitesse de 0",106 à la circonfé
théorie précédente, c’est-à-dire sans que le frotte rence. Il pense qu'avec de grandes roues, on pour
ment ne prit une très-grande importance.
rait porter la vitesse à 0“,30 ou 0” ,4 0 ; et que l’on
ROUE À ROCIIET, roue portant à sa circonfé obtiendrait un rendement de 0,60 à 0,65.
ROUE DE CHAMP, ou R oue A couronne, roue
rence des dents inclinées et plus ou moins aiguës,
entre lesquelles peut pénétrer un levier d nommé dont les dents sont dirigées parallèlement à l’axe de
rocket ou cliquet, mobile autour d’un axe O, et con rotation.
ROUE DENTÉE, roue armée de dents à =a cir
stamment pressé contre la roue par un ressort r.
Quand on fait tourner la roue dans le sens de la conférence, et destinée à engrener avec une îoue
flèche, les dents soulèvent le cliquet d et échappent dentée, soit pour la conduire, soit pour être con
en faisant fléchir le ressort ; mais si l’on veut faire duite par elle. Sur l’axe d’une roue dentée est ordi
tourner la roue en sens contrai te, les dents vien- nairement montée une roue plus petite appelée pi-

Si l’on ajoute membre à membre les relations [1]
et [2], on obtient
u/‘ = u, + 2 g (h — h') ou vi1= u2 + 2g H, [3]
en appelant H la hauteur du point d’introduction
de l ’eau au-dessus du niveau dans le bief d’aval.
La vitesse absolue de l’eau à sa sortie de la roue
est égale à
vo — u ou
2g.H — u.
Cette quantité ne peut jamais être nulle. Si P
désigne le poids d’eau qui s’écoule dans l’unité de
temps, la perte de puissance vive résultant du mou
vement de l’eau dans cette roue est, en négligeant
toujours les frottements,
p (y/u2 + 2g H — u)2
2g
Cette quantité ne peut pas non plus s’annuler;
mais elle diminue indéfiniment à mesure que u
augmente. On peut faire en sorte, par exemple, que
la hauteur
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gnon, et dont les dents prennent le nom d'ailes.
Pour le tracé des dents, voyez l’article E n g r e n a g e ;
pour la détermination du nombre des dents, voyez
l’article R o u a g e .
ROUE DE RENCONTRE, roue de cliamp dont les
dents, en rencontrant alternativement deux palettes
montées sur l’axe du régulateur forment l’échappe
ment des anciennes montres et de quelques hor
loges anciennes (Foy. M o n t r e , H o r l o g e ) .
ROUE FOLLE, roue qui peut tourner librement
sur son axe sans être entraînée par le mouvement
de celui-ci. On en fait un fréquent usage dans les
E m b r a y a g e s et dans les M o d i f i c a t e u r s i n s t a n 
t a n é s (Voy. ces mots).
ROUE PLANÉTAIRE. Voy. MOUCHE.
ROUE SATELLITE, roue qui tourne autour d’un
axe animé lui-même d’un mouvement de rotation
autour d’un axe fixe ( F o y . E n g r e n a g e d i f f é r e n t i e l ,
H o r l o g e X é q u a t i o n ) . Quand la roue satellite n’a
qu’un petit nombre de dents, et qu’elle tourne ra
pidement autour de son axe, on lui donne quel
quefois le nom de pignon valseur.
ROUES COUPLÉES (ou accouplées), roues égales,
situées dans un même plan, et liées en des points
homologues, par une bielle articulée à ses extré
mités. Il résulte de ce mode de liaison, 1” que la
bielle BB' reste parallèle h la droite 0 0 ' qui joint les

centres des deux roues; car les points B et B' étant
supposés homologues, les droites OB et O 'B'sont
égales et parallèles, et la figure OBB'O' est un pa
rallélogramme; 2* que les angles décrits par les
rayons OB et (TB', à partir d’une position initiale
quelconque, sont constamment égaux, et que par
conséquent les deux roues ont à chaque instant la
même vitesse, et roulent de quantités égales dans
un même temps. la plupart des l o c o m o t i v e s {Voy.
ce mot) offrent deux paires de roues ainsi couplées;
quelquefois même une liaison analogue est établie,
de chaque côté de la machine, entre les roues ap
partenant à trois paires consécutives. Le but de
cette liaison est de faire servir h la traction l’adhérenco avec les rails de toutes les roues qui sont ainsi
rendues solidaires.
ROUES DE CÔTÉ, roues hydrauliques à axe ho
rizontal, dont les aubes sont emboîtées dans un
coursier circulaire, et qui reçoivent l’eau un peu
au-dessous de l’axe. La roue se compose d’un cer
tain nombre de jantes égales AAA (fig. 1), sur les
quelles sont implantés, comme dans les r o u e s en
dessous X p a l e t t e s p l a n e s (Foy. ce mot) les
coyaux ccc, qui supportent les aubes. Ces aubes
peuvent être planes, polygonales ou courbes; dans
ce dernier cas on les construit en tôle ; mais si elles
sont planes, ou polygonales comme l’indique la
figure 1, elles sont construites en bois. Les jantes
sont reliées par des bras à un arbre horizontal qui
forme l’axe. Les aubes sont emboîtées, depuis le
point d’introduction de l’eau M jusqu’à l’aplomb de
l’axe en N, dans un coursier circu laire, dont une
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partie NP est construite en maçonnerie, el dont
l’autre PM est formée d’une pièce de fonte appelée
col de cygne. La roue est en outre comprise entre
des parois latérales ou lajoy ers. Ces bajoyers et

le coursier circulaire ne laissent entre la roue et
eux que le jeu strictement nécessaire; en sorte
que l'eau, une fois introduite entre deux aubes
consécutives, se trouve comme enfermée dans une
sorte de vase dont elle ne peut sortir que lorsqu’elle
a agi sur la roue, et est arrivée, par la rotation de
celle-ci, au delà du point N. — L'eau s’écoule du
bief supérieur en d év erso ir; et l’écoulement e st
réglé au moyen d’une vanne plongeante {V oy.
V a n n e ) , dont la pièce courbe MQ forme le seuil.
L’extrémité inférieure N du coursier circulaire doit
être placée au-dessous du niveau du bief d’aval,
d’une quantité égale au moins à l’épaisseur de la
lame d’eau qui sort de la roue ; et l’on verra plus
loin que ce point N pourrait le plus souvent être
placé encore plus bas.
On règle la largeur de la roue dans le sens de
son axe, de manière que, pour dépenser le volume
d’eau dont on dispose par seconde, il ne faille pas
placer le seuil du déversoir à plus de 0”,20 ou
0“ ,27 au-dessous du niveau du bief d’amont, selon
la dépense. Une plus grande épaisseur de la lame
affluents occasionnerait une plus grande vitesse
d’introduction, et par suite, comme on le verra,
une plus grande perte de puissance vive à l’entrée;
une trop faible épaisseur de la lame donnerait
trop de prépondérance aux fuites d’eau inévitables
entre la roue et son coursier. Cependant on peut,
dans certains cas, être forcé de porter cette dis
tance jusqu'à 0",45 ou 0",60. On espace les aubes
de manière que, leur nombre étant toujours un
multiple de celui des bras, leur écartement surpasse
d’un tiers à une demie l’épaisseur de la lame d’eau
affluente, si la roue a u n e faible vitesse; et si la
vitesse est grande, il faut toujours que l’écartement
des aubes soit un peu supérieur à l’épaisseur de
la lame d’eau. On donne aux aubes, dans le sens
du rayon, une hauteur telle, que la capacité du
vase compris entre deux aubes consécutives soit à
peu près le double du volume d’eau qui s’y intro
duit. Connaissant la vitesse de la roue, on connaît
le nombre d’aubes qui passent devant la lame d'eau
dans l’unité de temps; en divisant la dépense par
ce nombre, on obtient le volume d’eau que doit
recevoir chaque vase ; en le doublant, on obtient sa
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capacité; et l’on peut régler en conséquence la
hauteur de l’aube dans le sens du rayon. — Les
roues de côté ont rarement moins de 4 " de diamè
tre, et rarement plus de 6 à 7. L’axe est générale
ment placé à O” , 40 ou 0” ,50 au-dessus du niveau
du bief supérieur. La vitesse la plus convenable est,
d’après l’expérience, une vitesse de 1” ,30 à la cir
conférence. Une vitesse moindre oblige à donner à
la roue une plus grande largeur dans le sens de
l’axe, à la rendre par conséquent plus coûteuse ; le
poids de la roue augmente, et par conséquent il en
est de même du frottement sur les axes; il devient
en outre nécessaire de multiplier les organes de
transmission pour donner aux machines-outils que
la roue doit faire marcher, la vitesse qu’ils doivent
avoir; enfin il est bon que la roue ait une vitesse
suffisante pour jouer le rôle de v o l a n t (Voy. ce
mot), par rapport aux machines qu’elle doit guider.
Cependant, l’espace dont on dispose, ou d’autres
circonstances, peuvent conduire à donner à la roue
une vitesse plus grande que celle qui a été fixée
ci-dessus; et dans des cas exceptionnels, dans les
usines métallurgiques par exemple, on peut avoir
à faire marcher une roue de côté avec une vitesse
de 3" et plus à la circonférence. Mais les roues
lentes sont généralement préférables lorsqu’elles
peuvent être employées.
La théorie fournit des indications suffisantes sur
l’effet utile qu’on peut attendre de ces roues et sur
les meilleures règles à suivre dans leur construc
tion. — La vitesse de l’eau un peu en amont du
déversoir pouvant être négligée, si l’on appelle«
sa vitesse à la sortie de la roue, H la hauteur de
chute, P le poids de l’eau qui s’écoule par seconde,
l’effet utile et G/· le travail perdu par les ac
tions moléculaires, on a, d’après l’équation générale
des r é c e p t e u r s h y d r a u l i q u e s (Voy. ce mot),
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conférence de la roue, et soit a l’angle de ces deux
vitesses. Pour obtenir la vitesse relative, il suffit
de se rappeler que cette vitesse et la vitesse d’en·
traînement u ont pour résultante la "itesse » (Voy.
■w

C o m p o s i t i o n d e s v i t e s s e s ) . On joindra donc UV,
et l’on mènera AW égal et parallèle à UV; ce sera
la vitesse relative w. Le triangle AUV donne
te2= t j 2-)-u2 — un cos a.
[2]
La vitesse v étant donnée, on peut chercher à
déterminer u de manière que w soit un minimum.
En égalant à zéro la dérivée du second membre de
[2] par rapport à u, on obtient
u = v cos a,
c’est-à-dire que u doit être la projection de w, ou
que l’angle UAW doit être droit. C’est pour cette
raison que l’on dirige vers le centre le premier côté
de l’aube quand elle est polygonale, ou son pre
mier élément quand elle est courbe. En mettant
pour u cette valeur, on trouve
U>2= v1 sin* g .
et la perte de puissance vive dont nous nous occu
pons a conséquemment pour valeur rapportée à
l’unité de temps
Pu’ sin2 a
s p h
La vitesse u est sensiblement égale à la vitesse de
2 9
la circonférence de la roue. Le terme E/ comprend Si le point d’introduction de l’eau est tel que l’an
diverses parties qui peuvent être évaluées sépa gle a soit de 30°, comme cela arrive fréquemment,
on a .
rément.
1° Perte de puissance vive pour amener l'eau du
sin « = - ,
bief d'amont sur la roue. Pour réduire autant que
possible cette perte, il faut évaser à l’intérieur les et la perte dont il s’agit est exprimée par
parois de l’orifice d’écoulement, et placer la roue le
i.IÜÏ?
plus près possible de cet orifice. Malgré ces pré
4 ’ 2g ’
cautions, il y a toujours en une seconde une légère Il faut bien remarquer que la valeur de u qui rend
perte, que M. Bresse évalue par aperçu à
w minimum ne répond pas rigoureusement au
maximum de l’effet utile, attendu que la vitesse u
0 , 0 5 g
ou
0 , 1 0 g ,
entre encore comme élément dans d’autres pertes
soit en moyenne
dont il va être parlé. Mais la perte par l'introduc
tion de l’eau sur les aubes formant la portion prin
cipale du travail négatif, on s’éloigne peu du
en appelant u la vitesse d écoulement. Si l’eau était maximum d’effet en adoptant la valeur
u = v cos a;
amenée sur la roue par un canal d’une certaine
longueur, il faudrait avoir égard au frottement des et d’un autre côté, il est commode, au point de vue
de la construction, de diriger l’aube, ou du moint
parois (Foy. C a n a u x d é c o u v e r t s ) .
2° Perte de puissance vive pour introduire Veau le premier côté de cette aube, vers l’axe de la
dans la roue. L’eau qui s’introduit dans le vase roue. C’est aussi la disposition qui gêne le moins
formé par deux aubes consécutives, les bajoyers et l’émersion de l’aube à son arrivée au bas du couile coursier circulaire, y perd toute sa vitesse rela sier.
3“ Perte de puissance vive due au frottement de
tive, et sort de la roue avec la vitesse de celle-ci.
Évaluons cette vitesse relative, que nous appelle l'eau sur le coursier. Cette perte ne peut être éva
rons w. Soit AV (fig. 2) la vitesse v de l’eau à son luée que par aperçu. On assimile pour cela le frot
arrivée sur la roue, soit AU la vitesse « à la cir tement dont il s’agit à celui du lit d’ m canal dé-
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couvert. M. Bresse adopte pour le frottement par
mètre carré de lit l’expression 0 ,4 .U1, générale
ment adoptée par les ingénieurs italiens, et qui
convient ici à cause de sa simplicité Le travail
résistant par seconde est alors
XL0,4US.U.
On y remplace par b + 2 h , b désignant la lar
geur de la roue dans le sens de son axe et h la
hauteur de la lame d’eau à la sortie de la roue; L
est la longueur développée du coursier. On rem
place la vitesse moyenne U par la vitesse u à la
circonférence de la roue, ce qui augmente un peu
l’expression du travail perdu; mais cela est sans
inconvénient, attendu que l’on est obligé de né
gliger la perte occasionnée par les fuites d’eau
qu’il serait impossible d’évaluer.
Les trois quantités que nous venons de calculer
forment les trois parties principales du terme E/··
Il y en aurait une quatrième, si, comme l’ont sou
vent fait les constructeurs, on commettait la faute
de placer l’extrémité N du coursier circulaire
au niveau des eaux du bief d’aval; car on per
drait ainsi en tourbillonnements inutiles toute la
puissance vive due à la hauteur h , c’est-à-dire un
travail représenté par P h.
Bien au contraire, comme la vitesse « possédée
par l’eau à la sortie peut être assez grande pour
satisfaire à la condition du r e s s a u t (Voy. ce mot),
savoir

on peut placer le point N au-dessous du niveau
d’aval d’une quantité supérieure à h de toute la
hauteur du ressaut, sans craindre que les eaux
d’aval envahisse^ la roue. A tout le moins peut-on
profiter de la vitesse « pour faire en sorte que le
niveau de la lame d’eau sortant de la roue aille re
gagner le niveau du bief d’aval par une contrepente, que l’on calculerait à l’aide de la formule du
mouvement varié dans les canaux et rivières, dans
laquelle on a introduit la pente du lit (Voy, Ca
n a u x d é c o u v e r t s , équation [9]) ; ce qui permettrait
encore de placer le point N au-dessous du niveau
d’aval d’une quantité supérieure à h ( Voy. le
Cours d’Hydraulique de M. Bélanger à l’École cen
trale).
M. Bélanger, pour ne pas perdre toute la puis
sance vive due à la vitesse relative de l’eau
à son entrée sur la roue, conseille de donner
aux aubes la forme polygonale indiquée sur la
figure. Le premier côté est dirigé vers l’axe de
la roue; le troisième est à peu près tangent à la
jante; le second fait des angles de 135· avec cha
cun des deux autres. Le troisième ne rejoint pas
exactement l’aube qui précède; il y a en ce point
une ouverture pratiquée pour la sortie'et la rentrée
de l’air. Cette disposition d’aube polygonale, et
l’on obtiendrait le même effet avec une aube
courbe, offre l’avantage que l’eau, en s’introduisant
dans la roue, monte sur.l’aube en vertu de sa vi
tesse relative, et y perd unepartiede cette vitesse
par l’effet de la pesanteur et non en agitations
inutiles.
Une roue de côté lente, établie conformément
aux principes qui précèdent, peut donner un rende
ment de 0,80 et même beaucoup plus, suivant
H . Morin. Une roue de côté à grande vitesse donne
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encore de 0,60 à 0,10. Les roues de côté peuvent
donc être placées parmi les meilleurs récepteurs
hydrauliques. Elles conviennent aux chutes moyen
nes de 2" à 2",50; mais elles peuvent être em
ployées avec avantage en dehors de ces limites, soit
au-dessous, soit au-dessus.
Au lieu de faire arriver l’eau en déversoir, on l’a
quelquefois fait arriver par une vanne, placée vers
le milieu de l’intervalle compris entre l ’axe de la
roue et le bas du coursier circulaire. Les roues
construites dans ces conditions prennent le nom
de roues m ixtes, parce qu’elles tiennent le milieu
enlre les roues en dessous et les véritables roues de
côté. On les a employées surtout sur les cours d’eau
à régime variable, où l’on est obligé de marcher
p a r éclusées, c’est-à-dire en amassant l'eau derrière
la vanne pendant un certain temps; ou bien sur
les cours d’eau charriant des sables capables d’engraver une vanne plongeante. Elles peuvent ren
dre de 0,50 à 0,60.
Enfin on a construit des roues de côté à axe mo
bile. Dans ce cas, l’axe repose de chaque côté de
la roue sur un grand levier, tournant autour d’un
point pris sur le prolongement de la circonférence
du coursier. Autour de ce même point tourne un
pignon qui engrène avec une grande roue dentée
montée sur l’axe de la roue hydraulique; il résulte
de cette disposition que lorsque l’on fait varier la
position du levier, le pignon ne cesse pas d’engre
ner avec la roue dentée : en sorte que la transmis
sion se fait quelle que soit la position donnée à
l’axe mobile. Le coursier, en fonte, est lié au mou
vementées leviers. Ce syslèmo a été employé aux
moulins de l’hôpital général à Corbeil, par M. Eastwood, pour obvier à l’engorgement de la roue par
les eaux d’aval lors des crues de la Seine.
(Foÿ. le Cours de M. Bélanger déjà cité, le
Cours de Mécanique appliqu ée de M. Bresse à l’E
cole des ponts et chaussées, les Leçons de M écani
que pratique de M. Morin, etc.)
ROUES DE ROEMEU, roues proposées par l’as
tronome danois Roemer, à la fin du dix-septième
siècle, pour faire varier le mouvement dans les ma
chines planétaires, conformément à la loi des aires.
Ces roues A et B sont à axes parallèles;mais elles

sont coniques, et les sommets des deux cônes sont
placés en sens opposé. La roue inférieure B pré
sente des cannelures dirigées suivant les généra
trices, et telles que la section droite du cône
offre le profil d’une roue dentée ordinaire. La rou»
supérieure A porte des chevilles disposées de ma
nière à s’engager dans les cannelures et à assurer
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ainsi la transmission. Une série de chevilles con
venablement espacées et disposées sur la circonfé
rence d’une même section droite de la roue A
produirait l’effet d’une roue dentée ordinaire en
grenant avec celle que forme la section droite de la
roue cannelée ; et, dans ce cas, le mouvement de
l’une des roues étant uniforme, i! en serait de
même du mouvement de l’autre. Mais si les che
villes sont disposées à différentes distances du
sommet, on obtiendra un mouvement varié. Cou
pons, en effet, les deux cônes par un plan MN per
pendiculaire aux deux axes; et soient r et r' les
rayons des deux sections. Une cheville placée dans
le plan MN venant à s’engager dans une des rai
nures, le rapport des vitesses angulaires sera l’in
verse de celui des rayons r et r’. Ce rapport va
riera donc quand les chevilles se succéderont dans
des sections droites différentes; et l’on conçoit
qu’on pourrait par ce moyen transformer un mou
vement circulaire uniforme en un mouvement cir
culaire varié suivant une loi quelconque.
M. Haton de la Goupillière, dans son Traité des
mécanismes (p. 162), a donné, d’une manièregénérale, l’équation polaire de la courbe plane qu’il
faudrait enrouler sur le cône à chevilles pour trans
mettre le mouvement dans un rapport de vitesse
variable suivant une loi quelconque; et il en a fait
l’application à la loi des aires. Ces questions n’ont
qu’un intérêt purement théorique, et sont aujour
d’hui sans application.
ROUES ÉLÉVATOIRES, roues à axe horizontal,
employées à élever les eaux. On en distingue deux
espèces principales : les roues & palettes, emboî
tées dans un coursier circulaire, et les roues à pots
ou à augets. Les premières s’emploient dans le cas
où la hauteur à laquelle l’eau doit être élevée ne
dépasse pas 3 ou 4 mètres. Les palettes sont incli
nées par rapport au rayon, comme l’indique la
figure 1, afin de faciliter l’écoulement de l’eau au

Fig. t.
moment où elle atteint le sommet du coursier cir
culaire. Les' joues’ ou bajoyers de ce coursier se
prolongent, dans le bassin inférieur, un peu au
delà du point d’introduction de l’eau. On laisse le
moins de jeu possible entre les palettes et le cour
sier.
Le jeu de la machine se comprend sans diffi
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culté. La roue tournant dans le sens indiqué par
la flèche, l’eau qui s’est introduite entre deux pa
lettes consécutives se trouve bientôt contenuo
comme dans une sorte de vase formé par ces pa
lettes, le coursier circulaire et ses bajoyers; et
elle se trouve ainsi élevée, sauf les fuites inévita
bles, jusqu’au sommet du coursier où elle s’é
coule dans un canal destiné à la recevoir.
La largeur de la roue dans le sens de son axe
est réglée d’après le volume d’eau qu’on se pro
pose d’élever; il convient qu’au point d’introduc
tion la palette soit noyée à peu près sur toute sa
hauteur. On donne à la roue une vitesse de 1” à
la circonférence; avec une vitesse' plus grande il
y aurait trop de perte de travail due au choc des
palettes à l’instant de leur immersion; et avec une
vitesse moindre les fuites d’eau inévitables pren
draient trop d’importance. Établie ;dans ces con
ditions , une roue élévatoire à palettes planes et à
coursier circulaire donne un rendement de 0,70 à
0,75, c’est-à-dire que le produit du poids d’eau
élevé en une seconde par la hauteur à laquelle elle
est élevée est les 0,70 ou les 0,75 du travail mo
teur employé à faire mouvoir la roue.
On emploie les roues élèvatoires à augets quand
la hauteur d’élévation dépasse 3 ou 4 mètres. La
figure 2 représente ujte roue de ce genre. La roue

tournant dans le sens de la flèche, les augets plon
gent successivement dans le bassin inférieur, s’y
remplissent d’eau, élèvent cette eau jusque vers le
sommet de la roue, et la versent à l’intérieur de
la roue dans des canaux dont l’extrémité s’engage
latéralement sous les augets sans gêner le mouve
ment des bras de la roue placés au milieu de sa
largeur. Les augets sont formés par une cloison en
tôle emboîtée entre les deux couronnes qui compo
sent la roue, et par une fonçure intérieure. La
cloison pourrait être curviligne; on lui donne or
dinairement quatre pans : le premier a b (fig. 3)
fait avec la circonférence inférieure des couronnes
un angle de 30 à 4 0 degrés; le second bcest dirigé
suivant un rayon; le troisième cd, un peu plus
long que ab, fait avec la circonféience extérieure
l’angle que fait ob aveclacirconférence intérieure,
enfin le dernier de, plus long que cd, est une corde
de la circonférence extérieure. Cette forme est jus
tifiée par les considérations suivantes. Il faut que
l’auget puisse se remplir dans une eau peu pro
fonde ; pour cela il est nécessaire que son contour
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extérieur soit celui de la roue même. Il faut que
l’auget ne perde pas d’eau avant d’avoir atteint le
haut de la roue, ce qui exige que la fonçure inté
rieure qui lui sert de paroi s’élève le plus haut

—
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pendiculairement à la circonférence desquelles sont
disposées des palettes p , p , p ; elles sont fixées dans
cette position à l’aide des coyaux c, c, c , implantés
dans les jantes elles-mêmes. Les palettes sont des

possible, en s’engageant sous l’auget suivant. Enfin
il faut que l’auget se vide entièrement dans le canal
supérieur, malgré la vitesse de la roue; l'expé
rience prouve qu’avec une vitesse qui ne dépasse
pas 0",60 à la circonférence extérieure, cette con
Fig. t.
dition est remplie en adoptant le tracé ci-dessus.
Le lecteur a compris que la fonçure intérieure n’est madriers de 2 à 3 centimètres d’épaisseur, de
pas continue, et qu’on y a pratiqué, vers les côtés 0”,60 à 0”,70 de largeur dans le sens du rayon, et
de la roue, et vers le sommet de l’auget, des ou d’une longueur égale à l’axe de la roue ; elles sont
vertures telles que ma' (fig. 3) par lesquelles l’eau espacées de 0m,35 à 0m,40. Les jantes sont reliées
s’écoule lorsque l'augetest
parvenu au haut de la roue.
Les orifices d’introduction
de l’eau sont les intervalles,
tels que ed' compris entre
le bord extérieur d’un auget, et l’angle d de l ’augot
suivant. Lorsque, comme
nous l’avons supposé, l’au
get doit plonger entière
ment dans le bassin infé
rieur, il est nécessaire de
ménager une issue à l'air ; .
pour cela on munit le fond de l’auget d’un clapet à l’axe par des bras B, B , B , au nombre de 6 à 8.
qui s’ouvre par l’effet de son poids lorsque l’auget, Ces bras ne sont point fixés à l’arbre lui-même :
vide commence à plonger dans le bassin, et qui se celui-ci, qui est à section polygonale, est entouré
referme quand l’auget rempli d’eau remonte.
de colliers en fonte appelés tourteaux, t, t, t, en
La vitesse la plus convenable à donner à une nombre égal à celui des jantes ; ces tourteaux son*
roue élévatoire à augets est de 0“ ,50 à 0m,60 à la calés sur l’arbre à l’aide de tasseaux en bois; et
circonférence. Malgré le poids d’eau qui charge la c'est dans des rainures ménagées sur le tourteau
roue et contribue à accroître le frottement des qu’entrent les extrémités des bras. Le diamètre
tourillons, ces roues sont susceptibles d’un bon I d'une roue à palettes planes en dessous est ordiproduit. D’après les expériences de M. le maréchal nairement de 3 à 5 mètres; mais il y en a qui ont
Niel, alors capitaine de génie, sur une roue con jusqu’à 6 et 7 mètres.
struite par lui à Bayonne en 1844, le rendement
L’eau sort du bief supérieur par une vanne in
peut s’élever jusqu’à 0,82 et 0,83.
clinée, et arrive sur la roue, sous la forme d’une
On peut appliquer aux roues élévatoires un mo lame à section rectangulaire de 0“,15 à 0“,20 d’é
teur quelconque; le plus souvent c'est un manège paisseur verticale, en suivant un coursier rectiligne
ou un moteur hydraulique; la roue élévatoire à EF (fig. 2) qui n’a que la pente strictement néces
palettes établie à Saint-Ouen est mise en mouve saire pour conserver cette vitesse. Au delà du
ment par une machine à vapeur; la roue à augets point F , le coursier devient circulaire, et embrasse
du maréchal Niel était mue par des hommes agis l’intervalle de 3 ou 4 aubes successives, en ne
sant au nombre de 5 ou 6 sur une r o u e p é n i t e n  laissant entre les palettes et lui que le jeu indispen
t ia ir e
(rot/, ce mol) ou roue à marches montée sable. Il en résulte que l’eau qui a choqué une pa
lette, se trouve, au bout du temps 8 après lequel
sur le même axe que la roue élévatoire.
(Voy. l’ouvrage de M. Morin ayant pour titre : chaque aube est remplacée par l’aube suivante,
Des machines et appareils destinés à l’élévation de emprisonnée dans une sorte de vase formé par deux
l’eau )
palettes consécutives et par le coursier circulaire;
ROUES EN DESSOUS X a u b e s p l a n e s , roues hy elle perd promptement dans ce vase sa vitesse rela
drauliques à axe horizontal recevant l’eau à la tive et prend la vitesse des aubes. Arrivée en G,
partie inférieure, et dont les aubes sont des pa elle sort de la roue sous la forme d’une lame à sec-,
lettes planes dirigées vers l’axe de rotation. Une tion rectangulaire, ayant la même largeur qu’à l’en
semblable roue se compose d’un certain nombre de trée, mais une hauteur , plus grande puisque sa
>antes égales A, A, A (fig. 1) (deux au moins) per-1'vitesse a diminué. Le coursier reprend à partir du
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point G uno direction rectiligne, avec la pente stric
tement nécessaire pour conserver à l’eau sa vitesse
de sortie pendant l’espace de 1”,50 environ. Puis,
comme la vitesse de l’eau est encore notablement
supérieure à celle qui est nécessaire pour l’écoule
ment des eaux en aval, le coursier rejoint le fond
du bief inférieur par une pente H1 réglée de telle
sorte que le niveau de, la lame d’eau aille regagner
le niveau des eaux d’aval soit par un ressaut, soit
par une contrepente superficielle, soit le plus sou
vent par un ressaut suivi d’une contrepente. On
verra plus loin les motifs théoriques de cette dis
position dont l’idée appartient à M. Bélanger.
Considérons le mouvement du liquide compris
entre une section AB faite à une petite distance en
amont de la roue et une section CD faite à une pe
tite distance en aval. Supposons que le mouvement
permanent ou du moins périodique soit établi, et
appliquons au liquide considéré le principe des
Quantités d e m o u v e m e n t (Voy. ce mot). Soit
A'B'C'D' la position qu’a prise le liquide au bout du
temps 8. Appelons h la hauteur AB, Z la largeur de
la lame d’eau, » la vitesse de l’eau en AB, que l’on
peut regarder comme sensiblement commune à
i o u s les filets. Soit V ia hauteur CD,»' la vitesse
des filets liquides qui traversent cette section.
D’après ce qui a été dit ci-dessus, cette vitesse »'
différera très-peu de la vitesse des aubes mesurée
en leur milieu. Appelons enfin P le poids du li
quide qui s’écoule dans une seconde, et n le poids
du mètre cube de ce liquide. L’accroissement de
quantité de mouvement du liquide écoulé dans le
temps 8 sera
.................
P6, ,
,
en prenant pour axe de projection la direction sen
siblement horizontale de l’eau. La pression qui
s’exerce sur AB est, en négligeant la pression at
mosphérique,
n » ·?
et son impulsion est exprimée par
1 n bh2 8,

2

ce qui revient à

1 P- 8,

2

»

attendu que P = IIÎ> li.u . L’impulsion de la pres
sion exercée sur CD sera exprimée de même par
- i p 'Í D .
2 »
L’impulsion de la pesanteur est nulle puisque cette
force est verticale ; il en est sensiblement de même
pour les réactions normales du coursier; on peut
négliger son frottement. Il ne reste donc à exprimer
que l’impulsion des forces exercées sur l’eau par
les palettes. Soit F la somme des projections hori
zontales de ces réactions, son impulsion sera
— Ffl.
On aura donc
7

M

H )- n

,

d’où
F = | ( » - » ') - I p
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tion est alors »'; et son travail dans l’unité de
temps est F»’. Ce travail est égal et contraire à
celui que l’eau exerce sur la roue; en désignant ce
dernier par S , , on aura dono

ou bien, en mettant h en
terme, et remarquant que
bhxf —
on tire
V

facteur dans le dernier
de l’égalité
b/tV,
v

Cette relation suppose que le diamètre de la roue
est assez grand pour que l’on puisse négliger l’in
clinaison des aubes, pendant leur passage sur le
coursier circulaire.
La vitesse » de l’eau à son arrivée sur la roue et
la hauteur h de la lame sont supposées données;
et l’on se propose ordinairement de déterminer la
vitesse »' de telle sorte que
soit le plus grand
possible. Si l’on négligeait le second terme du se
cond membre, ce que faisaient généralement les an
ciens auteurs, on aurait à prendre le maximum de
»' (» — »') ; les deux facteurs »' et » — »' ayant une
somme constante », le maximum du produit répon
drait au cas où les deux facteurs sont égaux, ce
qui donnerait »' = i »; c’est-à-dire qu’il faudrait
que les résistances utiles fussent réglées de manière
à faire prendre au centre des palettes Une Vitesse
égale à la moitié de celle que possède l’eau à son
arrivée sur la roue. Des expériences faites en petit
par l’ingénieur anglais Smeaton, en 1759, Ont mon
tré que le maximum d’effet utile, au lieu de Cor
respondre à » '= 0 ,5 0 » , répondait à des valeurs
comprises entre 0,34» et 0,52», soit en moyenne à
0,43 ». Cette différence tient d’une part au terme
négligé dans l’équation [1], et d’autre part à ce que
le coursier employé par Smeaton étant plan, une
portion notable de l’eau s’échappait au-dessous des
palettes sans agir sur la roue.
Pour obtenir la vitesse »' qui convient au maxi
mum d’effet utile, il faut égaler à zéro la dérivée
du second membre de l’équation fl] par rapport à
»'. Si l’on pose
e' = æ», et »! = 2 ffH ,
on met l’équation [1] sous la forme
(

S« = P. [ î H* ( l - * ) —

et en égalant à zéro la dérivée du second membre
par rapport à x, on obtient, par des transformations
faciles, l’équation

qui n’a qu’une racine positive.Si, par exempte, on
suppose.
.
H = l “,50, h = 0 m,15,
.
d’où

(£ -£ ).

La force F peut être considérée comme la résul on trouve
tante des actions exercées sur l’eau par les palettes,
et on peut la regarder comme appliquée au centre c’est-à-dire
de l’une d’elles ; . la vitesse de son p.oint d’applica
;
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Mais il ne faut pas perdre de vue que l’équation [1]
suppose la vitesse de la roue assez leute pour que
l’eau ait le temps de perdre sa vitesse relative pen
dant qu’une palette parcourt le coursier circulaire ;
il conviendrait donc de donner à «'u ne valeur in
férieure à celle qui se rapporte au maximum du
second membre de [2]. Pour

par exemple, on trouverait
E « = P .0 " ,6 3 7 5 ;
et, en divisant cette quantité par la puissance de la
chute (Voy. R é c e p t e u r s h y d r a u l i q u e s ) qui est ici
P(H + h — h') ou P (1"·,5 + 0” ,1 5 — 0”,30),
c’est-à-dire
P . 1” ,35,
on obtient pour le rendement de la roue
0,425D’après Smeaton la vitesse correspondante au
-maximum d’effet serait
«’ = 0 ,4 0 «
Mais la petite roue sur laquelle il opérait ne satis
faisait pas, comme nous l’avons déjà dit plus haut,
aux conditions de la théorie.
La vitesse. V est généralement assez grande pour
satisfaire à la condition du r e s s a u t (Foi/, ce mot),
savoir :

On peut profiter de cette circonstance pour
placer la roue et la vanne plus bas, et faire en sorte
que la lame qui sort de la roue remonte par un
ressaut au niveau du bief d’aval. On calculera par
la formule du ressaut la hauteur à laquelle le ni
veau doit s’élever au-dessus de la lame sortant de
la roue; ce sera la quantité dont on pourra abais
ser la roue, et par suite la vanne de travail, d’où
résultera une augmentation correspondante de
chute.
La théorie du ressaut donnera également la vi
tesse après le ressaut. Elle sera généralement su
périeure à celle qui est nécessaire pour écouler les
eaux d’aval. On pourra donc faire en sorte qu’après
le ressaut l’eau aille regagner le niveau du bief
d’aval par une contrepente superficielle, ce qui
permettra d’abaisser encore la roue et la vanne de
travail, et d’augmenter ainsi la chute d’une nou
velle quantité. Pour calculer la surface de l’eau
dans cette contrepente on fera usage de l’équation
du mouvement varié des eaux dans les canaux
(Voy. C a n a u x d é c o u v e r t s , équation [9]) trans
formée en y introduisant la pente du lit.
A l’aide de ces perfectionnements M. Bélanger
estime que le rendement d’une roue en dessous à
palettes planes peut être porté jusqu’à 0,57. — En
général les roues de cette espèce ne donnent guère
que 0,30; mais elles sont mal établies, et sans
égard aux indications de la théorie. 11 faut dire
que, même dans d’aussi mauvaises conditions, ces
roues rendent encore des services. Elles sont faciles
à construire et à réparer, peu coûteuses, peu em
barrassantes; et elles peuvent marcher à de grandes
vitesses, ce qui permet de simplifier les transmis
sions dans beaucoup de cas.
Ces roues conviennent aux petites chutes, jusqu’à
1*,50 environ.
Les anciens constructeurs pratiquaient, un peu
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au delà de l’aplomb de l’axe de la roue, un appro
fondissement brusque pour faciliter l’écoulement
de l’eau; il est aisé de voir que c’était une faute
grave, qui faisait perdre une portion notable de la
chute.
(Voy. le Cours d’H ydraulique de M. Bélanger à
l’École centrale des arts et manufactures, et le
Cours de Mécanique appliqu ée de M. Bresse à
l’École des ponts et chaussées.)
ROUES HYDRAULIQUES, roues à axe horizontal
ou à axe vertical servant de r é c e p t e u r s h y d r a u 
l i q u e s (Voy. ce mot), ou employées au contraire à
élever l’eau (Foy. R o u e s é l ê v a t o i r e s ) .
ROUES PENDANTES, roues hydrauliques à axe
horizontal et à aubes planes mues par un courant
d’une largeur indéfinie; elles sont ordinairement
portées par des bateaux, d’où le nom de ro u es p en 
dantes; cependant on les établit quelquefois sur
pilotis. La théorie exacte de ces roues serait fort
difficile dans l’état actuel de la science; et l’on est
obligé de se contenter d’un aperçu théorique. Soit
m la masse d’eau qui agit sur la roue dans l’unité
de temps, et m8 celle qui agit dans le temps trèscourt 0. Soit v la vitesse du courant, et u celle
d’une palette, mesurée au centre de la partie
plongée; l’accroissement (négatif) de quantité de
mouvement du liquide considéré sera exprimé ap
proximativement par
mfi (u — «).
Soit F la résultante, supposée horizontale, des a c 
tions exercées par la roue sur le liquide; son im 
pulsion sera
— F6.
En appliquant le principe des Q u a n t i t é s d e m o u 
v e m e n t (Foy. ce mot), et négligeant les actions d u
reste du courant sur le liquide dont on considère le
mouvement, on aura
mfl (u— ») = — F0, d’où F = m ( u — u).
Le travail de la force F dans l’unité de temps, lequel’est égal au travail G . exercé par le liquide
sur la roue, aura donc pour valeur
G „= F w = m (i> — u)u.
Si l’on admet avec M. Poncelet que la masse m soit
proportionnelle à la vitesse v du courant et à l’aire
A de la portion immergée des aubes, on pourra
écrire, en désignant par k un coefficient numé
rique, et par n le poids du mètre cube d’eau,
ft llA t

9

st par conséquent

G. = fcJ I L > - u ) u .
9
La vitesse v étant donnée, on aurait le maximum
le G« en prenant
^
« = 2 ”»
:e qui donnerait

_

1

&m =

y . ---- -— ·

JeTTA«’

Les expériences de Bossut, de Boistard, de
M. Christian, de M. Poncelet, ne confirment pas
complètement ce résultat, et indiquent pour la vi
tesse convenant au maximum d’effet utile
« = 0 ,4 .« .
En même temps elles montrent que la valeur du
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coefficient k qui satisfait le mieux aux faits obser faces appartenant aux deux roues, comme on le
vés est
voit en a b , a'b' et cd, c'd' intercepte la communi
5
cation entre l’air venant du canal A et l’air exté
k—
6’
rieur, pendant toute la durée du mouvement de»
ce qui donne
roues, afin d’empêcher les rentrées d’air. Les ailes
ont 1“,70 de long et 2” de large ; le volume d’air
= | .0,24. —
= 0 ,2 .n i - .
extrait à chaque tour des roues est d’environ 23 à
6
9
g
Le diamètre des roues pendantes varie de 4 à 24 mètres cubes, sauf les fuites qu’on ne peut évi5 mètres ordinairement; le nombre des aubes
est généralement de 12. et leur hauteur est de
i à i du rayon; elles doivent plonger en5
4
tièrement, de manière cepenJant que leur
bord intérieur soit de 4 à 5 centimètres au
plus au-dessous de la surface de l’eau.
Sgi
On augmente un peu l’effet utile de ces
roues en inclinant les aubes de 22 à 25 degrés
sur le rayon du côté d’amont, et en leur don
nant un rebord latéral. L’effet est encore aug
menté si la roue est comprise entre deux ba
teaux assez rapprochés pour former une sorte
de coursier dans lequel le courant ne peut ¡ ¡ ¡ ¡ S I S
passer sans agir sur la roue.
(Voy. le Cours de Mécanique ’de M. Poncelet à ter. Le rendement moyen de ces machines parait
l'École de Metz, les Leçons de Mécanique pratique être de 0,50. (Voy. pour plus de détails, le Traité
de M. Morin, le Cours de Mécanique appliquée de de la Chaleur de M. Péclet, tome Ier.)
M. Bresse & l’École des ponts et chaussées.)
ROUES PONCELET, roues hydrauliques à axe
BOUES PÉNITENTIAIRES, roues servant de ré horizontal et à aubes courbes, recevant l’eau à la
cepteurs pour le travail de l’homme. Une roue pé partie inférieure. C’est en 1827 que M. Poncelet,
nitentiaire est une roue à axe horizontal, composée frappé du peu de rendement des roues en dessous
de deux couronnes circulaires dans lesquelles sont à palettes planes (Voy. R o u e s e n d e s s o u s ) , a eu l’i
emboîtées des aubes planes dirigées vers l’axe, ou dée de remplacer ces palettes par des aubes courbes.
faisant un petit angle avec le rayon. A la hauteur L’idée mère de ce système de roues est très-simple.
de l’axe est établi un plancher sur lequel se pla Concevons une aube courbe AB (fig. 1) tangente
cent les hommes qui doivent faire mouvoir la roue.
Ils posent les mains sur une barre d’appui, et
agissent avec les pieds sur les aubes comme s’ils
montaient un escalier; ils font ainsi tourner la
roue, et peuvent par son intermédiaire opérer un
travail quelconque. Le nom de ces roues leur vient
de ce qu’elles sont employées en Angleterre dans
F ig . i .
les maisons pénitentiaires. On a constaté que ces
roues (treadm ill en anglais) exerçaient à la longue
une influence fâcheuse sur la santé des prisonniers. en A à la circonférence extérieure AC de la roue ;
Cependant elles ont été employées en France par le et imaginons qu’une lame d’eau très-mince se pré
génie militaire, dans des travaux d’épuisement, sente en A, dans la direction de la tangente com
sans que la santé des soldats en ait paru atteinte. mune à l’aube et à la circonférence AC, avec une
Mais le travail était de plus courte durée que dans vitesse u. Soit u la vitesse avec laquelle l’extré
mité A de l’aube se meut, dans le sens AA' sur la
les prisons {Voy. M o t e u r s a n i m é s ) .
BOUES PNEUMATIQUES, nom donné à divers circonférence AC, supposée d’un très-grand rayon.
ventilateurs, et particulièrement au ventilateur de La vitesse relative de l ’eau par rapport à l’aube sera
M. Fabry. Il se compose de deux roues égales, à la différence v — u ; et c’est avec cette vitesse
axe horizontal, portant chacune trois ailes, et tour relative que l’eau s’introduira sur l’aube. Si l’on
nant dans des coursiers circulaires embrassant à peu néglige le frottement, l’eau s’élèvera sur cette aube
(v — u)\
près le tiers d’une circonférence chacun. Ces deux
et si rien
à une hauteur représentée par
roues tournent en sens contraire, et leurs ailes
29
chassent au dehors l’air contenu entre elles et les ne gêne son mouvement descendant, elle reviendra
coursiers, tandis qu’une nouvelle quantité d’air à l’extrémité A, qui pendant ce temps sera trans
afflue par le canal A dans lequel on veut produire portée en A', avec la vitesse v — u qu’elle avait
l’aérage. Les ailes approchent le plus possible des au commencement de son ascension, mais dirigée
coursiers afin d’éviter les fuites. De plus, chacune en sens contraire. La vitesse absolue de l’eau arri
d’elles porte, une pièce en fonte terminée par une vée en A' sera donc la différence entre cette vitesse
surface cylindrique ab, qui a la même largeur dans relative v — u et la vitesse u de l’aube, attendu
le sens de l’axe des roues que les coursiers eux- que l’arc AA' étant très-petit et son rayon très
mêmes. Les dimensions de ces pièces et le rayon grand, on peut regarder l’aube comme s’étant
des surfaces cylindriques qu’elles portent sont dé transportée parallèlement à aile-même suivant la
terminées de telle sorte que le contact des sur- tangente en A. La vitesse absolue conservée par
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conduit dans la pratique à donner à cet angle une deux aubes consécutives, le fond du coursier DE
valeur de 30°. — En second lieu, la vitesse de l’eau est circulaire, et emboîte la couronne, avec un jeu
à sa sortie ne peut être rendue nulle; cela résulte de 1 centimètre à 1 centimètre i . De G en D le
de ce que l’aube ne peut être tangente à la circon
A
férence extérieure. — Enfin l’eau en descendant le coursier affecte la forme d’une courbe que nous
long de l’aube est gênée par celle qui se présente ' ferons connaître tout à l’heure. Au point E est pra
pour monter, et il en résulte nécessairement une tiqué un approfondissement brusque, pour faciliter
agitation, un travail moléculaire qui ne peut être l’écoulement des eaux. Ce point E doit être au
négligé. — La théorie exacte de la roue Poncelet1 niveau des eaux du bief d’aval.
serait à peu près impossible dans l’état actuel de I La forme des aubes est arbitraire ; elle doit seula science. Nous nous contenterons de décrire les lement satisfaire à deux conditions, il faut d’abord,
dispositions adoptées par l’auteur, et les résultats comme on” l’a vu, que ’le premier
...................................
élément de l’aube
fournis par l’expérience. La roue est formée de deux fasse un angle de 30° avec la circonférence exté
couronnes annulaires AAA (fig.2), entre lesquelles rieure de la roue. Il faut en outre, pour que l’eau
sont emboîtées des aubes courbes en bois ou plus ne soit pas projetée à l’intérieur de la roue, en
généralement en télé. Les couronnes sont reliées premier lieu que la couronne ait une épaisseur
par des bras à un arbre horizontal O. L’eau sort du suffisante (M. Poncelet l’a fixée au tiers de la hau
bief supérieur par une vanne inclinée; les parois teur de chute), en second lieu que le dernier élé
latérales de l ’orifice sont évasées, comme la figure 1 ment de l’aube soit perpendiculaire à la cir
le montre en plan, pour éviter toute contraction; ^conférence intérieure de la couronne. On donne
en sorte que le coefficient de la dépense peut s’éle-1 ordinairement à l’aube la forme d’un arc de cercle;
ver à 0,75 ou même 0,80. L’orifice a la même lar- j le tracé suivant remplit les conditions ci-dessus
geur que la roue, et la levée de la vanne est réglée énoncées. Soit a a (fig. 3) la circonférence extérieure
de manière à donner une lame d’eau de 0”,20 de la couronne, 6b sa circonférence intérieure, et A
h 0m,30 de hauteur pour les chutes au-dessous de un point par lequel doit passer une aube. Soit O le
l m, 50, et de 0", 15 à 0", 10 seulement pour le s ’ centre des deux cercles; soit AG le prolongement
chutes de 2 " et au-dessus. Les parois latérales ou de la droite menée par le point A de manière à
bajoyers du coursier présentent une petite retraite faire avec la tangente en A un angle de 30°. Joidans laquelle vient se loger la roue, de telle sorte gnons OA, qui coupera la circonférence intérieure
que toute l’eau fournie par le bief supérieur est en un point B. Prenons AC = OD. Du point G
obligée d’entrer dans les aubes. Un. peu au delà de comme centre avec OA pour rayon, décrivons un arc

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ROUE

—

1227 —

ROUE

qui coupe la circonférence intérieure en un point D.
Menons AI perpendiculaire à AC, et DI tangent
en D ou perpendiculaire à OD. Du point de rencontre
I de ces deux droites comme centre décrivons enfin

suivront la courbure de la courbe CD, c’est-à-dire
qu’elles auront leurs normales communes. Cela
posé, soit mA (fig. 5) l’une de ces lames élémentaires
au moment oiï elle va entrer dans la roue. La di-

l’arc AD ; ce sera la forme de l’aube. En effet, les
triangles CAD et ODA étant égaux comme ayant
leurs côtés égaux chacun à chacun, les angles CAD
et ODA sont égaux ; et si l’on en retranche
un angle droit, les restes IAD et IDA sont égaux.
Le triangle AID est donc isocèle, et l’arc décrit
du point I comme centre avec IA pour rayon
passe par le point D. De plus, cet arc est
tangent à AC et à OD ; c’est-à-dire qu’il fait un
angle de 30° avec la circonférence extérieure de la
couronne, et un angle droit avec la circonférence
intérieure. Le nombre des aubes est ordinairement
de 36 pour les roues do 3 à 4 mètres de diamètre,
et de 48 pour celles de 6 à 7 mètres.
L’expérience a montré que la vitesse qu’il faut
donner à la circonférence extérieure de la roue pour
obtenir le maximum d’effet n’est pas 0 ,5 0 » , mais
bien 0,55». Avec cette donnée, et connaissant
l’angle que l’aube doit faire avec la circonférence
extérieure, on peut déterminer l ’angle sous lequel la
lame d'eau doit rencontrer la roue. Soit AU (fig. 4)

rection de son dernier élément est celle de la
vitesse AV ; et par conséquent la normale AN à ce
dernier élément fait avec le rayon AO un angle égal
à l’angle VAU, c’est-à-dire un angle de 14° 2'20"
environ ; et si l’on abaisse du centre O une perpen
diculaire ON sur cette normale, on voit que cette
normale est tangente au cercle décrit du point O·
comme centre avec un rayon égal à
ON = OA sin (14» 2'20").
Mais, d’après ce qui a été admis ci-dessus,
cette normale à la courbe mA est en mêmetemps normale au fond du coursier; donc la courbe
que doit affecter ce coursier est telle que toutes sesnormales doivent être tangentes au cercle ON ;
cette courbe est donc une développante du cercle ON.
On la termine (fig. 2) en un point C tel que la nor
male en ce point passe par le point de rencontre de
la circonférence extérieure de la roue avec le filet
supérieur de la lame d’eau.
L’eau une fois engagée sur l’aube courbe, y
monte à une hauteur qui, abstraction faite du

w

frottement, est représentée par — ou (0,485)2 — *
t)1
ou enfin 0,235 ^ ,

D
F ig . 4 .

une droite représentant la vitesse u de la roue, et
AW une droite faisant avec AU un angle de 30° et
représentant en grandeur» la vitesse relative avec la
quelle l’eau s’introduit sur l’aube, vitesse que nous
désignerons par w. Si sur les droites AU et AW
on construit un parallélogramme, la diagonale AV
de ce parallélogramme représentera, en grandeur
et en direction, la vitesse absolue » avec laquelle
l’eau arrive sur la roue. Dans le triangle AUV on
connaît AV = », AU = 0,55», et l’angle en U qui
est le supplément de 30°, c’est-à-dire 150°; on peut
donc résoudre ce triangle, et l’on trouve
angle VAU = 14° 2' 20" environ,
angle A V U = V A W = 15» 57'4Û"
et
w = 0,485».
La connaissance de l’angle VÀU permet de déter
miner la courbe CD (fig. 2) que doit affecter le fond
du coursier à l’approche de la roue. On peut conceyoir, en effet, que. la lame d’eau soit décomposée en
lames élémentaires infiniment minces qui toutes
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c’est-à-dire à une hauteur

moindre que le quart de la hauteur due à la vi
tesse ». 11 suffirait donc que l’épaisseur de la cou»»
ronne fût égale à 0,25 — , ou à peu près au quart
de la chute ; mais, pour plus de sécurité, M. Pon
celet prescrit de faire cette épaisseur égale au tiers
de la chute.
Lorsque l’eau est descendue au bas de l’aube,
elle a acquis une vitesse relative égale à w en sens
contraire ; et il est facile de calculer sa vitesse ab
solue »'.
Soit, en effet, A' (fig. 6) la position qu’a prise.

l’extrémité inférieure de l’aube. Soit A'W = w
la vitesse relative de l’eau à sa sortie, A 'U = » la
vitesse de la circonférence de la roue; la diagonale
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A'V' du parallélogramme construit sur ces deux
vitesses représentera en grandeur et en direction la
vitesse»'. Or, dans le triangle A'WV' on connaît
A'W = 0,4R 5», l’angle A'WV'· égal à 30°, et
WV' = A'U = 0,55». On aura donc

ROUL

se décomposer en deux forces : l’une horizontale F,
l’autre verticale N agissant à une petite distance S
en avant de l’axe O ; la réaction du madrier sur ce
même rouleau peut de même se décomDOser en

»'a= u ’£(0,485)a + (0,55)1 — 2 .0 ,4 8 5 .0 ,5 5
En effectuant le calcul, on trouve
»<2= 0,0757»’ ,
»'a
oJ
d’où
p . - = p . 0 ,0 7 5 7 ^ :
c’est la puissance vive possédée par l’eau à sa sor
tie, et qui se perd dans le bief d’aval. La vitesse »'
est en effet presque verticale ; et sa valeur est trop
faible d’ailleurs pour qu’on puisse songer à l’utiliser
pour un ressaut ou pour une contrepente. De là
l’obligation de pratiquer un peu en aval de l’aplomb
de l’aie de la roue un approfondissement brusque
et un élargissement qui facilitent l’écoulement des
eaux du bief inférieur.
D’après M. Morin, une roue Poncelet, établie
dans les conditions indiquées par son auteur, peut
donner un rendement moyen de 0,00, bien supé
rieur, comme on voit, à celui des roues en dessous
A palettes planes. ' Les roues Poncelet offrent,
comme les roues A palettes planes, l’avantage, sou
vent précieux, de pouvoir marcher à de grandes vi
tesses. Elles conviennent aux petites chutes, jusqu’à
1”,5 0 ; et dans ce cas leur rendement peut aller
jusqu’à 0 ,6 5 ; le rendement diminue quand la chute
est supérieure à 1“, 50.
Quoique, d’après les indications de M. Poncelet,
le niveau du bief d'aval doive coïncider avec l’ex
trémité du coursier, les roues en dessous à aubes
courbes peuvent au besoin marcher noyées dans le
bief jusqu’à une hauteur égale à celle de la lame
tluide, et elles donnent encore dans ce cas défavo
rable un rendement de 0,40.
Nous n’avons point parlé de la largeur de la roue
-dans le sens de son axe; cette largeur se déduit de
la dépense du courant; connaissant, d’après la hau
teur de la chute, celle de la lame d’eau sortant de
la vanne, on détermine la largeur du canal, et par
suite celle de la roue,' de manière à débiter dans
une seconde le volume que le bief d’amont peut
fournir.
{Voy. le Mémoire de M. Poncelet sur tes roues a
aubes courbes , _1827 ; le Cours d ’H ydraulique de
M. Bélanger à l’École centrale des arts et manufac
tures; le Cours de Mécanique appliquée de M. Bresse
à l’École des ponts et chaussées, et les Leçons de
Mécanique pratique de M. Morin.)
BOULEAU. Voy. Machines agricoles.
ROULEAU DE TENSION, cylindre qu’on fait agir
par son poids sur une courroie sans fin pour en
augmenter la tension (Voy. Courroie sans fin ,
E mbrayage).

une force horizontale f et une force verticale n agis
sant à une petite distance e en arrière de l’axe O.
On aura des forces analogues agissant sur le se
cond rouleau; nous les représenterons par les
mêmes lettres accentuées. Nous désignerons par r
le rayon des rouleaux ; leur poids peut être négligé
vis-à-vis des réactions auxquelles ils sont soumis.
Nous écrirons qu’en vertu de l’équilibre du premier
rouleau, la somme des projections des forces qui le
sollicitent, sur un axe vertical et sur un axe ho
rizontal, est nulle pour chacun de ces axes; et que
la somme de leurs moments par rapport à l’axe O
est aussi égale & zéro. On trouve de cette m a
nière :
F = f, N = n, et (F + / )r= N 8 + n s ; [1} .
cette dernière se réduit en vertu des deux pre
mières à
2 F r = N (8 + e).
[2]
On trouvera de même pour le second rouleau
F' = /’, N' = n' et 2 F 'r = N'(S + e). [3 J
En considérant maintenant l’équilibre du système
total et remarquant que les réactions f , n, f , n'
disparaissent attendu que les rouleaux exercent sur
le madrier des réactions égales et contraires, on
obtient
F + F ' = T , N + N' = P.
[3]
D’ailleurs des équations [2] et [3] relatives aux
moments, on tire
2 (F + F') r = (N’ + N') (8 -f- e)·
Par conséquent il vient, en remplaçant F + F et
N + N' par leurs valeurs,
d’où

2Tr=P(S + t),
I

(3 + e)

T = P.

M

Si l’on suppose, par exemple,
P = 2 0 0 0 k, r i = 0 “ ,20, 8 = 0 ,0 3 Vr
et
e — 0,001 \/r
(Voy. R oulement), on trouvera

ROULEAUX, pièces de bois cylindriques que
I . 0,031^0720
k
l’on place sous un madrier chargé d’un poids con
T = 2000k . ------ = = -------= - p = = 69k,32.
sidérable , pour en faciliter le transport horizontal.
0.20
Vü,20
Le calcul de l’effort horizontal T qu’il faut exercer
Ce mode de transport exige l’emploi de trois
pour opérer le tiansport par ce moyen est une ap rouleaux au moins : lorsque, par suite du mouve
plication de la théorie du frottement de roulement ment du madrier, son extrémité postérieure est
{rot/. R oulement).
arrivée à quelques décimètres du sommet du rou
Soit P le poids du madrier et de sa charge; leau O , on engage un troisième rouleau O ' en
soient O et O' les axes des deux rouleaux. La réac avant, le transport s’effectue au moyen des rou
tion exercée parle sol sur le premier rouleau peut leaux O' et O", et l’on enlève le rouleau O ; lorsque
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l'extrémité postérieure du madrier est arrivée près
du rouleau O', on engage le rouleau O sous l’exirémité antérieure, le transport se fait à l’aide des
rouleaux O' et O, et l'on enlève le rouleau O', que
l’on engage bientôt en avant, et ainsi de suite.
Il est utile de remarquer que le madrier a une
vitesse double de celle des axes des rouleaux; car,
pour un tour d’un rouleau par exemple, celui-ci
avance de 2 n r sur le sol, tandis que le madrier
avance de 2ir»· par rapport au rouleau; le madrier
avance donc de 2 fois 2irr par rapport au sol.
ROULEMENT, l’une des espèces de mouvements
relatifs de deux corps en contact. Ne considérons
d’abord qu’un seul point de contact, M; désignons
par A et B les deux corps pour faciliter le langage ;

et supposons que l’on ait réduit le corps B au repos
en donnant à tout le système un mouvement com
mun égal et contraire à celui de B , ce qui ne
change pas le mouvement relatif. Soit MN la
courbe lieu des points de contact successifs sur la
surface du corps mobile A, et MN' la courbe lieu
des points de contact sur la surface du corps fixe B.
Il y aura roulement si les éléments successifs de la
courbe MN viennent s’appliquer sur les éléments
correspondants de la courbe MN', chaque point de
contact étant sur Vaxe instantané de rotation (Voy.
M o u v e m e n t i n s t a n t a n é ) du corps mobile. Cette
condition exige que les arcs MN et MN' soient
égaux. En supposant que le contact entre une roue
de wagon et le rail ne se fasse que par un seul
point, on aurait un exemple du mouvement relatif
que nous venons de définir. Les galets qui guident
le mouvement des plaqu es tournantes dans les
gares de chemins de fer, en offrent un -autre
exemple, dans lequel le mouvement est circu
laire.
Si la condition dont nous avons parlé ci-dessus
n’est pas remplie, c’est-à-dire si les arcs MN et MN'
ne sont pas égaux, il y a à la fois roulement et
G l i s s e m e n t (Voy. ce mot).
Le roulement peut se faire par plusieurs points
de contact simultanés; mais il est nécessaire alors
que ces points de contact soient en ligne droite,
puisqu’ils doivent se trouver sur l’axe instantané
de rotation. C’est ce qui arrive quand un cylindre
roule sur un plan ou sur un autre cylindre parallèle ;
les génératrices du cylindre mobile viennent coïn
cider tour à tour avec ce plan ou avec les génératrices
du cylindre fixe, la génératrice de contact deve
nant chaque fois l’axe instantané de rotation. Il en
est de même quand un cône roule sur un plan ou
sur un cône ayant le même sommet; c’est toujours
la génératrice de contact qui est l’axe instantané.
Lorsque deux corps sont ainsi constamment en
contact par une droite, il peut arriver que le rou
lement soit accompagné d’un glissement longitu
dinal parallèlement à cette droite. Ce cas constitue
un genre particulier de glissement mixte, qu’on
rencontre dans quelques cas, et particulièrement
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dans les engrenages hyperboloîdes (Voy.

Gl is 

s e m e n t ).

ROULEMENT ( R é s i s t a n c e Au), résistance que
les corps cylindriques éprouvent lorsqu’ils roulent
sur une surface plane, ou, plus généralement,
lorsqu’ils roulent les uns sur les autres. Cette ré
sistance, à laquelle on a aussi donné le nom im
propre de frottement de roulement, est due à ce
que, en vertu de la compressibilité des corps en
contact, le cylindre roulant pénètre toujours d’une
petite quantité dans le corps sur lequel il roule, et
rencontre ainsi en avant de lui une saillie qu’il est
obligé de refouler pour continuer son mouvement.
La résistance au roulement est d’ailleurs très-faible
si on la compare au frottement (Voy. F b o t t e m e n t ) ;
mais malheureusement on possède peu d’expé
riences précises et complètes sur ce sujet. Cou
lomb est le premier qui ait cherché à déterminer
la valeur de cette résistance. Dans des recherches
préliminaires, faites au sujet de la r a i d e u r d e s
c o r d e s [Voy. ce mot), il a fait rouler des cylindres
en bois de gaïao et en bois d’orme sur deux pièces
de chêne bien dressées, placées horizontalement, et
parallèlement. Le rouleau mis en expérience était
placé transversalement. On le chargeait au moyen
de cordelettes très-flexibles portant à leurs extré
mités des poids égaux. Une autre cordelette fixée
au rouleau, et s’y enroulant, portait à son extrémité
libre un poids moteur que l’on augmentait gra
duellement jusqu’à ce que le rouleau commençât
à prendre un mouvement très-lent; ce poids moteur
donnait la mesure de la résistance cherchée. En
effet, soit O (fig. 1) l’axe du rouleau, A l’arête dé

chargé, r le rayon du rouleau et q le poids moteurLe cylindre ayant un mouvement très-lent peut
être regardé comme étant en équilibre sous l’action
des forces qui le sollicitent, savoir les poids P, q
et les réactions des pièces de chêne, que l’on peut,
à cause de la symétrie, considérer comme égales
et parallèles, et remplacer en conséquence par une
force unique R. parallèle et égale à leur somme.
Pour l’équilibre, il faut que la force R soit égaleet opposée à la résultante des forces P et q ; il faut,
donc qu’elle soit verticale, et qu’on ait
R = P + g.
De plus son point d’application I doit être situé à
une petite distance AI = 8 en avant de l’arête sui
vant laquelle devrait se faire le contact géomé
trique si le rouleau ne pénétrait pas dans tes
pièces de chêne qui le supportent. Si l’on prend
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les moments des forces par rapport au point A, on
aura donc
Ro = qr
[1]
ou
(P +
i = 5 »·,
d’où

Ï = P -7T^·

PI

ROLL

attendant, on peut se servir de la formule de
M. Dupuit.
Au lieu de provoquer le mouvement à l’aide d’un
poids moteur, on peut le déterminer par une trac
tion horizontale, ce qui se rapproche davantage des
conditions de la pratique. Dans ce cas la réaction R
n’est plus verticale. Soient en effet (fig. 2) T la force

Si la distance S était connue d’avance pour les
diverses matières qu’on peut avoir à faire rouler
l'une sur l’autre, la relation [2] donnerait le poids
moteur q nécessaire pour entretenir le mouvement
uniforme du rouleau, et vaincre par conséquent la
résistance au roulement; ce serait la mesure de
cette résistance.
Coulomh avait cru pouvoir conclure de ses ex
périences que, pour les mêmes substances et pour
g reste constant, d’où
le même rayon, le rapport

P + <f

il résulterait que la distance S est constante pour
un même rouleau, indépendamment de la charge;
cela n’est point vraisemblable. Quand la charge
augmente, le rouleau pénètre plus profondément
dans la surface qui le porte, et le point d’appli
cation de la réaction de cette surface doit évi
demment s’éloigner de plus en plus de l’arête de
contact géométrique. Il avait cru reconnaître aussi
que pour des rouleaux de rayons différents le rapg
varie en raison inverse du rayon, ce
port
P+ g
qui supposerait S constant. Cela est inadmissible;
car, quelle que soit la valeur constante qu’on attribueà o, on pourrait toujours imaginer un rouleau
■d’un rayon moindre que S; dès lors le point d’ap
plication de la réaction R serait en dehors du cy
lindre, ce qui serait absurde.
M. Dupuit, dans son Essai sur le tirage des v oi
tures, publié en 1837, suppose la distance 8 pro
portionnelle à la racine carrée du rayon du cylin
dre; et il pose
8 = c v’r,
en donnant pour la constante c
vantes :
Bois sur bois........
Fer sur bois humide..........
Fer sur fer.............................
Roues sur chaussées en empierrement.......................*.

de traction qu’il faut exercer dans le sens horizontal
pour entretenir le roulement uniforme, et P le poid3
du rouleau et de sa charge. Ces deux forces, que
nous supposerons situées dans la section droite du
rouleau, faite à égale distance de ses deux bases,
se rencontreront en un point B situé à une dis
tance h du point A, et se composeront en une
seule, qui devra, pour l’équilibre , être égale et
opposée à la réaction R . Cette réaction passe donc
par le point B, et elle est dirigée dans l’angle ABT
et dans son opposé ; son point d’application I est
donc encore situé en avant de l’arête A suivant la
quelle s’opérerait le contact géométrique s’il n’y
avait pas pénétration. La force R se décompose en
deux autres : l’une verticale N, l’autre horizontale
F ; et l’on doit avoir pour l’équilibre
N= P et F = T
[3]
et, en prenant les moments par rapport au point I,
ce qui fait disparaître le miment de R,
Th = PS,
d’où l’on tire

les valeurs sui
c = 0 ,0 0 1 1
e = 0 ,0 0 1 0
c = 0 ,0 0 0 7
c = 0 ,03

Si donc la distance A I= S était connue, on dé
terminerait aisément la force de traction T néces
saire pour entretenir le roulement uniforme. On
admet que cette distance 8 est la même dans le cas
d’une force motrice horizontale que dans le cas
d’une force motrice verticale.
Mais il y a de plus ici une condition à remplir :
il faut qu’il n’y ait pas glissement. Or, si f désigne
le coefficient de frottement, il faut pour cela qu’on
ait
F ou T < fü ,
c’est-à-dire
T<fP
ou, en vertu de l’équation [4],

Mais il ne tient pas compte des variations qui
peuvent dépendre de la charge.
M. Morin, à la suite des expériences qu’il a exé
cutées à Vincennes.et au Conservatoire des arts et
métiers, avec des cylindres de bois roulant sur du
bois, du cuir, du plâtre, s’est rallié à l’opinion de
Coulomb, sans ébranler la conviction de M. Du
puit. Mais ses expériences ont montré que la résis
tance dépend de la largeur des bandes sur lesquelles
s’opère le contact; la résistance éprouvéo par un
cylindre de chêne roulant sur des bandes de peu d’où enfin
plier a été à peu près doublée en réduisant au quart
la largeur des bandes.
On voit combien il serait utile que des expé
Cette condition est ordinairement remplie. Mais
riences précises et complètes , tenant compte de si la force T s’exerçait très-près du point A, il pour
tous les éléments du problème, fussent entreprises rait y avoir glissement.
Voyez l’ouvrage de M. Dupuit cité plus haut, les
.sur un sujet si important pour les applications. En
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roule sur un autre polygone ab'c'd'e' ayant ses
■côtés respectivement égaux à ceux du premier. Si
l’on analyse le roulement, on voit qu’il s’effectue
de la manière suivante : le polygone mobile tourne
d’abord autour du sommet commun a jusqu’à ce
que le côté ab vienne s’appliquer sur sôn égal ab' ;
la rotation se fait ensuite autour du sommet b'de
venu commun, jusqu’à ce que le côté bc vienne
s’appliquer sur son égal b'c'; puis la rotation s’ef
fectue autour du sommet c' devenu commun,
jusqu’à ce que le côté cd vienne s’appliquer sur
son égal c'd'; et ainsi de suite. Le roulement se
compose donc d’une série de rotations, dont cha
cune s’effectue autour du point commun aux deux
polygones. Si M désigne un point quelconque in
variablement lié au polygone mobile, on voit que,
pendant que la rotation s’effectue autour du point
■a, il décrit un arc de cercle MN qui a pour centre
ce point a ; et que par conséquent la normale à
l’arc décrit n’est autre chose que le rayon Ma.
Si maintenant on considère une courbe mobile ad
roulant sur une courbe fixe ad' (fig. 2), on peut les

regarder comme des polygones d’un nombre infini
de côtés infiniment petits respectivement égaux, et
l’on peut dès lors leur appliquer ce qui vient d’être
dit de deux polygones. Au moment où les deux
courbes se touchent en un point a, le roulement de
la courbe mobile se réduit à une rotation infiniment
petite autour du point commun a. 11 en résulte
qu’un point quelconque M invariablement lié à la
courbe mobile décrit au moment considéré un arc
de cercle infiniment petit MM'; et que par consé
quent la normale a l'élément décrit est précisément
le rayon Ma. Ainsi le roulement se compose d’une
série de rotations infiniment petites autour des
points de contact successifs des deux courbes; et,
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Leçons de Mécanique pratique de xr. nrorin, et le
■Cours de Mécanique appliquée professé à l’École
centrale par M. Bélanger.
----- ROULETTE, courbe engendrée par un point in
variablement lié à une courbe mobile qui roule
sans glisser sur une courbe fixe. La propriété fon
damentale des roulettes consiste en ce que la nor
m ale en un point quelconque de la roulette passe
p a r le point de contact de la courbe mobile qui l’en
gendre avec la courbe fixe. Pour le démontrer on
considère d’abord un polygone a b c d e (fig. 1) qui

dans chaque position de la courbe mobile, la nor
male à l’élément de la roulette, décrit à l’instanl
correspondant, passe par le point de contact de la
courbe mobile avec la courbe fixe.
Si <o désigne la vitesse angulaire de la courbe
mobile (Voy. V i t e s s e a n g u l a i r e ) à l’instant où la
contact a lieu en a, la vitesse v du point M qui dé
crit la roulette est exprimée par «.M a; et si « est
une quantité constante, on voit que v est propor
tionnel à Ma, c’est-à-dire que, pour une position
quelconque de la courbe mobile, la vitesse du point
décrivant est alors proportionnelle à sa distance au
point de contact correspondant de la courbe mobile
avec la courbe fixe.
Roberval et Pascal avaient, avant l’invention du
calcul infinitésimal, trouvé les principales pro
priétés des roulettes. Les roulettes le plus fréquem
ment employées sont la c y c l o ï d e , I ’ é p i c y c l o ï d e , la
DÉVELOPPANTE DU CERCLE (7oy. CeS mots).
ROULETTES (M é t h o d e d e s ) , l’une des méthodes
employées pour le tracé des engrenages cylindri
ques. Dans cette méthode on choisit une courbe
arbitraire, assujettie seulement à toucher les deux
circonférences primitives des deux roues au point
où elles se touchent elles-mêmes; cette courbe est
la roulette. On la fait rouler successivement sur
chacune des circonférences primitives , et l’on
prend pour profil de la dent correspondante la
courbe décrite dans ce roulement par le point de
contact primitif (Voy. E n g r e n a g e s ) .
ROULIS, . mouvement oscillatoire d’un navire
autour d’un axe parallèle à la quille et passant par
le centre de gravité
du bâtiment. Ce mou
vement, lorsque l’in
clinaison initiale est
faible, peut être assi
milé à celui d’un pen
dule. Soit C le centre
de la poussée P .du
fluide; soit MN, MN'
la courbe métacentrique
latitudinale (Voy. Mét a c e n i r e ) ; M le pre
mier métacentre ; et G
le centre de gravité du
navire. La droite GM
est tangente en M, la
verticale CY est tan
gente en un point N;
l’angle GIC de ces deux
droites est l’inclinaison
i du navire. Menons
l’horizontale GH. Si «
désigne la vitesse an- *7
gulaire du navire, dans /
son mouvement de r o - A/ .
tation autour d’un axe
horizontal projeté en G, on aura (Voy. A c c é l é 
r a t io n

a n g u l a ir e )

dio
P.GH
P .G I.s in i
Ht
î
’
en nommant I le moment d’in ertie (Voy. ce mot)
du bâtiment. Si l’inclinaison est faible et ne dé
passe pas 10 à 12 degrés, comme cela arrive d’or
dinaire , la longueur MI, qui est. proportionnelle à
celte inclinaison (Voy. Métacentre ) , est négligea*
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ble, et l’on peut remplacer GI par GM, distance
connue que nous représenterons par K.; il viendra
donc
du>
P K sin*
d t~
I
M
Soit maintenant A un point matériel, dont nous
nommerons le poids p, et dont la distance au point
M sera désignée par L. Si l’on imagine que ce point
matériel soit lié au point I par un fil inextensible,
il formera un p e n d u l e s i m p l e (Voy. ce mot) in
cliné d’un angle » par rapport à la verticale ; en
nommant donc u>' sa vitesse angulaire à l’instant
que nous considérons, on aura
du' _ p .A I . sin t _ g sin t

Si, par exemple, on suppose R = 5", comme cela a
lieu fréquemment pour les navires de haut bord,
K = l" ,5 0 , et t = 1 2 °, on trouvera
T = 4*,I et < o= 0,16.
Les principaux auteurs qui ont traité la question
du roulis, Euler (Scientia navalis), Bouguer (Traité
du navire), ont envisagé le problème comme nous
venons de l’indiquer, et se sont préoccupés surtout
des moyens d’augmenter la durée de l’oscillation,
attendu que cette augmentation a pour effet de
rendre le roulis moins dur, et de diminuer l’inten
sité de l’action que le roulis exerce sur toutes les
parties du vaisseau, et particulièrement sur la mAture (Voy. ce mot). L’accroissement de R et la
diminution de K sont les deux moyens indiqués par
d t~
Pjp
_
A1
les formules. Mais le premier de ces moyens doit
être préféré au second, au moins dans certaines
ou, puisqu’on néglige la distance MI,
limites, parce qu’en diminuant K on augmente
d u '__g sin t
l’inclinaison que produit le choc de la lame, et que
HT
L ·
l’eau peut alors s’élever très-haut sur le côté du
Pour que cette valeur soit constamment égale à la
navire et passer par-dessus le bord. En effet, soit »
valeur [1], il suffit qu’on ait
l’inclinaison du vaisseau au moment où il reçoit le
g _ P K
coup de mer, et p. le moment de la force qui ré
L
I ’
sulte du choc de la lame, l’équation [1] deviendra,
d’où
en appelant y l’accélération angulaire,
L= — .
PKsin + u.
[2J
1>K
Le navire oscille donc comme un pendule simple
Soit t' l’inclinaison du navire en sens contraire
dont la longueur serait donnée par cette formule.
au moment où il va se relever sous l’effort de la
On en déduit pour la durée de l’oscillation
poussée du fluide, et après le passage de la lam e;
on aura, en appelant y' l’accélération angulaire
[3]
correspondante à cet instant,
On voit que cette durée sera d’autant plus grande
,
PKsin i'
que le moment d’inertie I du navire sera plus
y = — t —
grand, c’est-à-dire que les matières pesantes seront
Mais c’est au moment où le navire va se relever
plus éloignées du centre de gravité; et que la dis
que l’accélération angulaire est la plus grande;
tance K sera plus petite, c’est-à-dire que le métaon a donc
centre sera plus près du centre de gravité.
ï '> T ,
La plus grande vitesse acquise par le pendule ou
PKsin i'
P K s in i+ p .
simple est celle que prend un corps pesant en tom
I
>
J
>
bant de la hauteur

T=--- ï--- ‘

L — L cos t

ou

d’où

2Lsins î i ;

la valeur de cette vitesse est donc
Vr =

S / · .2 g .21.

sin1 i t = 2sin itV < 7L

et par conséquent la plus grande vitesse angulaire
du navire est
V

„ · 1 ·

/g

„ . 1 . . /PK

, = I = 2s'n 2 , V L = 2 s , n 2 ’ V T ’ M
Ce maximum de vitesse angulaire est d’autant
moindre que I est plus grand et K plus petit, et par
conséquent que la durée de l’oscillation est plus
grande. — On met les formules [2] et [4] sous une
forme plus simple en y introduisant le r a t o n d e
g y r a t i o n (Toy.ce mot) du bâtiment. Si on le dé
signe par K et qu’on pose en conséquence

I = -R»,

9 ’
ces formules deviennent
T_
,
VffK

[5]

et

sin i' > sin t +
PK
Ainsi { est plus grand que t ; et la différence est
d’autant plus grande que K est plus petit. 11 y
aurait donc du danger à diminuer K outre mesure,
c’est-à-dire à rapprocher trop le métacentre du
centre de gravité.
A l’occasion du choc des lames, il faut remar
quer que la circonstance la plus favorable est celle
où le roulis est isochrone à la lame, c’est-à-dire où
la durée de l’oscillation est précisément égale au
temps employé par la lame pour s’avancer d’une
quantité égale à la moitié de l’intervalle compris
entre deux lames consécutives. Dans tous les autres
cas, le navire éprouve des changements brusques
de vitesse qui] fatiguent sa membrure et ses mâts.
Mais la condition dont il s’agit ne saurait être rem
plie pour toutes les hauteurs de lames ; et il convient
de régler l’oscillation du navire d’après les lames
moyennes. Le temps qu’elles mettent à s’avancer
de la moitié de la distance de deux lames consécu
tives parait compris entre 2· - e t 5; - ; la moyenne

2 sin

\ZÿK
161
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de ces durées, ou 4·, serait donc celle qu’il convien
drait de donner à l’oscillation du navire.
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Les auteurs cités plus haut n’ont pas ténu compte
de l’influence du vent sur la durée du roulis. Le
marquis de Poterat, dans sa Théorie du navire, a
essayé d’y avoir égard ; mais son analyse repose
sur une hypothèse inexacte. Ce qu’on peut affirmer
et ce que les marins savent très-bien, c’est que le
vent a pour effet définitif d’augmenter la durée
totale du roulis. Lorsque le navire, d’abord incliné
du côté sous le vent, se relève, et que les voiles
marchent ainsi en sens contraire du vent, il est
manifeste que celui-ci exerce une action résistante,
et que la durée de l’oscillation en doit être dimi
nuée. Lorsqu’au contraire, pendant le mouvement
inverse, les voiles marchent dans le sens du vent,
celui-ci tend à augmenter leur vitesse; mais moins
qu’il ne l’a diminuée dans la première période;
attendu que les voiles fuyant ainsi devant le vent,
elles ne sont choquées par lui qu’en vertu de la
vitesse relative, laquelle est d’autant moindre que
la vitesse angulaire du navire devient plus grande.
La résistance de l’eau, un peu différente dans le
mouvement varié de ce qu’ello serait dans l’état
statique, exerce une influence du même genre.
On donne aussi le nom de ro u lisk un mouvement
oscillatoire des locomotives autour d’un axe paral
lèle à la voie, et qui est dil principalement au dé
faut de symétrie dans l’action des bielles des deux
pistons. Ce mouvement peut tenir aussi à l’imper
fection de la voie (Voy. Locomotive).
ROUTE, partie du sol préparée pour servir aux
communications par terre. On distingue en France
les routes im périales qui sont aux frais de l’État,
et les routes départementales qui sont aux frais des
départements. Les routes impériales réunissent entre
elles les principales villes de l’empire; on les di
vise en trois classes : celles qui mènent de Paris à
la frontière ou aux ports militaires, celles qui
mènent de Paris aux autres villes principales, celles
qui font communiquer ces villes principales entre
elles. Les routes départementale» mettent en com
munication les principales villes d’un même dépar
tement ou de deux départements voisins. Les voies
d’une moindre importance prennent le nom de
chem ins vicinaux, ou chemins de grande communi
cation.
Une route se compose 1“ d’une chaussée, ou par
tie solide servant au passage des voitures ; 2° d'ac
cotements ou bas côtés servant de passage aux
piétons et quelquefois aux voitures, et de lieu de
dépôt pour les matériaux ; 3° de fossés destinés à
recueillir ou a faire écouler les eaux pluviales. La
largeur totale des routes impériales varie ordinai
rement de 10 à 14 mètres ; mais elle s’élève quel
quefois jusqu’à 20 mètres aux environs de Paris.
La chaussée a le plus souvent de 5" à 7“ de large;
chacun des accotements a 2”,50 à 3“,50 ; les fossés
chacun t “ ,50. Les routes départementales ont une
largeur de 8 à 10 mètres, comprenant une chaussée
de 4 à 5 mètres, des accotements de 2“ à 2” ,50, et
des fossés de 1",50. Les chemins vicinaux et autres
ont une largeur de 6 à 8 mètres, comprenant une
chaussée de 3 à 5 mètres, des accotements de 1“,50
à 2 ", et des fossés de 1".
Si l’on coupe une route par un plan vertical per
pendiculaire à sa direction, on obtient ce qu’on
appelle son profil en travers. Quand la route est au
niveau du sol, ce profil présente la disposition de
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la figure 1. La chaussée, de A en B,'offre une pente·
de — et l’accotement de B en C une pente de i - . Le
25
20
fossé a 0",50 de profondeur; · et ses parois offrent,

V /z s /s s /y i

F'S· 1·
des talus à 45“. Quand la route est plus élevée que
le sol environnant, auquel cas on dit qu’elle est en
rem blai, on donne au profil la disposition de la;
partie: ABCD de la figura 2. Sur le revers d’un co

teau, le profil présente du côté de la vallée la
disposition ABCD, et du côté de la montagne la
disposition DEFGHI. La route est alors en remblai
d’un côté et en déblai de l’autre. Si Al représente
la pente naturelle du sol, on voit que les terres en
levées pour creuser le demi-profil DEFGHI servent
à former le remblai ABCD. Quand la route est audessous du sol, auquel cas on dit qu’elle est en
déblai, on donne au profil la disposition ABCD
(fig. 3). La chaussée reste bombée comme dans les
A

exemples précédents; mais l’accotement BC pré
sente une légère pente du B vers C; en sorte que
les eaux pluviales forment un ruisseau de chaque
côté de la chaussée. Si la tranchée est profonde, on
supprime les accotements, et l’on donne aux deux
moitiés de la chaussée une légère pente vers le
milieu pour ramener les eaux sur ce point.
Le profil en travers peut offrir plusieurs autres
variétés. Dans les pays de montagnes, où la route
borde un précipice, on incline quelquefois la chaus
sée tout entière vers la montagne, et l’on con
struit un parapet du côté opposé. Souvent on ajoute
à l’accotement un trottoir, élevé de 20 à 25 cen: timètres, et uniquement destiné aux piétons. Quel
quefois on élargit la route de d.istance en distance
math, àppliq.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

— 78

ROUT

— 1234, —

pour ménager des emplacements destinés au dépôt
des matériaux (Voy. pour plus de détails le Cours de
roules et ponts professé à l’École centrale des arts
et manufactures par M. Mary). Les profils en tra
vers sont ordinairement levés à l’échelle de 0",005
ou 0",01 par mètre.
L’étude d’un projet de route exige que l’ingé
nieur ait à sa disposition un plan topographique
détaillé de la contrée que la route doit parcourir.
Si ce plan n’existe pas, il faut avant tout se le pro
curer, en effectuant pour cela les levés et les ni
vellements nécessaires (Foi/. P l a n t o p o g r a p h i q u e ,

ROUT

des deux plans horizontaux; soient A et B Iss pro
jections de deux points donnés, l’un sur le plan
horizontal supérieur , l’autre sur le plan hori
zontal inférieur, et qu’il s’agit de relier par une

N iv e l l e m e n t ) .

Si l’on coupe la route par un cylindre à généra
trices verticales ayant pour directrice l’axe de la
route, on obtient ce qu’on appelle son profil en
long. Ce profil ne doit pas, autant que cela est
possible, présenter de pente supérieure à

Il est route. On commencera par fixer la pente limite

vrai que sur une route horizontale, les eaux s’écoulent
moins facilement que sur une route inclinée dans le
sens longitudinal, attendu queles bourrelets longitu
dinaux formés par les roues arrêtent le mouvement
Transversal des eaux; cependant il faut se garder
d’exagérer la pente, parce que la force de traction
nécessaire pour mouvoir une même charge croît
très-rapidement avec la pente, toutes choses égales
d’ailleurs (Voy. T i r a g e d e s v o i t u r e s ) . Pour la re
présentation du profil en long on adopte générale
ment une échelle de hauteurs quintuple ou même
décuple de l’échelle des longueurs.
, La direction d’une route est déterminée par les
oints principaux qu’elle doit desservir; son tracé
étermine au contraire tous les points par lesquels
l’axe de la route doit passer. Ce tracé doit satisfaire
à des conditions très-diverses, et ne peut être ob
tenu que par tâtonnements. Les routes suivent fré
quemment le fond des vallées, mais à un niveau
supérieur à celui des inondations. Quelquefois elles
sontplacées près des crêtes des chaînes principales, où
les ondulations des chaînes secondaires se font moins
sentir. Si la route doit passer d’un bassin dans un au
tre, il faut qu’elle franchisse la chaîne de montagnes
intermédiaires par son point le plus bas. Si la route
doit traverser un cours d’eau, il faut que ce soit, au
tant que possible, perpendiculairement à la direction
de ce cours d’eau. En plaine, il y a avantage â adop
ter un tracé rectiligne;dans les pays accidentés au
contraire il devient indispensable de briser l’axe de
la route pour suivre en zigzag le flanc des coteaux, de
manière à ce que la pente ne dépasse pas la limite
fixée à l’avance, ^ par exemple. Il faut néanmoins
réduire le trajet autant que cela est possible, faire
passer la route sur les terrains les plus solides, les
moins chers, les plus secs, et enfin choisir les con
trées où les matériaux sont à plus bas prix et do
meilleure qualité. On conçoit donc qu’on ne puisse
donner aucune règle générale qui puisse servir de
guide dans l’étude du tracé d’une route ; le coup
d’œil et l’expérience sont ici les guides les plus
sûrs. Cependant les considérations géométriques
suivantes peuvent trouver leur application dans
cette étude.
' Soient M'N et PQ (fig. 4) les projections horizon
tales des intersections de deux plans horizontaux
par un plan incliné.; soit h la différence de niveau

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

qu’on ne veut pas dépasser,

par exemple. On

prendra à l’échelle du plan une ouverture de com
pas égale à 2 0 4 ; et d’un point O pris comme cen
tre sur l’une des deux parallèles M'N ou PQ, avec
cette ouverture de compas, on tracera un arc de cer
cle qui coupera l’autre parallèle en deux points M et
M'; on joindra OM et OM', et l’on aura les projec
tions de deux droites supposées tracées sur le plan
incliné avec la pente limite adoptée.
Cela posé, on abaissera des points A et B les per
pendiculaires AH et BK sur les parallèles voisines ;
on joindra AB et HK, qui se couperont en un point
I. Par ce point on mènera CD parallèle à OM, et
l’on tirera AC et BD; la ligne brisée ACDB sera la
projection horizontale de la route. Pour faire voir
que ce tracé est le plus court, il faut montrer que
si l’on menait une droite AC' différente de AC, une
droite C'D' parallèle à OM, et qu’on joignît D 'B , la
ligne brisée AC'D'B serait plus longue que ACDB.
Pour cela, on remarque qu’on a, par des similitu
des évidentes,
AI : 1B = IH : I K = I C : ID,
d’où il suit que les droites AC et BD sont parallèles.
Imaginons que la figure BDD'K se transporte paral
lèlement à elle-même, de manière que le point D
vienne en C, le point D' viendraen C'. Mais d’après
ce qu’on vient de dire, les droites BD et AC sont
alors dans le prolongement l’une de l’autre, et l’on
aura
AC + BD < AC' + BD';
ajoutant d’une part CD et de l’autre son égal CD',
on obtient
AC -f- CD + BD < AC' + C'D' + BD'
ou
ACDB < AC'D'B’.
Ceci suppose que HK fasse avec les parallèles MN
etPQ un angle MHK au plus égal à M'MO. S’il était
égal à M'MO, la ligne brisée AHKB serait ellemême la projection du tracé demandé; s’il était
supérieur à M'MO, il faudrait modifier le tracé. Par
le point H (fig. 5) on mènerait une parallèle à OM!
ou à OM ; par le point K on mènerait une parallèle
à OM ou à OM'; les droites ainsi menées se couparaient en un point L ou L', et la projection de 1a
route serait AHLKB ou AHL'KB.
Les deux plans horizontaux sur lesquels sont situés
les points A et B pourraient être séparés par plu-
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sieurs plans inclinés successifs, d’inclinaisons dif
férentes. Soient MN, PQ, RS, TU (flg. 6) les pro
jections des intersections successives de ces divers
plans. Soit h la différence de niveau des droites
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terrain entre les deux plateaux. Soit ACDEFB le tracé
le plus court entre les points A et B satisfaisant à la
condition qu’entre deux courbes horizontales con
sécutives la pente ne dépasse pas la limite adoptée,

•par exemple.— D’après une propriété connue du

P.S et TU; soit h' la différence de niveau des droi
tes PQ et R S ; soit enfin h" la différence de niveau
des droites MN et PQ. On prendra une ouverture de
compas égale à 20 b ", que l’on portera de O en X,
puis une ouverture de compas égale à 20 h' que
l’on portera de X en Y, enfin une ouverture de
compas égale à 20 h", que l’on portera de Y en Z ; la
ligne brisée OXYZ sera la projection horizontale
d’un chemin parcourant les plans inclinés succes
sifs sous l’inclinaison limite de

Cette ligne bri

minimum, un tracé AC'D'E'F'B s’écartant très-peu
du premier devra donner le même développement
longitudinal; et comme C'D', D 'E ', E 'F ' diffèrent
extrêmement peu de. CD, DE, EF, on devra avoir
A C '+ B F '= A C + B F ,
d’où
AC'— A C = B F — BF'.
[U
Des sommets C, D, E, F du premier tracé abaissons
sur les côtés correspondants du second les perpen
diculaires
Cy, DS, Es, Fç,
et des sommets C', D', E', F1 du second abaissons,
sur les côtés correspondants du premier les per
pendiculaires
C'q, D'p, E'n, F'm.
Appelons
a, a', a", <x"'
les angles que les côtés du premier tracé font avec
les courbes
ab, cd, ef, g h ;
et
P, P', P", p
ceux que les côtés du second tracé font avec ces
mêmes courbes. En remarquant que ces derniers
angles différeront très-peu des angles
CCq, D'Dp, E1En, F'Fm ,
on aura successivement
Cq=C C 'cosa, D p=D D 'cos a', E n = E E 'c o s a " ,
F m = F F 'co sa'", C'y=CC'cosp, D'8=DD' cos P',
E'e = EE'cos p", F'<p=FF'cosp'",
d’où
Cq.Dp.En.Fin
= CC'.DD'.EE'.GF.cosa cos a! cos a" cos a'"
et
C’y.D 'S.E 's.F'ç
I .
= CC'.DD'.EE'.FF\cosp.cosp'. cos p".cos p"'. \ l J

sée remplacera la droite OM des figures 4 et 5 ;
mais, pour l’exécution du tracé, elle pourra être
remplacée elle-même par la droite OZ qui joint ses
extrémités. Une fois le tracé exécuté, comme si OZ
représentait une inclinaison uniforme entre les
plans horizontaux inférieur ou supérieur, on rem
placera cette droite OZ, ou la parallèle qu’on lui
aura menée, par une ligne brisée égale à OXYZ. 11
faut remarquer que chacune des ouvertures de
compas qui fixent la position d’un côté de la ligne
brisée, pouvant être portée dans deux sens, on peut
donner à cette ligne brisée diverses formes, telles
que OX'Y'Z'par exemple, parmi lesquelles il faudra
choisir, suivant l’écartement des points A et B
qu’on veut relier par une route.
Supposons maintenant que les plans inclinés qui
Mais Ay diffère extrêmement peu de AC, puisque
séparent le plateau supérieur du plateau inférieur
l’angle A est très-petit. On a sensiblement
soient remplacés par une surface quelconque, et
AC'— AC = AC'— Ay = A'y.
?ue ab, cd, ef, gh (fig. 7) représentent les projec
tions des courbes horizontales (Voy. P lan topogra On a par une raison semblable
phique , Nivellement ) qui expriment le relief du
B F — B F '= B F — Bm = m F:
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par conséquent, en vertu de la relation [1], il en ment où l’un des cêtés devient tangent au cercle
résulte
intérieur, les extrémités A et B de l’autre côté
•
A'y= mF.
soient sur le cercle extérieur. Le rayon OA ou * sera
De plus, les droites CD et C'D' étant égales et sen
siblement parallèles, on a
CD = C'D', Dq = C'8,
d’où
C q = D'8.
On trouverait de même
Dp = E's et En = F'<p.
Il résulte de ces relations que les premiers membres
des relations [2l et [3] sont égaux. Il en est donc
de même des seconds, et, en supprimant les fac
teurs communs CC', DD', EE', FF', il reste
= cosp.cosp'.cosp,'.cos|3"' { ’
Telle est la condition que devra remplir le tracé
dont le développement est minimum. Il suffira de
quelques tâtonnements pour déterminer ce tracé.
On peut remarquer que si les courbes db, cd, ef,
gh devenaient des droites parallèles, on aurait
p = a', P' = ol", p "= a '",
et la relation [4] donnerait en conséquence
p '"= a ,
c’est-à-dire que les directions AC et BF seraient
parallèles, comme cela résulte, en effet, de la mé
thode indiquée plus haut.
Supposons que la route doive gravir par un ver
sant sur un plateau supérieur pour redescendre par
le versant opposé, et soit ACDOEFB(fig. 8) le tracé

donc l’hypoténuse d’un triangle rectangle AOC,
dans lequel on a
AC = ^AB = L,

OC =

îc —

IC;

mais
IC = X — i;
on devra donc avoir
(x + i — X)*,
d’où
La+ ( X - l ) >
a
■15)
2 (X -i)
On a généralement
L = l l ” ,50;
soit
1 = 1·", 80 et X = 5”,
on trouvera
® = 22“, 26.
Lo rayon de l’axe do la route serait alors
22",26 — 2”,60 ou 19",76.
Sur une route fréquentée par des voitures for
mant convoi, il faut que deux convois puissent se
croiser, en présentant la disposition représentée par
la figure 10. Les côtés extérieurs AB et A'B’ de deux
B7 v

qui donne le minimum de développement. Les droites
AC et DO devront être parallèles. Il en sera de même
des droites OE et F B ; mais, pour que DOE soit le
plus court chemin de D en E, il faut que OD et OE
soient en ligne droite. Il faut donc en définitive
que les trois directions AC, DE et FB soient paral
lèles. On parviendra sans peine, par tâtonnement,
à remplir cette condition.
Il est clair que ces principes ne sauraient s’ap
pliquer d’une manière rigoureuse;mais ils peuvent
servir de guide dans l’étude du tracé.
Une fois les parties rectilignes de ce tracé obte
nues, il faut arrondir les angles par des courbes de
r a c c o r d e m e n t (Toy. ce mot). On règle le rayon de
ces courbes par les considérations suivantes : soit
AB = 2L (fig. 9) la longueur d’une voiture et de
son attelage; soit C D = Î sa largeur, et 1D =X celle
de la route. Pour que la voiture puisse tourner sans
que l’attelage sorte de la voie, il faudra qu’au mo
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voitures consécutives du premier convoi se termi
nant à la circonférence externe, le côté extérieur
A"B* d’une voiture du second convoi s’appuie par
ses extrémités sur les côtés intérieurs des deux pre
mières voitures, tandis que son côté intérieur touche
en D la circonférence interne de la route. La figure
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est symétrique par rapport au rayon 01 qui passe
par le point i commun aur deux rectangles égaux
qui figurent les deux premières voitures. Soit 2L la
longueur d’une voiture avec son attelage; 2 sa lon
gueur, y compris la charge; X la largeur de la
voie, et x le rayon de la circonférence externe. La
similitude des triangles OLI et A"KI donne la rela
tion
IL :IO = IK : A"I,
et le triangle A" ICI donne
A"I = V/Â"K1 + f i f ;
mais on a
I L = L , IO = OZ— IZ = ®— 2,
à très-peu près,
I K = D Z — IZ — KD = X — 2 2,

En substituant, on a donc
■L : x

d’où

Pour

A" K = L .

_______t_ _

— 2 = X— 2 2 : V(X— 2 2 ) * + LJ,

*=1+ iV 1+ (;= îi)'·

lt)
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. ROUTE d ’ u n n a v i r e , direction Suivant laquelle il
s’avance au moment où on le considère. La déter
mination de cette route exige ia connaissance de
trois éléments : le rumb de vent (Voy. R u m b ) que
semble suivre le navire, d’après l’indication de la
boussole, la déclinaison ou variation de l’aiguille
aimantée (Voy. ces mots) et la dérive. Le rumb
indiqué par la boussole est l’angle que fait la quille
du vaisseau avec la ligne nord-sud de cet instru
ment- (Voy. B o u s s o l e m a r i n e ) . Mais cette ligne
nord-sud ne coïncide pas en général avec le méri
dien. La différence, que les physiciens appellent la
déclinaison et les marins la variation de l’aiguille
aimantée, varie d’un lieu à un autre, et quelquefois
même avec le temps. On la détermine par des ob
servations astronomiques (Voy. D é c l i n a i s o n d e
l ’ a i g u i l l e a i m a n t é e ) . On peut donc, pour l’objet
qui nous occupe, la regarder comme connue. La
dérive est la déviation que le navire éprouve dans
sa marche par l’action directe du vent, déviation
qui dépend de l’intensité du vent, du plus ou moins
de développement des voiles et de l’état de la mer.
On la détermine en mesurant avec une boussole
portative à pinnules, nommée compas de variation,
l’angle que fait la quille ou l’axe du navire avec la
houache, longue trace que le navire laisse après
lui, et qui indique la direction réelle de sa marcbé.
Cet angle est ce qu’on nomme proprement la dé
rive.
Pour déduire de ces éléments la route que suit le
vaisseau, il n’y a que des additions ou des sous
tractions à faire. Pour corriger de la variation le
rumb donné par la boussole, il faut supposer qu’é
tant placé au centre de la rose des vents, et regar
dant dans la direction du rumb indiqué, on tourne
d’un angle égal à la variation vers la gauche ou
vers la droite, selon que la déclinaison est ouest ou
est. La nouvelle direction dans laquelle on aura les
regards tournés sera celle du rumb corrigé de la
variation. Supposons, par exemple, que le rumb
indiqué par la boussole soit

L = 11», 50, 2= 2 ”, 50, A= 10“,
on trouve
* = 31“, 34,
et, par conséquent, le rayon de l’axe de la route
serait
31”, 3 4 - 5 ” ou 26”, 34.
Dans les circonstances ordinaires, le rayon reste
compris entre 20 et 25 mètres.
Quand on a arrêté le tracé d’une route, le profil
en long et son profil en travers, on fait un plan
horizontal exact de ce tracé, et l’on développe le
profil en long, en l’accompagnant d’autant de profils
en travers qu’il est nécessaire pour faire connaître,
au moins en tous les points principaux, la situa
tion de la route par rapport au terrain sur lequel
elle passe. On détermine avec soin les différences
de niveau entre les divers points du profil en long
et de chaque profil en travers, et les points du ter
rain situés sur la même verticale (Voy. C o t e s
r o u g e s ) . On détermine également les lignes sui
vant lesquelles le projet de route coupe la surface du
NO. } N,4°O
terrain, soit que la route, d’abord placée au-dessous
4
du so l, passe au-dessus, soit que le contraire (Voy. R umb), et que la déviation soit de 18 degrés
ait lieu. Ces lignes sont ce que l’on appelle les ouest; le rumb indiqué répond à 37° 45' comptés
l i g n e s d e p a s s a g e (Voy. ce mot). On peut alors
du nord vers l’ouest. La déclinaison étant ouest, il
calculer le volume des terres qu’il faut enlever dans faut tourner vers la gauche, c’est-à-dire ajoutei
les parties du tracé où la route est au-dessous du 18 degrés: ce qui donne 55°45'. Le rumb qui s’ap
sol : c’est ce qu’on appelle les d é b l a i s ; et le volume proche le plus de cette valeur est
des terres qu’il faut rapporter dans les parties du
• NO^O, qui répond à 5G0 15'.
parcours où la route est au-dessus du terrain :
c ’est ce qu’on appelle le« r e m b l a i s ( F oi/ . D é b l a i s
La différence 0°30' doit être comptée vers le nord.
et R e m b l a i s ) . Au point de vue économique, il est
Le rumb corrigé est donc
nécessaire que ces deux volumes soient les plus fai
bles possible et approchent autant qu’il se peut de
‘
NO. ^ 0,0°30' nord.
l’égalité. Si cela n’a pas lieu, on modifie légère
Supposons, comme second exemple, que le rumb
ment soit le niveau de.la route, soit même son tracé,
jusqu’à ce qu’on arrive sensiblement à l’égalité de donné par la boussole soit
O.NO,4° 45'O,
mandée. 11 faut encore que l’ingénieur se rende
compte des mouvements de terrains auxquels don et que la déclinaison soit de 16° E. Le rumb indiqué
nera lieu la construction de la route (Voy. T r a n s  répond à 72° 15' comptés du nord vers l’ouest. La
déclinaison étant E , il faut tourner vers la droite,
p o r t d e s t e r r e s ) . Ce n’est qu’après ces études préa
lables que l’on peut procéder à l’exécution. Quant c’est-à-dire retrancher 16 degrés, ce qui donne 56· 15'. ·
aux détails relatifs à celte exécution même, ils ne Ce nombre répond précisément
sauraient entrer dans le cadre de cet ouvrage, et J
NO i O.
uous renvoyons le lecteur aux ouvrages spéciaux, j
et particulièrement au Cours de M. Mary, déjà cité. |C’est le rumb '"orrigé.

à
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Pour corriger la route de la dérive, il faut remar
quer qu’elle doit toujours être comptée du côté op
posé à celui d’où vient le vent; si le vent vient de
tribord, ou, en termes de marine, si les amures
sont à tribord, la dérive devra être comptée à
bâbord, c'est-à-dire à gauche; si les amures sont
à bâbord, la dérive devra être comptée à tribord,
c’est-à-dire à droite. Supposons, par exemple, que
le cap soit au NE^N, tribord amures, et que
dérive ait été trouvée de 7 degrés. Le rumb indiqué
répond à 33° 45' comptés du nord vers l’est. La dé
rive devant être comptée à gauche, il faut retran
cher 7 degrés : ce qui donne 26" 45'. Le rumb le
plus voisin est
N.NE, qui répond à 22#30'.
La différence 4° 1 5 'doit être comptée vers l’est. Le
rumb corrigé de la dérive est donc
N.NE,4°15' E.
Supposons, comme second exemple, que le cap
soit à l’E.NE,3°15' E , bâbord amures, et que la
dérive ait été trouvée de 8 degrés. Le rumb indiqué
répond à 70" 45' comptés du nord vers l’est. La dé
rive devant être comptée vers la droite, il faut
ajouter 8 degrés: ce qui donne 78°-45'. Ce nombre
répond à
e

.I

n e,

qui est le rumb corrigé.
On a ordinairement à faire à la fois la correction
de la variation et la correction de la dérive. Si elles
sont de même sens, on les ajoute et l’on effectue
une seule correction, de même sens, égale à la
somme obtenue. Si elles sont de sens contraire, on
en fait la différence et l’on effectue une seule cor
rection, de même sens que la plus grande, et égale
à cette différence. Supposons, pour premier exem
ple, que le rumb indiqué par la boussole soit NE,
que la déclinaison soit de 25" E, et que, le vent
venant de bâbord, la dérive ait été trouvée de 8 de
grés. Les deux corrections devront être comptées à
droite; elles 3’ajoutent, par conséquent, et donnent
33 degrés à compter vers la droite. Or, NE répond
à 45 degrés comptés du nord vers l’est. Ajoutant
33 degrés, on obtient pour somme 78 degrés, qui
répond à peu près à E. i NE. La différence 45'doit
être comptée vers le nord. Le rumb corrigé de la
variation et de la dérive est donc
E. - NE, 0°45' N.
4
Supposons, comme second exemple, que le cap
étant NO i o , 5· O, bâbord amures, la variation soit
de 20° O et la dérive de 8 degrés. La variation de
vant être comptée à gauche et la dérive à droite,
cela revient à faire une seule correction de 12 de
grés à gauche. Or, le rumb indiqué répond à 61° 15'
comptés du nord vers l’ouest; ajoutant 12 degrés,
on obtient 73° 75. Or, le rumb
O.NO répond à 67°30' .
La différence 5° 45' doit être comptée vers l’ouest ;
le rumb corrigé est donc
O.NO, 5°45' O.
Il est clair qu’on aurait à effectuer des calculs
semblables, mais inverses, si, étant donnée la route
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du navire, on voulait déterminer le rumb que doit
indiquer la boussole. Les corrections de variation
et de dérive devraient évidemment s’effectue: en
sens contraire, c’est-à-dire qu’il faudrait compte: la
variation vers la droite ou vers la gauche, selon
qu’elle serait occidentale ou orientale. Et la dérive
devrait être comptée du côté même d’où vient le
vent. Il suffit de reprendre le dernier exemple en
sens inverse, et de supposer que, devant suivre le
rumb O.NO, 5° 45' O, on demande celui que doit
indiquer le compas. En comptant 20 degrés à droite
et 8 degrés à gauche, ou, ce qui revient au même,
12 degrés à droite, on retombera sur le rumb qui
est donné dans l’exemple ci-dessus, c’est-à-dire
NO. i 0 , 5· O.
4
La route d’un navire peut être modifiée par une
autre cause dont nous n’avons pas parlé, ce sont
les courants qui, sans rien changer à l’effet du
vent, transportent le vaisseau dans une certaine
direclion avec une certaine vitesse. Lorsque cette
vitesse est connue en grandeur et en direction, on
la compose par la règle du p a r a l l é l o g r a m m e d e s
v i t e s s e s [Voy. ce mot) avec celle dont nous venons
d’apprendre à déterminer la direction, corrigée de
la variation et de la dérivée, et dont la grandeur
s’évalue à l’aide du l o c h (Voy. ce mot) ; la résultante
est la vitesse réelle du vaisseau, et sa direction est
la route cherchée. Quand la vitesse du courant n’est
qu’imparfaitement connue, il reste évidemment de
l’incertitude sur la route réelle que suit le navire.
C’est ce qui arrive par malheur trop souvent, sur
tout dans des parages inconnus, ou mal connus
(Voy. C o u r a n t ) .
ROUTE ORT1IODROSIIQUE. Voy. Orth ODROM1QI1E.

ROUTES ( P r o b l è m e s d e s ) , problèmes usuels de
navigation dans lesquels figurent, soit comme don
nées, soit comme inconnues, les coordonnées géo
graphiques du p o i n t d e p a r t a n c e (Foy. ce mot),
celles du point d’arrivée, le chemin parcouru pour
aller de l’un à l’autre exprimé en m i l l e s (Voy. cemot)
ou minutes, et l’azimut de ce chemin sur l’horizon
du point de partance. Le chemin parcouru se com
pose ordinairement de plusieurs chemins successifs
de directions différentes ; mais on les réduit à un
chemin unique parcouru dans une direction con
stante que l’on sait déterminer (Voy. R é d u c t i o n
d e s r o u t e s ) . Quand le chemin unique ainsi consi
déré est peu considérable, le che
min décrit en un jour, par exemple,
il peut, sans erreur possible, être
considéré comme un arc de grand
cercle de la sphère (les données ne
sont jamais assez exactes dans la
navigation pour qu’il y ait liou d’a
voir égard à la forme elliptique du
méridien) ; les problèmes de route
sont donc des problèmes de trigo
nométrie sphérique ordinaire. Soit M
(fig. 1) le point de départ, l sa lati
M
tude et L sa longitude; soit M' le
FJg, I .
point d’arrivée, l' et L' ses coordon
nées géographiques, k la longueur MM' parcourue
à la surface de la sphère, et Z l’angle M'M P que
fait le chemin décrit avec le méridien PM du point
de départ. Considérons le triangle qui a pour som-
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mets les points M, M'et le pôle P ; dans ce triangle,
les trois côtés sont PM = 90°— î , PM '= 9 0 ° — l',
MM'= le; de plus l’angle MPM' = L'— L ; nous le dé
signerons par <p; nous appellerons Z' l’angle MM’P;
d’ailleurs, l’angle M’MP = Z. On pourra donc, par
les formules ordinaires de la trigonométrie sphé
rique , résoudre tous les problèmes dans lesquels il
s’agira de déterminer trois de ces six quantités, con
naissant les trois autres. Si, par exemple, on donne
les coordonnées géographiques du point de partance
M, le chemin MM’ et l’angle M'MP, on connaîtra
dans le triangle MPM' deux côtés PM, MM' et l’angle
compris; on pourra donc calculer le troisième côté
l'M', dont le complément sera la latitude du point
d’arrivée, l’angle MPM', différence de longitude des
deux points M et M', ce qui fera connaître la longi
tude de M’, et enfin l’angle PM’ M, si on a intérêt à
le connaître. Résoudre ce premier problème est cc
qu’on appelle fa ire le point. S i, au contraire, on
donne les coordonnées géographiques des deux
points de partance et d’arrivée, on connaîtra dans
le même triangle les côtés PM et PM', compléments
des latitudes données, et l’angle MPM', différence de
leurs longitudes ; on pourra donc calculer le troi
sième côté, c’est-à-dire le chemin MM', et l’angle
M'MP que fait ce chemin, avec le méridien PM. Les
deux problèmes que nous venons de citer sont ceux
qui se présentent le plus fréquemment dans la navi
gation; mais tous les autres se résoudraient d’une
manière aussi simple. Supposons, par exemple, que
l’on donne le point de partance, par ses coordonnées
géographiques, l’angle PMM' sous lequel on a na
vigué, et la latitude du point d’arrivée ; on connaî
tra dans le triangle MPM', le côté PM égal au com
plément de la latitude du point M, le côté PM' égal
à la latitude du point M', et l’angle PMM' ; on
pourra donc calculer le troisième côté MM', ce qui
donnera la longueur du chemin parcouru, et l’angle
MPM', différence des longitudes des points de départ
et d’arrivée, ce qui fera connaître la longitude de
ce dernier.
Ordinairement le chemin parcouru est très-petit,
et le calcul se simplifie. Menons, en effet, l’arc de
parallèle MQ ; le côté MM’ étant très-petit, le tri
angle MQM' peut être assimilé à un triangle recti
ligne, rectangle en Q ; et dès lors on a
MQ=MM'.cosM'MP ou l' — J = fc cosZ [1]
et
M'Q = MM'sinM’ M P = k sinZ.
L’arc M'Q n’est pas la différence de longitude des
deux points M et M’ ; mais c’est un arc semblable à
celui qui mesure cette différence sur l’équateur. Ces
arcs sont donc proportionnels à leurs rayons, Or, le
rayon d’un parallèle est égal au rayon de l’équateur
multiplié par le cosinus de la latitude qui répond
à ce parallèle; le rayon de l’arc QM' est donc
R cos l, en appelant R le rayon équatorial. Ainsi
on a
M'O
M 'Q :L '— L = R c o s i:R , d’où L'— L = ^ .
et par conséquent
ftsin Z
cos l
Les formules [1] et [2] renferment la solution de
tous les problèmes des routes. Si, comme dans le
premier problème énoncé, on donne i, L , k et Z,
en tirera de fU l > = l + k cos Z , et de [2]
L '- L
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k sin Z
L '= L +
Si, comme dans le second proeosi
blème, on donne l , V, L et L ', on tirera des équa
tions [1] et [2], en les divisant membre à membre,
L' — L _tangZ
,, ,
,
„
L' — L
cos /
l —l
7 = J — i5 ÏT ’
d’où
tangZ:
L’équation [1] donnera ensuite
k = l^ i .
cosZ

Si, comme dans le troisième problème, on donne
i, L, Z et î’, l’équation [1] donnera k ; et l’équa
tion [2] donnera L'.
Ces problèmes peuvent être résolus par des con
structions graphiques. Supposons d’abord qu’il s’a
gisse du premier problème, dans lequel on donne
l, L, k et Z. On tracera une droite MP (fig. 2) pour

fig. 2

représenter le méridien ; on y prendra un point M
pour représenter le point de partance ; et l’on fera
l’angle PMZ égal à Z. Ayant adopté une longueur
arbitraire pour représenter la minute ou le mille,
on prendra sur MZ une longueur MM' égale à fc,
c’est-à-dire au nombre de minutes que k renferme;
et l’on abaissera M'Q perpendiculaire sur MP. La
distance MQ sera, à la même échelle, la quantité
l' — l : ce qui donnera f'. La distance M'Q sera
(L' — L) cos î. — On fera ensuite un angle CAE
(fig. 3) égal à î ; on prendra AB égal à M'Q ; on
c.

élèvera BC perpendiculaire à AB; la ligne AC sera
L '— L : ce qui donnera L'.
Supposons, en second lieu, qu’il s’agisse du se
cond problème dans lequel on donne l, L, l' et L'.:
On fera un angle CAB (fig. 3) égal à î; on prendra
AC = L' — L ; on abaissera sur AE la perpendicu
laire CB'; et le côté AB sera (L' — L)cosî. On
prendra ensuite une longueur MQ (fig. 2) égale à
î' — î ; on élèvera une perpendiculaire QM’ égale à
AB ; on joindra MM', qui sera égal à k, l’angle
M’MQ étant égal à Z.
On traiterait d’une manière analogue les autres
problèmes. Les marins résolvent ordinairement
les problèmes des routes au moyen du Q u a r t i e r d e
r é d u c t i o n ( Voy. ce mot). On peut encore les ré
soudre sur une c a r t e m a r i n e [Voy. ce mot), ou
c a r t e r é d u i t e . Ces solutions graphiques ne com
portent qu’une approximation assez grossière ; mais
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quart Nord-Est, et s’écrit N. i NE ;

la

direction

comprise entre le Nord-Nord-Est et le Nord-Est,
comprise comme la précédente entre le Nord et le
Nord-Est, s’énonce Nord-Est quart Nord, et s’écrit
NE. i N ; et ainsi des autres.
L’ensemble de ces 32 lumbs forme la rose des
vents, qui est tracée comme l’indique la figure cicontre, sur les boussoles marines. Ces directions,

exprimées en degrés à partir de la ligue Nord-Sud,
se traduisent conformément au tableau ci-dessous.
DU NORD VERS

l’Est.

l’Ouest.

Nord

Nord

N.

NE

7

4

N. NE
NE.

7

4

N

N.

7

4

E

E. NE

Sud

7

4
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S. SE
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7

4

NO

S.
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7

4
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SO.

S

7

4
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4
SO

0

0

NE

S.
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7

4

11· 15'
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«41.0

E.

NO

0" 0 ‘

l'Est.

N. NO

NE
NE.

7

4
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entre lesquelles elle est comprise, en énonçant d’a
bord celle dont elle est la plus voisine, et faisant
précéder l’autre du mot qu art; et elles s’indiquent
de la même manière. Ainsi la direction comprise
entre le Nord et le Nord-Nord-Est, étant aussi com
prise entre le Nord et le Nord-Est, s’énonce Nord

°‘

elles suffisent dans la plupart des ca s, parce que
d’une part les données n’étant connues le plus sou
vent qu’avec une approximation du même genre, le
problème lui-même ne comporte pas une grande
exactitude, et parce qu’en second lieu les résultats
fournis par ces méthodes graphiques sont constam
ment contrôlés par des observations astronomiques.
Lorsque les points M et M' sont notablement
éloignés, il n’est plus permis de procéder comme il
vient d’être dit. Si l’on a navigué dans une direc
tion constante, c’est-à-dire si la boussole a indiqué
un angle constant pour celui que la route a fait
avec le méridien, l’arc MM' ne peut plus être consi
déré comme un arc de grand cercle. La ligne qu’on
a suivie, coupant tous les méridiens sous un même
angle, est un arc de l o x o d r o m i e , et le problème
des routes doit alors être résolu à l’aide des for
mules qui expriment les propriétés de cette courbe
(Foy. L o x o d r o m i e ) .
Enfin, le problème des routes, dans le cas où le
chemin décrit est peu considérable, peut encore
être résolu à l’aide de tables spéciales, dans les
quelles on a calculé à l’avance les éléments d’un
triangle rectangle en y faisant varier un angle de
0 à 90°.
Voyez les Tables de M. Caillet (xxxvi* de la pre
mière édition, et iv· de la seconde) et les Tables de
Guépratte ( l x v · de la 3· édition).
Voir pour plus de détails sur le problème des
routes, le T raité de Navigation de C. F. Fournier,
4· édition, et le Cours de Navigation et d’Hydrogra
phie de E. P. Dubois.
RUMBS, ou a i r s d e v e n t s ( a i r e s suivant quel
ques-uns), nom donné dans la navigation à la
32* partie de l’horizon divisé en 360·, ce qui donne
11* 15' pour chaque rumb. Ce sont de véritables
azimuts (Foi/, ce mot); mais, au lieu de se comp
ter de 0 à 360» dans un même sens, ils se comptent
de 0 à 90° seulement, à partir du Nord ou du Sud,
en allant soit vers l’Est, soit vers l’Ouest. Les direc
tions des quatre points cardinaux sont désignées
par les mots N ord, Sud, E st, Ouest (Foy. P o i n t s
c a r d i n a u x ) , et s’indiquent par les initiales N, S,
E, O. Les directions qui divisent en deux parties
égales les angles formés consécutivement par les
quatre directions précédentes portent un nom com
posé de ceux des deux directions entre lesquelles
elles sont comprises, mais dans lequel les mots
Nord ou Sud sont toujours énoncés les premiers.
Ainsi la direction intermédiaire entre le Nord et
l’Est porte le nom de Nord-Est : elle s’indique par
les lettres NE; la direction intermédiaire entre
l’Est et le Sud porte le nom de Sud-Est et s’indique
S E ; la direction intermédiaire entre le Nord et
l’Ouest se nomme Nord-Ouest et s’indique NO;
enfin, la direction intermédiaire entre le Sud et
l’Ouest se nomme Sud-Ouest et s’indique SO. On
procède de même pour les directions intermédiaires
entre celles-ci ; mais les noms des points cardinaux
s’énoncent et s’écrivent les premiers. Ainsi la direc
tion intermédiaire entre le Nord et le Nord-Est se
nomme Nord-Nord-Est et s’indique N. NE ; la di
rection intermédiaire entre le Nord-Est et l’Est
s’énonce Est-Nord-Est et s’écrit E. NE, et ainsi des
autres. Enfin le nom des directions intermédiaires
entre celles que nous venons de nommer se forme
de Celui des directions N, NE, E , SE, S , SO, O, NO

RUMB

Est

Ouest

Ouest
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. Comme ces 32 rumbs ne suffiraient pas pour in
diquer toutes les di ,'ections qu’on peut avoir à con
sidérer, on y joint au besoin un certain nombre de
degrés et de minutes, en indiquant celui des quatre
points cardinaux vers lequel ces degrés doivent être

RUPT

quées. Nous réunissons dans le tableau suivant,
extrait de l’ouvrage de M. Morin sur la Résistance
des m atériaux, les résultats moyens des expériences
faites par divers auteurs sur la résistance des mé
taux à la traction.
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Nature des métaux.

Charge de rupture

par
millimètre carré.
k
à 56° 15'p lu s 3° 15', total 59° 30' comptés du Nord Fer forgé ou étiré, le plus fort,
petit échantillon................................. 60,0
vers l’Ouest; de même E. | SE, 6° 30' Sud, répon
Fer forgé ou étiré, le plus faible,
très-gros échantillon......................... 25,0
drait à 78“ 45' moins 6“3 0 ', soit 72“ 15' comptés du
Fers en barre, moyen......................... 40,0
Sud vers l’E st, et ainsi de suite.
RUPTURE (R ésista n c e a la ) , résistance maxi Tôle, dans le sens du laminage.. . . 41,0
mum qu’un prisme peut opposer à un effort longi Id. dans le sens perpendiculaire. 36,0
tudinal tendant à ie rompre par extension ou par Tôle forte, corroyée dans les deux
compression. Nous ne parlerons dans cet article
sens....................................................... 35,0
que de la rupture par extension ou traction ; on Fer dit ru ban, très-doux..................... 45,0
trouvera à l’article É cbasement (Résistance à 1’) ce Fil de fer non recuit, moyen, de 1 à
qui se rapporte à la rupture par compression. La
3"“ de diamètre.......... ....................... 60,0
rupture des prismes par extension a été l’objet d’un Fil de fer non recuit, de l'aigle, de
très-grand nombre d’expériences; nous citerons
0““, 23 de diamètre........................... 90,0
celles qui doivent inspirer le plus de confiance.
Fil de fer non recuit, le plus fort,
Bois, — 11 résulte des expériences faites par Ron
de 0’”" ,5 à lmm de diamètre........ 80,0
delet sur des tringles de chêne d’une densité de 0,861, Fil de fer non recuit, le plus faible,
dont la section a varié de O"“', 226 à O"1“, 677 et la
d’un grand diamètre...................... 50,0
longueur de 0”, 027 à 0”, 487 que la résistance à la Câble en fils de fer............................. 30,0
rupture est pour cette espèce de bois de 976k,3 par Chaînes en fer doux, ordinaires, à
centimètre carré de section.
.. *
maillons oblongs............................. 24,0
On doit à MM. Chevandier et Wertheim des expé Chaînes en fer doux, renforcées par
riences sur diverses essences de bois qui ont fourni
des étançons................................ . 32,G
les résultats suivants :
Fonte grise, la plus forte, coulée
Charge de rupture
verticalement................................... 13,5
par
Densité.
Nature des bois.
centimètre carré. Fonte grise, la plus faible, coulée
horizontalement............................... 12,5
793k
Acacia........................
0,717
Acier fondu, étiré au marteau........ 100,0
418
Sapin..................................... 0,493
Id.
moyen.......................... 75,0
299
Charme.................................... 0,756
Id.
mal trempé.................. 36,0
430
Bouleau....................................0,812
Bronze des canons............................. 16,0 à 23,0
357
H ê tre ...................................... 0,823
Cuivre rouge, laminé, dans le sens
649
Chêne à glands pédonculés. 0,808
de la longueur................................. 21,0
566
Chêne à glands sessiles... 0,872
Cuivre rouge, laminé, de qualité
248
Pin silvestre........................... 0,559
supérieure......................................... 26,0
699
Orme........................................ 0,723
Cuivre rouge, battu............................. 25,0
616
Sycomore.............................. 0,692
13,4
Id.
fondu................... ..
678
Frêne........................................ 0,697
Laiton fin.............................................. 12,6
454
Aune......................................... 0,601
Arcs ou pièces d’assemblage en fer
720
Tremble................................... 0,602
forgé ou en fonte grise................. 25,2
358
Érable.............. ....................... 0,674
Fil de cuivre rouge, non recuit, le
Peuplier................................. 0,477
197
plus fort, au-dessous de 1““ de
On peut compléter cette liste à l’aide des données
diamètre...................... .’................... 70,0
fournies par divers autres expérimentateurs.
Nature des bois. .
charge de rupture Fil de cuivre rouge non recuit,
Bois de tek.............................................
1100k
moyen, de 1 à 2 "" de diamètre.. 50,0
Ruis..............................................................
1400
Fil de cuivre rouge non recuit, le
Poirier..........................................................
690
plus faib'.e......................................... 40,0
Acajou.........................................................
560
Fil de laiton non recuit, le plus fort,
Larix.............................................................
.125
au-dessous de l m" de diamètre... 85,0
. Il existe d’ailleurs, pour une même essence de Fil de laiton non recuit, moyen.. . . 5 0 ,0 ,
bois, des différences souvent notables, ce qui ne Fil de platine écroui, non recuit, de
saurait étonner si l’on réfléchit aux conditions va
0”“, 127 de diamètre....................... 116,0
Fil de platine écroui, recuit............. 34,0
riables de la végétation.
Métaux. — Les barres résistent bien moins à la Étain fondu..........................................
3,0
6,0
traction que les fils. On remarque du reste de grandes Zinc fondu............................................
5 ,0
différences, non-seulement entre les barres d’un Id. laminé........................................
1,28
même métal provenant de diverses origines, mais Plomb fondu.........................................
Id. laminé.......................................
1,35
même entre celles qui viennent du même minerai
et sortent de la même usine; ces différences, dues Fil de plomb de coupelle, fondu,
passé à la filière de 4m" de diam. 1,36
aux détails de la fabrication, sont encore inexpli
comptés. Ainsi NO. î O, 3“ 15’ Ouest, répondrait
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P û m e s . — Les matériaux de cette espèce sont
rarement exposés à un effort de traction direct, et
cela n’arrive que lorsqu’ils sont soumis à des forces
obliques ou transversales qui tendent à les rompre
en les infléchissant. Voici, d'après M. Poncelet, la
résistance à la rupture pour les pierres, les briques,
le plâtre, le mortier, qui entrent le plus fréquem
ment dans les constructions :

SAIS
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tion ordinaire, en chanvre de Lorraine ou d’Alsace,
la résistance à la rupture est conforme au tableau
suivant :
Diamètre

Résistance
par
millim. carré.

Aussièresf Strasbourg.......... 13 4 1 7
8,8
et grelins) lorraine ■·■····■
Id.
6,5
. .·
■
R é s is t a n c e
en chan- Slra?bour? etLor„
des corps soumis à ia traction.
vrede
raine................
23
6’°
Strasbourg.......... 40 à 54
5,5
It
Vieille corde............................
23
4,2
Basalte d’Auvergne.............................
17,0
Les cordes se rompent de préférence aux points
Calcaire de Portland...........................
60,0
d’attache ou d’enroulement et aux nœuds. Elles
Id.
blanc, d’un grain fin et ho
peuvent supporter pendant quelques minutes un
mogène...............................................
14,4
effort de 5 à 6 kilogrammes par millimètre carré de
Calcaire blanc, à tissu compacte
section; mais, au bout de quelques heures, elles
(lithographique)...............................
30,8
rompent sous un effort beaucoup moindre, après
Calcaire blanc, à tissu arénacé.........
.2 2 ,9
s’être allongées d’un sixième environ de leur lon
Id.
Id. oolithique.................
13,1
gueur primitive. Il convient de ne les charger que
Briques de Provence, très-bien cuites
de 2k,5 4 3l par millimètre carré.
et d’un grain très-uni.....................
19,5
D’après M. P. Barlow les câbles en chanvre gou
Briques ordinaires, faibles.................
8 ,0
dronnés employés dans la marine anglaise se rom
Plâtre gâché ferme.............................
Il,1
Id. moins ferm e............................
5,8
pent sous un effort qui est en moyenne de 3k,89·
Id. ordinaire...................................
4 ,0
par millimètre carré et varie de 4k,43 à 3k, 64. La
Mortiers en chaux grasse et sable,
résistance des câbles employés dans la marine fran
de 14 ans...........................................
4,2
çaise est de 4k, 39 par millimètre carré.
Mortiers en chaux grasse et sable
Courroies. — On manque d'expériences sur la
mauvais.............................................
0,15
résistance des courroies à la rupture. On sait seule
Mortiers en chaux hydraulique et
ment, d’après une observation de M. Morin, qu’elles
sable..........................
9,0
peuvent supporter d’une manière permanente un
Mortiers en chaux éminemment hy
effort de 2k par millimètre carré de section.
(Voy. l’Introduction d la Mécanique industrielle
draulique...........................................
15,0
de M. Poncelet, et la Résistance des m atériaux par
Mortiers de ciment de Pouilly et sable
(parties égales) après un an de dur
M. Morin.)
Voy. aussi l’art. A llongement (Résistance à 1’).
cissement, dans l’air ou dans l’eau.
9 ,6
Les divers modes de rupture qui se produisent
Cordes . — La résistance des cordages â la rup
ture varie beaucoup avec leur mode de fabrication. dans les constructions ou dans les machines, peu
D’après les expériences de M. Bodson de Noirfon- vent tous se rattacher par la théorie à la rupture
taine, officier du génie, sur des cordes de fabrica par allongement ou par compression.

S
SABLIÈRE, pièce de charpente horizontale dans
laquelle s’assemblent les poteaux d’un pan de bois
(Voy. P ans de bois). Il y a deux sablières à chaque
étage : l’inférieure, placée à la hauteur du plancher,
est la sablière de cham brée; la supérieure, placée à
la hauteur du plafond, est la sablière haute. Une
dernière sablière, placée au-dessus du dernier plan
cher, reçoit les pieds des arbalétriers du comble
(Voy. Comble).
SABORDS, ouvertures pratiquées dans la coque
d’un navire, entre les préceintes , ou entre le
vibord et le p lat-b ord , dans l’intervalle des couples
(Voy. Construction navale).
SAGITTAIRE, le neuvième signe du zodiaque
(Voy. ce mot).
SAISONS, divisions de l’année déterminées par
les équinoxes et par les s o l stic es (Voy. ces mots).
Le printemps commence à l’équinoxe du printemps
et se termine au solstice d’été; l’été commence au
solstice d’été et se termine à l’équinoxe d’automne ;
l’automne commence à l’équinoxe d’automne et se
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termine au solstice d’hiver; l’hiver commence au
solstice d’hiver et se termine à l’équinoxe du prin
temps. Si l’orbite de la terre était circulaire, et que
sa vitesse sur cette orbite fût constante, les quatre
saisons auraient la même durée; mais l’orbite réelle
est elliptique ; la vitesse de la terre va en dimi
nuant du p é r ih é l ie à I ’a p h é l ie (Voy. ces mots),
pour augmenter ensuite de l’aphélie au périhélie ;
enfin, la ligne des équinoxes n’est point perpendi
culaire au grand axe de l’ellipse ; il résulte de ces
circonstances que les durées des saisons ne sont
point égales.
jours

heures

minutes.

La durée du printemps est de 92
20
59
—
de l’été
—
93
14
13
—
de l'automne —
18
89
35
—
de l’hiver
89
0
2
On voit que l'été est la saison la plus longue, et
l’hiver la saison la plus courte. On remarque encore
que la sommé des durées du printemps et de l’été
est de 1861 l l k 12™; tandis que la somme des durées
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rte l’automne et de l’hiver n’est que de 1781 I8h 37“.
Ainsi le soleil reste dans l’hémisphère boréal huit
jours de plus environ que dans l’hémisphère austral.
Les causes principales des différences de tempé
rature qui existent entre les saisons, sont la hau
teur méridienne du soleil, et la durée du jour
(Voy. J our). De l’équinoxe du printemps au solstice
d’été, la déclinaion du soleil, et par suite sa hauteur
méridienne pour les lieux situés dans l’hémisphère
boréal, vont sans cesse en augmentant, en même
temps que la durée du jour surpasse de plus en plus
la durée de la nuit. Le soleil restant ainsi un temps
de plus en plus considérable au-dessus de l’horizon,
et envoyant ses rayons dans une direction qui se
rapproche sans cesse de la verticale, on conçoit que
sa chaleur ait une influence de plus en plus grande
sur la température du lieu que l'on considère. La
hauteur méridienne du soleil et la durée du jour
repassent par le3 mêmes valeurs', mais en sens
contraire, du solstice d’été à l’équinoxe d’automne.
Au delà, la déclinaison du soleil devient australe
et augmente jusqu’au solstice d’hiver; ses rayons
arrivent donc, dans un lieu appartenant à l’hémi
sphère boréal, sous une inclinaison qui s’éloigne
de plus en plus de la verticale ; en même temps, la
durée du jour y devient inférieure à celle de la nuit,
et diminue de plus en plus, jusqu’à ce que la
déclinaison et la durée du jour repassent, en sens
contraire, par les mêmes valeurs,depuis le solstice
d’hiver jusqu’à l’équinoxe du printemps. On com
prend donc que la chaleur solaire ait moins d’in
fluence sur la température du lieu considéré pen
dant l’automne et l’hiver, que dans les deux autres
saisons.
Mais ce n’est pas à l’époque précise des solstices
que correspondent la température la plus élevée et
la température la plus basse. A partir du solstice
d’été, l’influence de la chaleur solaire diminue ;
mais tant que la chaleur émanée de cet astre reste
supérieure à la chaleur perdue par le rayonnement
du globe, la température continue à s’élever ; et
î’est quinze jours environ après le solstice d’été
qu’a lieu la plus haute température. De même, à
partir du solstice d’hiver, l’influence de la chaleur
solaire augmente ; mais, tant que la chaleur émanée
de cet astre reste inférieure à la chaleur perdue par
rayonnement, la température continue à décroître;
et c’est quinze jours après le solstice d’hiver qu’a
lieu la température la plus basse.
(C’est par une raison semblable que la température
la plus élevée du jour n’a pas lieu à midi, mais à
deux heures ; et que la température la plus basse
de la nuit correspond à deux heures après minuit
et non à minuit même.)
L’inégalité de température aux diverses saisons
est encore augmentée par l’inégalité d’action de
l’atmosphère sur les rayons solaires; une partie de
la chaleur émise par cet astre est toujours absorbée
par les couches atmosphériques; mais cette ab
sorption est d’autant plus considérable que les
rayons se présentent sous une inclinaison plus
éloignée de la verticale. Pour un lieu situé dans
l’hémisphère boréal, c’est donc au solstice d’été quo
l’absorption est la plus faible, et au solstice d’hiver
qu’elle est la plus grande ; ainsi cette cause con
spire avec les autres pour accroître l’inégalité de
température aux diverses époques de l’année.
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SARO

La durée des saisons éprouve une variation lent,
due à la préc essio n d e s équinoxes et au mouvement
du p é r ih é l ie (Yoy. ces mots). L’équinoxe du prin
temps et le périhélie marchent i’un vers l’autre,
et se rapprochent de 50", 2 + 11",7 ou de 61", 9
par an. Lorsque, dans la suite des siècles, ces deux
points seront confondus, le printemps aura la même
durée que l’hiver, et l’été la même durée que l’au
tomne (ces deux dernières étant les plus longues).
Il y a eu au contraire une époque peu éloignée de
nous où le périhélie répondait au solstice d’hiver.
La distance du périhélie à l’équinoxe du printemps
étant en 1861 de 10° 29'31", le temps écoulé depuis
l'époque dont il s’agit, est le quotient de ce nombre
par 61",9. En faisant le calcul, on trouve 610 ans
environ; c’est donc vers l’année 1251 de notre ère
qu’a eu lieu le phénomène dont il s’agit. A cette
époque, la durée de l’automne était égale à celle
de l'hiver, et celle du printemps à celle de l’été
(cesdeux dernières étant les plus longues).
SAPINE, espèce de chèvre employée dans les
travaux de construction pour élever les matériaux
à une grande hauteur. Elle se compose d’un mât
vertical, reposant à sa partie inférieure par un pi
vot, et maintenu à sa partie supérieure par des
cordages fixés aux édifices voisins. Elle porte vers
le haut une moise horizontale, reliée au mât par
des contre-fiches. Aux deux extrémités de la moise
sont établies deux poulies, et une troisième est éta
blie au sommet du mât. Sur ces trois poulies fixes
passe une corde dont une extrémité s’enroule sur un
treuil à engrenage disposé au pied du mât et dont
l’autre extrémité, après avoir passé sous la gorge
d’une poulie mobile, remonte se fixer à la moise.
C’est à la chape de la poulie mobile que l’on suspend
le fardeau à élever.
Soit r le rayon du treuil, R le rayon de la cir
conférence primitive de la roue d’engrenage montée
sur l’axe du treuil, p le rayon du pignon engrenant
avec cette roue, i la longueur du bras de manivelle
monté sur l’axe de ce pignon, T la tension de la
corde qui s’enroule sur le treuil, et F la force qu'il
faut appliquer au maneton de la manivelle perpen
diculairement à son rayon. En négligeant le frotte
ment on trouvera, par l’application du principe de
I’e f f e t du travail (Voy. ce mot),

Mais, d’après la th éo rie de la poulie m obile (Voy.
P oulie ) , on a

en désignant par P le poids à élever ; il vient donc
en définitive

Si, par exemple, on a
en résultera

l= 1 0 p ,

et

R = 5r,

il

SAROS des c h a ld éen s , période astronomique
qui se composait de :
223 révolutions synodiques de la lune,
tropiques,
241
—
239
—
anomalistiques
242
draconiliques,
I c’est-à-dire de 223 fois l’intervalle de temps compris
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entre deux retours de la lune à la conjonction avec
le soleil,
• ou de 241 fois l’intervalle de temps compris entre
deux retours de la lune au même équinoxe,
ou de 239 fois l’intervalle de temps compris entre
deux retours de la lune au périgée ;
ou enfin de 242 fois l’intervalle de temps compris
entre deux retours de la lune au même nœud.
Si cette période n’était pas connue, on la retrou
verait de la manière suivante. Le moyen mouve
ment du soleil est de 59' 8", 19 et le moyen mouve
ment du nœud de la lune est de 3' 10",78 en sens
contraire; le moyen mouvement relatif de ces deux
mobiles est donc la somme de ces deux nombres,
ou 1° 2' 18",97; si l’on divise 360° par ce nombre,
ou 1296000" par 3738", 97 on trouve pour quotient
346,6195. En nommant donc S la durée de la révo
lution synodique du nœud de la lune et <s la révolu
tion de la lune elle-même, on a
S = 346i,6195.
et
<r= 291,5306
(l’où
X — 11 ,73783<J.
Si l’on multiplie les deux membres par la série
des nombres entiers jusqu’à ce qu’on obtienne pour
e coefficient de a un nombre qui diffère peu d’un
nombre entier, on arrive à
192 = 223,018.
Et, en effet, on trouve que
192 = 65851,78,
et que
223(7 = 65851,23.
Cette période fournissait aux anciens un moyen
de prédire les éclipses ( Voy. ce mot). Elle comprend
70 éclipses, dont 41 de soleil, et 29 de lune.
SATELLITES, planètes secondaires qui accom
pagnent une planète principale. La Terre a son sa
tellite qui est la L une {Voy. ce m ot); Jupiter a
quatre satellites, Saturne en a huit, Uranus huit,
Neptune un.
Les satellites sont à leur planète principale ce que
les planètes elles-mêmes sont au Soleil. Ils obéis
sent aux lois de K épler {Voy. ce mot), c’est-à-dire
que, si l’on considère le mouvement relatif des sa
tellites autour de chaque planète : 1* ils décrivent
des ellipses dont la planète principale occupe l’un
des foyers; 2° les aires décrites par le rayon vec
teur mené de la planète à l’un de ses satellites
sont proportionnelles aux temps; 3° les carrés des
temps des révolutions des divers satellites d’une
même planète sont entre eux comme les cubes des
grands axes des orbites de ces satellites.
On sait que le satellite de la Terre tourne sur luimême dans le temps qu’il emploie à tourner autour
de notre globe, de telle sorte qu’il nous présente
sans cesse la même face [sauf l ’influence de la li
bration {Voy. ce mot) ]. Cette coïncidence entre la
durée du mouvement de rotation du satellite sur
lui-même et celle de sa révolution autour de la pla
nète, paraît être une loi générale du mouvement
des satellites. C’est par celte considération qu’Herschel a cru pouvoir expliquer les variations pério
diques d’éclat que présentent les satellites de Ju 
piter.
La révolution des satellites autour de la planète
principale s’exécute en général dans le même sens
que la révolution de celle-ci autour du Soleil.
Il y a exception pour les satellites d’Uranus.
Nous réunirons ici les données que l’observation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SATU

et le calcul ont pu fournir sur les satellites des dif
férentes planètes :
Satellites de Ju piter.
Distances moyennes, dorée
Masses,
la planète, le rayon
d elà
celle de la plade celle-ci étant I. révolution, nèle étant 1.

1 " satellite.
6,079
1,7691
0,000017
2* —
9,623
3 5512
0,000023
3* —
15,350
7,1546
0,000088
4* —
16,998
16,6888
0,000043
Les orbites de ces satellites ne font que de trèspetits angles avec l’orbite de la planète.
Les satellites de Jupiter ont été découverts par
Galilée {Voy. Configurations des satellites de Jupi
ter. Voyex aussi É clipses des satellites de Jupi
ter).
Satellites de Saturne.
Distances moyennes,
le rayon de la
planète étant 1.
1 " satellite.
—
2·
—
3·
—
4·
5·
—
6*
7·
—
8·
—

Durées
des
révolutions.
o \ m

4 ,3 0
5 ,2 8
0 ,8 2
9 ,5 2
2 2 ,0 8
2 6 ,7 8
6 4 ,3 6

1 ,3 7 0
1 ,8 8 8
2 ,7 3 9
4 ,5 1 7
1 5 ,9 4 5
2 1 ,2 9 7
7 9 ,3 3 0

Le 1er satellite a été découvert par Herschel, ainsi
que le 2* ; le 3·, le 4* et le 5* ont été découverts par
Dominique Cassini ; le 6* a été découvert par Huyghens; lo 7'p ar M. Lassel en 1848; enfin le 8* avait
été découvert par Dominique Cassini.
Ces satellites se meurent à peu près dans le plan
de l’anneau {Voy. A nneau de Saturne).
Satellites d’Uranus.
Distances moyennes,
le rayon de la
planète éiant i.

D u ré e s

des
révolutions.
1

2,520
7,44
1er satellite... . . .
—
4,174
10,37
2·
—
5,893
13,12
3·
—
8,986
17,37
4*
—
10,961
19,85
5
«
23,18
13,846
6*
—
45,51
38,075
7*
—
91,01
107,694
8*
Les orbites dé ces satellites sont inclinées de
79 degrés sur le plan de l’ccliptique, et leurs mou
vements sont de sens contraire à celui de la planète
dans son orbite, ce qui forme une exception à la loi
ordinaire du mouvement des satellites.
Les 5·, 7* et 8* satellites d’Uranus n’ont été vus
que par W. Herschel.
Satellite de Neptune.
Distance moyenne, le rayon de la planète étant 1 :
13,06.
Durée de la révolution : 5!,8769.
Ce satellite a été découvert par M. Lassel.
{Voy. l’Annuaire du Bureau des Longitudes pour
l’année 1865.)
SATURNE, Tune des planètes principales. Sa
moyenne distance au Soleil est
9,538852,
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celle de la Terre étant 1 ; la durée de sa révolution
sidérale est de
107591,219817
ou plus de 29 ans; et son moyen mouvement diurne
est de
2'0", 4548.
Son oibite, dont l’excentricité est
0,0559956,
fait un angle de
2° 29'36"
avec le plan de l’écliptique. Le diamètre de Saturne
est de
9,527,
celui de la Terre étant 1. Il en résulte que son vo
lume est exprimé par
864,694
celui de la Terre étant pris pour unité. Sa masse est
exprimée par
100, 806,
celle delaTerre étant 1 ; et sa densité est les 0,132de
celle du globe terrestre; densité 0,66, celle de l’éther.
Saturne tourne en 10h30", d’occident en orient,
autour d’un axe qui fait un angle d’environ 61#£
avec le plan de l’écliptique.
Cette planète se présente à nos yeux comme une
étoile un peu moins brillante que Jupiter et d’un
éclat plus terne et plus plombé. Vue avec une bonne
lunette, son disque offre, dans le sens de l’axe de
rotation, un aplatissement considérable qu’on a
évalué à

·

Saturne est accompagné de huit sa t e l l it e s (Voy.
ce mot). Mais la particularité la plus remarquable
que présente cette planète est la présence d’une
espèce de satellite annulaire que l’on appelle I’anneau de S aturne (Voy. ce mot), et qui donne à la
planète l’aspect le plus étrange.
Les astronomes représentent Saturne par le si
gne t f .
( Voyez VAnnuaire du Bureau des Longitudes
pour l’année 1865.)
SCARIFICATEUR. Voy. MACHINES AGRICOLES.
SCIERIES. On emploie pour débiter les bois trois
espèces de scies différentes : les scies droites à mou
vement alternatif, les scies circulaires à mouvement
de rotation continu, et les scies à lame sans lin.
Malgré quelques différences de détails, la dispo
sition générale des scieries à lames droites est‘tou
jours à peu près la même. Il y a trois conditions à
remplir : donner à la scie un mouvement alternatif
dans le sens de sa longueur; faire avancer graduel
lement la pièce à débiter pour la présenter à l’action
de la scie ; lui donner en outre, à volonté, un petit
mouvement latéral, afin d’obtenir un nouveau trait de
scie parallèle au premier. Pour satisfaire àla première
condition, on tend les lames de scie verticalement et
parallèlement, en les fixant aux côtés supérieur et
inférieur d’un châssis, mobile verticalement entre
des guides {Voy. Guides du mouvement ) . Le mou
vement est donné au châssis par· une bielle arti
culée à un arbre coudé qui forme manivelle (Voy.
B ie l l e et Ma n iv e l le ). Cet arbre reçoit lui-même le
mouvement à l’aide d’une courroie sans fin, et l’on
dispose ordinairement aux extrémités de l’arbre
deux volants égaux qui régularisent le mouvement
alternatif, et aident la manivelle à franchir les points
morts. La vitesse angulaire de l’arbre coudé est ré
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glée de manière à produire de 125 à 130 coups de
scie par minute. La course de la scie est de 0m,60.
La surface de sciage varie de 5 à 6 mètres carrés
par.heure, et même plus, pour chaque lame, sui
vant la. nature des bois.
La pièce à débiter est posée horizontalement et
solidement fixée sur un chariot mobile dans le senç
de la pièce. Ce chariot est guidé par des galets
roulant sur des rails fixes. Il porte en dessous une
longue crémaillère, engrenant avec un pignon qui
tourne dans des collets fixes. Pour faire avancer le
chariot, il suffit donc de faire tourner ce pignon.
Mais le chariot ne doit avancer que pendant le
mouvement ascendant de la scie, et il ne doit avan
cer que d’une très-faible quantité, qui varie de 2. â
5 millimètres, selon la nature des bois. Voici com
ment ce mouvement est obtenu : sur l’axe du pi
gnon est montée une roue a rochet (Voy. ce mot)
dont le cliquet d’arrêt est fixé au bâti de la ma
chine. Un rochet engagé dans les dents de la roue
est articulé à un levier que fait mouvoir un excen 
trique (Voy. ce mot) monté sur l’arbre coudé.
Quand la scie descend, le rochet glisse sur les dents
de la roue, et va s’engager un peu plus bas en fran
chissant ainsi un certain nombre de dents ; pendant
ce mouvement, la roue demeure immobile. Quand
la scie remonte, l’excentrique abaisse une des ex
trémités du levier, et élève celle qui est articulée
au rochet. Celui-ci, en remontant, tire à lui la roue,
qui tourne ainsi de la quantité angulaire corres
pondante à un certain nombre de dents, tandis que
le cliquet d’arrêt glisse à son tour sur les dents,
pour se remettre en prise ensuite. Le mouvement de
la roue à rochet est transmis au pignon qui est so
lidaire avec elle, et celui-ci, agissant sur la cré
maillère, fait avancer le chariot d’une petite quan
tité avec la pièce de bois qu’il porte. Quand la pièce
a été sciée dans toute sa longueur, on soulève le
rochet et le cliquet d’arrêt, et l’on ramène le cha
riot dans sa position primitive.
Pour pouvoir obtenir le mouvement latéral de la
pièce à débiter, on ne la fait pas reposer sur le cha
riot même, mais sur un support mobile entre des
guides dans le sens transversal par rapport au cha
riot. Deux longues vis, tournant dans des collets
fixés au chariot, s’engagent dans des écrous fixés
au support dont on vient de parler. Si l’on fait tour
ner les deux vis d’une même quantité dans le même
sens, comme elles tournent dans des collets fixes,
elles obligent les écrous, et par conséquent le sup
port dont ils dépendent, à se mouvoir dans le sens
transversal. Pour être sûr de faire tourner les deux
vis de la même quantité, on monte sur leurs axes
deux roues dentées égales qui sont en saillie sur le
côté du chariot, et sur lesquelles passe une chaîne
sans fin. Le mouvement de rotation imprimé â l’une
de ces roues, à l’aide d’une petite manivelle, se
transmet ainsi identiquement à l’autre. On peut
donc faire mouvoir latéralement la pièce à débiter
d’une quantité aussi petite que l’on veut, et rappro
cher, par conséquent, à volonté les traits de scie. On
peut voir, dans le tome III de la Publication indus
trielle de M. Armengaud, la description de la scie
rie mécanique de M. Philippe, qui est construite
d’après le système que nous venons d’exposer. On
trouvera dans le tome XIV du même recueil la des
cription d’une scierie construite par M. Cochot pour
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la Cocliinchine, dans laquelle le châssis reçoit le
mouvement par le bas, et celle de la scie locom obile
de M. Frey, destinée à opérer dans les forêts mêmes.
Elle est portée sur une voiture à quatre roues, et
reçoit le mouvement d’une L ocomobile ( Voy. ce
mot) par l’intermédiaire d’une courroie sans fin.
Cette scie ,à huit lames, donne 38 mètres carrés de
sciage par heure.
On emploie souvent dans les scieries des châssis
horizontaux. La disposition de la machine est d’ail
leurs celle que nous avons décrite plus haut, avec
cette différence que les lames agissant horizontale
ment par leur arête inférieure, la pièce à débiter se
meut dans le sens vertical, de bas en haut. La scie
rie de placage établie à Saint-Maur est construite
dans ce système. Le châssis ne porte qu’une lame,
qui donne deux cent soixante-quinze coups par mi
nute. La pièce à débiter n’avance que d'un demimillimètre à chaque coup de scie. La surface de
sciage est de 12 mètres carrés par heure.
L’emploi des scies circulaires est dû à M. Brunei.
Dans les scieries de ce genre, la scie, dont le dia
mètre varie et peut aller jusqu’à 1 mètre, reçoit di
rectement le mouvement de rotation transmis par
une courroie sans fin à une poulie montée sur le
même axe. La vitesse de rotation varie depuis 240
jusqu’à 850 touvs par minute. I.es moyens employés
pour guider la pièce à débiter sont d’ailleurs ana
logues à ceux qui ont été décrits plus haut. La sur
face de sciage est, toutes choses égales d’ailleurs,
plus que quadruple de celle qu’on obtient avec une
scie droite. Mais les scies circulaires sont plus
fragiles; elles sont surtout avantageuses pour le
débit des petits bois.
Le premier essai d’une scierie à lame sans fin
remonte à 1818; mais c’est M. Girandon qui a exé
cuté la première scierie complète de ce genre, d’a
près les idées de M. Thouard. La lame de scie se
compose d’un ruban d'acier de 9 à 10 centimètres
de large et de l’épaisseur des scies ordinaires. Ce
ruban est formé de plusieurs morceaux assemblés à
queue d’hi ronde et brasés à la soudure de cuivre ou
d’argent. Cette lame sans fin passe sur deux poulies
de 1”, 30 de diamètre, garnies de cuir à leur pour
tour, et placées l’une au-dessus de l’autre, de ma
nière que la partie de la lame qui agit sur le bois à
débiter a un mouvement vertical continu. La même
lame débite à la fois deux pièces : l’une en montant,
l’autre en descendant. La lame est maintenue, dans
l’intervalle des deux poulies, par d’autres rouleaux
qui lui conservent sa tension et l’empêchent de se
briser. La vitesse angulaire des poulies est d’au
moins 160 tours par minute. La vitesse du chariot
est de 4 millimètres par mètre de parcours de
ia lame. La surface de sciage est d’au moins 60
mètres carrés par heure, et peut aller jusqu’à 70
(Voy. le tome V de la Publication industrielle déjà
citée).
Dans toutes les évaluations précédentes, la surface
de sciage est la somme des surfaces de bois sépa
rées par la scie.
SCIES X RECÉPER, scies à l’aide desquelles on
coupe transversalement et au même niveau tous
les pilots d’une fondation. On leur donne diverses
dispositions suivant les circonstances. Si les pieux
ne doivent pas être recépés très-rigoureusement
suivant un même plan horizontal, on peut em

ployer la scie oscillan te, représentée fig. 1, dont
l’installation et la manœuvre sont d’u re grande
simplicité. La lame AB est tendue entre deux piè
ces obliques CD, C'D’, réunies par leur extrémité

c

Fig. 1.

c

D, D' à une pièce verticale EE sur laquelle elles
sont boulonnées; leur écart est maintenu par une
entretoise F F , à laquelle la pièce E E esl elle-même
fixée par son extrémité inférieure. Le système peut
osciller autour d’un axe horizontal O, engagé dans
deux poutres horizontales, dont une seulement GG
est indiquée sur la figure. Pour mettre la scie en
mouvement, plusieurs manœuvres agissent sur les
perches ou bielles HK, H' K', articulées à leur ex
trémité en H et H' avec les pièces obliques CD et
C’D'. Ces bielles ne sont point dirigées dans le
plan de la figure; on les incline d’un même côté,
de manière à appuyer la scie contre le pilot; et en
leur donnant un mouvement alternatif autour de
l’axe O, on fait agir la scie sur le pilot. A mesure
que le sciage s’effectue, il faut déplacer l’appareil
de manière à engager la scie de plus en plus pro
fondément dans l’entaille qu’elle a faite. On peut
recéper de cette manière de 16 à 18 pilots dans un
jour.
Lorsque les pieux doivent être recépés très-exacte
ment dans un même plan horizontal, il faut avoir
recours à un autre système. Si le recépage doit se
faire à une faible profondeur au-dessous du niveau
de l’eau, on emploie la scie de M. Vallée, repré
sentée par les figures 2 et 3. La figure 2 est l’élé
vation de l’appareil dans le sens longitudinal ; la
figure 3 en est la projection sur un plan vertical
perpendiculaire au premier. La scie AA est tendue
entre deux montants verticaux BB en fer, réunis
par une croix de Saint-André EE, en fer aussi, dont
la traverse inférieure CC est liée à demeure avec
les montants, tandis que la traverse supérieure C'C'
est unie aux montants par des vis VV qui permet
tent de les rapprocher ou de les écarter. Lorsqu’on
les rapproche, ce mouvement écarte les extrémités
inférieures des montants, et sert à bander la scie.
Pour maintenir ce système dans son plan vertical, on
a engagé les montants dans un châssis horizontal en
bois GG, auquel les montants sont en outre reliés
par des contre-fiches FF. Deux barres horizontales
HH, fixées au châssis par des supports en fer,
permettent de faire glisser tout l’appareil sur des
pièces horizontales en bois établies sur l’échafau
dage. On peut guider l’appareil de diverses ma
nières; la plus simple consiste à établir sur ces
pièces horizontales des rails en fer, sur lesquels
roulent des galets fixés au châssis. En donnant
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ainsi un mouvement alternatif à l’appareil, on fait perpendiculaire à son mouvement de va-et-vient,
agir la scie sur le pilot contre lequel elles’appuie; on achève le recépage.
et en déplaçant peu à peu l’appareil dans le sens
Si le recépage doit s’opérer à une grande pro-

Fig. ï .
fondeur au-dessous du niveau de l’eau, on fait
usage de la scie circulaire, représentée fig. 4. La
lame AA, qui a la forme d’un disque, est adaptée
par son centre à un axe vertical ÉB, dont la sec-

lion est polygonale dans le haut. On le met en
mouvement à l’aide d’un pignon conique CC,
monté sur cet axe, mais susceptible de glisser sui
vant sa longueur sans cesser d’ëtre solidaire avec

0
F ig . 5.

par l’intermédiaire d’un plateau EE, serré contre
l’axe par des vis de pression vv, et d’une entre
toise annulaire GG, dans laquelle passe l’axe, mais
qui porte elle-même un axe horizontal ou goujon
0 0 , engagé 4 demeure dans l’axe vertical de la
scie, comme le montre en plus grand la figure 5.
Des vis verticales fixées par leur extrémité infé
rieure au plateau passent dans les oreilles H, H de
l’entre-toise annulaire, et y sont maintenues par des
écrous. Une seconde entre-toise annulaire sembla
ble 1, I, mais sans axe horizontal, réunit les extré
mités de ces vis verticales. On verra tout à l’heure
l’objet de. ce dispositif. — Le plateau EE repose,
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par l’intermédiaire de trois galets, sUf un' autre
plateau LL fixé à un châssis en fer NN, qui porte
également les supports des axes des deux roues
d’angle. Ce châssis en fer peut se mouvoir, à l’aide
d’une vis de rappel, sur un châssis fixe en bois,
qui repose lui-même sur l’échafaudage. L’axe de la
scie passe dans une bague XX, à laquelle sont ar
ticulées par un bout des tringles TT, fixées par
l’autre bout au châssis mobile; ces tringles servent
à maintenir l’axe dans sa position verticale. — En
agissant sur les manivelles, on fait mouvoir les
roues d’angle ; celles-ci font tourner le pignon CC,
qui entraîne l’axe vertical et fait tourner la scie;
elle s’engage ainsi dans le pilot contre lequel elle
s’appuie ; à mesure qu’elle y pénètre, on fait mou-
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voir la cliâjsis mobile à l’aide de la vis de rappel,
pour appuyer constamment la scie contre le fond
de l’entaille qu’elle a faite; et en continuant ainsi
on achève le recépage. Lorsqu’il faut faire varier
la hauteur à laquelle la scie doit opérer, s’il ne
s’agit que d’une faible variation, on desserre les
vis vv, et en agissant sur les écrous HH de l’entre-toise GG, ou peut rapprocher ou éloigner le
plateau EE de l’entre-toise, d’où résulte un déplace
ment égal de la scie; puis on resserre les vis vv\
s’il s’agit d’un déplacement important, comme de
12 à 15 ceniimèires, il faut déplacer le goujon 0 0
lui-même, et l’engager dans l’un des autres orifices
pratiqués à cet effet dans l’axe vertical de la scie.
(Foy. le Cours de routes et ponts, professé par
M. Mary à l'École centrale des arts et manufac
tures.)
SCORPION, le huitième signe du zodiaque (Foy.
ce mot).
SCOTIE, sorte de moulure circulaire (Foy. Mou
tures) .
SECOURS MUTUELS (S ociétés de ) , associations
qui ont pour but de procurer à leurs membres di
vers avantages, tels que rentes viagères à partir
d’un certain âg e, assurance d’un capital après
décès du père, ou du mari, etc. (Foy. R e n tes

SECO

dont il est question sera donc le produit de ce»
deux quantités, c’est-à-dire
gyo
tv t ^
(1 + r)»
vm
La somme de toutes les espérances analogues, de
puis l’âge n jusqu’à l’âge n + t — 1, qui correspond
au commencement de la dernière année, expri
mera la mise unique P que l’on cherche.
Si dans la formule fl] on met pour x la valeur
n-f- 0, on obtient
3600 (l,01)«o->·
r»+o
En substituant à yt cette valeur dans l’expression
précédente, on obtient
q.3600 (1,01)«»»-”
(1 + r)0 v„
En donnant à 0 toutes les valeurs entières depuis
zéro jusqu’à « — 1, on aura tous les termes qui
composent la valeur cherchée. La somme de ces
termes peut s’écrire
--------- - (l,01)"+i « X
Vn

La quantité éntre parenthèses est la somme des
termes d’une progression géométrique décroissante,
Quelques-unes de ces sociétés sont constituées de si, comme cela a toujours lieu, on supposer > 0,(11.
telle sorte que chaque membre peut, moyennant En faisant la somme de ces termes on pourra donc
un versement unique, obtenir jusqu’à un âge dé écrire
terminé un trailement quotidien en cas de maladie.
Pour traiter les questions de ce genre, il faut d’a
P = ^ 4 ^ . ( 1 , 0 1 ) - 3o.
bord connaître le nombre probable de jours de
L2]
maladie dans l’année pour une personne d’un âge
‘- G ©
donné. D’après les relevés statistiques, la loi sui
Si, par exemple, on suppose
vant laquelle ce nombre varie avec l’âge peut être
n = 4 0 , « = 30, r = 0 ,0 4 , a = 3 f,
exprimée, de 3 0 ans à 70 ans, par la formule em
on trouvera
pirique
r» = G57,
3070 (1 ,0 1 )* “®·
et par suite
y = ----- -t—2— >
D
v ia gères ,

A ssurances su r la v ie ).

-Gfiy

dans laquelle te représente l’âge de la personne
que l’on considère, et v. le nombre des survivants
de cet âge pris dans la table de Deparcieux. On
trouvera, par exemple, qu’à 60 ans, époque pour
laquelle on a
t’eo= 463,
la valeur de y est
____ 3670 (1,01)»»
10 , 6 8 ,
y463
—
c’est-à-dire que le nombre des jours de maladie est
de 10 à 11.
D’après cela on peut calculer la somme P qu’il
faut verser, à l’âge n , pour avoir droit pendant«
années à un secours a par jour de maladie. Soit y
le nombre de jours de maladie par an correspondant
à l'âge n + 6. La somme à recevoir dans l'année
sera o.y>; et sa valeur ramenée à l’époque ac
tuelle sera
oyo
(1 + r)t’
r étant l’intérêt annuel de l f. D’autre part, la pro
babilité pour le sociétaire de l'âge n d’atteindre
l’âge n + 0 est

104
Le versement unique peut être converti en une
prime annuelle. Il faut pour cela considérer la
prime comme une rente viagère temporaire, dont
le payement commence uno année plus tôt qu’une
véritable rente, attendu que celle-ci ne serait payée
qu’en fin d’année, tandis que la prime se paye au
commencement. Si l’on désigne par
a ; +m
la valeur n’une rente viagère temporai”» de l f, de
l’âge n à l’âge
n + «.— 1,
et par p la prime annuelle,
P o 
sera la valeur de la rente temporaire p. Cette va
leur est inférieure à P précisément d’une prime,
puisque celle-ci se paye un an plus tôt que la rente.
On a donc
p + p . A r '- ' = P,
d’où

r* ’
l’espérance mathématique de recevoir le secours

P
1+ A rPour appliquer cette formule & l’exemple précè-
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3r. 3600.(1,01V»_
P = ;
657

J j W _ = 3 6 7r,89.
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système O. Les secteurs C et C' ont le même angleau centre de 72·, et des rayons égaux; le rapport
des vitesses angulaires redeviendra donc égal à l’u
nité quand le secteur C conduira le secteur C'. Enfin
le secteur D est de 144*, tandis que le secteur D' n’est
que de 72* ; mais le rayon de D' est le double du
rayon de D, par conséquent, lorsque le secteur D
conduira le secteur D' le système O' tournera avec
une vitesse angulaire égale à la moitié de celle du
r »4-1-1
A »4-1-1
système O. Le mouvement se composera donc de
’(l+ r )*-‘·
quatre périodes. Si l’on suppose la vitesse angu
Ici l’on a
laire du système O constante et représentée par u>,
t’, 4-/ ou n» = 3 10, vm ou »*,= 657,
pendant le 1·' cinquième de tour du système O, la
A» = 6,3938 et r = 0 , 0 4 ;
en effectuant les calculs, on trouvera pour la va vitesse angulaire du système O' sera a>; pendant
leur de la rente différée 0,9674. La valeur de la le 2* cinquième de tour du système O, la vitesse de
O' sera 2w; elle redeviendra égale à <■>pendant le
rente temporaire est donc
3· cinquième de tour; enfin, pendant les deux der
15,1326 — 0,9674 ou 14,1652.
niers cinquièmes de tour du système O, le sysP ar su ite on aura
367»,89
tème O' aura une vitesse angulaire égale à i w.
P = 1 + 14,1652 = 24f ,26.
Cette prime annuelle ne payerait le prix que de 8 — On peut faire varier d’une manière quelconque
jours de maladie environ; mais de 40 ans à 70, la le rapport des vitesses, pourvu que les conditions
moyenne est plus élevée, et répond à peu près à relatives aux angles et aux rayons des secteurs qui
se correspondent soient remplies, et que la somme
10 jours - ; il y a donc avantage pour le sociétaire des angles au centre des secteurs soit 360* dans
chacun des deux systèmes.
à s’adresser à la Société de secours.
Le tracé des dents s’exécute comme pour les en
SECTEURS DENTÉS, dispositif employé pour
faire varier brusquement le rapport des vitesses de grenages ordinaires; le nombre de dents doit être
deux axes parallèles pendant la durée d’une révolu le même pour deux secteurs correspondants ; et il
tion. Pour cela on remplace les roues dentées par faut qu’il n’y ait point d’interruption, c’est-à-dire
une suite de secteurs dont les angles au centre qu’au moment où les deux dernières dents de deux
forment une somme égale à 360*. Les secteurs sont secteurs qui se correspondent vont se quitter, les
en même nombre sur les deux axes, et ils se cor deux premières dents des secteurs qui suivent soient
respondent comme A et A', B et B', C et C', DetD'. en prise sur la ligne des centres.
Le système peut être d retour, c’est-à-dire dis
posé de telle sorte que chacun des deux axes puisse
à volonté conduire l’autre d’après les mêmes lois ;
c’est ce qui arrive dans l’exemple de la figure.
SECTION CONTRACTÉE, section minimum d’une
veine fluide, située à une petite distance de l’ori
fice d’écoulement, et par laquelle il faut multiplier
la vitesse pour obtenir la dépense [Voy. Contrac
dent, il faut d’abord calculer la valeur d’une rente
temporaire de l r, de 40 ans à 69 ans. Or, on sait
qu’elle équivaut à la différence entre une rente
viagère immédiate, et une rente viagère différée de
29 ans, La première a pour valeur
A,, ou 15,1326
en se servant de la table de Deparcieux. La seconde
a pour va'eur, en général,

DE LA VEINE, THÉORÈME DE TORRICELLI, ÉCO0LEMENT DES FLUIDES).

tion

Deux secteurs correspondants constituent un engre
nage, mais un engrenage dont la course est limitée.
Dans chacun de ces engrenages partiels, la longueur
des arcs prim itifs qui remplacent les circonférences
prim itives (Voy. E ngrenages ) doit être la même
sur les deux secteurs, ce qui exige que les angles
au centre des secteurs correspondants soient en rai
son inverse de leurs rayons. Mais ces rayons doivent
être en raison inverse des vitesses angulaires que
l’on veut obtenir; par conséquent, les angles au
centre doivent être en raison directe des vitesses
angulaires. Ces conditions sont remplies dans l’exem
ple de la figure. Les secteurs A et A' sont de 72*
chacun ; leurs rayons sont égaux; par conséquent,
pendant que le secteur A conduira le secteur A', le
rapport des vitesses angulaires sera l’unité. Le sec
teur B est de 72*, le secteur B' est de 144* ; mais le
rayon de B' n’est que la moitié du rayon de B ;
pendant que le secteur B conduira le secteur B', le
-système O' tournera donc deux fois plus vite que le

SECTIONS PLANES (Géométrie descriptive), in
tersections des surfaces de polyèdres ou des sur
faces courbes par des plans.
I.
Pour construire l’intersection de la surface
d’un polyèdre avec un plan donné, on détermine
les projections des points de rencontre ·des arêtes
du polyèdre avec le plan sécant, et on les unit par
des droites successives qui forment le contour des
projections de la section plane demandée. Si l’on
veut obtenir celte section en vraie grandeur, on
rabat le plan sécant sur l’un des plans de projec
tions. Nous développerons cette méthode sur quel
ques exemples.
Section droite d ’un prism e. Soit ABCDE (fig. 1)
la base du prisme. On prend le plan vertical de
projection parallèle à ses arêtes latérales; ces arê
tes ont alors pour projections horizontales les droi
tes Am, Bn, Cp, Dq, Er parallèles à la ligne de
terre XY; soient A'A", B'B", C'C», D'D", E'E" les
projections verticales correspondantes. Afin de ne
pas compliquer inutilement l’épure, on n’a pas
figuré la projection horizontale de la base su
périeure du prisme, qui n’est pas nécessaire pour
HATH. APPLIQ — 19
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le but qu’on se propose. Soit POP' le plan sécant;
puisqu’il est perpendiculaire aux arêtes latérales du
prisme, sa trace horizontale OP est perpendiculaire
à la ligne de terre, et sa trace verticale OP' est

rencontre en un point * la trace horizontale OP.
L’intersection du plan S'A'* avec le plan POP' est
donc la droite qui, dans l’espace, va du point % au
point x' où S'A' coupe OP’ ; la projection horizonS’

F ig . 1 .

perpendiculaire aux projections A'A", B' B", etc., dos
arêtes latérales.
L’arête Am, A'A" rencontre le plan sécant en un
point qui se projette verticalement au point d’inter
section a' de A'A" avec la trace verticale du plan POP',
puisque celui-ci est perpendiculaire au plan vertical
de projection. La projection horizontale correspondantease trouve li l’intersection de la droite o'o, per
pendiculaire à la ligne de terre, avec la projection
horizontale Am de l’arête considérée. On détermine
de la même manière les projections b, c, d, e des
points de rencontre des autres arêtes latérales avec
le plan sécant ; le polygone abcde est donc la pro
jection horizontale de la section droite demandée;
sa projection verticale est d’ailleurs sur OR' en
a'V c'd'e’.
Pour obtenir la section droite en vraie grandeur,
on rabat le plan sécant sur le plan horizontal en le
faisant tourner autour de sa trace horizontale OP.
Dans ce mouvement, les sommets de la section
droite décrivent des arcs de cercle parallèles au plan
vertical, et qui se projettent verticalement en
a'«', b'p', c’ y , d'à', e 't ' ; ces mêmes arcs ont pour
centres les points m, n , p , q, r ; et ils se projet
tent horizontalement suivant les droites
»>«, «P, PY, ?3, re
parallèles à laligne de terre. Les points a, p, y, S, s
sont donc le rabattement de la section droite, et apySe
est cette section même rabattue en vraie grandeur.
II. Section plan e d'une pyram ide. Soit ABCD
(fig. 2) la base de la pyramide; S et S 'le s projec
tions de son sommet; les projections de ses arêtes
seront les droites
SA, SB, SC, SD, et S'A', S'B', S'C', S'D'.
Soient PO et P'O les traces du plan sécant, auquel
on ne suppose aucune position particulière.
Pour construire le point de rencontre de l’arête
SA, S'A' avec le plan sécant, considérons le plan
qui projette cette droite sur le plan vertical; ses
traces sont S'A' et A'A. Cette dernière, prolongée,
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taie de cette intersection s’obtiendra donc en abais
sant x'x perpendiculaire sur la ligne de terre, et en
joignant xx. Cette ligne de jonction coupe SA en
un point a qui est la projection horizontale d’un
point appartenant à la droite SA, S'A', et apparte
nant au plan sécant, puisqu’il est sur l’intersection
de ce plan avec le plan projetant S'A'*. Le point a
est donc la projection horizontale du point de ren
contre de l’arêteSA, S’A' avec le plan POP'. La pro
jection verticale correspondante s’obtient en me
nant par le point a une perpendiculaire à la ligne
de terre jusqu’à la rencontre de S'A’ en a'. On ob
tient de la même manière les projections b et b',
c et c', d et d'des points où les arêtes respectives
SB, SB', SC, SC', SD, SD' rencontrent le plan
sécant. Le polygone abcd est 'donc la projection
horizontale de l’intersection demandés; et le poly
gone a'b'c'd' est la projection verticale correspon
dante.
Pour obtenir la section plane en vraie grandeur,
on rabat le plan POP' sur le plan horizontal en le
faisant tourner autour de sa trace horizontale OP.
On applique pour cela la méthode expliquée à l’art.
R a b a t t e m e n t . N o u s la rappellerons en l’appliquant
au point b, b'. Du point b on abaisse sur la trace OP
la perpendiculaire b m , que l’on prolonge. Par le
point b on mène à OP une parallèle, sur laquelle
on prend une longueur bk égale à la hauteur b’n
du point b, b' au-dessus du plan horizontal. On joint
mie; et du point m comme centre, avec m k pour
rayon, on décrit un arc de cercle, qui vient couper
en un point p la perpendiculaire bm; le point p
est le rabattement du point b, b’. On opère de la
même manière pour les autres sommets de la sec-
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tion considérée; et l’on obtient en aßyS le rabatte ticalement suivant l’arc If décrit du point 0 , et
horizontalement suivant les droites Ββ et Ce paral
ment de cette section.
III.
Sectionplane d'un polyèdre. Nousavons choisi
lèles à. la ligne de terre; ces sommets viennent donc
pour exemple un cas intéressant de l’intersection se placer en β et en e. Les sommets qui se pro
d’un cube par un plan. Le cube a pour base le jetaient horizontalement en m et en n , et verti
carré ABDC (fig. 3) dont la diagonale AD est paral- calement en H, décrivent aussi des arcs de cercle
parallèles au plan vertical, et qui se projettent ver
ticalement suivant l’arc Hh décrit du point 0 , et
horizontalement suivant les droites my et nS pa
rallèles à la ligne de terre ; ils viennent donc se
placer en γ et en 8. En sorte que la section ra
battue en vraie grandeur est le polygone αβγ8εζ.
Il
est facile de faire voir que ce polygone est un
hexagone régulier. En effet désignons par R la
demi-diagonale ωΑ du carré ABDC; le côté AB du
cube sera exprimé nar R '2· D’après la construc
tion, on a
OB’ = i « A = i R ,
et

b'i= Î b'b"=4ab=4r
Μ

Z

if

VS·

Par suite

o i = y / t B , + l R ! = $ Rv/3·
Si fc est le point de rencontre de βΒ et de OP, on
a donc

Λ β = 0 ι = 0 Ι = 1 κ v^3;
Fig. s.
lèle à la ligne de terre. Ses arêtes latérales, égales
à AB, se projettent verticalement en A'A", B 'B " ,
D 'D "; sa base supérieure a pour projection horizon
tale ABDC, et pour projection verticale A”D". Le plan
sécant est perpendiculaire au plan vertical. Sa
trace horizontale OP passe par le milieu a du côté
AB, et par conséquent aussi par le milieu!; du côté
AC; sa trace verticale OP' passe par le milieu I de
la projection B' B* des arêtes latérales passant en B
et en C. Le plan sécant coupe les six faces du cube.
En premier lieu, il coupe la base inférieure suivant
la droite aX. En second lieu il coupe les faces laté
rales correspondant à AB et AC suivant des droites
qui se projettent horizontalement suivant aB et (C,
et verticalement suivant 01. Par des raisons de
symétrie on voit, en troisième lieu, qu’il coupe les
faces latérales correspondant & BD et h CD suivant
des droites qui se projettent horizontalement sui
vant B m et Cn, m e t s étant les milieux des côtés
BD et CD, et verticalement suivant IH. Remar
quons que ce point H est le milieu de B" D* comme
0 est le milieu de A 'B'; et il se trouve, avec les
points m et n, sur une même perpendiculaire à la
ligne de terre. Enfin le plan sécant coupe la base
supérieure suivant une droite qui se projette verti
calement au point H, et horizontalement en mn.
La projection horizontale de la section est donc le
polygone aBmnC!;; et sa projection verticale
est OH.
Pour obtenir la section en vraie grandeur, on
rabat le plan POP' sur le plan horizontal en le
faisant tourner autour de txÇ. Les sommets qui
se projetaient horizontalement en B et en C et
verticalement en I, décrivent des arcs de cercle
parallèles au plan vertical, et qui se projettent ver-
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et par conséquent

a$ = \lïk2 + Κβ2 = y / J r ’ + ^ R 5 = R = o t Ç .
Il résulte d’ailleurs des valeurs de ak et de Ιφ que
l’angle Λαβ est un 'angle de 60»; par conséquent
l’angle ζαβ est l’angle d’un hexagone régulier, c’està-dire de 120*. À cause de la symétrie de la figure
par rapport aux droites AD et αγ, on voit que tous
les côtés de l’hexagone αβγδεζ sont égaux et que les
angles sont tous de 120»; donc la figure est un
hexagone régulier.
Cette propriété du cube n’est d’ailleurs qu’un cas
particulier d’une propriété plus générale, savoir,
que si l'on coupe un polyèdre régulier p a r un
plan passant p a r le centre et p a r les m ilieux de
deux arêtes consécutives, la section est un polygone
régulier.
IV.
L’intersection d’une surface courbe par un
plan n’est qu’un cas particulier de l’intersection
des surfaces, et se construit en général par la
même méthode (Foy. I n tebsection s de surfaces ),
qui consiste à couper les deux surfaces données par
une surface auxiliaire variable, et à chercher les
points de rencontre des lignes d’intersection obte
nues. Mais, quand l’une des surfaces est un plan,
les surfaces auxiliaires que l’on emploie sont ordi
nairement des surfaces planes, dont l’intersection
avec la surface courbe proposée soit facile à obte
nir. Nous en développerons quelques exemples.
Section droite d'un cylindre. On prend le plan
vertical de projection parallèle aux génératrices du
cylindre. Dans l’exemple que nous avons choisi, la
base, ou trace horizontale du cylindre, est un cercle
AB (fig. 4) ; le contour apparent sur le plan hori
zontal est donc limité par les tangentes Ce, Dd pa
rallèles à la ligne de terre ; et le contour apparent
sur le plan vertical est limité par les droites pa-
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rallèlés A'A* et B 'B *. — Le plan coupant POP1
étant perpendiculaire aux génératrices du cylin
dre puisqu’il s’agit d’obtenir la section droite, sa
trace horizontale OP est perpendiculaire à la ligne
vrs

<îe terre, et sa trace verticale OP' est perpendicu
laire à A'A" et AB'B*. Pour obtenir deux points de
la section droite demandée on mène un plan auxi
liaire nn’m' perpendiculaire au plan vertical et
parallèle aux génératrices du cylindre. Ce plan
coupe la surface cylindrique suivant deux généra
trices tun, n'm' et n, m ,, n'm'. Ces deux généra
trices percent le plan sécant en deux points qui se
projettent verticalement au même point m’, inter
section de n'm' et de OP', et horizontalement en
m e lm ,. Ce sont deux points de la section droite
demandée. On obtient de la même manière autant
de points que l’on veut do cette section. Sa projec
tion horizontale est l’ellipse ced f, comprise entre
ies lignes Ce et Dd parallèles A la ligne de terre,
et entre les lignes ce' et f f 1 perpendiculaires à XY.
Les droites cd et e f sont les axes de cette ellipse.
Pour construire la tangente en un point m, m'de
cette courbe, on remarque qu’elle est l’intersection
du plan sécant POP' avec le plan tangent au cy
lindre suivant la génératrice dont la trace hori
zontale est » (Voy. P lans ta n g en ts ) . Or la trace
horizontale de ce plan taDgent est la tangente n i au
point n de la base AB. Le point t où elle rencontre
la trace horizontale du plan sécant est donc la
trace horizontale de la tangente demandée; ainsi
L’on obtient sa projection horizontale en joignant
m l. Sa projection verticale se confond d’ailleurs
évidemment avec OP’ , puisque le plan sécant est
perpendiculaire au plan vertical de projection. Lo
point le plus haut et le point lo plus bas de la sec
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tion sont les points é, e' et /, f où la tangente est
parallèle à la trace horizontale du plan sécant.
Si l’on veut avoir la section en vraie grandeur,
on la fait tourner autour de son axe ef, e'/’ jusqu’à
ce qu’elle devienne parallèle au plan vertical et s’y
projette en vraie grandeur. Le point m, m' qui se
projetait verticalement en m ',se projettera sur une
perpendiculaire à e ' f menée par le point m', à une
distance de m' égale à la distance du point m, m'
au plan vertical contenant la droite ef, e'/’, c’està-dire à une distance égale à m p. En prenant m'M
égal à »np, on aura donc le rabattement du point
m, m'. On obtiendra de la même manière le rabat
tement de tous les points de la section. Cette sec
tion est une ellipse dont le petit axe est égal à e'f,
et dont le grand axe est égal au diamètre AB du
cercle de base.
Pour construire la tangente au point M, on re
marque que, dans le mouvement de rotation qu’on
a fait subir au plan sécant, la droite It n’a pas varié
de longueur, et qu’elle est venue se placer paral
lèlement au plan vertical, en demeurant perpen
diculaire à la droite ef, e ' f . Si donc on mène OT
perpendiculaire à OP’ et égal à li, et qu’on joigne
TM, on aura le rabattement de la tangente en
m, m ', c’est-à-dire la tangente en M.
V. Sections coniques. La figure S>représente l’in-
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base le cercle AB, et pour sommet le point S, S'·
son contour apparent sur le plan vertical est limité
par les droites S'A' e tS 'B '.L e plan sécant est per
pendiculaire au plan vertical, et a pour traces OP
et OP'; la première est perpendiculaire à la ligne
de terre. Pour obtenir un point de l’intersection,
on mène par le sommet du cône un plan auxiliaire
perpendiculaire au plan vertical. Ce plan auxiliaire
coupe le cône suivant deux génératrices dont les
traces horizontales net n,sont situées sur une même
perpendiculaire à la ligne de terre, et qui ont pour
projection verticale commune la droite n 'S '. Le
point m où cette projection rencontre OP' est la
projection verticale de deux points de la section
demandée ; et, pour avoir les projections horizon
tales correspondantes, on abaisse du point m ’ une
perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la ren
contre en m et m, des projections horizontales nS
et n .S des deux génératrices considérées. On ob
tiendrait de la même manière autant de couples de
points de l’intersection cherchée qu’on le vou
drait.
Pour mener la tangente en l’un de ces points,
au point m , m' par exemple, on remarque qu’elle
est l’intersection du plan sécant POP' avec le plan
tangent au cône suivant la génératrice mS, m 'S'.
Or, la trace horizontale de ce plan tangent est la
tangente en n au cercle de base. Le point t où cette
tangente rencontre la trace horizontale OP du plan
sécant est donc la trace horizontale de la tan
gente cherchée; et, en joignant mt, on obtient la
projection horizontale de cette tangente. La pro
jection verticale correspondante se confond d’ail
leurs avec OP'. Le point le plus haut et le point le
plus bas de la courbe d’intersection sont les points
f , f e t e ,
e', où la tangente est parallèle à la trace
horizontale du plan sécant.
Comme, dans le cas qui nous occupe, la section
du cône est une hyperbole ainsi que sa projection
sur le plan horizontal, il y a lieu, pour la com
modité du tracé, de déterminer les asymptotes de
cette projection. Le moyen le plus simple est le
suivant. On remarque d’abord que si des points e'
et f où la trace verticale du plan sécant rencontre
les projections verticales des génératrices extrêmes
qui limitent le contour apparent, on abaisse sur la
ligne de terre les perpendiculaires e'e et f f , l’hy
perbole projection n’a pas de points entre ces pa
rallèles; et, & cause de la symétrie de la figure par
rapport à AB, les points e et f situés sur AB sont
les sommets de l’axe transverse. Le milieu e de cet
axe est donc le centre de la courbe; et les asymp
totes doivent passer par ce point. — En second
lieu, on sait que les sections faites dans une surface
du second degré par des plans parallèles sont des
courbes semblables ; si la surface est un cône, ces
courbes ont pour centre de similitude le sommet.
Si ces courbes sont des hyperboles, elles ont donc
leurs asymptotes parallèles. Mais parmi ces courbes
semblables se trouve le système de deux droites
obtenu en faisant passer le plan sécant par le som
met du cône : système que l’on peut regarder
comme une hyperbole réduite à ses asymptotes. Si
donc par le sommet S, S ' on fait passer un plan
parallèle au plan sécant, il coupera le cône suivant
deux génératrices parallèles aux asymptotes de la
section qu’on se propose de construire; et les pro-
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jections horizontales de ces deux génératrices seront
parallèles aux asymptotes de l’hyperbole projection
horizontale de la section. De là cette construction
très-simple. Menez par le point S' une parallèle à
OP', et par le point x' où elle rencontre XY, menez
une perpendiculaire à cette ligne; elle rencontrera
la base en deux points x et x , . Joignez Sx et Sx, ;
par le point c menez enfin eu parallèle à Sx, et
eu, parallèle à Sx, ; ce seront les asymptotes cher
chées.
Pour obtenir la section conique en vraie gran
deur, on peut imaginer, comme dans le problème
précédent, qu’on la fasse tourner autour de la
droite ef, e'/’, jusqu’à ce qu’elle devienne parallèle
au plan vertical, et s’y projette par conséquent en
vraie grandeur. Les points qui se projetaient en
m' se projetteront sur une perpendiculaire h OP'
menée par le point m', et à une distance de ce
point égale à mp ou à m, p . Si donc on prend sur
cette perpendiculaire les longueurs m'M et m'M,,
égales à mp, on aura en M et M, le rabattement de
deux points de la section. Si l’on veut la tangente
en M, on remarquera que dans le mouvement qu’on
a fait subir au plan sécant, la distance It n’a pas
varié, et que cette droite est venue se placer per
pendiculairement à OP'. On mènera donc par le
point O une perpendiculaire à OP', sur laquelle on
prendra une longueur OT égale à It; on joindra
MT, et l’on aura la tangente en M.
Pour avoir les asymptotes de la section rabattue,
on remarquera d’abord que le point c', milieu de
e f f , est le centre delà courbe. Sur m'M on prendra
les longueurs m'U et m! Ui égales à m u ; on joindra
c'U etc'Ui et l’on aura les asymptotes cherchées.
— Ces éléments connus serviront à vérifier au fur
et à mesure le tracé de la courbe par points.
\
VI.
Section p lan e d’une surface de révolution.
L’axe de la surface est supposé vertical; il se pro
jette horizontalement en un point A (fig. 6), et
verticalement suivant la verticale A'A". La courbe
A'B’A" est la projection, en vraie grandeur, du
méridien parallèle au plan vertical; le cercle AB
est la projection horizontale de l’équateur CB. Le
plan sécant est supposé perpendiculaire au plan
vertical ; ses traces sont OP et OPr. On coupe la
surface et le plan sécant par un plan horizontal
auxiliaire p q . Le point m ', où la trace de ce plan
rencontre la trace verticale OP* du plan sécant, est
la projection verticale de deux points de la section
demandée. On obtient les projections horizontales
correspondantes m et m, en abaissant du point m'
une perpendiculaire à la ligne de terre, jusqu’à la
rencontre de la projection horizontale du parallèle
contenu dans le plan p q , c’est-à-dire de la circon
férence décrite du point A comme centre avec p r
pour rayon. On obtient de la même manière autant
de points que l’on veut de la projection horizontale
delà section demandée. Dans l’exemple de la figure
6, le méridien est une ellipse. L a projection horizon
tale de la section est figurée en aeb f ; c’est une
ellipse qui a pour grand axe le rayon AB de l’équa
teur, et pour petit axe la distance e f comprise, sur
la direction AB, entre les projections e et f des
points e' et f où la trace verticale OB' du plan
sécant coupe la courbe méridienne.
Pour construire la tangente en m , on construit
par le procédé décrit à l’art. Plan tangent (Voy.
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ce mot) le plan qui touche la surface donnée au
Dans l’exemple de la figure 6, cette section est
point m, m'. Pour cela, on mène la tangente en p une ellipse qui a pour petit axe le diamètre de l’é
à la section méridienne; on projette son pied n ' quateur de l’ellipsoïde, et pour grand axe la dis
sur AB au point n. On joint Am. Du point Acomme tance des points e et <p, obtenus en rabattant les
points s' et f sur la ligne de terre en e' et <p’ par
des arcs de cercle décrits du point O, puis en pro
jetant ceux-ci sur la direction AB par des perpen
diculaires & la ligne de terre.
VII. Lorsque lasurface donnée est un hyperbololde,
la section peut être une hyperbole ; cela a lieu pour
l’hyperbololde à une nappe si la trace verticale du
plan sécant est parallèle A un diamètre non trans
verse, et pour l'hyperbololde à deux nappes lors
que cette trace est parallèle à un diamètre trans
verse. On obtient alors les asymptotes par un
procédé analogue A celui que nous avons indiqué
pour le cône. On sait en effet que les sections faites
dans un hyperbololde et dans son cône asymptote
sont des courbes semblables et semblablement pla
cées. Si ce sont des hyperboles, elles ont donc leurs
asymptotes parallèles ; ces asymptotes sont donc
parallèles aux génératrices suivant lesquelles on
coupe le cône asymptote quand on fait passer par
son sommet un plan parallèle au plan sécant. Le
même parallélisme a lieu pour les asymptotes des
projections horizontales des hyperboles considé
rées. D’ailleurs on connaît le centre de ces cour
bes ; c’est le milieu de la distance e f, s’il s'agit de
la projection, ou le milieu de la distance tip, s’il
s’agit de la courbe rabattue. Les asymptotes de ces
courbes se trouvent donc déterminées.
VIII. Quand la surface est un hyperbololde de ré
F .g . 6 .
volution & une nappe, il peut arriver qu’elle soit
centre avec An pour rayon, on décrit un arc de donnée uniquement par son axe, et par les projec
cercle jusau’à la rencontre de Am en un point t; tions d’une génératrice. Dans ce cas, une même
on mène enfin i t perpendiculaire à Am; c’est la construction donne à la fois la courbe méridienne,
trace horizontale du plan tangent. Le point t oh et la projection de la section cherchée. Soit AA'
elle rencontre la trace OP du plan sécant est donc (fîg. 1) l’axe de la surface, placé dans le plan verla trace horizontale de la tangente en m, m' ; et si
l’on joint mt, on a la projection horizontale de cette
tangente. Sa projection verticale se confond d’ail
leurs avec OP\
Le point le plus bas et le point le plus haut de
la section sont les points e, t? et f , f où la tan
gente est parallèle à la trace horizontale du plan
sécant.
Pour obtenir la section en vraie grandeur, on
rabat le plan POP' sur le plan horizontal en le fai
sant tourner autour de sa trace horizontale OP.
Dans ce mouvement, les points projetés en m' dé
crivent des arcs de cercle parallèles au plan verti
cal, et qui se projettent sur le plan suivant l’arc
m’k décrit du point O comme centre. Après le ra
battement, ils se trouvent donc sur la perpendicu
laire à la ligne de terre menée par le point k. —
Mais ils se trouvent aussi sur les droites mM, m, M,
parallèles A la ligne de terre, et qui sont les proections horizontales des arcs décrits. Ils se trou
vent donc en M et Mi. On obtient ainsi autant de
couples de points que l’on veut de la section ra
battue .
Si l’on veut construire la tangente au point M,
on remarque que le point Í, trace horizontale de la
tangente en m, m 'à la section considérée, n’a pas
changé de place dans le rabattement. En joignant
Mt on a donc la tangente en M à la section ra
battue.
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tical lui-même; soit AB le cercle de gorge; soient
CZ, A'Z' les projections d’une génératrice parallèle
au plan vertical. Soit POP' le plan sécant perpen
diculaire au plan vertical Ae vojection.
Menons un plan horizontal auxiliaire quelconque
p q . Il coupe la génératrice donnée en un point qui
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ss projette verticalement en r*, et horizontalement le point m. Il s’agit de savoir à quelles distances
en r. Si l'on imagine que cette génératrice tourne du point m. Or, le point O où le plan sécant coupe
autour de Taxe AA', le point r , r' décrira un arc l’axe est à égale distance de tous les points situés
de cercle horizontal, qui se projettera horizontale sur un même parallèle de la surface. Considérons
ment suivant l’arc rN décrit du point A, et verti en particulier le parallèle qui passe par le point p ;
calement suivant r'q . Quand il se placera dans le tous les points de ce parallèle sont à une distance
plan vertical de projection, sa projection horizon du point O égale à Op. Si donc, du point O comme
tale sera en N sur la ligne de terre, et sa projection centre avec Op pour rayon, on décrit un arc de
verticale, qui sera ici le point lui-mème, sera à la cercle jusqu’à sa rencontre en M avec la perpendi
fois sur une perpendiculaire à XV menée par le culaire à OP élevée par le point m, le point M ainsi
point N, et sur r' q ; c’est-à-dire qu’il sera en R à obtenu sera le rabattement d’un point de la section
l’intersection de ces deux droites. Le point R est demandée. En considérant le parallèle qui passe
donc un point de la section méridienne, situé sur par le point p,, on obtient un autre point Mi du
même rabattement. Et en faisant varier la position
le parallèle contenu dans le plan pq.
Maintenant, .ce plan pq coupe le plan sécant du plan auxiliaire pq, on obtient ainsi autant de
POP' suivant une droite qui se projette verticale points que l’on veut de la section rabattue. Suivant
ment en m', et horizontalement suivant rim per la position de ce plan auxiliaire on peut obtenir un
pendiculaire à la ligne de terre. Le point m où ou plusieurs points de la courbe. On ne construit
cette projection horizontale rencontre l’arc Nr, pro que la moitié de cette courbe située au-dessus de
jection du parallèle contenu dans pq, est donc un OP; l’autre moitié s’obtient par symétrie.
X.
Section plane d'une surface réglée. Pour les
point de la projection horizontale de la section
surfaces réglées autres que les cônes, les cylin
qu’on se propose de construire.
En faisant varier la position du plan auxiliaire dres, ou les hyperboloïdes de révolution à une
pq, on obtiendra autant de points qu’on le voudra nappe, les sections planes s’obtiennent en cher
de la courbe méridienne, et de la projection hori chant le point où chaque génératrice rectiligne
zontale de la section demandée. Le reste de l’épure perce le plan sécant. Pour cela on mène par cette
s’achèverait comme il a été indiqué plus haut.
génératrice un plan convenablement choisi, on con
IX .
Quand on se propose uniquement de déterstruit l’intersection de ce plan auxiliaire avec le
miner la section en vraie grandeur, on peut plan sécant, et l’on détermine le point où la géné
abréger les constructions en faisant usage d’une ratrice rencontre cette intersection. Dans le cas de
méthode, qui a été indiquée par Olivier, et qui l’hyperboloîde à une nappe, et à axes inégaux, il
n’exige pas la connaissance de la projection hori est commode de faire passer les plans auxiliaires
zontale de l’intersection. Nous .ferons connaître par le centre de l’ellipse de gorge qui est le centre
cette méthode en l’appliquant à la recherche de la de la surface. Dans le cas du paraboloide hyperbo
section plane du tore. — Soit OA (fig. 8) l’axe du lique et des conoides, il est convenable de prendra
les plans auxiliaires parallèles au pl, "
directeur. Dans le cas des surfaces réglée
héliçoïdes qui se rencontrent le plus fré
quemment dans les applications, c’est-àdire la surface de vis à filet triangulaire
et la surface de vis à filet carré, on fait
passer les plans auxiliaires par l’axe.
Pour en donner un exemple, nous con
struirons la section plane perpendiculaire
à l’axe d’une vis à filet triangulaire, et
celle d’une vis à filet carré; ces sections
sont utiles à connaître.
La vis à filet triangulaire est terminée
par deux surfaces héliçoïdes à cône direc
teur, dont les génératrices sont assujetties
à rencontrer l’axe O, O'O” (fig. 9) et à
s’appuyer sur deux hélices directrices AB,
A 'B', et ob, a'V do même pas, et dont
Kig. 8.
les origines A' et a' sont distantes d’un
tore; soient C et Cf les centres des deux circonfé demi-pas. Ces deux surfaces forment en quelque
rences qui forment la section méridienne. Soit OP sorte les deux nappes de la surface de la vis : une
la trace du plan sécant sur le plan méridien. Me nappe supérieure qui va de l’hélice saillante à la
nons un plan auxiliaire perpendiculaire à l’axe ; sa portion de l’hélice rentrante située au-dessus, de
trace sur le plan du méridien, qui est celui de la A "B' à a ”b" par exemple; et une nappe inférieure
figure, sera une droite p q perpendiculaire à OA. qui va de l’hélice saillante à la portion de l’hélice
Cette trace coupe la trace du plan sécant en un rentrante située au-dessous, de A*B" à a'V par
point m , qui est la projection, sur le plan de la exemple.
Par le point a' nous menons un plan PQ perpen
figure, des points de la section cherchée contenus
dans le plan pq. Si l’on conçoit que l’ on fasse tour diculaire à l’axe de la vis ; et nous nous proposons
ner la section autour de OP jusqu’à ce qu’on l’a de construire son intersection avec les deux nappes
mène dans le plan de la figure, ces points viendront de la surface. — Construisons d’abord son intersec
«e placer sur une perpendiculaire à OP élevée par tion avec la nappe supérieure comprise, en avant
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du plan vertical de symétrie AB, entre les hélices
projetées en A' B' et en a' b ' . Soit aO, a ' G la génétrice qui aboutit au point a , a '; cette génératrice
loupe en ce point même le plan sécant PQ, par

Fig. 9

SECT

projeté en Ig'. Or, celui-ci croît proportionnelle
ment à l’angle oOn; doncmO croît proportionnelle
ment à aOm; c'est-à-dire que le rayon vecteur Om
croit proportionnellement à l’angle polaire, et que
par conséquent la courbe omB est une spirale d’Ar
chimède. Pour la construire commodément, on di
vise la demi-circonférence anb en un certain nom
bre N de parties égales, et l’on mène des rayons à
tous les points de division; on divise aussi en N
parties égales la différence Aa entre les rayons des
deux hélices; puis on porte successivement 1, 2,
3, etc., de ces parties sur les rayons vecteurs, à
partir de la circonférence anb.
Le plan PO coupe aussi la nappe inférieure située
en arrière du plan vertical de symétrie AB, et audessous de la portion de l’hélice saillante qui va
du point B' au point A*. Mais il est clair que l’in
tersection est également une spirale d’Archimède,
allant du point B, B ' au point o , a '. Sa projection
horizontale, qui lui est égale, va donc du point B
au point a. Par conséquent c’est une spirale symé
trique de la première par rapport à AB, et par
suite on l’obtiendra en portant au-dessus de AB
des ordonnées égales à celles de la courbe amB
située au-dessous. On a teinté sur la figure l’espace
compris entre ces deux courbes et formant la sec
tion de la vis perpendiculairement à son axe.
Si l’on fait varier la position du plan sécant, on
obtient toujours la même courbe d’intersection;
mais elle se déplace en tournant autour du point
0 . Si, par exemple, on faisait passer le plan sécant
par le point n , n ', ce point jouerait alors le rôle
que jouait tout à l’heure le point a, a'. Les mêmes
raisonnements et les mêmes constructions seraient
applicables. On obtiendrait donc la même section;
seulement cette section aurait tourné tout entière
autour du point 0 de manière que le point a soit
venu occuper la position n , et le ooint B la position
(} sur le même rayon prolongé.
XI. Construisons de même la section de la vis à
filet carré (fig. 10). Menons le plan sécant PQ par le
point A, A' de l’hélice saillante supérieure. Il vient
couper l’hélice saillante inférieure en un point
m, m'. De A, A'en m, m', il coupe la surface cy
lindrique qui termine extérieurement le filet, et qui
a pour base la circonférence AB. La projection hori
zontale de cette portion de l’intersection est donc
l’arc de cercle Am. En A, A' le plan sécant passe
par la génér. trice de la surface supérieure du filet,
laquelle se projette suivant A a; et en m, m 'il passe
par la génératrice de la surface inférieure du filet,
laquelle se projette en mn suivant la direction du
rayon. Au delà de m, m', le plan sécant ne coupe
que le noyau cylindrique, qui a pour base le cer
cle ab. La section se compose donc de deux arcs de
cercle Am et n b a , et des deux droites Aa etmn.
L’amplitude de l’arc nba est d’autant plus grande,
par rapport à celle de l’arc Am, que le pas des hé
lices est plus grand par rapport & l’épaisseur du
filet dans le sens vertical.
Si l’on fait varier la position du plan sécant, on
obtient toujours la même section; mais elle tourne
tout entière autour du point O, comme dans le
cas de la vis à filet triangulaire. (Foy. l’art. Diva·

conséquent le point a est un point de la projection
horizontale de la courbe d’intersection cherchée.
Par une raison analogue, le point B est un aulre
point de celte même projection. 11 s’agit d’obtenir
des points intermédiaires. Soit n , n‘ un point quel
conque de l’hélice rentrante ; la génératrice qui
passe en ce point a pour projection horizontale nO.
Pour avoir sa projection verticale, on remarquera
que le point où la génératrice rencontre l’axe s’é
lève d’une quantité proportionnelle à l’angle dont
la génératrice tourne ; en sorte que si n' g' est la
projection cherchée on doit avoir
Gg':/i=aOn:2ir,
la lettre h désignant le pas de l’hélice. Cette pro
portion donne Gg’ et par suite la projection verti
cale cherchée n' g'. Prolongeons cette projection
jusqu’en m' i sa rencontre avec PQ; puis abaissons
m’ m perpendiculaire à la ligne de terre, jusqu’à sa
rencontre en m avec le rayon nO prolongé; le
point m, m' ainsi obteuu sera le point où la géné
ratrice considérée perce le plan sécant. Ainsi le point
m sera un point de la projection horizontale de la
courbe d’intersection. Kn faisant varier la position
delà génératrice, on obtiendra de la même manière
autant de points que l’on voudra de cette projec
tion-horizontale, et l’on pourra tracer la courbe
amB.
Il est d’ailleurs aisé de reconnaître que cette
courbe est une spirale d’Archimède. En effet, soit
I la projection verticale du point où le plan sécant
rencontre l’axe. Considérons le triangle ayant pour
sommets le point O, I le point m, m' et le point de
l’axe projeté en g’, soit O, g'. Ce triangle, rectangle
en O, I, a d’ailleurs un angle aigu constant : c’est LOPPEMENT.)
celui que la génératrice fait avec l’axe, lien résulte
XII. La section plane d’une surface réglée peut
que le côté projeté en mO reste proportionnel au côté avoir des branches infinies; et, dans ce cas, il est
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uftlede déterminer les asymptotes rectilignes, s’il
y en a. Tout se réduit à déterminer les génératrices
parallèles au plan sécant. Soit 6 l’une de ces géné
ratrices. Si la surface a un cône directeur, soit g la

SECT

exemple, de construire une coupe verticale, du
terrain représenté par la figure 11, suivant une
direction donnée PQ. On prendra une ligne de
terre XY parallèle à PQ. En un point quelconque

Cf de cette ligne de terre, on lui élèvera une per
pendiculaire O'H, sur laquelle on portera une
série de longueurs égales, représentant, à l’é
chelle du plan, la distance des plans de deux
courbes de niveau consécutives; puis, par les
points de division 1', 2 ', 3', etc., on mènera des
parallèles à XY; ce seront les projections verticales
des intersections du pian sécant PQ avec les plans
des courbes de niveau. Maintenant, par les points
de rencontre 1, 2, 3, etc., de PQ avec ces courbes,
on mènera des perpendiculaires à XY ; les points
génératrice de ce cône parallèle à G. On mène le où ces perpendiculaires rencontreront les parallèles
plan tangent au cône suivant la génératrice g ; par à XY correspondantes à chaque courbe de niveau,
la génératrice G on mène un plan parallèle au plan appartiendront à la section plane demandée. Ainsi,
tangent; ce plan parallèle coupe le plan sécant sui le point 4, intersection de PQ avec la courbe de
vant une droite qui est précisément l’asymptote niveau dont la distance au plan horizontal infé
cherchée. — Si la surface a un plan directeur, il rieur est 4, détermine une perpendiculaire 4.M à
suffit de mener par la génératrice G un plan pa la ligne de terre, qui, par son intersection avec
rallèle au plan directeur; l’intersection de ce plan l’horizontale 4 '.M, donne un point M de la section
parallèle avec le plan sécant détermine l’asymp demandée.
Dans le cas où le plan sécant est vertical,
tote.
Nous n’insisterons pas sur cette construction gé comme dans cet exemple, on n’a pas à le rabattre
nérale qui trouve rarement son application pra sur le plan horizontal ; la section est immédiate
ment obtenue en vraie grandeur. Mais si le plan
tique.
XIII.
Section plan e d’une surface topographique.sécant était incliné &l’horizon, il y aurait un ra
Le relief du terrain est représenté sur les plans battement à opérer.
Supposons, par exemple, que le plan sécant soit
topographiques par une série de courbes de niveau,
portant chacune une cote qui exprime sa hauteur donné par son échelle de pente (Foy. P lans cotés ).
au-dessus d’un plan horizontal de comparaison. On Prenons cette échelle pour ligne de terre (fig. 12).
a souvent besoin de déterminer l’intersection d’une Au point b élevons la perpendiculaire 5 .5' égale à
pareille surface par un plan, et particulièrement 5 fois la longueur qui, à l’échelle du plan, repré
par un plan vertical; c’est ce que l’on appelle une sente la distance des plans de deux courbes de ni
coupe verticale du terrain suivant une direction veau consécutives, et tirons 0.5', qui fera avec0.5
donnée. Ce problème se résout d’après les mêmes un angle égal à la pente du plan sécant. Par les
principes que les précédents; les surfaces auxi points 0, 1, 2, 3, etc., menons des perpendicu
liaires employées sont ici les plans des courbes de laires à X Y ; elles rencontreront les courbes de ni
niveau eux-mêmes. On cherche l’intersection de veau de même cote en des points qui appartien
chacun de ces plans avec le plan sécant ; chaque dront à la section cherchée, et dont la distance à
droite horizontale ainsi obtenue coupe la courbe la trace OP du plan sécant sera exprimée par les
de niveau correspondante en des points qui appar longueurs 0 .1 ', 0.2', 0 .3 ', etc. Pour obtenir le
tiennent & la section cherchée; et en rabattant, rabattement de la section sur le plan horizontal,
s’il est nécessaire, le plan de cette section sur le on n’a donc qu’à mener par les points obtenus
plan horizontal, on obtient la section elle-même, des parallèles à XY, sur lesquelles on prendra, à
rabattue en vraie grandeur. Soit proposé, par partir de OP, des longueurs égales à 0.1', 0 .2 ',
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0.3', etc. Ainsi le point M du rabattement est γράφω, je décris), description de la surface de la
obtenu en menant par le point m, intersection de lune. Cette description se fait d’après les mômes
la droite 2'.2 prolongée, avec la courbe de niveau principes que celle de la surface de la terre, mais
qui a pour cote 2, une parallèle mM à la ligne elle exige des mesures micrométriques très-déli
cates. La projection orthographique (Toy
ce mot) est naturellement celle qui con
vient à la représentation dont il s’agit.
En effet, &cause de l’éloignement de la
lune, les rayons visuels menés de l’œil
de l’observateur aux différents points de
la surface de ce satellite peuvent être
considérés comme parallèles; et la surface
de la lune est vue comme si elle était
projetée sur un plan perpendiculaire &
la direction commune de ces rayons vi
suels.
La figure ci-dessous est une projec
tion de ce genre; la lune y est représen
tée telle qu’on la voit dans les lunettes
astronomiques. Les teintes claires figurent
les parties élevées; on a donné aux prin
cipales les noms que nous reproduisons cidessous, avec les chiffres qui leur corres
pondent sur la figure.
de terre, sur laquelle on a pris, à partir de OP,
1 Grimaldus.
14 Bulialdus.
une longueur nU égale ¿ 0 .2 '. 11 ne reste plus qu’à
15 Eratosthenes.
2 Galileus.
joindre par un trait continu les points successifs du
16 Trimocharis.
3 Aristarchus.
rabattement.
4 Keplerus.
17 Plato.
XIV.
C’est à l’aide d’une section plane que l’on
18 Archimedes.
5 Gassendus.
résout ce problème : Trouver les points otl une
19 Insula sinus medii.
6 Schikardus.
droite donnée perce une surface courbe donnée. On
T Harpalus.
20 Pitatus.
mène par la droite un plan; on construit l’intersec
8 Heraclides.
21 Tycho.
tion de ce plan avec la surface; il n’y a plus qu’à
9 Lansbergius.
22 Eudoxus.
trouver les points communs à cette intersection et
10 Reinoldus.
23 Aristoteles.
11 Copernicus.
à la droite donnée ; ce sont les points qu’il s’agis
24 Manilius.
25 Menelahs.
sait d’obtenir, puisqu’ils appartiennent à la fois à
12 Helicon.
26 Hermes.
13 Capuanus.
cette droite et à la surface.
Le choix du plan sécant demeurant
arbitraire, pourvu qu’il passe par la droite
donnée, on conçoit que l’on puisse, dans
certains cas, simplifier la solution. Si, par
exemple, la surface est un cylindre, on
fera passer par la droite donnée un plan
parallèle aux génératrices du cylindre;
ce plan coupera la surface suivant des
génératrices, et l’on n’aura plus qu’à déter
miner les points communs à ces géné
ratrices et à la droite donnée. Si la sur
face est un cflne, on fera passer un plan
par la droite donnée et par le sommet du
cône; ce plan coupera encore la surface
suivant des génératrices, dont on déter
minera les points communs avec la droite
donnée. Si la surface est une sphère, on
fera passer le plan sécant par son centre ;
son intersection avec la surface sera un
grand cercle; en rabattant sur l’un des
plans de projection le plan de ce grand
cercle, qui contient la droite donnée, on
déterminera aisément les points communs
à la droite et à la sphère. En général, le
rabattement du plan sécant facilitera la
solution. Nous n’insisterons pas sur ce pro
blème qui n’ofTre aucune difficulté nou
30 Catharina, Cyrillus,
27 Possidonius.
velle quand on sait construire les sections planes
Theophilus.
28 Dionysius.
des surfaces.
31 Fracastorius.
29 Plinius.
SJÊLÉNOGRAPHIE (du .greo <7s) t)vy] , lune, et
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32 Promontorium
35 Proclus.
acutum, Cen36 Cleomedes.
sorinus.
37 Snellius et Funerius.
33 Messala.
38 Petavius.
34 Promontorium
39 Langrenus.
somnii.
40 Taruntius.
On remarquera que Keplerus, Copernicus et Tycho présentent à un haut degré l’apparence de cra
tères de soulèvement.
Les teintes grises représentent les parties basses ;
ce sont d’immenses plaines, vraisemblablement
analogues à nos terrains d’alluvion. Hévélius leur
avait donné le nom de m ers; mais les observations
faites avec de puissantes lunettes y ont fait aperce
voir des aspérités qui sont inconciliables avec l’idée
d’une masse liquide. Voici, avec les lettres qui leur
correspondent sur la ligure, les noms donnés aux
principales de ces prétendues mers :
A Mare Humorum.
E Mare Tranquillitatis.
B Mare Nubium.
F Mare Serenitatis.
G Mare Imbrium.
G Mare Fecunditatis.
D Mare Nectaris.
H Mare Crisium.
Ce sont ces plaines, moins éclairées que les parties
hautes, qui constituent & pro
prement parler les taches de
la lune (Voy. Lune).
Les meilleures cartes de la
lune sont : celle d’Hévélius
(1647) ; et celle qui a été dres
sée 4 Berlin, dans ces dernières
années, par MM. Beer et Mœdler.
SEMOIR. Voy. Machines

SEPA

corps opaque ; la ligne des contacts séparera donc la
partie éclairée de celle qui demeure dans l’ombre,
d'où le nom de séparatrice proposé par M. de la
Gournerie.
Si le point lumineux est situé à l’infini, les
rayons lumineux deviennent parallèles, et la sur
face conique se change en une surface cylindrique;
mais les résultats sont analogues; la séparatrice
est encore la ligne des contacts de cette surface cy
lindrique avec la surface du corps opaque.
La nature de la séparatrice dépend de la nature
de la surface éclairée. — Si la surface du corps
opaque est un cylindre, la séparatrice se compose
de deux génératrices; il en est de même si la sur
face d’un corps opaque est un cône. Sur une sphère,
la séparatrice est un cercle ; c’est un petit cercle si
les rayons lumineux émanent d’un point situé à
une distance finie; c’est un grand cercle si les
rayons lumineux sont parallèles. En général, sur
une surface du second degré, la séparatrice est tou
jours une courbe plane, puisque ce n’est autre chose
que la ligne de contact de la surface avec un cône
ou un cylindre circonscrits. — Sur l’ellipsoïde la sé

AGRICOLES.

SÉPARATRICE, ligne qui,
sur la surface d'un corps opa
que éclairé, sépare la partie
obscure de la partie lumineuse.
C'est par la considération des
plans tangents que l’on déter
mine la séparatrice. Suppo
sons, pour fixer les idées, que
la lumière émane d’un point
unique situé à une distance
finie du corps opaque. Par le
point lumineux concevons que
l’on mène un plan tangent à
la surface de ce corps ; le rayon
lumineux mené au point de
contact sera tangent à la sur
face. Si l’on fait varier la posi
tion du plan tangent de toutes
les manières possibles, les
rayons menés aux divers points
de contact formeront une sur
face conique, enveloppe des
positions du plan tangent, et
qui sera elle-même tangente à
la surface du corps opaque.
La ligne de contact de ces
deux surfaces sera la sépara
trice; tous les rayons menésintérieurement à la surface
conique rencontreront le corps opaque; les rayons
menés extérieurement à la surface conique ne ren
contreront pas le corps opaque; les rayons faisant
partie de la surface conique toucheront la surface du
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l’byperboloïds à une nappe, la séparatrice est une
hyperbole si le point lumineux est sur un diamètre
transverse, une ellipse s'il est sur un diamètre non
transverse, une parabole s’il est sur une des généra
trices du cône asymptote.
Pour donner un exemple de la conctruction de la
séparatrice, nous considérerons la surface engen
drée parla rotation, autour d’un axe vertical, 0 , 0' 0",
de la figure a b c ' b ’a' formée d’un rectangle abb'a'
et d’un demi-cercle bc' b'. Nous prendrons pour plan
horizontal le plan de l’équateur 0 ' <t de la surface.
Nous supposerons que les rayons lumineux sont
parallèles, et que les projections f et f de la direc
tion de ces rayons font avec la ligue de terre XY
des angles de 45'.
Nous remarquerons d’abord que pour déterminer
sur l’équateur le point qui appartient à la sépara
trice, il tsffit de mener au cercle Oc une tangente
parallèle à f, et par le point de contact p une per
pendiculaire à la ligne de terre ; le point pf ainsi
obtenu sur XY appartient à la séparatrice. Considé
rons maintenant un parallèle quelconque de. Au
point e menons à la section méridienne la tangente
en, qui coupera en un point S l’axe de la surface.
Ce point S sera le sommet du cône circonscrit qui
touche la surface suivant le parallèle considéré. 11
faut lui mener un plan tangent parallèle aux rayons
lumineux ; ce plan sera en même temps tangent à
la surface de révolution. Pour cela, menons par le
sommet 0 ,S du cône, une parallèle aux rayons lu
mineux, et déierminons la trace horizontale u de
cette parallèle. Par le point u menons une tangente
à la base du cône, c’est à-dire au cercle décrit du
point 0 comme centre avec O'n pour rayon ; le point
de contact t, t' sera la trace de la génératrice de
contact. Si donc on joint t'3 , le point m'où la ligne
de jonction rencontrera de sera la projection verti
cale du point de contact du plan tangent avec la
surface de révolution. Sur le parallèle symétrique d, ei
on déterminera de la même manière un nouveau
point m\ de la projection verticale de la séparatrice.
Et l’on obtiendra par une construction ana ogue au
tant de points de la courbe qu’on le voudra. 11 faut
remarquer toutefois que quand le parallèle que l’on
considère est très-voisin de l’équateur, le sommets
ou S, du cône circonscrit sort du cadre de l’épure.
Pour trouver la direction de la tangente à mener au
cercle de base, il faut alors employer un cône sem
blable de plus petites dimensions.
Une fois la projection verticale de la séparatrice
obtenue, on détermine la projection horizontale en
ramenant, par une perpendiculaire à la ligne de
terre, chaque point de la projection verticale sur la
projection horizontale du parallèle auquel il appar
tient. On n’a point indiqué cette projection parce
qu’elle offre peu d’intérêt et que d’ailleurs, à l’é
chelle qu’il a fallu adopter, il eût été difficile de la
rendre sensible.
Pour les surfaces de révolution, on peut encore
employer une autre méthode, développée à l’article
Ombrf.s , et qui consiste à chercher l’ombre portée
de chaque parallèle sur le plan horizontal, et à
tracer l’enveloppe des ombres ainsi obtenues; la sé
paratrice s’en déduit en déterminant le point de
contact de l’enveloppe avec l’ombre de chaque pa
rallèle, et par suite les projections de ce point de
contact.
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SEPTENTRION ou nord, l’un des quatre points
CAnniNAux (Voy. ce mot). Dans notre hémisphère,
l’observateur qui regarde le soleil à midi a derrière
lui le septentrion.
SERRES D’EMPiTURE , pièces longitudinales
d’une section plus forte que le vaigrage et formant,
de chaque côté de la carlingue , mais à une certaine
distance, une liaison très-solide (Voy. Construction
navale ).
SERVICE EN ROUTE, s’ap;lique à une conduite
(Voy. ce mot) q u i, menant l ’eau d’un réservoir su
périeur à un réservoir inférieur, est chargée en
outre d’alimenter sur son parcours divers écoule
ments déterminés (Voy. Distribution d’eau ).

SET1ER, ancienne mesure de capacité. Elle va
riait d’une contrée à l’autre. Le seiier de Paris,
pour les matières sèches, valait 156 litres. Le setier
pour le vin ne valait que 71”, 44.
On donnait aussi le nom de setier à l’étendue de
terre qui peut être ensemencée avec un setier de
blé (Voy. P oids et mesures).
SEUIL, pièce de bois ou de pierre placée horizon
talement au bas d’une porte entre les deux tableaux.
Si le seuil fait saillie au-dessus du sol, il prend le
nom de pas. Dans ce cas il peut avoir une feuillure
comme les jambages, pour loger le bas des vantaux
de la porte (Voy. les mots soulignés, et l’art. P orte).
SEXTANT, instrument propre à mesurer les an
gles, et qui est particulièrement employé dans la
marine.
I.
Il tire son nom de sa partie principale, qui
est un arc divisé embrassant à peu près le sixième
de la circonférence ou f’O degrés. Cet arc AB (fig, 1
V

F ig . 1.

et 2) est soutenu par une sorte de charpente dont
les pièces principales sont deux montants AM et BU
dirigés suivant des rayons. Une alidade DM, mobile
autour du centre de l’arc divisé, porte à son extré
mité D un v e rn ier qui peut parcourir le limbe; une
pince avec vis de pression et vis de r a ppe l (Voy. ces
mots) permet de conduire l’alidade par un mouve
ment lent à la position que l’on veut lui faire pren
dre ; une loupe qu’on peut amener sur les divisions
sert à faciliter la lecture. L’alidade porte une lu
nette L dont l’axe est parallèle au plan de l’instru
ment. Au centre M est fixé à l’alidade un miroir M,
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perpendiculaire au plan du limbe, et dont la trace der avec le premier; on lit alors sur le limbe l’arc
est dirigée suivant la lign e de foi ( Voy. c e mot); AD parcouru par l’alidade; cet arc doublé est la me
en sorte que la position de ce miroir varie avec celle sure de l’angle que l’on cherche. Mais, afin d’éviter
de l’alidade. Un second miroir N est établi d’une la multiplication par 2 , on divise l’arc en demidegrés, et l’on numérote les divisions comme si elles
représentaient des degrés entiers. En lisant sur le
limbe la valeur de l’arc AD, on a ainsi directement
la mesure de l’angle.
L’arc AB n’embrasse que 60 et quelques degrés,
en sorte qu’on ne peut mesurer avec le sextant que
des angles de 120 degrés environ. Dans les sexlants
de 16 centimètres de rayon, on peut lire les angles
à moins de 20 secondes près ; on les lit à moins de
10 secondes près dans les sextants de 19 centimètres;
mais les erreurs de pointé, et autres, ne permettent
guère d’obtenir un angle à moins de 1 ou 2 minutes
près.
II.
Pour mesurer avec un sextant la hauteur du
soleil ou de la lune, on vise l’horizon directe
ment, et l’on amène l’image deux fois réfléchie de
l’astre à venir se placer tangenilellement à l’hori
zon. On fait usage des verres colorés s’il s’agit du
soleil.
Pour avoir la hauteur d’une étoile, on pourrait
opérer de même; mais on risquerait de confondre
manière fixe sur le montant BM ; son plan est aussi l’image réfléchie de l’étoile qu’on veut observer
perpendiculaire au plan du limbe, et sa direction avec celle de quelque autre étoile voisine. On pré
est parallèle à celle que prend la ligne de foi de fère opérer de là manière suivante, qui demande
l’alidade quand elle correspond au zéro des divisions un peu plus d’adresse, mais qui est plus sûre : on
du limbe. Mais ce miroir a moins de hauteur que place la ligne de foi de l’alidade au zéro ; les deux
le miroir M; il n’occupe que la moitié du cadre dans miroirs sont alors parallèles, et, en visant directe
lequel il est maintenu. La seconde moi lié, la plus ment l’étoile par la glace transparente, on verra en
éloignée du montant, est en verre transparent, même temps, dans la même direction, son image
comme le montre la fig. 3 ; en sorte qu’en visant par réfléchie sur les deux miroirs, ce dont il est aisé
de se rendre compte. Tenant alors l’instrument dans
une position verticale, on fait mouvoir lentement
l’alidade et l’instrument tout entier, sans perdre de
vue l’image réfléchie de l’étoile, jusqu’à ce que l’ho
rizon apparaisse derrière cette image.
Fig. 3.
Quand on a à observer la hauteur m éridienne du
soleil, de la lune ou d’une étoile, l’heure du pas
la lunette on peut apercevoir directement un objet P sage de l’astre au méridien est toujours connue ap
(fig. 2) à travers la partie transparente de la glace proximativement à l’avance, et la hauteur qu’on
N, et en même temps l’image d’un objet Q réfléchie veut déterminer est elle-même connue avec une
une première fois sur le miroir M, et une seconde certaine approximation. On place l’alidade de ma
fois sur la partie étamée de la glace N. Enfin, nière que le zéro du vernier corresponde à la valeur
en V et V' sont disposés des verres colorés que approximative donnée ; on vise directement l’hori
l’on peut à volonté interposer, les premiers entre zon quelques minutes avant le passage. L’image
la glace N et l’objet qu’on vise, les derniers entre réfléchie de l’astre apparaît alors à une faible dis
les deux miroirs, afin de tempérer l’éclat du so tance de l’horizon. On établit le contact en iaisant
leil quand on l’observe, soit directement, soit par mouvoir l’alidade à l’aide de la vis de rappel, et l’on
réflexion. Une poignée P sert à tenir l’appareil à maintient le contact en faisant tourner toujours la
la main.
vis dans le même sens : l’image paraît quelques
D’après une propriété des miroirs plans (Voy. Mi instants stationnaire. Dès que l’on s’aperçoit que le
nois p l a n , 111), si l’on aperçoit dans une même bord de l’astre va couper l’horinon, c’est-à-dire
direction ON (lig. 2) un objet P vu directement par que, pour maintenir le contact, il faudrait faire
la glace transparente N, et l’image d’un objet Q ré tourner la vis de rappel en sens contraire, on l’ar
fléchie successivement par les deux miroirs, l’angle rête et l’on fait la lecture de l’angle. S’il s’agissait
POQ formé par les rayons visuels OP et OQ est le du passage inférieur d’une étoile circompolaire, il
double de l’angle des deux miroirs ; or, cet angle faudrait disposer l’alidade de manière que le bord
n’est autre que l’angle AMD, puisquelemiroir N est de l’astre, au commencement de l’observation,
parallèle à AM. Il suffit donc, pour obtenir l’angle parût plongé dans la m er, et l’on arrêterait le
formé par les rayons visuels menés vers deux ob mouvement dès que ce bord serait sur le point
jets, de placer l’instrument dans le plan de cet an d’émerger.
gle, d’observer l’un des deux objets directement,
Pour mesurer la distance de la lune au so leil, on.
et de faire mouvoir l’alidade jusqu’à ce que l’image vise directement la lune, en plaçant le plan de l’in
deux fois réfléchie du second objet vienne coïnci strument de manière que les fils du réticule, parai-
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lèles au plan du limbe, paraissent perpendiculaires
à la ligne qui joint les pointes du croissant; les
verres colorés V' étant abaissés, on fait mouvoir
l’alidade jusqu’à ce que le bord de l’image refléchie
du soleil vienne toucher le bord de la lune au mi
lieu de l’intervalle compris entre les hls.
Pour mesurer la distance d’une étoile à la lune,
on vise directement l’étoile et l'on amène le bord
de l’image réfléchie de la lune en contact avec cette
étoile. Ce sera le bord occidental, si l’on observe
entre la nouvelle et la pleine lune; ce sera, au con
traire, le bord oriental, si l’on observe entre la pleine
lune et la nouvelle lune suivante.
III.
Le sextant, comme tous les instruments
mesure, doit être soumis &certaines vérifications. Il
faut d’abord s’assurer que le grand miroir est per
pendiculaire au plan du limbe : il suffit pour cela
d’approcher l’œil de ce miroir de manière à y voir
l’image réfléchie du limbe; si cette image et le limbe
lui-même sont dans un même plan, le miroir est
perpendiculaire au limbe. On peut aussi, pour faire
la même vérification, employer ce qu’on appelle des
viseurs (fig. 4) : ce sont de petites pièces de cuivre,

Fig. 4.

d’égale dimension, que l’on pose sur le limbe mis
horizontalement ; on approche l’œil du grand mi
roir, et si les bords supérieurs des viseurs et de
leurs images sont dans un même plan, on en con
clura, comme tout à l’heure, que le miroir est per
pendiculaire au plan du limbe.
Il faut s’assurer en second lieu que le petit mi
roir est également perpendiculaire au plan du limbe.
Pour cela, on vise directement un objet éloigné et
l’on fait mouvoir l’alidade jusqu’à ce que l’image
deux fois réfléchie de cet objet vienne se superposer
à l’objet même; si la superposition peut être opérée
d’une manière complète, le petit miroir est alors
parallèle au grand e t, par conséquent, perpendicu
laire au plan du limbe.
Les miroirs sont ordinairement installés de ma
nière qu’en faisant mouvoir de certaines vis on
puisse leur faire prendre la direction convenable.
Il faut encore qu’en amenant, comme on vient
de le dire, les deux miroirs à être parallèles, la ligne
de fui de l’alidade soit sur le zéro de la division du
limbe. Mais, si cela n’avait pas lieu, il ne serait pas
nécessaire de toucher pour cela au grand miroir; il
suffirait d'apprécier la différence, c’est-à-dire de lire
sur le limbe lui-même l’angle marqué par la ligne
de foi. Cet angle, qu’on appelle l’erreur de rectifica
tion, serait une quantité constante et connue que
l’on ajouterait à tous les angles mesurés si la ligne
de foi était, au moment du parallélisme des miroirs,
en arrière du zéro de la division, ou que l’on en re
trancherait si, dans la même circonstance, la ligne
de foi était en avant du zéro.
Le contact des deux images doit se faire au mi
lieu de l’intervalle entre les deux fils du réticule de
la lunette. Lorsque cela n’a pas lieu, il en résulte
une erreur nommée erreur de déviation ; cette erreur
peut être évaluée par une formule très-simple; mais
la correction qui en résulte est rarement employée
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dans la pratique. Il n’en est pas de même de l’er
reur provenant du défaut de parallélisme entre les
deux faces du grand miroir. Borda a calculé pour cet
objet des tables de correction dont les marins font
usage. (Foy. le Cours de N avigation et d ’Hydrogra
phie de E. P. Dubois, p. 171 et suivantes, et p. 131
et suivantes.)
Enfin, pour vérifier l’exactitude de la division du
limbe et du vernier, on peut promener l’alidade le
long du limbe, en s’assurant que dans chaque posi
tion le vernier embrasse le même nombre de divi
sions. On peut aussi faire un tour d ’horison, c’està-dire mesurer les angles successifs que font entre
eux les rayons visuels menés à un certain nombre
de
de points choisis comme on voudra autour de soi,
et s’assurer que la somme des angles mesurés fait
exactement 360 degrés.
IV.
La lunette est susceptible d’un mouvement
dont nous n'avons pas parlé; on peut, à l’aide d’une
vis convenablement placée, l’éloigner ou la rappro
cher du limbe. Ce mouvement a pour but de diriger
l’axe optique soit sur la partie étamée du petit mi
roir, soit sur la partie non étamée. On lui donne
cette dernière position quand le soleil est très-ardent, et que, pour affaiblir son éclat, on veut rece
voir son image sur la partie non étamée de la glace
N. On lui donne la position contraire quand le so
leil est très-faible. Habituellement, on dirige l’axe
optique sur la ligne de séparation entre la partie
étamée et la partie non étamée, et, dans tous les cas,
il faut qu’il s’éloigne peu de cette ligne.
Quelquefois on remplace la lunette par un simple
tube et l'oculaire par une plaque percée de deux
trous, inégalement éloignés du limbe, et dont l’un
ou l’autre peut être bouché à volonté. Mais l’incon
vénient de cette disposition consiste en ce que les
images sont incomplètes; on ne voit, par exemple,
qu’une moitié de la lune en visant directement, et
une moitié du soleil par réflexion; tandis qu’avec
une lunette les deux images sont entières. On sait,
en effet, que, lorsqu’on couvre une partie de l’ob
jectif d’une lunette, on affaiblit l’image; mais
qu’elle reste dans son entier, parce que des rayons
émanés des points placés derrière la partie couverte
peuvent, par l’effet de la réfraction, venir faire leur
image au foyer de l’objectif.
Le sextant est un instrument précieux pour la
navigation, parce que les mouvements du navire ne
permettent point l’emploi d’un appareil à installa
tion fixe. 11 est également d’une grande utilité pour
les voyageurs qui sont presque toujours obligés de
se passer, dans leurs observations, d’un établisse
ment permanent. Les mouvements inévitables que
l’observateur donne à l’instrument n’altèrent en rien
l’exactitude du résultat, puisqu’elle ne dépend que
d’une coïncidence qu’on obtient facilement avec un
peu d’exercice.
(Voy. le Cours de Navigation et d’Hydrographie
de E. P. Dubois, déjà cité, et le T raité de Naviga
tion de C. F. Fournier.)
SIFFLET D’ALARME, appareil adapté aux chau
dières des machines à vapeur pour avertir le chauf
feur que le niveau de l'eau est au-dessous de la
limite fixée (Foy. I n d icateurs de niveau ). Dans les
L ocomotives (Foy. ce mot) le sifflet d’alarme est à
la dispositièn du mécanicien qui l’emploie comme
signal. Un sifflet d’alarme consiste essentiellement
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dans un timbre mis en vibration par un je t de va
peur sortant de la chaudière.
. SIGNAUX, objets naturels ou constructions arti
ficielles établis au centre d’une station pour servir
de point de mire dans les opérations géodésiques.
On dit qu’un signal est vu par vision positive
quand il se projette sur le terrain, et par vision né
gative lorsqu’il se projette sur le ciel. Ce second cas
est le plus avantageux. On peut juger à l’avance
si ce second cas aura lieu pour la station où l’on se
trouve : pour cela, on prend la distance zénithale
de la station précédente; on mène ensuite, du côté
opposé, un rayon visuel tangent au t'rrain, et l’on
prend la distance zénithale de ce rayon visuel. Si
la somme des deux distances zénithales ainsi obser
vées surpasse 180 degrés, on peut être assuré que
le signal de la station où l’on se trouve sera vu par
vision négative de la station précédente.
Un arbre dépouillé de branches est quelquefois un
bon signal lorsqu’il est isolé sur un lieu élevé, et
qu’il se détache sur le ciel. Une tour est encore un
excellent signal, surtout si l’on peut s'établir au
sommet pour observer les stations environnantes ;
mais il ne faut pas qu’elle offre une trop grande
largeur; car elle présente alors, suivant la manière
dont elle est éclairée, des phases ou aspects diffé
rents, qui rendent difficile le pointé sur la ligne
médiane (Voy. P hase [erreur de]). Les flèches sont
de mauvais signaux, parce qu’elles se perdent dans
le ciel quand elles sont vues d’une certaine dis
tance. Un poteau surmonté d’un tonneau ou d’un
cône renversé peut servir de point de mire. Un bon
signal est un disque vertical percé d’un trou au
centre, et mobile autour d’un axe vertical de ma
nière à pouvoir être tourné en face de l’observateur.
On le peint en noir s’il se projette sur le ciel, en
blanc s’il se projette sur ie terrain. On se sert trèssouvent en France, surtout quand il est nécessaire
d’abriter l’observateur, d’une charpente pyramidale
<Foy.lafig. 1) fermée pardes planches depuis le haut

Fig. 1.

jusqu’à 2 mètres environ du sol. La partie inférieure
sert aux observations. Un fil-à-plomb tombant du
sommet aide à se placer dans l’axe de la construc
tion. Le poinçon de la charpente, prolongé jusqu’à
une certaine hauteur, et surmonté d’une petite py
ramide renversée, sert de signal.
On fait un grand usage, en Allemagne et en An
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gleterre, de l’héliotrope de Gauss. Sous sa formé
primitive, cet instrument n’est autre chose qu’une
sorte d’héliostat dont le miroir peut être dirigé à la
main. On fait passer la lumière réfléchie suivant
l’axe d’un tube tourné vers la station où doit se
faire l’observation ; le miroir est percé d’un trou
central qui permet de s’assurer que l’intérieur du
tube est éclairé. Un pareil signal peut être vu d’une
distance considérable. On a observé à 160 kilo
mètres, en Écosse, avec cet appareil. On lui donne
aujourd’hui une disposition différente. Il se compose
d’une assez forte lunette OA (fîg. 2) montée sur un

axe sensiblement vertical, autour duquel elle peut
faire le tour de l’horizon, et qui est lui-même porté
par trois vis calantes. On commence par diriger la
lunette vers la station où l’observation doit se faire.
En avant de l’objectif est disposé un système de
deux miroirs plans ab et a e , formant un angle
dièdre droit saillant, dont l’arête est perpendiculaire
à l’axe optique OX de la lunette. Soit I un point de
cet axe, et IS la direction des rayons solaires; les
droites OX et IS déterminent un plan. Supposons
que ce soit celui de la figure. L’arête commune des
deux miroirs peut être amenée perpendiculairement
à ce plan, et le miroir ab peut alors être dirigé de
manière que le rayon SI se réfléchisse suivant 10 ;
il suffit pour cela que la trace ab du miroir sur le
plan de la figure soit perpendiculaire à la bissec
trice IH de l’angle OIS. Soit K le point où l’axe OX
rencontre alors le second miroir; soit KS’un rayon
solaire, et KL la bissectrice de l’angle S’ KL. Par des
propriétés de Géométrie élémentaire très-simples, on
sait que KL sera perpendiculaire à IH, et que, par
conséquent, ac sera perpendiculaire à KL. Par con
séquent, le rayon S’K sera réfléchi sur le second
miroir suivant le prolongement KX de l’axe optique
de la lunette, c’est-à-dire suivant la droite qui va à
la station d’observation. Ainsi, quand l’image so
laire parviendra à l’oculaire O de la lunette, on sera
certain qu’un faisceau lumineux sera dirigé sui
vant OX par le miroir ac. L’héliotrope de Gauss
a été employé récemment en France, sous cette
seconde forme, dans une triangulation destinée à
relier géodésiquement les eûtes de France et d’An
gleterre.
On emploie quelquefois des signaux de nuit. On
avait essayé des feux de Bengale ; mais on y a re
noncé, parce que leur courte durée ne permet pas
l’emploi des méthodes de répétition ou de réitéra
tion. Trois réverbères placés au sommet d’un triangle
équilatéral sont un signal assez commode. Dans la
mesure de la méridienne de France, on a fait usage
de miroirs paraboliques projetant la lumière à
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de grandes distances. Mais, en général, on préfère
les signaux de jour comme plus stables et plus
sûrs.
SIGNES CONVENTIONNELS, signes adoptés dans
les plans topographiques et dans les cartes de géo
graphie, pour suppléer à la représentation exacte
des objets qu’on peut ayoir intérêt à y consigner.
Ces signes graphiques, toujours laissés à l’arbitraire
du dessinateur, ont été fixés par les travaux de deux
commissions nommées successivement par le gou

............ *

1 Archevêché................

17 Dunes ...

couvrent et découvrent . .
Bancs dé sable qui ne
couvrent jamais...........

....... -

Bataille gagnée.......... .........*

5

Bataille perdue

6

Batiments........

7

Bourgs et villages,.. .

8

Broussailles......

X

20

21

22

23 Landes................
24 Limites de Communes
'.lVri ’’ û ‘.ïf VS;À/

Il

?

19 Evêché .

.9 Bruyères ..............

Canal...................

18 K.tan P. ..
5

.....

4

10

vernement, l’une en 1802, l’autre en 1826. Le nombre
de ces signes est très-considérable. La brochure de
M. Sautrez, ayant pour titre : Teintes et signes con
ventionnels, en renferme plus de 750. Nous ne pou
vons faire connaître ici que les plus indispensa
bles; et nous renvoyons, pour les autres, aux .trai
tés spéciaux, et particulièrement à l’ouvrage que
nous venons de citer. Nous renverrons aussi à
l’ariicle T e in t e s conventionnelles de ce Diction
naire.

.16 Digue .. .

.2 Bancs de sable qui

3
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■

1^■’.‘■4

25 Limites de Canton

Canton

26

id

Chaussée

27

id ,'d'Elats....

13 Chemin communal..

28

Marais............

14 Chemin de fer.........

29

Montagnes·........

15 Cours des fleuves. ...

30

Mouillages......... ................... b

12

de Département _____________ ,.

...........

-

+
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Places fortes.

SOLE
f» (ïj

Roches dangereuses.,^...
°

32

Plage de sable qui
couvre et découvre.

33

Port................................... &

42 Sables

34

Poste aux lettres ................... r><i

43 Sondes

'

(i)

..............*

41 Routes

■ Í9 ·"

35

Prairies................. /h J ·/ /

% Préfecture..............

?
É1 {

44 Sous-Prefecture.....

P.F,

45

......~

•*

»' t «
............................ . ♦ ♦««

37

Récifs..

38

Rivières..............

39

Rochers.

Terres labourées.,,..

¿

¿y *

46

47 Vidnes............... .......
48

Villes

A ces signes s’en ajoutent un très-grand nombre le numérateur de ce rapport est le demi-diamètre
d’autres qui permettent de consigner sur les cartes apparent du soleil, ou 16'. Le dénominateur est la
tous les renseignements dignes d’intérêt, soit au parallaxe du soleil. Elle a été trouvée égale à 8", 57.
point de vue militaire, soit au point de vue admi (L’Annuaire de 1865 donne 8", 86, d’après une nou
nistratif, soit au point de vue scientifique, soit même
au point de vue industriel.
(Voy. la brochure de M. Sautrez déjà citée.)
SIGNES du zod iaq u e . Voy. Z odiaqu e .
SINGLER, mesurer au cordeau et par petites parties
sensiblement droites la longueur développée d’une
courbe. Ce terme s’emploie surtout en architecture.
SOCLE. Voy. P l in t h e .
SOLEIL, astre qui est le centre de notre système
planétaire. C’est une sphère. lumineuse par ellemême, et dont le d i a m è t r e a p p a r e n t (Voy. ce mot)
varie de 31’30", 3 à 32' 36", 2; en moyenne, 32'. La
connaissance de la P a r a l l a x e (Voy. ce mot) permet
de calculer son diamètre réel et sa distance à la
terre. Soit S le centre du soleil, T celui de la terre;
soit TA une tangente à la surface du soleil et SB
une tangente à la surface de la terre. Posons
ST = d , SA = R et TB = r ;
les triangles rectangles TAS et SBT donnent
SA
R
TB
T
s in A T S = ^ = 5 et ■ i n B S T - ^ g ,
ou simplement
= 5; et B S T = ^ ,
[1]
d
d
LJ
en remplaçant les sinus par les arcs, ce qui est per
mis à cause de leur petitesse. En divisant membre
à membre les égalités [ 1], on en tire
R __ATS.
r ~BST’
ATS

velle discussion des observations du passage de Vénus
en 1769. Mais il est nécessaire d’attendre, pour adop
ter cette nouvelle valeur, qu’elle soit confirmée par
d’autres observations.) Il vient donc
R
16'
960"
F = 8 ^ = 8ï X 7 = 112>01 ° U
environ.
(On ne trouverait que 108 j en adoptant la nouvelle
valeur de la parallaxe du soleil.)
MATH. APPLIQ.
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Ainsi, le rayon du soleil vaut 112 fois le rayon
terrestre. On tire ensuite do la seconde égalité [1]
_
r
_ r.180* _ r, 648 000"
arcde.8",57 — ic .b " ,5 7 ~ ti. 8 " ,5 7 '’
par conséquent
d = r . 24068,2
(avec la nouvelle parallaxe on trouverait r . 23280,4).
Ainsi la distance de la terre au soleil est d’environ
24 000 rayons terrestres. Le rayon équatorial étant
de 6377 kilomètres environ, il en résulte que la
distance de la terre au soleil est de 24 000 fois
6377 kilom., ou d’environ 153048 000 kilom. ; c’està-dire d’environ 38 000 000 de lieues.
On observe à la surlace du soleil des taches for
mées d’une partie centrale entièrement noire et ir
régulièrement entourée d’une pénombre grisâtre.
Ces taches se déplacent sur le disque solaire en al
lant de l’orient vers l’occident, où elles disparaissent
pour reparaître de nouveau à l’orient. On a conclu
de l’observation de ces taches que le soleil est
animé d'un mouvement uniforme de rotation, qui
s’exécute en 25 jours 8 heures 10 minutes, autour
d’un axe incliné de 7* 19' sur l’axe de l’écliptique.
L’équateur solaire coupe l’écliptique en deux points
diamétralement opposés (appelés noeuds), dont l’un
a pour longitude 80* 45'. — Le temps que nous
venons d’indiquer pour la rotation du soleil autour
de son axe est celui de sa rotation réelle; sa rotation
apparente est un peu plus longue (27 jours, 3), à
cause du déplacement de la terre, qui se fait dans
le même sens. Le soleil exécute, dans le cours d’une
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que la densité moyenne du soleil est de très-peu
supérieure à celle de l’eau.
On remarque autour des taches du soleil des es
paces plus lumineux que le reste, et que l’on nomme
facu les; on observe aussi sur toute sa surface de3
rides lumineuses appelées lucules. Les taches dont
la partie obscure couvre souvent une étendue de 1'
à 2', ce qui leur suppose une étendue réelle de
45 000 à 90000 kilomètres, se forment et se dissi
pent quelquefois dans l’espace de quelques jours.
On en a conclu que des phénomènes accomplis en
aussi peu de temps et sur une aussi grande échelle,
ne pouvaient avoir lieu que dans un milieu fluide,
de la nature des gaz. On a fait beaucoup de conjec
tures sur la constitution physique du soleil; mais
aucune n’a encore rallié l’opinion des physiciens et
des astronomes.
Pour ce qui se rapporte à l’influence du soleil sur
le globle terrestre, voyez les articles J our, Crépus 
cule ,

É c liptiq u e , É quateur , S a iso n s , Ca len d rier ,

etc., etc. Voyez aussi les articles P l a n è t e s , L ois du
K é pl e r et Gravitation u n iv e r se l l e .
SOLIDE CAPABLE, nom donné dans la coupe
des p ie r r e s (Foy. ce mot) au solide, ordinairement
prismatique, duquel on doit extraire la pierre qu’il
s’agit de tailler. On le choisit de manière à se rap
procher le plus possible du volume de cette pierre,
afin d’éviter les déchets de matériaux.
SOLIDE COMMUN, portion de l’espace circonscrite
par les surfaces de deux corps qui se rencontrent.
S’il y a pén étration , la surface du solide commun
se compose d’une paroi continue appartenant à la
année, 13 tours ^ autour de son axe ; mais à
surface pénétrante, et de deux parois séparées ap
cause du mouvement de la terre, il paraît en exé partenant à la surface pénétrée. Lorsqu’il y a a rra
chement, la surface du solide commun ne se com
cuter un de plus, c’est-à-dire 14
pose que de deux parois, dont l’une appartient à la
■ Il doit résulter du mouvement de rotation du so première surface et l’aulre à la seconde (Foy. P éné 
leil autour de son axe, un léger aplatissement vers tra tio n , I n tersectio n de su r fa ces ).
SOLIDE D’ÉGALE RÉSISTANCE, solide dont la
les pôles; mais cet aplatissement n’a pas été con
staté par les mesures les plus précises, et l’on doit section transversale, supposée petite par rapport &
en conclure qu’il est extrêmement faible, si toute sa longueur, varie de telle manière que, sous l’ac
tion d’une force tendant à fléchir le solide, la fibre
fois il existe.
L’observation attentive d’un grand nombre d’é la plus éloignée de la fibre moyenne éprouve, dans
toiles a donné à penser que le soleil n’occupe pas chaque section, la même tension ou la même
une position fixe dans l’espace, mais qu’il marche pression. Ceci suppose que le solide, symétrique
en entraînant à sa suite tout notre système plané par rapport à un plan longitudinal, n’éprouve qu’une
taire, vers un point situé dans la constellation flexion plan e (Foy. ce mot) parallèle à ce plan, et
d’Hercule, avec une vitesse au moins égale à celle que la fibre moyenne ne prenne qu’une faible
courbure. On peut remplir de diverses manières la
de la terre dans son orbite.
Le rayon du soleil étant égal à 112 fois le rayon condition qui a fait donner au solide le nom, assez
terrestre, il en résulte que son volume vaut (112)3 impropre, de solide d’égale résistance. Si la section
est rectangulaire, on peut faire varier la dimension
ou 1 404928 fois le volume de la terre.
Par des considérations tirées de la Gravitation perpendiculaire au plan de flexion, ou la dimension
u n iv erselle (Foy.ce mot), on a pu déterminer le parallèle à_ce plan ; on peut les faire varier toutes
rapport de la masse (Foy. ce mot) du soleil à celle deux de telle sorte que la section reste semblable
de la terre; on a trouvé que la masse du soleil vaut à elle-même. Si la section est circulaire ou ellip
355 500 fois celle de la terre. La densité moyenne tique, c’estce dernier moyen quel’on adopte.Nous
d’un corps étant le quotient de sa masse par son examinerons successivement ces différents cas.
I.
Soit ABDC la section du solide par le plan de
volume, il en résulte que si l’on prend pour unité
la densité moyenne de la terre, celle du soleil sera flexion; soit GO la fibre moyenne. On supposera le
355 500
solide encastré en AB, de manière que la fibre
exprimée par ; , ,;'nnô ou 0,25 303. Or, on sait
moyenne soit sensiblement horizontale, et chargé
1 4U4 yio
par l’expérience de Cavendish que la densité en O d’une force verticale P. Prenons pour axe
moyenne de la terre rapportée à celle de l’eau est des x la droite OG, l’axe des y suivant OP, et l’axe
exprimée par 5,44; celle du soleil, rapportée de des x perpendiculaire aux deux premiers. La section
même à la densité de l’eau, aura donc pour ex du solide variant lentement et d’une manière con
pression 5 ,4 4 X 0 ,2 5 3 ou 1 ,3 7 6 .... c’est-à-d»r* . tinue, le solide, sur une petite étendue, peut être
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assimilé à un prisme, et on peut lui appliquer les
IV. Pour une section circulaire, de rayon p, on
formules ordinaires relatives à la flexion plane. Si aurait (Voy. Moments d’in e r tie )
l’on fait une section en un point quelconque M de
3= P>
l* = p * :
la fibre moyenne, à une distance * du point O, et que
par suite,
4P
_4 p ■Px
R:
d’où ps = £ f * ;
np*

c’est l ’équation d’une courbe analogue aux deux
précédentes, et qui lim iterait une section q uel
conque faite par ud plan m ené suivant la fibre
m oyenne.

V. Dans les calculs qui précèdent, on ne tient
compte que de la résistance à la flexion ; on s’im
pose la condition que la fibre la plus fatiguée soit
partout soumise à la même tension ou à la même
¡’on applique, à la portion MO du solide, l’équation pression. Mais on n’a pas égard à l’effort tranchant
qui tend à faire glisser le solide le long d'une de
ses sections transversales.
~ I »
M. Bélanger a remarqué qu’on se placerait dans
on aura, en appelant b la demi-hauteur de la sec
de meilleures conditions pratiques si l’on s’imposait
tion, supposée constante, et % sa demi-largeur,
en outre la condition que la résultante de la résis
supposée variable,
tance à la flexion et de l’effort tranchant, rapportés
tous deux à l’unité de surface, restât constante dans
« = &, I = ^ . 2 * . ( 2 b ) » = | b ’ ï , n = P a ;
toutes les sections, pour la fibre la plus éloignée de
par conséquent,
la fibre moyenne. Dans le cas d’une section rec
3 b . P¡r_3Pa
tangulaire à hauteur seule variable, on aurait alors,
R=
4 b3* ~ k b i x '
indépendamment de la condition
d’où
R= m ,
[1]
3 P
2oÿ!
*
4 ' b2R x 1
à satisfaire à l’équation
équation d’une ligne droite. La section du solide
par un plan horizontal serait donc un triangle iso
R2+ ( 2-f ÿ) = CJ: .
[2]
cèle. Cette disposition est rarement employée.
C2 désignantune constante. En éliminant R entre
II. Si la largeur de la section est supposée con ces deux relations, on trouve
stante, et égale à a , soit t/ sa demi-hauteur, on
aura
y,- ( M 2y' = 9( ^ y xi’
c’est l’équation de la courbe limitant la section du
v= zy,
I = | oy»,
|a = P® ,
solide par le plan de flexion.
par conséquent
Les courbes précédemment obtenues donnaient
_
3t/ .P a;
,, .
,
3P
une section nulle au point 0. Ici, pour x = 0 , oh
R = -y— r i doû y i = — - . x )
2 ay*
2aR
’
obtient
équation d’une parabole. l a section par un plan
„
P
y —2aü ’ d’où 2 a y = Ë ;
parallèle au plan de flexion serait donc une para
bole. Cette disposition est adoptée pour les balanciers c’est l’aire de la section qui termine la pièce. En ce
des machines à vapeur ou des machines soufflantes, point, on aurait R = 0 ; mais l’équation [3] montre
et dans diverses circonstances analogues.
que y croît avec» ; et, par suite, en vertu de l’équaIII. Si les deux dimensions de la section varient tion [2], il faut également que R croisse. Si X est la
proportionnellement, soit x la demi-largeur et y la longueur OG de la pièce, et Y la valeurde y au point
demi-hauteur; on aura
d’encastrement, on pourra disposer de a et de Y
de manière qu’en mettant ces valeurs dans l’équa
K désignant un coefficient num érique. On aura en tion [1], le second membre ne dépasse pas la limite
suite
qu’on s’est imposée pour R. Si l’on met alors cette
valeur de R dans l’équation [2], et y remplaçant y
v = y , I = | .2 JS .y » , h = Pæ ;
par Y, on en déduira la valeur de la constante C
par conséquent,
SOLIVE, ancienne mesure de volume usitée en
_3 y . P * _ 3?/P®
France pour les bois. C’était un parallélépipède rec
4 * .)/
4Kÿ‘ ’
tangle de 12 pieds de hauteur, ayant pour base un
carré de 6 pouces de côté, et représentant par con
3
3
P
d’où
séquent 3 pieds cubes, ou Omèt- cub-, 10283.
^ = ÏK R *;
SOLSTICE, époque de l’année où la déclinaison
équation d’une parabole du troisième degré. Ce se
rait la courbe qui limiterait la section par le plan du soleil est arrivée à son maximum. Il y a deux
de flexion. On en déduit
solstices : le solstice d’été, qui répond au maximum
,
8K2P
de déclinaison boréale, et le solstice d’hiver, qui ré
x3 = ------ x :
pond au maximum de déclinaison australe. Le nom
*
4K
*
c’est l’équation d'une courbe analogue, qui limite de solstice a été donné à ces deux époques de l’année
rait la section par le plan horizontal conduit suivant parce que, lorsque la déclinaison du soleil est voisine
de son maximum, soit avant, soit après, elle variela fibre moyenne.

^
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extrêmement peu d’un jour à l’autre, en sorle que
le soleil semble s’arrêter sur la sphère céleste.
On donne aussi le nom de solstices aux points si
tués sur l’écliptique à 90· des points équinoxiaux
(Foy. E quinoxe) . Ce sont les positions qu’occupe le
centre du soleil sur la sphère céleste à l’époque des
solstices.
SOMME DES VIVANTS, somme de tous les nom

SONN

c’est sur cette poulie que s’enroule la corde qui
supporte le mouton. Des chevMles saillantes trans
forment la queue BB en une échelle qui permet de
monter jusqu’à la poulie.

bres inscrits dans une table de mortalité depuis un
âge déterminé jusqu’ à la limite extrême de la
table (Foy. M ortalité ).
SOMMIERS, pierres qui occupent la partie supé
rieure des jambages d’une porte, et qui, dans les
portes ou fenêtres rectangulaires, supportent les
extrémités de la plate -bande (Foy. ce mot).

SONDAGE, opération que l’on exécute en mer
pour déterminer la profondeur de l’eau. Ou em
ploie pour cela une corde, divisée en b r a sse s (Foy.
ce mot) et portant à son extrémité une masse de
plomb, qui est ordinairement de 3 à 4 kilogrammes,
mais qui est parfois beaucoup plus considérable.
C’est surtout dans le voisinage des côtes ou à l’ap
proche des bancs sous-marins que les sondages sont
utiles à la navigation. On a imaginé des sondes
mécaniques qui donnent elles-même's l’indication
de la profondeur cherchée; mais ces indications
sont rarement sûres.
SONNETTE, machine employée à la manœuvre
du mouton dans le battage des pilots (Foy. P ilcts).
Une sonnette se compose essentiellement de deux
pièces de bois verticales AA (fig. 1 et 2), appelées

jum elles, qui ont de 9 à 10 mètres de haut, et qui
laissent entre elles un intervalle où s’engagent
les oreilles du mouton. Ces jumelles reposent sur
un patin représenté fig. 3 , et composé lui-même
de deux pièces de bois perpendiculaires a a et bb,
reliées par des goussets cc. Les jumelles sont main
tenues par une queue BB (fig. 1) et par des jam bes
de force DD (fig. 2) reposant les unes et les autres
sur le patin, et reliées aux jumelles par un certain
nombre d’entretoises mm (fig. 1 et 2). Entre les
jumelles est placée une poulie P dont l’axe repose
aur des coussinets établis au sommet de ces pièces;
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Fig. 3 .

On distingue deux espèces de sonnettes : les son
nettes à tiraudes et les sonnettes à déclic. Dans les
sonnettes à tiraudes, la corde est attachée direc
tement au mouton, et son extrémité opposée se
divise en un certain nombre de cordelles ou ti
raudes, à chacune desquelles on peut appliquer un
homme. La manœuvre de la machine est alors trèssimple; chaque homme saisit à deux mains une
tlraude en élevant les bras au-dessus de la tête ; à
un signal donné tous les hommes se courbent à la
fois et élèvent le mouton à une hauteur de 1“ ,Ï0
environ, puis ils le laissent retomber en relevant
les mains tous ensemble. Le nombre des hommes
est réglé d’après le poids du mouton, de manière
que chacun n’ait à exercer qu’un effort de 15k à
20k, soit 18k le plus généralement. Comme néan
moins ce travail est assez fatigant, on ne bat de
suite qu’une volée de 25 à 30 coups, qui emploient
environ 80 secondes; les hommes se reposent pen
dant un temps égal avant de battre une autre
volée. Avec les pertes de temps inévitables, une
volée et le repos qui suit emploient en moyenne de
3 à 4 minutes. La journée des manœuvres est de
9 à 10 heures; mais vu le temps employé à dis
poser la machine et à la déplacer, la durée du tra
vail effectif n’est que de 5 heures, ce qui suppose
de 100 à 120 volées par journée de travail. Le nom
bre d’hommes appliqués à la manœuvre d’une son
nette à tiraudes varie depuis 18 jusqu’à 40 suivant
le poids du mouton.
Dans les sonnettes à déclic la corde, au lieu de
se diviser en tiraudes à l’extrémité opposée au
mouton, s’enroule sur un treuil a solidement fixé
au patin et aux jumelles, comme l'indique la
figure 4. Sur l’axe de ce treuil est montée uue roue
dentée b, qui engrène avec un pignon c, que plu
sieurs hommes font mouvoir à l’aide de manivelles
cd. Le mouton n’est pas directement suspendu à la
corde; il porte à sa partie supérieure un anneau qui
est saisi par les mâchoires d'une tenaille (, V
(fig. 5), fixée par son axe à une armature en bols à
laquelle la corde est attachée. La figure 6 montre à
part la disposition de la tenaille. On élève lente
ment le mouton en faisant mouvoir les manivelles.
A une hauteur convenable est fixé aux jumelles un
bloc de bois dans lequel les branches supérieures
de la tenaille s’engagent, par suite de l'ascension
du mouton ; ces branches sont obligées alors de se
fermer ; et par conséquent les branches inférieures,
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qui forment la mâchoire, sont obligées dé s’ouvrir;
elles abandonnent le crochet du mouton, et celuici retombe sur la tête du pieu. On fait alors mou
voir les manivelles en sens contraire, les tenailles

SO N i\T

corrigéë, en la divisant par 8k, valeur de l’effort
qu’un homme peut exercer d’une manière continue
sur une manivelle, on aura le nombre d’hommes
nécessaires pour la manœuvre de l’appareil. La vi
tesse du mouton est ici de 0“,60; on en déduit pour
la vitesse angulaire ta de la manivelle et du pignon

Si ta' est la vitesse angulaire de la roue dentée et du
treuil, on a
ta'= ta

P.

‘ R’

et si v est la vitesse à la circonférence du treuil,
laquelle est aussi celle du mouton, on a
t! — ta'r.
Multipliant ces relations membre à membre et
simplifiant, on obtient
n = 0",G0.

SL

6R
Si h est la levée, ou la hauteur à laquelle le
mouton doit être élevé, la durée de son ascension
sera
h
—
v

hb R o u -----------ü“,bü.pr

On ajoutera moitié en sus pour la descente des
tenailles et le temps perdu, et l’on aura le temps
employé par chaque coup de mouton. Il sera facile
d’en déduire le nombre de coups que l’on est en
droit d’exiger des ouvriers dans une journée de
travail effectif de 6 heures.
On a souvent employé un autre système, qui
consistait à se réserver les moyens d’embrayer ou
de débrayer à volonté [Voy. E mbrayage) ; quand le
mouton, fixé dans ce cas à la corde, était parvenu
à la hauteur voulue, on débrayait et le mouton re
tombait, entraînant avec lui la corde qui se dérou
lait en faisant tourner le treuil en sens contraire.
Dans ce système la descente du mouton était un
peu ralentie par la raideur de la corde, et par le
frottement sur l’axe de la poulie et sur l’axe du
et leur armature redescendent par leur poids, et
treuil; en outre la corde s’usait rapidement. L’em
on accroche de nouveau le mouton pour recom
ploi de la tenaille est préférable.
mencer la manœuvre.
On s’est .quelquefois servi de chevaux pour la
Soit P le poids du mouton, T la tension du brin
de la corde qui s’enroule sur le treuil, r le rayon manœuvre du mouton ; le cheval était attelé à une
de ce treuil, R le rayon de la circonférence primi corde s’enroulant sur une poulie de grand dia
tive de la roue dentée, p celui du pignon, N la mètre (3",30), montée sur l’axe du treuil. Mais les
réaction mutuelle des dents en contact, b le rayon allées et venues du cheval faisaient perdre beaucoup
de la manivelle, et F la force qu’il faut appliquer au de temps.
Les sonnettes à tiraudes et les sonnettes à déclic
mouton pour faire mouvoir l’appareil; on aura, en
ont leurs avantages spéciaux dépendant de la na
négligeant le frottement et la raideur de la corde,
ture du terrain sur lequel on opère; en général il
T = P,
est avantageux de commencer le battage des pilots
NR = Tr,
avec une sonnette â tiraudes, et de l’achever avec
Fb = Np,
d’où, en multipliant membre à membre et simpli une sonnette à déclic.
Lorsqu’on a à battre un pilot dans l’angle d’une
fiant,
fouille profonde où le patin ordinaire ne pourrait
F6R = Prp,
pas trouver place, on fait usage d’un patin angulaire
et par conséquent
qui est représenté figure 7. Les jumelles, au lieu
d’être fixées au patin même, sont alors établies,
F = P .·^ .·
·.
· r 6R
comme on le voit en AA, en avant de son angle, A
Il conviendra d’augmenter cette valeur d’un quart l’aide des pièces horizontales mm fixées elles-mêmes
ou d’un tiers environ pour tenir compte de la rai au patin.
deur de la corde, du frottement des axes, et du
Il peut arriver que la tête des pieux qu’on doit
frottement do l’engrenage. Si F' est la valeur ainsi battre soit au-dessous de la plate-forme sur laquelle
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la sonnette est placée; dans ce cas, les jumelles manière à former un joint hermétique. Cette dis
sont établies de la même manière en avant du pa position est adoptée pour la plupart des pompes a
tin, et descendent au-dessous d’une quantité suffi incendie et pour un très-grand nombre de pompes
à élever les eaux. Le mouvement d’ascension du
clapet est ordinairement limité à un angle de 45 de
grés, afin qu’il retombe plus aisément. Les clapets
conviennent aux pompes de moyennes dimensions,
dans lesquelles l’eau se meut avec une faible vitesse.
Les chocs auxquels leur fermeture donne lieu de
viennent dangereux, dans les grandes pompes ou
dans celles où l’eau se meut avec une grande vi
tesse, par les ébranlements qu’ils oc.asionnent.
Les soupapes à soulèvement sont celles qui, au
lieu de tourner autour d’un axe comme les clapets,
se séparent entièrement de l’orifice par un mouve
ment de translation perpendiculaire à son plan.
Dans ce cas, la soupape et son siège ont ordinaire
ment la forme d’un tronc de cône (fig. 3), dont les
sante pour servir de guide au mouton. (Foi/. Mar génératrices font avec l’axe des angles de 45 degrés
La surface de la soupape et celle de son siège sont
teau a PILOTS.)
SOUBASSEMENT, partie inférieure d’un édifice, rodés de manière à former un joint hermétique ; la
qui semble supporter toute la construction, et joue
le rôle d’un piédestal continu. Le soubassement
d’une colonnade est un véritable piédestal, qui prend
nom de stylobate.
SOUFFLETS, machines souillantes, destinées à
lancer de l’air sur un foyer. Les soufflets employés
dans les forges sont des soufflets analogues à ceux
Fig· 3.
de nos foyers domestiques; ils sont placés horizon
talement, et reçoivent le mouvement par l’intermé- soupape est guidée par une tige traversant une
diairo d'un arbre à cames. — Cette machine souf bride fixée aux paiois de l’orifice, et se terminant
flante, la plus ancienne de toutes, est aujourd’hui à par une tête qui limite la course delà soupape. Ces
peu près abandonnée, et ne se rencontre plus soupapes s’emploient dans les mêmes circonstances
guères que chez les cloutiers et les maréchaux (Foi/. que les clapets et offrent les mêmes inconvénients.
Machines sou ffla n tes ).
On peut ranger dans la classe des soupapes à sou
SOUPAPES, organes employés dans un grand lèvement les soupapes à boulet (fig. 4 ), formées
nombre de machiner, et particulièrement dans les
pompes, pour ouvrir ou fermer alternativement
l’orifice de communication entre deux capacités. On
en distingue un grand nombre d’espèces. Nous fe
rons connaître les principales.
La plus simple de toutes les soupapes est le cla
pet. Dans les pompes anciennes et dans beaucoup
de pompes rustiques, il se compose d’une simple
rondelle de cuir clouée sur l’un de ses côtés, près
de l’orifice qu’il s’agit de fermer (fig. 1). On re-

Fig. i.

couvre cette rondelle d’un morceau de plomb en d’un boulet sphérique tourné avec soin, et reposant
forme de goutte de su if, destiné à augmenter le sur un siège ayant la formo d’une zone sphérique
poids de la soupape et à la faire retomber d’elle- de même rayon. Le boulet, qui n’est retenu que par
un croisillon placé à une certaine distance de l’ori
fice, retombe toujours sur son siège, sans qu’il soit
nécessaire de le guider. Ce genre de soupapes, em
ployé primitivement pour les b é l ii r s hydrauliques
(Foy. ce mot), est aujourd'hui généralement adopté
pour les pompes alimentaires des machines loco
motives.
Les diverses soupapes qu’on vient de décrire
même plus facilement. Dans les appareils plus per conviennent aux petites pompes et aux pompes
fectionnés, le clapet est une plaque de laiton fixée moyennes. Pour les grandes pompes, où le choc des
à charnière sur le bord ou siège de l’orifice (fig. 2). soupapes est d’autant plus dangereux que la pres
La soupape et les bords du siège sont ajustés de sion est plus grande, il est nécessaire d’employer
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un genre particulier de soupapes, qui offrent au pour régler le passage de la vapeur (Voy. Machines
mouvement de l'eau une issue assez large sans a v a peu r ).
SOUPAPES DE SÛRETÉ, soupapes adaptées aux
éprouver une très-forte pression. On atteint ce
double but avec les soupapes à double siège. La chaudières à vapeur pour empêcher la pression in
figure & représente une soupape de ce genre, réduite térieure de dépasser la limite fixée. L’orifice que la
soupape ferme doit être assez grand pour livrer pas
sage à toute la vapeur qui se forme, ou qui peut se
former dans le cas où le feu aurait été poussé d’une
manière excessive. Dans les générateurs fixes, il est
prudent de régler cet orifice d’après une production
de 100 kilogrammes par mètre carré de surface de
chauffe et par heure. De ces poids de vapeur, on
déduit son volume en divisant le poids par la den
sité donnée pour les oas les plus ordinaires à l’ar
ticle Gén érateurs . Connaissant d'ailleurs la pression
intérieure, on peut calculer la vitesse d’écoulemeDt
à ses parties essentielles. Elle se compose d’une (Voy. E coulement des gaz). Soit donc Y le volume
couronne circulaire dont la 'section méridienne est qui doit pouvoir s’écouler par seconde et v la viV
représentée en ABC; la partie AB est pleine; la tesse d’écoulement, —
désignera la section de l’ori
partie BC est évidée, et ne présente que six cloisons
verticales dans les intervalles desquelles l’eau peut fice. Afin d’éviter les calculs, on peut prendre le ;
passer. La soupape est guidée par son contact avec valeurs de la vitesse dans le tableau suivant, donné
un cylindre fixe DD qui occupe le centre. Le siège par M. Péclet ( Traité de la Chaleur) :
l'ressions
Pressions
se compose : 1° d’un anneau a a fixé sur les bords
Vitesses.
en
Vitesses
en
de l’orifice; 2° d'un plateau plein bb établi au-dessus
atmosphères.
de cet orifice. L’anneau et le plateau sont.reliés par atmosphères.
6
574”
266“
U
des cloisons verticales mrv, laissant entre elles des
8
595
352
’ H
intervalles par lesquels l’eau peut passer. C’est sur
607
10
395
U
le plateau bb qu’est établi le guide cylindrique Dû.
12
618
2
428
Lorsque la soupape est en place, l’anneau AA repose
625
14
3
502
sur l’anneau a a, qui forme ainsi un premier siège,
631
16
4
537
et l’anneau BB repose de même sur l’anneau bb,
18
635
5
559
qui forme le rebord du plateau fixe. C’est le second
Les ordonnances administratives prescrivent pour
siège de la soupape. Quand elle s’élève, l’eau passe
par l’orifice annulaire que laissent entre eux les le calcul de l’aire u>de l’orifice et pour le diamètre d
anneaux AA et a a , et l’on conçoit qu’on puisse don de cet orifice, supposé circulaire, l’emploi des for
ner à la soupape assez de course pour que cet ori mules
fice annulaire ait toute la grandeur nécessaire pour
l’écoulement du liquide. Cette course est limitée
_________
par un chapeau formant saillie à la partie supérieure et
du cylindre DD. Quand la soupape redescend, l’eau
d = 2 , 6 V/» — 0,412’
qui s’était introduite au-dessus du plateau bb passe
entre les cloisons de la soupape. Mais l’avantage de dans lesquelles S désigne la surface de chauffe en
cette disposition consiste en ce que la soupape peut mètres carrés et n le numéro du timbre, ou le
ainsi donner passage à un grand volume d’eau, sans nombre d’atmosphères que la pression intérieure ne
qu’elle ait i supporter une pression considérable. doit pas dépasser. Dans ces formules, to est exprimé
Soit, en effet, R le rayon extérieur de l’anneau AA en centimètres carrés et d en centimètres. Elles
et r le rayon intérieur de l’anneau B B ; la projec donnent des nombres moindres que ceux qui résul
tion de la partie pleine de la soupape sur un plan teraient du oalcul indiqué ci-dessus, parce qu’elles
perpendiculaire à son axe sera la différence des aires ne supposent qu’une production de 60 kilogrammes
des Cercles dont R et r sont les rayons, c’est-à-dire environ de vapeur par mètre carré de surface de
chauffe et par heure’, au lieu de 100 kilogrammes.
Tt(RJ — r ’ ).
Il ne faudrait pas croire qu’on puisse augmenter
Si
est la pression par mètre au-dessus de la
soupape et (ÿ la pression par mètre au-dessous, la arbitrairement l’aire de la soupape pour donner à
pression qui met en mouvement la soupape sera la vapeur une plus large issue; au moment où elle
s’ouvrirait sous un excès de pression intérieure,
donc exprimée par (Voy. P ression d’ un fl u id e )
l’eau pourrait être projetée contre les parois avec
( « - « '» ■ « ( H ’ -« · * ) ·
Or, quel que soit le premier facteur, on rendra le une violence capable d’occasionner des accidents.
L’aire de la soupape étant connue, on en déduira
produit aussi petit qu’on voudra en rendant r assez
peu différent de R, c’est-à-dire en rapprochant suf la charge qu’elle doit porter, en multipliant cette
fisamment l’un de l’autre les rayons des deux sièges. aire, exprimée comme nous l’avons dit en centi
L'invention des soupapes à double siège est attri mètres carrés, par l k,033 (n — 1) ; attendu que la
buée à l’ingénieur anglais Hawthorn (Voy. Des m a pression de l’atmosphère est de Îl ,033 par centi
chines et appareils destinés à l’élévation de l'eau, mètre carré, et que la charge demandée doit répré
par M. Morin).
senter la différence entre la pression intérieure qui
Les soupapes à double siège sont également em est de n atmosphères et la pression extérieure qui
ployées dans les machines a vapeur de Cornouailles est d’une atmosphère.
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D’après les règlements administratifs tout géné
rateur doit être muni de deux soupapes de sûreté.
Les soupapes de sûreté se font en fonte, ou pré
férablement en bronze; elles reposent sur leur siège
par une partie plane de petite étendue. Les or
donnances administratives exigent que la largeur
de cette partie plane ou portée ne dépasse pas le
trentième du diamètre, et qu’elle ne soit jam ais su
périeure à 2 millimètres. On évite les soupapes co
niques comme trop sujettes à l’adhérence.
On donne à la charge des soupapes de sûreté
deux dispositions distinctes. Quelquefois la charge
est directement posée sur la soupape et mobile entre
des guides verticaux. Mais, le plus souvent, on em
ploie un contre-poids suspendu à l’extrémité d’un
levier qui appuie sur la soupape par un point in
termédiaire. La figure montre cette disposition. La
soupape, dont la forme est représentée en plan à
part, forme, quand elle est en place, un tuyau ver
tical communicant avec la chaudière, et fermé par
le haut; elle est maintenue au moyen d’un le-

vter BC mobile autour du point C, et qui appuie sur
le sommet A de la soupape. Ce levier porte à l’ex
trémité B un poids P réglé de telle manière que la
soupape soulève le levier et donne issue à la vapeur
dès que la pression intérieure dépasse la limite vou
lue. Connaissant la charge que doit supporter la
soupape, il est clair qu’on aura le poids P par le rap
port des distances des points A et B à l’axe de la
rotation C (Foy. Le v ie r ).
On a beaucoup varié la disposition des soupapes
de sûreté, mais toutes les dispositions rentrent dans
l’une ou l’autre des deux précédentes.
Dans les locomotives, l’extrémité du levier, au
lieu d’être chargée d’un poids, est maintenue par un
ressort à boudin renfermé dans un cylindre arti
culé par son extrémité inférieure avec un point fixe
pris sur la partie antérieure de la botte à feu. Dès
que, la pression soulève le levier, un échappement
particulier accroît tout à coup la distance de son
extrémité à la boîte cylindrique, et permet &la sou
pape de se soulever entièrement.
On peut remarquer que si l’orifice de sortie de
la vapeur était insuffisant, la pression intérieure
augmenterait, mais non pas indéfiniment, attendu
que la vitesse augmentant en même temps, il arri
verait toujours un moment où le poids de vapeur
sortant de l’orifice dans un temps donné, serait
précisément égal à celui qui se forme dans le même
temps, et, à partir de cet instant, il s’établirait un
régime uniforme.
ün peut remarquer encore que si le contact entre
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la soupape et son siège se faisait par une surface
trop étendue, il pourrait se produire un phénomène
analogue à celui des barrag es a p o u t r e l l e s (Foy.
ce mot), c’est-à-dire que la veine fluide s’écoulant
par une sorte d’ajutage, la pression autour de la
veine diminuerait, et que la soupape pourrait être
repoussée sur son siège. Ce phénomène a été, en
effet, observé par M. Griffith, mécanicien des forges
de Fourchambault.
I) pourrait arriver, par l’effet d’une alimentation
d’eau froide rapide, que la tension de la vapeur
s’abaissât au-dessous de la pression atmosphérique;
auquel cas la chaudière pourrait être écrasée pai
cette dernière pression. Pour éviter cet accident, on
adapte à la chaudière une soupape qui s’ouvre de
dehors en dedans. C'est surtout dans les chaudières
à basse pression que l'on a besoin de cette soupape.
Elle se place ordinairement sur le trou d’homme,
et porte le nom de reniflard.
SOUTÈNEMENT. Foy. M urs de sou tèn em en t .
SPHÈRE ARMILLA1RE (du latin a rm illa, brace
let), appareil destiné à donner une idée des mou
vements apparents des astres et à servir d’auxiliaire
dans l’enseignement de la Cosmographie et de l’As
tronomie élémentaire. Cet appareil est ordinaire
ment construit dans le système de Ptolémée : un
petit globe placé au centre figure la terre; elle est
entourée de dix cercles dont plusieurs sont mobiles,
et qui représentent le méridien, l’horizon, les colures, l’équateur, l’écliptique avec le zodiaque, les
tropiques et les cercles polaires (Foy.ces mots).C’est
à la présence de ces cercles que la sphère doit son
nom de sphère arm illaire. L’invention de la sphère
armillaire est attribuée au philosophe Anaximandru,
qui vivait dans le vi* siècle avant Jésus-Christ.
On construit également des appareils nommés
sphères de Copernic, qui sont conçus dans le système
de l’Astronomie moderne. On leur donne plus particulièremenl le nom de planétaires, parce que les
mouvements des planètes y sont représentés.
Voyez le Traité de la sphère de Rivard, et les
Traités de Cosmographie et d’Astronomie élémen
taire.
SPHÈRE CÉLESTE, sphère fictive d’un ' rayon
arbitraire, mais très-grand, ayant pour cenlre le
centre du globe terrestre, et sur laquelle on projette
les astres par des droites menées du centre à ces
astres. Les projections, c’est-à-dire les points où ces
droites percent la sphère, se fixent à l'aide de divers
systèmes de coordonnées sphériques (Foy. Ascen 
d r o it e , D é c l in a iso n , L ongitude , L a t it u d e ,
D istan ce zénith ale , A zimut ). L’idée de la sphère

sion

céleste est née de l’apparence même que le ciel
nous présente. Les distances des étoiles à la Terre
étant immenses, nos yeux n’ont aucun moyen de
les comparer, et nous les rapportons à une même
distance, c’est-à-dirc que nous les plaçons, à no
tre insu, sur une même sphère dont nous occu
pons le centre; en outre, les distances angulaires
des étoiles étant constantes, la sphère étoilée semble
tourner tout d’une pièce, de l’est à l’ouest, par l’ef
fet de la rotation en sens contraire de la Terre au
tour de son axe; ce qui confirme pour nos sens
l'idée de cette sphère céleste, à la réalité de laquelle
des anciens croyaient en effet.
L’axe autour duquel la Terre exécute son mouve
ment de rotation est mobile dans l’espace; mais i*
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demeure sensiblement parallèle à lui-même ; et les
dimensions de l’orbite terrestre étant négligeables
par rapport aux distances des étoiles à la Terre, cet
axe paraît immobile par rapport à la sphère cé
leste. Les points où il perce la sphère, points qui
paraissent, par conséquent, immobiles dans le ciel,
sont les pôles de la sphère ou les pôles du monde.
Nous ne pouvons voir à la fois que l’un des deux
pôles suivant l’hémisphère dans lequel nous sommes
placés. A l’équateur seulement, les deux pôles se
trouvent A la fois dans le plan de l’horizon (ra
tionnel).
La sphère est dite parallèle pour un observateur
placé au pôle, parce que tous les parallèles à l’équa
teur sont en même temps parallèles à l’horizon.
La sphère est droite pour un observateur placé à
l’équateur, parce que ce cercle et tous les parallèles
sont alors perpendiculaires à l’horizon. La sphère
est oblique pour un observateur placé en tout autre
lieu du globe.
SPHÈRE CIRCONSCRITE (Géométrie descriptive).
On désigne sous ce nom le problème qui consiste à
déterminer le centre et le rayon de la sphère cir
conscrite à un tétraèdre donné par les projections
de ses sommets.
On suppose la base ABC placée sur le plan hori-

zontal, et l’on prend la ligne de terre perpendicu
laire à l’un des côtés BC; il en résulte que la face
qui a pour trace BC est perpendiculaire au plan
vertical de projection. Soient S, S'les projections du
sommet. Le centre de la sphère circonscrite est sur
la verticale passant par le centre O du cercle cir
conscrit à la base; le point O est donc la projection
horizontale du centre de la sphère ; et la projection
verticale de ce centre est sur la perpendiculaire OV
à la ligne de terre. Le centre de la sphère se trouve
aussi sur la perpendiculaire élevée à la face ASB
par le centre du cercle circonscrit à celte face. Si
nous pouvons déterminer cette perpendiculaire, sa
rencontre avec la verticale du point 0 donnera le
centre de la sphère, l’our y parvenir, rabattons la
face ASB sur le plan horizontal ; il suffît pour cela
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d’y rabattre le point S ,S ' par les procédés ordi
naires ( Voy . R abattement ) ; mais ici l’opération
se simplifie : on mènera SS,, parallèle à XY ; on dé
crira du point B' comme centre l’arc S'a-, et l’on
élèvera en a une perpendiculaire à la ligne de
terre, dont la rencontre avec SS, donnera le rabat
tement S, du sommet. — Soit maintenant I le centre
du cercle circonscrit au triangle B S,C . Quand on
relèvera la face rabattue, ce point décrira un arc
de cercle parallèle au plan vertical, et viendra, en
projection verticale, prendre la position i,. La per
pendiculaire élevée de ce centre sur la face relevée,
étant parallèle au plan vertical, s’y projettera sui
vant une perpendiculaire à B 'S '; le point O' où
cette perpendiculaire rencontre OV sera la projec
tion verticale du centre de la sphère.
Pour obtenir son rayon, il faut chercher la dis
tance du centre 0 , 0 ', à l’un des sommets, A,A' par
exemple. Pour cela, on joindra OA, que l’on amè
nera en Oa, parallèlement à la ligne de terre; on
abaissera aa' perpendiculaire surXY; et l’on joindra
OV qui sera le rayon demandé.
Le contour apparent de la sphère sur chacun des
plans de projection sera donc un cercle ayant 0 ou
0' pour centre, et O V pour rayon.
SPHÈRE INSCRITE (Géométrie descriptive). On
désigne sous ce nom le problème qui consiste à dé
terminer le centre et le rayon de la sphère inscrite
à un tétraèdre donné par les projections de ses
sommets. On suppose la base ABC placée sur le plan
horizontal, et le côté BC perpendiculaire à la ligne
de terre ; par suite, la faco qui a po^r trace BC est
perpendiculaire au plan vertical. Soient S ,S ' les
projections du sommet. — Le centre de la sphère
inscrite est & la rencontre des plans bissecteurs des
dièdres. Ce centre peut être regardé comme le som
met d’une seconde pyramide ayant pour hase ABC,
et qu’il s’agit de construire. Pour cela, on se sert,
avec avantage, d’un second plan horizontal, dont
nous représenterons la trace verticale par X,Y,. 11
coupera la pyramide à construire suivant un tri
angle semblable à ABC, et que nous allons chercher
à obtenir.
La face qui a pour trace BC étant perpendicu
laire au plan vertical, le plan bissecteur de l’angle
dièdre BC a pour trace verticale la bissectrice B'I
de l’angle S'B'A '. Cette bissectrice prolongée coupe
en un point H le plan horizontal auxiliaire X,Y, ;
ce point est un point de l’intersection de ce plan
horizontal auxiliaire avec le plan bissecteur du
dièdre BC. Par conséquent, si par ce point H on
mène une parallèle à BC, on aura la direction de
l’un des côtés du triangle que l’on se propose de
construire, laquelle se confond avec sa projection sur
le plan horizontal XY. Pour obtenir le côté de ce
triangle qui correspond à AC, il faut faire une
opération un peu plus compliquée. Par le sommet
du tétraèdre donné, menons un plan perpendicu
laire à AC, il coupera la base suivant une perpendi
culaire Sp, et la face qui a pour trace AC suivant
une droite faisant avec Sp l’angle rectiligne qui
mesure le dièdre AC. Rabattons le plan coupant sur
le plan horizontal, en le faisant tourner autour de
Sp; le point S ,S ' se rabattra sur une droite S"S
perpendiculaire à Sp, et à une distance du point S
égale à S'g , hauteur du tétraèdre. Si donc on
joint pS", on aura en SpS" le rabattement de l’angle
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qui mesure le dièdre considéré. Menons la bissec
trice tp de cet angle, ce sera le rabattement de
l’intersection du plan coupant S'Sp avec le plan
bissecteur du dièdre AC. Cherchons le point où
cette bissectrice rencontre le plan horizontal auxi
liaire; ce sera un point de l’intersection de ce
plan horizontal avec le plan bissecteur du diè
dre AC; c’est-à-dire que ce sera un point situé
sur le côté parallèle à AC dans le triangle qu’on
se proposa de construire. Pour obtenir ce point,
prenons sur Ap une longueur p k égale à la dis
tance des deux plans horizontaux XY et X|Y( ; et
menont kh parallèle à Sp, et terminé en h au proS'

longement de la bissectrice t/i. Quand on relèvera
le plan SpS" rabattu, les points k et h viendront se
placer dans le plan X, Y i, puisque k h est parallèle
à l’horizontale Sp, et que pk est la distance des
deux plans horizontaux, ¿ ’ailleurs les points k et h,
dans ce mouvement, décriront des arcs de cercle
verticaux, qui se projetteront horizontalement,
l’un suivant k p , l'autre suivant une parallèle. Si
donc par le point h on mène une parallèle à CA,
on aura, en projection horizontale, la direction
d’un second côté du triangle à construire. Sur l’é
pure, ce côté se confond évidemment avec sa pro
jection horizontale. — Une construction tout à
fait semblable, et relative au dièdre AB, donnera le
troisième cété du triangle AiBt Ci que l’on se propo
sait de construire.
Or ce triangle et le triangle ABC sont les bases
parallèles d’un tronc de tétraèdre dont le sommet
est le centre de la sphère inscrite. Si l'on joint
AA,, B B ,, CCj, on aura les projections des arêtes I
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latérales de ce tronc de tétraèdre. Ces trois droites
concourent en un même point O, qui est la projec
tion horizontale du centre de la sphère inscrite. La
projection verticale correspondante doit se trouver
sur une perpendiculaire à la ligne de terre élevée
par le point O ; mais elle doit aussi se trouver sur
B 'I , trace d’un des plans bissecteurs, qui est per
pendiculaire au plan vertical ; elle se trouve donc à
leur intersection O'.
Le rayon de la sphère est évidemment la distance
O’ R du point O' à la ligne de terre. Le contour appa
rent de la sphère inscrite sur chacun des plans de
projection est donc un cercle décrit des points O ou (/
comme centres, avec un rayon égal à
O'R. Le point de contact de la sphère
avec la base ABC est le point 0. Le
point de contact avec la face BSC a
pour projection verticale le point de
contact V du cercle 0 ' avec B 'S '; et
sa projection horizontale est en t sur
une parallèle à la ligne de terre menée
par le point 0 . Si l’on voulait avoir le
point de contact avec l’une des deux
autres faces, il faudrait déterminer, par
les procédés ordinaires, le pied de la
perpendiculaire abaissée du centre sur
cette face.
SPlIÉllOMÈTRE, instrument qui sert
à mesurer l’épaisseur des lames minces,
et à déterminer le rayon des lentilles.
- _
Il se compose d’un trépied à pointes
'A , d’acier, traversé par une vis micrométrique d’un demi-millimètre de pas.
''
Perpendiculairement à l’axe de la vis,
est monté un plateau circulaire dont
le limbe est divisé en 500 parties éga
les. La position du plateau est accusée
par une règle verticale divisée en demi-millimètres et établie sur l ’un des
pieds du trépied. Une glace bien dres
sée sert de support à tout l’appareil.
Pour se servir de l’instrument, on
commence par faire descendre la vis
jusqu’à ce que son extrémité soit dans
le plan déterminé par les extrémités
des trois pointes. On en est averti par
l’espèce de grincement que produisent
les oscillations de l’appaieil aussitôt que la pointe
de la vis dépasse le plan des trois autres. L’obser
vation de ce point précis exige un peu d’habitude.
— Quand les quatre pointes sont dans un même
plan, le zéro du plateau doit correspondre au zéro
de la règle. — Cette vérification étant opérée, on
fait remonter la vis, et l’on place au-dessous la
lame dont on veut mesurer l’épaisseur; puis on
fait redescendre la vis jusqu’à ce qu’elle touche la
lame, ce dont on est averti comme ci-dessus. On
observe alors à quelle division de la règle corres
pond le plateau, et à quelle division du plateau cor
respond la règle ; la partie entière du premier
nombre donne le nombre de tours du plateau,c’està-dire un nombre de demi-millimètres; le second
exprime des 500“ du pas de la vis, c’est-à-dire ,des
1000'· de millimètre ; en ajoutant ce second nombre
au premier, on obtient l’épaisseur de la lame.
On opère d’une manière semblable pour trouver
le rayon d’une lentille. La distance observée est
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II.
Dans les applications, on a surtout à considérer
la stabilité de l’équilibre des systèmes uniquement
soumis à l’action de la pesanteur, et aux réactions
des appuis et de3 diverses pièces du système entre
elles. La condition de stabilité peut alors s’énoncer
d’une manière simple si l’on peut négliger le frotte
ment : i l faut, pour que l’équilibre soit stable, que
le centre de gravité ne puisse se déplacer en descen
dant. Désignons, en effet, par P le poids total du
système, et par f l’une quelconque des réactions
(Voy. notre Géométrie théorique et pratique, n”704). qui s'exercent aux points de contact des pièces
La difficulté de saisir l’instant précis où l’extré entre elles ou de la part des appuis. L’équation du
mité de la vis est dans le plan des trois pointes a travail vir tu el (Tôt/, ce mot) donnera pour l’équi
conduit M. Perreaux à un dispositif plus exact. Dans libre
le sphéromètre de cet habile constructeur, la pointe
EP + 2 E f = 0 .
qui termine la vis en est indépendante et appartient Si aucun corps ne quitte celui avec lequel il est en
i une tige d’acier qui la traverse suivant l’axe ; contact, les réactions f étant normales aux surfaces
cette tige ne peut descendre parce qu’elle est re de contact puisqu’il n’y a pas de frottement, on aura
tenue à la partie supérieure par une portée qui donc pour chacune d’elles E f = 0 , et par suite
dépasse un peu en largeur le diamètre du canon S E f = 0, ce qui entraîne EP = 0 , c’est-à-dire
dans lequel la tige est engagée; mais rien ne l’em [Voy. T ravail de la pesan teur ) q-ie le centre de
pêche de monter. Dès que, par le mouvement de la gravité du système demeure dans le même plan
vis, cette pointe est arrivée dans le plan des trois horizontal. Si l’un des corps quitte celui avec lequel
autres, si l’on continue à faire descendre la vis, la il était en contact, le .travail de la réaction f qu’il
portée dont il a été parlé se trouve plus élevée que recevait de ce corps est positif; donc SE f est posi
la partie supérieure de la v is, et soulève un levier tif, et par suite EP est négatif, ce qui exige que le
dont le point fixe est sur la vis même; l’extrémité centre de gravité se soit élevé.
de ce levier fait marcher une aiguille qui parcourt
Réciproquement, si le centre de gravité ne peut
une portion de cadran. La quantité dont la tige se déplacer en descendant, il y a nécessairement
dépasse le haut de la vis se trouve ainsi amplifiée équilibre ; car, dans le cas contraire, il y aurait
par le mouvement des deux leviers, et rendue par puissance vive produite, quantité essentiellement
conséquent appréciable à l’oeil.
positive [Voy. P uissance vive ), tandis que le travail
SPIRAL, nom donné en horlogerie au ressort des forces est nul ou négatif, ce qui ne saurait
moteur d’une montre, d’un chronomètre ou d’une avoir lieu (Voy. E f f e t du travail ) .
pendule d’appartement [Voy. Mo n t r e , P en d u le ,
La condition que nous venons d’énoncer est donc
Chronomètre ).
nécessaire et suffisante pour l’équilibre. Elle ne peut
STABILITÉ, propriété de l’équilibre en vertu de être remplie que si l’ordonnée verticale du centre
laquelle il arrive qu’un corps ou un système de de gravité par rapport à un plan horizontal situé aucorps, dégagé de sa position d’équilibre, tend à y dessous est un minimum ou un maximum. Mais,
revenir sous l’action des forces qui le sollicitent.
dans le second cas, si l’on déplace le système de sa
I.
Pour en donner un exemple, considéronsposition d’équilibre d’une quantité appréciable, il
(fig. 1) une manivelle OB , mobile autour d’un axe y a puissance vive produite, EP est positif, le
B,
projeté en 0 , et sollicitée par une force centre de gravité descend, et s’éloigne par consé
/'-'N K, exercée par l’intermédiaire d’une quent de plus en plus de sa position primitive. Si,
\ bielle dont l’autre extrémité parcourt au contraire, l’ordonnée du centre de gravité est un
I
l
O
| la droite OX. Si le bouton de la mani- minimum, et qu’on déplace le système d’une quan
\
/ velle se trouve, sans vitesse initiale, tité sensible, il y a encore puissance vive produite,
aux points A ou B, que l’on appelle les EP est encore positif, le centre de gravité descend
points morts, il y a nécessairement encore ; mais dans ce. cas il se rapproche de sa po
équilibre, car la force F est alors neu sition primitive. C’est donc dans ce second cas seu
tralisée par la réaction qu’exerce l’axe O. lement que l’équilibre est stable.
Concevons, par exemple, qu’on fasse rouler sur un
Mais l’équilibre est stable si le bouton
de manivelle est au point A, tandis plan horizontal un cylindre droit homogène à base
qu’il est instable si ce bouton est au elliptique; son centre de gravité décrira une courbu
point B. Supposons, en effet, dans le
premier cas, que l’on déplace le bouton
d’une petite quantité pour l’amener au
point A'; l’action de la force F , dirigée
de A' vers C, tendra à ramener le bou
ton vers le point A, c’est-à-dire vers la
position d’équilibre. Supposons au
contraire, dans le second cas, que ¡l’on
x
déplace le bouton qui était en B pour
Fig. i.
l’amener en B '; l’action de la force F, plane et sinueuse mn (fig. 2). Lorsque le contact
qui est dirigée de B' vers D, tendra aura lieu par l’extrémité du grand axe de la section
à éloigner de plus en plus le bouton de la posi droite, l’ordonnée AG du centre de gravité sera un
tion d’équilibre B.
maximum; il y aura équilibre instable; lorsqu’au
alors la distance comprise entre le plan du petit
cercle passant par les trois pointes du trépied, et
le pôle de ce cercle, occupé par la pointe de la vis;
c'est donc la hauteur de la calotte sphérique qui a
pour base le petit cercle passant par les trois
pointes. Si r représente le rayon de ce petit cercle,
R celui de la sphère, et h la distance observée, on a
r» = h (2 R — h);
r24- h1
d’ou l’on tire
R = ——r—
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contraire le contact aura lieu par l'extrémité du varierune ou plusieurs des forces extérieures qui le
petit axe, l’ordonnée BG’ du centre de gravité sera sollicitent. Pour en donner un exemple, considérons
un minimum, et il y aura équilibre stable. On re un parallélépipède rectangle ABCD (fig. 4), un mur,
connaît aisément, en effet, que dans le premier cas par exemple, sollicité d’une part par sou poids P,
le cylindre, dérangé tant soit peu de sa position d'é force verticale appliquée à son centre de gravité G,
quilibre, roulera en s’en éloignant de plus en plus; et de l’autre par une force horizontale F, qui tend &
tandis que dans le second cas il tendra à y revenir le renverser en le faisant tourner autour de l’arête
et y reviendra effectivement par une suite d’oscil projetée en A, et que nous supposerons appliquée
lations. — Si le centre de gravité, en se déplaçant, dans le plan vertical de symétrie du mur qui con
demeurait constamment sur une droite horizontale, tient le point G. — L’expérience prouve que l’équi
ou dans un même plan horizontal, l’équilibre serait libre subsiste quand on fait varier F depuis zéro
indifférent, attendu qu’il aurait lieu dans toutes les jusqu’à une certaine limite, que nous assignerons
positions. C’est ce qui arriverait pour le cylindre tout à l’heure. Cela tient à ce que la réaction du sol
considéré ci-dessus, si la section droite devenait un se modifie de manière à faire équilibre aux forces
cercle ; c'est également ce qui aurait lieu pour une F et P. Ces deux forces se composent effectivement
en une seule, dirigée suivant une certaine droite KL,
sphère homogène.
III.
Pour donner une application des principes quiet la réaction R du sol se modifie de manière à de
viennent d’être exposés, on peut traiter la question meurer égale et opposée à cette résultante. Si l’on
suivante Aux sommets A,B,C (fig. 3) d’un triangle prend les moments des trois forces F , P et R par
placé horizontalement, sont adaptées de petites pou- rapport au point L , point d’application de R , le

lies, dont on néglige les dimensions et le poids;
sur ces poulies s’enroulent trois fils très-flexibles,
dont on néglige aussi le poids, et àl'extrémilê des
quels sont suspendus trois poids égaux P ,P ',P ". On
demande la position que doit occuper le point de
réunion O des trois fils pour que le système des
trois poids soit en équilibre. D’après ce qui a été
exposé ci-dessus, il faut que le centre de gravité du
système de ces trois poids ne puisse descendre, et
qu’il soit par conséquent le plus bas possible. Or,
si Z désigne sa distance au plan du triangle, on a
par le théorème des moments ( Voy. ce mot)
(P + P '+ P "). Z = P . AP + P1. B P '+ P * . C i' ;
d’où

moment de cette dernière force est nul, et il reste
F.BH — P .I L = 0 ,

d’où IL = BH.|. [1]

A mesure que la force F augmente, il en est ae
même de IL ; c’est-à-dire que le point d’application
de la réaction du sol se rapproche de plus en plus
de l’arête A autour de laquelle la force F tend à faire
tourner le mur. Mais il est clair que ce point d’ap
plication doit rester compris dans l'intérieur de la
base du mur, et que par conséquent le maximum
de IL est IA. La valeur correspondante de F est

Z = ^ (A P+ BP' + CP").
c’est la plus grande valeur que cette force puisse
U
11 faut donc que AP + J1P' + CP” soit le plus grand avoir pour l’équilibre. On voit donc que l’équilibre
possible ; et puisque les trois fils sont de longueur subsistera depuis F = 0 jusqu’à F = F, ; et l’équi
invariable, il faut que OA + OB + OC soit le plus libre sera stable entre ces limites. Le moment de It
petit possible. La question est donc ramenée à trou force F| est
F ,.B H = P .IA ;
ver dans le plaD d’un triangle un point O dont'les
distances aux trois sommets fassent une somme on lui donne le nom de moment de stabilité. Ce
minimum. On trouve que ce point est situé à 1 in moment pouvant être calculé à l’avance, on peut en
tersection de trois segments capables de 120°, dé déduire les limites entre lesquelles F peut varier.
crits respectivement sur les trois côtés du triangle. Si h désigne la hauteur du mur, e son épaisseur,
(Pour l’équilibre des corps flottants, voyez ci-après Il le poids du mètre cube de la pierre, l la longueur
du mur, on aura P = I l / , e i ; et l’expression du mo
l’article S t a bil ité hydrostatique .)
IV.
On donne aussi le nom de stabilité à la proment de stabilité sera
priété que peut offrir l’équilibre d’un corps solide
.
P .ie ,
ou
-nW e».
de subsister entre certaines limites quand on fait
2. *
2
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V.
Plus généralement, considérons un corps repofluide une poussée verticale de bas en haut égale
sant sur le sol par une base polygonale quelconque au poids du volume de liquide qu’il déplace, et qui
abcde (fig. 6), dont la projection verticale est AD. peut être regardée comme appliquée au centre de
Soient G et g les projections de son centre de gra gravité de ce volume, qu’à cause de cela on nomme
vité. Soit P son poids, et F ,F ',P ’ , etc., une série de centre de poussée. D’un autre côté, le corps est
forces qui lui sont appliquées. Supposons que ab soumis à son poids, force verticale dirigée de haut
soit l’arête de la base la plus voisine du point g. La en bas et appliquée au centre de gravité du corps.
réaction R du sol étant nécessairement appliquée Pour que ces deux forces se fassent équilibre, il
dans l’intérieur de la base, son point d’application faut qu’elles soient égales et opposées, ce qui
ne peut être placé & gauche de l’arête ab. Suppo- exige 1* que le poids du volume de fluide déplacé
sons-Ie placé sur cette arête, et prenons les moments soit égal au poids du corps ; 2° que le centre de
des forces qui sollicitent le corps par rapport à ab ; poussée et le centre de gravité soient dans la même
la force R disparaîtra, et il restera
verticale. Si ces conditions sont remplies, il y a
2JTLF — P .fft = 0 ,
[3]
équilibre; mais cet équilibre peut être stable ou in 
g i étant la perpendiculaire abaissée du point g stable, c’est-à-dire que le corps étant dérangé de sa
sur ab. La somme 2 JR .F ne peut donc être supé position peut tendre à y revenir ou à s’en écarter de
rieure à P .g i , et cette valeur maximum est encore plus en plus. Si le centre de gravité du corps est
ce que l’on appelle le moment de stabilité; c’est le au-dessous du centre de poussée, l’équilibre est
produit du poids du corps par la distance entre la stable; car soit AB (fig. 1) le niveau du liquide, C
verticale de son centre de gravité et l’arête de la le centre de poussée, G le centre de gravité du
corps. Supposons qu’il s’incline vers la droite d’une
M

N

Fig. 5.

baso la plus voisine. La quantité ZJR.F pourra variei depuis zéro jusqu’à. P .g i sans que l’équilibre
Fig. i .
cesse d’avoir lieu ; l’équilibre sera donc stable entre
ces limites. On pourrait considérer ainsi successive petite quantité, en tournant autour du point G; ou,
ment chacune des arêtes autour desquelles le corps pour ne pas compliquer la figure, admettons que ce
peut tourner; mais, puisque ab est l’arête la plus soit le niveau qui se déplace en sens contraire et
voisine de g, le moment de stabilité calculé par rap vienne prendre la position A 'B '. Le centre de pous
port à cette arête est le plus petit que l’on puisse sée sera venu à droite de la première verticale CV;
obtenir ; c’est donc celui qu’il y a lieu de considérer car, pour passer du volume AOB au volume A'OB',
dans les applications.
il faut enlever de la gauche AOA' et ajouter à
VI.
Enfin, on désigne encore sous le nom de stadroite

le volume BOB'. Or, le volume total im
bilité la propriété qu’ont les constructions de de mergé est resté le même ; car, puisque le centre
meurer en équilibre permanent, sans que les maté de gravité ne se déplace pas, la résultante de trans
riaux employés, non-seulement soient exposés à la lation reste nulle (Voy. Mouvement du cen tre de
rupture ou à l’écrasement, mais même perdent leur g ravité , R ésultan te de tran slation ), c’est-à dire
élasticité naturelle, condition essentielle à laquelle que la poussée reste Régale au poids du corps; et
par conséquent celui-ci déplace le même volume de
on s’efforce de satisfaire dans les applications.
Voyez, sur ce genre de stabilité, les articles Murs , fluide. 11 en résulte que les volumes AOA' etBOB'
P oussée des v o û te s , Murs de soutènem ent , P onts , sont égaux, et que par conséquent le centre de gra
et tous les articles relatifs à la résistance des maté vité du volume total s’est transporté un peu à
droite. Le poids P du corps, appliqué en G, et la
riaux.
STABILITÉ HYDROSTATIQUE, état d’équilibre poussée égale P' appliquée en C' sont alors perpen
d’un corps flottant qui tend à revenir à sa position diculaires au nouveau plan de niveau A 'B ', et ten
quand il en a été écarté d’une petite quantité. On dent à faire tourner le corps en ramenant AB vers
sait qu’un corps flottant éprouve de la part du A'B'‘, c’est-à-dire en ramenant le corps à sa position
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primitive; donc l’équilibre est stable. Mais il n’est
pas indispensable pour la stabilité que le point G
soit au-dessous du pointe. Imaginons que la rota
tion se fasse autour d’un axe projeté en G et per
pendiculaire au plan de la figure (fig. 2) ; et pour
fixer les idées, supposons que le corps soit symé
trique par rapport à ce plan. Le centre de poussée
ne sortira pas du plan de la figure, et y dé
crira une courbe CC'C".... Soit M le centre de cour
bure de cette courbe au point C, centre que l’on
nomme le métacentre (Voy. ce mot) ; c’est le som
met de la développée MM' de la courbe des centres
de poussée. La verticale menée par le point C' sera
perpendiculaire à A'B' et par conséquent tangente
à cette développée, comme on le démontre à l’ar
ticle cité; cette tangente sera donc la direction de
la poussée. Quant à la direction du poids P , elle
sera également perpendiculaire à A 'B ', mais de sens
contraire. Pour la stabilité de l’équilibre il suffira
donc que le point G soit au-dessous du point M,
comme l’indique la figure; car alors les forces P et

P' tendront à faire tourner le corps pour ramener
AB vers A'B', c’est-à-dire pour ramener le corps à
sa position primitive. Le contraire arriverait si le
point G était au-dessus du point M, car les deux
forces P et P' tendraient à faire tourner le corps
dans un sens opposé, et à l’éloigner par conséquent
de plus en plus de sa position primitive, auquel cas
l'équilibre serait instable. Si le point G se confon
dait avec le point M, les deux forces P et P' seraient
directement opposées; le corps ne prendrait aucun
mouvement, et par conséquent l’équilibre aurait
lieu dans la seconde position, comme dans la pre
mière, auquel cas l’équilibre est dit indifférent. La
condition nécessaire et suffisante pour la stabilité
de l’équilibre est donc que le centre de gravité du
corps soit au-dessous du métacentre.
Ces considérations s’appliquent naturellement à
l’équilibre des navires. La mesure de la stabilité
est le moment de la poussée P ' par rapport au cen

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

STAB

tre de gravité. Si du point G on abaisse sur la di
rection C'V' la perpendiculaire GI, le moment dont
nous parlons aura pour expression
P'.GI ou P.GI
ou, en appelant a l ’angle CMC',
P.GM sin a
ou enfin
P (CM - CG) sin a.
La première partie de cette expression ne dépend
que de la forme du navire; car une fois cette forme
arrêtée, les positions du centre de poussée, qui
prend ici le nom de cen tr e d e carène (Voy. ce
mol), et la position du premier métacentre, se trou
vent complètement déterminées. Pour cette raison,
cette première partie est dite la mesure de la sta
bilité de formes. La partie soustractive, au contraire,
ne dépend que d elà position du centre de gravité
du navire et de sa charge, ce qu’on appelle quel
quefois cen tre d e sy stè m e (Voy. Ce mot) ; et la
stabilité sera d’autant plus grande que cette partie
soustractive sera moindre, c’est-à-dire que le point
G sera plus bas. Cette condition est une des plus
importantes à remplir lors de I’arrim age (Voy. ce
mot). Cette partie soustractive est dite, pour la
raison que nous venons de donner, la mesure de
la stabilité de poids. La position du point G joue
également un rôle des plus importants dans l’étude
de la s t a b il it é sous vo iles (Voy. ce mot).
Nous venons de voir que l’équilibre est indifférent
quand le centre de gravité du corps coïncide avec
le métacentre. Cela peut avoir lieu dans une autre
circonstance : c’est lorsque le centre de poussée
conserve sa position quand on fait tourner le corps
autour de son centre de gravité. Un cylindre ho
mogène qui flotte, son axe placé horizontalement,
est dans ce cas si on le fait tourner autour de cet
axe; car alors le volume déplacé reste identique à
lui-même, et le centre de poussée ne se déplace
pas. Une sphère homogène est dans le même cas,
quelque mouvement qu’on lui donne autour de son
centre de gravité. Dans les deux cas l’équilibre a
lieu bien que le centre de gravité soit au-dessus du
centre de poussée, comme il est facile de le re
connaître.
STABILITÉ SOUS VOILES, qualité d’un navire
qui tend à conserver le mouvement de translation
rectiligne et uniforme qu’il a reçu. Cette qualité
n’est pas absolue : elle dépend de circonstances va
riables, telles que la vitesse et la direction du vent,
la disposition de la voilure, l’état de la mer, et
même la charge du navire.
I.
Un vaisseau en marche peut être considéré
comme soumis à trois forces : son poids P, force
verticale appliquée à son centre de gravité, la
force F que le vent exerce normalement aux voiles,
appliquée au centre de voilure (Voy. V o iles ), et la
résistance R que la mer exerce sur la carène. L’ac
tion de ces trois forces produit en général un mou
vement de translation rectiligne du centre de gra
vité , et un mouvement de rotation autour de ce
centre, mouvement que l’on décompose d’ordinaire
en mouvement de roulis , mouvement de tangage
et mouvement d’ÉvoLUTiON (Voy. ces mots). Le
mouvement de translation tend toujours à devenir
uniforme; parce que si la force motrice augmente,
la vitesse augmentant aussitôt, la résistance aug
mente elle-même; et si la force motrice diminue,.
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!a vitesse se ralentit et la résistance décroît. Il y
a donc toujours stabilité à ce point de vue. Mais
pour que la stabilité fût parfaite, il faudrait qu’il
n’y eût aucune tendance à la rotation.. Pour cela,
il faudrait que les trois forces P, F, R fussent
toujours dans un même plan et dirigées vers un
même point. Dès que cette double condition n’est
plus remplie, le mouvement de rotation se ma
nifeste. Supposons d’abord que le vaisseau na
vigue vent en poupe, et ne prenne par conséquent
aucune inclinaison dans le sens latéral; les trois
forces P , F et R seront situées dans le plan de sy
métrie longitudinal. Les forces P et F se rencon
treront en un point que l’on nomme le point véli
qu e, et qu’il ne faut pas confondre avec le centre
de voilure. Soit O ce point. Si la résistance R pro
longée passe par le point O, il n’y aura aucune
lendance à la rotation; pour l’équilibre sa compo
sante verticale V sera égale à P, et sa composante
horizontale H égale à F, puisque le centre de gra
vité du navire est supposé animé d’un mouvement

rectiligne et uniforme. Si la résistance passe audessous du point vélique, comme R', elle rencontre
la force F en un point A situé en arrière du point
vélique ; ses composantes V' et H sont toujours res
pectivement égalesà P et à F ; mais la composante
V' produit un moment de rotation V '. OA autour
du centre de gravité G, lequel a pour effet de faire
plonger la proue et d’augmenter la résistance; en
même temps, la proue s’élève difficilement à la
lame, retombe ensuite brusquement, et le navire a
un tangage dur. Pour remédier à ce défaut, il est
nécessaire d’abaisser la direction de la force F jus
qu’à ce qu’elle vienne rencontrer la droite GV au
même point O' que la force R '; ce qu’on obtient
en diminuant l’étendue de la voilure dans les parlies hautes. Si la résistance passe au contraire audessus du point vélique, comme R*’, elle rencontre
la force F en un point B situé en avant du point
vélique; ses composantes H et V" sont toujours
6 gales à F efà P ; mai3 la composante V" produit
un moment de rotation V".OB autour du centre de
gravité, lequel a pour effet de relever la proue. La
résistance diminue à la vérité ; mais le navire s’é
levant brusquement à la lame, en sens inverse du
mouvement que le vent tend à lui imprimer, il en
résulte une grande fatigue pour la mâture. Le re
mède à ce défaut est d’élever la force F de manière
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qu’elle vienne rencontrer GV au point O" où passe
la résistance R*', ce qu’on obtient en augmentant
au contraire la voilure dans les parties hautes, ou
en la diminuant dans les parties basses s’il n’en doit
pas résulter d’autres inconvénients.
II.
La question est plus complexe quand le navire
a une allure différente, parce que, lorsqu’il n’a plus
le vent en poupe, il prend une inclinaison laté
rale qui modifie la force F et ses composantes. Si
l’on appelle i cette inclinaison, a l’angle que les
voiles font avec la quille, R ', R", Rw les compo
santes de la résistance R parallèlement à la quille,
perpendiculairement à la quille et à la verticale,
et enfin verticalement, on a pour exprimer que le
centre de gravité se meut d’un mouvement recti
ligne et uniforme, les trois équations ( Voy.
Voiles )

[a]
R' = F s i n a ,
[b]
R *'= F cos a cos »,
[cj
R " '= F cos a sin i -1- P.
Si maintenant on désigne par p.', p", p/" les som
mes des moments des forces autour des trois axes
sur lesquels on a déjà projeté la force R, on apour
la tendance au roulis
p.' = F h cos a + R'hr — R '"y,
pour la tendance au tangage
p."— F (d cos a sin i -f- h sin a cos ») + R'x — R'"®,
pour la tendance à l’évolution
p"' = F (Il sin a sin i — d cos a cos »’) + R'ùr — R 'y,
équations dans lesquelles x, y, X représentent les
coordonnées du point d’application de la force R ,
h la hauteur du centre de voilure au-dessus du
plan des xy, et d sa distance au plan des y t, avant
l’inclinaison du navire. La valeur de cette incli
naison obtenue à l’article Voiles , savoir
lang t = [1
' h tang a
correspond à l’hypothèse cù il ne tend à se pro
duire aucun mouvement de rotation et où l’on a
par conséquent
p/3=0, p*’ = 0, p/"=0.
Mais on conçoit que t puisse prendre accidentel
lement une valeur beaucoup plus grande. Dans le
cas où le navire serait )en repos, la plus grande
inclinaison correspondrait au cas où le moment'
de F perpendiculairement au longitudinal, pris
par rapport au centre de gravité du vaisseau, serait
égal au moment contraire de la poussée de la mer
pris par rapport à ce même point, et où l’on aurait
par conséquent
F cos a cos t. h cos i-|- Fcosasin i.li sin» = PI sin»
en désignant par l la distance du centre de gravité
au premier métacentre [Voy. Métacen tre , S t a b i 
l it é hydrostatique ) ; cette relation revient à
F cos a .f i = P f sin»’,
d’où
F h co s a
sin» =
[2]
Pi
Elle montre que l’inclinaison augmente : 1° quand
la force du vent augmente ; 2° quand le centre de
voilure s’élève; 3“ quand l’angle de la voile avec
la quille diminue ; 4° quand la charge diminue ;
5“ quand le centre de gravité du vaisseau se rap
proche du métacentre. L’inclinaison diminue évi
demment dans les circonstances inverses. Il s’agit
de rechercher les variations correspondantes de
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|i/, (jlv. et p." Supposons que t augmente; les équa
tions [6| et [c] montrent que, pour une même
Taleur de F, la composante R" de la résistance
diminue, tandis que la composante R " augmente.
Par cette double raison p.' diminue. La tendance
au roulis diminue donc quand l’inclinaison s’ac
croît. — Si l’on examine la valeur de p ', on recon
naît aisément que la quantité entre parenthèses
atteint son maximum, pour la valeur de i donnée
par la relation [ 1]; si donc t augmente, cette quan
tité entre parenthèses diminue; et comme R’"aug
mente, on voit que p" diminue. Ainsi la tendance
au tangage diminue également lorsque l’inclinai
son s’accrott. A la vérité la force F varie ellemême avec l’inclinaison; mais en déduisant sa
valeur des formules [3], [6] et [7] établies à l’ar
ticle Y oii.e s , on reconnaît qu’elle ne contient que
cost qui varie très-peu entre les limites où l’in
clinaison i reste comprise, et que d’ailleurs cos t
entre avec le même signe au numérateur et au dé
nominateur, en sorte que la variation de F peut
être négligée dans la discussion qui nous occupe.
On peut également admettre que les coordonnées
®, y, x du point d’application de la force R de
meurent sensiblement les mêmes quand le navire
s'incline plus ou moins. Examinons les variations
de p"'. Pour la valeur de » fournie par l’équation
[ 1] la quantité entre parenthèses dans la valeur de
p'" disparaît; et comme on doit alors avoir
p'”= 0,
il en résulte
R"a— R'y = 0.
On peut admettre que lorsque l’inclinaison aug
mente , la quantité R "* — R'y reste sensiblement
nulle et que par conséquent p” prend le signe de
h sin a sin t— dcos a cost.
Or cette expression augmente avec t ; puisque sin t
augmente et que cost diminue ; il en résulte que
pour les valeurs de i supérieures à celle que donne
[1], le moment p'" est positif, et que par consé
quent le navire a une tendance h loffer, c’est-àdire que la proue tend à se tourner du côté d’où
vient le vent. Pour des valeurs de t inférieures à
celle que donne [ 1], pwserait au contraire néga
tif; le bâtiment tendrait à arriver, c’est-à-drre que
sa proue tendrait à se tourner du cêté où va le
vent. Toutes ces conclusions se vérifient dans la
pratique. Pour faire varier l’inclinaison t, on ne
peut disposer ni de F, ni de P, ni de i : a est or
dinairement donné par la direction du vent et,
celle de la route qu’on veut suivre; mais on peut
jusqu’à un certain point disposer de h. En dimi
nuant la voilure dans le haut on fera décroître h
et par suite t ; dès lors la tendance à loffer dimi
nuera; les moments p' et p" relatifs au roulis et
au tangage diminueront également; en augmentant
au contraire la voilure vers le haut, ou en la dimi
nuant vers le bas, la tendance au roulis et au tan
gage augmentera; et le navire tendra à venir au
vent ou à loffer, auquel cas les marins disent que
le navire est ardent. On peut également disposer
de la quantité d qui figure dans les valeurs de
pr et de p'". Si l’on diminue la voilure vers l’a
vant, d diminuera; dès lors p* diminuera aussi,
tandis que p* augmentera ; c’est-à-dire que le na
vire tendra moins à tanguer et plus à loffer ; l’in
verse aurait lieu si l’on augmentait d en diminuant
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la voilure à l’arrière (Foy. É volution ) . Ceci fait
comprendre la nécessité de répartir les voiles sur
plusieurs mâts et à diverses hauteurs sur chacun
d’eux.
Quoiqu’on ne puisse pas disposer de la charge,
il est utile de se rendre compte de l’influence
qu’elle exerce sur la marche du navire. Si la charge
augmente, le centre de gravité s’abaisse; le centre
de voilure restant le même, la distance h aug
mente; par suite p'" augmente, et le navire tend
à loffer. Si la charge diminue, h diminue; il en
est de même de p ", et le navire tend à arriver. Si
la charge se transporte vers l’avant, d diminue;
p'" augmente, et le navire tend à loffer; si la
charge se transporte vers l’arrière, d augmente,
p» diminue, et le navire tend à arriver. Dans les
valeurs de p' et de pr , h et R"' croissent avec la
charge; mais R"', qui est supérieur à P, a une in
fluence prépondérante; il en résulte que la ten
dance au roulis et au tangage diminue quand la
charge augmente; l’inverse a lieu quand elle di
minue. Toutes ces conséquences sont vérifiées pal
l'observation.
III.
Jusqu’ici nous n’avons point parlé de l'effet
des lames; cet effet est en général défavorable à la
stabilité; mais il tend à se corriger de lui-même.
Supposons que le vaisseau navigue au plus près;
si le choc d’une lame le fait arriver, il reçoit mo
mentanément l’action du vent sous une incidence
moins oblique, il s'incline davantage, et dès lors il
y a tendance à loffer. Si au contraire le navire
loffait sous l’action d’une lame, ce qui pourrait
arriver par une mer houleuse dans laquelle la
marche des lames ne coïnciderait pas encore avec
celle du vent, il recevrait momentanément l’action
du vent sous une incidence plus oblique ; il s'incli
nerait moins; et dès lors il y aurait tendance à
arriver. Cette tendance du navire à corriger lu imême le3 effets de la lame vient en aide à l’action
du g o u v e r n a i l (Foÿ. ce mot); cet appareil ne doit
être employé du reste que pour résister au mouve
ment d’évolution produit par les lames; son action
permanente serait nuisible, attendu qu’elle a tou
jours pour résultat de diminuer la vitesse.
STADIA MILITAIRE, petit instrument qui sert
& évaluer approximalivemeutla distance & laquelle
se trouve un fantassin ou un cavalier. C’est un
verre plan, auquel on donne quelquefois 11 forme

d’un lorgnon, et sur lequel on a tracé deux obli
ques s’écartant également de l’horizontale; elles
portent des divisions qui se correspondent. Les di
visions marquées 1 indiquent la hauteur apparente
du fantassin, par exemple, lorsqu’on le voit &
100“ au travers du verre tenu à bras tendu, les di
visions marquées 2 indiquent sa hauteur apparente
à 200“, et ainsi de suite. Ces divisions sont établies
d’après ce principe connu que les hauteurs appa
rentes sont en raison inverse des distances. Pour

-
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reconnaître la distance à laquelle se trouve un
fantassin, on le regarde avec la stadia tenue à bras
tendu, et on l’amène à être exactement compris
entre les deux obliques ; la division sur laquelle il
se trouve alors fait connaître sa distance.
Cet instrument n’a aucune précision, mais il
donne une approximation qui peut suffire en cam
pagne dans beaucoup de circonstances. ■
STATIONS, positions dans lesquelles une planète
paraît s’arrêter avant de passer du mouvement appa
rent direct au mouvement apparent rétrograde ou
tice versâ [Voy. P lan ètes ).
STATIQUE, partie de la Mécanique qui traite de
l’équilibre des corps solides [Voy. É q u ilibre ). On
a longtemps enseigné la Statique avant la Mécani
que , en établissant par des procédés artificiels les
règles de la composition des forces. Mais depuis
une vingtaine d’années on a reconnu l’avantage
qu’il y a à déduire ces règles de l’étude du mou
vement [Voy. les ouvrages de Coriolis, de M. Pon
celet, de M. Bélanger, etc.). Cependant dans les
traités de Mécanique rationnelle on suit encore
l’ancienne marche ( Voy. le Cours de Mécanique de
M. Duhamel, et la Statique de M. Poinsot, qui est
l’ouvrage le plus complet et le plus original sur
cette matière).
STÈRE, unité de volume employée pour les bois
de chauffage. Le stère équivaut à un mètre cube
[Voy. Système métrique).
STÉRÉOBATE ( du grec στερεός, solide, et
βάσις, base), soubassement sans moulure, qui rè
gne le long d’un édifice.
STÉRÉOGRAPIIIE (du grec στερεός, solide, et
γράφω, je décris), représentation des objets en re
lief sur une surface plane [Voy. R epr ésen ta tio n

SUPE

fuseau ou d’un triangle sphérique, par les règle
données en Géométrie élémentaire. Nous rappelle
rons seulement qu’en nommant T l’aire d’un trian
gle sphérique, A, B, C ses angles exprimés en de
grés, et R le-rayon de la sphère, on a
'

Quand les côtés du triangle sont très-petits, on
peut les considérer comme rectilignes et appliquer
la formule
T = iizb sin C,

|2J

dans laquelle a et 6 sont deux côtés adjacents ex
primés en mètres, et c l’angle compris entre ces
côtés.
Soit Z l’aire d’une zone dont les bases répondent
aux latitudes l et V, sa hauteur sera exprimée par
R sin V— R sin 7;
et l’on aura par conséquent
.’•Z= 2itR2(sin l'— sin 1)
= 4nR2sin^ ( l'— i) cos i (i'-fl).

[3J

Si l’on veut, par exemple, l’aire d’une zone gla
ciale, on fera
i'= 9 0 ° et 1=66° 32'32",76,
complément de l’obliquité de l’écliptique ( a i
1" janvier 1862), et l’on trouvera
0,0413226, ou à peu près 0,04,
c’est-à-dire ^ , pour le rapport de l’aire cherchée à
25
celle de la sphère entière.
Si l’on veut l’aire d’une des zones tempérées, il
faut faire
i ' = 66° 32' 32",76 et l ~ 32” 27' 27",24

des corps ).

et l’on trouve 0,259643 ou un peu plus de -j-pour le
STÉRÉOGRAPHIQUE (Projection) , projection
rapport
de la zone à la sphère entière.
perspective de la surface de la terre ou de la sphcre
Enfin, si l’on veut l’aire de la zone torride, il
céleste, dans laquelle le point de vue est à l’extré
mité du diamètre perpendiculaire au plan du grand faut faire
l'= 2 3 ° 27' 27",24, i = 0 ,
cercle qui est pris pour plan du tableau [Voy.
et doubler le résultat, ce qui donne pour le rapport
Cartes géographiques , Cartes célestes),
STÉRÉOTOMIE (du grec στερεός, solide, et de cette zone à la sphère entière 0,39807, ou à peu
, 2
τέμνω , couper), application de la Géométrie des près
-.
criptive

à la Coupe

des pierres

et à la Charpente

[Voy. ces mots).
STUFFENBOX, boîte à étoupes, qui garnit l’ori
fice par lequel la tige du piston d’une machine à
vapeur pénètre dans le cylindre. Toutes les fois
qu’une tige mobile traverse une capacité dont la
communication avec l’extérieur doit être intercep
tée, les orifices par lesquels elles passent doivent
être garnis de sluffenbox. L’étoupe serrée contre la
tige mobile ferme la communication.
STYLOBATE (du grec στύλος, colonne, et
βάσις, base), piédestal commun portant une rangée
de colonnes. Le stylobate présente les mômes pro
portions transversales et les mêmes moulures que
le piédestal d’une colonne, suivant l’ordre auquel
il appartient [Voy. Ordres).
SUD, l’un des quatre P oints cardinaux [Voy. ce
mot). On a devant soi le sud, dans notre hémisphère,
lorsqu’on regarde le soleil à midi, c’est-à-dire au
moment de son passage au méridien.
SUPERFICIE DE LA TERRE ET DE SES PARTIES.
Quand on suppose la terre sphérique, sa superficie
est facile à évaluer, ainsi que celle d’une zone, d’un

Quant à l’aire de la sphère entière, si l’on prend
pour rayon le rayon moyen, c’est-à-dire la moyenne
arithmétique entre les trois axes de l’ellipsoïde,
dont deux sont égaux au rayon équatorial 6376821“,
et le troisième au rayon polaire 6355565” [Voy.
l’Annuaire du Bureau des longitudes pour 1865), ce
qui donne
R = 6369735”,67...
on trouve pour la surface cherchée
5098G23”»r-’ ,40.
Il y a une autre partie de la surface de la terre
qu’il est bon de savoir évaluer, lorsqu’on rapporte
les différents sommets d’un réseau au méridien
principal par une perpendiculaire a l a méridienne
Voy. ce mot) ; c’est le trapèze rectangulaire com
pris entre le méridien AA', deux perpendiculaires
AM, A'M' à ce méridien, et l’arc de grand cercle
MM' qui joint leurs extrémités. On sait que les
deux perpendiculaires AM et A'M' vont se couper
sur l’équateur en un certain point p. Le triangle
birectangle ApA' a pour mesure l’angle p , en pre
nant pour unité d’angle l’angle droit, et pour unité
math , appliq .
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de superficie celle du triangle trirectangle. Dans
les mêmes hypothèses, le triangle MpM'a pour
mesure
“ + P + P — 2,
en désignant par a et p les angles en M et en M'.
Le trapèze rectangulaire AMM'A' a donc pour me-

grande étendue, on décompose la surface ter
restre en trapèzes formés par des méridiens et des
parallèles, que l’on évalue comme on va le voir,
et s’il reste, en dehors de ces trapèzes quelques
parties, nécessairement peu étendues, on les con
sidère comme planes ; l’on emploie une méthode
graphique pour les évaluer, d’après des mesures
prises sur la carte même, en appliquant la f o r m u l e
d e T h . S i m p s o n {Voy. ce mot) ou toute autre mé
thode approximative équivalente, qui aura toujours
un degré d’exactitude suffisant dans la pratique.
Exprimons d’abord l’aire du trapèze élémentaire
compris entre deux méridiens inclinés l’un par rap
port à l’autre d’un angle 9, et entre deux parallèles
très-voisins, interceptant sur le méridien un arc
élémentaire ds. La zone entière comprise entre ces
deux parallèles pouvant être assimilée à la surface
latérale d’un tronc de cône, son expression serait,
en appelant x et œ+ dx les rayons des deux paral
sure la différence entre ces expressions, c’est-à- lèles,
dire
d s x î n [ x + i tir),
2 - ( a + ,p ) .
ou
simplement
Quand cette quantité sera déterminée, on aura
Z nxds.
pour l’aire S du trapèze
Si, au lieu de considérer la zone entière, on ne con
sidère que la portion de celte zone comprise entre
deux méridiens faisant entre eux l’angle 9, on de
OU
vra multiplier l’expression précédente par le rapport
«
1 . ™ 180· — ( a + p )

[4

9

S - 2 * R · ------- 180°------ ’
jjg jp , ce qui donnera
selon que les angles a et p seront rapportés à l’an
9 .ir * . ds.
gle droit ou au degré.
180°
Pour obtenir a + p on a recours à l’une des ana
Or le rayon x d’un parallèle, répondant à la lati
logies de Néper qui donne, en désignant par a et
tude i, a pour expression (Voy. Ellipsoïde ter
b les côtés M'p et Mp opposés à a et p,
cosX
- (a— b)
j
tan g -(a + P ) = — 5---------- c o s -p ;
cos|(a + b)
2

restre)
a

cosí

V 1— c2sin3i
et l’élément ds de l’ellipse s’exprime en fonction
des mêmes quantités par la formule
on en déduit
b’ dl
ds = --------------— y
tang|[180°— (a + P )]= co t^ (a + p)
a (1— e’ sin’ Q5
Par conséquent, en appelant dï, l’aire du trapèze
co sX
- (a + b)
élémentaire considéré, on a
■tang-p.
« b 5cos ldi
9
cos i (a — b)
“
(1— e2sin7i)3 ’ 180° ’
^
Mais si x et y désignent les coordonnées sphéri formule qu’il ne reste plus qu’à intégrer entre deux
ques rectangulaires AP et AM du point M, al et y' latitudes données l et V pour avoir la valeur de 2.
les coordonnées A'P et A'M' du point M', on a
L’intégration peut s'effectuer exactement, et donna
o = 9 0 ° — y', b= 9 0 ° — y, p = x ’ — x ;
une expression contenant un logarithme népérien;
par suite
mais l’excentricité «étant très-petite (Koy. Figure
de la T erre), il est plus commode pour les appli
ta n g i[ 1 8 0 ° - ( a + p)]
cations de développer l’expression [ 6], et d’intégrer
de 0 à J. On trouve ainsi
s i% ('/ + V)
,
= ----- ;--------------- t a n g i (*' — a),
[5]
2 _= 9 . it V f sin l + ?eJ sin3ï + f e'sin3! - ] · fl]
1oU
L
o
5
cos± (t/- y )
Il est inutile de pousser l’approximation plus loin.
formule calculable par logarithmes, donnée par La Pour une autre latitude V, on aurait une expression
grange dans le VI· cahier du Jou rn al de l’École semblable; et, en faisant la différence, on obtient
l’aire du trapèze compris entre deux méridiens fai
polytechnique, page 276.
Quand on a égard à la forme elliptique du mé sant entre eux l'angle 9 , et deux parallèles rèpon
ridien, on peut, pour les superficies peu étendues, dant aux latitudes l et V
Il existe pour le même objet d’autres formules
substituer au rayon moyen du globe le rayon de la
sphère transversalement osculatrice {Voy. Calcul plus ou moins compliquées, mais pouvant avoir leur
des Coordonnées géographiques), et appliquer les utilité spéciale ; on les trouvera dans le T raité de
lormules oui précèdent. Pour les superficies d’une Géodésie de M. Puissant, tome I, art. 210
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L’aire de l’ellipsoïde entier s’obtient en faisant
dans la formule [7j
ç — 360", 1=00%
et doublant le résultat. On obtient ainsi
5098596”»'·’ ,
nombre qui diffère très-peu de celui qui a été donné
au commencement de cet article. (Dans ce calcul,
on a pris pour valeur de I’a pla tisse m e n t (Voy. ce
mot) la fraction ^
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trice la section méridienne. — Une surface de ré
volution est déterminée par son axe et par une
position de sa génératrice, ou par sa section mé
ridienne. Le plus souvent l’axe est perpendiculaire
à l’un des plans de projection, au plan horizontal,
par exemple. Dans cp cas, la surface est repré
sentée par les projections O, O'O" (fig. 1) de

, donnée dans l’Annuaire de

1865, ce qui entraîne
ri = 0,00665555...)
SURFACE DE RÉVOLUTION, surface engendrée
par la rotation d’une ligne génératrice, générale
ment plane, autour d’un axe ( Voy. S urfaces
courbes )

.

SURFACE DÉVELOPPABLE, surface réglée,
lieu des tangentes à une courbe à double courbure
appelée arête de rebroussement. Deux génératrices
consécutives peuvent toujours être considérées
comme étant dans un même plan, en négligeant
les infiniment petits du 3* ordre; et les éléments
successifs de la surface peuvent être amenés dans
un même plan, sans déchirure ni duplicature. Une
surface développable peut donc aussi être engendrée
par le mouvement d’un plan [V oy. S urfaces
courbes )

.

SURFACE GAUCHE, surface réglée dont deux
génératrices consécutives ne sont point dans un
même plan (Voy. S urfaces courbes ).
SURFACE HÊLIÇOÏDE, surface engendrée par
le mouvement héliçoïdal d’une ligne génératrice
autour d’un axe. On ne considère dans les appli
cations que les surfaces héliçoïdes réglées, et parmi
celles-ci, trois surfaces seulement : l’héliçoïde dé
veloppable, la surface de vis à filet triangulaire,
et la surface de vis à filet carré (Voy. S urfaces
courbes ).

SURFACE RÉGLÉE, surface engendrée par le
mouvement d’une droite (Voy. S urfaces courbes ).
SURFACES COURBES (Géométrie descriptive).
Hors des cas tout à fait exceptionnels, on n’em
ploie dans les applications que deux classes de sur
faces courbes : les surfaces de révolution et les
surfaces réglées. Nous nous proposons, dans cet
article, d’en rappeler la classification, le mode de
génération, le mode de représentation, et les pro
priétés essentielles.
Nous dirons ensuite quelques mots des surfaces
accidentellement employées et qui ne rentrent pas
dans ces deux classes.
I. S urfaces de révolution . Une surface de ré
volution est une surface engendrée par une ligne,
ordinairement plane, appelée génératrice, qui
tourne autour d'un axe fixe, lequel peut ne pas
être situé dans le même plan. Chaque point de la
génératrice décrit, dans ce mouvement, un cercle
dont le plan est perpendiculaire à l’axe et qui a
son centre sur cet axe. Ce cercle est ce que l’on
nomme un parallèle de la surface. Tout plan mené
par l’axe coupe la surface suivant une courbe qui
porte le nom de section méridienne ou de m éridien.
D’après le mode de génération de la surface tous
les méridiens sont égaux. Il en résulte que la sur
face peut encore être supposée engendrée par sa
section méridienne qui tournerait autour de l’axe,
c ’est-à-dire que l’on peut prendre pour généra-
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son axe, et par les projections CD, A'C'B'D/ de sa
section méridienne parallèle au plan vertical. Les
parallèles ont pour projection verticale des droites
parallèles à la ligne de terre, et ils se projettent
horizontalement en vraie grandeur suivant des
cercles décrits du point O comme centre. Les plans
méridiens ont pour trace horizontale des droites
menées par le point O ; et si on fait tourner l’un
quelconque d’entre eux autour de l’axe, jusqu’à ce
que ce plan devienne parallèle au plan vertical, la
section méridienne qui y est contenue se projette
verticalement suivant A'C'B’D'.
Étant donnée la projection horizontale m d’un
point M de la surface, on détermine aisément la
projection verticale correspondante. Pour cela, on
décrit du point O comme centre, avec Om pour
rayon, un cercle, qui est la projection horizontale
du parallèle sur lequel se trouve le point cherché
M. On remarque ensuite que, si l’on faisait tour
ner la section méridienne contenant ce point M,
autour de l’axe O, O'O" jusqu’à ce que son plan
devint parallèle au plan vertical, la section méri
dienne contenant le point cherché viendrait se
projeter verticalement suivant A'C'B'D'. Si donc on
mène le rayon On parallèle à la ligne de terre, et
que par le point n on élève une perpendiculaire à
cette ligne, le point n' où elle coupe la courbe mé
ridienne A'C'B’ D' sera la projection verticale de la
position qu’a prise le point M après la rotation dont
il s’agit. Si l’on ramène le plan méridien dans sa
position, le point M décrira un arc de parallèle qui
se projettera horizontalement suivant nm et verti
calement suivant une parallèle n'p' à la ligne de
terre. Élevant donc au point m une perpendicu-
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laire à la ligne de terre jusqu’à sa rencontre en m'
avec la droite n'p', on aura la projection verticale
m' du point M. 11 y aura généralement plusieurs
solutions, c’est-à-dire qu’il y aura plusieurs points
de la surface ayant la même projection horizontale
donnée m. Ainsi, dans l’exemple de la figure, la
perpendiculaire nn' coupe la courbe méridienne en
un second point n\ ; il en résulte qu’à la projection
horizontale donnée m correspond un second point
de la surface, dont la projection verticale est
en m'i sur la verticale mm'. 11 pourrait, suivant la
forme de la section méridienne, y avoir plus de
deux points de la surface correspondant à une
même projection horizontale donnée.
Si c’est la projection verticale m' qui est donnée,
on mène par ce point une droite n' p' parallèle à
la ligne de terre : c’est la projection verticale du
parallèle contenant le point M cherché ; et le rayon
de ce parallèle est la longueur in'. Du point O
comme centre, avec celte longueur in' ou On pour
rayon, on décrit un cercle: c’est la projection ho
rizontale de ce même parallèle. Pour avoir la
projection horizontale qui correspond à la projec
tion verticale donnée m', il suffit donc d’abaisser
de ce point une perpendiculaire à la ligne de terre
jusqu’à la rencontre du cercle On. Le point de
rencontre m sera le point cherché. Il y a générale
ment une seconde solution m ,; c’est-à-dire qu’il
y a généralement sur la surface deux points qui
ont la même projection verticale.
On trace ordinairement sur le plan horizontal
les projections du plus grand et du plus petit pa
rallèle; c’est entre ces deux cercles que se pro
jettent tous les points do la surface. Il peut arriver
que le plus petit soit nul ; c’est ce qui a lieu dans
l’exemple de la figure 1 qui représente un ellip
soïde de révolution; les points de la surface se
projettent dans l’intérieur du cercle CD, projection
du plus grand parallèle de la surface, auquel on
donno le nom à'équateur. Il peut arriver que le
plus grand parallèle soit infini; c’est ce qui a lieu,
par exemple, pour l’hyperboloïde de révolution à
une nappe; tous les points de la surface se projet
tent alors horizontalement en dehors du plus petit
parallèle, auquel on donne le nom de cercle de
gorge. Si les deux circonstances se présentaient à
la fois, c’est-à-dire si le plus petit parallèle était
nul et que le grand fût infini, tous les points du
plan horizontal seraient la projection horizontale
de points appartenant à la surface.
Quant aux projections verticales, elles sont tou
jours comprises dans l’intérieur de la projection
verticale de la méridienne parallèle au plan ver
tical.
Les propriétés des surfaces de révolution dont
on fait le plus fréquent usage sont les suivantes :
Tout point p ris sur l'axe est également distant
de tous les points d'un même parallèle.
Les tangentes aux m éridiens, m enées p a r les
points appartenant d un même p a ra llèle, concou
rent en un même point de l’axe.
Les normales aux m éridiens, menées p a r les
points appartenant d un même p a rallèle, concourent
également en un même point de l’axe.
Si l’on suppose l’axe vertical, comme dans la fi
gure 1. les traces horixontales des tangentes menées
aux divers m éridiens p a r les points appartenant d
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un m êm e p a ra llèle sont sur une circonférence de
cercle, qui a son centre au p ied de l’axe. 11 en est de
même pour les traces horizontales des normales.
(V o y . les articles P lan ta n g en t , S ections pla 
I n tersectio n s de su r fa ce s .)

n es,

Le cylindre droit à base circulaire, le cône droit
à base circulaire, la sphère, l’ellipsoïde de révolu
tion, le paraboloïde de révolution, l’hyperboloïde
de révolution à une nappe, le tore, sont les sur
faces de révolution que l’on rencontre le plus fré
quemment dans les applications.
II. Surfaces réglées. On appelle surface réglée
toute surface engendrée par le mouvement d’une
ligne droite; ces surfaces sont ainsi nommées parce
que l’on peut y appliquer la règle, en la faisant
passer par un point donné quelconque de la sur
face. Le cylindre et le cône droits, que l’on étudie
dans la Géométrie élémentaire, offrent des exem
ples de surfaces réglées. — La droite mobile qui
engendre la surface porte le nom de génératrice,
et chacune des positions que cette droite peut
prendre estee que l’on appelle une génératrice do
la surface. — Le mouvement de la génératrice
peut être déterminé d’un grand nombre do ma
nières.
Si la génératrice se meut parallèlement à ellemême, en rencontrant toujours une courbe directrice
donnée, elle engendre une su rface cylindrique.
Si la génératrice est assujettie à passer par un
point fixe, en glissant sur une directrice donnée,
elle engendre une su rface conique, dont le point
fixe est le sommet.
Si la génératrice est assujettie à demeurer tan
gente à une même courbe à double courbure, elle
engendre une surface dont tous les éléments suc
cessifs peuvent être considérés comme plans, et
développés sur une surface plane. Une pareille sur
face est ce que l’on appelle uno surface dévelop
p a b le; elle est formée de deux nappes, séparées
par la courbe à double courbure dont on vient de
parler, laquelle porte le nom d’arête de rebrousse
ment. Les surfaces coniques n’en sont qu’un cas
particulier, celui où l’arête de rebroussement te
réduit à un point; et les surfaces cylindriques ne
sont elles-mêmes qu’un cas particulier des surfaces
coniques : celui où le sommet est à l’infini. Parmi
les surfaces développables on peut encore citer
l’héliçoîde développable, qui est le lieu des tan
gentes à une même hélice.
Si par un point quelconque de l’espace on mène
des parallèles aux génératrices de la surface, on
obtient une surface conique à laquelle on a donné
le nom de cône directeur, et dont la considération
est utile dans diverses questions, particulièrement
dans celles qui sont relatives aux plans tangents
(Voy. P lan tangent ) . Dans l’héliçoïde développa
ble le cône directeur est un cône de révolution,
puisque les tangentes à l’arête de rebrousse
ment, c’est-à-dire les génératrices de la surface,
font des angles égaux avec l’axe de l’hélice.
Une surface développable peut encore être con
sidérée comme engendrée par un plan mobile. Les
intersections successives de chaque position de ce
plan avec celle qui précède ou qui suit immédiate
ment, sont les génératrices de la surface. Parmi les
surfaces développables considérées surtout sous co
point de vue, on peut citer les s u r f a c e s d ’ é g a l e p e n t e
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( Voy. ce mot) qui sont employées dans diverses con
structions, et dans divers travaux de terrassement.
Les surfaces réglées qui ne sont pas développa
bles portent le nom général de surfaces gauches. Si
la génératrice est assujettie à rencontrer trois di
rectrices fixes, on a ce qu’on appelle la surface
gauche générale. Par un même pointde l’espace on
mène des parallèles aux génératrices; on obtient
ainsi une surface conique qui porte le nom de
cône directeur, et qui est d’une grande utilité dans
les problèmes relatifs aux surfaces gauches, en
particulier dans ceux qui se rapportent au plan
tangent (Voy. ce mot).
11 peut arriver que l’une des directrices soit
droite {Voy. B ia is p a s s é , Ar r iè r e -voussure de
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le contour apparent du cylindre sur le plan hori
zontal. On mène de même à la base ABCD deux
tangentes AA' et CC' perpendiculaires à la ligne
de terre, et parles points A' et C' on mène les

Marseille ).

Si les trois directrices sont droites,, on a l'hyperboloïde d u n e nappe, dont le cône directeur est le
cône asymptote {Voy. la Géométrie analytique à
trois dimensions). Si les trois directrices sont deux
hélices de même pas tracées sur deux cylindres
ayant le même axe, et l’axe même de ces deux cy
lindres, on a un héliço'ide réglé d cône directeur,
tel que la surface de vis à filet triangulaire; le
cône directeur est alors un cône de révolution.
La génératrice d’une surface gauche peut être
assujettie à rencontrer deux directrices fixes seule
ment, et à demeurer parallèle à un même plan,
qui prend le nom de p lan directeur. La surface
ainsi obtenue porte le nom général de conoïde.
Mais on applique plus particuliérement ce nom
au cas où l’une des deux directrices est droite.
Si les deux directrices sont droites, on a le p a rabolo'ide hyperbolique {Voy. la Géométrie analy
tique d trois dimensions).
Si les deux directrices sont une hélice et son
axe, et que le plan directeur soit perpendiculaire
à cet axe, on a une su rface héliçoide réglée à
p lan directeur; la surface de vis à filet carré.
Une même surface peut appartenir à la fois à
plusieurs classes de surfaces. Ainsi le cylindre
droit à base circulaire et le cône droit à base cir
culaire sont en même temps des surfaces dévelop
pables etdessurfacesde révolution. L’hyperboloïdc
de révolution à une nappe est en môme temps une
surface de révolution et une surface gauche.
Nous allons reprendre successivement les sur
faces réglées dont il vient d’être question, etfaire
connaître leur mode de représentation, ainsi que
leurs propriétés les plus utiles à connaître au
pointde vue des applications.
III. S urfaces cylindriques . Une surface cylindri
que est déterminée quand on connaît sa direc
trice et la direction de ses génératrices. On prend
ordinairement pour directrice la trace horizontale
de la surface, que l’on nomme la base du cylin
dre. Soit ABCD (fig. 2) cette trace; c’est le lieu
des traces horizontales de toutes les génératrices.
Soient ab, a ’ b' les projections d’une droite paral
lèle aux génératrices, et donnée. On mène à la
courbe ABCD les tangentes B B j et DD, parallèles
à ah; ce sont les traces de deux plans verticaux
comprenant entre eux toute la surface, et qui la
touchent suivant les génératrices ayant pour tra
ces horizontales les points de contact B et D; les
droites BBi et DDi déterminent ce que l’on appelle
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Fig. 2.

droites A'A', et C'C'i parallèles à a'b’. Ce sont les
traces verticales de deux plans perpendiculaires
au plan vertical, comprenant entre eux toute la
surface, à laquelle ils sont tangents suivant les
génératrices qui ont pour traces horizontales les
points de contact A et C. Les droites A'Ai' et C'Ci'
déterminent ce que l’on appelle le contour appa
rent du cylindre sur le plan vertical. Tous les
points de la surface se projettent horizontalement
entre les droites BBi et DD, ou sur ces droites, et
verticalement entre les droites A'A,' et C' C,' ou
sur ces droites elles-mêmes.
Étant donnée la projection horizontale m d’un
point M de la surface, on se procure facilement la
projection verticale correspondante. Pour cela, par
le point m on mène une droite tg parallèle à a b ,
ou à B B i; c’est la projection horizontale de la
génératrice G qui contient le point M. Cette géné
ratrice a pour trace horizontale le point t ; si l’on
projette ce point sur la ligne de terre, en t', et
que par le point t' on mène une droite t'g' paral
lèle à a'b' ou il A'A,', on obtient la projection ver
ticale de la génératrice G. Si donc on abaisse du
point m une perpendiculaire sur la ligne de terre,
le point m' où cette perpendiculaire rencontre la
projection t'g' est la projection verticale du point
M. Il y a ordinairement deux solutions, parce que
la droite tg menée par le point m rencontre la
base en deux points; c’est-à-dire que la droite tg
est la projection horizontale de deux génératrices,
dont l’une a pour trace le point t et l’autre un
autre point u ; et chacune de ces génératrices con
tient un point qui se projette horizontalement en
m. Généralement, il y a autant de solutions qu’il
y a de points communs entre la droite tg et la
trace horizontale du cylindre.
Si l’on donne la projection verticale m 1 d’un
point M, on se procure aussi facilement la projec
tion horizontale correspondante. Pour cela, on
mène par le point m' une parallèle t'g' à A'A,';
c’est la projection verticale de la génératrice G qui
contient le point M. Sa trace horizontale a pour
projection verticale t '; on obtient cette trace elle-
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même en élevant au point t ' une perpendiculaire
à la ligne de terre : le point t où cette perpendiciuaire rencontre la base du cylindre est la trace
que l’on cherche. Par le point t on mène tg pa
rallèle à BBi ; c’est la projection horizontale de la
génératrice G qui contient le point M. Abaissant
donc du point m' une perpendiculaire à la ligne
de terre j usqu’à sa rencontre en m avec tg, on ob
tient la projection horizontale du point M. Il y a
ordinairement, deux solutions parce que la droite
t ' l rencontre la base en un second point v qui est
la trace horizontale d’une autre génératrice con
tenant aussi un point qui se projette verticalement
en m'. En général il y a autant de solutions qu’il
y a de points communs entre tt' et la base.
Tout plan vertical dont la trace horizontale est
parallèle à BB( coupe la surface du cylindre sui
vent des génératrices qui ont cette trace pour
projection horizontale. De même, tout plan per
pendiculaire au plan vertical et dont la trace ver
ticale est parallèle à A'A" coupe la surface sui
vant des génératrices qui ont cette trace pour
projection verticale. Tout plan parallèle à la droite
ab, a'b' coupe la surface suivant des génératrices.
Tout plan horizontal coupe la surface suivant une
courbe égale à ABCD. Généralement des plans pa
rallèles entre eux, mais non parallèles aux généra
trices, coupent la surface suivant des courbes
égales.
IV. Surfaces coniques. Une surface conique est
déterm née quand on connaît sa directrice et son
summet. On prend ordinairement pour directrice
la trace horizontale de la surface, que Ton appelle
la base du cône. Soit ABCD (fig. 3) cette base, et

soient S et S'les projections du sommet. On mène
par le point S les tangentes SB et SD à la base; ce
sont les traces horizontales des deux plans verti
caux comprenant entre eux la surface, et la tou
chant suivant les génératrices ayant pour traces
horizontales B et D. Les tangentes SB et SD déter
minent le contour apparent du cône sur le plan
horizontal. Op mène les tangentes AA' et CC' per
pendiculaires à la ligne de terre, et Ton joint A'S'
et G'S'; ce sont les traces verticales de deux plans
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perpendiculaires au plan vertical, comprenant
entre eux la surface et la touchant suivant les gé
nératrices qui ont pour traces horizontales les points
de contact A et C. Les tangentes S'A' et S'C* déter
minent le contour apparent du cône sur le plan ver
tical.-Tous les points de la surface se projetten
horizontalement dans l’angle BSD et dans son op
posé, ou sur les droites SB et SD elles-mêmes; ils
se projettent verticalement dans l’angle A'S'C1 et
dans son opposé, ou sur les droites S'A' et S'C'.
Etant donnée la projection horizontale m d’un
point M de la surface, on obtient comme il suit la
projection verticale correspondante. On joint mS ;
cette droite rencontre la base en un point t, qui est
la trace horizontale de la génératrice G contenant
le point M. Abaissant donc tt' perpendiculaire sur
la ligne de terre et joignant t'S ', on a la projection
verticale de la génératrice G. La projection verti
cale demandée est donc en m 'à la rencontre de t' S’
avec la perpendiculaire à la ligne de terre menée
par le point m. Il y a autant de solutions qu’il y a
de points communs entre St et la base.
Etant donnée la projection verticale m', on procède
d’une manière inverse pour avoir la projection m :
on joint S'm', qui rencontre la ligne de terre en t';
on mène par le point f une perpendiculaire à la
ligne de terre jusqu’à sa rencontre en t avec la base
du cône ; on joint tS, et Ton abaisse du point m'
une perpendiculaire à XY, terminée en m à sa ren
contre avec (S. Il y a autant de solutions qu’il y a
de points communs entre t’ t et la base.
Tout plan vertical dont la trace passe par le
point S, coupe la surlace suivant deux génératrices
qui ont cette trace pour projection horizontale.
Tout plan perpendiculaire au plan vertical, et
dont la trace verticale passe par le point S', coupe
la surface suivant des génératrices qui ont cette
trace pour projection verticale.
Tout plan passant par le sommet coupe la surface
suivant des génératrices.
Tout plan horizontal coupe la surface suivant une
courbe semblable à la base. Généralement, toute
série de plans parallèles coupe la surface suivant
des courbes semblables et semblablement placées,
qui ont pour centre de similitude le sommet du cône,
La surface se compose de deux nappes, séparées
par le sommet.
V. Surfaces développables . Une surface dévelop
pable est déterminée quand on connaît son arête
de rebroussement. Prenons pour exemple l’héliçoïde
développable, dont l’arête de rebroussement est une
hélice. Soient AnB et A'B’, A "B",... (fig. 4) les pro
jections de cette hélice. Soient w,n' les projections
d’un point N pris sur la courbe. La tangente en N
à cette courbe a pour projection horizontale la tan
gente en n au cercle A B, base du cylindre sur le
quel l’hélice est tracée, et pour projection verticale
la tangente n'T en n 'à la courbe A'B'. La trace
horizontale de la tangente est le point t,tf. Or,
d’après les propriétés fondamentales de l’hélice
(Voy. H élice), la longueur n t est égale à Tare
de cercle «A développé. 11 en résulte que le lieu
des traces horizontales des tangentes à l’hélice
est la développante (Voy. ce mot) du cercle AB.
Mais les tangentes à l’hélice sont les génératrices de
l’héliçoïde développable ; la trace horizontale de la
surface ost donc une développante de cercle.
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On peut remarquer que si l’on transportait le droite nn' rencontre la projection verticale de l’hé
plan horizontal parallèlement à lui-même, on obtien lice en une infinité de points.
drait toujours pour trace horizontale de la surface
Si l’on donne la projection verticale m' d’un point
une développante égale ; mais elle aurait tourné, de la surface, on mène par ce point une tangente

m'n' à la projection verticale de l’hélice ; par le
point de contact n·' on abaisse une perpendiculaire
à la ligne de terre, qui rencontre en n le cercle AB ;
au point n on mène la tangente nt; enfin, du point
m' on abaisse une perpendiculaire à la ligne de
terre, jusqu’à sa rencontre en m avec la tangente nt.
Il y a aussi théoriquement une infinité de solutions,
attendu que par le point m' on peut mener une
infinité de tangentes à la projection verticale de
l’hélice.
La marche que nous venons d’indiquer est géné
rale, et s’appliquerait à une surface développable
quelconque, définie par les projections de son arête
de rebroussement (Voy. Développement).
VI.
Surfaces gauches a cône directeub. Une sur

autour de l’axe 0 , 0 '0 1', de manière que son ori
gine A,A' soit toujours la trace horizontale de l’hé
lice. On en conclut que l’héliçoïde développable
peut être engendré par une développante de cercle
qui tournerait autour d’un axe mené par le centre
du cercle générateur perpendiculairement au plan
de ce cercle, et qui s’élèverait en même temps,
parallèlement à cet axe, de quantités proportion
nelles à sa rotation.
La développante ACD est donnée par les tangentes
à la partie de l’hélice située au-dessus du plan hori
zontal. La partie de l’hélice située au-dessous de ce
plan fournit d’autres tangentes dont les traces hori
zontales sont sur une développante ACiD, symé
trique de la première.
Etant donnée la projection horizontale m d’un
point M de la surface, on détermine ainsi qu’il suit
la projection verticale correspondante. On mène par
le point m la tangente mn au cercle AB ; le point n
est la projection horizontale du point de l’hélice
dont la tangente contient le point M. On élève par
le point n une perpendiculaire à la ligne de terre
jusqu’à sa rencontre en n' avec la projection verti
cale de l’hélice ; on mène en n' la tangente à cette
projection, en se servant de la trace t,t' de la tan
gente à l’hélice, qui est située sur la développante
ACD. Enfin par le point m on mène une perpendi
culaire à la ligne de terre jusqu’à sa rencontre
en m' avec la tangente n't'. Il y a théoriquement
un nombre infini de solutions, attendu que la
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face gauche à cône directeur est déterminée lorsque
l’on donne ses trois directrices. Soient D, D,, Da ces
trois lignes. Prenons sur D un point quelconque M,
et considérons ce point comme le sommet d’une
surface conique qui aurait pour directrice Dr, cette
surface rencontrera généralement Dj en un certain
point N. La droite MN sera une génératrice de la
surface gauche; car, d’après la construction, elle
rencontrera les trois directrices. Pour chaque
point M il y aura autant de solutions qu’il y aura de
points communs entre la directrice D, et le cône
ayant M pour sommet et D, pour directrice.
Il est rare que l’on ait à considérer une surface
gauche définie d’une manière aussi générale. Le
plus ordinairement, l’une des directrices est droite.
Dans ce cas, pour se procurer une génératrice de
la surface gauche, il suffit de mener un plan par
la directrice droite, et de joindre les points où ce
plan rencontre les deux autres directrices. On en
trouvera des exemples aux articles B iais passé et
Arrière-voussure. Nous en donnerons encore ici
deux autres. — Supposons d’abord que les directrices
courbes soient (fig. 5) deux hélices de même pas
AB,A'B' et ab,a!b', tracées sur des cylindres ayant
le même axe vertical O,O'O"; et que la directrice
droite soit l’axe même de ces deux cylindres. La
surface gauche ainsi définie sera Vhéliçoïde réglé à
c in e directeur, ou surface de vis d filet triangu
laire. Pour en obtenir une génératrice, menons
par l’axe un plan vertical quelconque; soit Op la
trace horizontale de ce plan. Elle coupe les cercles
de base AB et ab des deux cylindres, en des points
p et q qui sont les projections horizontales de deux
points P et Q des deux hélices ; en élevant par ces
points des perpendiculaires à la ligne de terre, on
obtieiidra les projections verticales correspondantes,
en p ’ sur la courbe A'B' et en q' sur la courbe a'b'.
Joignons p' q', nous aurons en pq et p'q' les projec
tions de la génératrice demandée. En se servant du
même plan vertical et des courbes A" B" et o"b", on
obtiendrait un seconde génératrice ayant pour pro
jection horizontale p q et pour projection verticale
une parallèle à p'q'. Il y a théoriquement une infi
nité de génératrices parallèles contenues dans un
même plan passant par l’axe.
La droite qui joint les points A' et a’ est évidem
ment la projection d’une génératrice de la surface.
Prenons cette position pour la position initiale de

SURF

—

1288 —

la génératrice; et faisons tourner le plan vertical
OA autour de l’axe pour l'amener à la position Op.
Le point A,A' vient en p, p'et s’élève, en vertu ds la
définition de l’hélice, d’une quantité proportionnelle

à l’angle AOp. Si Z désigne la quantité dont ce
point s’élève, h le pas de l’hélice, et w l’angle AOp,
on a
z : h = u>:2 n, d’où ï = — <o.

[1]

Le point a ,a ' vient en q,q', et s’élève de la même
quantité puisque les deux hélices ont le même pas.
(Il en est ainsi de tous les points de la génératrice,
et en particulier du point où elle rencontre l’axe.)
Il en résulte que la génératrice, dans son mouve
ment, fait un angle constant avec l’axe.
Construisons la trace horizontale t,tf de cette gé
nératrice, et considérons le triangle rectangle dont
les sommets sont t ,0 et le point 0 , r ' où la généra
trice rencontre l’axe. En appelant t l’angle que la
génératrice fait avec l’axe, on a
0 i= 0 'r \ tang i.
Mais la distance OV, primitivement égale à 01, s’est
accrue de la quantité s, donnée parla relation [IJ;
on a donc
O V = O I + ,ï ;
et par conséquent
/ttangt
h tang i
w =R +
O t= O I.ta n g i +
[2]
2 ti
2n
Ainsi la distance Oi, primitivement égale à OA ou R,
s’accroît d’une quantité proportionnelle à l’angle w
ou AOp. Cela démontre que le point t décrit une
spirale d’Archimède, qui est la trace horizontale
de la surface.
Si l’on transportait le plan horizontal parallèle-
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ment à lui-même, on obtiendrait toujours poui
trace horizontale de la surface une spirale égale ;
mais elle tournerait autour de l’axe, de façon que
son origine A, A' soit toujours la trace horizontale
de l’hélice de plus grand rayon ; c’est-à-dire que 1?
surface Jiéliçoïde peut être considérée comme en
gendrée par une spirale d’Archimède qui tournerait
autour de l’axe 0 ,0 '0 " , et qui s’élèverait en même
temps de quantités proportionnelles à sa rotation.
Étant donnée la projection horizontale m d’un
point de la surface, on joindra mO, qui rencontrera
en p et q les bases des deux cylindres; on élèvera
aux points p et q des perpendiculaires à la ligne
de terre, terminées en p' et q' à leur rencontre avec
les projections verticales des deux hélices ; on join
dra p 'q'; du point m on abaissera une perpendicu
laire à X ï ; le point m ! où elle rencontrera p ' q ' sera
la projection verticale correspondante. Il y a théo
riquement une infinité de solutions, puisque cha
cune des droites pp' ou qq' rencontre l’hélice cor
respondante en une infinité de points.
Si c’était la projection verticale qui fût donnée,
on ne pourrait déterminer la projection horizontale
correspondante que par tâtonnement.
La génératrice faisant un angle constant avec
l’axe, il s’ensuit que le cône directeur est un cône
de révolution. La surface pourrait être définie par
son cône directeur, sa directrice droite et une de
ses hélices directrices. Dans ce cas, le point m étant
donné comme ci-dessus, on déterminerait, comme
nous l’avons dit, p et p'. On ferait tourner la gé
nératrice autour de l’axe de manière à l’amener pa
rallèlement au plan vertical ; le point p viendrait
en A, le point p' en p\ sur une parallèle à la ligne
de terre·, par le point p'i on mènerait une droite
faisant avec l’axe un angle égal au demi-angle au
sommet du cône directeur, ce qui ferait connaître
le point r', et par suite la projection verticale p V ;
le reste s’achèverait comme il a été dit plus haut.
VII. Si les trois directrices sont droites, la surface
est un hyperboloïde d une nappe, surface que l’on
étudie dans la Géométrie analytique à trois dimen
sions, et qui, rapportée à ses axes principaux, a
pour équation

Elle a pour sections principales une ellipse, qu’on
appelle l’ellipse de gorge, et deux hyperboles, qui
ont le même axe imaginaire. Toutes les sections pa
rallèles au plan de l’ellipse de gorge sont des ellipses
semblables et semblablement placées, qui ont leurs
centres sur l’axe principal perpendiculaire aux plans
de ces sections. Il en résulte que la surface peut
être engendrée par une droite assujettie à rencon
trer trois ellipses semblables et semblablement pla
cées, ayant leur centre sur une perpendiculaire
commune à leurs plans, mais convenablement
choisies; le plus souvent on prend l’ellipse de
gorge, et deux ellipses semblables, égales entre
elles et situées à des distances égales de part et
d’autre du plan de la première ellipse; et c’est
sous ce point de vue que l’on considère le plus
souvent la surface dont il s’agit. — La propriété
la plus saillante de l’hyperboloïde à une nappe,
c’est qu’il peut être engendré de deux manières
différentes par une droite glissant sur ces trois
ellipses, ou, en d’autres termes, qu’elle admet deux
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systèmes de génératrices rectilignes. On démontre AB, c’est-à-dire parallèlement au plan vertical de
aisément les propriétés suivantes :
I projection.
Trois génératrices appartenant à un même sys
Soit m la projection horizontale d’un point de la
tème ne sont jam ais parallèles d un même plan. surface. Par ce point on mènera la tangente m n à
Deux génératrices d'un m ême système ne sont j a  la projection acbd de l’ellipse de gorge; ce sera la
projection horizontale des deux génératrices qui
m ais dans un m êm e plan.
Deux génératrices de systèmes différents sont tou ont un point ayant pour projection le point m. Au
point de contact n on élèvera une perpendiculaire
jou rs dans un m êm e plan.
Toute génératrice se projette sur le plan d ’une à la ligne de terre jusqu’à la rencontre de a'V en n';
section principale tangentiellement à celte section. ce sera la projection verticale du point de l’ellipse
S i l’on prend le centre de la surface pour le de gorge projeté horizontalement en n. Les géné
sommet du cône directeur, c’est-à-dire si l’on mène ratrices considérées ont pour trace horizontale l’une
par ce centre des parallèles aux diverses généra le point p et l’autre le point q. Considérons la pre
trices, on obtient une surface conique qui est asym  mière. La trace p se projette en p' sur la ligne de
terre ; si donc on joint p'n', on obtiendra la projec
pto te de l’hyperboloïde.
Les sections faites p a r un même plan dans l’hy tion verticale de la première génératrice; et en
perboloïde et dans le cône asymptote sont des menant par le point m une perpendiculaire à XY
jusqu’à sa rencontre avec p'n', on aura en m' la
courbes sem blables et semblablement,placées.
Tout plan m ené p a r une génératrice coupe l’hy projection verticale du point de cette première gé
perboloïde suivant une seconde génératrice (appar nératrice qui a pour projection horizontale le point
m. En opérant de même pour le point q, on obtien
tenant à un système différent).
Var chaque point de l’hyperboloïde passent deux dra la projection verticale q 'n' de la seconde géné
génératrices de systèmes différents; et le p la n de ces ratrice, et la projection verticale tn'i du second
deux droites est tangent d la surface au point con point correspondant à m.
Si un point de la surface était donné par sa pro
sidéré (Voy. P lan tangent ).
On ne peut m ener sur la surface aucune droite jection verticale m ', on obtiendrait comme il suit la
autre qu'une génératrice de l’un ou de l’autre sys projeetion horizontale correspondante. On mènerait
par le point m'une tangente à l’hyperbole A'a'A ";
tème.
On définit ordinairement un hyperboloïde à une p.ir le point n' où cette tangente rencontre a'V, on
nappe par son ellipse de gorge placée horizontale abaisserait une perpendiculaire à la ligne de terre
ment et par deux sections parallèles faites à égale jusqu’à sa rencontre en n avec l’ellipse acbd; au
point n on mènerait la tangente np à cette ellipse ;
distance au-dessus et au-dessous.
Soient O et O' (fig. 6) les projections du centre enfin du point m' on abaisserait sur XY une perpen
diculaire qui rencontrerait np au point m que l’on
voulait obtenir. Comme la perpendiculaire n'n ren
contre l’ellipse acbd en deux points, il y aurait une
seconde solution; c’est-à-dire qu’il y a généralement
deux points de la surface qui ont une même pro
jection verticale donnée.
Comme d’ailleurs, par chacun de ces points, il
passe d.ux génératrices, on voit que l’on peut varier
la construction de plusieurs manières.
Une remarque semblable peut être faite dans le
cas où c’est la projection horizontale m qui est
donnée.
Lorsque l’ellipse de gorge se change en un cercle,
la surface se transforme en un hyperboloïde de
révolution à une nappe (Voy. plus haut). Le cône
directeur devient un cône droit à base circulaire,
et toutes les génératrices, soit de ce cône, soit de
l’hyperboloïde, font des angles égaux avec l’axe de
révolution. Il en résulte que, dans ce cas, la surface
peut être engendrée par une droite qui tourne au
tour de l’axe, en restant à la même distance de cet
axe et en faisant avec lui un angle constant (Voy.
S ections plan es ).
VIII.
Conoïdes. Un conoïde est déterminé quand

de la surface. Soient acbd, a ’ V les projections de
l’ellipse de gorge dont le grand axe a b est parallèle
a la ligne de terre; ACBD, A'B' celles de la section
parallèle faite par le plan horizontal; ACBD, A"B*
celles d’une section parallèle faite à une distance O'K
égale à O'H. L’hyperboloïde est représenté par ces
sections; mais on y ajoute d’ordinaire la projection
verticale, en vraie grandeur, de l’hyperbole section
principale faite par le plan vertical mené suivant
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on donne ses deux directrices D et Dt et son plan
directeur P. Four obtenir une génératrice de la
surface, il suffit de mener un plan parallèle au plan
P et qui coupe les deux directrices; car si m et m,
sont les points d’inteisection, la droite mmi est une
génératrice du conoïde, puisqu’elle rencontre les
deux directrices et qu’elle est parallèle au plan di
recteur.
On peut citer comme exemple la surface à la
quelle Frézier ( Coupe des pierres) a donné le nom
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de cylindroïde, et qui a été parfois employée comme
intrados des voûtes rampantes aboutissant à des
plans verticaux non parallèles. Considérons, pour
fixer les idées, un cylindre dont les génératrices
sont parallèles à la ligne de terre, et qui est ter
miné par deux plans verticaux ayant pour traces AB
et DE (fig. 7). t a section AB est rabattue en AKB

SURF

rectrices du conoïde est une droite. Si celte droite
est perpendiculaire au plan directeur, la surface
prend le nom de conoïde droit. On a un conotde
oblique si la directrice droite n’est pas perpendicu
laire au p’an directeur. Le conoïde droit est celui
qui est le plus fréquemment employé. Dans le co
noïde oblique, comme dans le conoïde droit, on dé
termine une génératrice en menant par la directrice
droite un plan Q quelconque. Ce plan coupe la di
rectrice courbe en un point M; par ce point, on
mène un plan P parallèle au plan directeur : l’in
tersection des plans P et Q est la génératrice de
mandée.
Nous donnerons ici deux exemples de conoïdes
droits; on en trouvera un troisième à l’article Voûte
d’a r ê t e en tour ronde .

1. La directrice droite est une verticale O (fig. 8) ;

F ig .7 .

pour la facilité des constructions; mais elle se pro
jette verticalement suivant la verticale O'H'. La sec
tion DE se projette suivant la courbe D'q'E1. Soit pq
la projection horizontale d’une génératrice du cylin
dre; la projection verticale correspondante sera une
droite P'q' parallèle à XY et facile à déterminer.
Imaginons maintenant que la section DE s’élève
verticalement d’une certaine quantité et vienne se
projeter verticalement en D ^ 'E " . I.e point de cette
section qui se projetait en g' se projettera en Q'sur
la même verticale. Menons la droite qui va du point
q , 0' au point p, P' demeuré fixe. Elle aura pour
projections p q et P'Q’. Ce sera une génératrice du
cylindroïde. On voit que les génératrices du cylindroïde rencontrent les sections extrêmes aux
mêmes points que les génératrices du cylindre. Elles
sont encore parallèles au plan vertical; mais elles
ne sont plus parallèles entre elles, comme cela avait
lieu sur le cylindre. Le cylindroïde peut donc être
considéré comme engendré par une droite qui s'ap
puie sur deux courbes AB, O'H' et D E, D ^ 'E ",
en restant parallèle au plan vertical. Cette surface
rentre dans la classe générale des conoïdes.
Etant donnée la projection horizontale m d’un
point de la surface, on obtient aisément la projection
verticale correspondante. Pour cela, on mène par
le point m la droite pq parallèle à la ligne de terre.
Elle rencontre en P le rabattement de la section AB ;
on projette le point P en ît sur la ligne de terre,
e t , du point O' comme centre, on décrit l’arc 7tP'
terminé à O'H', ce qui donne le point F . La même
droite pq rencontre au point q la trace DE de l’autre
section extrême ; par le point q, on élève une verti
cale jusqu’à sa rencontre en Q' avec la projection ver
ticale de la section, ce qui donne le point 0'. On
ioint P'Q'; les droites pq et P'Q' sont les projections
de la génératrice qui contient le point considéré.
Si donc on élève au point m une perpendiculaire à
XY, le point m' où elle rencontrera F Q ’ sera la
projection verticalo demandée.
Le cylindroïde est une surface algébrique du qua
trième degré.
IX. Dans les cas les plus ordinaires, l’une des di
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Fig. B.
la directrice courbe est un cercle parallèle au plan
vertical ACB, A'M'B’; le plan directeur est horizon
tal; la directrice droite se projette verticalement
suivant une droite passant par le centre C' du cercle
A'M'B'. Tous les points du conoïde se projettent
horizontalement dans l’angle AOB et dans son op
posé, et verticalement entre les deux parallèles à la
ligne de terre menées par les extrémités M' et N' du
diamètre perpendiculaire à cette ligne.
Soit m la projection horizontale d’un point de la
surface. Joignons Otn; ce sera la trace d’un plan
passant par la directrice droite, et qui rencontrera
la directrice courbe en deux points n, n' et n, n’,.
Considérons le premier de ces points. Le plan ho
rizontal qui passe par ce point est parallèle au plan
directeur, et a pour trace verticale la droite n’pf
parallèle à la ligne de terre. L’intersection de ce
plan avec le plan sécant On est la génératrice qui
contient le point projeté en m. Or, cette intersec
tion a pour projections On et n'p'; pour obtenir la
projeclion verticale correspondante à m , il suffit
donc d’élever par le point m une perpendiculaire à
la ligne de terre jusqu’à sa rencontre en m'avec la
droite n ’p'. On trouve un second point m', corres
pondant également à m.
Si c’est le point m' qui est donné, on mène par
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ce point ra'p' parallèle à XY, puis n'n perpendicu
laire à cette ligne; on joint On, et du point m' on
abaisse une perpendiculaire à la ligne de terre jus
qu’à sa rencontre en m avec la droite On.
X. 2. La directrice courbe est une hélice; la
directrice droite est l’axe de cette hélice ; le plan
directeur est, par conséquent, perpendiculaire à cet
axe. La surface ainsi déterminée est un héliçoïde
réglé à plan directeur ou surface de vis à filet carré.
Soit AB, A'B' (fig. 9) l’hélice directrice; O, O'O"
son axe. Pour se
procurer une généra
trice, il suffitde pren
dre un point quel
conque n , n' sur
l’hélice directrice; la
génératrice qui passe
par ce point devant
être horizontale et
devant
rencontrer
l’axe, on obtiendra
ses projections en
joignant le point n
avec le point O, et
en menant par le
point n' une parallèle
à la ligne de terre.
Si m est la projec
tion d’un point de la
surface, on joindra
mO, qui coupera en
un point n le cercle
AB projection de l’hé
lice; on élèvera en
?iune perpendiculaire
à la ligne de terre
jusqu’à sa rencontre avec A'B' en un point n'; par
le point rt', on mènera n't parallèle à XY; enfin ;du
point m on abaissera une perpendiculaire à la ligne
de terre; le point m' où elle rencontrera m' sera la
projection verticale correspondante à m. Il y aura
un nombre infini de solutions, attendu que la ver
ticale nn' rencontre la projection verticale de l’hé
lice en une infinité de points.
Si le point m' était donné, une construction in
verse, facile à suivre sur la figure, donnerait le point
correspondant m.
XI. Lorsque les deux directrices du conoïde sont
droites, la surface est un paraboloïde hyperbolique,
surface étudiée en Géométrie analytique, et qui,
rapportée à son sommet et à ses plans principaux,
a pour équation
ï . — *L — r
2 P 2q
Les sections principales faites suivant l’axe, qui
passe par le sommet, sont des paraboles qui ont res
pectivement pour paramètre 2p et 2 g, et toutes les
sections parallèles à celles-là sont des paraboles
égales. Les sections perpendiculaires à l’axe sont
des hyperboles semblables. Quand les paramètres
2 p et 2 g sont égaux, le paraboloïde est dit isocèle.
Chacune des sections parallèles aux plans princi
paux rencontre toutes les génératrices; il en résulte
que la surface peut être considérée comme engen
drée par une droite assujettie à rencontrer deux
paraboles égales semblablement placées dans des
plans parallèles (et dont les axes déterminent un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

SURF

plan perpendiculaire aux deux premiers), et à res
ter en même temps parallèle à un même plan di
recteur. Mais la propriété la plus rema-quable du
paraboloïde hyperbolique, c’est de pouvoir être en
gendrée de deux manières différentes par une droite
glissant sur ces deux paraboles. En d’autres termes,
la surface admet deux systèmes de génératrices rec
tilignes, dont chacun est parallèle à un plan direc
teur particulier. Les deux plans directeurs sont
parallèles à l’axe principal, et chacun d’eux fait
avec le plan de l’une quelconque des paraboles
principales un angle aigu qui a pour tangente la
racine carrée du rapport entre le paramètre de
l’autre parabole principale et le paramètre de celle
que l’on considère. Si l’on fait passer ces plans di
recteurs par l’axe, ils sont symétriquement inclinés
par rapport aux plans des deux sections princi
pales.
On démontre aisément les propriétés suivantes ;
Deux génératrices d’un même système ne sont
jam ais dans un même plan
Deux génératrices de systèmes différents sont tou
jours dans un même plan.
Toute génératrice se projette sur le plan d’une
section principale tangentiellement à cette section.
Tout p lan m ené suivant une génératrice coupe
le paraboloide suivant une seconde génératrice ap
partenant à l’autre système.
P a r chaque point du paraboloïde passent deux
génératrices de systèmes différents, et le plan de ces
deux droites est tangent à la surface au point con
sidéré.
On ne peut mener sur la surface aucune droite
autre qu’une génératrice de l’un ou de l’autre sys
tème.
On définit souvent le paraboloïde hyperbolique
par deux sections paraboliques faites à égales d is
tances de part et d’autre d’une des sections princi
pales, et par la projection de l’autre section princi
pale, perpendiculaire à la première. On donne, par
exemple, les projections UAV, A'X' et UAV, A"X"
(fig. 10) de deux paraboles égales situées à égale
distance de la section principale uav, a'a;'suppo
sée horizontale, et les projections Ax, A’a'A" de la
seconde section principale supposée parallèle au
plan vertical. Ces données dispensent de faire in
tervenir les plans directeurs;
Si l’on veut se procurer les projections d’une
génératrice, il suffit de mener une tangente pq à la
projection horizontale uav de la section princi
pale , située dans le plan horizontal a'x’. Les
points p et g où cette tangente rencontre la pa
rabole UAV sont les traces horizontales de deux
génératrices de système différent ayant pour pro
jection horizontale commune la droite pq. Par le
point de contact n élevons une perpendiculaire à la
ligne de terre jusqu’à la rencontre de a'x' en n '; les
points n et n' seront les projections du point où
les deux génératrices considérées rencontrent la
section principale uau, aV . Si donc on projette p
et g sur la ligne de terre en p' et g', et qu’on joigne
p'n' et q'n’, on aura les projections verticales des
deux génératrices qui se projettent horizontale
ment suivant pq.
Si l’on donne la projection horizontale m d’un
point de la surface, on mènera par ce point la tan
gente pq à la courbe uav, et, après avoir déter-
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miné, comme il vient d’être dit, les génératrices
qui ont pour projection horizontale pq, on élèvera
par le point m une perpendiculaire à XY, qui don
nera en m'sur p'n' et en m', sur q'n' les projections

SURF

Ses sections principales sont des ellipses, et toutes
les sections parallèles sont des ellipses semblables
et semblablement placées, ayant leurs centres sur
un même diamètre. La surface pourrait donc être
considérée comme engendrée par une ellipse va
riable rencontrant une ellipse fixe, et restant sem
blable à elle-même.
On définit un ellipsoïde par deux de ses sections
principales. Soit, par exemple, ACBD (fig. 11) l’une

U
Fig. 11.

de ces sections, supposée située dans le plan hori
zontal, l’un des axes AB parallèle à la ligne de terre,
verticales des deux points de la surface qui ont et soit A'HB' la projection verticale d’une seconde
pour projection horizontale commune le point m.
section principale, celle qui a pour trace horizon
Si l’on donnait le point m', on mènerait par ce tale AB : la surface sera complètement détermi
point une tangente m'p' à la parabole A'o'A"; par née.
Supposons que l’on donne la projection horizon
le point »', où elle rencontre a'x', on abaisserait
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la tale m d’un point de la surface. Le point correspon
rencontre de la parabole uav en n ; par le point n , dant M de la surface est sur une section horizontale,
on mènerait une tangente pq à cette parabole; enfin dont la projection horizontale passe au point m. Il
on abaisserait du point m' une perpendiculaire à est facile d’obtenir l’extrémité a de son axe. En
XY : le point m où elle rencontre p q serait la pro effet, toutes les sections horizontales étant des
jection horizontale correspondante à m'. Comme courbes semblables et semblablement placées, qui
n’n rencontre uav en deux points, il y aurait une se projettent en vraie grandeur sur le plan hori
seconde solution. Il y a toujours, en effet, deux zontal, la section dont il s’agit et la section prin
points de la surface qui ont la même projection cipale ACBD sont des courbes semblables ayant
verticale, et, comme par chacun de ces points il pour centre de similitude le point 0 . Si donc on
passe deux génératrices, la construction peut être tire le rayon OP passant par le point m , qu’on
variée de plusieurs manières. Une remarque ana joigne PA et qu’on lui mène la parallèle m a , on
logue peut être faite pour le cas où l’on donne la aura au point a le point homologue de A , c’est-àprojection horizontale m.
dire le sommet de l’ellipse considérée. Le pointaest
Si l’on voulait avoir la direction de l’un des plans la projection horizontale du sommet correspondant
directeurs, on déterminerait deux génératrices d’un de la section contenant le point M. Si donc on
même système, c’est-à-dire qui ne se rencontrent élève aa' perpendiculaire à la ligne de terre, jus
pas, et l’on mènerait un plan parallèle à ces deux qu’à sa rencontre en o' avec la courbe A'HB', et
droites. On opérerait de même pour le second sys qu’on mène a'u parallèle à XY, on aura la trace du
tème.
plan horizontal contenant le point M. Élevant donc
XII.
Indépendamment des surfaces de révolutionmm' perpendiculaire à XY jusqu’à la rencontre de
et des surfaces réglées, nous avons dit qu’on em a 'u , on aura en m' la projection verticale du
ployait accidentellement d’autres surfaces. Nous point M.
citerons d’abord l’ellipsoïde à trois axes inégaux
Supposons, au contraire, que l’on donne la pro
qui sert d’intrados aux voûtes elliptiques. Celte sur jection verticale » 'd ’un point N de la surface. Con
face, étudiée en Géométrie analytique, est celle cevons, mené par le point N, un plan parallèle au
qui, rapportée à son centre et à ses axes princi plan vertical; il coupera l’ellipsoïde suivant une
ellipse semblable à A'HB', qui se projettera en vraie
paux, est représentée par l’équation
grandeur sur le plan vertical et passera par le point
£ + £ + £ = ).
»’. Cette projection et A'HB' auront pour contre de
oJ ^ bJ ^ e1
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Si les courbes de niveau sont très-rapprochéès,
similitude le point O'. Si donc on tire le rayon O'Q'
passant par n', qu’on joigne Q'B' et qu’on lui mène on peut se dispenser de tracer la courbe Oab ; on
a parallèle n'b', on aura en b' le sommet de l’ellipse se contente d’élever sur mX les perpendiculaires
dont il s’agit. Par le point b', menons une perpen 2 .a et 3 . b respectivement égales aux cotes des
diculaire à la ligne de terre, elle rencontrera la courbes 2 et 3 , et de joindre les points a et b pai
section ACBD en deux points b et bi qui seront les une droite. Elevant ensuite en m une perpendicu
sommets de deux sections parallèles au plan -verti laire à mX, on obtient, par sa rencontre avec ab,
cal. Considérons l’une d’elles, celle qui a pour som la longueur mM qui exprime la cote du point M.
Quand les courbes de niveau directement obte
met b : sa trace horizontale sera la droite bv paral
lèle à la ligne de terre. Si donc on ahaisse du point nues par le nivellement ne sont pas suffisamment
vl une perpendiculaire à XY, le point n où elle rapprochées pour la solution commode des pro
rencontrera bv sera la projection horizontale du blèmes que l’on a en vue, on trace après coup, sur
point N. Si l’on mène bi«., et que l’on prolonge n’n le plan, des courbes de niveau intercalaires. Sup
lusqu’à sa rencontre avec cette droite en n i, on aura posons, par exemple, qu’on se propose de tracer
la projection horizontale d’un second point Ni ayant une de ces courbes entre les courbes 2 et 3, et au
tiers de la hauteur qui les sépare, comptée à partir
aussi pour projection verticale le point n'.
On trouvera à l’article arrière-voussure un autre du'plan de la courbe 2 ; on procédera comme il
exemple d’une surface engendrée par une ellipse suit : on trace une ligne 2.3 qui soit à peu près
variable. Cette surface est d’ailleurs fort peu usitée. normale aux deux courbes de niveau qui doiven*
XIII.
il nous reste à pailer des surfaces topogracomprendre entre elles la courbe intercalaire; on
phiques, c’est-à-dire des surfaces qui expriment le construit comme ci-dessus le rabattement, ab de la
relief du terrain. Dans les plans topographiques, section verticale qui a pour trace la ligne 2 .3 ; on
ces surfaces sont représentées par des courbes de mène a i parallèle à 2 .3 ; on prend, à partir du
niveau équidistantes, c’est-à-dire par les projec point i, le tiers ik de la distance ib ; par le point k,
tions d’une série de sections faites dans la surface on mène une parallèle à ia ; elle rencontre la sec
par des plans horizontaux équidistants. Chaque tion ab en un point M ; on abaisse de ce point une
courbe de niveau est accompagnée d’une cote qui perpendiculaire sur 2.3 : le pied m de cette perpen
exprime sa distance à un plan horizontal de com diculaire est un point de la courbe intercalaire de
paraison (Voy. P lan topographique , F iguré nu mandée. On construit de la même manière autant
de points que l’on veut de cette courbe. On l’a re
r e l ie f ).
Quand un point est donné par sa projection hori présentée en points sur la figure. Dans la plupart
zontale, sa cote s’en déduit immédiatement si cette des cas, les courbes de niveau primitives sont assez
projection est sur une courbe de niveau, puisque la rapprochées pour qu’on puisse regarder l’arc ab
cote de cette courbe est celle du point considéré. comme une ligne droite, ce qui simplifie beaucoup
Si la projection donnée tombe entre deux courbes les constructions; car il suffit alors de prendre 2.m
de niveau, comme le point m (fig, 12), il y a une égal au tiers de l’intervalle 2.3.
On conçoit que les constructions se feront d’a
près la même méthode, quel que soit le rapport
dans lequel on divise la distance entre les plans des
courbes de niveau primitives. Si la courbe interca
laire devait être tracée au milieu de l'intervalle qui
sépare les courbes primitives, on prendrait le
point k au milieu de ib, et si ab était sensiblement
droit, l’opération reviendrait à prendre le point m
au milieu de 2.3.
Pour-compléter la représentation d’une surface
topographique, on y trace souvent les lignes de
plus grande pente [Voy. F ig u r é du r e l ie f ) ; elles
sont représentées par des courbes coupant à angle
Fig. 12.
droit toutes les lignes de niveau. Ces courbes sont
faciles à tracer, avec une approximation suffisante,
construction à exécuter pour obtenir sa cote. On quand les lignes de niveau sont elles-mêmes suffi
mène par le point m une droite quelconque mX, samment rapprochées.
Sur un plan topographique, une ligne d'égale
que l’on regarde comme la trace d’un plan vertical.
Ce plan coupe le terrain suivant une courbe O.ab pente est représentée par une ligne qui coupe toutes
que l’on rabat sur le plan de l’une des courbes de les lignes de niveau en des points successifs équi
niveau, de la courbe cotée 0, par exemple. Pour distants (Voy. P e n t e , S urfaces d ’égale pen t e ).
SURFACES D’ÉGALE PENTE, surfaces dont tous
cela, il suffit d’élever par les points 1, 2, 3, 4, etc.,
où la droite mX coupe les courbes de niveau, des les plans tangents sont également inclinés par
perpendiculaires à cette droite sur lesquelles on rapport à un plan horizontal. Un cône de révolu
porte, à l’échelle du plan, des longueurs respecti tion à axe vertical, un héliçoïde développable à
vement égales à 1, 2, 3, 4 fois, e tc ., la distance de axe vertical, sont des surfaces d’égale pente (Voy
deux courbes de niveau consécutives. Par le point S urfaces c o u r be s , P lans tan g en ts ). En général
m , on élève alors sur mX une perpendiculaire mM toute surface développable dans laquelle la tan
terminée à la section rabattue : la longueur m M gente à l'arête de rebroussement fa it un angle con
mesurée à l’échelle du plan est la cote du point stant avec la verticale, est une surface d’égale pente.
dont la proiection m était donnéo.
Car le cône directeur d’une pareille surface est un
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cône de révolution à axe vertical. Si G et G' sont
deux génératrices infiniment voisines sur la sur
face développable, et si g et g' sont les deux géné
ratrices qui leur sont respectivement parallèles
sur le cône directeur, le plan des deux premières
est parallèle au plan des deux dernières. Or, le
plan des génératrices g et g' est langent au cône
directeur, et fait par conséquent un angle constant
avec l’horizon; donc il en est de même du plan
des deux génératrices G et G', c’est-à-dire du plan
tangent à la surface développable considérée;
donc c’est une surface d’égale pente.
Réciproquement : toute surface d’égale pente est
une surface développable. En effet, si l’on trans
porte tous les plans tangents parallèlement à euxmêmes, de manière à les faire passer par un même
point de l’espace, ces plans, également inclinés
sur l’horizon, auront pour enveloppe un cône de
révolution à axe vertical. Considérons un des plans
tangents T de la surface, et soit t le plan tangent
au cône qui est parallèle à T. Si le plan T se dé
place infiniment peu, et prend la position T', le
plan t se déplacera lui-même infiniment peu, el
prendra la position t' parallèle à T'. Or, sur le
cône, la positon t étant donnée, la position t ' infi
niment voisine est parfaitement déterminée, si le
sens du déplacement est d’ailleurs connu. Donc il
en est de même sur la surface considérée. Donc
cette surface peut être regardée comme engendrée
par un plan qui se meut suivant une loi détermi
née, et de telle sorte que, dans chaque position, il
coupe la position infiniment voisine. Donc cette
surface est composée d’éléments plans qui pour
raient être amenés successivement dans le plan de
l’un quelconque d’entre eux; donc c’est une surface
développable.
On a à construire une surface d’égale pente tou
tes les fois qu’une route curviligne offre des talus
réglés à une pente uniforme. Pareille circonstance
se présente dans la construction des canaux. Le
problème consiste à faire passer par une ligne
donnée, qui est l’arête d’une route, par exemple,
arête saillante ou rentrante suivant que la route
est en remblai ou en déblai [Voy. R outes), une
surface d’égale pente dont l’inclin3ison constante
est donnée. Voici la marche à suivre pour cela.
Pour fixer les idées, nous supposerons d’abord
la route en remblai. Soit A la ligne formée par
l’arête saillante de la route, et soit p la pente que
doit avoir le talus. Pour construire ce talus, il faut
connaître la ligne B suivant laquelle la surface
d’égale pente coupera la surface S du terrain situé
en contre-bas de la route. On prend sur la ligne
A un point M, que l’on considère comme le som
met d’un cône de révolution à axe vertical, dont
les arêtes font avec l’axe un angle complémen
taire de celui dont la tangente est p. Ce cône est
donc déterminé, et l’on peut construire son in
tersection C avec la surface S du terrain. Si l’on
opère de même pour tous les points de l’arête A,
on déterminera sur la surface S une série de cour
bes analogues à C, et dont l’enveloppe sera la
courbe B que l’on cherche; car la surface d’égale
pente peut être elle-même considérée comme
l’enveloppe des cônes dont il vient d’être ques
tion.
La même marche serait évidemment applicable
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si la route était en déblai, ou s’il s’agissait d’un
canal.
Le problème se simplifie quand le terrain est
horizontal. Sur le plan topographique on a la cote
de hauteur de chaque point de l’arête A au-dessus
du plan du terrain, c ’est-à-dire la hauteur de
chaque cône; il est facile d’en déduire le rayon do
la base, puisque l’angle au sommet est connu.De
chaque point de la projection A comme centre,
avec un rayon égal au rayon correspondant à ce
point, on décrit un cercle; et l ’enveloppe des
cercles ainsi décrits est la projection horizontale
de la courbe B , ou cette courbe elle-même si l’on
prend le plan du terrain pour plan horizontal de
comparaison. Si la route est elle-même horizon
tale, tous les rayons deviennent égaux, et la courbe
B n’est autre chose qu’une courbe équidistante de
A, c’est-à-dire la courbe qu’on obtient en portant
sur les normales à cette courbe des longueurs égales,
comptées dans un même sens à partir de la courbe.
(Voy. pour plus do développement le Traité de
Géométrie descriptive de M. de la Gournerie,
deuxième partie, p. 104 et suiv.)
SUSPENSION A. LA CARDAN, mode de suspen
sion qui permet à un objet de conserver sensible
ment sa position par rapport à l’horizon malgré
les déplacements dusupport. Pour obtenir cet effet,
on suspend l’objet par deux tourillons, en sorte
qu’il peut prendre un mouvement de rotation au
tour de l’axe de ces tourillons; mais ceux-ci repo
sent sur un cadre, mobile lui-même autour de
deux autres tourillons, ayant une direction per
pendiculaire aux deux premiers, et qui reposent
sur le support. Par cette disposition, malgré les
déplacements du support, l’objet suspendu est sans
cesse ramené par la pesanteur dans sa position
primitive d’équilibre, à l’aide de deux rotations
simultanées autour de deux axes perpendiculaires.
Ce mode de suspension, dû à Cardan, géomètre
du seizième siècle, est appliqué depuis un temps
immémorial aux boussoles marines (Voy. B ous
sole marine).
SYMPIÉZOMÈTRE (du grec oèv, avec, méifw,
presser, et piTpov , mesure) , instrument ima
giné par M. Darcy pour apprécier la vitesse d’un
courant. C’est le tube de P itot (Voy. ce mot)
tourné vers l’aval au lieu de l’être vers l’amont.
Le niveau du fluide dans le tube s’abaisse d’une
certaine quantité au-dessous du niveau du cotrant; et cet abaissement peut servir à apprécier la
vitesse. Soit, en effet, i la hauteur du niveau du
courant au-dessus de l’orifice inférieur du tube, h
l ’abaissement du niveau dans le tube,
la pres
sion par mètre sur un plan fictif remplaçant l’ori
fice, Il le poids du mètre cube du fluide, v sa
vitesse, et k' un coefficient numérique moindre
que l’unité, on aura, d’après les expériences de
Dubuat (Voy. Non- pression)

D’un aufre côté, le liquide étant sensiblement en
équilibre dans le tube, on a
<£ = n ( * - h ) .
En comparant les deux formules, on en conclut
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essieux ne pouvait s’incliner dans un sens sans
que l’essieu suivant ne s’inclinât en sens contraire,
«»_ h
ces deux essieux convergeant ainsi vers le centre
2:g ~ V
D’après Dubuat on aurait, dans le cas d’un plan du cercle décrit par les chevilles ouvrières. Ce sys
tème était compliqué et ne permettait que diffici
mince,
lement le mouvement en arrière. M. Henri Arnoux
Jc' = 0,67,
fils y a substitué un système beaucoup plus sim
d’où
ple. — Chaque essieu est lié à la flèche et au
1 = 1,49.
timon par quatre bielles égales AM, BM, AN, BN
Mais il reste beaucoup d’incertitude sur cette va (fig. 1) qui s’articulent d’une part en deux points
leur, et d’ailleurs l’abaissement h est très-difficile
à observer.
SYMPIÉZOMÈTRE DIFFÉRENTIEL, appareil
imaginé par M. Baumgarten pour apprécier la vi
tesse dns courants liquides. Il se compose d’un
t u b e d e P i t o t et d’un s y m p i é z o m è t r e de M. Darcy
(Foi/, ces mots) réunis par la partie supérieure
en une tubulure par laquelle on peut aspirer. Si
l’on place l’appareil dans le courant, le tube de
Pitot en amont et le tube de Darcy en aval, il se
produit une élévation de niveau h dans le premier
et un abaissement h' dans le second. En nommant
v la vitesse du courant, k et k' des coefficients
A, B pris sur le timon et sur la flèche à égale dis
numériques, on a (Voy. P ression vive, Non- pres 
tance de la cheville ouvrière O, et d’autre part à
sion)
deux manchons M et N qui glissent librement le
I)2
long de l’essieu CD. Sur les parties rectilignes de
h = k ; - et
2g
la voie, ces quatre bielles forment un losange dont
d’où
une diagonale est CD, et dont l’autre est la direc
v * _ h + h'
v1
tion commune du timon et de la flèche. Mais dans
h + h ’ = ( k + k ’)^g
et 2g ~ k + k ’ ’
les parties courbes, le timon OA faisant un certain
Le coefficient k ayant pour valeur moyenne 1,12 angle avec la flèche OB, les manchons glissent le
et k' la valeur moyenne 0 ,6 7 , il en résulterait
long de l’essieu, et celui-ci se place suivant la bissectrice^de l’angle AOB. En effet, les deux trian
— h + h '
2g ~ 1,86 ’
gles AON et BON ont par construction les côtés
Mais l’abaissement h' étant difficile à observer, on O A =O B et A N =BN ; le troisième côté ON, qui
aspire par la tubulure; les deux colonnes montent est variable, est commun; ces triangles sont donc
simultanément d’une même quantité dans les deux égaux et l’angle AON est égal à l’angle BON. Il en
tubes; et quand les deux niveaux sont au-dessus résulte que l’essieu se place de lui-même norma
du courant, on lit la somme h + h ' sur ces tubes, lement au cercle décrit par le point O ; car les
lignes OA et OB étant deux cordes égales de ce
gradués à cet effet.
SYSTÈME ARNOUX, système de trains articulés cercle, la bissectrice de l’angle qu’elles font entre
destinés à circuler sur les chemins de fer dans les elles va passer par le centre. Tous les essieux vien
courbes du plus petit rayon. Dans ce système, nent ainsi successivement prendre une direction
chaque wagon est monté sur 4 roues, et offre un normale à la courbe; mais ils ne la prennent qu’au
avant-train et un arrière-train comme les voitures moment de leur entrée sur cette courbe, c’est-àqui circulent sur les routes ordinaires. Chaque dire au moment où le timon cesse d’être dans le
essieu peut tourner horizontalement autour d’une prolongement de la flèche.
Nous avons dit que le premier essieu était forcé
cheville ouvrière par laquelle il est lié à la flèche.
Les roues tournent sur leurs essieux comme dans de se placer normalement à la courbe décrite ; il
les voitures ordinaires. Chaque wagon est relié à y est contraint par un appareil directeur dont il
celui qui le suit par un timon rigide qui s’articule est muni. Cet appareil directeur consiste en une
par ses extrémités avec la cheville ouvrière du traverse solidaire avec l’essieu et parallèle à sa
dernier essieu du premier wagon et avec celle du direction; cette traverse se partage en deux bran
premier essieu du wagon suivant.
ches à chacune de ses extrémités, et chacune de
Dans les parties rectilignes de la voie, tous les ces branches porte un galet qui s’appuie oblique
essieux demeurent parallèles. Dans les parties ment sur la face interne du rail correspondant. La
courbes, le premier essieu, par un dispositif que figure 2 montre ces galets vus latéralement au
nous expliquerons tout à l’heure, prend toujours wagon, et la figure 3 les montre vus par derrière.
une direction normale à la courbe. Les essieux Les deux galets qui roulent sur un même rail
successifs sont liés entre eux de manière à se maintiennent l’essieu dans une direction telle que
placer à leur tour dans cette direction normale. sa projection horizontale est toujours perpendicu
Pour obtenir cet effet, M. Amoux père plaçait laire au milieu de la corde de l’arc embrassé par
sous chaque essieu un disque circulaire horizon les points de contact; et par conséquent l’essieu
tal, solidaire avec cet essieu; et sur les disques demeure normal à la voie.
On a reproché au système Arnoux sa complica
de deux essieux consécutifs il enroulait une chaîne
sans fin à brins croisés, de telle sorte que l’un des tion et les frais d’entretien qu’il exige. Mais le

d’où
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reproche le plus grave qui lui ait été adressé est
de ne pouvoir se prêter à l’emploi de machines
puissantes, vu l’impossibilité de relier par des
) 'les toutes les roues de la machine de manière

à obtenir une grande adhérence. M. Arnoux s'est
beaucoup occupé de cette difficulté dans ces der
niers temps, ma’s le problème ne peut être encore
considéré comme résolu. Cependant M. Arnoux est
parvenu à construire des locomotives assez puis
santes, pouvant tourner dans des courbes de petit
rayon (Fot/. L ocomotive).
Ce système présente une autre particularité :
o’est que, toutes les voitures étant solidaires et se
mettant en mouvement à la fois, l’effort nécessaire
pour va'ncre l’inertie au départ est beaucoup plus
grand que dans les trains d’un autre système, où
chaque voiture n’est mise en mouvement qu’à son
tour, et à mesure que les chaînes de traction se
tendent.
Le système Arnoux n’a été appliqué jusqu’ici
qu’au chemin de fer de Sceaux; il ne convient
qu’à des trains légers, et à des vitesses modérées.
(Foy. le Traité élémentaire des chemins de fer de
M. Perdonnet.)
SYSTÈME ATMOSPHÉRIQUE, système de trac
tion des convois sur les chemins de fer, imaginé
primitivement par Medhurst, ingénieur danois, et
appliqué en dernier lieu par MM. Clcgg et Samuda
à une partie du chemin de fer de Saint-Germain.
Ce système consiste à lier la première voiture du
train à un piston qui se meut dans l’intérieur d’un
large tube en fonte placé sur la voie, et dans le
quel on fait le vide du côté antérieur du piston;
celui-ci est alors poussé par la pression atmos
phérique qui agit sur la face postérieure, et le
train est entraîné avec lui. — La difficulté prin
cipale consistait à ouvrir et fermer la rainure lon
gitudinale ménagée à la partie supérieure du tube
pour donner passage à la barre d'attelage qui lie
le piston à la première voiture. La soupape em
ployée pour cela est une lanière de cuir, conso
lidée par des lames de fer de même longueur,
placées au-dessus et au-dessous. Cette lanière est
fixée sur l’un des bords de la rainure et fermée
sur l’autre bord à l’aide d’une composition de cire
et de suif qui la soude pour ainsi dire sur la fonte,
barre d’attelage est précédée d’un galot placé à
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l’intérieur du tube et qui sert à ouvrir la soupape
pour laisser passer cette barre. A l’arrière du pre
mier wagon est établi un autre galet qui a pour
fonction de refermer la soupape derrière la barre
d’attelage. On fait le vide par l’extrémité anté
rieure du tube à l’aide de puissantes machines as
pirantes. — Pour prévenir les effets d’un choc
accidentel, la barre d’attelage est liée au premier
wagon par un mode d’assemblage dont l’organe
principal est un boulon en bois; en cas de choc
ce boulon se brise, et le train cesse d’être soli
daire avec le piston.
Au chemin de fer de Saint-Germain ce système
était employé à faire franchir aux trains la rampé
du Pecq à Saint-Germain. Les trains redescen
daient par la seule action de la pesanteur. Un
mécanisme particulier permettait dans ce dernier
cas de placer le piston obliquement afin d’éviter
son frottement contre les parois du tube.
Après avoir été employé pendant quelques an
nées, le système atmosphérique a été abandonné.
Il a l’inconvénient de ne pouvoir être facilement
appliqué aux grandes lignes, de se prêter avec
peine aux passages à niveau, et surtout d’être ex
trêmement dispendieux. Il n’a réellement d’avan
tage que pour le service des plans inclinés; et il
pourra peut-être s’appliquer, en certains points au
moins, pour franchir les hautes montagnes, pro
blème dont on se préoccupe beaucoup aujourd’hui.
Mais cette question réclame de nouvelles études.
SYSTÈME MÉTRIQUE, système de poids et me
sures qui a pour base le mètre (Foy. ce mot), et
qui a été adopté en France par les lois du 18 ger
minal an III (7 avril 1795), et du 4 juillet 1837. —
Dans ce système, toutes les unités de mesure dé
rivent du mètre ou s'y rattachent intimement. —
L’unité de superficie, pour l’évaluation des surfa
ces ordinaires, est le m ètre carré, ou le carré qui
a 1 mètre de côté. L’unité des mesures agraires est
l’are, ou le carré dont le côté a 10 mètres. L’unité
de volume est le m ètre cube, ou le cube dont l’a
rête a 1 mètre ; il prend le nom de stère quand il
s’agit de l’évaluation des bois de chauffage. L’u
nité de capacité est le litre, ou le cube dont l’arête
est la 10· partie du mètre. L’unité de poids est le
gram me, ou le poids d’eau pure et au maximum
de densité qui serait contenu dans un cube ayant
pour arête la 100* partie du mètre, L’unité moné
taire elle-même, ou le fra n c, se rattache au mètre
par son poids, qui est exactement de 5 grammes.
Les multiples et sous-multiples de ces mesures
suivent l’échelle décimale. Pour former leurs noms,
on place les mots déc a , hecto, kilo, m y ria devant
le nom de l’unité principale s’il s’agit d’exprimer
son multiple par 10, 100, 1000, ou 10000, et les
mots déci, centi, m illi, s’il s’agit des sous-multi
ples équivalents à

à

à ^

del’unitéprin

cipale. Mais tous ces multiples et sous-multiples ne
sont pas également usités. Voici le tableau du
système métrique, avec sa nomenclature et les
valeurs des diverses unités.
MESURES DE LONGUEUR.
Mè t r e , dix-m illionièm e partie du quart du m é
ridien te rre stre .

— 1297 -

S YST
Décamètre .
Hectomètre
Kilomètre
Myriamètre

MULTIPLES
OU
_
_

S YS T
POIDS.

10 mètres
100 —
: . 1000 . —
10000 —

Gramme : poids d’un centimètre cube d’eau pure c ,
au maximum de densité....
i.
MULTIPLES.
.
—
Décagrâmme ou 10 grammes.
SOUS-M ULTIPLES. . “
; ·
Hectogramme ou 100 grammes.
Décimètre
.
ou .
, 0,1
de mètre. Kilogramme (unité courante) ou 1000 grammes;
Centimètre
-,
~
' 0,01
—
poids d’un litre d’eau.
Millimètre
'
—
0,001 < : ·'—. '■ Myriagramme ou 10000 grammes.
(L’étalonprototype, en platine, du kilogramme est
. MESURES DE SUPERFICIE.
. . ’ .'
déposé aux Archives.) ~ ·
SOUS-MULTIPLES.
1° Pour les surfaces ordinaires ou pour les surfaces
Décigramme ou 0,1 de gramme.
topographiques.
Centigramme ou0,01 de gramme.
Mè t r e carré : carré qui a 1 m. de côté, ou 1”’ . ■
MULTIPLES.
Milligramme ou 0,001 de gramme; poids d’un mil
Décamèt. carré: carré qui a 10 m. de côté, ou· 100"’ .
limètre cube d’eau.
Hectomèt. carré : carré qui a 100 m. de côté, ou
•
MONNAIES.
' 10 000"’ .
· · :
· · ' . . .
Kilomètre carré : carré qui a 1000 m. de côté, ou F ranc, pièce d’argent au titre de 0,835, pesant
...............
5 grammes.
' 1000 030"’.
Myriamèlre carré : carré quia 10000 m.de côté,ou
’'
■’ (Le franc n’a pas de multiples.)
SOUS-MULTIPLES.
• îoooooooo"’ .
■ .
SOUS-MULTIPLES.
Décime ou 0,1 de franc, en cuivre.
Décimètre carré : carré qui a 0,1 m. de côté, ou Centime ou 0,01 de franc, en cuivre.
0,01 de mètre carré.
(Voy. Monnaies fra n ça ises .)
Centimètre carré : carré qui a 0,01 m. de côté, ou
Toutes les mesures effectuées d’après ce système
0,0001 de mètre carré.
s’expriment par des nombres décimaux, et se trans
Millimètre carré : carré qui a 0,001 m. de côté , ou forment les unes dans les autres avec la plus
0,000001 de mètre carré.
grande facilité par un simple déplacement de vir
2° P ou r les mesures agraires.
gule (Voy.les Traités d’Arithmétique).
A re : carré qui a 10 m. de côté, et vaut 100m.
Conformément à la loi du 18 germinal an m ,
carrés.
chaque mesure de poids ou de capacité a son double
■'
M U LTIPLE.
et sa moitié : double kilogramme, demi-kilo
Hectare: carré quia 100m.de côté, et vaut 100 ares. gramme, double litre, demi-litre ; et ainsi des
SOUS-MULTIPLE
autres.
Centiare : carré qui a 1 m. de côté, et vaut 0,01 de
Le commerce fait usage de deux unités de poids
l’are. .
'
...
qui ne font pointpartie du système métrique quoi
MESURES DE VOLUME.
qu’elles soient des multiples décimaux du kilo
gramme; ce sont : le quintal métrique, qui vaut
1“ Pour les volumes ordinaires.
100 kilogrammes, et le nouveau tonneau de mer ou
Mètre cube : cube dont l’arête a 1 mètre.
tonneau métrique, qui vaut 1000 kilogrammes, et
(Les_ multiples ne sont pas usités)
représente le poids d’un mètre cube d’eau.
SOUS-MULTIPLES.
Le système métrique est adopté en Suisse, en
Décimètre cube : cube qui a 0,1 ni. de côté, ou 0,001
Belgique , dans le royaume d’Italie, en Grèce. Le
du mètre cube.
Centimètre cube : cube qui a 0,01 m. de côté, ou congrès international de Statistique, réuni à Ber
lin en 1863, a arrêté à l’unanimité que cesyslème
0,000001 du mètre cube.
Millimètre cube : cube qui a 0,001 m. de côté, ou serait recommandé à l’attention des gouverne
ments. Enfin un acte du Parlement anglais, en
0,000000001 du mètre cube.
date du 29 juillet 1864, a autorisé l’usage du sys
2° Pour les bois de chauffage.
tème métrique dans tout le Royaume-Uni.
S tère
ou
mètre cube. .
Les mesures de capacité, bien qu’exprimées en
■
MULTIPLE.
unités cubiques, n’ont pas la forme géométrique du
. Décastère
ou
10 mètres cubes.
cube; pour la commodité du commerce, on leur a
•.
,
SOUS-MULTIPLE.
.
donné la forme d’un cylindre. Pour les matières
Décistère
.ou^
0,1 de mètre cube.
sèches et pour le. lait, la hauteur du cylindre doit
être égale à son diamètre; pour les autres liquides,
MESURES PE CAPACITÉ,
la hauteur est le double du diamètre.
Î. itre 'ou décimètre cube.
1'
D’après cette règle, les dimensions absolues sont
MULTIPLES.
faciles à obtenir. Supposons qu’il s’agisse du litre à
Décalitre ou 10 litres,
.i
mesurer le lait; en désignant par D sou diamètre,
Hectolitre ou 100 litres. '
on devrai avoir
. ;
• Kilolitre ou, 1000 litres; c’est le mètre cube.
"
1 ■■ f(Le myrialitre n’est pas usité.) ü
. . 7 TtD». D = û“" 'ab, 001,
..............
>!
·
SOUS-MULTIPLES.
3 /ü°*,tUb7ÜÜ1.4
Décilitre 'ou, 0,1 de litre.
. s Dr·::/·’ .·',.·
d’où '
D = V / ' X l 4 Î 6 ’ = 0",10838,
•Centilitre bu 0,01 de litre.
'
’
■'
Millilitre‘(peu usité) ou 0.001 de-litre... , _ ■

ou à peu près O",108,

· -MATH. Apl>U0· ““
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Abaissons de même du point C' une perpendicu
En multipliant par la racine cubique de 10, qui
est 2,15443, on aura le diamètre du décalitre; on laire C'K' sur le prolongement de AA', et soit l 'l e
point où cette perpendiculaire rencontre le prolon
trouve
0", 2 3 3 4 9 7 ....
ou O", 2335.
Multipliant de nouveau par 2,15443, on obtient gement de A' B ' ; on aura par une raison semblable
le diamètre de l’hectolitre ; on trouve 0", 503.
v = w '.I'K '.
Supposons qu’il s’agisse du litre pour les liquides
De ces deux relations il résulte
autres que le lait; en nommant D le diamètre, on
w .lK = fc> '. l 'K ', ou
devra avoir
ta'
IK
c’est-à dire que les vitesses angulaires des balan
. 2D = 0 " ,<'’lb,0 C l,
ciers sont en raison inverse des distances IK et
5 ¡ryn. ml. An, É
l 'K ', faciles à déterminer pour chaque position du
système.
d 'o ù
D= v ^ - d ^ =0m,086°25’
Théoriquement, l’angle des deux plans P et P' peut
ou à peu près 0",086. Le double de ce nombre, ou
être quelconque, pourvu qu’il ne soit pas nul. Dans
0™,172, exprimera la hauteur du litre.
la pratique, il convient que cet angle se rapprochn
En multipliant ces dimensions par ^ 1 0 , ou de 90°.
2,15443, on obtient les dimensions correspondantes
SYSTÈMES ARTICULÉS, systèmes solides com
du décalitre; on trouve pour le diamètre 0“,18528.... posés de pièces dont chacune a, avec celle qui la
et pour la hauteur 0“, 37056, ou 0",185 et 0",370. précède, un point commun ou une droite commune,
11 faudrait au contraire diviser par 2,15443 pour autour duquel ou de laquelle elle peut tourner.
obtenir les dimensions du décilitre. Pour le lait, on L’articulation est dite sphérique dans le premier
trouverait que le diamètre est 0m,0503.
cas, et cylindrique dans le second. On peut conce
Pour les autres liquides, on obtiendrait un dia voir que le premier mode d’articulation soit réalisé
mètre de 0m, 03993 ; et par conséquent une hauteur en terminant l’une des pièces par une sphère, que
de 0", 07986. On opérerait de la même manière saisissent deux demi-sphères de même rayon liées
pour trouver les dimensions des autres mesures de à la seconde pièce, comme cela a lieu dans le ge
capacité.
nou à coquilles qui sert à réunir un graphomèlre
SYSTÈME SARRUT, dispositif imaginé parM. Sâr- à son support. Le second mode d’articulation peut
rut pour guider, d’une manière exacte, le mouve être réalisé au moyen de tourillons reposant sui
ment rectiligne d’une tige. Soit AA' la tige qu’il des coussinets cylindriques de même rayon. Du
reste un système articulé est plutôt une conception
idéale, à laquelle on compare, pour simplifier la
théorie, certains assemblages de pièces solides, tels
que les fermes en charpente, les chaînons d’une
chaîne de pont suspendu lorsqu’ils vont d’une tige
i l’autre, dans certains cas même les voussoirs
d’une voûte, etc.
I. Si toutes les articulations sont sphériques, on
a pour chacune des pièces six équations d’équili
bre {V oy.E quilibre), et si elles sont en nombre n,
le nombre des équations d’équilibre est 6n. Le
nombre des articulations est n — 1 , donnant lieu
à autant de réactions mutuelles; déplus, la pre
s’agit de guider dans sa direction propre. Par mière et la dernière pièce, reposant sur des appuis,
la droite AA' faisons passer deux plans distincts P reçoivent chacune une réaction de l’appui corres
et P'. Soit CB un balancier mobile autour d’un pondant, ce qui porte à n + 1 le nombre des réac
axe C perpendiculaire au plan P, et assujetti à res tions; et comme chacune d’elles peut être décom
ter dans ce plan ; soit BA une bielle mobile dans le posée en trois autres parallèlement à trois axes
même plan P, autour d’une articulation B dont rectangulaires, le nombre total des forces incon
l’axe est parallèle à l’axe C. Soient C'B' un balancier nues provenant des articulations et des appuis est
et B'A' une bielle disposés de la même manière par 3 ( n + 1). Si entre les 6n équations on élimine ces
rapport au plan P'. 11 est clair que la tige AA', ar 3 (n + 1) forces, il reste 3 [n — 1) conditions aux
ticulée avec les deux bielles, savoir en A autour quelles les données doivent satisfaire pour l’équili
d’un axe perpendiculaire au plan P, et en A' autour bre. Si ces conditions sont remplies, on aura le
d’un axe perpendiculaire au plan P', ne pourra pas nombre d’équations nécessaires pour déterminer les
cesser d’appartenir à ces deux plans ; elle sera donc forces inconnues.
obligée de se mouvoir suivant leur intersection AA'.
II. Si toutes les articulations sont cylindriques,
L’application du théorème d e M. Ch asles ( Voy. leurs axes sont ordinairement parallèles ; ce sont,
ce mot) fournit une relation simple entre les vi par exemple, des droites perpendiculaires à un
tesses angulaires ta et ta' des balanciers CB et C'B'. même plan vertical. Le mouvement de chaque
Abaissons, en effet, du point C une perpendiculaire pièce ne pouvant avoir lieu que parallèlement à ce
CE sur le prolongement de AA' ; le point I où cette plan, le nombre des conditions d’équilibre se ré
perpendiculaire rencontrera le prolongement de la duit à 3 pour chacune d’elles, ce qui fait en tout
bielle AB sera le centre instantané de rotation du 3n équations. Les forces appliquées au système sont
système ABC; par conséquent, si v est la vitesse de généralement symétriques par rapport & un plan
perpendiculaire aux axes des articulations, et peu
■la tige AA', on aura
vent par conséquent se réduire à des forces situées
t" ~ « . IX.
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On trouvera de même pour l’ensemble des deux
dans ce plan. Les réactions sont alors elles-mêmes
dans ce plan, et n’ont dans ce plan que deux com premières :
posantes, ce qui donne 2(n + 1) pour le nombre
R , = X ', R ^ Y ' + px1, Riy ' = R yx '-lp a ^ ,L 2 J
des forces inconnues. En éliminant ces forces, il
reste n — 2 équations de condition entre les don puis pour l’ensemble des trois premières :
nées. S’il n’y avait que deux pièces, le nombre de
ces conditions serait donc %éro, et l'équilibre aurait R * = X " , Rÿ = Y" -f- px", Rlÿ " = RyX"— ip x « , [3|
lieu de lui-même, ce qui est alors évident à priori. et ainsi de suite; enfin, pour l’ensemble de toutes
Dans tous les cas, si les équations de condition les pièces :
sont satisfaites, il restera le nombre d’équations
nécessaires pour déterminer les forces inconnues. R *= X » , R y = Y „+ p x», R*ÿ„=RyX» — j p * ; . [4]
Pour la commodité du calcul, au lieu d’écrire alors
Les troisièmes équations de ces divers groupes
le3 trois conditions d’équilibre relatives à chaque montrent que tous les points d’articulation et ies
pièce, M. Bélanger recommande d’écrire successi deux points d’appui doivent être sur une même pa
vement :
rabole à axe vertical ayant rour équation :
3 conditions d’équilibre pour la première pièce;
R * t/ = R yir— |px’ .
3
id.
id.
pour l’ensemble des deux
premières pièces;
Si l’on se donne, outre le point O, deux autres
3
conditions d’équilibre pour l’ensemble des trois
points de cette courbe, par exemple le dernier
premières pièces, et ainsi de suite; enfin
appui et la position d’un point d’articulation, le
3 équations d’équilibre pour l’ensemble de toutes
premier par exemple, on aura deux équations [1|
les pièces.
et [4] pour déterminer R , et Ry. Les premières
On obtient, en effet, plu3 facilement de cette
équations des divers groupes donneront les compo
manière les équations de condition et les réactions
santes horizontales X ,X ',X ", e tc ., des réactions in
inconnues.
connues; et les secondes équations de ces mêmes
III.
Comme application, considérons une série de
groupes donneront les composantes verticales de
pièces droites OM, MM', M'M", etc., articulées aux
ces mêmes réactions.
IV. Un système articulé est dit complexe quand le
nombre des articulations surpasse n — 1, n étant
toujours le nombre des pièces du système. Dans ce
cas, l’équilibre a lieu de lui-même si le nombre
des forces inconnues provenant des réactions des
appuis équivaut au nombre des équations d’équi
libre. Supposons, par exemple, que toutes les arti
culations soient sphériques; si m est le nombre des
articulations et p le nombre des points d’appui,
l’équilibre aura lieu de lui-même (abstraction faite
des conditions relatives à la résistance des maté
points M, M’, M", etc., et chargées de poids uni riaux) si l’on a
3(m+f>) = 6 n ,
ou m + p — Hn.
formément répartis par rapport à leur projection
horizontale. On suppose les points d’appui et les Supposons que toutes les articulations soient cylin
points d’articulation situés dans un même plan ver driques, l’équilibre aura lieu de lui-même si l’on a
2(m + p) = 3n.
tical , dans lequel nous mènerons par le premier
V. Un système articulé est dit d liaison complète
point d’appui O un axe horizontal OX et un axe
vertical O ï que nous prendrons pour axes coor lorsque chacune des pièces qui le composent ne
donnés. Soient x , y ,
x " ,y " ,... x„, y„, les peut prendre qu’un seul mouvement. Tels sont, par
coordonnées des points d’articulation et du dernier exemple, la B alance de Qu in ten z , les P onts appui. Soient R , et Ry les composantes, parallèle l e v is , etc. (Foy. ces mots). Dans ce cas, il suffit
ment aux axes, de la réaction qu’exerce l’appui O ; pour l’équilibre que l’équation du travail virtuel
soient X,Y, X\Y', X " ,Y '... X„, Y ., les compo (Voy. ce mot) soit satisfaite pour le mouvement
santes des réactions qui s’exercent aux points d’ar possible, si toutefois on peut négliger le frottement.
ticulation et au dernier point d’appui. Soit enfin p Soit, en effet, F une quelconque des forces exté
la charge par mètre de projection horizontale que rieures, et f une quelconque des réactions qui
supporte le système. En suivant la marche indiquée s’exercent aux points d’articulation ou aux points
ci-dessus, on aura pour la première pièce :
d’appui. On devra avoir pour l’équilibre
ÏE F + SE/^O .
[5]
R , = X , Ry= Y + p®, Xy = Yx + ^ p x -,
Mais, puisqu’il n’y a pas de frottement, chacune
les moments étant pris par rapport au point O. des forces f est normale à la surface de contact à
A l’aide des deux premières équations, on met la 3‘ laquelle elle co-respond ; on a donc pour chacune
sous la forme
d’elles
0 ; donc aussi
0 ; et par suite
2SF=0,
[6]
R»y = Ryï — i px1·
c’est-à-dire que la somme des travaux virtuels des
En remplaçant ainsi la troisième équation, on a Iorces extérieures doit être égale à fé r o . Récipro
donc pour la première pièce
quement, si cette condition est remplie, il y a
équilibre ; car, s’il n’y avait pas équilibre, il y att
Rï = X , R , = Y -fp x , R ,ÿ = Br T — -i px\ [1] rait une vites:e, et par conséquent une puissance
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vive produite; ce qui est impossible, puisque la mises à diverses époques pour expliquer le» phéno
somme des travaux est nulle (Foy. E ffet du tra  mènes astronomiques. ■
.
.
.
Le plus anciennement connu est le système de
vail ) .

VI.
Parmi les systèmes articulés, il y a encore
Ptolémée, ainsi appelé du nom du célèbre astronome
lieu de considérer ceux qui sont uniquement sou d’Alexandrie qui l’a consigné dans ses ouvrages.
mis à la pesanteur. L’équilibre dépend alors de la Dans ce système, la Terre est placée au centre de
position du centre de gravité. On a coutume d’énon l’univers; autour d’elle se meuvent la Lune, Mer
cer la condition d’équilibre en disant qu’ü faut que cure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne.
le centre de gravité soit le plus bas possible. Il est Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne décrivent
plus exact de dire : il faut que le centre de gravité chacun un cercle, nommé épicycle, dont le centre
ne puisse commencer d se m ouvoir en descendant. parcourt uniformément un second cercle appelé
Et il faut avoir soin d’ajouter en outre que l’on né déférent qui a pour centre le centre de la Terre. Le
glige· le frottement. — Soit, en effet, P le poids rayon vecteur qui joint Mercure au centre de son
total du système, et f l’une quelconque des réac épicycle est constamment dirigé vers le Soleil; il
tions qui s’exercent aux points d’articulation ou en est de même pour Vénus. Pour Mars, Jupiter et
de la part des appuis. L’équation du travail virtuel Saturne, le rayon vecteur mené de la planète au
centre de son épicycle reste constamment parallèle
donne
à la droite qui joint le centre du Soleil au centre
ËP + E Ë f = 0 .
[7]
Si aucun corps ne quitte son appui, les réactions de la Terre. C’est à l’aide de ces hypothèses com
f étant normales aux surfaces de contact puisqu’on pliquées que les anciens essayaient de rendre
néglige le frottement, on a comme plus haut compte du mouvement apparent des planètes, et
Eë /-= 0. Il en résulte SP = 0 ; c’est-à-dire que particulièrement de leurs sta tio n s et rétrograda 
dans le mouvement virtuel considéré, le centre de tions (Poy. ces mots), sans d’ailleurs se faire aucune
gravité du système reste à la même hauteur, et par idée des distances relatives des corps célestes.
conséquent ne descend pas. S’il arrive qu’un des
L’ensemble des planètes et des étoiles était sup
corps quitte son appui, pour ce corps S/- est une posé se mouvoir autour de l’axe du monde, de ma
quantité positive, puisque la réaction /'est dirigée nière à faire un tour complet dans un jour sidéral.
de l’appui vers le corps. La somme ES f est donc
Copernic, né à Thorn en 1473, substitua au sys
positive, et par conséquent SP est négatif, ce qui tème de Ptolémée celui qui porte son nom, et dans
exige que le centre de gravité s’élève ( Voy. Travail lequel il a fait revivre quelques idées émises par
DE LA PESANTEUR).
les Pythagoriciens et particulièrement par PhiloRéciproquement, si le centre de gravité ne peut laüs. Dans le système de Copernic, le Soleil est fixe
que rester au même niveau ou s’élever, il y a équi au centre du monde ; les planètes et la terre cir
libre; car, dans le cas contraire, il y aurait une culent autour de cet astre ; la Lune est réduite au
puissance vive acquise, quantité essentiellement rôle de satellite de la Terre. Le globe terrestre est
positive, ce qui est impossible puisque SSE est nul animé d’un mouvement de rotation qui produit les
apparences du mouvement diurne. Copernic attri
et que S P est négatif.
La condition soulignée ne peut être remplie que buait en outre aux planètes et à la Terre des dis
si l’ordonnée du centre de gravité par rapport à un tances au Soleil peu éloignées de celles que l’as
plan horizontal inférieur est un minimum ou un tronomie moderne leur assigne aujourd’hui. Ce
maximum par rapport à la ligne verticale ou à la système, malgré l’appui de Galilée, ne fut adop'é
surface qu’il peut décrire. Dans lo premier cas, si le qu’avec une extrême lenteur, tant il en coûtait
système est dérangé de sa position d’équilibre d’une alors de renoncer à l’immobilité de la Terre.
T ycho-B rahê essaya, à la fin du seizième siècle,
quantité tant soit peu notable, le centre de gravité
s’élève ; si l’on abandonne alors le système à l’ac de concilier les principales hypothèses de Copernic
tion de la pesanteur, il se met en mouvement, il y avec celle de l’immobilité du globe terrestre. Dans
a puissance 'vive produite, quantité positive, donc le système de Tycho-Brahê, les planètes circulent
la somme des travaux est positive, et comme EEf autour du Soleil comme dans le système de Coper
est nul, EP est positif, c’est-à-dire que le centre de nic, mais elles sont entraînées avec lui dans un
gravité descend; il tend donc à revenir à sa posi mouvement commun autour de la Terre. Ce système,
tion d’équilibre, et l’on dit dans ce cas que l’équi- qui n’est qu’un retour au système de Ptolémée avec
lit.re est stable. Si, au contraire,, l’ordonnée du des notions plus saines sur les mouvements des
cen're de gravité est un maximum, quand on dé planètes, ne fut pas généralement adopté; et avec
range le système d’une quantité appréciable, il y a le progrès des sciences on revint au système de Co
encore puissance vive produite, ËP est encore posi pernic qui est généralement adopté aujourd'hui.
tif, et le centre de gravité descend encore; mais
Les preuves abondent en effet en faveur des hy
alors il tend à s’éloigner de plus en plus de sa posi pothèses de cet illustre astronome. Les notions que
tion d’équilibre, et l’on dit dans ce cas que l’équi l’on a acquises sur la distance qui nous sépare du
libre est instable. Si l’ordonnée du centre de gra Soleil, des planètes, et à plus forte raison des étoi
vité était GonStante, il y aurait équilibre dans toutes les, ne permettent plus d’admettre un mouvement
les positions, et dans ce cas on dit que l’équilibre diurne de ces corps autour d’un axe; l'hypothèse de
estindiffêrcnt. Une balance ordinaire (Foy. B alance) la rotation du globe explique au contraire les appa
¡réalise ordinairement les conditions de ^équilibre rences de la manière la plus simple. Une raison du
-stable; une balance folle offre un exemple d’équi même ordre.empêche d’admettre la translation an
libre instable; la balance , l e R oberval [Voy. ce nuelle du Soleil autour de.la Terre; et la transla
•mot) est un exemple d’équilibre Indifférent.’
tion du globe autour du Soleil est infiniment plus
SYSTÈMES ASTRONOMIQUES, hypothèses ad- probable. La probabilité se change presque en cer-
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titude quand on observe l’analogie de ce mouve
ment avec celui des planètes.
A ces motifs s’ajoute la preuve tirée du phéno
mène de I’aberration ( Foy. ce mot) qui serait, inex
plicable si la Terre était immobile, et dont le mou
vement de translation du globe fournit au contraire
l’explication la plus simple. Enfin, la découverte de
la gravitation u n iverselle (Foy. ce mot), qui per

TABL

m et d’expliquer et de prévoir, dans leurs m oindres
particularités les m ouvem ents des corps célestes,
est venue donner au x'h yp oth èses de Copernic.,la
plus éclatante confirm ation.
SYZIGIES (du g re c cù v , avec, e t ζυγός, joug),-nom
commun donné à la nouvelle lune et à la pleine
lun e; les syzigies répondent aux époques où la lune
est en conjonction ou en opposition {Voy. P h ases ).

T
Quelquefois le tableau donne en outre le dépla
cement pour 1 centimètre d’accroissement de tirant
d’eau à chacune des sections horizontales considé
rées. Ces nombres diffèrent peu de la moyenne
entre les déplacements par centimètre correspon
dants à deux tranches consécutives.
Les tableaux de déplacement peuvent être rem
placés par des courbes (Foy. É chelle de solid ité ).
Les tableaux de déplacement donnent ordinai
rement le déplacement pour une variation d’un
centimètre de tirant d’eau, à la flottaison en
charge.
.navale ).
Voici les valeurs de ce déplacement pour les prin
TABLEAU DE DÉPLACEMENT, tableau qui cipaux bâtiments à hélice.
donne, pour tous les tirants d’eau, le volume et le
.
to n n e a u x
poids de l’eau déplacée par un navire {Voy. Dé p l a 
Vaisseau do 1er rang. 12,510 Corvottede400 chevaux. 5,144
cem ent ). Pour construire un pareil tableau, on part
—
de 2« —
10,317 Aviso de 1 " classe........ 4,732
d’une flottaison inférieure à celle du navire à l’état
—
2a classe.........3,358
—
do 3· —
8,886
lége, et Ton calcule le déplacement pour cette flot Frégate do 1 " rang. 9,442 Canonnière à vapeur... 2.811
taison. On augmente le tirant d’eau d’une petite . —
de 2· —
7,816 chaloupe canonnière.... 1,567
—
de 3« —
6,103 Batterie cuirassée.......... 6,534
quantité; on évalue la surface de la nouvelle ligne
d’eau, et on évalue le volume de la nouvelle
TABLES DE TIR , tables qui donnent, pour les
tranche ainsi formée en multipliant la moyenne
des deux sections horizontales par la quantité dont canons et obusiers de divers calibres, les h au sses
lé tirant d’éau a augmenté. On fait croître le tirant {Voy. P ointage) correspondantes aux diverses
d’eau d’une nouvelle quantité, et l’on calcule le charges et aux diverses portées, et pour les mor
volume de la jiouvelle tranche horizontale ainsi tiers les valeurs de l’angle de tir correspondantes à
ajoutée. On continue ainsi jusqu’à ce qu’on soit ces mêmes éléments. Connaissant les dimensions
arrivé à un tirant d’eau supérieur à celui que le d’une bouche à feu, le poids de la charge et celui
navire puisse jamais atteindre. Dans l’intervalle de du projectile, on peut calculer la vitesse initiale
deux sections horizontales consécutives, on admet de ce dernier {Voy. B alistique in térieu re ) ; on
que le volume croisse proportionnellement à la peut aussi la déterminer expérimentalement (Foy
hauteur, en sorte qu’en divisant le volume de la P endule balistique ) ; et en contrôlant les deux
tranche par sa hauteur exprimée en centimètres, on méthodes l’une par l’autre, on a pu arriver à des
a le déplacement moyen par centimètre correspon résultats assez précis. Connaissant la vitesse ini
dant à cette tranche. On consigne les résultats dans tiale du projectile et l’angle de tir, on peut en dé 
un tableau, en plaçant à côté des volumes les poids duire la portée; on peut aussi résoudre la question
d’eau de mer correspondants, qui s’en déduisent inverse, c’est-à-dire se donner la vitesse initiale et
en multipliant par 1,026, densité de l’eau de mer. la portée, et en déduire par le calcul l’angle du tir
Voici un exemple de tableau de déplacement, (Foy. B alistique ). Là aussi l’expérience fournit des
résultats qui, comparés à ceux que donne le cal
pour une frégate à vapeur.
cul, ont permis d’arriver à des règles suffisamment
. H
V.
certaines. De l’angle de tir on peut, dans le cas
W 09
0g5J:
S —T3
«
des canons et des obusiers, déduire les hausses
S c
S
3
O
P
< a
correspondantes (Foy. P ointage ) . Les résultats
»a
J
H
o -*
fi.
o
> «
doivent être corrigés des diverses déviations (Foy.
■Ed
«
0
*
'
*0
ce mot) auxquelles le projectile peut être soumis.
m.cnb. On peut donc se procurer ainsi tous les éléments
to n .
m. cub.
to n .
m.
m.ctib.
m
R
des tables de tir. Ces tables sont du reste constam
»
3,05 853,211 875,394 853,211 875,394
0,54
3,59 314,8(6 323,001 1168,027 1198,395 5,829 ment rectifiées par les expériences journalières
4,13 346,794 355,811 1514,821 1554,206, 6,422
0,54
4,67 373,198 382,901 1888,019 1937,107 6,911 faites dans les écoles de tir. Nous donnons ci0,54
5,21 395,567 406,852 2283,586 2343,959 7,325 dessous un extrait des plus importantes de ces
0,54
5,75 413,997 424,761 2697,583 2768,720 7,666 tables :
0,54
2
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DÉPLACEMENT
moyen
par centimètre.

DÉPLACEMENT
tôt»)
en volume.

Λ
h

POIDS
des tranches.

TIRANTS D’EAU.

ÉPAISSEUR
des tranches.

TARARRE, règle en sapin de 5 à 6 mètres de
longueur, employée pour le tracé des grandes
épu r es {Voy. ce mot).
■·
TABLEAU, paroi interne du jam bage d’une porte
ou d’une fenêtre, placée perpendiculairement au
parement du mur (Foy. P o r t e , F e n êtr e ).
TABLEAU, terme de Perspective ; surface sur
laquelle les objets doivent être représentés. Le plus
souvent c’est un plan vertical. Le tableau est quel
quefois une surface cylindrique ou une sphère.
TABLEAU, partie de la poupe d’un navire située
au-dessus de la voûte {Voy. ce mot et Construction

TABL
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TABLE DE TIR DES CANONS DE CAMPAGNE, DE SIÈGE ET DE PLACE,
A LA C1IARGE DU TIERS DU POIDS DU BOULET.

Les hausses sont exprimées en millimètres.
TABLE DE T IR DES CANONS ET DES CARONADES DE M ARINE, AU MAXIMUM DE CHARGE
HAUSSES POUR LES DISTANCES DE
DÉSIGNATION
des canons.

Canon de 30, long..................
Id.
court.................
Id.
n® 3...............
Canon -obusier de 30...........
C&ronade de 30........................
Id.
de 24.......................
Id.
de 18.......................
ld.
de 1 2 .......................

n>
m
m
m
m
200 400 600 800 1000 1200

m
(Il
m
m
m
m CHARGES.
1400 1600 1800 2000 2200 2400

62
75
92
27
75
65
60
50

98
77
66
162
53
51
52
»

45
59
73
6
59
51
47
37

24
39
52
19
41
36
33
20

0
16
27
49
22
16
15
2

61
41
31
120
26
26
28
42

27
10
0
83
1
4
6
19

140
115
105
205
80
76
78
»

186
159
148
250
107
102
0
»

235
204
195
296
136
128
»
*

341
301
308
»

287
251
249
»
»
»
»
*

5*
b
3
2
1,60
1,30
1,00
0,65

n
»

P

»

(Les caronades sont des canons à chambre analogues aux ohusiers.)
TABLE DE TIR DES OBUS1ERS DE L’A R TILLE R IE DE TERRE.
HAUSSES POUR LES DISTANCES DB
DÉSIGNATION
CHARGES.

des obusiers.
En bronze :
Montagne............
Campagne...........

12'
16
Id.
15*
Id.
22*
Id.

0,27
1,50
1,00
1,00
0,50
2,00
1,00

En fonte de fer
Place................... 22«
ld...................... ld.
C ô te .................... 22*
Id ...................... Id.

3,00
2,00
3,50
2,00

I d ...................
I d ...................
l d ...................

Siège...............

Id......................

200«

300“

400"

0
21
14

7
13

15
3
10
2
18
15
46

16
5
6
11

2
8

6
4
28

»

P

10

35
48
42

18
38
28

25
13

0

900«

600«

700“

800“

24
8
23
13
31
27
66

34
20
38
25
45
40
88

45
33
55
38
60
54

»
47
74
53
77

6
20
11
4

23
42
4
24

41

60
»

80

21
45

40

60
93

500“

P

»

69

M
P

69
n
84

P

n

1100°

M

N
81

63

N

68

1000“

102

P

P

87
»
100

108
»

1200“

1300"

»
125
M
130

»
M
»
»
»
»

P

116

132

101

123

147

173

82
120

105
148

130
177

157
207

H

n

n

M

N

n

>4

a

TABLE DE TIR DES BOUCHES A FEU DE I A MARINE AVEC PROJECTILES CREUX,
A LA CHARGE MAXIM A.
HAUSSES POUR LES DISTANCES DE
DÉSIGNATION
des bouches à feu.

CHARGES.

Canons de 30, longs............
Id.
courts...........
ld.
n* 3................
Obusier de 22, n« 1 ..............
Id.
n» 2...............
Canon-obusier de 3 0 ...........
Caronade de 30......................

k
3,75
3,75
2,50
3,50
3,00
2,00
1,60

m
m
m
m
200 400 600 800 1000

62
73
93
48
68
30
73
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48
61
77
25
44
13
59

30
45
55
4
15
7
43

6
21
28
40
21
34
20

23
6
3
82
64
67
5

m
m
1200 1400 1600
60
40
39
130
112
108
35

105
8.1
82
184
166
156
69

159
133
131
244
226
210
105

m
m
m
tn
1800 2000 2200 2400
222
192
187
305
291
270
142

293
257
253
369
361
332
181

»
M
330
434
344
»

421
505
403
»

a

P

a
»
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TAULE DE T in DES MORTIERS A CHAMBRE TROXCONIQUE.
PORTÉES AVEC LES CHARGES DE
ANGLES

de tir.

15 cent......................
16 cent. . Ki ........
22 cent......................
Id............................
27 cent......................
Id.............................

45«
45
30
45
30
45

Id .................... . . . . .

32 cent......................

k

k

k

0 ,0 6 0 ,0 8 0 ,1 0 0 ,2 0

0 ,3 0

0 ,4 0

0 ,5 0

725

1100
925
570
635

1440
1250
805
890
»

1710
1525

200
145

»

k

275
200
M

»
»

»>

60

»

45

**

»
»

k

350
260
105
120
1«

585
295
355
„

»
»

>1
»

k

»
»

M
»

Les portées sont exprim ées en m ètres.

(Voy. le Traité d'Artillerie de M. Piobert. Voy.
aussi l’art. Arm es r a y é e s .)
TABLES GRAPHIQUES, tracés dont l’emploi peut
remplacer celui des tables numériques. On sait
qu’un très-grand nombre de quantités variables ne
sont connues que par des valeurs numériques iso
lées consignées dans des tables. Parmi ces tables,
les unes sont à sim ple entrée, les autres sont à
double entrée. Dans les premières, la quantité dont
on consigne les valeurs ne dépend que d’une seule
quantité variable, à laquelle on donne le nom d'ar
gument. Ainsi dans une table de T ension de la
vapeur (Voy. ce mot), l’argument est la tempéra
ture; c’est-à-dire qu’en regard des températures,
variant de degré en degré, ou suivant tout autre
intervalle, la table donne la valeur correspondante
de la tension. Ainsi encore dans une T able de
m ortalité (Voy. ce mot), l’argument est l’âge des
survivants, c’est-à-dire qu’en regard de chaque âge
la table donne le nombre des survivants de cet
âge, sur un nombre donné de naissances simul
tanées. — Dans les tables à double entrée, la
quantité dont on consigne les valeurs dépend de
deux arguments. Ainsi dans une Table de Pythagore, où sont inscrits les produits des nombres
entiers deux à deux, depuis 1 jusqu’à 10, les ar
guments sont les deux facteurs du produit. Ainsi
encore dans une table des diamètres des conduites
d’eau, les arguments seraient la dépense par se
conde (Voy. D é pe n se ) et la charge par mètre de
longueur.
Quand on n’a pas besoin d’une très-grande exac
titude , ou quand la nature de la question ne com
porte pas une solution rigoureuse, à cause de l’in
certitude des données, l’emploi d une table numé
rique peut être remplacé par celui d’un tracé équi
valent.
Supposons d’abord qu’il s’agisse d’une table à
simple entrée. Désignons par x l’argument et par
y la quantité dont les valeurs sont consignées danla table. On peut regarder les couples de valeurs
correspondantes de a; et de y comme les coordon
nées rectangulaires d’autant de points, que l’on
peut construire, en adoptant une échelle convena
ble. Si par tous les points ainsi marqués on fait
passer une courbe continue, elle remplacera, la
table, puisque, pour chaque valeur de x elle fera
connaître la valeur correspondante de la quantité
y. Ce tracé aura en outre sur la table deux avan
tages : en premier lieu, elle parlera aux yeux, et
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»
»
*

»

1125
480
515
365
300

k
o

d e s m o r tie r s.

k

1

DÉSIGNATION

.
»
1915
1010
1150
»
725

1 ,5 0

w
»
»

»
1605
n
1140

k

k

2 ,0 0

k

2 ,5 0

k

3 ,0 0

4 ,0 0

5 ,0 0

H

„
»
M

»
»
»
n
1945
»
1465

„
»
»
»

»
2220
n
1720

»

,,

n
n

H
»

»
2480
»
1945

M
,)

k

>,

ri
n

2350 2640

peindra d’une manière plus frappante les variations
de la grandeur considérée ; en second lieu, elle se
prêtera beaucoup plus facilement à l’interpolation
(Voy. I nterpolation graphique ). Mais, comme les
procédés graphiques entraînent avec eux des erreurs
inévitables, tenant à l’emploi des instruments, et à
la grandeur nécessairement très-limitée de l’échelle,
la table numérique reprendrait son avantage si l’on
tenait à une grande exactitude.
Dans la plupart des cas l'emploi d’une courbe est
préféré; cette courbe forme une de ces tables gra
phiqu es dont on fait aujourd’hui un usage général.
Ainsi, l ’on représente par des courbes la plupart
des lois physiques, comme, par exemple, l’état
hygrométrique en fonction de la température, ou
même des lois chimiques, comme la solubilité des
sels en fonction de la température; des lois méca
niques, comme l’allongement des tiges élastiques
en fonction de la charge, ou comme le travail
d’une machine en fonction de la vitesse de ré
gime; des lois purement humaines, comme les
lois de la mortalité; enfin de simples faits sociaux,
comme la hausse ou la baisse des fonds .publics, ou
comme la variation des recettes journalières sur les
grandes lignes de chemins de fer. Les variations
ainsi représentées par une courbe donnent une
notion beaucoup plus nette de la grandeur que Ton
étudie, et laissent dans l’esprit un souvenir beau
coup plus durable que l’aspect d’une simple table
numérique.
Les tables graphiques à simple entrée ont un
autre avantage dont nous n’avons pas parlé encore :
c’est qu'on y réunit avec la plus grande facilité les
courbes relatives à plusieurs grandeurs analogues
que Ton a intérêt à comparer, et que la compa
raison s’y fait d'une manière immédiate. C’est ainsi
que, pour les lois de la mortalité, on peut réunir
sur une même feuille les courbes correspondantes
aux données fournies par divers auteurs ou rela
tives à diverses localités, et rendre ainsi très-facile
l’étude comparative de ces divers documents. C’est
ainsi encore que, sur une même feuille, on réunit
les courbes de solubilité de différents sels, afin de
comparer plus aisément les propriétés de ces di
verses substances.
On emploie, dans l’exploitation des chemins de
fer, des tableaux où sont tracées, non pas des cour
bes, mais des lignes brisées représentant la marche
des trains. Dans cette représentation, on prend
pour abscisses les temps, et pour ordonnées les
distances itinéraires; comme la vitesse d’un mêms
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tram est supposée constante, sa marche, d’une sta
tion à l’autre, se trouve exprimée par une ligne
droite. A l’aide de ces tableaux on reconnaît à la
simple vue le lieu et l’heure de la rencontre des
trains, la manière dont ils se succèdent, et toutes
les circonstances qui peuvent intéresser la direc
tion du mouvement.
On peut consulter sur le sujet de cet article
l’Afîas de Berghaus, et la Notice de M. Minard,
inspecteur des ponts et chaussées, ayant pour
titre : Des tableaux graphiques et des cartes figu
ratives.
La représentation graphique des tables à double
entrée est une idée beaucoup plus récente. Elle
est fondée sur le mode de représentation employé
pour les surfaces topographiques (Fot/. S urfaces
courbes). On sait que pour représenter ce genre
de surfaces sur un plan on y trace la projection de
ses courbes de niveau, ou la projection des inter
sections de la surface par une série de plans hori
zontaux. Si, par exemple, on conçoit que la sur
face soit représentée par une équation de la
forme
)s = f ( x . y ) ,
[1]
on trace sur le plan les courbes que cette équation
représente quand on y fait successivement
5 = 0, Z = l ”, i = 2m, etc.

Ces courbes, marquées chacune de la cote qui lui
correspond, suffisent pour faire connaître la sur
face. C’est co mode de représentation qu’on applique1
aux tables à deux entrées. Pour en donner un
exemple très-simple, supposons qu’il s’agisse de la
table de Pythagore. Les nombres qüi figurent dans
cette table satisfont à l’équation
, „
■, . f ■
’ f= xy.
[21 ,
Si donc on fait successivement
5 = 0, Z = 1, z = 2, etc.,
on aura les équations
xy = 0, xy = 1, xy = 2, etc.,
dont la première représente les axes, et toutes les
autres des hyperboles équilatères de puissance de
plus en plus grande. La table pourrait donc être re
présentée par un tracé analogue à celui de la
figure 1, dans lequel on n’a marqué que les courbes
de niveau répondant aux valeurs de t exprimées
par 5, 10, 15, 20, 25, 30, . . . . jusqu’à 95. 11 est
clair que, pour effectuer réellement les multiplica
tions, une pareille table serait tout à fait insuffi
sante. Nous ne l’avons donnée que comme un
exem; le simple d'une table graphique à deux en
trées.
On trouve un exemple plus intéressant dans la
table suivante (fig. 2) empruntée au Traité de Géo
métrie descriptive de M. de la Gournerie, et qui re

présente, d’après Kœmtz, la température moyenne
dans la ville de Halle, suivant le mois de l’année et
suivant l’heure du jour. Les abscisses dans cette
table sont les mois, comptés à partir de mars, et
les ordonnées sont les heures du jo u r, comptées à
partir de 6 heures du matin. On reconnaît que
l’ordonnée correspondante au 1er juillet coupe la
ligne horizontale de m idi à peu près à égale dis
tance entre la coürbe répondant à 21· et la courbe
répondant à 22·; on en conclut que la température

pondantes à 1· et à 2° ; la température moyenne à
minuit, et au l*r février, est donc de 1° j .

En sui

vant les lignes verticales, on peut étudier les va
riations de la température pour un même jour aux
différentes heures du jour. En suivant au contraire
les lignes horizontales, on peut étudier les varia
tions de la température pour une même heure du
jour aux différentes époques de l’année. En suivant
le contour d’une même ligne de niveau, on peut
étudier les conditions de date et d’heure qui cor
moyenne à midi, le l ,r juillet, est d’environ 21°
respondent à une même température, On peut faire
On reconnaît de même que l ’ordonnée correspon sur ce tableau beaucoup d’autres remarques; ainsi
dante au 1 " février coupe la ligne horizontale de l’on voit qu’en juillet la température moyenne ne
m inuit, à égale distance entre les courbes corres descend pas au-dessous de 13 à 14 degrés; tandis
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qu’en janvier elle ne s’élève pas au-dessus de
2 à 3*
On fait quelquefois subir aux tables graphiques
à deux entrées une transformation qui simplifie les
courbes de niveau, et à laquelle on a donné le
nom d'anamorphose des tables graphiques. Un
exemple fera comprendre en quoi consiste cette
méthode.
Supposons que l’équation de la surface soit
mi
z = e’ cos —
n
On posera
,
i
rc\j
x — e* et t/=.cos
d’où

x = x’ÿ .
Les courbes de niveau seront donc des hyper
boles équilatères comme dans la figure 1. Mais au
lieu de porter sur le cadre, à partir du point 0, la
suite naturelle des nombres, il faudra y porter
d’une part la suite des grandeurs e', e2, e3, etc.,
d’autre part la suite des quantités
ir
2tt
3ir
cos - , cos — , cos — , etc.
n
n
n’
La graduation des axes en sera plus compliquée;
mais les courbes tracées seront plus simples.
Cette transformation est d’ailleurs peu usitée.
(Voy. pour plus de détails le Traité de Géométrie
descriptive de M. de la Gournerie, troisième partie,
p. 196 et suiv.).
TACHOMÈTRE (du grec vâ/o;, vitesse , et
pivpov, mesure), instrument employé sur leschemins
de fer pour mesurer la vitesse des trains. 11 se com
pose d’un mécanisme à force centrifuge semblable
au régulateur de Flaud (Voy. R égulateurs a force
cen tr ifu g e ) . Son axe, mis en communication avec
un essieu, participe à la vitesse du véhicule; les
boules s’écartent plus ou moins suivant la vitesse,
et l’extrémité mobile du losange avance ou recule
le long de l’axe, en tendant plus ou moins le res
sort en hélice. Un style est adapté à cette extré
mité mobile. Au-dessous est installé un plateau
horizontal auquel un mécanisme d’horlogerie im 
prime un mouvement de rotation uniforme. Le
style trace sur ce plateau une courbe qui se rap
proche d’autant plus du centre du plateau que les
boules s’écartent davantage, c’est-à-dire que la vi
tesse du train est plus grande. Les variations de
la vitesse du convoi sont ainsi accusées par les va
riations du râyon vecteur de la courbe décrite.
TACHOMÈTRE DE BRÜNINGS, instrument em-

TAIL·

une .plaque A que l’on expose perpendiculairement
à l’action du courant au point où l’on se propose
de mesurer la vitesse. Une tige horizontale, à
l’extrémité de laquelle la plaque est fixée, traverse
à frottement doux le support EF de l ’appareil, de
telle sorte que, sous l’action du courant, la plaque
recule en faisant glisser cette tige, dont l’extrémité
opposée tire à elle un fil passant sur une petite
poulie et venant se fixer à l’extrémité C d’une pe
tite romaine. On règle la position D du poids cur
seur de la romaine, de manière que ce poids
fasse équilibre à la pression du courant, transmise
en C par l’intermédiaire du fil. Si F est la force
exercée sur la plaque, et p le poids du curseur,
on a

Mais on a aussi, en appelant A l’aire de la plaque,
k un coefficient numérique, et V la vitesse du
courant au centre de la plaque (Foy. R ésistance
des fluides )

F = fcAV1.
On en conclut

feAV’ = p . ^ ,

[IJ

d’où l’on pourra déduire V lorsque le coefficient k
sera connu. Pour le déterminer, on peut mesurer
la vitesse V à la surface au moyen d’un flotteur,
placer ensuite la plaque A près de la surface et me
surer la valeur de OD pour faire équilibre à la
pression que la plaque éprouve dans cette position ;
par cette double expérience on connaîtrait dans
l'équation [1] toutes les quantités à l ’exception du
coefiîcient k. Une fois le coefficient k ainsi déter
miné, on se servira de l’équation [1] pour calculer
la vitesse V du courant à une profondeur quel
conque.
Cet appareil a été peu employé en France ; on lui
préfère généralement le Moulinet de W oltmann
{Voy. cë mot).
TAILLE, partie de la coupe des pierres qui a
pour objet de donner à un bloc de pierre la forme
déterminée par une épure. On la désigne aussi sous
le nom d’application du tra it sur la pierre (Voy.
Coupe des pierres). On distingue la taille par
équarrissement ou dérobement, et la. taille par
beuveau (Voy. ces mots).
TAILLOIR, tablette placée à la partie supérieure
du chapiteau d’une colonne, et sur laquelle repose
l’architrave. On lui donne aussi le nom d’abaque.
Dans les ordres toscan, dorique et ionique, le
tailloir est carré; dans l’ordre corinthien et dans
l’ordre composite il affecte une forme différente, et
il se trace comme, il suit. On construit un carré
ABCD, dont la diagonale a quatre modules (ou le
double du diamètre, de la colonne). Sur chaque
côté on élève un triangle équilatéral, tel que AIB;
et du sommet I comme centre, on décrit l’arc AmB
qui détermine la forme de l’abaque. Dans ce genre
de tailloir, les moulures ne se rencontrent pas dans
le plan vertical de la diagonale AC ou BD du carré;
elles s’arrêtent à une petite face { formant pan
coupé et présentant les mêmes moulures. A sa par
ployé pour mesurer la vitesse des courants à une tie supérieure, ce pan coupé a une largeur de 4
profondeur quelconque. La partie principale est parties de module dans l’ordre corinthien, et de 5
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parties dans l’ordre composite. Dans la figure, le l’inclinaison initiale peu considérable, on trouve
tailloir est supposé vu en dessous; les projections pour la durée du tangage
ab, a'b', a"b" des arêtes des moulures se décrivent
„
» / 1
«R
du point I comme centre.
U]
Dans l'ordre toscan, le tailloir se compose, en
I
désignant
le
moment
d’inertie
du
navire
par
rap
allant de haut en bas, d’un listel, d’un congé, et
port à l'axe de rotation, P la poussée de l’eau,
ou le poids du navire, K la distance du centre de
gravité au premier métacentre longitudinal (Voy.
Métacentre ) et R le R ayon de gyration (Foy. ce
mot) par rapport à l’axe considéré. La plus grande
vitesse angulaire a pour valeur
2 sin^ i\jy¥.
to=· 2 sin ^ t

d’une face verticale plane, qui forme le tailloir pro
prement dit, et à laquelle on donne le nom de face
ou de larm ier.
Dans l’ordre dorique, le tailloir ne comprend
qu’un filet et un talon, au-dessous duquel se
trouvent les volutes, laissant entre elles et lui,
du côté de l’axe, un espace appelé le canal des
volutes.
Dans l'ordre corinthien et dans l’ordre composite,
le tadloir est formé d’un quart de ror.d, d’un filet,
et d’une face. Dans l’ordre composite, cette face est
en partie cachée par les volutes. ( Foy. pour les
dimensions relatives de ces différentes parties, l’art.
Ordres. (Foy. aussi l’art. Moulures).
TALON, sorte de moulure circulaire (Foy. Mou
lures).

TALUS NATUREL des terres , talus sous lequel
les terres se maintiennent d’elles-mêmes, sans mur
de soutènement, et sans aucun moyen artificiel.
L’inclinaison de ce talus par rapport à la verticale
est de 60“ pour le sable fin et très-sec, de 54* pour
la terre humectée, de 46· à 47· pour la terre sèche
et pulvérisée, de 35· pour les terres fortes et den
ses; inclinaisons qui répondent respectivement à
1,70 — 1,34 — 1,05 — 0,69 de base pour 1 de hau
teur. Pour les terres moyennes on adopte généra
lement l’inclinaison de 45°, qui répond à 1 de base
pour 1 de hauteur.
TAMBOUR, nom que l’on donne à un treuil d’un
grand diamètre, lorsque, au lieu d’être formé d’un
cylindre plein* il ne présente qu’une enveloppe
cylindrique rattachée à l’axe par des bras (Voy.

121

t désignant l’inclinaison initiale.
Les quantités R et K ont des valeurs beaucoup
plus grandes dans le tangage que dans le roulis;
pour des vaisseaux de dimensions moyennes, on a
par exemple
R = 17“ et K = 40” ;
d’où résulte
T -= 2 ‘,697,
ou à très-peu près
2·,7; et ta = 0 ,0 5
environ, pour une inclinaison initiale de 12·.
Il y aurait avantage, dans le tangage comme dans
le roulis, à rendre les oscillations du navire iso
chrones à la lame, afin d’éviter les changements
brusques de vitesse qui exercent une influence fâ
cheuse sur la membrure du navire et sur les mâts.
Mais, quand le vaisseau navigue au plus près, la
vitesse avec laquelle il va au-devant de la lame, di
minue beaucoup l’intervalle entre deux coups de
mer consécutifs ; il faut donc, pour atteindre le but
désiré, diminuer d’une manière notable la durée T
du tangage, -soit en diminuant R, soit en augmen
tant K. Mais, par des considérations qui tiennent au
gouvernement du vaisseau ( Foy. Gouvernail,
Stabilité sous voiles) on préfère diminuer R, en
rapprochant les matières les plus posantes du mi
lieu de la longueur du bâtiment. Il en résulte une
légère diminution dans la durée du tangage, et une
augmentation correspondante de la vitesse maxi
mum. — Quoi qu’il en soit, le tangage est un des
mouvements qui fatiguent le plus la mâture (Foy
Mâture).

Il se présente dans le tangage une particularité
qu’on ne rencontre pas dans le roulis. C’est la dé
nivellation considérable ( Foy. R ésistance des
fluides ) qui se manifeste quand le navire court au
plus près du vent et â la rencontre de la lame, dé
nivellation due à leur vitesse relative, et dont l’effet
est de surélever notablement l'eau à la proue; aussi
cette partie du navire est-elle beaucoup plus exposée
à être envahie par la mer dans le tangage, que ne

T reuil).

TANGAGE, mouvement oscillatoire d’un navire
autour d’un axe perpendiculaire au longitudinal et
passant par le centre de gravité (Voy. Construc
tion navale ). La question du tangage se traite
comme celle du roulis (Voy. ce mot). En supposant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

l’est le côté dans le roulis. Une autre circonstance
défavorable résulte, dans certains navires, de ce
que, du côté de l’avant, les façons présentent, dans
le sens transversal, une inflexion brusque â la hau-
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teur de la flottaison, ou a une petite distance auiessous. Lorsque la proue, d’aliord soulevée par la
lame, est abandonnée, après son passage, à l’action
de la pesanteur, elle retombe brusquement, et
éprouve de la part de l’eau un choc violent qui a
l'influence la plus fâcheuse sur les mâts et sur tou
tes les parties du navire. Lorsque le navire court
vent arrière, en fuyant en quelque sorte la lame,
leur vitesse relative étant alors beaucoup moindre,
la dénivellation est elle-même bien moins considé
rable ; quant au danger d’immersion de la poupe,
il est toujours beaucoup moindre que pour la proue.
(Voy. la Science navale d’Euler, le T raité du navire
de Bouguer, la Théorie du navire du marquis de
Poterat).
On donne aussi, mais improprement, le nom de
tangage à un mouvement alternatif d’avance et de
recul que prennent les locomotives. Ce défaut peut
tenir aux réactions des rails; mais il dépend surtout
des réactions exercées par la base des cylindres
[Voy. L ocomotive).
TARARE. Voy. Machines agricoles.
TARAUD, outil à l’aide duquel on taille les écrous
des vis. (Voy. Machine a tarauder.)
TASSEAUX, morceaux de bois, ayant la forme
de parallélépipèdes rectangles, qui servent à soute
nir les pannes d’un comble, aux points où elles re
posent sur les arbalétriers. Les tasseaux sont assem
blés à tenon avec l'arbalétrier et avec le chevron.
Au-dessous des arêtiers ou des noues les tasseaux
ont une forme plus compliquée, parce qu’ils doivent
soutenir les bouts des pannes des deux pans de
toiture; les détails relatifs à ce cas sont donnés à
l’article P annes.
TAUREAU, le deuxièm e signe du zodiaque (Voy.
ce m o t).

TÉ, tranchée circulaire que l’assiégeant ouvre à
30m du saillant du chemin couvert, et quia ce sail
lant pour centre; cette tranchée s’arrête aux pro
longements des lignes de feu du chemin couvert,
et reçoit à ses extrémités les cavaliers de tranchée
(Voy. A ttaqoe dls places). C’est du té que partent
les dernières sapes dirigées sur le saillant du che
min couvert.
TEINTES CONVENTIONNELLES, teintes adop
tées dans le dessin topographique pour les diverses
espèces de terrains, les bois, les eaux, etc. Le lavis
des plans topographiques a été longtemps aban
donné au goût et à l’arbitraire du dessinateur.
Mais, en 1802, le gouvernement nomma une com
mission pour s’occuper de cette question et intro
duire dans le lavis des plans la simplicité et l’unifor
mité qui avaient manqué jusqu’alors. Les indications
données par cette commission ne furent pas égale
ment suivies dans tous les services publics. Une
nouvelle commission, nommée en 1826, réussit,
après un examen approfondi et de nombreux essais,
â faire accepter par tous les services les décisions
nouvelles qu'elle crut devoir prendre. Ces décisions
n’ont pas modifié notablement, du moins en ce qui
concerne les teintes conventionnelles, celles de la
commission précédente. On peut les résumer comme
il suit :
Terres labourées. Dans les pays entièrement cul
tivés, on laisse en blanc tout ce qui est labouré, en
indiquant par de petits rectangles ponctués les dif
férentes pièces de terre, et figurant les arbres frui
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tiers (Voy. S ign es conventionnels ) . Dans les pays
de montagnes, où les terres labourées n’occupent
qu’une médiocre étendue, on les indique par une
teinte brune de terre d’ombre ou de terre de Sienne
calcinée, que l’on compose de la manière suivante :
3 parties de gomme-gutte, 1 partie de carmin, \ de
partie d’encre de Chine, et 8 parties d’eau.
Vignes. Brun-rouge, composé de 1 partie de
gomme-gutte, 1 partie de carmin, } de partie d’en
cre de Chine, et 8 parties d’eau. On couvre quel
quefois la teinte de petits échalas noirs.
P rairies. Vert d’herbe, composé de 3 parties de
gomme-gutte, 1 partie de bleu indigo, et 8 à JO
parties d’eau.
Vergers. Le même vert que pour les prairies, ré
duit à moitié de son ton.
Friches. Teinte panachée de vert pistache et
d’aurore léger. Le vert est le même que pour les
vergers, sauf un pou plus de gomme-gutte, pour
obtenir la couleur pistache. L’aurore léger est com
posé d’une partie de gomme-gutte, } de partie de
carmin et 10 à 12 parties d’eau.
Forêts et bois. Jaune jonquille, composé de 1 par
tie de gomme-gutte et de 7 à 8 parties d’eau.
Broussailles. Panachée de jaune paille et de
vert léger. Le jaune paille est composé de 1 partie
de gomme-gutte et 14 à 16 parties d’eau. Le vert
léger est le même que celui des vergers, auquel on
ajoute un peu de bleu. .
Bruyères. Panachée de vert et de rose. La teinte
rose est composée de 1 partie de carmin et 12 parties
d’eau. La teinte verte est la même que pour les
vergers, sauf qu’on y ajoute un peu de bleu.
Landes. Vert olive et aurore. Le vert olive est
composé de 1 partie de gomme-gutte, partie de
bleu indigo et £ partie de la teinte rose des bruyè
res et 8 parties d’eau. La teinte aurore est la même
que pour les friches. Elle sert principalement à in
diquer les flaques de sable recouvertes d’eau pendant
l’hiver.
Sables. Aurore. 2 parties de gomme-gutte, 5 de
partie de carmin et 16 parties d’eau. Quand la
teinte est sèche, on renforce un peu le bord des
bancs, en allant en adoucissant vers le milieu. Les
sables sont ordinairement pointillés.
Vase. Couleur boue. 1 partie de gomme-gutte,
■J de partie d’encre de Chine, un peu de carmin
et de bleu, et 20 et 24 parties d’eau. On renforce
les contours, mais sans pointillé.
Terres humides. Panachée horizontalement de
vert et de bleu. Le vert est celui des prairies; le
bleu se compose de 1 partie d’indigo et 8 à 10 par
ties d’eau.
M arais. Vert d’herbe et bleu léger. Le vert est
le même que ci-dessus; le bleu léger se compose
de 1 partie d’indigo et de 18 à 20 parties d’eau.
Étangs, lacs, rivières, fleuves. Bleu léger. 1 par
tie d’indigo et 18 à 20 parties d’eau. On renforce
les bords avec une teinte un peu plus foncée. Les
étangs doivent être ondulés horizontalement, plus
fort du côté de l’ombre que du côté du jour. Les
lacs, les rivières et les fleuves doivent être filés
avec du bleu, parallèlement à leurs bords, en écar
tant les filets et adoucissant la teinte à mesure
qu’on s’éloigne des rives. Le côté du jour doit être
filé avec des teintes plus légères que le côté de
l’ombre. ·

TEMP

Mers. Bleu verdâtre. 1 partie d’indigo, J partie
de gomme-gutte et 20 à 24 parlies d’eau. On ren
force aussi les bords par une teinte plus forte, qu’on
n’applique pas immédiatement contre le bord, mais
à 1 millimètre de distance. On imite les vagues par
des sillons ondulés, en les écartant et diminuant
la teinte à mesure qu’on avance vers le large.
Bâtiments et constructions. Carmin (Foy. Signes
conventionnels).

Dans tout ce qui précède, il faut entendre par le
mot partie la quantité de couleur que contient un
pinceau plein. Les couleurs sont supposées dé
layées au plus haut degré de force qu'elles puissent
atteindre sans cesser d’être liquides.
(Foy. la brochure de M. Sautrez, ayant pour titre :
Teintes et signes conventionnels, 1865.)
Le dessin des machines et le dessin des construc
tions emploient aussi des teintes conventionnelles.
Elles sont en petit nombre. Les bois reçoivent une
teinte brun très-clair; la fonte est teintée en grisbleuâtre; le fer et l’acier en bleu; le cuivre ou lai
ton en jaune ; les maçonneries en rose clair. Les
ombres sont indiquées par une teinte analogue plus
foncée. Pour les autres matériaux qui se rencon
trent accidentellement dans le dessin graphique,
on cherche à se rapprocher de la teinte natu
relle.
TEMPS, notion primitive qui n’est point suscep
tible d’une définition. On admet que deux phéno
mènes identiques ont la même durée. De là l’idée
de deux temps égaux, et par suite de la mesure du
temps. Les chronomètres et les horloges (Toy. ces
mots) sont des appareils destinés à mesurer le temps
par la succession d’une série de mouvements iden
tiques de très-courte durée chacun.
L’unité de temps adoptée en Mécanique est la se
conde sexagésimale de temps moyen (Ëoy. ce mot).
Dans la Géodésie, on peut avoir besoin de sa servir
du temps vrai ou du temps sidéral (Foy. ces mots;
Voy. aussi l’article Conversion des temps ). Dans
les usages ordinaires, on n’emploie plus que le
temps moyen. Mais, quelle que soit la manière de
compter le temps, on divise le jour en 24 heures,
chaque heure de 60 minutes, et chaque minute en
60 secondes
TEMPS MOYEN, temps évalué d’après la marche
moyenne du soleil. Pour définir cette marche
moyenne, les astronomes imaginent un premier
soleil fictif parcourant l’écliptique d’un mouvement
uniforme, et passant au périgée et à l'apogée en
même temps que le soleil vrai ;puis ils conçoivent
un second soleil fictif, ou soleil m oyen, parcourant
l’équateur avec la même vitesse que le premier so
leil fictif parcourt l’écliptique, et passant.en même
temps que lui à l’équinoxe. Le mouvement de ce
second soleil fictif est ce que l’on appelle le mou
vement solaire moyen. La durée du jou r solaire
moyen, ou l’intervalle entre deux passages succes
sifs du soleil moyen au méridien d’un même lieu,
est constante, puisque ce soleil moyen parcourt
uniformément l'équateur. De plus, au bout d’un
grand nombre d’armées, le soleil moyen aura fait
autant de fois le tour de la sphère que le soleil
vrai, et aura, par conséquent, passé au méridien le
même nombre de fois. L’intervalle de temps écoulé
entre deux passages consécutifs de ce soleil moyen
au méridien du lieu sera donc la moyenne entre un
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très-grand nombre de jours solaires, c’est-à-dire
que ce sera le jou r solaire moyen.
Les astronomes comptent le temps moyen, à par
tir du m idi m oyen , de 0 à 24 heures. Mais, dans
les usages civils, le jour moyen commence à m i
nuit et se compte de 0 à 12 jusqu’à m idi, puis en
core de 0 à 12 jusqu’au minuit suivant.
Pour comparer le temps moyen au temps vrai, il
faut connaître I’êquation du temps (Foy. ce mot) ;
en l'ajoutant (algébriquement) au temps vrai, on
obtient le temps moyen.
. .
Pour comparer le temps moyen au temps sidé
ral, on remarque que le nombre de jours moyens
contenus dans l’année tropique est de 365

ou

plus exactement 365, 242217 ; mais, dans le cours
d’une année, le soleil passe au méridien une
fois de moins qu'une étoile quelconque; le nom
bre de jours sidéraux contenus dans l’année est donc
366,242217. Le rapport de ces deux nombres, c’està-dire
|

g

f i

«U

1,002737903·,

exprime donc le rapport du jour moyen au jour
sidéral.
Le raisonnement qu’on vient d’employer, évident
pour un nombre entier de jours, pourrait le paraître
moins pour un nombre de jours fractionnaires. Mais
soit 365 + — le nombre fractionnaire de jours de
n
l’année tropique ; pour n années, on aura
365.n + 1 jours.
Mais, dans cette période de temps, une étoile aura
passé au méridien n fois de plus que le soleil ; le
même intervalle de temps exprimé en jours sidé
raux sera donc
365.n + l + n ou bien 366.n + 1.
Par conséquent, la durée de l’année tropique ex
primée en jours sidéraux est
366 + 1Ainsi, il a suffi d’ajouter un jour à l’expression en
jours moyens (Foy. Conversion des temps).
TEMPS SIDÉRAL, temps évalué à l’aide de la
marche des étoiles. On appelle jo u r sidéral l’inter
valle de temps qui s’écoule entre deux passages
successifs d’une même étoile au méridien du lieu;
cet intervalle se divise en 24 heures sidérales, chaque
heure en 60 minutes sidérales et chaque minute en
60 secondes sidérales. Le temps sidéral se compte à
partir du passage d’une étoile déterminée au méri
dien, depuis 0 jusqu’à 24 heures.
Le jour sidéral est constant ( Foy. Mouvement
diurne ) ; sa durée est un peu moindre que celle du
jour solaire; la différence est de 4 minutes environ
(Foy. T emps v r a i , et Conversion des temps ).
TEMPS VRAI ou temps solaire, temps évalué à
l’aide de la marche du Soleil. On appelle jou r so
laire l’intervalle de temps qui s’écoule entre deux
passages successifs du centre du soleil au méridien
d’un même lieu ; le jour solaire se subdivise en
24 heures, l’heure en 60 minutes, là minute en
60 secondes. Le lemps solaire ou vrai se compte de
0 à 24 heures à partir de l’instant du passage du
centre du soleil au méridien, instant auquel on a
donné le nom de m id i vrai.
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TENAILLE, ouvrage de fortification très-bas, com
pris parmi les dehors, et destiné à couvrir la courtine
et à défendre le fossé. Son tracé se compose ordi•nairement d’une partie centrale ab (fig. 1) parallèle

à la courtine, et de deux ailes ac et bd placées dans
le prolongement des faces des bastions adjacents.
Son relief, analogue à celui des autres ouvrages,
doit être assez bas pour ne pas gêner l’action des
flancs de chaque bastion sur la face du bastion op
posé. Si l’on conçoit uue ligne partant de l’un des
•flancs AB pour aboutir à un point situé à 1 mètre
au-dessus du fond du fossé et à 30 mètres environ
de l’angle d’épaule E, dans la direction E F ,; on
aura la direction approchée d’un coup de feu des
tiné à .défendre la brèche du bastion; il faut que
le relief de la tenaille reste à 1” ,20 au-dessous de
cette ligne pour que le vent du boulet ne gêne pas
ses défenseurs. On ne revêt l’escarpe de la tenaille
que sur une hauteur de 4 mètres ; on donne 4 mè
tres seulement d’épaisseur à son parapet; on in.jcline son terre-plein vers la courtine pour mieux
abriter les défenseurs. . ;
Les tenailles sont destinées à couvrir la poterne
de la courtine; à donner des feux rasants'sur le
terre-plein de la demi-lune; à en défendre la gorge
à bout portant; à. servir de point de rassemblement
dans les derniers moments d’un siège ; enfin, à four
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• 0°
5
10
15
20
25
.30

4,60
• 6,53
9,17
12,70
17,39
23,55
■ 31,55

' 35°
40
45
50
55
60
. 65

- 70®
41,83
75
54,91
71,39
. 80
91,98 '
'8 5
117,48
90
95
148,79
10
0
186,95
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ÉQUATION DU TEMPS , · CONVERSION

reconnu que les flancs de la tenaille pouvaient être
pris à dos par les feux de l’ennemi établi au saillant
du chemin couvert du bastion, surtout lorsque l’aile
de la tenaille n’est pas abritée par un orillon ou par
une con tre - garde (Voy. ce mot).
TENON, saillie prismatique ménagée à l’extré
mité d’une pièce de charpente, pour l’assembler
avec une autre pièce, dans laquelle a été pratiquée
une cavité appelée m ortaise destinée à recevoir le
tenon. On peut donner, au tenon diverses formes
(Voy. Assem blages ).
.
TENSION, résistance qu’un solide de forme pris
matique oppose à un effort longitudinal qui tend à
accroître sa longueur (Voy. Allongement, F lexion
plan e , T orsion ). La tension p a r unité de surface
est le quotient de la tension totale par l’aire de la
section droite du prisme. .
; 1
' . 1
TENSION DE LA VAPEÜR, pression que la
vapeur saturée exerce sur les parois des vases qui
la contiennent. Cette tension varie avec la tempé
rature conformément aux tableaux suivants. Le
premier donne, d’après M. Régnault,· la tension
exprimée par une colonne de-mercure, pour les
températures comprises entre 0 et 100°. Le second
donne, d’après MM. Dulong et Arago, la tempéra
ture correspondante aux tensions exprimées en
atmosphères, depuis. 1 atmosphère ju.-qu’à 30 at
mosphères. Ces tableaux suffisent pour les applica
tions aux machines à vapeur : on trouvera dans
les traités de Physique, des tableaux plus étendus.

TENSION
en
m illim ètres.

MOYEN ,
TEMPS).

TEN S'

nir quelques feux dans le fossé. Mais ces ouvrages
gênent toujours plus ou moins l’action des flancs,
des bastions, et ils présentent des angles morts ou
l’assaillant peut se tenir à couvert (Voy. F o r t if i 
cation ). On n’emploie les tenailles que devant
les courtines qui aboutissent à un bast.on d'at
taque.
Vauban, dans ses premiers tracés, donnait des
flancs à ses tenailles et les disposait comme un
front bastionné, ainsi qu’on le voit sur la figure 2^ 11
corrigeait ainsi le défaut des angles morts; mais il
finit :par abandonner ce système, parce qu’il avait

TEMPÉRATURE.

Le jour solaire est un peu plus long que le jour
sidéral (Voy. T em ps s id é r a l ). Si l’on considère, en
effet, le soleil au moment de son passage au méri
dien et un jour sidéral après, on voit que, pendant que
le globe a fait une révolution complète sur son axe,
le soleil a parcouru sur l’écliptique un certain arc
dans, le sens de son mouvement propre, c’est-à-dire
en sens contraire du mouvement diurne des étoiles :
il faut donc un intervalle de temps, u n . peu plus
long qu’un jour sidéral pour que le soleil revienne
u méridien. Le jour solaire surpasse le jour sidéral
de 4 minutes environ. Mais le jour solaire n’est pas
constant : cela tient, d’une part, à ce que la vitesse
du soleil sur l'écliptique est elle-même variable.
Elle diminue du périgée à l’apogée et augmente,
au contraire, de l’apogée au périgée ; en sorte que
l’arc parcouru par le soleil sur l’écliptique pendant
un jour sidéral, par exemple, est une quantité va
riable. D’autre part, à cause de l’obliquité de l’éclip
tique, deux arcs égaux de cette courbe étant pro
jetés sur l'équateur par des arcs de méridiens ne
donnent pas en général des projections égales-, d’où
il résulte que ces arcs d’écliptique n’emploient pas
le même temps à passer au méridien. L’inégalité
des jours solaires est l’effet de cette double cause.
Le jour solaire le plus long a lieu le 23 décembre;
il surpasse le jour moyen de 30 secondes. Lejour so
laire le plus court a lieu le 16 septembre ; il ne sur
passe le jour sidéral que de 21 secondes {Voy. T em ps
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1,033

100»

8

8, 2 6 4

17 2 * 1

1, 549

1 12,2

9

9, 2 9 7

177,1

2,066

121,4

10

10, 33 0

181,6

11, 3 6 3

1 86,0
190,0

2 1
2

2 ,5 8 2

128,8

11

3

3,099

135,1

12

12, 39 6

3 ,615

140,6

13

13, 4 2 9

193.7

4 ,132

145,4

14

14, 4 6 2

197,2

4 ,648

149,1

15

15, 4 9 5

2 00,5

5,165

153,1

16

16, 528

203,6
206,6

3

1
2

4
4

1

5

5
6
6

1
1

7
7

2

5,681

156,8

17

17, 561

6,198

160,2

18

18, 594

209,4

6,714

163,5

19

19, 627

212,1

7,231

166,5

20

20, 660

214.7

7,747

169,4

M

*

Les nombres inscrits dans le premier tableau
peuvent être représentés par une formule empiri
que de la forme
lo g / = a + b .a '- f c.p*
[1]
indiquée par M. Biot, dans laquelle f représente la
tension en millimètres et t la température. On
détermine les coefficients a, b, c, a, p par cinq ob
servations convenablement espacées, par exemple,
par celles qui correspondent aux températures
0°, 25°, 50°, 75" et 100°.
Les nombres du second tableau satisfont trèsapproximativement à cette autre formule empiri
que, due à Dulong et Arago,
F = (1 + 0,007153. e)‘ ,
[2]
dans laquelle F désigne la force élastique en at
mosphères, et e l’excès de la température sur 100®.
Plusieurs autres formules ont été proposées pour
exprimer la loi qui lie les forces élastiques de la
vapeur avec les températures. Telles sont la for
mule
T = 0 ,8 5
— 75
[3]
due à Tredgold, et dans laquelle T désigne la tem
pérature en degrés centigrades, et P la force élas
tique en centimètres de mercure; la formule
Il [log.P — log.760]
. ,
0,1644 — 0,03[log P — log.7C0]’ 1 J
due à M. Roche, dans laquelle T est l’exccs de la
température [sur 100°, exprimée en degrés centi
grades, et P la force élastique en millimètres de
mercure ; la formule
/ 1 + 0,01878.t
P
\1 + 0,01878.100/
due à Coriolis, dans laquelle p est la pression en
atmosphères, et ( la température en degrés centi
grades ; enfin la formule
100 p = 1,300172 + 0,0187 457.IJ·,"” [6]
due à M. Combes, et dans laquelle p exprime la
pression en kilogrammes par centimètre carré, et t
la température en degrés centigrades. Cette der
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nière est applicable depuis 30° jusqu’à 160°, tem
pérature qui répond à une force élastique de 6
atmosphères.
Jusqu’à 140° on peut se servir de la formule de
Tredgold; celle de DulongetArago convient mieux
aux températures élevées; il en est de même de
celle de Coriolis; la formule de M. Roche convient
au contraire mieux aux températures moyennes.
TENUE DES LIVRES, art de régulariser et d’é
clairer la comptabilité commerciale. On distingue
pour cela deux méthodes : la tenue des livres en
partie sim ple et la tenue des livres en partie
double.
I. La première méthode consiste uniquement à
inscrire à chaque article ce que chacun doit ou ce
que l’on doit à chacun.
Le compte de chaque client est composé de deux
parties : la première, intitulée Doit, est celle où l’on
inscrit les valeurs dues par le client ; la seconde,
intitulée A voir, est celle où l’on inscrit les valeurs
fournies par ce même client. Le Doit occupe le
verso de chaque feuille, e t l’Ai'otr occupe le recto
de la feuille suivante. Quand le négociant veut con
naître sa situation vis-à-vis du client dont il s’agit,
il fait la somme de toutes les valeurs inscrites dans
la colonne Doit, puis la somme de toutes celles in
scrites dans la colonne A voir; la différence, appelée
B alan ce, exprime la situation demandée. Cette
différence s’écrit au-dessous de la plus petite des
deux sommes, et la rend ainsi égale à l’autre,
d’où le nom de balance. En rouvrant le compte, on
inscrit la balance du côté de la plus grande somme.
Ce mode de tenue, extrêmement facile, est en
core usité dans le petit commerce.
II. Mais dans une grande maison, où un contrôle
de tous les instants est indispensable, la tenue des
livres en partie simple est insuffisante; et on lui a
substitué la tenue en partie double, qui exige plus
d’écritures, mais dans laquelle toutes les opéra
tions se contrôlent mutuellement. Nous ne pou
vons, dans un article de Dictionnaire, faire con
naître que le principe de cette méthode. Le
négociant, indépendamment des comptes ouverts
à ses clients, tient six comptes généraux qui por
tent les noms de C apital, de Caisse, de Marchan
dises gén érales, d'Effets à recevoir, d'Effets à
payer, et de Profits et pertes. Ce sont, en quelque
sorte, six personnages fictifs, que le négociant fait
intervenir dans ses opérations. Toute somme d’ar
gent, toute traite, toute marchandise, qui entre
ou qui sort de la maison, est reçue ou fournie par
l'un de ces six personnages fictifs, et doit figurei
dans son compte. Mais en même temps elle doit
figurer aussi dans le compte du client réel avec
lequel la transaction a eu lieu : de là un contrôle
régulier et continu. Tout article inscrit au journal
doit en outre faire connaître celui qui (client réel
ou personne fictive) a fourni la valeur qui fait l ’ob
jet de cet article, et celui qui l’a reçue. Le dernier
est considéré comme débiteur du premier, et l’ar
ticle s’inscrit sous la forme : tel doit à tel. La va
leur en question s’inscrit au débit (ou Doit) de
celui qui est considéré comme débiteur, et en même
temps au crédit (ou Avoir) de celui qui est consi
déré comme créditeur, c'est-à-dire comme ayant
fourni la valeur dont il s’agit. Quelques exemples:
éclairciront ces généralités.
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Pour l’intelligence de ce qui va suivre, il faut l’aide d’un billet. L’article du Journal devra donc
savoir que les opérations du commerçant sont in être passé sous la forme : Marchandises générales
scrites, au fur et à mesure qu’elles se présentent, d Effets à payer. Et la valeur dont il s’agit devra
sur un livre appelé B rouillard ou main-courante. être inscrite au débit de Marchandises générales et
Les articles du Brouillard sont ensuite passés au au crédit d'Effets à payer.
3. S’il s’agit d’une vente ou d’un achat à cré
livre Jo u rn al, qui est la mise au net du Brouillard;
ils sont ensuite transportés au Grand-Livre, qui est dit, le nom du client intervient d’une manière
la réunion de tous les comptes particuliers ou gé essentielle, en même temps que Marchandises gé
nérales.
néraux ouverts par le commerçant.
III.
1. Dans les ventes et les achats au comptant, Exemple :
Vendu à Richard 1 barrique d’huile d’olive pe
le client ne figure sur les livres que pour mémoire,
250r.
et l’article du Jou rn al ne débite ou ne crédite que sant 1001, à fr. 2,50........................' ............
Qui reçoit? R ichard. Qui fournit? Marchandises
les deux comptes généraux Marchandises généra
les et Caisse qui participent réellement à l’opé générales. L’article devra donc être passé sous la
forme : Richard doit d Marchandises générales. La
ration.
Par exemple, supposons un article du B rouillard valeur dont il s’agit devra être inscrite au débit du
ou m ain-courante ainsi conçu :
compte de Richard, et au crédit de M archandises
Vendu à Bernard, au comptant, 10 caisses de su générales.
Autre exemple :
cre, pesant 200k, ensemble 2000k àfr. 1,25. 2500r.
Acheté à Sim on une pièce de drap de Sedan,
Pour passer cet article au Journal on se fera ces
600f.
deux questions: qui reçoit? qui fou rnit? Les ré contenant 30 mètres, à fr. 20.....................
Qui reçoit? M archandises générales. Qui four
ponses sont faciles : c’est Caisse qui a reçu la va
leur ; c’est Marchandises générales qui a fourni la nit? Sim on. L’article devra donc être passé sous
marchandise. L’article devra donc être passé sous la forme : Marchandises générales d Simon. Et
la forme : Caisse d Marchandises générales, c’est- la valeur dont il s’agit devra être inscrite au
à-dire Caisse doit à Marchandises. 11 en résulte que débit de Marchandises générales et au crédit de
la valeur dont il s’agit devra être inscrite au débit Sim on.
4. Deux exemples feront comprendre l ’inter
de Caisse et au crédit de Marchandises géné
vention du compte de Profits et pertes. Supposons
rales.
Supposons, au contraire, un article du Brouillard cet article du Brouillard :
ainsi conçu :
Dtl par André pour ma commission de 5 pour
Acheté à Urbain, au comptant, une pièce devin 100 sur les sucres que j ’ai vendus pour son
3000r.
de Bordeaux............................. ........................ 1200'. compte.....................................................
A la question qui reçoit? on répondra évidem
150r.
5 pour 100.......................................... ..
Il faut évidemment débiter André, puisqu’il doit
ment M archandises gén érales; & la question qui
fournit ? on répondra Caisse. L’article devra donc les 150'. Par contre il faut créditer Profits et p er
être passé au Journal sous la forme Marchandises tes, compte qui est censé fournir tous les bénéfices,
générales à Caisse , c’est-à-dire Marchandises doit et recevoir toutes les pertes. On écrira donc :
à Caisse. Il en résulte que la valeur dont il s’agit
André d Profits et pertes. Et la valeur 150r devra
devra donc être inscrite au débit de Marchandises être inscrite au débit du compte d’André et au cré
dit du compte de Profits et perles.
générales et au crédit de Caisse.
2.
Si le payement, au lieu de se faire en espè Supposons, au contraire, cet autre article:
Payé au courtier qui a vendu les sucres d’André
ces, se fait à l’aide d’un effet de commerce, ce
n’est plus le compte de Caisse qui doit intervenir, i ipour 100 de courtage.................................
45f.
mais bien le compte d'Effets d recevoir s’il s’agit
C’est Caisse qui fournit; c’est Profits et pertes qui
d'une vente, et le compte A’Effets d payer s'il s’a
reçoit. On devra donc écrire :
git d’un achat.
Profits et pertes à Caisse. Et la valeur en ques
Supposons, en effet, un article du Brouillard
tion devra être inscrite au débit du compte de P ro
ainsi conçu :
Vendu à Bernard, contre son billet à mon ordre, fits et pertes et au crédit de Caisse.
Pour toutes les questions de ce genre, il faut se
payable fin octobre prochain, 10 caisses de sucre,
pesant chacune 200k, ensemble 2000k à
rappeler que Profits et pertes doit être débité des
fr. 1,25................................................................ 2500f. pertes et crédité des bénéfices.
Qui reçoit? Effets à recevoir, puisque le paye
6.
Il peut arriver que, pour une même opéra
ment s’effectue au moyen d’un billet. Qui fournit? tion, on ait à débiter ou à créditer plusieurs comp
Marchandises générales. L’article devra donc être tes. Nous en donnerons deux exemples.
Supposons cet article du Brouillard :
passé sous la forma : Effets à recevoir d Marchan
Acheté à Dumont 6 tonneaux de vin de Bordeaux,
dises générales. Et la valeur dont il s’agit devra
être inscrite au débit d'Effets à recevoir, et au à fr. 800 chaque, 4800 fr., sur lesquels je lui ai
retniâ à compte fr. 800 en espèces, et mon billet à
crédit de Marchandises générales.
Supposons, au contraire, cet autre article du son ordre de ce jour, payable fin décembre, de·
Brouillard :
fr. 3QpO·..,.....................................................
4800f.
Acheté à Urbain, contre mon billet à son ordre,
Qui reçoit ici? Marchandises générales. Qui four
payable fin novembre prochain, une pièce de vin nit? Caisse pour les 800r en espèces, Effets d p a y e r
de Bordeaux..................................................... 1200r. pour le billet de 3000f, Dumont pour le reste. On*
Qui reçoit? Marchandises générales. Qui fournit? passe en conséquence cet article comme il suit :
Effets d payer, puisque le payement s'effectue à •Marchandises générales aux suivants : lr. 4800..
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traire avoir chargé quelqu'un de la vente d’une
partie de ses marchandises; dans ce cas encore il
est nécessaire d’ouvrir pour cet objet un compte
spécial qui prend le nom de Marchandises chez
un tel.
V. Quand ses livres sont régulièrement tenus en
partie double, le négociant a tous les éléments né
cessaires pour se rendre un compte exact de ses
opérations, et pour contrôler ses écritures les unes
Supposons cet autre article du Brouillard :
par les autres.
Pris de M. Troncin, de Paris, à l’escompte, un
Nous avons dit plus haut comment on fait la ba
billet Noiraud, de Paris, à son ordre, du 16 dé lance d’un compte dans la tenue des livres en
cembre à fin de mars, de fr... 10000
partie simple ; elle se fait de même dans la tenue
Escompte, 77 jours à 5 pour
des livres en partie double.
100................................................
106,95
IL est d’usage de faire chaque mois la balance de
9895,05
10000 tous les comptes. Cette balan ce de mois a pour
objet de contrôler les écritures, et de s'assurer que
Qui reçoit? Effets d recevoir. Qui fournit? Caisse
tous les articles du Journal ont été exactement
pour les 9893',05. Le reste est le bénéfice du négo
ciant; il faut en créditer Profits et perles, d’après transportés au Grand-Livre. On remarquera, en effet,
ce qui a été dit plus haut. On passe en conséquence que chacune des sommes inscrites au Journal, figu
rant à la fois au débit d’un compte et au crédit
l’article sous cette forme :
d’un autre compte, si l’on fait le total de toutes les
' £//cts dreceuoiV aux suivants : fr. 10000
sommes inscrites au Journal, le total des débits de
pour billet Noiraud, du 16 dé
tous les comptes, et le total de leurs crédits, on
cembre à fin mars, que j ’ai pris à.
:
doit obtenir trois résultats égaux. Il est donc dif
l’escompte de Troncin, au bénéficeficile qu’une erreur puisse échapper.
duquel il est souscrit
VI. Indépendamment de la balance de mois, qui
A Caisse, fr. 9893,05 pour ma
n’est que le contrôle des écritures, le négociant
remise en espèces à Troncin en
fait une fois par an la balance générale des comp
échange de ce billet...................... 9893,05
tes. Cette opération a pour objet de lut faire con
A Profits etpcrtes,îr. 106,95 pour
escompte...........................................
106,95 10000 naître d’une manière précise son actif et son passif.
Elle sort de base au bilan (ou inventaire général).
Ces exemples suffiront pour faire comprendre le , La balance générale exige de nouvelles écri
principe de la tenue des livres en partie double. Il tures; et l’intervention d’un nouveau personnage
est clair qu’ils seraient insuffisants pour mettre en fictif qui pórtele nom de B alan ce de sortie, et qui
état de traiter sans hésitation tous les cas particu n’est autre chose que la personnification du négo
liers qui peuvent se présenter, mais on pourra con ciant lui-même.
sulter sur ce point les ouvrages spéciaux," et par
On commence par passer en revue tous les
ticulièrement les Principes de tenue des livres par comptes qui peuvent donner lieu à un bénéfice,
E. Cadrès-Marmet (chez Hachette et Cie), ouvrage savoir, M archandises générales et sés subdivisions,
élémentaire très-lucide et très-méthodique, que Si, en ajoutant au total du crédit de ce compte
nous recommandons au lecteur.
la valeur des marchandises restant en magasin, on
IV.
Indépendamment des comptes dont nous avons
obtient un résultat supérieur au total du débit de
parlé jusqu’ici, le négociant en tient ordinairement ce même compte, la différence exprime le béné
plusieurs autres. S’il a intérêt, par exemple , è fice; et l’on en passe écriture au Journal sous la
savoir d’une manière précise ce que produit une forme ;
espèce particulière de marchandises, il ouvre à
M archandises à Profits et pertes ;
cette marchandise spéciale un compte particulier, c’est-à-dire qu’on débite M archandises du bénéfice
qui est une subdivision du compte de marchan en en créditant Profits et pertes.
■
_
dises générales. S’il fait le commerce des denrées
On passe ensuite en revue les comptes qui peu
coloniales, et qu’il veuille- suivre d’une manière vent donner lieu à une perte : comme les comptes
particulière ses opérations sur les cafés, par exem de F r a is gén érau x, de Maison, etc. La balance de
ple, il ouvre un compte à C afés; et toutes les fois ces comptes exprime une perte, et l’on .en passe
que cette marchandise spéciale intervient dans un écriture au Journal sous la forme :
article, au lieu de débiter ou de créditer le compte
Profits et perles aux suivants;
dé Marchandises gén érales, il débite ou crédite le c’est-à-dire qu’on débite Profits et pertes de la
compte de Çafés.
perte en en créditant les autres comptes dont il
Les dépenses que fait un négociant pour ses ma s’agit.
·,
%-n
gasins, ses bureaux, sont inscrites au compte de
On balance alors le compte de Pxofits et pertes
Frais généraux. Il ouvre de même un compte spé et tous les comptes personnels. Puis faisant inter
cial pour les dépenses particulières de sa maison, venir B alance de sortie, on débite ce compte de
lequel prend le .pqm de Cçmpte de maiso.n. - ; .
l’excédant du débit sur le crédit de tous les comp
- .Le négociant peut avoir en dépôt les marchan tes dans lesquels le crédit est inférieurau débit ^ et
dises d’un autre négociant qui ¡’a charge de les l’on en passe écriture au Journal sous la form e,;.
vendre. 11 est indispensable, dans·ce cas, qu’il ait .
1 .B alan ce de sortie aux suivants. <
un compte spécial pour cet objet : ce'compte prend
On crédite au contraire B alan ce de sortie de l’ex
è nom de Marchandises d'un tel. Il peut au con- cédant du crédit sur le débit de tous les comptes

-Pourachat à Dumont de 6 tonneaux d e'v in d e
Bordeaux, à fr. 800 chaque, f r . . . .
4800
A Caisse, fr. 800 pour ma remise
en espèces à compte...........................
800
A Effets à payer, fr. 3000, pour
mon billet à son ordre de ce jour,
3000
payable fin d é c e m b r e . ___
A D um ont, pour excédant..........
1000
4800
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dans lesquels le débit est inférieur au crédit, et
l’on en passe écriture au Journal sous la forme :
Les suivants à B alance de sortie.
On voit que tous les comptes, à l'exception de Ca
pital, sont venus ainsi se résumer dans le compte
de B alance de sortie, qui présente à son débit
l’a ctif du négociant, c’est-à-dire l’ensemble de
toutes les valeurs qu’il a en sa possession ou qui
lui sont dues; et à son crédit le p a ssif du négo
ciant, c’est-à-dire l’ensemble de toutes les valeurs
qu’il doit. La différence est précisément le capital
du négociant. On termine donc l’opération en ba
lançant le compte de B alan ce de sortie, et en dé
bitant Capital de la différence, ce qui exige qu’on
en passe écriture au Journal sous la forme :
C apital à Balance de sortie.
VII. Quand la balance générale est terminée, il
faut rouvrir tous les comptes à nouveau, et pour cela
il faut suivre une marche inverse de la précédente.
On fait intervenir, à cet effet, un nouveau per
sonnage fictif appelé B alance d ’entrée, dont les
fonctions sont inverses de celles de B alance de
sortie. Celui-ci était débité de l’actif du négociant
et crédité de son passif; B alance d’entrée, au con
traire, sera débité de son passif et crédité de son
actif. On aura à passer une série d’écritures in
verses de celles qui ont été nécessaires pour opé
rer la balance générale. Les comptes qui avaient
été fermés à l’aide d’un article B alan ce de sortie
aux suivants, seront rouverts à l’aide d’un article
Les suivants à B alan ce d’en trée, en conservant les
mêmes détails. Ceux qui avaient été fermés par un
article Les suivants à B alance de sortie, seront
rouverts par un article B alance d ’entrée aux sui
vants avec le même contenu. Dans ces écritures à
nouveau ne figureront ni les comptes qui ont été
soldés par Profits et pertes, ni le compte de P ro
fits et pertes lui-même, qui a été soldé par Capital.
Mais nous avions un article Capital à Balance de
sortie; nous aurons un article inverse Balance
d ’entrée à Capital, conçu dans les mêmes termes.
VIII. Ce mécanisme, compliqué en apparence, de
vient très-simple quand on en a acquis l’habitude.
On comprend que, dans une pareille matière, la
pratique soit indispensable. — Il y a d’ailleurs, in
dépendamment des principes à appliquer, une foule
do règles à observer pour la disposition des livres,
pour la manière de rédiger les articles, etc. Nous
ne pouvons que renvoyer aux ouvrages spéciaux.
Voy. les P rincipes de tenue des livres deE. CadrèsMarmet, déjà cités; la Tenue des livres en partie
double de M. l’Epine; le Cours complet de tenue
des livres de MM. Goujon et Sardou.
TERRE, l’une des planètes dites principales.
Dans l’ordre des distances au soleil, elle est placée
entre Mars et Vénus. Sa distance au Soleil est d’en
viron 38 000 000 de lieues, ou plus exactement
153 048 000 kilomètres. — La terre est un sphéroïde,
uu’on peut assimiler à un ellipsoïde de révolution;
le rayon de son équateur est de 6 376 821“ ; et le
rayon du pôle de 6 355 565“ ; d’où résulte un apla
tissement d

e (Voy. F igure de la terre ). Le
oUU
globe est animé d’un mouvement uniforme de ro
tation autour de son axe de figure, qui s’exécute en
24 heures sidérales, et qui produit les apparences
du mouvement diurne (Voy. ce mot). La terre est
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animée en second lieu d’un mouvement de transla
tion autour du Soleil, en vertu duquel son centre
décrit I’É cliptique (Voy. ce mot), dans l’espace
d’une année tropique (Voy. ce mot). Cemonvement
s’exécute conformément aux Lois de KEp l e r (Voy.
ce mot) et aux principes de la gravitation univer 
selle (Voy. ce mot). L’axe de la Terre est incliné
sur le plan de l’écliptique d’environ 66“ 32’ 46",
mais il ne reste pas exactement parallèle à luimême; il exécute autour de l’axe de l’écliptique un
mouvement lent et rétrograde, auquel est due la
précession des équinoxes (Voy. ce mot) et en vertu
duquel les équinoxes rétrogradent d’environ 5Ü",2
par an. Enfin, indépendamment de sa rotation
lente autour de l’axe de l’écliptique, l’axe de la
Terre a encore un autre mouvement autour de sa
position moyenne, et en vertu duquel le pôle décritdans le ciel, dans l’espace de 18 ans

une peO
tite ellipse dont les axes ont 19",3 et 14",4. Ce
mouvement est la nutation (Voy. ce mot). — La
Terre a un satellite, qui est la L une (Voy. ce mot).
Voy. aussi les articles J our, S aisons , C alendrier ,
T emps moyen, qui ont rapport aux mouvemenis delà
Terre ; densité 5,48 = celle du silicatar.
TERRE-PLEIN, terrain uni situé sur un rempart,
derrière le parapet et la banquette, et où les défen
seurs peuvent circuler à l’abri des feux rectilignes.
On y arrive par une rampe. Chaque ouvrage de
fortification (Voy. ce mot) a son terre-plein. Le
sol même de l’ouvrage porte quelquefois le nom de
terre-plein bas. On applique aussi le nom de terreplein au sol du chemin couvert. Un terre-plein est
ordinairement horizontal; cependant les exigences
du défilem ent (Voy. ce mot) peuvent conduire à
lui donner une légère pente, soit de l’extérieur à
l’intérieur, soit parallèlement à la crête de l’ouvrage,
si elle n’est pas horizontale. Dans tous les cas on doit
lui donner la pente nécessaire pour l’écoulement
des eaux, c’est-à-dire environ ^ . On donne généralem ént 13” de larg eu r au te rre -p lein , à p artir
de l ’aplomb de la crête in térieu re ; une plus grande
la rg eu r serait superflue et a c cro îtra it inutilem ent
l’épaisseur du re lie f; m ais lorsqu’on n e dispose pas
d’un espace su ffisan t, on p eu t se c o n ten ter d’une
largeur un peu m oindre. On donne généralem ent
10” a u x terres-plein s du chem in couvert.
THALWEG (de l’allem and, thaï, vallée, et voeg,
ch e m in ), ligne d’écoulem entnaturel des eau x, ou li
gn e la plus basse d’ une vallée entre deux coteau x;
c ’est une ligne de plu s grande p e n t e (Voy. ce m ot)
caractérisée p ar cette p rop riété qu’on n e peut s’en
éloigner p erpendiculairem ent sans m onter. On
peut rem arq u er au ssi que si l ’on su it un th a l
weg en d escen d an t, il re n co n tre les Courbes de
niveau (Voy. ce m ot) par le u r convexité (Voy.
F iguré du r e l ie f ).

THÉODOLITE (de θεάομαι, regarder, et de
δόλιχός, long, éloigné?), instrument employé en
Géodésie pour mesurer les distan ces zén ith ales
(Voy. ce mot) et les angles réduits à l’horizon. Il
se compose essentiellement de deux cercles divisés,
l’un vertical et qui porte une lunette mobile autour
d’un axe horizontal, l’autre horizontal et traversé
en son centre par un axe vertical autour duquel
le premier cercle peut tourner. Si on le fait tourmath. atplio .
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ner de manière à pouvoir viser successivement I par l’axe optique de la lunette avec la verticale
avec la lunette deux objets éloignés, deux étoiles dans chacune des deux visées (angle mesuré sur
par exemple, l’angle dont il aura tourné, mesuré ce cercle vertical) donnera la distance zénithale
sur le cercle horizontal, exprimera l’angle des deux du point observé. Le théodolite est doublement
rayons visuels réduit à ¡h o riz o n ; et l’angle fait répétiteur; c’est-à-dire que les deux cercles sont

Fig. 1.

disposés de manière que l’on puisse appliquer à la
mesure des angles, soit horizontaux, soit verti
caux, le principe delà r é p é t it io n (Voy. ce mot),
comme nous l’expliquerons tout à l’heure.
On conçoit que les dispositions de détail varient
d’un théodolite à un autre d’après les idées de
chaque constructeur; l’instrument représenté par
la figure 1 ci-contre, et que nous allons décrire, est
le théodolite de Gambey.
Le cercle vertical A se compose réellement de
deux cercles, dont le plus extérieur est mobile
autour d’un axe horizontal B, tandis que l’autro
est invariablement lié à cet axe; mais le cercle
mobile peut être fixé à celui qui ne l’est pas au
moyen d’une pince p munie d’une vis de pres
sion avec Vis. d e r a p p e l (Voy. ce mot). La lu
nette L, mobile autour du même axe horizontal
que le cercle A, fait corps avec un cercle intérieur
au cercle A, mais faisant saillie sur ce dernier.
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comme le montre la figure, et jouant le rôle d’une
alidade ; aussi lui donne-t-on le nom d'alidade
concentrique. Cette alidade peut être fixée au cer
cle A au moyen d’une pince p' avec vis de pres
sion et vis de rappel. Elle porte en outre quatre
verniers, dont les indications sont lues à l’aide
d’autant de microscopes m , m , m , m\ les divi
sions des verniers sont éclairées par de petits ré
flecteurs en verre dépoli, que la figure montre
sous la forme de petits rectangles. On voit que,
par celte disposition, si l’on serre la pince p et
qu’on desserre la pince p', on fixe le cercle A, et
la lunette avec son alidade peuvent se mouvoir
par rapport à ce cercle; si au contraire on serre
la pince p' et qu’on desserre la pince p, le cercle
A avec l’alidade et la lunette peuvent tourner en
semble par rapport au cercle fixe.
I. On peut dès lors comprendre déjà comment il
est possible de mesurer et de répéter une distance

711150
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zénithale. Le plan du cercle vertical étant dirigé dans
l’azimut du point à viser, d'une étoile E (fig. 2)
par exemple, on commence par amener le zéro d6
l’alidade concentrique sur le zérodu limbe intérieur

du cercle A ; fixant alors l’alidade au cercle, on
fait mouvoir leur ensemble de manière que le
point E vienne se placer dans le champ de la lu
nette, et on l’amène doucement derrière le point
de croisement des fils du réticule au moyen de la
vis de rappel p'. Les deux pinces p et p' étant
serrées, on fait faire à tout l’appareil un demitour entier autour de l’axe vertical passant par le
centre du cercle horizontal (on verra plus loin
comment ce mouvement peut être opéré et me
suré). L’axe optique de la lunette, qui avait la po
sition LA, est venu ainsi prendre la position L'A',
symétrique par rapport à la verticale OZ. Rendant
alors l’alidade libre, on ramène la lunette dans la
direction LA; elle parcourt ainsi un arc A'A, qui
est le double de la distance zénithale demandée
MA, et que l’on pourrait lire sur le limbe. Mais, si
l’on veut répéter l’angle, les deux pinces p et p'
étant serrées, on fait faire un second demi-tour à
l’appareil autour de son axe vertical; rendant alors
le cercle A libre, on le fait tourner avec l’alidade
de manière à ramener la lunette dans la direction
LA; puis, après avoir fait faire à l’appareil un troi
sième demi-tour autour de son axe vertical, on fixe
le cercle A , on rend l’alidade libre, et l’on ramène
de nouveau la lunette dans la direction LA. Il est
aisé devoir que par cette manoeuvre, on a fait dé
crire au cercle A un angle égal à A'OA, en sens con
traire des divisions, et que l’index de l’alidade mesure
maintenant sur le limbe un angle double de A'OA,
et par conséquent quadruple de MOA. En répétant
encore la même manœuvre, on ferait décrire de
nouveau au cercle A un angle égal à A'OA en sens
inverse des divisions ; et le zéro de l’alidade corres
pondrait à la mesure d’un angle triple de A'OA, ou
sextuple de MOA. En continuant ainsi, on obtien
dra tel multiple pair de MOA qu’on voudra. On
lira alors sa valeur sur le limbe, en tenant compte
du nombre de tours entiers faits par le cercle A,
et en prenant, pour évaluer les fractions de divi
sion, la moyenne des indications fournies par les
quatre verniers. Si l’angle a été répété 10 fois, on
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prendra le 10* du résultat obtenu. Dans les théo
dolites de 33 centimètres de diamètre, les verniers
donnent les angles à 10" près; une série de 10 ré
pétitions donnerait donc l’angle à 1" près. Dans
les théodolites de 20 centimètres de diamètre, les
verniers donnent les angles à 20" près; il faudrait
donc une série de 20 répétitions pour obtenir la
même approximation. — Il faut remarquer que
l’axe vertical autour duquel tourne l’appareil ne
passe pas par le centre du cercle A; mais il n’en
est distant que de 17 à 18 centimètres au plus, et,
lorsqu’on vise un objet terrestre un peu éloigné,
et à plus forte raison une étoile, cette distance est
sans influence, et n’empêche pas de ramener la
lunette au même point de repère quand on a fait
faire un demi-tour exact A l’instrument.
II. L’axe horizontal B autour duquel tourne le cer
cle A, repose par des tourillons sur un ensemble de
pièces M et N fixées à la colonne C, qui est mobile
autour d’un axe vertical. Un contre-poids Q, adapté
à la pièce N, est destiné à ramener le centre de
gravité des pièces supérieures dans la verticale de
l’axe de la colonne. Au bas de cette colonne est
fixée une alidade circulaire, analogue à celle du
cercle A, et qui peut se mouvoir concentriquement
à l’intérieur du cercle horizontal II.
Ce cercle horizontal, appelé aussi cercle azimutal,
est double comme le cercle vertical; le cercle su
périeur H est mobile autour de l’axe de la colonne
C; tandis que le cercle inférieur est fixé à la
colonne inférieure D. Le cercle mobile H peut
être fixé au cercle inférieur à l’aide d’une pince k
avec vis de rappel ; et l’alidade concentrique peut
être fixée au cercle H à l’aide d’une pince k’, avec
vis de rappel également. On voit que dès lors l’ap
pareil peut fonctionner comme uu cercle r é p é t i 
teu r (Voy. ce mot) et servir comme lui à mesurer,
avec une approximation indéfinie, au moins théori
quement, les angles réduits à l’horizon. Une lunette
L', fixée à la colonne inférieure D, sauf un léger
mouvement que l’on règle avec la vis u, sert,
comme dans le cercle répétiteur, à viser un point
éloigné qui sert de repère pour s’assurer que l’appa
reil ne s’est point dérangé pendant les manœuvres.
Le tout est porté sur un trépied avec vis calantes
V, V.
III. Afin de rendre les observations indépendantes
de l’excentricité de la lunette L, on peut mesurer
chaque angle deux fois : une première fois avec le
cercle vertical à sa gauche, et une seconde fois
avec le cercle vertical à sa droite, et prendre la
moyenne des résultats obtenus (Voy. R éduction au
cen tre de la station ). C’est ce que l’on désigne
sous le nom d'observations croisées.
IV. Le théodolite est muni de deux n iveaux a
bulle d’air ( Voy. Niveau ), dont l’un n fixe appelé le
grand niveau, et l’autre n' mobile. Le premier est
disposé parallèlement au cercle vertical A ; il sert
à s'assurer de la verticalité de l’axe autour duquel
peut tourner tout l’appareil, en suivant pour cela
la même marche que pour le cercle répétiteur;
avec cette seule différence que, comme le
niveau n ne peut pas être retourné bout pour
bout, les corrections se font en partie avec les vis
calantes V, V, en partie avec une vis de réglage du
niveau qui ne peut être vue dans la figure, et à
l’aide de laquelle on peut soulever légèrement
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l’une des extrémités du niveau. Le niveau n' sert
à s’assurer de l’horizontalité de l’axe B ; il repose
sur cet axe par deux pieds à fourche, et on peut le
retourner bout pour bout, afin de s’assurer que
dans ces deux positions opposées la bulle demeure
entre ses repères. Si cela n’avait pas lieu, la diffé
rence serait généralement très-faible, et il suffirait
d’un très-petit mouvement de l’axe B dans le sens
vertical pour le ramener à sa véritable position.
Voici comment ce petit mouvement peut s’opérer :
les deux pièces M et N sont liées, d’une part, par
une vis e, de l’autre par une plaque métallique
mince que l’on voit en f ; cette plaque est assez
élastique pour qu’en faisant jouer lavis e on puisse
la faire légèrement fléchir dans un sens ou dans
l’autre, ce qui produit le mouvement qu’on voulait
donner à l’axe B.
On peut voir sur la figure deux longues vis qui
unissent h pièce N à la colonne C; elles n’ont d’au
tre fonction que de servir à démonter l’appareil
pour le transporter plus facilement.
V. Il faut, au moment de la mise en station, recti
fier l’axe vertical C, et l’axe horizontal B à l’aide
des niveaux et des vis calantes, comme il est expli
qué à l’article N iveau. Il faut de plus rectifier
l’axe optique de la lunette (après l’avoir mise au
point), c’est-à-dire rendre cet axe perpendiculaire
à l’axe horizontal B . Cette opération est fondée sur
le principe de symétrie. On vise un point situé à
une grande distance, en ayant le cercle vertical à
droite; on vise une seconde fois le même point, en
ayant le cercle vertical à gauche: les deux l 'dures
faites sur le limbe horizontal doivent différer de
180* exactement si Taxe optique est perpendiculaire
à l’axe horizontal B ; car on peut négliger les di
mensions de l’instrument par rapport à la distance
du point visé. S’il en est autrement, on corrige la
moitié de la différence en faisant marcher l’alidade
concentrique, et l’autre moitié en agissant sur la
vis qui fait mouvoir horizontalement le réticule; la
première correction place l’axe horizontal perpen
diculairement au plan vertical dans lequel doit se
faire la visée, la seconde amène l’axe optique dans
ce plan.
VI. On peut déterminer expérimentalement, à
l’aide du théodolite lui-même, à quelle inclinaison
correspond une division du niveau n ,o u grand ni
veau. Pour cela, après avoir rendu ce niveau paral
lèle à la droite qui joint deux des vis calantes, et
l’avoir réglé, on vise un point de l’horizon, et l’on
fait une première lecture sur le cercle vertical. En
agissant sur l’une des deux vis calantes, on fait
sortir la bulle de ses repères, d’un cerlain nombre
de divisions, ce qui dérange l’axe optique de la lu
nette; on rectifie le pointé, et l’on fait une seconde
lecture. La différence des deux lectures est évidem
ment la mesure de l’inclinaison que l’on a donnée
au niveau, en déplaçant la bulle. On a donc ainsi
l’inclinaison correspondante à un nombre connu de
divisions, et il est facile d’en déduire celle qui cor
respond à une seule de ces divisions (Foy. le Cours
de Géodésie de M. Laussedat à l’École polytech
nique).
L’emploi du théodolite à lunette excentrique
peut donner lieu à une correction du genre de celle
qui est connue sous le nom de R éduction au centre
d elà station (Foy. ce mot).
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VII.
Le théodolite parait êtred’invention anglaise;
et les premiers instruments précis de ce genre sont
dus à Ramsden. La forme des théodolites a beau
coup varié; parmi les variétés dignes de remarque
nous ne citerons que le théodolite souterrain de
M. Combes, dans lequel le cercle vertical a son
centre un peu au-dessous du cercle azi mutai. Ce
théodolite est disposé pour opérer dans l’intérieur
des mines.
THÉORÈME DE D. BERNOULLI, l’un des théo
rèmes fondamentaux de l’hydraulique. Il se rap
porte au Mouvement perm an en t (Foy. ce mot)
d’un liquide dans un canal contre les parois duquel
il n’exerce qu’un frottement insensible , et il
s’énonce généralement comme il suit : la différence
des hauteurs dues aux pressions dans deux sections
transversales quelconques est égale d la différence
de niveau des centres de gravité de ces sections,
dim inuée de la différence des hauteurs dues aux
vitesses en a v al et en amont. La démonstration de
ce théorème est une application du principe de
I’e f f e t du tra v a il (Foy ce mot). Soit ABCD un

canal dans lequel un liquide se meut d’un mouve
ment permanent; on suppose que les filets fluides
traversent normalement les sections AB et CD; que
ces sections soient assez peu distantes pour qu’on
puisse négliger le frottement des parois; on néglige
de même le frottement des filets les uns contre les
autres; enfin on suppose que la section transver
sale du courant varie d’une manière continue, de
telle sorte qu’il n’y ait pas de changement brusque
de section. Ces hypothèses sont nécessaires, et il
faut toujours les avoir présentes à l’esprit lorsqu’on
veut appliquer le théorème de Daniel Bernoulli.
I.Cela posé, concevons que le fluide qui occupait
à l’instant initial la position ABCD, se soit trans
porté, au bout d’un instant très-court, dans la po
sition très-voisine A'B'C'D'; et appliquons à ce dé
placement le principe de l’effet du travail. Dési
gnons par n le poids du mètre cube du liquide en
mouvement, par <J*t la pression moyenne par mètre
carré dans la section AB, par (f ia pression moyenne
par mètre carré dans la section CD, par u0 la sec
tion AB, par us la section CD, pare, la distance des
plans AB et A'B', par e la distance des plans CD et
C'D', par q le volume de liquide compris entre AB
et A 'B’; cette lettre désignera aussi le volume com
pris entre les deux plans CD et C'D', car, en vertu
de l’incompressibilité du liquide, ces deux volumes
sont nécessairement égaux; soit v0 la vitesse com
mune des molécules liquides qui traveisent la sec
tion AB, v la vitesse decelles qui traversent laseclion CD ; enfin soient x, et x les distances gk et g'
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des centres de gravité des volumes AB A' B' et CDG' D'
à un plan horizontal de comparaison MN, situé audessous du courant.
On remarquera d’abord qu’en vertu de la perma
nence du mouvement la puissance vive totale du
liquide compris entre les plans A'B' et CD est la
même à l’instant final qu’à l’instant initial; l’ac
croissement de puissance vive de la masse liquide
considérée se réduit donc à la différence entre la
puissance vive du volume CDC'D' et la puissance
vive du volume AB A'B', c’est-à-dire à
2 g v
1 } *'
D’après les hypothèses admises, les réactions des
parois sont dos forces normales qui ne produisent
aucun travail ; il reste donc à évaluer le travail des
pressions qui s’exercent en AB et en CD, et le tra
vail de la pesanteur.
La pression sur AB a pour expression Ç£,w,; et
son travail a pour valeur
+ T» “ oe> ° u +
?·
La pression sur CD a pour expression $ ta ; et
comme elle agit en sens contraire du mouvement,
son travail a pour valeur
— ffiiie ou — <$q.
D’après une propriété connue, le t r a v a i l d e l a
P e s a n t e u r (Voy. ce mot) se réduit au travail de la
partie non commune AB A'B',et il est le même que
si les molécules liquides occupant cet espace
s'étaient directement transportées en CDC’D'; ce
travail a donc pour expression
Uq (z,— z).
Par conséquent, en appliquant le principe de
l'effet du travail, on obtient
¿ y t > i - 5 y ^ = ® o 3 - |îg + n i ( * » - z )
ou, en divisant par Ilq,
[11
2g 2g
il U + *°
On peut mettre cette équation sous la forme
II. n - '*· *
U i 2g ) ’
ce qui revient à l’énoncé du théorème.
On peut mettre la même équation [1] sous une
forme plus frappante et plus facile à retenir; il
suffit pour cela de faire passer dans le second mem
bre tous les termes contenant des quantités affec
tées de l’indice zéro, et dans le premier membre
tous les autres; on obtient ainsi :
® + ï l + * _ i ' + Ü8 4 . JÏ
[21
U + 2 g + * ~ n + 2g + * ”
lJ
ce qui revient à dire que : la hauteur due à la
pression dans une section transversale quelconque,
plus la hautiur due à la vitesse dans cette section,
plus encore la hauteur du centre de gravité de cette
section au-dessus du plan horizontal fixe, forment
une somme qu i est constante.
Si le canal était horizontal, on aurait partout
Z = Zo)
il en résulte que la somme
--
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serait la même dans toutes les sections, puisque,
en vertu de l’incompressibilité du liquide, il passe
le même volume de liquide dans chaque section
pendant un même temps ; on aurait alors
v — vt ;
et c’est la somme

<P

n + Z
de la hauteur due à la pression et de la hauteur audessus du plan horizontal fixe qui serait constante
pour toutes les sections.
Si les deux circonstances avaient lieu à la fois,
c’est-à-dire si le canal était horizontal et à section
constante, u et z seraient constants; il faudrait
donc que (J? fût constant aussi; c’est-à-dire que la
pression serait la même dans toutes les sections.
II.
Il existe pour le mouvement permanent des gaz
un théorème analogue au théorème de Bernoulli,
et que nous croyons devoir placer ici.
Soit ü> une section transversale du courant, z la
hauteur de son centre de gravité au-dessus d’un
plan horizontal fixe, (£ la pression dans la section
considérée. Imaginons une section infiniment voi
sine, où la pression sera
<£ + d,($,
et dont le centre de gravité sera à la hauteur
Z — dz
au-dessus du plan horizontal de comparaison. Con
sidérons le volume élémentaire de gaz compris en
tre ces deux sections, et appliquons le principe de
l’effet du travail à un déplacement infiniment petit
ds de ce volume. L’accroissement de puissance vive
ne sera autre chose que la différentielle de
1
,
2 mV ’
c’est-à-dire
m vdv,
en appelant m la masse élémentaire dont il s’agit,
ou bien
lîqr ,
—■vdv,

g

en désignant par n le poids du mètre cube de gaz
au point du courant que l’on considère, et q le vo
lume élémentaire de gaz dont il a été parlé. Le tra
vail élémentaire de la pression d’amont sera
+ ^ w d s ou + < $q;
le travail de la pression d’aval sera
— [<
S + d<S)u)ds ou — ('£ + dç£) g.
Le travail de la pesanteur sera
ü q . dz.
On aura donc
2 ^ u d u = — qd<$ + U q d z
ou, en divisant par n q ,
5 *2 = -*® + *.

[IJ

Or, le poids n du mètre cube de gaz, à la pres
sion < ÿ et à la température t , est, en appelant II, le
poids du mètre cube à la pression atmosphérique
normale
et à la température zéro,

tt- ti
f
f 4. i l
a
désignant
le
coefficient
de
dilatation du gaz. En
11^2 g
de la hauteur due à la pression et de la hauteur : substituant pour II cette valeur dans l’équation [1],
due à la vitesse, serait la même dans une section on obtient
quelconque.
vdv_
$ . ( 1 + a t)d Q . , .
Si la section du canal était constante, la vitesse
PI
T -------- + di’
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Intégrant et désignant par r„ <St, x„ ies valeurs en diminuant à mesure qu’on s’éloigne de M , le
initiales de v, (J, Z, on trouvera
rapport inverse va en augmentant; ainsi l’on a :
M TV . Ti Tr +i Tj TV+,. Tr_, T,r. ,
T« (1 + «0 j„„> Œ . _
_
— Tl
l0° · < & + * “ *>
Tl W
T , w
T*
T r t ,’ ” " r , < T » ’
. 23
ia
d’où l’on conclut
ce qu’on peut écrire
Hl , 5 j i i ± ^ log' . ( p + ï
. U.

M T,
T,
Tr Tr +3 Tr+3

1r+3

Or, on a identiquement
= â + 2 ^ i ± f i W . « , + *.
M T
. M
M
2g
u»
' ,,V Tr
M _ Tr · •,r « + i ir . l r « + î -r. 1r4
ou simplement
T
r
'IV
+
1
4~
T
r+
2
4*
T
r
+
3
···
·
4T
ïp
£ , 3 ^ ( ljl£ i !io g \ < £ + ï = constante, [3]
2(/
II.
Si, dans le second membre, on remplace
par
relation tout à fait analogue au théoieme de Ber
1r
T
T
noulli.
les rapports successifs
q = - , etc., tous plus
Pour l’air on a
tr+ I
lr + î
II0= l k,3; <J„ = 10334V, 0 = 0,00366;
substituant ces valeurs, et mettant pour log'.Çf son grands que — , on aura donc
•r
égale 2,3026 log.<£ et simplifiant, on trouve
Tl
T
, T7
Tr
+ 18304 log. $ + Z — constante. [4]
M
lr + 1 ___________ I r + 2_________________ h r _ _____
Tr
Tr +I + Tr +J-a-.+Tür
Cette équasion repose sur les mêmes hypothèses
que le théorème de Bernoulli. Elle donnerait lieu
M < T, + T, + T8.... + Tr
à des conséquences analogues à celles que nous
[2J
1r Tr+I + Tr+2 4”Tr+3.···+"! Jr
avons déduites plus haut. (St. Bresse, dans son
Il résulte de là que la valeur de r qui rend
Cours de Mécanique appliquée, a établi la for
mule [3], en partant des équations différentielles M
^ plus grand qu’une quantité k , rend à plus
du mouvement permanent des fluides).
tr
THÉORÈME DE J . BERNOULLI, l’une des pro forte raison le second membre de l’inégalité [21
positions les plus importantes du calcul des proba plus grand que cette même quantité k.
bilités résultant des épreuves répétées des mêmes
Supposons maintenant que l ’on fasse
hasards; il peut s’énoncer comme il suit :
m — n = rp et n = rq.
A mesure qu'on m ultiplie les épreuves, on a une Le terme M, qui contient 3 avec l’exposant n, en
prohabilité toujours croissante que le rapport du aura n ou rq après lui. Le terme Tr , situé r rangs
nom bre des événements A d celui des événements après M, en aura donc rq — r ou r ( q — 1) apres
contraires B ne s'écartera pas du rapport de leurs lui. Ces termes peuvent se partager en 3—1 groupes
probabilités respectives au delà d'une lim ite d on  de r termes chacun, e t, puisqu’ils vont en dimi
née, en plus ou en m oins; et, quelque resserrée nuant, la somme des termes de chaque groupe sera
que soit cette lim ite, la probabilité dont i l s'agit moindre que la somme des termes de Ti à T,, Or,
pourra approcher de l’unité autant qu'on le voudra, en prenant la quantité k égale à N (3 — 1), on a,
pourvu qu'on augmente suffisamment le nombre des en vertu de l’inégalité [2] et de la conséquence qui
épreuves.
en a été déduite,
Ti + T2+ T3+ . . . + T,
On sait (Foy. P r o b a b il it é s ) que les diverses pro. habilités de répartition des événements A et B dans
> N (3— 1) ( l’r+l+ T rf 2-f- T r+
2+ · · . *4“ T 21·)*
un nombre m d’épreuves sont les termes du déve Par conséquent, le premier membre, formant le
loppement de (p -j- 3)", p et q désignant les proba premier groupe de r termes après M, peut être
bilités respectives des événements simples A et B . rendu plus grand que N fois la somme des groupes
On démontre que la probabilité maximum répond qui suivent, ou plus grand que la somme de tous
au terme dans lequel les exposants m — n et n de les termes placés au delà de Tr .
p et de 3 sont précisément dans le rapport de p à
On démontrerait de la même manière que la
3 ; que les probabilités exprimées par des termes somme des r termes qui précèdent immédiatement
distants de r rangs du terme maximum, croissent M, et que nous pouvons désigner, en remontant,
avec le nombre des épreuves, et se rapprochent in par T',, T'a, T'3). . . . , T'r , peut être rendue plus
définiment du terme maximum; qu’eufin, le nombre grande que N fois la somme de tous les termes qui
des épreuves restant le même, le rapport du terme précèdent T ',. Il en résulte que la somme des termes
situé à r rangs du terme maximum, avant ou après compris depuis T'r jusqu’à Tr , sans même y com
. lui, à ce terme maximum lui-même, peut être rendu prendre le terme maximum M, peut être rendue
. aussi petit qu’on le voudra en prenant r sulfisam- plus grande que N fois la somme de tous les termes
, ment grand. C’est sur ces remarques qu’est fondé compris dans le développement avant T', et au delà
le théorème de J. Bernoulli. Voici, sauf la notation, do T,.
Désignons par Sr la somme des termes depuis TV
la démonstration de l’auteur :
Désignons par T,, T2, T3, . . . , Tr les termes dis- jusqu’à Tr inclusivement, et par R le reste du dé
. tants du terme maximum de 1, 2, 3, . . . , r, rangs veloppement de (p + 3)**; on pourra donc prendre r
assez grand pour qu’on ait
( après ce terme maximum, pour fixer les idées.
Sr = NR.
Soit M le terme maximum. Soient Tr+,, Tr+3,
Tr+t, ........ .. T2r,les r termes qui suivent Tr. Le rap L’ensemble de tout le développement sera alors
NR + R .
port do chaque terme à celui qui le précède allant
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En appelant donc P la probabilité correspondante axes mobiles sont entraînés. On tirera de ces rela
tions
à Sr, on aura
d’n
d?y
d2x
d‘î
P WR _
1
=
t
dt1 ’ m dP = m dp ’
mw
1 “ NH + R 1’
d2z
1 N
+ mf" (t),
m w — m dp
quantité qu’on pourra rendre aussi voisine de l’u
nité qu’on le voudra en prenant N suffisamment
d2n
d2y
d2x
d’ I
grand, c’est-à-dire en multipliant le nombre des
m dt‘ := m d P ’ m dP = m d P ’
épreuves.
' dK
d2z
Par exemple, le nombre des figures, dans un jeu
- m f" ( t ) .
m ——
dt‘ ~ m dP
de 52 cartes étant 12, la probabilité d’extraire au
Soit F la force qui agit réellement sur le point
12
3
hasard une figure du paquet est — o u — · En vertu matériel considéré; soient X , Y, Z ses composantes
ot
lo
suivant les axes fixes; soit Fr la force qui produi
du théorème de J. Bernoulli, la probabilité qu’en rait le mouvement relatif; soient X ,, Y ,, Zr ses
répétant un grand nombre de fois la même épreuve, composantes suivant les axes mobiles; soit enfin F,
le rapport du nombre des figures tirées au nombre la force qui produirait le mouvement d’entraîne
ment, c’est-à-dire celle qu’il faudrait appliquer au
3
1
total des tirages ne dépassera pas — de plus de — ,
point matériel pour l’obliger à prendre le mouve
lu
JO
par exemple, en plus ou en moins, et restera com- ment de translation des axes mobiles ; et soient X«,
Y ,, Z, ses composantes suivant les axes fixes. On
2
4
pris entre — et — i tendra vers l’unité et pourra aura (Voy. M o u v e m e n t c u r v i l i g n e )
lu
lo
d2x Y - m d2y
être rendue aussi voisine de l’unité qu’on le vou
X ~ m~dP\ Y ~ mdi2’ 1 = “ ï '
dra en répétant suffisamment les épreuves. On

d?*

O

*
II

pourrait remplacer la limite ~ par toute autre liY’ = m dp’ « - - S ·
lu
Z,—mf" (t).
Y .= 0 ,
mite plus petite, à la condition de multiplier suffi
Par conséquent,, en vertu des équations ci-dessus
samment les épreuves.
établies, il viendra
Ce théorème conduit à la détermination des pro
Xr = X , Y r = Y , Z r = Z-- Z,,
[2]
babilités d •priori, et sert de base aux applications
c’est-à-dire que la force Fr , qui a pour composantes
les plus utiles du calcul des probabilités.
THÉORÈME DE CORIOLIS, théorème qui ramène Xr, Y ,, Zr , est la résultante de la force F, qui a
l’étude du m o u v e m e n t r e l a t i f (Voy. ce mot) à pour composantes X, Y, Z, et d’une force Fe ayant
celle d’un mouvement absolu. On peut l’énoncer de pour composantes 0, 0 et — Z, ; en d’autres termes,
la manière suivante : Pour traiter le mouvement pour pouvoir traiter le mouvement rela tif comme
rela tif d’un point m atériel p a r rapport à un sys si c'était un mouvement absolu, il suffit de regarder
tème m obile, comme si ce mouvement était absolu, le point m atériel comme soumis (indépendamment
il faut regarder ce poin t comme soumis, indépen de la force F qu i le sollicite en réalité) à une force
damment de la force qui agit réellement sur lui, fictive égale et opposée à celle qui produirait le
à deux autres forces fictives : la prem ière est égale mouvement d’entraînement.
Cette force fictive ou apparente serait nulle si le
et directement opposée d celle qui serait capable de
produire le mouvement d’entrainem ent (c'est-à- mouvement d’entraînement était un mouvement de
dire celui que le point m atériel prendrait s’il était translation uniforme.
II. Supposons, en second lieu, que le mouvement
tout à coup lié invariablem ent avec le système mo
bile)·, la deuxième force fictive est perpendiculaire d’entraînement se réduise à un mouvement de rota
d l’axe instantané de rotation du système mobile et tion uniforme autour de l’axe des z . Rapportons
d la vitesse relative, et elle a pour mesure le double toujours le point matériel à deux systèmes d’axes
produit de la masse du point matériel par la vi rectangulaires : l’un fixe dans l’espace, l’autre en
tesse angulaire de rotation autour de l'axe instan traîné avec le système mobile. Prenons pour les
tané et p a r la projection de la vitesse relative sur deux systèmes la même origine : soient x, y, z les
coordonnées du point matériel par rapport aux axes
cet axe instantané.
y), ? les coordonnées du même point par
I. Considérons d’abord le cas où le mouvement fixes;
d’entraînement se réduirait à un mouvement de rapport aux axes mobiles. Supposons que l’axe des Ç
■translation parallèlement à un axe, que nous pren coïncide avec l’axe des z ; soit u la vitesse angu
drons pour axe des z. Soient x, y, z les coordon laire d’entraînement : si l’axe des Ç est d’abord sup
nées du point matériel, dont la masse est m, par posé coïnder avec l’axe des x, au bout du temps t
rapport à des axes rectangulaires fixes dans l’es il fera avec lui un angle exprimé par u f, et à cet
pace, et Ç, ri, Ç les coordonnées du même point instant on aura, en vertu des formules connues de
par rapport à des axes parallèles aux premiers, transformation des coordonnées,
x = t cos « t — msinwi,
mais entraînés avec le système mobile. On aura <
y = 5 sin wt + r) coswf;
à quoi il faut ajouter
’* = ? + f ( o ; '
m
■ ' *= ?,
f(t) désignant la fonction du temps qui exprime la puisqu’il n’y a pas de mouvement parallèle à l’axe
doî du .mouvement de translation suivant lequel les des ï .
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Désignons par w ,v ,w les composantes, parallèles
aux axes fixes, de la vilesse absolue Y du point ma
tériel; par u ,, ivi «V les composantes, suivant les
axes mobiles, de la vitesse relative Vr ; et par u„
v,, w , los composantes, suivant les axes fixes, do
la vilesse d’entraînement V,, c’est-à-dire de la
vitesse qu’il prendrait s’il était tout à coup en
traîné avec le système mobile. On aura, par les
règles de la Composition des vitesses ( Voy. ce
mot),
U= «, + « ,, 0 = 1 ),+ l'„ W = W r, [4]
attendu qu’ici to, est nul.
Pour obtenir wr, t>, et uv, il faut différentier les
équations [3] en y regardant t comme constant; car,
si les axes des Ç, r), ï restaient un instant immo
biles, la vitesse absolue se réduirait à la vitesse re
lative. On aura donc
U

dÇ

,= —

.

dr\ .
costal----— S in u l,

dt
di,
.
tV — J-- Sin tal+
al
dt
W' = 5 Ï ·

dt
dt)
-T- COS tal,
dt

[51
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Or, on tire des équations [5]
du,
d2$
d’ n .
m — = m -j-? costal — m-jTx- sin tal
dt
dt‘
dtJ
d? .
,
dit
— mta
sin tal - ■mta —■costal,
dt
dt
ou, en ayant égard aux relations [6] et aux rela
tions [51 elles-mêmes,
du,
„
m -r-—= X , — mtoiv.
dt
On trouvera de même
du,
v ,
m -jj- = Y, + nitou,,

[10]

dw ,
„
m w = Z ,.
On tire pareillement des équations [7J
~ d','· = — rnta’ Çcostal + muJ n sintal
dt
d$
dv\
— wiio -r: sinwf— mw — cos coi.
at
at
ou, en ayant égard aux relations [8] et [5],

= X, — mtatv,
dt
Si l’on conserve les notations établies plus haut, on On trouve de même
tirera de ces équations, en différentiant une se
[12,
dv
conde fois sans faire varier le temps t et en multi
m
= Y, -f- mtatv,
pliant par la masse m,
dw ,
„
n
\
m , — Z. — 0.
d‘-<
,
d2n · ,
dt
X , — m -r- cos tal — m -TT sin
dt‘
d i‘
En substituant enfin, dans les équations [9], on
d2i
d'Ày]
obtiendra
Yr = m -pr sintal -f m -¡-f costal,’ I [6]
X = X , + X , — 2mutv, 1
üll
(111
Y = Y, + Y. + 2muM„ V
[12!
7 - m
d5î
Z = Z ,;
1
d’où l’on tirel
On aura u ,, v ,, to. en différentiant les équa
X , = X — X, + 2muiv, J
tions [3], sans faire varier les coordonnées ?, n, Ç;
Y, = Y — Y, — 2m u u,, >
[131
car, si le point matériel était tout à coup entraîné
Z ,= Z .
)
avec le système mobi e , ses coordonnées par rap
Ces équations montrent que la force F , qui pro
port aux axes mobiles ne varieraient pas. On trou duirait le mouvement relatif est la résultante de
vera ainsi
trois forces : 1* de la force F réellement appliquée
au point matériel; 2° d’une force dont les compo
u. = — Çu sin ut — T)ta cos tôt.1, j
santes sont — X ,, — Y. et zéro, c’est-à-dire d’une
v, — 4- ¡¡ta cos tal — Ïjta sin tal.1, l
U]
force égale et opposée à celle qui produirait le
u>.— 0.
mouvement d’entraînement; 3° d’une force qui a
Différentiant une seconde fois, sans faire varier { pour composantes -f 2mwiv, — 2m uu, et zéro.
et ri, on obtiendra, après avoir multiplié par m,
La force qui produirait le mouvement d’entraî
nement serait la force c en tripète (Fot/. ce mot) ;
X, = — mus$‘C0Sul -f rma’ ri sin tal, )
Y , — — iiltaI$sintal — mta2Yicostal, J [8] une force égale et opposée n’est donc autre chose
que la force centrifuge. C’est aussi ce que mon
Z, = 0.
)
tre le calcul.
Maintenant, on aura les vitesses absolues u, t), w,
D’après les équations [8], on a
en faisant tout varier dans les équations [3], ce qui
F , — y/xé + Y» + z ! = mua Vir + V = mto, p,
redonnerait les équations [4] déjà écrites; et l’on
aura les valeurs des composantes X , Y, Z de la en appelant p la distance du point matériel consi
force P agissant réellement sur le mobile en diffé déré à l’axe de rotation. Cette force est perpendicu
rentiant une seconde fois les équations [4J par rap laire à l’axe des t, puisque Z, = 0. De plus, si l’on
port au temps, les coordonnées ?, tj, t et l’angle tal appelle a l’angle que le rayon p fait avec l’axe des 5,
variant à la fois, et multipliant ensuite par m, ce et t celui que fait la force F , avec l’axe des x , on a
{Voy. Composition des forces)
.qui donnera
__Y , __ 5 sin tôt + n cos t __tangut + tanga
du.
du _
du .
m
m
X , 5 cos ut — n sin ut
1—langui tanga’
dt ’
dt ~
dt +
ou
dv.
dv
dv.
tange
=
ta
n
g
(u
t
+
a
),
Y= m
m
[9J
m
dt ’
d t~
dt +
d’où
dw
« = a + u t,
dw.
m
dt —
o’est-â-dire que cette force est dirigée suivant 1»
dt '·
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rayon p, lequel fait effectivement avec l’axe des x
un angle égal à a augmenté de toi. D’ailleurs la
signe de Y, suffit pour montrer que cette force agit
de l’axe vers le point matériel : cette force n’est
donc autre chose que la force c en trifu ge . Dési
gnons par ç la force qui a pour composante
+ 2mu>vr, — 2mmu, et xéro.
Cette force est perpendiculaire à l’axe de rotation,
puisque sa composante parallèle à cet axe est nulle.
Soient 9» et cp„ les deux autres composantes, et p
,’angle qu’elle fait avec l’axe des æ; on aura, comme
plus haut,
.
„ o„
2mwûr
v r.
t a n g B = i i = — ------- - — ------Dr

9,

2 minVr
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Mais pendant le temps 8, le point A, considéré
comme entraîné avec le système tournant, serait
venu en A', en décrivant l’arc de cercle
A A '= u r’8 = AB.
Pour un observateur entraîné lui-même avec le sys
tème, et n’ayant pas conscience de sa rotation, la
direction de la vitesse relative serait une droite A'X'
faisant avec OA' un angle égal à OAX, et le point
matériel paraîtrait s’être transporté de A' en M, en
décrivant un arc de courbe infiniment petit A'M.
Et comme, pour cet observateur, la vitesse initiale

Vr

par conséquent, la force ç est perpendiculaire à
la projection de la vitesse relative sur un plan
perpendiculaire à l’axe de rotation e t, par suite,
au plan projetant, et enfin à la vitesse relative
elle-même. Sa valeur est donnée par la relation

9 = y/9Ï - f - 93 = 2 m u \fvî + « J = 2 m<oVr , c’est-àdire qu’elle a pour mesure le double 'produit de
la masse du point matériel p a r la vitesse angu
laire de rotation et p a r la vitesse relative. On voit,
en outre, par les signes de ses composantes, qu’elle
tend à s’opposer au mouvement de rotation; en
sorte qu’on obtient sa direction en projetant la vi
tesse relative sur un plan perpendiculaire à t'axe
de rotation, et faisant tourner celte projection de
90 degrés en sens contraire de la vitesse de rota
tion w.
Quelques personnes désignent cette seconde force
fictive par le nom de force centrifuge composée,
ou simplement de force composée.
On peut remarquer que, pour obtenir sa direc
tion, on peut décomposer préalablement la vitesse
relative suivant deux directions quelconques situées est V,, suivant A'X', et qu’en vertu de cette vitesse
avec elle dans un même plan, projeter ses compo le mobile aurait parcouru dans le temps 8 un espace
santes sur un plan perpendiculaire à l’axe de rota
A'P = V , 8,
tion, faire tourner chacune des projections de 90 il paraîtra soumis, en outre, à une force capable de
degrés en sens contraire de w, et construire le pa le transporter dans ce même temps 0 du point P au
rallélogramme sur ces composantes ainsi placées. point M. Menons BN égal et parallèle à A'P, joi
Ce procédé est souvent utile dans l’application du gnons NP; et, puisque
théorème.
BN = A'P = Vr8= BM,
III.
On peut, comme l’a fait M. Bélanger, démon
décrivons du point B avec BM pour rayon un arc
trer géométriquement la proposition pour le cas de cercle, il passera par le point N. La force ca
particulier qui vient de nous occuper. Supposons pable de transporter le mobile du point P au point
d’abord que le mobile ne soit soumis à aucune force M dans le temps 8 peut être décomposée en deux
réelle. Soit O la projection de l’axe de rotation, autres : l’une 91 capable de faire décrire au mobile
supposé perpendiculaire au plan de la figure. Soit la droite PN, et l’autre 92 capable de lui faire par
A la position initiale du point matériel considéré ; courir simultanément l’arc MN, lequel peut être
au bout d’un temps 6 infiniment petit, il sera venu confondu avec sa corde. Pour déterminer les inten
occuper une certaine position M, en parcourant, sités de ces deux forces, il suffit de poser
avec la vitesse absolue V un arc infiniment petit,
P N = l î i e 5 = A'B et MN = i — 8’;
se confondant sensiblement avec sa corde AM=V 8.
2m
2 m ’
Décomposons la vitesse absolue V en deux vitesses d’où
simultanées, dont l’une soit précisément la vitesse
et
92= ^ .M N .
d’entrainement V,; l’autre composante sera la vi
tesse relative. La même décomposition peut s’ap
Or, AA' étant égal à AB, la droite A'B diffère in
pliquer aux chemins élémentaires décrits dans le
finiment peu de sa projection AQ sur le rayon OA.
temps 8 avec ces vitesses. Si donc on prend sur la
On a d’ailleurs, en regardant AA' comme confondu
tangente en A, au cercle décrit du point O comme
avec sa corde,
centre avec O A = r pour rayon, une longueur AB
ÂA', = 2r.AQ ;
égale à u r 8, et qu’on joigne BM, cette droite sera
parallèle à la vitesse relative YP et sera égale à Vr 8. d’où
Menons par le point A une parallèle AX à la droite
£M ; ce sera la direction de Yr .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

AQ =

AA*2
2r

w’r’ô*

to’r«2

2r

2

THÉO

— 1322 —

par suite,

La force <pi, égale en valeur absolue à la force cen
tripète, mais dirigée dans le sens de A' vers 11,
lequel diffère aussi peu qu’on voudra du prolonge
ment de OA', n’est donc autre chose que la force
centrifuge.
Maintenant, les droites BM et BN étant respecti
vement parallèles à AX et à A'X', l’angle MBN est
égal à l’angle ACA' formé par les prolongements
des droites AX et A'X'. Mais les angles OAX et
OA'X' étant égaux, il en est de même de leurs sup
pléments OAC et OA'C; par conséquent les quatre
points A', A', O, C sont sur une même circonférence
de cercle, et, par suite, les angles en O et en C
sont égaux. Il en résulte que les secteurs MBN et
AOA' sont des secteurs semblables, et que l’on a la
proportion
MN : A A '= BM : OA ou MN : wr0 = Vr0 : r ;
d’où
MN = taVrê5,
e t, par suite,
9 Tïi
wVrO^ 2mwVr.
Cette force est dirigée de N vers M, c’est-à-dire per
pendiculairement à BN ou à la vitesse relative. Elle
est d’ailleurs dans un plan perpendiculaire à l’axe
de rotation; ce qui est conforme à ce qui a été éta
bli dans la démonstration analytique. On peut ajou
ter que cette force tend à s’opposer au mouvement
de rotation.
Si le point matériel est soumis à une force F, il
paraîtra, pour l’observateur entraîné dans le mou
vement de rotation, soumis à cette force et, en
•outre, aux deux forces fictives dont il vient d’être
question. On peut remarquer, en effet, que cette
force F , qu’on peut toujours regarder comme con
stante en intensité pendant la durée infiniment pe
tite 0, peut aussi être considérée comme constante
en direction par rapport au système tournant pen
dant cette même durée; car le déplacement que
subit le point matériel en vertu de cette force, c’est1F
à-dire - — 0’, est infiniment petit par rapport au
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tif,comme on le fait, par exemple, dans la théorie
des tu r b in e s [Voy. ce m ot), il faut introduire
parmi les forces qui sollicitent chaque point maté
riel les deux forces fictives ou apparentes que nous
avons définies plus haut. Mais il est à remarquer
que la seconde disparaît d’elle-même, attendu que,
comme elle est perpendiculaire à la vitesse relative
et, par conséquent, au chemin élémentaire quedécrit le mobile dans le mouvement relatif, son tra
vail élémentaire est constamment nul. Il ne reste
que le travail de la force égale et opposée à
celle qui produirait l’entrainement, c’est-à-dire,
dans le cas où le- mouvement d’entraînement est
une rotation uniforme, la force centrifuge. Son tra
vail est alors égal à l ’accroissement de puissance
vive dû à la seule vitesse d’entraînemeut; en sorte
que, si l’on désigne par Vrt la vitesse relative ini
tiale, par Vr la vitesse relative finale, par F la ré
sultante des forces qui sollicitent le point matériel
considéré, et par V, la vitesse d’entraînement qu’il
aurait dans sa position finale, si, dans l’une ou
l’autre de ces positions, il était tout à coup en
traîné dans le mouvement de rotation, l’équation
de l’effet du travail sera
1 wvj. _ 1 m vj, = CF + i mVÎ - 1 mV»*.

Les termes qui contiennent les vitesses d’entraîne
ment disparaîtraient si le mobile restait à la même
distance de l’axe de rotation, puisqu’on aurait
alors
V. = V„.
THÉORÈME DE GÜLDIN, théorème relatif à
la mesure de l’aire des surfaces de révolution, et
des volumes compris sous ces surfaces. Il doit son
nom au père Guldin, de l’ordre des Jésuites, qui
l’a fait connaître dans son Traité De centra gravitatis publié à Vienne en 1635. Mais le théorème
est beaucoup plus ancien; il est énoncé dans la
préface du VII· livre des Collections mathématiques
de Pappus, l’un des derniers géomètres de l’école
d’Alexandrie, écrites en grec vers la fin du qua
trième siècle. La démonstration de Guldin est peu
satisfaisante·; depuis la découverte du calcul infini
tésimal, on a démontré le théorème de plusieurs
manières.
Le théorème de Guldin se compose en réalité de
■chemin que le point décrirait en vertu du mouve deux propositions que l’on peut énoncer de la ma
nière suivante :
ment d’entrainement, savoir, torO.
1° L’aire de la surface engendrée p a r une ligne
Si le point matériel avait une vitesse initiale qui
ne fût pas, comme on l’a supposé, dirigée dans un plane qu i tourne autour d’un axe tracé dans son
plan perpendiculaire à l’axe, on la décomposerait p la n sans la couper, a pour mesure la longueur de
■en deux autres : l’une parallèle à l’axe, l’autre per la ligne génératrice m ultipliée par la circonférence
pendiculaire. On appliquerait à cette dernière le que décrit son centre de gravité;
théorème qui vient d’être démontré. Quant au mou
2“ Le volume engendré p a r une figure plane qui
vement dû à la vitesse parallèle à l’axe, il serait vu tourne autour d ’un axe tracé dans son plan sans la
par l’observateur tel qu’il a lieu réellement, et il couper, a pour mesure l'aire de la figure génératrice
n’exigerait l’introduction d’aucune force fictive m ultipliée p a r la circonférence que décrit son centre
de gravité.
nouvelle.
Soit AB (fig. 1) une courbe plane, dont nous
IV.
Les deux cas que nous venons de traiter sont I.
les deux cas pratiques auxquels on peut avoir l’oc représenterons la longueur par S ; soit MM’ = ds
casion d’appliquer le théorème de Coriolis. On trou un élément de cette courbe. Soit OX l’axe autour
vera la démonstration générale de ce théorème dans duquel s’effectue la révolution, et soient x et y les
le Traité de la llécanique des corps solides, 1844, coordonnées du point M par rapport à cet axe et à
par G. Coriolis. Elle est trop étendue pour trouver une perpendiculaire OY. La zone élémentaire dé
crite par l’élément MM' peut être considérée comme
place dans ce Dictionnaire.
Lorsqu’on applique le principe de l’effet du tra la surface d’un tronc de cène, dont la génératrice
vail ( Foy. E f f e t du travail ) au mouvement rela est ds, et dont les bases ont respectivement poux
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rayons MP= y e t M ' P ' = y - f d y , l’aire de cette Or, si G est le centre de gravité du rectangle, la
distance GK de ce centre à l’axe est la moyenne
zone a donc pour expression
arithmétique entre BQ et CP, ou entre AP et CP,
ds.i[2ny-|-27r(y + d!/)] ou 2 rcyds,
on a donc
AP + CP = 2GK,
en négligeant dy vis-à-vis de y. En appelant ü l’aire et par conséquent
o=ir.PQ .2G K .A C=A C.PQ .2nG K ;
or, AC.PQ représente l’aire du rectangle proposé ;
on peut donc écrire
v = ABDC . 2 nGK,
ce qui revient à l’énoncé de la seconde proposition
pour le cas particulier qui nous occupe.
Considérons maintenant une figure plane quel
conque (fig. 3), tournant autour d’un axe OX tracé

F i g . 1.

de la surface engendrée, et a et 6 les abscisses des
extrémités A et B de l’arc générateur, on a donc
nb

/i b

U = I lÏTiyds = 2it ! yds.
J a
Ja
Mais si Y désigne l’ordonnée du centre de gravité G
de l’arc générateur, on trouve en prenant les mo
ments des éléments de cet arc par rapport à un
plan mené suivant OX perpendiculairement au plan
de la figure
dans son plan sans la couper. On peut décomposer
cette figure, par des perpendiculaires et des paral
lèles à l’axe, en rectangles tels que mnpq·, ou plu
Remplaçant cette intégrale par sa valeur dans l’ex tôt on peut y inscrire une suite de rectangles ana
logues dont la somme a pour limite l’aire û de la
pression de U, on obtient donc
figure proposée lorsque les distances entre les per
U = 2 7 t.S Y = S .2 n Y ,
ce qui revient à l’énoncé de la première proposi pendiculaires à l’axe tendent vers zéro. Soit <o l’aire
d’un de ces rectangles élémentaires, et y la distance
tion
S’il S’agit, par exemple, du fore, engendré par la de son centre de gravité g à l’axe ; on aura pour
révolution d’une circonférence de rayon r qui tourne l’expression du volume V engendré la somme des
autour d’un axe tracé dans son plan à une distance d volumes qu’engendrent séparément ces rectangles ;
c’est-à-dire que l’on aura
de son centre, on aura
V=
. 2 ny — 2 TrSwt/,
S
= 2jtr et Y = d ;
d’après ce qui a été démontré ci-dessus. Mais si Y
par suite
U = 2 n r . 2 n d = i n 2r d .
désigne la distance du centre de gravité de la figure
II.
Pour démontrer la seconde proposition, con
sidérons d’abord un rectangle ABCD (fig. 2) qui génératrice à l’axe, on a en prenant les moments
des rectangles élémentaires par rapport à un plan
mené suivant l’axe perpendiculairement au plan de
A______ B
r
la figure
. . . . .
!
/
ûY = Xwy.
/
G/
Remplaçant Su y par sa valeur dans l’expression de V,
/
on obtient donc
/
V = 2re.û.Y = û .2 itY , . ■
r— 1
ce qui revient à l’énoncé de la deuxième proposi
tion.
Pour le tore, on trouverait par exemple
V : —nr2. 2îtd = 2«2. r’ d.
O
P K Q
X
III.
On peut donner au théorème do Guldin une
Fi g . 2 .
extension qui trouve son utilité dans les applica
tions. Si la ligne ou la figure génératrice, au lieu
tourne autour d’un axe OX parallèle à l’un de ses de faire une révolution entière autour de l’axe, ne
côtés. Prolongeons les deux autres côtés jusqu’à la faisait qu’une fraction de tour, l’aire ou le volume
rencontre de l’axe aux points P et Q. Le volume décrits seraient la même fraction de l’aire ou du
annulaire v engendré par le rectangle proposé est volume correspondants à uhe révolution entière. En
la'différence entre les volumes des deux cylindres sorte que si a est l’arc décrit par un point supposé
engendrés par les rectangles ABQP et CDQPj il a placé à l’uqité de distance de l’axe, on aura, dans
«donc pour expression
le cas de la première proposition,
« s r c .Â P ’ .AB— ir CP*.CD ,
Ui = r—.'S . 2trY = S . aY,
OU
2:t
’
v = %. PQ (ÂP*- CP!) = JC. PQ (AP + CP) (AP - CP). c’est-à-dire que l’aire engendrée est le produit de la
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ligne génératrice p a r l’arc <xY que décrit son centre tendu que les côtés a , b, c sont supposés très-petits
de gravité. Dans le cas de la deuxième proposition, par rapport au rayon r, on obtient
on aurait de même
V , = “ Q .2:rY = a . a Y ,
2rt
c’est-à dire que le volume engendré est le produit
de l’aire de la figure génératrice p a r l'arc que d é
crit son centre de gravité.
Ces résultats subsistent encore lorsque la ligne
ou la figure génératrice ne tourne que d’une quan
tité infiniment petite. Par conséquent, si l’on sup
pose que cette ligne ou cette figure tourne succes
sivement de quantités infiniment petites autour
d’une série d’axes infiniment voisins, on pourra
dire que l’aire ou le volume engendrés équivalent au
produit de la ligne ou de l’a ire génératrice p a r le
chemin que décrit son centre de gravité.
Cette proposition très-générale trouve son appli
cation dans le calcul des d é b la is (Foy. ce mol) auxquel donne lieu la construction d’un canal à section
constante. On peut imaginer que cette section se
meut en restant verticale, et normale à une certaine
ligne horizontale droite ou courbe, qui la perce
toujours au même point, tous ses autres points dé
crivant simultanément des lignes horizontales. Son
mouvement se compose alors d’une série continue
de translations ou de rotations instantanées {Voy.
Mouvement in sta n ta n é ) autour d’autant d’axes
verticaux successifs. Par conséquent le volume du
déblai, au-dessous du plan horizontal du terrain
que l’on creuse, est égal à l’aire de la section con
stante du canal multipliée par la ligne horizontale
que décrit le centre de gravité.
La même proposition s’applique à l'évalualion du
volume du limon ou de I’é ch ife r b d’un escalier
(For/, ces mots). Ici la figure génératrice reste nor
male à une courbe héliçoïde qui la perce consom
ment au même point; et l’on peut se représenter
son mouvement comme composé d’une série de ro
tations instantanées dont chacune s'exécute autour
d’un axe mené par le centre de courbure de la ligne
directrice perpendiculairement au plan osculateur.
Le volume décrit est donc encore égal & la section
normale multipliée par la ligne que décrit son centre
de gravité.
THÉORÈME DE LEGENDRE , théorème qui
permet do ramener le calcul d’un triangle sphé
rique très-peu courbe à celui d’un triangle recti
ligne ayant des côtés de même longueur quo ceux
du triangle sphérique. Il consiste en ce que les
angles du triangle rectiligne s’obtiennent en retran
chant de chacun des angles du triangle sphérique
le tiers de I’excès sph ériq u e (Foy. ce mot). Soient,
en effet, a , b , c les côtés du triangle sphérique
tracé sur une sphère dont le rayon est r ; soient A,
B, Clés angles opposés. Sur la sphère dont le rayon
est 1 le triangle sphérique semblable au triangle
proposé aura pour côtés les quotients ? ,

que

cos A :

M )H f)

ou, en effectuant, et négligeant toujours les puis
sances supérieures à la quatrième,
Y5 — a 3
a4— p * — - y * — 6 p * Y*
2
+
24
cos A :
T
6
Multipliant, haut et bas, par

;)

i+ e i± £
I+
6
»

on obtient
.

p 5- h ’ — a 3 . a 4+ P 4+ Y 4— 2 a ’ p s — 2 a JY*— 2 p ’ v :

cos A = — r-;------- -------------------- STo-------------------2P y
24 P y
ou, en remettant pour a, p, y leurs valeurs en
a, b , c et r
b»+c3- a 3 , a ’ + b ’+ c '—2a 3b2— 2a 3c3—IV à
C0Sk =

—

ï b T - +

----------------- 2 4 Î T Ï ï ----------------- .

Maintenant si A' désigne l’angle qui correspond à A
dans le triangle rectiligne, on a
b» -f- c3— g»
COS A' :
2 bc
et
2a 3b3-f-2a 3c3-f-2b3c3—a4- b4- c*
sin3A '= 1 — cos3A '= 4b3c4
II en résulte
.
bcsin’ A'
cos A = cos A'------- -- , — .
ô r3
D’un autre côté, si l’on pose A— A '= x , quantité
toujours très-petite, on pourra écrire
cos A= cos (A' + te) = cos A'— x sin A',
d’où l’on conclut
bc sin A'
X:
6r*
Mais si S désigne l’aire du triangle rectiligne,
_
bc sin A'
on a
S = — -— ,
par conséquent
Ainsi on obtient

* = 5
3 r3

t S
A = A' + 3 v3‘
On obtiendrait de même
1 S
et
13 r3
Ajoutant membre à membre, on trouve
A + B + C = I80« + - ,.
r‘
Ainsi, en appelant e l’excès sphérique, il vient
S
* ,·:>
et l’on peut écrire
A= A '+ i e ,
L

.

B = B' + J·«,

c = c '+ s ·

nous désignerons par a , ¡3, y ; et la formule fonda
A ' = A - L a , B' = B - I s ,
mentale de la Trigonométrie sphérique donnera
C' = C “ Î
_cos a — cos fi cos y
ce qu’il s’agissait de démontrer.
cosA :
"
sin p sin y
*
On peut remarquer ensuite que si T désigne
Développant, dans le second membre, les sinus et l’aire du triangle sphérique, on a aussi
T
cosinus en fonction des arcs, et s’arrêtant aux
termes du quatrième ordre, ce qui est permis, at*
r3
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(T'ay. E xcès sph ériq u e ). Il en résulte S = T , c’està-dire que la surface du triangle rectiligne équi
vaut à celle du triangle sphérique.
Pour donner une idée de l’approximation fournie
par le Théorème de Legendre, on cite ordinairement
les résultats du calcul de M. Puissant sur l’un des
plus grands triangles mesurés en Espagne par
MM. Biot et Arago. L’un des côtés de ce triangle,
calculé par les formules de la Trigonométrie sphé
rique, a été trouvé égalà82555T,64 ; le même côté,
calculé par les formules de la Trigonométrie recti
ligne, mais après avoir corrigé les angles de l’excès
sphérique, a été trouvé de 8'2555T, 62.
Cependant, dans les triangulations, on peut avoir
à satisfaire à d’autres conditions : il faut, par
exemple, que la somme des angles formés autour
d’un point soit de 360°; c’est ce qu’on appelle la
condition relative au tour d ’horixon. Pour concilier
les conditions diverses auxquelles les angles doivent
satisfaire, il est nécessaire de recourir à la méthode
des m oindres carrés (Pot/. Théorie des e r r e u r s ,
Moindres carrés ).

THÉORÈME DE M. CIIASLES, théorème relatif
au mouvement d’une figure plane dans son plan.
Il consiste en ce que si une figure plane se déplace
d ’une m anière quelconque dans son p lan , on peut
toujours l’amener de la position initiale à la p osi
tion finale p a r une rotation autour d’un point de
ce p lan (Voy. Mouvement instantané ). On le
nomme aussi Théorème de MM. Bobillier et Chasles.
La démonstration donnée à l’article cité pour un
déplacement élémentaire s’applique sans modifica
tion à un mouvement fini.
THÉORÈME DE TORRICELLI, théorème relatif
à l’écoulement d’un liquide par un orifico percé
en mince paroi. Il consiste en ce que chaque m o
lécule liquide possède au sortir de l'orifice la vi
tesse qu'elle aurait acquise en tombant verticale
ment dans le vide d ’une hauteur égale à la distance
du n iceau supérieur du liquide au-dessus du cen
tre de cet-orifice.
Ce théorème se démontre expérimentalement en
observant la parabole décrite par la veine fluide.
Soit O l’orifice, AB le niveau supérieur du liquide

THEO

que l’équation de cette courbe s’obtient en élimi
nant le temps t entre les deux équations
x = v ,t

et

y = lg t* ,

v0 représentant la vitesse en 0 ; ce qui donne
_gx'‘
y - - b,, J ’
* t-0
d’où
« ? _ _ü5.
‘¡y '
On a donc en particulier
v J _ HK*
2p
4.OH
et, en effectuant le calcul, on obtient à très-peu de
chose près la hauteur OB du niveau supérieur AB
au-dessus du centre de l’orifice.
Mais le théorème de Torricelli peut aussi se dé
montrer théoriquement, car c’est un cas particu
lier du T héorème de D. B ernoulli (Voy. ce mot).
En vertu de ce théorème, la hauteur due à la vi
tesse, la hauteur due à la pression, et la hauteur
au-dessus d’un plan h&rizontal fixe forment une
somme constante pour chaque section, la hauteur
au-dessus du plan horizontal étant comptée du
centre de gravité de cette section. Prenons pour
plan horizontal de comparaison celui qui passe par
le centre de gravité de l’orifice; et appliquons le
théorème à l’orifice lui-même et à la section repré
sentée par le niveau supérieur AB. Pour l'orifice,
v2
la hauteur due à la vitesse sera— , en appelant v
cette vitesse; la pression en ce point n’est autre que
la pression atmosphérique ( Voy. P ression d’un
fluid e ) , que nous désignerons par Çfu; la hauteur
au-dessus du plan de comparaison est nulle. Pour
la section supérieure, comme elle est ordinaire
ment très-grande par rapport à l'orifice, la vitesse
y est insensible et peut être négligée : la pression
y est égale à. <3?0; la hauteur au-dessus du plan
horizontal de comparaison est OB, que nous dé
signerons par h. Nous aurons ainsi
2^ + (Po + 0 — + <JQ+ /¡,
d’où
= b ou v = < J lg h ,

dans le vase d’où il s’écoule, PQ un plan horizon
tal situé au-dessous du point 0 . On observe la
distance HK à laquelle la veine vient rencontrer le
plan PQ, en avant de la verticale OH ; on mesure
cette verticale. La paroi BC étant supposée verti
cale, le liquide s’échappe normalement à cette
paroi, c’est-à-dire horizontalement; le point O est
donc le sommet de la parabole; on a déterminé le
point K ; la courbe est donc elle-même détermi
née. Or on sait (Voy. Mouvement des pr o jec tile s )
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ce qui démontre le théorème, quelle que soit la
direction de l’orifice.
Mais ce théorème est fondé sur les mêmes hypo
thèses que le théorème de Bernoulli : il faut que
le mouvement puisse être considéré comme per
manent, ce qui exige que le niveau AB demeure à
peu près constant; il faut qu’on puisse négliger
les frottements, ce qui exige que les mouvements
dans le vase soient très-lents, et que par consé
quent la section supérieure AB soit très-grande
par rapport à l’orifice; il faut en outre que, depuis
le niveau supérieur jusqu’à l’orifice, la section du
vase varie d’une manière continue et sans change
ments brusques.
Lorsqu’on veut, à l’aide du théorème de Torri
celli, évaluer la dépense, c’est-à-dire le volume de
liquide qui s’écoule par l'orifice dans l’unité de
temps, il faut avoir égard au phénomène que l’on
désigne sous le nom de contraction de la vein e
{Voy. ce m ot), et qui consiste en ce que les filet»

liquides qui affluent à l’orifice s’y présentant dans
des directions diverses sont obliges de s’infléchir
et ne deviennent parallèles qu’à une cerlaine dis
tance de l’orifice où la contraction est parvenue à
son maximum. La section faite en ce point porte
le nom de section contractée; c’est une fraction de
l’aire de l’orifice; si cette dernière est représentée
par U, la section contractée est représentée par
t u , m désignant un coefficient, qui porte le nom
de coefficient de contraction et qui pour l’eau peut
être pris égal en moyenne à 0,62 dans les circon
stances ordinaires. Le volume dépensé par seconde
représente un prisme ayant pour base la section
contractée, et pour hauteur la vitesse du liquide
dans cette section, laquelle est sensiblement la
même que dans l’orifice. En appelant Q la dépense
on a donc
0 = mw.»
ou, en vertu du théorème de Torricelli,
Q= nuo 'Jîgh,
[2)
h désignant la hauteur du niveau supérieur audessus du centre de gravité de l’orifice.
Si, par exemple, l’orifice est un cercle de 0m,05
de diamètre, et que la hauteur h soit de l ra,50,
on aura, en adoptant pour m la valeur 0,62,
Q = 0 , 6 2 . 3 , 1 4 1 6 . (0,025)3 ^ 2 - 9 , 8 0 8 8 . 1 " · , MJ,
ce qui donne
Q= 0 " r, 0066 01 2
ou environ
6m, fi
ll faudrait modifier la formule qui donno la vi
tesse d’écoulement, et par suite celle qui donne la
dépense, si les pressions en AB et en O étaient dif
férentes. Si
est la pression en AB et (£' la pres
sion extérieure, à l’orifice, le théorème de Ber
noulli donnera

!l! + £ + o =; 0 +

THEO

— 1326 —

THÉO

j'J + b ,

IT désignant le poids du mètre cube du fluide con
sidéré. On tire de là
' > = y /2 < 7 .( h + ^ î î ^ j

[3]

el par suite
0 = ma y / 2g

[41

Les anciens auteurs, n’ayant point égard à la
contraction de la veine, mettaient <o à la place de
mto dans les formules [?] et [4] ; la dépense ainsi
calculée s’appelait la dépense théorique; et pour
la ramener à la dépense réelle on l’affectait du
coefficient m, qui portait alors le nom de coefficient
de dépense. En définitive le résultat était donc le
même; mais le coefficient doit en réalité affecter
la section, et le nom de dépense théorique doit
être banni du langage.
THÉORÈME DE VARIGNON, théorème qui éta
blit une relation entre deux forces appliquées à un
même point matériel, leur résultante, et les dis
tances de ces forces à un même point pris dans le
plan qui les contient. Pour énoncer commodément
ce théorème, et comprendre tous les cas dans un
même énoncé, on a adopté les conventions suivan
tes. On appelle moment d'une force p a r rapport d
«a point le pioduit de cette force par sa distance
à ce point. La perpendiculaire qui mesure cette
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distance se nomme le bras de levier de la force.
Le moment est regardé comme positif, quand la
force tend à faire tourner son bras de levier autour
du point fixe dans un sens déterminé; il est re
gardé comme négatif, quand la force tend à faire
tourner son bras de levier dans un sens contraire.
Cela posé, le théorème de Varignon est celui-ci:
S i deux forces P et Q (fig. 1) sont appliquées d un

même poin t, la somme algébrique de leurs mo
ments, p a r rapport d un point pris dans leur plan,
est égale au m om ent de leur résultante R. Soient,
en effet, AB, AC, AD les droites qui représentent
les forces P , Q et leur résultante R ; achevons le
parallélogramme ABCD. Soit O un point quelcon
que pris dans le plan des forces; joignons OA,
OB, OC, OD. D’après le théorème fondamental des
projections, la projection de la diagonale AD sur
un axe quelconque est égale à la somme algébri
que des projections des côtés consécutifs AC et CD
sur le même axe; et, comme la projection de CD
est égale à celle de AB, on peut dire que la pro
jection de la diagonale AD est égale à la somme
algébrique des projections de AB et de AC sur le
même axe. Si l’on prend pour axe de projection
une perpendiculaire à OA, les projections de AD,
de AB, de AC ne seront autre chose, en grandeur
absolue, que les hauteurs respectives des triangles
OAD, OAB, OAC, qui ont pour base commune OA.
Il y aura donc entre les surfaces de ces triangles
la même relation algébrique qu’entre leurs hau
teurs, c’est-à-dire qu’on aura
OAD = OAB + OAC,
le signe ·+- indiquant une addition algébrique
Mais on peut prendre pour bases de ces triangles
les droites AD, AB, AC, leurs hauteurs étantalors
les distances de ces droites au point O, distances
qui sont les bras de levier des forces R, P et Q, et
que nous nommerons respectivement r, p et q
On pourra donc écrire
i

A D .r = j AB.p + i AC.q

ou, en supprimant le facteur | , et remplaçant les
longueurs AD, AB, AC par les forces qu’elles re
présentent et qui leur sont proportionnelles,
R r= P p +Q q,
ce qu’il s’agissait de démontrer.
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On s’assurera facilement que les moments de P
et de Q sont de même signe quand le point O est
situó dans l’angle BAC' ou dans son opposé par le
sommet, et qu’ils sont de signe contraire quand le
point O est dans l’angle BAC ou dans son opposé.
Mais le théorème sur les projee«iions subsistant
toujours, il en est de même du théorème des mo
ments, pourvu qu’on entende par la somme de ces
moments une somme algébrique.
Si le point O était situé sur AD, r serait nul; la
somme algébrique des moments des forces P et Q
par rapport à ce point serait donc égale à zéro;
c’est-à-dire que, par rapport à un point quelconque
p ris sur la direction de la résultante, les moments
des deux composantes sont égaux et de signe con
traire. Cette proposition peut être établie directe
ment de la manière suivante : soient AB et AC
(fig. 2) les droites qui représentent deux forces P
A

et Q appliquées à un même point A; soit AD la
diagonale du parallélogramme ABCD construit sur
AB et AC, laquelle représentera la résultante R.
D’un point O pris sur la direction de la force R
abaissons sur les directions AB et AC les perpendi
culaires Op et Oq; abaissons du point D sur ces
mêmes directions les perpendiculaires DI et DK.
Par des similitudes évidentes, on aura
Op:DI=AO:AD = Oq:DK,
.
d’où l’on déduit
Op:Oq=Dl:DK.
[2]
Mais les triangles ABD et ACD étant égaux comme
moitiés d’un même parallélogramme, on a
jA B .D I— i AC.DK,
d’où

THEO

résultante de / et de F'", et ainsi de suite ; enfin R
la résultante de rf-D et de FC), laquelle sera la ré
sultante totale ; on aura successivement :
m om .r = m o m F+ m om .F',
mom.r' = mom.r + mom.F",
mom.r"=:mom.r'-|- mom.F'",
mom. R = mom .rC-2)-f-mom.FO.
Ajoutant membre à membre, et supprimant ensuite
les termes communs aux deux membres, on obtient
mom .R=m om .F + mom. F' + mom.F"
-f-m o m .F '"... .-f-mom.FC),
c’est-à-dire que le moment de la résultante est égal
à la somme algébrique des moments des compo
santes.
Enfin on étend encore le théorème de Varignon
aux projections sur un même plan d’un système de
forces concourantes. En effet, soient d’abord
deux forces P' et Q' appliquées en un même point
A' de l’espace. Désignons par A'B', A'C' et A'D'les
droites qui représentent les forces P'Q' et leur ré
sultante R '. Projetons ces forces sur un plan quel
conque, qui sera, par exemple, celui de la figure 1.
Le parallélogramme A'B'C'D' se projettera suivant
un autre parallélogramme ABCD. Prenons un point·
quelconque O situé dans le plan de cette projec
tion, et par ce point O concevons qu’on élève une
perpendiculaire au plan ABCD; elle rencontreraen
un point O' le plan du parallélogramme A'B’C'D'.
Et si l’on imagine qu’on ait joint O'A', O'B', O'C',
O'D', on aura en vertu du théorème de Varignon,
0'A 'D '= 0'A 'B ' + 0 ’A'C,
le signe + indiquant toujours une addition algé
brique. Mais les triangles OAD, OAB, OAC sont
respectivement égaux aux triangles O'A'D', O'A'B',
O'A'C multipliés par un même facteur, qui est le
cosinus de l’angle formé par les plans des deux
parallélogrammes. On a donc
OAD= OAB + OAC,
ce qui démontre le théorème de Varignon pour les
forces représentées par les droites AB, AC, AD,
c’est-à-dire pour les projections des forces P', Q'
et B'.
Le théorème étant établi pour deux forces, on
l’étendrait comme ci-dessus à autant do forces con
courantes qu’on voudrait projetées sur un même
plan.
Le théorème de Varignon peut encore être étendu
aux forces parallèles situées dans un même plan.
Considérons d’abord deux forces parallèles et de

D I:D K = A C :A B = Q :P .
[3j
o
a
i_____ n
En comparant les proportions [2] et [3], il vient
donc
O p:O q=Q :P,
d’où
P.Op = Q.Oq ,
Yï'
c’est-à-dire que les moments des forces P et Q par
rapport au point O sont égaux en valeur absolue;
d’ailleurs ils sont évidemment de signes contraires,
puisque les forces P et Q tendent à faire tourner en
sens contraire les perpendiculaires Op et Oq; la
proposition se trouve donc démontrée.
Fig. 3.
Le théorème de Yarignon s’étend aisément à un
nombre quelconque de forces F , F ', F", F " ', . . .
FC) situées dans un même plan et appliquées à un même sens F et F'' (fig. 3) et leur résultante R. Si
même point. Soit, en effet, r la résultante des d’un point quelconque O, pris dans le plan de ces
forces F et F '; / la résultante de r et de F "; r" la forces, on abaisse sur la direction de ces forces une
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perpendiculaire OB, on pourra supposer les forces désigne deux propriétés du mouvement descend
appliquées aux points A, B , I, où la perpendiculaire d’un point matériel pesant sur un plan incliné.
I.
La première consiste en ce que si un m obile,
les rencontre. Cela posé, d’après la composition des
forces parallèles ( Voy. Composition d e s forces ), parti sans vitesse initiale d'un certain point B
(fig. 1), parcourt successivement sous l’action de la
on a
F.
AI = F '.B I
n
ou
F (O I - O A ) = F ' (OB — 01),
relation que l’on peut écrire
(F -fF ').O I = F.OA + F'.OB
ou
R.OI = F.OA + F' .OB
et qui exprime que le moment de la résultante est
la somme des moments des composantes. Ce résul
tat subsisterait quelle que soit la position du
pesanteur divers plans inclinés, dont les lignes de
point 0 .
plus grande pente, représentées par BA, BA',
Considérons en second lieu deux forces paral
BA", etc., sont terminées à la même horizontale
lèles et de sens contraire; F et F' (fig. 4) et leur
AC, il arriv era, dans chaque ca s, au bas du plan
avec la m ême vitesse. Ce théorème pourrait se dé
duire du théorème de I’e f f i t du travail (Voy.
ce mot), attendu que dans les différents cas le tra
vail de la pesanteur est toujours le même, savoir
«__________ I
A__________
B
p .B C ,
en appelant p le poids du mobile, et que par consé
quent l’accroissement de puissance vive est la
même, c’est-à-dire que la vitesse finale est la
même. Maison peut aussi le déduire des équations
du mouvement. L’accélération a pour valeur
j = 9 sin t,
Y
en appelant i l’inclinaison du plan (Voy. P lan in 
Fi«. 4.
cliné ) ; les équations du mouvement sont donc
résultante R ; et soit OB la perpendiculaire abais
sée d’un point quelconque du plan de ces forces
sur leur direction commune. On aura
F.AI = F '.B I
ou
F (OA— OI) = F' (OB — 01),
relation que l ’on peut écrire
(F — F').O I = F.OA— F '.O B
ou
R.OI = F.OA — F'.O B
et qui exprime encore que le moment de la résu l
tante est égal à la somme algébrique des moments
des composantes. Le résultat ne dépend pas de la
position du point 0.
Si les composantes F et F* étaient égales et de
sens contraire, il n’y aurait plus de résultante et
la proposition n’aurait plus lieu. Mais on aurait,
en prenant le sens de F ' pour le sens positif dos
moments,
F '.O B — F.OA = F (OB — OA) = F.A B ,
c’est-à-dire que le moment d ’un couple, ou la
somme des moments des deux forces qui le consti
tuent, p a r rapport à u n point quelconque de son
p lan est constant, et égal a u produit de l'une des
(orces p a r la distance des deux forces. Cette pro
position trouve fréquemment son application, et
particulièrement dans la résistance des matériaux
(Voy. F lexion pla n e ).
Le théorème de Varignon étant démontré pour
deux forces parallèles quelconques, on l’étendrait
sans peine, par des compositions successives, à
autant deforces parallèles qu’on voudrait, pourvu
qu’elles fussent situées dans un même plan (Voy.
Moments).

T11É0UËMESDE GALILÉE, nom sous lequel on
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t) = </sint.t et

c=

-*’ i

Tl!

d’où l’on tire en éliminant le temps t
v= \ / 2g esini = y'2g.AB.sini.
Or, dans le triangle ABC, on a
A Bsint = BC;
il vient donc
_____
v = \J'2g.hC,
expression indépendante de l’inclinaison i, et qui
par conséquent s’applique à tous les plans tels que
BA’ , BA", etc.; et même à la verticale BC.
Le second théorème est celui-ci : Si sur une verti
cale quelconque BD (fig. 21 on décrit une demi-cirB

1)
Fia. 2.

conférence, et qu’on tire diverses cordes partan t du
point B , telles que BA, BA', BA", etc., q u i peuvent
représenter les lignes de plus grande pente d ’autant
de p lan s inclinés, un m ob ile,p arti du point B sans
vitesse in itia le, em ploiera le m êm e temps à p a r
cou rir sous l’action de la pesanteur l'une quel
conque de ces cordes. En effet, par la deuxième
équation [1] on a
AB = ^ g sin t . P,
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d’où l’on tira
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I On a toujours
AB

i.- t / ï
V gs
d’où
Or, si l’on joint AD, qui fera avec la verticale BD
un angle égal à i , on aura dans le triangle BA
AB = BD sin ADB = BD sin i,
Dans ce cas
d’où
AB
—. = BD,
sin t
’
il vient donc
par suite

‘= v f = v / ¥ ·
j= f l.

sin (i — 9)
cos 9 ’

/ JZ A B C O S 9

• = \ /W ·
valeur indépendante de l’inclinaison de la corde, et
qui, par conséquent, convient à toutes les cordes
telles que BA, BA', BA", etc., et même à la verti
cale BD.
II. Ces théorèmes subsistent avec une légère
modification quand on a égard au frottement. Dans
le premier cas, au lieu d’arrêter les plans inclinés
à une même horizontale, on les arrête à une droite

V flsin (t— 99) .

:.
Or, si l’on joint AD, on a, dans le triangle ÂBD,
l’angle
AB6 = 90o— i ;
par suite l’angle
ADB = 180"— (90° + 9) — (90· - i) = i - 9 .
Par conséquent
A B __sin ADB
sin (f — 9) __ sin (i — 9)
BD
sin BAD— sin (90° + 9)
cos 9
■
et, en mettant pour AB sa valeur tirée de cette re
lation, ________________________

sin (i —<p) »t /2BD
2 cos c
/5
.BD
3S9
V
g sin (t — 9)
cos
9
V
fl
valeur indépendante de l’inclinaison de la corde,
et qui par conséquent convient à tous les plans in
clinés tels que BA, BA', BA", etc., et même A la
verticale BD.
THÉORIE THERMODYNAMIQUE, théorie de la
Fig. S.
transformation de la chaleur en travail et récipro
C (fig. 3) faisant avec l’horizon un angle égal à quement (Voy. ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE ■LA
chaledh ).
l’angle 9 du frottement. On a toujours
. THERMIDOR, le onzième mois du calendrier
v = V î j.A B républicain. Il correspondait à peu près à l’inter
Mais ici
valle compris entre le 19 juillet et le 19 août (Voy.
sin (t — 9)
Calendrier ).
i = g“ — cos
1
,
ç
TIGES, pièces prismatiques, dont la section
il vient donc
transversale est ordinairement faible par rapport à
AB sin (t — 9)
leur longueur, et qui servent, dans les machines,
v = ^ /ig .
i transmettre le mouvement rectiligne alternatif.
Les dimensions transversales d’une tige se déter
Or, dans le triangle ABC on a
minent d’après l’effort qu’elle doit transmettre. Soit
AB__sin ACB__ sin (90° + 9)
F cet effort, iî l’aire de la section, et R la tension
BC
sin BAC
sin (¿ — 9)
En mettant pour AB sa valeur tirée de cette rela ou la pression par unité de surface qu’il convient
de ne pas dépasser,' on devra avoir
tion, on obtient donc
F = ilR .
sin (t— 9 )
Prenons pour premier exemple la tige du piston
.BC. ■
V 2fl.B C ,
v = \ fïg .
cos 9
' sin (t — 9)
d’une pompe aspirante et foulante. Soit Çf0 la pres
quantité indépendante de l’inclinaison t , et qui sion atmosphérique par unité de surface, h la nauconvient par conséquent à tous les planj terminés teur du niveau supérieur au-dessus du piston, et
à la droite AC.
h' la hauteur du piston au-dessus du niveau infé
rieur. Le piston reçoit de haut en bas une pression
exprimée par
î. + n h
par unité superficielle, n désignant le poids du
mètre cube d’eau ; et il reçoit de bas en haut une
pression représentée par
« .-tW ;
la pression effective qu’il supporte est la différence
de ces deux pressions, c’est-à-dire
/ .
n (h + k')
ou à très-peu près IIH, en nommant H la différence
Fig. 4 . '
de niveau des deux biefs.
Soit
H = 2 1 ° , A = 0 “,04,
. Dans le second cas, on décrit sur la verticale BD A désignant l’aire du piston, on aura
(üg. 4) un segment capable de 90’ + 9.
F = 1000k.2 1 .0 ,0 4 — 840k.
M A TH . A P I'L IQ . —
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Supposons la tige en fer; on prend pour ce métal I il vient dono

R= 6000000k

lorsqu’il s’agit d’une pression ou d’une tension per
manente ; mais dans le cas du mouvement alternatif,
et pour tenir compte des vibrations et des chocs,
on réduit ce coefficient à moitié ou au tiers; nous
prendrons
R = 2500000.
Il viendra donc
840 = 2500000.0,
d’où
Û = 0”i, 000336
Si la section est circulaire et que x représente
son diamètre, on aura

R=

TIP 4T
X

IC V2

équation du second degré d’où l’on tirera x. Dans
l’exemple précédent, si l’on suppose
1 = 3” ,20,
comme on a
II= 7 7 8 8 k,
il viendra
79749,12 , 13705,7
x
d’où l’on tire
œ= 0”,0917.
TIRAGE DES VOITÜRES, calcul de la force mou
vante qu’il faut appliquer aux voitures pour entre
y 7CÏ5 = Q ,
tenir leur mouvement uniforme. La théorie du ti
d’où
rage des voitures est une application des principes
admis sur la R ésista n ce au houlement (Voy. ce
mot).
æ=V
i r =om ’
I. Nous considérerons d’abord le cas d’unevoiture
ou environ
à deux roues; et nous supposerons en premier lieu
0“,021.
Prenons pour second exemple la tige du piston que l’essieu soit fixe, ce qui est le cas le plus ordi
d’une machine & vapeur à haute pression et à con naire. Soit O (fig. 1) le centre de l’une des deux
densation. Supposons que l’aire du piston soit
o'°’ ,25 et que la machine marche à 4 atmo

2500000=

02068

sphères

comme il faut en déduire i d’atmosphère
X
»
environ pour la pression en sens contraire prove
nant du condenseur, il reste 4 - d’atmosphère, c’està-dire par mètre carré
1
10334k.4-ç ou 43058\ 3;
6
et par conséquent sur la surface du piston
43058k,3.0,25 ou 10764k,6.
En appelant x le diamètre de la tige, que nous sup
poserons également en fer, nous aurons

10764,6= ~icn5.2500000,
d’où

.

/10764,6.4
V 2500000.
= 0",074.
K

x

Lorsque la tige est horizontale, il faut tenir
compte de sa flexion, surtout si elle a une grande
longueur. On applique la formule de la F lexion
plane (Voy. ce mot)
T
R=
T + ñ’
lot
nx*
x ,
V~ ï ’ 1 = - â
donc
V__ 32 .
ï = TtX*’
d’ailleuis le moment fléchissant p, qui est maximum
au milieu de la longueur! de la tige,a pour expres
sion

en appelant U le poids du mètre cube du métal ;
on a enfin
ü = - ira’ ;
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roues, A son point de contact géométrique avec le
sol, représenté par la droite LL'. Soit r le rayon de
la roue, p celui de la fusée autour de laquelle
tourne la roue. Soit F le tirage ou la force mou
vante cherchée, P le poids de la voiture et de sa
charge, et R la réaction du sol sur l’une des roues.
D’après la théorie du frottement de roulement, cette
réaction n’est point appliquée au point A, mais en
un point B situé en avant à une petite distance S
qui dépend de la nature du sol et du rayon de la
roue. Si l’on néglige le poids de la roue elle-même
vis-à-vis des réactions considérables auxquelles elle
est soumise, on voit qu’elle est en équilibre sous
l’action de la force R et d’une réaction égale et
contraire provenant de l’essieu. Si l’on considère
ensuite l’équilibre de la voiture, on voit qu’il a lieu
sous l’action d’une force égale à R, appliquée en un
certain point G de l’essieu, d’une autre force égale
appliquée au point de contact de l’essieu avec l’au
tre roue, du poids P de la voiture, et de la force
mouvante F. Les deux forces R égales et parallèles
se composent en une seule égale à leur somme, de
même direction , et que nous représenterons
par Rt.
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Remarquons, avant d’aller plus loin, que la force
CR passe à une distance OK de l’axe de l’essieu qui
peut être déterminée à l’avance. Car cette force
fait avec la normale, c’est-à-dire avec le rayon OC,
un angle égal à l’angle ç du frottement; la distance
OK est donc égale à
p sin <f ou f, p,
en désignant par f, le sinus de ç, quantité qui est
égale à
!
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suite le côté bc, ou le tirage, devient plus grand.
Si au contraire l’inclinaison du sol diminue, ou si,
à plus forte raison, d’ascendant il devient descen
dant, les points A et B reculent, l’angle de BK avec
la verticale diminue; l’angle en a devenant moin
dre, le côté bc devient plus petit; par conséquent le
tirage diminue.
La troisième observation se rapporte à la posi
tion du centre de gravité de la voiture et de sa
charge. Si le point G est au-dessus du point D, il
arrive dans les montées que la direction du poids
V i+ r ’
P passe en arrière du point D ; le moment de la
en appelant f le coefficient de frottement.
charge par rapport au point O augmente ; et
Cela posé, les trois forces F, P, Ri étant en équili comme les moments de F et de R ne changent
bre doivent concourir en un même point, et chacune pas, l’équilibre ne s'établit que parce que le cheval
d’elles doit être égale et opposée à la résultante des résiste à la pression de bas en haut qu’il éprouve
deux autres. On peut négliger, comme nous l’avons de la part de la sous-ventrière. Dans les descentes
fait, le jeu qui existe toujours entre la fusée et la au contraire, la direction du poids P passe en
roue, et supposer que le centre de la roue coïncide avant du point D; le moment de cette force dimi
avec celui de la fusée. On est alors conduit à la nue, et l’équilibre s’établit encore aux dépens du
construction suivante.
cheval, qui est obligé de supporter une pressionde
Du point O comme centre, avec un rayon égal à haut en bas par l’intermédiaire de la bretelle du
f.p, on décrira une circonférence; du point B on brancard. L’inverse a lieu quand le point G est au.
mènera à cette circonférence une tangente, en ar dessous du point D. — Dans l’un et l’autre cas, les
rière du point O : ce sera la direction de la réaction inégalités d’inclinaison de la route sont une cause
Ri. Cette direction rencontrera en un point D la di de fatigue pour le cheval; en sorte que la position
rection de la force mouvante. Il faudra pour l'équi la plus avantageuse à donner au point G est le
libre que le centre de gravité de la voiture et de sa point D lui-même. Le cheval n’éprouve alors ni
charge soit sur la verticale du point D. Cette condi pression de bas en haut dans les montées, ni pres
tion étant supposée remplie, on prendra une verti sion de haut en bas dans les descentes.
cale ab (fig. 2) pour représenter le poids P ; par le
Le point D devant se trouver toujours sur la
point b on mènera une droite bc droite BF, on voit en outre que si l’effort F s’exerce
dans la direction de la force F, plus haut, le point D se trouve reporté en arrière;
a
et par le point a une droite ac et que si la force F agit plus bas, ce même point
dans la direction de la force R ; le se trouvera reporté en avant. La charge doit donc
côté bc du triangle ainsi formé être placée d’autant plus en arrière de l’essieu que
représentera la force F ou le ti le tirage se fait plus haut; si au contraire le tirage'
rage.
se fait très-bas, la charge devra être rapprochée de
Si l’essieu était mobile, comme l’essieu, et même en avant de l’essieu.
dans les voitures destinées à circu
Si l’on admettait la loi de Coulomb, suivant la
ler sur les chemins de fer, la con quelle la distance AB ou 3, varie proportionnelle
struction serait encore la même. ment au rayon de la roue, les roues d’un grand
Le rayon p serait alors celui de diamètre n’auraient aucun avantage marqué sur
l’essieu. Mais il faut bien remar les petites. Mais si l’on adopte la loi admise par
quer que la tangente menée par le M. Dupuit, suivant laquelle la distance AB est
F ig. 2.
point B à la circonférence de rayon exprimée par une formule de la forme
f t p coupe en deux points C et G la circonférence
S = k Vr>
de rayon p ; dans le cas de l’essieu fixe, c’était le
point C qui représentait le point de contact de l’es auquel cas la distance AB croît moins vite que le
sieu fixe avec la roue; dans le cas actuel ce serait rayon, il en résulte qu’à mesure que le diamètre
le point C' qui représenterait le point de contact de de la roue augmente, la direction de la réaction R
l’essieu mobile avec la boite dans laquelle il tourne. se rapproche de la verticale; l’angle en o, dans le
II.
La construction qui vient de nous servir pourtriangle ab c, diminue, et le côté bc, ou le tirage,
déterminer le tirage, donne lieu à plusieurs remar devient plus petit. Ce résultat parait confirmé par
l’expérience.
ques importantes.
L’influence du frottement de l’essieu est facile à
La première est relative à la direction de la force
F. On voit par le triangle abc (fig. 2), que F sera déterminer, aussi bien que celle de la grandeur
minimum quand l’angle en c sera droit; c’est-à-dire du rayon p. A mesure qu’e le produit f ,p diminue,
que, toutes choses égales d’ailleurs, la force mou la tangente menée du point B à la circonférence
vante sera la plus petite possible quand sa direction décrite du point O avec le rayon f , p prend une di
rection plus voisine de la verticale; et, d’après ce
sera perpendiculaire à la réaction du sol.
La seconde est relative à l’inclinaison du sol. La qui vient d’être dit, le tirage doit diminuer. —
Dans les charrettes de roulage, et dans les voi
roue étant supposée conserver sa position, si le sol
fait un plus grand angle avec l’horizon, le point A, tures de messageries, on a ordinairement
p = 0",032 et /■,p=0,00208_.
et par suite le point B , s’avancent; la direction de
la tangente BK fait avec la verticale un plus grand Dans les équipages d’artillerie on a
angle ; l’angle a du triangle abc augmente ; et par
0=0"·,038 et f,p — 0.00247.
\
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Dans les yoitures de luxe on a généralement
p = 0",027 et f , p = 0 ,00175.
On peut remarquer enfin que, dans le cas d’un
essieu fixe, le point de contact C de l’essieu avec
la roue est généralement placé en avant de l’axe
O, mais qu’il peut se trouver sur la verticale du
point O et même en arrière. Ce dernier cas est
celui qui a ordinairement lieu dans les descentes.
Du reste ce détail a peu d’importance.
III. Au lieu de déterminer le tirage par une con
struction graphique, on peut calculer la valeur de
la force F.
Soit h la distance de la direction de F à l’axe O,
et d la distance de la force P au même axe. En
prenant les moments des forces F , P et R, par
rapport à cet axe, on aura
Fh— Pd + R l ./,lp = 0 .
Mais le triangle abc donne
R j = F s + P » + 2FP cos FP ;
par conséquent, en mettant pour R, sa valeur dans
l’équation précédente, il vient
Fh— Pd-t-f.p V F2 + Pa + 2FP cos KP = 0,
relation d’où l’on pourrait tirer la valeur de F, soit
directement, soit par la méthode des approxima
tions successives.
La discussion de cette formule conduirait d’ail
leurs, quoique moins simplement, aux conclusions
auxquelles nous sommes parvenus plus haut.
IV. Etudions maintenant le tirage d’une voiture à
4 roues. Soient R' et R" les réactions exercées par
le sol sur les roues de devant et sur les roues de
derrière. Soit P le poids total de la voiture et de sa
charge, et F la force mouvante appliquée au pre
mier train.

sible si l’on admet la loi de M. Dupuit, d’après la
quelle on a
S = fc V r;
car on en déduit
8 _ iÇ__
yÇ'
et l’on voit que le rapport de S au rayon augmenw
quand le rayon diminue. Les points d’application
B ' et B" (fig.3) des deux réactions ne sont donc pa3
placés de la même manière par rapport aux roues
correspondantes; le point B' est plus en avant, re
lativement au rayon de la roue de devant, que B '
ne l’est par rapport au rayon de la roue de der
rière. Il en résulte que les réactions R ' et R" pro
longées vont se rencontrer en un point K, en
arrière de l’essieu de derrière. D’un autre côté les
forces F et P se rencontrent en un point a . 11 faut
donc, pour l’équilibre du système, que la résultante
R des forces R' et R* soit dirigée suivant la droite
aK, et qu’il en soit de même de la résultante des
forces F et P. Par conséquent, si l’on prend la
verticale ab pour représenter le poids P, on n’aura
qu’à joindre Ka, à pro’onger cette droite, et à me
ner bc parallèle à la direction de la force F ; le
côté bc du triangle abc représentera le tirage. ■
Cette construction montre que le tirage sera
d’autant plus faible que la charge sera reportée
plus près de l’essieu de derrière; car [dus le point
a s'éloignera en arrière, plus l’angle en o, dans le
triangle abc, diminuera; plus, par conséquent, le
côté opposé bc, qui représente le tirage, sera petit.
Les voituriers ont reconnu depuis longtemps l’a
vantage qu’il y a à charger ainsi le train de der
rière. Il ne faudrait cependant pas que le point a
fût dans la verticale de l’essieu de derrière, parce
qu’alors, dans les montées, le centre de gravité de
la charge passerait en arrière de cet essieu, et le
train de devant pourrait être soulevé.
V. On pourrait aussi déterminer le tirage par le
calcul. Supposons le sol horizontal. Soient P1 et P"
les composantes de la charge, agissant à des dis
tances données d' e t d” des essieux correspondants.
Soit h la distance de la force F à l’essieu de devant;
soit X la tension de la pièce qui lie les essieux sup
posée horizontale; soient h' et h ’ les distances de
cette force aux deux essieux. On aura, en consi
dérant l’équilibre du train du devant,

r

F h —X h'— P'd' + f, p' \P'2 + ( F — X )J = 0 ;
en considérant l’équilibre du train de derrière, on
aura de même
X h '— P"d" + / yP" V p " j + X’ = 0 .
En éliminant X entre ces deux équations on aurait
une relation d’où l’on pourrait tirer la valeur de F.
VI. Il résulte des expériences exécutées par
M. Morin à Metz en 1837, et & Courbevoie de
1839 à 1841, que le tirage est sensiblement pro
portionnel à la charge. Voici, d’après cet auteur,
Les essieux des deux trains étant généralement les valeurs du rapport du tirage à la charge pour
égaux, en admettant même la loi de Coulomb d’a dillérentes natures de routes, et pour un même
près laquelle S serait proportionnel au rayon delà véhicule (charrette de roulage):
roue, on voit aisément que la réaction R' du sol Route en empierrement, avec boue épaisse
à ^
sur les roues du train de devant est plus inclinée
sur l’horizon que la réaction R" sur les roues du
ld.
très-dégradêe.. y j à
train de derrière. Cet effet est encore plus sen-
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l ài
59

60

46

Tablier de pont en madriers......................

l
42

Accotement en terre, sec et en bon état.

I ài
27 28

Id.

43

recouvert de gra
vier......................

I à i
9 â 10

Route couverte de neige, non fra y é e ... .

l ài
14 a 15

Sol en terre ferme, recouverte de sable
lin.................................................................

là i

Route en empierrement, sèche et en bon.
état....................................................... :.......

50

Route en empierrement, un peu humide
ou couverte de poussière avec quelques
cailloux à fleur du sol.............................

l
35

Route en empierrement, très-solide,
mouillée, avec gros cailloux à fleur
du sol............................. .............................

ï_
43

Route en empierrement, solide, avec
1_
27
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la face inférieure de la quille d'un navire et la ligne
de flottaison. Cette hauteur s’évalue à l’aide de
divisions tracées, à l’avant et à l’arrière, sur l’é
trave et sur l’étambot.
TIRE-LIGNE, instrument qui sert à tracer des
lignes droites ou des cercles. Il se compose de
deux lames d’acier arrondies, dont les bouts peu
vent être rapprochés ou écartés à l’aide d’une vis ;
et qui sont adaptées k un manche ou à une branche
de compas. L’encre s’introduit avec une plume ou
avec un pinceau entre les deux lames, dont oc
règle ensuite l’écartement d’après l’épaisseur que
l’on veut donner au trait.
TIROIR, organe qui, dans le mécanisme de3
machines k vapeur, règle la distribution alterna
tive de ce fluide sur les deux faces du piston (Voy.
Machines

a vapeur,

L ocomotives, Détente ).

TITRE, rapport entre le poids d’or ou d’argent
5ns contenus dans un lingot, un bijou ou une pièce
de monnaie, et le poids total de l’objet. Le titre
s’évalue en millièmes. Dire que le titre d’un alliage
d’or est 0,960, par exemple, c’est dire que sur
1000 grammes d’alliage, il y a 960 grammes d’or
pur (Voy. Monnaies, Métaux précieux).
TOISE, ancienne mesure de longueur usitée en
France. Elle valait 1",949. Elle se subdivisait en
6 pieds.
TOISE DU PÉROU, étalon en fer, mesurant une
toise à la température de 16* i , qui avait servi k

la mesure d’un arc de méridien au Pérou, et qui a
été adopté pour unité en France dans toutes les
Route en empierrement, solide, avec
mesures de ce genre jusqu’à l’établissement du
_1__
système métrique (Voy. F igure de la terre ). La
ornière et boue..........................................
22
longueur de la toise exprimée en mètres est, d’après
Pour les voitures de messageries et pour les Bessel, 1" ,9 4 8 8 6 ..., ou environ 1",949.
équipages d’artillerie, le rapport du tirage à la
TONNAGE, capacité d’un navire évaluée en
charge est généralement moindre.
tonneaux d’arrimage (Voy. ce mot et J augeage des
Il résulte des mêmes expériences que sur les navires).
routes solides le tirage est sensiblement en raison
TONNE, unité de poids employé dans le com
inverse du diamètre des roues. La largeur de la merce des transports. Elle équivaut à 1000 kilo
jante augmente le tirage sur un sol mou, mais sur grammes. On lui donne aussi le nom de T onneau
les routes solides cet élément est sans influence.— métrique.
La vitesse n’a pas d’influence sensible quand le sol
TONNEAU D’ARRIMAGE, volume moyen occupé
est mou; mais sur les routes solides, et particu à bord d’un navire par un poids de 1000“ 1. C’est en
lièrement sur les routes pavées, le tirage augmente tonnLaux d’arrimage qu’on évalue la capacité inté
avec la vitesse, et d’autant plus que les aspérités du rieure d’un navire laissée libre pour le chargement
sol sont plus grandes,· ce qui s’explique par les (Voy. J augeage des navires). Le tonneau d’arrimage
chocs réitérés auxquels la voiture est alors sou équivaut à 1"· cul, 500. Avant le système métrique,
mise.
on l’évaluait à 42 pieds cubes ; en mesures actuelles,
Nous avons vu que pour les voitures à deux roues ce serait environ p»· <·“*>, 440 ; on a préféré adopter,
le tirage est minimum quand sa direction est per en nombre rond,
500.
pendiculaire à la direction du sol. Il paraît en être
TONTINES, établissements de prévoyance imagi
autrement pour les voitures à 4 roues; et M. Morin nés parL. Tonti, banquier italien, qui les a intro
conseille de donner k la force mouvante une di duites en France sous le ministère de Mazarin,
rection parallèle au sol dans tous les cas. Le même en 1653. Les tontines sont des associations dont les
auteur conseille aussi de rapprocher les trains, et membres mettent en commum, pendant un certain
d’engager l’essieu de derrière autant que possible nombre d’années, soit un capital une fois versé,
sous la charge; nous en avons vu plus haut la rai soit des mises annuelles, qui, au terme de l’asso
son. (Voy. le Mémoire de M. Piobert sur le tirage ciation, sont partagés, ainsi que les intérêts qu’ils
des voitures, les Leçons de Mécanique pratique de ont produits, entre les membres survivants. Il existe’
M. Morin, le Cours de Mécanique appliquée de plusieurs espèces de tontines. Les calculs relatifs à
M. Bélanger à l’École centrale, etc.)
ces associations sont toujours une combinaison des
• TIRANT, pièce de charpente placée horizontale règles des intérêts composés avec l’emploi des
ment dans une ferme, et sur laquelle reposent les taeles de mortalité (Voy. ces mots).
I. Pour prendre d’abord l’exemple le plus simple,'
bouts des arbalétriers (Voy. F ermes).
TIRANT D’EAU, hauteur verticale comprise entre supposons que 650 personnes, âgées de 41 an's,
boue m olle.................................................
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mettent chacune 10000' dans une association de
20 ans de durée, et que le capital soit placé à
4 pour 100 et à intérêts composés; on peut deman
der quelle sera la part de chaque associé au terme
de l’association Or, 10000f, placés à 4 pour 100 et à
intérêts composés pendant 20 ans, produisent un
capital définitif exprimé par 10 000r. (1,04)"° ou
21911',23. D’autre part, on trouve dans la table de
Deparcieux que, sur 650 nersonnes âgées de 41 ans,
450 seulement atteindront vraisemblablement l’âge
de 61 ans. Pour avoir la part des survivants, on n’a
donc qu’à multiplier 21911', 23 par le nombre pri
mitif 650 des membres de l’association, et à diviser
le produit par le nombre 450 des survivants, ce qui
donne
' .
21911',23X650
31649',55.
450
Nous avons supposé toutes les mises égales ; il
pourrait en être autrement. Dans ce cas, on peut
imaginer que les mises soient toutes de l ' r, et que
chaque sociétaire contribue pour un certain nombre
de mises ; il est évident que sa part, au moment de
la liquidation, devra être proportionnelle à ce
nombre de mises.
II. Nous avons supposé que tous les sociétaires
entraient dans l’association à la même époque; cela
n’est pas non plus nécessaire. Lorsqu’un sociétaire
nouveau se présente dans le courant de l’association,
on ramène sa mise à ce qu’elle eût été s’il y fût
entré au début. Soit n l’âge des sociétaires primi
tifs, < la durée de l’association ; et supposons qu’un
sociétaire nouveau se présente au bout d’un nom
bre 0 d’années, et dépose une mise P. I.a mise réelle
s’obtiendra en remarquant qu’elle doit produire le
capital P au bout de 0 années ; en nommant donc x
cette mise réelle, et r l’intérêt annuel de 1', on doit
avoir
. ¡r (l+ r )« = P ;
d’où

[Il
( l + r jo '
La part définitive de ce nouvel associé sera donc
« ( l + r l ' . i ’. n
... P (1 + )·)'"« .r ,l +,
1
« ou — — ——— —

en nommant «» le nombre des vivants de l’âge » et
tVw le nombre des survivants de l’âge » + <; ce
résultat est égal à la part que le nouveau sociétaire
aurait eue s’il avait versé la mise a au début, divi
sée par (1 + r)0.
III. On peut concevoir que des tontines en nombre
quelconque soient gérées par une même administra
tion ; on a alors ce que l’on appelle une association
générale, qui peut comprendre des personnes de tout
âge. Pour la commodité do la gestion, cette asso
ciation est ordinairement subdivisée en autant de
sociétés particulières qu’il y a d’époques de liquida
tion différentes. La part d’un sociétaire se calcule,
comme ci-dessus, d’après son âge, sa mise et l’é
poque de son entrée dans la société.
IV. Au lieu d’une mise unique, les sociétaires pré
fèrent ordinairement payer une mise annuelle. Cette
mise n’est autre chose qu’une r e n t e v i a g è r e (Voy.
ce mot) temporaire que le sociétaire paye à l’asso
ciation, mais qui commence une année plus tût
qu’une véritable rente ; car celle-ci ne se payerait
qu’en fin d’année, tandis que la mise dont il s’agit
se paye au commencement de chaque année.
Considérons, pour plus de simplicité, une des so-
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ciêtés particulières dont se compose l’association
générale ; soit n l’âge commun de ses membres au
moment de l’association, et t la durée de cette asso
ciation. Désignons par p la mise annuelle qui doit
remplacer le capital P.
La somme payée au début de la société par un
nombre de sociétaires égal à r» sera pu, ; e t , à l’é
poque de la liquidation, elle sera devenue pv„ ( 1 + t·)'.
La somme payée au bout d’un an sera p«»+, ; et,
à l’époque de la liquidation, elle aura produit une
somme................................................ pu„, i (1 + r ) '-1.
La somme payée au bout de deux ans sera pv.+j ;
et, à l’époque de la liquidation, elle aura pro
duit..................................................... pt’, +2 (1 + r ) ' - 1,
et ainsi de suite.
Enfin, la somme payée à la fin de l’avant-demière
année sera pun+r_i ; et à la fin de cette même
année elle sera devenue................... pu„+,_, (l + r ) .
Soit C la somme des capitaux ainsi produits, on
pourra, écrire :
U.K-I
C = p u ,( l + r)'
r ) ' [ l1 +
+ ·
t’. ( l + r) ‘ r , (1 -1- r f
j ___ Üü±d— 1 .
^ u, (1 + r),_ ,J
La série qui suit l’unité dans la grande parenthèse
n’est autre chose que la valeur d’une rente viagère
temporaire de 1', pendant t — 1 années. Si on la dé
signe par A J+ '"1 on pourra écrire
C = p o » (l + r ) ' (1 + A " +' " ’).
Mais d’ailleurs le capital C a pour valeur
C = P n» (1 + r)'.
[2]
Il en résulte
p

~

i+

a

;;+ '- ''

Prenons pour exemple le problème traité en com
mençant ; nous aurons P = 1 0 0 0 0 ', » = 4 1 , < = 2 0 .
La valeur de AJ+'"1 ou AJ} est la différence entre
la valeur d’une rente viagère immédiate de l r sur
une tête de 41 ans, et la valeur d’une rente viagère
de 1', différée de 9 ans. La première a pour ex
pression A«· ; et d’après la table de Deparcieux
(Voy. R e n t e s v i a g è r e s ) , on a A<i = 14,9075. La
seconde a pour expression
Antf.i
i
Aço
463
( 1 + r ) '- ' ‘ o»
0U (1,04)'· * 650'
Or, A<#=9,7130; en effectuant les calculs, on
trouve
3,2839.
'
Il vient donc
A?» = 14,9075 — 3,2839 = 11,6 36 ;
_
10000'
par suite
792»,16.
P
1 + 11,6236
V. Un sociétaire, après avoir payé sa mise an
nuelle pendant un certain nombre d’années, peut,
s’il le désire, se libérer entièrement au moyen d’une
mise unique, calculée de manière à produire le
même capital définitif que les mises annuelles qu’il
restait à payer. On résoudra cette question au
moyen de la formule [3], dans laquelle n désignera
l'âge actuel du sociétaire et t le nombre d’années
qui restent à s’écouler jusqu'à la fin de l’association.
On obtiendra ainsi :
P = p ( l + A ^ '- ') .
[4]
S i, par exemple, le sociétaire dont il a été ques
tion ci-dessus, après avoir payé pendant 7 ans sa
mise annuelle de 792', 16, voulait se libérer en un
seul payement, la somme P qu’il aurait à payer se-
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rait exprimée par
P = 792',16 ( l+ A · ') .'
On a
Att= 13,0765; t’4«=:599.
La valeur de la rente différée serait ici
A*
463
9,7130.463
(1,04)13 " 699 ° U (1,04)•■‘.5 9 9 ’
c’est-à-dire 4,6893.
La valeur de AJJ serait donc
13,0765 — 4,6893
ou
8,3872.
Par conséquent il viendrait
P = 792', 16. (1 + 8,3872) — 7436', 16.
VI. Dans les tontines où les mises sont annuelles,
toute personne qui entre dans l’association un cer
tain nombre d’années après son ouverture, doit,
pour obtenir une part égale à celle des autres so
ciétaires, payer une mise annuelle calculée d’après
la date de son entrée. Soit 8 le nombre d’années
écoulées depuis le début de l’association jusqu’au
moment où se présente un nouveau sociétaire; et
soit x la mise annuelle qu’il devra verser. Le capital
produit au bout de t années par les mises p des r„
associés est
p u » (l+ r )'(l+ A » ,+«-<).
Le capital produit au bout de t— 8 années par les
mises x des t)„+j membres survivants, après 8 an
nées, serait exprimé de même par

*«

11+0(t + r)*-9(1 + A”+5-1)·

En égalant ces deux expressions, on aura la valeur
de x. On trouve

t·» ,, ,

1 + A"+'

1

X = P ' ^ l+ r )í T
r e 
Si, par exemple, on a p = 792f, 16, Tl = 41 ,
3 = 7, r = 0 , 0 4 , on aura
* = 7 9 2 ' 16 — (1 04)’ 1

*

ly/

' ‘ 1i + Aï!
a; ;

TONT

Enfin, au bout de la dernière année, la somme
laissée sera....................................... P (o„+,_i— «.+,),
et ne produira pas d’intérêts, puisqu’on est arrivé
au terme de la liquidation.
S i , à la somme de tous ces capitaux, on ajoute
les mises des t w survivants, c’est-à-dire P .n ,Ml
on obtiendra un capital total C, qui, divisé pat
Vnu, donnera la part de chacun de ces survivants.
Or, le terme + P . v«*, fait disparaître un terme
égal et de signe contraire; et, en réunissant les
termes positifs entre eux, et les termes négatifs
entre eux, on peut écrire
VnJ 1
t>„+2
C = P t)„ (l+ *■)'-· 1 +
Vn (1 + r) ^ t^ (l + rj*·
Vn+t A

+ u»(l+r)
»]
Vn+i
r«+i
- P t ) „ ( l + r ) ' r;+
LM1+»·) ' VnU+r)’ " ’ ' v„(l+r)'La somme des termes qui suivent l’unité dans lapremière parenthèse, et qui se reproduisent dans la
seconde, est la valeur d’une rente viagère tempo
raire de 1' pendant t — 1 années, sur une tête de
l’âge n ; en la désignant par A J+'-1, on pourra
écrire
G = Pv„ (1 + r)'-‘ (1 — rA»+*->),
[6]
et si x désigne la part de chacun des survivants,
on aura
* = P . — .(1 + r)'-1 ( 1 - r A ; ·'-·).
[7]
t.+l
VIII. 11 y a au contraire des tontines dans les
quelles, au décès de chaque sociétaire, le capital
formant sa mise primitive est remis à ses héritiers;
le capital social ne s’accroît alors que des intérêts
produits par les mises des sociétaires vivants. Con
servons les notations ci-dessus adoptées.
L’ensemble des mises primitives sera P . . Au
bout de la première année, ce capital sera devenu
Pi>„ (1 + r) ; mais il devra être diminué des mises
des sociétaires décédés pendant l’année, c’est-à-dire
de P(t>„ — n»«), ce qui donne pour reste
Pt). (1 + r) — P ( r . — v»+i).
Au bout de la seconde année, ce capital sera
multiplié par (l + r ), mais diminué des mises
des sociétaires morts dans l’année, c’est-à-dire
de P(«+i—» .« ), ce qui donne pour reste
P t). (1 + r )1— P (v .— iwO ( 1 + r) — P (».+,— n .« ).
Au bout de la troisième année, ce capital sera
multiplié par 1 + r, mais diminué de P(t)«+2— Vm );
et ainsi de suite. En continuant ainsi, on verra
qu’au bout de la t“”·' année, c’est-à-dire à l’époque
de la liquidation, le capital social C aura pour va
leur
C=Pt>» (1 + r ) ' - P (vn— v„+l) (1 + r)"·
— P («.+1—n«+2) ( 1 + r )'-3. . . . — P (tw _i— iw ,).
Cette valeui peut s’écrire
C= P(1 + r) [«. (1 + r)'-1 +
(1 + r)'-1. . . .
+
+ P t’· «
- P [t’. ( l + r)'-· + t v , ( l + r ) « . . . . + t).«_,J,

En effectuant les calculs, on trouve
x = 1521f,17.
VII. Il y a des tontines dans lesquelb s l’association
a pour but d’accroître le capital primitif des mises,
sans priver les associés des intérêts annuels. L’ac
croissement du capital ne résulte alors que des
mises abandonnées par les sociétaires qui meurent
avant l’époque de la liquidation.
Soit P la mise de chacun des associés, supposés
âgés de n années; soit t la durée de l’association, et
r l’intérêt annuel de IL Supposons, pour plus de
simplicité, que le nombre primitif des associés
soit v».
Au bout de la première année, le nombre des
morts sera vn — v.+t ; et la somme abandonnée
nar eux à la société, c’est-à-dire P(v„ — r.+i), pro
duira, au bout de t — 1 années, un capital repré
senté par............................. P (t?»— n+„«)(l+ *·)'-'.
Au bout de la deuxième année, le nombre des
morts sera accru de d« h — t>«+2, et la somme
laissée par eux, savoir P ( d„+i —®„+2) , produira, OU
C = P r [vn (1 + r)'-1 + u .+1 ( 1 + r ) '-3. . . . +
au bout de t — 2 années, un capital exprimé
par......................................... P(n„+i— ®»+2) ( l + r)'-3.
+ P tw ,
On trouvera de même que les mises aban ou encore
données par les membres décédés au bout de
«»1
c = p , . , (1 + , ) ~ [ l + _
^
+
la 3* année produiront, au bout de t — 3 an
M
l+
nées ................................... P (t’»+2~ «»*0 (1 + r)'"3 ;
+
p; + P - M
et ainsi de suite.
M l + r ) A‘
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ou en(în
et pour un are très-petit on a sensiblement
C = P rç. (1 + r ) « ( l + A ;+'-') + P tw ,,
tang α = a + y
et par conséquent la part x de chaque survivant à
Q
d’où
l’époque de la liquidation sera exprimée par — ,
tanga — a __
tWi
ou par
a
3
Pour
* = P r . - ^ ( l + r ) * - ' ( l + A : + '- * ) r + P . [e]
a = 30'
,
"n+t
Le premier terme de cette formule exprime la ou, en parties du rayon,
quantité dont le capital primitif P s’est accru.
it
TONTURE, nom donné dans la construction
360’
navale (Foi/, ce mot) à la courbure des ponts d’un
l’erreur relative sera donc
navire dans le sens longitudinal, et quelquefois à
la flèche qui mesure cette courbure. (Foy. L ivet
!r à °U 0 -0 0 0 0 2 5 3 8 ...;
de pont .) Par l’effet de la tonture, les ponts pré
c’est-à-dire qu’elle sera moindre que 3 cent-milliè
sentent, vers le milieu de leur longueur, une moin
mes. Sur l'arc d’un degré, dont la longueur est
dre hauteur au-dessus de la quille que vers les ex
111111“,1 1 1 ....
trémités; cette disposition a pour objet de résister
Terreur serait donc
à l’arcure en sens contraire que le navire tend à
0.
00002538x111111”,1 1 1 .... ou 2”,8 1 9 9 ....
éprouver. C’est surtout au mouillage et à l’instant
de la marée haute que cette arcure tend à se pro c’est-à-dire qûe Terreur commise serait moindre de
duire, parce qu’alors la poussée de la mer soulève 3”, sur une distance totale de 111111", 111 ou plus
la partie moyenne du vaisseau, tandis que ses ex de 25 lieues de poste.
Les principaux ouvrages de Topographie à con
trémités retenues par les ancres ne peuvent suivre
le mouvement ascendant. Dans une frégate à voi sulter sont : le Traité de GéodésiedeL. Puissant; la
les, il y a une différence de 0",86 entre la hauteur Géodésie deL.B. Francoeur; le Cours de Topographie
au-dessus de quille du point le plus bas du pont et de Géodésie de A. Salneuve ; le Cours complet de
(situé entre le maître-couple et le premier couple Topographie et de Géodésie de M. Benoît; YEssai du
avant) et la hauteur de ce pont à la poupe ; la dif colonel Clerc sur l’application des éléments de l'art
d'écrire le terrain à l’exécution des levers et du
férence n’est que de 0m,56 entre le point le plus bas
nivellem ent; le Cours de Topographie élém entaire
et la proue. Ces différences sont proportionnelle
de de Lalobre; l'Instruction sur la Topographie du
ment plus grandes dans un vaisseau de haut bord.
colonel Tournemine, d l’usage des écoles régim en
TOPOGRAPHIE (du grec τόπος, lieu, et γράφω,
taires, etc., etc.
je décris), partie de la Géodésie qui a pour objet de
TOPOGRAPHIE ( P roblèm es d e ) . N ous plaçons
déterminer les positions relatives des principaux
sous ce titre diverses questions qui sont d’une ap
points d’une contrée dont on veut lever la carte, et
plication fréquente.
dont l’étendue est assez petite pour qu’on puisse
1. Trouver la distance d'un point accessible A
négliger la sphéricité du globe. On a h effectuer, en (fig. 1) d un point inaccessible B. Par le point accesTopographie, deux opérations distinctes : 1° pro
jeter les divers points du terrainsur un même plan
B
horizontal, et déterminer les positions relatives
des projections obtenues; c’est ce qu’on appelle
lever le p lan du terrain; 2° mesurer la dislance
de chaque point du terrain à sa projection, c’est
ce qu’on appelle faire le nivellement du terrain.
Le plan horizontal sur lequel on projette est un plan
tangent à la surface sphérique des mers, choisi de
telle sorte que le point de contact soit la projec
tion d’un point du terrain situé vers le centre de la
contrée qu’on se propose d’embrasser. La distance
des points du terrain à ce plan s’appelle leur alti
tude (Foy. L e v er d es pla n s , Niv ellem en t , Al
titud e ).

. Les opérations topographiques peuvent embrasser
une étendue de terrain assez considérable. Pouren
donner une idée, supposons que la contrée dont il
s’agit soit comprise dans un cône ayant pour som
met le centre du globe et pour angle au sommet
un degré. Négliger la sphéricité du globe revient à
substituer à la calotte sphérique embrassée par ce
cône le cercle qu’il détermine sur le plan tangent
au sommet de la calotte; en d’autres termes,
cela revient à remplacer l’arc d’un demi-degré par
sa tangente. Or on a en général
ofl
2 a5
tan g a = . + — + _
+ ...,
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sible A, on mène sur le terrain une droite AC que
Ton mesure ; on mesure à la station A l’angle BAC
formé par le rayon visuel AB avec la direction de
la base AC ; et à la station C on mesure de même
l’angle BCA. On a alors, dans le triangle ABC,
„ sin C
sin C
AB = AC.-:— —— AC,—;—jr— )
sin B
. sm(A-|- C)
formule logarithmique dans laquelle tout est connu
(FOI/. ClIAtNE , Graph om ètre ).
Si le terrain est sensiblement horizontal et si Ton
n’a pas besoin d’une grande exactitude, on. peut
lover le plan du triangle ABC avec la planchette;
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on obtient ainsi un triangle semblable abc; et l’on a ’point C facile à obtenir; cat la similitude des trian
gles BAb, CAe. donne
AC#
A B=ob.
ac
Cc = B b . $ ï ;
On peut mesurer a b; et le rapport — est connu;
or, toutes les lignes qui figurent dans le second
c’est l’inverse du nombre qui exprime l’échelle du membre peuvent être mesurées; on pourra donc
porter, à partir du point c, une longueur cC égale
plan ( Voy. P lan ch ette , É chelle ) .
II.
Trouver la distance de deux points inaccessià la valeur de ce second membre, ce qui détermi
bles A et B (fig. 2). — On trace sur la partie du terrain nera le point C. Par un procédé semblable on dé
terminera un second point D du prolongement de
B
mandé, et l’on pourra tracer la droite CD qui sera
ce prolongement lui-même. 'Mais, en général, il
vaudra mieux déterminer un troisième point B de
la droite demandée; ce point servira de vérifi
cation.
On peut encore procéder de la manière suivante :
on mène par le point B (fig. 4) une droite BO que

que l’on occupe une base CD que l’on mèsure. A la
station C on mesure les angles ACD, ACB, BCD (qui
peuvent ne pas être dans un même plan), et à la
station D les angles ADC et BDC. Dans le triangle
ACD on connaît alors un côté CD et les deux angles
adjacents; on peut donc calculer AC. Dans le
triangle BCD on connaît de même un côté CD et
les deux angles adjacents; on peut donc calculer
BC. Dans le triangle ABC on connaît alors deux cô l’on puisse mesurer, et de l’extrémité de laquelle on
tés AC, BC, et l’angle compris ACB, on peut donc puisse apercevoir le prolongement de AB ; on me
calculer le côté AB. On fait voir en Trigonométrie
sure l’angle ABO, ce qui donne son supplément
qu’il suffit pour cela de connaître les logarithmes
CBO ; on se transporte ensuite au point O, et l’on
des côtés AC et BC; en sorte qu’une fois ces loga
fait planter un jalon dans une direction OX suffi
rithmes obtenus il n’est pas nécessaire de passer
samment voisine de l’obstacle, et l’on mesure l’angle
aux nombres.
BOX ; on a alors dans le triangle BOC
Si les points A, B, C, D étaient dans un même
n r — rnt ?E.c b 0 _ or
sin CB0
plan sensiblement horizontal, on pourrait lever le
0G
· sinBCO “ ° s i n (CBO + BOC)’
plan du quadrilatère ABCD et mesurer à l’échelle
du plan le côté qui représenterait AB ; mais ce pro la longueur OC étant calculée, on peut la porter
cédé n’est pas susceptible d’une exactitude aussi sur OX à partir du point O, et l’on obtient ainsi un
point C du prolongement demandé. Par un procédé
grande que le procédé trigonométrique.
III.
Prolonger une droite AB (fig. 3) au delà d ’unsemblable, on peut se procurer un second point I)
obstacle qui arrête la vue. — On trace sur le ter de ce prolongement, et l’on peut alors tracer la
droite CD. Si l’on veut se procurer un troisième
point du prolongement demandé, afin d’avoir ure
vérification, on l’obtient de la même manière. Ce
procédé sera plus souvent applicable que le précé
dent, qui exige l’emploi d’une droite AX de grande
étendue, et qui suppose en outre que le prolonge
ment de AB soit accessible de la région cX, ce qui
n’a pas toujours lieu.
La théorie des transversales, ou mêthodè des ali
gnements, fournit une troisième solution du même
problème.
On mène par les points A et B (fig. 5) deux droites
qui se coupent en un point b; sur ces droites, on
prend deux points a et c, de manière que la direc
rain une droite AX, qui dépasse l'obstacle. Du point tion ac rencontre le prolongement de AB au delà
B où la droite donnée s’arrête, on abaisse sur AX, à de l’obstacle, et puisse être parcourue et mesurée.
l’aide de l’équerre d’arpenteur, une perpendiculaire Si C est l’intersection de AB et a c, on a , par le
Bb. On se transporte ensuite en un point c de AX, théorème fondamental des transversales,.
d’où l’on puisse apercevoir le prolongement de AB,
A a.Bb.Cc = Ca.A b.Bc .
eten ce point c on élève sur AX une perpendiculaire, ou
qui rencontrera le prolongement demandé en un
Aa. Bb. (Ca— ac) = C a .A b .B c t . .
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d’où l’on tire

jalon marque le point demandé (Foy. notre GéoméA a.B6.ac
trie théorique et p ra tiq u e, chap. tx ). Pour exécu
ter cette construction dans un siège, on utilise les
L a ~ A a . B b - A6.Bc. ’
en portant cette distance dans la direction a c , on sillons rectilignes tracés sur le terrain par les bou
lets partis de la place. Ainsi, les lignes A — 1 et
A — 3 pourraient être choisies parmi les sillons des
boulets partis du point A, et les lignes B — 1,
B — 2 parmi les sillons des boulets partis du
point B.
En répétant la construction, on pourrait se pro
curer un second point sur le prolongement de AB,
et résoudre ainsi ce problème : prolonger une droite
inaccessible.
V. P a r un point don n é, m ener une parallèle à
une droite inaccessible AB (fig. 2). — On détermi
nera, comme au problème II, le triangle ABC, dans
lequel on calculera l’angle BAC ; puis on mènera
par le point C une droite CX qui fasse avec AC un
angle égal au supplément de BAC (Foy. Graphomètre ).
déterminera le point C. Remplaçant le point c par
On pourrait encore lever le plan du quadrilatère
un autre point d pris sur B6, on déterminera de ABDC ; mener sur le dessin, par le point qui re
même un second point D sur le prolongement de présente C, une parallèle à la droite qui représente
mandé.
AB; cette parallèle couperait en un certain point la
Cette solution n’exige que des jalons et une droite qui représente BD; on mesurerait, à l’échelle
chaîne ; mais elle suppose qu’on puisse opérer libre
du plan, la distance de ce point de rencontre au
ment autour de l’obstacle.
point qui représente D; enfin on porterait sur le
IV.
Trouver un point sur le prolongement d'une
terrain cette distance réelle sur la direction de DB,
droite inaccessible AB (fig. 6 ).— Ce problème trouve
de D en 1 : la droite joignant les points C et I serait
la parallèle demandée.
VI. P a r un point O (fig. 7) donné sur le terrain,

son application dans l’attaque des places.fortes: lors
qu’on veut établir une batterie qui prenne en flanc
une batterie de l’assiégé, il faut se procurer un
point sur le prolongement du front de la batterie
ennemie. La théorie des transversales fournit la
solution du problème. On fait planter dans la cam
pagne un jalon en un point quelconque 1 ; sur les
directions A— 1 et B — 1, on marque par des ja 
lons les points 2 et 3, choisis arbitrairement, mais
de manière cependant que la direction 2 — 3 aille
rencontrer le prolongement de AB en un point C ac
cessible et peu éloigné. Cela fait, on plante succes
sivement : le jalon 4 à l’intersection des directions
A — 3 et B — 2 ; le jalon 5 en un point quelconque
de 2 — 1 ; le jalon 6 à l’intersection des directions
3 — 5 et 1 — 4 ; le jalon 7 à l’intersection des di
rections 1 — 3 et 2 — 6; enfin le jalon C à l’inter
section des directions 2 — 3 et 5 — 7. Ce dernier
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mener une droite qui aille concourir avec deux droites
données AC, BC dont le point de rencontre C est invi
sible du point 0 .— On aurait &résoudre ce problème
s i, par exemple, étant données deux routes traver
sant une forêt et dont les axes AC et BC aboutissent
à un rond-point, on se proposait d'en ouvrir une
nouvelle dont l’axe, devant aboutir au m êm e rondpoint, serait en outre assujetti à passer par un point
donné O. La théorie des transversales résout aisé
ment ce problème. On aura à planter 9 jalons, sa
voir : le jalon 1 au point O; le jalon 2 au point A,
pris comme on voudra sur AC; le jalon 3 à l’inter
section de O — 2 et de BC; le jalon 4 en un point
quelconque de AC, différent de A; lejaldu & à l’in
tersection de 4 — O et de C— 3 ; le jalon 6 à l’in
tersection de AB et de 4 — 3 ; le jalon 7 en un point
pris arbitrairement sur BC; le jalon 8 à l’intersec
tion de 6 — 7 et de AC; enfin le jalon 9 à l’inter
section de 4 — 7 et de 3 — 8. La droite joignant le
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point donné O au jalon 9 sera la direction deman
dée (Voy. notre Géométrie théorique et pratique,
chap. ix).
. 11 est clair qu’on pourrait aussi, pour résoudre ce
problème, lever le plan des triangles ACB et AOB;
mener sur ce plan la droite OC ; mesurer au rap
porteur l’angle AOC, et le reporter sur le terrain à
l’aide du graphomètre.
VII. Mener la bissectrice de l’angle form é p a r
deux droites inaccessibles AB et AC (fig. 8). — On

TOPO

font ces rayons avec la base AB : la demi-somme de
ces angles donne l’angle OAB que forme avec la base
la droite AO menée au centre du cercle. A la sta
tion B, on mène de même des rayons visuels tan
gents au cercle, et l’on mesure les angles SBA,
S'BA que ces rayons font avec la base : leur demisomme est l’angle OBA. On connaît alors dans le
triangle AOB la base et les deux angles adjacents;
on peut donc calculer AO. Cela fait, si M est le
point de contact du rayon TA, on remarque que
dans le triangle AMO, rectangle en M, on connaît
l’hypoténuse AO et l’angle MAO, qui est la demidifférence des angles TAB et T'AB ; on peut donc
calculer OM, qui est le rayon demandé.
IX.
Tracer sur le terrain Tare de cercle qui passe
p a r trois points donnés A, M, A' (fig. 10). — Ce pro-

rencontre ce problème dans l’attaque des places
fortes. Si AB et AC sont les traces horizontales des
deux faces d’un bastion, la bissectrice de l’angle
A
· A'
BAC est ce qu’on nomme la capitale du bastion, et
F ig . 10.
c’est suivant cette ligne qu’on doit diriger l’attaque.
Pour la déterminer, on peut prolonger le côté AC en
DE, le côté AB en GH; élever à l’équerre, en E et blême trouve son application dans le tracé des par
en H, des perpendiculaires à ces prolongements ; ties courbes des voies ferrées, des routes, des ca
prendre sur ces perpendiculaires des longueurs naux, etc. On place un graphomètre au point A;
égales EF et HI; mener par le point F une parallèle on dirige la ligne de foi sur A', et l’alidade mobile
1 DE et par le point I une parallèle à GH; déter sur M ; puis on déplace l’alidade à droite et à gauche
miner le point de rencontre O de ces deux paral du point M, de manière à lui faire parcourir des
lèles : ce point, étant également distant de DE et de angles égaux aAb, bAc, cAd, etc., aAe, aA f, etc., par
GH, appartiendra à la bissectrice de l’angle HAE et exemple des angles de 10 degrés, et l’on a soin, à
de son opposé BAC : cette bissectrice sera donc la chaque position nouvelle de l’alidade, de faire plan
droite qui joindra le point O au point A. On peut, ter un jalon dans sa direction : soient b, c, d, etc.,
pour vérification, déterminer de la même manière e , f, etc., les jalons ainsi plantés. On transporte
ensuite le graphomètre au point A'; on dirige la
un troisième point O1de la bissectrice.
VIII.
Trouver le rayon d'une enceinte circulaireligne de foi sur A et l’alidade mobile sur M; puis on
inacessible et dont le centre est invisible. — On trace fait mouvoir l’alidade à gauche et à droite, en lui
sur le terrain une droiteAB (fig. 9) que l’on mesure. faisant de nouveau parcourir des angles successifs
de 10 degrés, et dans chacune des directions que
prend l’alidade, on fait planter un jalon ; soient b',
c’, d', etc., etc., e', f 1, etc., ces nouveaux jalons.
Cela fait, on place uns dernière série de jalons, sa-’
voir : le jalon 1 à l’intersection des directions Ab
et A'b'; le jalon 2 à l’intersection des directions Ac
et A'c'; le jalon 3 à l’intersection des directions Ad
et A'd', etc. ; le jalon 4 à l’intersection des direc
tions Ae, A'e' ; le jalon 5 à l’intersection des direc
tions Af, A'f, etc. Les points 1, 2 ,3 , etc., 4, 5, etc.,
ainsi déterminés appartiennent à l’arc de cercle pas
sant par les points A, M, A' ; car, si l’on considère,
par exemple, les triangles AMA' et A .l.A ', on voit
que l’angle 1 .A a' surpasse MAA' de 10 degrés ; mais
que I.A '.A est inférieur à MA'A précisément de
10 degrés; d’où il suit que, dans les deux triangles
comparés, la somme des angles à la base est la
même. Par conséquent, les angles A .l A' et AMA'
A la station A, on mène des rayons visuels tangents au sommet sont égaux aussi, ce qui exige que le
au cercle, et l’on mesure les angles TAB, T'AB que point 1 soit sur l’arc du cercle qui passe par les
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points A, M, A'. Même démonstration pour les C’est aussi le problème que doit résoudre un ca
points 2, 3, 4, 5, etc.
pitaine de navire qui, obligé de couper son câble
X.
Raccorder deux droites p a r un arc de cercle.—
et de prendre le large à la hâte dans une tempête,
Ce problème trouve encore son application dans le veut, au retour du beau temps, retrouver son an
tracé des chemins de fer, des canaux ou des routes;
mais il y a deux cas à distinguer :
1° On donne le rayon R du cercle qui doit rac
corder les deux droites AB et CD (Eg. 11). Dans ce

F « . 11.

cre. On le résout graphiquement en décrivant sur
AB et sur BC des segments capables des angles ob
servés; les cercles ainsi décrits, ayant déjà le
point B commun, se coupent en un second point O,
qui est le point cherché.
Mais on peut aussi résoudre le problème par la
Trigonométrie. Posons
AB = o, BC = b, AOB = <x, B O C = p ,
ABO + OBC = w;
en égalant le3 valeurs de OB prises dans les deux
triangles, on a
asinA
bsinC
DU — --------- — —:——,

cas, on élève à l’équerre, sur ces droites, les per
pendiculaires AM et DN toutes deux égales à R , et,
par leurs extrémités, on mène des parallèles à AB
et à CD, qui se rencontrent en un point O.
De ce point, on abaisse sur les droites données
les perpendiculaires OB et OC; on obtient ainsi les
sin a
sm p
points de contact ou de raccordement B et C. Soit I
le point de rencontre des deux droites ; si l’on porte d’où
sin A __b sin a
sur la direction 01, à partir du point O, une lon
sinC
a sinp'
gueur OP égale à R , on aura un point de l’arc.
Ayant trois points B, P , C de l’arc demandé, on On peut poser
b sin a
achèvera son tracé comme dans le problème pré
: tangç,
a sin p
cédent.
2“ Le rayon de l’arc n’est pas donné, mais on et déterminer l’angle ç ; on a alors
donne l’un des points de raccordement, le point B,
sinA — sinC
tang? — 1
= tang(q> — 45°)
par exemple (Eg. 12). On déterminera le point O
sinA + sinC
tang<p + l
ou
t
tan g i(A — C)
------- i----------- = tang(tp — 45°).
[1]
ta n g i(A + C)

Mats, si le point 0 est placé dans l’angle formé par
les prolongements de AB et de BC, on a
A + C + a - f p + (o = 360·;
donc
i ( A + C) = 1 8 0 » -i(a -| -p + <-)
et

comme tout à l’heure, en donnant aux perpendicu
laires AM et DN une longueur arbitraire ; puis au
tang|(A + C) = t a n g i ( a + p + u).
point B on élèvera une perpendiculaire à AB, et l’on
déterminera le point 0 ' d’intersection de cette per Par conséquent,
pendiculaire avec la bissectrice 10 ou avec son pro tang ( A + C) = tang | (a + p + u ). tang (p —45”),
longement : ce point 0' sera le centre de l’arc. Le reste
s’achèvera comme dans le premier cas.
Connaissant ainsi |(A + C) et |(A — C), on en
XI.
Trois points A, B, et C (Eg. 13) situés sur
m e côte, étant rapportés su r une carte m arine, déduira A par addition et C par soustraction. Dès
trouver sur cette carte le poin t 0 , d'où les dis lors tout sera connu dans le quadrilatère ABCO,
tances AB et ÜG ont été vues sous des angles dont et le point 0 sera déterminé.
Le cas de la Egure ne présente aucune ambiguïté ;
on a conservé la mesure. — Ce problème trouve son
application dans l’hydrographie pour la détermina mais si les trois points donnés étaient placés comme
tion des ilôts, des écueils ou des points de sondage. dans la Eg. 14, il pourrait arriver que le quadrila-.
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1ère ABCO fût inscriptible, et dans ce cas le pro
blème serait indéterminé, attendu que tous les
points de l’arc de cercle circonscrit passant par les
points A, O et C satisferaient à la question.
n

Si, comme dans la fig. 15, le point O se trouvait
dans l’angle ABC' formé par le côté AB et par le
prolongement du côté BC, la relation [1] subsiste
rait toujours; mais on aurait, en égalant la somme

des angles du triangle AOB à la somme des angles
du triangle BOC,
A + AOB + ABO = C + BOC + OBC ;
d’où
A — C = BOC+ OBC — ABO — AOB
= BOC + ABC — AOB,
ou, en posant ABC=w,
A — C= p + u — a
et
l(A -C J = i(« + p -« ).
Il faudrait donc tirer de la relation [1] la valeur
de tang^(A + C).
Mais ce cas ne se présente pas dans la pratique
quand les points A, B , C, auxquels on rapporte le
point O, ont été convenablement choisis. .
TOPOGRAPHIE HYDROGRAPHIQUE, partie de
de 1*hydrographie (Voy. ce mot) qui a pour objet
la représentation détaillée d’une partie étendue de
côtes, comme une baie, une rade, etc., avec les
îlots, brisants et dangers divers qui peuvent s’y
trouver. Les procédés et les instruments mis en
usage pour lever un pareil plan ne diffèrent pas de
ceux qu’on emploie dans la topographie ordinaire
(Voy. T opog ra ph ie ) . On détermine, comme il est
expliqué à cet article, le polygone topographique
en procédant soit par cheminement, soit par inter
sections, et les côtés de ce polygone. servent de
bases pour relever les détails par intersections et
recoupements, c’est-à-dire que chaque point doit
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être déterm iné par la ren con tre de trois rayons
visuels m enés par des points de second ou de p re
m ier ordre. On fait le nivellem ent topographique
(Voy. ce mot) de la c ô te ; m ais il est n écessaire d’y
jo in d re ce q u’on peut appeler le nivellement sousm arin , qui s’exécute par voie de sondages (Voy.
Niv ellem en t sous - marin ).

Il peut arriver qu’on ait à fixer sur une carte la
position d’un danger placé hors de la vue des côtes ;
on procède alors de la manière suivante : on fait
mouiller une embarcation sur le danger même si
cela est possible, ou très-près de ce point; en place
des bateaux auxiliaires entre le danger et la côte,
de manière qu’ils soient aperçus de la côte et qu’ils
puissent eux-mêmes apercevoir le danger. A des
instants convenus, de 10 minutes en 10 minutes, par
exemple, des observateurs placés sur les bateaux
auxiliaires relèvent la position de l’embarcation
placée sur le danger, tandis que d’autres observa
teurs placés à terre relèvent la position des bateaux
auxiliaires. C’est ainsi que M. Beautemps-Beaupré a
déterminé la position de la roche orientale de Rochebonne, près de Rocbeiort.
TORE, moulure circulaire placée à la partie in
férieure du fût d’une colonne (Voy. Moulures).
TORSION (R ésistance à la) , résistance qu’un so
lide de forme prismatique oppose à un effort trans
versal qui tend à faire tourner une de ses sections
droites autour d’un axe intérieur au prisme et pa
rallèle à sa longueur.
I.
Pour se rendre compte du mode de défor
mation qui tend à se produire, considérons un cy
lindre 0 0 'BA (fig. 1), dont la base inférieure est
supposée fixe. Imaginons que ce
cylindre soit formé de N tranches
égales très-minces; et que cha
cune d’elles, tournant autour de
l’axe 0 0 ' du cylindre, se déplace
par rapport à celle qui la précède
d’une même quantité angulaire t ,
la base supérieure du cylindre aura
tourné, par rapport à la base in
férieure, d’un angle égal à Ns, et
que nous désignons par 0 ; et
une tranche quelconque MC, oc
cupant le rang n à partir de la
base inférieure, aura tourné par
rapport à cette base d’un angle
égalé ne,et que nous désignerons
par 8. Soit H la hauteur AB du cy
Fig. i.
lindre, h la distance MB entre la
base inférieure du cylindre et la base supérieure
de la n’*"· tranche; soit 8 la hauteur d’une tran
che; on aura
H = N 8 et h = n8.
Des relations précédentes on tire
0 __Ne__ N
H _N 8__N
8
ne
n
h
n8
n
d’où
0 _ H
6
h
ou, comme les angles 0 et 9 sont mesurés par les
arcs AOA' et MCM',
AOA' _ H AB
MCM1 h MB*
LJ
Cette relation subsistera encore si le» nombres H
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et n deviennent un même nombre de fois plus
grands', elle suosistera donc encore lorsque ces
nombres seront inflniment grands, et que les tran
ches seront devenues infiniment minces. La rela
tion [1], qui donne
MCM' = AOA\ HS,
AU

montre que chacune de ces tranches infiniment
minces aura tourné d’une quantité proportionnelle
à sa distance MB à la base fixe; c’est en cela que
consiste la déformation à laquelle on donne le nom
de torsion.
La relation [1] montre aussi que les trois points
A, M, B, placés primitivement sur une même géné
ratrice du cylindre, sont venus prendre les positions
A', M', B qui appartiennent & une hélice (Voy. ce
mot), puisque les arcs AA' et MM' sont proportion
nels aux hauteurs AB et MB.
Généralement, la torsion est une déformation qui
consiste en ce que les diverses sections du prisme
tournent autour d’un certain axe parallèle à ses
arêtes latérales, et que nous déterminerons tout &
l’heure, de quantités angulaires proportionnelles
aux distances de ces sections h la base fixe. Dans ce
mouvement, les points qui étaient placés sur une
même parallèle à l’axe, comme A, M, B (fig. 1),
viennent se placer sur une même hélice. Toutes les
droites parallèles à l’axe, que l’on peut concevoir
dans l’intérieur du prisme ou à sa surface, se trans
forment ainsi en hélices; ces hélices ont des incli
naisons différentes; mais elles ont toutes le même
pas. En effet, le pas d’une hélice est la distance
entre deux points consécutifs de celte hélice placés
sur une même parallèle à l’axe; imaginons, en
prolongeant pour cela le prisme par la pensée si cela
est nécessaire, qu’une certaine section S, située à la
distance L de la base fixe, ait tourné d’un tour en
tier; tous les points de cette section auront fait un
tour complet et seront revenus à leur position pri
mitive, par conséquent sur la parallèle à l’axe où ils
se trouvaient; le pas de chacune des hélices est
donc la distance L de la section S considérée à la
base fixe.
II. On appelle angle de torsion p a ru n ité d e lon
gueur l’angle 6, décrit par la section placée à 1" de
distance de la base fixe. On en conclut que l’angle 0
décrit par la section située à la distance h de cette
base a pour valeur Q,h. L’expression numérique de
cet angle est celle de l’arc décrit par un point de
cette section situé à l’unité de distance de l’axe. Par
conséquent l’arc décrit par un point de cette même
section situé à la distance r de l’axe est exprimé par
6, h r. L’arc décrit par un point de la base mobile
situé à la distance r de l’axe serait de même ex
primé par 0, H r; et l’arc 0 décrit par un point de
cette même base situé à 1" de l’axe aurait pour
valeur
0 = 0, H.
III. Supposons maintenant que, la base inférieure
étant fixe, le prisme soit sollicité par deux forces
égales, parallèles et de sens contraire P, — P, appli
quées dans le plan de la base supérieure h la dis
tance - p de l’axe, et par conséquent à la distance p
l’une de l’autre; et considérons l’équilibre de la por
tion du prisme comprise entre la base mobile et
une section quelconque située à la distance h de la
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base fixe. Les forces P et — P feront éprouver au
prisme une certaine torsion;et l’équilibre ne pourra
s’établir que parce que cette déformation fait naître,
dans la section considérée, des forces moléculaires
f, que l’on nomme forces élastiques, et qui tendent
à s’opposer h la rotation de la section considérée,
par rapport à la section qui la précède. On conçoit
qu’on ne puisse, par dos expériences directes, dé
terminer la valeur de chacune de ces forces; mais
on fait une hypothèse sur la loi que suit cette
valeur; et les conséquences auxquelles on est con
duit peuvent être vérifiées par l’expérience, et se
vérifient en effet.
On admet que la force f (fig. 2) qui s’exerce sur

un élément dut de la section, est proportionnelle à
l’étendue de cet élément, à l’arc qu’il a décrit au
tour de l’axe O pour venir prendre la position m , et
en raison inverse de la distance h de la section con
sidérée à la base fixe. D’après ce qu’on a vu cidessus, l’arc décrit par le point m situé h la dis
tance Om = r de l’axe, et à la distance h de la base
fixe, a pour expression
0, h r ;
on a donc, en désignant par G un coefficient nu
mérique,
ou
f= G d (o .0 ,r .
|2]
Le coefficient G est ce que l’on appelle le coef/ï—
cient de torsion. On appelle résistance p a r mètre
r
ca rré su r l’élément du, le quotient
et on dé
signe cette résistance par F. En vertu de l’équa
tion [2] on a donc
F = G 0,r.
[3]
La portion du prisme que nous considérons est
donc en équilibre sous l’action du couple P, — P,
et des forces élastiques f que nous venons de dé- ■
finir. 11 s’exerce bien entre deux tranches consécu
tives quelconques, comprises dans cette portion deprisme, des forces élastiques analogues; mais ce
sont des forces mutuelles ; c’est-à-dire que les ac
tions exercées par Tune des deux tranches consé
cutives sur l’autre sont respectivement égales eli
opposées à celles que cette autre exerce sur la pre
mière; et par conséquent ces forces disparaissent
quand on considère l’équilibre de la portion deprisme dont il s’agit; et Ton n’a à tenir compte que
du couple P, — P, et des forces élastiques f exer
cées, dans le plan situé à la distance h de la base
fixe, de la part de la tranche immédiatement infè—
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rieure à ce plan, sur celle qui a sa base inférieure
dans ce même plan.
IV. Appliquons au système des forces f et des
forces P et — P, les conditions d’équilibre (Voy.
É quilibre ). Prenons deux axes rectangulaires OX
et OY passant par le point O. Projetons d’abord les
forces sur l’axe des x\ la somme algébrique des
projections des forces P et — P sera nulle, et il
restera
X f cos ç = : 0 ,
en appelant 9 l’angle de la droite Om avec l’ase
des x. Si l’on met pour f sa valeur G dto 0i r et pour

TORS

VI. La résistance F par mètre carré, donnée par
l’équation [3], peut s’écrire, en vertu de la rela
tion (7J,
F

[S] .

Cette force est donc, toutes choses égales d’ail
leurs, proportionnelle à la distance r de l’élément
considéré à l’axe de torsion. Son maximum a donc
lieu pour le point de la section transversale qui est
le plus éloigné de cet axe.
Si, par exemple, la section est un cercle de
rayon p, le maximum de F aura lieu pour
r = p.
cos 9 sa valeur p en appelant x l’abscisse du point
En même temps on aura
m, il viendra
T

1

4

I = 2"P ’
il viendra donc pour le maximum de F,
Projetons de même les forces sur l’axe des y, il
2Pp.p _ 2 Pp
F=
viendra
[9]
7Cp *
TCp3
X f sin 9 = 0
Si la section est un carré dont le côté soit c, leV
ou, en remplaçant f par sa valeur et sin 9 par 2 , y maximum de F aura lieu pour l’un des points situés
à l’extrémité d’une des diagonales, c’est-à-dire
étant l’ordonnée du point m,
pour
XGdü>0ir.^ = 0 ou G0,Xydw = O. [5J
r = \ c s j2.
Or, si X et Y désignent les coordonnées du cen
En même temps on aura
tre de gravité de la section considérée, et iî l’aire
de cette section, on a (Voy. Centre de gravité)
Xæd(d=QX et Xt/dw = QY;
on aura donc pour le maximum de F
les équations [4] et [5] deviennent donc
G0,QX = O et G0,QYr=o,
„
6 P p . - c \/2
3 ppy^
équations qui exigent qu’on ait
c1
c3
X = 0 et Y = 0 ;
VII. D’après les propriétés connues de l’hélice,
c’est-à-dire que le centre de gravité de la section
n’est autre que le point O. Et comme on en pour la tangente en M’ (fig. 1) à l’hélice A'M’B fait avec
rait dire autant pour une section quelconque, on l’axe du cylindre un angle a dont la tangente est
voit que l’axe de torsion est celui qui passe p a r donnée par la relation
.
AA'
0i h r
,
F
,,,,
les centres de gravité de toutes les sections transver
tanga = — =r —- = 0,r = -■
LU]
sales du prism e.
L’expérience a montré que. pour le fer, le maxi
V. Prenons maintenant les moments des forces
mum de l’angle a, correspondant à la fibre la plus
rar rapport à l’axe, nous aurons
éloignée de l’axe, c’est-à-dire la valeur de cet angle
X fr = Pp
qu’il ne faut pas atteindre pour que la limite d’élas
ou, en mettant pour f sa valeur,
ticité de la matière ne soit pas dépassée, est celleGOi X r2dw = Pp.
Mais XrJ dto n’est autre chose que le Moment qui répond à
tanga = 0,0023.
d’inertie (Voy. ce mot) de la section par rapport à
On a donc, en appelant F le maximum de résistancel’axe; en le désignant par I on aura donc
à la torsion pour ce métal,
G O, I = Pp.
f6]
F = G 0,0023 = 6 . 10*.0,0023,
On tire de là
r _ Pp _ PpH
ce qui donne
[7]
0,1
01
F = 13800000k,
Cette relation permet de déterminer le coefficient ou environ 1411 par millimètre carré.
,
de torsion G. Pour cela, il suffit de déterminer
Dans la pratique, on ne dépasse pas 6k par milli
l’inteDsité P des forces qui produisent la torsion, la mètre carré, ce qui donne
distance p de ces forces, la longueur H du prisme,
.
6.10“
l’angle 0 dont la base mobile a tourné par rapport
tang“ = 67Tô“ = 0’001’
à la base fixe, et enfin le moment d’inertie I de la d’où
section transversale par rapport à l’axe de torsion.
a = 3'26".
C’est ainsi qu’on a pu déterminer les valeurs de
Pour la fonte, on ne dépasse pas 2k par millimètreG consignées dans le tableau suivant.
carré , ce qui donne également
Nature
C o e fficie n t
2 10®
es matériaux.
2G d w .0ir.^ = :O

F e r.........

A cier. . .
Fon te...
Cuivre.’.
Chêne . .
Sapin...

ou G0iXæ<f<i>=O. [4J

de to rs io n .
6 .1 0 “ à 6 ,6 6 .1 0 “

10.10“
2.10“
4.37.10“
0 ,4 .1 0 “
0,43.10*

tanga=S

= 0 ’001

ou
'
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a = 3 '2 6 " .
(La valeur tan g a= 0 ,0 0 2 3 répond à a = 7 '5 4 " .)
On voit qu’en réalité les hélices que forment les
fibres longitudinales du prisme, lorsqu’il a été tordu
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de manière à ne pas altérer l’élasticité de la ma
tière, n’ont qu’une très-faible inclinaison par rap
port à l’axe de torsion.
On pourrait, comme pour 1’allongement (Voy.
ce mot) diviser la torsion en deux parties : l’une
qui subsiste après que la cause qui a produit la
torsion a disparu, et que l’on pourrait nommer la
torsion perm an en te; l’autre qui disparaît quand
cette cause cesse d’agir, et qu’on pourrait appeler
la torsion élastique. La torsion permanente est in
sensible tant qu’on se renferme dans les limites in
diquées ci-dessus.
VIII. Comme application de la théorie qui pré
cède, nous supposerons qu’une barre de fer de !0'"
de long, à section carrée, solidement maintenue
par l’une de ses extrémités, soit tordue à l'aide de
deux forces formant un couple, appliquées it l’autre
extrémité à 0",25 de l’axe, de manière que cette
extrémité lasse un quart de tour, et nous nous
proposerons de déterminer la section de telle sorte
que la résistance à la torsion ne dépasse pas
12v. 10® par millimètre carré.
Nous aurons ici
e = | l l = 10r, p = 0,50,

F = 1 2 k.10*.

La formule [3], qu’on peut écrire

d’où

F H
G* ë ’

r
donnera donc
r =

12.10*
6.10“

10.2
----»r = O™,0127,
'
·
ir

d’où
\ c v/ 2= 0m, 0127
et
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axe OA qui coïncide avec son axe de figure, et sur
lequel il peut tourner à frottement doux. On im
prime au tore un mouvement rapide de rotation
autour de son axe, par le procédé que les enfants
M

emploient pour faire tourner une toupie, c’est-àdire â l’aide d’une ficelle. On pose alors l’une des
extrémités de l’axe sur le bout d’un support S , et
l’on voit l’axe OA prendre un mouvement lent de
rotation autour de la verticale du point O, en con
tinuant â faire un angle constant avec cette verti
cale, jusqu’à ce que le frottement vienne à ralentir
le mouvement de rotation du tore autour de OA ;
cet axe s’incline alors peu à peu vers le sol, et le
tore finit par tomber.
La théorie de cet appareil se rattache à celle du
mouvement relatif (Voy. T iiëofème de Cooiolis) ;
et voici, sauf quelques modifications de détail,
comment M. Bélanger en a rendu compte en 1859,
dans son cours de Mécanique appliquée à l’Ecole
polytechnique :
Soit OX (fig. 2) l’axe de rotation du tore, <0 sa

„
0™,0127.2 n
c = — — —— = 0 ,0 1 196.

1/2
L'équation [10J donnera ensuite
F .c 3 _ F . cV 2 _ 12.10» (0,01796)3. 1 .4142
3 ps/2

6p

_ '

6 ,0 ",50

ou
P = 1 6 k,388.
(Voy. la Théorie de la Résistance des solides, par
M. Bélanger.)
TOUAGE, traction d’un bateau à l’aide d’une
corde sur laquelle on agit d’un point fixe, soit à
bras, soit à. l’aidé d’un cabestan (Voy. ce mot).
Cette traction peut s’opérer de deux manières : ou
bien le câble, fixé au bateau par l’une de ses ex
trémités, s'enroule par l’autre sur un cabestan établi
à terre) ou bien l’une des extrémités du câble est
fixée à terre, et l’autre extrémité s’enroule sur un
cabestan établi à bord. Le résultat est le même
dans les deux cas. On nomme louage à chaîn e fixe, un mode de
transport des bateaux à l’aide d’une chaîne reposant
sur le lit de la rivière (Voy. Navigation inté 
rieure).

TOUPIE GYROSCOPIQUE, appareil qui sert à
démontrer expérimentalement certaines propriétés
relatives à la rotation des corps. Cette toupie n’esi
autre chose qu’un tore métallique très-pesant M
ffig. 1),. rempli â l’intérieur, mobiie autour d’un
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Fig. 2:
vitesse angulaire autour do cet axe. Soit OV la ver
ticale du point d’appui, a l’angle de l’axe OX avec
la verticale. Désignons par M un point matériel
quelconque faisant partie du tore, et se projetant
en P sur le plan des deux droites OX et OV. Soit m
la masse de ce point matériel ; soient x , y , x ses
coordonnées par rapport à trois axes rectangulaires,
OX et OZ dans le plan VOX, et O ï perpendiculaire
à ce plan. Enfin soit vo la vitesse angulaire avec
laquelle le système de ces trois axes tourne autour
de OV. En vertu du théorème sur le mouvement
relatif auquel nous venons de renvoyer, le point M
3e meut, par rapport aux axes OX, OY, OZ, comme
s’il était soumis à trois forces : 1° une force F , ré
sultante du poids du point maléiiel et des forces
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moléculaires qu’il reçoit des autres points du sys
tème (si le point considéré était celui qui se trouve
en O, il faudrait ajouter à ces forces la réaction du
support); 2“ une force <p(, qui n’est autre que la
force centrifuge correspondante à la rotation du
point considéré autour de OV; 3° une seconde force
apparente ou fictive ç, définie de la manière sui
vante : Soit p la distance du point M à l’axe OX, la
vitesse relative du point M est wp; soit u la projec
tion horizontale de cette vitesse relative; la force <ja
a pour valeur
çj = 2mwu,
et on obtient sa direction en faisant tourner w de
90« dans son plan, dans le sens contraire à la ro
tation w.
Cela posé, le mouvement relatif du point M étant
uniforme, la somme des moments des trois forces
considérées par rapport à l’axe OY doit être nulle;
et il en sera de même pour tout autre point maté
riel appartenant au tore. Si l’on écrit pour chaque
point que cette somme de moments est nulle, et que
l'on fasse la somme de toutes les équations écrites,
l’équation résultante exprimera que la somme des
moments de toutes les forces réelles et apparentes
appliquées aux différents points du système est
égale à zéro. Mais, dans cette somme, toutes les
forces moléculaires disparaissent comme étant mu
tuelles, et donnant par conséquent des moments
qui sont deux à deux égaux et de signe contraire.
Le résultat exprime donc que l’on obtient zéro en
faisant la somme des moments des poids de tous
les points matériels, de toutes les forces centrifuges
analogues à n?i , et de toutes les deuxièmes forces
fictives analogues à 9,. (Le moment de la réaction
de l’appui disparaît puisqu'elle.rencontre l’axe OY.)
Soit P le poids du tore, qu’on peut supposer ap
pliqué en son centre de gravité G, situé sur l’axe
défiguré OX; soit lia distance OG; le moment dû
à la pesanteur sera
Pt sin a.
La force <pi a pour expression mto’ r, en appelant
r la distance du point M à l’axe OV. S i, pour avoir
son moment, on la projette d’abord sur le planZOX
perpendiculaire à OY, on obtient pour projection
mu;«. PO (PQ étant la perpendiculaire abaissée de
P sur OV) ; et le moment cherché est exprimé par
conséquent par
mto2. PQ . OQ.
Mais on a
PO = æ sin a — xcosa et OQ = æ cosa + x sin a ;
par conséquent
mw2PQ. OQ= mto21sin a cos a (x2— *2)
+ (sin2a — cos’ a) scz] ;
ce qu'on peut écrire
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car, ce corps étant de révolution autour de OX, on a
Zmz2= Zmy2= | Zm (y2- f x2)

Zmp2= 1 1 ,,

en désignant par I* le moment d’inertie du tore
par rapport à son axe de figure. Il vient donc
X0TL?i = m2[sinacosa (Iy— I»)].
Pour obtenir le moment de la force ç2, rempla
çons d’abord la vitesse relative wp (dont la pro
jection horizontale est u) par ses composantes pa
rallèles aux axes OZ et OY. Comme cette vitesse
relative est perpendiculaire au rayon p, ses com
posantes suivant les deux directions indiquées
seront respectivement wy et oiz. La projection hori
zontale de la première est wt/cosa; multipliant
par 2mw et faisant tourner d’un angle droit dans
le sens contraire à la rotation te, on obtiendra
2 muxot/cosa pour l’une des composantes de la
force <ps, et cette composante sera dirigée dans le
sens des y. Le moment de cette force par rapport à
OY est donc nu l, et il n’y a pas à. s’en occuper. La
projection horizontale de la deuxième composante
de top, c’est-à-dire la projection horizontale de <oz,
est co* lui-même; multiplant par 2 mte, on obtient
2 mtoto* pour l’expression de la deuxième compo
sante de tpi, et, en la faisant tourner d’un angle
droit dans le sens contraire à la rotation te, on
voit qu’elle est dirigée perpendiculairement à l’axe
des y, c’est-à-dire parallèlement à l’horizontale PQ,
et que son moment est— 2 mieux.OQ. ou
— 2 mtoto* (æcosa + zsina).
La somme de tous les moments analogues est
donc
— (2 icio cos a Zmxx + 2 wu>sin a Zmz2) .
Mais on a vu que Zmzx = 0

et que 2mx2= - I» ,

la somme des moments des forces 91 se réduit
donc à
XOltxpî — — tctüli sin a.
L’équation exprimant que la somme de tous les
moments est nulle, est donc
Pt sin oc+ t«2sin a cos a (!„— I * ) —wcûsina.I*3= 0.(l]
Cette condition est satisfaite d’elle-même pour
sina = 0 ou a = 0, c’est-à-dire quand l’axe de ré
volution du tore|est placé verticalement. Si l’on sup
prime le facteur sin a , il reste
Pt + te2co sa(I,— I*) — wtùlx = 0 .
[2]
Telle est la condition qui doit être remplie pour que
les deux mouvements de rotation se maintiennent,
en dépit de l’action de la pesanteur.
On peut remarquer que la condition [2] est sa»
tisfaite par J = 0 et w = 0. L’expérience montre
'en effet que lorsque le centre de gravité du tore est
au point de suspension, la rotation du tore autour
de son axe de figure se maintient sans que cet axe
change de position dans l’espace.
«MO2 [sin a cosa ( (x2 + z2) — 2 * 2)
Dans le cas particulier où a = 90«, il reste
-(- (sin2a — cos2a) zx].
Pt
Pt — towli — 0, d’où t o = — . [3]
En faisant la somme de tous les moments ana
logues, on aura donc
Pour toute autre valeur de a , l’équation [2]
X3ït ? i = w2[sin a cos a (Zm (s 2+ * 2) — 2 2mz2)
donne pour w deux valeurs. Elles sont réelles quand
+ (sin2a — COS2a) 2 m « ] .
on a
u 2II > 4 (Iy — I») PI cos a.
Or, le plan ZOX étant un plan de symétrie du tore,
on a Zm*x = 0. Le terme 2m(x 2-t-*!) n’est autre Mais la plus grande ne convient pas à la question,
chose que le moment d’inektie (F oi/, ce mot) du car elle tend vers l’infini à mesure que a tend vers
corps par rapport à l’axe OY ; nous le désigne zéro; et l’expérience montre, en effet, que c’est 11
rons par I,. La quantité 2mz2 est la moitié du plus petite des valeurs de w qui se réalise. Cette
moment d’inertie du tore par rapport à l’axe OX, plus petite valeur de w change de signe quand a
MATII. APPLIQ. —
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devient plus grand que 90°. Ainsi la rotation to est
de même sens que la rotation » pour a < 90° ,
et elle est de sens contraire pour a > 90°. Mais
quand cette seconde circonstance se réalise, le tore
ne tarde pas à tomber.
Le même changement de sens a lieu quand le
moment Pi change de signe, c’est-à-dire quand le
centre de gravité du corps tournant, au lieu d'être
placé au-dessus du point de suspension , se trouve
placé au dessous. Ou réalise cette disposition à l’aide
d’un appareil connu sous le nom de balance g y roscopjque (Foy. ce mot) auquel celte théorie est
applicable.
Les considérations qui précèdent montrent bien
comment la double rotation autour de OX et autour
de OY peut se maintenir, malgré l’effort de la pe
santeur; mais on peut demander comment la se
conde rotation peut naître de la première. Pour le
concevoir, il faut imaginer qu’au moment où l’on
pose l’axe OA (fig. 1) du tore sur le support S, on
empêche la rotation de cet axe autour de OV. En
vertu de la pesanteur, le système tendra à tourner
autour de l’axe OY avec une certaine vitesse angu
laire te'. Si l’on rend alors au système la liberté de
tourner autour de OV, un point quelconque M du
tore se mouvra par rapport au système des axesOX,
OY, OZ définis plus haut, comme s’il était soumis :
1° à son poids et aux autres forces moléculaires
provenant des autres points matériels; 2° à une
force centrifuge <p,', correspondante à la rotation
w' autour de OY ; 3° à une seconde force fictive 9; ,
définie comme il suit ; u1 étant la projection de la
vitesse relative top sur un plan perpendiculaire à
l’axe de rotation OY, la force cp’2 a pour expression
2 mto'u' ; et pour obtenir sa direction, il 'aut faire
tourner u’ de 90° dans un plan perpendiculaire
à OY, et dans le sens contraire à la rotation to'.
Prenons les moments de ces diverses forces par
rapport à l’axe OZ. Le moment de la pesanteur est
nul, puisque le point G étant sur OX, la verticale de
ce point rencontre l’axe OZ prolongé. Les moments
des forces moléculaires, qui sont mutuelles, sont
deux & deux égaux et de signe contraire, et dispa
raissent par conséquent. En vertu d’un théorème
de M. Poncelet, étendu aux figures à trois dimen
sions (Foy. F orce cen trifuge ), la résultante des
forces centrifuges 9; est la force centrifuge du
centre de gravité; en conséquence, son moment
par rapport à OZ est nul, puisqu’elle est dirigée
suivant GO.
Restent donc les forces'®’, . La vitesse relative wp
étant dirigée perpendiculairement à p, sa projec
tion u' sur un plan perpendiculaire à l’axe de ro
tation OY, c’est-à-dire sur le plan ZOX, est <oy.
La valeur de 9, est donc 2mte'wi/; et pour avoir
sa direction, il faut la faire tourner de 90° en sens
contraire de la rotation to', en sorte qu’elle est
dirigée parallèlement à OX. Son moment est donc
2 m w'uy* ; et la somme de tous les moments ana
logues est 2to'ι■>Emy, . Mais on a vu plus haut
lue Zmy1 = - 1, , la somme des moments des
.orces 9', a donc pour valeur t c 'w l,, quantité dif
férente de zéro. Il en résulte pour le système une
tendance à tourner autour de OZ. Cette rotation
peut se décomposer en deux autres, dont l’une
autour de la verticale OV ; c’est cette composante
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qui produit la vitesse w que ncus avons admise
d’abord. (Foy. A ppa r e il de B o h n en berg er .)
TOUR, nom par lequel on désignait autrefois le
t r e u il , mais qui est rarement employé aujourd’hui
(Foy. T re u il ).
TOUIt, machine-outil dont la fonction est de
donner aux corps la forme d’un solide de révolu
tion. Le principe de cette machine consiste à donner
au corps un mouvement de rotation autour d’ui.
axe, sous l’action d’un oulil tranchant qui reste fixe
pendant une même révolution, mais qu’on peut
déplacer, soit parallèlement à Taxe, soit perpendi
culairement à cet axe. Tant que l’outil demeure
fixe, il trace un parallèle delà surface de révolution
demandée; la nature de cette surface ne dépend
donc que de la loi suivant laquelle s’effectue le dé
placement de l’outil. Malgré la variété de leurs
dispositions et de leurs dénominations, les tours
ne forment que deux classes : les tours à pointes
et les tours en l’air. Un tour à pointe est un
tour dans lequel l’axe de la pièce à tourner est
maintenu par les deux extrémités au moyen de
pointes coniques. Un tour en l’air est un tour dans
lequel la pièce à tourner n’est maintenue qu’à l’une
des extrémités de son axe de rotation. Presque tou
jours un tour est disposé de manière à pouvoii
servir à volonté de tour à pointes ou de tour en
l’air; on en verra plus loin l’utilité.
I.
Comme exemple de tour à pointes, nous dé
crirons le tour p a rallèle, qui répond à des besoins
variés et qui forme aujourd’hui l’un des éléments
essentiels d’un atelier de construction de machines.
Nous aurons à décrire en premier lieu l’outil, avec
le système qui lui sert de guide, en second lieu le
tour proprement dit.
L’outil, auquel on donne le nom de crochet, est
une lame d’acier trempée au degré convenable, et
qui a l’une des formes indiquées par les figures 1
ou 2 ; la première s’emploie pour les métaux non
Fig. 1.

Fig. 2.

ductiles, comme la fonte ; la seconde pour les mé
taux ductiles, comme le fer et le cuivre. Cet outil
est porté par une pièce susceptible d’un double
mouvement et quu l’on appelle le chariot. Ce cha
riot reposa sur deux pièces longitudinales paral
lèles, horizontales et de même hauteur, faisant par
tie du bâti de la machine, et auxquelles on donne
le nom de ju m elles, AA (fig. 3 et 4). A leur partie
supérieure, elles offrent une section triangulaire.
La partie inférieure du chariot présente des rai
nures de même forme; et le chariot, à l’aide de
ces rainures, peut prendre un mouvement de
translation suivant la longueur des jumelles. Pour
déterminer ce mouvement, on se sert d’une vis VV,
qui tourne dans des collets fixes, faisant partie des
traverses T,T qui unissent les jumelles, et dans un
écrou fixé au chariot ; si, à l’aide de la manivelle
M, on donne un mouvement de rotation à la vis,
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comme elle ne peut avancer dans le sens de son
axe, c’est l’écrou qui est obligé de prendre ce mou
vement de translation en entraînant le chariot au
quel il est fixé. La partie inférieure du chariot en
F ig · S

contact avec les jumelles porte une partie supé
rieure BB mobile, à l’aide de languettes et de rai
nures, perpendiculairement à la direction des ju 
melles; une manivelle m faisant mouvoir une vis
mobile entre des collets fixés au chariot et dans
un écrou fixé à la pièce 1)B, fait avancer ou reculer
celte pièce, exactement de la même manière que la
manivelle M et la vis VV font avancer ou reculer le
chariot. C’est cette pièce mobile BB qui porte le
crochet C. Cet outil peut donc se mouvoir à volonté
d’un mouvement de translation parallèle aux ju 
melles, à l’aide de la manivelle M, et d’un mouve
ment de translation perpendiculaire aux jumelles,
à l’aide de la manivelle m. Les guides de ces deux
mouvements sont dressés avec soin, afin de les
rendre aussi précis et aussi doux que possible.
IL Sur les jumelles AA. (fig. 5) sont établis des

F ig . 5 .

.upports P ,P ,P ', auxquels on donne le nom de pou(Lier. Les deux premières P,P sont fixes, et portent
ies tourillons de l’axe moteur 0 0 . Le mouvement
peut être donné à celui-ci de diverses manières ; le
plus souvent, c’est au moyen d’une courroie sans
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fin passant sur des poulies étagéesp , p ,p , qùi per
mettent de faire varier la vitesse de rotation. Il est
nécessaire, en effet, que cette vitfsse soit réglée
suivant la matière soumise à l’action de l’outil. Pour
la fonte grise, les points en contact avec l’outil
doivent avoir une vitesse de 6 à 7 centimètres par
seconde; pour la fonte blanche, leur vitesse ne doit
pas dépasser 2 centimètres; pour le fer, la vitesse
doit être de 10 à 12 centimètres ; pour le cuivre
jaune, elle doit être de 8 à 9 centimètres. — L’axe 0 0
se termine par une pointe, précédée d’une partie
filetée ; sur cette partie filetée, on visse un anneau
muni d’une queue courbe aa , auquel on donne le
nom d'écrou à toc. La pièce à tourner NN est pres
sée par l’un de ses bouts contre la pointe; ce bout
reçoit un anneau muni d’une queue droite ou toc bb,
qui vient se croiser avec la queue courbe de l’écrou
à toc. Quand l’axe moteur est en mouvement, le
crochet aa entraîne la queue bb, et la pièce NN est
obligée de tourner avec l’axe moteur. La poupée P'
est mobile sur les jumelles; elle peut y être fixée
par une vis de pression. Elle est traversée par un
cylindre terminé lui-même par une pointe placée
sur le prolongement de l’axe moteur 0 0 . C’est cette
pointe qui, pressée contre la pièce à tourner NN ,
détermine, avec la première pointe, l’axe de rotation
de cette pièce.
1
Lorsqu’on maintient l’outil à une distance con
stante de l’axe de rotation, en se contentant de faire
mouvoir graduellement le chariot parallèlement à
la direction des jumelles, on obtient des surfaces
parfaitement cylindriques, ce qui fait donner quel
quefois à ce genre de tour le nom de tour cylin
drique. Mais il est clair qu’en donnant en même
temps à l’outil un mouvement perpendiculaire à la
direction der jumelles, pour le rapprocher ou l’éloi
gner de l’axe, on peut obtenir une surface de révo
lution à génératrice quelconque.
Cependant, pour les surfaces les plus usitées, on
emploie des dispositions spéciales.
Lorsqu’on veut obtenir des surfaces coniques, on
fait porter le chariot sur des jumelles particulières
que l’on peut placer obliquement par rapport à l’axe
de rotation.
Nous verrons tout à l’heure la disposition adoptée
pour obtenir les sphères.
Dans les grands ateliers de construction, on ren
contre quelquefois des tours parallèles de dimensions
considérables. M. Calla a construit pour les ateliers
de la marine un tour parallèle de 14'“ de longueur,
sur 3“ de large, dans lequel l’ouvrier qui manoeuvre
le porte-outil, est porté par le chariot même.
III.
Pour transformer un tour à pointes en un tour
en l’air, il suffit d’enlever la poupée mobile, et de
remplacer l’écrou à toc par un mandrin dans lequel
on encastre la pièce à tourner. Cette disposition
permet de tourner la pièce parallèlement à son axe,
comme dans le tour à pointes; mais de plus, en
plaçant l’outil dans une position oblique à l’axe, ou
parallèlement à l’axe, ou suivant l’axe lui-même,
on peut tourner la pièce par le bout, la percer et
i’évider concentriquement à sa surface extérieure.
Pour obtenir les surfaces sphériques, on se sert
d’un support tournant autour d’un axe vertical fixe C
(fig. 6), et qu’on fait mouvoir à l’aide d’un engre
nage à vis sans fin. Dans chacune de ses position«,
la pointe e de l’outil trace dans la pièce dégrossie,
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fixée à l'extrémité de l’axe moteur 0 0 , un parallèle lement pour éviter qu’il ne pénètre dans le cylindre
ee' de la sphère ; et, en faisant décrire à cette pointe à une profondeur plus grande que celle que l’on
un demi grand cercle de cette sphère, on obtient la veut atteindre.
Le moyen que nous venons d’indiquer ne laisse
rien à désirer au point de vue d’une bonne exécu
tion ; mais il serait trop dispendieux pour les vis
qu’on a le plus fréquemment à faire dans les ate
liers, à cause de la nécessité de changer le rapport
des engrenages chaque fois que l’on veut obtenir
un autre pas. La disposition le plus fréquemment
employée est la suivante. L’arbre du tour porte plu
sieurs séries de filets de vis tiiangulaires V, Y', Y*
de différents pas, comme le montre la figure 1, et

surface entière, sauf le point par lequel elle était
fixée à l’axe, sur laquelle on revient après coup.
F ig . 1.
On peut, à l’aide du tour en l’air, dresser une
surface plane. Pour cela, on remplace le mandrin appelées vis-m ères. Il repose sur les poupées PP de
par une plate-forme que l’on fixe au bout de l’axe, manière à pouvoir tourner sur lui-même et à glisser
perpendiculairement à sa direction. On fixe sur au besoin dans le sens longitudinal. Au-dessous de
cette plate-forme, à l’aide de boulons, ou par tout ces diverses vis, sont placées des clefs C, C', G' dont
autre moyen, la pièce que l’on veut dresser ; et on la disposition est représentée figure 2. Quand on
l’attaque avec un outil porté sur un chariot mobile
dans le sens perpendiculaire à l’axe, mais placé sur
ce chariot parallèlement à l’axe. On obtient ainsi
une série de bandes circulaires concentriques situées
dans un même plan.
1Y. Le tour n’est pas toujours muni d’un support
à chariot. Le plus souvent, le support de l’outil se
F ig . 2 .
fixe en un point quelconque de la jumelle à l’aide
d’un boulon à vis. La tête du support est formée de
deux bandes horizontales entre lesquelles on engage soulève le levier L, mobile autour de son extrémité
l’outil, qui peut être maintenu dans sa position par l, son tranchant s’introduit entre deux filets consé
une vis. L’outil peut ainsi se mouvoir parallèlement cutifs de la vis, et joue à l’égard de cette vis le rôle
à lui-même dans toute l’étendue de l’espèce de boîte d’un écrou fixe, il en résulte que le mouvement de
oh il est engagé ; mais si l’on veut aller au delà, il faut rotation du tour détermine en même temps un
déplacer le support, et le fixer en un autre point de mouvement de translation suivant l’axe; c’estla jumelle. 11 en résulte une perte de temps et une à-dire, en résumé, un mouvement héliçoïdal. Le
plus grande difficulté pour obtenir des surfaces par cylindre à fileter AA (fig. 1) est encastré dans un
mandrin M vissé à l’extrémité de l’arbre du tour, et
faitement régulières.
repose par son autre extrémité sur un support qui
Y.
On donnait autrefois le nom de tour à la ma
chine simple qui porte généralement aujourd’hui le n’a pas été figuré. Lorsque l’on fait prendre un
mouvement héliçoïdal à l’arbre du tour en soulevant
nom de treu il (Voy. ce mot).
TOUR À FILETER, machine-outil servant à une des clefs, l’outil ou crochet fixe creuse dans le
tailler des filets carrés ou triangulaires en hélice cylindre M une vis de même pas que celle qui cor
autour d’une tige cylindrique donnée. Le tour à respond à la clef soulevée, et qui peut d’ailleurs être
fileter employé pour l’exécution des fortes vis qu’on à filet carré ou triangulaire suivant la forme du
rencontre dans les machines, ne diffère du tour crochet. Pour les vis triangulaires, qui sont d’un
»rdinaire qu’en ce que l’axe du tour et la vis qui usage très-fréquent, on emploie un crochet en forme
conduit le chariot dans son mouvement parallèle de peigne, représenté par la figure 3.
à cet axe, sont liés par un engrenage; de telle
sorte que le chariot avance d’une quantité propor
tionnelle à la rotation effectuée. Il en résulte que le
crochet (Voy. T our) trace à la surface du cylindre
Fig. 3.
sur lequel il opère une rainure en hélice, dont le
pas dépend du rapport des circonférences primi
tives de l’engreDage. En faisant agir l’outil à plu
Les vis triangulaires de petites dimensions s’exé
sieurs reprises dans cette rainure, on la creuse à la cutent aussi à la F il iè r e (Voy. ce mot).
TOUR À GUILLOCUER, machine-outil qu’on
profondeur nécessaire pour que le filet ait la saillie
voulue; ce filet est carré ou triangulaire suivant emploie pour exécuter les guillochis, sortes d’orne
la forme du crochet. On donne a cet outil un épau- ments résultant de courbes ondulées, juxtaposées ou
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entre-croisées. Cette machine est analogue à un
tour en l’air (Voy. T our), disposé pour dresser les
surfaces planes ; c’est-à-dire que, le chariot étant
mobile perpendiculairement à l’axe du tour, l’outil

■ TOUR

petite dimension, en les réduisant dans un rapport
donné. Le modèle et la matière à travailler sont
placés aux centres de ' deux plateaux P et p fixés
perpendiculairement à l’extrémité de deux axes par

’

‘

rallèles. Sur ces axes sont montées deux roues deri-'
tées égales qui engrènent avec une même vis sans
fin, en sorte que les plateaux tournent constamment
de quantités angulaires égales. Devant ces tableaux'
est établie une barre OA, articulée à l’aide d’un J oint
u n iv e r s e l (Koy.co mol), en un point quelconque 0
situé dans le plan des deux axes. Cette barre port»
en T une touche, ou pointe fine, perpendiculaire à
sa direction, et en B un burin propre à entailler la,
matière ; la touche et le burin sont mobiles dans
des rainures où on les fixe à l’aide de vis de pres
sion. Cela posé, si, pendant que les plateaux sont,
en mouvement, on fait appuyer la touche sur la
médaille, sa pointe décrira une certaine courbe; le
burin tracera en même temps dans la matière à tra
vailler une courbe semblable, mais réduite dans le
rapport de OB à OT. Et si l’on fait mouvoir lente
ment la barre, de manière que la touche T, partant
du centre de la médaille, la traverse dans toute
son étendue, les courbes décrites à chaque tour par
son extrémité, et dont l’ensemble forme la surface
de la médaille, seront reproduites, avec réduction
dans un rapport constant, par la pointe du burin
entaillant la matière à travailler; on aura donc
donné ainsi à cette matière une surface semblable
à celle de la médaille; c’est-à-dire qu’on aura ob
tenu une réduction fidèle de cette médaille. Le
mouvement de la vis sans fin qui fait tourner les
deux plateaux lui est communiqué par un moteur
quelconque; le mouvement lent de la barre OA
peut aussi être réglé mécaniquement; enfin on
peut, à l’aide d’un ressort convenable, faire appuyer
constamment la touche sur le modèle, de telle
sorte que la machine fonctionne sans le secours de
la main du graveur.
En déplaçant les points B et T, on peut faire va
rier entre des limites assez éloignées le rapport des
distances OB et OT, c’est à-dire le rapport dans le
quel les dimensions linéaires de la médaille sont
réduites.
Le tour à portrait rend chaque jour de grands
services aux graveurs en médailles.
.
TOURILLONS, cylindres placés aux extrémités
d’un treuil ou de l’arbre horizontal d’une roue ,et
par lesquels il repose sur ses appuis. Ces cylindres
ont le même axe que le treuil ou que l’arbre, mais
ils sont d’un plus petit diamètre. On diminue le
frottement en faisant ce diamètre aussi petit que
possible ; aussi les tourillons sont-ils généralement
en métal et particulièrement en fer [Voy. Treuil ,

est placé parallèlement à cct^ axe. La pièce à guillocher est fixée sur un mandrin vissé à l’extrémité
du tour. Mais les poupées P ne sont pas fixes; elles
descendent entre les jumelles et sont mobiles autour
d’un axe O parallèle à celui ci du tour C, comme
l’indique la figure. Sur l’axe C sont montées une
série de 15 à 20 disques métalliques à contours on
dulés, auxquels on donne le nom de rosettes ; AAA
représente une de ces rosettes. Elle s’appuie par
son contour contre une roulette .r mobile autour
d’un axe fixé à l’extrémité d’un support S adapté à
l’une des jumelles, mais pouvant glisser parallèle
ment à l'axe du tour pour passer d’une rosette à
l’autre. Un fort ressort appuie constamment les pou
pées du côté où se trouvele support S.Il résulte de ce
dispositif que lorsque l’arbre du tour est en mou
vement, la rosette, sans cesse ramenée vers la rou
lette, la touche successivement par ses saillies et
par ses creux ; et comme l’axe de la roulette est
fixe, il faut que ce soit l’axe C du tour qui se dé
place, en prenant un mouvement oscillatoire au
tour de l’axe O des poupées. C’est ce mouvement
oscillatoire qui produit le guillochis ; si l’axe de la
rosette était fixe, l’outil ou crochet, qui est fixe,
tracerait une circonférence sur la surface plane
soumise à son action; mais les oscillations de Taxe
C font qu’au lieu d’une circonférence il trace une
courbe ondulée. En déplaçant l’outil, c’est-à-dire en
le rapprochant ou en l’éloignant du centre, on lui
fait tracer ainsi des courbes semblables qu’on rap
proche ou qu’on éloigne elles-mêmes à volonté. On
peut déplacer angulairement ces courbes les unes
par rapport aux autres en faisant tourner un peu
la rosette sur son axe; on peut les entre-croiser en
déplaçant la pièce sur laquelle on opère, etc.; et c’est
ainsi que l’on obtient ces ornements variés qu’on
remarque sur les boîtes de montres, sur les bou
tons, etc. Lorsqu’on veut opérer sur une surface
légèrement bombée, il faut faire appuyer l’outil à Arbres).
l’aide d’un ressort.
Les dimensions transversales des tourillons se
TOUR X PORTRAIT, appareil imaginé par Hulot, déterminent d’après les efforts auxquels ils sont
pour reproduire les médailles, ou les bas-reliefs de soumis. Si l est la longueur du tourillon et F la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

TOUR

— 1350 —

TO U R

réaction de son appui, s’exerçant au milieu de cette l’essieu de l’avant-train. Le triangle OIB donne
b
longueur, on peut considérer ce tourillon comme
01 =
une pièce prismatique encastrée à son point de
cos a
jonction avec l’arbre, et soumise à une force F ap et par suite
pliquée en son milieu. On applique en conséquence
AI = aH— — .
la formule (Toy. F lexion plan e )
cosa
vFl
[1]
R- T - T T
En représentant par p le rayon du tourillon,
on a
v = p et I = 4 * P '.
par suite
R=

2FÍ
7rp3

d'où

> = V 3·

M

■ On fait assez généralement
1 = 1 , 5p ;
la formule ci-dessus devient alors
__3 F p

R=

p*

Le triangle AIC donne ensuite
AI = AG. tanga

d’où
P=

3F

it.R

[3]

Indépendamment de la flexion, le tourillon peut
éprouver aussi un cisaillement; c’est-à-dire que
l’effort tranchant qui s’exerce au point d’encastre
ment tend à séparer le tourillon de l’arbre en le
faisant glisser sur le bout de celui-ci. II faut que le
tourillon puisse résister à cet effort; pour cela il
faut qu’on ait au plus
R' = fiF ,
[4]
en appelant fi la section du tourillon et R' la résis
tance à la rupture par unité de section. En mettant
pour D sa valeur ■
k f on tire de cette relation
P=

Z-

tcR'·

Le coefficient R' est toujours supérieur à R, quand
il s’agit de fer forgé; on a donc à plus forte
raison

il en résulte que la seconde formule donnerait tou
jours pour p une valeur plus petite que celle qu’in
dique la formule f3J; il suffit donc d’employer
l’équation [3].
Il ne faudrait pas, comme on l’a enseigné quel
quefois, ajouter la résistance au cisaillement à la
résistance à la flexion; ce ne sont pas deux forces
différentes qui s’ajoutent; ce sont deux manières
d’envisager l’effet d’une même force.
TOURNANT d ’une vo itu re , angle que font entre
eux les deux essieux, et duquel dépend le rayon du
cercle dans lequel la voiture tourne.
Soient, en projection horizontale (fig. l ) v ao' et
W les deux essieux, A et B leurs milieux, O le
point où l’avant-train est réuni à la voiture, et au
tour duquel il peut tourner, C le point de rencontre
des prolongements des essieux ; ACB = a l’angle
du tournant; soit T l’extrémité du timon; faisons
OS. — a , OB = î>, AC = R, BT = /·.
Prolongeons AO jusqu’à sa rencontre en I avec
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a -1-------- ; - R tang a,
cosa
° ’
d’où l’on tire
R = -ü --f-Ji-.
[Il
tanga
sm a
On aura ensuite, en nommant h, 1 ,1 les dis
tances des points O, B et T au point C,
h—

R» + à ‘,

1 = t/h2— b3 = V R2 + a2 — ld

et
L = <JP + f =
V + a' — b' + p .
Si l’on veut avoir les distances du point C aux
extrémités extérieures des essieux, on devra ajouter
aux longueurs R et I la demi-longueur des essieux.
L’espace nécessaire pour faire faire un demi-tour
à la voiture est la somme des distances Ca et C6,
ou Ca et CT, si CT est plus grand que C6. Cet espace
a donc pour expression, en nommant e la demi-lon
gueur des essieux, savoir :
dans le premier cas :
R -f· e -f-1 -f- e
ou
R + 2c + i/R2 + a? - b\
[2|
et dans le second,
R + e+ L
ou
R + c + y/R’ + a * - V1+ /2.
[3]
Lorsque les roues de devant ne peuvent pas s’en
gager sous la voiture, on dit que le tournant est
limité ; l’angle a a dans ce cas un maximum, et ce
maximum répond au minimum de l’espace néces
saire pour faire faire un demi-tour à la voiture.
Lorsque les roues de devant peuvent s’engager
librement sous la voiture, le tournant est dit illi
mité. Le minimum d’espace nécessaire pour faire
faire un demi-tour à la voiture répond alors & la
position dans laquelle le prolongement de l’essieu
de devant va passer par le point A, comme l’indique
la figure 2. Le centre de rotation C, de la figure 1,
est alors confondu avec le point A ; l’angle a du
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tournant est égal à 90" plus l’angle BAO, dont le
sinus est
OB
6
AO 0U â>
et l’espace minimum nécessaire pour faire faire un
a

t

n'

demi-tour à la voiture s’obtient en faisant R = 0
dans les expressions [2] et [3] obtenues plus haut.
TOUBNJSSES, pièces de charpente verticales qui,
dans les pans de bois, remplissent l’intervalle des
poteaux (Voy. P ans de bois).

TOUR OVALE, tour à l’aide duquel, au lieu de
sections circulaires, on obtient des sections ovales.
Le principe de cet instrument parait dû à Léonard
de Vinci, qui, indépendamment de son talent
comme peintre, était aussi un habile mécanicien.
Ce principe consiste à déplacer parallèlement à
lui-même, l’axe du corps à tourner, pendant la
durée même de sa révolution autour de l’axe du
tour. Pour obtenir cet effet, on visse la pièce à
tourner sur une plaque perpendiculaire à son axe,
et qui peut glisser d’un mouvement rectiligne sur
une seconde plaque fixée à l’axe du tour et percée
d’une rainure longitudinale; deux guides, fixés à
la première plaque, s’engagent dans cette rainure,
et se terminent de l’autre côté de la seconde, par
des saillies ou oreilles perpendiculaires. Ces oreilles
embrassent un anneau fixé à demeure sur la poupée
(Voy. T our), dans une position excentrique par
rapport à l’axe du tour. Il en résulte que lorsque
cet axe est en mouvement, les oreilles ou guides
dont il a été parlé ci-dessus sont poussées par
l’excentrique fixe, et que la plaque portant le corps
à tourner se déplace parallèlement à elle-même
pendant qu’elle tourne autour de l’axe du tour.
L’axe de la pièce à tourner ne reste donc pas, pen
dant la durée d’une révolution, à la même distance
de l’outil fixe; il s’en écarte, puis s’en rapproche.
Par suite de ce double mouvement, la courbe tracée
à la surface du corps à tourner n’est plus un cercle,
mais bien une courbe fermée, à diamètres inégaux,
qui a plus ou moins d’analogie avec une ellipse.
Le tour ovale ne s’applique guère qu’à des ou
vrages en bois ou en ivoire, qui sont généralement
plus curieux qu’utiles. Cependant on le fait quel
quefois agir par pression ou emboutissage sur des
pièces de métal peu épaisses. (Voyez, pour plus de
détails, le Dictionnaire des arts et manufactures.)
TOUR RONDE, nom que l’on donne dans la Coupe
des pierres (Voy.cs mot) à tout mur circulaire ver
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la forme de l’expression de ce travail, et que l’ex
périence fait connaître les valeurs numériques des
coefficients constants qui figurent dans la formule.
Lorsqu’un wagon se meut .sur une voie horizon
tale et rectiligne, il éprouve trois espèces de résis
tances : le frottement de glissement des fusées dans
leurs boites, le frottement de roulement des roues
sur les rails, la résistance de l’air. Si la voie est
inclinée, il en résulte un accroissement de résistance
ou une diminution, selon qu’elle est ascendante ou
descendante; et si la voie est curviligne, il en résulte
deux nouveaux frottements : l’un dûau glissement des
roues sur les rails, l’autre au glissement des rebords
des roues contre la surface latérale de ces mêmes
rails. Le travail fourni par le moteur doit théori
quement être égal à la somme des travaux corres
pondants à toutes ces résistances. En fait, il. doit
être supérieur, à cause des résistances accidentelles
dont le calcul ne saurait tenir compte.
I. Soit P le poids d’un wagon et de sa charge,
non compris les roues et les essieux ; ce poids re
présentera la pression exercée par les coussinets sur
les fusées; et, en désignant par f le coefficient du
frottement, f P sera le frottement des fusées contre
les coussinets. Soient r le rayon des roues et p celui
des fusées; à chaque tour de roue le wagon avance
de 27ur, et la fusée glisse de 2itp sur les coussinets :
pour chaque unité de longueur parcourue par le
wagon le glissement de la fusée est donc le quo
tient de 2rcp par 2 7tr, c’est-à-dire

et, par con

séquent, le travail du frottement est exprimé par
fp -l:

U

II. Soit p le poids des roues et des essieux. La
pression exercée par les roues sur les rails sera
P + P·
Et, en désignant par f un coefficient convenable,
la résista n ce au roulement (Voy. ce mot) pourre
être exprimée par
f'(P + p),

W

formule qui exprimera en même temps le travail de
cette résistance pour l’unité de parcours.
Le coefficient f' dépend à la rigueur du diamètre
des roues; mais, comme ce diamètre est le même
pour toutes les roues d’un même train, on peut re
garder f' comme constant.
III. D’après les expériences de M. de Pambour,dont
les conclusions sont d’ailleurs conformes à celles
des auteurs qui se sont occupés de la résistance de
l’air (Voy. R ésistance d e s f l u id e s ), ea désignant
par A la section transversale du wagon, par v la
vitesse du convoi, par c un coefficient dépendant
de la longueur du train, et par 0 un coefficient
constant, la résistance de l’air est exprimée par
0eAu2,
[3]
et cette formule exprimera en même temps le trs
vail de la résistance de l’air pour l’unité du par
cours.
IV. Il résulte de ce qui précède que, sur une voie
rectiligne de niveau, le travail moteur T nécessaire
tical ou en talus.
pour entretenir le mouvement uniforme du convoi
TRACTION DES CONVOIS sur les voies f e r  est exprimé, pour l’unité du parcours, par la for
r ées . Cette traction exige un travail moteur qui mule
peut être déterminé par le calcul avec le secours
T = f P ? + f (P + p ) + OsAue, - , [4]
de l’expérience, c’est-à-dire que le calcul indique
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P désignant le poids total du train, roues et essieux
non compris, et p le poids total de ces roues et de
ces essieux.
V. Si la voie fait avec-l’horizon un angle a, chaque
poids se décompose en une force perpendiculaire à
la voie, qu’on obtient en multipliant ce poids par
cos a, et en une force parallèle à la voie, qui s’ob
tient en multipliant ce même poids par sina. La
pression sur les fusées devient donc
P co sa , au lieu de P ;
la pression normale des roues sur les rails devient
de même
(P -l· P) cos a , au lieu de P + p.
En même temps la composante du poids total paral
lèlement à la voie, c’est-à-dire
(P + p ) sin a,
produit un travail résistant dont il faut tenir compte.
La formule [4] devient donc, toujours pour l’unité
de parcours,
T = /'Pcosa 2 + f'ÇP + p) cos a

^

4- flsAc’ + (P + p) sin a.
L’inclinaison a est généralement assez faible pour
qu’on puisse remplacer cos a par l’unité et sina
par tang a ; on écrit en conséquence
T = (P ? + ('(? + p ) + 0cAu’ + (P + p) tanga. [6]

TRAG

2 irR , c’est-à-dire

Il en sera de même pour la

roue intérieure ; mais le glissement aura lieu en
sens contraire. En désignant donc par f le coeffi
cient de glissement des roues sur les rails, on aura
pour la résistance due au glissement dont il vient
d’être parlé, ou pour le travail de cette résistance
relatif à l’unité de parcours,
h

p

+

p ).

m

Mais ceci suppose que les roues restent tangentes
aux cercles qu’elles parcourent. Lorsque, comme cela
a lieu d’ordinaire, les essieux sont fixes et paral
lèles, les roues restent dirigées suivant la corde de
l’arc compris, soit entre les deux roues extérieures,
soit entre les deux roues intérieure«, et alors la for
mule [7] doit être modifiée. 11 y a alors à la fois un
glissement tangentiel et un glissement suivant le
rayon, et les choses se passent comme si, le centre
de figure C du système des essieux, se mouvant uni
formément sur le cercle de rayon OC, le wagon
tournait uniformément autour de la verticale de ce
point C, de manière à accomplir une révolution
dans le même temps. Le point C parcourant l’es
pace 2irR , le point frottant A parcourrait l’espace
2it.AC; par conséquent, le point C parcourant l’u
nité de longueur, le point frottant A parcourra un
.
.
2 tt.AC
AC
V a*+ b‘
chemin marqué par
ou — , ou .— -b— ,
2nR
R
R
en désignant par 6 la distance BC. Le travail du
frottement pour l’unité de parcours est donc dans
ce cas

Si la pente était descendante, il faudrait changer le
signe du dernier terme.
VI. Supposons maintenant que la voie soit courbe;
désignons par 2 a la largeur de la voie et par R son
rayon moyen; le rayon du rail extérieur sera R + a,
("(P + P ) - ~ ^ ·
[8]
et celui du rail intérieur sera R — a. Les chemins
larcourus dans le même temps par les deux roues
VII.
Le wagon est maintenu dans le cercle qu’il
l’un même essieu sont dans le rapport des rayons. décrit par une force centripète qui a pour expres
Pour un parcours du milieu B de l’essieu (fig. 1) sion
(P + p) r’
si l’on suppose toute la masse concentrée en un
point situé à égale distance des deux rails, ce qui
n’est point rigoureux, mais peut cependant être
admis approximativement dans la pratique. Il en
résulte, de la part du rebord de la roue contre la
partie latérale du rail, un frottement exprimé par
r ( p + P ) »s
g
‘R’
f " désignant le coefficient de ce frottement. Quant
au chemin uarcouru dans l’unité de temps par le

exprimé par 2 7tU, le chemin parcouru par la roue
extrême serait 2 it(R + o ); d’où il résulte qu’elle
aurait glissé de 2 n a . Pour un parcours égal à l’u
nité, le glissement sera donc le quotient 2ito par
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point frottant, on l’obtient de la manière suivante.
Soit OA (fig. 2) le rayon de la roue et OB celui du
rebord; soit LL la tangente en A, représentant le
rail. La circonférence OA roulant sur LL, le centre
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plus stand que le rayon des courbes parcourues est
plus petit.
Pour les grandes vitesses de 60 à 100 kilomètres
à l’heure, et pour des trains dont le poids total est
compris entre 20 et 100 tonnes, M. Harding a donné
une formule empirique qui fait connaître en kilo
grammes la résistance totale par tonne. Si T'désigne
cette résistance et Q le poids du train exprimé en
tonnes, on a, d’après cet auteur,
g
' r ' oa'
T '= 2 \ 7 2 + 0,094»
kr 2
Or, si l’on désigne par e la largeur du rehord ou
+ 0,00484 -A- + 1000 tang a.
OB — OA, on trouve aisément

instantané ds la rotation est le point A. Le chemin
parcouru par le point frottant B est donc au chemin
parcouru par le point O, c’est-à-dire par le wagon
lui-même, dans le rapport de AB à AO; et,pendant
que le wagon parcourt l’unité de longueur, le point B
parcourt un chemin qui est le quotient de AB par
AO. Ainsi, le travail du frottement correspondant
a pour expression
f"'(P + p) v 1 AB

AB = V^OB1—"ÜÂ2 = \J{r + e)‘ — r 7= yl îr e + eK
X. Indépendamment des résistances régulières
L’expression du travail dû au frottement latéral dont il a été parlé jusqu’ici, le convoi peut éprou
pour l’unité du parcours devient donc
ver des résistances accidentelles qui ne sauraient
être soumises au calcul. L’une des plus impor
f'"{P + p ) _ t£ > \Jire + e1
igj
tantes est celle qui est due à l’aclion du vent. D’a
g
U
r
Ainsi, le travail additionnel dû au passage sur une près les expériences de MM. Lardner et Morin, cette
action augmente la résistance d’une quantité pro
courbe est la somme des expressions [8] et [9.]
VIII. Le travail total pour l’unité de parcours dans portionnelle au poids du convoi, et qui varie de
0 ,0 0 5 (P + p ) à 0 ,0 1 0 (P + p)
l'hypothèse d’une voie courbe et inclinée serait la
environ. Ce qu’il y a de remarquable, c’est que le
somme des expressions [6], [8] et [9], c’est-à-dire
vent debout, n’agissant que sur une surface réduite,
a beaucoup moins d’influence qu’un vent de côté
r = fP £ t f (P + p) + 0iAeJ + (P + p ) tanga )
sous une incidence oblique.
'Jn? + ¡P
XI. L’expression de T donnée par l’équation [11]
'’"(P + P)
[10]
représentant le travail résistant du convoi pour
l’unité de parcours, le produit Tu exprimera le tra
f'"( P + p) uJ y/2re + e3
vail résistant par seconde : c’est celui que la loco
motive doit fournir. En nommant donc N le nombre
On peut remarquer que cette formule exprime à la
effectif de chevaux-vapeur représentant le travail
fois le travail de la traction en kilogrammètres et
réellement transmis aux roues motrices, on devra
l’effort de traction en kilogrammes, puisque le
avoir
chemin parcouru est supposé égal à 1.
T» = N.75.
[13J
IX. D’après l’expérience, le coefficient f est de
0,05 dans un état moyen des fusées. Il descendrait En mettant pour T la valeur [11], en aura une re
à 0,017 avec un graissage parfait. On prend géné lation qui permettra de calculer la puissance mo
trice nécessaire pour remorquer, avec une vitesse
ralement
donnée, un train dont le poids et les dimensions
f = 0,035.
sont connues.
Le coeficient f a été trouvé égal à
Si, au contraire, on regarde cette puissance mo
0,001.
trice comme connue, la relation [13] fera connaître,
Le coefficient 0 est
à l’aide de quelques tâtonnements, soit le poids du
• 0,004823.
convoi que la locomotive pourra remorquer à une
Le coefficient e varie de
vitesse donnée, soit la vitesse avec laquelle elle'
1,43 à 1,05.
On le prend égal à ce dernier nombre pour les trains pourra remorquer un convoi dont le poids est
de plus de quinze wagons, et l’on augmente la sur connu.
(Pot/, le Traité élém entaire des chemins de fer
face antérieure du premier wagon d’autant de fois
de M. Perdonnet.)
0“s, 10 qu’il y a de wagons.
TRAIN DE MOUFLES, dispositif dans lequel plu
On prend
sieurs palans sont combinés de telle sorte que la
r = 0 ,1 6 .
Quant au coefficient f" , on manque à cet égard de chape mobile du premier est attachée au garant du
données certaines; mais on peut le prendre égal second (Pot/. P alan), la chape mobile du second au
garant du troisième, et ainsi de suite, la chape mo
à f" sans grand inconvénient.
Avec ces données, et en remarquant que le rap bile du dernier recevant la charge ou l’effort résis
tant à vaincre.
port £ a généralement pour valeur 0,075, la for
Si, par exemple, on se sert de trois palans dont
les nombres de courants ou brins soient respective
mule [10] prend la forme
ment n , n’ et n", en appelant F la force mouvante,
T = 0,0036 P + 0,001 (P + p) + 0,005Aoa
P la force résistante, T' et T" les tensions des ga
rants des deux derniers palans, on aura, en négli
+ (P + p) tang a + 0,16 — ■
(P + P)
geant le frottement et la raideur des cordes,
T'
+ 0 1 £ (P + P)
'Jîre + ei
F = —1 r = v
n
n 1’
Cette formule montre que le travail à vaincre croit d’où, en multipliant membre à membre,
avec le poids du convoi, avec sa vitesse, avec la
P
F=
pente ascendante de la voie, et qu’il est d’autant
w.tt'.n" ’
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Pour
n = n ' = n " = 6,
■on aurait ainsi

TRA1

on devra donc avoir, d’après les règles ordinaires
de l’engrenage,
(to — 2 2 ) r = W p .

[31

P
P
En appliquant les mêmes raisonnements à l’engre
F = - ou F = — .
63
^16
nage a',p ', on trouvera de même
TRAINS ÉPICYCLOÏDAUX, rouages dans les
(»' — 1 2 )r '= W p '.
[4j
quels certaines roues tournent autour d’un axe qui Si l’on élimine W entre ces deux relations , on en
se transporte lui-même dans l’espace en tournant déduit
(to — Q )r __p
autour d’un axe fixe, de telle sorte que chaque
point de ces roues décrit dans l’espace une épicy(to'— 22) r ' - p”
■cloïde plane ou sphérique (Voy. É picycloîdes). „ .
_ /r r'\
r
,r '
dou
Q
(
------, ) = t o ----- to —.
Avant de considérer la question à son point de vue
\P PV
P
P'
'le plus général, nous étudierons d’abord deux cas
Dans le cas où ta' est nul, ce qui arrive fréquem
particuliers, qui sont le plus fréquemment employés ment, et revient à supposer la roue a' fixe dans
■dans la pratique, et qui forment deux types aux l’espace, il reste
quels on peut ramener tous les autres.
I.
Type de train épicycloïdal plan. Autour d’un
■axe AA (fig. 1) tournent deux roues dentées a et
ou
" = Q ( i “ 7 ? )··
l6]
Si l’engrenage <x',P' était intérieur, les vitesses
to, O et W , conservant leur sens, il faudrait que
ta' en changeât ; l’équation [3] subsisterait, mais
la vitesse angulaire relative de la roue a' par rap
port au bras porte-train ramené au repos serait
to' + Q en valeur absolue; on devrait donc avoir
(to — (2) r
_p
(to' + Q Jr' p"

a’, montées chacune sur un canon qui embrasse
cct axe ; elles sont par conséquent indépendantes,
et reçoivent le mouvement d’un mécanisme exté
rieur qu’il est inutile de figurer. Sur l’axe AA luimême est montée une roue, ou un simple bras BB,
que l’on nomme le bras-portc-train, et qui reçoit
également, d’un mécanisme extérieur, ou transmet
à ce mécanisme, un mouvement indépendant des
deux premiers. La dépendance est établie au moyen
de deux roues solidaires p et p’, montées sur un
axe CC fixé au bras BB, et qui engrènent respecti
vement avec les roues a et a'. Il s’agit de trouver
•les relations qui lient les vitesses angulaires de
l’axe AA et des quatre rouss. Nous appellerons r, r',
p,p' les rayons primitifs des roues a ,a ', p,p'; to la
vitesse angulaire de la roue «, to' celle de la roue
a', 12 celle de l’axe AA et du bras porte-train, W
celle des roues p et p' par rapport à l’axe CC sup
posé fixe. Dans le cas de la figure, les quatre
rayons doivent remplir la condition
r + p = r' + p ',
[1]
puisque les deux membres expriment la distance
des axes AA et CC. Si l’une des roues a ou a' em
brassait la roue correspondante de manière que
l’engrenage devînt intérieur, il y aurait à changer
le signe de p ou de p'; si, par exemple, l’engrenage
a’, p' était intérieur, on devrait avoir
r + p = r '— p'.
[2]
Cela posé, supposons d’abord, pour fixer les
idées, les trois vitesses to, to' et 12 de môme sens;
"W sera de sens contraire. Considérons l’engrenage
a,P ; si, sans changer le mouvement relatif de ces
•deux roues, on réduit le bras porte-train au repos
en imprimant à tout le système une vitesse autour
de AA égale et contraire 12, la vitesse de la roue a
deviendra to — 12; et celle de la roue p sera W ;
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relation qui se déduit de la relation [5] en changeant
les signes de p' et de to'.
Si, comme cas particulier, on avait r = r l et
p= p', il en résulterait
=

L81

c’est-à-dire que dans ce cas la vitesse angulaire du
bras porte-train est la demi-différence des vitesses
angulaires des roues a et a' qui tournent autour du
même axe.
L’hypothèse t o '= 0 , introduite dans |7] donne
“> = û ( i + j £ ) .

r9|

II.
Type de tra in épicycloïde sphérique. Ce second
type diffère du premier en ce que les roues à axe
mobile p et p' (fig. 2) sont des roues d’angle, tou-

A

A.

F ig . 2 .

jours solidaires, mais montées sui le bras portetrain lui-même.
Si l’on suppose aux roues a et a' des vitesses
angulaires to et to' de sens contraire, en raisonnant
comme on l’a fait pour le premier type, et conser-

T R AI
vaut les mêmes notations, on trouvera

—
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ta’ = 0 ,

on aurait
[161

cest-à-dire l’équation [7]. Si la roue p' était trans équation analogue à l’équation [6].
IV. Plus généralement, les axes fixés au bras
portée en p' de l’autre côté de l’axe AA, les roues
a et a' auraient des vitesses angulaires <o et ta' de porte-train, au lieu d’être tous parallèles à AA,
même sens; et en employant toujours la même pourraient rencontrer cet axe, ou même ne pas être
chacun dans un même plan avec cet axe. I.es règles
méthode, on trouverait
de la composition des rotations permettraient tou
jours évidemment d’obtenir la relation entre les
vitesses ta, ta’, et Ci. On trouvera dans le Traité de
c’est-à-dire l’équation [5].
Cinématique de M. Bélanger des détails relatifs à la
Si l’on supposait aux roues a et a'des vitesses de
solution générale de cette question. Mais, dans la
même sens, cela reviendrait à changer le signe
pratique, on donne toujours aux axes intermédiaires
de ta' ; dans le cas de la figure 2 on aurait alors
une direction parallèle à celle de l’axe AA.
la relation [11] ; et si la roue p' était transportée
L’équation générale [15] ou les équations parti- .
en p", on aurait la relation [10].
culières [5], [7], [10], [11] permettent de résoudre
11 peut arriver, comme cas particulier de la fi
les questions dans lesquelles deux des quantités ta,
gure 2, qu’on supprime la roue p', et qu’on fasse
ta1ou £2 étant données, on se propose de déterminer
engrener directement p avec a '; ceci revient à sup
la troisième, ce qui n’offre aucune difficulté.
poser r = rJ et p = p' ; et l’équation [10] donne
V. Les trains épicycloïdaux sont employés à di
alors
vers usages. Quelquefois ils ont uniquement pour
objet de tracer des courbes épicycloïdales, qui
Q = -j ( « - « ' ) ,
[12]
trouvent dans les arts un grand nombre d’applica
c’est-à-dire la relation [8]. Ce cas particulier se tions [Voy. Ë picycloïde ). On s’en sert souvent aussi
rencontre dans la haute horlogerie; mais la roue pour obtenir des mouvements de rotation très-lents,
d’angle p est alors remplacée par une roue cylin ou pour établir entre les vitesses angulaires de
drique dont les dents ont une certaine étendue deux arbres un rapport exprimé par des nombres
dans le sens de l’axe, tandis que les roues d’angle dont les facteurs premiers sont très-grands. Les
a et a' sont remplacées par des roues de cham p, rouages employés portent alors le nom d’ENGREc’est-à-dire par des roues dont les dents sont per NAGES DIFFÉRENTIELS ( Voy. ce mût).
pendiculaires au plan de la roue, ou, ce qui revient
Voyez l’ouvrage de M. Willis ayant pour titre
au même, parallèles à l’axe AA.
Principles o f m echanism , le Traité de Cinématique
On peut s’assurer, par une discussion, que les deM. Laboulaye, celui de M. Bélanger, déjà cité plus
équations [5] ou [111 s’appliquent à tous les cas haut, et le Traité des Mécanismes de M. Halon de
lorsqu’on adopte les conventions ordinaires relati la Goupillière.
vement aux signes.
TRAIT, nom que l’on donne en stéréotomie à
III.
Le principe sur lequel sont fondés les deuxl’épure renfermant la solution d’un problème ; et,
mécanismes dont il vient d’être question, peut être par extension, aux principes théoriques sur lesquels
généralisé, en supposant que les roues p et p' soient cette solution est fondée. L’art du trait est fort an
liées aux roues a et a! par une série de pignons et cien.
de roues intermédiaires, ayant leurs axes parallèles
TRAIT DE BARROT. Voy. Quart de nonante.
à AA et fixés au bras porte-train. Au lieu d’avoir
TRAIT RESSENTI, ou trait de force, trait plus
alors, comme le suppose la relation [3],
marqué que les autres, qu’on emploie dans les cro
ta — Q __p
quis pour remplacer une ombre. On marque par un
trait ressenti les arêtes qui séparent les faces éclai
W ~ r’
rées de celles qui sont dans l’ombre (Voy. R e pr é 
on aurait
ta — £2

sentation d es corps ).

ft-p;
[13J
TRAITE. Voy. L e t t r e de change.
r9
~ W
TRAJECTOIRE, ligne droite ou courbe que dé
fc désignant le rapport entre le produit des rayons
des pignons intermédiaires et le produit des rayons crit un point matériel dans l’espace (Voy. Mouve
des roues qui engrènent avec ces pignons (Voy. ment).
TRAJECTOIRES (T racé d e s ), méthode en partie
R ohage). L’équation [4] deviendrait de même
analytique et en partie graphique pour tracer les
P'·
[14]
trajectoires planes. Cette méthode a été indiquée
W — ' ’ ?>
par M. Poncelet dans ses Leçons de Mécanique in 
fc' désignant le rapport analogue à fc; et, en élimi
dustrielle (Metz, 1828 et 1829), et reproduite par
nant W , on trouverait
M. Didion, sous une forme un peu différente, dans
ta — Cl __ ftpr1
son Traité de Balistique. Voici en quoi elle con
io’ — il'
ft' p' r ’
siste : Supposons qu’un mobile se meuve dans un
plan sous l’action d’une force F ; on peut le consi
dérer comme étant soumis à deux forces l’une T
équation tout à fait analogue à l’équation [5], et tangente à la trajectoire, l’autre N normale à cette
qui n’en diffère qu’en ce que les rayons p et p' des courbe, et qui ne sont autre chose que les compo
roues à axe mobile sont remplacés par les produits santes de la force F. On sait, de plus, qu’en appe
ftp et fc'p'.
lant m la masse du mobile, v sa vitesse et p le rayon
Dans le cas où la roue a' est fixe, c’est-à-dire où de courbure au point de la trajectoire que l’on cou-
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sidère, on a pour l’expression do la force centri avec Mi Ci pour rayon un très-petit arc M|Mi, or.
aura en M2 un nouveau point de la trajectoire. Si
pète N (Foy. F orce c e n t r ip è t e )
„
mv}
l’on applique de nouveau le principe de l’effet du
N = ---- ,
travail au mouvement du mobile de Mi en Mj, on
P
aura, en appelant Ti la valeur de la force tangen
d’où
tielle en M, et r2 la vitesse en M2,
en sorte que si l’on connaît, au point considéré, la
direction de la tangente et les valeurs de v et de N,
on en pourra déduire la valeur de o et tracer, par
conséquent, l’élément de trajectoire que décrit le
mobile à partir de ce point. De là un moyen de
construire la trajectoire par petits arcs de cercles
successifs. Soient M, (fig. 1) la position initiale du

mobile, M0T la direction de .a tangente en ce point,
M0N celle de la normale,
la vitesse du mobile.
Cette vitesse étant supposée connue, ainsi que la
force F au point Mo, et par suite scs composantes,
que nous désignerons parT0ctN0. on peut calculer
le rayon de courbure au point Mo et déterminer le
centre de courbure C„. Décrivant du point C0 comme
centre, avec M,'Co pour rayon, un très-petit arc M0M i,
onauraen Miun point qui pourra être regardécomme
appartenant à la trajectoire. D’un autre côté, si l’on
applique au mouvement du mobile de M , en Mi le
principe de l'effet du travail (Foy. E f f e t dd tra 
vail ), en remarquant que le travail de No est nul,
puisque cette force est normale, et que le travail de
f , est semiblement T 0x M 0M i, puisque cette force
tangentielle peut être regardée comme constante,
on aura, r, désignant la vitesse au point M i,
^muî —

To X MoM,,

relation qui fera connaître fi. Connaissant la vitesse
au point M|, si la force F est connue en ce point,
on pourra déterminer ses composantes, et par suite
le rayon de courbure au point M ,, et en déduire le
centre de courbure Ci; décrivant de Ci comme centre
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\ wwî — | »w? = T|X M|M2,
relation qui fera connaître^. Connaissant la vitesse
au point M2, si la force F est connue en ce point,
on déterm;nera ses composantes; par suite le rayon
de courbure en M2 et le centre de courbure C2;
décrivant de Qi comme centre, avec M2C2 pour rayon,
un très-petit arc de cercle M2M2, on aura en Ms un
nouveau point de la trajectoire, et ainsi de suite.
La seule condition nécessaire pour qu’on puisse ap
pliquer la méthode est que la force F qui produit le
mouvement soit connue en intensité et en direction
pour toutes les positions du mobile, et que l’on
donne la vitesse initiale en direction et en gran
deur.
Cette méthode est particulièrement applicable aux
trajectoires des projectiles de l’artillerie. La force F
est alors la résultante de deux forces, dont l’une est
constante de direction et d’intensité, c’est le poids p
du mobile, qui agit verticalement, et dont l’autre,
toujours tangentielle et de sens contraire au mou
vement, est exprimée en fonction de la vitesse par
la formule
f [v) = ir r5. 0,027 (1 + 0,0023. 0).
r désignant le rayon du projectile et v sa vitesse;
c’est la résistance de l’air (Foy. R ésista n ce ras
f l u id e s , B a l ist iq u e ) . La composante N est alors
uniquement due à la pesanteur; on l’obtiendra en
prenant sur la verticale du point M0 (fig. 2) une lon-

Fig. 2.

gueur M0P( représentant le poids p du mobile, et
menant P0N, parallèle à la tangente en M,, jusqu’à
la rencontre de la normale; la longueur M0N, re
présente la valeur de la force normale au point Mi.
Quant à la force tangentielle, sa valeur absolue est
T , = /·(»,) + P . N .
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et sa direction est de sens contraire an mouve
ment.
On aura donc, d’une part,

TR AJ

Ou, plus simplement encore,

= | («, + » ,) ( ,

[4]

d’où
2M, M,
r , + u,

ce qui fera connaître le point C0 ; et de l’autre

5

^ mv\=: - [P,N , + f (»«)].ÏÎ.M,,

ce qui fera connaître la vitesse
On prendra sur
la verticale du point M, une longueur M,P| égale à
M,P, ; on mènera P, Ni perpendiculaire au rayon
MiC( . On aura alors d’une part
mu?
Pl — M,N,’
ce qui fera le point Ct; et puis de l’autre
^m vl — ^ mv\= — [PiNi + /’ (cl)].Mi Ma,
ce qui donnera la vitesse u2, et ainsi de suite. On
sera arrivé au point culminant de la trajectoire,
lorsque la composante tangentielle du poids du'
mobile sera nulle, comme en M3 sur la figure. A
partir de ce point, c’est-à-dire sur la branche des
cendante, la valeur absolue de la composante du
poids est de sens contraire à la résistance de l’air.
Soit, par exemple, r»i un point de la branche des
cendante; mipi une verticale égale à MoP» et repré
sentant le poids du mobile; on mènera pin, perpen
diculaire sur la normale en m,, et miWi représen
tera la composante normale de ce point. On aura
donc d’abord
__m .v 2
p min,’

(Foy. Mouvement uniformément varié ). L’une ou
l’autre de ces formules donnera le temps em
ployé par le mobile à parcourir l’arc MoM,. On ob
tiendra de la même manière le temps employé à
parcourir les arcs M|M2, M2M3, etc., et, en faisant
la somme, on aura la durée totale du trajet.
On peut, au contraire, se donner le temps (, en
déduire la vitesse Vi par la relation [3], puis l’arc
M0M, par la relation [4], Dans ce cas, on fait ordi
nairement en sorte que les arcs successifs M,M,,
M|M3, M2M3, etc., soient parcourus dans des temps
égaux. Les centres de courbure se déterminent tou
jours par la formule fl] et ses analogues.
La méthode est susceptible de plusieurs autres
variantes, mais elle est toujours fondée sur l’emploi
de la formule [1]. Quoique les méthodes graphiques
ne soient pas susceptibles d’une grande rigueur, le
tracé des trajectoires est employé avec succès pour
l’étude du tir des bombes.
Quand il s’agit des obus, il faut nécessairement
modifier la méthode, parce que les rayons de cour
bure étant alors très-grands, il devient impossible
de s’en servir. On opère alors de la manière sui
vante ; soient toujours M, (fig. 3) la position initiale

ce qui fera connaître le point Ci ; ensuite, en appe
lant v' la vitesse au point rnj,
îtn v 's — |m«J = + [Pi«i ~
ce qui donnera la vitesse v', et ainsi de suite.
On sait que la série des points C,, Ci, Cj, etc.,
appartient à la développée de la trajectoire. Lors
qu’on exécute avec soin le tracé que nous venons
d’expliquer, on reconnaît que le sommet A de cette
développée n’est point situé sur la verticale du point
culminant M3 de la trajectoire; il est placé un peu
au delà. Il en résulte que le rayon de courbure du
point Ma n’est point le rayon de courbure minimum;
ce minimum répond à un point a situé au delà du
point culminant, et c’est à ce point a que correspond
le minimum de vitesse.
La longueur des arcs M„M|, M,M2, M2M3, etc.,
reste arbitraire; on peut les prendre égaux ou,
mieux encore, proportionnels à leurs rayons, ce qui
revient à faire égaux les angles en C0, C(, Cj, etc.
On peut déduire de ce qui précède le temps em
ployé par le mobile à décrire chacun des arcs par
tiels, et par suite la durée totale du trajet. En effet,
si l’on regarde l’arc M,M| comme une ligne droite
parcourue sous l’action de la force constante T,, on
aura, en vertu des lois du mouvement uniformé
ment varié,
L3J
d’où
mv, — mut ^
~~

T,
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du mobile, v, sa vitesse en ce point; désignons par
R„ la fonction f(vt), qui exprime la résistance de l’air ;
si la pesanteur n’agissait pas sur le mobile, il par
courrait la droite M,T tangente en M0 à la trajec
toire, et si t est un temps assez court pour que R0
puisse être considéré comme constant pendant cet
intervalle, le mobile parcourrait dans ce temps un
chemin M« A donné par la relation
M|A= c#t— £ · — {*.
2 m
Mais, pendant le même temps, le mobile parcour
rait dans le sens vertical, sous l’action de la pesan
teur, un chemin M0B donné par l’équation
M,B = |gP.
Si le temps t est suffisamment court, on pourra, en
considérant l’action simultanée des deux forces
composer les deux chemins qu’elles feraient décrire
; isolément au mobile, et, en construisant le parallé-
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logramme BMoAM,, on aura en Mi la position du vel arc de trajectoire M ,iP , la grandeur et la di
mobile au bout du temps t. On obtiendra la vitesse v, rection de la vitesse au point M2, et ainsi de suite.
en composant de la même manière les vitesses
On prendra, en général, le même temps t pour dé
terminer chacun des arcs partiels. On obtiendra de
r»— — t et gl,
la sorte la trajectoire entière, ainsique la durée du
que les deux forces produiraient dans ce même trajet.
Enfin, M. Didion adonné, dans son Traité de
temps t. Pour avoir la direction de la vitesse au
point Mi, on pourra regarder l’arc de trajectoire balistique, des procédés graphiques propres à rem
comme un arc de cercle osculateur; on tirera la placer l’emploi des formules dont il fait usage, ainsi
corde M»Mi; sur le milieu I de cette.corde, on élè que l’emploi des fonctions ift,, 3, ® , 't?, qui entrent
vera la perpendiculaire IH qui coupera en H la tan dans ces formules ( Voy. B alistique ).
TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENTS, dis
gente M0T ; en joignant HMi, on aura la direction
de la tangente en M,, c’est-à-dire de la vitesse «,. positifs employés pour obtenir, à l’aide d’un mou
Il reste à tracer l’arc de trajectoire, ce qui peut vement dont on dispose, un autre mouvement assi
se faire de deux manières. On peut continuer à le gné. Monge a, le premier, classé ces transformations
regarder comme un arc de cercle osculateur. Si on d’après la nature géométrique des mouvements. On
ne fait usago dans les arls que de deux mouve
ments principaux : le mouvement de translation
rectiligne et le mouvement circulaire ou de rotation
autour d’un axe (le mouvement épicycloïdal et le
mouvement liéliçoïdal n’étant qu’une combinaison
des précédents) ; mais chacun de ces mouvements
peut être continu ou alternatif, c’est-à-dire qu’il
peut s’effectuer constamment dans le même sens,
ou alternativement dans un sens et dans le sens
opposé. De là, en n’excluant pas la combinaison
d’un mouvement avec un autre de même espèce,
4 fois 4 ou 16 transformations possibles; c’est la
base de la classification adoptée par Hachette d’a
près les idées de Monge. Lantz et Béthancourt, en
le rapporte à la normale M0C (fig. 4) et à la tangente y ajoutant le mouvement suivant une courbe don
née, ont porté à 21 le nombre des transformations,
M,T, son équation sera de la forme
dont chacune est susceptible d’un plus ou moins
** + !/’ — 2py = 0;
en déterminera le rayon p en remplaçant * et y par grand nombre de solutions. Mais toutes ne sont pas
les longueurs M,K et M,K, coordonnées du point également pratiques ; et il n’y a lieu de s’occuper
M, que l’on obtiendra sur la figure, et l’on calculera que de celles qui sont réellement employées dans
ensuite l’ordonnée mn correspondante à une abscisse les machines.
La classification dont nous venons de parler a été
quelconque M„n.
On peut encore regarder l’arc M,M, comme un adoptée par M. Poncelet, par M. Morin et par
arc de parabole. Pour le construire sous ce point de M. Laboulaye, à quelques changements près dans
vue, on divisera la longueur M, A (fig. 3) en n par l’ordre des transformations. M. Bélanger, dans soui
ties égales, et la longueur AM, en i»1 parties égales; Traité de Cinématique, et M. Haton de la Goupillière,
par les points de division 1, 2, 3, etc., de M,A, on dans son Traité des M écanismes, ont proposé des
mènera des verticales (fig. 5)j et par les points de classifications différentes, qu’ils regardent comme
plus simples ou plus avantageuses ; mais les rai
sons qu’ils donnent de leur préférence ne nous ont
pas paru assez décisives pour changer un usago
généralement adopté. Nous passerons donc en revue
les transformations de mouvements usitées, en sui
vant la classification de Monge, et nous ferons con
naître pour chacune les solutions sanctionnées par
la pratique. Un grand nombre de ces solutions sont
l’objet d’articles spéciaux dans ce Dictionnaire;
nous nous contenterons de les mentionner en les
soulignant pour renvoyer le lecteur aux articles,
dont il s’agit.
Fig. 5.
I.
R ectilign e continu e n re c tilig n e continu .·
Dans ce genre de transformation, on ne se propose division P, V, 33, etc., ou 1, 4, 9, etc., de AM,, on de modifier que la direction du mouvement, et
mènera des parallèles à la tangente M, T ; les points quelquefois aussi sa vitesse. Lorsqu’on ne veut mo
où ces parallèles rencontreront les verticales cor difier que la direction du mouvement, on fait usage
de la poulie f ix e ; les deux mouvements ont lieu
respondantes appartiendront à la parabole.
Ayant ainsi tracé l’arc de trajectoire M,M,, et dans des directions situées dans un même plan. En
connaissant la grandeur et la direction de la vitesse employant deux poulies fixes, on peut changer leau point M,, on pourra opérer pour ce point comme mouvement rectiligne qui a lieu suivant une cer
on a opéré pour le point M, ; on obtiendra un nou taine droite en un autre mouvement rectiligne»
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ayant lieu suivant une droite quelconque qui ne
serait pas située dans un même plan avec la pre
mière.
Lorsqu’on veut modifier à la fois la direction et
la vitesse du mouvement, on peut faire usage de la
POULIE M OBILE, des MOUFLES OU PALANS, et des
PALANS CONJUGUÉS.

Le p l a n i n c l i n é est encore une solution de la
transformation qui nous occupe; on l’emploie géné
ralement pour changer un mouvement rectiligne
suivant une direction donnée, en un mouvement
rectiligne suivant une direction perpendiculaire, en
faisant varier la vitesse dans un rapport donné.
II. R ectiligne continu en cibculaire continu,
ou vice versa. Les solutions de cette transformation
sont nombreuses. Les plus usitées sont le treuil ,
le TREUIL DIFFÉRENTIEL, le PALAN DIFFÉRENTIEL, la
crémaillère , la vis, dans lesquels le rapport des
vitesses est constant, le treuil conique, les bobines ,
dans lesquels ce rapport est variable.
On peut ajouter les rouleaux cylindriques sur
lesquels on fait rouler un madrier portant une
charge.
III. Circulaire continu en circulaire continu.
Si les axes sont parallèles, on peut employer les
cylindres qui se conduisent par simple contact,
les engrenages cylindriques extérieurs ou inté rieurs, les courroies sans fin , les roues couplées,
les trains épicycloïdaux. Si les axes se rencontrent,
on a recours aux engrenages coniques. Si les axes
ne se rencontrent pas, on peut, en se servant d’un
axe auxiliaire qui coupe les deux premiers, rame
ner ce cas au précédent. On peut aussi recourir aux
engrenages hyperboloïdes , à la vis sans fin ou
aux COURROIES SANS FIN.
Dans toutes les solutions qui précèdent, le rap
port des vitesses demeure constant.
Les solutions dans lesquelles le rapport des vi
tesses est variable sont, pour le cas des axes pa
rallèles, le joint d’Oldham, les engrenages ellip 
tiq u es , les secteurs dentés , les roues de R œmer ;
pour le cas des axes qui se coupent, le joint uni
versel , I’engrenage d’H uygiiens. Il faut ajouter à
celte liste les engrenages intermittents. Les autres
solutions qui ont été proposées sont plutôt théo
riques que pratiques, et nous renverrons à cet
égard aux Traités spéciaux de cinématique.
IV. Circulaire continu en rectiligne alterna
t if , ou vice versa. Les principales solutions de
cette transformation sont les excentriques, les
cames à ondes, le système bielle et manivelle,
I’engrenage de L ahire , le balancier de Carthwrigt , l’arbre à cames soulevant un pilon . On peut
ajouter les quatre dispositifs suivants.
1, Sur l’axe vertical projeté en O (íig. 1) est mon-
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Elle est entourée d’une sorte de cadre acdbd'c',
formé de deux crémaillères cd, c’d r, raccordées par
deux demi-circonférences cac’, dbd’·, chaque crémail
lère présente un nombre de creux égal au nombre de
dents de la roue. Aux extrémités du cadre sont
fixées, dans le prolongement l’une de l’autre, deux
tiges rectilignes A et B mobiles entre des guides.
La roue étant supposée tourner dans le sens de laflèche, ses dents agissant sur celles de la crémaillère
cd feront d’abord mouvoir le cadre dans le sens de
B vers A; la partie non dentée de la roue se trou
vera alors en contact avec la demi-circonférence
dbd’; et le cadre demeurera immobile jusqu’à ce que
la première dent de la roue vienne engrener avec
la crémaillère c'd’ ; le cadre sera alors poussé dans
le sens de A vers B ; la partie non dentée de la roue
se trouvant alors en contact avec la demi-circonfé
rence cac', le cadre restera immobile jusqu’à ce
que la roue ait repris la position indiquée sur la
figure, et ainsi de suite. Le mouvement circulaire
continu se trouvera ainsi transformé en un mouve
ment rectiligne alternatif avec intermittences. Poui
atténuer le choc qui se produit chaque fois que la
partie dentée de la roue se met en prise avec l’une
des crémaillères, on munit la roue d’une petite
plaque saillante qui vient buter contre une sorte
de came n ou n' fixée au cadre; ce premier choc,
qui a lieu avec la vitesse de la plaque m, un peu
moindre que celle des dents de la roue, donne au
cadre un commencement de vitesse qui atténue le
choc des dents. La plaque et la came ont d’ailleurs
une légère courbure qui fait que le contact se fait
successivement et que le choc est en quelque sorte
graduel.
2. Le second dispositif (fig. 2), analogue au premier

c

il
Fig. 1.

dans son ensemble, en diffère en ce que le cadre est
denté sur tout son pourtour, ainsi que le pignon
qui engrène avec lui ; de plus, l’axe.du pignon,
qui repose à sa partie inférieure par un pivot, est
maintenu à sa partie supérieure dans une simple
rainure horizontale perpendiculaire à la direction
de la tige à guider. Une barre rectiligne ab, fixée
à l’intérieur du cadre, mais mobile avec lui, appuie
sur Taxe du pignon et l’oblige à engrener constam
ment avec ies dents du cadre. Si Ton imagine que
le pignon tourne dans le sens de la flèche, il agira
d’abord sur la crémaillèreif d'et obligera le cadre à
marcher de A vers B , jusqu’à ce qu’il engrène avec
la première dent de la demi-circonférence du cadre
située du côté A. A cet instant, le pignon ne pou
vant faire mouvoir le cadre dans le sens perpendi
culaire à AB', sera forcé de rouler sur la partie cir
culaire de l’engrenage intérieur, jusqu’à ce qu’il
engrène avec la crémaillère cd. Le cadre sera
alors obligé de se mouvoir de B vers A, jusqu’à ce
que le pignon engrène avec la première dent de la
tée une roue qui n’est dentée que sur une petite por demi-circonférence du cadre située du côté B ; le
tion de sa circonférence, et n'a que 3 ou 4 dents. pignon roulera sur cette seconde partie circulaire
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comme il a roulé sur l’autre, et le cadre demeurera
immobile jusqu’à ce que le pignon engrène de nou
veau avec la crémaillère c d ; et ainsi de suite.
3. Le troisième dispositif (fig. 3) est fondé sur les
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rillons. Le rapport entre la vitesse v du bouton de
la manivelle et la vitesse u du piston s’obtient,
comme dans le cas d’une bielle et d’une manivelle
ordinaire, par l’application du tu éo rém e de
M. Ch asles ( Voy. ce mot). Si l’on élève au centre
P du piston (fig. 4) et dans le plan de la manivelle,
une perpendiculaire à la tige du piston, puis que
l’on prolonge la direction do la manivelle jusqu’à 1?
rencontre de cette perpendiculaire, le point de ren
contre K. sera le centre instantané de rotation ; et
l’on aura par conséquent
u __KP
v
KM ’
Mais, si on abaisse CI perpendiculaire sur MP, on
a, par une similitude évidente,
KP _ CI_
propriétés de l’hélice. Sur un cylindre mobile au
KM ~ CAI ’
tour d’un axe horizontal est tracée une rainure for
mée de deux hélices de sens contraire qui se raccor et par conséquent
dent aux extrémités du cylindre. Une cheville, mo
u— Ü l
d’ ’
v
U = CM’ CI·
v ~ CM’
bile dans le sens de l’axe du cylindre, est engagée par
Si v est constant, on voit que u est proportionnel
son extrémité dans cette rainure. Quand on fait
tourner le cylindre autour de son axe, la cheville, à CI. U en résulte que la vitesse du piston devient
obligée de suivre la rainure, chemine en ligne nulle toutes les fois que la direction de la tige du
droite, parallèlement à l'axe du cylindre; arrivée piston passe par le centre do la manivelle, et qu’elle
au point de raccordement, elle demeure un instant atteint au contraire son maximum toutes les fois
immobile, et revient ensuite sur ses pas, jusqu’au que la tige du piston devient tangente à la circon
point de raccordement opposé, où elle change de férence décrite par le bouton de la manivelle.
2. La seconde est employée pour faire mouvoir
nouveau le sens de sa marche. Le mouvement cir
culaire continu imprimé au cylindre est ainsi trans les cisailles à l’aide desquelles on coupe les métaux
dans les usines métallurgiques, dans les laminoirs,
formé en un mouvement rectiligne alternatif.
etc. La branche mobile de la cisaille forme un le
4.
On peut soulever un pilon en y adaptant une
courte crémaillère qui engrène avec une roue par vier OA (fig. 5) mobile autour d’un axe horizontal 0 .
tiellement dentce. Tant que la roue engrène avec
la crémaillère, la tige du pilon est soulevée; mais,
lorsque la dernière dent échappe, le pilon retombe.
V.
Circulaire continu en circulaire a ltern a tif ,
et vice versa. Les principales solutions sont l’arbre
à cames soulevant un marteau ; le système balan 
c ie r , b ie l l e e t manivelle , dont la pédale du ré
mouleur n’est qu’un cas particulier; la mouche ; les
encliquetages , le balancier in te r m itte n t . On peut
ajouter les trois solutions suivantes :
1. La première est le dispositif employé dans les La queue de ce levier est soulevée par un excen
machines à vapeur à cylindre oscillant. Le cylindre trique, mobile autour d’un axe C. Le mouvement
(fig. 4) est porté par des tourillons comme une pièce circulaire continu de cet excentrique communique
à la queue OA un mouvement circulaire alternatif,
qui fait fermer et ouvrir alternativement la cisaille,
3.
La troisième est employée dans les filatures.
Elle se compose d’une roue, formée d’un disque
portant des chevilles implantées sur une portion de
sa circonférence, mais à une certaine distance de
son bord. L’espace occupé par les chevilles est en
touré des deux côtés par une rainure continue dans
\K
laquelle s’engage l’axe vertical d’un pignon P (fig. 6)
qui engrène avec les chevilles; il repose inférieure
ment par un pivot, et est maintenu à la partie su
périeure par une bride marquée en points sur la fi
gure. Si l’on imagine que le pignon tourne d’une
manière uniforme dans le sens de la flèche, son
axe étant engagé dans la rainure extérieure, il for
F ig . 4 .
cera le disque à tourner en sen3 inverse, jusqu’à
d’artillerie; et l’extrémité de la tige du piston s’arti ce que l’extrémité B arrive en regard du pignon.
cule directement avec une manivelle. Le mouve A ce moment, le pignon, s’appuyant sur la dernière
ment circulaire de celle-ci donne à la tige du piston cheville du côté B , passera de la rainure extérieure
un mouvement rectiligne alternatif par rapport au dans la rainure intérieure, et il forcera le disque à
cylindre; mais celui-ci est obligé de prendre un tourner dans le sens de la flèche, jusqu’à ce que ce
mouvement circulaire alternatif autour de ses tou soit l’extrémité A qui vienne en regard du pignon.
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Mais alors celui-ci, s’appuyant sur la dernière che
ville du côté A, repassera de la rainure intérieure
dans la rainure extérieure, et le mouvement du
disque se fera de nouveau en sens contraire de la
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laient des chaînes fixées par une de leurs extrémités
à la partie supérieure de l’arc, et dont l’une était
reliée à la tige du piston, tandis que l’autre suppor
tait un contre-poids. Pendant la durée d’une demioscillation, l’action de la vapeur faisait descendre
le piston et soulevait le contre-poids; pendant la
seconde demi-oscillation, la pesanteur faisait des
cendre le contre-poids et soulevait le piston. Le mou
vement rectiligne alternatif du piston produisait
donc ainsi le mouvement circulaire alternatif du
balancier.
2. Soit AB (fig. 8) une tige verticale mobile entre

flèche, et ainsi de suite. On voit que par l’effet du
mouvement circulaire continu du pignon, le disque
prendra un mouvement circulaire alternatif. — Il
existe plusieurs mécanismes de même genre, dont
on trouvera la description dans le Traité de Cinéma
tique de M. Ch. Laboulaye. — On peut remarquer
dans l’exemple de la figure 6 que lorsque le pignon
passe de la rainure extérieure dans la rainure inté
rieure, ou vice versa, le rapport des vitesses n’est
des guides. En un point C de cetle tige s’articule
pas altéré, attendu que la denture de la roue a la
l’une des extrémités d’une bielle CD, articulée par
même circonférence primitive, soit qu’on la consi
l’autre au bout d’un balancier PD, mobile autour
dère comme denture extérieure ou comme denture
d’un axe horizontal 0. En agissant sur la poignée P,
intérieure. Il y a nécessairement un petit temps on donne au balancier un mouvement circulaire
d’arrêt chaque fois que le pignon, tournant autour
alternatif qui, par l’intermédiaire de la bielle, com
de la dernière cheville A ou B, passe d’une rainure
munique à la tige guidée un mouvement rectiligne
à l'autre, et que par conséquent le mouvement du
alternatif. Ce système est analogue au système
disque change de sens.
b ie l l e e t m an ivelle ; la différence consiste en ce
VI.
Circulaire a ltern a tif en rectilign e alter 
que la manivelle, susceptible d'un mouvement cir
n a t if , ou vice versa. Les solutions les plus usitées
culaire continu, est remplacée par un balancier qu,
sont le BALANCIER AVEC PARALLÉLOGRAMME DE WATT,
n’est susceptible que d’un mouvement circulaire
le système balancier e t contre- ba la n c ier , le
alternatif; mais le rapport des vitesses se détermi
BALANCIER X. BOUTON , le BALANCIER X RAINURE, le
nerait de la même façon. Ce mode de transforma
zigzag , les va lets , et le mécanisme des sonnettes
tion est souvent appliqué à la manœuvre des
que tout le monde connaît. On peut ajouter les so pompes ménagères.
lutions suivantes.
3,
Sur un cylindre mobile autour d’un axe hori
1. Dans l’ancienne machine à vapeur de Newco- zontal sont enroulées 3 courroies (fig. 9) ; celle du
men, le balancier (Qg. 7) portait £ ses extrémités

deux arcs de cercle égaux, ayant leur centre sur milieu vient se fixer par son extrémité supérieure
l’axe de rotation. Sur ces arcs de cercle s’enrou au haut d’une tige verticale mobile entre des guides ;
appliq .
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les deux extrêmes s’attachent de même au bas de quelconque M auquel on veut donner un mouve
la même tige. Si l’on fait mouvoir cette tige entre ment rectiligne alterna’if. 11 suffit pour cela d’im
ses guides de manière à lui donner un mouve primer au disque un mouvement circulaire alter
ment alternatif, le cylindre tourne alternativement natif autour de son axe O, en agissant pour cela
autour de son axe, dans un sens ou dans l’autre. sur les poignées m et n.
Réciproquement, le mouvement circulaire alter
natif du cylindre produirait le mouvement recti
ligne alternatif de la tige.
4.
L’archet à foret, employé dans diverses indus
tries, offre un exemple du même mode de transfor
mation. La corde de l’archet s’enroule autour du
cylindre C (fig. 10) qui porte le foret ; et suivant

Ajoutons que toutes les transformations d’un
mouvement circulaire continu en un mouvement
rectiligne continu pourraient donner une transfor
qu’on fait mouvoir l’archet de A. vers B ou de B mation analogue entre deux mouvements alterna
vers A, on imprime au cylindre un mouvement tifs; il suffirait pour cela de limiter l’amplitude des
circulaire dans un sens ou dans l’autre.
mouvements et d’en changer périodiquement le
5.
Le trépan ou drille, dont on se sert aussi poursens.
forer, offre un autre exemple de la transformation
VIT. Les transformations répondant aux autres
qui nous occupe. La tige verticale (fig. 11) qui porte combinaisons entre les mouvements élémentaires,
ou n’ont point de solution directe, ou n’ont que des
solutions peu pratiques. On leur substitue avec
avantage une combinaison plus complexe, en intro
duisant un mouvement auxiliaire. Si, par exemple,
on avait & transformer un mouvement rectiligne
continu en rectiligne alternatif, on transformerait
d’abord le mouvement rectiligne continu en circu
laire continu, puis celui-ci en rectiligne alter
natif.
(Voyez la Cinématique de M. Morin, le T raité de
Cinématique de M. Laboulaye, celui de M. Bélanger,
le T raité des Mécanismes de M. Haton de la Goupillière, les Leçons de Ciném atique de M. Faure à
l’Ecole centiale des arts et manufactures, etc.)
TRANSLATION (Mouvem ent de) , mouvement
dans lequel tous les points matériels d’un corps
sont animés à chaque instant de vitesses égales et
parallèles. Si l’on mène dans l’intérieur du corps
trois axes rectangulaires, fixes par rapport à ce
corps, pendant toute la durée du mouvement ces
le loret traverse une houle qu’on peut faire monter axes demeurent parallèles à leur direction primi 
ou descendre à l’aide d’une traverse horizontale AB ; tive , quel que soit d’ailleurs le mouvement
aux extrémités de cette traverse sont fixées, par leur d’un point quelconque du corps, de l ’origine des
extrémité, deux cordes qui viennent s’enrouler en axes par exemple. Cette origine peut avoir un
hélices et dans le même sens sur la tige verticale, mouvement curviligne varié quelconque; si les
et s’y fixer par le bout opposé. Si l’on fait descendre axes conservent leur parallélisme, le corps est
vivement la traverse, les cordes en se déroulant animé d’un mouvement de translation. Tel est le
obligent la tige verticale à tourner dans un certain mouvement do chacune des bielles d’accouplement
sens; quand les cordes sont entièrement déroulées, qu i, dans certaines locomotives, transmettent le
le mouvement de rotation de la tige continuant en mouvement des roues motrices à une ou plusieurs
vertu de la vitesse acquise, les cordes s’y enroulent autres paires de roues; tous les points de la bielle
de nouvean, mais en sens contraire, et la traverse AB parcourent des courbes égales, qui sont des cyremonte. Si on la fait descendre de nouveau, les cloïdes raccourcies, et ils ont à chaque instant la
cordes en se déroulant font tourner la tige verticale même vitesse ,· mais la bielle demeure horizontale,
dans un sens opposé à sa première rotation, et ainsi et si l’on pouvait tracer dans l’inlêrieur de cette
bielle un plan quelconque, il resterait parallèle
de suite.
6.
Un disque circulaire, ou demi-circulaire, moà lui-même pendant toute la durée du mouve
bile autour d’un axe projeté en O (fig. 12) est en ment.
Le plus souvent, le mouvement de translation est
touré d’une corde dont les brins, après s’être croi
sés sur la demi-circonférence ACB, vont s’enrouler rectiligne; en sorte que tous les points du corps
sur deux poulies p et p', et se fixer à un corps décrivent, d’après la même loi, des droites égales
Kig. 10.
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e = rt,
relation qui servira à résoudre divers problèmes.
Par exemple les suivants ;
1. Un convoi m arche avec une vitesse de 14"'
p a r secon de; quelle distance parcourt-il dans une
heure ? On a
e — 14” .3600 = 50400”,

ou 60 kil-,4.
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et parallèles, et ont à chaque instant des vitesses
égales. Ce cas est celui d’un piston qui se meut
dans un cylindre fixe ; c’est encore celui d’un wagon
sur les parties rectilignes d’un chemin de fer.
Pour connaître complètement le mouvement
d’un corps animé d’un mouvement de translation,
il suffit de connaître celui d’un quelconque de ses
points.
Si la vitesse commune à tous les points du corps
est constante, le mouvement de translation est
uniforme; et si l’on appelle v cette vitesse con
stante , e l’espace parcouru par l’un des points du
corps, au bout du temps f, à partir de la position
initiale, on aura (Vuy. Mouvement uniform e )

et
h

—

«o t — | gt\

On pourrait encore appliquer ces formules au
mouvement d’un corps dans l’air, si l’espace qulii
parcourt était peu considérable, que la densité du
corps fût grande, et que sa forme fût à peu près
sphérique, circonstances qui tendraient à rendre
négligeable la résistance de l’air (Foy. R ésistan ce
des

F luides ).

TRANSMISSION DE MAUDSLAY. On nomme
ainsi une application du système b ie l l e e t mani
velle (Foy. ce mot) dans laquelle l’extrémité de la
bielle est guidée par un galet qui roule dans une
rainure rectiligne. Ce mode de transmission tire
son nom de la machine à vapeur de Maudslay
dans laquelle elle a été employée pour la première
fois.
TRANSMISSION Dü TRAVAIL (P rin cipe de la) ,
relation qui existe enlre le travail utile d’une ma
chine, le travail moteur et le travail des résistances
passives. Sans ce dernier travail, le travail utile
serait égal au travail moteur qui se trouverait ainsi
transmis, par l’intermédiaire de la machine, aux
corps sur lesquels elle est destinée à agir (Foy.

2. Une diligence a une vitesse de 2“ ,5 p a r se
conde ; quel temps em ploiera-t-elle à parcou rir avec
cette vitesse une distance de 40 kilom ètres ? On Machines ).
a ici :
TRANSPORT HORIZONTAL des fardeaux . Ce
transport ne constitue pas un travail dans le sens
t= C
- = - ^ 2 ." ’= 16000*·'· = 4h26" 40’.
V
À jO
attribué à ce mot en Mécanique (Foy. T ravail) ,
puisque le chemin parcouru est perpendiculaire & la
3. Un cheval a parcou ru un espace de 4 kilo
direction de la force. Cependant, comme l’effet utile
mètres en 5 minutes 15 secondes; quelle Était sa vi
est évidemment proportionnel au poids transporté
tesse? On a
et à la distance parcourue, on a été conduit par
analogie à prendre pour mesure de cet effet utile le
produit de ce poids par cette distance, et pour unité
En réalité, le mouvement d’un corps solide n’est le produit de l’unité de poids, ou le kilogramme,
presque jamais rigoureusement uniforme; mais il par l’unité de longueur, ou le mètre. Et comme
suffit ordinairement pour les besoins de la pratique cette unité était déjà employée en Mécanique sous
de le considérer comme tel. Ainsi la vitesse d’un le nom de kilogrammètre, on lui a conservé ce
convoi de wagons, celle d'un attelage, d’un na nom, ainsi que la notation km par laquelle on la
vire, etc., est rarement constante; mais on la re désigne. Ainsi un poids de 1000k transporté à une
garde approximativement comme telle : et pour distance de 6 kilomètres représente un effet utile
l’apprécier on divise l’espace total qu’a parcouru le de
1000X6000 ou 6000000'"-.
mobile par le temps total qu’il a employé à le par
Dans le transport horizontal des fardeaux commo
courir. La vitesse ainsi obtenue est ce qu’on nomme
dans le travail mécanique des moteurs animés
la v it e s s e moyenne du mobile (Foy. ce mot).
Si le mouvement de translation rectiligne est tel (Foy. ce mot), il y a non-soulement des limites
que la vitesse commune à tous les points du corps d’effort, de vitesse et de durée journalière qu’il con
varie proportionnellement au temps, le mouvement vient de ne pas dépasser, mais il y a entre ces va
est uniformément varié. Ce cas serait celui d’un riables une dépendance mutuelle, si l’on veut que
corps solide qui tomberait, dans le vide, d’une cer l’effet utile qu’on a en vue puisse se renouveler
taine hauteur, sans tourner sur lui-même. En d’une manière continue sans que la santé de
nommant h cette hauteur, t le temps employé par l’homme ou de l’animal ait à en souffrir. Cn peut
un point quelconque du mobile à la parcourir, v la exiger du moteur un plus grand effort; mais il faut
vitesse acquise par le mobile au bout de ce temps, alors diminuer la vitesse ou la durée de son action;
et g l’accélération due à la pesanteur, on aurait on peut au contraire exiger de lui une vitesse plus
grande, mais il faut alors lui demander un effort
(Foy. Mouvement vertical des graves)
moindre, ou le lui imposer moins longtemps; on
v = gt
peut prolonger la durée de son action, mais il faut
et
diminuer son effort ou sa vitesse. En sorte qu’on
peut prévoir, et c’est ce que l’expérience confirme
h = | 9 i2·
en effet, qu’il y a des valeurs simultanées de l’ef
Si le corps était lancé verticalement de bas en fort, de la vitesse, et de la durée journalière de
haut, on aurait pour chacun de ses points, en nom l’action, qui donnent le maximum d'effet utile.
mant v, la vitesse initiale, et h la hauteur dont le Voici, d’après M. Navier, le tableau des effets utiles
point considéré s’est élevé au bout du temps t
que peuvent produire l’homme et le cheval dans le
transuort horizontal des fardeaux.
v = v„ — gt.
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Un homme marchant sur
nu chemin horizontal,
saus fardeau, et n’ayani
à transporter que le
poids de son c.^rps..,.
Un manœuvre transpor
tant des matériaux dans
une petite charrette à
deux roues et revenant
& vide.............................
Un manoeuvre transpor
tant des matériau* aan.··
une brouette, et reve
nant à vide....................
Un homme voyageant en
portant d s fardeaux
sur son dos..................
Un manœuvre transpor
tant des mitcriaux sur
son dos, et revenant à
vide................................
Un manœuvre transpor
tant des fardeaux sur
unecivière et revenant
\ vide............................
Un manœuvre employé à
jeter de la terre a la
pelle à une distance ho
rizontale de 4®............
U.i cheval transportant
des fardeaux sur une
charrette, et marchant
au pas............................
L’n cheval atie'é à une
voilure et marchant au
trot..................................
Un cheval transportai t
des fardeaux sur une
charrette, au pas, et re
venant à vide..............
Un cheval chargé sur le
dos et allant au p as...
Un cheval chargé sur le
dos et allant au tro t...

VITESSE.

POIDS
transporté.

ÄATCRE DU TRANSPORT.

W<U
■J-e
Hg
H 4»
W*
£ «« &

d
E g
< .0)
[d "
O fc
U
ai ö
s
C

EFFET UTILE
par jour.
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km
li
k m
65
1,50 97,5 10

km
3510000

ICO

0,50

50

10

1800000

60

0,50

30

10

1080000

40

0,75

30

7

756000

65

0,50

32,5

6

702000

50

0,33

16,5 10

594000

2,7 0,68

1,8 10

84800

27720000

700

1,10 770

350

2,20 770

700

0,60 420

10

120

l.to 132

10

4752000

80

2,20 176

7

4435000

10

4,5 12474C00

15120000

On voit par ce tableau que le mode le plus
avantageux pour l'homme, est de lui faire traîner
une charrette à deux roues; et pour le cheval le
mode le plus avantageux est de l’atteler à une char
rette, au pas.
Les nombres inscrits dans ce tableau se rappor
tent à une viabilité moyenne. Sur une route rabo
teuse, difficile, les résultats seraient évidemment
moindres. Pour le cheval attelé, par exemple, le
rapport du tirage il la charge peut varier de 0,005
à 0,250 suivant la nature de la voie (Voy. T irage
des vo itu res ) ; et il est clair que l’effet utile varie
rait, sinon dans le même rapport, du moins dans le
même sens. (Voy. l'Introduction d la mécanique
industrielle, de M. Poncelet.)
TRANSPORT DES TERRES. Dans toutes les con
structions qui exigent de grands mouvements de
terrains, comme dans l’établissement d’une route,
d’une voie ferrée, d’un canal, d’une enceinte forti
fiée, etc., on a à résoudre deux questions, dont
l’une consiste dans l’évaluation de la distance
moyenne du transport des terres, l’autre dans l’or
ganisation la plus avantageuse de ce transport.
Nous nous occuperons d’abord de la première.
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I. Si V désigne le volume total des d éb lais à
transporter pour former un rem blai déterminé
(Roy. Déblais et R emblais ), les frais de transport
seront proportionnels à V; mais ils dépendront éga
lement des distances auxquelles devront être trans
portées les différentes parties du volume V. Si v, v’.
v", etc., représentent les différents éléments qui
composent le volume total V ; et si d, d', d ", etc.,
représentent les distances respectives que doivent
parcourir ces volumes élémentaires, les frais de
transport seront en définitive proportionnels à la
quantité
t’d -)- tf d’ -f- u"d"-f- . . . .
Soit D une distance telle qu’on ait
t’d + v'd’ + v"d"' + . . . = VD :
p]
ce sera la distance m oyenne de transport, et les
frais seront proportionnels au f roduit VD. On con
çoit donc l’utilité de la détermination de cette dis
tance moyenne.
Le cas le plus simple et en même temps le plus
fréquent est celui où tous Jes transports s’effectuent
sur une même direction rectiligne, comme cela ar
rive en général dans la construction d’une route. La
distance m oyenne de transport n’esf autre chose
alors que la distance entre le centre de gravité du
déblai et le centre de gravité du rem blai. En effet,
soient x0, afo, *"oi . . . ; X « , les distances primitives
des centres de gravité des volumes élémentaires
v, u', v", . . . , et du volume total à un plan quel
conque, mais fixe, perpendiculaire à l’axe de la
route; et soient x, x', x ", . . . , X les distances des
mêmes centres au même plan après le transport.
On aura
d = x - x 0, d' = x' — x'0)
d" = x" — x”, , . . . ;
par conséquent l’équation [1] pourra s’écrire
v [x - x„) + V (x' — x'0) + v" (x" — x",) + . . . = VD
ou
[ t x -f v'x' -f tfx " + . . . ]
— [«.r, + v'x', -f v"x"0+ . . . |= 'VD.
Mais en verlu du théorème des Mombnts (Foy. ce
mot) la première parenthèse peut êire remplacée
par VX, et la seconde par VX, ; l’équation ci-dessus
peut donc s’écrire
VX — VX, = VD
d’où
D = X — X„
ce qui démontre la proposition énoncée; car X — X(
est la distance entre le centre de gravité du même
volume V après et avant le transport.
Pour l’application de cette règle, les ingénieurs
suivent ordinairement un procédé graphique qu’il
est utile de connaître. Soit XX' (fig. 1) l’axe de la
route; et soient A, B , C, des points de cet axe pour
lesquels on a des profils en travers de la rou/te et du
terrain (Voy. R o utes ) ; nous supposerons que le
premier profil, A, présente une surface de déblai d
et une surface de remblai r, le second profil. B, u e
surface do déblai d 'et une surface de remblai r ': le
troisième, C, un remblai sans déblai. Si par le point
de passage du déblai au remblai sur le profil B on
conçoit un plan vertical parallèle à l’axe de la
route, il divisera le remblai du profil C en deux par
ties, l’une p correspondante au déblai d', l’autre p'
correspondante au remblai r'. Aux points A, B , C,
on élève sur XX' des perpendiculaires sur lesquelles
on porte, vers le haut, des longueurs Au, Bb propor
tionnelles aux surfaces de déblais d et d', et vers le
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bas, des longueurs Aa', B b', Ce', Cd proportionnelles
aux surfaces de remblais r, r ', p, p'. On joint ab,
a'b', b'd, et bc' qui coupe BC en un point i. Le vo
lume de déblai compris entre les profils A et B a

pour valeur approchée (Foi/. Déblais et R em bla is ),
l’expression
\ (d + d '). AB;
il sera donc représenté sur l’épure par l’aire du tra
pèze AabB. Le volume de remblai compris entre les
mêmes profils sera représenté semblablement par
l’aire du trapèze Aa'b'B. Entre les profils B et C on
a à considérer d’abord un volume de remblai cor' respondant aux remblais r' et p': il sera représenté
sur l’épure par le trapèze Bb’dC; en second lieu, un
espace correspondant au déblai d 'et au remblai p,
et qui sera lui-même partie en déblai, partie en
remblai. La distance x de la ligne moyenne de pas
sage au profil B étant exprimée par
* = B C .- r ^ - ,
d '+ p
ou
Bb
BC.
' B b + Ce1’ ■
ne sera autre chose que Bt. Par suite, le volume de
la partie en déblai, ayant pour expression
- d'x ou
^Bb.Bt,
2
sera représenté par l’aire du triangle bBi. On ver
rait de même que le volume de la partie en remblai
sera représenté par l’aire du triangle t’Cc'.
Entre deux profils consécutifs il s’établit une com
pensation partielle entre le déblai et le remblai par
des mouvements de terre perpendiculaires à l’axe de
la route, et qui n’exigent aucun transport longitunal. Si l’on rabat le trapèze Ao'b'B en Aa"b"B, on
voit qu’après la compensation partielle effectuée
comme nous venons de le dire, il restera entre les
profils A et B un excédant de déblai représenté par
le trapèze aa"b"b. Pour avoir plus commodément
le remblai total entre les profils B et C, lequel est
représenté par la somme du trapèze Bb'dC et du
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triangle iCc', on mènera ih perpendiculaire à XX',
on prendra de = Ce', et l’on joindra eh ; le triangle
deh sera équivalent au triangle iCc'; en sorte que le
remblai total dont il s’agit sera représenté par le
polygone BCe/ib'. Rabattons le triangle bBi en b,Bi,
et remplaçons le triangle b'ob, par le triangle équi
valent io k ; la figure Bb’k i sera équivalente au trian
gle b|Bt, et par conséquent l’excédant de remblai
entre les profils B et C sera représenté par la fi
gure ikheC. On détermine le centre de gravité g du
trapèze aa"b'b et le centre de gravité g' de la fi
gure ikheC-, si par le point g on mène une parallèle
à XX' et par le point g' une perpendiculaire à cette
ligne, qui rencontrera la parallèle en un point f, la
distance g f sera la moyenne distance du transpoit.
On opère d’une manière analogue, quel que soit
le nombre des profils, en reportant ainsi d’un inter
valle i l’autre les excédants de déblai obtenus par
la compensation partielle faite dans chaque inter
valle. Ce procédé expéditif conduit à des résultats
suffisamment approchés, surtout lorsque le dessin
est exécuté à une échelle assez grande. Les centres
de gravité peuvent souvent être déterminés à vue,
sans qu’il en résulte une erreur notable. — 11 n’est
pas nécessaire d’adopter la même échelle pour les
distances dans le sens de XX' et pour les longueurs
portées perpendiculairement à cet axe pour repré
senter des surfaces. Ordinairement ces dernières
sont prises à l’échelle de0”,005 par mètre carré; les
premières se prennent à l’échelle de 0”,001, 0“,002
par mètre, et quelquefois plus.
Il y a encore un cas où la distance moyenne de
transport peut être évaluée très-simplement, c’est
celui où le déblai et le remblai peuvent être parta
gés par des plans verticaux en tranches égales, qui
se correspondent. C’est ce qui arrive, par exemple,
dans la plupart des travaux de terrassement aux
quels donne lieu la fortification des places (Voy.
F ortification ) ; le relief des ouvrages fortifiés est
formé avec les terres provenant du fossé creusé le
long de ces ouvrages; en sorte que si l’on mène
une série de plans verticaux perpendiculaires à la
direction de la ligne de feux, ces plans partagent
le fossé et le relief en tranches de même volume.
Dans ce cas, la distance entre les centres de gravité
du déblai et du remblai est la même pour chaque
tranche ; elle est égale à la distance dos centres de
gravité du fossé et du relief total ; c’est donc la dis
tance moyenne do transport.
Dans les autres cas, cette distance moyenne ne
peut être évaluée qu’approximativement; et ce
n’est que par tâtonnement qu’on peut ;déterminer
son minimum. En général, les ingénieurs adoptent
pour valeur approchée de la distance moyenne do
transport des terres la distance entre les centres de
gravité du déblai et du remblai.
‘ ■
Ce qui précède suppose que le transport s’effectue
horizontalement. Lorsque, pour aller du déblai au
remblai, il faut suivre une rampe ascendante, cette
circonstance augmente évidemment le travail. On
admet, dans le génie militaire, que 20 mètres de
distance parcourus sur une rampe au 12®, inclinai
son qu’on ne peut dépasser sans excéder les forces de
l’homme, équivalent à 30 mètres parcourus hori
zontalement ; et c’est d’après cette règle que l’on
détermine le prix du transport. Soient b la projec
tion horizontale du chemin i parcourir et A la hau-

TR AN

—

1366 —

teur à laquelle on doit s’élever; la rampe étant au
12", on a
b = 12 11,
et, puisque 20 mètres sur une rampe semblable
équivalent à 30 mètres sur un terrain horizontal, la
distance 12ii sur la rampe équivaudra à 18 b sur
un chemin de niveau. On voit que la règle dont il
s’agit revient à allonger le chemin horizontal d’une
quantité égale à six fois la hauteur parcourue. Pour
faire comprendre l’application de cette règle, soit
AMNB (fig. 2) la section droite d’une fouille d’où

l’on doit tirer les terres destinées à élever un rem
blai dont la section droite est CPQD. Par les points
B et C, menons les droites BK et CL inclinées au 12°,
c’cst-ii-dire faisant avec l’horizontale des angles
d’environ 4’ 46'. Soient g le centre de gravité du
triangle AKB, g' celui du triangle CLD, G celui du
quadrilatère LMNB, G'celui du quadrilatère CPQL;
scient h, h 1, H, H' les distances de ces centres res
pectifs à l’horizontale ABCD; abaissons sur celte ho
rizontale les perpendiculai es g 1 et g'H. Consi
dérons les volumes correspondants à une même
longueur de fouille et de remblai perpendiculaire
au plan de la figure. On aura à amener les terres
au point B, à les transporter de B en C, et à les ré
partir sur toute l’étendue du remblai. On peut ad
mettre que le travail est le même que si les vo
lumes étaient concentrés en leurs centres de gravité.
D’après cette supposition, pour amener les terres
du prisme AKB en B, on aura à transporter un vo
lume que nous appellerons v, à une distance qui se
composera de IB, pour le transport horizontal, plus
Cb pour tenir compte de la rampe. Le produit du
volume par la distance sera donc
c (IB + 6 b ).
Pour le transport de B en C, le produit analogue
sera
u.BC.
Pour le transport des terres du point C aux divers
points du prisme CLD, dont nous désignerons le
volume par v', on trouverait d’une manière ana
logue
ti'.(CH + 6 b').
Soient maintenant V le volume du prisme KMNB
et V' celui du prisme CPQL; on aura pour le trans
port au point B le produit
V .18H ;
pour le transport de B en C, le produit
V.BC;
enfin, pour le transport de C aux différents points
du prisme CPQL, le produit
' Y'.ISH '.
Il laut remarquer que, pour ne pas dépasser l’incli
naison au 12·, on est obligé d’allonger le parcours
des volumes Y et Y'en leur faisant suivre des rampes
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pratiquées sur le talus intérieur BN de la fouille et sur
le talus CP. On espace ces rampes de 20 en 20 mètres ;
en sorte que chacune d’elles reçoit les terres ou les
distribue à une dislance de 10 mètre; de chaque
côté. Le centre de gravité du volume reçu ou dis
tribué ainsi de chaque côté d’une rampe est donc à
5 mètres de celte rampe. Il en résulte qu’il faut
ajouter 5 mètres à la distance du transport de cha
cun des volumes Y et V'; en sorte que la somme
totale des produits des volumes par les distances est
c .(I B + 6 b + B C ) + c '( C H + 6 b ') 1 . ,
+ V (1 8 H + B C + 5m) + V '( 1 8 H '+ 5 " ) . | 1 1
Cette somme, divisée par le volume total t>' + Y',
donnera la distance moyenne de transport.
Les deux premiers termes de l’expression f2] sont
généralement négligeables vis-à-vis des deux autres,
à moins que la fouille ne soit très-large et peu pro
fonde, ou le remblai très-large et peu élevé. Quand
ces deux premiers termes peuvent être négligés,
on a sensiblement
V = V ',
et l’expression [2] se réduit à
V [18 (H -)- H') + BC + 10"] :
la distance moyenne de transport est donc
18(H + H') + BC + 10”,
[3]
c’est-à-dire 18 fois la différence de niveau des cen
tres de gravité du déb 'ai et du rem blai, plu s la dis
tance du bord du déblai au pied du rem blai, au g
mentée de 10 mètres. Dans cvt énoncé, il s’agit du
déblai entier et du remblai entier, puisqu’on néglige
les prismes AKB et CLD.
Si le sol allait en s’élevant du point B au point C,
H désignant la différence de niveau des points G
et B, H'celle des points G'et 0 , 2 celle des points U
et C, ou aurait pour la distance moyenne de trans
port
18H + BC + Gs + 1811'+ 1fl

ou
18(H + 1V) + BC + C * + 1 0 - ,
ce qui revient à ajouter, conformément à la règle
donnée plus haut, six fois la différence de niveau
des points B et C.
Si le sol allait, au contraire, en s’abaissant du
point B au point C, on conserverait la formule [3],
sans tenir compte de celte circonstance, à moins
toutefois que le point G' ne descendît à un niveau
égal ou inférieur à celui du point B, auquel cas on
ajouterait simplement à 18H + 1 0 ”, la distance ho·
zontale des points B et G'. On voit qu’on ne tient
pas compte des rampes descendantes. L'expérience
prouve, en effet, qu’elles n’offrent qu’un avantage
peu appréciable.
II.
Quand les terres ne doivent être déplacées que
de 2 à 4 mètres dans le sens horizontal, ou de 1“,60
à 2 mètres dans le sens vertical, le transport se fait
à la pelle. Pour des dislances plus grandes, on fait
usage de la brouette, et le transport se fait par re 
lais. La terre est dite d un seul homme si un seul
ouvrier suffit pour charger une brouetle pendant
qu’un autre ouvrier parcourt un relai de 30 mètres,
aller et retour. La terre est dite d un hom m e cl
dem i s’il faut deux chargeurs contre un piocheur
pour alimenter deux brouettes parcourant ce même
relai. La terre peut être d deux hom m es, d trois
hommes. En général, si T désigne le temps employé
par un piocheur pour piocher un certain volume de
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terre et t le temps employé par un chargeur pour chaque voyage pour le chargement et le décharge
charger ce même volume sur une brouette, le rap- ment. Le chemin avait une pente de 0",004 par
T
mètre. Sur un chemin horizontal, il eût fallu cinq
port - exprime le nombre de piocheurs nécessaire
chevaux au lieu de trois.
Généralement on emploie la brouette ou le ca
pour qu’un chargeur puisse travailler sans inter
ruption. Le nombre nécessaire pour alimenter un mion pour des distances qui ne dépassent pas 100
mètres; le tombereau pour des distances de 100 à
rouleur est alors
500 mètres; les wagons traînés par des chevaux
T+i
ou
pour des distances de 500 à 2000 mètres, et enfin
~ T ’
des wagons remorqués par une locomotive pour des
T+ t
et la terre est à
hommes.
distances de 2000 mètres et au-dessus. Dans les
t
pays de montagnes, on transporte souvent les terres
Quant à la longueur du relai, elle se fixe par les
à dos d’homme ou à dos d’âne : dans le premier
considérations suivantes : on admet qu’un rouleur
cas, on fait usage de paniers appelés banastes ou
peut parcourir 30000 mèires dans une journée de
couf/ins, suivant les localités, et qui ont une ca
10 heures, et qu’un chargeur peut charger 20 mètres
pacité de 0",01 environ; dans le second cas, on
cubes de terres dans le même temps ; d’un autre
charge l’âne de deux bennes ayant chacune une ca
côté, la capacité ordinaire d’une brouette de terras
pacité de 0",04.
sier répond à 0 " -',0 4 , c’est-à-dire qu’il faut compter
Quand il s’agit de transporter les terres vertica
25 brouettées par mètre cube. Si donc on désigne
lement, on doit préférer, toutes les fois que ce mode
par x la distance parcourue par le rouleur pendant
de transport est possible, le simple jet à la pelle, à
que le chargeur remplit une brouette, on devra
une hauteur de 1", 65. Trois ouvriers étagés à 1", 65
avoir
l’un au-dessus de l’autre peuvent élever ainsi, en
20 : 0 ,0 4 = 3 0 0 0 0 “ : x ,
10 heures, 15 mètres cubes de terre à une hauteur
d’où
de 1", 6 5 x 3 ou 5 mètres environ.— Un autre pro
a; = 60".
cédé, presque aussi avantageux, est le transport à
La moitié de cette distance, c’est-à-dire 30 mètres,
la hotte, à l’aide d’une échelle ou d’un escalier. Un
sera donc la longueur du relai. Ce relai est à peu
manœuvre peut en une heure faire ainsi 27 voyages
près le même dans toutes les localités, bien que la
à une hauteur moyenne de 3 mètres, et, comme la
capacité de la brouette varie, suivant les pays, de capacité de l i hotte est de O"-' , 03, cela fait en
puis
jusqu’à
de mètre cube. Il est utile de 10 heures un volume total de 0 "·',03.27.10 ou
8"· ', 10 élevés à 3 mètres : résultat presque équiva
connaître le temps employé pour transporter un lent au premier; car si l’on multiplie dans les deux
mètre cube à la distance d'un relai. Puisque le rou cas le volume par la hauteur, on obtient, pour le
leur parcourt 30000 mètres en 10 heures, ou 3000 transport à la pelle par 3 ouvriers,
mètres par heure, il parcourt un double relai ou
15"·' X 5 " ou 75,
60 mètres en 0’1,02 ; mais il ne transporte dans ce
pour le transport à la hotte par 1 ouvrier,
8 "·', 1 0 X 3 " ou 24,3,
temps que — de mètre cube; pour transporter
2b
et par 3 ouvriers
un mètre cube à la distance de 30 mètres, il em
72,9.
ploiera donc un temps marqué par
On emploie aussi des paniers appelés bourriquets ,
0h, 0 2 X 2 5 ou 0h, 50.
que l’on élève à l’aide de treu ils ( Voy. ces mots),
Pour de plus grandes distances, on fait usage du
et dont la capacité est de 0“ ·', 033. Le treuil dont
camion, du tombereau, ou du wagon de terrasse
on Çait usage a 15 à 20 centimètres de diamètre et
ment. Le camion est un petit tombereau dont la
1" à 1",20 de longueur. Il est mis en mouvement à
capacité est de 0 " ,r,20, et qui est ordinairement
l’aide d’une manivelle de 0",40 de rayon. La corde
traîné par trois hommes. Les relais sont générale
qui porte les paniers a 0",03 de diamètre. Le pa
ment de 100 mètres, et il faut 0h,40 ou 24 minutes
nier met 20 secondes pour s’élever de 5 mètres, et
pour transporter 1 mètre cube de terre à cette dis
15 secondes pour descendre. Il faut 20 secondes
tance. — La capacité des tombereaux varie depuis
pour décrocher un panier plein et accrocher un
0“ ·', 50 jusqu’à l " ,c,50. Ils sont traînés par un che
panier vide, et 25 secondes pour vider le panier.
val, ou par deux chevaux, suivant leur capacité. 11
Le temps total employé pour élever 0 "·',033 de
faut 011, 33, ou environ 20 minutes, pour transpor
terre à 5 mètres est donc
ter 1 mètre cube de terre à une distance de 100
80 secondes ou 01, 0222,
mètres, avec un tombereau de capacité moyenne,
le temps du chargement, de la marche et du dé 11 est facile d’en conclure qu’en 10 heures on peut
élever ainsi à une hauteur de 5 mètres un volume
chat gement compris.
Pour de très-grandes distances, on fait usage de total V donné par la proportion
0h, 0222: 0"·',033 = 10 :V ;
wagons de terrassement, traînés soit par des che
vaux, soit par une locomotive, et le transport ne se d’où
V = 15 mètres cubes.
fait plus par relais. Dans les travaux de la tran
chée de Clamart, chemin de fer de Versailles, rive Dans les travaux de percement des tunnels, on em
gauche, les wagons avaient une capacité de 1"· ',50. ploie de la même manière des bennes de 0"· ', 25
Trois chevaux en traînaient dix avec une vitesse de de capacité, élevées à l’aide d’un treuil dont l’arbre
25000 mètres en 10 heures. Une locomotive en re a 0", 30 de diamètre et 2",70 de longueur, et qui
morquait vingt avec une vitesse quadruple. Il y est mis en mouvement par une roue à chevilles de
avait dans les deux cas une perte de 10 minutes à 4",40 de diamètre (7oy. pour plus de détails le
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Cours de Routes et Ponts professé par M. Mary à
l’École Centrale, et l’Aide-Mémoire de M. Claudel).
TRAVAIL, nom donné par M. Poncelet au pro
duit d’une force constante par le chemin o ïb par
court son point d’application dans la. direction de
cette force. Cette quantité a une importance trèsgrande dans la théorie des machines. Lorsqu’une
force est employée à un usage industriel, l’effet
produit ne dépend pas seulement de l’intensité de
cette force, il dépend encore du chemin parcouru
par son point d’application.
Lorsque, par exemple, une force verticale est
employée à élever un fardeau, l’effet produit est
évidemment proportionnel au poids de ce far
deau ; mais il est aussi proportionnel à la hauteur
à laquelle le fardeau est élevé ; en sorte que si l’on
désigne par P ce poids et par H cette hauteur,
l’effet produit est en définitive proportionnel au
produit PH. Lorsqu’une machine à raboter fonc
tionne, l’effet produit est proportionnel à l’effort
que le rabot doit exercer pour entamer le métal à
la profondeur voulue; mais il est également pro
portionnel au chemin que l’outil doit faire pour
raboter la surface soumise à son action; il est
donc proportionnel, en définitive, au produit do
cet effort par ce chemin. Dans une machine & va
peur sans détente, l’effet produit est proportionnel
à la pression que la vapeur exerce sur Je piston,
mais en même temps au chemin que le piston
doit parcourir.
En général il s’agit toujours, dans les machines,
d’exercer un certain effort sur un corps mobile,
en sorte que l’effet obtenu est proportionnel au
produit de cet effort par le déplacement de son
point d’application. C’est ce produit, nommé d’a
bord puissance m écanique par Smeaton, moment
d’activité par Carnot, effet dynam ique par Monge
et Hachette, quantité d ’action par Coulomb et
Navier, que M. Poncelet a nommé tra v a il; et cette
dénomination a prévalu. Mais, afin de rendre la
notion si importante du travail applicable à des
forces variables agissant sur des points matériels
animés de mouvements quelconques, on l ’a gé
néralisée de la manière suivante :
I.
On nomme travail élém entaire d’une force
produit de cette force par l’élément de chemin que
parcourt son point d’application, et par le cosinus
de l'angle que la direction de la force fait avec
la direction du chemin. Si F désigne la force, ds
l’élément de chemin, et (F,ds) l ’angle des deux
directions, le travail élémentaire de la force F a pour
expression
F. ds.cos (F, ds).
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celle force p a r la projection de l’élém ent de chem in
sur la direction de la force.
2“ On peut écrire au contraire
ds x F. cos (F, ds) ou AA' X AB cos BAB',
ce qui n’est autre chose que le produit de l’élément

de chemin AA' par la projection AB' de AB sur la
direction de ce chemin ; on peut donc dire aussi
que : le travail élém entaire d ’une force F est le
produit du chemin élém entaire que décrit son point
d ’application p a r la projection F' de la force sur
la direction de cet élément.
Ce produit est positif quand l’angle en A est
aigu, c’est-à-dire lorsque, comme dans la figure 1,
la projection de la force tombe du côté de l’élément
de chemin; on dit alors que l’élément de travail
est moteur. (L’angle A pourrait être nul, comme
dans la chute verticale des corps pesants). Ce pro
duit est négatif lorsque l’angle en A est obtus, c’està-dire quand la projection de ia force tombe du
côté opposé à l’élément de chemin, comme dans le
cas de la figure 2 ; on lui donne alors le nom de
A'

F'"''·
Fig* î·

travail résistant. Cette circonstance arrive toutes
les fois que le mobile est animé d’une vitesse fai
sant un angle obtus avec la direction de la force.
(L’angle pourrait même être de 180', comme cela a
lieu dans le mouvement vertical d’un corps pesant
de bas en haut.)
le Le travail élémentaire d’une force peut être nul :
1° si la force a une valeur nulle ; T si l'élément
de chemin est nul; 3° si l’angle de la force avec la
direction du chemin est droit, puisqu’on a alors
cos (F, ds) = 0. Ainsi le travail élém entaire d ’une
force est nul toutes les fois que la force est perpen
diculaire à l’élém ent de chemin décrit.
II. On nomme travail total d’une force) pour un
déplacement fini du mobile, la som m e algébrique
des travaux élémentaires de la force pour ce dépla
Ce travail élémentaire est susceptible de deux
cement. Ce travail a pour expression
autres expressions, qu’on obtient en groupant con
venablement les trois facteurs.
1· On peut écrire
F x d s . cos (F, ds).
On l'obtiendra généralement par une Quadrature
Si AB (fig. 1) représente la force F en grandeur (Foy. ce mot), en regardant F cos (F, ds) comme
et en direction, et que AA' soit l’élément du che une fonction de l’arc s ; c’est-à-dire en prenant
min décrit par son point d’application, le produit pour abscisses les arcs comptés à partir de la posi
ds. cos (F, ds), ou AA', cos A'A B, n’est autre chose tion initiale du mobile, et pour ordonnées les va
que la projection Aa du chemin élémentaire AA' sur leurs correspondantes de la projection de la force
la direction de la force F ; et l’on peut dire que : sur la direction de l’élément de chemin, ou sur la
le travail élémentaire d'une force est le produit de tangente à la trajectoire parcourue.
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Si la force F est constamment tangente à la tra pondants à la descente suivant BC, et d’éléments
jectoire décrite par le mobile, on a constamment négatifs suivant la montée CD, dont la somme algé
brique est nulle. Ainsi, quand un poin t matériel
cos (F, ds) = 1 , et le travail total se réduit à
pesant revient au niveau d’où i l était parti, le tra
vail de la pesanteur est nul pour le déplacement
correspondant.
III. On a adopté pour unité de travail le travail
c’est ce qui arrive toutes les fois qu’une force agit
tangentiellement à la circonférence d’une roue ; nécessaire pour élever un poids de 1 kilogramme à
elle est sans cesse tangente à la trajectoire, qui est une hauteur de 1 mètre; ce travail est,.d’après ce
qui a été dit plus haut, le produit de l k par l m;
alors un cercle.
Si la force F est en même temps constante d’in on lui a donné le nom de kilogram m ètre, et on
tensité, le facteur F sort du signe d’intégration, et désigne cette unité par les initiales km placées à
droite du nombre de kilogrammètres exprimés, et
il vient
un peu au-dessus. Ainsi 50 kilogrammètres s é crivent 501“. Coriolis a appelé dynam ode un travail
F J ' ds ou F . s ,
de 1000k" . Pour évaluer le travail continu des ma
c’est-à-dire que dans ce cas le travail total est égal chines, on emploie une autre unité qui dépend du
au produit de la force constante par la longueur temps, et qu’on appelle ciieval -va peu r {Voy. ce mot).
Le travail total d’une force se désigne par la ca
développée de l’arc décrit par son point d’applica
tion. Si, par eiemple, la courbe parcourue est une ractéristique E placée devant la lettre qui repré
circonférence de perde de rayon r , le travail, pour sente la force ; ainsi E F signifie travail total de
la force F. Si, par exemple, P désigne le poids
un tou*, sera exprimé par
d’un corps, K la hauteur dont il s’est abaissé ver
F . 2 îw .
Si la force F est constante d’intensité et de direc ticalement, on aura
tion, sans être tangente à la trajectoire, on a pour
EP = P h ; .
l’expression du travail total
et si P = 5 0 0 k, et si h = 4 ”, on aura
• ' _»
.J
. '
.. .1 .
EP = 5 0 0 .4 = 2000k" ,
F J d s . cos (F, ds).
■ ·. ''
ou 2000 kilogrammètres.
Pour indiquer le travail élémentaire d’une force,
L’intégrale qui figure dans cette expression n’est on met la lettre d devant la caractéristique E ;
autre chose que la somme algébrique des projec ainsi d GF signifie le travail élémentaire de la
tions des éléments de chemin sur la direction
force F.
constante de la force ; elle est égale par conséquent
IV. La considération du travail des forces donne
à la projection, sur cette direction, de la droite qui
lieu à plusieurs propositions importantes, aux
joint la position initiale et la position finale du
quelles on a fréquemment recours dans les appli
mobile. {Voy. le théorème fondamental sur les pro
cations.
jections dans les Traités de Géométrio analytique.)
a . S i plusieurs forces F, F ', F ", etc., sont appli
Le trav ail de la pesanteur sur un point matériel
quées à un même poin t m atériel, la somme algé
offre un exemple de ce cas. Soit A (fig. 3) la pobrique de leurs travaux élém entaires, pour un dé
placem ent très-petit de leur poin t d ’ap p lication ,
A
est égale au travail élém entaire de leur résultante R.
On sait, en effet, que si les droites qui représentent
les composantes sont transportées parallèlement à
elles-mêmes et placées bout à bout de manière à
former une ligne brisée, la droite qui ferme le
polygone représente la résultante {Voy. Composition
des forces ).

Soit ABCDE (fig. 4) la ligne brisée, et AE la droite
c

sition initiale du mobile, AH une verticale, ABCD
la trajectoire parcourue ; le travail de la pesan
teur sera égal au poids du mobile multiplié par la
projection de l’arc AD sur la verticale, c’est-à-.
dire à la distance verticale AH entre le point de
départ A du mobile et son point d’arrivée D; en
sorte que si p désigne le poids du mobile, et h la
hauteur AH, le travail de la pesanteur aura pour
expression ph. On peut remarquer que, si B est l’in
tersection de la trajectoire avec le plan horizontal
mené par le point D, le travail total est le même
pour l’arc AB que pour l’arc AD; et par conséquent
le travail relatif à l’arc BGD est n u l; ce qui tient
à ce qu’il se compose d’éléments positifs, corres
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qui ferme le polygone. Projetons cette ligne brisée
et cette droite sur la direction AX du chemin élé
mentaire AA' décrit par le point d’application de
ces forces, et soient a , a', a", e tc ., les angles que
les côtés successifs de la ligne brisée font avec AX,
et o l’angle que fait AE avec le même axe. Par la
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propriété fondamentale des projections, on aura
AE ,co so = A B co sa + BCcosa' + CDcos«"
+ DEcos«“,
ou
R cos a = F cos a + F' cos a' -f- F" cos a" -f- F™cos a ".
Multiplions les deux membres par AA' ou ds,
nous aurons
R .d s . coso = Fdscosa + F'dscosa' - f F'd icosa"
+ F"d*cosa".
Or, les différents termes de cette égalité ne sont
autre chose que L’expression du travail élémentaire
des forces R, F , F , F", F'" ; on peut donc écrire,
en employant la notation indiquée ci-dessus,
d G . R = d 5 . F + d S .F '- | - d S .F " + d G .F " ', [AJ
ce qu’il s’agissait de démontrer.
b . Lorsque le chemin élém entaire décrit p a r le
point d’application d'une force résulte de plusieurs
mouvements simultanés, le travail élém entaire de
celte force dans le mouvement résultant est égal à la
somme algébrique des travaux élémentaires de celte
même force dans chacun des mouvements compo
sants. Pour fixer les idées, supposons que le mou
vement considéré résulte de trois mouvements si
multanés. Soit AA' (fig. B) le chemin élémentaire

TRA.V

quées aux extrémités d'une droite rigide et inexten
sible, la som me algébrique de leurs travaux élé
mentaires, pou r un très-petit déplacem ent de cette
droite, est égale à xéro. Soit AB (fig. 6) la droite
B’

considérée. Soient F et F' les deux forces égales et
opposées appliquées aux extrémités de cette droite.
Supposons qu’elle se déplace d’une petite quantité
pour venir en A' B '. On peut imaginer que ce dé
placement s’opère par deux mouvements simulta
nés : l’un, par lequel la droite AB se. transporterait
parallèlement à elle-même en A'h; l’autre, par le
quel la droite M b tournerait autour du point A'
pour venir se placer en A 'B', le point b ayant décrit
un très-petit arc de cercle b ü ’. D’après la proposi
tion [B] ci-dessus, nous pourrons, pour obtenir le
travail élémentaire de chacune des deux forces,
l’évaluer dans chacun des deux mouvements com
posants. Soit « l’angle A'A F ou 6BA que font les
lignes parallèles AA' et B 6 avec la direction AB
des deux forces. Le travail élémentaire de F dans
le premier mouvement composant sera F .AA', cos « ;
dans le second mouvement composant, le travail
de cette même force sera nu l, puisque le point
d’application A' ne se déplace pas. Le travail élé
mentaire de F' dans le premier mouvement com
posant sera F'.Bbcos(180®— a ), ou — F'.B & cosa;
dans le second mouvement composant, le travail
de cette même force sera nul, attendu qu’elle reste
perpendiculaire à l’arc bB' décrit par son point
d’application. La somme des travaux élémentaires
des deux forces se réduit donc à
F. AA' cos « — F . Bb cos «.
Or F = F ' et AA' = Bb; la somme de ces travaux
élémentaires est donc égale à zéro, ce qu’il s’agis
sait de démontrer.
e . Lorsqu’on transporte une force, appliquée à un
corps solide, en un autre poin t de sa direction, in
variablem ent lié avec le prem ier, son travail élé
m entaire ne change pas. En effet, soit F (fig. 7) uno

-décrit dans le temps dt avec la vitesse résultante
V, et soient AB, BG, CA'les chemins élémentaires
décrits dans le même temps avec les vitesses com
posantes v, v’, v". Les chemins AA', AB, BC, CA'
seront proportionnels aux vitesses V, v, v ', v", et
pourraient les représenter à une échelle convena
ble. Projetons-les sur la direction de la force F
appliquée en A; soient a , a', a" les angles que les
chemins AB, BC, CA' font avec la direction de
AF, et soit o l’angle que fait AA' avec cette même
direction. On aura, par la propriété des projections,
AA'. cos o = AB cos « + BC cos a' +· CA' ros «".
Multiplions les deux membres par F, nous aurons
F.AA'cosa = F .A B co s« + F.B C co s«' ) rT(,
-p F.CA'cos«" !'
-Or le premier membre est le travail élémentaire
de la force F dans le mouvement résultant, et les
termes du second membre expriment le travail
■élémentaire de cette même force dans les mouve
ments composants. Cette égalité exprime donc la
proposition qu’il s’agissait de démontrer.
c.
Deux forces égales et opposées, appliquées à un
même poin t matériel, ont des travaux élém entaires
■égaux et de signe contraire. Car si F désigne l’in
tensité de l’une des forces, et a l’an,île qu’elle fait
avec le chemin élémentaire décrit par son point
■d’application, l’autre force fera avec le même
chemin élémentaire un angle égal à 180® — «. Le
travail élémentaire do la première force sera
F. d s . c o s « ; le travail élémentaire de la seconde
sera F.ds.cos(180#— «) ou — F d ico s« ; ce qui force appliquée en un point A d’un corps solide, et
soit B un point quelconque pris sur sa direction et
-démontre la proposition.
d Si deux forces égales et opposées sont a p p li- invariablement lié au point A. Pour justifier le
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transport de la force F du point A au point B , on
applique en B (Voy. F orce) deux forces opposées
F' et F" égales et parallèles à F ; le travail élé
mentaire de ces deux forces étant nul, d’après la
proposition [C], le travail primitif ne se trouve pas
altéré. On supprime ensuite les deux forces F et F",
comme étant deux forces égales et opposées appli
quées aux extrémités d’une droite rigide et inex
tensible AB; ce qui, d’après la proposition [D],
n’altère pas non plus le travail primitif. Il ne reste
ainsi que la force F', qui n’est autre chose que la
force F transportée en B ; et le travail élémentaire
de la force F' est le même, d’après ce que nous ve
nons de d ire, que le travail élémentaire de la
force F.
f . L a som m e des travaux élém entaires de plu
sieurs forces p a ra llèles est égale au travail élémen
taire de leur résultante. Considérons d’abord le cas
de deux forces parallèles et de même sens F et F'
(fig. 8) , appliquées aux points A et B d’un même

corps solide. Pour trouver leur résultante {Voy.
Co m po sitio n d e s fo r c e s ) , on applique en A et en B
deux forces 9 et 9' égales et contraires ; la droite
AB étant supposée rigide et inextensible, en vertu
de la proposition [D] cette addition de forces n’al
tère pas le travail élémentaire primitif. On rem
place les forces 9 et F par leur résultante r, les
forces 9' et F ' par leur résultante r '; en vertu de
la proposition [A ], ces opérations n’altèrent pas le
travail. On transporte les forces r et V en leur point
de concours O, ce qui n’altère pas le travail, en
vertu de la proposition [E]. On remplace les forces
*•1etr', appliquées en O par leurs composantes 91, F,
et 9', , F’, ; en vertu de la proposition [A], le travail
n’est pas altéré. On supprime les forces égales et
opposées 91 et 9', ; en vertu de la proposition fC],
cette suppression n’altère pas le travail. Enfin, on
compose les forces F, et F ’, , appliquées au même
point O, en une seule force R ; en vertu de la pro
position [A], le travail élémentaire n’est pas altéré.
On peut ensuite,conformément à la proposition [E],
transporter la force R en un point quelconque de
sa d ir e c tio n a u point I par exemple, sans altérer
le travail primitif. Donc, en définitive, le travail
élémentaire de la résultante R est égal à la somme
des travaux élémentaires des deux composantes F
et F’.
Considérons en second lieu le cas de deux forces
parallèles et de sens contraire F et F’ (fig. 9) appli
quées aux points A et B d’un même corps solide.
Pour trouver leur résultante, on remplace d’abord
la force F par deux forces parallèles et de même
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sens F" et R , en choisissant le point d’application
C de la force R de telle manière que F" soit préci
sément égal à F', On vient de voir que cette substi
tution n’altère pas le travail primitif. On supprime

ensuite les deux forces égales et opposées F' et F"
appliquées à un même point matériel, ce qui, en
vertu de la proposition [C], n’altère pas le travail
primitif. 11 ne reste alors que la force R ; ainsi le
travail élémentaire de cette force est égal à la
somme des travaux élémentaires des forces primi
tives F et F'. Le travail élémentaire de la résultante
est donc encore égal à la somme algébrique des
travaux élémentaires des composantes. 11n’y aurait
exception que dans le cas où les deux forces forme
raient un couple; dans ce cas il n’y a pas de résul
tante.
Il est facile d’étendre la proposition à un sys
tème quelconque de forces parallèles et de même
sens F , F', F", F'", F‘\ Soit r la résultante des
forces F et F' ; f celle des forces r et F" ; r" celle
des forces r' et F ", enfin R celle des forces r 'e t F 1”,
c’est-à-dire la résultante totale ; on aura successi
vement
d G r= d 5 F + d G F',
dBr'— dQr + dGF",
d S r"= d G r' + dS F'",
d S R = d E r"+ d G F ".
Ajoutant membre à membre et supprimant les
termes communs aux deux membres, on obtient
d G R = d S F + d S F '+ d 5 F " -t-d S F " 4 -d S F " ,
ce qui démontre la proposition. Cette démonstra
tion est indépendante du nombre des composantes.
Enfin, pour étendre la proposition à des forces
parallèles quelconques, soit R la résultante de
toutes celles qui tirent dans un certain sens, et R'
la résultante de toutes celles qui tirent en sens
contraire ; le travail élémentaire des premières sera
égal à dGR, et le travail élémentaire des secondes
sera égal à dER'. Si R" est la résultante des forces
parallèles et de sens contraire R et R', on aura,
d’après ce qui a été démontré plus haut,
dSR " = dSR + d SR '
donc encore le travail élémentaire de la résultante
finale est égal à la somme algébrique des travaux
élémentaires des composantes.
Il n’y aurait exception que dans le cas où les
forces R et R' formeraient un couple ; mais dans ce
cas le système proposé n’aurait pas de résultante.
g.
On peut conclure de ce qui précède que lors
qu’un système quelconque de forces a une résul
tante, le travail élém entaire de celte résultante est
égal à la somme algébrique des travaux de toutes
les composantes.
Par des moyens tout à fait analogues on ferait
voir que lorsqu'on réduit un système quelconque de
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forces appliquées à un corps solide à deux forces ainsi suivant un point O (fig. 10). Considérons un
équivalentes, le travail élém entaire p rim itif n'est point quelconque A du système; il se projettera
pas altéré. Car pour opérer cette réduction on sur la figure en un point o. Au point A sontappliopère des compositions ot décompositions partielles quées des forces dont nous représenterons la résulqui n’altèrent point le travail.
[Voy. Effet du travail [Principe de 1’]).
a
h.
I.a somme des travaux des forces appliquées
à un corps solide prend une expression très-simple
quand ce corps est animé soit d’un mouvement de
translation , soit d’un mouvement de rotation
autour d’un axe [Voy. ces mots).
Dans le premier cas, soit Ax l’élément de chemin
parcouru par un point quelconque du corps, et soit
F la résultante des forces appliquées à ce point; le
travail élémentaire de cette force sera égal & Ax
multiplié par la projection de la force F sur la direc
Fig. 1C.
tion de l’élément de chemin, c’est-à-dire sur un axe
quelconque parallèle à la vitesse commune de tous
tante par F. Cette force pourra se décomposer en
les points du système; en appelant F , cette projec
deux autres : l’une P perpendiculaire à l ’axe, et
tion, on aura donc pour le travail élémentaire de la
qui se projettera en vraie grandeur suivant oP ;
force F
l’autre Q parallèle à cet axe. Le travail élémentaire
F , . Ax.
Pour un autre point du système, soumis à des de la force F sera la somme des travaux élémen
forces dont la résultante est F', on aurait de même taires des forces P et Q. Or le travail élémentaire
de cette dernière est nul, puisque le point A décrit
F j . Ax,
puisque le chemin élémentaire décrit par chacun un arc situé dans un plan perpendiculaire à l’axe
des points du système est le même. Pour un troi et conséquemment à la force Q ; le travail élémen
taire de la force F se réduit donc à celui delà
sième point soumis à une force F", on aurait
composante P. Évaluons ce dernier. Le point A en
f; . ax,
se déplaçant a décrit un petit arc qui se projette en
et ainsi de suite. La somme de ces travaux élémen
vraie grandeur suivant a a '; le travail élémentaire
taires est donc
cherché a donc pour expression
Ax (F. + F#+ f ; + . . . ) ,
P . aa’.co sP aa'.
c’est-à-dire le produit de l’élément de chem in que
Or on a d’abord en appelant A« l’arc élémen
décrit un point quelconque du système p a r la somme taire décrit par un point situé à l’unité de distance
algébrique des projections des forces sur un axe de l’axe
parallèle à la direction de ce chem in. On peut
a a ’ = O a. Aa ;
écrire pour abréger
de plus, si l’on abaisse 01 perpendiculaire sur aP ,
A x.EF».
Si l’on imagine que toutes les forces du système on a P a a '= a O I comme ayant leurs côtés respec
soient transportées parallèlement à elles-mêmes en tivement perpendiculaires, puisque aa' peut être
un même point de l’espace, elles pourront s’y com regardée comme une droite perpendiculaire à Oa.
poser en une seule à laquelle on a donné le nom de Le travail élémentaire de P peut donc s'écrire
P .O a . A a.co saO I,
résultante de translation. Soit R cette résultante ;
A a. P .O a . cos aOl.
sa projection R . sur l’axe déjà considéré sera égale ou
à la somme algébrique des projections de ses com Mais O a. cos aOI n’est autre chose que 01 ; il
vient donc
posantes, et l ’on aura .
A a .P .O I .
R , = ZF„
On peut donc écrire pour l’expression du travail Or, P . 01 est le produit de la projection de la
force F sur un plan perpendiculaire à l’axe par la
élémentaire des forces considérées
distance 01 de cette projection à l’axe, c’est-à-dire
A x. R*.
Or, il faut bien remarquer que la résultante R ne que ce n’est autre chose que le moment(F oy. ce mot)
dépend nullement des forces mutuelles que les de la force F par rapport à l’axe ; et le travail élé
points matériels du système exercent les uns sur mentaire de la force F peut s’écrire
A a .O IL .F .
les autres, puisque, transportées parallèlement à
elles-mêmes en un même point, elles s’y détruisent Pour d’autres points du systèm e, soumis respecti
deux à deux ; la force R est donc la résultante des vement aux forces F', F", F'", etc., on aurait de
forces extérieures seulement, et l’on peut dire même
AaOTLF', A«311. F ",
A«31LFW,
enfin que le travail élém entaire d ’un système de
forces appliquées à un corps anim é d’un mouvement et ainsi de suite. La somme des travaux élémen
de translation, est égal d l’élément de chem in dé taires de toutes les forces appliquées au système
crit p a r un point quelconque du système, m ultiplié est donc
A« (31LF + 31LF' + 3TLF" + 31LF"' + e tc.),
p a r la projection, su r la direction du mouvement,
AaSOVLF,
de la résultante de translation des forces extérieures. ou
k.
Si le corps est animé d’un mouvement de roc’est-à-dire l’a rc élém entaire que décrit u n point
tation autour d’un axe, supposons, pour fixer les situé d 1" de distance de l’axe, m u ltiplié p a r la
idées, que l’on prenne pour plan de la figure un somme algébrique des moments des forces p a r ra p 
plan perpendiculaire à cet axe, lequel se projettera port d cet axe.
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On peut remarquer que les forces mutuelles
qu’exercent les points matériels du système les uns
sur les autres disparaissent de cette expression ; car
deux forces égales et contraires donnent, sur un
plan perpendiculaire à l’axe, des projections égales
et contraires ; d’ailleurs ces projections, situées en
ligne droite, sont à la même distance de l’axe ; les
moments des deux forces mutuelles sont donc
égaux et de signe contraire, et disparaissent con
séquemment lorsqu’on fait la somme totale des
moments. Il ne reste ainsi que les moments des
forces extérieures.
TRAVAIL DE LA PESANTEUR, travail déve
loppé par la pesanteur dans le mouvement d’un
point matériel ou d’un système de points matériels
quelconque.
I. Si l’on considère d’abord un point matériel
parcourant, sous l’action de la pesanteur, une
courbe quelconque AB (fig. 1), on reconnaît que le
A

tra v ail de la pesanteur sur ce point est ég a l au
poids du m obile m ultiplié p a r la quantité dont il
s'est a b a issé dan s le sens vertical. Soit, en effet, AV
la verticale du point de départ, et soient Met M' deux
positions du mobile, très-voisines l’une de l'au
tre; l’élément de travail correspondant à cet élé
ment de chemin sera égal au poids p du mobile,
multiplié par la projection de MM'sur la direction
de ce poids, ou, ce qui revient au même, sur la
verticale AV ; si P et P ' sont les projections de M
et de M' sur cotte verticale, on aura donc pour
l’expression du travail élémentaire considéré
p x PP'.
Si M' est un autre point voisin de M ', et P* sa
projection sur AV, on aura de même pour l’expres
sion du travail élémentaire correspondant à l’élé
ment de chemin M'M",
p x P 'P "
et ainsi de suite. La somme de ces travaux élé
mentaires sera donc égale au poids p multiplié
par la somme des quantités PP', P 'P ", etc., c’està-dire par la somme des projections des éléments
de la trajectoire sur la verticale, ou par la distance
verticale comprise entre les extrémités de cette
trajectoire. Si donc B ' est la projection de B sur la
verticale du point A, le travail de la pesanteur re
latif au trajet du mobile de A en B sera
p.AB'
ou le produit du poids du mobile par la hauteur
verticale dont il est descendu.
Si le mobile, au lieu de descendre le long de sa
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trajectoire, montait suivant cette courbe, les élé
ments de travail seraient les mêmes en valeur
absolue, mais ils seraient négatifs, puisque les élé
ments de chemin, au lieu de se projeter verticale
ment dans le sens du poids p, se projetteraient en
sens contraire.
Si le mobile descendait d’abord pour remonter
ensuite, comme pour aller, par exemple, de A en
D, ce dernier point étant supposé dans le même
plan horizontal que B, le point D aurait pour pro
jection verticale B ', et le travail de la pesanteur
serait encore
p.A B'.
En effet, si l’on mène un plan horizontal par le
point C le plus bas de la trajectoire, et que C' soit
le point où ce plan horizontal coupe la verticale
AV, le travail de la pesanteur se composera du
travail relatif à l’arc AC, augmenté algébrique
ment du travail relatif à l’arc CD; il aura donc
pour expression
p x A C '- p .C 'B ' ou p.AB'.
II.
Considérons maintenant un système quel
conque de points matériels. Soient A0, A0', A0", etc.
(fig. 2), leurs positions initiales,et h0, h ' , h"„ etc.,

leurs distances initiales à un plan horizontal de
comparaison MN; soient A, A', A", etc., leurs po
sitions finales, et h , h', W, etc., leurs distances
finales au même plan de comparaison; soient p,
p', p", etc., leurs poids; G, et G les positions ini
tiale et finale du centre de gravité du système, H0
et H ses distances initiale et finale au plan MN;
enfin soit P ie poids total du système. D’après ce
qui vient d’être établi, le travail de la pesanteur
sur le premier point matériel sera
p (h — h0) ;
le travail de la pesanteur sur le second point ma
tériel sera de même
P '(h '-h ',),
et ainsi de suite. En sorte qu’en désignant par T
le travail total de la pesanteur, on aura
T = p ( h - h , ) + p ' (h' - h',) + p " ( h " - h ",) + . . . ,
ce qu’on peut écrire
T = (ph + p' h ' + p" h" + . . . )
— (ph, + p' h', + p " h " + . . . ) .
Or, en vertu du théorème sur les moments des
forces parallèles par rapport à un plan ( Voy. Mo
m ents ) on a
p h + p' h' + p " h " + . . . = PH
et
p h + p' h', + p" h \ + „ .. = p h , ;
il vient donc en substituant,
T = P H - P H o = P ( H - H ,) .
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dans la seconde
Or P est le poids total du système, H — H0 est la
PH' = qZ - f ph' :
distance verticale dont le centre de gravité du
système s’est abaissé; on peut donc dire que : d’où, en retranchant membre à membre,
P (H' — H) = p (h' — h).
dans un système m atériel quelconque, le travail de
a pesanteur est égal au poids total dusyslème mul Or, d’après ce qui a été établi tout à l’heure, le·
tiplié p a r la quantité dont le centre de gravité s’est premier membre exprime le travail total de la pe
abaissé dans le sens vertical.
santeur sur le système considéré ; donc le second
Si le centre de gravité s’est élevé, c’est-à-dire si membre est une seconde expression du même tra
l’on avait H < Ho, le travail total serait négatif. Il vail. Mais ce second membre est le travail qui se
serait nul si le centre de gravité ne s’était pas dé rait développé par la pesanteur si la masse qui
placé, ou si, après avoir descendu ou monté, il se occupe la position ABB'A' était transportée directe
retrouvait au même niveau,· c’est-à-dire dans le ment en CDD'C'; par conséquent, le travail total
plan horizontal mené par sa position initiale, car de la pesanteur est le m êm e que si la partie non
commune s’était directem ent transportée du lieu
on aurait alors
H = H 0.
qu’elle occupe dans la prem ière position du système
On peut remarquer aussi que le travail de la pe au lieu qu’elle occupe dan s la seconde position.
santeur est la différence entre la somme des m o  Cette remarque est d’une application fréquentements des poids qu i composent le système, p a r dans les questions d’hydraulique et dans la méca
rapport d un plan horisontal de com paraison, nique des gaz.
TRAVAIL VIRTUEL, travail élémentaire d’une
dans leur position finale et dans leur position
force dans un mouvement virtuel, ou hypothé
initiale.
III.
Il peut arriver, lorsqu’un système matétique. On emploie en Statique un principe impor
riel ne se déplace que d’une petite quantité, qu’il tant, nommé P rincipe des vitesses virtuelles ou du
y ait entre les deux positions du système une travail virtuel, qui consiste en ce que : lorsqu’un
partie commune susceptible d’être regardée comme système de points m atériels est en équilibre, si on
composée des mêmes points matériels dans les lui im prim e un mouvement virtuel com patible avec·
deux positions, ou de points matériels identiques; les liaisons établies entre ses différents poin ts, la
dans ce cas l’expression du travail de la pesanteur somme algébrique des travaux virtuels de toutes
se simplifie. Considérons, par exemple, un liquide les forces auxquelles il est soum is est égale d zéro.
contenu dans un vase, et terminé, dans sa position Ce principe n’est que l’application, au cas d’un·
initiale, aux plans AC et CD (fig. 3) et, dans sa posi système en équilibre, du principe général de
I’e f f e t du tra v a il (Voy. ce mot, et l’article
É q u il ib r e ) .

tion finale, aux plans A'B' et C'D\ Soient G et G'
les positions initiale et finale du centre de gravité
de la masse liquide considérée; soit g le centre de
gravité de la partie AC B'A', g' celui de la partie
CDD'C', et O le centre de gravité de la partie
commune A'B'DC, lequel est le même dans les
deux positions, attendu que, par suite de l’in
compressibilité du liquide, les molécules qui com
posent la partie commune dans les deux positions
peuvent être considérées comme identiques. Soit
P le poids total du système, p le poids de la partie
ABB'A', qui est aussi celui de la partie CDD'C'
puisque ces volumes sont égaux, et soit q le poids
de la partie commune A'B'DC.
Soient enfin h, h', H, H', Z les ordonnées des
points g, g', G, G' et O par rapport à un plan hori
zontal de comparaison MN. On aura, par le théo
rème des moments :
dans la première position
PH--=p/t = qZ,
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Le travail virtuel portait autrefois le nom de
moment virtuel. Mais le mot moment est déjà em
ployé dans tant de circonstances diverses, qu’il y
a avantage à le remplacer dans ce cas par le mot
de travail, qui est plus précis.
TRAVÉES, parties d’un plancher (Voy. ce mot),
séparées par les poutres transversales encastrées
dans le mur.
Parties du tablier d’un pont de bois séparées par
les solives.
TRAVERSES, massifs que l’on élève dans l’inté
rieur d’un ouvrage de fortification pour concourir au
d é fil e m e n t (Voy. ce mot), et dans le chemin cou
vert pour le gaiantir de l’enfilade; ces dernières
ont une banquette sur laquelle les défenseurs
montent pour faire le coup de feu. Une première
traverse A est établie à l’entrée de la place
d’armes rentrante R ; elle a 6“ d’épaisseur; sa
ligne de feu est dans le prolongement de celle
de la place d’armes. Une dernière traverse B est
établie à l’entrée de la place d’armes saillante S ; le
pied de son talus est dans le prolongement de la
face LN de la demi-lune; elle n’a ordinairement
que 3 " d’épaisseur. Entre ces deux traverses ex
trêmes, on en élève d’autres en nombre tel, qu’elles
soient distantes les unes des autres de 25 à 30 mè
tres; leur direction est perpendiculaire à la con
trescarpe. Toutes ces traverses vont de la contrescarne à la crête du glacis; mais on ménage, aux
dépens du glacis même, un passage rectangulaire à
l’extrémité de chaque traverse ; ce passage n’a que
2“ de large; et la palissade dont il est garni, le ré
duit d’ordinaire à 1“ ,50 ; mais cet espace est suffi
sant pour la circulation des fantassins. Les traverses
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du chemin couvert sont généralement revêtues en

son autre extrémité. Indépendamment de ces deux
maçonnerie à leurs extrémités, au moins jusqu’à forces, le treuil est soumis à son poids n , et il re
une certaine hauteur ; et il en est de même des çoit les réactions de ses appuis, que nous désigne
passages rectangulaires. Ces passages sont quelque- rons par R' et R". Nous désignerons par r le rayon

1«'

TU' I
I'ois munis de banquettes; mais il faut alors leur
donner trop de largeur, et ils offrent trop de prise
aux coups de l’artillerie assiégeante.
On établit aussi des traverses pour garantir laté
ralement le réduit d’une B a t t e r ie de côte (Voy.
ce mot).
(Voyez pour plus de détails les P rin cipes de for
tifica tio n par le général Noizet.)
TREILLIS (P onts en ). Voy. P onts en c h a r pen te .
TRÉPAN, outil qui sert à percer, et que l’on fait
agir en lui imprimant un mouvement de rotation
autour de son axe; pour cela, on fixe à l’extrémité
du manche deux cordes qui s’y enroulent en hélice,
et vont s’attacher aux extrémités d’une pièce trans
versale qui peut glisser le long du manche. En
donnant à cette traverse un mouvement de va-etvient, on imprime à l’outil un mouvement circu
laire alternatif [Voy. T ransformations df. mouve
m en ts,

fig . 11).

On donne aussi le nom de trépan à une sorte de
ciseau, de grande dimension, et armé de dents,
qui sert au forage des p u it s a r t é sie n s (Pot/, ce
mot).
TREUIL, machine simple et organe de transfor
mation de mouvements, servant à changer un mou
vement continu de rotation autour d’un axe en un
mouvement continu de translation perpendiculai
rement à cet axe. Un treuil se compose d’un cy
lindre AA' (fig. 1) terminé par deux cylindres plus
petits, mais ayant le même axe, et que l’on nomme
ses tou rillon s; c’est par ces tourillons que le treuil,
le plus souvent horizontal, repose sur ses appuis,
appelés coussinets, creusés à cet effet en forme de
demi-cylindres, comme l’indique la figure 2. Sur
l’axe du treuil est montée une roue BB', dont le
plan est perpendiculaire à cet axe ; c’est tangentiellement à la circonférence de cette roue qu’est
appliquée la force mouvante F. La force résistante
P est appliquée à l’extrémité d’une corde qui s’en
roule sur la surface du treuil, et y est fixée par
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du treuil, par p celui de ses tourillons, par 6 celui
de la roue.
I. Lorsqu’on néglige le frottement et la rai
deur de la corde, on obtient immédiatement la re
lation qui lie les forces F et P dans l’état d’équi
libre ou de mouvement uniforme, en égalant à
zéro la somme des moments des forces par rapport
à l’axe du treuil. Le moment de la force F est Fb ;
celui de la force P est P r en valeur absolue (si ,1’on
comprend dans r la moitié du diamètre de la
corde); les forces R' et R ", étant normales aux tou
rillons, passent par l ’axe, et par conséquent leur
moment est nul; il en est de même du moment du
poids du treuil dont le point d’application est sur
l’axe; on a donc, en ayant égard au signe des mo
ments ,
Fb — P r = 0

ou F = P .p

[1]

ce qu’on peut énoncer en disant que la puissance
est d la résistance comme le rayon du treuil est au
rayon de la roue ; c’est la relation indiquée dans
les traités de Statique.
II. Mais le frottement est rarement négligeable,
et il est nécessaire d’y avoir égard. Pour cela il
faut déterminer les réactions R ' et R "; et, à cet
effet, il est commode de décomposer d’abord cha
cune des forces F, P et II en deux autres forces
parallèles appliquées dans deux plans menés perpen
diculairement à l’axe par les points m! et m"où sont
déjà appliquées les réactions R' et R" ; nous dési
gnerons par F', P', II' les composantes dans le plan
passant par m', et F " , P ", n " , les composantes
dans le plan passant par m" (Voy. D écomposition
des fo rces ). On démontre aisément que le groupe
des quatre forces F', P', II' et R' se réduit à un
couple, ainsi que le groupe des quatre forces F " ,
P” , I I" , R ". En effet les forces composant chaque
groupe étant dans un même plan ne peuvent se
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réduire qu’à une force unique ou à un couple; or,
si les deux groupes se réduisaient chacun à une
force, ces deux forces situées dans deux plans pa
rallèles ne sauraient être égales et directement op
posées, ainsi il n’y aurait point équilibre; si l’un
des groupes se réduisait à une force et l’autre à
un couple, l’équilibre serait encore impossible puis
qu’une force ne peut faire équilibre à un couple ; il
faut donc que chacun des groupes se réduise à un
couple. 11 en résulte que, dans chacun de ces groupes
de forces, l’une quelconque des quatre forces est
égale et de sens contraire à la résultante des trois
autres. Soit Q' la résultante des forces parallèles
P' et II'; la réaction R' devra donc être égale et de
sens contraire à la résultante des forces Q' et F'; en
sorte que si o désigne l’angle de la force F avec la
verticale, on devra avoir
R' = \Zf ' ï + ty* + 2 F 1Q' cos a.
[2]
En appelant Q" la résultante des forces P" et I I " ,
on trouvera de même pour le second groupe
R " = Vl "2+ U"'1+ 2 F" Q" cos a.
[3J
Les réactions II' et R· ne sont plus normales à
la surface du tourillon. Si m' (fig. 2) est le point
d’application de la force II', sa direction m 'Il' ne
passe pas par le centre O de la section droite ; mais
elle fait avec la normale m'ON' un angle N 'm 'R '
égal à l’angle 9 du frottement, du côté opposé au
mouvement du treuil, indiqué par le sens de la
¡lèche. La distance de la force R ' à l’axe est donc
égale au rayon p du tourillon, multiplié par le
sinus de l’angle m'OR', c’est-à-dire à
t
p sin p ou à p '
V 1+/*
en désignant par f la tangente do l’angle 9, c’està-dire le coefficient de frottement. Si l’on repré
sente le sinus par f, on aura donc pour le moment
de la force R ' ¡’expression
R ' p fi ou f, pR'.
On aurait de même pour le moment de la force R"
la valeur
/ ip R ";
ainsi, en ayant égard au signe des moments, on
aura pour l’équation d’équilibre
F 6 = Pr + /ipR' + /’, p R '.
[4]
Si l’on veut avoir égard à la raideur de la corde,
il faudra à la valeur de P ajouter cette raideur,
eu — (A -f- BP) [Voy. R aideur

d es cordes )

, ce qui

donnera
F 6 = P r + i ( A + B P )+ / lp R ' + A p R *. ¡5]
Comme les expressions de R ' et de R" contien
nent implicitement F , on ne pourra déterminer
cette inconnue que par la méthode des approxima
tions successives. On commencera par négliger les
résistances passives, c’est-à-dire le frottement et la
raideur des cordes, et l’on calculera, à l’aide de l’é
quation [I],u n e valeur F, de F qui donnera une pre
mière approximation. On se servira de Fi pour
calculer F' et F ", par suite R ' et R" au moyen des
relations [2] et [3] ; et alors la relation [5] donnera
pour F une deuxième valeur plus approchée Fj. En
général cette seconde approximation pourra suf
fire ; mais, si on ne la regardait pas comme suffi
sante, on se servirait de Fj pour calculer de nou
velles valeurs de F ' et de F " , et, par suite, de
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nouvelles valeurs de R ' et de R "; l’équation [SJ
donnerait alors pour F une troisième valeur F3,
peu différente de F2, mais plus approchée. O11
pourra toujours s’en tenir à cette troisième valeur
dans les applications.
Les formules [4] ou [5] montrent que, toutes
choses égales d’ail leurs, la valeur de F est d’au
tant moindre que A et p sont plus petits. Il importe
donc de diminuer le frottement autant que po’ssible
en lubrifiant convenablement les surfaces en con
tact; mais en même temps il faut donner aux tou
rillons le plus faible diamètre possible; pour cela
on les fait ordinairement en fer, et l’on réduit leur
dimension transversale à la grandeur strictement
nécessaire pour qu’ils puissent supporter les efforts
auxquels ils sont soumis (Foy. F lexion plan e ) , et
pour que les surfaces ne soient pas altérées par le
frottement même.
Si, indépendamment des forces considérées cidessus, et qui agissent toutes dans des plans per
pendiculaires à l’axe, le treuil était soumis à une
force suivant l’axe, cette force ferait naître un frot
tement contre le bout du tourillon ou contre son
épaulement; et il serait nécessaire d’y avoir égard
[Voy. Piv o t , Ca besta n ) . Il faudrait ajouter dans le
premier cas au second membre de l’équation [5] la
quantité

Z représentant la force parallèle à l’axe; et dans le
second la quantité

p' désignant alors le rayon moyen de la couronne
circulaire qui forme l’épaul»ment, et 2e l’épaisseur
de cette couronne, ce qui suppose
p '= | (*· + ?)
et

c~ I(r p)*

III. Il peut arriver que la charge P soit la force
mouvante, et que la force F ne soit employée qu’à
retenir le treuil pour empêcher son mouvement de
s'accélérer. Dans ce cas, la corde se déroulant, au
lieu de s’enrouler, il n’y a plus à s’occuper de la
raideur. D’un autre côté, le frottement ayant tou
jours lieu en sens contraire du mouvement, les
réactions R' et II" passent de l’autre côté de la nor
male, et leur moment change de signe. On a donc
dans ce cas
Fb = Pr — A p R '-A p R ”,
[0]
équation sur laquelle on opérerait comme on vient
de l’indiquer.
IV. Si l’on veut comparer le travail de la force
mouvante au travail de la force résistante, on re
marquera que, pour un tour de treuil, la corde s’en
roule ou se déroulo d’une quantité égale à 2n r. Si
donc le treuil fait une fraction de tour e, le travail
de F aura pour valeur
F .2 tc&.£;
le travail de P aura pour expression
P .2 n r .e ;
par conséquent il vient
g F _ F .2 n 6 .e _ F 6
r- .
GP
P. 2 itr.e
P r*
**
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Dans le cas où la force F est mouvante, ce qui est
le cas de la relation [5], on a
F6 > Pr,
et, par conséquent, le rapport entre le travail de F
et le travail de P est plus grand que l’unité. Si c’est
la force P qui est mouvante, ce qui est le cas de la
relation [6], on a
F6 < Pr,
et, par suite, le rapport entre le travail de F et le
travail de P est plus petit que l’unité.
On peut remarquer que, quoique les forces R' et
R" n’aient pas rigoureusement la même valeur dans
le cas de l’équation [6] que dans le cas de l’équa
tion [4], ces réactions diffèrent cependant peu dans
les deux cas, et cette remarque fournit un moyen
facile île déterminer par expérience le travail con
sommé par le frottement. On détermine par expé
rience la force mouvante F, nécessaire pour faire
monter la charge d’un mouvement uniforme. On
détermine aussitôt, par une autre expérience, la
force F2 nécessaire pour retenir la même charge
dans la descente, de manière que son mouvement
ne s’accélère pas. Le travail X du frottement, pour
un tour, reste sensiblement le même dans les deux
cas. On a donc
F,.2îtl) = P .2 a r + X
et
F2.2al) = P .2 i t r — X ;
d’où
(Fi — Fs).2nb = 2X
et
X = i ( F , - F a).2 irb ,
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par suite

F b — Pr + ^ (A-f BÇ) + ft p ( F’ + P1 + » ')
+ ft p ( F" + P” + n ")
Oil
F6 = Pr + I (A + B P) +/·, p (F + P + il ) i
d’oil
r + ^ B + f.p
F= P

1

A + ftp II

+ :

[«]
F -ftp
b — ftp
relation qui donne immédiatement la valeur de F.
Cette relation est de la forme
F = K + pP,
19]
c’est-à-dire qu’elle contient un terme indépendant
de la charge, et un autre proportionnel à la charge.
Cette forme montre que l’emploi d’un même treuil
est d’autant plus avantageux que la charge est plus
considérable ; car on tire de l’équation [9]

et l’on voit qu’à mesure que la charge augmente, le
rapport de la force mouvante à la force résistante
diminue, en se rapprochant de plus en plus d'une
limite constante p. Pour une très-faible charge, le
F
rapport - pourrait devenir très-grand, et, dans ce
cas, l’emploi du treuil serait désavantageux. Il suf
firait qu’on eût

c’est-à-dire que le travail du frottement est celui
d’une force égale à la demi-différence des forces F, pour qu’il en résultât
F > P,
et F j que l’expérience a fait connaître.
V. L’équation [5] se simplifie quand la force F est et, dans ce cas, il vaudrait mieux appliquer direc
tement la force mouvante à la charge, sans l’inter
verticale. On a, en effet, dans ce cas,
médiaire du treuil. Mais le cas de F > P ne se ren
R '= F '+ P ' + U'
contre jamais dans la pratique.
et
VI. Le treuil des carriers (fig. 3) se compose d’un
R " = F 'v+ I ’" + i r ,

cylindre horizontal en bois, de 0”,30 de diamètre est une roue d chevilles, sur laquelle un ou plu
environ, reposant sur ses supports par des tourillons sieurs hommes agissent en montant sur les chevilles
en fer. La roue, qui a de 4 â G mètres de diamètre, un peu au-dessous de l’axe. L’homme agit ici par
M A TH . A P F U O .
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son poids, qui est de 65 kilogrammes en moyenne.
Si ce poids était appliqué tangentiellement à la
roue, à la hauteur de son centre, son moment
serait donc
65k.2“, 50,
en supposant à la roue un diamètre de 5 mètres,
et si l’on néglige les résistances passives, un ouvrier
pourrait ainsi élever un poids P donné, en vertu de
l’équation [1], par la relation
P .0 ”,15 = 65k.2m,50,
d’où
P = 1 0 2 0 k environ.
Mais le poids élevé est nécessairement moindre,
non-seulement à cause des résistances passives, mais
parce que l’ouvrier se place un peu au-dessous de
l’axe. Il y trouve cet avantage important que, si son
poids l’emporte sur la charge, son mouvement de
descente ne peut s’accélérer indéfiniment, parce
'qu'à mesure qu’il se rapproche de la verticale, le
moment de son poids diminue, tandis que celui de la
charge reste le même ; et que, si c’est la charge qui
l’emporte, ce mouvement en sens contraire ne peut
pas s’accélérer indéfiniment non plus, parce qu’à
mesure que l’homme s’élève, le moment de son
poids augmtnte.il y a donc, dans cette position du
manœuvre au-dessous de l’axe, une garantie contre
les accidents, qu’il ne trouverait pas s’il se plaçait à
la hauteur de l’axe ou au-dessus.
Le treuil des puits (fig. 4) est encore un treuil en

TREU

TREUIL CONIQUE ou TnBUlL BÉGULATEUR (fig. 1).
On donne au treuil la forme d’un tronc de cône, lors
que, la corde qui s’y enroule devant être très-longue,
il devient nécessaire d’avoir égard à la variation de

charge due au poids de la portion de corde dérou
lée. On adopte un plus petit diamètre du côté où la
corde commence à s’enrouler, et un plus grand dia
mètre du côté opposé; on compense ainsi la varia
tion de la charge par celle du rayon ; en sorte que
le moment de la charge par rapport à l’axe varie
entre des limites moins étendues. Si, par exemple,
L est la longueur de la corde entièrement déroulée,
l la longueur qui reste déroulée quand la charge
utile P est arrivée au point le plus haut, r et R les
rayons des hases du tronc du cône, et p le poids du
mètre courant de corde, on peut s’arranger de ma
nière que les moments de la charge totale soient
égaux au commencement et à la fin du mouve
ment. Il faut pour cela qu’on ail
(p L + V)r = (pl + P) H,
d’où
r = H. V { + J ‘
pL + P ‘
Dans l’intervalle, le moment reste variable. Mais on
pourrait le rendre constant en remplaçant la sur
face conique par une surface de révolution con
venablement choisie. Prenons pour axe des x
l’axe du treuil, pour origine le centre do la petite
base ; soit x l’abscisse de la corde à l’instant où elle
est tangente à un parallèle ayant pour rayon y. On
devra avoir, en nommant X la portion de corde dé
roulée à cet instant,
(pX + P )y = (p L -t-P )r = C,
(IJ
bois, avec tourillons en fer; mais il est mis en G désignant ainsi une constante. On tire de cette
mouvement par une manivelle, c’est-à-dire par une relation
poignée bm adaptce parallèlement à l’axe, à l’extré
mité d’un bras ab de O”, 40 à 0m,50 de longueur,
monté sur l’axe, à l’extrémité de l’un des touril
lons. Quelquefois, cependant, on remplace la maniCrfy
dX = vi lie par une roue à poignée de O”,80 à J mètre de
[2]
P'J‘
diamètre.
Soit·e l’épaisseur de la corde; à chaque tour x
Quelle que soit la disposition du treuil, le rapport
entre les chemins parcourus dans le même temps augmente sensiblement de e. Pour une fraction de
par la charge et par le point d’application de la tour marqué par da (a exprimant l’angle décrit à
force mouvante, supposée appliquée tangentielle partir de la position initiale], x aura donc augmenté
ment à la roue ou à la circonférence décrite par la de
poignée de la manivelle, est toujours celui du rayon
, __cd«
[3]
du treuil au rayon de la roue ou de la manivelle.
dX~ 2 n
Ce rapport est celui des vitesses de la charge et de
Pendant le même temps, X aura diminué de y d a ;
la poignée.
[Voyez les Leçons de Mécanique pratique de on a donc
dX = —yda,
[4]
M. Morin, le Cours de Mécanique appliquée pro
i par comparaison avec la relation [3],
fessé à l’École centrale des Arts et Manufactures
par M. Bélanger, et tous les traités de Mécanique
d X = -^ Ü d z .
appliquée.) Voyez Cabestan .
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cordes, les réactions étant normales ne produisent
aucun travail; en sorte qu’on a , pour la condition
[5]
d’équilibre ou d’uniformité de mouvement
e
VV
F.2Ttb — P .n (R — r) = 0,
c’est ï’équation différentielle de la génératrice de la
d’où
surface cherchée. L’intégration donne
Ce
I ( R — r)
, + C',
4it l’y
C' désignant une constante arbitraire. Si l’on ex
prime que x est nul pour y = r , et qu’il est égal à ce qu’on peut énoncer en d.sant que la force mou■
la longueur X du treuil pour ÿ = R, on élimine
aisément C et C', et l’on obtient pour l’équation de
la génératrice
1
[6]
y= ■
l/ i
r‘ X
IVJ
On reconnaît qu’elle a la forme représentée par
Substituant dans [2], il vient donc

V

\rJ

!t

r
o

X
f is · î ·

la figure 2. On trouve pour déterminer C la rela
tion

mais, comme C est donnée par la relation [1], cetle
dernière détermine X, qui doit, en effet, varier dans
le même sens que C, ou dans le même sens que
pL + P, c’est-à-dire croître ou décroître avec la lon
gueur L de corde à enrouler.
On se contente ordinairement d’employer un treuil
conique.
Le treuil conique est aussi connu sous le nom de
treuil régulateur.
TREUIL DIFFÉRENTIEL,appareil employé depuis
un temps immémorial en Chine et dans l’Inde pour
élever l'eau des puits. 11 se compose de deux cylin
dres de même axe, mais de rayons différents R et r,
reposant horizontalement par des tourillons sur deux
supports fixes. Une corde, enroulée dans’ un sens
sur l’un des cylindres et en sons contraire sur l’au
tre, porte une poulie mobile à la chape de laquelle
est suspendu le fardeau P à élever. L’appareil est
mis en mouvement à l’aide d’une roue ou d’une
manivelle OA, e t, tangenliellement à la circonfé
rence décrite par le maneton A, est appliquée la
force mouvante F. Lorsque le treuil fait un tour,
le travail développé par cette force est F.2Ttb, en
appelant b la distance OA. D’un autre cêté, la
corde s’enroule sur le grand cylindre d’une quan
tité égale à 2 n R ; mais en même temps elle se dé
roule du petit cylindre d’une quantité égale à 2 n r ;
la corde s’est donc raccourcie de 2rcR— 2icr ou
de 2it(R — r ) . Le diamètre de la poulie mobile est
ordinairement réglé de manière que les deux brins de
la corde soient sensiblement parallèles, ce qui sup
pose que ce diamètre est égal à R + r. Le raccour
cissement de la corde se répartissant sur les deux
brins, chacun d’eux s’est raccourci de n (R — rl :
c’est le chemin parcouru dans le sens vertical par
le poids P. Le travail de ce poids est donc
- P .ic ( H - r ) ,
« t, si l’on néglige le frottement et la raideur des
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vante est à la force résistante comme la demi-diffé
rence des rayons des deux cylindres est au rayon
de la rou e, ou au bras b de la m anivelle. Comme
on peut rendre la différence R — r aussi petite
qu’on veut, on voit qu’on peut rendre la force mou
vante aussi petite qu’on le désire.
Mais il faut remarquer que le chemin qu’aura à
décrire le point d’application A de la force mou
vante croîtra à mesure qu’on rendra la différence
R — r plus petite. Le nombre n de tours nécessaires
pour élever le fardeau de la hauteur h est, en effet,
donné par -la relation
rc (R — r ) .n = h ,
d’où

quantité d’autant plus grande pour une même va
leur de h que la différence R — r est plus petite.
Ces résultats seraient modifiés si l’on avait égard
au frottement et à la raideur des cordes {Voy.
T r e u il , P o u l ie ).

Le treuil différentiel a été appliqué en France
pendant quelque temps à la manœuvre de la Ch èvr e
employée dans l’artillerie ( Voy. Ch è v r e ). La lon
gueur de corde que cet appareil exige y a fait re
noncer.
Le treuil différentiel est aussi connu sous le nom
de chèvre de Lombard.
TRIANGLE DE POSITION, nom que l’on donne
quelquefois au triangle sphérique qui a pour som
mets le pôle P, le zénith Z et le centre S d’un astre.
Dans ce triangle, le côté PZ est le complément de
la latitude du lieu; le côté PS est le complément de
la déclinaison de l’astre; le côté ZS est la distance
zénithale de cet astre, ou le complément de sa hau
teur; l’angle en P est l’angle horaire; l’angle en Z
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est le lupplément de l’azimut de l’astre ou l’excès sous le nom de théorème de L egendre (Voy. ce mot)
de 360 degrés sur cet azimut.
subsiste encore pour ce triangle sphéroïdique.
Lès triangles sphéroïdiques que l’on considère le
En désignant par 6 la distance polaire de l'astre,
plus fréquemment sont ceux qui, sur l’ellipsoïde
de révolution, sont formés par deux méridiens et
par la ligne géodésique qui joint deux de leurs
points. Les formules [A],[B],[C],fD] rapportées al’article Ligne géodésique , résolvent immédiatement
le cas où la ligne géodésique serait perpendiculaire
à l’un des deux méridiens. Lorsque cela n’a pas
lieu, on commence par déterminer le méridien au
quel laligne géodésique donnée est perpendiculaire
(Voy. l’art, cité). On a alors, pour chacun des deux
méridiens primitifs, des formules telles que les for
mules [A], [B], [C], [D] déjà citées. On y joint la
par h sa hauteur, par X la latitude du lieu, et par
suivante, qui peut être déduite des relations fonda
AI l'angle en P, on a
mentales [3], [4], [D] de l’art, cité et de leurs ana
sinb = sinX cosi + cosXsin8.cos.dI, [1]
logues pour le second méridien, savoir
d’où
sin (ü>" — (o1)
sin V'
sin h — sinX cosB
cos AI :
sin (a"— a 1)
cosX"’
cos X si n S
et l’on a tous les éléments nécessaires pour ré
On en tire, comme à l’ordinaire, la valeur de
soudre les divers cas de la Trigonométrie sphéroï
dique. Mais l’élimination présente, suivant ¡es cas,
s in -d i ,
des difficultés d’analyse plus ou moins grandes. Le
et en posant
cas le plus simple, après celui du triangle sphéroï
2S
= h + 8 + X,
dique rectangle, est celui où, connaissant les don
on lui donne aisément la forme
nées qui se rapportent à l’un des deux méridiens et
s in ^ d l = . / p o s S .s iiX S -h ) .
[A] la longueur de la ligne géodésique, on se propose
*■
V
cosX.sino
de calculer les éléments relatifs au second méridien,
En désignant par Z l’angle en Z, on trouve dans c’est-à-dire la différence de longitude des deux mé
ridiens, et la latitude du point où le second méri
le même triangle
dien est rencontré par la ligne géodésique. On
cos 8 = sin h sin X- f cos h cos X cos Z ; [2]
trouvera tous les détails nécessaires sur les questions
d’où
de ce genre dans le T raité de Géodésie de Puissant,
cos8 — sin h sinX
cosZ =
tome II, pages 302 et suiv. ; et dans l’Essai de Tri
cos h cos X
gonométrie sphéroïdique du même auteur, inséré
On en tire co sí Z, qui, au moyen de l’auxiliaire dans le tome X des Mémoires de l'Institut, annfe
1830. On peut consulter sur le même sujet les
à, prend la forme
Elementi de trigonom elrica sferofdica, publiés au
commencement du siècle par Oriani, et le mémoire
r o * l z = , Â °sS cos (S— 6) _
[13]
de Legendre déjà cité.
2
V cos/i.cosX
TRIANGULATION , opération géodésique qui
Les formules [A] et [B] sont d’un emploi continuel
consiste à lier par un réseau de triangles les divers
dans la navigation.
On remarquera que l’on calcule les angles AI et Z points d’ùne contrée dont on se propose de dresser
par un sinus ou par un cosinus, et non par une la carte. L’ensemble de ce3 triangles est ce qu’on
tangente, comme on le prescrit dans les traités de appelle un canevas ou un réseau trigonométrique ;
Trigonométrie. Cela tient à ce que les données du et les triangles sont classés en plusieurs ordres.
On donne aux triangles de prem ier ordre la plus
calcul ne sont jamais fournies avec une approxima
tion assez grande pour qu’il y ait lieu de profiter grande dimension possible ; cette dimension dé
du petit avantage que pourrait donner sous ce rap pend de celle des instruments avec lesquels on me
sure les angles ; avec des cercles de 35 à 40 centi
port l’emploi de la tangente.
TRIANGLE SPHÉROÏDIQUE, triangle formé par mètres de diamètre, on a pu donner en France aux
des lignes géodésiques (Foy.ce mot)sur une surface côtés des triangles de premier ordre jusqu’à 40 ou
peu différente de la sphère. L’analyse des triangles 50 kilomètres. On a été jusqu’à 100 kilomètres en
sphéroïdiques appartient à la haute géodésie, et est Angleterre avec des cercles de 1“ de diamètre. Ces
rarement employée dans les applications parce qu’il triangles réunissent les conditions les plus avanta
est tout aussi exact et plus simple de remplacer la geuses lorsqu’ils approchent en outre d’être équila
surface du sphéroïde par une sphère osculatrice, téraux. On conçoit, en effet, que si l’on a deux
comme il est indiqué à l’article Coordonnées géo  triangles ACB, AC,B (fig. 1) ayant même base,
graphiques (Calcul des). Legendre a démontré ( Voy. l’angle A commun, et l’angle C > Ci, une même
les Mémoires de l'Institut pour l’année 1806) que erreur sur les angles A et B donnera pour la posi
lorsque les côtés d’un trier,gle sphéroïdique sont tion du sommet Cune erreur CC' moindre que l’er
très-petits par rapport aux dimensions du sphéroïde, reur C,C, produite sur la position du sommet C,;
c’est-à-dire lorsque leur amplitude ne dépasse pas il en résulte que les trois angles devront être les
notablement un degré, ce triangle peut être résolu plus giands possible et par conséquent égaui.
par les mêmes règles que les triangles sphériques Mais cette proposition importante peut être démon
peu courbes ; et qu’en particulier le théorème connu trée par le calcul. En désignant par a, b, c les côtés
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opposés aux angles A ,B ,C, on a
divers aspects qu’ils présentent selon ia manière
i _
· i
,, ,
smA
dont ils sont éclairés. On pourrait dès lors calculer
a sin C = csin A , dou o = c
les côtés successifs des triangles en les considé
’
sin C ’
formule où nous regarderons e comme constant. rant comme sphériques; mais on préfère ordinai
rement les ramener à des triangles rectilignes,
soit à l’aide du théorèm e de L egen d r e , soit par la
méthode d e D elambre (Poy. ces mots). Si les di
mensions des triangles sont trop grandes pour
qu’ils puissent être considérés comme sphériques,
il faut avoir égard è la forme elliptique du méri
dien; et Ton détermine les coordonnées géogra
phiques des différents sommets du réseau, ainsi
que les azimuts des côtés, par les méthodes qu’on
trouvera exposées aux articles Coordonnées géo 
graphiques (Calcul des), Convergence d es m é r i 

m

d ien s ,

T riangles spiiéro ïd iq ues .

Les triangles calculés, on mesure vers l’extré
mité de la chaîne une ou plusieurs bases de véri
fication, que Ton relie au réseau. On a eu soin,
chemin faisant, de déterminer les principales a lti
tudes (Voy. ce mot, et N ivellement ); et Ton a tous
les éléments nécessaires pour dresser la cartp
(Voy. ce mot) du réseau de triangles considéré.
Fig. i.
Les triangles de second ordre ont pour base de
départ quelqu’un des côtés des triangles de pre
En diflerentiant et ayant égard è la relation f 1J, on
mier ordre; et ils sont destinés à étendre le ré
obtient
seau dans l’intérieur des premiers triangles. Cette
da = c (cot AdA — cot CdC).
On peut, dans cette formule, remplacer les différen seconde partie de la triangulation s’exécute d’ail
tielles da, dA et dC par les erreurs à a , AA et AC leurs d’après les mêmes principes que la première,
qui sont très-petites; on aura donc, en supposant avec celte différence que si Ton a employé 60 répé
titions pour les angles des triangles de premier
ces dernières égales et de même signe,
ordre, en ayant soin de les répartir en trois séries
Aa = c AA (cot A — c o te ),
quantité qui devient nulle pour A = C. Si on sup à différentes heures du jour, une seule série de
pose les erreurs AA et AC égales et do sens con 10 répétitions suffit pour les angles des triangles
de second ordre.
traire, il vient
Quant aux triangles de troisième ordre, leurs
Aa = ±cA A (cotA -)- cotC) ;
d'où l’on déduit, par des transformations simples, sommets ne sont déterminés le plus souvent que
par les intersections des rayons visuels menés des
»
,
..
2 sinB
Aa = = t c · AA------ ----- -r—------- - ;
stations du second ordre ; et pour cela, les angles
cos (A — C) + cos B
et l’on voit que Aa sera le plus petit possible pour sont mesurés par une seule série de 6 répétitions.
Ces triangles peuvent, sans erreur sensible, être
A =C.
On choisit pour sommets des triangles de pre calculés comme des triangles rectilignes, et leurs
mier ordre des points élevés d’où l’on puisse aper sommets, au lieu d’être rapportés à leurs coordon
cevoir une grande étendue de terrain ; et l’on y nées GÉOGRArniQUEs, latitude et longitude (Voy. ces
établit des signaux (Voy. ce mot) s’il n’y a point mori) peuvent être rapportés à deux droites rectan
d’édifice qui puisse en servir. Pour qu’une situation gulaires, dont Tune est la méridienne et l’autre
soit bien choisie, il faut que le signal qu’on y une perpendiculaire (Voy. P lan topographique).
élève, vu des stations environnantes, se projette Du reste on détermine quelquefois les sommets
nettement sur le ciel. Les chaînes de triangles de des triangles de premier ordre eux-mêmes par leur
premier ordre s’étendent ordinairement dans le distance au méridien et à une ligne géodésique
sens des méridiens et dans le sens des parallèles. PERPENDICULAIRE A LA MÉRIDIENNE (Foy. Ce met).
Les triangulations sont surtout appliquées à la
Une fois les sommets de ces triangles détermi
nés, on procède à la mesure d’une base rectiligne mesure des arcs de méridien ou de parallèles
(Voy B ases), que l’on relie au canevas trigonomé- (Foy. ces mots). La première opération de ce genre
trique par des triangles de jonction ; cette base est a été exécutée par le géomètre hollandais Snellius;
généralement moindre qu’un des côtés des triangles sa méthode a été introduite en France par Picard,
de premier ordre; mais il ne faut pas cependant et depuis il en a été fait un grand nombre d’appli
qu’elle soit trop petite. Lorsque la base est mesurée, cations.
La marche est presque toujours la même. Soit AM
on passe à la mesure des angles, à l’aide d’un bon
cercle répétiteur , ou d’un théodolite {Voy. ces (fig. 2) l’arc que Ton se propose de mesurer; on
mots) que l’on établi’, au sommet des angles quand choisit, de part et d’autre de cet arc, une série de
cela est possible, ou très-près du sommet, auquel stations B ,C ,D ,E ,F ,G ,H que l’on lie entre elles et
cas on a à effectuer la réduction de l ’angle au avec les extrémités de l’arc par une série de triangles
centre de la station [Voy. ce mot); et on les ABC, BCD, CDE, DF.F, EFG,FGH, GHM, dont on me
corrige, s’il y a lieu, de Terreur de phase [Voy. sure tous les angles. On mesure l’un des côtés AB
P hase ) , due aux dimensions des signaux et aux 1du premier triangle, ou on le déduit d’une base me-
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surée avec soin et liée trigonométriquement avec le
réseau ; on peut ainsi calculer les côtés de tous
les triangles. On détermine l’azimut du premier
côté AB; et si I,K ,L ,P ,Q ,R sont les intersections
A

du méridien avec les côtés BC,CD,DE,EF,FG,GH,
on connaît, dans le triangle ABI, le côté AB et les
deux angles adjacents; on peut donc calculer AI
et BI et l’angle en 1. Connaissant BC, on en re
tranche B I, et l'on a IC. Dans le triangle ICK, on
connaît alors un côté IC rt les deux angles adjacents;
on peut donc calculer IK , KC, et l’angle en K.
Connaissant DC, on en retranche KC, et l’on a DK.
Dans le triangle DKL on connaît alors un côté DK
et les deux angles adjacents; on peut donc calcu
ler KL, DL et l’angle en L. En continuant ainsi, on
calculera successivement toutes les parties At,IK,
KL,LP,PQ,QR,RM de l’arc proposé, et en en faisant
la somme, on aura la longueur de cet arc.
Il existe d'autres méthodes qu’on trouvera expo
sées aux articles Abcs de méridien, Arcs de paral
lèle .
La latitude de l’une des extrémités de l’arc à
mesurer peut toujours être observée directement,
parce que l’opérateur peut toujours faire partir cet
arc d’un point, tel que A, où l’on puisse établir
une station. Mais il peut arriver qu’il n’en soit pas
de même pour l’autre extrémité. S i, par exemple,
cette autre extrémité était le point R (fig. 2), et
qu’il fût impossible d'y établir une station, on dé
duirait sa latitude \ des latitudes l et F des points
G et H. Pour cela, si la distance GH n’est pas trèsconsidérable, on suppose qu’on ait abaissé des
points G et H sur la méridienne AR les perpendi
culaires Gg et IIA; les triangles GgR et HhR sensi
blement rectilignes étant semblables, on a
gU GR
1— A _ G R
R/i RH ’ ° U X - t , — R H ’
d’où l’on tire
v _ ,

RH +

55
HG’
Si la distance GH est trop grande pour que ce
procédé élémentaire puisse être employé, on abaisse
V
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du point H sur la méridienne un arc de grand
cercle perpendiculaire; soit H/i cet arc. On calcule
la longueur Rb dans le triangle sphérique rectangle
HAR ·, et la latitude du point h se déduit de celle
du point H par la form ule des latitudes exposée à
l’article Coordonnées géographiques (Calcul des).
Nous avons dit que, dans les grandes triangula
tions, on a soin de mesurer vers l’extrémité de la
chaîne une base de vérilication. C’est ce qui a clé
fait pour la méridienne de France; une première
base avait été mesurée près de Melun, une seconde
base fut mesurée près de Perpignan. Il peut arri
ver que la longueur de la seconde base déduite du
calcul ne soit pas rigoureusement égale A celle qui
a été obtenue par une mesure directe; la différence
est ordinairement peu considérable, et, au lieu de
recommencer les opérations, on modifie les angles
et les côtés du réseau de manière à faire accorder
les deux mesures. Laplace, dans sa Théorie a n a ly 
tique des probabilités (3· supplément), a donné un«
savante et rigoureuse solution de ce problème
Mais elle exige des calculs assez laborieux. M. Puis
sant, dans son T raité de Géodésie (tome I, page 405),
a proposé une méthode moins exacte, mais plus
élémentaire, qui est d’une application facile.
Soit o la première base, o, le côté commun au
premier triangle et au second, a, le côté commun
au second triangle et au troisième, a , le côté com
mun au troisième triangle et au quatrième, et ainsi
de suite; enfin soit a „ la base île vérification. Nous
désignerons par A l’angle opposé A o dans le pre
mier triangle, et par B l’angle opposé à a t; dans
le second triangle, nous appellerons Ai l’angle op
posé à a t, et B| l’angle opposé à a ,; dans le troi
sième triangle, nous désignerons par Ai l’angle
opposé A O], et par Bi l’angle opposé à o3 , et ainsi
de suite; dans le dernier triangle, A„_i sera
l’angle opposé A a*_, et ü„_, l'angle opposé A A,.
La méthode de M. Puissant consiste A corriger
tous les angles A,Ai,A2. . . , A„_, d’une même quan
tité — te, et tous les angles B , B , , B i . . . , B „_i,
d’une quantité égale et contraire + x , sans toucher
aux autres angles. On a, par la propriété des sinus,
les relations :
o i sinB
£i _ sinl)|
a 3 sinBi
o sinA ’
a i - sinA ,’
ch s in A i"’ ’ ’
Un __sinB„_i
o „ _ i~ sin A ._i'
En multipliant toutes ces égalités membre A
membre, on en tire, pour la valeur calculée de la
base de vérification,
__
sin B . s in B ,. sinBa.
sin B ._, . .
sin A«_, ’
J
"
' sin A . sin A i. sinAi.
Soit maintenant o . + «» la longueur de cette base
mesurée; on devra avoir de même, en faisant su
bir aux angles les corrections indiquées,
o» -P s»
__ sin(B+a!).sin(Bi4-a).sin(Bi+3s)...sin(B»_i+a;). .
'sin(A-x).sin(A,—x).sin(Ai—x)...sin(A„_,—x)* *
Mais la correction x étant toujours très-petite
(une fraction de seconde en général), on peut
écrire :
sin (B + x) = sin B -f x cos B ,
de même pour les autres;
sin (A — x) = sin A — x cos A ,
de même pour les autres.
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Si l'on effectue les multiplications en négligeant
le carré de x , et qu’on divise membre à membre
les relations [1] et [2], on trouve
. e. 1 4- rcSï-'cotB
1
1 + o .— 1 — aST'cotA .
> [3]
= l + æ ( l ; - ,cotA + 2 ; - , cotB), )
en représentant, pour abréger, par 2 ;_I cot B la
somme cot B + cot B i. . . . + cot B „_,, et de même
pour S ;-1 cot A; on a donc

On ferait voir de la même manière que les deux
polygones ont leurs côtés égaux et leurs diagonales
égales; et par conséquent peuvent se décomposer
en un même nombre de triangles égaux chacun à
chacun ; ces polygones eux-mêmes sont donc
égaux. On cop’erait à l’aide de ce procédé toute
autre figure quelconque. On en fait surtout usage
lorsqu’une même figure doit être reproduite un
certain nombre de fois sur une même feuille, et
former des rangées.
— = x (S»-‘ cot A H- ï ; - ’ cot B),
[4]
TRIGLYPHES (du grec τρεις, trois, et γλυςή,
Oh
relation qui fera connaître r. Une fois cette correc sculpture), ornement particulier à la frise de l’or
tion connue, on obtiendra la correction relative à dre dorique. Un triglyphe se compose d’une pièce
un côté quelconque, en faisant varier l’indice n , et rectangulaire TTTT faisant une légère saillie sur la
en arrêtant en conséquence les sommes indiquées
par 2 ; - ‘. Si, par exemple, on veut calculer la cor
rection relative au 5· côté, il faudra faire n = 4,
ce qui donnera

— = x . (SJ cot A + S Jco tB ),
[5]
üi
relation d’où l'on tirera
, puisque x est connu.
Si la triangulation a pour but la mesure d’un arc
de méridien, en appelant m,, m3, m 3. . . , m„ les
portions successives de cet arc qui traversent les
■différents triangles du réseau, et y.,, p5, y3. . . , y»,
íes corrections que ces portions respectives devront
subir, on pourra écrire
_Pi__2 ;
Pj _ Çt JA;
Es
p » _ e»
m,
a i ’ m3 Oj’ m3 a 3 ' " ' tnm a » ’
relations qui fourniront les corrections partielles
Pi, P2, ff3 ·· » y». d°nt *a somme sera la correction
totale affectant l’arc de méridien mesuré. On opé
rerait de même s’il s’agissait d’un arc de parallèle.
(Voy. pour plus de développements le T raité de
Géodésie deM. Puissant. Voy. aussi dans ce diction
naire les art. L atitu d e [Correction de] et L ongitude
[Correction de]; Azimut [Correction d’]).
TRIBOMÈTRE (du grec, rpiêu>, frotter, et psvpov, mesure), appareil qui sert à mesurer le frot
tement. Tels sont l’appareil à plan incliné d’Amont .ns, et les appareils à traîneau de Coulomb et de
II. Morin (Voy. F ro ttem tn t ) .
TRIBORD, partie d’un navire située à droite du
L onoitudinal (Voy. ce mot), pour un observateur
q u i regarde l’avant (Voy. Construction navale ).
TR1CAGE, procédé employé pour copier une fi
gure en lui conservant sa grandeur. Soit ABCDEFG

frise F, et creusée, en avant, de canaux ou rai
nures profondes CC,CC. Les triglyphes figurent le
bout des solives qui supportent le plancher, et qui
reposent elles-mêmes sur la maîtresse-poutre figu
rée par l’architrave. Au-dessus des triglyphes rè
gne un bandeau que l’on appelle le chapeau des
triglyphes. En dessous est un autre bandeau, ap
pelé ,’e chapiteau des gouttes; et au-dessous de ce
chapiteau, sont placées les gouttes, au nombre de
6, qui correspondent à chaque triglyphe. La figure
montre les saillies de ces diverses parties sur le
nu de la frise et de l’architrave.
Les triglyphes sont séparés par des intervalles
appelés métopes (Voy. Ord res ) . La largeur de
chaque triglyphe est d’un module. Sa hauteur, qui
est celle de la frise, est de 1 mod.

l i figure à copier. Le procédé dont il s’agit con
siste à mener par les sommets du polygone un
système de parallèles AA',BB',CC’, etc., toutes
égales entre elles. Les extrémités A', B ', C', etc.,
de ces parallèles sont les sommets d’un second po
lygone égal au premier. Car, d’après la construc
tion, la figure AB B 'A ' est un parallélogramme; il
e n résulte que l’on a
A 'B ' = AB.
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TROMPE, sorte de voûte ou de portion de voûte
destinée à supporter des constructions en saillie,
ou à remplacer un mur interrompu pour une
cause quelconque. Le caractère commun des trom
pes est d’être divisées en voussoirs dont les joints
convergent vers un même axe horizontal, et se
prolongeraient jusqu’à cet axe, si, pour éviter les
angles trop aigus, on n’arrêtait les voussoirs à
une petite distance de cet axe; les parties aigues
que l’on supprime ainsi sont remplacées par un";
pierre unique, située dans l’axe de la trompe et
que l’on nomme le trom pülon. Quelquefois cepen
dant, quand la trompe a des dimensions considé
rables, le trompillon prend lui-même de grandes
dimensions, et on est obligé de le former de plu
sieurs assises horizontales. On divise les trompes
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en trompes cylindriques et en trompes coniques, teur au-dessus du s o l, est engagée en partie dans
d’après la nature de la surface dans laquelle les le mur, on emploie une trompe cylindrique pour
porter la portion de la tourelle qui est en saillie
poussoirs sont taillés.
T rompe cylindrique soutenant une t o u r el le . Soit MN (fig. 1) la trace horizontale de la face du
Lorsqu’une tourelle, placée à une certaine hau mur, et ABCDEF la projection horizontale de la

Fi;

surface cylindrique de la tourelle. Le plan hori
zontal est pris à la naissance de la trompe. On
forme cette trompe d’une surface cylindrique dont
les génératrices sont parallèles à MN, et par consé
quent & la ligne de terre XY. Cette surface cylin
drique coupe la surface de la tourelle suivant une
courbe, généralement à double courbure, qui sert
de directrice à la surface, et que l’on détermine
w sa projection verticale. 11 est d’un bon effet
pour l'œil que cette projection soit une demi-circonfêrcnce; soit A 'B ’ C’D’ E 'F ' celte demi-circon
férence. On peut la regarder comme la hase d’un
cylindre dont les génératrices seraient perpendi
culaires au plan vertical;la surface de ce cylindre
passerait par l’intersection des deux premières sur
faces cylindriques considérées; cette intersection
peut donc être regardée comme résultant de la ren
contre de la surface de la tourelle par le cylindre
perpendiculaire au plan vertical et ayant pour base
A 'B 'C 'D 'E 'F '. Ses projections sont donc ABCDEF
sur le plan horizontal et A 'B 'C 'D 'E 'F ' sur le plan
vertical. Il est utile d’en avoir la projection sur un
plan HaV perpendiculaire à la ligne de terre, et
que l’on supposera rabattu sur le plan vertical en
tournant autour de aY. Pour avoir un point de ce
rabattement, on prendra un point quelconque B ,B '
de la courbe ;par le point B ' on mènera une paral
lèle à la ligne de te rre ; rar le point B on en mè
nera une seconde jusqu’à la rencontre de la trace
aH au point 1 ; on ramènera ce point sur MN, en
2, par un arc de cercle décrit du point 3 ; et par le
point 2 on fera passer une perpendiculaire à la li
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i.
gne de terre; le point p où elle rencontrera la pa
rallèle menée par le point B ', sera le rabattement
du point B ,B '. On obtiendra de la même manière
le rabattement d’autant de points que l’on voudra;
et l’on pourra tracer la projection aPySs rabattue.
Dans l’exemple que nous avons choisi, cette pro
jection est une ligne droite parce que les cercles
ABC...F et A 'B ’C '...F 'so n t égaux; mais généra
lement cette ligne droite est remplacée par une
courbe. On pourrait se donner à p rio ri cette
courbe, et en déduire par des opérations inverses
la courbe A 'B 'C '...F ’. — Quelle que soit la méthode
que l’on suive, la ligne apySs sera la directrice c’e
la surface cylindrique qui doit former la trompe.
Le plus souvent c’cst un cylindre à base circulaire
dont le rayon est plus grand que celui de la tou
relle.
Pour diviser la trompe en voussoirs on partagera
la demi-circonférence A 'B 'C ’ D 'E 'F 'e n un nom
bre impair de parties égales; et par les points de
division on mènera des rayons, qui représenteror.t
les plans de jo in t; ils devront être prolongés jus
qu’aux joints de lit qui séparent les assises formant
la tourelle. Mais on ne prolonge pas les rayons
jusqu’au centre; on les arrête à une demi-circon
férence a ' b ' c ' ...f décrite de ce même centre, et
qui représente le trompillon. On déterminera la
projection horizontale a b c ...f de la courbe dont
a ' b ' c ' ...f est la projection verticale; d’après les
données que nous avons choisies, ce sera une
demi-circonférence égale. En joignant les points
B, C, D, etc., au centre O, on aura les projections
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horizontales des arêtes de douelle; on les arrêtera
à la courbe a b e...f. Il faudrait à la rigueur que la
rencontre des voussoirs avec le trompillon eût lieu
suivant une surface normale au cylindre qui forme
la trompe ; mais, aux environs du trompillon, ce
cylindre est très-peu incliné à l’horizon, et il n’y a
aucun inconvénient à faire le trompillon cylindri
que ; ses génératrices sont perpendiculaires au plan
vertical; et il a pour base le demi-cercle
a 'b ' c ' ....f.
Pour l’application du trait sur la pierre, il faut
connaître le développement des panneaux tels que
C'D’R 'Q 'P ' appartenant à la surface de la tou
relle, et les panneaux de joints. Pour obtenir le
premier, on projettera les points R ', Q\ sur le
demi-cercle ABCD...F, aux points I et 13 (ce point
coïncide fortuitement avec la projection correspon
dante à B') ; puis on prendra sur la ligne de terre
les longueurs 4.5 — 4.6 — 4.7 respectivement éga
les aux arcs DI, DC, DB développés; par les points
4, 5, 6,7 on élèvera des perpendiculaires à la ligne
de terre jusqu’à la rencontre des parallèles à cette
ligne menées par les points P 'o u Q', C', R ', D'; et
l’on obtiendra la figure C''D"R''Q"P'' qui sera le dé
veloppement demandé, Un point m\ intermédiaire
entre C' et D', donnera un point m" intermédiaire
entre C* et D" , et suffira en général pour tracer
cet arc.
Pour obtenir les panneaux de joints, on les fera
tourner autour de l’axe 0 0 ', et on les rabattra sur
le plan horizontal. S’il s’agit, par exemple, du
panneau correspondant à P 'C'c', on verra que le
point P ' vient en p '; par ce point on mènera une
perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la ren
contre de la parallèle à cette ligne menée par le
point B projection horizontale correspondante à
P '; et l’on aura le point p. Le point C' vient en A';
on prolongera A'A jusqu’à la rencontre de la pa
rallèle à la ligne de terre menée par le point C, et
l'on aura le point k. On prolongera de même a 'a
jusqu’à la parallèle àXY menée par le point C, et
l’on aura le point i. On joindra ik et kp par des
arcs d’ellipses, dont on se procurera aisément des
points intermédiaires; et l’on aura le panneau
a 'p 'p k i. On construira de la même manière le
panneau a 'r 'r lh ; et tous les autres.
On pourra dès lors procéder à la taille des vous
soirs. Nous supposerons qu’il s’agisse du voussoir
c’ d 'R 'Q 'P '. On préparera un prisme droit d’après
cette projection étendue jusqu’en S ; c’est-à-dire
sur la figure c 'd 'D 'S Q 'P '. Sur la face correspon
dante à Q'S on tracera l’arc BD; et à l’aide d’une
équerre on taillera la face cylindrique appartenant
à la surface de la tourelle. Sur cette surface on ap
pliquera le panneau flexible Q"R"D"C"D", et l’on
tracera les courbes C'D' et P'C'. On détruira alors
la partie répondant à D'SR' qui n’avait été con
servée que pour faciliter la construction de la sur
face cylindrique. On appliquera alors sur les faces
répondant à P'c et à R'd' les panneaux de joints
a'p'pki et a ’r'rlh. Les courbes ik et hl serviront
de directrices pour tailler la surface cylindrique de
la trompe; il suffira pour cela d’appliquer une rè
gle sur des points de repère déterminés à l'avance
sur les deux courbes. Ces points de repère sont fa
ciles à obtenir; car, ces points étant situés deux
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à deux sur une même parallèle à la ligne de terre,
on les déterminera sur les courbes ik et hl rabat
tues, en menant des parallèles à XY. Quant à la
surface cylindrique de contact avec le trompillon,
comme elle est perpendiculaire au plan vertical, on
la taillera à l’aide d’une équerre en suivant le con
tour de l’arc c'd'.
La taille du trompillon n’offre aucune difficulté.
Sur le cylindre qui a a'b' d . .. f pour base on por
tera dans le sens des génératrices, des longueurs
égales aux distances des points b, c, d, etc., à la
ligne de terre, ce qui donnera des points sur le
contour de la face appartenant à la surface de la
trompe. On taillera cette surface en s’aidant d’une
règle posée sur ceux de ces points qui sont symé
triquement placés par rapport à a’f .
Il existe au chevet de l’église Saint-Sulpice, à
Paris, une belle trompe de ce genre supportant une
tourelle. Mais elle offre cette particularité que le
trompillon y est remp'acé par une niche sphé
rique.
Trompe cylindrique sur pan coupé. Deux murs
verticaux dont les parois extérieures ont pour traces
horizontales les droites GM et GN (fig. 2) forment le
coin d’un édifice; on suppose que, pour faciliter le
passage des voitures, ou pour toute autre cause, on
coupe ce coin par un plan vertical jusqu’à une cer
taine hauteur (soit AF la trace de ce plan coupant);
et que le3 constructions situées au-dessus doivent
conserver la saillie qu’elles avaient; on les soutient
par une trompe cylindrique dont les génératrices
sont parallèles à AF. Nous prendrons pour plan ho
rizontal de projection le plan de naissance de la
trompe, c’est-à-dire le plan dans lequel se fait le
raccordement entre le mur vertical et la surface de
la trompe; et nous prendrons la ligne de terre XY
perpendiculaire à la droite GI qui joint le sommet
G de l’angle AGF avec le milieu I de AF. On se
donne la directrice de la surface cylindrique de la
trompe dans le plan vertical qui a pour trace MG ;
et on la rabat sur un plan parallèle au plan vertical
de projection, en la faisant tourner autour de la ver
ticale du point M; elle se projette alors en vraie
grandeur sur le plan vertical; soit abede cette pro
jection; et g le point qui correspond à G. On opère
sur ae la division en voussoirs; on fait passerpar 1
i oint g les droites bm, e n , dp, etc., qui représen
tent les joints; et on termine ces droites à la ren
contre des joints de lit des assises du mur, qui sort
supposées déterminées. La courbe ae, supposée ra
menée dans le plan MG, se projette sur le plan ver
tical suivant une courbe A'B'C'D'E' qu’il est facile
d’obtenir. Si l’on veut avoir, par exemple, le point
qui correspond au point b, on abaissera de ce poir t
une perpendiculaire à la ligne de terre jusqu’à la
rencontre, en 1, de la parallèle à cette ligne menée
par le point M; on ramènera ce point 1 en 2 sur
MG par un arc décrit du point M comme centre; du
point 2 on abaissera une perpendiculaire sur XY, et
par le point 6 on mènera une parallèle à la ligne de
terre; le point B' où ces deux droites se rencon
treront sera la projection demandée; on opérera de
la même manière pour obtenir les autres. La sur
face cylindrique de la trompe coupe le plan verti
cal GN suivant une autre courbe, dont la projection
verticale E' F' se déduira de la précédente. Si l’on
veut, par exemple, le point qui correspond à B ’ ,
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sur une même horizontale, on mènera B 'B " paral
lèle à XY, et 2.3 parallèle à AF; par le point 3 on
fera passer une perpendiculaire à la ligne de terre;
et le point B" où elle rencontrera la parallèle & XY

tro

a

menée par le point B' sera le point cherché. On
obtiendra de même tous les autres. Il est utile
d’avoir, en vraie grandeur, la courbe d’intersecticn
du cylindre de la trompe avec le plan vertical GN;

ï.
pour cola, on la rabattra sur un plan parallèle au
plan vertical de projection en la faisant tourner
autour de la verticale du point N; elle se projettera
alors en vraie grandeur sur ie plan vertical; et il
sera facile d’avoir cette projection. Si l’on veut, par
exemple, le point qui correspond à B " , on prolon
gera B 'B "; on ramènera le point 3 en 4 sur une pa
rallèle à XY au moyen d’un arc de cercle décrit du
point N ; et du point 4 on abaissera une perpendi
culaire sur la ligne de terre; le point p où elle ren
contrera le prolongement de B’B” sera le point de
mandé. On obtiendra de la même manière tous les
autres; et l’on pourra tracer la courbe afiySe.
En projection verticale, les arêtes de douelle, ou
intersections de la surface cylindrique de la trompe
avec les faces de joints, seront des droites concou
rant au point O où GI rencontre XY. Mais on les
arrêtera à une demi-circonférence décrite du point
O et qui figure la projection verticale du trompillon, supposé cylindrique comme dans l’exemple
précédent. Le rabattement des plans de joints s’ob
tiendra comme dans l’épure fig. 1. Pour tailler
un voussoir, celui qui a pour projection verticale
uvC'n's'm’ par exemple, on préparera un prisme
droit ayant cette projection pour base ; sur la face
horizontale répondant à s'n' on appliquera un pan
neau construit sur la figure mtic, 65 donnée par la
projection horizontale; et, avec une équerre, on
pourra tailler la face verticale répondant à 5.6; sur
cette face verticale on appliquera le panneau
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b m s n c ; et sur les faces répondant à m'tt et à n'v
on appliquera les deux panneaux de joints; on aura
ainsi tous les éléments nécessaires pour achever la
taille du voussoir. On opérera de même pour tous
les autres. On taillera le trompillon comme dans
l’exemple précédent.
On a marqué sur l’épure 2 la projection horizon
tale des arêtes de douelle ; mais cette donnée est
inutile, comme on vient de le voir, pour l’applica
tion du trait sur la pierre; elle n’a d’autre objet
que de rendre la représentation de la trompe plus
complète.
Le genre de trompe dont nous nous occupons
s’emploie aussi pour élargir les abords d’un pont.
Si, par exemple, te et e'e' (fig. 3) représentent les

arêtes latérales d’un pont et cm' la direction du
quai, au lieu de conduire les droites te et e'c'
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jusqu’au quai, on les arrête aux points d et d', et
dans chacun des angles acd et a'c'd' on construit
une demi-trompe cylindrique, dont les généra
trices sont parallèles à celles de l'intrados des ar
ches du pont. Les demi-trompillons correspondants
aux deux demi-trompes peuvent avoir alors des di
mensions considérables, et il peut devenir néces
saire de les former d’un certain nombre d’assises
horizontales. Il existe un bel exemple de cette dis
position au Pont-Royal à Paris, sur les deux rives.
On peut encore, au moyen d’une série de trom

pes cylindriques, soutenir des constructions en
saillie sur toute la longueur d’un mur droit plus
ou moins étendu; auquel cas on dit que ces con
structions sont placées en encorbellement. Une ter
rasse, par exemple, peut être élargie de cette ma
nière en saillie sur les murs qui la supportent.
Trom pe conique sur le coin . Le problème traité
ci-dessus (fig. 2) pourrait être résolu au moyen d’une
trompe conique, qui porte alors le nom de trompe
sur le coin. Soient, comme ci-dessus, deux murs
verticaux GM et GN (fig. 4) soutenant un édifice
I
i

dont on veut conserver la partie supérieure, en sup
primant le mur à partir du sol jusqu’à une certaine
hauteur, de manière à élargir la voie de tout l’es
pace AGF, que nous supposerons un triangle rec
tangle iso èle. Par les points A et F, on mènera des
plans verticaux AS et SF respectivement parallèles à
GF et à GA. Ces quatre plans déterminent sur le
plan horizontal do projection, que nous supposons
être le plan de naissance, un quadrilatère ASFG qui,
dans le cas actuel, est un carré, et l’on recouvrira
l’espace correspondant à ce carré par une surface
conique ayant pour sommet le point S. De cette
manière, au lieu de l’angle saillant AGF, on aura
un angle rentrant ASF terminé en dessus par un
cône s’étendant sur tout l’espace ASFG. On prendra
pour base de ce cône le demi-cercle décrit sur AF
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comme diamètre; la surface conique sera circulaire
droite; elle se raccordera suivant SA et SF avec les
faces des deux murs qui forment l’angle rentrant,
et coupera les prolongements des murs MA et NF
au-dessus du plan horizontal de projection suivant
des courbes qui seront ici des paraboles; car le plan
vertical MA, par exemple, est perpendiculaire à la
section méridienne ASF, et parallèle à la généra
trice SF située dans ce plan méridien. Ces courbes
se projetteront verticalement suivant d’autres para
boles. Pour obtenir ces diverses courbes, on procé
dera de la manière suivante : la base du cône se
projette verticalement suivant le demi-cercle AF et
horizontalement suivant la droite AF. Soient m , m'
les projections d’un point pris sur ce demi-cercle;
en les joignant respectivement aux points S et S'.
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projections du sommet du cône, on aura les pro joints s’obtiendra, comme dans l’exemple ci-dessus,
jections Sm et S'm 'd ’une génératrice. Elle coupe le en les faisant tourner autour de l’axe SG. La figure
plan vertical AG en un point qui a pour projection /i/’i/’HLZ est le rabattement du joint u v x y s; le
horizontale C, et pour projection verticale G'; co point u s’est rabattu en f, le point v en f,, le point x
point est un des points de la projection verticale de en F. Le point H a été obtenu en ramenant y en 1
l’intersection du cône par le plan AG. On obtiendra par un arc de cercle décrit du point S'com me cen
de la même manière autant de points que l’on vou tre, et menant par le point 1 une perpendiculaire à
dra de cette projection.
la ligne de terre jusqu’à la rencontre de f F pro
11 faut remarquer toutefois que la construction longé. Comme vérification, le point 2 , projection
indiquée serait en défaut pour le point E'; mais on horizontale du point de l’arc de tête dont g est la
peut se procurer ce point de la manière suivante : projection verticale, doit se trouver avec H sur une
si l’on rabat la génératrice correspondante à ce point même parallèle à la ligne de terre. Le point s se
sur le plan horizontal en la faisant tourner autour projetant ici accidentellement en F, les points F et L
de SG, elle viendra se confondre avec SA ; mais, en sont aussi sur une même parallèle à XY. L’arc HL
même temps, le point de cette génératrice qui se est un arc d’ellipse dont on obtiendrait aisément un
projette en G décrira un quart de cercle, dont la point intermédiaire. Tous les autres panneaux de
projection sera parallèle à. la ligne de terre. Si donc, joints se construiront par le môme procédé. Pour
par le point G, on mène une parallèle à XY jusqu’à tailler les voussoirs, on suivra une marche analogue
la rencontre en T de SA prolongé, on aura le ra à celle qui a été indiquée à l’occasion de la trompe
battement du point dont E' est la projection verti cylindrique sur pan coupé. On préparera, par
cale; par conséquent, on obtiendra le point K' en exemple, un prisme droit sur la projection verticale
abaissant du point T sur la ligne do terre une per PQittr ; et sur la face horizontale répondant à PO,
pendiculaire TM', et décrivant de S' comme centre, on appliquera un panneau taillé sur la figure
avec S'M' pour rayon, un quart de cercle qui cou 3/1 fi 45F donnée p arla projection horizontale; ce
pera en E' la droite S'E' perpendiculaire à XY.
qui permettra de tailler à l’aide de l’équerre la face
Cherchons le rabattement de la parabole AG, A'E'; verticale répondant à 5 F. Sur cette face verticale,
pour cela, faisons tourner le plan AG autour de la on appliquera le panneau pqncd, donné par le ra
verticale du point M. En conséquence, ramenons battement du plan MG, ou de son symétrique GN;
le point C en y sur une parallèle à XY menée par le puis on appliquera les panneaux de joints. Il res
point M, en décrivant un arc de cercle Cy de M tera à tailler les deux cônes engendrés par /’H et
comme centre; puis, par le point y , menons une fft, et le cylindre engendré par f, f,. Ces surfaces
perpendiculaire à la ligne de terre; le point c où s’obtiendront au moyen d’une règle posée sur des
elle rencontrera la parallèle à XY, menée par le points de repère qu’on déterminera facilement en
point C', sera le rabattement du point dont C' et C menant des rayons par le point S'ju squ ’à la ren
sont les projections. On obtiendra de la même contre des arcs ur, vt, xio. Le trompillon se taillera
manière le rabattement des autres points, et l’on également sans difficulté : on dressera une face
plane, sur laquelle on tracera la figure ajaiaS/’/i/i;
pourra tracer la courbe abcde.
On se servira de cette courbe rabattue pour opé suivant les droites Oj f 1 et a f, on mènera deux plans
rer la division en voussoirs ; les droites qui figurent perpendiculaires, et sur ces droites, comme diamètre,
les jôints seront dirigées au point g, qui est le ra on y décrira des demi-cercles. On pourra alors tail
battement de G; on les terminera aux joints de lits ler, à l’aide de l’équerre, la surface cylindrique qui
des assises du mur qui sont supposées connues, ou a le cercle a, f, pour base, et déterminer le cercle
que l’on se donnera. En projection verticale, les Oi/j; ce cercle et le cercle a f serviront de direc
arêtes de joints seront dirigées vers le p o in ts'; il trices pour tailler le cône oai. Enfin le cône appar
sera donc facile de les déterminer, comme l’indique tenant à la surface de la trompe se taillera au moyen
K figure. On les arrêtera à une demi-circonférence d’une règle appuyée sur le cercle a f et passant par
décrite de S' comme centre, et représentant la le point S.
face antérieure du trompillon. Sur la figure, le dia
Les exemples de trompes sur le coin sont encore
mètre de ce cercle est égal à la droite af. Si l’on assez fréquents, quoique ce genre de constructions
veut que les voussoirs s’appuient sur le trompillon tende à disparaître. 11 existe au coin de la rue Pavée
par une surface normale à la surface conique de la au Marais, à Paris, une tourelle carrée, engagée par
trompe, ce qui est plus utile dans ce cas que dans un de ses angles dans les murs formant le coin de
le cas des trompes cylindriques, on remarquera que la rue, et dont les trois autres angles saillants sont
cette surface de contact devra être une autre sur remplacés, jusqu’à une certaine hauteur, par autant
face conique de révolution, que l’on déterminera de trompos coniques.
T rom pe b an s l ’angle . On donne ce nom à une
en élevant aux points a et f des perpendiculaires
aa, et ff, sur les génératrices Aa et Ff. Ces perpen trompe conique destinée à remplacer un mur inter
diculaires devront se rencontrer en un point K situé rompu par une cause quelconque. Soit XY (fig. 5)
sur l’axe SG de la trompe. Ce point K sera le som la trace horizontale d’une des parois d’un mur sou
met du cône normal à la trompe. On lui donnera tenant des constructions; et supposons que, pour
pour base un cercle ayant pour diamètre une droite des raisons quelconques, ce mur soit interrompu
a,f, parallèle à a f et terminée aux droites Ko et Kf entre les points A et H, et présente ainsi un espace
prolongées. A partir de ce cercle, le trompillon aura triangulaire ASH qu’il s’agit de recouvrir en sou
la forme cylindrique. On devra donc le concevoir tenant les constructions établies au-dessus. On em
comme engendré par la figure Sao, <h fi ft f S tour ploiera pour cela une surface conique ayant pour
nant autour de l’axe SG, mais limité au plan hori sommet le point S, et pour génératrices les droites
zontal de projection. Le rabattement des plans de , SA et SH. On suppose le plan horizontal de projec-
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lion situe au-dessus du sol à une certaine hauteur ; On pourrait encore motiver l’établissement de cette
le mur présente ainsi une cavité qui est limitée trompe en supposant donnés deux murs SA et SH
d’une part par les piédroits dont SA et SH sont les formant un angle rentrant qu’il s’agit de recouvrir
races, et d’autre part par la surface de la trompe. pour pouvoir étendre au-dessus les constructions déjà

existantes. On reconnaît ainsi que la trompe dans
f angle ne diffère de la trompe sur le coin que parce
que le cône n’est coupé, dans le cas qui nous oc
cupe, que par le prolongement de la face du mur
dont XY est la trace, tandis que, dans le cas de la
trompe sur le coin, le cûne formant la trompe est
rencontré par deux plans qui se coupent. On pour
rait donc appliquer les méthodes indiquées ci-des
sus; mais, afin de généraliser le problème, on sup
posera la trompe biaise, c’est-à-dire que le triangle
ASIi n’étant pas isoccle, le cûne n’aura plus pour
base un cercle parallèle au plan vertical. Mais on
peut toujours faire usage d’un cône droit à base
circulairo. Si l’on prend Sa = SH et'qu'on joigne
aH, le demi-cercle décrit sur cette droite comme
diamètre, et qui, dans l’épure, est rabattu sur le
plan horizontal, sera la base de la surface conique.
La première chose à faire est de construire son in
tersection avec la face du mur. Afin de ne pas rendre
l’épure confuse, on emploie pour cela une projection
auxiliaire. On prend un plan Vh'V perpendiculaire
à la ligne de terre, et l’on projette sur ce plan le
cercle abedefg H ; puis on le rabat sur le plan hori
zontal en le faisant tourner autour de h' (J. Soit b
un point de la demi-circonférence a b e d . . . . ; on
abaissera de ce point une perpendiculaire sur aH;
soit 1 le pied de cette perpendiculaire; on mènera
jiar le point 1 une parallèle à XY, et sur cette pa
rallèle, a partir de h'U, on portera une longueur
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égale à b .l ; le point b' ainsi obtenu sera le rabat
tement de la projection du point b sur le plan auxi
liaire. On obtiendra de la même manière tous les
autres, et l’on pourra tracer la courbe rabaitue
a'b'c'd'e'f'g'h'. Cette courbe servira à construire
l’intersection du cône avec le plan vertical. Soit, en
effet, S 'la projection du sommet S sur le plan auxi
liaire : les droites S .l et S'b' seront les projections
d’une génératrice du cône; la ligne S .l prolongée
coupe la ligne de terre au point 2, et le point où la
génératrice considérée perce le plan vertical est
situé sur la verticale du point 2. D’un autre côté, si
l’on prolonge la projection verticale S'b' jusqu’à la
rencontre de la ligne de terre au point 3, ce point
est le rabattement de la projection du point cher
ché sur le plan auxiliaire. Si donc on le relève,
en 4 , par un arc de cercle décrit de h', et qu’on
mène par le point 4 une parallèle à la ligne de terre,
on aura une seconde droite sur laquelle devra se
trouver le point cherché. 11 sera donc en B à l’in
tersection de l’horizontale 4. B avec la verticale 2. B.
Cn obtiendra par le même procédé autant de points
qu’on voudra de l’intersection cherchée, et l’on
pourra tracer cette courbe ABCDEFGH. 11 peut être
utile d’en déterminer le point culminant; pour cela,
on mènera par le point S' une tangente à la courbe
rabattuea 'b ' d â ! .... Soit m 'le point de contact; on
abaissera do ce point une perpendiculaire à h·'U
jusqu’à la rencontre de ull eu m ; on joindra S » ,
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qui rencontrera la ligne de terre en 5, e t, par le
point B, on élèvera une perpendiculaire à XY ; puis
on prolongera la tangente S'm' jusqu’à la rencontre
de la ligne de terre en 6 ; on relèvera ce point en 7
par un arc de cercle décrit de h', et, par le point 7,
on mènera une parallèle à la ligne de terre : le
point M, situé à l’intersection de l’horizontale 7M
et de la verticale 5M, sera le point culminant. Il
est clair, en effet, que le point m’ est celui qui four
nit l’horizontale 7M la plus élevée.
La courbe de tête ABCD.. . . étant ainsi obtenue,
c’est sur cette courbe qu’on fera la division en voussoirs; les joints devant passer par l’axe du cône,
leurs intersections avec le plan vertical devront pas
ser par le point I , où l’axe SO rencontre XY. Cette
division en voussoirs exige quelques tâtonnements
pour qu’il n’y ait pas trop d’inégalité, soit entre les
arcs de tête AB, BC, CD, etc., soit entre les largeurs
des douelles ab, bc, cd, etc. On peut déterminer sur
AMH les points de division qui répondraient à des
arcs de tête de même longueur, puis ceux qui ré
pondraient à des douelles de même largeur, et adop
ter des points intermédiaires. Les droites BB', CC',
DD', etc., ainsi obtenues devront être arrêtées à la
rencontre des joints de lit des assises du mur, qui
sont supposés connus. Les arêtes de douelle étant
des génératrices du cône, leurs projections horizon
tales concourent au point S, et leurs projections ver
ticales au point I. On n’a point tracé ces dernières
sur l’épure, pour éviter la confusion des lignes. Ces
arêtes de douelle ne doivent pas être prolongées
jusqu’au sommet du cône, mais arrêtées à la ren
contre du trompillon, dont il y a lieu maintenant de
s’occuper. 11 est représenté en projection horizonlaie par la figure apySCn; la droite aï) est parallèle
à AH; l’espace triangulaire aSn est recouvert par
la portion de la surface conique attenant au sommet
S ; les faces correspondantes aux droites py, yo, 6C
sont verticales ; la face inférieure et la face supé
rieure sont horizontales; enfin la face f>panÇe,
suivant laquelle les voussoirs reposent sur le frompillon, est une surface gauche dont les génératrices
sont normales au cône. Voici comment on déter
mine ces génératrices. Proposons-nous, par exemple,
de trouver la projection horizontale de celle qui
passe au point X; chaque normale est perpendicu
laire à une génératrice du cône, et elle rencontre son
axe ; si l’on rabat sur le plan horizontal le plan
méridien qui contient cette normale, en le faisant
tourner autour de SO, la génératrice du cône vient
s’appliquer suivant Sa, et le point par lequel est me
née la normale décrit un cercle dont la trace est
perpendiculaire à SO; si donc, par le point X, on
mène Xl parallèle à Oa, la droite In perpendiculaire
à Sa sera le rabattement de la normale. D’ailleurs
dans ce mouvemment le point n où elle rencontre
l’axe r.’a pas changé de position. Si donc on joint Xn,
on aura la projection horizontale de la normale. Ainsi
Xp. est la projection de la portion de cette normale,
qui est une des génératrices de la surface gauche
du trompillon. On obtiendrait de même toutes les
autres. Les génératrices de cette surface qui passent
en a et en n sont les horizontales ap et nÇ, respec
tivement perpendiculaires à SA et 4 SH. Il s’agit
maintenant d’obtenir l’intersection de cette surface
gauche par le plan horizontal supérieur du trompillon. Ce plaD prolongé rencontre la base du cône
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suivant une droite PQ, parallèle à aH , et qui peut
être regardée comme donnée. La projection hori
zontale de la génératrice du cône à laquelle corres
pond la normale nX est la droite SX, qui rencontre
aH au point 8, lequel est la projection du point d
de la base. La génératrice considérée a donc pour
projection sur la base du cône la droite qui va du
point d au point O, Cette droite rencontre PQ en un
point 9 ; si par ce point 9 on conçoit une parallèle
à l’axe, elle sera à la fois dans le plan méridien qui
contient la normale considérée et dans le plan ho
rizontal du trompillon ; elle contiendra donc le point
où la normale perce ce plan. Par conséquent si, par
le point 9 , on mène une parallèle à SO , le point pi
où elle rencontre la projection nX de la normale
sera la projection horizontale du point de rencontre
de cette normale avec la face supérieure du trom
pillon. On obtiendra de la même manière autant de
points que l’on voudra de l’intersection de cette face
avec la surface gauche. 11 faut obtenir également
l’intersection de cette surface gauche avec les plans
verticaux qui limitent latéralement le trompillon.
Ces plans sont toujours choisis de manière que l’a
rête latérale supérieure soit contenue dans un plan
de joint; ainsi les traces Pp et Qq de ces plans sur
la base du cône rencontrent la trace PQ sur les
rayons Og et Ob. Si l’on considère la génératrice
du cône qui répond au point 6, et dont les projec
tions sont S .l et Ob, et que l’on détermine comme
plus haut la projection horizontale «0 de la nor
male qui correspond au point i, où S. 1 rencontre an,
le point 0 où cette projection rencontrera la trace Py
du plan vertical qui limite le trompillon sera la pro
jection du point où cette normale rencontre l’arête
latérale supérieure projetée au point Q ; ce sera donc
la limite de la courbe d’intersection de la surface
gauche avec le plan horizontal supérieur du trom
pillon; l’autre limite e s’obtiendra do la même ma
nière. On rabat ce3 plans latéraux sur le plan hori
zontal; la figure Spct; est le rabattement de l’un
d’eux. Pour avoir un point intermédiaire de la courbe
<j ï , il faudrait construire la normale correspondante
à une génératrice du cône perçant la base en un
point fi situé entre g et II, et chercher de même
son intersection avec le plan vertical St; ; la projec
tion horizontale de la normale viendrait couper êç
en un point ç entre e et ¡¡; et la distance
du point
cherché à la trace SC serait égale à la hauteur du
point f au-dessus du ail.
Pour tailler le trompillon, on préparera un prisme
droit sur la figure apyêîn, et, sous sa base inférieure,
on tracera les droites Sa et Sn ; sur les faces laté
rales, on appliquera le panneau Sperî et son analogue ·.
et sur la base horizontale supérieure, on tracera la
courbe ep.9. Sur la face latérale répondant à an, on
tracera l’intersection de cette face avec la surface
conique, courbe semblable à ABCD. ,.H , qu’il est
facile d’obtenir, et qu’on n’a point tracée pour ne
pas compliquer l’épure. On aura soin de reporter
sur cette courbe, par des perpendiculaires à an, les
points remarquables, tels que X, », marqués sur
cette droite. On taillera la surface gauche en s’ai
dant d’une règle que l’on posera sur des points de
repère déterminés à l’avance; le point p, par exem
ple, et le point de la courbe tracée dans le plan an
qui est sur la verticale de X, seront un système de
points de tepère, et chaque normale en fournira
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ainsi deux. Il restera à creuser la pierre pour tailler
la surface conique; on s’aidera pour cela d’une
règle passant par le point S et par les points suc
cessifs de la courbe tracée dans le plan a·/). La forme
du trompillon est représentée fig. 6.

Avant de procéder à la taille des voussoirs, il faut
se prccurer le rabattement des joints. On les fait
tourner autour de l’axe du cône; l’arête de douelle
vient coïncider avec SA ; les intersections du plan
de joint par les plans horizontaux, étant parallèles à
l’axe du cône, viennent se rabattre parallèlement à
cette ligne. Supposons qu’il s’agisse du joint DD';
on remarquera que pendant la rotation la distance
des points D et D' au point I ne changera pas, et
ces points décriront des arcs de cercle dont la pro
jection horizontale sera perpendiculaire à 01; par
conséquent, si des points D et D' on abaisse des per
pendiculaires sur la ligne de terre, que par les pieds
( et t' de ces perpendiculaires on mène des perpen
diculaires à 01, et que sur ces perpendiculaires on
détermine les points placés à des distances du point I
respectivement égales à 1D et à ID', on aura en D,
et D/ le rabattement des points D et D'. Ainsi la
droite DD' sera rabattue en D ,IV ; comme vérifica
tion, le point D, devra se trouver sur SA. La normale
dont )p. est la projection, et qui est située sur le
contour du joint considéré, se rabattra suivant Zg,
perpendiculaire à SA, et le point g, s’obtiendra en
menant par le point p. une perpendiculaire à l’axe
du cône. Les intersections du joint par le plan hori
zontal D'R' et par la face supérieure du trompillon
se rabattront suivant les dioites D,'T et ¡j . , v i paral
lèles à SO ; les points v, et T seront sur une même
parallèle à D,D|'. Le rabattement du joint consi
déré sera donc la figure D,'Di lpiv,T. On obtiendra
de la même manière le rabattement de tous les
autres.
Pour tailler les voussoirs, on pourrait théorique
ment suivre une marche analogue à celle qui a été
indiquée dans le problème précédent. Supposons
qu’il s’agisse du voussoir dont le panneau de tête est
DD'R'C'C (fig. 5). On prolongerait les droites DD'
et CC'jusqu’au point I , et sur la figure ID'R'C'I
comme base, on préparerait, non pas un prisme droit,
mais un prisme ayant ses arêtes latérales parallèles
à l’axe du cône. Pour cela, après avoir élevé, sui
vant D'R' (fig. 7), un plan perpendiculaire au plan
DD'R'C'C, on tracerait dans ce plan une droite
R'R" faisant avec D'R' un angle égal à l’angle HIS
de la figure 5, et ayant pour longueur D,'T; il ne
resterait plus qu’à achever de proche en proche les
parallélogrammes D'R'IV'D", R'C'C"R", C'C"1"I,
I I' D"D'. Cela posé, on appliquerait sur la base pri
mitivement dressée le panneau de tête DD'R'C'C,
et l’on tracerait l’arc DC; on appliquerait sur les
faces D'1" et C'1* les panneaux de joints D'DZpvD"
et C'Cl'p.VC. Les droites Di et CI' étant prolongées
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jusqu’en S, on taillerait la douelle conique· à l’aide·
d’une règle passant par le point S et s’appuyant sur
l’arc CD. Sur cette douelle, on tracerait l’arc ii'; il
suffirait pour cela de diviser proportionnellement

F ig . 7.

un certain nombre de génératrices. On fouillerait
alors la pierre en dessous de manière à tailler la
face ] lane iW p.', sur laquelle on tracerait l’arc pp.'
égal à l’arc correspondant de la courbe ep.0 (fig. 5).
Il ne resterait plus qu’à tailler la surface gauche
Zp.p/Z', ce qui se ferait à l’aide d’une règle posée sur
des points de repère marqués à l’avance sur les arcs
ZZ' et p-p.'.
Mais cette méthode, bonne en théorie, occasion
nerait dans la pratique un déchet de pierre trop con
sidérable. On suit une marche différente, fondée
sur l’emploi des d o u c lle s p l a t e s , c’est-à-dire des
plans déterminés par les arêtes de douelle consécu
tives. On imagine inscrite au cône une pyramide
qui touche sa surface suivant les arêtes de douelle;
il est aisé de développer sur un plan la surface con
vexe de cette pyramide, et l’on obtient ainsi la figure
des douelles plates. Si l’on considère alors l’angle
trièdre formé par deux douelles plates consécutives,
par exemple celles qui correspondent aux cordes
CD et DE (fig. 5), e t, par le plan de tête prolongé,
on voit que ces trois faces sont déterminées, et que,
par conséquent, par une méthode connue de Géo
métrie descriptive (V oy . A ngle trièdre) , on peut
déterminer les inclinaisons de ses faces, et en par
ticulier l’angle que fait le plan de tête avec cha
cune des douelles. On procédera alors de la ma
nière suivante à l’application du trait sur la pierre.
On commencera par dresser une face plane sur la
quelle on tracera la douelle plate CDU' (fig. 7). Con
naissant l’angle que fait cette douelle plate avec le
plan de tête, on pourra, à l’aide d’un beuveau
(Y oy . ce mot), tailler ce plan de tête sur lequel on
appliquera le panneau DD'R'C'C. Les plans DD'D",
D'R" R", R'C'C", CC'C" seront alors déterminés cha
cun par deux droites qui se coupent, et l’on pourra
tailler les faces correspondantes, et appliquer les
deux panneaux de joints. On taillera, comme nous
l’avons dit tout à l’heure, la face plane vpp. v’. l.’intersection de la douelle plate avec la surface gauche
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peut être déterminée à l'avance et tracée sur cette
douelle plate ; il suffit pour cela de déterminer l’in
tersection de quelques normales avec ce plan, ce
qui n’ofîre aucune difficulté. On se servira de cette
courbe et de la courbe vp.p.V comme directrices
pour tailler la surface gauche, et l’on y tracera l’arc
II' en mesurant sur le rabattement de l’intersection
du cène avec le plan an (lîg. b) les portions de nor
males comprises entre l’arc qui répond à la douelle
conique et la corde qui répond à la douelle plate.
On aura ainsi deux directrices CD et il' pour tailler
la douelle conique, ce qui se fera à l’aide d’une
règle posée sur des points de repère déterminés ii
l’avance. La méthode sera la même pour tous les
voussoirs.
On pourrait généraliser davantage le problème de
la trompe biaise en supposant le plan de tête en
talus (foi/, le Traité de Stéréotomie de Leroy,
p. 300 et suivantes).
Du reste, c’est bien moins comme question d’ap
plication que comme élude de stéréotomie que l’on
résout le problème de la trompe dans l’angle. Il y
a, à la vérité, quelques exemples de son application,
notamment pour soutenir le palier d’un escalier;
mais, dans les édifices modernes, on évite ces con
structions irrégulières, dont le tracé et l’exécution
offrent des difficultés hors de proportion avec leur
utilité réelle.
Quelques auteurs rangent parmi les trompes la
niche sphérique appareillée en cul-de-four (Voy.
V oûte sphérique ), à cause de l’analogie de l’appa
reil et de l’emploi du trompillon.

plus avantageuses à donner à leurs différentes par
ties. Elles sont employées dans les pays de monta
gnes, à cause de leur grande simplicité.
TROMPES EN CHARPENTE. Elles ne sont qu’une
imitation des trompes eu pierre; et leur forme se
détermine d’après les mêmes principes.
S’il s’agit d’une trompe cylindrique supportant
une tourelle, la ligne d’intersection des deux sur
faces cylindriques (Voy. T r o m pe ) est figurée par
deux aisscliers qui s’assemblent avec la sablière de
la tourelle au moyen de deux abouts ménagés en
dessous, et qui reposent sur les poteaux latéraux à
l’aide d’embrôvements horizontaux. Lorsque les
pièces de charpente doivent rester apparentes, on
donne aux pièces de rem plage la direction qu’au
raient les joints si la voussure était en pierre.
S’il s’agit d’une trom pe sur l ’angle, les direc
trices de la surface cylindrique formant la trompe
sont figurées par deux aisseliers en arcs de cercle,
qui s’assemblent avec l’extrémité des sablières sou
tenant lo poteau cornier formant l’angle du pre
mier étage, et qui s’appuient, à l’aide d’embrèvements convenables, sur les poteaux qui, dans les
deux faces de l’cdifice, correspondent à l’angle du
pan coupé. Un chevron elliptique, placé dans le
plan bissecteur de l’angle du bâtiment, s’assemble
à sa partie supérieure avec un cnyer, et, vers la
partie inférieure, avec le poteau qui occupe le mi
lieu du pan coupé. Le remplage est formé par des
empauons qui s’assemblent avec les aisseliers cour
bes et arec la sablière du pan coupé.
Les trompes coniques se construisent par des
procédés analogues.
Ce genre de construction est aujourd’hui peu usité.
TROMPILLON, pierre unique, placée dans l’axe
d’une T ro m pe ( Voy. ce mot), pour remplacer les
extrémités trop aiguës des voussoirs.
TROPIQUES, cercles de la sphère céleste paral
lèles à l’équateur et situés de part et d’autre de ce
dernier à une distance de 23* 27' 27", 24 (T'oy.
E c l ip t iq u e ). Ce .sont ces parallèles que le soleil
parait décrire à l’époque des solstices; il s’en éloi
gne ensuite pour retourner vers l’équateur, ce qui
leur a fait donner par les anciens le nom qu'ils
portent (du grec Tpi™, retourner). Celui des deux
tropiques qui est situé dans l’hémisphère boréal
porte le nom de tropique du Cancer; celui qui est
situé dans l'hémisphère austral est le tropique du
C apricorne. Ces noms correspondent aux S ignes
(Voy. ce mol) dans lesquels le soleil entre è l’épo
que des solstices.
On donne aussi, en Géographie, le nom de tro
piques à deux cercles supposés tracés sur le globe
terrestre, de part et d’autre de l’équateur, à la dis
tance indiquée ci-dessus, et qui comprennent entre
eux la sone torride. Ces parallèles passent par les
points du globe qui ont le soleil â leur zénith il
l’époque du solstice, savoir : à l’époque du solstice
d’été pour les points situés sous le tropique du Can
cer, et à l’époque du solstice d'hiver |our les points
situés sous le tropique du Capricorne.
TROTTEUSE. Voy. Compteur X pointage.
TRUMEAU, espace compris entre deux fenêtres
consécutives d’un même étage. Sa largeur no doit
jamais être inférieure à celle d’une fenêtre ; saut
dans le cas où les fenêtres sont gém inées (Voy,

TROMPE, machine souillante, employée dans
les contrées montagneuses où l’on dispose de chu
tes d’eau abondantes. Elle se compose d’un long
tuyau vertical eu bois AA qui reçoit l’eau du bief
supérieur, par une sorte d’a
jutage conique dont l’orifice
inférieur est moindre que la
section du tuyau. Autour de
la section contractée, à l’en
droit où la pression est moin
dre que la pression atmosphé
rique (Voy. A j u t a g e ) , on a
percé des orifices o, o , par les
quels l’air extérieur s’intro
duit autour de la veine, et,
entraîné par elle, descend au
bas du tuyau. Le mélange d’air
et d’eau que le tuyau contient
est reçu dans une caisse BCD,
et se brise sur une tablette I
qui y est disposée. L’air et
l’eau se séparent : l’eau des
cend à la partie inférieure et
sort par un orifice O qui y est
ménagé; l’air monte à la par
tie supérieure, et s’y trouve à
•une pression supérieure à la pression atmosphé
rique. En vertu de son excès de pression, il s’échappe
par un tuyau EE disposé pour le recevoir, et qui
le dirige soit sur un fujer qu’il s’agit d’activer, soit
dans un puits de mine que l’on veut aérer. — Les
trompes produisent un écoulement d’air très-régu
lier; mais leur rendement est extrêmement faible;
il ne dépasse pas 0,15. La théorie de ces machines
m’est pas courue, et l’on ignore les dimensions les F enè tk e I.
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En architecture, on dorme en général le nom
de trum eaux, aux parties pleines qui séparent
deux ouvertures. Mais on l’applique plus particu
lièrement, dans la coupe des pierres, aux penden
tifs d’une voûte sphérique, lorsque les plans verti
caux qui les déterminent sont placés plus loin du
centre de la sphère que les côtés du carré inscrit à
l’équateur; auquel cas la voûte est dite en penden
tifs avec trumeaux (Voy. P e n d en tifs ).
TOBE DE PITOT, instrument proposé par Pitot
en 1732 pour mesurer la vitesse d’un courant à. une
profondeur déterminée. 11 se compose d’un tube
ABC recourbé à angle droit, que l’on plonge verti

TUNN

M. Bresse à l’École des ponts et chaussées. Yoy.
S y m piézo m ètre .)

TUNNELS, voûtes en berceau, droites ou légère
ment courbes, ordinairement d’une grande lon
gueur, destinées à former le passage d’une voie de
communication au travers d’un massif de terrains.
Ces voûtes sont soumises aux mêmes règles que les
voûtes en berceau ordinaires (Voy. Vo ûtes en b e r 
ceau ,

B erceau tournan t , P o u ssée d es vo û tes ).

Mais, suivant la nature des terrains qu’ils traver
sent, les tunnels peuvent se trouver dans des con
ditions très-différentes.
Si le terrain est rocheux, il ne presse sur la
voûte que par les débris provenant de la dégrada
tion des roches ; et l’épaisseur de la voûte n’a pas
besoin d’être considérable. La forme de l’intrados est
indifférente, et l’on adopte généralement le plein
cintre, comme étant d’une exécution plus com
mode.
Si le terrain est argileux, il tend à glisser par
couches parallèles à un plan détermine. Dans ce
cas il faut prendre pour les surcharges extérieures
agissant sur la voûte les composantes, parallèle
ment au talus, des poids des divers prismes de terre
compris entie des plans parallèles à ce talus. Le
tracé de la Courbe des pressions ( Voy. P o u ssée des
vo û tes ) , se fait d’ailleurs comme pour une voûte
ordinaire. On est généralement conduit à adopter
calement dans le courant, la branche horizontale pour intrados le plein cintre, et Adonner aux pié
BA tournée vers l’amont. L’eau s’y élève au-dessus droits une inclinaison, ou un fruit, plus ou moins
du niveau NN' du courant à une hauteur CN = h considérable. Si la courbe des pressions, prolongée
d’autant plus grande que la vitesse du courant est jusqu’à la base des piédroits, montre que ceux-ci ont
plus considérable. On croyait du temps de Pitot que une tendance au glissement, on les relie par un ra 
cette hauteur élait précisément égale à la hauteur dier, que l’on fait horizontal s’il n’y a aucune sousdue à la vitesse du courant au point A; mais cela pression à craindre, c’est-à-dire s’il ne s’exerce
n’est pas exact. D’après ce que l’on sait aujourd’hui aucune pression de bas en haut de la part du sol,
de la ItÉsiSTANCE d es f l u id e s (F oi/, ce mot), la ou auquel on donne, dans le cas contraire, une cer
pression <J>exercée par le courant sur un plan rem taine courbure vers le bas.
plaçant l’orifice A est exprimée par
Si le terrain est composé de sables aquifères, le
tunnel est dans les mêmes conditions qu’un vase
* = n (I + lg ) .
cylindrique pressé par un fluide normalement à sa
S représentant la hauteur du niveau NN' au-dessus surface. Il convient d’adopter pour l’intrados et
du point A, v la vitesse du fluide en A, Il le poids l’extrados le plein cintre; et l’on peut appliquer la
dn mètre cube de ce fluide, et It un coefficient nu formule
mérique plus grand que l’unité. D’un autre côté,
i’eau contenue dans le tube y étant sensiblement en
démontrée pour les V a s e s cylin d riq u es (Voy. co
équilibre, on a
mot), et dans laquelle e représente l’épaisseur du
<S = T l ( z + h ) .
En comparant ces deux formules, on en conclut vase ou de la voûte, p le rayon de sa surface inté
rieure, P la différence des pressions par mètre
carré qui s’exercent à l’extérieur et à l’intérieur,
c’est-à-dire ici la pression du terrain semi-liquide,
d’où
attendu que la pression atmosphérique s’exerce à
1* — L·.
l’intérieur et à l’extérieur; enfin R la résistance par
2ff ~ k '
mètre à laquelle on veut soumettre la matière du
D’après quelques expériences de Dubuat, on vase, soit ici environ 50000k par mètre carré pour
pourrait prendre k — 1,15 en moyenne, d’oû
la pierre de taille, ou 10000k pour le moellon.
La formule [1] suppose que la pression est la
même en tous les points, ce qui est sensiblement
Mais il reste encore beaucoup d’incertitude sur vrai lorsque le terrain aquifère s’élève à une grande
ce point; et l’emploi du tube de Titot ne peut hauteur au-dessus du tunnel. Dans le cas con
fournir qu’une approximation de la vitesse que l’on traire, la pression étant notablement moins grande
au sommet de la voûte que vers le bas, on est con
cherche.
MM. Darcy et Baumgarten y ont apporté quelques duit à donner à l’intrados une forme ovoïde, c’estmodifications, qui ont l’inconvénient de compli à-dire celle de la section méridienne d’un œuf dont
quer l’appareil sans rendre ses indications plus cer le petit bout serait en bas. La formule [1] montre,
taines (Voy. le 6 ours de Mécanique appliquée de en effet, que lorsque le vase reste cylindrique,
M A T H . APPL1Q . —

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

88

TURB

-

1394 -

mais que la pression vane, la résistance R demeu
rant la même, le rapport de e à p augmente en
même temps que P. Il paraît donc naturel d’aug
menter ce rapport vers le bas du tunnel où la pres
sion est alors la plus grande. On y parviendrait en
augmentant l’épaisseur eq mais il est plus écono
mique de diminuer le rayon p.
On a un tunnel à percer toutes les fois qu’une
simple tranchée deviendrait soit plus coûteuse, soit
même impossible, à cause de l’élévation du relief
du terrain au-dessus de la voie à ouvrir. Après
avoir arrêté le tracé du tunnel d’après l’étude géodésique et géologique du terrain, et fixé ce tracé
sur un plan, on plante sur le terrain une série de
signaux dans le plan vertical contenant l’axe de la
route ou du chemin de fer projeté. Puis on creuse,
il des distances connues de cet axe, une série de
puits verticaux plus ou moins distants les uns des
autres, et que l’on pousse jusqu’au niveau de la
voie. On ouvre alors des galeries transversales cor
respondantes à chaque puits, et on les pousse
jusqu’il l’axe de la voie. On attaque alors le massif,
dans la direction de la voie et sur plusieurs points
à la fois, en se dirigeant d’après des cotes de hau
teur prises sur le plan, et d’après les indications de
la boussole. On n’ouvre d’abord qu’une galerie
d’une faible hauteur, soutenue par de simples étais,
' et placée le plus souvent vers le haut de la voûte.
On l’agrandit peu à peu en soutenant les terrains
par des cintres analogues il ceux qu’on emploie
dans la construction des ponts, et sur lesquels on
établit peu à peu la maçonnerie qui doit former la
voûte. On creuse ensuite l’emplacement des pié
droits que l’on élève au fur et à mesure. Quand
toute la maçonnerie est construite, on achève le
percement de la partie centrale du tunnel. Les puits
par lesquels on a commencé les travaux servent de
communication avec l’extérieur, et de moyen de
ventilation; les galeries transversales servent de
dépôt pour les outils. Quand on a achevé le perce
ment, et décintré la voûte, on s’occupe de l’établis
sement définitif de la voie.
Les tunnels ordinaires coûtent de 2000rà 2500r par
mètre de longueur; mais, suivant la nature du ter
rain à traverser ils peuvent occasionner une dé
pense beaucoup plus considérable, qui peut s’élever
jusqu’à 3000 ou 3600' par mètre. On cite en France
le tunnel de Blaisy, sur le chemin de fer de Paris
à Lyon, qui a 4100™ de longueur, et celui de la
Nertlie, sur le chemin d’Avignon à Marseille, qui a
é'^O™. Le tunnel du Mont-Cenis, entre Modane et
Bardonèche, qui est en voie d'exécution, aura
12230™ de long. Après avoir ouvert à chaque extré
mité, et par les procédés ordinaires, 1200™ de tun
nel, on attaque le massif à l’aide de puissantes ma
chines à air comprimé, marchant à' une pression
de près de 5 atmosphères, et qui percent dans le
roc des trous de mine: on fait ensuite sauter le roc
à l’aide de la poudre. La galerie est revêtue de mâçonnerie à mesure qu’elle est ouverte. L’air com
primé, qui s’échapppe des cylindres de la machine,
sert à assurer l’aérage de la galerie.
On s’occupe à Londres d’un tunnel de 4000“ de
long qui doit relier, en passant sous la Cité, la
gare du Great Western à celle du Norlh Western.
TURBINE FONTAINE (Voy. T u r b in e s ). Pour
mieux faire comprendre cette roue, il est utile d’é
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tudier d’abord la turbine d’Euler, dont la théorie
est la même, et de montrer ensuite les perfection
nements introduits par M. Fontaine. La turbine
d’Euler se compose de deux surfaces cylindriques
de révolution ayant le même axe OO' (fig. 1), et

entre lesquelles sont emboîtées des aubes courbes
Pour se rendre compte de la forme de ces aubes,
on peut imaginer qu’on ait tracé sur la surface
cylindrique extérieure une courbe telle que ab,a'b';
et qu’une droite horizontale glisse en s’appuyant
constamment sur l’axe et sur cette courbe ; cette
droite dans son mouvement engendrerait la surface
d’ur.e aube. La roue est liée à son axe vertical par
des bras. Au-dessus de la couronne annulaire mo
bile ABCD formant la roue proprement dite, est
placée une couronne annulaire fixe EFGH tout à
fait semblable, mais dont les aubes sont dirigées
en sens contraire. L’eau du bief supérieur pénètre
dans les canaux formés par les aubes fixes, en sort
dans la direction de ces aubes, rencontre les aubes
mobiles, les force à reculer, pénètre, en vertu de
sa vitesse relative, dans les canaux formée par les
aubes mobiles, sort au bas de ces canaux, avec une
faible vitesse, et tombe dans le bief d’aval, dont le
niveau est à une très-petite distance au-dessous de
la roue.
Soit àb (fig. 2) une aube, que nous supposerons

Fig. 2.

réduite à une faible épaisseur dans le sens du rayon.
Soit aV — v la vitesse de l’eau à sa sortio du canal
formé par les aubes fixes ; snit oU = u la vitesse

TURN

ce qui revient à la relation [2].
Soit bU' = w la vitesse de la roue. Si l’on
construit un parallélogramme sur bU' et sur bW',
la diagonale bV'de ce parallélogramme représentera
la vitesse absolue u' de l’eau à sa sortie de la roue,
et en nommant p l’angle IbU' que fait le dernier
élément de la courbe ab avec l’horizontale bU' on
aura, dans le triangle b W 'V ,
v'2= w'2 -J- u2 — Titu/cosp.
[3]
Pour obtenir le maximum d’effet utile, il faudrait
pouvoir (Voy. R ë c e p t e u b s h y d r a u l i q u e s ) rendre v'
rigoureusement nul; il faudrait pour cela faire
p = 0 et i o '= u . Mais des raisons de construc
tion s’opposent à ce que le dernier élément de la
courbe ab soit rigoureusement horizontal; cette
disposition gênerait d’ailleurs la sortie de l’eau et
produirait un engorgement dans la roue. On se
contente de donner à p une faible valeur, 25 à 30
iegrés par exemple, et l’on prend néanmoins
w' = w.
[4]
Si l’on introduit cette hypothèse dans l’équation
[2J, et qu’on ajoute alors les relations [1] et [2], on
obtient
_v2+ 2 g h '
v3 + 2 g h '— 2u v co s9t= 0, d’où u :
2 V cos a [5]
Soit h la hauteur du niveau du bief d’amont audessus du plan supérieur de la roue ; si les canaux
fixes sont convenablement évasés, on aura sensi
blement
v * -= 2 g h ,
et par suite, en désignant par H la hauteur de
chute, sensiblement égale à h + h',
H . /g
[ci
U cos« V 2 b ’
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de la roue à la surface extérieure. Si l’on construit
le parallélogramme aUVW, dont aV est la diagonale
et oU l’un des côtés, le côté oW représentera(Voy.
Com position d e s v it e s s e s ) la vitesse relative 10 de
l’eau par rapport à l’aube. La direction aW est
celle qu’il faut donner au premier élément de
l’aube, pour que l’eau entre sans choc dans la roue.
La nature de la courbe ab est d’ailleurs indifférente.
Si « représente l’angle UaV, on aura dans le tri
angle L'aV,
iC2= «2 - f u J — îu v c o sa .
[1]
Soit BW ' = to’ la vitesse relative de l’eau à sa
sortie de la roue, vitesse qui est dirigée suivant le
dernier élément de la courbe ab ; si l’on néglige le
frottement de l’eau sur l’aube, on aura, en appelant
h' la hauteur de la roue, ou la distance verticale
des points a et 6,
m/2= uj2 + 2ffb'.
[2]
Si l’on applique, en effet, à la masse d’eau m
entrée dans un temps très-court sur la roue, le
principe de I’e f f e t du travail dans le mouvement
relatif, on verra que l’accroissement de la puissance
vive est égal au travail de la pesanteur, plus le
travail de la force centrifuge (Voy. T héorème de
Coriolis ) , plus encore le travail de la pression at
mosphérique qui s’exerce en amont et en aval. Mais
le second travail est nul dans le cas qui nous occupe
puisque l’eau reste à la même distance de l’axe ; le
troisième est nul aussi puisque la pression est la
même à l’entrée et à la sortie : on aura donc
-1 m w-22m w 2 = m g. h',

La vitesse tt de la roué étant ainsi déterminée,
on tire de la relation [3]
1,
2gH2sin2-p
i/2= 2u2(l — cos p) = [71
h COS2 a

Si P désigne le poids d’eau qui s’écoule dans une
seconde, auquel cas la puissance de la chute, ou le
travail moteur disponible G„, est égal à PH, le tra
vail perdu par suite de la vitesse que l’eau conserve
v'2
à sa sortie est exprimé par P . — , le travail transmis à la roue f?« est donc PH— P d _ , et par
2 ff’
conséquent le rendement de la roue a pour valeur
-

sin2 J 3
—

;

___ _ i _____ —

; ____

]

.

.

.

ro i

S,
ugH
h
c s2y.
101
Mais il y a une condition essentielle à remplir,
qui permet de simplifier cette expression : il faut
que la dépense par les canaux fixes soit égaie à la
dépense par les canaux mobiles. Soit e la largeur de
la couronne annulaire formant la roue, ou la diffé
rence des rayons des surfaces cylindriques exté
rieure et intérieure. Si l’on abaisse du pointa' (fig.2)
la droite a'p normale sur l’aube fixe qui précède,
le produit e x a ' p exprimera très-approximativement la section du canal fixe, et la dépense par ce
canal sera représentée par
ex a 'p x v .
Si l’on abaisse de même du point b la normale
bq sur l’aube mobile qui suit, on aura pour l’expres
sion de la dépense par un canal mobile,
e X b q x w'.
Comme les canaux mobiles sont ordinairement
en même nombre que les canaux fixes, il faut que
ces deux expressions soient égales, ce qui exige
qu’on ait
a ,p x v = b q X w '.
Mais a'p = aa'. sin a et bq = bb'. sinp.
D’ailleurs a a '= b b '; la condition ci-dessus ex
primée peut donc s’écrire
v sin « = w'sin p ,
d’où, on remplaçant w' par u
u _sin «
v ~ sin p ’
Les canaux mobiles sont quelquefois en nombre
double des canaux fixes, mais il est clair qu’on ar
riverait encore au même résultat en égalant la dé
pense par l’un de ces canaux fixes au double de la
dépense par un des canaux mobiles.
Or, de la relation [5] on tire
u _ v2 + 2gh’ ______ 2pH
_
H
2 h cos «
v
2 u2cos « " 2 . 2 g h . cos a
11 vient donc
_sin«
H
u. - vH - 2 sin « cos « [10]
d’ou
2/icos« sin
sin p ’
hn
sinp
et en substituant dans la relation [8], on obtient
• 2 -1
sin2
P
i
2sin «
i^ = i
S.
sinp
co s« - = 1 “ tan 8at“ 8 2 ^ 11l
Le rendement est donc d’autant plus grand que
les angles « et p sont plus petits. On a vu qu’on ne
peut prendre p inférieur à 25°; si l’on donne cotte
valeur à « et à p, on trouve
G«.
= 0,8965,
S*
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ou à peu près 0,90.
viennent respectivement
Eu prenant a = 30· et p = 25·, on trouverait
H __e 2sinacosa
115]
G.
h
«' *
sin p
’
: 0,872.
G.
smV
On peut remarquer que dans le cas où l’on fait
g = (l-Î .ta n g a ia n g I p ) = l - £
te = p, la relation [11] peut se mettre sous la
cos'a LIS]
forme
« sinp '
[H]
’
1 1 1,1
«'
e' sin
sin 22 a/
aJ ’
2 sin5 | «
Pour le maximum d’effet utile, il faut toujours
1
2
[U ]
que a et p soient le plus petits possible; il convient
C O Set
cos a
En réalité, on ne peut jamais obtenir un rende donc de prendre a = p = 25°. Si l’on se donne la
ment aussi fo rt, parce que plusieurs hypothèses hauteur h' de la roue, et par suite la distance h de
admises dans la théorie ne se réalisent pas ; quelque son plan supérieur au niveau d’amont, la relation
bien évasés que soient les canaux fixes, il y a tou [15] donne
h sin 2a
2/icosa
.
jours un changement brusque de section qui occa
,18J
— c . H sin p
H
sionne une perte de puissance vive; le frottement
de l’eau contre les parois des canaux fixes ou des et pour a = 25°,
canaux mobiles ne peut être complètement négl’gé
c' = l , 8 R .e .
non plus. Enfin, la roue a une certaine largeur, et
Si, par exemple, on prend
les relations obtenues pour le filet moyen ne s’ap
pliquent pas rigoureusement à tous. Mais on peut
atteindre aisément à un rendement de 0,70 ou
même 0,75.
h=~H,
Pour déterminer les dimensions de la roue, soit d’où
o
n le nombre des canaux fixes, et Q le volume d’eau on trouvera
à débiter par seconde, on devra avoir
« '= 1 , 8 . ^ e = 1,44e.
n .e .a ' p sina = Q ou n e.a a'. sina = Q.
O
Mais au lieu de n .aa', on peut mettre la circon
Mais le principal perfectionnement apporté aux
férence de la roue; en appelant p son rayon moyen, roues d’Euler par M. Fontaine consiste dans le
on doit donc poser, en négligeant l’épaisseur des mode particulier de vannage qui règle le volume
d’eau débité.
aubes,
Chacun des canaux distributeurs, tel que aba'b’
e . 2rtp. sina = Q ;
[12]
d’où l’on tirera l’une des inconnues e ou p, l’autre (fig. 3), est muni d’une petite vanne Y, à l’aide de
étant prise arbiti ai rement.
En général on prend e égal à la hauteur de la
roue. Cette hauteur résulte de la relation [10] qui
donne
et par suite
h' = H — =
[13]
1
sin 2 a/
1 1
Dans l’hypothèse p = a = x 5 · , on aurait
h’ = 0 ,4 4 8 . H.
Le rayon moyen de la roue est ordinairement
compris entre 5 et 6 fois la largeur « des aubes.
Pour les grandes chutes on serait conduit ainsi
à des hauteurs de roues trop grandes, au point de
vue pratique. On pourrait, dans ce cas, se donner
la hauteur de la roue, et déduire l’angle a de la
relation [13] ; mais la valeur obtenue ainsi serait
inférieure à p et ne saurait par conséquent être
admi*‘>si l’on a pris pour p le minimum de 25°.
M. Fontaine, et avant lui Burdin, ont résolu
cette difficulté en faisant la roue plus large par le
bas que par le haut, c’est-à-dire que la section mé
ridienne, au lieu d’être un rectangle, devient un
trapèze symétrique, dont la base supérieure est
encore«, mais dont la base inférieure a une valeur
plus grande e'. La relation qui exprime l’égalité de
dépense par un canal fixe et par un canal mobile
devient alors

laquelle on peut ouvrir ou rétrécir à volonté la sec
tion du canal. La surface de cette vanne, plane
du côté de la courbe directrice a b , présente du
côté de la directrice suivante a 'b1 une surface
courbe, qui forme avec la paroi a'b' un orifice
évasé, afin de diminuer ou d’annuler même la
contraction de la veine. Toutes les vannes analogues
sont manœuvrées à l’aide d’une couronne métal
lique CCC dans laquelle toutes les tiges sont assem
blées, et que l’on peut élever ou abaisser en faisant
eosina = e 'w '.stn B , doit - = - ‘ -r—rr. [14]
v
«' sinp 1 J mouvoir simultanément trois vis verticales.
La figure 4 représente la disposition générale de
Par îu ite, les éauations [10], [11] et [13] de-
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la turbine. Un poteau vertical fixe AA supporte à
On voit que la turbine est on quelque sorte sus-;'
son extrémité supérieure une portion de sphère pendue au sommet du poteau fixe AA. Et comme
creuse en fonte, formant elle-même l’extrémité d’un le point de suspension est au-dessus du biefd ’a-,
arbre creux, en fonte aussi, qui enveloppe le po- mont, le pivot peut être visité en tous temps, lu
brifié et réparé au besoin, avec
la plus grande facilité.
Dans les expériences faites par
M. Morin sur des roues de ce
genre, il a obtenu un rendement
de 0,68 à 0,70. En diminuant la
dépense dans le rapport de 4 à 3
par l’abaissement des vannes, il
obtenait encore un rendement de
0,57. Cette diminution du ren
dement avec la dépense s’expli
que parla considération du frot
tement. La chute restant la mê
me, la vitesse avec laquelle
l’eau circule dans les canaux
distributeurs reste la même. Si
la vitesse de la roue est aussi la
même, la vitesse avec laquelle
l’eau se meut entre les aubes
mobiles reste aussi constante.
Le frottement que l'eau éprouve
de la part des parois des canaux
fixes et mobiles, est alors indé
pendant de la dépense, et par
conséquent il prend d’autant
plus d'importance que la dépense
est plus faible, puisqu’il devient
Fig 4.
alors une fraction plus notable
leau et peut tourner librement autour de lui. A la de la puissance de la chute. Si la vitesse de la roue
partie inférieure do cet arbre creux est adaptée une est moindre, le rendement diminue encore par cette
large calotte en fonte ISB qui porte le récepteur DD, nouvelle cause, puisqu’on s’éloigne ainsi de la vi
dont le plan inférieur est au niveau du bief d’aval, tesse qui correspond au maximum d'effet utile.
ou plonge d'une très-petite quantité dans ce bief.
TURBINE FOURNEYRON. Nous décrirons d’a
La surface latérale externe do la roue est enveloppée bord la roue; nous en donnerons ensuite la théo
par une paroi fixe qui ne laisse entre la roue et rie, et nous ferons connaître les résultats de
elle qu’un jeu indispensable de 1 a S millimètres. l’expérience. L’axe AA' (fig. 1) de la roue repose
Les canaux distributeurs EE sont établis au-dessus, en A par un pivot sur le fond du bief inférieur; il
et emboîtés dans une sorte de tourteau en fonte, s’élève au-dessus des eaux d’amont et porte, vers
qui remplit, sauf le jeu nécessaire, tout l’intervalle sa partie supérieure, une roue dentée qui trans
compris entre ces canaux et l’arbre tournant; un met le mouvement aux autres organes. La roue
cylindre vertical creux F F , établi sur ce tourteau, motrice BBB, se compose de deux couronnes ho
enveloppe l’arbre, et s’élevant au-dessus du niveau rizontales, dans lesquelles sont emboîtées des
du bief d’amont, empêche l’eau de s’introduire aubes verticales en tôle, dont la forme est indi
entre le tourteau et l’arbre. Les tiges de vannes quée en ab sur le plan. Ces couronnes sont mon
correspondantes aux canaux distributeurs sont as tées sur l’axe à l’aide d’une sorte de calotte en
semblées dans une couronne métallique CCC; cette fonte ou de cul-de-lampe CC. L’axe est enve
couronne est portée par trois tiges verticales G,G, loppé d’un cylindre creux, en fonte, DDDD, qui
qui se terminent par des vis dont les écrous sont s’élève au-dessus du niveau d’amont, et est sus
assujettis à tourner sur place, au-dessus d’un plan pendu par sa partie supérieure. On lui donne le
cher placé au-dessus du bief d’amont. Ces écrous nom de tuyau-porle-fond. Il porte en effet à sa
sont solidaires avec autant de roues dentées HH, partie inférieure, un fond circulaire EE, placé au
sur lesquelles passe une chaîne sans fin à la Vau niveau de la couronne inférieure de la roue et
canson ; l’une des roues peut être mise en mouve portant à son tour des aubes courbes en tôle, de
ment par une manivelle m , à l’aide d’un système même hauteur que celles de la roue, mais dirigées
d’engrenage suffisamment indiqué sur la figure; en sens contraire, comme on le voit en mn sur le
les trois roues étant obligées de tourner en même plan; on les nomme aubes directrices. Elles sont
temps dans le même sens, les trois écrous obligent en même nombre que les aubes de la roue; mais
les trois tiges à monter et à descendre simultané la moitié seulement d’entre elles se prolonge
ment de la même quantité. — A la partie supérieure jusqu’à l’axe; les autres ne vont que jusqu’au mi
de la portion de sphère creuse reposant sur le po lieu environ de l’intervalle compris entre l’axe et
teau fixe AA, est adapté un arbre vertical plein LL, la roue. Une vanne cylindrique en tôle FGFG, que
qui tourne en même temps que l’arbre creux, et sur l’on manœuvre à l’aide des tiges (, t, forme la
lequel sont les transmissions de mouvement.
paroi extérieure d’un espace annulaire dans lequel
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l'eau du bief d’amont est admise. Cette vanne a le quant le THÉORÈME DE D. BERNOULLI (FOÿ. C6 mût),
diamètre intérieur des couronnes. Elle glisse, bien
« * = 2 o( h+(
- ^=^y
entendu, sur une paroi cylindrique fixe. Quand
elle est baissée, l’eau d’amont se trouve contenue Soit (fig. 2) a \ = v cette vitesse; prenons sur la

TU i

A

F'g. i.

tangente à la circonférence interne de la couronne
une longueur oü = m égale à la vitesse de cette
circonférence
Construisons le parallélogramme
oUVW ayant pour diagonale aV et pour l’un de ses
côtés aU ; le côté aW = u> représentera la vitesse
relative, avec laquelle l’eau entre dans la roue. H
faut, pour que l’eau pénètre sans chec, que le pre
mier élément de l’aube ah ait la direction de cette
vitesse. Si l’on désigne par a l’angle des vitesses
u et v, c’est-à-dire l’angle que le dernier élément
de la courbe directrice m a fait avec la circonfé
rence interne de la couronne, on aura
= v3 + u’ — 2uv cos a.
[2]
Considérons maintenant, pendant un temps trèscourt 8, le mouvement relatif de l’eau contenue
dans le canal formé par deux aubes consécutives.
On peut ramener ce mouvement relatif à un mou
vement absolu en introduisant au nombre des
forces qui sollicitent le fluide une force fictive qui
est ici la force centrifuge (Foi/. T héorème de Cobio
lis). .Supposons l’eau contenue dans le canal dé
composée par des plans normaux aux parois, en
portions très-petites égales au volume d’eau qui s’é
coule par le canal dans le temps 8, et soit m la masse
d'une de ces portions. Si x est sa distance à l'axe,
la force centrifuge qui agit sur cette masse sera
exprimée par mta'x, <o représentant la vitesse an
gulaire de la roue ; le travail élémentaire de cette
force sera mioJ xdx, et la somme de tous les tra
vaux analogues, depuis le point a situé à la dis
tance r de l’axe jusqu’au point b situé à la dis
tance r1, aura pour valeur

dans un vase annulaire, dont EE est le fond.
Quand on lève la vanne, d’une quantité égale à la
hauteur de la roue, l’eau de ce vase s’échappe en
suivant les canaux formés par les aubes direc
trices, rencontre les aubes de la roue, les force à
reculer, dans le sens indiqué par la flèche, s’en
gage, en vertu de la vitesse relative, dans les ca
mtù-xdx
naux formés par les aubes mobiles, et sort par la
circonférence de la roue, présentant une série
ou
d’orifices rectangulaires, généralement noyés dans
les eaux d’aval. La vanne est garnie à l’intérieur
mu? (r,J — 1=).
d’un bourrelet FF qui a pour objet d’évaser les
Mais
si
u'
désigne
la vitesse à la circonfétence ex
orifices par lesquels l'eau entre dans la roue (Tôt/.
terne de la roue, on a
E coulement des liquid es ).
u = wr et u '= w r ';
Désignons par « la vitesse avec laquelle l’eau
arrive à la circonférence interne de la roue, par h l’expression du travail des forces centrifuges con
la distance du niveau supéiieur NN au plan de la sidérées a donc pour expression
couronne supérieure , par ÿo la pression atmo
(u 5— uJ) .
sphérique par métré carré, par
la pression du
Si A désigne l’orifice du canal du côté intérieur,
liquide au niveau de la couronne supérieure, par II
le poids du mètre cube d’eau; on aura, en appli le travail de la pression $ sera éfAxtcO . Or Atoll
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est le volume d’eau entré dans la roue dans le temps d’où
fi, c’est-à-dire
II J
le travail de la pression i f est donc
<%
m*T i·
Soit h' la distance de la couronne supérieure audessous du niveau d'aval N’ N'; l’eau étant suppo
sée sortir de la roue avec une très-faible vitesse,
on peut, au point de sortie, évaluer les pressions
d’après les règles de l’hydrostatique ; la pression
en ce point est donc
Ço + Hh ';
et l’on trouvera, comme ci-dessus, que le travail
négatif de cette pression est exprimé par

^’accroissement de la puissance vive du liquide
considéré se réduit d’ailleurs à
1 m (u/2 — ic2),
en appelant te 'la vitesse relative desortie, attendu
que, à cause de la permanence du mouvement, la
puissance vive reste la même à l’intérieur du ca
nal, et que par conséquent l’accroissement de
puissance vive est la différence entre celle de la
masse m qui sort et celle de la masse m qui entre.
En appliquant le théorème de l'effet du travail, on
aura donc
1
m (io’2
=
(u’! — us)
2

oH
u = --—
[5]
v cos a
H désignant h — h' ou la différence de niveau des
deux biefs.
Il faut maintenant exprimer que la quantité d’eau
qui entre dans la roue dans l’unité de temps est
égale à celle qui en sort. Désignons par à la hau
teur de la roue. Considérons le canal formé par
deux courbes directrices consécutives m a et m'a'
(fig. 2) ; abaissons de a' la normale a'p sur m a ; la
section droite du canal fixe sera sensiblement
a'p ou X .aa'.sin a;
le volume d’eau écoulé dans l’unité de temps par
celte section sera donc
X.aa'.sin u.v.
Abaissons de même bq normalement à l’aube sui
vante a'b'; la section droite du canal mobile sera
sensiblement
y.bq ou X.bb'.sin ¡3;
le volume d’eau écoulé dans l’unité de temps par
cette section sera donc
X.bb'.sinp.w ou X.bb'sin¡3.«'.
On devra donc avoir
aa'.sin u.v = bb'.sin fJ.u'.
Les circonférences externe et interne de la roue
étant divisées en un même nombre de parties éga
les par les aubes, on a
aa':bb' = r:j·',
ou
rpI
bb' = aa'
r
On a aussi

d’où
attendu qu’on néglige les frottements, et que le
u', = u . -r >,.
r
travail de la pesanteur est nul puisque l’eau se
meut dans un canal horizontal. Cette relation peut substituant ces valeurs et multipliant par r
obtient
s’écrire
r2 sin a .v = r'3 sin ¡3.«.
[6]
te'2 = m’ + u’2 — u2+ 2g ^ ~u — —
· [31 On tire des équations [5j et [6j
r '2 sin p
Prenons (fig. 2) b U '= u' sur la tangente à la
u2= 2 p H .—2 '
[1]
r 2 sin 2a
circonférence externe de la couronne, et b\V' = te'
sur le prolongement du dernier élément de l’aube; et
r2 _tang a
construisons sur ces deux droites le parallélo
u2= 2/iH
[8j
gramme bU 'V'W '; la diagonale bV' de ce paral
2 sin p
lélogramme représentera la vitesse absolue v' de (connaissant u, on aurait
l’eau à la sortie de la roue. Si |5 désigne l’angle
Un
b'W 'V c’est-à-dire l’angle que fait le dernier élé
> = - )·
r/
ment de l’aube avec la circonférence externe, on
La valeur de v étant ainsi obtenue, l’équation [1 )
aura dans le triangle b’WV'
fera connaître la pression if.
î/2 = i o '2 -j- u’2 — 2u'to'cos(3.
[4J
Si dans l’équation [4] on introduit l’hypothèse
Pour obtenir do la roue le maximum d’effet
utile, il faut faire en sorte que la vitesse »' soit la to’ = u', on trouve
plus petite possible. On la rendrait nulle en faisant
o'2= 2 u '2 (1 — cos p) = 2 .Ç jU 2( l —cos¡3)
¡3 = 0 et to' = u'.
„
,
1 — cos S
On ne peut remplir la condition (5= 0 ; on ne peut,
= 2 ÿ H .t a n g a .- i î E T dans la pratique, donner à cet angle une valeur
inférieure à 25°; néanmoins on conserve la seconde
condition et l'on suppose la vitesse relative de sor
v a = 2 g H . tang a tang ^(3.
[9]
tie w ' égale à la vitesse à la circonférence externe
De
cette
valeur
on
déduit
aisément
le
rendement
de
de la roue.
Si l'on ajoute membre à membre les équations la roue. En effet, si P désigne le poids de l’eau qui
s’écoule dans l’unité de temps, le travail perdu par
[1], [2] et [3], et qu’on y fasse
la vitesse que l’eau conserve à sa sortie est
w' = u',
on obtient après réductions
P *-·
0 = 2g (h — h') — 2ut> cos a ,
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le travail transmis à la roue, en négligeant les récepteurs donnent un rendement de 0,70 à 0,75;
frottements, est donc
que ces roue3 marchent aussi bien noyées que pla
cées au niveau des eaux d’aval ; qu’elles se prêtent
E » = P H ’- P .
à toutes les chutes et à tous les débits ; et qu’elles
20’
peuvent marcher à des vitesses assez éloignées, en
et comme on a
plus ou en moins, de celle qui correspond au maxi
G„ = PH,
mum d’effet utile, sans que le rendement soit nota
le rendement est exprimé par
blement diminué.
Mais pour que la roue produise tout son effet, il
ë = 1 - | r i = 1 - tansatan4 p· [101
On voit que ce rendement est d’autant plus consi est nécessaire que la vanne soit entièrement levée,
dérable que les angles a et ¡3 sont plus petits. En quand elle n’est levée qu’en partie le rendement di
les supposant tous deux réduits à 25° on trouverait minue toujours d’une manière sensible, ce qui tient
pour la valeur numérique du rendement 0,8966. A à deux causes. En premier lieu l’eau s’introduisant
cause du frottement, des pertes d’eau inévitables, dans la roue par un orifice moins élevé que la dis
et de quelques autres circonstances négligées, on tance des deux couronnes, éprouve aussitôt un
ne peut jamais atteindre à une valeur aussi élevée CHANGEMENT BRUSQUE DE SECTION (Foÿ. Ce mût) qui
Nous avons supposé jusqu’ici que les dimensions occasionne une perte de puissance vive. En second
de la roue étaient connues. S’il s’agit au contraire lieu, la hauteur de chute restant la même, les vi
de les déterminer de manière à débiter un volume tesses, et par suite le frottement de l’eau contre los
déterminé Q d’eau par unité de temps, on pourra parois des canaux qu’elle traverse, reste à peu près
le même aussi ; il prend donc d’autant plus d’im
procéder de la manière suivante.
Il faudra d’abord exprimer que la quantité d’eau portance que la puissance de la chute est moindre,
introduite sur la roue dans l’unité de temps est ou que le débit est plus faible. M. Fourneyron a
égale à la dépense donnée Q. En appelant n le essayé de remédier à cet inconvénient en divisant
nombre des aubes directrices, on doit donc avoir sa roue, par des cloisons horizontales, en plusieurs
compartiments, de manière à faire toujours descen
n .aa' X. sin a .v = Q .
dre la vanne jusqu'à l’une de ces cloisons; mais
Or
cet expédient augmente les frottements et ne remé
n .a a '= 2 n r
en négligeant l’épaisseur dos aubes; il vient donc die pas complètement à l’inconvénient signalé
M. Callon a imaginé, dans le même but, de rem
2wXsinat' = Q.
111]
On se donne ordinairement l’angle UaV (fig. 2] des placer la vanne cylindrique par une série de petites
deux vitesses u et v; soit 0 cet angle, que l’on vannes placées en regard des orifices d’entrée de
l’eau sur la roue ; et de régler par conséquent la
prend entre 90° et 100" ; le triangle UaY donnera
dépense en fermant complètement un certain nom
- _ s in J6 — «)_
[12]
bre de ces vannes. Mais, outre une plus grande
v
siu 6
.
1 J
complication, ce système a un inconvénient parti
Cette relation combinée avec la relation [6] donne culier; lorsque l’un des canaux mobiles s’est rempli
r ’*__
sin q sin 6
en passant devant une vanne ouverte, et qu’il vient
113]
r 1 sin p sin (0 — a)
à passer brusquement devant une vanne fermée,
Tf
l’eau qu’il contenait ne peut continuer son mouve
Le rapport - est ordinairement compris entre 1,25
ment sans faire momentanément un vide derrière
elle ; en d’autres termes elle éprouve instantané
et 1,50.
Il faut en outre que le diamètre intérieur de la ment une pression négative, par rapport au sens de
roue soit assez grand pour que les filets puissent son mouvement ; il en résulte une perte de puis
passer, sans variation trop brusque, de la direction sance vive.
verticale, qu’ils suivent en descendant du bief d’a
Enfin M. Girard a imaginé une combinaison qui
mont, à la direction horizontale qu’ils doivent fait disparaître l’inconvénient dont nous venons de
suivre en entrant dans la roue. M.Fourneyron con parler (Voy. ci-après l’art. T urdine iiyüropneum a seille de donner à la roue un diamètre intérieur tiq ue ).
tel que l’aire du cercle intérieur soit au moins égale
L’arbre tournant, au lieu de reposer sur un sup
à 4 fois la somme des aires des sections des canaux port fixe, s’appuie quelquefois sur un levier du se
à l’entrée de l’eau sur la roue ; condition à laquelle cond genre, qui permet d’élever ou d’abaisser l’arbre
on satisfera en écrivant
de manière à mettre les orifices internes de la roue
itrJ= 4/ ;.2nr.X sin a,
parfaitement en regard des orifices correspondants
k représentant un coefficient plus grand que l’u formés par les aubes directrices.
nité ; d’où l’on tire
Lorsque la roue doit marcher sous une grande
r = 8 Je sin a.X.
[14]
hauteur de chute, il deviendrait fort incommode
T*
de faire monter l’arbre, le tuyau-porte-fond, et les
Le rapport — étant déterminé par la relation [13],
tiges de manœuvre de la vanne au-dessus du niveau
la valeur [7] de v sera connue; on pourra donc de d’amont. On ferme alors le réservoir cylindrique à
la condition [il] déduire le produit rX; et, à l’aide sa partie supérieure par une sorte de couvercle en·
do la relation [14], déterminer X, puis r ; après quoi fonte que le tuyau-porte-fond et les tiges traversent
l’équation [13] donnera r '. En général le diamètre dans des boites à étoupes. On peut alors établir les
extérieur de la turbine n’excède pas l m,20; et sa transmissions de mouvement et les roues servant
à la manœuvre des tiges de vanne, à une médiocre
hauteur ne dépasso guère 0m,20.
11 résulte des expériences faites par M. Morin sur hauteur au-dessus des eaux d’aval. Les eaux d’a
diverses turbines du système Fourneyron que ces mont sont amenées dans le réservoir cylindrique
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par un tuyau latéral. Les autres dispositions de la
turbine restent d’ailleurs les mêmes.
(Foy. le Cours d'Hydraulique de M. Bélanger à
l’École centrale dos arts et manufactures, le Cours
de Mécanique appliquée de M. Bresse à l’École des
ponts et chaussées, les Leçons de Mécanique pra
tique de M. Morin, etc., etc.)
TURBINE UYDROPNEUMATIQUE. Ce récepteur
n’est autre qu’une t u r b i n e F o u r n e y r o n (Foy. ce
mot), enveloppée d’une cloche qui descend à quel
ques contimètres au-dessous do la roue, et que
traversent le tuyau-porte-fond, l’arbre et les tiges
de manœuvre de vanne, au moyen d’orifices gar
nis de boîtes à étoupes. Dans l’intervalle compris
entre la turbine et la cloche, une pompe, mise
en mouvement par la roue elle-même, refoule
constamment de l’air. L’air injecté chasse peu à peu
l’eau de la cloche ; l’eau qui s’échappe du réservoir
cylindrique coule alors dans l’air comprimé ; et,
quelle que soit la levée do la vanne, elle ne mouille
plus la couronne supérieure, qui ne sert plus alors
qu’à emboîter les aubes; aussi l'évide-t-on de ma
nière à mettre l’eau plus directement en communi
cation avec l’atmosphère comprimée qui l’entoure.
L’air constamment injecté pendant le mouvement
de la turbine, s’échappe par le dessous de la cloche
et retourne dans l’atmosphère en traversant les eaux
d’aval. Cette disposition ingénieuse, due à M. Girard,
fait disparaître l’inconvénient signalé à propos deturbines Fourneyron, et qui consiste en ce que lo
rendement diminue d’une manière notable quand
la vanne n’est levée qu’en partie. Dans la turbine
hydropneumatique il n’en est plus de même; il n’y
a plus de changement brusque de section par suite
d’une levée incomplète de la vanne; et quelle que
soit cette levée, le rendement reste le même.
N La théorie de cette roue est la même que celle
des turbines Fourneyron. On a toujours

f ' = $ 0+ n h',

TURB

Fontaine le plan inférieur de la roue est situé au
niveau du bief d’aval; la turbine Kœcklin est éta
blie entre les deux biefs, et généralement plus près
du niveau d’amont que du niveau d’aval. Il en ré
sulte que son arbre tournant est plus court, et que
le pivot peut être facilement visité; il suffit p.;ur
cela de le mettre à sec en retenant les eaux d’amont;
2” dans la turbine Fontaine la dépense est réglée
par un ensemble de petites vannes convexes, dont
chacune correspond à un canal distributeur. La
dépense de la roue Kœcklin se règle par une vanne
unique. L’eau qui a agi sur la roue, tombe dans un
canal vertical qui communique avec le bief infé
rieur par un orifice constamment noyé; c’est en
ouvrant ou e.i rétrécissant cet orifice à l’aide d’une
vanne verticale, que l’on règle le débit. La figure
montre cette disposition. L’arbre AA repose sur un

pourvu que dans ce cas on appelle h 1 la distance
comprise entre le bas delà vanne et le niveau du
bief d’aval ; c’est en effet cette distance qui mesure
l’excès de la pression de l’air contenu dans la clo support fixe, relié aux parois du canal vertical par
che sur la pression atmosphérique. On devra aussi un certain nombre de bras en fonte BB. La roue CC
appeler h la hauteur du niveau dans le bief d’amont est liée à l’arbre par des tourteaux en fonte, dont
au-dessus du plan inférieur de la vanne. De cette on ne voit que la coupe méridienne. Des canaux
manière h — li'représentera toujours la hauteur distributeurs évasés DD sont établis au-dessus. Les
de chute, et les formules établies pour la turbine aubes fixes font corps d’une part avec une surface
Fourneyron resteront identiquement les mêmes de révolution dont mnopqr est la génératrice et qui
pour la turbine hydropneumatique.
forme une paroi fixe, de l’autre avec des tourteaux
Dans ce système on ne craint pas de donner à la également fixes qui enveloppent l’arbre en ne lui
roue une hauteur un peu plus grande que dans les laissant que le jeu nécessaire. Un cylindre vertical
turbines Fourneyron, et de les faire marcher un creux EE, établi sur le tourteau supérieur, entoure
peu moins vite. L’expérience indique pour ces roues l’arbre, et s’élevant au-dessus du niveau d’amont
un rendement de 0,75 au moins, indépendant de empêche l’eau de s’introduire entre l’arbre et les
la levée de vanne.
tourteaux fixes. La vanne V mise en mouvement par
TURBINE KOECKLIN (Foy. T u r b i n e s ) . Cette la tige TT, sert ou à ouvrir ou à fermer l’orifice FG.
turbine, dont l’idée première appartient à un mé placé au-dessous du niveau d’aval, el établissant, la
canicien du nom de Jonval, a été perfectionnée j communication entre ce bief et le canal vertical en
dans les ateliers de MM. Kœcklin. Elle a la plus maçonnerie PQRS où l’eau se rend en sortant de la
grande analogie avec la t u r b i n e F o n t a i n e (Foy. ce roue.
11 y a d’ailleurs une grande rea emblance entre
mot) quant à la disposition des canaux distribu
teurs et des aubes mobiles; si ce n’est que la sur la théorie de cette roue et celle de la turbine Fon
face latérale externe de la roue est supprimée et taine. Si l’on conserve les mêmes notations (Foy.
remplacée par une paroi cylindrique fixe. Mais la t u r b i n e F o n t a i n e ) , que l’on nomme en outre h" la
turbine Kœcklin se distingue delà lurbine Fontaine distance verticale entre le plan inférieur de la roue
par deux caractères essentiels : 1 ° dans la turbin» et le niveau du bief d’aval, v" la vitesse de sortie
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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de l’eau par l’orifice KG, <$ la pression par mètre
dans le plan supérieur de la roue, ff' la pression
dans le plan inférieur, et (f 0 la pression atmosphé
rique; on aura d’abord, comme dans le cas de la
turbine d’Euler
u;2 = i ; 2 -f u 2— 2 u» cos a.
[IJ
et la direction de la vitesse relative w devra être
celle du premier élément de l’aube mobile. Si l’on
examine ensuite ce qui se passe pendant que l’eau
parcourt les canaux de la roue, on reconnaît qu’on
ne peut plus négliger les pressions dans le plan
supérieur et dans le plan inférieur. Mais si l’on né
glige le frottement de l’eau contre les aubes, on
aura, en appliquant le t h é o r è m e d e D. B e r n o u l l i
(Voy. ce mot),
w- - ü l +
|2 |
2 g
2g +
+ 11 II
W
On aura ensuite, en considérant l'eau à sa sortie,
v'1= w'1-f u2 — 2uu>' cos p
[3]
et l’on sera conduit, comme dans le cas de la tur
bine Fontaine, à prendre, pour la condition rela
tive au maximum d’efTet utile,
w '— u,
[4]
d’où
o'" = 2 u2 ( 1 —cos p).
[5]
La vitesse de l’eau à sa sortie de la roue étant trèsfaible, il en est de même dans tout le canal ver
tical; on peut donc y évaluer les pressions comme
dans l’état hydrostatique, et écrire
[6 ]

Il
II
En outre, la vitesse «avec laquelle l’eau arrive sur
la roue est donnée par la relation
t’ =

2

u ( ;i+ 2 ^

) .

m

qui n’est autre chose que l’application du théorème
de Bernoulli.
Si l’on additionne membre à membre les relations
fl], [2] et [7], après avoir multiplié la seconde
par 2g, en ayant égard aux relations [4] et [6 ], on
'Obtient, après réductions,
0 = 2 g (h -f II' + II") — 2 ut> cos a ,
d’où
U= _ M L .

|8]

UCOSa

1 J

Mais la condition d’égalité entre la dépense par les
canaux fixes et parles canaux mobiles donne
n sin a = ut'sin p = u sin p.
[9]
Si l’on met dans [8 ] pour tt sa valeur tirée de [9|,
on obtient
__ gH___
[10]
s111 p cos a
et par suite

sin p
in ]
sin 2 a ‘
La vitesse v étant connue, la relation [7] donnera
la pression (f; la pression if' est d’ailleurs donnée
par 1 éq ration [6 ].
La vitesse w" conservée par l’eau à son arrivée
dans le bief d’aval est donnée par la relation (Voy.

u2=2gH

ÉCOULEMENT DES FLUIDES)

D« = t>'i+ 2 g (h" +

;

mais, en vertu de l’équation [6 ], la quantité entre
parenthèses est nulle, et on en conclut
» * = 1/ .
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Le rendement de la roue a ionc pour valeur
rP

Gr.

_

___ l 2 = i _
vgH

g
H

2

2 ftII fl — cos P)
2g H sin p cos a

ou
sin -p
G « _.
[1 2 ]
G“ — 1 ’
Enfin pour déterminer le rayon moyen p de la
roue, e représentant la largeur des aubes dans le
sens du rayon, on a, comme dans la turbine
d’Euler,
2 n p e.sin a.u = Q
et sil’on prend, comme on le fait le plus souvent,
e = h!,

on en tire

P

0

2 nli'.sin

a.v

ri3)

On a ainsi déterminé toutes les inconnues du pro
blème.
Pour que la pression f f ' soit positive, il faut
qu’on ait, d’après l’équation [6 ],
^ -/i" >

0

,

d’où
II' < ^

ou II" < 10”,33.

En raison des fuites d’eau, et des diverses autres
circonstances qui ont été négligées, il est prudent
de donner à II" une valeur beaucoup moindre, et
de ne pas la prendre supérieure à 6 ou 7 mètres.
11 résulte des expériences de M. Morin sur des
turbines du système Kœcklin, que ces roues peu
vent rendre jusqu’à. 0,72.· — L’abaissement de la
vanne V produit toujours une diminution notable
du rendement, fait encore mal expliqué. Si la dé
pense diminue d’une façon considérable pendantun
certain temps, on garnit les intervalles des aubes
par des coins obturateurs qui diminuent la section
des canaux mobiles. Lorsqu’une moitié des canaux
est ainsi garnie de ses obturateurs, le rendement
est encore de 0,70; et il ne descend qu’à 0,63 lors
que tous les obturateurs sont placés. Lorsque la
dépense augmente de nouveau, on enlève facile
ment les obturateurs; pour les enlever comme pour
les poser, il suffit de mettre la roue à sec en re
tenant les eaux d’amont et laissant couler les eaux
d’aval.
TURBINES, roues hydrauliques à axe vertical,
tournant en général avec une grande vitesse. Le
principe des turbines est analogue à celui des R o u e s
k r é a c t i o n (Voy. ce mot), dont il est fait mention
dans tous les traités de physique. Le premier récep
teur de ce nom a été imaginé par Euler en 1754, et
Borda en a donné la théorie en 1767; cette idée,
reprise eu 1824 par l’ingénieur Burdin, puis aban
donnée de nouveau, n’a reçu son application défi
nitive que depuis un petit nombre d’années, par
suite des perfectionnements apportés à la roue
d’Euler par M. Fontaine. Dans l’intervalle, M. Fourneyron, avait introduit dans l’industrie la turbine
qui porte son nom, et dont la disposition diffère
notablement de celle de M. Fontaine. Peu de temps
après apparut la turbine de MM. Kœcklin et Jonval,
qui constitue un récepteur distinct des deux précé
dents, quoique offrant de grandes analogies avec la
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turbine d’Euler. Enfin, MM. Girard et Callon ont
introduit dans la manière de régler la dépense des
turbines Fourneyron un perfectionnement notable
qui les a autorisés à donner au récepteur ainsi mo
difié le nom spécial de turbine hydropneumatique.
Il y a donc, en ce moment, quatre genres de tur
bines adoptées dans l’industrie : les t u r b i n e s F o n 
t a i n e , les t u r b i n e s K œ c i i l i n , les t u r b i n e s F o u r 
n e y r o n , et les t u r b i n e s h y d r o p n e u m a t i q u e s .
Dans les deux premières, l’eau descend de la partie
supérieure de la roue à la partie inférieure, en res
tant à la même distance de l’axe, ou en s'en éloi
gnant très-peu ; dans les deux dernières l’eau circule
horizontalement du centre à la circonférence.
Nous avons cru nécessaire de consacrer un ar
ticle spécial à chacun de ces récepteurs.
Les turbines offrent sur les autres récepteurs hy
drauliques l’avantage de s’approprier à toutes les
chutes et à toutes les dépenses d’eau. On en cite
qui marchent avec des chutes de 0 m,é0 et même
0,“,80; par contre, IL Fourneyron a établi dans la
Forêt-Noire une turbine qui est mise en mouve
ment par une chute de 108'“. Les turbines sont d’un
petit diamètre et occupent peu d’espace; elles peu
vent néanmoins débiter des volumes d’eau considé
rables , 4 ">·<·“ΐ·· par seconde, et même plus. Leur
vitesse peut varier entre des limites assez étendues,
soit en deçà, soit au delà do celle qui répond au
maximum d’cfTel utile, sans que le rendement s’a
baisse d’une manière notable, ce qui est un avan
tage précieux pour les usines où le travail doit res
ter le même malgré les variations du débit de la
chute. — Hais lorsque la dépense d’eau est trèsvariable , le rendement peut être notablement
amoindri. Un autre inconvénient de ces roues est
d’exiger, soit pour la construction, soit pour les
réparations, des ouvriers habiles qu’on ne rencontre
pas partout, et d’être par conséquent assez dispen
dieuses. Néanmoins elles peuvent être classées
parmi les meilleurs récepteurs hydrauliques dont
l’industrie puisse disposer.
(Voyez le Cours d’hydraulique de M. Bélanger à
l’École centrale des arts et manufactures, le Cours
de mécanique appliquée de M. Bresse à l’École des
ponts et chaussées, les Leçons de Mécanique pra
tique de II. Morin.)
TYMPAN (architecture), espace compris entre
les corniches et la base d’un f r o n t o n (Voy. ce mot);
il est souvent orné de figures allégoriques.
On donne aussi ce nom à l’espace triangulaire
compris, dans un portique, entre l’archivolte, l’ar
chitrave et le prolongement du piédroit. 11 peut
également être orné de figures.
TYMPAN. Dans les ponts en pierre on nomme
tympan l’espace compris entre deux arches consé
cutives et le bandeau placé à la hauteur de la
chaussée. Dans les ponts métalliques en arc, on
donne le nom de tympan à l’ensemble des pièces
qui, dans chaque· ferme, relient l’arc au tablier.
Ces pièces sont le plus souvent des montants ver
ticaux. Si p désigne le poids par mètre courant
réparti sur la ferme, p' la surcharge d’épreuve, d
la distance de deux montants, et T la pression que
le montant aura à supporter, on aura
T = ( p + p')d.
D’un autre côté, si P désigne la surcharge acci
dentelle qu’un montant est exposé & recevoir, telle
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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que le poids transmis par une roue de voiture, on
aura, en désignant par T' la pression correspon
dante,
V = p d + P.
On prendra la plus grande de ces deux valeurs
pour la mettre dans la formule qui lie la charge au
raccourcissement, savoir :
T = EQt
[Voy. A l l o n g e m e n t , C o m p r e s s i o n ) ; on se donnera
le raccourcissement proportionnel » qu’il convient
de ne pas dépasser, par exemple, O"1, 0 0 1 pour la
fonte, et l’on tirera de celte formule la section fi
du montant. On remarquera toutefois que lorsqu’il
ne s’agit que d’une surcharge momentanée, il est
permis de faire supporter au métal une pression un
peu plus forte que lorsqu’il s’agit d’une charge per
manente.
Si les pièces qui remplissent le tympan sont des
pièces obliques, comme dans la figure 1 , on dé

composera la charge T, calculée comme on vient de
le dire,en deuxforces T'et T"dirigées respectivement
suivant les deux pièces obliques; ces composantes
serviront à déterminer la section transversale de
chacune de ces pièces. Si elles sont inclinées à 45#,
on aura
,T' = T " = | t ^2 = 0,707 T.
Les tympans sont quelquefois remplis par des
anneaux inscrits entre l’arc et le tablier, comme on
le voit, à Paris, au pont du Carrousel. Au lieu d’ap
pliquer ici la théorie de la résistance des p i è c e s
c o u r b e s ( Voy. ce mot), qui exige des calculs labo
rieux, on peut regarder chacun des quarts d’an
neau AB et AC (fig. 2), comme encastré en B ou

ment fléchissant maximum a lieu dans ce cas au
point B ou C, et a pour valeur
V = -2 T.r,
en appelant r le rayon moyen de l’anneau. En met-
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tant cette valeur dans la formule
R = 1^
et se donnant la limite de resistance R et la forme
de la section, on en déduira ses dimensions abso
lues. Si la section est, par exemple, un rectangle
ayant pour dimension parallèle à l’axe une lon
gueur b et pour dimension perpendiculaire une lon
gueur h, on aura
6 p.
R=
ou R = i t
w

kh*'

en nommant It le rapport de b à h·, d’où l’on tirera
la valeur de h.
TYMPAN, ou roue à tympan, roue à axe hori
zontal employée à élever l’eau. Cette roue est fort
ancienne, car elle est décrite dans Vitruve; mais
dans le commencement du dix-huitième siècle elle
a reçu des perfectionnements, ou au moins des
modifications, qui en font une machine nouvelle,
laquelle a repris faveur dans ces derniers temps. Le
tympan des anciens se compose d’un tambour en
bois, à fonds pleins, partagé par des cloisons pas
sant par son axe, en un certain nombre de secteurs
tels queAOB (fig. 1), limités eux-mêmes du côté de
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rieur, et de là au dehors. Mais, pendant que l’eau
introduite dans un secteur est ainsi élevée, d’au
tres secteurs ont plongé dans le liquide, et l’eau
introduite dans chacun d’eux passe par les mêmes
positions. 11 en résulte un écoulement continu par
l’extrémité du tambour intérieur.— Pour diminuer
la perte de travail due à l’introduction de l’eau, on
ne donne à la roue qu’une vitesse de 0“ ,80 à 1 “ à
la circonférence. D’après M. Morin, le rendement
peut être représenté par la formule
0,80.

h
h - f- 0™,5ü’

dans laquelle h représente la hauteur du canal qui
reçoit l’eau au-dessus du niveau du bassin infé
rieur; le terme 0“,50 qui figure au dénominateur a
été introduit pour tenir compte de ce que l’eau
doit nécessairement être élevée un peu plus haut
(0m,50) que le canal destiné à la recevoir; et l’ex
pression est affectée du coefficient 0,80 pour tenir
compte des frottements et de la vitesse conservée
par l’eau à son arrivée dans le canal supérieur.
Le tympan moderne est attribué à Lafaye, qui en
a donné la description en 1716, quoiqu'il soit indi
qué dans l’Art du fontainier, du P. Jean-François,
imprimé en 1665. Les cloisons planes y sont rem
placées par des cloisons en développantes de cer
cle, comme le montre la figure 2 , ou par des tuyaux

F;g. i.
l’axe par un second tambour intérieur ab a’b’... La
surface cylindrique extérieure est percée, près des
cloisons, d’orifices longitudinaux A, A’, A",... par
lesquels l'eau peut s'introduire dans les secteurs
lorsqu’ils plongent dans ce fluide. La surface cylin
drique du tambour intérieur porte de même des
orifices longitudinaux o, a', a"·, etc., placés près
de la paroi opposée aux orifices A, A', A , etc., et
par lesquels l’eau peut s’introduire dans ce petit
tambour. II dépasse d’un côté la largeur de la roue,
et est percé à sa surface d’orifices par lesquels l’eau
peut s’écouler dans un canal ménagé pour la rece
voir. Le jeu de l’appareil est facile à saisir. La roue
étant plongée d’une certaine quantité dans l’eau,
est mise en mouvement dans le sens de la flèche,
par un moteur quelconque. L’eau s’introduit par
l’orifice A dans le secteur correspondant; lorsque,
par suite du mouvement de la roue, l’orifice A a
émergé et a pris la position A', l’eau introduite
dans le secteur se trouve contenue dans le vase
formé par les parois verticales, par le cylindre AA'
et par la cloison Ab. La roue continuant à tourner,
l’eau s’étale de plus en plus sur la cloison Ab; et
lorsqu’elle a atteint l’orifice o', s’écoule dans le
tambour intérieur, et de là, par les orifices percés
à son extrémité, dans le canal qui doit la recevoir.
Dans la position du secteur A'OA" par exemple,
on voit que l’eau, entrée précédemment par l’orifice
A" s’écoule par l’orifice a" dans le tambour inté
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

courbés également en développantes. Le but de
cette disposition paraît être d’obtenir, avec un
même nombre de cloisons, plus de compartiments
remplis en même temps, et d’équilibrer mieux la
roue. Les deux tambours sont supprimés; l’eau
s’introduit directement par la circonférence entre
deux cloisons consécutives, et s’échappe directe
ment par les ouvertures centrales. On n’est point
d’accord sur la valeur du perfectionnement apporté
par Lafaye au tympan des anciens. Dans le système
ancien comme dans le système moderne le rende
ment s’élève souvent jusqu’à 0,80 et au delà; mais
le tympan moderne parait élever moins d’eau,
toutes choses égales d’ailleurs.
La hauteur à laquelle on peut élever l’eau à
l’aide d’une roue à tympan est nécessairement li
mitée. De plus, ce genre de roue offre un inconvé
nient sérieux : c’est que si son diamètre a été cal
culé pour élever l’eau à une certaine hauteur, elle
ne peut fonctionner avantageusement que pour
cette hauteur, puisqu’il faut toujours que l’eau
monte jusqu’à l’orifice central. En sorte que le ren
dement diminuerait d’une manière notable si on
voulait appliquer le tympan à une hauteur moindre
que celle pour laquelle il a été établi. — Mais la
roue à tympan est avantageuse dans les travaux
d’épuisements de longue durée, avec des conditions
identiques.
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Elle est employée de temps immémorial dans le
midi de la Franco, particulièrement dans la Camar
gue; elle a été utilisée avec succès, à Paris, il y a
un petit nombre d’années, dans les épuisements qui
ont précédé la construction de l’écluse de la
Monnaie.
les roues à tympan le plus fréquemment em

V A LE

ployées ont 7 " de diamètre et 1 “ de largeur dans
le sens de l’axe; elles font de 1 0 à 1 2 tours par mi
nute. Elles plongent d’un mètre environ ; et, avec
une force moyenne de 30 chevaux, elles peu>ent
élever 40“·'“1·· d’eau par minute à une hauteur de
2 “, ce qui répond à peu près à un rendement
moyen de 0,60.

U
UNITÉ DE HAUTEUR, moitié de la hauteur do Uranus nous apparaît comme une étoile de 5” ou
la marée totale, un jour ou deux après la syzygie, de 6 * grandeur. Vu à l’aide d’une forte lunette, son
quand le soleil et la lune sont dans l’équateur disque présente un léger aplatissement.
et dans leurs moyennes distances à la terre (Voy.
Cette planète est accompagnée de 8 satellites
Marées ).
[Voy. ce mot).
URANOGRAPU1E du grec ουρανός, ciel et γράφω,
C’est en étudiant les p e r t u r b a t i o n s (Voy. ce
je décris), descrip.ion du ciel. On donne ce nom à mot) d’Uranus que M. Le Verrier a été conduit à la
l’astronomie élémentaire, telle qu’elle est enseignée découverte de Neptune.
dans les traités de Cosmographie (Voy. ce mot.)
Les astronomes représententent Uranus par le
URANUS, l’une des planètes principales, décou signe 5u/ .
verte par W. Herschel en 1781. Sa moyenne
(Voyez l 'Annuaire du bureau des longitudes pour
distance au soleil est 19,182639, celle de la terre
étant 1 ; la durée de sa révolution sidérale est de l’année 1865.)
306861,82083 ou plus de 84 ans; et son moyen
USANCE, nom donné primitivement au terme
mouvement diurne est de 42",2331. Son orbite, ordinaire auquel les lettres de change sont tirées
dont l’excentricité est 0,0465775, fait un angle de d’une place sur une autre (Voy. L e t t r e d e c h a n g e ) .
46’28" avec le plan de l’écliptique. Le diamètre Les usances étaient très-variables.
d’Uranus est 4,221, celui de la terre étant 1; il en
Dans divers pays l’usance était de 30 jours, mais
résulte que son volume est exprimé par 75,253, celui on pouvait tirer à une usance, à deux usances, d
de la terre étant 1. Sa masse est représentée par trois usances, c’est-à-dire à 30 jours, à 60 jours, à
17,208, celle de notre globe étant prise pour unité, 90 jours. Cette dénomination est tombée en dé
et sa densité et les 0,228 de celle de la terre; den suétude.
On donne aujourd’hui le nom d’usance au délai
sité 1,14 = à peu près celle de l’ébène.
La rotation d’Uranus autour d’un axe parallèle de 30 jours accordé par l’article 132 du Code de
au plan de son orbite n’est point encore un fait dé commerce pour le payement d’une lettre de
montré, bien qu’il soit extrêmement probable. change.

y
VAIGRAGE, revêtement intérieur de la coque
d’un navire. Il est formé de planches nommées
vaigres. On les dispose généralement bout à bout
dans le sens de la longueur du navire, chaque file
forme ce qu’on appelle une virure. Toutefois, en
vue de combattre la tendance qu’ont les navires à
s’arquer dans le sens de leur longueur, c’est-à-dire
pour empêcher les extrémités de s’abaisser par rap
port à la partie moyenne, on substitue au vaigrage
horizontal ordinaire un vaigrage oblique, dans
lequel les vaigres rencontrent les couples de
levée sous un angle plus ou moins aigu. Pour se
représenter cette disposition, on peut imaginer que,
par l’horizontale qui joint les extrémités supé
rieures du maître-couple, on mène un plan incliné
d’un certain angle, 45° par exemple, et rencontrant
la quille du côté de l’arrière; puis, qu’on coupe la
partie antérieure de la coque par une série de plans
équidistants parallèles à celui-là; leur intersection
avec la surface interne de la coque représentera la
disposition des vaigres sur la moitié antérieure du
navire. Une série de plans parallèles, symétriques
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

des premiers par rapport au latitudinal, détermi
nera de même la disposition des vaigres sur la moi
tié postérieure du bâtiment. On comprend que les
extrémités de la quille se trouvant ainsi liées à la
partie supérieure et moyenne du navire par des
pièces sollicitées dans le sens de leur longueur,
c’est-à-dire dans le sens de leur plus grande résis
tance , la tendance à l’arcure se trouve plus effica
cement combattue. (Voy. les Traités spéciaux de
C o n s t r u c t io n

navale

.)

VALETS, ou Varlets , supports oscillants aux
quels s’articulent des chaînes ou de longues bielles
destinées à transmettre à distance un mouvement
rectiligne alternatif de peu d’amp’itude. Ces sup
ports peuvent être de simples bras AB, A’B’, A" B"
(fig. 1 ) ; c’est ce qui arrive le plus souvent quand le
mouvement doit être transmis en ligne droite, ou
sous un angle très-faible, sur une grande étendue.
Si la direction doit changer, on emploie des leviers
coudés AOB, A'O’B’ (fig. 2). Ce genre de transmis
sion est usité dans les mines, pour transmettre à
des tiges de pompes le mouvement d’ua moteur
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placé à une grande distance. Il était employé dans 11ère, pp le pignon qui engrène avec cette crêmailla fameuse machine de ilarly, construite vers 1675 11ère, AA une roue dentée montée sur le même axe
r~^ que le pignon, UU lavis sans fin qui engrèneavcc
cette roue, M1I les poignées sur lesquelles on agit
pour faire tourner la vis ; SSestleseuiisur lequel
3 vient reposer la vanne quand le pertuis est fermé.
Ce seuil est ici au niveau du radier ou du fond
même du réservoir; il s’élève quelquefois au-dessus,
mais toujours d’une faible quantité, rr est un rou
leau sur lequel la tige à crémaillère s’appuie dans
son mouvement ascendant ou descendant. Lo mé
canisme est souvent beaucoup plus simple, mais
moins commode. Dans d’anciens vannages, la cré
maillère est remplacée par une vis qui s’engage
dans un écrou, fixe dans le sens vertical, mais qu’on
peut faire tourner autour de son axe, et c’est ce
mouvement qui fait monter ou descendre la vis, et
par conséquent la vanne (Voy. Vis).
La vanne peut Être verticale ou inclinée : lors
Fig. t .
qu’elle est verticale, et que le seuil du pertuis s’é
lève peu au-dessus du fond du canal, la c o n t r a c 
pour élever les eaux de la Seine jusqu’à la hauteur t i o n d e l a v e i n e ( Voy. ce mot) est peu diminuée
de l’aqueduc.
de ce côté, et le coefficient de contraction, d’après
VALEUR MÉDIANE d e l ’ e r r e u r o u de l’écart, les expériences de plusieurs hydrauliciens, paraît
1
celle dont la probabilité est - · C'est celle que plu devoir être de 0,625. Quand la vanne est inclinée,
la contraction diminue d’une manière notable, et,
sieurs auteurs appellent erreur probable ou erreur à
d’après les expériences de M. Poncelet, le coefficient
craindre (Voy. M o y e n n e s ) .
de contraction doit être porté à 0,74 si l’inclinaison
VANNE, porte à coulisses, mobile de haut en
est de 1 de base sur 2 do hauteur, et il 0,80 si l’in
bas et de bas en haut, qui sert à fermer ou à ouvrir clinaison est de 1 de base pour 1 de hauteur.
le pertuis d’une écluse. Vers son centre, et du côté
On appelle vanne plongeante une vanne placée
d’amont, s’adapte une tige, terminée à sa partie à la partie supérieure du réservoir, et qui ouvre le
supérieure par une crémaillère qui engrène avec pertuis en s’abaissant; en sorte qu’elle laisse écou
une roue dentée. Sur l’axe de celle-ci est ordinaire ler l’eau en déversoir. La manœuvre en est la même
ment montée une autre roue dentée engrenant avec que pour les autres vannes. Les vannes plongeantes
une vis s a n s f i n (Voy. ce mot); c’est en faisant sont particulièrement employées pour amener l’eau
tourner cette vis que l’on fait monter ou descendre sur les roues dr côté (Voy. ce mot). La fig. 2 re-

présente une vanne de ce genre. La dépense d’eau
se calcule d’après la formule applicable aux déver
soirs (Voy. Déversoir ).

u.c.'x

Dans les usines qui emploient l’eau comme mo
teur, on appelle vannes de travail celles qui amè
la vanne. La fig. 1 représente cette disposition : VV nent l’eau sur les roues hydrauliques. Il existe tou
est la vanne proprement dite, CC la tige à crémail- jours en même temps des vannes de décharge qui
Fig. 1.
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servent à faire écouler l’excès d’eau fournie par le
bief d amont. Les vannes de décharge sont surtout
nécessaires sur les cours d’eau à régime variable.
L’administration exige presque toujours en outre
un déversoir qui assure l’écoulement du trop-plein
indépendamment de l'usinier.
VANTAIL, chacun des deux battants d’une
porte.
VARANGUE, pièce inférieure et horizontale de
chaque c o u p l e formant la m a ! t r e s s e p a r t i e de la
membrure d'un navire. Les varangues s’assemblent
avec la c o n t r e - q u i l l e (Voy. les mots soulignés et
l'article C o n s t r u c t i o n n a v a l e ) .
VARIATION, inégalité du mouvement lunaire
découverte par Tycho-Brahé; elle dépend des diffé
rences d'action du Soleil sur la Lune, suivant les
aspects ou positions relatives de ces astres par
rapport à la Terre. Son expression est
0 » 3 6 's in 2 (O — C)>

O désignant la longitude du Soleil et C celle d0 la
Lune.
VARIATION ( C o m p a s d e ) . Voy. C o m p a s d e v a 
r ia t io n

.

VARIATION d u c o m p a s , o u simplementVAniATiON,
nom donné par les marins à la déclinaison de l’ai
guille aimantée, c’esl-à-dire k l’ongle que le méridien
magnétique fait avec le méridien géographique.
La direction du méridien magnétique est indiquée
par la ligne qui joint les pôles de l’aiguille aiman
tée, et forme la ligne nord et sud du cadran mobile
des boussoles. L’angle de cette direction avec la
ligne nord et sud vraie est la déclinaison de l’ai
guille aimantée, ou la variation. Elle est occiden
tale quand le nord du cadran mobile est à l’ouest
du nord vrai; elle est orientale quand le nord du
cadran mobile est il l’est du nord vrai. Mais on peut
faire une remarqué plus générale. Imaginons qu’après avoir maintenu la ligne NS du cadran mo
bile dans la direction de la méridienne, on aban
donne l’aiguille à elle-même, le cadran mobile
tournera dans un certain sens pour venir prendre,
après quelques oscillations, une position d’équilibre
dans laquelle la ligne NS du cadran mobile fera
avec la méridienne un angle égal à la variation.
Supposons, pour fixer les idées, que le nord du ca
dran mobile ait ainsi marché de n degrés vers
l’ouest. Il est clair que, dans le mouvement géné
ral du cadran, tous les points de la circonférence
auront marché dans le même sens du même nombre
de degrés. Ainsi, le point ouest du cadran aura
tourné de n degrés vers le sud; le point sud du ca
dran aura tourné de n degrés vers l’est; le point
est du cadran aura marché de n degrés vers le nord.
En général, si l’on imagine un observateur placé
au centre du cadran et regardant dans la direction
d’un rumb de vent quelconque, le point corresr
pondant du cadran mobile aura tourné de n degrés
vers sa gauche. Tous les points du cadran auraient,
au contraire, tourné vers la droite si la variation
eût été orientale. On conclut de cette remarque que
la variation est occidentale toutes les fois que, pour
un observateur supposé placé au centre de la bous
sole et regardant dans la direction d’un rumb de
vent déterminé, le poiDt du cadran qui répond à ce
rumb est à gauche de l’observateur. La variation
est, au contraire, orientale quand le rumb de vent
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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marqué sur le cadran est à droite de la direction
vraie de ce rumb.
Le moyen le plus fréquemment employé pour dé
terminer la variation en mer consiste à observe*
l’amplitude ortive ou occase du soleil (Voy. A m 
p l i t u d e ) , en relevant en même temps au compas,
c’est-à-dire à l’aide de la boussole portative, à pinnules, appelée compas de variation, le point de l’ho
rizon où le soleil se lève ou se couche. La différence
entre l’amplitude calculée et l’amplitude observée,
à l’aide du compas, exprime la variation. Suppo
sons, par exemple, que l’amplitude calculée soit de
1°6'42"N, et que le coucher du soleil ait été ob
servé dans la direction O-NO, 4*0, qui répond à
un angle de 82°45'' avec la méridienne, compté du
nord vers l’ouest (Voy. R u m b s ) , et, par consé
quent, à un angle de 90* — 82°45', c’est-à-dire de
7° 15' avec la perpendiculaire à la méridienne,
compté de l’ouest vers le nord, en retranchant
1»6'42" de 7° 15', on trouvera 6 ° 8 ' 18" pour la va
riation; et, comme la direction ouest du cadran
mobile se trouve ici à gauche de l’ouest véritable,
puisque le point O du cadran est à 7° 15' à gauche
de la direction dans laquelle le soleil se couche,
tandis que le point O vrai n’en est qu’à 1*6'42", il
en résulte que la variation est occidentale. Les ma
rins la marquent du signe NO ; ils emploient le signe
NE lorsqu’elle est orientale.
Les observations d’amplitude du soleil ne sont
employées avantageusement que lorsque la latitude
est faible. Dans les hautes latitudes, le cercle de
déclinaison du soleil étant très-incliné sur le plan
de l’horizon, le soleil rase l’horizon pendant un cer
tain temps au moment de son lever ou de son cou
cher, ce qui laisse de l’incertitude sur l’instant pré
cis du phénomène.
On emploie aussi à la détermination de la varia
tion les observations d’AziMUT (Voy. ce mot). Pour
cela, on observe la hauteur d’un astre, on en déduit
son azimut, on relève d’ailleurs directement la
position de cet astre à la boussole. La différence
entre l’azimut observé et l’azimut calculé donne
la variation cherchée. Cette méhode exigé que la
hauteur de l’astre ne dépasse pas 15 degrés; au delà,
le relèvement ne pourrait plus se faire avec uneexactitude suffisante.
Comme exemple de la disposition des calculs,
nous donnerons la détermination suivante, emprun
tée au Cours d’Observations et de Calculs nautiques
de M. Kranlz à l’École navale.
É n o n c é . Le 6 novembre 1853, étant par 45°21'de
latitude sud et 37“30' de longitude est, on a trouvé
20e 15'30" pour la hauteur du bord inférieur du so
leil. Le relèvement du soleil au compas a donné
85* du nord vers l’est. L’œil était élevé de 8 mè
tres; l’heure de l’observation était 8h5” du matin,
temps moyen. On demande la variation.
élém ents

du

calcul.

Hauteur observée O .............................
20* 15'30"
Dépression (Voy. ce mot)..................... —
5' 1"
Hauteur apparente O .........................
20* 10' 29"
Réfraction — parallaxe......................... —
2' 29"
20° 8 ' 0"
Hauteur vraie 0 ...................................
Demi-diamètre....................................... -(.
16'11"
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Hauteur vraie-0 -................................
20°24'11" calculer l’angle en Z, q'ui est le supplément de
l’azimut cherché. La différence entre l’azimut
Heure approchée ; temps moyen, le 5. 20h 5m
observé et l’azimut calculé est la variation du
Longitude E, en temps........................ — 2° 30'
compas.
Heure; temps moyen de Paris, le 5 ..
17h35m
Dans une rade ou dans une baie on peut déter
Déclinaison Q le 5 à 0h.....................
15° 45'25" miner la variation par le relèvement astronomique
18' 5" d’un objet terrestre [Voy. A z i m u t ) . En même
Variation en 24 heures....................... +
Partie proportionnelle pour 17h3 5 "... 413'10" temps qu’on détermine ainsi l’azimut d’un signal
Déclinaison O calculée.......................
15° 58'35" terrestre, on le relève au compas, et l’on obtient
74° 1' 25" son azimut magnétique; la différence des deux
Distance polaire....................................
azimuts est la variation du compas.
C a l c u l [Voy. T r i a n g l e d e p o s i t i o n , formule ( B ) ] .
Non-seulement la déclinaison de l’aiguille ai
Haut.vraie -0-, 20° 24' 10". Comp' log cos 0,028138 mantée varie avec les lieux, et dans chaque lieu
Latitude 1....... 45°21" 0". Comp1 logcos0,153104 avec le temps, mais les indications de la boussole
sont encore différentes suivant la direction de la
Dist. polaire 8 . 74« 1'20".
route, ou, pour parler le langage des marins, sui
Somme 2 S .... 139°46'30".
vant le cap du navire. Cette différence tient à l’ac
S .... 69«53'10'. Log cos
9,536410 tion des masses de fer qui entrent dans la construc
8 —S ....
6 « 8 '10". Logcos
9,998253 tion du vaisseau. Parmi ces masses, aujourd'hui
très-considérables, les unes agissent comme fer
doux; d’autres, par la manière dont elles ont été
Somme, ou 2 log cos ^ Z (Z est le suptravaillées, ont acquis une certaine force coercitive
plément de l’azimut)........................... 19,715991 et agissent comme aimants. Il en résulte une action
log cos i Z .....................
9,857995 unique qui s’exerce comme une force émanant d’un
centre situé, dans la partie moyenne du vaisseau,
43®51'20" près de son plan longitudinal de symétrie, mais
i » .....................
non rigoureusement dans ce plan. On conçoit dès
Azimut calculé, ou Z, du sud vers
lors que si le navire suit la direction du méridien
l’est....................................................... 8 7«42'40" magnétique, et que par conséquent la direction ah
Relèvement au compas du nord vers
(fig. 1 ) de l’aiguille aimantée soit celle de la quille
l’e s t....................................................... 85°
Ce qui équivaut, du sud vers l’est, à ... 95®
Variation, ou
95« — (87 ®42'40" ) = 7®17' 20". N.
Kg. »·
On voit que dans les calculs les marins négligent
souvent les unités de seconde, pour n’avoir pas de du vaisseau, une force F émanant d’un point C
parties proportionnelles à calculer pour les loga voisin du plan vertical qui contient l’axe de l’ai
rithmes.
guille, n’exercera sur chacun des pôles de cette ai
On peut encore employer à la détermination de la guille, et perpendiculairement à sa direction ab,
variation le passage d’un astre au premier vertical qu’une action due à sa composante f qui sera très[Voy. ce mot). On relève l’astre à la boussole à petite. Mais si la route du navire est est ou ouest,
l’instant de ce passage, et la différence entre le auquel cas la direction ab (fig. 2 ) de l’aiguille est
rumb observé et le point est ou ouest véritable est
l’expression de la variation.
a
Le passage d’un astre au méridien peut encore
servir à la détermination qui nous occupe. On re
lève l’astre à la boussole au moment de son pas
sage, et la différence entre le rumb observé et le
point nord ou sud véritable est l’expression de la
F ig . 2 .
variation cherchée.
Enfin le lever ou le coucher de la lune, quand perpendiculaire à la quille ou à peu près, la force
ils ont lieu la nuit, offrent un moyen commode de F aura une composante f très-grande perpendicu
déterminer la variation. On remarque en effet alors lairement à la direction de l’aiguille; et son action
à la surface de la mer une traînée lumineuse, qui ne sera plus négligeable. Il en sera de même de la
est située dans le vertical de l’astre; on relève à la force de sens contraire exercée sur le pôle o.
boussole la direction de cette traînée lumineuse,
M. Poisson a essaye de représenter cette action
ce qui donne son azimut. D’un autre côté, on par des formules analytiques, mais sen analyse ne
peut calculer cet azimut; car, dans le triangle tient pas compte des influences distinctes exercées
sphérique qui a pour sommets le pôle P, le zénith par le fer doux et par le fer aimanté; elle suppose
Z , et l’astre L, les trois côtés sont connus : le côté lu fer aimanté par l’action magnétique du globe;
PZ est le complément de la latitude, le côté PL est elle suppose encore que le centro C d’où émane la
ie complément de la déclinaison de la lune, la force F a une position fixe dans lo navire : hypo
quelle peut être déterminée par interpolation pour thèses qui ne sont point justifiées; enfin, pour sim
l’heure de l’observation à l’aide des données four plifier ses formules, l’illustre géomètre suppose le
nies par la Connaissance des temps; et le côté ZL point C situé dans le plan de symétrie du vaisseau,
est un arc de 90°; dans ce triangle on peut donc ce qui n’est pas. Cos formules ne peuvent donc
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être employées d’une manière générale dans la
pratique. On a essayé en Angleterre deux moyens
d’annuler l’action des matières ferrugineuses ou
d’en mesurer l’influence. Ces deux moyens sont le
plateau correcteur de M. Barlow, et les compensa
teurs de M. Airy. Le plateau correcteur de M. Bar
low se compose d’un disque de fer doux (ou plutôt
d’un plateau de bois garni de deux disques de fer
doux) disposé de manière à pouvoir être approché
ou éloigné à volonté de la boussole et placé dans
une situation quelconque par rapport à cet instru
ment. On détermine à bord les déviations de l’ai
guille pour les différents caps du navire; on porte
le compas à terre, et l’on détermine par tâtonne
ments la position qu’il faut donner au plateau pour
produire des déviations précisément égales et con
traires; en reportant le compas à bord et disposant
le plateau de la même manière qu’à terre, on an
nule l’influence des matières ferrugineuses. On
peut encore déterminer à terre les positions qu’il
faut donner au plateau pour produire les mêmes
déviations qu’à bord ; il est clair alors qu’à bord on
aura des déviations doubles en disposant le plateau
comme à terre ; et en les déterminant comme celles
qui avaient lieu sans le plateau, on aura la mesure
des déviations dues aux matières ferrugineuses.
Cette méthode est fondée sur des hypothèses, parmi
lesquelles figure la fixité du point C, et que l’expé
rience ne justifie pas. Les positions à donner au
plateau ne sont plus les mêmes quand on change de
latitude. — La méthode de M. Airy est au fond la
même que celle de M. Barlow, quoique au lieu d’un
plateau de fer doux il fasse usage d’un certain
nombre d’aimants destinés à balancer l’action des
masses de fer du navire; elle est sujette au même
reproche; les positions des aimants déterminées
pour une certaine latitude ne conviennent plus à
une latitude différente.
Il est donc nécessaire de déterminer directement,
et le plus souvent possible, les déviations corres
pondantes aux différents caps du navire, et de dres
ser ce qu’on appelle des tables de déviations. Ces
tables peuvent être faites pendant les relâches soit
dans le port, soit dans la rade. Mais il est tout aussi
simple de les faire en mer. Il faut pour cela trois
observateurs : l’un observe, à un instant donné,
l’azimut d’un astre avec le c o m p a s d e v a r i a t i o n ,
en tenant compte de la déclinaison locale de l’ai
guille aimantée; un autre observe avec le c e r c l e 1
r é f l e x i o n ou avec un s e x t a n t la hauteur du même
astre; le troisième lit l’heure à la m o n t r e d e c o m 
p a r a i s o n [Voy, ces mots). Ces deux dernières don
nées suffisent, connaissant la latitude, pour calcu
ler l'azimut de l’astre; car dans le triangle de
position qui a pour sommets le pôle P, le zénith Z,
et le centre S de l’astre, on connaît le côté PZ égal
au complément de la latitude, le côté ZS complé
ment de la hauteur observée, et l’angle en P, ou
l’angle horaire, qu’on peut déduire de l’heure ob
servée (Foty. H e u r e [détermination de l’J). On peut
donc calculer l’angle en Z qui est le supplément de
l’azimut cherché.
On peut encore, si la longitude est connue, en
déduire l’angle horaire P ; l’angle en Z se calcule
alors par la formule

Y A R I

dans laquelle D est la déclinaison de l’astre; calculée
pour l’heure de l’observation, et H la hauteur ob
servée.
La différence entre l’azimut calculé et l’azimul
observé en tenant compte de la variation locale ex
prime la déviation de l’aiguille aimantée pour le
cap sous lequel on navigue ; en opérant de même
pour les différents caps (les 16 principaux suffisent),
on a les éléments de la table de déviation. Elle peut
servir tant qu’on ne change pas notablement de la
titude; dans le cas contraire, il est nécessaire d’en
dresser une nouvelle. On a soin pendant chacune de
ces opérations de vérifier la coïncidence entre les
indications du compas de variation et celles du
compas de route, ou de constater et de mesurer les
différences. Nous empruntons au Cours de naviga
tion et d'hydrographie de E. P. Dubois la table
suivante des déviations observées à bord du vais
seau le Napoléon, en rade de Toulon. Le signe +
indique une déviation à droite du méridien magné
tique et le signe — uife déviation à gauche.

DÉVIATIONS.

CAPS.

N. '

N.

NE.

4

N. N E .

NE.

N.

7

4

E.

7

4

E . NE .

E.

5*

—

5

—

7

—

7

NE .

—

7

— 8

0°

S.

s.

so.

7

4

S. SO .

SO .

s.

7

4

SO .

— 7

NE.

NE.

—

DÉVIATIONS.

CAPS.

SO.

0

0.

7

4

. so.

0.

SO.

1

+

*

+

*

+

3

+

3

+

4

+

4

+

5

+

5

+

3

+

2

+

2

—

s

—

8

—

9

E. SE .

—

9

S E . î· E .
4

—

8

SE .

—

6

—

k

S . SE.

—

3

N. NO.

—

1

S . - SE.
*

—

3

N. 7 NO.
4

—

3

7

4

E.

E.

SE.

7

4

SE.

7

S.

4

7

0

0.

.

NO.

7
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VASE

On est conduit aux mêmes conséquences quel que
Les tables de déviation donnent, comme on le
voit, les angles en nombres ronds de degrés ; il se soit le mode de communication des deux vases.
Soient, par exemple, ABCD etEFGH (fig. 2) deux
rait superflu de rechercher une approximation plus
grande, attendu qu’on ne gouverne suivant un vases qui communiquent par l’intermédiaire d’un
rumb déterminé qu’à 1 ou 2 degrés près ( Yoy.
l’ouvrage cité page 429. Yoy. aussi le Traité de
navigation de C. F. Fournier, et la Géodésie de
Francœur).
VASE, partie du chapiteau corinthien qui est re
couverte par les feuilles d’acanthe et les volutes.
(Yoy.

C h a p i t e a u .)

VASES COMMUNIQUANTS (P rincipe

des ), prin
cipe d’hydrostatique en vertu duquel lorsqu'un li

quide pesant est en équilibre dans deux vases qui
communiquent, la pression est la même dans les
deux vases sur une même couché de niveau.

Supposons d’abord que les deux vases ABCD et
DEFG (fig. 1) aient une paroi commune BD, percée

d'un orifice 0 0 ', ce qui est le mode de communi
cation le plus direct. Si l’on suppose l’équilibre éta
bli, et que l’on mène par un point de l’orifice un
plan horizontal MN, la pression devra être la même
en tous les points de ce plan horizontal (Voy. P r e s 
s i o n d ’ u n f l u i d e ) . 11 en résulte que la pression est
aussi la même en tous les points d’un autre plan
horizontal quelconque PQR. En effet, soit $ la pres
sion sur le plan MN, soit s la distance des plans pa
rallèles MN et PR, soient $ ' la pression sur le plan
PQ et $"· la pression sur le plan QR, enfin II le poids
du mètre cube du liquide considéré, on aura dans
le premier vase
$ = $ '+ H x ,
et dans le second
d’où résulte

<$=<Z” + n*,

tuyau oblique dbed. Par un point de l’orifice ah
menons un plan horizontal MN, et prolongeons-Ie
en mn dans le second vase. De l’un des points où
ce plan rencontre la paroi du tuyau abaissons la
verticale NP; par le point P où cette verticale ren
contre la paroi inférieure du tuyau menons un plan
horizontal PQ ; de l’un des points où ce second plan
rencontre la paroi du tuyau abaissons la verticale
QR ; par le point R où cette verticale rencontre la
paroi inférieure, menons un plan horizontal RS; de
l’un des points où ce nouveau plan rencontre la pa
roi du tuyau abaissons la verticale ST, et par le
point T menons le plan horizontal TU. En conti
nuant ainsi, on obtiendra toujours une verticale
dont une partie sera à la hauteur de l’orifice cd; par
l’un des points situés à cette hauteur on mènera
un dernier plan horizontal que l’on prolongera dans
le second vase. Supposons que TU soit ce plan. Soit
<£ la pression sur le plan MN et $ ’ la pression sur
le prolongement mn de ce plan dans le second
vase. Soient p, r, t les pressions aux points P, R,
T, on aura successivement
p = $ + n.N P, r = p + ll.Q R , i = r + n .S T ,
d’où résulte
( = ÇP+ n(NP + QR + ST)
ou
< = $ + H . Un.
Mais l’équilibre du liquide dans le second vase
donne
<= $ ' + n.U n.
Il résulte de ces deux relations que l’on a

$ = $ ';
et que par conséquent la pression est la même dans
les deux vases sur un même plan horizontal; et
l’on en déduirait les mêmes conséquences que plus
haut.
Lorsque deux liquides pesants de densités diffé
rentes sont en équilibre dans deux vases communi
quants, en premier lieu la surface de séparation
MN (fig.3) des deux liquides est un plan horizontal
(Yoy. P r e s s i o n d'un fluide) ; en second lieu, il y a
une relation simple entre les distances de ce plan de
séparation aux deux plans supérieurs AB et CD.
Soient, en effet, Ç , e t $ , ' les pressions sur les sur
faces supérieures, h et À' leur hauteur au-dessus de
MN, Il e tlT le poids du mètre cube de chacun des
c’est-à-dire que la différence des hauteurs dues aux deux liquides. On aura d’abord, en considérant
pressions
et <JV est égale à la différence de ni l’équilibre du premier liquide,
veau des plans FG et AB.
$ = $ , + n/»,

<& = « *·
Soient ÇP0 et <jtV les pressions sur les surfaces su
périeures AB et FG, soient h et h' les distances de
ces plans horizontaux au plan MN; on aura
$ = <£, + II/i et $ = $ , ' + IW .
Si
il on résultera h = h'r et les deux
surfaces supérieures seront dans un même plan
horizontal. Si $ 0 et
sont différents, et que (¡¡}0
par exemple soit plus grand que $«', on tirera des
deux relations ci-dessus
i . + nk = ®,' + n K
d’où
Ç.
h,
n
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puis, en considérant l’équilibre du second, et On pose
prolongeant le pian MN en mn dans le second
vase,
d’où
la pression sur MN est en effet la même que sur
et par suite

VASE
= a5 —

V
7T’

a’
» = * ’·
u = x 7+

2

o3

Égalant à zéro la dérivée de u par rapport à x, on
obtient
2 a3
2* “
= üd’où
x= a ,

et par suite
y = - , = a.

Ainsi la hauteur doit être égale au rayon de la
hase, et l’on a
Fig. 3.

c = y = V ;·
Ces valeurs correspondent bien au minimum de S,
car la dérivée seconde de u est
4a 3
2 +
x3 ’
quantité positive.
Dans le second cas, on a
V= 7rx*y
et
S = lizx1+ Inxy.
liquides au-dessus du plan de séparation sont en
La quantité à rendre minimum est alors
raison inverse des densités de ces liquides.
u = x? + xy,
Il faut bien remarquer que la pression n’est plus
la même sur un même plan horizontal coupant les et, en opérant comme dans le premier cas, on
deux colonnes. Pour trouver deux plans PQ et pq trouve que le minimum répond à
2 æ3 = as.
où la pression soit la même, il faut prendre ces
plans de manière que leurs distances f et x ’ au Il en résulte
x!y=Hx>,
plan de séparation MN soient en raison inverse des
densités des deux liquides. Car si p désigne la d’où
t/ = 2 x,
pression sur PQ et sur pq, on aura
c’est-à-dire que la hauteur doit être alors égale au
< £ = p + IIx et (ÿ — p + Tl'x,
diamètre de la base, et l’on a
d’où l’on déduit
nx=ny,
x _ ir
x'
n ’
avec
ce qu’il fallait démontrer.
y = 2 *.
VASES CYLINDRIQUES. Ces vases peuvent être
II. Les calculs relatifs à la résistance des parois·
étudiés au point de vue de la forme et au point de s’appliquent surtout aux vases destinés à contenir
vue de la résistance de leurs parois.
des gaz à une pression élevée. Nous supposerons
I. Au point de vue de la forme, on cherche le d’abord la section exactement circulaire. Soit
rapport qu’il convient d’établir entre la hauteur et AA'=2p le diamètre intérieur du cylindre et
le rayon de la base pour que, avec une capacité B B '= 2 r son diamètre extérieur. Soit h la hauteur
donnée, le vase emploie le moins de matière pos du cylindre. Soit
la pression par mètre carré à
sible, c’est-à-dire pour que sa surface totale soit l’intérieur et (ÿ la pression par mètre à l’extérieur.
un minimum. Il faut ici distinguer deux cas, sui On suppose ' que ces forces soient assez grandes
vant que le vase doit rester ouvert à la partie su pour que, vis-à-vis d’elles, on puisse négliger le
périeure, ou qu’il doit être complètement fermé. poids du vase, les réactions des bases circulai
Dans le premier cas, soit V le volume intérieur res, etc. A cause de la symétrie, le vase ne peut
donné, x le rayon de la base, y la hauteur et S la tendre à se rompre que de deux manières : ou sui
surface; on aura
vant deux génératrices opposées, ou suivant une
V = vti’y
section droite. Examinons successivement chacun
de ces deux modes de rupture. Soit BB' la trace du
et
S =11®’ + Swrt/.
plan suivant lequel la rupture tend à s’opérer. Re
La quantité à rendre minimum est
marquons d’abord qu’à cause de la symétrie là
u = * ’ + 2 *ÿ.
1 section droite demeure circulaire sous l’action des
mn. De ces deux relations on déduit
< î o + l I h = f . ' + i r h '.
Si les pressions supérieures (£>„ et <£/sont égales,
cette relation se simplifie et se réduit à
Il/i = I17i',
d’où
fc _ n '
h'
Il ’
c’est-à-dire que les hauteurs des deux colonnes de
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pressions Interieure et extérieure comme dans tôle. Avec ces données la fbrmule [1] devient
l’état primitif. — Ainsi les sections faites par des
e = 0,0036.n.p ou e = 0,0018.n.2p.
plans menés suivant l'axe O du cylindre n’éprou L’ordonnance royale du 22 mai 1843 prescrit de
vent aucun mouvement de rotation. Si l’on se re- prendre
e=0,0018.n.2p + 0,003;
[2 ]
les 3 millimètres ajoutés à la valeur donnée par la
théorie répondent à l’usure de la chaudière et aux
diverses circonstances dont la théorie ne peut tenir
compte.
Ceci suppose <£><$'', lorsque c’est l’inverse qui
a lieu, l’épaisseur à donner au vase doit être plus
grande; une instruction ministérielle du 17 décem
bre 1848 prescrit de multiplier, dans ce cas, la
valeur que dcene la relation [2] par le facteur 1,5,
et de défendre en outre le cylindre par des arma
tures intérieures en fer forgé. Cela tient à ce que,
porte à la théorie d» la flexion plane des pièces
si la section droite n’est pas rigoureusement circu
courbes (Voy. ce mot), on a donc
laire, elle tend à se rapprocher de cette forme si
d+ = 0 ;
la pression intérieure est plus grande que l’exté
et puisque
rieure, tandis qu’elle tend à s’en éloigner de plus
en plus si c’est la pression extérieure qui est la
j
plus grande. Cette circonstance a été analysée par
il en résulte
M. Bresse dans son Cours de Mécanique appliquée
p= 0 ,
à l’École des ponts et chaussées, tome I, comme
c’est-à-dire que le moment fléchissant est nul pour une application de la résistance des pièces courbes
tous les points de la fibre moyenne. Or on a
à la flexion plane. Nous ne pouvons que renvoyer
T.
à cet auteur.
III. Supposons maintenant que le cylindre tende
R- T - û ’
à se rompre suivant une section droite. L’aire de
il en résulte
T
cette section étant sensiblement 27tp.e. si l’on dé
R= —
signe par R' la résistance par mètre carré perpen
Q’
c’est-à-dire que la tension par métré est la même diculairement à la section, ou parallèlement aux
pour toutes les fibres, quelle que soit la section lon génératrices du cylindre, on aura pour la résistance
totale R'.27tp.e. La pression exercée sur le fond du
gitudinale considérée.
• Considérons l’équilibre d’une moitié du vase, vase est d’ailleurs rrp* ((£—<J'). Pour l’équilibre il
celle qui se projette entre AMA’ et BNB\ Elle est faut que ces deux forces soient égales, et qu’on ait
R'.2*p.e=Trp’ M - # ) ,
soumise à la pression Çf sur la paroi répondant à
AMA', à la pression <£” sur la paroi répondant à d’où
BNB', et à la résistance li sur les deux bandes pla
13]
R' ’
nes répondant à AB et à A'B'. La résultante des
pressions normales intérieures est exprimée (Voy. Pour une même valeur de R cette formule donne
P ressions iitdrostatiques) par <J.2?/t; la résul une épaisseur moitié moindre que dans le cas de la
tante des pressions normales extérieures est expri rupture suivant une génératrice. 11 en résulte que
mée de même par— (£'.2rh; et la résultante des l’épaisseur doit être calculée pour ce cas, c’est-àrésistances R est exprimée par— R .2 (r — p) h. dire par la formule |2 ] ; et que si la rupture ne peut
On doit donc avoir pour l’équilibre, en supprimant avoir lieu suivant une génératrice, elle ne pourra
a fortiori avoir lieu suivant une section droite.
le facteur 2 h,
VEINE FLUIDE, jet de liquide ou de gaz qui
R ( r - p ) = $ p — $ 'r .
s’échappe par un orifice percé en mince paroi.
Si l’on représente la différence
(Voy. Ecoulement des liquides, E coulement des
r — p ou AB par e,
gaz, Contraction de la veine, I nversion de la
d’où
veine.)
r = p + e,
VENDÉMIAIRE, le premier mois du calendrier
on pourra écrire
républicain. 11 répondait à l’intervalle compris
entre le 22 ou le 23 septembre et le 22 ou ie 23
, ^ « = P ( « - « ’) - f f '« ·
Ordinairement, et c’est ce qui arrive particulière octobre (Foy. Calendrier).
ment pour les chaudières à vapeur, le terme £f'e est
VENTILATEUR. Ce nom s’applique, dans la
négligeable vis-à-vis de. celui qui le précède, et langue générale, à tous les appareils propres à re
l’on "peut écrire
, ,
nouveler l’air dans un espace donné; mais, en Mé
canique, on désigne plus particulièrement ainsi les
«=P
[1]
ventilateurs à force centrifuge, formés d’un certaiD
R
Si les pressions
et (ÿ sont exprimées en atmo nombre d’ailes, droites ou courbes, montées sur ud
sphères, la différence Qjj— <£' équivaut à 10330k.n , même axe et tournant entre les joues d’un tambour,
n désignant un certain nombre d’atmosphères- les dont la circonférence peut être complètement ou
règlements administratifs supposent que l’on prend verte ou partiellement fermée. On appelle ventila
pour R la valeur 285000k, quantité bien inférieure teurs aspirants ceux qui aspirent l’air par des
à la résistance par mètre que pourrait supporter la tuyaux de conduite s’abouchant avec les joues du
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tambour à la hauteur de l’axe, et qui le rejettent
dans l’atmosphère avec une faible vitesse par tous
les points de la circonférence. On appelle ventila
teurs soufflants ceux qui aspirent l’air environnant
par des orifices percés dans les joues à la hauteur
de l’axe, et le font écouler par un tuyau communi
quant avec la circonférence du tambour. Un venti
lateur est à la fois aspirant et soufflant lorsqu’il
aspire l’air par un tuyau comme les ventilateurs
aspirants et le verse dans un canal comme les ven
tilateurs soufflants.
Ventilateurs aspirants. Les figures 1 et 2 repré-

Fig. 1.

VENT

vertu de cette différence de pression. En appelant
t la température de l’air et a son coefficient de di
latation, on aura, d’après le théorème de D. B er 
noulli modifié pour les gaz (Voy. T héorème de
B . B ernoulli, et É coulement des gaz),
v3= 2 g . 18304 (1 -at) log

[1 ]

Cette vitesse est dirigée suivant le rayon, ou per
pendiculairement à la paroi du [tuyau CC. Soit u,
la vitesse des ailes à la circonférence intérieure;
cette vitesse est perpendiculaire à v. Si donc on
désigne par wt la vitesse relative d’introduction de
l’air dans les canaux formés par les ailes, cette
troisième vitesse sera l’hypoténuse d’un triangle
rectangle ayant pour côtés et v ; on a donc
w S = » , +U o[2 ]
Soit w la vitesse relative de l’air à l'extrémité op
posée de ces mêmes canaux, c’est-à-dire à la circon
férence extérieure des ailes; soit u la vitesse des
ailes en ce point. |La pression à la circonférence
extérieure étant la pression atmosphérique Ç0, on
aura, en appliquant le principe de l’effet du tra
vail pour le mouvement relatif [Voy.T h é o r è m e d e
Cornons),
w3= t»J + u3— u3 + 18304 (l-faf)log. J- 2 g .

[3)
y*®
Soit a l’angle des vitesses u0 et wo> on aura donc .
tang a = —.
u„

Fig. S.

sentent un ventilateur aspirant à ailes courbes. Les
ailes sont montées sur un plateau AA (fig. 1) per
pendiculaire à l’axe et tournant avec lui. Elles vien
nent affleurer la joue BB, percée en son centre
d’un orifice circulaire, auquel s’adapte le tuyau UC
par lequel l’air est aspiré. La figure 2 montre la dis
position des ailes courbes. Le mouvement de rota
tion est imprimé à l’axe au moyen de la poulie p.
Le jeu de l’appareil se comprend sans difficulté. La
rotation ayant lieu dans le sens de la convexité des
ailes, comme l’indique la flèche (fig. 2 ), il tend à
se former, du côté de la concavité, un vide partiel
dans lequel l’air du tuyau CC se précipite ; cet air
est rejeté vers la circonférence par l’effet de la force
centrifuge, et sort des canaux formés par les ailes
dans une direction presque opposée à la rotation;
en sorte que sa vitesse absolue de sortie est trèsfaible.
Le mouvement de l’air dans un ventilateur as
pirant donne lieu à des phénomènes complexes,
et la théorie exacte de cet appareil est encore à
faire. Nous en donnerons néanmoins une théorie
approximative, afin d’apprécier sommairement ses
effets. Soit
la pression dans le tuyau CC, soit
(J la pression au po.nt où l’air s’introduit entre
les ailes, et soit « la vitesse que prend l'air en
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Soit ^ l’angle que fait le dernier élément des ailes
avec la circonférence extérieure, et soit v' la vi
tesse absolue de sortie de l’air, cette vitesse u'sera
la résultante de la vitesse relative w et de la vi
tesse d’entraînement u prise en sens contraire
[Voy. Vit e s s e relative ) ; on aura donc
v'3 — U3 + ic3 —2uw cos p.
[5]
Soit P le poids d’air qui s’écoule par seconde. Soit
S la distance de deux ailes consécutives comptée
sur la circonférence extérieure, soit e l’épaisseur
du ventilateur, ou la distance entre le plateau AA
et la joue BB ; la section d’un des canaux sera
eS sin p ; et si l’on suppose tous les filets animés
de la même vitesse w, le volume écoulé par seconde
par l’un de ces canaux sera eS sin p.io. Cet air
étant à la pression atmosphérique, si IL, désigne
le poids du mètre cube d’air à cette pression et à
la température t, le poids d’air écoulé par l’un des
canaux en une seconde sera ü.eS sin p.w ; et par
conséquent, s’il y a n canaux, on aura
P = n IL ,e S sin pw,
ou, en remarquant que nS exprime la circonfé
rence extérieure des ailes qui a pour valeur îitr, si
r désigne le rayon de cette circonférence,
P = 2xrII. evo sin p.
[6 ]
En appelant n le poids du mètre cube d’air à la
pression $ et à la température t, et r, le rayon
de la circonférence intérieure des ailes ou le rayon
du tuyau CC, on trouvera de même
P = 2 x r , Ilewi sin a.
[1]
Les quantités lia et n s’expriment d’ailleurs en fonc
tion des pressions et des températures correspon
dantes par les formules
I I « = l k,3.

r.

10334 (1 + a t)

I8 J
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d’où

6 < p = n ,lz pu·,
____ _______
[9]
l désignant la longueur développée d’un des ca
10334 (1 + al)
En ajoutant membre à membre les relations [ lj, naux, x le contour de sa section moyenne, p le
coefficient 0,000355; et IIi une moyenne entre les
[2] et [3], on obtient après réductions
valeurs IT. et TI qui entrent dans les calculs pré
w’ =u>+20.183O 4(l + at)log,|^, [10]
cédents.
Cette théorie approximative suppose que les filets
ce qui fera connaître la vitesse w. Ordinairement ont une même vitesse dans une même section du
les pressions Ç» et ff. diffèrent très-peu l'une de canal; en réalité les vitesses sont différentes. Elle
l’autre; leur rapport est très-voisin de l’unité; en suppose aussi que la pression est la même dans
sorte que w doit différer très-peu deu; c’est-à-dire une même section; cette hypothèse n’est pas réa
que la vitesse relative desortie de l'air est sensible lisée non plus. 11 se forme à l’arrière de l’aile un
ment égale à la vitesse de l’extrémité extérieure des vide partiel dans lequel l’air extérieur se préci
ailes, résultat que l’expérience confirme à très-peu pite, en sorte qu’il y a à la fois deux courants d’air
de chose près.
dans un même canal, l’un qui sort en vertu de la
La vitesse w étant déterminée, l’équation [6 ] force centrifuge, l’autre qui rentre en vertu de la
fera connaître la dépense P. Si l’on ajoute les différence de pression dont nous venons de parler.
équations [l] et [2 ], on a
Ces phénomènes compliqués demanderaient une
CP
étude expérimentale approfondie qui n’a pas en
w* = « 5 + 20.18304(1-1-ai) log;|r· [U]
core été faite, et qui serait délicate et difficile.
En général, le rendement des ventilateurs est
D’ailleurs l’équation [7], en y mettant pour n sa
très-faible; il atteint à peine 0,30 dans ceux qui
valeur [9], devient
sont construits avec le plus de soin ; et il descend
P = 2 ,rroWos in a .l 13 . Î M Ï | T ^ . [ 1 2 ]
souvent a 0,18 et même à 0 , 1 0 , surtout lorsque les
Les relations [11] et [12] feront connaître les ailes courbes sont remplacées, comme, cela arrive
deux inconnues w» et
L’équation [1] donnera fréquemment, par des ailes droites dirigées dans
ensuite la. vitesse e; et l’équation [5] donnera la le sens des rayons. La faiblesse du rendement, pour
vitesse v’. L’équation [4] donnera a; c’est l’angle les ventilateurs les plus soignés, s’explique par
que le premier élément de l’aile devra faire avec l’influence des frottements, qui prend une trèsl’a circonférence intérieure pour que l’air entre grande importance, à cause de la grande vitesse
que possède l’air dans les canaux; elle a pour
sans choc dans les canaux.
cause aussi l’inégale distribution de vitesse et de
Le travail utile
a pour expression
pression dans une même section transversale, et
rS u- -pP .w^ ·.
la rentrée de l’air par la circonférence extérieure
dont il a été question ci-dessus.
Le travail moteur S» se compose de Su> plus du
On a varié de diverses manières la disposition
travail correspondant à la vitesse absolue de l’air des ailes; on les a tracées en développantes de
à sa sortie, c’est-à-dire
cercle, pour que la section transversale restât con
stante ; on a remplacé les joues planes par des joues
P 29’
coniques, en donnant aux ailes une forme trapé
plus encore du travail $ r dû au frottement de l’air zoïdale; mais on n’a réussi, par aucun de ces
contre les parois des canaux, et aux fuites inévi moyens, à obtenir un rendement meilleur.
tables; on a donc
En général on donne au diamètre extérieur une
longueur de 1 à 2 mètres ; on fait r, égal à la
moitié de r ; on multiplie les ailes à mesure que le
et par conséquent le rendement de la machine a diamètre de l’appareil augmente; leur nombre varie
généralement de 6 à 12. — La hauteur des ailes est
pour expression
le quart ou le cinquième du diamètre extérieur. La
tt’î_______
[13]
vitesse varie depuis 1 2 0 jusqu’à 1 0 0 0 tours par mi
wl + v '* + ? § . S r
nute; on ne possède aucune donnée précise sur la
vitesse qui convient au maximum du rendement.
On voit que la vitesse v ‘ doit être la plus petite
Ventilateurs soufflants. La figure 3 représente un
possible. Pour obtenir ce résultat, comme w dif ventilateur soufflant à ailes planes dirigées dans le
fère très-peu de m, on voit qu’il faut faire l’angle sens du rayon. Le sens de la rotation est celui qui est
p aussi petit que possible ·, c’est-à-dire que le der indiqué par la flèche. Les ailes sont enveloppées, sur
nier élément de l’aile doit être aussi près que pos les trois quarts environ de leur circonférence exté
sible d’être tangent à la circonférence extérieure. rieure, par un tambour, qui empêche l’air de s’é
Los pertes dues aux fuites ne peuvent être éva chapper; et le quatrième quart correspond à un
luées; quant au travail du frottement, on le cal tuyau dans lequel l’air est chassé par la rotation
culera comme pour une conduite, quand on con des ailes. On pourrait donner de ce genre d’appa
naîtra les dimensions du ventilateur; pour cela, reil une théorie approximative analogue à celle qui
comme la vitesse relative est variable, on pourra a été exposée pour les ventilateurs aspirants.
prendre la moyenne des vitesses w · et w, et s’en D’après cette théorie, les ailes, au lieu d’être droi
servir pour remplacer U dans la formule (Voy. tes, devraient être courbées, comme l’indique la
Ecoulement des gaz)
figure 4, en abc, pour que d’une part l’air entre
sans choc dans les canaux et que, d’autre part, il
ç = n ,ix p u > ,
1

» = l k,3.
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en sorte dans une direction à peu près tangentielle
à la circonférence extérieure. Mais la faiblesse du
rendement de ces machines a détourné les con
structeurs de l’emploi des ailes courbes, qui sont

coûteuses; et les ailes droites, soit dirigées dans le
sens du rayon, soit légèrement inclinées dans le
sens opposé à la rotation, ont généralement prévalu.
Si l’orifice central de la figure 2, au lieu de
s’ouvrir dans l’air, formait la bouche d’un tuyau
communiquant avec un espace donné, le ventila
teur deviendrait à la fois aspirant et soufflant.
(On peut consulter sur ce sujet le Traité de l’aé
rage des mines par M. Combes, le Mémoire de
M. Glépin sur les appareils appliqués à la venti
lation des mines, et un travail de M. Trasenster,
inséré dans les Annales des travaux publics de
Belgique.)
Voy. V e n t i l a t e u r s
M a c h in e s

a

v is

, R oues

p n e u m a t iq u e s ,

so u fflan tes.

VENTILATEUR A VIS, ventilateur formé d’une
surface héliçoïde, que l’on fait tourner dans un
cylindre. Par cette rotation l’air est poussé dans un
sens et appelé de l’autre. S’il était permis de con
sidérer l’air comme un liquide de même densité,
on pourrait appliquer à cet appareil une théorie ana
logue à celle des p r o p u l s e u r s h é l i ç o ï d e s (Voy. ce
mot). Mais le phénomène est beaucoup plus com
pliqué. L’expérience prouve qu’il se forme deux cou
rants d’air parallèles à l’axe, l’un sortant, près de la
paroi cylindrique, l’autre rentrant, près de l’axe.
On pourrait empêcher cette rentrée de l’air par
l’axe, en montant la surface héliçoïde sur un noyau
cylindrique d’un diamètre suffisant. Le rendement
de ce ventilateur n’est que de 0,20 à 0,21. On peut
consulter sur ce sujet le Traité de l’aérage des mi
nes de M. Combes.
VENTÔSE, le sixième mois du calendrier répu
blicain. Il répondait à peu près à l’intervalle com
pris entre le 20 février et le 20 mars (Voy. C a l e n 
d r ie r

).

VÉNUS, l’une des planètes principales. Sa moyenne
distance au Soleil est 0,7233322, celle de la Terre
étant 1 ; la durée de sa révolution sidérale est
224J, 7007869, et son moyen mouvement diurne est
de 1*36'7",6698. Son orbite, dont l’excentricité est
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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0,00684331, fait un angle de 3*23'29" avec le plan
de l’écliptique. Le diamètre de Vénus est 0,954,
celui de la Terre étant 1 ; il en résulte que son vo
lume est exprimé par 0,868, celui de la Terre étant
pris pour unité. Sa masse est les 0,859 de celle de
la Terre, et sa densité est les 0,923 de celle de notre
globe ; densité 4,96 — à peu près celle de l’iode.
Vénus tourne en 23l‘ 21l”19·, d’occident en orient,
autour d’un axe qui fait avec le plan de son orbite
un angle de 15 degrés. Cette planète paraît osciller
de part et d’autre du Soleil; ses digressions restent
comprises entre 45° et 47e$. Vénus a des phases
analogues à celles de la Lune (Voy. P h a s e s ) . Cette
planète passe quelquefois sur le disque du Soleil, et
elle s’y projette alors sous la forme d’une tache
noire parfaitement circulaire. Ces passages de Vénus
sur le disque du Soleil n’ont lieu qu’à de grands
intervalles. Les deux derniers ont eu lieu en 1761
et en 1769. Les plus prochains auront lieu en 1874
et en 1882. Ils offrent le moyen le plus précis de
déterminer la parallaxe du Soleil.
Vénus a une atmosphère dans laquelle paraissent
flotter des nuages. On a reconnu à la surface de
cette planète des montagnes dont la hauteur at
teint la 144” partie de son rayon.
Lorsque Vénus est à l’orient du Soleil, on l’aper
çoit le soir après le coucher de cet astre; lorsqu’elle
est, au contraire, à l’occident du Soleil, elle se
montre le matin avant le lever de cet astre. Elle
apparaît dans les deux cas comme une étoile trèsbrillante; elle est quelquefois visible à l’œil nu,
même en plein jour. Les anciens en avaient fait
deux étoiles distinctes : Vesper et Lucifer.
Vénus est une des planètes dites inférieure!.,
parce que sa distance au Soleil est moindre que
celle de la Terre (Voy. P l a n è t e s ) .
De toutes les planètes, Vénus est celle qui res
semble le plus à la Terre pour les dimensions, la
masse, la densité, la durée de la rotation et de la
révolution.
On représente cette planète par le signe 2 .
(Voy. l’Annuaire du Bureau des longitudes.)

VERGUES, longues pièces de bois arrondies, plus
minces aux extrémités qu’au milieu, et qui suppor
tent les voiles d’un navire. Ce sont des corps de ré
volution dont la génératrice se détermine par le
procédé graphique connu sous le nom de Q u a r t
d e n o n a n t e (Voy. ce mot). Les vergues portent le
nom des voiles auxquelles elles se rapportent (Voy.
M â t u r e , V o il e s ) .

VERMICULURES, refouillements de forme vermiculaire que l’on donne au parement de la pierre
dans certaines parties d’une construction. C’est
principalement dans les édifices en rapport avec les
eaux dormantes ou courantes, dans les fontaines,
les aqueducs, qu’on emploie ies vermiculures, soit
dans les soubassements, soit dans les chaînes sail
lantes, quelquefois dans les assises alternantes des
colonnes.
L’invention des vermiculures paraît due à l’aspect
que présentent naturellement certaines pierres ex
posées à l’humidité après un long espace de temps.
VERNAL ( P o i n t ) . Voy. P o i n t v e r n a l .
VERNIER, petit instrument qui permet d’appré
cier les fractions des divisions tracées sur une règle
ou sur un arc de cercle. Nous prendrons pour
exemple le dispositif suivant, qui trouve son appli-

VERN
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Dans cet exemple, le vernier est fixe et la règle
cation dans la mesure des bases (Foy. B a ses ). A
l’extrémité RR d’une large règle (fig. 1) est adaptée divisée est mobile. Le contraire pourrait arriver :
une réglette AB, mobile, à coulisse, dans le sens de c’est ce qui a lieu particulièrement dans le vernier
la longueur commune. Cette réglette porte des di- circulaire (fig. 3) dont sont munis la plupart des
\

t___
t

109*784*3 I 11
.
mr Ij IE E L L T 71
!B° IlüllJlsIlJl il, o!9181î !*>I*·· <]« 2 il

R

R

ïïg. t.
visions. Sur la règle même a été construite une
échelle mn, dont la longueur embrasse 9 divisions
de la réglette, mais qui a été divisée en 1 0 parties
égales. 11 en résulte que chaque division de cette
g
échelle vaut — de division de la réglette. C’est
cette échelle qu’on appelle vernier, du nom de son
inventeur, ou du moins du nom de celui qui l’a
perfectionnée.
Supposons maintenant qu’on fasse avancer la
réglette de manière que son extrémité A (fig. 2)
10 0 * 7 0 b 4 · 1 1 0
.. mil 1 i 1 1 1 Tl*· T1
M.ISlïfll
Î T 10
RO ISiM
1]< * 4 Jl

Graph

Fig. s.
dépasse d’une certaine longueur l’extrémité RR de
la règle, et qu’on veuille évaluer cette longueur en
divisions de la réglette ; le nombre entier des divi
sions se lira sans peine sur la réglette même. Dans
la ligure, ce nombre entier est 3. Pour évaluer la
fraction de division qu’il faut ajouter à ce nombre
entier, on cherche quel est le trait du vernier qui
coïncide avec un trait de la réglette. Dans la ligure,
c’est le 7·; on en conclut que la longueur cherchée
est 3,7. En effet, chaque division du vernier vag
lant — de division de la réglette, le trait 6 du ver
nier se trouve à gauche du trait suivant de la ré
glette d’une quantité égale à ^
cette réglette ; le trait

5

instruments employés à la mesure des angles. Le
vernier est alors porté par une alidade mobile, et il
est tracé sur un arc de cercle qui glisse à frottement
doux sur la circonférence interne du limbe (Foy.

de division de

du vernier se trouve à
2

gauche du trait suivant de la réglette de — de
division; le trait 4 du vernier se trouve à gauche
3

du trait suivant de la réglette de — de div sion, et ainsi de suite. Donc le zéro du vernier se
trouve à la gauche du trait suivant de la réglet a
de — de division; donc le trait

om ètre

,

Cercle

r é p é t it e u r

,

T h é o d o l it e ).

Son usage est d’ailleurs exactement le même : s’il
embrasse 9 divisions du limbe et qu’il soit divisé en
1 0 parties égales, il donne les dixièmes d’une divi
sion du limbe, et si le limbe est divisé en degrés,
11 permettra de mesurer les angles &un dixième de
degré près. Quelquefois le vernier embrasse 29 di
visions du limbe, et il est divisé en 30 parties égales.
11 donne alors les trentièmes d’une division du limbe,
et, si le limbe est divisé en demi-degrés, on pourra
mesurer les angles à un trentième de demi-degré
près, c’est-à-dire à moins d’une minute. Dans ce cas,
on se sert souvent d’une loupe fixée à l’alidade
pour lire les indications du vernier.
Quand le cercle n’est divisé qu’en degrés, le ver
nier embrasse quelquefois aussi 29 divisions, que
l’on divise en 30 parties; l'angle peut alors être
mesuré en trentièmes de degré, c’est-à-dire par un
multiple de l’arc de 2'. Pour éviter la multiplication
par 2 , on la fait une fois pour toutes sur le vernier
même, et, au lieu de numéroter les divisions 0 , 1 ,
2, 3 , . . . , 29, on écrit 0, 2, 4, 6 , . . . , 6 8 ; en sorte
qu’on lit immédiatement le nombre de minutes.
La division du vernier circulaire en 30 parties est
la plus ordinaire ; mais on en emploie aussi d’autres.
Si, par exemple, le limbe est divisé en arcs de 10'
et qu’on veuille apprécier les quarts de minute,

2 de la réglette,
1
de minute est la 40* partie de 10', il fau
comme
qui coïncidait primitivement avec le zéro du ver4
7
dra prendre pour la longueur du vernier 39 divi
nier, a avancé de — de division, plus 3 divisions. 11 sions du limbe et la diviser en 40 parties égales.
On comprend que l’approximation que peut don
en est de même du point A dont la distance au
trait 2 n’a pas changé; donc le point A s’est avancé ner le vernier est limitée par l’épaisseur même des
d’un nombre de divisions marqué par 3,7. En gé traits de division. L’expérience prouve que, sur un
néral, le nombre entier de divisions dont avance la limbe de O™ , 2 0 de diamètre, le vernier ne peut
'réglette se lit sur la réglette même, et le nombre donner une approximation supérieure à 1 0 ", c’est-àde dixièmes est exprimé par le rang du trait du
dire & i de minute. Dans ce cas, comme - est la 60'
vernier qui coïncide avec un trait de la réglette.
b
u
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partie de 10, il faut que le vernier embrasse 69 di d’où
visions du limbe, et soit divisé lui-même en 60
tangD
cos?
U!
parties (Voy. le Cours de Géodésie de M. Laussedat
tangX
à l’École polytechnique).
Or l’angle P est l’angle horaire de l’astre au mo
En général, si l est le plus petit arc indiqué sur ment de son passage au premier vertical; d’où l’on
le limbe et X l’arc qui exprime l’approximation de déduira l’heure de ce passage. Si la déclinaison est
la lecture, ^ sera le nombre de divisions qu’il faut variable, comme sa valeur n’est pas donnée pour
l’instant du passage, on procédera par approxima
l
donner au vernier et - — 1 le nombre des divisions tions successives : on commencera par mettre dans
la formule [lj la valeur do D, qui est donnée dans
du limbe embrassées par le vernier.
la Connaissance des Temps pour midi à Paris; à
Dans les instruments qui exigent une grande pré l’aide de la valeur approchée de P, on calculera la
cision, on fait usage de plusieurs verniers parcou déclinaison pour l’heure approchée du passage, en
rant le même limbe; ils sont généralement placés faisant une interpolation. Cette valeur plus appro
deux à deux aux extrémités d’un même diamètre. chée de la déclinaison, mise pour D dans la for
L’angle dont on cherche la mesure est donne par la mule [ l j , donnera pour P une valeur plus appro
moyenne que fournit la lecture de tous les verniers. chée. Si l’approximation ne paraissait pas suffisante,
On en emploie généralement deux dans le c e r c l e on se servirait de l’heure plus approchée qu’on
r é p é t it e u r ,
quatre dans le t h é o d o l i t e [Voy. ces vient d’obtenir pour calculer une valeur plus ap
mots), un plus grand nombre dans les instruments prochée de la déclinaison, et, par suite, une nou
d’astronomie.
velle valeur plus approchée de P, et, par consé
VERRINS, vis de grandes dimensions employées quent, de l’heure du passage.
pour le décintrement des arches de ponts (Voy.
On peut avoir besoin de déterminer la hauteur de
D é c i n t r e m e n t ) . On en fait aussi usage dans la ma l’astre au moment de son passage au premier ver
rine pour soulever de lourds fardeaux; par exemple tical. Cette hauteur, que nous désignerons par h,
pour mettre en place les baux de l’un des ponts.
est le complément du côté ZA, et le même triangle
VERSEAU, le onzième signe du z o d i a q u e (Voy. donne
ce mot).
cos AP = cos AZ. cos PZ ;
VERSOIR, partie de la charrue qui a pour fonc d’où
sinD
tion de soulever et de retourner sur le sol le prisme
sinh =
[2 ]
de terre, qui a été détaché par le soc et le coutre.
sinX
La forme du versoir est celle d’une surface gauche, Si la déclinaison n’était pas immédiatement con
dont la partie antérieure, presque horizontale, se nue, on déterminerait d’abord une valeur appro
relie avec le soc, et dont la partie supérieure se chée de P en mettant dans la formule [1] la valeur
redresse d’abord parallèlement au plan vertical de de D donnée par la Connaissance des Temps; à
symétrie de la charrue et s’incline vers la droite à l’aide de la valeur approchée de l’heure du pas
sage, on calculerait une valeur plus approchée de
son extrémité (Voy. M a c h i n e s a g r i c o l e s ) .
VERTICAL ( p r e m i e r ) , cercle de la sphère céleste, D, que l’on mettrait dans la formule [2] pour avoir
dont le plan contient la verticale d’un lieu, et qui la hauteur h.
VERTICALE, direction de la pesanteur en un
est perpendiculaire au méridien de ce lieu. La trace
de ce plan sur l’horizon détermine la direction est et point donné de la surface du globe; cette direc
ouest. On a quelquefois besoin, dans la Navigation, tion est donnée par le fil à plomb. La verticale d’un
de déterminer l’instant du passage d’un astre au lieu est perpendiculaire à la surface des eaux tran
premier vertical (Voy. V a r i a t i o n d u c o m p a s ) . Pour quilles dans ce lieu. Les points où la verticale pro
calculer l’heure de ce passage, on considère le longée va percer la sphère céleste se nomment
triangle sphérique qui a pour sommets le pôle P, le z é n i t h et n a d i r . Le zénith seul est visible pour
zénith Z et l’astre A. Dans ce triangle, le côté PZ l'observateur placé dans le lieu dont on considère la
verticale.
p
VIADUC, pont jeté sur une vallée pour le passage
d’une route ou d’un chemin de fer. Ces sortes de
ponts donnent lieu aux mêmes calculs que les ponts
ordinaires; mais, comme les arches sont ordinaire
ment très-élevées, il est important de pousser la
COURBE DES PRESSIONS

(Voy.

POUSSÉE DES V O Û T E S ),

jusqu’au bas des piédroits, afin de s’assurer qu’ils
offrent la résistance nécessaire. On cite en France
le viaduc de Chaumont, qui a une longueur de
600“ ; le viaduc courbe de Nogent-sur-Marne, qui a
700" de long, et dont les arches ont 20" de haut et
50" d’ouverture; et le viaduc qui traverse l’Indre,
entre Tours et Monts, sur la ligne de Paris à Bor
deaux, lequel a 750" de long, et offre 59 arches
est le complément de la latitude ZEou X; le côté PA en plein cintre de 2 2 " de haut et 1 0 " d’ouverture.
est le complément de la déclinaison AF ou D, et Les viaducs sont quelquefois formés, comme les
l ’angle en Z est droit. On a donc, par une formule aqueducs, de deux étages d’arches superposées,
connue de Trigonométrie sphérique,
comme le viaduc de la Combe de Fain, près d.e
cos P = cot AP. tang. PZ;
Dijon.
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s’appuie sur le noyau. Dans tous les cas, dans les
p r é c e i n t e placée à la hauteur des
(Foy. ces mots, et C o n s t r u c t i o n n a  vis à filet triangulaire, le pas est égal au côté
v a l e ).
qui s’appuie sur le noyau ; en sorte que le noyau
VIE MOYENNE, moyenne des nombres d’années tout entier est recouvert par les tours successifs du
pendant lesquels un groupe d’individus du même
âge a vécu à partirde cet âge, quand tout le groupe a
disparu (Foy. Mortalité).
VIE PROBABLE, nombre d’années qu’un individu
d’un âge donné peut espérer vivre encore, d’apres
les lois de l a probabilité (Foy. M o r t a l i t é ) .
VIERGE (L a) ; le sixième signe du Zodiaque
(Foy. ce mot).
VIREMENT DE BORD, mouvement que l’on fait
prendre à un navire pour présenter au vent le côté
opposé à celui qui le recevait précédemment {Voy.
VIBORD,

g a il l a r d s

E v o l u t io n ).

VIRER, tourner, terme de marine. Virer de bord,
c’est faire tourner le navire de manière qu’il pré
sente au vent le bord opposé à celui qui recevait son
action (Foy. E v o l u t i o n ) . Virer au cabestan, c’est
faire tourner le cabestan, soit pour lever l’ancre,
soit pour exécuter toute autre manoeuvre (Foy.
C

abestan,

C o n s t r u c t io n

navale

).

VIRGULE. Foy. P i s t o l e t .
VIRTUEL, l'opposé d'actuel; se dit de ce qui est
seulement en puissance. Un déplacement virtuel
est un déplacement qu’un point matériel pourrait
recevoir, mais qui peut différer beaucoup de celui
qu’il reçoit effectivement. On dit dans le même
sens v i t e s s e v i r t u e l l e , t r a v a i l v i r t u e l (Foy. ces
mots).
VIRURE, file de vaigres formant le vaigrage ou
revêtement intérieur d’un navire. On donne aussi
ce nom à chaque file de bordages formant le bordé
ou revêtement extérieur du navire (Foy. Construc
tion navale).

VIS, machine simple et organe de transformation
de mouvement, dans lequel la rotation autour d’un
axe produit une translation suivant cet axe. — On
sait qu’une vis est formée d’un noyau cylindrique
sur lequel s’enroule en h é l i c e (Foy. ce mot) une
saillie à laquelle on donne le nom de filet. Pour
concevoir la génération de ce filet, il faut imaginer
qu’une figure plane, ordinairement un carré ou un
triangle, se meuve de telle sorte : 1 · que son plan
passe constamment par l’axe du noyau; 2 ° que l’un
de ses côtés soit constamment appliqué sur le
noyau même; 3° que l’un des deux sommets qui
terminent ce côté décrive une hélice tracée sur le
noyau. Tous les autres points de la figure mobile
décriront ainsi des hélices de même pas; et elle
engendrera une saillie héliçoïde qui sera ce qu’on
nomme le filet. Si cette figure est un carré, on a
une vis à filet carré, telle que celle qui est repré
sentée par la figure 1. Le3 vis en fer de fortes di
mensions sont ordinairement des vis à filet carré,
dont le pas est le double de la saillie. Si la
figure génératrice est un triangle, on a une: vis <1
filet triangulaire, telle que celle qui est représen
tée par la figure 2. Les vis en bois de fortes di
mensions sont ordinairement des vis à filet trian
gulaire; le triangle générateur est un triangle
isocèle rectangle dont l'hypoténuse s’appuie sur le
noyau. Pour les vis des boulons, le triangle géné
rateur est ordinairement un triangle équilatéral,
quelquefois même un triangle isocèle dont l’angle
au sommet est moindre que 60°, et dont la base
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Fig. 2.

filet; tandis que dans la vis à filet carré une moi
tié seulement du noyau est ainsi recouverte.
Lavis s’engage dans une pièce solide EE,E'E’
que l’on nomme son écrou, et qui présente en
creux la forme que la vis offre en relief; mais il
n’a qu’une partie de la longueur de la vis. Si l’écrou
est fixe, la vis, en y pénétrant, prend un double
mouvement de rotation autour de son axe et de
translation suivant cet axe. Si c’est la vis qui est
fixe, l’écrou peut cheminer le long de la vis en
tournant en même temps autour de leur axe com
mun. Dans tous les cas, le déplacement relatif dans
le sens de l’axe est toujours d’un pas à chaque
tour, ou d’une fraction du pas pour la même frac
tion de tour.
I. La vis est ordinairement destinée à vaincre
un effort P (fig. 1), qui s’exerce dans le sens de
son axe; elle est mise en mouvement par deux
forces motrices F et F' formant un couple perpen
diculaire â l’axe, et appliquées aux extrémités
d’une barre AB,A'B' qui traverse la tête de la vis
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perpendiculairement à cet axe. L’égalité des deux
forces P et F permet de supposer que la vis
n’exerce aucun effort latéral contre les parois de
son écrou. On admet de plus que le contact entre
l’écrou et le filet ne s’opère que sur une hélice
moyenne dont le rayon r est intermédiaire entre
celui du noyau et le rayon extérieur du filet. —
Nous nous occuperons d’abord de l’équilibre de la
vis à filet carré. Nous ia supposerons verticale, et
nous admettrons que les forces motrices sont em
ployés à l’élever en soulevant un poids P suspendu
à son axe. En chaque point M de l’hélice moyenne
de contact AB (fig. 3), s’exerce, de la part de l’é
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MH, ce qui donne

N sin t,
en valeur absolue, et la multiplier par la distance
de cette projection à l’axe, qui est r ; on a ainsi
Nr sin i ;
et la somme des moments de toutes les forces nor
males est par conséquent
r sin t EN.
Le moment de la force f N est de même
f N cos t .r,
et la somme des moments de toutes les forces tangentielles est en conséquence
fr cos i EN.
L’équation d’équilibre relative aux moments est
donc, en remarquant que les forces F, F' d’une part,
et les forces N et f N de l’autre, tendent à faire
tourner en sens contraire,
r (sini + fcosi) 2N = 2F b .
[3]
Éliminant EN entre les équations [1] et [2j, on
obtient
2 F b _r (sin i + f cosi)
P
cos i — f sin i ’
d’où
_ r sm i + fcosi
r „
i = P . s v · ---- :— -r-r—: = P.rr.tang (t + <p), I2)
2 b cost — f sint
2b
T L
en appelant 9 l’angle du frottement, dont la tan
gente est f.
Si, par exemple, on a
tang t = 0,066,
crou, une réaction R, qui peut se décomposer en
deux : l’une N normale au filet, l’autre /N tangente d’où
i
= 3 °4 6 ',
à l’hélice et dirigée en sens contraire du mouve
ment de la vis par rapport à son écrou, c’est-à-dire et
r = 0 ,12,
vers le bas. La vis est en équilibre sous l'action des
forces F et F', du poids P, de toutes les réactions d’où
9 = 6 " 50',
normales analogues à N, et de toutes les réactions
tangentielles analogues à /N; la somme des pro il viendra
tang (t + 9 ) = tang 10· 3 6 '= 0,187,
jections de toutes ces forces sur l’axe de la vis doit
donc être égale à zéro, et il doit en être de même par conséquent
de la somme de leurs moments par rapport à ce
F = 0,187. P ^ '
même axe. Les forces F, F' ne donnent point de
La force F augmente avec l’inclinaison i de l’hé
projections sur l’axe, puisqu’elles sont dans un
plan perpendiculaire à cet axe. La force P s’y pro lice moyenne et avec le frottement. Si l’on avait
i + ç = 90°,
jette en vraie grandeur. La projection de la force
on trouverait
N est
F = c /j ;
N cos i,
en appelant t l’inclinaison de la tangente à l’hélice mais c’est un cas idéal qui ne se présente
par rapport à l’horizon; la somme de toutes les jamais.
projections analogues sera donc
Si, au lieu de deux forces motrices F formant un
cos t EN.
couple, il n’y en avait qu’une seule, pour peu
La projection de la force tangentielle f N sur l’axe qu’elle ne fût pas exactement perpendiculaire à la
de la vis est
barre AB elle appuierait la vis contre les parois la
— f N sin t ;
térales de l’écrou, et il en résulterait un frotte
par conséquent la somme des projections de toutes ment dont il pourrait devenir nécessaire de tenir
les forces tangentielles analogues est
compte. Mais on évite cette circonstance en faisant
— f sin t EN.
agir deux forces par couple.
L’équation d’équilibre relative aux projections sur
II. 11 est utile de comparer le travail des forces
motrices F au travail de la résistance P. Or pour
l’axe est donc
une fraction e de tour, le travail de la force F est
(co si— fsini)2N = P.
[1]
Le moment de la force F par rapport à l’axe est
F .2 x b .e ,
Fb, en appelant b la distance OB (fig. 1) ; la somme et le travail des deux forces motrices est
des moments des deux forces motrices est donc
4 ir b.F e.
Pendant que la vis a tourné d’une fraction e de
2 F b.
Le moment de la force P est nul, puisqu’elle est di tour, elle a cheminé suivant son axe de la même
rigée suivant l’axe. Pour avoir le moment de la fraction de son pas ; si donc h désigne ce pas, le
force N, il faut d’abord la projeter sur un plan travail de la force P est exprimé par
perpendiculaire à l’axe, c’est-à-dire sur la tangente
Pll.E.
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aussi changer le sens de la réaction normale N.
On a donc
F .26 2 itr
Toutes les forces ayant ainsi changé de signe, les
CF + GF' 4irbFe
équations d’équilibre [ 1 ] et [2 ] resteraient les
GP
~ P h i ~ Pr
T '
mêmes; et par conséquent aussi les équations [3j
Or, d’après l’équation [3] on a
et [4], ou bien [ 6 ] et [6 ].
F.2b
.
,· , N
~ - r = tang(i + ç).
On verrait comme ci-dessus que pour t=<p la
Pr
D’ailleurs, d’après les propriétés de l’hélice, pression P ferait monter la vis d’un mouvement
uniforme, sans le secours d’aucune force F ; mais
on a
pour * < ç ce mouvement ne pourrait avoir lieu
que si les forces F venaient en aide à la pression
2 ^ = tang’·'
P. — Ceci explique le jeu des vis de pression. Ces
il vient donc
vis sont d’un faible pas, et les surfaces ne sont
2 GF _tau g (i + ?)
point rendues onctueuses; il en résulte que la con
L41
tangi
GP =
dition i < ç se trouve remplie, et que dès lors la
Dans l’exemple traité plus haut, on aurait
pression qui s’exerce contre la vis, dans le sens de
2 GF_ 0487 _
son axe, ne peut la desserrer, quelque grande
G P - 0,066 2 ’833’
qu’elle soit d’ailleurs.
Ainsi le travail moteur serait près du triple du
V. Nous considérerons maintenant l’équilibre
travail de la force P. En employant la vis il y a de la vis à filet triangulaire, en reprenant l’hypo
donc économie de force, mais il n’y a pas écono thèse primitive, c’est-à-dire en supposant les forces
mie de travail.
F employées & faire monter la vis, chargée d’un
En égalant à zéro la dérivée de l’expression [4] poids P. Soit M (fig. 4) un point quelconque de
par rapport à t, on trouve que le minimum du
travail moteur correspondant à un travail donné de
la force P répond au cas où l’on aurait
1 = 45« — - ç ;

mais l’inclinaison i est toujours fort loin de cette
valeur dans la pratique.
Si le frottement était négligeable, ce qui n’a ja 
mais lieu, on aurait
F = P . i . u „ g i =

P

. X

. A

=

« . p . _ i J ,

c’est-à-dire que l’une des forces mouvantes serait à
la moitié de la résistance P comme le pas de la
cis est d la circonférence que tend à décrire le
point d’application de la force mouvante; c’est la
relation démontrée dans les traités de Statique.
En même temps, le second membre de la rela
tion [4] se réduirait à l’unité, et le travail moteur
serait égal au travail de la résistance P. 11 s’en faut
toujours de beaucoup en réalité qu’il en soit
ainsi.
III. Si la force P était mouvante, et que la vis
descendît au lieu de monter, le sens des forces tangenticlles changerait; il faudrait donc, dans les
formules |3J et [4], changer le signe de ç, ce qui
donnerait
F = P . ^ ta n g (i-ç )

l&l

2 GF tang(i — <c)
[6 ]
tang9
GP "
Pour t = ç on aurait F = 0 , c’est-à-dire que,
dans ce cas, la vis descendrait d’un mouvement
uniforme sous l’action du poids P. Si l’on avait
t < <p, on trouverait pour F une valeur négative ;
c’est-à-dire que la vis ne pourrait pas descendre
d’elle-même, et qu’il faudrait que la force F chan
geât de sens pour venir en aide à la force P.
IV. La force P, au lieu d’être un poids, pourrait
être une pression exercée de bas en haut dans le
sens de l’axe. Dans ce cas les forces F seraient em
ployées à faire descendre la vis dans son écrou. Les
forces P, F, fN auraient donc changé de sens. Mais
le contact entre l’écrou et la vis se ferait alors par
la partie supérieure du filet, en sorte qu’il faudrait
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

l’hélice moyenne de contact AB, soit MT la tangente
en M à cette courbe, et soit GG' la génératrice de
la surface héliçoïde qui passe par le point M. Me
nons YMO perpendiculaire à l’axe 00' de la vis; et
soit GMO = 8 l’angle de la génératrice GG' avec
l’horizon. Menons MZ parallèle à l’axe, et MX per
pendiculaire à MZ et à MY. La droite MT sera dans
le plan ZMX ; soit TMX' = t l’inclinaison de la tan
gente MT avec l’horizon. Au point Ml’écrou exerce
sur la vis une réaction R, que l’on peut décomposer
en deux; l’une N normale à la surface héliçoïde,
et par conséquent aux droites MT et MG, l’autre fS
tangente à l’hélice AB. Décomposons la force N
suivant les trois axes MX, MY et MZ; si a, ¡3, y
sont les angles de la force N avec ces axes, les trois
composantes auront respectivement pour valeur
N cos a, N cos p, N cos y.
Projetons toutes les forces sur l’are des Z; la
projection de la force N sera N cos y; et par consé
quent, comme la normale en un point quelconque
de la surface héliçoïde fait le même angle avec
l’axe de la vis, la somme des projections des forces
analogues à N sera
cos y 2N.
La projection de la force f N sera
— f N sin t;
et par conséquent la somme de toutes lesprojec
tions analogues sera
— /sin t IN.
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L’équation d'équilibre relative aux projections sera
donc
(cos y — / sin t) EN = P.
[7]
Les moments des forces N cos p et N cos y par
rapport à l’axe OZ sont nuis ; le moment de la force
N cos a est N cos a . r ;
et par conséquent la somme de tous les moments
analogues est
r cos a EN.
Le moment de la force /N est
/ N cos t . r ;
et par suite la somme des moments de toutes les
forces tangentielles est
rf cos i IN.
En ayant égard au sens dans lequel chaque force
tend à faire tourner la vis autour de son axe, on
aura donc pour l’équation d’équilibre relative aux
moments
r (cosa + /cosi) EN = 2Fb;
[8 ]
et, en éliminant EN entre les relations [7] et [8 ],
on obtient
2 Fb r (cos a + f cos f)
cos y — /sin t
d’où
r cos « + / cos t
F= P.
[9]
2b
cos y — / sin i '
U reste à déterminer cos a et cos y ; ce qui se
fera en exprimant que la direction de la force N est
perpendiculaire aux deux droites MT et GG'. Les an
gles de la droite MT avec les axes MX, MY, MZ
sont respectivement
t, 90», 90» — t;
on a donc pour première condition :
eosa. cos» + cosp.cos 90» + cos y. cos (90» —»] = 0 ,
ou
cos a cos t" + cos y sin i = 0 ,
ou encore
cosa = — cosYtangt".
[10J
Les angles de la droite GG' avec les mêmes axes
sont respectivement
90», 6 , et 90» — 0;
on a donc pour seconde condition
cos a . cos 90» + cos p. cos 0 + cos y. cos (90*— 6 ) = 0,
ou
cos p cos 0 + cos y sin 0 = 0 ,
ou encore
COsp = — cosy. tang 8 .
[il]
On a enfin entre les trois cosinus des angles a,
P et y la relation
cos2a + cos2p + cos2 y = 1 .
[12]
Des trois relations [10], [11] et [12] on tire
— tang t
V11 + tang3 » + tang* 0

cos p =

cosy:

_____ — tang 9_____
Vl + tang2» + tang3 0
1

—
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par suite
tang t"
f

__ p

= p .- L 2b

4
1

+ /cos t‘
. . .

k — /sin i

r sini+cos»'./fecos»
’ 2 b cost— sint./Acos»'

Si l’on pose
/”= /fc cos t'= /c o s »' v^l + tang3 » + tang3 9 [13]
et que l’on appelle 9 ' l’angle dont la tangente est
f , on pourra mettre cette expression sous la
forme
_
_ r sint + fc o s t „ r
F = P . r r * ----:— 7 7 -T— : = P . rr.ta n g (» + 9 '), [14]
2 b cos t — /' sin t
2b
1
qui est la même que la relation [3], à cela près
que 9 est remplacé par 9 '. La théorie de la vis à
filet carré est donc applicable à la vis à filet trian
gulaire pourvu qu’on y remplace le coefficient / du
frottement réel par un coefficient fictif / ', donné
par la relation [13], et, par suite, l’angle 9 par
l’angle 9 '.
Comme le second membre de l’équation [13] est
plus grand que l’unité, on voit que 9 ' est plus grand
que 9 , et que par conséquent, toutes choses égales
d’ailleurs, la vis à filet triangulaire exige un effort
F plus grand que la vis à filet carré. Nous insis
tons sur ce point parce qu’on a quelquefois donné
de la vis à filet triangulaire une théorie, fondée sur
une fausse combinaison des forces, qui conduisait
à une conclusion opposée.
Pour 9 = 0, on a
r= r,

et l’on retombe sur la formule [3],
Pour donner une idée de la différence des résul
tats entre les deux genres de vis, adoptons les
données de l’exemple traité ci-dessus, savoir
i = 3» 46,
d’où
tang »= 0,066,
et
9 = 6 »50,
d’où
/ = 0 ,1 2 ;
et supposons de plus
9 = 30»,
d’où
tang 9 =

;
v/3’

on trouvera
&= 1,156; cost = 0,9978;
d’où
f = / . l , 156.0,9978 = 1,153/,
ou
/ = 0,12.1,153 = 0,1383,
et
9 '= 7 » 52'.
Par suite

V l + tang2 »+tang 2 0
F = P .^ .ta n g (3 » 46' + 7*52')
Mais, comme on a déjà tenu compte du sens de
la force N cos a dans la deuxième équation d’équi
= P . i . tang (11.38'),
libre, on ne devra prendre que la valeur absolue de
cos ou En désignant par k le radical, on aura donc
ou enfin
F = 0,206 P . £·
tang*'
et cos y = ■
cos a = — ~
L’effort F est donc augmenté dans le rapport de
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186 à 206; c’est-à-dire qu’il est augmenté d’environ
un dixième.
VI. Les usages de la vis sont très-multipliés ;
nous ne parlerons que des principaux.
Dans la presse à vis, une vis verticale mobile
dans un écrou fixe est mise en mouvement à l’aide
de barres qui traversent sa tête; elle descend, et
fait descendre avec elle un plateau horizontal
qu’elle oblige à presser les matières placées audessous. — Dans les balanciers à découper, à per
cer, à estamper ou à frapper les monnaies, la vis
verticale, également mobile dans un écrou fixe,
est munie à sa partie supérieure de barres dont les
extrémités, portent des boules pesantes destinées
à accroître le m o m e n t d ’ i n e r t i e (Foy. ce mot) du
système; ces barres constituent le balancier pro
prement dit. On leur imprime un rapide mouve
ment de rotation; la vis descend rapidement, et ne
s’arrête que lorsque le travail résistant des ma
tières sur lesquelles la machine opère a absorbé
.oute sa puissance vive. L’extrémité inférieure de
la vis est liée à une pièce appelée coulant, mobile
dans des guides verticaux; et c’est ce coulant qui
porte l’outil. Les vis d e p r e s s i o n (Foy. ce mot)
sont aussi des vis animées d’un double mouvement
dans un écrou fixe. (Cette disposition se retrouve
dans le s p h é r o m è t i i e ). Le v é r i n (Foy. ce mot) offre
encore un exemple d’une vis animée de ce double
mouvement.
VII. Nous avons supposé jusqu’ici l’écrou fixe
et la vis mobile. L’écrou peut devenir mobile sans
que la théorie de l’appareil soit modifiée, attendu
que le mouvement relatif des deux pièces reste le
même. Mais l’écrou peut être rendu mobile de plu
sieurs manières.
La vis peut être mobile dan3 des collets ou au
moyen de tourillons, de manière à ne pouvoir
prendre qu’un mouvement de rotation autour de
son axe. L’écrou est alors susceptible d’un mou
vement de translation parallèle à l’axe, que l’on
assure à l’aide de guides convenables. Cette dispo
sition a des applications nombreuses. On la trouve
dans les vis c a l a n t e s et dans les vis d e r a p p e l
(Foy. ces mots). — La pièce principale des ma
chines à diviser la ligne droite est une longue vis,
d’une exécution parfaite, à laquelle on peut donner
un mouvement de rotation autour de son axe, à
l’aide d’une petite manivelle; l’écrou est mobile et
peut prendre un mouvement de translation paral
lèle à l’axe. Quand la manivelle fait un tour, l’écrou
avance de la longueur d’un pas. Si la mani
velle fait une fraction de tour, l’écrou avance
de la même fraction du pas. — L’écrou porte
un traçoir à bascule, à l’aide duquel on peut
faire un trait sur la règle ou sur le tube que l’on
veut diviser. On peut régler ainsi le mouvement de
l’écrou de manière à faire des traits équidistants
aussi Approchés qu’il est nécessaire. — C’est à
l’aide d’une disposition semblable que l’on fait
mouvoir le chariot porte-outil dans le tour paral
lèle. C’est encore d’après une disposition semblable
que l’on construit les vis m i c r o m é t r i q u e s dont les
instruments d’optique sont munis (Foy. Vis m i c r o 
m é t r i q u e et M i c r o m è t r e ) . — Enfin c’est d’après Je
même principe que fonctionnent les vis à bois qui
servent à assembler les bois de petites dimensions.
On creus9 dans les deux pièces un trou cylindrioue ;
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on y introduit la vis, en lui donnant, à l’aide dit
tourne-vis, un double mouvement de rotation au
tour de son axe et de translation suivant cet axe.
Elle creuse elle-même son écrou dans le bois; mais,
lorsque la tête de la vis a atteint la pièce supé
rieure, le mouvement de translation se trouve
gêné; la vis tourne dans cette pièce sans avancer
sensiblement ; elle se trouve alors dans la même si
tuation que si elle ne pouvait prendre qu'un mou
vement de rotation ; la pièce inférieure joue alors le
rôle d’un écrou mobile; et la rotation de la vis a
pour effet de serrer de plus en plus cette pièce in
férieure contre la supérieure.
L’écrou peut être disposé de telle sorte qu’il ne
puisse que tourner autour de la vis sans avancer ou
reculer dans le sens de son axe; il faut alors que
ce soit la vis qui se déplace dans le sens de cet
axe. On retrouve cette disposition dans d’anciennes
manœuvres do vannes (fig. 5). La vanne est fixée à
T

l’extrémité d’une vis en bois VV, qui peut se mou
voir verticalement, mais qui ne peut prendre au
cun mouvement autour de son axe. Son écrou E,
maintenu en contact avec la traverse TT par le
poids même de la vanne, n’a que la faculté de
tourner autour de l’axe de la vis. Quand on fait
tourner cet écrou, à l’aido des barres horizontales
qui y sont adaptées, il faut donc que la vis monte
ou descende en entraînant la vanne avec elle.
Cette disposition se retrouve dans beaucoup de
machines. Dans les lorgnettes jumelles de specta
cle, dites d procédé, un écrou, qui ne peut prendre
qu’un mouvement de rotation, fait ainsi monter ou
descendre une vis à laquelle sont liés les deux
oculaires.
Enfin, il peut arriver que la vis soit entièrement
fixe, et que ce soit l’écrou qui ait les deux mouve
ments de rotation et de translation. Ce cas est pré
cisément celui de l’écrou d’un boulon; celui-ci
reste fixe, et c’est en faisant tourner l’écrou à
l’aide de ses oreilles qu’on l’oblige à se rapprocher
de la tête de la vis, et à serrer ainsi les piècos que
l’on veut assembler.
Les machines d fileter et les machines à tarauder,
qui servent à la fabrication des vis et des écrous,
sont elles-mêmes fondées sur les propriétés de la
vis.
VIII.
On emploie dans quelques circonstances
une vis dite d deux pas, formée d’un noyau cylin
drique AA* (fig. 6 ), sur lequel sont enroulés en
sens contraire deux filets égaux, formant ainsi deux
vis de même pas, symétriquement placées par
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rapport à un plan PP perpendiculaire à l’axe.
Le noyau ne peut prendre qu’un mouvement de
rotation autour de son axe ; à chaque vis corres
pond un écrou, qui ne peut prendre au contraire
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h d’une marche; elle devra être comprise entre les
limites assignées à cette hauteur. Il faudra de plus
que cette hauteur ne dépasse pas la moitié du
giron. Si ces conditions n’étaient pas remplies, on
diminuerait l’emmarchement, afin de
diminuer la pente de laligne de foulée.
Cela fait, par les points de division
1 ,2 , 3, 4, etc., on mène des normales
à la ligne de foulée ; ces normales sont
les projections des arêtes saillantes
des marches. Elles déterminent par
leurs intersections successives une
courbe tangente mnp qui est la dé
veloppée de la ligne de foulée. Les
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d’un autre côté, un cylindre vertical dont la Dase
soit la développée mnp de la ligne de foulée ; les
arêtes saillantes des marches seront horizontales et
tangentes à ce cylindre. Ces arêtes sont donc des
génératrices d’une surface gauche engendrée par
une droite horizontale assujettie à rencontrer tou
jours l’hélice elliptique dont nous avons parlé, et
à rester tangente au cylindre mnp. Celte surface
gauche est une sorte d’extrados fictif auquel on peut
concevoir que les arêtes saillantes des marches ap
partiennent. Le dessous de l’escalier, jouant ici le
rôle d’intrados (Voy. V o û t e s ) , est une seconde sur
face gauche égale à la première; mais les généra
trices correspondantes des deux surfaces sont à une
distance verticale constante l’une de l’autre, que
nous représenterons par H. Les droites 1.1', 2.2',
3 .3 ', etc., peuvent être considérées par conséquent
comme les projections des génératrices de l’in
trados qui répondent aux arêtes saillantes des
marches, c’est-à-dire qui leur sont respectivement
parallèles.
On adopte pour arêtes de douelle de l’intrados les
génératrices qui se projettent suivant les normales
à la ligne de foulée menées par les milieux des gi
rons. Ainsi, la normale qir menée par le milieu de
l’arc 3.4 sera considérée comme la projection d’une
arête de douelle. Le joint correspondant devrait à la
rigueur être une surface gauche formée par les
normales à l’intrados menées par les divers points
de l’arête de douelle projetée en qir. Mais on se
contente de prendre pour joint le plan déterminé
par la génératrice qir et la normale à l’intrados
menée par le milieu M de cette génératrice. Pour
déterminer ce plan, on substitue à la surface gauche
de la douelle un paraboloide de raccordement. Me
nons la tangente en t à la ligne de foulée, et sur
celte tangente prenons une longueur tp égale à un
nombre exact de fois le giron, trois fois par exem
ple. Joignons le point p au point n où la normale qr
touche la développée mnp. La droite tp pourra être
considérée comme la projection de la tangente à
l’hélice projetée en aie. Le point n est d’ailleurs la
projection d’une génératrice du cylindre vertical
qui a pour base mnp. Concevons le paraboloide en
gendré par une droite toujours horizontale, assujet
tie à s’appuyer constamment sur la tangente à l’hé
lice projetée en tp et sur la verticale projetée en n.
Ce paraboloide aura le même plan directeur que la
surface de l’intrados, et il aura avec cette surface
deux plans tangents communs, savoir : le plan tan
gent en t et le plan tangent en n ; car les deux sur
faces ont en t deux tangentes communes : la géné
ratrice qr et la tangente à l’hélice; elles ont de
même en n deux tangentes communes : la généra
trice qr et la directrice verticale. D’après les pro
priétés des tangentes aux surfaces gauches (Voy.
P l a n s t a n g e n t s ) , les deux surfaces considérées
seront donc tangentes tout le long de la génératrice
qr, et, par conséquent, elles auront en M la même
normale. Il suffit donc de construire en ce point la
normale au paraboloide. Cette normale est dans un
plan perpendiculaire à qr, et dont la trace sera une
droite gM perpendiculaire à cette ligne. Ce plan
normal rencontre les génératrices projetées en qr et
pn en deux points qui se projettent eux-mêmes en
M et en p.; mais ces deux points ne sont pas au
même niveau : il y a entre eux une différence de
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hauteur verticale égale à 3 4 , puisque la tangente
tp a été prise égale à 3 fois le giron. Il en résulte
que, si l’on rabat le plan normal autour de sa trace
pM supposée contenue dans le plan horizontal de
la génératrice pn, le point M se rabattra en M' sur
qr à une distance MM' égale à 3 4 , et la droite qui
va du point projeté en M au point p se rabattra
suivant pM\ Or cette droite peut être considérée
comme une génératrice du second système du pa
raboloide. En effet, la tangente en t à l’hélice et la
verticale du point n , qui sont les directrices de ce
paraboloide, sont toutes deux parallèles au plan ver
tical dont tp est la trace; elles peuvent donc être
regardées comme deux génératrices du second sys
tème, et la droite projetée suivant pM, qui est pa
rallèle au même plan vertical, peut être regardée
comme une autre génératrice du même système.
La droite pM' est donc le rabattement d’une géné
ratrice, et par conséquent la normale en M', qui est
dans le plan normal rabattu, doit être perpendicu
laire à pM'. On aura donc le rabattement de cette
normale en menant M'N perpendiculaire à pM'. Cette
droite sera en même temps la trace sur le plan nor
mal rabattu, du plan qui doit servir de joint Si NP
représente la trace, sur le plan normal rabattu, de
la face supérieure de la marche, le joint considéré
coupera cette face supérieure suivant une parallèle
à qr menée par le point N, et qui se projettera ho
rizontalement suivant une droite f"t. Il est impor
tant que la hauteur M'P soit réglée de manière que
le point t reste compris entre les points r et 3 ', afin
que, même près de la rampe, l’arête supérieure du
joint reste couverte par la marche suivante, com
prise entre 33' et 44'. Il faut, d’un autre côté, que
cette hauteur soit au moins de 4 ou 5 centimètres,
pour que la voûte offre une solidité suffisante. Si ces
conditions n’étaient pas remplies, il faudrait dimi
nuer l’emmarchement, afin de donner plus de lon
gueur à l’arc 3'4'. Tous les autres joints se déter
mineront de la même manière.
Avant de procéder à la taille des marches, il faut
se procurer les panneaux de tête, c’est-à-dire le
développement des intersections de la marche, d’une
part avec le mur formant la cage, ou du moins avec
un plan parallèle (A'B' ou B'C') mené à une dis
tance égale à celle dont on veut que la marche soit
engagée; d’autre part avec le cylindre verlical qui
a pour base la courbe de jour aeS. Pour obtenir la
première intersection, on commencera par prolon
ger jusqu’à la rencontre de B'C', aux points 3", t",
r", 4", x", v", 5”, les projections t.N et rq des arêtes
du premier joint, les projections xy et uu des arêtes
du second joint, et les projections 3 3 'et 44'des
arêtes saillantes relatives à la marche que l’on con
sidère.

Fig. 3.
Soit B'C' (fig. 2) la droite sur laquelle ces diffé
rents points de rencontre sont rapportés. On obser-
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vera que les points S", r", 4", c* appartiennent aux par H la distance 33r de la figure 2,
projections de quatre génératrices de la douelle
H = |ft + M'P,
gauche, c’est-à-dire aux projections de quatre hori
zontales successives, dont la différence de niveau ce qui détermine H lorsque M’P a été fixé d’a
près les conditions indiquées plus haut.
est - h, puisque la distance successive des points
Pour appliquer le trait sur la pierre, on prépa
rera un prisme droit ayant pour base la projection
3, i, 4, k (fig. 1) est ^ g . On élèvera donc d’abord horizontale de la marche, soit 3'3"v"u (fig. 1), et
aux points r", 4", v" des perpendiculaires respecti- pour hauteur la distance H. Sur la base supérieure
de ce prisme, on tracera le contour 3'3"xf'x\ à l’aide
1
3
vement égales à - h, ft et - à, et l’on joindra le de l’équerre, on taillera la contre-marche suivant
l’arête 3’ 3", et un plan vertical suivant 3"v" sur
point 3 ' (flg. 2 ) et les extrémités r, 4 ,
des per lequel on appliquera le panneau de tête de la figure 2 ·
pendiculaires par une courbe qui représentera l’in On se servira également de l’équerre pour tailler la
tersection du plan vertical B'C'(fig. 1) avec la douelle face cylindrique répondant à la courbe de jour,Vet
gauche de l’escalier. On élèvera ensuite au point t" sur cette face cylindrique, on appliquera le panneau
une perpendiculaire sur laquelle on prendra un flexible de la figure 3. On pourra alors tailler aisément
point ( à une distance <0 au-dessus de r égale à la les joints plans, puisque l’on connaîtra les intersec
distance M'P de la figure 1. On déterminera de même tions de chacun d’eux avec les surfaces des pan
le point x en prenant sur une perpendiculaire éle neaux; les extrémités de ces intersections fourni
vée en x" un point placé à une hauteur
au-des ront des points sur lesquels on posera la règle, et,
sus de t? égale à M'P, attendu que la distance ver connaissant alors deux droites dans chaque plan,
ticale entre les arêtes horizontales de chaque joint on les exécutera sans difficulté. On taillera de
doit être la même. On joindra ir et xv, qui seront même sans difficulté le dessous horizontal de la
les intersections des deux joints avec le plan verti marche. Il restera à exécuter la douelle gauche :
cal B'C'. Enfin, par les points t et x, on mènera des pour cela, on aura deux directrices fournies par le ·
horizontales tO et x3 terminées à la verticale du panneaux de tête. Il est très-facile d’y marquer à
point 3", et l’on aura en 3xvrl0 le panneau de tête l’avance des points de repère, qui s’obtiendront en
correspondant à la cage. Pour obtenir le panneau menant des normales à la ligne de foulée; et, en
de tête correspondant & la rampe, il faudra déve posant la règle sur ces points de repère, on taillera
lopper en ligne droite l’arc 3'trk'xu (fig. 1 et 3) et sans difficulté l’intrados.
Dans ce qui précède, nous n’avons pas eu égard
à la moulure qui remplace d’ordinaire l’arête sail
lante de chaque marche. Il est facile d’en tenir
compte dans le tracé des panneaux; mais, dans
l’exécution, on supprime cette moulure dans toute
la portion de la marche qui est engagée dans le mur
de la cage, non-seulement parce que cette portion
de moulure ne serait pas vue, mais encore parce
que la marche est plus facile à sceller.
On suivrait la même méthode si la cage formait un
polygone quelconque; mais la ligne de foulée se
composera't de plusieurs courbes raccordées.
élever par ces divers points fies perpendiculaires res
L’épure se simplifie, au contraire, lorsque la cage
pectivement égales à celles de la figure 2. Le panneau est exactement carrée ; la courbe de jour devient un
se déterminera de la même manière, avec cette diffé cercle, ainsi que la ligne de foulée, et toutes les
rence toutefois que les intersections TR et XU des normales passent par le centre. L’intrados est alors
deux joints plans, avec le cylindre qui a pour base la une surface héliçoïde de vis à filet carré.
courbe de jour, seront des lignes courbes ellesLes têtes des marches, du côté de la rampe, peu
mêmes, dont il faudra déterminer au moins un vent, au lieu de rester libres, être engagées dans
point intermédiaire. Pour avoir, par exemple, un un L imon ( Voy. ce mot).
point intermédiaire entreT et R, on prendra(fig. 1 )
VIS X NOYAU PLEIN, escalier dont les marches
un point intermédiaire entre M' et N par lequel on s’engagent par un bout dans un mur circulaire, et
mènera une parallèle à pq terminée à la rencontre par l’autre dans un noyau cylindrique concentrique
de la courbe de jour, entre t et r ; on reportera ce au mur.
point sur la figure 3 ; on élèvera par ce point une per
La disposition la plus ordinaire est celle de la
pendiculaire à 3 'u, sur laquelle on prendra un figure 1. Les arcs ABODE, A'B’C'D’E'sont les bases
point situé au-dessus de R à la même hauteur que des cylindres qui limitent le mur circulaire ; le
le point choisi entre M' et N (fig. 1) est au-dessus cercle abcde est la base du noyau, dont on a exagéré
de M'.
à dessein les dimensions. Le cercle A|B,CiD|Et in
On peut remarquer sur la figure 2 que la distance dique de combien les marches sont engagées dans
3" 3 comprise entre deux génératrices de l'extrados le mur. Les arêtes saillantes des marches ( Toy.
fictif et de l’intrados qui ont la même projection E scaliers) se projettent suivant des rayons Aa , Bb,
horizontale, se compose de r*r-|- 0 <-f 03, c’est-à-dire Ce, etc., faisant entre eux des angles égaux. La
•de Í ft + 0 1 + ft ou de j ft + 6 (. Or et est la dis ligne de foulée aPySs est un cercle concentrique
aux précédents. Comme les escaliers du genre dont
tance M’ P de la figure I ; on a donc, en désignant il s’agit sont ordinairement très-étroits, on ne s’asM ATH . AP P LIQ .
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treint pas à prendre la distance aa égale à 0m,48 ;
on prend pour ligne de foulée le cercle qui passe
par les milieux a, P, y, etc., des droites Aa, Bb,
Ce, etc. La hauteur des marches et la largeur du

n s

engendrée par une droite horizontale assujettie à
s’appuyer sur les hélices que donnent MN et mn en
s’enroulant sur les deux cylindres. Les surfaces
planes s’exécuteront sans difficulté. La surface héli-

F.'

giron doivent toujours être réglées d’après les condi
tions indiquées à l'article E scaliers. Les arêtes
saillantes des marches appartiennent à une sur-,
lace héliçoïde engendrée par une droite toujours
horizontale, assujettie à rencontrer l’axe vertical O
et à glisser sur une hélice tracée sur la face in
terne du mur circulaire. Cette surface forme un
extrados fictif. Nous définirons le dessous de l’esca
lier, ou l’intrados, en indiquant la construction des
•panneaux de tête des marches. Soient AAi (fig. 2) la
Cs

çoïde se taillera à l’airle d’une règle appuyée sut
des points de repère qu’on obtiendra aisément en
divisant les courbes MN et mn en un même
nombre de parties égales.
Les marches s’engagent dans le mur circulaire
au moyen d’entailles correspondantes au contour
du panneau de tête. On pourrait engager de même
les marches dans le noyau. Mais on obtient plus de
solidité en faisant porter &chaque marche une tran
che du noypu, de même hauteur qu’une marche.
La figure 4 représente cette disposition. Elle exige
A«

c

Fi«, ahauteur de la première marche et AB, le développe
ment de l’arc Ai Bi de la figure 1. Soient de même BB,
la contre-marche de la seconde marche et BCi le
développement de l’arc B, Ci delà figure 1, et ainsi do
suite. Par le point Ai, on mènera une parallèle à
ABi terminée en M, dans la verticale qui répond
au milieu de AB,; on prolongera de même AB,
jusqu’en Ai dans la verticale du milieu de BCi, et
ainsi de suite; par le point Ai, on abaissera une ver
ticale AiNégaleàla moitié de la hauteur d’une mar
che, et l’on joindra MN : on aura ainsi en AA2 NMA,
le développement du panneau de tête corres
pondant au mur circulaire. En remplaçant les arcs
AB, BC, etc., parles arcs ah, bc, etc., on construira
de même en aa3nmat (fig. 3) le développement du
panneau de tête correspondant au noyau. Si l’on
conçoit ces panneaux appliqués sur le cylindre
ayant pour base A|B|C|CiE, et sur le noyau, de
manière que les lignes AAi et aoi soient à la même
hauteur, et les points A et a sur un même rayon, la
forme de la marche se trouvera entièrement déter
minée. On aura, suivant AAi et aai, et suivant A|M
et atm, deux plans horizontaux; suivant AA, et
aai, et suivant Ai N et Oin, deux plans verticaux ;
enfin, suivant MN et mn, une surface héliçoïde
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

à la vérité des pierres d’un plus grand volume, et
il y a quelques précautions à prendre pour tailler la
surface gauche en fouillant la pierre sans entamer
le noyau; mais elle donqe un assemblage plus so
lide, comme nous l’avons dit. Du reste, pour sur
croît de précautions, on assemble les différentes
tranches de noyau au moyen de goujons en fer qui
traversent leur axe.
Au lieu d’un intrados discontinu, comme celui qui
est représenté sur les figures 2, 3 et 4, on préfère sou
vent employer un intrados continu, formé d’une sur
face héliçoïde parallèle à l’extrados fictif; mais il faut
alors que les joints soient normaux à l’intrados, ou
à peu près. On sc contente généralement de prendre
pour joint un plan normal à l’hélice moyenne qui se
projette suivant la ligne de foulée. Soit P (fig. 6 ) le
milieu du giron a(3 ; par ce point, on mènera un
rayon; en un point p de son prolongement, on lui
élèvera une perpendiculaire pq, que l’on prendra
momentanément pour ligne de terre. On mènera
en P la tangente PQ à la ligne de foulée; sur cette
tangente, on prendra une longueur égale à· un
nombre exact de fois le giron, 2 fois par exemple,
et sur le prolongement de Pp, on prendra la lon
gueur pP' égale au même nombre de fois la hau
teur d’une marche. On projettera PQ sur pq, et l’on
joindra P 'q ; on aura ainsi le rabattement de la
tangente à l’hélice moyenne dont la ligne de foulée
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t la projection horizontale. En menant P'N per d’une marche, il en résulte que le dessus se trouve
pendiculaire sur P'g, on aura la trace verticale du plus bas que la face supérieure de la marche ; ainsi
plan normal. Si maintenant NH est la trace du qu’on le voit sur la figure 7.
L’intrados n’est pas toujours engendré comme
dessus de la marche, la droite Ni parallèle à Pp sera
l

Fig. 7

la projection de l’arête supérieure du joint, qui se
trouvera ainsi projeté entre les droites Ll et Ii. On
opérera de même pour les autres joints, ou plutôt,
comme ils sont tous égaux et également inclinés,
il suffira de faire tourner la figure AabB de ma
nière à la faire coïncider avec BbcC : le joint cor
respondant à la marche suivanto sera compris en
tre les droites 1.2 et 3.4, et ainsi de suite. Le
développement des panneaux de· tête s’exécutera
comme ci-dessus. La figure 6 représente le panneau

Fig. S.

nous l’avons supposé. On peut remarquer sur la
figure 5 que le point t étant très-voisin du point a ,
et le point 1 très-voisin du point b, chaque marche
ne recouvre que très-peu la marche inférieure du
côté du noyau. Pour obvier à ce défaut, qui pour
rait compromettre la solidité de l’escalier, au lieu
de diriger les arêtes de douelle de l’intrados sui
vant les rayons, on les dirige parallèlement à l’arête
saillante qui précède. Ainsi, au lieu de mener par
le point P un rayon, on mènerait une parallèle à
Ao. La surface d’intrados est alors engendrée par
une droite toujours horizontale, assujettie à ren
contrer une hélice tracée sur le mur circulaire, et
une seconde hélice de même pas tracée sur le
noyau, mais dont l’origine serait en avant de la
première d’une quantité égale à l’arc du cercle
abcd compris entre Aa et sa parallèle menée par le
point P. Lorsque le noyau est d’un’très-petit dia
mètre, on dirige même les arêtes de douelle de
l’intrados tangentiellement à ce noyau. Dans les
deux cas, on détermine comme ci-dessus les plans
de joints, et l’on construit les panneaux de tête
par un procédé analogue (Voy. pour plus de détails
le Traité de Stéréotomie de Leroy, p. 317 et sui
vantes).
La vis à noyau plein repose quelquefois sur une
voûte annulaire rampante dite vis S aint -G illes
(foy. ce mot).
VIS CALANTES, vis qui servent à donner au sup
port d’un instrument une position horizontale, et,

de tête correspondant au cylindre AiBiCiDiE, de
la figure 5. Il faut remarquer que les lignes NP,
NiPi, etc., qui figurent les joints, sont chacune le
développement de l’intersection d’un cylindre par
un plan, c’est-à-dire le développement d’un arc
d’ellipse. Ce ne sont donc pas des lignes droites, et
il est nécessaire d’en déterminer un point inter
médiaire. Pour cela, par le milieu de P'N (fig. 5),
on mènera une parallèle à PP'; elle rencontrera la
circonférence A iB iC i.... en un point générale
ment très-voisin du milieu de l’arc LI, mais qui
néanmoins différera de ce milieu. Ce point sera
celui à partir duquel on devra, dans le développe
ment du panneau de tête, porter une perpendicu
laire égale à la moyenne de celles qui répondent
aux points L et I, c'est-à-dire une moyenne entre
les hauteurs des points P' et N au-dessus de la
ligne de niveau qu’on aura choisie pour terme de
comparaison.
Dans le cas qui nous occupe, on fait encore por
ter à chaque marche une tranche du noyau; mais,
pour protéger l’angle aigu que forme le joint à son par conséquent, à l’axe de cet instrument une po
arête inférieure, on attache la tranche de noyau à sition verticale. Ce sont des vis égales, au nombre de
ce joint; comme cette tranche n’a que la hauteur trois, qui traversent les trois branches du support
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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Ces trois vis reposent par leur pointe sur un sup
port fixe. Si l’on tourne l’une d’elles dans un sens
convenable, la branche du support mobile qui lui
sert d’écrou est obligée de s’élever; e t, si l'on fait
tourner la vis dans un sens contraire, cette même
branche est obligée de s’abaisser. Pour caler l’in
strument à l’aide de ces vis, on commence par agir
en sens contraire, sur deux d’entre elles, les vis A
et B, par exemple, jusqu’à ce qu’un niveau d’eau,
placé sur le support mobile dans une direction pa
rallèle à la direction AB, indique que cette ligne est
horizontale (Voy. Niveau). On agit alors sur la
troisième vis, dans le sens convenable, jusqu’à ce
que le niveau, placé sur le support mobile dans
une direction à peu près perpendiculaire à la pre
mière, indique une nouvelle direction horizontale.
Le support est alors horizontal, puisque sa surface
contient deux horizontales qui se coupent. Il en
résulte que l’axe de l’instrument est vertical, s’il a
été convenablement construit.
Les vis calantes se manœuvrent à l’aide de têtes
circulaires à bords guillochés.
VIS D’ARCIIIMÈDE, machine employée à élever
l’eau. Elle a été imaginée par le célèbre géomètre
dont elle porte le nom, et elle est décrite dans Vitruve comme une machine d’un usage général au
premier siècle avant Jésus-Christ. Elle se compose
d’une ou plusieurs cloisons héliçoïdales en bois ou
en tôle, emboîlées dans une enveloppe cylindrique
en bois et dans un noyau cylindrique en bois aussi,
ayant le même axe, mais un diamètre 3 fois moin
dre. Les tours successifs ou spires de cette cloison
forment dans l’intérieur du cylindre des canaux
héliçoldes qui circulent depuis le bas jusqu’en
haut. — On fait plonger (fig. 1) l’une des extrémi-

tés du noyau dans les eaux du bassin qu’il s’agit
d’épuiser; on donne à l’axe une inclinaison unp:u
moindre que l’angle de la tangente à l’hélice exté
rieure avec un plan perpendiculaire à l'axe; et
l’on fait tourner la vis autour do son axe, soit par
l’intermédiaire d’un engrenage, soit, le plus sou
vent, à l’aide d’une simple manivelle sur laquelle
plusieurs hommes agissent à la fois au moyen de
barres qui s'articulent avec le maneton. L’eau in
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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troduite dans un canal héliçoïdal par l'extrémité
inférieure de l’appareil, s’élève le long de ce ca
nal, et vient s’écouler par l’extrémité opposée dans
le bassin supérieur destiné à la recevoir.
Pour faire comprendre comment ce mouvement
s’opère, considérons un tuyau ST ffig. 2) d’un petit

diamètre, enroulé en hélice autour d’un axe in
cliné XY, qui plonge en partie dans l’eau. Au pre
mier tour que l’appareil fera, dans le sens indiqué
par la flèche, l’extrémité S du tuyau viendra plon
ger dans le liquide; une certaine quantité d’eau
s’introduira dans le tuyau et viendra, en vertu de
la pesanteur, occuper le point le plus bas A de la
première spire. Soit m une molécule d’eau occu
pant cette position, imaginons que le tuyau tourne
encore d’une petite quantité, et vienne prendre la
position très-voisine S' T'; dans ce mouvement, le
point A décrira un petit arc de cercle dont le plan
sera perpendiculaire à Taxe XY, et viendra occuper
une position B très voisine de A. Mais la molécule
m, entraînée dans ce mouvement, no pourra se
maintenir en B ; et, par
\
l’elTet de la pesanteur, elle
descendra jusqu’au point
A', qui est actuellement le
plus bas de la spire sur la
quelle elle se trouve, mais
qui, au premier instant,
occupait uno position plus
élevée. Par l’effet de la ro
tation de la machinera mo
lécule m sera donc venue
de A en A', c’est-à-dire
qu’elle aura parcouru dans
l’espace un petit chemin
AA'parallèle à l’axe XY; et
il est clair qu’en continuant
ainsi, elle montera paral
lèlement à cet axe jusqu’à
ce qu’elle vienne sortir
par l’extrémité supérieure
T du tuyau. Ce que
nous venons de dire de la molécule m s’appli
quera à toutes les autres. — Mais on voit que pour
que la molécule m, ou toute autre, puisse s’élever
ainsi, il faut que le point B soit plus haut que
le point A', afin que la molécule soit ramenée
par la pesanteur au bas de la spire. Pour cela, il
faut que la tangente en B à l’hélice fasse avec
l’axe XY un angle plus grand que celui de cet
axe avec l’horizon. Si l’axe faisait avec l’horizon
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un angle trop grand, l’ascension du liquide serait
Impossible.
Lorsque l’eau commence à s'écouler par l’orifice
T, toutes les spires contiennent de l'eau à leur par
tie inférieure et de l’air à leur partie supérieure.
La longueur de l’arc d’hélice occupée ainsi par de
l’eau et séparée du reste du liquide par de l’air est
ce qu’on appelle un are hydrophore. Cette lon
gueur peut être déterminée. Soit, en effet (fig. 3).

ABCD la projection de l’hélice sur le plan vertical
qui contient l’axe XY. Menons l’horizontale MN,
tangente en M à cette projection et la coupant en
un autre point N; l'arc MCN sera la projection de
l’arc hydrophore. Projetons maintenant l’hélice sur
un plan perpendiculaire à son axe; cet axe se pro
jettera en un point O, et l’hélice aura pour projec
tion le cercle mKn. Menons Mm et Nn parallèles à
l’axe; l’arc mKn sera la projection de l’arc hydro
phore sur un plan perpendiculaire à son axe; et,
d’après les propriétés connues de l’hélice, il suf
fira pour avoir la longueur de l’arc hydrophore
lui-même, de multiplier l’arc de cercle mKn par
la sécante de l’angle que la tam-ente à l’hélice
fait avec un plan perpendiculaire à son axe. Il est
clair que cette longueur pourrait être obtenue par
le calcul, au moyen des équations de l’hélice. La
construction montre que l’arc hydrophore serait nul
si l’horizontale MN faisait avec l’axe le même angle
que la tangente à l’hélice; car alors les deux points
M et N seraient réunis au point P, interseelion do
laprojection de l’hélice avec la projectiondeson axe.
Lorsque le tuyau en hélice de la figure 2 est
remplacé par les canaux héliçoldes de la figure 1 ,
on conçoit que le jeu de l’appareil soit analogue;
l’eau introduite tend sans cesse à occuper la partie
la plus basse de chaque spire; mais, par l’effet de
la rotation de la vis, cette partie la plus basse va
sans cesse en s’élevant, en sorte qu’en définitive
l’eau s’élève le long des canaux et sort par l’orifice
supérieur. On peut remarquer que, d’après les
dispositions ordinaires, l’air peut circuler libre
ment le long du noyau, en sorte qu’il est à la
même pression dans toute l’étendue de la vis, ce
qui n’a pas lieu dans le cas d’un tuyau en hélice,
et peut même dans ce cas nuire à la régularité
des effets de l’appareil. Les arcs hydrophores se
trouvent remplacés par des espaces analogues ap
pelés espaces hydrophores ; on peut en calculer le
volume en considérant tout l’espace compris entre
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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l’enveloppe et le noyau comme formé d’une infi
nité de tuyaux en hélice ayant le même pas, et
une section infiniment petite; on exprime la lon
gueur de l’arc hydrophore pour l’un quelconque
de ces tuyaux, et par une intégration on obtient
le volume total de l’espace hydrophore. Nous n’in
sisterons pas sur ce point, parce que d’une part
l’intégration ne peut s’effectuer complètement sous
forme finie, et que d’autre part cette question est
sans intérêt pour les applications. Il est plus com
mode et plus sûr d’emprunter à l’expérience les
données relatives au débit de la machine. On donne,
en général, à la vis d’Archimède un diamètre de
0",30 à O",60 et une longueur comprise entre 1 2
et 18 fois son diamètre, suivant la grandeur de ce
diamètre. L’angle de l’hélice extérieure avec l’axe,
que les anc’ens faisaient de 45“, est généralement
aujourd’hui de 60*. La vitesse habituelle de la ro
tation est de 40 tours par minute. Dans ces con
ditions, le produit moyen est de 75"” élevés à2m.
L’eau entre à peu près sans choc dans la ma
chine et en sort avec une médiocre vitesse; le
frottement de l’eau contre les parois est peu con
sidérable, à cause de la lenteur du mouvement; on
devrait donc s’attendre à un rendement assez con
sidérable. Pourtant le rendement effectif est gé
néralement faible, 0,64 d’après les expériences de
MM. Gauthey et Lamandé, souvent 0,50 suivant
d’autres, quelquefois même 0,40. La faiblesse do
ce résultat tient d’une part au frottement sur les
supports, et d’autre part à ce que l’eau est néces
sairement élevée à une hauteur plus grande que
celle qui sépare les niveaux des deux bassins.
Toutefois, à cause de la facilité de son installation,
cette machine est fréquemment employée dans les
épuisements, lorsque l’eau ne doit être élevée qu’à
une médiocre hauteur (3",50 au plus).
On emploie en Hollande une vis d’Archimède qui
n’a point d’enveloppe, mais qui repose dans un
canal demi-cylindrique fixe, ne laissant entre le
bord des surlàces héliçoldes et lui que le jeu stric
tement nécessaire. L’appareil fonctionne au reste
de la même manière; il est mis en mouvement par
un moulin à vent à l’aide d’un j o i n t d e c a r d a n
(7oy. ce mot), et il donne un assez bon produil.
On conçoit en effet que dans ce système le poids
de l’eau portant en grande partie sur le canal cy
lindrique, le frottement sur les supports est moin
dre, et d’autre paît il est facile de rapprocher
l’orifice supérieur du niveau du bassin supérieur
et de diminuer ainsi une autre cause de perle. La
vis hollandaise est aussi employée en Allemagne.
La vis d’Archimède est quelquefois appliquée au
transport des matières pulvérulentes. Elle se meut
alors dans un canal cylindrique qui lui sert d’en
veloppe. Ce système est souvent employé dans les
moulins pour transporter le mélange de son et de
farine qui sort des meules.
VIS DE PRESSION, vis à l’aide de laquelle on
peut serrer une pièce mobile contre une pièce fixe
pour la rendre momentanément solidaire avec
celle-ci. Si, par exemple, obed représente une pièce
mobile, dans laquelle s'engage une pièce fixe ef,
et si V représente une vis qui traverse l’une des
branches ab de la pièce mobile; cette branche lui
servant d’écrou, quand on fera tourner la vis dans
un sens convenable, elle pressera la pièce fixe ef
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contre la branche cd, et rendra les deux pièces
momentanément solidaires. Quand on fera tourner
la vis V en sens contraire, la pièce mobile rede
viendra libre.
Il est peu d’instruments d’arpentage ou de géo-
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la pièce K ne tenant plus au limbe sera emportée
avec la vis V.
Si le bras mobile A ne porte de vernier qu’à
l’une de ses extrémités, on adapte ordinairement
la vis de rappel à l’autre pour simplifier le dispo
sitif.
Nous décrirons en second lieu la vis do rappel
qui sert, dans le même instrument, à faire mou
voir d’un mouvement lent autour do l’axe général
B de l’appareil (fig. 3) le plateau circulaire N et

désie qui n’oiïrent des exemples de vis de pres
sion. Ces sortes de vis doivent avoir un faible pas,
et les surfaces frotiantes ne doivent pas être lubri
fiées [Voy. Vis).
La vis se manœuvre au moyen d’une tête circu
laire dont les bords sont guillochéspour empêcher
le glissement.
VIS DE RAPPEL, vis disposée de manière à
faire mouvoir d'un mouvement lent et doux une
pièce déjà amenée très-près de la position qu’on
veut lui faire prendre. Nous décrirons d'abord la
vis de rappel qui sert à régler la position de l’ali
dade mobile d’un cekcle répétiteur [Voy. ce
mot). La pièce A (fig. 1) est l’extrémité de l’alidade
Fig. 3.

Fig. 2.

mobile; LL est le limbe du graphomètre. L’extré
mité de A se termine par un cadre, dont la paroi
située à droite dans la figure est amincie en biseau
a l’intérieur et porte le vernier qui, dans les mou
vements de l’alidade, ne cesse pas de coïncider
avec le cercle gradué du limbe. L’autre extrémité
du cadre est traversée par une vis V qui est la vis
de rappel; cette vis traverse également une pièce
K qui lui sert d’écrou ; elle ne tient pas au cadre,
mais elle embrasse les bords amincis du limbe
comme le montre la figure 2. Au moyen d’une vis
de pression P (fig. 1 et 2), on peut serrer les mâ
choires de la pièce K et la rendre ainsi solidaire
avec le limbe. Si l’on fait alors tourner la vis V,
dont l’écrou est ainsi rendu fixe, cette vis se dé
placera dans le sens de son axe, et entraînera avec
elle le cadre, dans lequel elle peut tourner, mais
oà elle est engagée à demeure; et l’alidade pren
dra ainsi un mouvement aussi lent qu’on le vou
dra [Voy. Vis). Si l’on desserre la vis de pression
P, on pourra faire mouvoir librement l’alidade;
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toutes les pièces liées avec lui. Une pince K saisit
ce plateau et peut y être fixée au moyen d’une vis
de pression P; une longue vis V pénètre dans un
écrou e invariablement lié à la pince K, et tourne
à demeure dans un coussinet e' fixé à l’une des
branches T du support. Lorsque la vis P est desser
rée, la vis V et son écrou restent fixés au support,
et le plateau N peut tourner librement. Mais quand la
vis P est serrée, si l’on fait tourner la vis V, comme
elle ne peut quitter son coussinet, elle ne fait que
tourner autour de son axe; il faut donc que ce
soit l’écrou e qui chemine dans le sens de l’axe do
la vis, et dès lors cet écrou entraîne dans son
mouvement la pince K et le plateau N auquel elle
est fixée.
Toutes les vis de rappel sont fondées sur les
mêmes principes : tantôt c’est l’écrou qui devient
fixe et la vis qui est rendue mobile, comme dans
le cas de la figure 1 ; tantôt c’est au contraire
l’écrou qui est rendu mobile et la vis qui est fixée,
comme dans le cas de la figure 3.
VIS DIFFÉRENTIELLE, organe de transforma
tion de mouvement imaginé par M. de Prony pour
obtenir, à l’aide d’un mouvement de votation
donné, un mouvement de translation aussi lent
qu’on le désire. La vis différentielle porte deux
filets de même sens, mais de pas différents, enrou
lés sur le môme noyau. Le premier filet pénètre
dans un écrou fixe F, et le second dans un écrou
mobile M, qui peut glisser dans le sens de l’axo,
mais non tourner autour de cet axe. A chaque tout,
la première vi3 pénètre dans l’écrou fixe (l’une
quantité égale à son pas h ; et si l’écrou M était
solidaire avec elle, il avancerait de la quantité h
dans le sens de la fièche. Mais cet écrou ne pouvant
pas tourner avec le noyau, il faut que la seconde
vis s’y engage, et que dès lors l’écrou recule, en
sens contraire de la fièche, d’une quantité égale
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au pas h' de cette seconde vis; car, quelle que soit
la disposition d’une vis et de son écrou, leur mou
vement relatif est toujours le même, c’est-à-dire
-égal au nas de la vis pour chaque tour. On voit
■ donc que l’écrou mobile poussé en avant d’une

■ quantité h, et ramené en arrièro d’une quantité h',
se sera avancé en définitive de h — h'; c’est-à-dire
qu’à chaque tour de la vis l’écrou mobile marche
d’une quantité égale à la différence des deux pas,
■ d'où le nom de vis différentielle. Comme la diffé
rence h — h' peut être rendue aussi petite qu’on le
veut, on peut avec une vis différentielle obtenir
un mouvement de translation aussi lent qu’on le
■ désire. Cette propriété a été utilisée dans les mi
cromètres des instruments d’optique.
VIS MICUOMÉTIUQUE, vis destinée à produire
et à mesurer de très-petits mouvements rectili
gnes. Une vis micrométrique est toujours filetée
avec le plus grand soin, et son pas est extrêmement
petit; la tête de la vis est ordinairement divisée
sur sa tranche en un certain nombre de parties
égales; et les divisions, en passant vis-à-vis d’un
point de repère fixe, permettent d’évaluer le nom
bre de tours et fraction de tour que la vis a faits,
d'où il est facile de déduire la quantité dont la vis,
ou son écrou, ont marché dans le sens de l’axe de
ia vis. Si, par exemple, le pas de la vis n’a que
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qui sert de point de départ. Quant à l’extrados de la
voûte, c’est la surface engendrée par une horizon
tale IH qui rencontre sans cesse l’axe 0'Z,0, et une
hélice de même pas que les précédentes tracée sur
le mur circulaire; en d’autres termes, c’est une
surface de vis à filet carré. Pour déterminer
l’appareil de cette voûte, on divise la demi-circonfcrence génératrice en un nombre impair
de parties égales, aux points a ,p ,y , 8 ; et par
les points de division on mène des rayons ter
minés soit à l’horizontale III,'soit au mur cir
culaire, soit à la surface du noyau. Ces rayons,
dans le mouvement du demi-cercle, décrivent
des surfaces gauches héliçoïdales dont les géné
ratrices font, pour chaque surface, un angle con
stant avec l’axe, c’est-à-dire que ce sont des surfa
ces de filet de vis triangulaire. Ce sont ces surfaces
qu’on adopte poiir joints de lit. Les arêtes de
douelle sont alors les hélices décrites par les points
a, p, y, S. Quant aux joints montants, on les ob
tient en menant des plans normaux à l’hélice que
décrit le milieu M',M de l’arc ap générateur de la
douelle; on évite ainsi les angles trop aigus que
ferait le plan de joint avec la douelle si on l’avait
mené normalement à l’hélice décrite par un point
central du polygone curviligne apôHe.
L’appareil de la voûte étant ainsi bien défini, il
faut se procurer les projections des hélices décrites
par les différents points de la section méridienne.
Nous prendrons pour exemple celle oui est dé-

•jlj do millimètre, et que sa tête soit divisée en
60 parties égales, quand elle aura fait 1 tours entiers
24
et 24 parties de tour, ou 7 tours — , son écrou, si
c’est lui qui est mobile, aura marché de
24
0m" , 1 X 7 — ou de 0 " " )l X 7 ,4 ,
c’est-à-dire de 0mm,74.
La vis micrométrique est particulièrement appli
quée au micromètre des instruments d’optique.
C’est souvent une Vis d i f f é r e n t i e l l e (Voy. ce mot ;
Voy. aussi M i c r o m è t r e et R é t i c u l e ) .
VIS PNEUMATIQUE. Voy. V e n t i l a t e u r X vis.
VIS SAINT-GILLES, voûte annulaire rampante,
destinée à soutenir un escalier à vis et à noyau
plein. Elle doit son nom au prieuré de Saint-Gilles en
Provence, où il existait une voûte de ce genre. Pour
concevoir la génération de l’intrados, il faut imaginer
qu’une demi-circonférence verticale A'apySa', An
<fig. 1 ), tracée sur l’intervalle Ao qui sépare le mur
circulaire A11CDE, du nojau abede, se meuve d’un
mouvement hélicoïdal autour de l’axe 0'Z,0 du noyau ;
c’est-à-dire que le plan du demi-cercle passant con
stamment par l’axe du noyau, tous les points de la
demi-circonférence décrivent simultanément autour
de cet axe des hélices de même pas. La section de
l’intrados par un plan quelconque mené suivant
l’axe est une demi-circonférence égale à A'aPySo',
mais placée à une hauteur proportionnelle à l’angle
que le plan coupant fait avec le plan vertical OA
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

crite par le point M,M\ On décrit d’abord du point
O comme centre une circonférence passant par le
point M : c’est la projection horizontale de l’hélice
considérée. On mène dans cette circonférence des
rayons équidistants 0 2 , 0 3 , 0 4 , 0 5 ; on choisit
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ordinairement ceux qui servent de projection aux
arêtes saillantes des marches de l’escalier (Voy. E s 
c a l i e r s , V i s à n o y a u p l e i n ) . Sur O 'Z on porte, à
partir du point l ' qui est à la même hauteur que M',
une série de distances l'.2', 2'.3', 3'.4', 4'. 5' égales
au quart de la hauteur d’une marche; par les points
ainsi déterminés, on mène des horizontales; par
les points 2, 3, 4, etc., on élève des verticales : leur
rencontre avec les horizontales correspondantes
donnent les points ntj, m3, mi, etc., qui appar
tiennent à la projection verticale cherchée. On peut
donc tracer cette projection, qui n’est aulre chose
qu’une sinuosïde (Voy. H é l i c e ) . On opère de la
même manière pour obtenir les projections verti
cales des hélices décrites par les autres points de
la figure mobile. Par les points a et p, on mène
l’horizontale GL et la verticale LK, lesquelles dé
terminent un rectangle GHKL renfermant le poly
gone curviligne ap0Hc. Ce rectangle est utile à
considérer pour plus de facilité dans les opérations,
et l’on a soin de déterminer les projections des hé
lices décrites par ses sommets. Le volume engendré
par ce rectangle a la forme d’un L i m o n (Voy, ce
mot), et nous lui donnerons ce nom ici pour abré
ger le discours.
11 s’agit ensuite d’obtenir les intersections des
plans de joint avec les faces latérales du voussoir
et du Hmon qui l’enveloppe. On se servira pour
cela de cette remarque que tout l’appareil étant
héliçoïdal, les intersections déterminées par les dif
férents plans de joint sont toutes égales, et qu’il
suffit, par conséquent, de construire l’une d’elles.
Pour cela, on construit d’abord l’intersection par un
plan NN mené par le point 5' de l’hélice
M'nijmjWi.V,
norma'ement à cette hélice. Ce plan est ici per
pendiculaire au plan vertical. Il coupe l’hélice du
point H en un point IP, qui, projeté en H, sur la
circonférence OA, donne un point de la projection
horizontale de l’intersection cherchée. De même, le
plan normal NN coupe l’hélice du point K en un
point K'i qui, projeté en K, sur le cercle décrit du
point O comme centre avec un rayon égal à la dis
tance du point K à l’axe O'Z, donne un second
point de la projection demandée. On construira do
la même manière laprojection horizontale de l’inter
section du plan normal avec les autres hélices décrites
par les différents points de la figure mobile, et l’on
obtiendra en G,H|K|L| laprojection de l’intersec
tion du plan normal avec le limon et en a, (3,0,H, s
celle de l’intersection du même plan avec le vous
soir. Si maintenant ms3 est le point de l’hélice du
point M' par lequel on veut mener le plan normal,
la projection de l’intersection sera la même, et on
l’obtiendra en faisant tourner la projection déjà
obtenue autour du point O d’un angle égal à celui
que font les rayons 05 et 03 ; ici c’est un demiangle droit. Le point 5 viendra ainsi en 3, le point
a, en ai, le point ¡3, en (3,, et ainsi des autres, tous
ces points ayant tourné de même d’un demi-angle
droit autour du centre O. Comme les lignes qui
joignent les différents points de ces projections ne
sont plus des lignes droites, il faut avoir soin d’en
construire au moins un point intermédiaire, en tra
çant pour chacun une hélice intermédiaire entre
celles dont il a été question.
Le rabattement de chaque plan de joint s’exécu
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1
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tera comme pour un l i m o n (Voy. ce mot), en fri
sant tourner ce plan autour de l’horizontale Ce, M’ 1'
jusqu’à ce qu’il prenne la position horizontale. On
emploiera pour cela la méthode de rabattement
connue (Voy. R a b a t t e m e n t ) , ce qui n’offre aucune
difficulté et no donne lieu à aucune remarque. On
obtiendra ainsi les deux panneaux de tête du limon.
On déterminera comme pour un limon véritable le
solide capable, et les panneaux supérieur et infé
rieur, et l’on suivra pour la taille de la pierre la
marche indiquée à l’article L i m o n . La pierre se
trouvera ainsi amenée à la forme représentée par
la figure 2. Sur les plans de joint, on appliquera les
panneaux de tête a|3thî et a'p’ê’ h'e'. Sur la face
kll'k! du limon, qui est un cylindre concave, on
tracera l’hélice ¡3(3'. Il suffira pour cela d’employer
une règle ployante dont l’arête passe par ces deux
points; car la ligne ainsi tracée donnerait une ligne
droite dans le développement du cylindre : cette
ligne sera donc une hélice. De même, sur la face
hgg'h', qui est un cylindre convexe, on tracera à la
règle ployante l’hélice te'. Sur la surface gauche
hkk'h' du limon, il faudra ensuite tracer l’hélice
0 0 ’ ; pour cela, on tracera diverses génératrices,
celles, par exemple, qui ont déjà servi pour tailler
cette surface gauche ; et, à partir de l’arête kk', on
portera sur ces génératrices des longueurs égales à
la distance des points K et 0 (fig. 1). Sur la surface
gauche gll'tf, on tracera par un procédé semblable
l’hélice aa'. A l’aide des deuxcouibcs 6 6 ' et pp',sur
lesquelles on aura à l’avance déterminé des points

de repère, on taillera à la règle le joint héliçoïde
¡366' ¡3'. Comme les génératrices de cette surface
rencontrent toutes l’axe O'Z,O, les points de repère
devront se trouver deux à deux sur une droite ren
contrant l’axe. On les obtiendra donc en menant
des rayons par le point O (fig. 1 ) jusqu’à la ren
contre des projections horizontales des hélices 6 6 '
et pp' de la figure 2 , et déterminant les projections
verticales correspondantes. Par un procédé sem
blable, on taillera le joint héliçoïde inférieur aes'a'
en se servant des hélices es' et au!. Il restera à
tailler la douelle app'a'. On peut employer pour
cela plusieurs moyens : le plus simple consiste à
déterminer à l’avance sur les hélices aa' et pp' des
points qui soient deux à deux dans un même plan
méridien, ce qui se fera encore en menant des
rayons par le point O (fig. 1 ); puis sur ces couples
de points de repère, on promènera une c e r c e (Voy.
ce mot) taillée sur l’arc ap delà figure 1 , en ayant
soin de la maintenir dans le plan méridien. On
pourrait assurer cette direction en faisant de la
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cerce un b e d v e a u [Voy. ce mot), ayant une branche
rectiligne dirigée suivant la génératrice du joint
héliçoïde, c’est-à-dire suivant la direction p8 (fig. 1).
Tous les autres voussoirs se tailleront de la même
manière.
La portion de voûte dont la section méridienne
est a'So (flg. 1 ), forme une sorte de filet de vis
triangulaire qui doit faire corps avec le noyau; il
est, par conséquent, nécessaire de savoir tracer
l'intersection de cette saillie par les plans horizon
taux formant les assises. Or on remarque que toutes
ces intersections sont égales : c’est la même figure
qui a tourné d’une quantité proportionnelle à sa
hauteur. On obtiendra donc l’intersection par un
plan horizontal déterminé en coupant la figure a'Sa
par divers plans horizontaux, et en faisant tourner
les points obtenus de quantités proportionnelles à
leur distance verticale au point le plus bas. Soient
l 'I " , 2'2", 3 '3 ", 4'4", 5 '6 , 6'6" (fig. 3) une série
i

d’horizontales équidistantes qui coupent le profil
a'Sa aux points 1", 2", 3", 4", 8, 6". Projetons
ces points sur la parallèle à la ligne de terre menée
par le centre O du noyau ; et de ce centre, avec
dos ouvertures de compas égales à ses distances
aux diverses projections, décrivons des arcs de
cercle ii', kk', II', mm', nn', xxf. Soit 01 un rayon
faisant avec Ox un angle égal à celui dont la sec
tion horizontale a tourné pour une hauteur égale
à o' 1'. Cet angle est facile à obtenir; car c’est une
fraction de 3G0 degrés égale au rapport entre la
hauteur a'. 1' et le pas commun de toutes les hé
lices déjà considérées. Tirons les rayons 0 .2 , 0 .3 ,
0 . 4 , 0 . 5 , 0 . 6 , Ox', faisant entre eux des angles
successifs égaux entre eux et à l’angle « 0 1 ; puis
marquons successivement : le point d’intersection du
rayon 0 .1 avec l’arc ti', celui du rayon 0 .2 avec
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l’arc /rfc', celui du rayon 0 .3 avec l’arc II', et ainsi
de suite ; nous obtiendrons les deux courbes a 5 et
5a qui forment l’intersection demandée. La se
conde courbe 5 a est une spirale d’Archimède, at
tendu que c’est l’intersection d’une surface de filet
do vis triangulaire par un plan perpendiculaire à
l’axe. En effet, on trouve aisément qu’en prenant
pour axe des s l’axe du noyau, la surface dont il
s’agit est représentée par l’équation
x= —
+ y'+ - arc tang - ,
m '
'
n
x
on, en remplaçant x et y par les coordonnées po
laires,

d’où l’on tire
m .
,
P = 7 f ( » * - “ )>
équation qui, pour une valeur déterminée de X, re
présente une spirale d’Archimède.
On obtiendrait d’une manière analogue l’intersec
tion des joints horizontaux du mur circulaire avec
la saillie formée par la révolution de la portion
A'ps (fig. 1) de la figure mobile.
Vis Saint -G illes carrée. On donne ce nom, par
analogie, à un autre genre de voûte destinée àporter un escalier à noyau plein, mais à cage rectan
gulaire. Soient ABCD (fig. 4) la cage rectangulaire

et abcd le noyau également rectangulaire. Menons
les droites Aa, Bi>, Ce, Dd. qui devront servir de
projections horizontales à des arêtes saillantes île
marches, placées à des niveaux de plus en plus éle
vés. On les considérera aussi comme les projections
d’autant d’horizontales offrant les mêmes différences
de niveau, et formant les lignes do naissance des
arcs de tête d’autant de voûtes, que l’on définira de
la manière suivante. Sur l’horizontale projetée en
Ao, on tracera une demi-circonférence verticale;
on la divisera en un nombre impair de parties
égales; soient 1 , 2 , 3, 4 les projections des points
de division. Sur l’horizontale projetée en Bb, on
élèvera une demi-ellipse verticale ayant pour grand
axe Bti et pour demi petit axe le rayon du cercle
Aa. Par les différents points de la demi-circonfé
rence Ao, on imaginera des droites parallèles au
mur vertical AB, et s’appuyant sur l’ellipse Bb. Ces
droites seront les génératrices de la première voûte,
dont les arêtes de douelle seront les droites proje
tées en 1.1', 2.2', 3.3', 4.4'. Sur l’horizontale pro
jetée en Ce, on élèvera une ellipse égale à la pre
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mière; par les divers points de la première ellipse,
on imaginera des droites parallèles au mur BC, et
«’appuyant sur la seconde : ce seront les généra
trices d’une seconde voûte dont les arêtes de douelle
seront projetées en 1'. 1", 2'.2", 3'.3", 4'.4". Sur
l’horizontale projetée en Dci, on élèvera une de
mi-circonférence; par les divers points de l’ellipse
Ce, on imaginera des droites parallèles au mur CD,
et s'appuyant sur la demi-circonférence Dd : ce
seront les génératrices d’une troisième voûte, dont
les arêtes de douelle seront projetées en l " .l" ',
2". 2"', 3". 3"', 4". 4"', et ainsi de suite. On trace
l’appareil sur le demi-cercle Ao ; on prend pour
joints de lit les plans normaux à la demi-circonfé
rence, et passant par les arêtes de douelle de la
première voûte ; on prend pour joints montants
•des plans normaux aux génératrices qui passent par
les milieux des douelles; on opère de même pour la
troisième voûte, en se servant de la demi-circon
férence Dd. Les joints de lit de la deuxième voûte
se trouvent alors déterminés.
Ce genre de voûte est d’un aspect disgracieux; il
offre d’ailleurs, vers les extrémités des marches, des
angles aigus qui peuvent compromettre la solidité
île la construction; aussi e st-il banni de la
pratique (Voy., pour plus de détails, le Traité de
la Coupe des pierres de J. Adhémar, p. 246 et sui
vantes).
VIS SANS FIN, vis qui engrène avec une roue
dentée. L’axe de la roue est perpendiculaire A celui
de la vif, et le point milieu de l’axe de la roue est
le pied de la perpendiculaire commune aux deux
axes. Cette disposition est représentée figure 1; elle

VI S

figure 2, la section sera toujours la même ; mais on la
verra s’élever uniformément, comme ferait une
crémaillère conduite par une roue dentée. On en
conclut que la section d’une dent quelconque de la

roue par le plan de la figure doit être une dévelop
pante de cercle.
Soit A le point de contact de la circonférence pri
mitive de la roue avec la droite prim itive CC de la
crémaillère fictive considérée. Le point de contact m
d’une dent de la roue avec la dent correspondante
de cette crémaillère sera constamment sur la droite
CC. De plus, le plan tangent à la surface héliçoïde
du filet de vis en m, et le plan tangent au même
point à la surface de la dent de la roue, devront coïn
cider. Le premier de ces plans tangents contient la
tangente à l’hélice qui passe en m. Or celte tan
gente se projette suivant mA, et fait avec celte
droite un angle qui mesure l'inclinaison de cette
tangente sur l’axe de la v is, c’cst-A-dire un angle
constant ; le plan tangent commun qui est déter
miné par cette tangente et par la tangente Ala dé
veloppante fait donc un angle constant avec le plan
de la figure. La surface qui termine la dent de la
roue est donc l’enveloppe d’un plan dont la trace
est tangente à la développante, et qui fait un angle
constant avec le plan de cette courbe. On en conclut
que c’est une surface réglée, dont les génératrices
font elles-mêmes un angle constant avec le plan de
la figure, et viennent successivement se confondre
sert à transmettre le mouvement de rotation entre avec la tangente Al’hélice qui passe au point mobile
deux axes perpendiculaires entre eux. Le plus ordi m, et se projeter par conséquent sur tnA. 11 en ré
nairement, c’est la vis qui conduit la roue; mais sulte que ces génératrices sont tangentes au cylin
l’inverso peut aussi avoir lieu. Nous verrons les dre primitif de la roue, c’est-à-dire au cylindre qui
conditions que la vis doit remplir dans les deux a pour base le cercle AO ; l’arête de rebroussement
cas.
de la surface est donc tracée sur ce cylindre, et,
I.
Nous supposerons la vis à filet carré, commecomme les génératrices ont une inclinaison con
cela a lieu habituellement. Si, par Taxe de la vis stante par rapport à sa base; cette arête de rebrous
et par le point milieu de l’axe de la roue, on fait sement est une hélice ; donc enfin la surface cher
passer un plan (qui sera perpendiculaire à l’axe de chée est un héliçoïde développable.
II.
Il peut arriver que la vis soit simple, c’est-àla roue), on obtient une section de l’appareil qui
reproduit le tracé d’une crémaillère (F oi/, ce mot) dire A un seul filet; dans ce cas, le pas de la roue
engrenant avec une roue dentée. En effet, en pre dentée est égal au pas de la vis ; car il est égal au pas
mier lieu, la section de la vis présente une série de de la crémaillère fictive, lequel est égal au pas de la
saillies rectangulaires équidistantes sur la généra vis. Mais le plus souvent on enroule sur le même
trice du noyau, et offre ainsi l’aspect d’une cré noyau un certain nombre de filets équidistants (trois
maillère. Or si l’on suppose que la vis tourne uni au plus). Le pas de la roue dentée est alors égal A
formément autour de son axe, et que, dans chacune la distance de deux filets consécutifs, comptée sur
de ses positions, ello soit coupée par le plan de la une parallèle à l’axe de la vis, c’est-à-dire égal au
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|En ayant égard aux signes de ces moments, on doit
I donc avoir
1
Fb = N sini.p + f ü cosi.p.
[3]
Considérons à son tour la roue : elle doit êlre en
équilibre sous l’action de deux forces N' et f N' res
pectivement égales et opposées à N et à f N, et de
|la force résistante P ; les moments de ces trois
forces sont respectivement
N 'cosi.r, /’N 'sin i.r et Pp.
En ayant égard aux signes de ces moments, on doit
donc avoir
N' c o s t .r = /'N'sini.r + Pp,
ou, en transposant et supprimant les accents,
Pp = N c o s t .r — /N s in t.r.
[4]
mais no est la circonférence primitive de la roue,
Des relations [3] et [4], on tire par division
donc
Fb
p sint -f f co st p tang i + f
«
nh
¥
p
~
f
’ cos — f sint — r " l — /’ ta n g i’
2nr = ; 7 ;
ou, en appelant® l’angle du frottement dont la tan
d’où
gente est f ,
n’
h
= f tang(t + <p);
[5]
U]
ñ
2 7tr’
d’où
Or lorsque la vis fait un tour et que par consé
pas (le la vis divisé par le nombre de filets. On
déduit aisément de cette remarque le rapport des
vitesses angulaires autour des deux axes. Soient,
en effet, w la vitesse angulaire de la roue, oo' celle
de la vis, a le pas de la roue dentée, h celui de
la vis, n le nombre des dents de la roue, n' le
nombre des filets enroulés sur le noyau commun,
on aura, d’après ce qu’on vient de dire,
h
o = —;
n
Voit
nh
na = - j · ,
n'

quent, la crémaillère fictive avance de h , la circon
férence primitive de la roue, ayant tourné de la
même quantité linéaire, a fait une portion de tour

F = P . ^ tang (i + ç).

[6]

On voit que la force mouvante F augmente avec le
frottement et avec l’inclinaison i du filet sur un
plan perpendiculaire à l’axe de la vis. Elle devien
drait infinie si l’on avait
u’: w= 1 :
i + f = 90* ou i = 90° — <p.
2 n r’
11 faut donc, pour que la transmission soit possible,
d’oil
que l’inclinaison du filet soit inférieure à cette
(0
h
lim ite, si c’est la vis qui conduit la roue comme
<ü’
2n r ’
nous l’avons supposé.
et par conséquent
Si la roue conduisait la vis, il faudrait regarder P
comme force mouvante, F comme force résistante,
[2]
renverser le rapport donné par l’équation [5] et
(o
n
c'est-à-dire que la vitesse angulaire de la roue est changer le signe du frottement, ou, ce qui revient
a la vitesse angulaire de la vis comme le nom bre au même, le signe de l’angle ¡p, ce qui donnerait
des filets de la vis est au nombre des dents de la
P = F. — cot (i — ®).
[7]
roue. Si, par exemple, la roue a 100 dents, et qu’il
P?
LJ
y ait 2 filets, la vitesse angulaire de la roue sera 50
On reconnaît encore que cette expression augmente
fois moindre que celle de la vis.
avec le frottement, car si l’angle f — f diminue,
III.
La théorie mécanique de la vis sans fin est
exposée d’une manière inexacte dans plusieurs au sa cotangenle augmente. On reconnaît de même que
teurs. On peut l’établir simplement de la manière P augmente quand i dim .naî, et que cette force
devient infinie pour i = p. La transmission n’est
suivante : Soit F la force mouvante, supposée appli
donc possible dans ce cas que si l’inclinaison i est
quée à la vis, dans un plan perpendiculaire à son
supérieure à l’angle du frottement.
axe, et à une distance b de cet axe; soit P la force
Si l’on veut avoir le rapport entre le travail mo
résistante, appliquée de même à une distance p de
teur et le travail résistant, dans le cas où la vis
Taxe de la roue, dans un plan parallèle à celle-ci;
conduit la roue, il faut multiplier le premier memsoit p la distance du point de contact m à l’axe de
to#
la vis, i l’inclinaison de l’hélice passant au point m bre de l’équation [5] par le rapport — et le second
par rapport à un plan perpendiculaire à l’axe de la
vis; soit N la réaction normale qui s’exerce entre le par le rapport ■£,, qui lui est égal en vertu de la re
filet et la dent de la roue; f N, en appelant f le
coefficient de frottement, représentera la réaction lation [2] ; il vient ainsi
EF
tangentielle ou le frottement qui s’exerce, pour cha
[8]
GP = H
tanB(i + ? )·
cun des deux corps tournants, en sens inverse de la
On
peut
en
déduire
le
travail
du
frottement;
car
si
vitesse relative. Nous négligerons, pour le moment,
les frottements des appuis de la vis et do la roue, Er désigne ce travail, et fc le second membre de
ainsi que le poids de ces deux corps. Si l’on consi l’équation [8], on a
dère d’abord la vis, elle doit être en équilibre sous
E F = fc E P = E P + ^ ;
l’action des forces F , N et f ü ; les moments de ces d’où
forces par rapport à l’axe sont respectivement
Ef _ : ( f c - l ) 6 P .
[91
Fb, N sini.p et /N cosi.p.
IV. La vis sans fin est employée dans lesmanœuexprimée par

°n a donc
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vres de vannes, parce qu’en réglant d’une manière
convenable les dimensions de l’appareil, on peut
faire en sorte qu’un seul homme appliqué à une
manivelle suffise pour soulever une vanne d’un
poids considérable. En donnant au filet de la vis
une faible inclinaison, on obtient encore un autre
effet : c’est que si, par une circonstance quelconque,
l’homme vient à lâcher la manivelle, le poids de la
vanne ne peut pas la faire descendre; et, en effet,
ce poids devenant alors force mouvante, on se
trouverait dans le cas de la relation [7], et si t
est égal ou inférieur à ep, on a vu que le mouve
ment devient impossible dans ce sens. Il faut re
marquer encore que lorsque l’on fait tourner la
manivelle en sens contraire pour obliger la vanne à
descendre, il faut un effort F' que l’on déduit de la
relation [6] en changeant seulement le signe de ç,
ce qui donne

Y IS I

dans les machines à diviser et dans quelques autres
appareils de précision. Elle diffère de la vis sans
fin ordinaire (Foy. Vis sans f in ) en C3 que la roue,
creusée en gorge à sa circonférence, embrasse la vis
et en épouse la forme, comme l’indique la figure,

qui est une coupe de l’appareil par un plan perpen
diculaire à la vis. On pourrait, par les procédés de
la Géométrie descriptive, déterminer exactement la
F '= P . p t a n g ( t ’ - ç ) .
[10]
denture de la roue. On mènerait une série de plans
Cn emploie aussi la vis sans fin dans les méca perpendiculaires à l’axe de la roue. Soit AB l’un de
nismes à ailettes que l’on rencontre en horlogerie : ces plans; il couperait lavis suivant une crémaillère
c’est alors la roue qui conduit la vis. On donne or fictive à dents curvilignes, dont on pourrait déter
dinairement au filet une inclinaison de 45 degrés. miner le profil par points. On tracerait dans le plan
AB la dent d’une roue fictive ayant son centre en O,
V.
On peut transformer le mécanisme de la vis
sans fin en un véritable engrenage destiné à trans et destinée à engrener avec cette crémaillère. En
mettre le mouvement de rotation entre deux axes opérant ainsi pour chacun des plans auxiliaires, on
rectangulaires non concourants. Pour cela, il faut obtiendrait une série de dents de roues dont les
imaginer que, sur un noyau d’un rayon plus grand profils, s’ils étaient suffisamment rapprochés, dé
que le rayon ordinaire de la vis sans fin, on enroule termineraient par leur ensemble la surface cher
un assez grand nombre de filets; puis que l’on chée.
Dans la pratique, on a un moyen beaucoup plus
coupe la vis par deux plans perpendiculaires à son
axe et assez rapprochés : on obtient ainsi une véri simple de déterminer cette suiface et de l’exécuter
en même temps. Après avoir construit le disque à
gorge qui doit devenir la roue, on lo met en contact
avec une vis en acier trempé, de même forme que
celle qui doit le conduire, mais dont les filets sont
entaillés de manière à en faire un outil propre à
tarauder. On fait tourner cette vis en rapprochant
peu à peu l’axe du disque; la vis entaille la gorge
en lui imprimant en même temps un mouvement
de rotation, et le filet s’y creuse peu à peu un pas
sage, en donnant à la gorge la forme qu’elle doit
avoir. Quand la roue est convenablement taillée, on
remplace la vis en acier par la vis de même forme
qui est destinée à conduiie la roue. On emploie or
dinairement une vis à trois ou quatre filets équi
table roue dentée (fig. 3), dont les dents sont for distants. Ces filets peuvent être triangulaires ou
carrés.
mées par les portions de filets conservées.
VISCOSITÉ, propriété qu’ont les fluides de résis
La théorie de cet engrenage serait d’ailleurs la
même que celle de la vis sans fin. On donne à cet ter au déplacement relatif de leurs molécules, et
engrenage le nom d'engrenage héliçoidal. (Foi/. an vertu de laquelle les filets liquides ou gazeux
ne peuvent glisser les uns sur les autres sans éprou
Vis tangente .)
VI.
L’engrenage de la vis sans fin peut être intéver un frottement. Cette propriété est peu marquéo
rieur, c’est-à-dire que l’on peut placer une roue chez beaucoup de fluides, chez l’air et chez l’eau,
dentée dans l’intérieur d’un écrou avec lequel elle par exemple ; aussi la néglige-t-on dans un grand
engrène. Cet engrenage se construit d’après les nombre de questions d’application. Mais ce n’est
mêmes principes que l’engreDage extérieur. On petit que dans les flu id e s pa rfa its (l oi/, ce mot) qu’il
faire tourner l’écrou autour de son axe, et alors la y a absence complète de viscosité, et l’on est obligé
roue tourne autour du sien, qui est perpendiculaire d’y avoir égard toutes les fois qu’on étudie le mou
au premier. On peut encore maintenir l’écrou fixe, vement d’un fluide dans un canal ou dans une con
et faire tourner l’axe de la roue dentée autour de duite de quelque étendue, en tenant compte dos
l’axe de l’écrou; la roue tournera en même temps différences de vitesse des divers filets.
autour de son axe. On trouve un exemple de ce sys
VISION, exercice de l’organe de la vue. La des
tème dans la machine &aléser de MM. Stéhélin et C1· cription anatomique de cet organe, et l’étude des
(Foy. Alésoir ).
conditions physiologiques dans lesquelles il fonc
VIS TANGENTE, espèce de vis sans fin employée tionne, est du ressort de l’histoire naturelle; nous
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no parlerons loi que des conditions mathématiques
de la yision. Les rayons, émanés d’un point de la
surface d’un corps éclairé, et qui arrivent à notre
œil, forment un cône dont ce point est le sommet
et qui a pour base la pupille; l’habitude nous fait
rapporter au sommet de ce cône la position du
point qui nous donne la sensation de la vision.
Pour que la vision soit distincte, il faut que l’an
gle au sommet du cône ait une valeur qui varie
d’une personne à l’autre, mais qui reste sensiblement
la même pour une même personne; cette valeur
est ordinairement de 30 à 40 minutes. Ceci revient
à dire que, pour que la vision soit nette, il faut
que l’objet soit placé à une certaine distance de
notre œil, que l’on appelle la distance de la vue dis
tin cte; elle est ordinairement de 25 à 30 centimè
tres; mais elle peut se réduire à quelques centimè
tres chez les personnes très-myopes, tandis qu’elle
peut atteindre près d’un mèlre chez certains pres
bytes.
Lorsque, pour augmenter la puissance de la vue,
on fait usage d’un instrument d’optique, il faut
encore que ces conditions soient remplies, non
plus pour l’objet, mais pour son image; nous n’a
vons la sensation de la vision que lorsque les rayons
lumineux arrivent à notre œil sous la forme d’un
faisceau divergent; nous rapportons au sommet de
ce faisceau conique la position du point que nous
voyons; et, pour que la vision soit nette, il faut que
l’image soit amenée à une distance de l’œil égale
à la distance de la vue distincte. Dans tous les in
struments d’optique on peut régler la position de
l’œil de manière que celte condition soit satisfaite.
Pour ce qui est de la grandeur apparente des
objets, Voy. Diamètre apparent.
VITESSE. Dans le mouvement u n ifo rm e , la vi
tesse est l'espace que le mobile parcourt dans une
seconde, ou qu’il parcourrait si le mouvement avait
celte durée. Dans le mouvement v a r ié , la vitesse, au
bout d ’un temps donné, esl la dérivée de l’espace
considéré comme une fonction du temps. On peut
dire encore que c’est la v it e s s e m oyenn e , pen
dant le temps infiniment court, qui succède à l’in
stant considéré ( Voy. les mots en petites capitales).
La vitesse est en valeur absolue un nombre d’u
nités de longueur, un nombre de mètres ; mais
c’est une quantité algébrique, c’est-à-dire suscep
tible des signes + ou— , selon le sens dans lequel
se meut le mobile.
VITESSE ABSOLUE, vitesse d’un point matériel
dans le mouvement absolu {Voy. ce mot et l’article
Composition des vitesses).
VITESSE ANGULAIRE, nom donné dans le mou
vement de rotation [Voy. ce mot) à la vitesse d’un
point qui serait situé à 1 mètre de distance de
Taxe.
Dans le calcul des machines, on a souvent à dé
terminer la vitesse angulaire d’un corps, connais
sant le nombre n de tours qu’il exécute dans une
minute. Pour y parvenir, on remarque que le che
min parcouru par le point qui est ou qui serait si
tué à 1 mètre de l’axe est 2 k pour chaque tour, et
par conséquent 2nrc pour n tours, c’est-à-dire 2nit
en 1 minute ou 60 secondes. Le chemin parcouru
•.
,
,
, .
2nn
nn
par ce point en 1 seconde est donc — ou — :
60
30
c ’est la vitesse angulaire demandée. Ainsi l’on a,
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en appelant u cette vitesse angulaire,
: 30 ’
l 'I
c’est-à-dire que, p o u r obtenir la vitesse an gu laire, il
fau t m ultiplier le nom bre de tours exécutés en une
m inute p a r le rapport de la circonférence au d i a 
m ètre et diviser le produit p a r 30. Si, par exemple,
une roue fait 45 tours par minute, sa vitesse angu
laire est
45.3,1416
,
o> = ----- —-----= 4 ,7 1 2 4 .
30
On tire de la formule [lj
301
n= —
c’est-à-dire que, réciproquement, p o u r trouver le
nom bre de tours exécutés p a r minute, il fau t m ul
tiplier la vitesse angulaire p a r 30 et diviser p a r le
rapport de la circonférence au diam ètre. S i, par
exemple, on a
co = 5,
on trouvera
5.30
" — 3TÏ4Ï6 ~ 4 1,1 ’
ou environ 48 tours par minute.
VITESSE ARÉOLAIRE. Voy. Aréolaire .
VITESSE DE LA LUMIÈRE, espace que la lu
mière parcourt dans une seconde. C’est Rœmer,
astronome danois, qui détermina à Paris, en 1675
et 1676, la vitesse de la lumière par l’observation
des éclipses du premier satellite de Jupiter ( Voy.
É c l ip s e s des s a t e l l it e s de J u p ite r ). Il avait remar
qué que l’instant de l’immersion d’un satellitedans le
cône d’ombre projetée par la planète, ou l’instant
de sa réapparition, ne coïncidait pas exactement
avec les époques fixées par les Tables de Domi
nique Cassini, bien que ces Tables eussent été
dressées d’après un très-grand nombre d'observa
tions. Lorsque Jupiter se trouvait dans le voisinage
de l’opposition, le phénomène avait lieu plus tôt
que l’époque fixée par les Tables; il y avait, au
contraire, retard sur l'époque des Tables quand la
planète se trouvait dans le voisinage de la conjonc
tion. Rœmer eut l’idée que ces différences pouvaient
tenir au temps que la lumière emploie à parcourir
le diamètre de l’orbite terrestre. Lorsque, en effet,
Jupiter se trouve à l’opposition, sa distance à la
Terre est la différence entre les distances de la pla
nète et de la Terre au Soleil; lorsque, au contraire,
la planète est en conjonction, sa distance à la Terre
est la somme des distances de Jupiter et de la Terre
au Soleil. Dans ce second cas, la lumière, pour ve
nir de Jupiter à nous, a à parcourir un plus long
espace que dans le premier, et la différence est pré
cisément le double de la distance de la Terre au
Soleil, ou le diamètre de l’orbite terrestre. Les
éclipses des satellites de Jupiter ne peuvent pas être
observées lorsque la planète est en conjonction, à
cause de l’éclat du Soleil ; mais en Dotant successi
vement le retard qui se manifeste, pendant que la
planète va de l’opposition à la conjonction, entre
l’époque où l’on observe l’éclipse de l’un des satel
lites, du premier par exemple, et l’époque calculée,
Rœmer reconnut que, de l’opposition à la conjonc
tion, le retard total devait être de 16" 36*. Tel est
donc le temps employé par la lumière pour parcou
rir le diamètre de l’orbite terrestre. Il en résulte
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que la lumière emploie 8“ 18‘ ou 498' pour parcou
rir la distance de la Terre au Soleil, qui est en
moyenne de 38 300000 lieues (lot/. S oleil). La
vitesse de la lumière est donc de
38300000
498
ou environ 77 000 lieues, de 4 kilomètres par se
conde.
Les expériences directes, exécutées en 1853 par
M. Fizeau, ont confirmé l’explication de Roemer et
donné la môme valeur pour la vitesse de la lu
mière.
Connaissant les distances des planètes au Soleil
( Voy. P lan ètes ) , il est facile d’en déduire les li
mites entre lesquelles varie leur distance à la Terre.
Pour Neptune, par exemple, ces limites sont 29 et
31 fois le rayon de l’orbite terrestre. Il en résulte
que le temps employé par la lumière pour nous ve
nir de Neptune est compris entre 29 et 31 fois 8” 18“,
c’est-à-dire entre 4''0'"42* et 4h17“ 18·.
On sait que l’étoile la plus rapprochée de nous
en est distante de plus de 200 000 fois le rayon de
l’orbite terrestre (Tôt/. Etoiles). 11 en résulte que
la lumière emploie, pour nous venir de l’étoile la
plus voisine, un temps qui surpasse
200000 fois 8” 18’ ou 99 600000“,
c’est-à-dire plus de 3 ans 57 jours. Si, par consé
quent, une étoile venait à s’anéantir, nous la ver
rions encore pendant plus de 3 ans 57 jours.
VITESSE D’ENTRAÎNEMENT, vitesse d’un point
matériel dans le mouvement d' entra I nement (Voy.
ce mot et l’article Composition des v it e s s e s ).
VITESSE DUE I une hauteur,vitesse qu’acquer
rait un mobile tombant librement de cette hauteur
dans le vide. La valeur de cette vitesse est
« =

\/2 i?/i,

en appelant h la hauteur considérée et g l’accéléra
tion due à la pesanteur, ou le nombre 9“, 8088 (Foi/.
Mouvement vertical des graves ). La quantité qui
fait l’objet de cet article joue un rôle important
en Mécanique. Nous donnons ci-dessous la table de
ses valeurs, de millimètre en millimètre, depuis
O",001 jusqu’à 0”,01, et, de centimètre en centi
mètre, depuis 0”,01 jusqu’à 5 mètres. La colonne
des différences permettra d’interpoler aisément et
de trouver la hauteur due à une vitesse donnée.

h.

0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
0,85

0,86
0,87

0,88
0,89
0,90
0,91
0,92
0 93
0,94
0,95
0,96
0,97

O,1»«

0.

1,00
1,01
1,02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

1.08
1.09

1.10
1,11
1,12
1.13
1.14
1.15

1,

1.17

1.18
1.19

1.20
1,21
1,22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

ù
h.

v.

m
0,004 o,l4i*
0,002 0,198
0,003 0,243
0,004 0 280
0,005 0,313
0,006 0.343
0,007 0,370
0,008 0,395
0,000 0,420
0,01 0,443
0,02 0,626
0,03 0,767
0,04 0,886
0,05 0,990
0,06 1,085
0,07 1,172
0,08 1,253
0,09 1.329
0,10 1,401
0,11 1,468
0,12 1,534;
0,13 1,597,

b.

C

li.

v

h.

0,36
0,14 1,657
58
>,37
0,15 1.715
57 0,38
0,16 1,772
54 ».39
0,17 1,820
53 0.40
0,18 1,879
5‘.
0.41
0,19 1,931
0 42
0,20 1,981 50
0,43
0,21 2,030 49
48 0,44
0,72 2,078
4b
0.45
0,23 2,124
46 ),46
0,24 2,170
45 0,47
0,25 2,215
44 0,48
0,26 2,259
42 0,49
0,27 2,301
43 0,50
0,28 2,344
4i
0,51
0,29 2,385
41
0,52
0,30 2,426
4o 0,53
0,31 2,466
0.32 2,508 40 0,54
3>
66 0,33 2,544 3b 0,55
63 0,34 2,582 38 0/6
0,35 2,620
0.57
60
38

58
45
37
33
30
2?
75
25
23
183
141
119
104
95
87
81
76
72
67

v

2,658
2,694
2,730
2,766
2,801
2,836
2,870
2 904
2,938
2,971
3,004
3,037
3,069
3,100
3,132
3,163
3,194
3,224
3,254
3,285
3,314
3,344

k.
C

h.

.

36
36
3G
35
35
34
34
34
33
33
33
32

31
32
31
31
30
30
31
29
30
29

>1
0,58
0,59
0.60
0,GI
0,62
0,63
0,64
0,65
0,06
0,67

o,G8

0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
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3,373
3,402
3 431
3,459
3,488
3,516
3,543
3,571
3,598
3,625
3,652
3,679
3,706
3,732
3,758
3,784
3,810
3,836
3,861
3,886
3,911
3,936

VITE

1.39
l,4ü

1.41

1.42
1.43
>,44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50

29
29
2m
29
28
27
28
27 1.51
27 1.52
27 1.53
27
1.54
27 1.55
26 1.56
26 1.57
26 1.58
26 1.59
26 1,00
25 1,61
25
1,62
2f
1,63
25
1,04
25

3,961
3,98(5
4.011
4.035
4,059
4,083
4.107
4,131
4,155
4,178
4.202
4,225
4,248
4,271
4,294
4.31
4,340
4,362
4,384
4,407 99
4,429
4,451
4,473
4.495
4,517
4,539
4,560
4,582
4.603
4,624
4,645
4,666
4,687
4,708
4,729
4,750
4,770 (6
4,790
4,811
4,831
4,852
4,872
4,892
4,913
4,933
4,953
4,972
4,991
5.011
5.031
5.050
5,069
5,089
5.108
5,127
5,146
5,165
5,184
5.203
5,222
5,241
5,259
5,278
5,297
5,315
5,333
5,351
5,370
5,388
5,406
5,425
5.443
5,461
5,479
5.496
5,514
5,532
5,550
5,567
5,585
5.603
5,620
5,637
5,655
5,672

1.65 5,690
1.66 5,707
1.67 5,724
1.68 5,741
1.09 5,758
1.70 5.775
1.71 5,792
1.72 5,809
1.73 5,826
1.74 5,842
1.75 5,859
1.76 5.876
1.77 5,893
1.78 5,909
1.79 5,926
1.80 5,942
1.81 5.939
1,82 5.975
1.83 5,992
1.84 6,008
1.85 6,024
1.86 6 , 0 4 1
(,87 6,037
1,88 6.073
1.89 6,089
1.90 6,105
1,81 6,122
1.92 6,138
1.93 6,154
1.94 6,170
1.95 6,186
1.96 6,202
1.97 6,217
1.98 6,2 32
1.99 6,248
2,00 6,264
2,01 6,279
2,02 6,295
2.03 6,3 (1
2.04 6,326
2.05 6,341
2.06 6,357
2.07 6,372
2.08 6,388
2.09 6,403
2.10 6,418
2,11 6,4 34
2,12 6,449
2.13 6,464
2.14 6,479
2.15 6,494
2.16 6,510
2,17 6,5 25
2,(8 6,540
2.19 6,555
2.20 6,570
2,21 6,584
2,22 6,599
2.23 6,014
2.24 6,629
2.25 6,644
2.26 6,658
2.27 6,673
2.28 6,688
2.29 6,703
2.30 6,717
2.31 6,732
2.32 6,746
2.33 6,761
2.34 6.775
2.35 6,790
2.36 6,804
2.37 6,819
2.38 0,833
2.39 6,847
2.40 6,802
2.41 6.876
2.42 6,890
2.43 6,904
2.44 6,919
2.45 6,933
2.46 6,947
2.47 6,961
2.48 6.975
2.49 6,9 89

h .

2.50
2.51
2.52
2.53

2,5 1
2.55
2.56
2.57
2.58
2.59
2.60
2,61
2,62
2.63
2.64
2.65

2.66
2.67

2.68
2.69
2.70
2.71
2.72
2 73
2.74
2.75
2.76
2.77
2.78
2.79
2.80

2,»1
2,82

2.83
2.84
2.85

2.86
2.87

2.88
2.89
2.90
2.91
2.92
2.93
2.94
2.95

•
2,06

2,9?
2.98
2.99
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3,ü5
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3 ,H
3,12

3,U
3.14
3.15
3.16
3.18
3.19
3.20
3.21

3.22
3.23
3.24
3.25

3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3,^3
3,34

h.

7.003
7,017
7,031
7.045
7,059
7,073
7,087
7 , lui
7,114
7 , (2 8
7,14 *
7,156
7,169
7,183
7,197
7,210
7,224
7,237
7,251
7,265
7,278
7,291
7,305
7,318
7,332
7,345
7,358
7,372
7,385
7,398
7,411
7,424
7,437
7,451
7,464
7,477
7,49u
7,503
7,517
7,530
7,543
7,550
7,569
7,582
7,594
7.607
7,620
7,633
7,640
7,659
7,072
7,684
7.607
7,710
7,722
7,735
7,748
7,760
7,773
7,786
7,798
7,811
7,823
7,836
7,849
7,861
7,873
7.8Sn
7,898
7,911
7.9.3
7, £36
7,948
7,960
7,9 73
7,985
7,997
8,009

8,022

8,034
8.046
8,058
8,070

8,082
8,095

3,35
3,3b
3.37
3.38
3,39.
3,4u
3.41
3.42

8,107
12
8,119
12
8,131
12
8,143
12
8,155
12
8,167
12
8,179
12
8,191
12
8,203
12
8,215
12
8,227
12
8,239
12
8,251
12
8,263
11
8,274
12
8,286
12
8,298
12
8,310
12
8,322
11
8,333
12
8,345
12
8,357
12
8,369
11
8,380
12
8,392
12
8,4o4
(1
8,415
12
8,427
(2
8,439
11
8,450
12
8,402
12
8,474
11
8,485
12
8,497
11
8,508
12
8,520
11
8,531 12
8,543
11
',554
12
8,566
11
8,577
U
8,588 12
8,600
11
8,611 12
8,623
11
8,634
It
8,645
12
8,657

3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
.<,61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83 8,608 11
3.84 8,679

3.85
3.86
3.87
3.88
3,8y
3.90
3.91
3.92

3.93
3.94
3.95

3,

3.97
3.98
3.99

4,00
4.01
4.02
4.03
4.04

4,

4.06
4.07

4.08
4.09

4.10
4,H

4,12

4,13
4,(4
4.15
4.16
4.17

11
12

S,*91 11

8,702
11
8,713
12
8,725
11
8,736
8,747 11
11
8,758
8,769 11
8,780 11
8,792 12
8,803 11
11
8,814 ^6
8,825 11
11
8,836
11
8,847
11
8,858
lt
8,869
11
8,880
12
8,892
11
8,903
11
8 , 9 14 °5
11
8,925
i l
8,936
10
8,946
11
5,957
11
8,968
11
8,979
11
8,990

9,001 11l
9,012 i11
9,023
11
9,034

0,045
4.18 9,055
4.19 9,066

il

10
11
11

VITE
h.

U.

i

h.

V.

it

h.

— 1 <13 9 —
V.

u. h. 17.
P
m m

A-1
tn
m m
m m
4,20 9,077
4,41 9,301 11 4,62 9,520
4,83 9,734
10
4,2I 9,083
4,42 y,3i2
4,63 9,530 11 4,84 9,744
10
4,22 9,099
4,43 9,322
4,85 9,754
4,64 9,541
4,23 y,t09 10 4,44 9,333 11 4,Ci 9,551 10 4,86 9,764
4,24 9,120
4,45 9 343 10 4,GG *,501 10 4,87 9,774
11
11 4,88
4,25 9,131
4,46 9,354
4,67 9,572
9,784
4,26 9,142
4,47 9,364 10 4,68 9,582
4,89 9,794
10
1
1
10
4.27 9,151
4,48 9,375
4,90
4,69
9,592
9,804
4,28 9,163
4,49 9,385 tu 4,70 9,601 10 4,91 9,814
4,29 9,174
4,5ü 9,396 11 4,71 9,612 10 4,92 9,824
10
4,30 9,185
4,5i y,406
4,72 9,623
4,93 9,834
4,52 9,417 11 4,73 9,633
4 , SI 9,195
4,94 9,844
4,32 9,206
4,53 9,427 lo 4,74 9,643 10 4,95 9,854
4,54 9,437 10 4,75 9,653 10 4,96 9,864
4,33 9,217
4,55 9,448 10 4,76 9.663 10 4,97 9,874
4,34 9,227
lu
4,56 9,458
4,35 9,238
4,93 9,884
4,77 9,673
4,57 9,468 10 4,78 9,684 11 4,99 9,894
4,36 y,248
10
1
1
4,58 9,479
4,37 9,259
10 4,79 9,691 10 5,00 9,904
4,38 9,27u
4,59 9,489
4,8o 9,704
',,00 9,500 il 4,81 9,714 lo
4,39 y,2M>
lu
lo
4,40 9 291 lo 4,01 9,510
10 4,82 9,724 10

Nature
du
mobile

VITE
Vilesse
Vitessemoyenne moyenne*
pnr seconde par heure».

impétueux... 15 à 20,00
tempête........ 25 à 30,00
ouragan.........40 à
50,00
plus grande..... vi
tesse.....................
6,00
21,06
W agons plus grande..... vi
tesse..................... 25,00
00,08
l a Terre dans son o rbite... 30kil, 75
VITESSE MOYENNE d’ un coubs d’ eau , quotient·
de la dépense par la section transversale : c’est lavitesse commune que tous les filets devraient avoir
pour que la dépense restât la même (Voy. Jau
Vents
—
—
Vaisseaux

DES CO'JBS d’ eau , CONDUITES, CANAUX DÉCOU
VERTS).

geage

VITESSE RELATIVE, vitesse d’un mobile dansle mouvement relatif. La vitesse absolue est la ré
sultante de la vitesse relative et de la vitesse d’en
traînement (Voy. Composition des vitesses), il en
Les nombres inscrits dans la colonne des diffé résulte que la vitesse relative peut être regardée
rences expriment des unités du troisième ordre dé elle-m êm e comme la résultante, de la vitesse absolue
et d’une vitesse égale et opposée d la vitesse d’encimal.
VITESSE MOYENNE, vitesse du mouvement uni traînem ent. En effet, si OR et OE représentent laforme qu’il faudrait substituer au mouvement réel
d’un point matériel pour que le même espace total
fût parcouru par le mobile dans le même temps
total. Il en résulte que la vitesse moyenne a pour
valeur le quotient de l’espace total par le temps
total employé à le parcourir ( V o y . Mouvement unifobme). S i, par exemple, un flotteur placé dans le
courant d’un fleuve a parcouru 1800 mètres en une
vitesse relative et la vitesse d’entratnement, la dia
heure, ou 3600 secondes, on en conclura que la vi
gonale OA du parallélogramme construit sur OR et
tesse moyenne est le quotient de 1800 par 3600,
OE représentera la vitesse absolue. Or si l’on mène
c’est-à-dire 0 ”,5 0 , ou que, si son mouvement avait
par e point R la droite RE' parallèle à OA et termi
été uniforme, il aurait parcouru 0”,50 par se
née au prolongement de OE, la vitesse OR pourra
conde.
être regardée comme la résultante de la vitesse OA
Dans les usages ordinaires, on substitue ainsi au
et d’une vitesse représentée par OE'. Mais les trian
mouvement ré e l, qui n’est jamais parfaitement uni
gles ORA et ORE' étant égaux, ainsi que les trian
forme, un mouvement uniforme fictif ou moyen,
tel que le même espace total soit parcouru dans le gles ORA et OAE, en a
O E '= RA = OE ·
même temps total : la vitesse de ce mouvement uni
la vitesse OE' est donc égale et opposée à la vitesse
forme fictif est la vitesse moyenne.
Au lieu de rapporter la vitesse à la seconde, on OE. Ainsi la vitesse relative OR est la résultante
la rapporte alors quelquefois à l’heure. Voici quel de la vitesse absolue OA et d’une vitesse OE' égale
et opposée à la vitesse d’entraînement OE. Si l’on
ques vitesses moyennes utiles à connaître :
désigne par V. la vitesse absolue, par Vr la vitesse
Nature
Vitesse
Vitesse
d’entraînement, par V, la vitesse relative, et par
du
moyenne
moyenne
mobile.
par seconde. par heure.
(V .V .) l’angle des deux premières, on aura donc,
H om m e
au pas, sans charge
attendu que OR = AE,
et sur un terrain
kil.
horizontal...........
Vr = v/V2+ V.2—2V0V,cos(V„Vt).
5,40
1,50
sa plus grand» vi
On peut remarquer que pour obtenir la direction
—
tesse ......................
et l’intensité de la vitesse relative, il suffit de jo in 
7,00
C h ev al
au p a s.....................
4,32
dre p a r une droite AE les extrémités des droites qui
1,20
représentent la vitesse absolue et la vitesse d ’en tra î
au petit trot...........
8,00
2,22
Z
nement.
au trot des mallesVITESSES VIRTUELLES, déplacements simulta
postes...................
16,00
4,44
—
nés et infiniment petits que l’on peut attribuer aux
train des courses.. 15,00
différents points matériels composant un système
H ir o n d elle
40,00
donné, sans altérer les liaisons établies entre ces
à Paris, à l’étiagc.
0,07
2,40
S ein e
différents points. On donne à ces déplacements le
7,90
à Lyon, à l’étiage.
2,20
llh ô n e
nom de vitesses, parce que, si le système est primi
brise légère...........
1,00
Vents
tivement en repos, ces déplacements sont proportion
frais..........................
2,00
nels aux vitesses avec lesquelles les différents points
....
7,00
bon fra is.. . . 5 à
se mouvraient dans un instant infiniment court; et
forte brise... 10 à 12,00
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ces vitesses îont dites virtuelles, parce qu’elles sont
simplement possibles, et non pas effectives. On em
ploie dans la Statique abstraite un principe impor
tant fondé sur la considération de ces vitesses. Ce
principe, déjà entrevu par Galilée, mais qui n’a été
établi d’une manière générale que par Lagrange,
est le principe des vitesses virtuelles (Voy. T ravail
vir tu el ) .

VOIE LACTÉE, bande blanchâtre, faiblement
lumineuse, qui traverse le ciel étoilé et fait le tour
de la sphère céleste en coupant l’écliptique vers les
solstices. Sur un tiers environ de sa longueur, cette
bande se dédouble en deux arcs qui se joignent par
•eurs extrémités. En examinant la voie lactée avec
de puissants instruments d’optique, on reconnaît
qu’elle est formée d’un amas d’innombrables étoiles.
Herschel a estimé à plus de 50000 le nombre de
celles qui avaient passé en une heure sous ses yeux
dans un espace de 30 degrés de long sur 2 de large.
La voie lactée est donc tout à fait analogue à une nébu
leuse résoluble ( Voy. Nébuleuses) qui aurait la forme
d'un disque très-aplati, dont le Soleil et notre sys
tème planétaire occuperaient à peu près le centre.
Lorsque nous portons nos regards vers la circonfé
rence du disque, nous voyons un amas considérable
d’étoiles très-éloignées dont l’ensemble nous appa
raît comme une immense traînée blanchâtre : c’est
h voie lactée. Quand nous regardons dans une di
rection différente, nous ne voyons que des étoiles
isolées, qui nous paraissent beaucoup plus brillantes,
parce qu’elles sont beaucoup moins éloignées de
nous. La bifurcation de la voie lactée s’expliquerait
alors en admettant l’existence d’un second disque
aplati, peu incliné sur le premier, et se réunissant
à lui vers la région qu’occupe notre système so
laire.
VOILES, organes destinés à recevoir l’action du
vent dans les navires. Ce soht, comme on sait, des
surfaces flexibles qui peuvent être tondues, orientées
de diverses manières, et diminuées ou môme com
plètement serrées, suivant les besoins de la naviga
tion. Les voiles sent quadrangulaires, trapézoïdales
ou triangulaires. Quelque bien tendues qu’on les
suppose, elles présententune courbure dont la nature
a été examinée par Jean Bernouilli dans sa Nouvelle
théorie de la manœuvre des vaisseaux, en supposant
la résistance en chaque point proportionnelle au carré
de la vitesse et au carré du sinus de l’angle d’inci
dence. Le marquis de Poterat, partant d’une autre
hypothèse, a, dans sa Théorie du navire, assigné à
la surface de la voile une forme différente Ces re
cherches ne sont, au reste, qu’un objet de pure cu
riosité, et Bernouilli lui-même ne s’en est servi que
pour déterminer la direction de la résultante des
actions partielles du vent. La complication que la
considération de la courbure des voiles introduit
dans les calculs a conduit la plupart des auteurs à
les regarder comme planes. Cette hypothèse est'
d’autant plus admissible, que, d’après les expé
riences faites à Brest par le lieutenant Thibault
(Poy. R ésistance des fluides) , la résistance pa
raît être la même, au moins pour les incidences
au-dessus de 45 degrés, que si la voile était dévelop
pée suivant un plan; et si, pour de plus faibles in
cidences, la résistance de la voile est plus grande
que celle d’une surface plane de même étendue,
cela tient évidemment à l’élasticité de l’air, dont la
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théorie ordinaire ne tient pas compte, puisqu’elle
assimile l’air à un liquide de même densité. Le pro
blème de la résistance des voiles, dans toute sa
complication, est inabordable dans l’état actuel de
nos connaissances, et il faut bien se contenter
d’une approximation, qui suffit d’ailleurs pour rendre
compte des principales circonstances de la navigation
à voiles.
Nous examinerons d’abord l’effet du vent sur la
marche du navire en réduisant les voiles à une
seule. Nous suivrons pour cela la marche indiquée
par le marquis de Poterat dans sa Théorie du navire,
mais en partant d’une hypithèse sur la résistance
plus conforme à la réalité. Soit XOX’ la projec-

tion horizontale de l’axe longitudinal du navire.
Nous supposerons la voile rectangulaire et d’ahord
verticale. Soient AOA' sa trace horizontale et NOnla
direction d'une normale à cette voile; soit VO la di
rection du vent, laquelle est toujours horizontale :
sous l’action du vent, le navire prendra on général
une inclinaison en tournant autour d’un axe parai
lèle à XX’ et passant par son centre do gravité Nous
appellerons i cette inclinaison. Faisons
AOX = ot et VOX=ip.
Soient V la vitesse du vent, t> la vitesse du navire
dans le sens OX, m sa vitesse dans le sens perpendi
culaire. D’après les principes admis sur la R ésis 
tance des fluides (Voy. ce mot), la force que le vent
exerce sur la voile est proportionnelle au carré de sa
vitesse relative par rapport à la voile, estimée nor
malement à cclls-ci. Cette vitesse relative s’obtiendra
en faisant la somme algébrique des projections des
vitesses V, v et w sur la direction normale à la voile.
Mais, lorsque le navire s’incline de l’angle », la
normale NOn vient prendre dans l’espace une cer
taine position N'On’; et c’est sur cette nouvelle di
rection qu’il faut projeter les vitesses. Remarquons
d’abord que, dans le trièdre OXVN', on connaît la
face XOV égale à <p, la face XON' égale à XON, ou
à 90° + a , attendu que dans la rotation autour de
l’axe OX l’angle de la normale ON avec cet axe ne
change pas; enfin l’angle dièdre OX égal à ». Par
la formule fondamentale de la Trigonométrie sphé
rique, on a donc, en appelant w l’angle VON',
cosco = — cos s s im + sirnp cosa cost", [1]
et la projection de la vitesse V sur ON' est V cosw.
On remarquera ensuite que, par la raison déjà
indiquée, l’angle XOn' est égal & XOn ou à 90· — a,
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La projection de la vitesse v sur la normale est
donc, en ayant égard au signe,
— v sin a.
Si maintenant on considère le trièdre qui a pour
arêtes OX, On' et OH mené dans le plan horizontal
perpendiculairement à OX, on voit que l’on connaît
la face X O n'= 90« — a , la face XOH = 90·, et
l’angle dièdre OX égal à t. On a donc
cosH O n'= cos a cost;
par suite, la projection de la vitesse u sur O n'a
pour valeur, en ayant égard au signe,
— u cos a cost.
La vitesse relative du vent et de la voile, estimée
normalement à celle-ci, a donc pour expression
V cosco — u sin a — u c o sa c o s t;
[2]
e t, si l’on appelle F la force normale exercée par le
vent sur la voile, on a
p __fcoA (V Costa— v sinq — u co sa co st)2 ^
en désignant par k un coefficient numérique, par
6 le poids du mètre cube d’air et par A la surface
de la voile.
Prenons pour axes trois droites rectangulaires
passant par le centre de gravité du navire, savoir :
l’axe des x parallèle à la quille ou à OX, l’axe des y
horizontal et perpendiculaire à la quille ou parallèle
à OH, l’axe des g vertical de haut en bas. La force
F pourra se décomposer en trois autres, dirigées
suivant ces trois axes, et que nous nommerons res
pectivement F', F" et F'". On a
F ' = F c o sX O n '= F coskOn = F s in a ,
F " = F cosHOn’ = F cos a cos t.
Pour avoir F'", considérons le trièdre qui a pour
arêtes OX, On' et la verticale OZ du point O, que
nous n’avons pas tracée sur la figure pour éviter la
confusion. Dans ce trièdre, on connaît l’angle
X O n '= a , l’angle XOZ = 90·,
et le dièdre OX égal à t ; on a donc
cosZOn' = sina cost,
et par conséquent
F " '= F sin a cost.
Considérons le point d’application de la force F,
point que l’on nomme le centre de voilure. Si ses
coordonnées, avant l’inclinaison du navire, étaient
x = d , y = 0, g — h,
il est aisé de voir qu’après l’inclinaison elles de
viendront
x = d, y = A sin t, g — h c o s i.
Par suite, on trouvera, pour les moments de la
force F par rapport aux trois axes, savoir :
Par rapport à l’ax‘e des x,
Yg + Zy, ou F/icosatcos’ t + sin’ t), ou F h cosa,
en prenant pour sens positif celui de l’inclinaison;
Par rapport à l’axe des y,
Zx + Xg, ou F (d cosa sint + A sinacost),
en prenant pour sens positif celui de la rotation de
Z vers Y;
Par rapport à l’axe des g,
X y — Yx, ou F (Il sina sini — d cosacost),
en prenant pour sens positif celui de la rotation de
X vers — Y.
Ces moments répondent aux mouvements de ro
tation auxquels les marins ont donné les noms res
pectifs de ro u lis , de tangage et d’ÉvoiuiiON (Voy.
ces mots).

—
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Après avoir analysé la force motrice, il faut ana
lyser de même la résistance que la mer exerce sur
le navire. Cette résistance, que nous nommons R ,
peut se décomposer en trois autres respectivement
parallèles aux trois axes, et que nous désignerons
par R', R", R ". D’après l’expérience (Voy. R ésis 
tance des fluides ) , la force R' a pour expression :
k ’ Uav2
R = —x-----1
en désignant par W un coefficient numérique, par
n le poids du mètre cube d’eau de mer, et par a
l’aire de la partie immergée du maître couple. La
résistance horizontale, c’est-à-dire la résultante des
forces R' et R", est directement opposée au mouve
ment horizontal absolu du navire. 11 en résulte
qu’on a la relation
R _ '_ « .
R' ~ ü ’
d’oil
R » = R '. - .
V
Soient x , y, g les coordonnées du point d’applica
tion de la force R ; les moments des forces R ', R',
R'" par rapport aux trois axes seront respectivement
exprimés par
R "i — R"'y, R'x — R"'x, R " * — R'y,
en conservant les conventions adoptées plus haut
pour les signes.
Si enfin nous désignons par P le poids du navire,
nous aurons tous les éléments nécessaires pour pou
voir étudier sa marche. Le vent étant supposé con
stant, le navire finira par prendre un mouvement
rectiligne et uniforme ; nous supposerons de plus
qu’il ne prenne aucun mouvement de rotation au
tour de son centre de gravité. Les forces qui lui
sont appliquées devront dès lors satisfaire aux six
conditions d’équilibre, et l’on aura
F sin a — R' = 0 , [aj
F cos a cos i — R" = 0 , [¡>j
F c o sa sin i + P — R'" = 0 , fc]
Fh cos a + A"g — R'"y = 0 , [d]
F (d cos a sin i + h sin a cos) 4- R'z — R " '* = 0 , [e]
F (h s in a s m t— d cosa cost) + R"x— R'y = 0 . [f]
On peut simplifier cette dernière par une consi
dération qui fera en même temps connaître l’incli
naison t que prend le navire. Pour que les trois
forces F, P, R se fassent équilibre, il faut d’abord
que les deux premières se rencontrent : ce qui exige
que la direction de F rencontre la verticale du cen
tre de gravité, et comme ce point est l’origine des
coordonnées, il faut que le rapport entre les coor
données
y = Asint et x — d
du centre de voilure soit égal au rapport des com
posantes F" et F7, ce qui donne
F cos « cos t _h sin t .
Fsin a
d ’
d’où l’on tire
g
tang t
[41
h tang x
Pour un vaisseau de 100 canons, par exemple, on
a à peu près
d = :i",2 et 4 = 20“,3.
Si l’on suppose que le vaisseau navigue au plus près,
et qu’on ait
a = 30°,

UATII.
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on trouvera
» = 11*51' environ.
L’inclinaison serait moindre si a augmentait, cl
pour
« = 90«,
c’est-à-dire si le vaisseau courait vent arrière, on
aurait
» = 0.
A l’aide de la relation [4], la condition [f] se
réduit à
R"æ — R'y = 0.
[g]
Si l’on élimine x entre les équations [d] et [e], en
ayant égard à la relation [g], on retombe sur la
condition [4] ; ce qui montre que les équations [d],
[e], [ f ] se réduisent alors à deux, qui sont les équa
tions de la direction de la force R. On peut choisir,
par exemple, les équations [d] et [g].
L’équation [a] peut s’écrire
/i5A (Vcosw — v sina— u ccsaco si)2 sin a=fc'IIai;2;
d’où
Vcosw — usina — itcosacost |
/Fnô
v
[51
: = M/r8A y'sina
\/sins
en posant
M

_

/fc ÏÏâ
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comme cela a lieu à peu près dans les bâtiments de
haut bord, on trouve qu’avec
Il = 1026 et 8 = 1,3
il suffit de porter la valeur de k à 1,18, comme l’a
trouvé le lieutenant Thibault dans plusieurs de scs
expériences sur la résistance des voiles, pour ob
tenir
M= 1.
Dans cette hypothèse, si le navire court vent ar
rière, on a
t’ = 0 , a = 9 0 ° , 9= 180«,
et l’on trouve

•=!v,
ce qui s’éloigne peu de la vérité. Avec un vent dont
la vitesse est de 10 mètres par seconde, et que les
marins désignent sous le nom de bon frais, on ob
tient, en général, pour le navire des vitesses de
10 noeuds, qui répondent à 5 mètres par seconde
environ. Quand le bâtiment navigue vent largue,
c’est-à-dire avec un vent oblique à la quille, mais
faisant avec la route directe un angle supérieur à
90 degrés, les vitesses données par la formule [6]
s’accordent encore assez bien avec l’observation.
Mais quand le vaisseau navigue au plus près, l’ac
cord n’est plus aussi satisfaisant; la formule ne

donne pour u qu’une valeur voisine de 7 Y, tandis
4
que, dans la pratique, on peut atteindre sous cetto
allure des vitesses beaucoup plus grandes. Ce désac
cord tient, sans aucun doute, à une circonstance
que nous avons déjà signalée, c’est-à-dire à ce
que, par l’effet de son élasticité, le vent exerce,
sous de faibles inclinaisons, une action beaucoup
plus grande sur la voile quo sur un plan de même
étendue, circonstance dont aucune des théories ad
mises jusqu’ici n’a réussi à tenir compte.
11 faut remarquer aussi que la théorie ne tient
pas compte do l’action du vent sur les oeuvres mortes
et sur les agrès, action qui tend à augmenter la
vitesse du navire lorsqu’il court vent arrière ou
vent largue, mais qui doit la diminuer lorsqu’il
navigue au plus piès.
___,, (sincp co sa co st— cosçsina) sina
u— v . ------ t _--------------------------------- ,
Pour obtenir l’angle qu’il convient de faire faire
[6J
M. y sm a + sm2a + cos2a cos2i
à la voile, afin de faire prendre au navire la plus
et par suite
grande vitesse directe possible avec un vent donné,
11 faudrait égaler à zéro la dérivée de v par rapport
_y (sinç cos gco st— cos? sin«! cos a cos»‘
[7] à a ; mais l’expression [6j n’est pas assez simple
M V sin a + sin2a + cos2a cos2i
pour conduire à un résultat utile. On reconnaît ai
La marche du· vaisseau se trouve donc ainsi com
sément que le maximum du numérateur répond à
plètement déterminée.
D’après les formules de M. Bourgois, le coeffi
tang 2 a = —JP·? i
[8j
cost
LJ
cient k’ aurait une valeur moyenne donnée par la
mais
le
maximum
de
u
doit
répondre
à
une
valeur
relation
de a un peu moindre; car le dénominateur peut
s’écrire
£ 0 = 3,8,
2g
M \/sina + sin2a sin 2i -f- cos2»,
d’où
il augmente par conséquent avec a , depuis a = ff
k' = 0,063.
jusqu’à a = 90°; par conséquent, lorsque le numé
Ce coefficient varie avec la vitesse; mais on peut
procéder par approximations successives, c’est-à-dire rateur approche de son maximum et croit par
prendre d’abord pour k' la valeur 0,063, et se servir suite très-lentement, le dénominateur croissant plus
de la valeur de la vitesse, calculée à l’aide de ce vite, l’expression totale doit diminuer. Le maximum
de v satisfait donc à l’inégalité
coefficient, pour obtenir une nouvelle valeur de k'
(Voy. R ésistance des fluides ).
a < 5arc tang
.
[OJ
2
V cost /
Le coefficient M diffère peu de l’unité. Si l’on
Pour
prend
ç = 70» et » = 12»,
fc' = 0,063 et A = 28o,

V koA

’
On peut remplacer u par sa valeur en fonction
de v ; on a trouvé
w _ IV '
v
R' ’
et, en vertu des équations [a] et [6|, il vient
u _Fcosacost,
v
F sina
d’où
u = cota cosi.
Substituant dans [5], on en tire pour u la valeur
cosw sina
u=V.
M Vsin a + sin2a + cos2a cos2i
~
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on trouve

a < 2 7 · 17'30".
Ceci est conforme à l’observation. Quand le bâti
ment navigue au plus près, le vent faisant un angle
de 60 degrés avec la quille, l’angle le plus avanta
geux à faire faire à la voile paraît être un angle de
25 degrés.
Les auteurs qui ont traité cette question ont, en
général, négligé la vitesse du vaisseau et raisonné
comme s’il était en repos initial. Si, dans ce cas,
on néglige aussi l’inclinaison i , on trouve aisément
que la projection de la vitesse du vent sur la nor
male à la voile est
V sin (ç — a) ;
l’expression de la force F est alors
V»sin>(9 — a),
et la projection de cette force dans la direction de
la quille est
1î3A
...
, .
— V2sin1(9 — a ). sin a.
•La vitesse v la plus grande répond au maximum de
cette expiession ou au maximum de
sin 2(9 — a) sin a.
Il est aisé de reconnaître que celui-ci répond luimême à
tang (9 — a) = 2 ta.nga.
[ 10]
C’est, en effet, la relation donnée par les auteurs.
Mais les marins ont constamment observé qu’elle
donnait pour a des valeurs trop petites, et qu’ils
obtenaient des vitesses plus grandes en faisant faire

VOIL

à la voile un angle plus grand avec la quille. Le
marquis de Poterat, dans sa Théorie du N avire,
a tenu compte de la vitesse du vaisseau; mais l’in
exactitude de ses hypothèses sur la résistance des
fluides l’a empêché de tirer de son analyse des ré
sultats exacts. La vraie valeur à donner à a est
comprise entre celles qu’indiqueraient les relations
[8] et [ 10].
Au lieu d’une voile unique, on sait qu’on en em
ploie plusieurs, réparties sur quatre mâts à diverses
hauteurs sur chacun d’eux [Voy. MAtohe). On se
procure ainsi la faculté de faire varier la position
du centre de voilu re; de l’abaisser, par exemple, en
supprimant des voiles hautes, ou de l’élever en les
rétablissant; de le porter vers l’avant en suppri
mant des voiles à l’arrière, ou vers l’arrière, en
supprimant des voiles à l’avant, etc. Cette faculté
est indispensable pour effectuer avec facilité les
mouvements d’ÉvonrriON et pour satisfaire aux di
verses conditions delà stabilité sous voiles [Voy.
ces mots).
Pour déterminer le centre de voilure ou centre
vélique, il suffit de déterminer le centre de gravité
de chaque voile, considérée comme plane, et de
prendre les moments de leurs surfaces par rapport
au plan des xy et au plan des yx, ce qui donne les
quantités h et d. Voici, d’après M. Viel (Construc
tion des bâtiments de mer), le tableau de ces calculs
pour un vaisseau de 100 canons. Les moments ont
été pris par rapport à la surface de flottaison et par
rapport à la verticale passant par le milieu de l’axe
longitudinal de la flottaison.

DISTANCE

DISTANCE
dll

VOlLtft.

Giancl fo c .......................
Misaine.................. ..........
Peut h u n i e r ................................
Pelit perroquet..............
Grande voile....................
Grand hunier....................
Grand perroquet...........
Brigantine........................
Perroquet de fougue.......
Perruche.........................

SURFACES.

mq
229,60
352,89

375,44
146.31
489 ,8 0
473,63
(84 ,9 2
329,49
242,81
9 1,40

centre de gravité
à la verticale
du milieu.
+
+
+
+
—
—
—
—
—

MOMENTS

correspondants.

39,4

+
9 0 46,24
+
8684,09
+
9235,95
+
3599,32
—
1762,28
—
1705,08
—
665,71
— 10280,09
—
4 9 16,92
—
1850,83

74,6
2 4 ,6
24,6
3 ,6
3 ,6
3 ,6
3 1 ,2
2 0,2
2 0,2

2916,29

Distance du centre de la voilure à la verticale du
milieu de la flottaison
9380,69
= 3”, 216 en avant.
2918,29
Distance du même point au plan de flottaison
= 76727,84
2916,29
’

+

23,05
14,95
2 9,45
4 3,15
15,90
3 2,40

47,75
1 8,50
2 8,80
3 9,80

9380,69

Bâtiments.
Vaisseau de 120
—

100

—

90

----- -

86

Il existe entre la surface totale des voiles d’un Frégate de 60
___
navire et celle du parallélogramme circonscrit à la
52
___
ligne de flottaison en charge un rapport qui est
46
___
30
constant pour chaque espèce de navire, et dont la
connaissance peut dispenser du calcul de la voi Corvette de 24
___
lure. Voici le tableau des valeurs de ce rapport,
18
20
extrait du to u rs de construction navale de l’École Brick de
—
10
de Brest, par M. Salicis :
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du
OMENTS
centredegrav. coriM
espondants.
au plan
de flotiaiion.
5292,28
5275,71
11056,81
6 3 13,45
7787, 82
15345,74
8929,83
6 0 95,56
6 9 52,96
3637,68
76727,84

Surface
de la
voilure.
mq
3249,66
3133,62
3130,36
2852,35
2640,10
2260,35
1946,76
1455,41
1315,29
1118,82
936,19
930,45

Rapport à l’aire
du parallélogramme
circonscrit
à la flottaison.
3,02
3,00
3,19
3,08
3,36
3,15
3,48
3,18
3 ,48
3,67
3 ,28
4,17

VOLA

La moyenne de ces rapports, en écartant le brick
de 10 canons, est 3,26.
Enfin voici, d’après les mêmes auteurs, les coor
données du centre de voilure de divers bâtiments :
x désigne la distance à la perpendiculaire élevée
au milieu de l’axe longitudinal de la ligne de flot
taison , y désigne la hauteur au-dessus du plan de
flottaison, L désigne la longueur de la ligne de
flottaison de râblure en ràblure ( Voy. Construction
navale ) .

Bâtiments.

L.
m.
63,31
62,50
60,50
58,88
54,00
52,50
46,50
42,28
39,00
33,96
34,12
30,11

VOLA
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ym.
27,56
24,08
25,72
25,27
23,32
20,88
20,42
17,73
15,83
13,87
14,36
13,08

X.

m.
Vaisseau de 120
3,27
—
2,71
100
—
2,48
90
—
3,76
86
Frégate de 60
3,58
—
2,52
52
—
46
2,41
—
30
2,54
Corvette de 24
1,51
—
18
0,75
Brick de
1,75
20
—
0,25
10
On trouvera à l ’article S t a b il it é sous vou
l’examen des causes qui tendent à faire prendre au
navire des mouvements de rotation autour des trois
axes, causes parmi lesquelles l’étendue et la dispo
sition des voiles jouent le rôle le plus important.
(Consultez la Science navale d’Euler, la Nouvelle
théorie de la manœuvre des vaisseaux de Jean Ber
noulli , le Traité du Navire de Bouguer, la Théorie
du Navire du marquis de Poterat, etc.)
VOLANT, organe de machine, dont la fonction
est de régulariser le mouvement. 11 consiste en une
roue, le plus souvent en fonte, et d’un grand dia
mètre, montée sur l’un des axes tournants de la
machine : ordinairement sur l’axe du moteur ou
sur l’axe de l’opérateur, suivant que c’est le pre
mier ou le second qui reçoit les efTorts les plus va
riables.
I. 11 est facile de se rendre compte de l’action de
ce régulateur. Remarquons d’abord que le mouve
ment de rotation de l’arbre sur lequel le volant est
monté étant ordinairement périodique, la vitesse
reste nécessairement comprise entre certaines li
mites; et à chaque tour, ou à chaque demi-tour,
elle passe par un maximum et par un minimum. Ce
maximum et ce minimum de vitesse répondent
toujours à des positions géométriques déterminées
du corps tournant que l’on peut assigner à l’avance.
En effet, soient y l’accélération angulaire de ce
corps, I son moment d’inertie, F l’une quelconque
des forces mouvantes qui agissent sur le corps, et P
l’une quelconque des forces résistantes; on aura
(Foy. Accélération angulaire ) :
£311F - « I I P
----------i----------·
Mais lorsque la vitesse angulaire passe par un maxi
mum ou par un minimum, sa dérivée y par rapport
au temps passe par zéro; les positions pour les
quelles ont lieu le maximum et le minimum de vi
tesse sont donc celles pour lesquelles on a
£ 3 )t F — 13TLP = 0 ou 1 3 1 L F = i3 1 L P ,
c’est-à-dire celles pour lesquelles la somme algé
brique des moments des forces mouvantes est égale
à la somme algébrique des moments des forces
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résistantes. Ces positions peuvent donc être déter
minées à l’avance, et l’on peut par conséquent
évaluer le travail développé par les forces F et le
travail développé par les forces P quand le corps
tournant passe de la position qui convient au mi
nimum de vitesse à celle qui convient au maxi
mum.
Cela posé, soient to' la vitesse minimum et to" la
vitesse maximum; si l’on applique le principe de
I’e f f e t du travail [Voy. ce mot) entre les deux
positions correspondantes du corps tournant, on
aura
î (to"’ - t o ”)I = v5 F _ y Gp (
d’où

o ' ,J — to’s

2(£G F-IFP)

[2]
1
On voit par cette relation, dans laquelle le numé
rateur du second membre est une quantité qui peut
être calculée à l’avance et qui est indépendante de
to' et de to", que l’on rendra la différence entre les
carrés des vitesses angulaires extrêmes aussi petite
qu’on voudra, en faisant croître d’une manière con
venable le moment d’inertie I du corps tournant.
On y parvient en montant sur l’axe considéré une
roue d’un poids et d’un diamètre suffisants; cette
roue c’est le régulateur qui porte le nom de volant.
II. Voici par quelles considérations on peut en
déterminer le poids et les dimensions. Les vitesses
angulaires extrêmes a>' et <o” ne sont pas connues ;
mais on connaît ce qu’on appelle la vitesse angu
laire de régim e, c’est-à-dire celle qu’on déduirait
du nombre de tours faits par l’axe dans une minute
si le mouvement était uniforme. Si n est ce nombre
de tours et te la vitesse angulaire de régime, on a
[Voy. V it e s s e angulaire ) :
r.n
[3]
30’
On admet que cette vitesse w est précisément la
moyenne entre w' et to"; on pose par conséquent
co" + to '= 2u>.
On s’impose en outre la condition que la différence
entre to" et «/ ne soit qu’une fraction donnée S do
la vitesse de rêgimo, et l’on pose
to" — to' = Sic.
En multipliant ces relations membre à membre, on
en tire
m"1— w': = 2cw5;
et, en substituant dans l’équation [2], on en tire
pour la valeur de 1
M
1 ---------- ·
On ne fait entrer dans le calcul du moment d’i
nertie que l’anneau du volant; le calcul se trouve
ainsi simplifié; les bras et le moyeu qui ont été né
gligés contribuent à accroître le moment d’inertie
et par suite la régularité du mouvement. Soient a la
section de l’anneau et p son rayon moyen; son vo
lume sera exprimé par 2jtp . a ; et si II désigne le
poids du mètre cube de la matière du volant, on a
,
Il . 2rcp. a ,
J( .
ffl
r. n
1 = -------- <-— . p’ , d’ou 0 = 7 7 ^ -— ¡ .
[o ]
g
r
11. 27ip5
On se donne le rayon moyen p, et la formule [5]
fait connaître la section a de l’anneau. D’après cette
formule, il y aurait avantage à prendre p le plus
grand possible; car a serait plus petit, le volant
pèserait moins, et lo frottement sur les tourillons,
qui dépend do ce poids, diminuerait. Mais, eu égard
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aux dangers de rupture provenant de l’action de la
force centrifuge, il y a, pour chaque valeur de la
vitesse de régime, un rayon qu’il convient de ne pas
dépasser. Ce rayon limite est donné par la formule
52,20
[6]
P
w
(Voy. J ante de volant).
III. Comme première application de ce qui précède,
supposons que l’axe considéré soit mis en mouve
ment par l’intermédiaire d’une manivelle de lon
gueur b ; que les forces mouvantes se réduisent à
une seule force constante F, agissant d double effet,
c’est-à-dire en changeant de sens à chaque révolu
tion, et en demeurant parallèle à elle-même; et que
les forces résistantes se réduisent à une force con
stante P agissant tangentiellement à une circonfé
rence dont le rayon est p, et le centre situé sur
l’axe de la manivelle. Cherchons les positions de la
manivelle qui répondent au minimum et au maxi
mum de vitesse angulaire. Soit OA (fig. 1) la pre
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Pour trouver le travail correspondant de P , re
marquons que, tandis que le bouton de la manivelle
a décrit l’arc ACB, la circonférence à laquelle est
appliquée la force P a tourné d’un arc semblable
A'C'B’= jj. ACB =

AC. Mais si a désigne l’an

gle AOC, on a AC = 6 a; donc A 'C'B' = 2pa. Cet
2
angle a est celui qui a pour cosinus - , c’est-à-d ire
TC
50· 27' 35" environ , ou en parties du rayon
0,2805 . w. Donc enfin
EP = 2p .0 ,2 8 0 5 . •aP = 0,5610rcPp;
ou, en remplaçant JtPp par sa valeur 2F6 tirée de
l’équation [ 7 j,
S P = 1.1220 F6.
En mettant ces valeurs dans l’équation [4], on
trouve
1=

ow2
’
ow2 L
On peut exprimer la valeur de I en fonction du
nombre de chevaux qui représente la force de la
machine; car si N est ce nombre de chevaux, on a
2 F .2 6 . n
75l" . N =
60
puisque les deux membres sont l’expression du tra
vail par seconde ; on tire de là
n = 75^N
N
An
n
Par conséquent
1 = 4 7 2 ,7 .·

[9]

La valeur de I une fois trouvée, on obtiendra,
comme il a été expliqué plus haut, les dimensions
du volant. Le nombre S, que l’on appelle le coeffi
cient de régularité', est ordinairement compris entre
mière de cos positions; abaissons du centre O la
perpendiculaire 01 sur la direction de la force F.
D'aprcs ce qui a été dit plus haut, les moments des
forces F e l P dans cette position devront être égaux;
on aura donc
F . 01 = Pp.
Mais le régime périodique étant suppo=é établi, le
travail moteur doit être égal au travail résistant
pour chaquo demi-tour de la manivelle; ou doit donc
avoir
F .2 b = P.Ttp.
[7]
En divisant ccs deux relations membre à membre,
on obtient
51 = - .

d’où

01 = - . 6 = 0,6366. b;

et ~ ; dans les filatures, où la régularité du
20
40
mouvement est une condition essentielle de la fabri
cation, on adopte cette dernière valeur.
Dans un exemple cité par M. Morin, on avait
n = 35, d’où l’on déduit to = 3,6652; N = 19,
P

3”, 0 5 ;

par suite

1 = 764,07;

n = 7200k (fonte) ;
par suite
a = 0”’ ,005889.
Si la section est carrée, on trouve pour la valeur de
son côté 0m,076.
IV. On suivrait une marche analogue si la force F
agissait à simple effet, c’est-à-dire si elle n’agissait
que pendant un demi-tour de manivelle et toujours
dans le même sens. Toutes choses égales d’ailleurs
il faut, dans ce cas, un volant d’un poids beaucoup
plus considérable. Mais on peut, par une disposition
très-simple, ramener ce cas à celui ou la force agi
rait à double effet. Cette disposition consiste à placer,
perpendiculairement à l’axe du volant, un bras OD
(fig. 2) terminé par un contre-poids Q. On règle la
distance OD = r et le poids Q de telle sorte qu’on
ait

ce qui fera connaître la position du point A. Si B
est la position de la manivelle correspondante au
maximum de vitesse., on trouvera qu’elle est déter
minée par la même valeur de 01, et que par con
séquent les deux points A et B sont les extrémités
d’une corde parallèle à la direction de la force F.
Nous pouvons maintenant calculer le travail des
forces F et P pour la portion de demi-tour comprise
Qr = l- F b .
[10J
entre les positions OA et OB de la manivelle.
Supposons,
pour
fixer
les
idées,
que
la
force
On a d’abord
mouvante F n’agisse que pendant le demi-tour des
GF = F .A B = F .2 A I.
cendant, et qu’elle soit dirigée de haut en bas; son
Mais
travail pour ce demi-tour sera F . 2 6 ; mais il sera
A I ^ O A 1 — OI! = 6^ 1 - (0 ,6 3 6 6 )’ = 0 , 7 7 1 2 . 6 ; diminué du travail négatif du contre-poids, c’està-dire de Q .2 r , quantité égale à F6 d’après l’édono
G F = 1,5424F6.
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quation [10] ; le travail moteur, dans ce premier
demi-tour, se réduira donc à Fb. Pendant le demitour ascendant, la force F cesse d'agir, mais lo tra
vail du contre-poids est alors positif et égal à Q . 2r
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aux besoins de la pratique. On n’a qu’à négliger
d’une part l'inertie des pièces oscillantes, de l’autre
l’influence du frottement; l’approximation obtenue
de cette manière est suffisante, parce que l’on ne
fait entrer dans Je calcul du poids du volant que sa
jante, et que les bras, le moyeu et les autres pièces
montées sur le même axe ajoutent par leur inertie
k la régularité.
La première chose à faire est d’évaluer la pres
sion qui agit sur le piston. Sachant le nombre d’at
mosphères qui représente cette pression, on multi
pliera 10334k par ce nombre, et l’on aura la pression
par mètre carré; on multipliera par l’aire du piston
et l’on aura la pression ÇP» en kilogrammes, pour
toute la période qui précède la détente. Bans la pé
riode de détente on aura la pression correspondante
à une position quelconque du piston en appliquant
la loi de Mariotte. Si h, est la distance du piston à
la base du cylindre au moment où la détente va
commencer, et h sa distance à. la même base au mo
ou à F b. Le travail est donc le même dans les deux ment où la pression est devenue ÇP, on aura
demi-tours, comme si la force F agissait à double
® :® k = ft,:/i, d’où $ =
effet. Les positions delà manivelle qui correspondent
au minimum et au maximum dr vitesse sont aussi
Si la machine est sans balancier, on pourra regar
les mêmes que dans le cas où F agit à double effet. der la force <£ comme égale et contraire à la projec
Car, dans le demi-tour descendant, la condition d’é tion de la tension de la bielle sur la direction de la
galité des moments est, en désignant par a l’angle tige du piston; en divisant donc la force ÇPpar le
MOI de la manivelle avec l’horizon,
cosinus de l'angle que cette tige fait actuellement
F6 cos a — Qr cos a = Pp,
avec la bielle, on aura la tension de celle-ci, c’està-dire la force mouvante F appliquée à la manivelle.
- F6 cos a = Pp.
ou
Sur une épure, on remplacerait la division dont nous
On a d’ailleurs, en égalant les travaux moteur et parlons par une construction qui se réduirait à
résistant, pour chaque demi-tour,
prendre sur la tige du piston, à partir de son extré
F . b =
P
Ttp ;
mité, une longueur représentant la- forco Cf à une
e t , en divisant l’équation précédente par cette der échelle arbitraire, à élever par l’extrémité de cette
nière, il reste
longueur une perpendiculaire à la tige jusqu’à la
2
rencontre de la bielle, et à mesurer sur celle-ci la
cos a =
,
portion interceptée par cette perpendiculaire.
S: la machine est à balancier, on pourra ad
comme dans le cas du double effet. Il en serait de
mettre que le moment de la force
par rapport à
même pour le demi-tour ascendant.
Les manivelles à contre-poids sont employées de l’axe du balancier est égal au moment de la force F
temps immémorial pour la manœuvre des pompes par rapport au même axe ; cette égalité, dans la
ménagères. M. Bélanger a proposé d’adapter ce quelle les distances à l’axe seront mesurées sur l’é
système au cas où la force F agit à double effet. Le pure , donnera la force F.
La même épure fera connaître, dans l’un ou
bras du contre-poids ne peut plus alors être monté
sur l’axe même du volant; il faut le monter sur un l’autre cas, la distance de la force F à l’axe de la
axe parallèle, recevant le mouvement de celui-ci à manivelle. Désignons par q celte distance, le mo
l'aide d’un engrenage, de telle sorte que le contre ment de la force F par rapport à l’axe de la mani
poids fasse un tour entier à chaque demi-tour de velle sera F q , et son travail élémentaire sera F qda,
manivelle. On trouve par tâtonnement que l’on doit en désignant par da l’arc élémentaire décrit à l’u
avoir alors
nité de distance. Le travail de la force F entre deux
Qr = 0,219Fb
positions de la manivelle faisant avec un diamètre
(Foy. le Cours de Mécanique appliquée de M. Bé déterminé les angles a' et a" sera donc représenté
langer, k l’École centrale des arts et manufactures). par
V. Les calculs indiqués ci-dessus pour le cas d’une
manivelle sur laquelle la force mouvante agit à
double effet pourraient, à la rigueur, être appliqués
Mais on sait [Voy. Quadrature ) que cette inté
aux machines à vapeur sans détente, attendu que la
bielle ayant toujours de 5 à 6 fois la longueur de la grale représente l’airo d’une courbe qui aurait a
manivelle, la force F peut être regardée comme con pour abscisse, le produit Fq pour ordonnée, cette
servant une direction sensiblement parallèle. Mais aire étant comptée depuis l’abscisse a'jusqu’à l’ab
ces calculs ne seraient plus applicables au cas des scisse a". On divisera, sur l’épure, la circonférence
machines à détente, puisque la force F est alors décrite par le bouton de manivelle en un certain
variable. La solution rigoureuse de la question se nombre m de parties égales; pour chacune des po
rait & peu près impossible. Mais en combinant le sitions de la bielle répondant aux points de division,
calcul avec les constructions graphiques, on obtient, on évaluera la valeur de F, et l’on mesurera la va
dans tous les cas, une solution approchée qui suffit leur de q. Cela fait, on prendra, à une échelle quel-
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conque, une longueur OX (fig. 3) pour représenter
le nombre 2 n ; et on la divisera en m parties égales;
les abscisses des points de division, comptées à par
tir du point O, seront des valeurs de a en progres-

Fig. 3.
sion arithmétique. En chaque point de division on
élèvera une perpendiculaire égale à la valeur corres
pondante de Fq ; soient OP = a l’une de ces abscisses,
et MP = Fq l’ordonnée qui lui correspond. Par les
extrémités de toutes ces ordonnées, on fera passer
une courbe continue OAMBCDNEX, dont l'aire, li
mitée aux deux abscisses a' et a ", mesurera l’inté
grale dont il s’agit, ou le travail de la force mou
vante F.
Quant au travail de la force résistante P, comme
cette force est regardée comme constante, il sera
représenté par l’aire d’un rectangle OHKX dans le
quel OH serait la force constante qui, appliquée
tangentiellement à une circonférence de rayon 1,
produirait le même travail que la force P ; c’est-àdire que OH représenterait le produit Pp.
La droite HK coupe la courbe aux points A ,B,D
et E. En chacun de ces points, les deux lignes ayant
la même ordonnée, on a Fq = Pp ; c’est-à-dire
que pour les positions correspondantes à ces points
les moments des forces F et P sont égaux; ces posi
tions sont donc celles qui répondent au maximum
et au minimum de vitesie du volant. De O à A le
travail résistant l’emporte sur le travail moteur ; la
vitesse va donc en diminuant, et la position A ré
pond à un minimum de vitesse. De A en B, c’est le
travail moteur qui l’emporte sur le travail résistant;
la vitesse va donc en augmentant, et la position B
répond à un maximum. On verrait de même que la
position D répond encore à un minimum et la posi
tion E à un maximum (la forme de la courbe sup
pose une machine à double efTet). Il serait facile de
reporter ces positions sur l’épure; on abaisserait,
par exemple, l’ordonnée Aa; l’abscisse Oo représen
terait la valeur de a répondant au premier mini
mum ; il n’y aurait qu’à convertir cette valeur en
degrés. Mais cela n’est pas nécessaire. La partie AMB
représente l’excès du travail moteur sur le travail
résistant, en allant du premier minimum au premier
maximum. La partie BCD représente l’excès du tra
vail résistant sur le travail moteur quand on va du
premier maximum au second minimum. La partie
DNE est l’excès du travail moteur sur le travail ré
sistant, quand on va du second minimum au second
maximum. Enfin, la somme des aires EKX + OHA
représente l’excès du travail résistant sur le travail
moteur, en revenant du second maximum au pre
mier minimum. Ces quatre excès seraient égaux si
la force F était constante en grandeur et en direc
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tion ; mais cela n’aura pas lieu dans le cas actuel.
On les mesurera sur la figure 3, et la valeur abso
lue du plus grand sera le numérateur du second
membre de l’équation [4], qui donne le moment
d’inertie du volant. Le reste s’achèvera comme il a
été expliqué précédemment.
La force P pourrait être variable ; la droite HK
serait alors remplacée par une courbe que l’on
construirait, connaissant la loi suivant laquelle P
varie ; la marche serait du reste la même que dans
le cas où P est constant.
Pour régulariser le travail des machines à dé
tente, M. Laboulaye a proposé de monter sur l’axe
du balancier un bras perpendiculaire à la direction
du balancier même, et portant à son extrémité un
contre-poids. Pendant la première demi-course as
cendante du p’ston, une partie de la pleine pression
de la vapeur serait employée à faire monter le con
tre-poids jusqu’à ce que le bras qui le porte fût de
venu vertical; pendant la seconde demi-course du
piston, le contre-poiis, en descendant de l’autre
côté de la verticale, ajouterait son action à celle de
la vapeur détendue. Le même effet se produirait
évidemment pendant la course descendante. Le tra
vail moteur serait ainsi rendu plus régulier.
VI.
On représente ordinairement les résultats du
calcul relatif aux volants des machines à vapeur
par la formule

dans laquelle n représente le poids du volant,
n le nombre de tours par minute, N le nombre
de chevaux exprimant la force de la machine,
m le dénominateur du coefficient de régularité
40 par exemple, si a = J ^ , V la vitesse d’un
point situé à la circonférence moyenne de la jante
du volant, et fc un coefficient qui varie suivant la
nature de la machine. Cette formule n’est qu’une
transformation de la formule [9] ou de ses ana
logues.
D’après M. Morin, voici les valeurs qu’il convient
d’adopter pour le coefficient k :
1° Pour les m achines sans condensation, on prend
k égal à 5227, à 5528, ou à 5829, selon que la bielle
a une longueur égale à 6 fois, à 5 fois ou â 4 fois
la longueur de la manivelle ;
2° Pour les m achines d détente, à un seul cy
lindre, on fait varier k de 7203 à 8449, suivant que
la détente varie elle-même de ; à
O O
3° Pour les m achines de Woolff, on prend k entre
5558 et 6031, suivant que la détente varie de 4 |
à 7 ^ fois le volume primitif;
4° Pour les m achines d haute p ression , on fait
varier k de 7000 à 10000, suivant le système.
Nous avons indiqué plus haut la limite que le
rayon moyen p de la jante ne doit pas dépasser.
L’expérience a indiqué les dimensions les plus con
venables suivant les machines. Si h désigne la course
du piston, le rapport ^ se règle ordinairement
de la manière suivante :
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Io Pour les machines d basse pression, de 3 à 3 ^ j
2° Pour les machines de Woolff, de 3 1 à 4 ,
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ou encore
2 sin 45“cos (45* — a) = -

7U1

cos (45· — «)
3° Pour les machines d haute pression, sans ba d’où
n
lancier, et avec détente dans un seul cylindre, de 4 On en déduit
a' = 19° 12' et a" = 70“48',
et l’en peut remarquer qu’on a
VII.
On accouple quelquefois deux machines à va
a' + a" = 90«.
peur agissant sur le même axe par une manivelle
Le travail des forces mouvantes entre ces deux
double, c’est-à-dire par deux manivelles, qui sont positions est ftreile à obtenir: on a
E F = F b (cos a "— cos o') = Fb (cos a "— sin a"),
dans ce cas disposées à angle droit l’une par rapport
E F ' = Fb [cos (a" + 90«) — cos (a' + 90°)]
à l'autre. La méthode’ générale exposée plus haut
= Fb (— sin a" -(- sin o') = Fb (cos a"— sin e1') ;
est encore applicable à ce cas. Pour chaque position
des manivelles, on détermine le moment de chacune par conséquent
EF - f E F ' = 2 Fb (cos a" — sin a").
des deux forces mouvantes ; on en fait la somme
algébrique, et c’est cette somme qui doit être por En mettant pour a" sa valeur et effectuant les calculs,
tée en ordonnée pour tracer la courbe dont l’aire on trouve
E F + EF, = 2 F b . 0,6155.
exprime le travail moteur. Le travail résistant étant
encore représenté par un rectangle, les intersec On a ensuite
tions de sa base supérieure avec la courbe donnent
E p = p .^ ’tP ’ ”^ r · = 2Fb · 0,5733.
les positions correspondantes au minimum et au
maximum de vitesse. On mesure sur l’épure l’excès Par suite
du travail moteur sur le travail résistant ou vice
v ersa , quand les manivelles passent de l'une de ces 1 1 (a/»— <o«)=2 Fb (0,6155 - 0,5733)= 2 Fb. 0,0422,
positions à la suivante; et le plus grand de ces excès
ou
1 . 3tC5= 2 F b . 0,0422,
en valeur absolue est la valeur qu’il faut mettre à d’où l’on tirerait I.
la place du numérateur du second membre de l’é
Pour donner à cette formule la forme de la for
quation [4] qui donne le moment d’inertie.
mule [11], on peut, en appelant n le poids du vo
Le calcul se simplifie lorsque les bielles sont assez
longues pour qu’on puisse regarder chacune des lant, remplacer I par Ï 2 - , puis pztv} par V’,
deux forces mouvantes comme demeurant parallèle
V désignant la vitesse à la circonférence moyenne.
i elle-même.
En même temps on a, comme on l’a vu plus haut,
Soient OB et OB’ (fig. 4) les deux manivelles dans
„ 2 .F . 4 b .n
„ .
7 5 .6 0 .N
75lm. N = ----- ------ , d’ou 2Fb = ·
4n
60
On a d’ailleurs

En substituant ces diverses valeurs et effectuant, on
trouvera

une position quelconque ; soit a l’angle BOA que
l’une d’elles fait avec le diamètre parallèle à la di
rection des forces mouvantes F et F'. La condition
de périodicité du mouvement donne ici, en suppo
sant F = F', et les machines à double effet,
2 . F ,4 b = P . 2irp.
Dans les positions correspondantes au minimum
ou au maximum de vitesse, on devra avoir
Fl) sin a + Fb cos a = Pp,
En divisant cette relation membre à membre par
la première, et réduisant, on en tire
4
sin o -1- cos a = - ,
n
ou

sin a + s i n (90«— a ) = ^ ,
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n = 465-7· ^ ’
1*2]
On voit qu'ici le coefficient k est peu considé
rable, et que, par conséquent, l’emploi des machines
accouplées, agissant sur une manivelle double, est
favorable à la régularité.
VIII.
Quant à la place que doit occuper le volant
dans une machine, elle est déterminée par la con
dition d’éviter les changements trop brusques ou
trop étendus des réactions qui s’exercent entre les
pièces tournantes. On démontre (Voy. R éactions
df.s pièces tournantes) que pour renfermer ces va
riations entre des limites aussi rapprochées que
possible, il faut augmenter la masse du corps tour
nant auquel sont appliqués les efforts les plus va
riables. Dans les machines à vapeur, et surtout dans
les machines à détente, c’est donc sur l’axe de la
manivelle que le volant doit être établi. Dans les
machines où la résistance est sujette à des varia
tions brusques, comme dans les laminoirs, par
exemple, il convient de placer le volant le plus
près possible du laminoir lui-même. Du reste, quand
la force motrice et la force résistante sont toutes
deux variables entre des limites étendues, on fait
souvent usage de deux volants, dont l’un est placé
près du moteur et l’autre près de l’opérateur.
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IX.
L’emploi d’un volant ne nécessite d’autre suril arrive un inslant où le travail élémentaire de
croît de force motrice que celle qui est nécessaire cette résistance devient égal au travail élémentaire
pour vaincre le frottement développé sur ses touril de la force F; et à ce moment la vitesse cesse de
lons. Ce surcroît est toujours peu considérable, et s’accélérer (Voy. E f f e t du tr a v a il ). La vitesse a
les avantages de ce régulateur compensent large donc atteint son maximum quand on a
ment le léger inconvénient que nous signalons. On
Vbtudt = nhau>‘r l ru:dt,
a dit qu’un volant était un réservoir de force; il n désignant le nombre des ailettes; d’où
Fb
faut entendre par là que c’est un réservoir de puis
(O3 =
■»
sance vive. En effet, si le travail moteur l’emporte
n/car3
pendant quelque temps sur le travail de la résis Cette vitesse est d’autant moindre que n, a et r sont
tance, la puissance vive totale de la machine plus grands. En réalité, la limite de vitesse atteinte est
augmente; mais une partie de cet excès de travail toujours inférieure à cette limite théorique, attendu
est employée à accroître la puissance vive du vo que le frottement du corps tournant sur ses appuis,
lant ; on conçoit donc que la vitesse des autres et les autres résistances passives que peut offrir la
pièces soit moins augmentée que s'il n’y avait pas machine, agissent toujours comme modérateurs.
Le volant à ailettes est employé de temps immé
do volant. Si, au contraire, c’est le travail résistant
qui l’emporte, pendant un certain temps, sur le morial dans le mécanisme des tournebroches. On
travail moteur, la puissance vive totale diminue; en fait usage aussi en horlogerie dans le méca
mais une partie de l’excès de travail résistant est nisme de sonnerie des horloges et des pendules
employée à ralentir le volant ; les autres pièces de pour empêcher le rouage de la sonnerie de s’accé
la machine sont donc moins ralenties que si le vo lérer indéfiniment. On retrouve ce modérateur dans
lant n’y était pas. Le volant a donc pour fonction l’appareil de M. Morin pour étudier les lois de la
d’emmagasiner la puissance vive en excès, pour la chute des corps, dans le moulinet de Woltmann,
restituer quand celle des autres pièces vient à dimi dans l’anémomètre de M. Combes, etc.
nuer; et c’est en ce sens que ce régulateur peut
VOLÉE, portion d’un escalier comprise entre
être regardé avec raison comme un réservoir de deux paliers consécutifs.
force.
VOLÉE, partie d’une pièce d’artillerie comprise
(Voi/. le Calcul de l’effet des m achin es, par Co- entre les tourillons et la bouche.
VOLUTE, courbe analogue à une spirale qui
riolis ; le Cours de Mécanique de M. Poncelet ; le
Cours de Mécanique appliquée de M. Bélanger, à figure dans le chapiteau de l’ordre ionique et dans
l’Ecole centrale; les Leçons de
Mécanique pratique de M. Mo
rin, etc.)
Le volant est connu de temps
immémorial dans le rouet des
fileuses. Son application aux
machines à vapeur est due à
Fitz-Gerald, et date de 1758.
On donne aussi le n om de
volant au récep teu r des moulins
À v en t ( Voij. ce m ot).

VOLANT X AILETTES, mo
dérateur qui met en jeu la résis
tance de l’air. Il se compose de
deux ou quatre bras perpendicu
laires à l’axe de rotation, et por
tant chacun, à leur extrémité,
une aile ou ailette, ordinaire
ment rectangulaire, et dont le
plan passe par l’axe. Quand le
système est en mouvement, cha
que ailette éprouve de la part de
l’air une résistance qui croît à
peu près comme le carré de la
vitesse; en sorte que si <o dési
gne la vitesse angulaire du sys
tème, r la distance du centre de
l’ailette à l’axe, a sa surlace et
k un coefficient numérique, la
résistance de l’air peut être re
présentée par
fca<o, r J.
Soit h’ une force constante agissant sur le corps
tournant à la distance b de l’axe. Son effet, si elle
agissait seule, serait d’accélérer indéfiniment la vi
tesse angulaire ; mais la résistance de l’air crois
sant très-rapidement, d’après la formule ci-dessus,
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le chapiteau de l’ordre composite, et qu’on rencontre
fréquemment dans le dessin de l’ornement. C’est au
moyen d’arcs de cercle successifs se raccordant entre
eux que l’on trace la volute. Voici comment ce tracé
s’exécute : soit AO (fig. 1) la distance du centre O
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de la volute à son point de départ A; on prend OB
égal à la neuvième partie de OA, et du point O
comme centre, avec OB pour rayon, on décrit un
cercle qui se nomme l’œif de la volute; on prolonge
BO jusqu’en D, et l’on mène le diamètre CE per
pendiculaire à BD; on joint les cordes BC, CD, DE
E B ; on marque les milieux de ces cordes des
chiffres 1, 2 ,3 ,4 ; on joint 0 1 , 0 2 , 0 3 , 0 4 ; on par
tage chacune de ces droites en trois parties égales,
et l’on numérote les points de division en conti
nuant à tourner autour du point 0 dans le sens in
diqué par les chiffres 1, 2, 3, 4 ; on tire enfin les
droites 1, 2 ; 2 , 3 ; 3 , 4 ; 4, 5 ; et ainsi de suite jus
qu’à 11,12. La figure 2 représente en plus grand le
\

l

détail de ces constructions à faire dans l’oeil de la
volute.
Cela fait, on décrit une série d’arcs de cercle, sa
voir: du point 1 comme centre (iig. 1), l’arc AF ter
miné à la droite 1, 2; du point 2 comme centre,
l’arc FG terminé à la droite 2, 3 ; du point 3 comme
•centre, l’arc GH terminé à la droite 3 ,4 ; du point 4
comme centre, l’arc HI terminé à la droite 4, 5; du
point 5 comme centre, l’arc IK terminé à la droite
b, 6 ; et ainsi de suite, jusqu’à ce qu'on ait décrit
du point 12 comme centre l'arc RS terminé à la cir
conférence de l’œil.
On voit aisément que tous les arcs ainsi décrits
se raccordent, puisque le point commun à deux arcs
successifs est toujours placé sur la droite qui joint
leurs centres. Le dernier arc RS ne se raccorde pas
avec la circonférence de l’œil; mais il la coupe sous
un petit angle, et l’erreur qui en résulte n’est pas
•choquante pour les yeux.
On donne une épaisseur à la volute. Four la dé
terminer, il faut décrire, à l’aide du même procédé,
une seconde volute qui, au lieu de partir du point
A, part d’un point A' situé au quart de la distance
AZ, entre le point A et le point où la première
volute rencontre le rayon AO. La distance des deux
volutes va sanscesseen diminuant, à mesure qu’elles
approchent du centre.
VOUSSOIR, l’une quelconque des pierres taillées
qui entrent dans la construction d’une voûte, et
qui ont une face faisant partie de l’intrados. Les
voussoirs d’une même assise forment ce que l'on ap
pelle un cours de voussoirs.
VOUSSURE, mol par lequel on désigne en gé
néral, dans la coupe ses p ie r r e s , la nature parti-
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culière de la surface adoptée pour former l1intrados
d’une voûte . L’appareil varie suivant la voussure
dont on fait usage.
VOÛTE, construction, ordinairement en pierres,
destinée à recouvrir un certain espace, et se main
tenant en équilibre par son propre poids sur les
murs qui la soutiennent. La surface interne, celle
qui est vue par-dessous, est ce qu’on nomme l ’in
trados de la voûte; la surface externe, celle qui est
vue par-dessus, est ce qu’on nomme l'extrados. La
nature de la surface adoptée pour l'intrados est ce
qu’on désigne particulièrement sous le nom de
voussure. L’intrados se raccorde avec les faces in
ternes ou piédroits des murs soutenant la voûte,
suivant une ligne qu’on nomme la ligne de nais
sance. Cette ligne est généralement plane, et son
plan, le plus souvent horizontal, est ce qu’on nomme
le plan de naissance. Les parties de la voûte qui
avoisinent le plan de naissance forment ce qu’on
appelle les reins de la voûte ; et l’on nomme clef de
voûte la pierre ou la suite de pierres qui occupent
la partie supérieure et centrale, et qui, une fois
placées, assurent l’équilibre de la voûte. L'appareil
d’une voûte est le mode de subdivision de la voûte
en pierres distinctes appelées voussoirs. Le plus
souvent une voûte est appareillée par assises hori
zontales. Les surfaces suivant lesquelles les assises
successives se touchent se nomment les join ts de
lit ; les surfaces qui divisent en voussoirs une même
assise se nomment les joints montants. Ces derniers
joints sont le plus souvent verticaux. La portion de
l’intrados contenue dans une même assise porte le
nom particulier de d o u elle, que l’on étend cependant
quelquefois par abus à l’intrados tout entier (Voy.
à l’article B erceau l’origine probable de cette dé
nomination). Les lignes qui divisent l’intrados en
douelles ou en assises portent le nom d'arêtes de
douelles; les lignes qui divisent une même douelle
en voussoirs portent le nom de coupes.
I.a condition à laquelle on doit s’efforcer de sa
tisfaire dans l’appareil d’une voûte est d’éviter les
angles aigus, et de faire en sorte que les joints mon
tants soient perpendiculaires aux joints de lit, et
que tous ces divers joints soient normaux à l’intra
dos. Ainsi, dans les voûtes cylindriques à hase cir
culaire et à génératrices horizontales, les joints de
lit sont des plans menés par l’axe du cylindre, et
les joints montants sont des plans verticaux per
pendiculaires à l’axe. Ainsi encore, dans les voûtes
dont l’intrados est une surface de révolution à axe
vertical, les joints de lit sont des cônes de révolution
ayant pour hases des parallèles de la surface et
leurs génératrices normales aux sections méridien
nes correspondantes, et les joints montants sont des
plans méridiens. Généralement, on remplit la condi
tion don t il s’agit e n choisissant pour arêtes de douelles
et pour coupes des lignes de première et de seconde
courbures de la surface, et pour joints les surfaces
gauches formées par les normales à l’intrados me
nées par ces diverses lignes. Lorsque la solution
exacte et rigoureuse du problème entraînerait une
trop grande complication, on a recours à des solu
tions approchées dans lesquelles la condition de
perpendicularité des joints et de la douelle n’est
pas exactement remplie, mais où les angles lormés
par ces diverses surfaces s’éloignent cependant peu
d’un angle droit. 11 est nécessaire aussi d’avoir
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egard à l’aspect plus ou moins agréable à l’œil que
peut présenter tel ou tel appareil, afin que la solu
tion adoptée, rigoureuse ou très-près de l’être au
point de vue géométrique, ne soit pas choquante au
point de vue de l’art. L’étude des voûtes, en ce qui
concerne l’appareil et la forme des voussoirs est,
une des parties les plus importantes de la coupe
ces p ie r r e s . Cette étude est développée aux articles

YOÛT

lés comme le voussoir V, fig. 2 de l’article Ar êtier .
Tous les autres se tailleront comme pour un ber
ceau ordinaire. La figure 1 montre suffisamment
la disposition de l’appareil.
Pour tailler la clef O (fig. 2), on choisira un bloc

C erceau , Descen te , Voûtes sphériques , B erceau
tournant, V oûtes elliptiques , Voûtes plates , L u
m
n ettes , Trompes , B iais - p a s sé , Arrière - voussures,
P o rte , Ar ê t ie r , Arc de cloître , Voûte d’arêtes ,
Fig. 2.
V oûte d’arêtes en tour ronde, P orte conique,
dont la base puisse contenir la projection horizon
P endentifs , V is S aint -Gilles , Ponts bia is , etc.

VOÛTE, partie de la coque d’un navire qui s’é tale pqrs (fig. 1) et qui ait une hauteur suffisante
lève au-dessus de Carcasse et va rejoindre le ta pour contenir dans ce sens les panneaux de tête P
ou P'. On lui donnera la forme d’un parallélépipède
bleau (Voy. ces mots et Construction navale).
VOÛTE D’A RËTE, voûte formée par la péné rectangle ayant pour base le rectangle pqrs; et
tration de deux berceaux ayant même plan de nais sur les faces latérales on appliquera les panneaux P
sance et même montée {Voy. B erceau), et qu’on et P', comme on le voit fig. 2; puis on enlèvera la
emploie toutes les fois que deux galeries de même pierre excédante perpendiculairement à ces pan
neaux. Il n’y aura aucune difficulté pour l’intrados
hauteur se traversent mutuellement.
I. Soient A,aB, (fig. 1) la section droite du premier et pour l’extrados; mais pour les plans de joint, il
faudra procéder avec précaution afin de ne pas dé
passer l’arête ifc de l’angle rentrant; on pourra s’ai
der pour cela d’un panneau mnki ayant la forme du
plan de joint, et que l’on construira de la manière
suivante :
Si, par les points b et b' (fig. 1), extrémités supé
rieures des traces ab et a'b' des plans de joint qui
forment l’angle rentrant considéré, on mène des
droites respectivement parallèles aux génératrices
des deux berceaux, leurs projections horizontales
se rencontreront en un point k, et l’intersection des
deux joints sera projetée suivant ik . On construira
donc le panneau dont il s’agit en menant une droite
mn égale à ab, élevant à ses extrémités des perpen
diculaires respectivement égales aux longueurs mi
et n k prises sur la figure 1, et joignant ik.
II.
On emploie quelquefois des voûtes d’arêtes à
double arêtier, ce qui donne lieu à deux disposi
tions distinctes :
l°S o ien tA ,B ,C ,D (fig .3) les sommets des angles

berceau ; Aa ,B ß , Cy, Dô les traces des pié droits sur le
plan de naissance. Soient de même Bjo'C, la section
droite du second berceau; Aa',Bß',CY',Dö'les traces
de ses piédroits. L’espace commun aux deux gale
ries aura pour projection le quadrilatère ABCD. Si
les deux sections droites sont des ellipses ayant
même petit axe, les deux surfaces cylindriques se
rencontrent suivant des ellipses verticales ayant
pour projections les diagonales AC et BD du quadri
latère considéré (Voy. Arêtier ) ; et si l’une de ces
sections droites est une courbe donnée, on pourra
toujours déterminer l’autre de manière que cette
condition soit remplie. Si l’on regarde la voûte pardessous, on reconnaîtra que les courbes d’intersec
tion se composent de quatre demi-arêtiers dans les
quels les douelles des deux berceaux forment des
angles saillants ; c’est le contraire de ce qui a lieu
pour les voûtes en arc de cloître {V oy.ce mot). Il
en résulte que tous les voussoirs qui comprennent saillants formés par les piédroits des deux berceaux
une portion de ces demi-arêtiers pourront être tail principaux ; au lieu de prendre pour projections des
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arêtiers les diagonales AC et ED du rectangle ABCD,
on trace un losange mnpq dont les côtés sont pa
rallèles à ces diagonales, et l’on joint les sommets
de ce losange aux points A ,B,C ,D par les droites
Am, An, Bm, Bq, Cq , Cp, Dp, Dn. On imagine
alors deux berceaux auxiliaires, dont les génératrices
sont parallèles aux côtés du losange : ces berceaux
sont destinés à couvrir les espaces mAn, mBq, qCp,
pDn. On a alors à considérer 8 demi-arêtiers, sa* oir :
Am et Cp, intersections du premier berceau princi
pal avec le premier berceau auxiliaire, dont les gé
nératrices sont parallèles à BD ; Bm et Dp, intersec
tions du premier berceau principal avec le second
berceau auxiliaire, dont les génératrices sont paral
lèles à AC; nA et Cq, intersections du second ber
ceau principal avec le premier berceau auxiliaire;
enfin nD et B q , intersections du second berceau
principal avec le second berceau auxiliaire. On
couvre l’espace mnpq au moyen d’une voûte plate
(Voy. ce mol). Les voussoirs contenant les arêtiers
se taillent, comme pour une voûte d’arête ordinaire,
au moyen des panneaux de tête pris sur les sections
droites des berceaux principaux; mais les panneaux
de douelle et les panneaux de joint se construisent
avec les arêtiers Am, An, etc.; en sorte qu’on peut
tracer sur les douelles appartenant aux berceaux
principaux les courbes suivant lesquelles elles sont
rencontrées par la douelle auxiliaire ; ces courbes
servent de directrices pour tailler cette douelle auxi
liaire. De même, on peut tracer sur les plans de
joint appartenant aux berceaux principaux les
droites suivant lesquelles ils sont rencontrés par le
plan de joint appartenant au berceau auxiliaire; et
ces droites peuvent servir de directrices pour tracer
ce plan de joint.
On peut aussi, après avoir consiruit la section
droite du berceau auxiliaire, y prendre l’angle du
plan de joint avec la douelle, et construire sur cet
angle un beuveau (F oi/ ce mot) à l’aide duquel on
taillera le plan de joint auxiliaire. La figure 4 mon

tre la forme d’un de ces voussoirs; abed, et a'h'c'd'
sont les panneaux de tête; abpa et a'b'p 'a' sont les
panneaux de douelle appartenant aux berceaux prin
cipaux; ap et a'p', les interseclions de ces douelles
avec le beiccau auxiliaire; opp'a' la douelle du ber
ceau auxiliaire taillée en prenant les courbes ap et
a'p' pour directrices; adSa et a'd'S'a' sont les
panneaux de joint inférieurs principaux; o5 et a'ô'
les droites suivant lesquelles ils sont coupés par le
panneau de joint auxiliaire ; aêSV est ce joint auxi
liaire, taillé en prenant pour directrices les droites
a î et a'ô', ou en appliquant normalement à l’arête
de douelle aa' un beuveau construit en relevant sur
la section droite du berceau auxiliaire l’angle du
joint inférieur avec la douelle. L’opération est la
même pour les joints supérieurs bcyp, b'c'y'p'
et P ïï'p '.
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Les portions de berceaux auxiliaires projetées en
mAn, mBq, qCp, pDn produisent un effet analogue
aux pen d e n tifs [Voy. ce mot) des voûtes en dôme:
aussi les voûtes d’arêtes dont nous parlons sont-elles
quelquefois désignées sous le nom de voûtes d ’a rêles à double arêtier avec pendentifs.
2° Pour faire disparaître les angles saillants trop
aigus, ou du moins pour remplacer ces angles par
des angles plus ouverts, on peut au contraire couper
les piédroits par des plans verticaux aa', bb', ce/, dd'
(fig. 5) auxquels on donne le nom de pans coupés,

et l’on joint les points a ,a ' ,b ,b ' , etc., au centre O,
ou point d’intersection des axes des deux berceaux
principaux. Les espaces aOa’ , bOb', cOc’, dOd' sont
couverts par des berceaux auxiliaires ayant leurs
génératrices respectivement parallèles aux droites
aa', bb', ce’, dd'. On a ainsi, comme dans la dispo
sition précédente, deux berceaux principaux, deux
berceaux auxiliaires et 8 demi-arêtiers. Les vous
soirs contenant les arêtiers se tailleront d’après la
même méthode que dans le cas précédent. La clef,
dont la forme est indiquée en projection horizontale
sur la figure à l'aide d’un contour en hachures, se
taillera comme celle do la figure 2 , à l’aide des
panneaux de tête pris sur les sections droites des
berceaux principaux, et de panneaux de douelle et
de panneaux de joint terminés aux arêtiers Oa, Oa',
Ob, Ob’, etc.; ces panneaux permettront de tracer
les directrices à l’aide desquelles on taillera la
douelle et les joints relatifs au berceau auxiliaire.
Pour réaliser les deux dispositions que nous ve
nons de décrire, on se donne ordinairement la sec
tion droite de l’un des berceaux principaux ; on en
déduit celle des berceaux auxiliaires par la condi
tion que. les arêtiers se projettent suivant les droites
ci-dessus indiquées; et de la section droite des ber
ceaux auxiliaires on déduit, par la même condition,
la section droite du second berceau principal. Dans
la taille des voussoirs nous n’avons pas parlé des
extrados, parce qu’on se contente ordinairement de
les dégrossir.
| Les voûtes d ’arêtes avec pan s coupés pourraient
, s’appliquer à la rencontre de plus de deux berceaui

VOÜT

— 1453 —

principaux. Si l’on avait, par exemple, trois ber
ceaux principaux égaux, et se rencontrant simulta
nément sons des inclinaisons égales, on aurait à
couvrir un hexagone régulier par une voûte d’a
rêtes; et, pour éviter les angles saillants trop aigus,
on pourrait faire usage de pans coupés. La figure 6

VOÛT

ABCD, on détermine le point O, intersection des
droites HK et IL qui joignent les milieux des côtés
opposés; et l’on joint OA, OB, OC, OD, qui seront
les projections de 4 demi-arêtiers. On couvrira l’es
pace AOB et l’espace COD par des berceaux à géné
ratrices parallèles à IL, et les espaces BOC et DOA
par des berceaux ayant leurs génératrices parallèles
à HK. Si l’on se donne, par exemple, la section
droite du berceau principal 1, on en déduira le ber
ceau auxiliaire projeté en AOB, par la condition que
l’arêtier se projette suivant AB; puis celle du ber
ceau auxiliaire BOC, par la condition que l’arêtier se
projette suivant OB ; puis celle du berceau principal 2,
par la condition que l’arêtier ie projette suivant BC,
et celle du berceau auxiliaire COD, parla condition
que l’arêtier se projette suivant OC ; puis celle du
berceau principal 3, par la condition que l’arêtier se
projette suivant CD, et celle du berceau auxiliaire
AOD, par la condition que l’arêtier se projette enOD;
puis enfin celle du berceau principal 4, par la condi
tion que l’arêtier se projette en AD. On peut remar
quer que la section droite de ce dernier berceau
aurait pu se déduire de celle du berceau AOB; mais
le résultat eût été le même, attendu que la condition
commune à tous les berceaux est d’avoir même
montée, et que, par conséquent, si la section droite
du berceau 1 est une ellipse, celle du berceau 4
sera aussi une ellipse dont le grand axe est fixé par
montre cette disposition, dans laquelle on reconnaît l’écartement des piédroits, et dont le petit axe est
trois berceaux principaux, trois berceaux auxiliaires, la montée commune, résultat auquel on parvient
à génératrices parallèles aux pans coupés, et 12 quel que soit l’ordre dans lequel on déduit les sec
demi-arêtiers. Ce qui a été dit pour le cas de deux tions droites les unes des autres. — On pourrait
berceaux principaux sulfit pour faire comprendre placer le point O arbitrairement dans l’intérieur du
comment on taillera, dans le cas actuel, les vous- quadrilatère ABCD; mais il faudrait toujours prendre
soirs contenant des portions d’arêtiers, et la clef pour projection des demi-arêtiers les droites qui
joignent ce point O aux sommets du quadrilatère,
de voûte, figurée en projection horizontale.
et pour directions des génératrices des berceaux
III.
Enfin, il peut arriver que plusieurs berceaux
se rencontrent sous des inclinaisons irrégulières, et auxiliaires les droites qui joignent ce même point O
qu’on ait à couvrir avec une voûte d’arête un poly aux milieux H ,I,K ,L des côtés. Cette condition est
gone irrégulier quelconque. C’est encore avec des nécessaire pour que les sections droites des berceaux
principaux se composent de deux demi-ellipses
berceaux auxiliaires qu’on résout le problème.
Pour fixer les idées, soient AA', BB' (fig. 7) les égales.
VOÛTES D’ARÊTE en charpente . Elles se con
struisent d’après les mêmes principes que les voûtes
d’arête en pierre. Si les murs sont rectilignes, les
opérations sont analogues A celles qu’exigent les
combles cylindriques avec croupe.
Si les murs sont circulaires, les fermes de la sur
face annulaire et celles du conoïde se composent
chacune de deux poteaux réunis par une traverse
supérieure horizontale, soutenue par des aisseliers ;
c ’est dans cette traverse et dans ces aisseliers que
s’assemblent les pièces de cintre, dont la courbure
est obtenue d’après les mêmes règles que pour les
voûtes en pierre (Voy. Voûte d’a rê te en tour
ronde) . Les fermes arêtières sont composées de la
même manière. Les fermes d’une même voûte sont
reliées par un faîtage, qui est circulaire pour la sur
face annulaire, et rectiligne pour le conoïde. Les
traverses des fermes arêtières s’assemblent entre
elles et avec les faîtages des deux voûtes, par des
dêjoû tem en ts (Voy. ce mot) convenables, et forment
un épi sans poinçon. (Voy. le T raité de l’art de la
charpente de M. Emy.)
Les voûtes d’arête en charpente sont recouvertes
piédroits d’un premier berceau, B B", CC" ceux d’un
s econd, CC', DD'ceux d’un troisième, DD", AA" ceux d’un lattis sur lequel on étend un enduit, ou sur
d’un quatrième. Dans l’intérieur du quadrilatère lequel on adapte des panneaux en menuiserie.
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VOÛTE D’ARÊTES EN TOÜR RONDE, voûle
fermée par la pénétration mutuelle d’un berceau
tournant (Voy. ce mot) et d’une voûte conoïde
(Voy. ce mot) ayant même plan de naissance et

même montée. Soit O (fig. 1) la projection horizon
tale de l’axe d’un berceau tournant, ou voûte annu
laire, dont la section méridienne est rabattue en
amnb\ et supposons qu’on se Dropose de pratiquer

dans ce berceau une porte dont le plan de symétrie
vertical a pour trace horizontale OX. Cette porte
sera limitée par des plans verticaux ayant pour
traces ACO et BDO. On s’impose ordinairement la
condition que la voûte qui recouvrira le passage ait
même plan de naissance et même montée que le
berceau tournant; et pour remplir cette condition
ou fait usage d’un conoïde, dont les génératrices
sont horizontales et s’appuient, d’une part sur l’axe
O du berceau, d’autre part sur une directrice tracée
de la manière suivante sur le cylindre extérieur qui

limite la voûte annulaire. Au point X on mène une
tangente XZ b la trace horizontale de ce cylindre,
et on la prend égale à l’arc Xx compris entre le
point X et le sommet x de l’angle externe du pié
droit; on élève en X une perpendiculaire XY égale
au rayon O'o de la section méridienne du berceau
tournant ; et sur les droites XZ et XY on construit
un quart d’ellipse YMZ. On imagine ensuite que le
plan de cette ellipse s’enroule sur le cylindre exté
rieur, de manière que XY s’applique sur la vertical p
du point X, et que le point Z vienne en x ; l’ellips
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se transforme en une courbe à double courbure que
l’on prend pour directrice du conoïde, en supposant
qu’elle soit répétée symétriquemeut de l’autre côté
du plan vertical OX.
La première chose à faire est de chercher l’inter
section de ce conoïde avec la surface annulaire.
Pour en trouver un point, on prendra sur la méri
dienne du berceau tournant, supposée relevée verti
calement, un point quelconque m, par lequel on
imaginera un plan horizontal. Ce plan coupera la
surface annulaire suivant un cercle, dont la projec
tion horizontale passera en m' et aura le point 0
pour centre; et il coupera le conoïde suivant une
droite horizontale qu’il est facile de se procurer.
Sur l’ellipse plane, on prendra le point M ayant une
ordonnée égale à mm'; on prendra l’arc XMi, égal
à l’abscisse XM', et l’on tirera MiO qui sera la pro
jection horizontale de la génératrice du conoïde si
tuée dans le plan horizontal auxiliaire qu’on a
choisi.
Il en résulte que le point g, intersection du cercle
m'dp. avec la droite OM,, sera un point de la projec
tion horizontale de l’arêtier. On en obtiendra de la
même manière autant que l’on voudra; chaque plan
horizontal auxiliaire en donnera 4, attendu qu’il
coupe la surface annulaire suivant 2 cercles; en
sorte que le rayon OMi donne deux points g et g,
de la projection de l’arêtier; d’ailleurs, on en obtient
immédiatement deux autres, g2 et gj, symétrique
ment placés par rapport à OX.
Les courbes AUD et BUC ainsi obtenues sont des
spirales d’Archimède. En effet, posons, pour abré
ger l’écriture,
OX = R ,
Og— p,
0'm = r ,
0 0 '= d , M M '= m '= y , XOg = w, XOx = w0;
il en résultera X M i= X M '= w R , et X ï= :X Z =<i>0R.
L’ellipse YMZ donne

Le cercle am b donne à son tour
y, = ri — (o— d f .
La comparaison de ces deux relations montre qu’on
doit avoir
*•2mJ
4·
(p —
= — 5- ,
d’où p = d ± — ta.

11 suffit ensuite de faire tourner l’axe polaire d’un
angle convenable pour ramener cette équation à la
forme

sons laquelle on reconnaît des spirales d’Archimède.
Les parties AUC, BUD seront recouvertes par la
voûte annulaire; les parties AUB, CUD le seront par
le conoïde. Les voussoirs qui contiendront une por
tion d’arêtier participeront donc à la forme des
voussoirs du berceau tournant et à celle des vous
soirs de la voûte conoïde. Considérons, pour fixer
les idées, celui qui a pour panneau de tête, sur la
section méridienne du berceau, la figure mnqrp.
La partie do ce voussoir qui appartient au berceau
sera limitée par un certain plan méridien arbitraire
uv; par une portion de cylindre correspondant àpr,
et qui a pour trace l’arc vx; par deux joints coni
ques qui correspondent à mp et h nq, et qui ont
leur sommet sur l’axe O; et enfin par un plan hori
zontal répondant à qr, et qui est à une distance rp'
au-dessus du plan de naissance. La partie du même
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voussoir qui appartient au conoïde sera limitée par
le même plan horizontal, par un certain cylindre
de rayon arbitraire ayant pour trace ¡5], et par
dëux joints normaux à la douelle conoïde qu’il s’agit
de déterminer. Désignons par P le point de l’arê
tier qui se projette en g ; la génératrice du co
noïde qui passe par ce peint se projette horizonta
lement suivant OgMi. La question actuelle consisto
à faire passer par cette génératrice une surface nor
male en tous les points de cette droite à la douelle
conoïde. Pour cela, on substitue au conoïde un pa
raboloide hyperbolique contenant cette génératrice,
et ayant les mêmes plans tangents tout le long de
cette droite. A cet effet, on opère de la manière
suivante : on mène la tangente en M à l’ellipse YZ;
au point Mi, on mène une tangente au cercle Xx,
et l'on porte une longueur M,T| égale à la sous-tan
gente M’ T. Si l’on suppose que l’ellipse s’enroule
sur le cylindre extérieur de la tour, comme on l’a
déjà, dit, de manière que M’ vienne en Mi, le point
T viendra en T ,, et la tangente MT se trouvera
dans le plan tangent au cylindre suivant la verti
cale du point M|. Prenons un plan vertical de pro
jection auxiliaire; soit U sa trace, et supposons-le
rabattu sur le plan horizontal. Si l’on projette M|.
en t, T, en t, que l’on prenne la perpendiculaire to
égale à MM’ ou mm’, et qu’on joigne ot, cette droite
sera le rabattement de la tangente MT, après l’en
roulement de l’ellipse de X en M,. Cette tangente
étant ainsi bien définie, concevons qu’une droite
horizontale se meuve de manière à rencontrer tou
jours cette même tangente et l’axe vertical O; elle
engendrera un paraboloide hyperbolique. La tan
gente considérée ayant un élément commun avec la
directrice du conoïde, il s’ensuit que le paraboloide
aura deux génératrices successives, ou infiniment
voisines, communes avec le conoïde, et que, par
conséquent, les deux surfaces auront tous leurs
plans tangents communs le long de la génératrice
projetée en gM|. Remarquons que le paraboloide
considéré peut être engendré d’une autre manière :
la droite OTi étant évidemment une de ces généra
trices, on peut le regarder comme engendré par
une droite qui s’appuierait constamment sur OT, et
sur la génératrice du conoïde projetée en p.Mi, en
restant perpendiculaire à cette génératrice et, par
conséquent, parallèle au plan vertical auxiliaire. 11
en résulte que si, par différents points p., pi du
rayon OM,, on lui élève des perpendiculaires pE, pt P
jusqu’à la rencontre de OTi, que l’on projette les
points E et F sur il en e et f, et qu’on joigne oe et
of, ces droites pourront être considérées comme les
traces d’autant de plans tangenis au paraboloide et,
par conséquent, aussi au conoïde. 11 devient dès
lors facile de déterminer les normales correspon
dantes, car il suffit pour cela de mener les droites
09, oe, or respectivement perpendicu'aires aux
droites of, o e , ot. Ce seront les projections verti
cales des normales au conoïde menées par les points
de la génératrice du conoïde qui se projettent en p.,,
p. et Mi. L’ensemble de ces normales formera la
surface du joint normal: ce sera encore un parabo
loide hyperbolique; et, de plus, ce sera le même
paraboloide qui aurait tourné de 90 degrés autour
de la génératrice du conoïde. Pour déterminer com
plètement ce joint, il faut trouver les points où les
normales rencontrent le plan horizontal correspon·

VOÙT

-

1456 —

dant à l'extrémité supérieure de mp. Ce plan hori
zontal est représenté sur la figure auxiliaire par la
droite kh menée parallèlement à il à une distance
ik égale à pp'. Les points 9, e, t , où les projections
verticales des normales rencontrent cette droite,
sônt donc les projections verticales des extrémités
supérieures de ces normales. Pour obtenir leurs
projections horizontales, on projettera les points t,
e , 9 sur M,T,;
par les points obtenus, on mènera
des droites au point O, et l’on déterminera les points
a , p, y où les lignes de jonction rencontreront les
cercles ayant O pour centre, et passant respecti
vement par les points M, p. et pi. La courbe a|?y
réunissant les points obtenus sera la projection de
l’intersection du joint gauche par le plan horizon
tal dont la trace est kh. Cetle courbe est une hyper
bole équilatère qui a pour asymptotes 0 M| et une
perpendiculaire menée par le point 0 . En effet, les
triangles o if et ofap étant semblables, ainsi que les
triangles oit et okz, on en déduit
ij_ ot
ü
01.
oie k<? 6 ok
fcv’
d’où
i [ _ fcv
it
fcq>’
OU , en remplaçant le rapport ^ ou

par son

égal p ~ i et écrivant M,a au lieu de kv et piy au
UM|
lieu de lev,
Opi _M|a .

OMi

P, y ’

d’où

Opi.piY = OM|.M,a,
relation qui démontre la propriété énoncée. On fe
rait la même démonstration en remplaçant la nor
male 0 9 par la normale oe. Cette connaissance de la
nature de la courbe afly permet de la tracer plus
aisément. On opérera de la même manière pour le
joint supérieur répondant à nq, et l’on trouvera que
l’intersection de ce joint avec le plan horizontal
correspondant à q r est un arc d’hyperbole équilatère projeté en ay. On obtiendra d’ailleurs aisément
la projection vÇ de la génératrice du conoide répon
dant au point n , et l’on aura tous les éléments né
cessaires pour tracer les panneaux dont on a besoin
pour appliquer le trait sur la pierre.
Le voussoir que nous considérons est compris, en
projection horizontale, dans la figure xnKvuvx; les
lignes px et vy, dont il serait facile d’avoir autant de
points qu’on voudrait, en menant des plans horizon
taux intermédiaires entre m et p ou entren et q, sont
les projections des intersections des deux joints infé
rieurs et des deux joints supérieurs. On obtient aisé
ment le développement du joint conique répondant à
mp. En effet, cette droite prolongée vient rencontrer
en C' la perpendiculaire à 0 a menée par le point 0 ;
si donc on relevait la figure amb pour lui rendre la
position verticale, le point C' viendrait se placer sur
la verticale du point 0 , et serait, par conséquent, le
sommet de la surface conique qui constitue le joint
considéré. On aura donc le développement de ce
joint en décrivant du C' comme centre des arcs de
cercle sur lesquels on prendra les longueurs mS et
p l respectivement égales aux projections horizon
tales dp et ex des arcs qui limitent le joint; on
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joindra ensuite les points S et 5 par une courbe dont
il sera facile d’avoir un point intermédiaire en se
servant d’un plan horizontal passant entre m et p.
On obtiendrait de la même manière le développe
ment du joint conique répondant à nq; mais ce
développement n’est point indispensable, parce que
les joints supérieurs forment un angle saillant;
tandis que les joints inférieurs formant un angle
rentrant, le panneau môl-p est nécessaire pour ne
point dépasser, en fouillant la pierre, l’arête de cet
angle rentrant. On taille d’abord la pierre comme
si le cercle Cn se prolongeait jusqu’en q à la ren
contre du plan du méridien uv. On détermine donc
le développement des deux cylindres Kg et vu qui
comprennent entre eux le voussoir. Pour cela, en
un point R pris sur XT, on lui élève une perpendi
culaire sur laquelle on prend les distances Rte, R ;,
Rg", Rg' respectivement égales à mm', pp', nit',
qq', et l’on mène par les points w , j , g", g1des pa
rallèles à XT. Puis, sur ces parallèles, on prend les
longueurs rectilignes p V , g"Ç', mp', jV respecti
vement égales au développement des arcs gu, gÇ,
SP, grii et l’on forme ainsi le panneau
g'a'Vf'n'j,
développement du cylindre extérieur. Les lignes e'C
et t'p' sont des courbes dont on déterminera des
points intermédiaires, en se servant de plans hori
zontaux auxiliaires. Sur les mêmes droites, on pren
dra ensuite les longueurs g'y ' , g"v', 10y/ respective
ment égales au développement des arcs s y , uv, ux,
et l’on pourra tracer le panneau g ' y W y ' w , dévelop
pement du cylindre intérieur. Les lignes y'v' ctv'x'
sont aussi des courbes dont on déterminera des
points intermédiaires à laide de plans auxiliaires
horizontaux.
Ces panneaux construits, on pourra procéder & la
taille du voussoir. On prépare d’abord la pierre
d’après la projection horizontale vipu, c’est-à-dire
qu’on lui donne la forme d’un prisme droit ayant
cetrapèze curviligne pour base, comme l’indique la
ligure 2, où colle base est représentée par NZGW ;
<7

la hauteur du prisme est la différence entre les
hauteurs verticales des points m etq de la figure 1.
On applique sur les surfaces cylindriques exté
rieure et intérieure les panneaux
g'o'ç'p'n'i et g'y'v'x'io,
supposés exécutés en matière flexible ; et l’on trace
sur la pierre les courbes Ça-, Çp et v9, vx, la droite
Çv et l’arc d’hyperbole ad, dont la forme est donnée
par la projection horizontale. On exécute la douelle
conoïde Çpxv en enlevant l'excédant de pierre de
manière qu’une règle posée horizontalement sur les
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courbes ïp et vx s’applique constamment sur la sur' ace ; il faut pour cela avoir des points de repère
correspondant à des hauteurs égales au-dessus du
plan de naissance. Ces points de repère sont faciles
& obtenir en joignant les courbes Ç'p' et 't'y' de la
figure 1 par des droites parallèles à a'g'. On exécute
ensuite le joint gauche «jÇvô en enlevant l’excédant
de pierre de manière qu’une règle posée sur l’hy
perbole c8 et sur la droite ¡¡v, perpendiculairement
à cette dernière, s’applique exactement sur la sur
face. On peut se procurer les points de repère né
cessaires en joignant la droite Çv et l’hyperbole u0
de la figure 1 par des perpendiculaires à Çv. La pierre
ayant pris ainsi la forme indiquée par les lignes
ponctuées de la figure 3, on porte sur px une lon-

gueur égale à pp. de la figure 1, et sur c8 une lon
gueur égale à ay, et l’on trace l’arêlier pv, ainsi
que la courbe vy; puis on applique sur la face
latérale gg' WG le panneau de tête m nqrp de la
figure 1. La douelle de révolution mp.vn s’exécute
alors en faisant glisser sur les arcs mp. et nv une
cerce découpée sur la méridienne mn de la figure 1 ;
les points de repère nécessaires s’obtiendront sur
la projection horizontale en menant par le point O
des droites qui coupent les arcs pd et vu. Le joint
conique gyvn s’exécute au moyen d’une règle
posée sur les arcs yq et vu; les points de repère
s’obtiendront de même au moyen de droites me
nées par le point O (fig. 1), et coupant les arcs ys
et vu. Cela fait, on trace sur le plan supérieur le
contour i)'x'r d’après le contour r\xv, pris sur le plan
horizontal, et l’on exécute à l’équerre les faces
verticales n'rtxrf et rpxx'; l’une se termine par
un arc d’hyperbole y\x identique à vj'x', et l’autre
par un arc de cercle px. On taille alors le joint
conique inférieur pm yx comme on a taillé le joint
conique supérieur, mais en avançant avec précau
tion jusqu’il ce que le panneau mp$5 de la figure 1
puisse s’y appliquer exactement. On obtient de la
sorte la courbe pæ, intersection de ce joint coni
que avec le joint gauche ppp*. Ce dernier joint
s’exécute enfin au moyen d’une règle que l’on pose
sur la droite pp et sur l’arc d’hyperbole p *, en la
maintenant perpendiculaire ii pp.
On exécutera de la même manière tous les voussoirs qui contiennent une portion d’arêtier. Pour
tous les autres, l’opération se simplifiera; car, s’ils
appartiennent au berceau tournant, les joints gau
ches seront remplacés par des plans méridiens ver
ticaux, et, s’ils appartiennent à la voûte conolde,
les joints coniques seront remplacés par des joints
cylindriques ayant pour axe l’axe O (fig, 1) de la
surface de révolution.
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La complication du problème a engagé quelques
constructeurs â chercher des moyens de simplifica
tion. Les uns ont remplacé la directrice à double
courbure du conoïde par une ellipse construite sur
la corde de l’arc xx' (fig. 1) comme diamètre, ou,
ce qui revient au même, par un cercle égal à la sec
tion méridienne de la surface annulaire, placé à une
distance convenable de l’axe O. Quelques-uns ont
remplacé le paraboloïde normal à la douelle conoïde, par le paraboloïde lieu des normales menées
par les différents points de la génératrice de ce conoide aux ellipses résultant de son intersection avec
des plans perpendiculaires à OX. D’autres enfin ont
substitué au paraboloïde un certain nombre de plans
tangents. Mais ces modifications n’apportent pas en
réalité une grande simplification dans le tracé;
elles sont beaucoup moins pratiques qu’elles ne le
paraissent, et elles ne sont pas sans inconvénients
au point de vue de la solidité de la construction;
en sorte que l’avantage reste en définitive au tracé
le plus rigoureux (Voy. le Traité de Stéréotomie de
Leroy, p. 284 et suivantes , et le Traité de la
Coupe des pierres de J. Adhémar, p. 223 et sui
vantes). Les procédés seraient analogues si la voûte
annulaire, au lieu d’avoir pour section méridienne
un cercle, avait pour section une ellipse.
VOÛTE PLATE, voûte dont l ’intrados est un
plan horizontal (Voy. V o û t e s , B erceau ). Une voûte
plate n’est qu’une plate-bande prolongée (Voy.
P l a te - bande) . La figurel représente l’appareil d’une

voûte plate destinée à iccouvrir l’espace ABGD
formé par la rencontre de deux galeries rectangu
laires égales. Les piédroits A, B , C, D sont réunis
par des plates-bandes, et sur c.es plates-bandes sont
posés les claveaux d'angle a , b, c , d qui s’y ap
puient par des crossettes. Ces claveaux d’angle sont
reliés entre eux par de nouvelles plates-bandes, sur
lesquelles s’appuient de nouveaux claveaux d’angle
a', b', <f, d', reliés par d’autres plates-bandes, et
ainsi de suite jusqu’au claveau central O qui sert
de clef. Chaque claveau s'appuie ainsi au moyen
d’une crossette sur les claveaux de la rangée précé
dente et sur ceux de la même rangée. 11 en résulte
une construction assez solide pour qu’on puisse sup
primer la clef, et même quelquefois une rangée
de claveaux tout autour de la clef pour donner du
jour à l’espace placé au-dessous.
UATH. APPL1Q. — 92
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t a même disposition servirait Si couvrir une salle
carrée. Il faudrait supposer dans ce cas que les
plates-bandes AB, BC, CD, DA sont remplacées par
quatre murs.
La figure 2 représente en perspective le claveau
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dienne. La voûte est surhaussée si l’axe de révolu
tion est le petit axe de la section méridienne-, la
voûte est surbaissée si l’axe de révolution est le
grand axe de cette section. On peut prendre pour
surface d’extrados un ellipsoïde de révolution sem
blable à l’intrados et ayant le même axe. Il en ré
sulte que la voûte a plus d’épaisseur vers les som
mets du grand axe de l'ellipse de naissance, ce qui
est favorable à la stabilité de la construction.
Le mode d’appareil qui se présente le plus natu
rellement à l’esprit consiste à diviser la voûte par
des plans méridiens qui forment les joints de lit, et
à adopter pour joints montants des cônes de révo
lution ayant pour base des parallèles de la surface
et pour génératrices des normales à la section mé
ridienne. Les arêtes de douelle sont des ellipses
égales à l’ellipse de naissance ; les intersections des
joints coniques avec l’intrados sont des arcs de cer
cle. Soient BAG (fig. 1) la moitié de l'ellipse de nais
sance de l’intrados, O le centre de cette ellipse, et AO

d’angle a de la figure 1. Pour tailler ce claveau, on
V
choisit un bloc qui puisse le contenir, et l’on y
taille le parallélépipède rectangle IKMNPQR, dont
les trois dimensions sont connues. Sur les face«
1KMN et IKPQ, on applique le panneau Npqrstur
obtenu comme s’il s'agissait d’une plate-bande, et
suivant les arêtes des deux figures ainsi tracées, on
conduit des plans perpendiculaires aux faces IKMN
et IKPQ.
VOÛTES ELLIPTIQUES, voûtes dont l’intrados
est un demi-ellipsoïde. On en distingue plusieurs
espèces.
I.
Il peut arriver que l’ellipsoïde soit un ellipsoïde
de révolution autour d’un axe vertical : la ligne de
naissance est alors un cercle, et la surface repose
par son équateur sur un mur circulaire. L’apparei:
d’une voûte de ce genre est le même que pour une
voûte sph érique ( Foy. ce mot) : les arêtes de
douelle sont des parallèles de la surface ; les joint«
de lit sont des cônes de révolution ayant leur som
met sur Taxe, et pour génératrices des normales à
la section méridienne; les joints montants sont des
plans verticaux passant par Taxe. La seule diffé
rence entre cet appareil et celui d’une voûte sphé
rique consiste en ce que les cônes qui forment les
joints de lit n'ont pas leur sommet au même point
On prend ordinairement pour extrados un second l’axe do révolution de la surface; soient XY la ligne
ellipsoïde de révolution semblable au premier, et de terre, parallèle au petit axe BC, et B'HC' la pro
ayant le même axe, mais le centre placé un peu jection verticale de l’équateur. Soient de même (5ay
plus bas. Il en résulte que, conformément aux l’ellipse de naissance de l’extrados, et p'ïiy' la pro
règles de la po u ssée des voûtes (Foy. ce mot), les jection de l’équateur de cette seconde surface. On
voussoirs ont plus d’épaisseur à la naissance qu’à divisera d’abord la demi-circonférence B'HC' en un
la clef. La taille des voussoirs s’exécute d’ailleurs nombre impair de parties égales, et, par les points
d’après les mèmès principes que dans les voûtes de division, on mènera les rayons O T , O'2', O'3', etc.;
sphériques; on emploie particulièrement la mé ils figureront les traces verticales des plans méri
thode qui consiste à se servir de la projection du diens qui divisent la voûte en assises. On divisera
voussoir sur son plan vertical de symétrie (Voy. de même en un nombre impair de parties égales
B erceau tournant ). Mais il faut changer, à chaque l’ellipse BAC, et par les points de division, on mè
assise, la c er ce (Voy. ce mot) qui sert à tailler la nera ils normales m i, nk, p i , etc., prolongées jus
douelle. Le voussoir formant la clef est le seul qui qu’à la rencontre de l’ellipse (5ay. Ces normales, eç
. se taille d’après la méthode de I’écuelle (Voy. tournant autour de l’axe de rotation 0 0 ', engendre
ront les joints coniques qui diviseront les assises en
V oûtes sph ériques ).
i II. Le plus souvent, l’ellipsoïde formant l’intra voussoirs. Ces joints devront être interrompus de
dos est ue révolution autour d’un axe horizontal si deux en deux assises, afin que le joint conique qui
tué dans le plan de naissance, et la surface repose sépare deux voussoirs d’une même assise corres
par un de ses méridiens sur un mur cylindrique ponde à la partie médiane d’un voussoir de l’assise
dont la base est une ellipse égale à la section méri supérieure ou de l’assise inférieure. Les arêtes de
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douelle, ou les intersections des plans méridiens ]! ayant son centre (0 , 0 ") situé sur la verticale du
avec l’intrados, se projettent verticalement suivant point 0 , un peu au-dessous de ce point. Cette dfsles rayons O' 1', O 0 ' 3 ' , etc., et horizontalement 1position a pour effet d’augmenter l’épaisseur de la
suivant des ellipses ayant toutes pour demi grand voûte près de la naissance, en la diminuant près de
axe la droite AO, et pour sommets du petit axe les
points 1, 2, 3, etc., où BC est rencontré par les
perpendiculaires à la ligne de terre menées par ies
points 1', 2', 3', etc. Les coupes ou intersections des
joints coniques avec l’intrados se projettent hori
zontalement suivant des parallèles à la ligne de
terre menées par les points m , n, p, etc., et verti
calement par des arcs de cercle décrits du point O'
comme centre, et passant respectivement par les
points m', n', p', etc., où la ligne de terre est ren
contrée par les perpendiculaires abaissées des points
m, n , p , etc. Afin d’éviter les parties aiguës que
présenteraient les voussoirs voisins du sommet A de
l’ellipsoïde, on arête les plans méridiens à la cir
conférence qui a pour projections pq et p'rq', et l’on
forme d’une seule pierre la partie rie la voûte com
prise dans le cône engendré par irpi. Cette pierre
prend quelquefois le nom de trompillon, par analo
gie avec celle qui joue un rôle semblable dans les
trom pes (Foi/, ce mot). On taillera les voussoirs
par l’une des méthodes indiquées aux articles V oûtes
et B erceau tournant , particulièrement par celle
qui consiste à projeter le voussoir sur le plan méri
dien qui lui sert de plan de symétrie. Pour tailler
le trompillon, on préparera un prisme droit ayant
pour base la figure pnaxq et pour hauteur la dis
tance du point jcà l’axe 0 0 '. Sur la base inférieure,
on tracera les arcs p k q et jcay, pris sur la projec
tion horizontale; e t, sur le plan vertical dont pq la clef, ce qui favorise la stabilité de la construc
est la trace, on tracera un cercle égal à p'rq'. tion. Après avoir divisé l’équateur B'IIC' en un
Alors, à l’aide d’une cerce {Voy. ce mot) ayant la nombre impair de parties égales, on conçoit par les
forme de l’arc pA, on taillera la douelle elliptique points de division 1', 2', 3', etc., des plans horizon
en maintenant la cerce normale à la circonférence taux qui diviseront l’intrados en assises.-Ces plans
pq, p'q'r. On taillera le joint conique à l’aide d’un couperont l’intrados suivant des ellipses semblables
beu veau (Voy. ce mot) présentant la forme Apjc, à l’ellipse BAC, et qui se projetteront horizontale
en ayant soin de maintenir la branche courbe ré ment en 6iO,Ci, Ôj Oj Cj , etc. Les mêmes courbes,
pondant à pA normale à la circonférence pq, p'rq'; qui seront les arêtes de douelle, se projettent verti
la branche droite répondant à p7c donnera la di calement suivant les horizontales l'I", 2'2", 3'3", etc.
rection des génératrices du joint conique. On pour Pour former les joints de lit, on fera passer par les
rait tailler l’extrados avec une cerce concave pré arêtes de douelle des surfaces gauches, normales à
parée sur l’arc aj-; mais, le plus souvent, on se l’intrados. Soit, par exemple, m, m' un point pris
contente de la dégrossir.
sur la courbe l 'I " — biOiCij on mènera par ce point
III.
L’appareil qu’on vient de décrire peut être em
une normale à l’intrados. Pour cela, on remarquera
ployé pour des voûtes elliptiques dont le grand axe que cette normale devant être perpendiculaire à la
n’excède pas 5 à 6 mètres; mais il ne saurait être tangente en m, m 'à l’arête de douelle, laquelle
adopté pour des dimensions plus grandes, parce tangente est horizontale, la projection horizontale
que, pour éviter les voussoirs trop aigus dans le de cette normale sera elle-même normale en m à
voisinage du trompillon, il faudrait diminuer le l’ellipse b , a tCi. Quant à sa projection verticale, ce
nombre et augmenter, par conséquent, l’épaisseur sera le rayon m'O', attendu que toutes les normales
des voussoirs placés dans le voisinage de l’équateur, à une surface de révolution rencontrent l’axe. Les
ce qui exigerait des pierres d’un trop grand volume. lignes m i et m'O' seront donc les projections de la
Cet appareil, exécuté en grand, a d’ailleurs l’incon normale en m, m' à la surface d’intrados. Cette
vénient de présenter un aspect peu agréable à l’oeil, normale sera l’une des génératrices du joint gauche·
et de placer dans la région la plus élevée les vous passant par l’arête de douelle l 'I " — bifliCi, et l’onsoirs dont les dimensions sont les plus grandes, ce obtiendra de la même manière toutes les autres. Il
qui paraît choquant à la vue.
est nécessaire de déterminer l’intersection de cette
Les constructeurs préfèrent appareiller la voûte surface gauche avec l’extrados, et pour cela il faut
elliptique par assises horizontales. Soient comme trouver le point où l’une quelconque de ses géné
ci-dessus BAC (fig. 2) la moitié de l’ellipse de nais ratrices, la normale en,m ,’ m', par exemple, perce
sance de l’intrados, B' HC' la projection verticale de la surface de l’extrados. Imaginons que cette nor
l’équateur de cette surface. Nous .supposerons, afin male tourne autour de l’axe de révolution jusqu’à
de varier les données, que l’extrados est un ellip venir s’appliquer sur le plan horizontal ; dans ce
soïde de révolution semblable à l’intrados, mais mouvement, le point m , m'décrira un arc de cercle
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lont le plan sera vertical et parallèle au plan ver
tical de projection, et viendra se rabattre en M sur
une parallèle mM à la ligne de terre. La normale
sera rabattue en t’M ,e t, en la prolongeant, on ob
tiendra en N le rabattement du point où elle perce
l’extrados. Il restera à relever le point N ; pour cela,
on le projettera en N' sur la ligne de terre; on dé
crira du point O' comme centre, l’arc N'n' terminé
à la rencontre de la droite O'm' prolongée; puis on
abaissera du point n' une perpendiculaire à la ligne
de terre, terminée au prolongement de im , en n.
Le point n, n' sera celui où la normale considérée
perce l’extrados. Comme vérification, les points N
et n devront être sur une parallèle à XY. On opé
rera de la même manière pour les autres normales,
e t, enjoignant les points obtenus par une courbe,
on aura les projections de l’intersection de l’extra
dos avec le joint gauche correspondant à l’arête de
douelle 1' 1" — b,aiCi. L’opération sera la même
pour les autres joints gauches.
On forme les joints montants par des plans ver
ticaux normaux à l’arête de douelle inférieure de
chaque assise. Chacun de ces plans coupe, par con
séquent, suivant une ligne droite, le joint gauche
inférieur de l’assise à laquelle il correspond; mais
il coupe le joint supérieur suivant une ligne
courbe; car deux arêtes de douelle consécutives,
b ,a , et b ,a ,, par exemple, n’ont d’autres normales
communes que OB et OA. La droite mf, normale à
bi<ii, n’est point normale à b ,a ,; ainsi, un plan
vertical mené suivant m i passerait par une géné
ratrice du joint gauche correspondant à b, a i, mais
il ne contiendrait aucune génératrice du joint
gauche supérieur, correspondant à b j a ,‘, il coupe
rait donc ce joint suivant une ligne courbe. Pour
l’obtenir, il faut chercher les points où les géné
ratrices du joint gauche supérieur rencontrent le
plan vertical mi qui forme le joint montant. Cette
recherche n’offre aucune difficulté : trois points
suffiront, en général, pour déterminer la courbe,
toujours peu différente d’une ligne droite.
Avant de procéder à la taille des voussoirs, il est
jncore indispensable de se procurer les panneaux
de tête, c’est-à-dire, dans le cas actuel, les inter
sections de chaque assise par les joints montants
qui la divisent en voussoirs. Pour cela, il fau
dra construire l’intersection de chaque joint mon
tant avec les surfaces d’intrados et d’extrados. Si
l’on considère, par exemple, le joint montant dont
la trace horizontale est mp, on voit qu’il rencontre
l’intrados aux points m, m' et p, p'; l’arc d’ellipse
suivant lequel il coupe cette surface se projette donc
horizontalement en m p , et verticalement suivant
un arc d’ellipse m'p', dont on obtiendra autant de
points intermédiaires qu’on voudra en menant des
plans horizontaux entre l 'I * et 2'2", lesquels cou
peront l’intrados suivant des ellipses semblables,
dont les projections horizontales seront intermé
diaires entre b,a,c, et b,a j Cj . On obtiendra de
même la projection verticale n' q' de l’arc d’ellipse
suivant lequel le même joint coupe l’extrados. Cela
posé, on construira de la manière suivante le pan
neau de tête répondant à ce joint montant. Sur une
•droite indéfinie, on portera, à partir d’un point dé
term iné t (ftg. 3), les longueurs ip, iq, im , in , res^fictivement égales à celles qui portent le même
'/Moi sur la figure 2 , et par les points p, q, m, n , on
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élèvera des perpendiculaires sur lesquelles on por
tera les distances pP, q 0 , nN, respectivement égales
aux hauteurs des points p', q', n ' de la figure 2 au ■
dessus de l’horizontale l ' I " ; on joindra mN par une

droite, mP et NQ par des arcs d’ellipses, dont on
se procurera aisément des points intermédiaires;
enfin, on joindra PQ par un arc de courbe dont il
sera également facile de se procurer des points in
termédiaires en se servant de l’arc p'q', projection
verticale de la courbe suivant laquelle le joint mon
tant considéré coupe le joint gauche supérieur de
l’assise. On tracera de la même manière le panneau
de tête opposé appartenant au même voussoir. Soit
maintenant 7rx¡xv (fig. 2) la trace du second joint
montant. On préparera un prisme de pierre ayant
pour base la figure npnv et une hauteur suffisante.
Sur les faces verticales répondant à np et à vtv, on
appliquera les deux panneaux de tête. Sur la base
inférieure, on tracera l’arc mp, donné par la pro
jection horizontale. Sur la face cylindrique répon
dant à p7t, on tracera à la règle ployante l’arc
horizontal dont pu est la projection ; et sur la sur
face cylindrique répondant à vu, on tracera, par
points, la courbe à double courbure, dont vn est la
projection horizontale (la projection verticale est
supposée construite; on ne l’a point marquée sur
l’épure). On pourrait même construire à l’avance
un panneau flexible qui, appliqué sur la surface
cylindrique convexe, donnerait la courbe à double
courbure dont il s’agit. Cette courbe et l’arc d’el
lipse tracé sur la base inférieure du prisme servi
ront & tailler le joint gauche inférieur; les extré
mités des normales qui auront servi à construire
l’intersection de ce joint avec l’extrados serviront
de points de repère pour poser la règle. La douelle
comprise entre les arcs d’ellipses mp., l 'I * et pis,
2'2* se taillera au moyen d’un certain nombre de
cerces horizontales taillées sur les ellipses intermé
diaires entre mp et pis. Pour tailler le joint gauche
supérieur, il faudrait se servir, comme directrices,
de l’ellipse pis, 2'2" et de la courbe à double cour
bure, intersection de ce joint gauche avec l’extra
dos; mais il sera plus commode de remplacer cette
seconde courbe par l’intersection de ce même
joint avec la base supérieure du prisme, intersec
tion facile à construire. 11 restera ainsi un excédant
de pierre à l’extrados; mais on pourra le faire dis
paraître après coup, quand l’assise suivante sera
posée, en dégrossissant la surface de l’extrados à
l’aide d’une cerce concave préparée sur la section
méridienne.
IV.
La marche qu’on vient d’indiquer est rigou
reuse; elle a l’avantage d’éviter les angles aigus ; mais
elle est pénible et peu pratique. Aussi préfère-t-on
sacrifier un peu la rigueur pour obtenir un appareil
d’une exécution plus facile. On emploie pour cela
plusieurs méthodes.
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Une des plus usitées consiste à prendre pour joint
de lit un cône dont le sommet est situé sur la verti
cale du centre, mais un peu au-dessous. Voici commenton détermine ee sommet. Soient BAC (fig. 4) l’é

quateur de l’intrados, et AMD la moitié du méridien
ramené dans le même plan en tournant autour de
AO. Soit MH la trace d'un des plans horizontaux qui
déterminent les arêtes de douelle; et soient m etM
les points où ce plan coupe les deux courbes. D’a
près une propriété connue de l’ellipse, les tangentes
en met en M à ces courbes iront rencontrer le pro
longement de AO en un même point I. Divisons
l’angle mlM en deux parties égales, et, au point N
où la bissectrice rencontre MH, menons-lui la per
pendiculaire NS, terminée au prolongement de AO.
Le point S sera le sommet du cône qui servira de
joint de lit. Sa surrace ne sera pas partout normale
à l’intrados, mais elle en différera assez peu pour
que la différence soit sans inconvénient pour la sta
bilité de la construction. A chaque arôte de douelle
correspondront un sommet et un cône particuliers;
mais ces surfaces jouissent d’une propriété qui rend
leur emploi très-commode. D’abord chacun de ces
cônes ayant pour base une section horizontale de
l’intrados, semblable par conséquent à l’ellipse de
naissance, sera coupé par un plan horizontal quel
conque suivant une ellipse semblable. En second
lieu, chacun de ces cônes coupera l’extrados suivant
une ellipse semblable aux premières ; en effet, si par
un point de l'intersection on conçoit un plan hori
zontal, il coupera l’extrados et le cône suivant des
ellipses semblables, semblablement placées, ayant
leur centre sur la verticale du point O, et ayant de
plus un point commun; c’est-à-dire que ces ellipses
coïncideront; donc, l’intersection des deux surfaces
n’est autre chose que cette ellipse. On prendra
oour joints montants des plans verticaux normaux
. l’ellipse de naissance de l’intrados ou à l’ellipse
intermédiaire entre deux arêtes de douelles consécu
tives. Chaque joint montant coupera les joints co
niques inférieur et supérieur suivant des arcs d’hy
perboles faciles à construire, et les surfaces d’intrados
et d’extrados suivant des arcs d’ellipses qu’on déter
minera également sans difficulté. On construira les
panneaux de t&te comme il a été dit ci-dessus, et la
taille des voussoirs se fera d'après les mêmes prin
cipes : on préparera un prisme de pierre sur la pro
jection horizontale du voussoir, en lui donnant
pour hauteur la distance verticale entre le plan
horizontal qui détermine l’arête de douelle infé
rieure et celui qui contient l’intersection du joint
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conique supérieur avec l’extrados; sur les faces
planes latérales, on appliquera le3 panneaux de
tête; sur la base inférieure, on tracera l’arc ana
logue à mp. de la figure 2 ; sur la base supérieure,
l’arc analogue à qx; sur la surface cylindrique con
cave, l’arc analogue à pn, et sur la surface cylin
drique convexe, l’arc analogue à nv. Le premier et
le quatrième serviront de directrices pour tailler le
joint conique inférieur; le second et le troisième
serviront à tailler le joint conique supérieur; la
douelle se taillera avec des oerces horizontales
comme il a été dit ci dessus ; l’extrados pourrait se
tailler avec des cerces concaves, mais on se conten
tera do le dégrossir.
Si les axes de la section méridienne étaient trèsinégaux, il arriverait que certaines génératrices de
chacun des cônes considérés ci-dessus rencontre
raient l’intrados sous des angles notablement diffé
rents de l’angle droit. On peut atténuer ce défaut
en modifiant comme il suit la méthode. Imaginons
par la verticale du centre une série de plans; ils
détermineront dans l’intrados autant de sections
elliptiques qui auront pour axe commun le rayon de
l’équateur. Considérons dans ces ellipses les points
qui appartiennent à une même arête de douelle ;
les tangentes menées par ces points aux sections
elliptiques correspondantes iront toutes se couper
en un même point de la verticale du centre. On
pourra donc faire pour deux de ces sections consé
cutives quelconques la construction indiquée ci-des
sus pour la section équatoriale et la section méri
dienne. C’est-à-dire qu’au lieu d’un cône unique, on
emploiera un cône particulier pour chacun des arcs
de l’arête de douelle compris entre deux sections
consécutives. Pour avoir le sommet du cône cor
respondant à l’un de ces arcs, on mènera par ses ex
trémités et par la verticale du centre deux plans, qui
couperont l’intrados suivant deux ellipses que l ’on
pourra, pour plus de commodité, rabattre dans le
plan de l’équateur; on mènera, par les extrémités
de l’arc considéré, des normales à ces ellipses ; elles
rencontreront la verticale du centre en des points
différents; on prendra sur cette verticale un troi
sième point intermédiaire entre les deux premiers :
ce sera le sommet du cône. Il est clair, en effet,
que, dans l’étendue de l’arc que l’on considère, les
génératrices de ce cône différeront ainsi très-peu
d’être normales à l’intrados. Les surfaces coniques
ainsi employées différeront d’autant moins d’être
normales à l’intrados qu’elles seront plus nom
breuses. Cette méthode présente néanmoins un in
convénient : comme les joints montants alternent
d’une assise à la suivante, et qu’il est naturel de
faire coïncider les changements des cônes avec les

joints montants, il arrivera que le joint supérieur
de chaque voussoir sera formé de deux cônes dis
tincts, et présentera par conséquent un ressaut
brusque, comme l’indique la figure 5. Les vouv
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soirs offriront ainsi des angles rentrants, difficiles
à exécuter avec pre'cision.
Parmi les autres méthodes qu’on pourrait em
ployer, nous citerons encore la suivante, bien qu’il
ne paraisse pas qu’elle ait été jamais appliquée ;
mais elle est ingénieuse et satisfait à toutes les
conditions pratiques que l’on doit s’imposer en
traitant le problème qui nous occupe. Soient ACB
(fig. 6) l’ellipse de naissance de l’intrados, et A'HB'
la projection verticale de la section méridienne ver
ticale de la surface. Soit a'b' la trace d’un plan ho
rizontal déterminant une arête de douelle qui se pro
jette horizontalement suivant l’ellipse amnb. Soient
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qui l’on doit cette ingénieuse méthode, choisit
pour le point m celui dont les coordonnées par
rapport aux axes de l’ellipse sont proportionnelles
à ces axes, et qui se trouve par conséquent sur la
diagonale du rectangle circonscrit à l’ellipse et
dont les côtés sont parallèles aux axes.
V.
Cette méthode s’appliquerait encore dans le
cas, d’ailleurs très-rare, où l’intrados serait un ellip
soïde à 3 axes inégaux. On pourrait aussi, dans le
cas de l’ellipsoïde à 3 axes, se servir de la méthode
exposée plus haut, dans laquelle la voûte étant ap
pareillée par assises horizontales, on prend pour
joints de lit une série de cônes ayant leur sommet
sur la verticale du centre, et qui changent d’un
voussoir à l’autre.
Il existe, pour résoudre le premier problème, une
méthode plus rigoureuse, fondée sur la considéra
tion des lignes de première et de seconde courbure.
Les lignes de première courbure de l’ellipsoïde se
projettent sur ses plans principaux suivant des
ellipses, et les lignes de seconde courbure se pro
jettent suivant des hyperboles. Ces courbes sont
faciles à construire. Si, par exemple, a ,b ,c dési
gnant le demi grand axe, le demi-axe moyen et le
demi petit axe de la surface, on veut construire les
projections des lignes de courbure sur le plan prin
cipal contenant les axes a et b, on construit d’a
bord une ellipse et une hyperbole auxiliaires ayant
pour axes les quantités
i A»2- * » ’
b1 — c1'
portées respectivement dans la direction de a et
de b. Les coordonnées d’un point quelconque de
l’hyperbole auxiliaire sont les axes d’une des
ellipses suivant lesquelles se projettent les lignes
de première courbure ; et les coordonnées d’un
point quelconque de l’ellipse auxiliaire sont les axes
d’une des hyperboles suivant lesquelles se pro
jettent les lignes de seconde courbure. On construit
de la même manière les projections des lignes de
courbure sur le plan principal qui contient les
axes b et c, en se servant d’une ellipse et d’une
hyperbole auxiliaires ayant pour axes les quantités
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m, n , rt|, mi, les quatre sommets d’un rectangle in
scrit à cette ellipse. Menons les normales maS, n(38,
r<i (3y, m, ay. Soient m' et n' les projections verticales
des points de l’intrados qui se projettent horizonta
lement en tn, n , mtl « ,; et soient a' et p' les pro
jections verticales des points a et p. Joignons enfin
m'a' et n'P', qui se rencontreront en y' sur le pro
longement de HO'. Pour l’arc de l’arête de douelle
qui se projette en marn,, on prendra comme joint
de lit un cône ayant son sommet au point a ; pour
l’arc nbni, on prendra comme joint de lit un cône
ayant son sommet au point p ; pour l’arc ma, on
prendra un cône ayant son sommet au point S,y';
enfin pour l’arc min,, on prendra un cône ayant pour
sommet y,y'. Ces quatre surfaces coniques se rac
cordent deux Adeux suivant les génératrices qui ont
pour projections ma8, m'a’y', ou «p8, n'P’y', ou
n iP y , n'p'y', ou enfin m iay, m'a’y'. Pour toute
la partie de l’assise répondant à m am i, on adoptera
comme joints montants des plans verticaux passant
par le point a ; pour la portion mn, on fera passer
les joints montants par le point 8 ; pour la por
tion nbn i, on les fera passer par le point p;
enfin pour la portion m,ni on les fera passer par le
point y. Dans ce système, les joints coniques cou
peront l’extrados suivant des arcs d’ellipses sembla
bles aux arcs mn, n n ,, n ,m ,, m ,m ; et les joints
montants couperont les joints coniques suivant des
génératrices. 11 est facile de voir d’ailleurs que les
génératrices de ces cônes s'éloigneront très-peu
d’être normales à l’intrados. M. J. Adbémar, à
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On prend pour arêtes de douelle des lignes de
première courbure, et les coupes correspondantes
aux joints montants sont des lignes de seconde
courbure, lesquelles, d’après leur propriété fonda
mentale, sont normales aux premières. On adopte
pour surfaces de joints les surfaces gauches formées
par les normales & l’ellipsoïde menées par les diffé
rents points de ces lignes de courbure. Pour se
procurer chacune de ces normales, il faut, par le
point correspondant, mener des tangentes aux deux
lignes de courbure qui passent par ce point, con
duire un plan par ces deux tangentes, et mener
une perpendiculaire à ce plan. H faut ensuite dé
terminer l’intersection de cette normale avec la
surface d’extrados, ce qui se fait en menant par
cette normale un plan perpendiculaire au plan ver
tical de projection ; le plan ainsi mené coupe l’ex
trados suivant une ellipse dont on détermine les
axes en faisant une section parallèle passant par le
centre. On voit A quelles opérations conduit la dé
termination d’une seule normale, et la complication
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qu’entraîne la construction de toutes les normales
nécessaires pour déterminer suffisamment les joints.
La taille des voussoirs n'est pas moins compliquée;
il faut, apres avoir préparé un prisme capable d’a
près les projections horizontale et verticale, prolon
ger les surfaces de joint jusqu’à la rencontre des
faces de ce prisme, afin de pouvoir tailler ces sur
faces à la règle ; la douelle se taille ensuite à l’aide
d’un certain nombre de cerces préparées d’avance;
l’extrados pourrait aussi se tailler à l’aide de cerces
concaves, si l’on ne se contentait pas de dégrossir
cette surface.
On trouvera, dans les traités de coupe des pierres,
le développement de cette méthode, qui n’est qu’un
exercice de Stéréotomie, et ne parait point suscep
tible d’une application réelle, non-seulement à cause
de sa longueur rebutante, mais encore parce que
l’appareil formé par les lignes de courbure est trèsdisgracieux à l’œil, et que, vu les difficultés de son
exécution, il n’offrirait pas dans la pratique les
garanties de stabilité que la théorie semble pro
mettre.
VOÛTE SPUÊRIQUE, voûte dont l’intrados est
une demi-sphère, reposant sur un mur circulaire;
l’extrados est ordinairement une sphère do rayon
plus grand dont le centre est placé un peu au-des
sous de celui de l’intrados, on satisfait ainsi à la
condition que la voûte ait plus d’épaisseur vers le
plan de naissance qu'à la clef.
L’appareil le plus fréquemment employé pour les
voûtes sphériques est le suivant :
Soient ABCDE.. . . A' (fig. 1) la section méridienne

de l’intrados, O ie centre de la sphère. On prend
pour plan horizontal de projection le plan de nais
sance. Soit XY la ligne de terre; la portion de la fi
gure placée au-dessus de XY représente la projection
verticale de la voûte; la portion située au-dessous
do XY représente la projection horizontale de la
moitié antérieure de cette voûte. S o itN P Q .... la
section méridienne de l’extrados, dont le centre est
en O' au-dessous du centre 0 . On divise la demicirconférence A BC D .... A' en un nombre impair
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de parties égales, on mène des rayons aux point»
de division, et on les prolonge, soit jusqu’à l’extra
dos, comme EQ, DP, CN, soit jusqu’aux joints de lit
des assises horizontales inférieures, comme MB.
Concevons maintenant que la figure supérieure
tourne autour de la verticale OZ qui passe par le
centre; les points B , C, D, etc., décriront des
cercles horizontaux qui formeront les arêtes de
douelle; les portions de rayons MB, NC, PQ, QE
engendreront des surfaces coniques qui formeront
les joints de lit. La voûte se trouvera ainsi divisée
en un certain nombre d’anneaux horizonlaux for
mant autant d’assises. On divisera chacune d’elles
en voussoirs par des plans méridiens, dont la dispo
sition est figurée sur la projection horizontale; ces
plans forment les joints ■montants ; ils alternent
d’une assise à l’autre, de manière que le joint qui
sépare deux voussoirs successifs d’une même assise
corresponde au milieu d’un voussoir de l’assise su
périeure ou inférieure. La dernière assise est formée
d’une seule pierre qui constitue la clef de la voûte.
Du reste, une voûte sphérique appareillée de la
sorte jouit de la propriété de se maintenir en équi
libre sans le secours de la clef; et l'on peut- même
supprimer un certain nombre d’assises supérieures
sans que les assises inférieures cessent d’être en
équilibre, pourvu qu’elles soient complètes. Cette
propriété permet de réserver une ouverture à la
partie supérieure pour éclairer le local que la voûte
recouvre.
Les plans méridiens qui forment les joints mon
tants coupent l’intrados suivant des grands cercles
qui se projettent verticalement
suivant des ellipses; on se dis
pense ordinairement de tracer
ces ellipses, attendu qu’elles ne
sont d’aucun secours pour l’ap
plication du trait sur la pierre.
On emploie pour tailler les
voussoirs plusieurs méthodes
différentes. Supposons qu’il s’a
gisse du voussoir qui a pour sec
tion méridienne CDPN, et qui
se projette horizontalement en
vS8V. On peut d’abord préparer
un prisme droit ayant pour base
cette projection horizontale et
pour hauteur la distance verti
cale des points C et P. Soit
vSS'v'p'e'Ep (fig. 2) ce prisme. Sur
les faces 8p. et 8'p' correspondan
tes aux joints montants, on ap
pliquera les panneaux CDPN,
C'D'P'N', égaux à la section
méridienne. En promenant sur
la face horizontale supérieure
une ouverture de compas égale à
sP, de manière que l’une des branches suive l’arc e e ’
et que le plan des deux branches reste normal à cel
arc, on tracera l’arc concentrique P P '; on tracera
de même sur la face horizontale inférieure l’arc CC'
concentrique à 88'. A l’aide d’une règle ployante,
on tracera sur la surface cylindrique concave l’arc
DD' égal à 68', et sur la surface convexe l’arc NN'
égal à v/. Cela fait, ayant divisé en un même nomhre
de parties égales les arcs DD' et PP', on taillera le
joint conique supérieur D D 'P 'P à l’aide d’une règle
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posée sur les points de division correspondants. On
taillera de même le joint conique inférieur CC'N'N.
Il restera à tailler la face d'intrados èt la face d'ex
trados. Pour tailler la première, ayant divisé les

YOÜT

méridien CD de la figure 1, on tracera de même les
arcs CiD, et CjD,, intersections des joints montants
avec la douelle. Cela fait, on préparera un beuveau
(Voy. ce mot) dont une branche coïncide avec l’arc

Fig. 2.

arcs CC’ et DI/ en un même nombre de parties
égales, pour la taille des joints coniques, on en
lèvera l’excédant de pierre, en s’assurant, à l’aide
d’une cerce (Koy. ce mot) taillée sur l’arc CD de la
figure I, que la surface obtenue peut être considérée
comme engendrée par le contour de cette cerce ; il
suffit pour cela de poser la cerce sur les points de
division correspondants des deux arcs CC' et DD' en
maintenant son plan normal à ces deux arcs. On
pourrait, à l’aide d’une cerce concave taillée sur
l’arc NP de la figure 1, tailler de même la face
d’extrados ; mais on se contente ordinairement de
la dégrossir.
Cette méthode est employée pour les premières
assises inférieures; une modification facile à aper
cevoir permettrait de l’appliquer à un voussoir dont
la section méridienne serait BCNRSM (fig. 1). Mais
s’il s’agissait de voussoirs appartenant à des assises
plus élevées, la méthode dont il s’agit occasionne
rait un trop grand déchet de pierre. On a recours à
•a méthode suivante, connue sous le nom de méthode
de l'écuelle. On remarque d’abord que les quatre
sommets de la douelle sphérique sont dans un même
plan, puisque les cordes des deux arcs qui forment
les arêtes de douelles sont parallèles entre elles; et
le petit cercle qui passe par ces quatre sommets est
facile à construire. En effet, les quatre sommets
considérés sont aussi ceux d’un trapèze symétrique
dont les côtés latéraux sont égaux & la corde de
l’arc CD, et dont les bases parallèles sont les cordes
des arcs SS'etyy'; on peut donc construire aisément
ce trapèze, et lui circonscrire un cercle qui sera le
petit cercle de la sphère dont il s'agit. On dressera
donc, sur la pierre qu’on aura choisie, une face
plane où l’on tracera un cercle égal à celui qu’on
vient de déterminer; puis on creusera la pierre de
manière à lui donner la forme de la calotte sphé
rique qui a ce cercle pour base ; on s'aidera pour
cela d’une cerce taillée sur un grand cercle de la
sphère. Cette calotte, qui porte le nom d’écuelle,
sera celle dont la douelle considérée doit faire partie.
Soient CiCjDsD, (fig. 3) la calotte obtenue, et C,,C],
D,, D, les sommets du trapèze qui a servi à l’obte
nir. On taillera une cerce sur l’arc yy'de la figure 1,
et en l’appuyant sur les points Ci et Cj on la placera
de manière qu’elle coïncide avec la calotte; à l’aide
de la cerce ainsi placée, on tracera sur la douelle
l’arc CiC, qui sera l’arc projeté suivant yy' ; on ob
tiendra de la même manière en D,Dj l’arc projeté
en 85’; et, à l’aide d’une cerce taillée sur l’arc de
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CD, et l’autre avec le rayon CN ou DP ; la figure 4
représente la forme de ce beuveau. On appliquera
la branche courbe sur la douelle, et, en maintenant
le plan de l’instrument normal h la sphère, on le
fera glisser de manière que son sommet parcoure
l’arc Ci Cj ; la branche rectiligne prendra les direc
tions successives des génératrices du joint conique
inférieur, et permettra de tailler ce joint. En lui
faisant parcourir l’arc DiD,, on taillera de même le
joint conique supérieur. Le même beuveau servira
à tailler les faces planes des joints montants; il suf
fira de le faire glisser sur les arcs C,D| et CjD,. Sur
ces faces planes on appliquera le panneau CDPN de
la figure 1, ce qui permettra de tracer les arcs ap
partenant i l’extrados, et de tailler approximative
ment cette dernière surface. Cette méthode paraît
due à l’architecte Delarue.
On peut aussi faire usage de la méthode qui con
siste à projeter le voussoir sur son plan vertical de
symétrie et à préparer un prisme qui ait pour base
cette projection. On trouvera cette méthode exposée
à l’article B erc ea u tournan t . Pour l’appliquer avec
exactitude au cas qui nous occupe, il faudrait opérer
d’abord comme si la section méridienne CDPN (fig. 1)
du voussoir s’étendait jusqu’à la verticale IN et à
l’horizontale I P ; on ferait ensuite sauter l’espace
NIP pour tailler la surface d’extrados.
Enfin, lorsque le rayon de la sphère est suffisam
ment grand, & ou 6 mètres par exemple, et les di
mensions des voussoirs petites par rapport à ce
rayon, l’arc CD peut être regardé comme se confon
dant sensiblement avec sa corde, et la douelle
sphérique avec une douelle conique; or cette
douelle conique pouvant être aisément développée,
fournirait un panneau flexible que l’on appliquerait
sur la surface de l’écuelle pour remplacer l’emploi
des cerces dans la détermination des arcs C, Ci, D, D„
C,Di,CjD,de la figure 3. Cette méthode approxima
tive estdueau P. Derand.
Le mode d'appareil que nous avons décrit ci-des
sus n’est pas le seul qu’on emploie pour construire
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les voûtes sphériques. La figure 5 représente un autre
appareil; la partie supérieure à la droite XY est la
projection verticale, et la partie inférieure à XY est
la projection horizontale de la moitié antérieure

de la voûte. On voit que les arêtes de douelles sont
des demi-circonférences dont les plans sont paral
lèles au plan vertical. Des joints coniques passant
par ces circonférences et ayant pour sommet com
mun le centre de l’intrados divisent la voûte en
demi-anneaux qui ont une position verticale ; ces
anneaux sont divisés en voussoirs par des plans
perpendiculaires au plan vertical de projection et
menés par la droite OH; ils alternent de manière
que le joint plan qui sépare deux voussoirs consé
cutifs appartenant au même anneau corresponde
au milieu d’un voussoir de l’anneau voisin anté
rieur ou postérieur. Le dernier anneau, contenant
le point O, est formé par une pierre unique à la
quelle on donne le nom de trompillon, par analogie
avec les tro m pes (Voy. ce mot).
L’appareil que nous décrivons s’emploie surtout

ZIGZ

dans les voûtes en cu l-de-fou r, quarts de sphère se
raccordant avec un berceau horizontal, parce que
les joints plans de la voûte sphérique se raccordent
aisément avec les joints de la douelle cylindrique
(Voy. B erceau ). De là le nom d ’appareil en cu l-defou r donné à celui que nous venons d’examiner.
Cependant les voûtes en cul-de-four peuvent aussi
recevoir l’appareil de la figure 1, dit p a r assises
h orizon tales; ce sont alors les joints coniques de la
voûte sphérique qui se raccordent avec les joints du
berceau.
L’appareil en cul-de-four s’emploie aussi pour la
niche sphériqu e, quart de sphère qui se raccorde
avec un demi-cylindre à génératrices verticales
(Foy. Nich e sph é r iq u e ).
Dans l’appareil en cul-de-four, les voussoirs se
taillent d’après les mêmes méthodes que dans l’ap
pareil par assises horizontales; il n’y a de diffé
rence, en effet, entre ces deux modes d’appareil,
qu’en ce que les deux projections y changent de
rôle. Si l’on renversait l’appareil par assises horizon
tales, de manière que son axe vertical vint prendre
la position horizontale, on aurait Vappareil en culde-four.
11 existe encore un autre mode d’appareil, connu
sous le nom d a p p a r e il p a r enfourchem ent, et qui
consiste à diviser la sphère par deux systèmes de
plans verticaux parallèles aux côtés du carré inscrit
dans le cercle de naissance, ou parallèles aux diago
nales de ce carré. On trouvera dans le Traité deS téréotom ie de Leroy, p. 276, et dans le Traité de la
Coupe des pierres de J . Adhémar, p. 191 et suivantes,
les détails relatifs à cet appareil, qui doit être proscrit
des constructions importantes à cause de son peu
de solidité et du déchet de matériaux que nécessite
la taille des voussoirs.
VOYANT, plaque rectangulaire en fer-blanc ou en
bois, peinte de deux couleurs et qui glisse le long
d’une m ir e (Voy. ce mot) et peut y être fixée par une
vis. On donne aussi ce nom à une plaque analogue
dont on surmonte les ja lo n s principaux sur une
ligne jalonnée (Voy. J alons) ,

w
WAGONS, voitures qui circulent sur les chemins
de fer, et dont les roues ont un rebord du côté in
terne de la voie (Voy. Ch em in s de f e r ).
WARRANT, récépissé délivré à un commerçant
pour des marchandises déposées dans un entrepôt.

Ce récépissé est un effet négociable, dont la valeur
est garantie par les marchandises déposées (d’où le
nom de w a rran t, mot anglais qui n’est autre que
le français garant).

L
ZÉNITH (mot arabe), point de la sphère céleste Le premier sommet O est fixe et le dernier A es»
où elle est rencontrée par la verticale du lieu. L’ex articulé à l’extrémité d’une tige AB mobile, entre
trémité opposée du même diamètre céleste est le des guides, dans la direction de OA. En agissant
simultanément sur les deux poignées o et 6 pour les
nadir .
ZIGZAG, système articulé qui sert à transformer rapprocher ou pour les écarter, on fait mouvoir la
un double mouvement circulaire alternatif en un tige de A vers B , ou de B vers A. Soient I la lon
mouvement rectiligne alternatif. Il se compose d’une gueur du côté d'un losange, n le nombre de ces
série de losanges égaux articulés à leurs sommets. losanges, et a l’angle aOX que fait, à un instant

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

ZODI

— 1466 —

Quelconque, la direction Oa de l’une des poignées
avec le prolongement OX de la direction OA. La
longueur OA, que nous représenterons par x , est
la somme des diagonales des losanges; or la moi-

ZONE

lement les noms et l’ordre des signes du zo
diaque :
Sunt Aries, Taurus, Gemin', Cancer, Lco, Vizço,
Libraque, Scorpius, Arcitenens, Ç^per, Amphora, Places.
Par suite de la prëcessxo » d es équinoxes (Voy.
ce mot), les signes du zodiaque, comptés toujoursà
partir du point vernal, ne correspondent plus aux
constellations dont iis portent le nom : l'équinoxe
du printemps se trouve aujourd’hui dans la constel
lation des Poissons. Le point équinoxial ayant un
mouvement rétrograde, qui est de 50", 2 par a n , a
reculé d'un signe ou de 30 degrés dans un temps
marqué par le quotient de ces deux nombres, ou

tiê d'une quelconque de ces diagonales est expri
mée par l cos a. On a donc
x = 2nl cos a.
En différentiant par rapport au temps, désignant
par v la vitesse du point A et par w la vitesse an
gulaire de la poignée, ou —

attendu que "an

en un nombre d’amiées égal à
1 c’e s t-à *
50 ,2
dire en 2151 ans environ. Il faudrait une période
de 26000 ans pour rétablir la coïncidence entre
les constellations et les signes. Malgré ce défaut de
coïncidence, la division du zodiaque en signes a
persisté ; mais il faut bien se garder de confondre
ces signes avec les constellations qui portent le
même nom. Au reste, on ne fait plus usage des
signes eux-mêmes que comme un moyen d’indica
tion sommaire. Dès qu’on a besoin de plus de pré
cision, on a recours à l’emploi des longitudes.
ZONES, nom attribué d’une manière spéciale aux
cinq parties dans lesquelles la surface terrestre se
trouve divisée par les tr o piq u e s et les c er c l e s po 
l a ir es (F oi/, ces mots). La zone comprise entre les
tropiques e«t la zone torride. Son étendue, dans le
sens des méridiens, est de deux fois 23° 28’ environ,
c’est-à-dire de 46° 56'. Les zones comprises entre
chaque tropique et le cercle polaire correspondant
sont les zones tempérées. L’étendue de chacune
d’elles est la différence entre 90 degrés et deux fois
23° 28', c’est-à dire 43° 4'. Celle qui se trouve dans
l’hémisphère boréal est la zone tem pérée septentrio
n a le; celle qui se trouve dans l’hémisphère austral
est la zone tem pérée m éridion ale. Les zones ou
calottes sphériques limitées par chaque cercle po
laire sont les zones glaciales. L’étendue de cha
cune dans le sens du méridien n’est que de 23° 28'.
Les superficies de ces zones étant proportionnelles
à leur hauteur, on reconnaît aisément qu’en dési
gnant par « l’angle de 23°28', les superficies d’une
zone glaciale, d’une zone tempérée et de la zone
torride sont proportionnelles à
1 — cos a , cos a — sina et 2 s in a ;

gle o diminue quand le temps t et la longueur x
augmentent, on obtient
v = + 2nfti> sina.
On voit que la vitesse du point A augmente et di
minue dans le même sens que a. Cet angle ne peut
prendre exactement les valeurs 0 et 90 degrés à
cause de la largeur des pièces articulées. 11 varie
depuis une valeur un peu supérieure à zéro jusqu’à
une valeur un peu inférieure à 90 degrés.
ZODIAQUE (du grec Çüêiov, animal), zone de la
sphère céleste qui s’étend à 8°-J de chaque côté de
l’écliptique, et dans laquelle se meuvent les pla
nètes. Les anciens avaient divisé cette zone à partir
de l’équinoxe du printemps, et dans le sens du
mouvement propre du Soleil, en douze parties
égales appelées signes, embrassant chacun 30 de
grés, et correspondant à autant de constellations
[V oij. ce mot) dont ils avaient pris les noms. Voici
les noms de ces signes, avec les symboles par les
quels ils étaient représentés :
en mettant pour a sa valeur et effectuant les calculs,
Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, on obtient les nombres
T
V
W
0
0,08271, 0,51908, 0,79642,
le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le
sensiblement proportionnels à 2 , 13 et 20. Ainsi,
Si
1%
^
la surface du globe étant représentée par 100, la su
Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, les Poissons. perficie de chaque zone glaciale est représentée

par 4 , celle de chaque zone tempérée par 2 6 , et
%
—
)C
Les vers mnémoniques suivants contiennent éga cette de la zone torride par 40.

FIN .
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IN D E X D E S A R T IC L E S
P A R
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M A T IÈ R E S .

'ARCHITECTURE.
Abaque.
Alette.
Annelets.
Arcade.
Architecture.
Archivolte.
Arcs doubleaux.
Astragale.
Atticurgues.
Attique.
Avant-corps.
Baguette.
Balustrade.
Bandeau.
Base.
Bossages.
Caissons.
Caïnpane
Cannelures.
Caulicoles.
Cavet.

Ceinture.
Chaine de pierres.
Chambranle·
Chapiteau.
Cimaise.
Colonnade.
Colonne.
Composite.
Congé.
Console.
Contre*chambranle.
Corbeau.
Coupole.
Crossettè.
Dé.
Denticules.
Dôme.
Dômes tors.
Dorique (Ordre).
Doucine.
Ébrasement.

Empâtement.
Encorbellement.
Entablement.
Entre-colonnement.
Fenêtre.
Feuillure.
Filet.
Frise.
Fronton. ‘
Fût.
Galbe.
Gorges.
Gouttes.
Imposte.
Ionique (Ordre).
Jambage.
Lambourdes.
Larmier.
Linteau.
Listel.
Métopes.

Mezzanine.
Modillons.
Module.
Moulures.
Mutules.
Ogive.
Ordres d’architecture.
Orle.
Ove.
Parquetage.
Pas.
Piédestal.
Piédouche.
Piédroits.
Pignon.
Pilastre.
Plate-bande.
Plinthe.
Porte.
Portique.
Quart de rond.

Refend (Star ¿e).
Refends.
■Scotie.
Seuil.
Singler.
Socle.
Sommiers.
Soubassement.
Stéréobate.
Stylobate.
Tableau.
Tailloir. ‘
Talion.
Tore.
Triglyphes.
Trumeau.
Tympan.
Vantail.
Vase.
Vermiculure.
Volute.

ARITHMÉTIQUE APPLIQUÉE OU COMMERCIALE.
Abaque.
Amortissement.
Annuité.
Arbitrage.
Are.
Arithmomètre.
Arpent.
Aune.
Aval.
Balance.
Billet & ordre.
Boisseau.
Boulier compteur.
Caisse d’amortisse
ment.
Capital.
Carat.
Centiare.
Centigramme.
Centilitre.
Centime.

Centimètre.
Change.
Commune (Faire une).
Comptes courants.
Conversion des me
sures.
Crédit.
Crédit foncier.
Débit.
Décagramme
Décalitre.
Décamètre.
Décastère.
Décigramme.
Décilitre.
Décime.
Décimètre.
Décistère.
Déport.
Dotation.
Échéance commune.

Écu.
Effets de commerce.
Endossement.
Escompte.
Franc.
Gramme.
Hectare.
Hectogramme.
Hectolitre.
Hectomètre.
Intérêt simple.
Intérêts composés.
Itinéraires (Mesures).
Karat.
Kilogramme. .
Kilolitre.
Kilomètre.
Lettre de change.
Lieue,
Litre.
Livre (poids).

Livre (monnaies).
Louis.
Mandat.
Marc.
Métaux précieux.
Méthode directe.
Méthode hambour
geoise.
Méthode rétrograde.
Mètre.
Milligramme.
Millilitre.
Millimètre.
Monnaies de compte.
Monnaies étrangères.
Monnaies françaises,
Muid.
Myriagramme.
Myriamètre.
Nombres rouges.
Obligations.

Once.
perche.
Pinte.
Pistole.
Poids et mesures.
Population.
Remises
Rente.
Report.
Setier.
Solive.
Stère.
Système métrique.
Tenue des livres.
Titre.
Toise.
Tonne.
Tonneau métrique
Traite.
Usance.
Warrant.

Pantomètre.
Partage des terres,
Pinnules.
Planchette.
Pointé.

Registre de nivelle
ment.
Teintes convention
nelles.
Vision.
Voyant.

ARPENTAGE.
Alidade.
Arpentage.
Base productive.
Boussole.
Chaîne d'arpenteur.
Cultellation.

Déclinatoire.
Équerre d'arpenteur.
Équerre graphomètre.
Graphometre.
Intersection de deux
droites jalonnées.
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Jalon.
Jalonner.
Ligne de foi.
Lunette.
Mire.
Niveau

1468

IN D EX

A LP H A B ET IQ U E ,

ARTILLERIE.
Amplitude du jet.
Armes rayées.
Balance à moments.
Balistique.
Balistique intérieure.
Bourrelet en tulipe.
Bouton de culasse.
But en blanc.
Canon-pendule.
Canons rayés.

Coefficient de régula
rité.
Coton-poudre.
Crans de mire.
Dérivation,
Déviation.
Éprouvette.
Étoile mobi'e.
Force absolue ae la
poudre.

Formule de Rumfori.
Oravimétriqus.
Hausse.
Inflammation de la
poudre.
Ligne de miro.
Lunette.
Mortier-éprouvette.
Pendule balistique.

Pendule électro-balis
tique.
Pénétration des pro
jectiles.
Piles de boulets.
Pointage.
Point d'impact.
Portée.
Poudre fpropr.balist.)
Probabilité du tir.

Projectiles (Mouve
ment des).
Projectiles creux.
Pyroxyle.
Recul.
Ricochet (Tir à).
Tables ds tir.
Tournant.
Trajectoires.
Volée.

Marchés &prime.
Marchés à terme.
Marchés au comptant.
Marchés fermes.
Obligations.
Obligations de la ville
de Paris.

Obligations foncières.
Opérationsde banque.
Opérations de bourse.
Ordres de banque.
Rente.
Report.
Warrant.

Linteau.
Long-pan,
Lucarne.
Lunettes en charpente.
Main-courante.
Marche palière.
Moises.
Mortaise.
Noue.
Noulet.
Noyau d'assemblage.
Noyau d’escalier.
Occupation.
Panne debrisis.
Pannes.
Pans de bois.
Pièces de pont.
Piqué des bois.
Plan de lattis.
Plans de déjoute ment.
Plans d'engueule ·
ment.

Planchers.
Poinçon.
Ponts.
Ponts biais.
Poteau cornier.
Poteau d'huisserie,
potelet.
Poutres armées.
Poutres d'assemblage.
Poutres en treillis.
Queue d’hironde.
Sablière.
Tasseaux.
Te· on.
Tirant.
Tournisse.
Trait.

BANQUE.
Action.
Actions de la Ban
que.
Actions du Comptoir
d'escompte.
Actions duCréditfoncier.

Actions du Crédit mo
bilier.
Actions industrielles.
Amortissement.
Banque.
Billet à ordre.
Change.

Commune (Faire une).
Crédit foncier.
Déport.
Escompte.
Fonds étrangers.
Intérêt simple.
Intérêts composés

CHARPENTE.
Aisselier.
Appentis.
Arbalétrier.
Arc de cloître.
Arêtier.
Assemblages.
Balancement
Blochet.
Chanlate.
Chantignole.
Charpente.
Chevetres.
Chevrons. Chevrons empanons.
Cintre.
Contreflche.
Corbeau.
Courbe de pose. _
Courbe des pressions.
Courbe rampante.
Coyau.
Coyer.
Croupe.

Croupe biaise.
Croupe droite.
Cuvette.
Débillardement.
Décharge.
Déjoutement.
Écart.
Écharpe.
Échilfre.
Embrèvement.
Émmarchement.
Empanon déversé.
Empanons.
Enchevêtrure.
Enrayure.
Entaille,
Entrait.
Enture.
Escaliers.
Ëtelon.
Faîtage.
Faite.
Faux comble.

Faux entrait.
Faux limon.
Ferme couchée.
Ferme sous faite.
Fermes.
Giron.
Gousset.
Guette.
Guitare.
Herse.
Houlice.
Jambe de force.
Jambette
Lambourdes.
Lierne.
Ligne d’about.
Ligne de couronne
ment.
Ligne de faite.
Ligne de foulée.
Ligne de gorge.
Limon.
Linçoir

Travées.
Treillis.
Trompes
pente.

en

char

Volée.
Voûte d’arète.

CHEMINS DE FE R .
Aiguilles.
Ballast.
Chariots de service.
Chemins de fer.
Frein.

Galop (Mouvem· de).
Lacet (Mouvem* de).
Locomotive.
Plans automoteurs.
Plaques tournantes.

Poteaux indicateurs.
Puits.
Rails.
Règles de M. le Chàtellier.

Rêgulateurà papillon.
Roues couplées.
Système Arnoux.
Système atmosphéri
que.

Tachomètre.
Tonne.
Traction des convois.
Tunnel.
Wagons.

CONSTRUCTION NAVALE.
Accastillage.
Allonge d'estaln.
Allonges.
Allonges d'écubier.
Allonges de voûte.
Apôtres,
Arcasse.
Artimon.
Bâbord.
Balancement.
Banquière.

Barre dTiourdy.
Barre de pont.
Barres d'arcasse.
Ban.
Beaupré.
Bordages.
Bordé.
Bouge.
Bout-dehors.
Brigantine.
Caréné.
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Carlingue.
Centre de carène.
Centre de système.
Centre de voilure.
Centre vélique.
Clin-foc.
Coltis.
Construction navale.
Contre-étambot.
Contre-étrave.
Contre-quille.

Coque.
Couples.
Courbe de déplace
ment.
Courbe d’étambot.
Courbe métacentrique.
Déplacement.
Devis de construc
tion.
Écart.

Écarver.
Échelle de solidité.
Élancement.
Entre-pont.
Épontille.
Équerrages.
Es tain.
Étambot.
Etrave.
Exposant de charge.
Fausse quille.

IN D E X
Faux étambot.
Faux pont.
Fcc.
Fourcat.
Fourrure de gouttiè
re.
Uabariage.
Gabarit.
Gaillard.
Gouvernail.
Grand mât.
Habitacle.
Hanche.
Haubans.

Hune.
Hunier.
Jambettes.
Jaugeage des navi
res.
Jaumière.
Kakatoès.
Latitudinal.
Ligne d’eau.
Ligne de flottaison.
Ligne de science.
Lisses.
Livet de pont.
Longitudinal.
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Maître couple.
Maîtresse partie.'
Massif d’arrière.
Mâture.
Médiocrer,
Mctacentre.
Misaine.
Œuvres mortes.
Œuvres vives.
Onglets (Méth. des).
Perpendiculaire ar
riéré.
Perpendiculaire avant
Perpignage.

Perroquet.
Plat-bord.
Point vélique.
Ponts.
Poupe.
Préceinte.
Proue.
Quart de nonante.
Quenouillettes.
Quête.
Râblure.
Sabord.
Serres d’empâture.
Tableau.
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Tableau de déplace
ment.
Tirant d'eau.
Tonnage.
Tonneau d'arrimage.
Toniure
Trinora.
Vaigrage.
Varangue.
Vergues.
Vibord.
Virure.
Voiles.
Voûte

CONSTRUCTIONS CIVILES.
Appentis.
Arbalétrier.
Architecture
Assise.
Berceau.
Carrelage.
Chaîne de pierres.
Charpente.
Comble.

Contre-forts.
Coupe des pierres.
Coussinets ( ponts
biais).
Echafaudages.
Egouts.
Étrésillons.
Fruit.
Hauteur sous clef.

Intrados.
Joint de rupture.
Ligne de naissan
ce.
Main-courante.
Massif d’amarie.
Montée.
Murs de soutène
ment.

Naissances.
Paliers.
Parquetage.
Planchers.
Poids spécifiques.
Poitrail.
Refend (Mur de).
Résistance des maté
riaux.

Revêtements.
Sapine.
Scies à receper.
Soutènement (Mur
de).
Talus naturel.
■Tympan.
Voûtes.

Lunette méridienne.
Mappemonde céleste.
Maree.
Mars.
Mercure.
Méridien.
Méridienne.
Messidor.
Midi.
Montre des pasteurs.
Mouvement diurne.
Mouvement propre.
Nadir.
Nébuleuses.
Néoménie.
Neptune.
Nivôse.
Nœuds.
Nombre d’or.
Nonagésime.
Nord.
Nutation.
Occident.
Occultation.
Opposition.
Orbite.
Orbite apparente du
soleil.
Orbite terrestre.
Orient.
Orthographique.
Ouest.
Parallaxe.
Parallèle.
Passage au méridien.
Passage sur le disque
du soleil.
Périgée.
Périhélie.
Périsciens.
Perpétuelle appari
tion.
Perpétuelle occulta
tion.
Perturbations.
Phases.
Planétaires.
Planètes.
Planisphère.
Pluviôse.
Point vernal.
Points cardinaux,

Poissons.
Pôles du'monde.
Prairial.
Précession.
Quadratures
Reflux.
Rétrogradations.
Révolution.
Sagittaire.
Saisons.
Saros.
Satellites.
Saturne.
Scorpion.
Sélénographie.
Septentrion.
Signes du zodia
que.
Soleil.
Solstice.
Sphère armillaire.
Sphère céleste.
Stations.
Stéréographique.
Sud.
Systèmes astronomi
ques.
Syzygies.
Taureau.
Temps moyen.
Temps sidéral.
Temps vrai.
Terre.
Thermidor.
Tropiques.
Unité de hauteur.
Uranographie.
Uranus.
Variation.
Vendémiaire.
Ventôse.
Vénus.
Vernal.
Verseau.
Verticale.
Vierge.
Vitesse de la lu
mière.
Voie lactée.
Zénitn.
Zodiaque.
Zones.

COSMOGRAPHIE.
Aberration.
Connaissance
des
Accélération des lixes.
temps.
Alignements (Métho Constellation.
de des).
Conversion des temps
Almicantarat.
Coordonnées azimu -.
Amplitude d'un as
taies.
tre.
Coordonnées géogra
phiques.
Analemme.
Coordonnées horaires.
Angle de position.
Coordonnées sphéri
Angle horaire.
ques rectangles.
Anneau de Saturne.
Coordonnées urano Année sidérale.
graphiques.
Année tropique.
Cosmographie.
Anomalie.
Cotidales (Courbes .
Anomalistique.
Coucher (d’un astre).
Antipodes.
Courbe du temps
Anliscicns.
moyen.
Aphélie.
Crépuscule.
Aplatissement.
Apogée.
Culmination.
Appulse.
Cycle lunaire.
Armillaire (Sphère). Cycle solaire.
Date.
Ascension droite.
Asciens.
Déclinaison.
Déférent (Cercle).
Aspects.
Attraction
univer Diamètre apparent.
Digression.
selle.
Différence ascension
Axe du monde.
nelle.
Azimut.
Distance polaire.
Balance.
Distance zénithale.
Bélier.
Dominicale (Lettre).
Bissextile.
Eclipse.
Cadrans solaires.
Ecliptique.
Calendrier.
Eléments.
Calendrier perpétuel.
Elongation.
Cancer.
Emersion.
Capricorne.
Epacte.
Carte céleste.
Cartes figuratives.
Épicycle.
Cartes géographiques. Epoque.
Équateur.
Cartes marines.
Equation annuelle.
Cartes réduites.
Équation du centre.
Cercle mural.
Équation du temps.
Cercles horaires.
Équatorial.
Cercles polaires.
Équinoxe.
Circompolaire.
Équinoxiale.
Colures.
Ère.
Comètes.
Comput ecclésiasti Est.
Établissement duport.
que.
Étoiles.
Configurations.
Étoiles filantes.
Conjonction.
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Évcction.
Excentricité.
Figuratives (Cartes).
Floréal.
Flot.
Flux.
Frimaire.
Fructidor.
Gémeaux.
Géocentrique.
Géographie.
Germinal.
Globe céleste.
Globe terrestre.
Globulaire (Carte).
Gnomon.
Gnomonique.
Gravitation.
Hauteur d'un astre.
Héliaque. ·
Héliocentrique.
Hémisphère.
Heure sidérale.
Homalograpbique (Ca
nevas).
Horaire.
Horizon.
Illumination (d’un ca
dran solaire).
Jour.
Jour lunaire.
Jour moyen.
Jour sidéral.
Jour solaire.
Jours complémentai
res.
Jupiter.
Jusant.
Latitude céleste.
Latitude géographi
que.
Lettre dominicale.
Lever d'un astre.
Libration.
Lion.
Loi de Bode.
Lois de Képler.
Longitude céleste.
Longitude géographi
que.
Lunaisons.
Lune.
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COUPE DES P IER R ES.
Appareil,
Arc de cloître.
Arcs doubleaux.
Arête de douelle.
Arêtier.
Arrière-voussure.
Assise.
Balancement.
Berceau.
Berceau gauche.
Berceau tournant.
Beuveau.
Biais passé.
Boutisse.
Cerce.
Ciselure.
Claveau.
Clef.

Corne de vache.
Coupe des pierres.
Coupes.
Courbe de jour.
Crossette.
Cui-de-four.
Dérobement.
Descente.
Douelle.
Douelle plate.
Échiffre.
Ecuelle (Méth. de 1’).
Emmarchement.
Encoignure.
Encorbellement.
Enfourchement.
Equarrissement.
Escaliers.

Extrados.
Fermeret.
Giron.
Hauteur sous clef.
Intrados.
Joints de lits.
Joints montants.
Libage.
Ligne de foulée.
Ligne de naissance.
Limon.
Lit de dessus.
Lit de pose.
Lits de carrière.
Lunette.
Lunette conique.
Marche palière.
Montée.

Murs.
Naissances.
Niche sphérique.
Noyau d’escalier.
Œil-de-bœuf.
Panneau.
Parement.
Parpaing.
Pendentifs.
Piédroits.
Plan de naissances.
Plate-bande.
Plein cintre.
Ponts biais.
Ponts en pierre.
Porte.
Porte conique.
Solide capable.

Taille,
Tour ronde.
Trait.
Trompe.
Trompillon.
Vis &jour.
Vis à noyau plein.
Vis Saint-Gilles.
Volée.
Voussoir.
Voussure.
Voûte.
Voûte d’arête.
Voûte d’aréte en tour
ronde.
Voûte plate.
Voûtes elliptiques.
Voûtes sphériques.

ÉTABLISSEMENTS DE PRÉVOYANCE.
Annuité.
Caisses dotales.
Caisse d'épargne.
Assurances.
Caisse de retraite pour Epargne (Caisse d’).
Mortalité.
Ja vieillesse.
Assurances sur la vie.

Rentes viagères.
Tontines.
Secours mutuels.
Vie moyenne
Somme des virants. Yie probable.

FORTIFICATION,
Angle diminué.
Angle flanqué.
Attaque des places.
Banquette.
Barbacane.
Barbette (Tir à).
Bastion.
Batteries à ricochet.
Batteries de brèche.
Batteries de céte.
Berme.
Blindage.
Blockhaus.
Boyaux de tranchée.
Camp retranché.
Capitale.
Caponnicre.

Cavalier.
Cavalier de tranchée.
Chemin couvert.
Citadelle.
Contre-batteries.
Contre-forts.
Contre-gardes.
Contrescarpe.
Cété extérieur.
Coupure.
Courtine.
Crémaillère.
Crète (d’un para
pet).
Cunette.
Défense des places.
Défilement.

Dégauchissement.
Demi-lune.
Demi-place d'armes.
Descente de fossé.
Embrasure.
Enceinte.
Ëpaulement,
Eperon.
Escarpe.
Fausse braie.
Flanc (d'un bastion).
Fort.
Fortification.
Fortin.
Glacis.
Gorge.
Ligne de feux.

Lignes.
Lunette.
Magistrale.
Murs de soutène
ment.
Nid de pie.
Orillon.
Ouvrage à cornes.
Ouvrage à couron
ne.
Parados.
Parallèles.
Parapet.
Place d’armes ren
trante.
Place d’armes sail
lante.

Plan de site.
Plongée.
Polygone extérieur.
Polygone intérieur.
Profiïement.
Queue d'aronde.
Ravelin.
Redan.
Redoute.
Réduit.
Retirade.
Retranchement.
Revêtements.
Ricochet (Tir è).
Tenailles.
Toire-plain.
Traverses.

GÉODÉSIE.
Alidade.
Altitude.
Analemme.
Angle de position.
Angle horaire.
Aplatissement.
Arcs de méridien (Me
sure des).
Arcs de parallèle (Me
sure des).
Arpentage.
Axe optique.
Azimut(Correctiun d’)
Azimut magnétique.
Base.
Base (Correction de).
Brasse.
Canevas trigonométrique.
Cercle mural.
Cercle répétiteur.
Clisimètre.
Coefficient de la ré
fraction géodésique.
Collimateurs.
Collimation.
Compensation géodé.
sique.

Convergence des mé
ridiens.
Coordonnées géogra
phiques (Calculées).
Coordonnées horai
res.
Coordonnées sphéri
ques rectangles.
Coordonnées uranographiques.
Coucher (d’un astre).
Culmination.
Degrés de. parallèles
(Longueur des).
Degrés du méridien
(Longueur des).
Dépression.
Différence ascension
nelle.
Distances géographi
ques (Calcul des).
Ellipsoïde terrestre.
Equation . des hau
teurs correspondan
tes.
Equation du centre.
Equation du temps.

Equatorial.
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Excentricité des lu
nettes.
Excès sphérique.
Figure de la terre.
Formule de Borda.
Géodésie.
Géographie.
Géomorphie.
Hauteur d'un astre.
Hauteurs correspon
dantes (Méthode
des).
Héiiocentrique.
Iléliomèlre.
Héliotrope.
Heure (Détermination
de F).
Horizon artificiel.
Hydrographie.
Hypsométrie.
Jour.
Latiluae celeste.
Latitude géographi
que.
Latitude (Correction
de).
Lentilles.
Lever sous voiles.

Réduction à l'hori
zon.
Réduction au centre
de station.
Réduction au méri
dien.
Réduction (Formulesde).
Réduction des distan
ces zénitales.
Réduction d’une hau
teur & un'horizon,
donné.
Réfraction astronomi
que.
Réfraction géodési
que.
Registre de nivelle
ment.
Réitération.
Repetition.
Parallaxe.
Réticule.
Perpendiculaires.
Signaux.
Perpendiculaires A la Superficie de la Terre.
méridienne.
Théodolite.
Pesanteur.
Théorème de Legen
Phase (Erreur de).
dre.
1
Toise du-Pérou.
'
Pointé.

Ligne de foi.
Ligne géodésique.
Longitude céleste.
Longitude géographi
que.
Longitude (Correction
de).
Loupe.
Lunette.
Lunette méridienne.
Lunette plongeante.
Méridien terrestre.
Méthode de Delambre.
Mètre.
Micromètre.
Microscope.
Niveau.
Nivellement.
Nivellement sous-ma-

IN D E X

1471

A LP H A B E T IQ U E .

Topographie.
Triangle deposition. Triangulation.
Topographie hydro Triangle sphéroïdi- Vertical (Premier).
graphique.
que.
Verticale.

Vis calantes.
Vis de pression,
Vis do rappel.

Vision.
Voyant

GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE.
Alphabet.
Anamorphoses.
Angles (Problèmes sur
les).
Angle trièdre (Cons
truction de 1’).
Arête de rebrousse
ment.
Arrachement.
Axonométrique (Per
spective).
Cadran azimutai.
Cadran lunaire.
Cadran polaire.
Cadrans solaires.
Changement de plans.
Charnière.
Cône circonscrit.
Cône directeur.
Conoïde.
Contour apparent.
Cote.
Coupe.
Courbe d’entrée.

Courbe de sortie.
Cylindre circonscrit.
Cylindre projetant.
Dessin géométral.
Développante sphéri
que.
Développement.
Directrice.
Distances (Problème
sur les*).
Échelle ae pente.
Élévation.
Enroulement*
Enveloppes (Méthode
des).
Épicycloïde.
Épicycloïde sphéri
que.
Épure.
Équinoxiale.
Fuyantes.
Génératrice.
Géométral.

Géométrie descriptive.
Gnomonique.
Hyperboloide de rac
cordement.
Intersection des droi
tes et des plans.
Intersections de sur
faces.
Intervalle (plans co
tés).
Ligne d’horizon (per
spective).
Ligne d’ombre.
Ligne géodësique.
Lignes de déclinaison
(gnomoriique.)
Lignes horaires (gno
monique \
Lignes
zodiacales
(gnomonique).
Montre des pasteurs.
Ombres.
Paraboloide de rac
cordement.

Paraboloide des nor
males.
Paraboloide normal.
Pénétration,
pénétrations de po
lyèdres.
Pénombre.
Perspective,
perspective axonomé
trique.
Perspective cavalière.
Perspective des om
bres.
Plan.
Plan directeur.
Plan projetant.
Plan tangent.
Plans cotés.
Point brillant.
Point de distance.
Point de vue.
Profil,
Projections.
Rabattement.

Représentation des
corps.
:
Rotations (Méthode
des).
Sections planes.
Séparatrice.
Solide commun.
Sphère circonscrite.
Sphère inscrite.
Stéréographie.
Stéréotomie.
Surface de révolution.
Surface développable.
Surface gauche. , .
Surface héliçoïde.
Surface réglée.
Surface courbes.
Surfaces d’égale pen
te.
Tableau (perspect.).
’ Trait.
Trait ressenti. ·
Vernier.
Virgule.

GÉOMÉTRIE APPLIQUÉE.
Alidade.
Anse de panier.
Arc rampant.
Axe optique.
Boussole.
Calcul parle trait.
Carreaux.
Cartes figuratives.
Catliétomètre.
Cercle A réflexion.
Cercle répétiteur.
Clisimètie.
Comparateur.
Compas.
Compas & coulisse.
Compas d’épaisseur.
Compas de propor
tion.
Compas de réduc
tion.

Cordeau.
Courbe d’erreur.
Cubage.
Cycloïde.
Dessin linéaire.
Développante de cer
cle.
Développante sphéri
que.
Double équerre.
Echelle.
Éclimètre.
Enregistreurs.
Épicycloïde.
Équerre.
Étalon à coulisse.
Fausse équerre.
Figuratives (Cartes).
Fil à plomb.

Formule de Th. Sim
pson.
Genou.
Glissement.
Grade.
Graphomètre.
Hélice.
Interpolation graphi
que.
Jarret.
Jaugeage des ton
neaux.
Ligne de foi.
Limbe.
Maître à danser.
Méthode de Roberval.
Micromètre.
Miroir plan.
Niveau.

Niveau de côté.
Nonius.
Octant.
Ovale. .
Ove,
Pantographe.
Pantomètre.
Pas d’une hélice.
Pente.
Pied à bec.
Pinnules.
Pistolet.
Planchette.
Planimétrie.
Plume géométrique.
Quadrature.
Raccordement.
Rapporteur.
Règle.
Règle à calcul.

Règle de Kutsch.
Règle ployante.
Réglette de la Condamine.
Réglette de Nico- ·
mède.
Rosette.
Roulement.
Roulette.
Sphéromètre.
Stadia militaire.
Suspension de Car
dan.
Tabarre.
Tables graphiques.
Té.
Théodolite.
Tire-ligne.
Tricage.
Vases cylindriques.

Pendule à quantiè
me
Pendule à répétition.
Planétaires.
Râteau.
Régulateur.
Régulateur électri
que.

Remontage.
Remontoir d’égalité.
Réveil.
Rouage, '
Roue de champ.
Roue de rencontre.
Spiral.
Trotteuse.

HORLOGERIE.
Cadrature.
Chronomètre.
Compensateur.
Échappement.
Horloge.
Horloge à équation.
Horloge à quantiè
me.

Horloge lunaire.
Horloges publiques.
Limaçon.
Marche d’un chrono
mètre.
Minuterie.
Montre.
Montre à équation.

Montre à quantième.
Montre à répétition.
Montre à secondes.
Montre à stop.
Montre de comparai
son.
Pendule.
Pendule à équation.

HYDRAULIQUE ET MÉCANIQUE DES GAZ.
Aiguilles de barra- Bief.
Burdine.
.g?·
Cabinet d'eau.
A)utage.
Canal de fuite.
Amont.
Arcs hydrophores.
Canaux découverts.
Aubes.
Cataracte.
AŸhl.
Changement brusque
Bajoyers.
de section.
Barrage.
Chapelet.
Bélier hydraulique.
Chapeiie.
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Choc d’une veine.
Chute d’eau.
Coefficient decontraction.
Coefficient do dé
pense.
Conduites.
Contraction de la
v*ims.
Corps flottants.

Corps plongés (Équi
libre des).
Coude.
Coup de bélier.
Courbe métacontrique.
Coursier. · .
Cuvette de jauge.
Darlaïiie.
Dénivellation.

Dépense.
Déversoir.
Distribution d’eau.
Écluses &sas.
Écope.
Écoulement des §az.
Écoulement des liqui
des
Hauteur due à une
• pression.
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Hydraulique.
Hydrnmétrie.
Inversion de la veine.
Jaugeage des cours
d’eau.
Jaugeage des pompes.
Jet d'eau.
Ligne d’eau.
Mince paroi.
Module d’eau.
Moulinet de Waltmann.

Mouvement perma
nent.
Non-pression.
Noria.
Parallélisme des tran
ches.
Pendule hydrométri
que.
Périmètre mouillé.
Perte de charce.
Pertuis.
Piézomètre.
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Pouce d’eau.
Pression d’un fluide.
Pression vive.
Puissance
absolue
d'une chute.
Rayon moyen.
■Récepteurs hydrauli
ques.
Remous.
Réservoir d'air.
Résistance des fl uides.
Ressaut.

Retenue.
Rhéomètre de Polclti.
Rides.
Section contractée.
Service en route.
Sympiézomèlre.
Sympiézomètre diffé
rentiel.
Tachomètre de Brûnnings.
Théorème de D. Ber
noulli.

Théorème de Torrlceili.
Trompe.
Tube de Pitot.
Vanne.
Veine fluide.
Ventilateur Avis.
Ventilateurs.
Viscosité.
Vis d'Archimède.
Vis pneumatique.
Vitesse moyenne.

HYDROSTATIQUE.
Aérostats.
Baromètre.
Baromètre (Mesure
des hauteurs par
le).

Paradoxe hydrostati Principe d’Archimède.
Manomètre.
Stabilité hydrostati
que.
Métacentre.
que.
Poussée.
Niveau.
Onglets
(Méthode Pression hydrostati Vases communi
que.
quants.
des).

Centre de poussée.
Centre de pression.
Fluide parfait.
Fluides.
Force ascensionnelle

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.
Adhérence.
Alésoir.
Alimentation
des
chaudières.
Attachons.
Allongement (Résis
tance & 1').
Anémomètre.
Angle de rupture.
Angle du frottement.
Arbre coudé.
Arbres.
Arc-boutement.
Articulation.
Automates.
Avance de pas.
Avance du tiroir.
Axe d’oscillation.
Bague d’excentrique.
Balance.
Balance de Quintenz.
Balance de Roberval.
Balance de Sanctorius.
Balancier.
Balancier Abouton.
Balancier & coulisie.
Balancier , bielle et
manivelle.
Balancier de Cart
wright.
Balancier
d’Oliver
Evans.
Balancier et contrebalancier.
Balancier intermit
tent.
Balancier monétaire.
Banc à broches.
Banc à tirer.·
Bascule.
Batteuse.
Bielle et manivelle.
Bielle pesante.
Bobine.
Bocard.
Bourriquet.
Bras de roues den
tées.
Bras de volant.
Butée de terres.
Bultoir.
Cabestjn.
Cagnardelle.
Cames.
Cataracte.
Centre d'oscillation.
Chaînes.
Charrue.
Cheval-vapeur.

Chèvre.
Cnèvre de lombard.
Cinématique.
Circonférences primi
tives.
Cisaillement.
Cisailles.
Clapet.
Cliquet.
Coefficient d’effet utile
Coefficient de frotte
ment.
Coefficient d’élastici
té.
Coefficient de régula
rité.
Coefficient de stabi
lité.
Coin.
Coïncidences.
Collier à galets.
Compression (Résis
tance A la).
Compression (mach.
A vapeurï.
Compteur a pointage.
Compteurs.
Condensation.
Condenseur.
Cènes de friction.
Cènes primitifs.
Contre-pression.
Cordes.
Coulisse de Stephen
son.
Coulisse renversée.
Courant(pouties moufiées).
Courbe A longue in
flexion.
Courbe de réglemen
tation.
Courbe en œuf.
Courroie sans fin.
Coussinets.
Crapaudine.
Crémaillère.
Cric.
Cycle.
Cylindres de friction.
Cylindres primitifs.
Débrayage.
Déclic.
Dents des engrenages.
Détente (machines A
vapeur).
Détente (cinémati
que).
Diagramme.
Distribution.

Doublejoint de Hooke.
Drille.
Drop.
Dynamode.
Dynamomètre.
Ecrasement (Résis
tance A1’).
Écrou.
Effort tranchant.
Élasticité.
Embase.
Embrayage.
Encastrement.
Encliquetage.
Engrenage de Lahire.
Engrenage d’Huyghens.
Engrenage différen
tiel.
Engrenage elliptique.
Engrenage intermit
tent.
Engrenage oscillant.
Engrenages.
Engrenages (Frotte
ment des).
Enregistreurs.
Ensouple.
Équivalent mécanique
de la chaleur.
Essieu.
Essoreuse.
Excentriques.
Extirpateur.
Faneuse.
Faucheuse.
Fibre moyenne.
Fibres neutres.
Filière.
Flan.
Flexion plane.
Force ascensionnelle.
Force nominale.
Foret.
Formule de Clapeyron.
Formule de Savary.
Fraise.
Frein.
Frein dynamométri
que.
Frette.
Frottement.
Frottement de roule
ment.
Funiculaire (polyg.).
Galet.
Galets d'alimentation.
Garant.
Générateurs.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Glissière.
Grue.
Crue Avapeur.
Grue hydraulique.
Guides du mouve
ment.
Guides (Frottement
des;.
Hélice propulsive.
Hérisson.
Herse.
Houe A cheval.
Hyperboloïdes primi
tifs.
Indicateur de Watt.
I ndicateursde niveau.
Indications continues
(Appareils A).
Injecteur Giffard.
Jacquard (Mét. A la).
Jante de volant.
Jeannette.
Joint de Cardan.
Joint de Hooke.
Joint de Oldham.
Joint hollandais.
Joint universel.
Kilogrammètre.
Laminoir.
Levier. ·
Levier arithmétique,
Levier de üagarousse,
Locomobile.
Locomotive.
Lumières.
Machine A air com
primé.
Machine Acanneler.
Machine Afendre.
Machine Aforer.
Machine Amolettes.
Machine à percer.
Machine Araboter.
Machine A tarauder.
Machine d’Atwood.
Machine d’Ericsson.
Machine électro - mo
trice.
Machines.
Machines Acalculer.
Machines A colonne
d'eau.
Machines Adiviser.
Machines agricoles.
Machines aspirantes.
Machines A vapeur.
Machines A vapeurs
combinées.
Machines de comoression.

Machines outils.
Machines pneumati
ques.
Machines simples.
Machines souillantes.
Machines thermiques.
Manchon.
Manège.
Manivelle.
Manivelle dynamomé- -*
trique.
Manivelles anlirotatives.
Manivelles multiples.
Manomètre.
Marteau Apilots.
Marteau A vapeur.
Marteau-pilon hy
draulique.
Marteaux.
Meules verticales.
Modérateurs.
Modificateurs instan
tanés.
Moissonneuse.
Molettes.
Moment de stabilité.
Moment fléchissant.
Monte-charge.
Moteur Lenoir.
Moteurs.
Moteurs animés.
Mouche.
Moufle.
Moufle de White.
Mouflettes.
Moulins.
Moulins Avent.
Mouton.
Mouton A vapeur
Mouvement perpétuel
Mull-Jenny.
Navigation A vapeur.
Navigation A voiles.
Navigation intérieure.
Navire (Théorio du).
Nervures.
Odontographe.
On les Came A).
Opérateurs.
Palan.
palan différentiel.
Palans conjugués.
Palettes.
Palier.
Panemore.
Paradoxe de Fergusson.
Parallélogramme de
Reuiaux.

index

parallélogramme de
Watt.
Pas d'un engrenage.
Pas d’une vis.
Patouillet.
Pendule composé.
Pendule conique.
Pendule de White.
Pendule réversible.
Pèse-lettres.
Peson,
Petit cheval.
Pièces courbes.
Pied de biche.
Pignon.
Pignon valseur.
Pilon.
Pilots.
Piston.
Pivot.
Plan de flexion.
Plan de rupture.
Plan incliné.
Plaques fusibles.
Points morts.
Polygone funiculaire.
Pompe à air.
pompe à eau.
Pompe alimentaire.
Pompes.
Pont &bascule.
Pont-levis.
Ponts suspendus.
Poulie.
Poulie folio.
Poussée des tel res.
Poussée des voûtes.

alphabétique

.
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Presse à coin.
Presse hydraulique.
Presse monétaire.
Presse typographi
que.
Pression.
Prisme de butée.
Prisme de poussée.
Prisme chargé debout
Projectiles (Mouve
ment des).
Propulseurs i aubes
Propulseurs héliçoïdes.
Puits.
Réactions des pièces
tournantes.
Récepteurs.
Recouvrement.
Recul (propulseurs
héliçoïaes).
Réglette de la Condamine.
Réglette deNicomède.
Régulateur à papillon.
Régulateur à ressort.
Régulateur à soufflet.
Régulateur hydrauli
que.
Régulateur Larivière.

Sapine.
Résistance vive.
Résistances passives. Scarificateur.
Scieries.
Rivets.
Scies à receper.
Rochet.
Roideur des cordes. · Secteurs dentés.
Semuir.
Rosette.
Sifflet d’alarme.
Rouage.
Solide d’égale résis
Roue à rochet.
tance.
Roue chinoise.
Sonnette.
Roue de champ.
Soufflets.
Roue dentée.
Soupapes.
Roue folle.
Soupapes desûreté.
Roue planétaire.
Stuflenbox.
Roue satellite.
Système Sarrut.
Roues à augets.
Systèmes articulés.
Roues à cuiller.
Tambour.
Roues à cuve.
Tarare.
Roues à réaction.
Roues couplées.
Taraud.
Roues de Rœmer.
Tension (des pris
mes).
Roues élévatoires.
Roues en dessous.
Tension de la vapeur.
Roues hydrauliques. Théorie thermo-dyna
Roues pendantes.
mique.
Roues pénitentiaires. Tiges.
Roues pneumatiques. Tirage des voitures.
Rcmes Poncelet.
Tiroir.
Rouleau (mach. agri Torsion (Résistance
cole).
à la).
Rouleau de tension.
Tour.
Régulateurs.
Rouleaux.
Tour à fileter.
Régulateurs à force Roulement
(Résis Tour à guillocher.
centrifuge.
tance au).
Tour à portrait.
Rendement.
Roulettes (Méthode Tourillons.
Reniflard.
des).
Tour ovale.
Résistance des maté Rupture (Résistance à Train de moufles.
Trains épicycloïdaux.
riaux.
la).

Transformations de
mouvements.
T ran sm issio n de
Maudslay.
Transmission du tra
vail.
Transport horizontal.
Travail.
Travail de la pesan
teur.
Travail virtuel.
Trépan.
Treuil.
Treuil conique.
Treuil différentiel.
Tribomètre.
Turbine Fontaine.
Turbine Fourneyron.
Turbine hydro-pneu- matique.
Turbine Kœchlin.
Turbines.
Tympan.
Valets.
Vases cylindriques
(Résistance des).
Verrins.
Versoir.
Vis.
Vis différentielle.
Vis uiicrométrique.
Vis sans lin.
Vis tangente.
Vitesse moyenne.
Volant.
Volant à ailettes.
Zigzag.

MÉCANIQUE GÉNÉRALE.
Accélération.
Accélération angu laire.
Accélération moyenne
Appareil de Bohnenbergor.
Appareil de M.Morin.
A re n ia i re.

Axe central du mou
vement.
Axe instantané.
Axe spontané glis
sant.
Axes principaux.
Balance gyroscopique
Centre de gravité.
Centi e de gravité
(Mouvement du).
Centre de percus
sion.
Centre des forces pa
rallèles.
Centre des moments.
Centre instantané.
Chaînette.
Choc.
Chute des corps.
Cinématique.
Composante.
Composition des ac
célérations.
Composition des che
mins.
Composition des for
ces.

Composition desmouvements.
Composition des rota
tions.
Composi t i on des
translations.
Composition des vi
tesses.
Conservation des for
ces vives.
Couple.
Couple de rotation.
Courbe des espaces.
Courbe des vitesses.
Culbuteur de Hardy.
Décomposition des ac
célérations.
Décomposition des
forces.
Décomposition des vi
tesses.
Dynamique.
Filet du travail.
Ellort moyen.
Ellipsoïde central.
Equilibre.
Espace.
Fluides.
Force.
Force centrifuge.
Force centripète.
Force constante.
Force d’inertie.
Force tangentielle.
Forces apparentes.

Forces équivalentes.
Forces extérieures.
Forces mutuelles.
Force vive.
Gravitation.
Gravité.
Gyroscope.
Hauteur due à une vi
tesse.
Herpolhodie.
Hydrodynamique.
Hydrostatique.
Impulsion.
Inertie.
Isochrone.
Masse.
Mécanique.
Mesure des forces.
Moment.
Moment d’inertie.
Moment virtuel.
Mouvement
Mouvement absolu.
Mouvement curvili
gne.
Mouvement d’entrai
nement.
Mouvement hélicoï
dal.
Mouvement instan
tané.
Mouvement parabo
lique.
Mouvement relatif.
Mouvement uniforme.

Mouvement uniformé
ment varié.
Mouvement varié.
Mouvement vertical
des graves.
Mouvement virtuel.
Oscillation.
Parallélipipède
des
chemins.
Parallélipipède
des
forces.
Parallélipipède
des
vitesses.
Parallélogramme des
accélérations.
Parallélogramme des
chemins.
Parallélogramme des
forces.
Parallélogramme des
vitesses.
Pendule simple.
Pesanteur.
Pivotement.
Poids.
Point matériel.
Pôle instantané.
Polhodie.
Polygone des chomins.
Polygone des forces.
Polygone des vitesses.
Polytrope.
Projection du mouve
ment.

Puissance vive.
Quantité de mouve
ment.
Rayon de gyration.
Réaction.
Repos.
Résultante.
Résultante de trans
lation.
Rotation.
Stabilité.
Statique.
Temps.
Théorème deCoriolis.
Théorème de Guldin.
Théorème de M. Chas
les.
Théorème de Varignon.
Théurèmes de Galilée.
Toupie gyroscopique.
Trajectoiie.
Translation.
Virtuel.
Vitesse.
Vitesse absolue.
Vitesse angulaire.
Vitesse areolaire.
Vitesse d’entralnement.
Vitesse due à une hau
teur.
Vitesse moyenne.
Vitesse relative.
Vitesses virtuelles.

Cheval de basse pres
sion.
Cheval nominal.
Coefficient d'avan
ce.

Coefficient d'utilisa
tion.
Comparaison
Compas de route.
Compas de variation.

NAVIGATION.
Angle de gisement.
Angle de position.
Arrimage.
Arriver.
Atterrage.

Auloflëe.
Azimut magnétique.
Balise.
Bouée.
Boussole marine.

Brasse.
Cartes marines.
Cartes réduites.
Centre de voilure.
Cercle à réflexion.

H A TH
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ÍNDEX ALPHABÉTIQUE.

Courant. '
Encablure.
Estime.
Évoluer.
Évolution.
Formule de l’Ami
rauté.
Formule' du Gouver
nement. '■
Gisement (Angle de).
Gouvernail.
Gouvernement, d’un
navire.

Hauteurs correspon
dantes (Méth. des).
Hauturière.
Hélice propulsive.
Heure (Détermination
de 1’).
Latitudes croissan
tes.
Lever sous voile.
Ligne d’eau.
Loch.
Loch de Massey.
Lochomètre. ,
Lofer.

Loxodromie.
Manoeuvre.
Marche d’un chrono
mètre.
Mille marin.
Miroir plan.
Navigation.
Navigation à vapeur.
Navigation à voiles.
Navigation intérieu
re
Navire (Théorie du).
Nœud.
Octant.

Orthodromique.
Parties méridionales.
Pilotage.
Point (Faire le).
Point ao partance.
Pointé.
Quartier de réduc
tion.
Réduction des rou
tes.
Relèvement.
Rose des vents.
Roulis.
Route d’un navire.

Route orthodromtque
Routes (Probl. des).
Rumbs.
Sextant,
Sondage.
Stabilité sous voiles.
Tangage.
Touage.
Variation (Compas de)
Variation du compas,
Virement de bord.
Virer. .
Voiles. .

PROBABILITÉS.
Coefficient de régu
larité.
Écart moyen.
Erreur à craindre.
Erreur moyenne.
Erreurs (Théorie des).

Espérance mathéma. tique.
Formule de Laplace.
Loi des grands nom
bres.
Mesure de précision.

Règle de Bayes,
Module de conver Moyenne.
Poids d’une valeur Théorème de J. Ber
gence.
noulli.
moyenne. .
Moindres carrés..
Mortalité.
Probabilité mathéma Valeur médiane.
tique.
Moyen écart.

TOPOGRAPHIE.
Alidade.
Axe optique.
Azimut.
Base.Boussole.
Canevas trigonometrique.
Cercle répétiteur.
Clisimètre.
Déclinatoire.
Éclimètre.
Équerre à miroir.

Équerre graphomètre.
Figuré du relief.
Graphomètre.
Intersections (Métho
de des).
Jalon.
Jalonner.
Lever des plans.
Levers expédiés,
lègue de <oi.

Lignes de plus grande
pente.
Lunette.
Lunette Stadia.
Mire.
Niveau.
Niveau de pente.
Nivellement.
Nivellement (Problè
mes de).
Orientation.
Pinnules.

Planchette.
Plan topographique.
Pointé.
Polygone topographi
que.
Profils.
Recoupements (Mé
thode des)
Registre de nivelle
ment.
Relief (Figuré du).
Signes conventionnels

Teintes convention
nelles.
Thalweg.
Théodolite.
Topographie.
Topographie (Problè
me de).
Vis calantes.
Vis de pression.
Vis de rappel.
Vision. %
Voyant.'

TRAVAUX PUBLICS.
Amont. Anse de panier.
Aqueducs.
Arche.
Aval.
Baquelage..
Barrage.
Bateau dragueur.
Bateaux &air.
Bourrlquet.

Butée des terres.
Canaux.
Chemins de fer.
Chèvre.
Chèvre deLombard.
Cintre.
Contre-venter.
Cotes rouges.
Courbe de pose.
Culées.

Déblais et remblais.
Débouché.
Décintrement.
Dragage.
Ecluses &sas.
Flèche.
Foisonnement.
Lignes de passage,
palées.
Pièces de pont.

Piles.
Pilots.
Ponceau.
Pont canal.
Ponls.
Ponts suspendus,
Puits artésiens.
Raccordement.
Radier.
Rampe
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Revêtements.
Routes.
Scies à receper.
Talus naturel.
Tournant.
Transport des terres.
Travées.
Treillis.
Tunnel,
Viaducs.

